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Le mot du Maire
Bonjour,
C’est avec plaisir que nous retrouvons le soleil et le beau temps méridional. On peut dire qu’il y a bien longtemps que nous n’avions pas subi un printemps aussi pluvieux et frais : un mois de mai pas joli et un début juin
avec une St Médard bien marquée par la pluie, heureusement que St Barnabé lui a coupé l’herbe sous le
pied… Sauf imprévu, nous ne manquerons pas d’eau cet été…
Dans une poignée de jours, les grandes vacances seront là pour tous, petits et grands, enseignants compris.
Allez, elles sont bien méritées ces vacances, car de la maternelle à la fac, vous avez tous bien travaillé. La
rentrée se fera dans presque deux mois et, dès les premiers jours de septembre 2013, la cour de l’école retentira des cris et des jeux d’enfants.
Ce sera l’expérimentation de la nouvelle réforme des rythmes scolaires mise en place dès cette année… Il faut
s’y préparer et voir ce que nous pouvons faire sans trop de moyens, l’Etat va nous accorder 50€ par élève pour
l’année scolaire 2013/2014 (peut-être 90€, mais ce n’est pas acquis) alors qu’il en faudrait 150€ environ pour
atténuer les frais occasionnés. A la rentrée 2014, il n’en verserait que la moitié, soit 25€….et peut-être 0€ en
2015 ? Qui le sait ?...Alors allons-y, puisqu’on nous dit que c’est pour le bien des enfants !!
Le 22 juin le Foyer Rural organisera le feu de la St Jean et comme d’habitude, ce sera une belle soirée. Malheureusement le responsable du feu d’artifice étant hospitalisé, nous ne pourrons pas tirer les bombes, les magnifiques étoiles comme l’an passé. Ce ne sera sans doute que partie remise. Profitez tous de la fête locale les
5, 6, et 7 juillet. Encore merci au Comité des fêtes pour l’organisation (avec l’aide d’Alain et José), et des jeunes (pour le tour de ville) qui assurent la réussite de ces manifestations.
Nous allons poser, dès que nous les aurons reçus, les numéros de maisons. Un arrêté est pris dans ce sens, le
lire plus loin… Merci de faire bon accueil à nos agents.
L’étude de faisabilité et d’accessibilité de la mine de Pioch Farrus avance bon train. C’est le cabinet ITG et Mr
Martin Gousset qui vont nous la présenter en juillet afin qu’elle soit validée en septembre-octobre 2013. La Sté
Prima Ingénierie va nous proposer, avec l’accord du Conseil Général (service des routes) la première tranche
des travaux (assainissement, eau) depuis la mairie jusqu’à la place de la Liberté. La deuxième tranche concernant le CD 15 et autres rues, suivra quand les financements seront acquis.
C’est un intéressant projet que le Syndicat des Vignerons met en place avec le sentier des Crêtes de Vissou.
Les randonneurs pédestres et les vététistes auront le plaisir de l’emprunter en septembre sans doute. N’oubliez
pas justement les belles soirées que les vignerons de l’Estabel nous préparent pour cet été. (voir dates plus
loin).
En fin d’année, la date restant à définir (début décembre sans doute), l’Amicale des Cheveux Blancs organisera
une journée des retraités, personnes âgées et moins âgées avec le concours de la commune.
Encore une nouvelle fois quelques mots sur le 8 mai 1945 pour remercier ceux qui ont pu assister à la cérémonie et répéter qu’il nous faut être vigilants par les temps qui courent devant la monté d’extrémistes, fascistes et
autres. La preuve, ce jeune tué à Paris. Respecter autrui, les autres, on peut parler fort, des fois, mais pas en
arriver là. La violence ne mène à rien et n’apporte pas, forcément, de bonnes solutions.
A la suite du décès de Michèle Molto Courren, je voudrais prendre part à la peine de Gilbert son mari et à celle
de leurs enfants. Plus loin dans le journal nous lui rendons hommage grâce à la plume de Maryse Boisgontier
son amie…
Bienvenue aux touristes d’où qu’ils viennent et qui ont choisi de séjourner à Cabrières. Il y a tant de belles choses à découvrir dans le sud, notamment un certain vin Vermeil que Louis XIV fit découvrir à la cour de
Versailles….ça m’amène à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été avec les vôtres, avec vos amis, en dégustant fruits, grillades (attention aux incendies) et le tout arrosé d’un vin de l’Estabel et autres (à boire avec
modération). ça vous enchantera…
A leu, portas vos pla, passas un bel estiu, adisias
A bientôt, portez-vous bien, passez un bel été, au revoir
Francis GAIRAUD
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Nos joies
Naissance de:
Lola GUIRAUD le 11 avril 2013 au foyer de Jean-Marc GUIRAUD et Virginie BOURGEOIS
Louise SALIC le 23 avril 2013 au foyer de Lucie et Brice SALIC
Kaïs DA SILVA le 24 mai 2013 au foyer d’Alexis DA SILVA et Julie KADOUN
Bienvenue dans notre commune et toutes nos félicitations aux parents.

Au fil des conseils municipaux
Délibérations du CM du 09 avril 2013 :
⇒
concernant l’approbation des comptes administratifs 2012.
⇒
concernant l’approbation du budget primitif pour 2013.
⇒
concernant le règlement intérieur hygiène et sécurité.
Délibération du CM du 06 mai 2013 :
⇒
concernant l’embauche d’un emploi d’avenir dans le cadre de la nouvelle loi sur les rythmes scolaires.
⇒
concernant l’adoption de la proposition de la Communauté de communes du Clermontais sur la répartition des 51
sièges proposés.

Délibération du CM du 03 juin 2013 :
⇒
concernant la convention de mise à disposition d’un agent à la communauté des communes du Clermontais pour
⇒
⇒

786 heures correspondant aux périodes des vacances scolaires durant l’année.
concernant la déclaration modificative n°2.
concernant la déclaration modificative n°3.

Informations diverses
Afin d’améliorer notre réactivité avec ceux d’entre-vous qui possèdent un ordinateur, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer, sans obligation,
votre adresse internet sur notre messagerie :

mairie.cabrieres34@wanadoo.fr

Échos des Crozes
TRAVAUX :
⇒
Le conseil général doit procéder au débroussaillage du chemin de Paulac et de la piste des Combes.
⇒
Dernièrement, le système de chlorage de pompage est tombé en panne. Mais rapidement la réparation a
été effectuée par l’entreprise Chavaroche.
⇒
Comme chaque année, des fleurs ont été plantées pour embellir notre hameau.
⇒
Avant la fin de l’année, la DDE procèdera à l’élagage des arbres sur la route entre les Crozes et Cabrieres.
SAISON ESTIVALE :
⇒
L’association les amis de St Martin des Crozes prépare activement son grand repas qui aura lieu sur la
place du hameau le samedi 10 Août (voir article de l’association).
En cette fin d’année scolaire je souhaite beaucoup de réussite aux examens pour tous nos étudiants de la commune.
Bonnes vacances d’été à vous.
A MATHIEU
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Agence postale
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi :
un samedi sur deux (semaines impaires) :

de 8 h 30 à 11 h 30
de 9 h 30 à 11 h 30

HORAIRES DE LEVEE DU COURRIER :
DU LUNDI AU VENDREDI à 10 H 00
Le courrier posté le vendredi après 10 h 00 n'est levé que le lundi

Des timbres philatéliques sont disponibles dans votre agence postale:
tarif prioritaire (20 g): 0,63 €:

- Collégiale Notre Dame de Melun
- Salon philatélique de printemps Macon
- Amiens

tarif prioritaire (50 g): 1,05 €:

- Centenaire du théâtre des Champs-Elysées

timbres dytiques (1 timbre France à 0,63 € + 1 timbre Monde à 0,95 €) : 1,58 €
- Championnat du monde du tennis de table
nouveaux carnets de 12 beaux timbres:

- Impressionnisme ( lettre verte ) : 6,96 €
- Sauter du coq à l'âne ( lettre verte ) : 6,96 €
- Les animaux dans l'art ( lettre verte ) : 6,96 €

Votre agence postale : un service de proximité.
Vous pouvez certes retirer vos courriers suivis et colis, mais aussi poster votre courrier et vous approvisionner
en timbres ou enveloppes timbrées, effectuer des opérations de la Banque Postale. Ces démarches sont choses courantes pour tous ; nous espérons que vous privilègierez votre agence postale du village pour les réaliser, et ainsi, participer au maintien de son activité.

Distribution du courrier
Yvan, notre facteur, a des soucis de santé, et il ne pourra plus assurer la tournée. En attendant la nomination
d'un titulaire, il est remplacé.
Si on considère les maisons qui n'ont pas encore de numéro, et les nombreux noms de familles identiques dans
tout le village, voire dans la même rue à Cabrières, on peut constater que le travail de facteur n'est pas très aisé . Des erreurs de distribution sont possibles.
Je vous remercie de bien vérifier si le courrier déposé dans votre boîte à lettres vous est bien destiné avant de
l'ouvrir, et le cas échéant, de le rapporter soit au destinataire , soit à l'agence postale, dans les meilleurs délais
pour qu'il soit remis en distribution.
Afin d’éviter au maximum les confusions, veuillez vérifier que tous les noms de votre foyer (famille, jeune fille,
enfants, sociétés ou autres….) soient bien lisibles sur votre boîte à lettres. Beaucoup d’entre elles, dans le village, n’ont pas ces indications élémentaires.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre compréhension.

Retraits des colis et recommandés
Des habitants du village ayant porté plainte par voie d'avocat contre la poste, il sera demandé impérativement
aux destinataires devant retirer des courriers recommandés ou colis, de se présenter à l'agence postale en personne avec une pièce d'identité.
Les destinataires peuvent toutefois signer une procuration postale (ponctuelle) au dos de l'avis de passage déposé dans la boîte à lettres à la personne de leur choix , ou bien, une procuration postale permanente (à remplir à l'agence postale avec pièce d'identité).
Vous avez toutefois un délai de 15 jours pour pouvoir retirer vous-même les objets suivis.

La vente de tickets de la Française des Jeux est proposée dans votre agence postale
Je vous souhaite un agréable été
Sandrine
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Information
Hommage à Madame MOLTO—COURREN
L'émotion a été grande à Cabrières, d'apprendre le décés de Michèle.
Michèle Courren, que l'année dernière encore, on reconnaissait, petite fille, lors d'une projection publique du
film: " Cabrières dans les années 50".[...]
Michèle Molto, lors de son mariage avec Gilbert. [...] Avec l'enseignement et la vie de famille d'une mère de
trois enfants: Catherine, Béatrice et Emmanuel. Sous cette vie " normale", prosaïque, comme les mots de tous
les jours, on ne sut que plus tard qu'elle faisait miracle de mots, qu'elle écrivait sans cesse de la poésie. Cette
prodigieuse facilité à écrire exprimait une grande profondeur de sentiments et d'expérience de vie. Michèle
avait une insatiable curiosité: des êtres, de l'histoire, de la beauté, de l'art et des lieux de légende. Elle aimait
particulièrement découvrir des pays. Elle écrivait dans son recueil Traversées du désert:
"Petite au coeur nomade
ton pays de douces collines
n'apaisait pas ta faim d'espaces infinis."
[...] La poésie ne fut pas pour elle un travail solitaire. Elle avait reçu plusieurs prix de poésie et faisait partie à
son tour des jurys de concours. Toujours soucieuse de promouvoir la poésie et faire connaître celle des autres,
elle dirigea notamment la revue " Cahiers de l'Adour". Elle participait à des récitals, des expositions, à des
émissions de radio. A Lodève, elle fut au coeur des Voix de la Méditerranée. C'est, bien sûr, l'enseignement qui
lui permit de transmettre sa passion à ses élèves. Et dans ce domaine, on ne sait quelles graines germeront
plus tard...
Michèle Molto Courren, reconnue des poètes célèbres d'aujourd'hui, nous laissait, à chaque parution, son nouveau recueil de poèmes, parfois merveilleusement illustré. On le trouvait à Cabrières à l'épicerie ou à la poste
et tel ou telle en disait sa joie de le lire. [...] A ce jour, la plupart de ses recueils sont à la bibliothèque du Bourniou.
On reste ébahi, muet d'admiration...Et ce nous est douleur de l'avoir perdue.
Opposant à la maladie, travail, voyages, projets, quels écrits de ces temps difficiles nous a-t-elle encore laissés ?
[...] Poussière dispersée sur les " douces collines", elles est toujours là...
Extrait du poème du recueil Temps de pierres, intitulé
" la fontaine":
Mémoire du village, sa margelle
polie aux faux des paysans, aux
cruches ancestrales, elle dit le
passé sans nier le présent.

M Boisgontier

Chacun et chacune est attaché à la lecture du Cabriérois, ce bulletin d'informations municipales permet
de savoir ce qu’il se passe dans notre commune. .
Pour faciliter les parutions, nous demandons aux responsables des différentes associations et aux
commerçants de bien vouloir respecter les dates de dépôt des articles en mairie, généralement la
première semaine des mois de mars, juin, septembre et décembre ; en outre, nous vous rappelons que le
Cabriérois est distribué la dernière semaine de chaque trimestre : fin mars, fin juin, fin septembre et fin
décembre.
Pensez donc à anticiper l'annonce de vos différentes manifestations.

Le nouveau site Web de la commune est en ligne
Vous pouvez le consulter sur : http://www.cabrieres.fr
Si vous avez des remarques à faire sur son contenu et des suggestions pour son amélioration,
veuillez en faire part auprès de la mairie ou à : jacques.guelton@wanadoo.fr
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Syndicat Centre Hérault
ORDURES MENAGERES
La réhabilitation de la décharge, route de Péret, est terminée. Il ne reste plus que la construction d’un quai à
réaliser.
De ce fait, il est interdit de déposer des gravats (pierres, briques, tuiles, plâtre, etc …) dans nos zones
agricoles, naturelles et protégées. Cette obligation est surtout valable pour les divers artisans mais
aussi pour nous tous.
Ceux-ci doivent être apportés sur la plateforme à Aspiran où ils seront triés et concassés.
Je voudrais m’adresser encore une fois
⇒
⇒
⇒

à ces quelques récalcitrants qui continuent à déposer leurs déchets aux pieds des colonnes,
à ceux qui laissent leurs conteneurs dehors toute la semaine,
à ceux qui dans leurs conteneurs mettent tout et n’importe quoi,

pour leur dire que nous devons tous faire cet effort de tri afin de préserver notre planète et notre environnement. Il en va de l’avenir de nos enfants et petits enfants.
Le Syndicat Centre Hérault et la commune vous rappellent que
vous devez rentrer vos bacs et modulos gris et verts
LE JOUR MEME DU RAMASSAGE
afin d’éviter le vol ou le remplissage de vos bacs par d’autres personnes.
JOURS DE RAMASSAGE :

bac gris
Mercredi matin
De 4h00 à 11h00
Vendredi matin
aux Crozes
De 4h00 à 11h00

bac vert
Mardi matin
De 4h00 à 11h00

modulo gris

modulo vert

Lundi et jeudi matin
De 4h00 à 11h00

Mardi matin
De 4h00 à 11h00

Merci de votre compréhension.
Alain MATHIEU
Membre du S C H

Réglementations
Concernant :
L’eau : un nouveau règlement a été mis en place et se trouve à votre disposition en Mairie.
Les parkings des véhicules : les emplacements de parkings sont matérialisés en couleur blanche.
Tous les véhicules qui ne respecteront pas ces derniers seront verbalisés par la Police intercommunale au tarif en vigueur.
Les stationnements interdits: les emplacements sont matérialisés en couleur jaune.
Tous les véhicules qui ne respecteront pas ces derniers seront verbalisés par la Police intercommunale au tarif en vigueur.
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Informations
Passage surprise
Lors de notre conseil municipal du 6 mai dernier nous avons eu la surprise
d’accueillir un groupe de Compagnons du devoir allemand cherchant à marquer
leur passage à Cabrières.
Nous avons donc pris le temps de discuter un peu avec eux sur ce déplacement
pédestre peu banal à travers notre pays et leur avons bien sûr offert quelques
bouteilles d’Estabel en souvenir.

Rythmes scolaires
Le conseil municipal dans sa majorité a souhaité mettre en place le temps périscolaire dès la prochaine rentrée
scolaire 2013/2014, comme le prévoit la nouvelle loi.
Actuellement, nous avons déjà quelques intervenants bénévoles, mais nous sommes à la recherche de quelques autres afin de mettre en place des ateliers et pouvoir établir un projet pédagogique avec les enseignantes
en comptant sur la collaboration des parents d’élèves.
Si vous pouvez apporter vos compétences, sachez que nous sommes preneur de vos capacités et disponibilités et vous attendons volontiers en Mairie pour compléter nos équipes.

htpp://www.Cabrières.fr : notre nouveau site

Nous remercions Philippe pour toute la mise en forme du site

Terrain multisports
Certains d’entre vous ont eu la désagréable surprise de trouver le terrain fermé et l’affiche d’information en expliquant les raisons.
Suite à la réunion du 13 juin avec les associations de notre commune, il va être mis en place un règlement d’utilisation ainsi que des consignes de sécurité. Il a été également décidé l’interdiction d’utiliser le ballon de foot
en cuir, mais d’autoriser uniquement le ballon mousse pour les adolescents et le ballon futsal pour les plus
grands. En effet, nous rappelons aux amateurs de football que ce terrain est uniquement réservé au
mini-foot donc interdit aux adultes.
De la discussion, il ressort également la nécessité d’installer une fermeture de la porte du terrain, par digicode
ou système magnétique avec carte.
Nous invitons donc les Cabriérois à se faire connaître en Mairie afin de permettre à nouveau l’utilisation
du terrain le plus rapidement possible, avant que nous entreprenions la mise en place d’une sécurisation.
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Cabri 'hier

TRAITEMENTS DE LA VIGNE

L’oïdium, Erysiphe necator est une maladie cryptogamique de la vigne. Ce champignon fut la première maladie d'origine américaine introduite en Europe. C’est d’abord en Angleterre en 1845 dans
une serre, puis en 1848 en Belgique et en France qu’il est remarqué.
C’est en 1851 qu’il fait son apparition dans l’Hérault. Il est aujourd’hui
présent dans tous les vignobles du
monde.
Les raisins sont souillés d’efflorescence blanche dont la force corrosive fait dessécher les raisins.
A partir 1853, tout le vignoble du
Sud de la France est contaminé.
C’est un désastre. Les 2/3 de la récolte sont perdus. C’est Henry Mares, en collaboration avec l’Ecole
d’Agronomie de Montpellier, qui
trouve le remède : le soufre à saupoudrer sur la plante.
Il va alors falloir inventer des outils pour répandre le soufre
sur les souches, le plus finement possible pour ne pas brûler. Tout naturellement c’est vers le soufflet à cheminée
que les inventeurs, les quincaillers vont se tourner. On adjoindra à cet ustensile de maison un petit réservoir que
l’on remplira de soufre. Peu pratique à remplir, d’une
contenance réduite, la fragilité de cet outil en bois et en
peau sera remplacé au fil du temps par « la soufrette ».
On abandonne alors l’idée que le soufre ne peut-être déposé sur les souches que grâce à un déplacement d’air.
En tôle emboutie de forme cylindrique munie ou pas d’un
manche, la « soufrette » secouée comme une simple salière, laisse tomber le soufre en poudre sur la végétation.
Même si l’outil est plus solide et plus pratique à remplir, le problème du volume perdure, et le soufre
ne pénètre pas si la végétation est importante.

Une copie du pulvérisateur à dos va être alors adaptée au traitement de l’oïdium. Dans cette discipline, ce sont les Ets PERRAS de
Belleville/Saône dans le département du Rhône qui tireront leur
épingle du jeu en inventant « la petite jaune », distribuée dans l’Hérault à Béziers par les Ets JULLIAN Frères. La soufreusepoudreuse, comme le dit la publicité de l’époque, a un débit réglable. De plus, la pompe à levier permet sans effort de propulser le
soufre conduit par la lance au centre de la souche. Enfin, sa contenance évite les allers-retours à la charrette. C’est ce type de poudreuse que l’on retrouve recouverte de poussière, dans bon nombre
de caves de Cabrières. Depuis une vingtaine d’années, elle n’est
quasiment plus utilisée, remplacée par des équipements adaptés à
des tracteurs.

TRINQUIER Philippe
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La Bibliothèque du Bourniou
L' actualité du Bourniou, c'est tout d'abord le décès de Mme Molto Courren; nous nous devions, pour lui rendre
un dernier hommage, rappeler quelques titres des ouvrages qu'elle a écrits et que vous pouvez emprunter:
Territoires des hautes solitudes, Domaine de l'enfance, Comment les mots viennent aux filles,
Comme une marche lente ...
Mais c'est aussi, à l'approche des vacances, nos nouveautés, pour que vous puissiez étancher votre soif de
lecture; nous avons acheté, depuis le début de l'année, 40 ouvrages sortis récemment.
Avec 1 million 800 000 ouvrages vendus pour Musso et 1 million 400 000 pour Lévy, ces 2 auteurs à succès
ont trouvé place sur nos étagères avec leurs derniers titres:
Un sentiment plus fort que la peur , de Lévy
Demain de Musso : un suspens diabolique, intense et captivant; dans la presse littéraire, on a pu lire que "les
personnages de G. Musso sont dotés d'une fragilité extrêmement touchante et d'une humanité qui nous ficelle
viscéralement à eux".
Nous avons aussi retenu quelques incontournables de la littérature à suspens:
Le gardien de phare, de C. Lackberg : le 7° volet des enquêtes d'Erica Falck et de son mari, le flic Patrik
Hedström, commence sous de sombres auspices: la fuite d'une jeune femme les mains pleines de sang, les
obsèques d'un bébé..et peu après, l'assassinat d'un directeur financier...Le fan club de "la Lackberg" y trouvera
encore une fois son compte.
Délivrance de Adler Olsen: après Miséricorde et Profanation, voilà la 3° enquête de l'inspecteur Morck et de
son équipe; avec Olsen, redoutable mécano de l'angoisse, c'est nuit blanche et attaques de tachycardie garanties...
Inferno de Dan Brown: la suite des aventures de Robert Langdon ( de Da Vinci Code) était ardemment espérée; la voici enfin ; cette fois, Dan Brown part sur les traces de Dante et avec son personnage, il réinvente l'enfer... "Un best-seller de 576 pages d'une perfection stupéfiante. Un thriller aussi intelligent qu'exaltant". "Dan
Brown est incontestablement l'un des auteurs de polars les plus doués du monde entier".
Et comme d'habitude, nous nous efforçons de répondre à tous les goûts; ainsi, vous pourrez lire Les Brumes
du Causse de M. de Palet, ouvrage dans lequel , outre l'intrigue finement déroulée, l'auteure dresse une fresque du monde paysan d'autrefois.
Ou encore, A l'encre russe de Tatiana de Rosnay, qui nous entraîne dans une avalanche d'aventures extraordinaires qui fait de ce roman un très bon livre d'été.
Et puis, La Fabrique des mots, d'Erik Orsenna, de l'Académie française: le sinistre Nécrole, président à vie, a
décidé d'éradiquer le verbiage. Tous les mots inutiles seront interdits; ne seront autorisés que 12 termes; c'est
sans compter sur la révolte des mots...Un nouveau (et dernier) périple à travers la langue française.
Enfin vous pouvez aussi emprunter le magazine Esprit d'ici, qui ,avec ses superbes photos et ses articles variés ,vous emmènera sur les routes de France.
"Ecrire un livre, c'est fabriquer des images dans la tête d'un lecteur avec des mots" a expliqué M. Lévy , au
cours d'une émission littéraire.
Alors n'hésitez pas à venir choisir l'ouvrage qui vous permettra de trouver ces images et vous fera voyager, le
temps d'une lecture.
Pendant les 2 mois d'été, à compter du 1° juillet jusqu'au 30 août, la bibliothèque n'ouvre qu'1 fois par semaine,
le lundi de 17 h à 18.30 h.
Les Bénévoles
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La vie de nos associations
Cercle Occitan ‘ ‘ L OS VISSONÈLS ’ ’
O SABIATZ PAS ? O ANATZ SAUPRE !
‘‘Lo grífol’’
En çò nòstre, sus la Plaça del vilatge, i a una ‘‘font-abeurador’’ que
se ditz : ‘‘Lo grífol’’. D’ont ven aquel nom ?
Un ‘‘grífol’’, en realitat, es lo nom occitan d’un animal fabulós, e l’aiga que raja de las canèlas sortís
boca (la d’una agla !)
Dins lo temps, lo monde anavan quèrre al ‘‘grífol’’ l’aiga per l’ostal e i menavan tanben sas bèstias (
caval…)
Practicament dins totes los vilatges a l’entorn, traparetz de ‘‘grífols’’.

de sa
muòl,

‘‘Los Vissonèls’’ de Cabrièras, lo 4 de junh de 2013.

VOUS NE LE SAVIEZ PAS ? VOUS ALLEZ LE SAVOIR !
‘‘Le griffe’’
Chez nous, sur la Place du village, il y a une ‘‘fontaine-abreuvoir’’ qui est dite : ‘‘Le griffe’’. D’où vient ce
nom ?
Un ‘‘griffe’’ (mot non français !) est la déformation du mot occitan ‘‘grifol’’ qui signifie griffon (en français),
animal fabuleux ; l’eau qui coule des robinets sort de sa bouche (celle d’un aigle !)
Autrefois, les gens allaient chercher au ‘‘griffe’’ l’eau pour la maison et y amenaient leurs bêtes (mulet, cheval…)
Pratiquement dans tous les villages des alentours, vous trouverez des ‘‘griffes’’.
‘‘Les Vissounèls’’ de Cabrières, le 4 juin 2 013.
N.B. ‘‘Le griffe’’ (nom masculin) ne se trouve bien sûr dans aucun Dictionnaire français… étant du
‘‘francitan’’ (mélange déformé des 2 langues). Très employé chez nous, des lieux de villages portent le nom de
‘‘Place du Griffe’’ ou ‘‘Restaurant-bar du Griffe’’ ...

L ’ amicale des cheveux blancs
Le 16 mai dernier notre repas dansant annuel a eu lieu au restaurant « le Sanglier ». Sandrine Taraire a
animé cette journée avec sa virtuosité et son brio habituels.
L’ambiance était joyeuse et le repas très apprécié.
Prochaine sortie « découverte » prévue courant septembre au cirque de Navacelles avec repas sur place.
La date vous sera communiquée par voix d’affichage.
Les cours de gymnastique sont suspendus pour les vacances. Nous espérons pouvoir les reprendre à la
rentrée et réunir le nombre suffisant de participants. La cotisation sera plus élevée car l’aide attribuée ne
pourra être renouvelée.
Les après-midis « loisirs » reprendront en septembre, le 3ème jeudi du mois à 15 heures à la maison des
associations.
En attendant la reprise des activités, toute l’équipe vous souhaite un merveilleux (et très attendu !!!) été.
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Ça approche pour « Les Estabelles »
Petit point sur l'équipage numéro 62 du Trophée Roses des Sables 2013 "les Estabelles"
Toujours aussi soutenues par les villageois et leurs sponsors, Oréa et Emilie continuent
d'organiser des évènements et des animations pour récolter les fonds nécessaires à
l'inscription au rallye 100% féminin qui aura lieu en octobre du 10 au 20, dans le désert
du Sud du Maroc. A ce jour, elles ont réuni presque les 2/3 du budget et espèrent pouvoir être sur la ligne de départ.

Vendredi 5 Juillet (1er jour de la fête locale) elles organisent une nouvelle Zumba sur la place du village,
animée par Julien du tonic Club à Clermont L'Hérault, devenu le prof officiel des
Estabelles.

L’animation aura lieu de 20h à 21h et coûtera 10€ (comprenant le cours et
un apéritif de bienvenue).
La soirée qui suivra sera animée par Arnaud de DJ Cab Prom'Ambiance.
Les Estabelles et leur staff tiendront la buvette tout au long de la soirée.
Par la suite, avec le concours du bar restaurant "le Sanglier", elles organiseront
une soirée dansante le samedi 3 août, et seront présentes sur d'autres manifestations du village tout au long de l'été.
Tout roule donc pour les Estabelles qui continuent l'aventure...

Foyer rural de l ’ Estabel

Organisé par le Foyer Rural de l'Estabel

AU STADE DE CABRIERES
le 22 JUIN à partir de 19h30
APERITIF 1€ : Marquisette
REPAS 10 € : Poulet Cajun, Fromage, Coupe glacée, vin, café
Amener vos couverts (Assiette, verre, couverts)
Paiement à l'inscription jusqu'au jeudi 20/6 à la Mairie, Cave, Epicerie
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Entente sportive Cœur d’ H érault
L’ESC34 a tenu son assemblée générale
L’Entente Sportive Cœur Hérault (ESC34) tenait cette année, le samedi 8 juin, son assemblée générale à Adissan. (L’occasion de dresser les bilans, pour le club de foot intercommunal qui a franchi la barre symbolique des
200 licenciés cette saison). Sous l’œil attentif du conseiller général du canton, et des maires ou adjoints de 5
des 6 villages associés dans la démarche (le 6e étant excusé), le président Jacques Bilhac débutait son rapport
moral, juste après avoir passé la parole au maire d’Adissan, Philippe Huppé.
Le responsable technique et sportif Christophe Francon, et Yannick Maïa pour la partie école de foot, ont encadré les éducateurs, préparé leur formation et assuré la programmation des stages. Yannick Rienda et René
Roux ont assuré l’entrainement des équipes seniors et le duo arbitral composé de Joël Mignon et Gregory Degros s’est transformé en trio, avec la réussite à son examen de Pierre Mantion. Six éducateurs ont validé leur
Initiateur 1. La préparation et le déroulement du tournoi du Ribéral, au Soler, a conclu en beauté la saison pour
les équipes de jeunes. En s’interrogeant sur ce qu’est un club de football aujourd’hui, le président Jacques Bilhac rappelait l’engagement du conseil d’administration, qui n’a de sens que si, à travers la pratique d’un sport,
nous pouvons transmettre des valeurs qui aident nos licenciés à se construire pour certains, évoluer favorablement pour d’autres. Des valeurs qui, hélas, pourraient dans la société actuelle paraître désuètes lorsqu’on
parle de respect, d’honnêteté, du goût de l’effort, de politesse, de solidarité ou de remise en question.
L’ESC34 a également décidé de placer la saison prochaine sous le signe du bénévolat, en créant un conseil
d’administration des jeunes, afin qu’ils découvrent une autre facette du football, celle de l’organisation et de la
gestion d’un club au quotidien. Il va aussi mettre en place des actions pour revaloriser l’image du dirigeant, cible de toutes les critiques, pour la transformer en celle plus pertinente d’un élément essentiel sans lequel plus
aucun match ne peut se disputer.
Sur le plan des résultats, le bilan est partagé en termes de : très bons pour les uns, mitigés pour les autres, lors
d’une saison où 12 équipes étaient engagées en championnat, disputant au total plus de 220 matchs officiels
de septembre à mai. Financièrement, l’équilibre est fragile, mais grâce à l’aide et aux efforts de tous, collectivités locales (communes et conseil général), état (CNDS), partenaires privés et bénévoles qui ne comptent pas
leurs heures, le club a une nouvelle fois équilibré ses comptes, et peut préparer sereinement une nouvelle saison.
L’ES Cœur Hérault garde son label, et renforce la formation des ses joueurs, éducateurs
et arbitres : labellisée en 2010 pour son bon
travail d’accueil et de formation des enfants,
l’école de football de l’Entente Sportive Cœur
Hérault (ESC34) vient de voir son label décerné par la Fédération Française renouvelé
pour trois ans. Une reconnaissance pour le
club intercommunal qui n’a eu cesse de se
structurer derrière des projets, associatif et
sportif. Et au fil du temps, le travail a fini par
payer. Placés sous la responsabilité de
Christophe Francon (BE) et Yannick Maia
(CFF3), l’école de foot et le pôle jeune comptent 120 joueurs, qui évoluaient cette saison
dans 8 équipes. Fin mai, l’ES Cœur Hérault
était conviée par le District de Football de
l’Hérault a la remise du label à Bessan. A
l’issue d’un plateau qui réunissait 8 équipes U9 du département, Christophe Francon et le secrétaire Alain Mendez recevaient le précieux sésame qui, comme son prédécesseur, figurera en bonne place au club-house du
stade Battesti de Fontès.
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Entente sportive Cœur d’ H érault ( s uite )
A l’issue de sa saison l’école de foot de l’entente Sportive Cœur Hérault a participé au tournoi du Ribéral au
Soler (66). Dès le vendredi soir deux équipes U11, une U13 et une U17 (soit près de 60 joueurs et éducateurs)
embarquaient dans le car qui les amenait dans un camping d’Argelès-Sur-Mer pour passer la nuit. Le lendemain direction Le Soler pour disputer les premières rencontres, sous un vent violent, qui ne se prêtait pas à la
pratique du football. Les équipes de l'ESC34 connaissaient des fortunes diverses, avec cependant une équipe
U11 (A) qui terminait invaincue sa première journée. Retour au camping pour une seconde nuit, légèrement
plus agitée que la précédente avant de repartir au Soler pour les phases finales du dimanche. A l’issue de ce
tournoi, les U 11A s’inclinaient en finale face à Montpellier Atlas, 1-0, non sans avoir démérité. Les U11 (B),
composés en majorité de joueurs U9 et U10 terminaient 9e, les U13 10e et les U 17 6e, tous encouragés par
de nombreux parents qui avaient fait le déplacement. Le soir venu, les participants embarquaient dans le car
emportant avec eux, des récompenses, un coup de soleil, quelques souvenirs, et pas mal de fatigue au terme
d'un long week-end très apprécié de tous.

L’ESC34 en force au tournoi du Soler, avec 4 équipes et 50 joueurs

Les amis de Saint Martin des Crozes
L’association des amis de Saint Martin des Crozes vous informe que le repas annuel aura lieu le :

samedi 10 août 2013
Le tarif et le menu vous seront communiqués ultérieurement par voie d’affiches.
Aline Déjean
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Les Parents d’Elèves de l ’ Ecole de CABRIERES
Faisant fi de toutes les intempéries, nous sommes passés entre les gouttes
et nos 2 manifestations du printemps se sont bien déroulées :
le carnaval le samedi 16 mars et le vide grenier le dimanche 14 avril.
Nous espérons maintenant clôturer cette année scolaire sous le soleil
lors de la kermesse et du repas de fin d’année le vendredi 28 juin.
Cette soirée est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre !
La kermesse débutera à 16h45 pour se poursuivre par un apéritif et un repas dansant animé par
Arnaud de Prom’ambiance.
Au menu, brasucade, saucisse, fromage, dessert, vins.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Marie-Jo au Petit Marché ou à l’agence postale.
Tarif : 12€ pour les adultes, 5€ pour les enfants.
Bon été à tous !

Le Comité des Fêtes
FÊTE LOCALE CABRIÈRES
Le VENDREDI 5 Juillet 2013
Organisé par les Estabelles
* 20h00 à 21h00 cours de Zumba donné par Julien du tonic club.
Pour le cours + petit apéro de bienvenue, inscription à la poste ou au 06 86 98 39 92.
* 22 h 00 Bal animé par DJ Cab (PROM’AMBIANCE Arnaud Poitrine).

Le SAMEDI 6 Juillet 2013
Organisé par le comité des fêtes.
* 14H30 : Concours de pétanque au boulodrome.
* 17H30 :
Match de foot au stade municipal. Les personnes intéressées pour jouer doivent se faire
connaitre à la poste ou au 06 33 45 27 40 (réponse souhaitée avant le
30 juin).
Buvette tenue par le Bar LE SANGLIER.
Mini tournoi au terrain multisports pour les enfants.
* 22h30 Bal avec les BORY’S

Le DIMANCHE 7 Juillet 2013
Organisé par le comité des fêtes.
* 16h00 Tour de ville avec la Fanfare Locale.
* 19h00 Apéro-concert avec Franck M.
* 20h30 Repas « Macaronade à la viande » servie par le bar LE SANGLIER.
Inscription au bar, à la Poste ou à la Cave.
* 22h30 Bal avec l’orchestre Franck M.
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L ’ Ecole de CABRIERES
Vote
Nous somme allés à la Mairie voter pour le livre des Incorruptibles. Nous avons pris tous les titres de livres. Nous avons voté
dans l’isoloir. Puis nous avons mis notre vote dans une enveloppe que nous avons mise dans l'urne et quelqu'un a crié « a voté
». A la fin nous avons dépouillé tous les votes.
Avant de partir nous avons tous reçu notre diplôme des Incorruptibles.
Maël Da Ponte

Vendredi 31 mai nous avons cuisiné les légumes du jardin pour faire un repas :
Menu de l'école
Entrées
Salade
Artichauts
Carottes
Plats
Tarte aux blettes et à la saucisse
Soupe de fèves et pommes de terre
Fromage
Desserts
Salade de fruits et cerises
Tous les élèves de l'école sont venus. On a mangé dans la cour de récréation. Il a fallu faire la
vaisselle et ranger les tables.
Guilhem Caizergues

Le jardin
Nous sommes allés au jardin ramasser des radis.
Ils ne piquaient pas, ils étaient très bons.
Evann Trehorel
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Libre service Cabriérois « Au P ’ tit Marché »
Enfin l’été est arrivé ! ! Les beaux jours aussi … la saison des grillades
et festivités pour notre plaisir et celui de nos amis vacanciers …
Le P’tit Marché vous propose charcuterie et fromages aveyronnais, fruits et légumes ainsi que pains spéciaux, viennoiseries et
pâtisseries diverses sur commande.
Cet été pour vous désaltérer, pensez aux boissons fraiches et aux glaces.
Amis touristes, venez découvrir un choix de produits régionaux et de
souvenirs cadeaux.
Marie José vous réserve le meilleur accueil au « Au P’tit Marché »

Ouvert tous les jours
7h30 – 12h15 18h – 19 h 30
Sauf fermeture Jeudi et Dimanche Après Midi
Dimanche 14 Juillet et Jeudi 15 Août
Ouverture de 7h à 11 h
Paiement accepté par carte bancaire à partir de 20 €

« Au P’tit Marché »
On y est bien, on y sert bien, on s’en souvient, ….on y revient…

L’Epicière

Marie-José

N’hésitez pas à passer vos commandes :
Boulangerie, Pâtisseries, Charcuterie, Boissons…

Tél – Fax – Répondeur : 04.67.88.10.38

Dernière facturation de l’ e au
Vous avez été très étonnés de l’augmentation du montant de votre dernière facture d’eau et nous tenons donc
à vous expliquer.
Alors qu’est-ce qui a changé :
⇒
Parution d’un abonnement sur l’assainissement
⇒
Augmentation sur la consommation assainissement
⇒
Augmentation pour la lutte contre la pollution
⇒
Augmentation pour la modernisation des réseaux de collecte

: + 35,00 €
: + 0,50 le m3
: + 0,052 € le m3
: + 0.030 € le m3

Pourquoi direz-vous ?
Notre commune va devoir se mettre aux normes et entreprendre d’importants travaux pour l’ensemble de ses
réseaux très rapidement :
⇒
Nouvelle station d’épuration
⇒
Remplacer l’ensemble des réseaux « rue de l’Eglise »
Si nous voulons obtenir des financements de l’Agence de l’Eau pour tous nos travaux, cette dernière nous impose ces augmentations, mais il faut savoir que les tarifs de Cabrières restent relativement bas par rapport à
d’autres communes.
Faites donc une comparaison avec les tarifs pratiqués par ailleurs.
L’équipe municipale
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CAVE DE CABRIERES ESTABEL
La récolte 2013 s’annonce peu précoce mais généreuse. Malgré un départ en végétation un peu languissant à cause de températures peu élevées et beaucoup de pluies au printemps (plus de 500 mm depuis le début de l’année), les vignes sont très belles et la « sortie » (nombre de
grappes visibles) est prometteuse.
Notre coopératives a un nouveau Président : Richard Cullié succède à
René Courren qui occupait cette fonction depuis neuf ans. Le changement se déroule dans d’excellentes conditions. Richard sait qu’il pourra
compter sur l’expérience de son prédécesseur et sur l’appui de toute
notre équipe dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.
Rosé par Nature, Rouge par Culture
Voici le nouveau slogan adopté par tous les vignerons de Cabrières (la
cave coopérative et les cinq caves particulières).
Rosé par nature ! Quoi de plus juste ! Pour le millésime 2012, toutes nos
cuvées se sont distinguées dans les grands concours : 8 médailles d’Or,
dont une Grande médaille d’OR, 8 médailles d’Argent au concours général agricole de Paris !
Rouge par culture : ici, le savoir-faire de notre équipe dans tous les domaines, du travail au vignoble à la vinification jusqu’à l’élevage, continue
à porter ses fruits et l’originalité de nos vins séduit chaque jour davantage d’amateurs, de professionnels et de
journalistes !

Voici les dates des journées promotionnelles à venir.

PROGRAMME 2013
Date

Heure

Animation

Vendredi 19 juillet 2013

A partir de 19h 00

Samedi 20 juillet 2013

De 9h 00 à 20h 00

Soirée dansante avec Brasucade, grillade
Animation musicale Les Boris.
Journée Promotionnelle, dégustation, Tombola

Samedi 10 août 2013

De 9h 00 à 20h 00

Journée Promotionnelle, dégustation, Tombola

Renseignements et inscriptions à la cave : tel : 04 67 88 91 65

Horaires d’été du caveau du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi :
9 h-12h30 14h-19h
Dimanches et jours fériés : 10h-12h00 15h-19h

Table panoramique sur le parcours pédestre de Pioch de Chaffet avec le Pic de Vissou
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Horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la Mairie

Conciliateur de Justice
Canton de Montagnac

Lundi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00
Mardi de 8h30 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Tél.: 04 67 96 07 96

Jean-Louis JUAN
Tél.: 06 11 13 03 71

Horaires d’ouverture de l’agence postale Communale
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30
un Samedi sur deux de 9h30 à 11h30, fermée semaines paires
Tél.: 04 67 96 10 41

Horaires d’ouverture de la
Bibliothèque

Horaires d’ouverture au public de
la déchetterie - route de Péret

Lundi et Vendredi de
17h00 à 18h30

Lundi & samedi de
9h00 à 12h00

Permanences des élus
Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le maire ou les maires adjoints ci-dessous
auprès du secrétariat de la mairie.

Rappel:
Maire: Francis GAIRAUD
1er Maire Adjoint: Alain MATHIEU (Les Crozes)
2ème Maire Adjoint: Jacques GUELTON, délégué à l’Urbanisme
3ème Maire Adjoint: Colette AUDIBERT

Mairie de Cabrières
avenue de Clermont
34800 CABRIERES
Téléphone : 04 67 96 07 96
Télécopie : 04 67 96 01 11
Messagerie : mairie.cabrieres34@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.cabrieres.fr

Directeur de la publication : Francis GAIRAUD.
Rédacteur en chef : Jacques GUELTON.
Comité de rédaction : Alain MATHIEU, Françoise
POBEL, Philippe TRINQUIER.
Imprimé par nos soins en 250 exemplaires
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