VIE ASSOCIATIVE
SOIREE DES ASSOCIATIONS
Belle soirée préparée depuis plusieurs semaines par les associations de Cabrières qui s’est déroulée à la salle des fêtes le vendredi 20 Janvier de 18 h 30 à 21 h.
L’idée de cette soirée est née à l’été 2016 avec pour but de faire découvrir ou redécouvrir aux
Cabrièrois les associations du village avec leurs différentes manifestations et activités festives,
culturelles ou sportives, présentées sous différentes formes : film, diaporama, texte, photos, documentation.
Les associations présentes :
L’Association
Communale
Chasse Agréée- ACCA

de

L’Association Culturelle des Amis
de Cabrières
L’Association des Parents d’Elèves
- APE
Cabri’Air- Club de Parapente au
Vissou
Le Cercle Occitan Los Vissounels
Le Comité des Fêtes
Ensemble et Solidaires
L’Estabel en Fête
Le Foyer Rural de L’Estabel

Tout autour de la salle des
panneaux étaient installés
permettant au public de voir
la documentation des associations, les photos, les réalisations et d’échanger avec
les adhérents. A tour de rôle,
chaque association a ensuite

présenté ses activités, ses
manifestations, ses projets
avec le support de photos,
diaporamas.
Nous avons ainsi pu découvrir notre village à travers
ses espaces de chasse, ses
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vignes et son caveau, son
important patrimoine géologique et archéologique, son
école avec son jardin, sa
culture occitane, ses débats
citoyens, ses nombreuses
activités sportives : gymnastique, Qi Gong, parapente,
circuits VTT, pingpong, randonnées pédestres. Des activités récréatives et artistiques: lotos, rencontres intergénérationnelles, activité cirque et spectacle pour les enfants, atelier artisanal. Et
sans oublier les nombreuses
fêtes tout au long de l’année : la Fête du village, le
Feu de la St Jean, le Carnaval de l’école, la Fête du Vin
Primeur et la ronde VTT. Ces
fêtes sont l’occasion de se
retrouver et se distraire avec
la musique, la danse, les repas avec la dégustation des
excellents vins de Cabrières.

Un hommage a été fait par
L’Association Culturelle des
Amis de Cabrières à Paul
Ambert, récemment disparu.
Homme de science, géologue, préhistorien, il a mis
toute son ardeur, sa passion
au projet de réouverture de
la Mine de Pioch Farrus.
Homme simple, abordable,
amical qui reste dans les mémoires de chacun.
Une invitation a été envoyée
aux Nouveaux Cabrièrois et
l’un d’entre eux a exprimé sa
grande satisfaction d’habiter
depuis quelques mois ce village où il fait bon vivre et
son souhait de participer à la
vie des associations et de s’y
impliquer.

Mike Katin, musicien guitariste de rock a accompagné
cette soirée avec ses rythmes
enjoués.
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Pour terminer les présentations, une vidéo a été projetée. Réalisée par Pierre Branche avec son drone à l’occasion de la Fête du Vin Primeur et de la Ronde de l’Estabel en Novembre 2016. Sur
un fond musical, nous avons
pu admirer notre village et
ses alentours par une belle
journée ensoleillée avec sa
cave, ses vignes, ses sousbois, ses sentiers et les sportifs petits et grands sur leur
VTT.

Un bel apéritif a ensuite été
servi avec des confections
maison salées et sucrées,
une marquisette et bien sûr
nos délicieux vins de Cabrières. L’ambiance était conviviale et décontractée, les discussions animées, le plaisir
de se retrouver, de découvrir
toute la richesse des activités
des Associations de Cabrières
a rythmé cette soirée avec
déjà des projets…..pourquoi
pas une nouvelle soirée des
Associations en Septembre ?

ESC 34 FOOTBALL
Dernière ligne droite pour
l’Entente Sportive Cœur Hérault. La saison entre dans sa
dernière phase pour les différentes équipes de l’ESC34 qui
évoluent sur des plateaux
pour les tout petits ou dans
des championnats pour les
plus grands. Après celui de la
Toussaint, le club organisera
un deuxième stage de foot
du 3 au 7 avril au stade Battesti de Fontès lors de la première semaine des vacances
de Pâques (ouvert à tous,
sur inscriptions à la journée
ou la semaine. Infos sur le
site du club, rubrique actualité). Il organisera sa traditionnelle journée sport et détente « Tournoi Dauteribes » le
lundi 1er mai, toujours à Battesti pour l’ensemble des catégories avec matchs, animations, et restauration sur place le midi (ouvert à tous, inscriptions sur place le matin).
A venir la sortie de fin d’année à la Futsal Academy 66
les samedi 11 et dimanche
12 juin (toutes les infos sur
le site internet).
Enfin l’Entente
son assemblée
vie du repas du
di 17 juin à
Peyral à Péret.

ES CŒUR HRAULT 20162017 PHASE 2
(Attention, les horaires sont
susceptibles de bouger en
cours de saison. Ce calendrier ne prend pas en compte les coupes ou challenges
de l’Hérault).
Samedi 25 mars
U10/U11 à Sauvian : Sauvian 2,
Esc34, Autignac, Béziers us 4.
U13 (1) – Alignan
U13 (2) – Bédarieux
Basses Cévennes 2 – U15 (8)
U15 – Grabels
Lamalou/Bédarieux – U17
Dimanche 26 mars 2017
Villeneuve les Maguelonne - ESC34, 15h.
ESC34 2 – Villeveyrac 2, 15h.
Samedi 1er avril
U17- Pignan, 17h à Fontès.
Dimanche 2 avril 2017
ESC34 – Le Pouget, 15h.
Samedi 22 avril
U6/U7 à Saint-Etienne Gourgas à
10h - U8/U9 à Saint-André à 10h.
U10/U11 à Fontès à 14h : Esc34,
Saint-Pargoire, Corneilhan 2, Florensac 2.
Puissalicon/Magalas – U13(1)
Servian 2 – U13 (2)
U15 (8) – Saint-Martin de Londres
Dimanche 23 avril 2017
Villeveyrac - ESC34, 15h.
Vauilhauquès - ESC34 2, 15h.

Samedi 29 avril 2017
Saint-Georges – U15, dimanche à
10h30.
U17 – Frontignan 2, 17h à Fontès.
Dimanche 30 avril 2017
ESC34 – FC Clermont, 15h.
Samedi 6 mai 2017
Sud Hérault 2 – U15 (8)
U15 - Juvignac,
U17 – Cazouls/Maraussan, 15h à
Caux.
Samedi 13 mai 2017
U6/U7 à Paulhan/Pézenas à 10h U8/U9 à Clermont l’Hérault à 10h.
U10/U11 à Béziers : OJ Béziers 2,
Servian 3, Cers/Portiragnes 3, Esc34.
U13 (1) – Béziers AS 2
U13 (2) – Cazouls/Maraussan/
Maureilhan
Dimanche 14 mai 2017
Saint-Pargoire – ESC34, 15h.
Samedi 20 mai 2017
U6/U7 à Saint-Félix à 10h - U8/U9
à Gignac à 10h.
Saint-Georges 2 – U15 (8)
U15 – Saint-André Sangonis
Clermont – U17
Dimanche 21 mai 2017
Saint-André – ESC34, 12h30.
ES Sète - ESC34 2, 15h.
Samedi 27 mai 2017
U15 (8) – Paulhan/Pézenas
Canet - U15
U17 – Mèze, 15h à Caux.
Dimanche 28 mai 2017
ESC34 – Nézignan, 15h.
ESC34 2 – Montp. Mosson Massane
2, 11h45.

Alain MENDEZ

Sportive fera
générale suiclub le samel’espace du
Equipe vétéran saison 2016-2017
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ACCA CABRIERES

La saison de chasse 20162017 s'est bien déroulée
avec, en ce qui concerne le
petit gibier, la présence de
perdreaux et de lièvres qui
se reproduisent sur le territoire. Par contre, les lapins
sont dans la tendance inverse. Quatre lâchers de perdreaux et de faisans ont été
effectués.
Les semis de blé et de jachères fleuries permettent de
maintenir le gibier sur notre
territoire. Vues les intempéries de cet hiver, il n'a pas
été possible d'effectuer les
semis de blé ; les jachères
fleuries n'ont pas été réussies l'an passé à cause de la
sécheresse, mais nous espérons tout de même pouvoir

en semer cette année pour
embellir nos magnifiques
paysages.
Une nouvelle campagne de
piégeage va commencer sur
la commune sur divers secteurs par un piégeur agréé.
La saison de chasse gros gi-
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biers s'est terminée le 28 février. Malgré les battues étalées du 15 août au 28 février,
la population de sangliers ne
cesse d'augmenter. 206 sangliers et 10 chevreuils ont
été prélevés. Concernant les
dégâts aux cultures causées
par les sangliers, nous pouvons, avec la fédération,
fournir des moyens de dissuasion et tout mettre en
œuvre pour limiter les dommages.
Les chasseurs, les randonneurs et cyclistes se rencontrent parfois et partagent
leur plaisir d'être dans la nature. Nous vivons alors de
bons moments de convivialité. Le jour de la clôture des
randonneurs ont immortalisé
ces bons instants d'échange
avec de superbes photos.

ACAC

En ce début du mois de mars
débute officiellement une
campagne de prospection
inventaire de la mine de
Pioch Farrus autorisée par le
conservateur régional de l’archéologie Henri Marchesi.
L’équipe des amis de Cabrières, aidée par les spéléologues de l’ASCO d’Olargues va
procéder à la pose de jalons
dans l’ensemble du réseau
souterrain. Ces points de repaire fixes en matériau imputrescible vont remplacer
le balisage qui avait déjà été
effectué lors des premiers
relevés topographiques de la
mine.Cela permettra de façon pérenne d’assurer la localisation de tous les faits
archéologiques observés
(traces d’outils, niches à lampes etc.) mais aussi entre
autres de géo localiser les

filons de minerais.
A ce jour 1,2 km de galeries
de mine ont été topographiés. Il reste encore un
puits qui est noyé à pomper
pour poursuivre la topo, ainsi
qu’une zone à étayer afin de
poursuivre la désobstruction
du réseau nord-est ce qui
selon les plans du 19ème siècle permettrait d’explorer un
important réseau de galeries
vraisemblablement antiques.
Notre équipe a aussi commencé la topographie de la
mine de Mougno. Un des
membres associé à notre
équipe Francis Marcou qui
est vice président de la Société d’études des sciences
naturelles de Béziers, s’intéresse en particulier à la faune cavernicole. Il a découvert
dans la mine de Mougno un

Opilion (arachnide) Dicranolasma soerensenii qui est
connu depuis le siècle dernier en Corse et Alpes maritimes. Il est actuellement recensé en Espagne et dans les
Pyrénées orientales. La découverte de ce spécimen
dans une mine de l’Hérault
permet de relier les deux zones et pourrait en faire une
aire de répartition continue
de l’Espagne aux Alpes maritimes, Corse et même jusqu’en Italie où il est signalé
troglophile dans quelques
grottes de Sicile et de Sardaigne.

Une découverte paléontologique intéressante a aussi été
effectuée par Francis Marcou
à la base de la colline de
Mougno puisqu’il s’agit d’une
dent de requin Cladodus du
Carbonifère soit environ de
340 millions d’années, malheureusement incomplète
mais dont la rareté pour cette époque mérite d’être signalée, en espérant de nouvelles découvertes.
Nöel HOULES
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FOYER RURAL

Nos activités durant ce
trimestre.
Les activités régulières
Gym pour les adultes. Le
jeudi de 18h30 à 19h30
(sauf vacances scolaires).
Forfait de 135 €/an.
Qi Gong pour les adultes. Le
mercredi de 18h à 19h30
(sauf vacances scolaires).
Forfait de 150 €/an.
Forfait Gym + Qi Gong de
240 €/an.
Atelier Artisanal le mardi
de 14h30 à 17h. Activité
gratuite.
Pour toute activité gratuite
ou payante, l’adhésion au
Foyer Rural est obligatoire : 15 € par an.
Les thés fumants, débats
citoyens sur un thème choisi,
se déroulent le 3ème lundi
du mois à 20h30 à la Salle
des Fêtes. Les dates sont
précisées par affichage.
Une participation de 1 € ou
plus est demandée aux participants.
Le 19 décembre 2016, débat sur la Libre Pensée,
animé par Alain Visseq du
groupe Victor Hugo. L’animateur a exposé les origines de
cette idée et de la création
du mouvement national lié à
la volonté d’instruire le peu-

ple en instaurant la laïcité.
Puis il a retracé toutes les
attaques qui ont été apportées à cette idée de Libre
Pensée et à la socialisation
de la société. Nous avons eu
le plaisir d’entendre qu’il y
avait eu un représentant de
la libre pensée à Cabrières et
qu’il avait bien transmis cette
pensée à ses descendants!
Le débat fut bien animé.
Le 16 janvier 2017, René
Buttay, représentant d’Energies Citoyennes a exposé,
comment parvenir à lutter
contre le changement climatique par le scénario Négawatt, qui demande pour sortir du nucléaire et des énergies fossiles en 2050, de la
Sobriété, de l’Efficacité et des
Energies renouvelables.
Le débat a été éclairci par les
remarques d’un ingénieur,
d’un bureau d’étude thermique qui a parlé de ses expériences liées aux conflits politiques sur la question.
Le 20 février le débat sur
la laïcité a été présenté par
Michel Mauriès du groupe
Attac Cœur d’Hérault. Ce
débat venait en complément
de celui sur la libre pensée
car il avait fait le sujet d’un
« Altermédia » débat lancé
par Radio Pays d’Hérault récemment en présence de Ro24

bert Martin son animateur.
La question était de définir la
Laïcité et le débat fut encore
vivement animé. Un participant a proposé de créer des
débats sans véritable animateur en se donnant la parole
à tour de rôle par un procédé
démocratique et plus participatif. A voir pour la suite de
nos débats !
Le prochain « thé fumant
» du 20 mars 2017, sera
animé par Pierre Maigre, représentant de la LPO, Ligue
pour les oiseaux qui présentera un film sur la biodiversité et parlera des oiseaux de
notre région.

Notre programmation de
Mars à Juin.

Initiation à la dégustation des vins vendredi 24
Mars de 18h30 à 20h30 à
la Maison des Associations.
Soirée animée par un sommelier professionnel, découverte des vins et produits du
terroir en association.
20 €/personne. Renseignements / Réservation
obligatoire
au
0648816985
Attention places limitées.

Jeux de cirque et d'expression (personnages,
musique) du 5 au 7 Avril
à la Maison des Associations
Nous proposons à nouveau
cette activité pour les enfants
qui remporte un vif succès
depuis 2 ans.

Le Foyer Rural accueillera
les randonneurs avec un repas entre 12H et 14H,
près de l’aire d’envol des parapentes. Au menu taboulé,
sandwich saucisse, fromage,
fruit, vin (ou jus de raisin) et
café : 8 €.

Après la représentation, l’équipe du Foyer Rural proposera un goûter avec
vente de crêpes et de
boissons.

3 groupes seront proposés
les 3 à 5 ans, les 6 à 8 ans et
les 9 à 12 ans.
Participation de 15 € pour les
petits et 20 € pour les
grands.
Des tournois de PingPong pour les enfants et les
adultes durant les vacances
de Printemps, les samedi 8
et dimanche 9 Avril après midi à la Salle des Fêtes.

La Bissounade à la manière
du Foyer Rural aura lieu le
dimanche 7 Mai randonnée
pédestre libre et non encadrée durant la matinée sur le
parcours du sentier des crêtes de Vissou.

Les enfants tirent au sort les
chansons et les petites histoires qui les accompagnent. Ils
chantent bien sûr et participent également avec des
gestes et des bruitages vocaux qui illustrent les petites
histoires.

Le dimanche 14 Mai ZIG
ZAG ZOUG à la Salle des
Fêtes à 15 h 30.
Flavia Perez proposera
aux enfants de 3 à 10 ans
une formule inédite, entre conte et musique !
Spectacle
C'est un conte!

gratuit

Dès maintenant réservez votre soirée pour notre traditionnelle Fête du Feu de la
Saint Jean qui se déroulera
le Samedi 24 Juin à partir
de 19 h 30 au stade municipal. Un repas sera proposé
par l’équipe du Foyer Rural
et la soirée sera animée par
un groupe de musiciens
Pour clôturer la soirée, les
jeunes rivaliseront dans leurs
sauts au-dessus de notre traditionnel grand feu de la
Saint Jean.

C'est l'histoire de plein d'histoires, farfelues, drôles et
surtout complètement imaginaires.
C'est un concert !
Flavia Perez surprend les
adultes et captive les enfants
avec la reprise de chansons
traditionnelles largement modernisées.
C'est interactif !
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La dynamique équipe du
Foyer Rural de l’Estabel vous
attend nombreux à ses prochaines manifestations.

CERCLE OCCITAN LOS VISSONELS
L’Assemblée Générale du Cercle s’est tenue le
mardi 17 janvier à la Maison des Associations.
Les rapports moral et financier furent entérinés,
le Bureau et le Conseil d’Administration reconduits pour 2017.

L’Amassada Generala del Cercle s’es tenguda lo dimars 17 de genièr a l’Ostal de las
Associacions.

Les projets pour cette année seront précisés
dans
les
semaines
à
venir.
La dégustation de la Galette des Rois et du
Royaume, puis des chansons, clôturèrent cette
séance.

Los rapòrts moral e financièr foguèron ratificats, lo Burèu e mai lo Conselh d’Administracion
reconduisits
per
2017.
Los projèctes per aquela annada seràn precisats dins las setmanas venentas.
La tasta de la Còca dels Reis e del Reialme,
puèi des cançons, acabèron aquesta sesilha.

Calendrier des cours

Calendièr dels corses

Avril 18 et 25

Abril 18 e 25

Mai 02, 09, 16, 23 et 30

Mai 02,09,16,23 e 30

Juin 06, 13, 20 et 27

Junh 06,13,20 e 27

La maxime du trimestre : «Ne nous flattons
pas trop de nos victoires sur la Nature ; elle se
venge de chacune d’elles».

La senténcia del trimèstre : «Flatem pas
tròp de nostras victorias sul la Natura ; venja de caduna".

COMITE DES FETES
Cabriéroises, Cabriérois !

plus sur nos évènements au sein du village.
Notre prochaine rencontre sera lors de la fête
locale édition 2017. Les informations concernant les dates et activités seront prochainement dévoilées.

Le comité des fêtes de Cabrières revient vers
vous avec cette nouvelle année 2017. Le loto
organisé au cours du mois de décembre a eu
une fréquentation modérée, mais a réussi à
faire de nombreux gagnants !

Les discussions continuent avec le Comité des
fêtes via les panneaux d’affichage et la page
Facebook de l’association. N’hésitez pas à
nous contacter !!

L’association a également participé à un nouveau rendez-vous inter-associatif, lors de la
soirée du 20 janvier. Une soirée rythmée par
Mike Katin, et où vous avez pu en apprendre

Villageoisement, l’équipe du CDF.
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LES DENTISTES DU DESERT

pellier le 14 février pour rejoindre Biarritz et le village
départ officiel en vue des
dernières validations administratives et techniques.
Chers Cabrièroises, Cabrièrois, ça y est nous sommes
revenus, les dentistes du désert ont terminé le 4l Trophy
2017. Je commence ce mot
en vous disant merci, un très
grand merci pour votre soutien dans cette aventure. Elle
fut exceptionnelle, de la
création de l’association au
retour en ferry à Sète. Je
vais tenter de vous résumer
ce périple qui a duré 15
jours.

Nous sommes partis de la
place de la Comédie à Mont-

Déjà sur ce premier trajet de
550km, le comportement de
la 4L est parfait. Au village
départ de Biarritz l’ambiance
est déjà folle, 1450 4L avec
près de 3000 trophystes sont
réunis. La 4L par son originalité rencontre un fort succès,
photos et dessins s’enchaînent ce qui nous a même valu un article dans Le Parisien.
Puis, le 16 février vint le jour
du départ officiel et le début
de la traversée de l’Espagne
(1550 km) avec une pause
d’une nuit à Valladolid afin
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d’atteindre Algéciras pour
traverser le détroit de Gibraltar et arriver à Tanger. La 4L
avale les kilomètres sans
broncher alors que de nombreux équipages rencontrent
des difficultés (de nombreux
pare-brises explosent sur les
autoroutes Espagnoles, une
bonne trentaine). Au cours
du chemin, les rencontres
entre trophystes se font sur
les aires d’autoroutes remplies de notre voiture fétiche.
Enfin, le 18 février nous arrivons au Maroc tant attendu.
Pour la petite anecdote, nous
avons bien failli ne jamais y
arriver ayant confondu une
mendiante à qui nous avons
donné nos billets avec la guichetière de la compagnie du
ferry. Le Maroc nous accueille alors sous la pluie mais
l’hospitalité marocaine est
déjà bien présente. Nous
passons une première nuit à
l’université internationale de
Rabat où les étudiants nous

ont prévu une très belle soirée.
Le lendemain, nous devons
rejoindre le moyen Atlas en
passant par deux cols à plus
de 1900m avec de la neige,
un moment magique. Puis un
bivouac à Boulajoul (1600m)
où nous avons réévalué la
notion de froid (le Ricard se
cristallise dans la bouteille).

Après avoir passé l’Atlas
nous descendons vers le désert en passant par des
paysages magnifiques : Zidi
canyon, Tunnel du légionnaire, oasis, lacs.

A Merzouga nous remettons
l’ensemble des dons pour
soulager les amortisseurs de
la voiture (2 sacs scolaires, 1
sacs de sport rempli de ballons, chasubles, plus de 100
cahiers, des stylos, un carton
remplis de brosses à dents et
dentifrices ainsi qu’une participation financière à la construction d’écoles). Cette année près de 20 000 enfants

On en prend plein la vue. Enfin, l’arrivée aux pieds des
dunes de Merzouga (juste
splendide).
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vont pouvoir bénéficier de
l’ensemble des dons, c’est au
total près de 80 000€ récoltés. Tout au long de notre
voyage dans le désert nous
allons nous rendre compte
de l’important travail de l’association « les enfants du
désert » dans cette région du
Maroc où la misère est très
présente.

A partir de là, le raid commence avec l’orientation. La
4L passe partout, que ce soit
sur les pistes ou en hors piste. Le paysage est magnifique, l’horizon est hors du
commun, les couleurs sont
uniques et les dunes immenses. L’entraide est toujours
présente entre les participants et les berbères nous
orientent dans ce désert qui
nous est inconnu. Arrive l’étape marathon avec sa nuit
en bivouac libre où le ciel
étoilé est certainement la
plus belle chose que l’on ait
vu durant ce voyage, indescriptible !

passant par le col Tichka
(2200m) pour découvrir la
médina et le souk de cette
ville emblématique. La 4L fut
la plus solide, seule réparation un fusible, même pas
une roue crevée ! Unique
frayeur un frein à main oublié sur une portion de 3km
(elle a un peu fumé). Notre
raid se termine par un retour
à Tanger après une belle soirée de clôture « Chez Ali ».
Nous avons pris un ferry qui
nous a ramené directement
chez nous, à Sète.

Une aventure inoubliable
dans ce beau pays avec des
berbères et des marocains
heureux de nous recevoir
dans ces paysages à couper
le souffle. Tout cela n’aurait
pas pu être possible sans votre soutien.
Maintenant l’association attend un nouvel équipage prêt
à repartir dans ce désert marocain
avec
« Chupita » (surnom de la 4L
après l’arrêt à Valladolid)
ENCORE UN GRAND MERCI !
Les vidéos et photos vont
être disponibles sur notre page Facebook « les dentistes
du désert »

Florian Trinquier et Mathieu Bons

Après 6 jours de Raid (notre
classement 196ème) c’est déjà
le retour vers Marrakech en
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GROUPEMENT IMAGES DU
SALAGOU
Après un début d'année riche
d'une exposition du collectif
de photographes de Montpellier « Objectif Images » sur
la photographie urbaine, la
saison 2017 de la galerie
photo des schistes se poursuit par une exposition rare
sur les Cangaceiros.

"Ils n’élevaient pas leurs enfants, ils n’enterraient pas
leurs parents. Conscients que
la mort est la seule chose
sûre dans la vie, ils vivaient
sur leurs chevaux, coiffés de
grands chapeaux, des cartouchières en bandoulière et
des ornementations partout.
Insoumis et gentils, paysans
insurgés,
hors-la-loi.
Le patron était leur ennemi,
l’Etat était leur ennemi, l’Eglise était leur ennemie, les milices étaient leur ennemi. Les
cangaçeiros, dignes jusqu’à
leur décès, n’ont jamais baissé la tête et c’est pourquoi
celle-ci leur a été coupée
comme symbole évident du
respect qu’on devait avoir
pour
le
pouvoir".
D’après le blog de Cartago.
Bitácora de los tiempos de
guerra.

Immense pays aux contrastes marqués, le Brésil possède des histoires admirables
et surprenantes. Celle des
cangaçeiros, célèbres bandits
du Nord-Est brésilien qui ont
vécu entre 1870 et 1940
dans la zone appelée le sertão, n’est pas une exception.

Parmi les cangaçeiros, souvent issus de familles très
pauvres dans cette région
caractérisée par les abus des
propriétaires terriens qui exploitaient sans vergogne la
main d’œuvre, il y eut des
meneurs pour porter des revendications
sociales.

Endroit hostile, planté partout d’épineux, avec des rochers escarpés dans les parties les plus hautes et une
chaleur étouffante dans la
plaine, cette zone d’accès
difficile a été le refuge parfait
pour ce groupe important de
délinquants communs, dissidents et marginaux qui
avaient fait du banditisme
leur profession.
Sicaires engagés pour exercer la loi du plus fort, les
cangaçeiros fonctionnaient
comme de petites armées
privées payées par les propriétaires terriens pour défendre leurs familles et leurs
fazendas (exploitations agricoles), ou effectuer un
"règlement de comptes".
Pourtant, les cangaçeiros
n’obéissaient à des ordres
que de manière occasionnelle
et passaient souvent d’une
cause à l’autre ne répondant
qu’à la puissante loi de l’offre
et de la demande, en vendant leur âme au diable.
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Ceci expliquerait les versions
les plus poétiques qui comparent les cangaceiros à des
Robin des Bois locaux qui volaient les plus riches pour
distribuer aux plus pauvres.
A ce titre, les cangaceiros
ont été (et restent) une source d’inspiration pour la littérature et le cinéma.
Cavaliers émérites et tireurs
expérimentés, les cangaçeiros connaissaient leur territoire comme personne et su-

du sertão comme arme stratégique : ils disposaient de
caches pour entreposer armes, eau et nourriture, et les
itinéraires de fuite n’avaient
pas de secret pour eux.

Ils connaissaient aussi les
bienfaits des plantes médicinales de la région et ils les
employaient à bon escient :
vital, lorsqu’on n’a pas accès
aux médicaments.

Exposition du
18 Mars au 27 Mai.
Inauguration
le 18 Mars à 18h.

SECTION DE CABRIERES

Notre assemblée générale a
eu lieu le 12 janvier 2017 à
15 heures, à la salle des fêtes de Cabrières . Présentation du bilan moral et financier.

tés et fait part de notre souhait de susciter de nouvelles
adhésions .
Notre Président régional, André VENZEL, précise le but
de l’association envers ses
adhérents ; informations pratiques spécifiques ( mutuelle ,aides sociales, etc.).

Le bureau est reconduit.
Présentation des différentes
activités 2017 (sorties ou autres) soumises à l’approbation des adhérents avec le
projet d’organiser une activité par mois sauf en été .
L’assemblée générale s’est
clôturée par la dégustation
de la galette des Rois .
Le 20 janvier 2017, nous
étions présents à la rencontre des associations.
Notre Président, Serge MARQUET, présente ENSEMBLE
et SOLIDAIRES, nos activi-

Le 7 février nous sommes
allés à Béziers au cirque de
St Petersbourg. Un très beau
spectacle dans la plus pure
tradition du cirque . Beau décor, des numéros de voltige,
porteurs, clowns de grande
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qualité, de nombreux animaux, beaux et insolites, zébus, yacks, dromadaires, éléphants et tigres du Bengale.
Ce spectacle nous a enchanté.
En mars, nous prévoyons
une sortie dont vous serez
informés par voie d’affiche.
Le 22 avril notre traditionnel
repas annuel aura lieu au
restaurant Le SANGLIER.
Bien sûr vous pouvez nous
rejoindre tous les 3 éme jeudi de chaque mois à 15 h à la
maison des associations autour d’un Goûter convivial.
Nous envisageons 5 sorties
sur l’année. Cela n’est pas
simple car il nous faut trouver à compléter un car sur
une sortie déjà programmée
par un voyagiste. Nous ne
sommes pas assez nombreux
pour remplir un car.
Si nos activités vous parlent,
si nos efforts répondent à
vos attentes, alors rejoignez
nous et partagez nos loisirs.
Le Bureau

APE CABRIERES

Petit retour sur les évènements passés :
La fête de Noël de l’école s’est déroulée le vendredi 08 décembre 2016 avec des chants des
enfants préparés dans le cadre des activités périscolaires, la venue du Père Noël et une boum
animée par Arnaud.
Merci à tous pour cette soirée.
Un goûter « Galette des rois » a eu lieu le dimanche 08 janvier permettant de se retrouver
pour un moment convivial après la période de
fêtes.
Les évènements à venir :
Un atelier « chocolat de Pâques » est envisagé le samedi 18 mars, pour faire découvrir la confection des chocolats aux enfants et éventuellement vendre leur production lors du carnaval. Cette
activité reste à confirmer.
Le carnaval aura lieu le samedi 25 mars 2017, avec
pour thème cette année
« Les fruits et légumes ».
Nous vous attendons donc
tous en fraises, pommes,
poires, bananes et autres
courges ou haricots. Rendezvous à 10h30 devant la mairie pour déambuler dans les
rues et terminer au stade
pour brûler Mr Carnaval et
partager un repas tiré du sac
pour ceux qui le souhaitent.

La kermesse aura lieu le vendredi 16 juin. Nous vous
tiendrons informés des horaires et du déroulement de la
soirée par voie d’affichage.
Une randonnée famille au Pic
du Vissou à la rencontre des
parapentistes est également
envisagée, à suivre…
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VIE ECONOMIQUE
AU P’TIT MARCHE
Poème du petit commerçant
Le petit commerçant se lève dès l’aurore

C’est chez lui qu’on demande à mettre un affichage

Il est là le jour et souvent tard encore

Chez lui on peut parler avec son voisinage

Et quand le soir enfin il ferme sa boutique

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul

Il sera pour certains un sujet de critiques.

Quand de son magasin il a franchi le seuil.

Et pourtant sa journée n’est pas encore finie

On dit qu’il est plus cher que les grandes surfaces

Il lui faut tout ranger et calculer les prix

Mais du matin au soir c’est lui qui est sur place

Préparer ses achats et garnir ses comptoirs

Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture

Demain il recommence et il faut tout prévoir.

On va frapper chez lui après sa fermeture.

Certes il a moins le choix que les grands magasins

A trop vouloir courir pour avoir un bas prix

Mais il peut conseiller, il connait vos besoins

Un jour les villageois à leur jeu seront pris

Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires

Les commerçants alors auront plié bagage

Et quand on est pressé, c’est lui que l’on va voir.

Et boutique fermée, c’est la mort du village.

Nouveaux horaires à compter du Mardi 02 mai

•

Pour vos repas festifs, passer commandes de vos pâtisseries quelques
jours avant la date prévue.

•

Vous trouverez un grand choix de
chocolats de Pâques.

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
de 7h30 12h15 – 18h 19h30
Jeudi et Dimanche de 7h30 12h15

TEL, FAX, REPONDEUR : 04-67-88-10-38

«Au p'tit marché» On y est bien, On y sert bien, On s'en souvient, On y revient...
Votre poissonnière
vous attend tous
les jeudis aux alentours de midi place
de la République en
face de la salle des
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Les Vins de Cabrières ont été récompensés avec 7 médailles au Concours Général Agricole de Paris 2017 et avec 3 médailles à Brignoles 2017 :
Concours Général Agricole Paris 2017
2 Médailles d’Or pour le Château Cabrières rouge 2014 et
2015
2 Médailles d’Argent pour Le Fulcrand Cabanon blanc sec
2016 et l’Estabel Grande Cuvée blanc 2016
3 Médailles de Bronze pour les Cuvées Fulcrand Cabanon
blanc moelleux 2016, Estabel rosé et blanc 2016

Du Nouveau à la Cave de Cabrières
Direction : Mr Luc Flache
succède à Mr Bernard
Dross
Recrutement commercial
CHR : Anna-May Yates en
charge du réseau France
Caveau de Ventes : Roxane
Detalle succède à Nadia
Orlikowski

Suite à une sècheresse importante le millésime 2016 est
concentré et plein de promesses.
Les Blancs ont su conserver
leur aromatique et leur tension, les rosés, produits en
moindre quantité sont de belle
tenue, quant aux rouges c’est
leur matière bien enveloppée
qui les caractérise.

Concours de Vins de Brignoles
2 Médailles d’Argent pour La Grande Cuvée rouge 2016 et
Estabel rosé 2016
1 Médaille de Bronze pour La Grande Cuvée rouge 2015
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Une bonne trentaine de viticulteurs de Cabrières, Fontes et Peret se sont mobilisés le vendredi 24
février pour venir en aide à Serge Bilhac (opéré du genou) pour finir de tailler ses vignes.
C’est un très bel élan de solidarité qui unit nos viticulteurs.

Programme Festivités Printemps/Eté :
Samedi 20 Mai : Rando Vin Vigne et Terroir organisée par le Syndicat AOC
Vendredi 21 juillet : Soirée clients avec repas et animation musicale
Samedi 22 Juillet : Journée promotionnelle de 9.00 h à 20.00 h
Samedi 05 Août : Journée promotionnelle de 9.00 h à 20.00 h
N’hésitez pas à consulter nos pages sur : Facebook et Twitter (Cave de l’Estabel)
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Horaires d’ouverture au public du
secrétariat de la Mairie

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
Mardi de 9 h à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00

Horaires de la Bibliothèque

Lundi et Vendredi de 17 h 00 à 18 h 30

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.

Maire: Jacques GUELTON
1er Maire Adjoint: Denis MALLET
2ème Maire Adjoint: Françoise POBEL
3ème Maire Adjoint: Michel SOLER

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