Malgré des déclarations antérieures contraires, le 18 avril,
la Première ministre Theresa
May a annoncé que des élections générales se dérouleraient le 8 juin. Elle a prétendu qu'elle avait besoin d'un
mandat « clair » pour les négociations du Brexit qui devraient commencer le 19
juin. Cela faciliterait également les choses puisque les
prochaines élections générales devaient avoir lieu en
2020, à peu près au moment
où les négociations de Brexit
devraient être finalisées.
À cette date, le Parti Conservateur affichait une avance
de 20% sur les Travaillistes
dans les sondages et une victoire écrasante était prévue.
Mme May a adopté le slogan
«forte et stable». Cependant,
elle a changé d'avis sur d'autres engagements et elle est
devenue étiquetée par certains comme «faible et vacillant». Son avance a progressivement chuté lorsque Jeremy Corbyn a mené la campagne du Parti Travailliste.
La campagne a bien sûr été
suspendue pendant plusieurs
jours après l'atrocité terroriste de Manchester qui a tué
23 personnes, y compris les
jeunes enfants et le kamikaze. Encore une fois pendant
un jour après l'attaque de
Londres, où huit personnes,
dont deux françaises, ont

perdu la vie. La police a également abattue et tué les
trois terroristes.

zine paraîtra Y aura-t-il d'autres élections? Plus de questions que de réponses!

Vendredi 9 juin 09h00
(dernière limite). Avec 636
des 650 sièges déclarés, les
résultats sont les suivants;
Conservateur 310 (-11), Travaillistes 258 (+28), Nationalistes Écossais 34 (-21), Libéral-Démocrates 12 (+5), DUP
10 (+2), Autres 11 (-3)
(source BBC). Les conservateurs avaient une majorité de
17 sièges, ils ont toujours le
plus de sièges à la Chambre
des Communes mais pas de
majorité, alors ils auront besoin du soutien d'autres partis. Cela viendra probablement de la D.U.P. - Parti
Unioniste Démocratique d'Irlande du Nord. Mme MAY
sera heureuse que le Sinn
Fein, le parti irlandais de l'indépendance avec 7 députés,
ne prenne pas comme d’habitude ses sièges à Westminster.

La Grande-Bretagne semble
s'accrocher à son système
politique traditionnel, contrairement à la France, où M.
Macron a défait Mme Le Pen,
ni le Parti Républicain ni le
Parti Socialiste n'ayant atteint le deuxième tour des
élections présidentielles.
Maintenant attendons les résultats des élections législatives et les élections fédérales
allemandes du dimanche 24
septembre.

Les émissions de radio et de
télévision ont été occupées
toute la nuit et les prédictions abondent. Jeremy Corbyn a prouvé qu'il mérite
d'être le chef de son parti, ce
qui ne plaira pas à tous. Les
appels sont déjà venus de
plusieurs côtés pour que
Mme May démissionne après
une campagne médiocre qui
a échoué. Sera-t-elle encore
PM au moment où ce maga21

En outre, le fils d'un immigrant indien qui a affirmé
son homosexualité en 2015
sera le prochain Premier ministre Irlandais, après avoir
été élu chef du principal parti
au pouvoir du pays. Leo Varadkar, 38 ans, deviendra
également le plus jeune leader du pays
Actualité Royale
Au début du mois de mai, le
Prince Philip, alias Philip le
Grec, a annoncé qu'il prendrait sa retraite des fonctions
civiles au plus tard cette année. Il aura 96 ans le 10
juin. La Reine, qui n'a que 91
ans, continuera ses fonctions. Le Prince est réputé
pour ses commentaires politiquement incorrects, ils manqueront.
Phill Bannister

AGENCE POSTALE COMMUNALE

HORAIRES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30
un samedi sur deux (semaines impaires) : de 9 h 30 à 11 h 30
HORAIRES DE LEVEE DU COURRIER : DU LUNDI AU VENDREDI à 9H 00

Le courrier posté le vendredi après 9 h 00 n'est levé que le lundi
La boîte aux lettres se trouve sur le bâtiment de la mairie.
Jours de fermeture à venir :
les samedis 1er juillet et 15 juillet (semaines paires)
du lundi 24 juillet au samedi 5 août inclus (congés)
du samedi 12 août au mardi 15 août inclus (congés)
le samedi 26 août (semaine paire)
L'agence postale de Péret pourra vous recevoir durant mon absence.
De 9 h 15 à 11 h 45 le matin, et de 14 h 00 à 17 h 00 l'après-midi.
Suivra ensuite la période de vendanges pendant laquelle l'agence sera ouverte l'après-midi. Les
dates et horaires vous seront communiqués sur les affiches (tableaux d'affichage communaux).
En vente dans votre agence postale :

Des timbres philathéliques
Tarif prioritaire (20g) - le carnet de 12 timbres (10,20 €) : Paysages reflets
- le timbre (0,85 €) : Maurice Faure 1922-2014
Tarif lettre verte (20g) - le carnet de 12 timbres (8,76 €) : animaux de la ferme
- le bloc de 5 timbres (3,65 €) : Coeur Balmain Paris
- le timbre à l'unité (0,73 €) : Montmartre
- le timbre à l'unité (0,73 €) : Château de Pailly - Haute Marne
Tarif Europe ( 20 g) - le timbre à l'unité (1,10 €) : Les Châteaux de la Loire

Des pièces en argent
La France vue par Jean-Paul Gaultier . Le grand créateur a dessiné 12 pièces de 10 € et 1 pièce
de 50 € représentant les différentes régions françaises. Venez vous renseigner...
Votre agence postale : un service de proximité
Vous pouvez 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 courantes pour tous ; nous espérons que vous privilégierez votre agence
postale du village pour les réaliser, et ainsi, participer au maintien de son activité.
Bon été à tous Sandrine C.
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HISTOIRE et MEMOIRE
CABRI’HIER

Les Mutins du 17e
Le midi viticole ,comme nous l’avons vu le trimestre dernier, a connu de nombreuses crises . Celle du début du XXe siècle est peut-être la plus importante. Le vin du midi souffre d'une terrible mévente due principalement à la surproduction. S’ajoute déjà la concurrence étrangère, l’Espagne et l’Italie, ainsi que les
vins Algériens. Face à la baisse des cours, les vignerons confrontés à la misère voient leurs revenus s'effondrer.
Toute la région, menacée de mort économique, se soulève; on assiste alors à de nombreuses manifestations. Jusqu'alors, ces manifestations dominicales s'étaient déroulées dans le calme et la discipline. Elles
se voulaient pacifiques. Clémenceau jugeant que force devait rester à la loi fit appel à l'armée pour rétablir l'ordre. Depuis le 17 Juin 1907, 22 régiments d’infanterie et 12 régiments de cavalerie occupaient tout
le Midi, soit 25 000 fantassins et 8 000 cavaliers. L’arrestation le 19 Juin d’Ernest FERROUL ainsi que celles de tous les membres du Comité d'Argeliers met définitivement le feu aux poudres. Le lendemain 20
Juin, le Midi s'embrase. A Narbonne, l’inspecteur de police Grossot, l'un des auteurs de l’arrestation de
Ferroul, est pris à partie. Il est alors donné ordre à la troupe de tirer sur les manifestants. Les coups de
feu font cinq morts dont une jeune fille.
Par anticipation et pour les éloigner du conflit, le 18 Juin, le
17e régiment d'infanterie de ligne composé de réservistes et de
conscrits de la région, avait été déplacé de Béziers à Agde. Le
soir du 20 Juin, apprenant la fusillade, environ 500 soldats du
17e régiment se mutinent et prennent la direction de Béziers.
Au petit matin du 21 juin, ils arrivent en ville. Accueillis chaleureusement par les Biterrois, ils fraternisent avec les manifestants et s'opposent pacifiquement aux forces armées en place.
Les soldats s'installent alors sur les Allées Paul Riquet, mettent crosse en l’air en signe de soutien à la population. La mutinerie ne durera que quelques heures sans le moindre incident.
Après l'intervention du comité de défense viticole de Béziers et sur la promesse qu'il n'y aurait pas de
sanctions individuelles, les mutins acceptent de rentrer dans leur caserne de Béziers. Le 22 Juin, par train,
les soldats sont transférés à Agde puis à Gap et enfin à Villefranche-sur-Mer d'où ils prennent la mer jusqu'à Gafsa (Tunisie), lieu de cantonnement des compagnies disciplinaires. Cela n’aura pas été inutile puisque dès le 23 Juin une loi est votée contre la chaptalisation massive du vin. Le 29 Juin est votée une autre loi « sur le mouillage des vins, les abus du sucrage et la déclaration de récolte ». Le 15 Juillet une autre loi établit un contrôle plus strict des vins et des alcools.
Deux Cabriérois étaient parmi les mutins. Tout d’abord LOUVET Lévy, qui n’atteindra jamais le campement en Tunisie, puisqu’il mourra le 25 septembre à l’hôpital mixte de Gap. Ensuite, VIALES André qui
décèdera lui un peu plus tard au cours de la première guerre mondiale le 14 novembre 1914 à l’hôpital
militaire de Cherbourg.
De cette mutinerie restera une chanson populaire vantant la gloire des gars du 17e, dont le refrain est
resté célèbre : « Salut, salut à vous braves soldats du 17ème, salut braves pioupious chacun vous admire et vous aime.

Salut, salut à vous, à votre geste magnifique, vous auriez en tirant sur nous assassiné la République ».
Philippe Trinquier
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EN MEMOIRE DES COMBATTANTS DE 1914

- 1918

Les pertes dans tous les corps d’armée sont très importantes, et le retour dans leurs foyers de
certains hommes dans le cadre du rapatriement agricole, a amplifié ce manque d’effectif.
Le 31 Mars 1917, POINCARE Président de la République promulgue une nouvelle loi d’appel sous
les drapeaux. Vont là aussi être incorporés par anticipation de nouveaux soldats.

LOI relative à l'appel sous les drapeaux de la classe 1918.
Du 31 Mars 1917.
(Promulguée au Journal officiel du 1er avril 1917.)
LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DEPUTES ONT ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE. L'appel, par anticipation, de la classe 1918 aura lieu aux dates fixées
par le ministre de la guerre.
Cet appel aura lieu, aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion, et dans les communes de
plein exercice du Sénégal, en même temps que dans la métropole. Toutefois, les recrues
de ces colonies seront incorporées et instruites sur place ou dans les régions voisines
pour être, à partir du mois d'août 1917, utilisées au mieux des intérêts de la défense nationale.

De jeunes Cabriérois sont bien entendu concernés. Ils n’ont pas 20 ans et vont partir au combat :
C’est tout d’abord GOUNEAUD Pierre, qui est mobilisé le 02 avril 1917 au 8e régiment des Hussard alors qu’il n’a pas encore fêté ses 19 ans.
Il est suivi quelques jours plus tard par CAISSO Gaston engagé volontaire le 06 Avril, il sera affecté comme Cannonier servant. Il rejoint son frère Martial, mobilisé lui depuis le début de la
guerre.
C’est ensuite le tour de PORTES Valentin qui est lui aussi mobilisé tout comme son père.
Quelques semaines plus tard ce sera le tour d’OLLIER Elisée, des Crozes et VISSEQ Félix qui lui
retrouvera sur les champs de bataille son frère Marceau.
C’est au mois d’octobre que VAILHE Jules, orphelin de père et de mère, rejoindra le bataillon des
chasseurs à pied.
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RESSEGUIER Dieudonné
Resseguier, Elisée,
Dieudonné, Prosper,
est ouvrier agricole.
Fils de Dieudonné cantonnier et Elise
couturière. Tout juste marié à Vailhan
à Chauzit Véronique, il vient d’avoir
un fils Yvon (1911-1984). Il réside
dans l’actuelle impasse de l’égalité.
Mobilisé le 01 08 1914, il combattra
dans le 132e régiment d’infanterie et
sera maintes fois blessé.
Il décèdera le 16 avril 1917 au Chemin des Dames au premier jour de
l’offensive française, dans ce qui est
sans doute le théâtre d'un des drames les plus effroyables de la Première Guerre mondiale. Cette offensive
sur l'Aisne aboutira à la perte de plus
de 100 000 hommes en quelques
jours, et cela sans résultat notable.
Il est inhumé à la nécropole nationale
de Cerny-en-Laonnois, tombe 1757.
Son dernier petit-fils, Robert, bien
connu des Cabriérois réside à Usclas
d’Hérault.

Philippe Trinquier
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VIE ASSOCIATIVE
APE CABRIERES
Depuis le dernier Cabriérois a eu lieu, le Samedi 25 Mars, le carnaval de l’école.
Thème de cette année, les 4 saisons des fruits et légumes.
Les déguisements ont été confectionnés par les élèves, aidés de parents bénévoles et des ATSEM, durant le temps périscolaire.
Malgré la mauvaise météo, le cortège s’est réuni à 10h30 devant la salle des fêtes et a pu défiler
dans le village pour finir au stade municipal juger et brûler Mr Carnaval.
Un apéritif sorti du sac a clôturé cette matinée de festivité.

La kermesse de l’école aura
lieu le Vendredi 16 Juin juste
avant la sortie de ce Cabriérois mais après son impression c’est pourquoi nous n’avons pas de photos de cette
année à vous présenter (la
photo date de la kermesse
2016) et ne pouvons pas
vous relater les anecdotes de
cette soirée.

Mais en voici le programme :
comme l’an passé, l’association a fait appel à la compagnie des jeux de Lodève pour
louer de grands jeux en bois.
Puis différents petits spectacles sont prévus par les enfants. : chants anglais avec
Janet, autres chants, danses
et gymnastique avec les enseignantes.
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Pour terminer agréablement
et convivialement cette manifestation, l’APE offrira à tous
un petit buffet dinatoire.

ESC 34 FOOTBALL
L’ES Cœur Hérault football
tiendra son assemblée générale le samedi 17 juin à
17h à l’espace du Peyral à
Péret (Accueil dès 16h pour
enregistrement des pouvoirs,
inscriptions et essayages).
A l’ordre du jour : Rapports
moral, financier et sportif ;
Présentation de l’Organigramme sportif 2017-2018 ;
Renouvellement du Conseil
d’Administration ; Questions
diverses.
La réunion se poursuivra de
18h à 19h par des tables
rondes autour du projet associatif et sportif du club,

avant un apéritif offert.
Le coût de la licence reste
inchangé : 200€. Les licences
payées ce jour-là bénéficieront d’une réduction de 20€
(Les chèques ne seront encaissés qu’en septembre. En
cas du non engagement d’une équipe, d’une blessure ou
d’un cas de force majeure, ils
ne seraient pas déposés).
Des possibilités de prise en
charge partielle, d’aides ou
de réductions d’impôts sont
possibles, renseignements
lors de l’AG.

Générales qui sont un des
moments les plus importants
de la saison, et un des rares
devoirs des licenciés.

Les personnes désirant rester
au repas qui suivra doivent
s’inscrire auprès de Régina :
06 07 57 97 31 (Tarifs : 15€,
8€ et 5€ selon les catégories).

Infos : esc34.footeo.fr

Nous insistons sur votre participation aux Assemblées

Tour noi DAUTERIBES

09/05/2017

Alain MENDEZ

Equipe vétéran saison 2016-2017
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ACCA CABRIERES

La saison de chasse
2017/2018 va démarrer.
Des battues de sangliers seront organisées pour limiter
les dégâts dans les champs
et les vignes.

La saison 2016/2017 s'est
clôturée dans la convivialité
avec un repas dimanche 18
juin. Une cinquantaine de
personnes, dont les femmes
et les enfants, étaient pré-

sentes autour d'une paëlla
préparée par Charles. Nous
le remercions ainsi que Christian qui a assuré la logistique, et toutes les bonnes volontés.

Dates d'ouverture

Gibiers

Dates de fermeture

01/06/2017

Sangliers

28/02/2018

10/09/2017

Faisans
Lapins

31/01/2018

10/09/2017

Lièvres

25/11/2017

01/10/2017
selon dates fin de vendanges

Perdreaux

26/11/2017

Les lâchers de gibiers :
Avant l'ouverture des garrigues le 09/09/2017
(Le Cadenas, Mougno, L'Estabel, La Mouchasse)
Avant l'ouverture des vignes le 07/10/2017
(Escourbio, Les Moulins, L'Estabel, Les Pitrous,Les Lauzes, Les Condamines)

L'ACCA est sous surveillance des gardes agréés
sur la commune.
Ouverture dans les vignes
Une grande randonnée au niveau départemental sera organisée sur la commune de Cabrières
le 1er octobre. C'est pour cette raison que l'ouverture de la chasse dans les vignes sera reportée au dimanche 8 octobre. Un arrêté municipal sera pris.

Le perdreau pourra être chassé à partir du
mercredi 11 octobre.
Les lâchers auront lieu les dimanches 8 et 22
octobre et le dimanche 5 novembre.

Bonne saison de chasse à tous.

Distribution des cartes ACCA et DIANE au
local de la chasse :
le samedi 12/08/2017
le vendredi 08/09/2017
le vendredi 29/09/2017
Les personnes n'ayant pas pris les cartes à ces
dates payeront 10 € de plus.
Il n'y aura pas de distribution après l'ouverture
des vignes.
Merci de bien respecter les dates d'ouverture
et de fermeture.
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ACAC

L’Association Culturelle des
Amis de Cabrières a tenu son
assemblée générale le 13 mai
dernier à la salle des fêtes en
présence de Mme Françoise Pobel et de M Michel Soler adjoints représentant le maire qui
était excusé. Le président Noël
Houlès a détaillé les opérations
qui ont eu lieu sur la commune
entre juin 2015 et mai 2017.
Les prospections qui ont été
menées dans le secteur de
Combemale ont permis de localiser plusieurs travaux miniers
antiques et modernes et de repérer des concentrations de
mobilier en surface (deux points
ont livré des marteaux préhistoriques et un probable atelier de
métallurgie chalcolithique a été
localisé à 300 m des mines).
Sont décrites ensuite les dernières opérations de fouilles programmées menées sur le district, celle de la Capitelle du
Broum dirigées par Marie Laroche et celles de Pioch Farrus
421 dirigées par Florian Balestro. L’ACAC a organisé la visite
en avril 2016 du Conservateur
régional de l’archéologie ce qui
a donné lieu à des échanges
avec la municipalité concernant
les futures activités d’ordre patrimonial sur le district en particulier sur le site de Pioch Farrus. L’importance de solliciter
pleinement l’Etat via le Service
régional de l’archéologie a été
soulignée.
L’ACAC a organisé en octobre la
venue à Cabrières de la Safemm (Société archéologique
française pour l’étude des mines et de la métallurgie) qui y a
tenu son AG. Les résultats des
fouilles sur le site de Pioch Far-

rus 421 (au-dessus de la mine)
ont été présentés par Florian
Balestro aux journées départementales de l’archéologie à
Montpellier ainsi qu’aux journées doctorantes à Toulouse.
L’association a contribué à l’exposition internationale Minéral
and Gems qui s’est tenue en
juin à Sainte Marie aux mines.
Des minéraux ont été prêtés à
Alain Martaud expert qui présentait une vitrine de prestige
sur les minéraux de Cabrières,
es associant au terroir et aux
vins. Le caveau muséographique avait été sollicité et a fourni
des bouteilles de vin qui ont été
présentées à cette manifestation.
La procédure de changement
de local est sur le point d’aboutir : le transfert entre le dépôt
de la mairie et celui du presbytère sera organisé dès que la
convention entre la DRAC et la
mairie aura été signée. Enfin
l’ACAC a contribué au bulletin
municipal Le Cabriérois, pour
perpétuer la saga de trente cinq
ans de chroniques à laquelle
contribuait le regretté Paul Ambert.
La majeure partie des prochains
travaux de l’ACAC se déroulera
à la mine de Pioch Farrus. Les
nouvelles données obtenues sur
et au-dessus du site montrent
bien qu’il s’agit de gisements
exploités dans une grande diachronie. Il s’agit d’une exception à l’échelle de l’Europe. Les
objectifs scientifiques restent
prioritaires, car il reste beaucoup à faire dans l’intervalle qui
nous sépare de l’ouverture au
public. Une première opération

de prospection inventaire autorisée par la DRAC avec un financement de l’Etat du Département et de la commune a débuté cette année et elle sera
renouvelée en 2018. La fouille
de surface sera reprise en
2019. Avant les prochaines recherches, il faut travailler avec
la mairie pour installer une clôture en cohérence avec les tracés du sentier patrimonial. Le
projet de réouverture de la mine a fait l’objet d’un débat, il
apparaît que ce projet doit être
ambitieux et spectaculaire, à la
hauteur de la renommée internationale du district minier.
Nous devrons effectuer un
grand travail administratif de
lien entre partenaires économiques, institutions, collectivités,
et les publics concernés. Les
rapports moraux et financiers
ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau de l’association a
été reconduit, le poste de trésorier a été attribué à Bernard
Beaumes en remplacement de
Marie Laroche. Après la remise
des cartes d’adhérents, un apéritif a clôturé cette assemblée
générale. Le soir plusieurs
membres de l’ACAC ont présenté à la salle des fêtes divers
diaporamas sur les recherches
en cours dans la commune. Actuellement des photos en 3 D
sont en cours de réalisation à la
mine de Pioch Farrus. Nous
avons prévu de présenter ce
travail à la population cet automne.
Noël Houlès (contact 06 66 92
67 39)

Nöel HOULES
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FOYER RURAL

Nos événements pour fêter l’arrivée du Printemps ont remporté un beau succès.

tions/réponses. C’est une première belle expérience que nous renouvellerons.

La soirée Initiation à la dégustation des
vins .

L’Atelier Cirque Musique et Expression

Le vendredi 24 Mars à la Maison des Associations, une vingtaine de personnes ont participé
à cet évènement animé par le sommelier Jérémy Cadière.
Après un tour de table pour indiquer les vins
que nous connaissons et ce qui nous a marqués, le sommelier nous donne les grandes lignes des techniques de vinification puis de la
dégustation : amer/acide/salé/sucré. Nous
avons essayé de reconnaitre les arômes
(framboise, café, pomme, menthe, poivron, banane) à partir de petites fioles, ce qui est très
difficile.

Du 5 au 7 Avril, la Maison des Associations a
retenti de rires, de cris de joie avec des moments d’attention pour cette activité que
nous renouvelons pour la troisième année.
Une dizaine d’enfants de 3 à 8 ans se sont
exercés à des acrobaties, des mimes et de la
musique. Moments de partage, de plaisir,
d’enchantement auxquels les parents ont assisté lors d’une petite représentation à la fin
du stage.

Nous avons ensuite dégusté un Côte du Rhône,
un Val de Loire, un Bourgogne, un Cabrières,
un Faugères et un IGP du bassin de Thau, dégustations accompagnées d’un assortiment de
saucissons, jambon, pâté et d’oreillettes. Jérémy Cadière a commenté les différents
cépages en fonction des régions, commentaires
clairs agrémentés de petites anecdotes et a
terminé la soirée par un échange de ques30

Les tournois de Ping pong
De jeunes amateurs ont participé à des tournois de Ping pong les 8 et 9 Avril à la Maison
des Associations avec beaucoup d’entrain et
aussi de sérieux, dans une ambiance joyeuse.
Une petite collation leur était offerte. Les jeunes étaient ravis de leurs récompenses, couronnant leurs succès durant ces deux après–
midi. Un prochain tournoi est prévu durant les
vacances d’été avec un projet de rencontre
avec le club de Ping pong de Péret.

Le prochain Thé Fumant se déroulera lundi
18 Juin à 20 h15 à la Salle des Fêtes à la Salle
des Fêtes. La désertification médicale sera le
thème abordé dans ce débat citoyen.

Le spectacle Zig Zag Zoug pour les enfants.

Notre traditionnelle Fête du Feu de la
Saint Jean le Samedi 24 Juin à partir de 19
h au stade municipal. Dès maintenant réservez
votre soirée qui sera animée par Les Ballyshannnons, groupe de folk irlandais qui vous
fera danser sur des airs endiablés.

Une belle réussite dimanche 14 mai à la Salle
des Fêtes avec Flavia Pérez, chanteuseconteuse qui a ravi les enfants accompagnés
de leurs parents par un spectacle de grande
qualité. Les enfants très attentifs tiraient au
sort leurs chansons que Flavia Pérez interprétait à la guitare avec leur participation et sur
lesquelles ils ont dansé.

Au menu du repas à 10 € nous vous proposons
moules, saucisses grillées et pommes de terre,
melon et un verre de vin ou jus de fruits. Inscrivez-vous au caveau de vente des vins de
Cabrières ou au 04.67.88.91.65 jusqu’au 22
juin.

Les crêpes et les boissons à la fin de l’aprèsmidi ont régalé petits et grands.
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Un feu d’artifice sera offert par la Mairie de Cabrières durant
cette soirée qui se clôturera par les sauts des jeunes au-dessus
de notre traditionnel feu de la Saint Jean.

L’Assemblée
Générale
2017 du Foyer Rural de
L’Estabel aura lieu le vendredi 29 Septembre 2017.
L’équipe du Foyer Rural de
l’Estabel vous souhaite de
bonnes vacances et un bel
été.

CERCLE OCCITAN LOS VISSONELS
Cette année, les cours d’occitan ont été suivis,
avec assiduité, par une quinzaine de personnes.
Le 11 avril, nous avons inauguré, avec succès,
le premier « Café Occitan » du secteur, ouvert à
tous.

Aquela annada, los corses d’occitan son seguits amb assiduitat per un quinzenat de
personas. Lo 11 d’abril, avèm inaugurat,
amb succès, lo primièr « Cafè Occitan » del
sector, dobèrt a totes.

Le deuxième « Café Occitan » s’est déroulé à
Gabian, le 16 mai, toujours avec succès,
(Occitans, francophones, Belges, Anglais).
Le 21 juin, le cercle fête la musique sur la place
du «Griffe » du village. Le 30 juin, participation
à l’après-midi et à la soirée patrimoniales occitanes à Neffiès. La première semaine de juillet :
sortie culturelle et repas de fin d’année.

Lo segond « Cafè Occitan » s’es debanat a
Gabian, lo 16 de mai, totjorn amb succès
(Occitans, francofòns, Bèlgas, Angleses).
Lo 21 de junh, lo grop fèsta la musica sus lo
plan del « Grifol » del vilatge. Lo 30 de
junh, participam a la vesprada e la serada
patrimonialas occitanas, a Neffiès. La primièra setmana de julhet : sortida culturala e
repais de fin d’annada.

Nous vous souhaitons un bon été, et à la rentrée pour nos cours et le troisième « Café Occitan » (voir les affiches).

Vos desiram un bon estiu, e a la dintrada
per nòstres corses e lo tresen « Cafè Occitan » (veire las afichas).

Une maxime de « Georges ORWELL » :
Una senténcia de Georges ORWELL :

« Si la liberté a un sens, c’est celui d’avoir le
droit de dire à quelqu’un ce qu’il n’a pas envie
d’entendre ».
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« Se la libertat a un sens, aquel es lo d’aver
lo drech de dire a qualqu’un çò qu’a pas enveja d’ausir».

COMITE DES FETES

La fête locale édition 2017.
Cabrièroises, Cabrièrois,
Le temps est venu de
dévoiler le programme de
votre rendez-vous de l’été :
Cette année, le village sera
en fête le vendredi 30 juin, le
samedi 1er et le dimanche 2
juillet.
Pour vous préparer à l’évènement, voici une ébauche de
ce que nous vous préparons :

La fin d’après-midi sera animée par divers jeux au stade
municipal dans l’esprit de
mini-Olympiades.

Tour de ville dans l’aprèsmidi. Le char Cabriérois amène la fête jusque dans vos
maisons !

Tentez de détrôner les vainqueurs de la 1ère édition !

La place du village vous accueille pour partager un repas tous ensemble, et finir
cette édition 2017 avec une
soirée animée par Les Bory’s.

La soirée sera animée par
notre emblématique Orchestre Les Bory’s

Dimanche 2 juin :

Vendredi 30 juin :
Grillade sur la place du
village, suivi d’une soirée
sono par DJ Cab

D’autres informations circuleront via les panneaux d’affichages et notre page facebook. N’hésitez pas à nous
contacter !!
L’équipe du comité des fêtes
vous remercie de votre participation grandissante à la
fête locale.

Samedi 1er juin :

Festivement et villageoisement vôtre, l’équipe du CDF.

Matinée Ball-trap, où nous
voulons tester votre précision
et vos qualités de tireur ! Et
un concours l’après-midi pour
départager les participants.
Une restauration sera prévue
sur place.
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SECTION DE CABRIERES

Qu’avons-nous fait depuis
début avril ? Peut-être ne
vous en souvenez- vous
pas ?
Une piqûre de rappel est
sans doute utile.
- 04-04-2017 : assemblée
générale départementale à
Paulhan animée par notre
président André VENZEL
dont tous les adhérents présents saluent l’action et le
dynamisme.
- 06-04-2017 : Sortie à
Montpellier à l’Odysseum .
La visite de l’Aquarium était
un peu un prétexte pour faire connaître les transports en
autocar et en tram et les célèbres grands hommes.

- 21-04-2017 : Conscients
de nos limites, sans doute
dues à la faiblesse de nos
effectifs, nous avons sollicité
les sections des communes
voisines, avec lesquelles
nous avons d’excellentes relations, pour qu’elles nous
communiquent leurs programmes et nous permettent
d’en
profiter
et
réciproquement.

Tressan, St.Pargoire et Paulhan ont répondu avec enthousiasme. Un grand
merci à eux. Nébian vient de
nous rejoindre. Bravo.
Il ne reste plus qu’à espérer
votre adhésion et votre participation mesdames et messieurs les cabriéroises et cabriérois.

- 18 au 21-05-2017 : Sortie
en ESPAGNE sur la Costa
Brava le programme a été
affiché sans beaucoup de
succès !!! 165€ tout compris. (grâce à Paulhan et à
Laures)

Cela n’est pas gagné, mais
montrez-nous que nous sommes trop impatients.
- 20-04-2017 : notre aprèsmidi goûter avec les participants aux ateliers mémoire
organisés par le CLIC avec
l’appui de Françoise et Lysette.

20-05-2017 : Après-midi
goûter avec les participants
aux ateliers mémoire.

- 22-04-2017 : Notre repas
annuel au Sanglier. Comme
vous le savez nous avons dû
le reporter. Nous renouvelons nos condoléances à l’épouse
de
Christian
et à ses proches pour cette
cruelle disparition.

- 26-05-2017 : Goûter:fête
des MERES à NEBIAN

02-05-2017 : Sortie au
PERTHUS. 14 € adhérents ,
20 € non adhérents.( grâce à
Paulhan)

Déjeuner au restaurant LE
GALION.

- 08-06-2017 : LA CAMARGUE AU FIL DE L’EAU
(grâce
à
Tressan).
Matin : temps libre à AIGUES
MORTES.

Après-midi : mini croisière
sur la péniche < Le Pescalune > commentée par son
Capitaine : découverte de la
faune et de la flore, arrêt au
milieu d’une manade de taureaux camarguais pour assister au travail des Gardians à
cheval.
Dégustation de vins
PRIX : 61 € par personne
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09-06-2017 : Piquenique derrière la salle des
fêtes à partir de 18 h 30.
Chacun apporte un peu ( entrée, plat, dessert ). Les boissons sont offertes par la
section.

- 27-06-2017 : Sortie PERTHUS. 14 € adhérents , 20 €
non adhérents (grâce à Paulhan) Ceci est le compte rendu de nos activités pour ce
2ème trimestre 2017 et nous
avons toujours le même regret, votre manque de participation, mais peut-être souhaitez-vous d’autres activités ? Dites-le nous. Et, ensemble, nous verrons pour
vous satisfaire.
Pour les mois qui viennent,
sans préjuger des offres de

nos amis, nous vous proposerons, en covoiturage, d’assister à deux opérettes à LAMALOU en Juillet et en Août,
un goûter en Septembre à la
salle des fêtes et, bien sûr,
sous réserve, notre repas au
Sanglier en Octobre.
Nous terminerons en remerciant la municipalité pour son
soutien.
Le Bureau.

GROUPEMENT IMAGES DU
SALAGOU

Le Groupement Images du Salagou
a le plaisir de vous inviter au vernissage de
l'exposition
"Déshabiller la Terre" de Laurent Schweyer
Samedi 17 juin 2017 à 18h00mn à la Galerie Photo des Schistes
Un pot sera offert à cette occasion par les Vignerons du Caveau de Cabrières
Exposition jusqu’au 29 septembre 2017 Galerie Photo des Schistes
Caveau des vignerons de Cabrières,34800 Cabrières
Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12 h et de 14h
à18h
dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 15h
à 18h
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VIE ECONOMIQUE
AU P’TIT MARCHE
Libre service Cabriérois « Au p’tit marché »
L’été pointe le bout de son nez et les repas festifs qui vont avec…
Marie-José sera heureuse de vous accueillir en cette saison 2017 pour un service de proximité :

Des produits régionaux

• Chips/ oreillettes artisanales de Vaillhau-

ques

• Choix de charcuterie de Lacaune, fromages
divers et variés ; jus de fruits…

• Confitures du Bosc, miel de Néffies

Des produits locaux

• Bières de Mèze, vins locaux, jus de raisin
de Fontès

• Pélardons de chèvres

• Biscuits (Zézette, Pierres Blanches de Sète, l’Amandier de Bouzigues)…

• Huile d’olive de Clermont l’Hérault

Horaires d’été :
7h30 – 12h15 et 18h – 19h30
Fermetures : Jeudi après-midi et dimanche après-midi
N’hésitez pas à passer vos commandes : Boulangerie, pâtisseries, charcuterie, boissons…

«Au p'tit marché» On y est bien, On y sert bien, On s'en souvient, On y revient...

Tel/Fax/Répondeur : 04.67.88.10.38
Bon été à tous, petits et grands !

L’épicière Marie-José
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MAS CORIS

Nouvelle collection au Mas Coris

Les étiquettes de bouteilles,
c'est comme les goûts et les
couleurs.
On s'arracherait les cheveux
s'il fallait, au moment de les
créer ou de les modifier,
écouter les uns et les autres.
Conscients de la difficulté,
inhérente à tout travail de
création, nous avons œuvré
en comité restreint pour relooker toutes nos étiquettes,
de Coulée Douce à Téthys.

C'est désormais chose faite
avec cette gamme revue de
fond en comble. Nous l'avons
voulue plus sobre, plus
"classieuse", plus simple,
mais toujours avec le pic de
Vissou en emblème de toutes
nos cuvées.

Voilà donc la nouvelle identité graphique du Mas Coris.
Si vous voulez comparer anciennes et nouvelles étiquettes, venez nous rendre visite.
On s'intéressera aussi au
contenu…
Tél. 06 74 14 88 91
06 14 41 06 44.
Mail : veromascoris@gmail.com
jeanattard54@gmail.com

Toutes les infos sur
www.mascoris.com
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Un palmarès impressionnant en 2017 pour les vignerons de Cabrières

Pas moins de 25 médailles (12 d’OR, 8 d’argent et 5 de bronze), 2 coups de coeur pour le Fulcrand rosé 2016 (Guide Hachette et Concours des Grands Vins du Languedoc-Roussillon)
ont été obtenus au cours de l’année 2017 ! Presque tous les
vins de notre gamme ont été ainsi récompensés !
Ces excellents résultats, fruit d’un travail conjoint des vignerons et des équipes de la Cave de l’Estabel confirment la continuité des réussites des trois derniers millésimes 2014, 2015 et
2016, avec des rouges gourmands, complexes et séduisants,
des rosés fruités et floraux et des blancs souples et minéraux
Les vignes, très belles en ce moment malgré l’épisode de grêle
du 23 mars, ont bien profité du printemps pluvieux mais il faudra patienter encore trois longs mois avant de pouvoir parler
de la récolte 2017, à suivre…
A noter nos quatre journées
promotionnelles de 9 heures
à 19 heures (en continu) :
Samedi 22 Juillet 2017
Jeudi 27 juillet 2017
Samedi 05 Août 2017
Jeudi 10 Août 2017

Dates à retenir :
Vendredi 21 juillet 2017 à partir de 19 h : soirée clients avec repas et animation musicale, vente
promotionnelle.
Voici les horaires d’ouverture du Caveau de vente en Juillet et Août :
Du lundi au samedi :

9.00 h à 12.30 h et 14.00 h à 19.00 h

Dimanches et jours fériés :

10.00 h à 12.00 h et 15.00 h à 19.00 h
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Vins Vignes et Terroirs
Le 20 Mai 2017 une centaine de personnes ont participé à la balade vigneronne organisée par le
Syndicat AOP Languedoc et le Syndicat AOP Cabrières. Cette année le soleil était présent et les
participants ont bien apprécié cette sortie ainsi que le repas avec animation musicale à midi.

Sentiers Rando à Cabrières
Initiés par le Syndicat de l’AOP Cabrières et labellisés FFRandonnée 34, trois sentiers balisés de
7, 12 et 17 km au départ des Caves de l’Estabel permettent de découvrir notre terroir. Vous trouverez les circuits dans le Caveau des Ventes des Vignerons de Cabrières
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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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