DOCUMENT DE REFERENCE
Le rapport d’activité 2015 offre à chacun une vision claire des projets et actions de l’intercommunalité, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les projets
d’intérêt communautaire, est construit autour de 5 thématiques :
Les repères institutionnels : la situation démographique, environnementale, économique et
sociale du territoire, les compétences, l’organisation institutionnelle et politique, le budget, les
temps forts
Les services ressources : les ressources humaines, les assemblées et affaires juridiques, la
communication, le service informatique, techniques d’information et système d’information géographique, le service finances, les marchés publics
Un territoire durable : la collecte des déchets ménagers, la gestion de l’eau et de l’assainissement, l’Agenda 21
Un territoire attractif : l’aménagement, le développement économique, le tourisme, la culture
Un territoire solidaire : les équipements aquatiques, la petite enfance, la jeunesse

2015, ANNEE 1 DU NOUVEAU MANDAT
Les élections municipales et communautaires ayant désigné en avril 2014 une nouvelle équipe,
2015 représente la première année pleine du mandat 2014 – 2020.

« L’année 2015 n’a pas failli à la tradition et confirme à nouveau la place centrale que joue l’intercommunalité sur le territoire, au côté des communes. Outil de travail incontournable pour les
21 communes du Clermontais, la Communauté de communes a marqué 2015 de son intervention
dans nombre de domaines essentiels du service public local. Gestion des déchets, développement
économique, action culturelle, tourisme, enfance et jeunesse, vous trouverez dans ce rapport
d’activités l’éventail toujours plus étendu de la présence quotidienne de la Communauté de communes auprès de ses administrés.
Lieu d’expression de la vie démocratique, les travaux, débats et positions des élus communautaires face aux enjeux du développement de notre territoire, comme pour défendre les valeurs de la
république dans une actualité tourmentée, ont rythmé l’agenda intercommunal tout au long de
l’année.
Sans aucun doute, 2016 marquera la poursuite de cet engagement à répondre aux besoins et
attentes de nos administrés et à œuvrer au sein du bloc communal à l’harmonie et à la qualité de
vie du Clermontais » précise Jean Claude Lacroix, Président de la Communauté de communes du
Clermontais.
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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 9 H 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.
La boîte aux lettres du Père Noël : Le Père-Noël a fait installer une
boîte à lettres à l'agence postale pour les enfants qui souhaitent lui
écrire pour le Pôle Nord...
Venez nombreux … et Joyeux Noël !
Congés : l’agence sera fermée du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier .
Calendriers : Philippe, notre facteur, passera à votre domicile à partir
du 28 novembre pour vous présenter le calendrier 2017.
Cartes de voeux : des cartes UNICEF vous sont proposées à l'agence
postale. Le sachet de 10 cartes et 10 enveloppes est en vente à 13 €.
Timbres à gratter pour les voeux : des carnets de 12 timbres 20 g
tarif lettre verte.
Avec ces timbres à gratter , envoyez plus que des voeux à tous ceux
que vous aimez ! Vos correspondants gratteront et tenteront leur
chance pour gagner plus de 2000 lots... Coût du carnet 8,40 € avant le
31/12/2016 et 8,76 € après le 1er/01/2017.
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
Sandrine et Philippe

Augmentation du prix des timbres au 1er janvier 2017 :
Il est conseillé de refaire ses stocks avant le 31 décembre 2016.
Rappel : 3 tarifs d'affranchissement selon les délais de livraison ( pour lettre - de 20 g) :
Type d'envoi :

Délai :

Prix 2016 :

Prix au 1er janvier 2017:

la lettre économique :

4 jours

0,68 €

0,71 €

la lettre verte :
(pas de transport par avion)

2 jours

0,70 €

0,73 €

la lettre prioritaire :

1 jour

0,80 €

0,85 €

Rappel : La poste a modifié ses critères de tarifs en 2016. On a toujours le tarif de base pour les
envois de moins de 20 g . Quand le poids dépasse 20 g, on ajoute des timbres supplémentaires
en fonction de la tranche de poids : il faut 2 timbres de 21 g à 100 g ; 4 timbres de 101 g à 250
g ; 6 timbres de 251 g à 500 g .
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VIE SCOLAIRE
PERISCOLAIRE

Noël approche !

Profitant des beaux jours de
l’automne, les activités périscolaires ont eu pour cadre la garrigue à proximité de l’école.

Les petits bâtisseurs, fiers de
leur chef-d’œuvre.

Jeux de société, jeux libres,

« Jacques a dit », tous les enfants sont attentifs aux mots et
gestes à reproduire.

Petits et grands sportifs
au ping-pong.
chacun joue à sa façon…

Pour terminer cette deuxième période, le thème de l’éducation à la citoyenneté aura été abordé
le 09 décembre avec l’intervention des « dentistes du désert ».
Nos petits Cabriérois auront découvert grandeur réelle ce qu’est un projet humanitaire.
Nul doute qu’ils seront impatients de voir revenir l’équipage pour avoir des nouvelles des
« copains du désert ».
Pour la commission
école et jeunesse, Françoise Pobel
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HISTOIRE et MEMOIRE

EN MEMOIRE DES COMBATTANTS DE 1914 - 1918
En cet été 1916, la bataille de la Somme fait rage. De nombreux Cabriérois y sont affectés. Les combats
dans les tranchées continuent mais l’aviation commence à prendre le relais. Ce ne sont pas moins de 300
avions, Français et alliés, qui sont mobilisés sur la bataille de la Somme. Les soldats ne sont plus surpris
d’en voir survoler le champ de bataille, contrairement à ce qu’avait écrit Honoré Escouffet au début de la
guerre en novembre 1914 : « Ce matin j’ai vu passer une aéroplane! Ici nous n’avons pas besoin de
payer pour les voir. Nous seront-ils d’un grand secours ? »
Outre les pièces de 75 de l’artillerie des divisions engagées, l’artillerie française comprend pour 16 kilomètres de front 216 pièces de 90 à 105; 516 pièces de 120 à 180; 122 pièces de 220 et 1100 pièces de tranchées. Ce ne sont pas moins de 6 millions de coups tous calibres confondus qui seront tirés chaque mois
sur cette bataille.

Les premiers CHARS en action.
Une nouvelle arme va arriver. Ce sont tout d’abord des chars britanniques MARK 1 qui font
leur apparition sur le champ de bataille le 15 septembre 1916, lors de l’attaque de Flers par les
bataillons Néo-zélandais créant une immense surprise chez les Allemands. Sur les dix-huit engins
prévus, cinq seulement ont pu participer à cette
attaque, permettant de libérer ce village. Malgré
cette première, cela ne permet pas de faire réellement pencher la balance en faveur des Alliés.
Mais les pluies d’automne arrivant à grand pas
transforment le champ de bataille en un océan
de boue, rendant impossibles les opérations de grande envergure. Ce fut la fin de la bataille de la Somme.
Sur le plan tactique elle n’a que très légèrement modifié le tracé du front. En revanche, elle a obligé les
Allemands à desserrer l’étau autour de Verdun. Sur le plan humain, elle a été très coûteuse pour les Alliés,
mais plus encore pour les Allemands qui y perdirent pas moins de 550 000 hommes. Cette bataille d’usure
a amorcé d’une manière certaine une détérioration des forces Allemandes.
Pendant ce temps Cros Louis, affecté depuis son service militaire en Avril 1912 au 122e régiment d’infanterie, y restera lorsque la guerre éclate. Alors qu’il vient d’être nommé en ce mois d’Avril 1916 au grade de Caporal au 81e régiment d’infanterie, c’est près de Chaumont dans la Marne qu’il va être fait prisonnier. Il restera en captivité jusqu’au 9 décembre 1918 à Griessen avec trois autres Cabriérois. Bien
que libéré, la mobilisation continuera pour lui encore quelques temps puisqu’il sera affecté tout d’abord
au 96e régiment d’infanterie et ensuite au 53e. Il ne retrouvera les siens qu’en juin 1919, après 7 longues
années et une blessure qui lui vaudra, outre la médaille commémorative et la médaille de la victoire, l’insigne des Blessés.
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MERCADIER Elie
Mercadier, Elie, Paulin, Louis, est
viticulteur et vit avec ses beaux parents, Nouguier Florian, courtier et
Léonie, ainsi que son épouse, Cécile, et ses deux
filles, rue du mas de Rigaud. Mobilisé dès la première heure, il périra sur le champ de bataille à
Ablincourt repris aux allemands le 7 novembre au
cours de la bataille de la Somme. Si certains éléments de son régiment seront intoxiqués le 15 novembre par du sulfure de
cyanogène, il décèdera sous
les balles de l’ennemi. Ses
deux filles se marieront et
vivront à Cabrières. Marie
Thérèse épse Pascual (19091979) et Elise épse Malafosse (1906-1978) , auront des
descendances qui vivent toujours à Cabrières.

AYMES Louis
Aymes, Philomen, Louis est domestique et vit avec son épouse
Émilie et ses enfants, Elisa épouse Alignan (1904-1993) et Isaac (1906-1932),
rue du mas de Rigaud. Mobilisé dès le 02 08
1914 il intègre le 123 Reg d’infanterie territoriale
à plus de 40 ans. Probablement gazé, il décèdera
à l’hôpital de Rouen d’une « bronchite bacillaire ».
Il est inhumé au carré militaire du cimetière de
Cabrières.

Philippe Trinquier
25

CABRI’HIER

Les Presbytères
C’est la Révolution Française qui mit fin aux privilèges du clergé
catholique. En Novembre 1789, un décret mit les biens du clergé à
la disposition de la Nation. En contrepartie, l’Etat s’engagea, entre
autres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères. Cette charge fut transférée aux communes. Cabrières n’y
échappera pas. Voila pourquoi le 23 mai 1852, le conseil exprime
un avis définitif sur la question de savoir s’il faut restaurer le presbytère, ou s’il faut en construire un neuf à coté de l’église, et de
placer la mairie et la maison d’école dans le presbytère actuel. Pour
ceux qui ne le sauraient pas, le presbytère se trouvait alors au Mas
de Gaussel comme nous le montre le plan. Il est finalement décidé
de maintenir en son lieu le presbytère et de le réparer.

Plan Napoléonien

Quelques années plus tard, le 16 février 1856, le conseil municipal semble le regretter, évoquant
le loyer de la maison école, le mauvais état de la maison communale, et les seuls travaux de réparations fais au presbytère. Il est envisagé qu’une partie du presbytère non utilisée y soit retranchée afin d’y mettre la maison école, le logement de l’instituteur et la salle pour la mairie.
Probablement devant le tollé d’une grande partie de la population, ce projet, un moment envisagé, ne verra pas le jour. Il faudra attendre le vote de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat
du 09 décembre 1905 pour ne plus avoir à entretenir ce lieu. L'État prolongera jusqu'au 9 Décembre 1907, la mise à disposition gratuite des archevêchés et évêchés et, jusqu'au 9 Décembre
1910, celle des presbytères, des grands séminaires et de la faculté de théologie protestante.
Cela explique peut-être pourquoi dès le
conseil municipal du 09 mai 1907, il est évoqué le projet de vente aux enchères publiques du presbytère. Il est aussi étudié un
échange avec la famille Laussel suite à l’expropriation de leur maison pour élargir rue
du mas de Gaussel. Mais quel sera le logement du prêtre jusqu’en 1934 ? Le recensement de la population le mentionnera comme habitant toujours au mas de Gaussel !
C’est le 5 mai 1934 que Maria Albertine Esther Léonie SOULIGNAC vendra pour la somme de
1500 f une partie de ce que les Cabrièrois ont longtemps appelé l’Enclos. Sur ce terrain les paroissiens feront construire un nouveau presbytère. Après avoir été un espace religieux, puis un
lieu dédié aux jeunes avec « Le Bourniou », un nouvel avenir s’ouvre à lui, suite à l’achat par la
commune de ce lieu.
Philippe Trinquier
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VIE ASSOCIATIVE
ACCA CABRIERES
Les jachères fleuries n'ont
pas été réussies cette année.
La sécheresse n'a pas permis
leur développement .
L'association de chasse renouvellera les semis car les
oiseaux s'y nourrissent des
insectes qui viennent butiner.
Ces belles fleurs colorées
étant sur des propriétés privées, nous vous demandons
de respecter notre action et
de ne pas les cueillir, tout le
monde peut ainsi en profiter.

La Diane de Cabrières :
En fin novembre , il a été
prélevé 120 sangliers et 3
chevreuils.
La population de sanglier ne
cesse de croître . L'an passé

on avait tué le centième sanglier fin décembre.
Soyez prudents en voiture,
plusieurs personnes ont vu
des sangliers traverser nos
routes.

On vient de passer la mi-saison de chasse.
Rappelons les dates de fermeture des différents gibiers chassés
sur Cabrières.
Gibiers

Dates de fermeture

Sangliers

28/02/17

Faisans- Lapins

31/01/17

Lièvres

25/12/16

Grives

31/01/16

Bonne fin de saison et bon
hiver à tous.

La fédération donnera peutêtre une prolongation

CERCLE OCCITAN LOS VISSONELS

Calendrier des cours d'occitan

Calendièr dels corses d'occitan

Janvier 2017

Genièr 2017

Dimars 03-10-17 (amassada generala)-24-31

Mardi 03-10-17 (assemblée générale)-24-31

Febrièr 2017

Février 2017
Dimars 21-28

Mardi 21-28

Març 2017

Mars 2017

Mardi 07-14-21-28

Dimars 07-14-21-28

La maxime du trimestre : «Ce dont on ne
parle pas n'existe pas»

La senténcia del trimèstre : «Çò que se
ditz pas existís pas»
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FOYER RURAL

L’ASSEMBLEE GENERALE
DU FOYER RURAL DE
L’ESTABEL a eu lieu le vendredi 23 Septembre 2016 à
18H30 à la salle des fêtes.
L’équipe du Foyer Rural a
présenté le bilan moral et
financier de la saison
2015/2016 ainsi que les activités pour 2016/2017. L’assemblée a été suivie d’un
apéritif offert à tous les participants.
Le nouveau Conseil d’Administration est composé des
membres suivants : Philip
Bannister, Serge Bilhac,
Christian Bourdon, Christine
Dubourdeaux, Céline Mery,
Erika Michel, Jean Nayrac,
Lucie Salic, Agnès Salles,
Stéphanie
Sotto, MarieClaude Ullern, Anne Vigneron.
Constitution du bureau : Présidente: Marie-Claude Ullern.
Trésorière : Agnès Salles.
Secrétaire : Anne Vigneron.
Vice-Présidente : Stéphanie
Sotto. Trésorier-adjoint : Philip Bannister. Secrétaireadjointe : Céline Méry.
UNE TRES BELLE REUSSITE POUR LA QUINZIEME
RONDE DE L’ESTABEL.
Le temps nuageux a très vite
cédé la place à un magnifique soleil qui a accompagné
cette 15ème Ronde de l’Es-

tabel dimanche 20 Novembre. Ce sont 496 amateurs de VTT qui ont parcouru l’un des 3 circuits très bien
préparés et balisés par Jean
Nayrac, Christian Bourdon et
Serge Bilhac avec de nouvelles traces inédites.
Cette manifestation a été organisée avec le soutien de la
Mairie, d’Hérault Sports, et
de la Cave Coopérative. Les
membres du Foyer Rural remercient chaleureusement
cette dernière pour son aide
matérielle et logistique.

Ces 496 sportifs ont effectué
avec entrain les parcours
proposés : un de 30 km, un
second de 25 km et un familial de 10 km sur les contreforts du Vissou, dans les forêts de chênes verts et de
châtaigniers du plateau de
l’Estabel et sur le Pioch et le
sentier de la Vierge de Vailhan.
Les sportifs étaient encouragés aux points de contrôle et
de ravitaillement par des bénévoles et les membres du
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Foyer Rural de Cabrières qui
les ont vus arriver avec enthousiasme en découvrant
ces magnifiques sentiers par
une température agréable et
sans vent.

Après un moment de pause
réparatrice avec sandwichs,
boissons, fruits et sucreries
enfants, jeunes et adultes
sont repartis avec entrain,
chacun à sa vitesse, avec
parfois des arrêts imprévus

Des cadeaux pour les enfants
et les adolescents et une
bouteille de vin de Cabrières
pour les adultes ont récompensé les cyclistes, à leur arrivée.

En collaboration avec la cave, nous avons eu la présence de Pierre Branche avec
son drone. Vous pourrez
voir prochainement sur
You Tube les photos et
vidéos de ce bel événement qui ont été réalisées par DRONE ATTITUDE 34.
L’ATELIER D’ART ET SON
EXPOSITION

Parmi ces 496 sportifs notons
la participation de 25 enfants
dont le benjamin Victor 6
ans, une trentaine d’adolescents dont quelques jeunes
filles et parmi les adultes, la
doyenne des femmes de 62
ans et le vétéran de 71 ans.

Simultanément, une randonnée pédestre autour de Cabrières, organisée par les Vignerons de la cave, a réuni
98 participants qui ont à leur
tour parcouru le circuit avec
entrain sous ce soleil éclatant.

A leur retour, les sportifs, leurs familles et amis ont
pu se régaler avec un excellente daube mitonnée par les
cuisiniers du Foyer Rural,
avec pâtisserie, crêpes et café. Les vins primeurs de l'Estabel ont accompagné ce repas dans une ambiance
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Depuis Février 2016 les participantes se rencontrent le
mardi de 14h30 à 17h à la
Maison des Associations.
pour échanger leurs savoirfaire, leurs idées, leurs avis
ou simplement pratiquer leur
art de prédilection : couture,
patchwork, tricot, tissage,
peinture, modelage d’animaux et de bustes en utilisant le papier mâché, céramique et émaux.

Une très belle exposition
de leurs créations s’est déroulée les 19 et 20 Novembre à la Maison des Associations de 15h à 17h.

Accueilli par l’ensemble des
artistes, le public a pu admirer durant ces deux journées
la variété et la qualité des
œuvres présentées.

Forfait Gym + Qi Gong de
240 €/an.
Ping-Pong pour les adultes.
Le mardi de 18h30 à 20h
(sauf vacances scolaires). 20
€/an.
Atelier d’Art le mardi de
14h30 à 17h. Activité gratuite.
Pour toute activité gratuite
ou payante, l’adhésion au
Foyer Rural est obligatoire : 15 € par an.
Fournir un certificat médical
pour les activités sportives.
Les thés fumants, débats
citoyens sur un thème choisi,
se déroulent le 3ème lundi
du mois à 20h30. Les dates sont précisées par affichage.
Une participation de 1 € ou
plus est demandée aux participants.

NOS ACTIVITES REGULIERES
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.

Le lundi17 Octobre, le débat a porté sur l’intolérance au gluten et laitages,
mythe ou réalité, animé
par Valérie JUNG, Naturopathe à Gignac. Elle a mis en
garde le public contre les élé30

ments nocifs de notre alimentation, le gluten de plus
en plus présent dans les farines de pain blanc, les laitages surtout de vache, complètement inadaptés à l’humain. L’intervenante a souligné les solutions offertes par
la variété de notre nourriture
et la nourriture végétale
Le lundi 21 Novembre, le
débat a été animé par Guilhem et Nicolas BASTIDE
D'IZARD Aromatologues à
Poussan, qui ont parlé des
huiles essentielles d'hiver
en retraçant leurs qualités et
propriétés par leurs familles
biochimiques. Ce thème a
passionné l’auditoire et la
séance s’est terminée par
une dégustation de vin aromatisé aux saveurs de cannelle, gingembre et autres
huiles essentielles.
Le lundi 19 Décembre, le
débat portera sur le courant de libre pensée et sera animé par un représentant
de l’Hérault.
NOS PROJETS
En collaboration avec les responsables des Associations
de Cabrières, le Foyer Rural
de l’Estabel envisage une
soirée des associations le
vendredi 20 Janvier 2017
de 18h30 à 21h à la Salle
des Fêtes de Cabrières.

Autour d’un apéritif et avec
un accompagnement musical, chaque association présenterait aux Cabriérois ses
activités et animations tout
au long de l’année.

Un spectacle pour les en-

fants sera programmé au
cours du premier trimestre
2017 à la Salle des Fêtes
de Cabrières.
L’équipe du Foyer Rural
de L’Estabel vous souhaite de très joyeuses fêtes
et une très bonne année
2017. Nous vous invitons
à participer nombreux à

nos activités et manifestations que nous vous
proposons tout au long
de l’année : L’atelier cirque pour les enfants, la
Bissounade, la Fête de la
Saint Jean, la Ronde de
l’Estabel.

Marie-Claude ULLERN

LES DENTISTES DU DESERT

L’équipage avance à grands
pas vers le départ qui sera
donné le 16 février 2017 depuis la Halle d’Iraty à Biarritz.
Il va s’en suivre une traversée de l’Espagne avant d’atteindre le Maroc tant espéré.
Depuis la dernière fois la voiture a pris un coup de jeune
et de neuf grâce à un graffeur
de
Cournonsec
(Gebraël) qui a fait de la 4L
un modèle unique en son
genre.

vont nous aider dans notre
parcours en donnant du matériel scolaire pour venir en
aide aux enfants défavorisés
du désert marocain.

De plus l’association a animé
le péri-scolaire à l’école de
Cabrières le vendredi 9 décembre pour faire de la préven ti on bucco-de ntaire
(brossage, alimentation …)
auprès des écoliers Cabrièrois. Ces mêmes écoliers
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L’aventure continue, le désert n’a jamais été aussi proche.
A très vite. Les dentistes du
désert.

ESC 34 FOOTBALL

La saison 2016-2017 est
marquée par une forte hausse des licenciés, notamment
chez les enfants et les jeunes. L’Entente Sportive Cœur
Hérault avoisine les 250 adhérents dont 70 pour les catégories U6 à U11 (5 à 10
ans) qui composent son école de foot. Les équipes sont
encadrées par de jeunes
éducateurs en formation, aidés par quelques-uns plus
expérimentés, le mercredi
après-midi au stade Battesti
de Fontès, et placés sous la
responsabilité de Jérémie Bilhac. L’ESC34 compte aussi
deux collectifs U13, deux
U15 et deux U17 (dont un en
partenariat avec Roujan/
Caux et un autre qui joue en
Loisirs) ainsi que deux équipes Seniors et un groupe Vétéran. Soit au total 18 équipes évoluant dans 10 catégories différentes.
U7

L’association est structurée
autour de son école de foot
(labellisée FFF et reconnue
au titre des écoles de sports
de l’Hérault par le Conseil
Départemental), d’une école

de gardiens de but, d’un pôle
Jeunes et d’un Pôle seniors.
Elle est engagée dans le
programme éducatif fédéral
avec les instances départementales et régionales du
football.

U6
L’Entente Sportive Cœur Hérault organisait sa semaine
de stage de football lors des
vacances de Toussaint au
stade Battesti de Fontès qui
a accueilli une trentaine d’enfants de 5 à 12 ans en
moyenne chaque jour sous
l’œil de dirigeants qui en profitaient pour faire un grand
rangement dans le clubhouse. Débuté sous la grisaille et
la pluie, il s’est achevé par
deux belles journées ensoleillées le jeudi et le vendredi.
Au programme des ateliers
thématiques (maitrise de balle, passes, tirs, têtes, entraînement gardiens…) suivis
d’un grand match, avant le
repas tiré du sac pour les
plus grands qui restaient l’après-midi pour d’autres jeux
et tournois sur le stade et le
terrain multisports.
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U9
D e s a te l i e r s ci t oy e n s
concluaient une semaine
bien remplie avec le nettoyage des vestiaires pour les
uns, et des abords du stade
pour les autres. Ils ramassaient au total 2,2 kg de déchets qui finissaient dans les
bacs verts ou jaunes en fonction de leurs origines. L’ESC34 invitait ensuite, le 10 novembre, licenciés et parents
à son assemblée générale
d’hiver à l’espace du Peyral,
à Péret pour évoquer le début de saison et présenter la
philosophie du club. Elle était
suivie d’un repas qui a rassemblé 130 convives.
Site : esc34.footeo.com

U8

ACAC

Paul Ambert nous a quittés le
21 septembre dernier. Grâce
à sa combativité exceptionnelle, il a pu affronter 35 ans
durant une implacable maladie rénale.
Paul est né le 30 janvier
1946 à Auch (Gers). Il était
titulaire de plusieurs titres
universitaires, maîtrise de
géographie en 1971, doctorat
de
3ème
cycle,
(géographie) en 1973, maîtrise de préhistoire en 1974,
doctorat d’état en géographie en 1991.
Il débuta sa carrière au
CNRS au Département de
géographie à l’université
d’Aix-Marseille en 1975 et
devint directeur du GDR
1058 du CNRS (Travertins et
dépressions fermées du Midi
de la France) du 1.1.93 au
31.12.98.
Il a été nommé Directeur de
recherche au CNRS en 1991
et intègrera en 1995 l’UMR
8555 au Centre d’anthropologie de Toulouse où il prit la
responsabilité du thème 7-3
de l’UMR « La première métallurgie en France méridionale ».
Il organisera deux colloques
internationaux autour de la
métallurgie du cuivre : le
premier en 1996 à Cabrières
« Cabrières-Hérault et le
contexte régional du développement de la première
métallurgie du cuivre en
France méridionale » et le

second à Carcassonne en
2002, « La première métallurgie en France et dans les
pays limitrophes ».
En 1997 notre équipe, réunie
au sein de l’association Les
Amis de Cabrières, appuyée
par la municipalité, mènera
avec Paul Ambert un long
combat contre l’administration à l’occasion des travaux
sécuritaires à réaliser sur la
concession minière orpheline
de Cabrières.
Paul dirigera de 1996 à 2011
le PCR Mines et métallurgies
préhistoriques des cuivres à
antimoine-argent du midi de
la France. Il développera à
cette occasion des relations
internationales avec des universitaires d’Allemagne, d’Espagne et du Chili. Une exposition reprenant le thème du
PCR sera organisée à son initiative à la maison Gabriela
Mistral du Conseil Général à
Montpellier en janvier 2011.
Malgré ses problèmes de
santé Paul ne ménagera pas
ses efforts ces dernières années, en particulier pour développer un programme de
vulgarisation du secteur minier de Cabrières, le sentier
patrimonial de Jaffet, et dernièrement le sentier des crêtes du Vissou.
Nous l’avions vu pour la dernière fois à Cabrières à la mine de Pioch Farrus en juin
2015. Le projet de la municipalité de Cabrières de réou33

vrir la visite de la mine au
public lui tenait à cœur, et
c’est pour cela qu’il avait initié les recherches en cours
dans et à l’extérieur de la mine. L’équipe des amis de Cabrières poursuivra dans l’avenir ces travaux.
Paul envisageait de publier
un ouvrage pour retracer le
long chemin minier, documenté depuis 3000 ans avant
J.-C jusqu’au XX° siècle « Vie
et mort des mineursmétallurgistes de CabrièresPéret, il y a 5000 ans ».
L’association Les Amis de Cabrières s’est fixée pour objectif de publier cet ouvrage en
hommage à Paul Ambert et
les travaux qu’il a développés
sur Cabrières depuis 1979.
Il est aussi envisagé d’organiser à Cabrières un hommage à Paul Ambert, avec le
soutien de la municipalité,
sous la forme d’un colloque
qui pourrait voir le jour d’ici
deux à trois ans.

Nöel HOULES

APE CABRIERES

Bonjour à tous,
Avec la rentrée scolaire, l’association des parents d’élèves a repris ses activités, en commençant
par son assemblée générale le 30 septembre qui a vu le renouvellement de son bureau avec MPierre Favreau, présidente ; Lucie Salic, secrétaire ; Agathe Noël, trésorière et Delphine Trotel,
secrétaire adjointe.
Nous nous sommes ensuite
réunis pour Halloween et le
porte à porte dans le village
pour se faire peur et récolter
des bonbons.

Merci pour l’accueil que vous
avez réservé aux enfants à
cette occasion.

Pendant que le Cabriérois est
sous presse, la fête de Noël
se déroule le vendredi 09 décembre avec chants des enfants préparés par le périsco-

laire et boum animée par DJ
Arnaud !
Les ventes de crêpes chaque
vendredi des vacances scolaires ont repris le vendredi 16
décembre avec le tirage de la
loterie avec pour lot un magnum de champagne décoré
main offert par Arnaud Poitrine.
Pour se retrouver en début
d’année 2017, nous vous
proposons de partager
la galette des rois
le dimanche 08 janvier
2017 à 16h00
à la salle des fêtes.
N’hésitez pas à vous joindre
à nous. Nous offrons une
part de galette et une buvette sera assurée. Il y sera tirée
la tombola
1er lot : 2 menus de 30€ Au
Pré St Jean à Pézenas,
2ème lot : un massage d’1/2h
au salon La Parenthèse à
Fontès
3ème lot : 3 bouteilles grande
cuvée de Cabrières.
Les billets sont en vente auprès des élèves de l’école ou
à l’épicerie et à la Poste.
Différentes autres manifestations sont prévues : le carnaval le samedi 25 mars 2017,
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un loto bilangue français/
anglais court et funky le dimanche 23 avril, des olympiades familiales (concours
pétanque, foot, hand… par
équipe mixte enfants/
adultes) le dimanche 21 mai,
une sortie famille mi juin…
Toutes ces dates et évènements restent à préciser,
nous vous tiendrons au courant par voie d’affichage et
dans les prochains cabriérois.
Nous vous rappelons que nos
actions servent à aider le Père Noël et à financer les activités des enfants au sein de
l’école (sorties en bus pour
les rencontres sportives avec
d’autres écoles, cadeaux de
Noël pour les classes et la
garderie, intervenants extérieurs, spectacles…). Merci
pour eux.
Bonnes fêtes de fin d’année
à tous !

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Chers amis,
Ce dernier trimestre 2016, notre calendrier est un peu restreint : quelques soucis de santé pour
plusieurs membres du bureau et le temps peu favorable aux marches du lundi.
Nos goûters conviviaux du
3ème jeudi de chaque mois
ont repris et on vous y attend (salle des associations à
15h)
Nos amis de TRESSAN nous
invitent jeudi 1er décembre
2016 à leur dernier repas de
l’année. Ils nous proposent
également, comme chaque
année, de déguster avec eux
les produits de LACAUNE, le
jeudi 15 décembre 2016 à
12h. Pour cette raison le
goûter de ce jeudi à CABRIERES n’aura pas lieu.
Nos amis de NEBIAN nous
invitent, le vendredi 16 décembre 2016, à leur repas de
fin d’année.
Quant à nous, nous vous
proposerons, avant la fin de
l’année, une sortie culturelle
à LODEVE : visites commen-

tées du Prieuré de Grandmont et de la Manufacture
de la Savonnerie.
Les infos sont à lire sur les
panneaux.
Nous ne reverrons plus notre
ami Henri TOURNIER qui
nous a quittés le 1er octobre.
Avec sa gentillesse, notre ancien Président et Président
d’Honneur savait fédérer et
réunir son entourage. Nous
renouvelons nos condoléances à sa famille, et en particulier à son fils Bernard, ainsi
qu’à ses amis.
HENRI nous ne t’oublions
pas et l’association a déposé
une plaque souvenir sur ta
pierre tombale au cimetière
de Cabrières le 30 novembre.

A toutes et à tous, que cette
fin d’année 2016 soit belle et
pleine de promesses pour
une année 2017 heureuse,
pleine d’amitié, et vous garde, vous et ceux qui vous
sont chers, en bonne santé.
Le bureau.

GROUPEMENT IMAGES DU SALAGOU
expo de la galerie photo des schistes/caveau de Cabrières
"paysages urbains"
Un collectif de photographes de l'association "objectif images " a travaillé sur le thème de l'urbain. Ils dévoilent leur travail depuis le 22 octobre jusqu'à fin janvier 2017 à la galerie.
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VIE ECONOMIQUE
AU P’TIT MARCHE

A l’occasion des fêtes de fin d’année qui approchent, n’oubliez pas le
« P’tit Marché » pour un service de proximité et vos repas festifs.
Assortiments de charcuteries de Pays, fromages de l’Aveyron, pains spéciaux, chocolats, pâtisseries, Bûches de Noël diverses et variées, le tout accompagné d’une sélection régionale de vins.
N’hésitez pas à passer vos commandes : Chocolats, Pâtisseries, Charcuteries…..
TEL, FAX, REPONDEUR : 04-67-88-10-38
A VOTRE DISPOSITION POUR MIEUX VOUS SERVIR
OUVERT :

DIMANCHE 25 DECEMBRE 7H30-11H
DIMANCHE 1 ER JANVIER 7H30-11H

FERME : LUNDI 02 JANVIER APRES-MIDI CAUSE INVENTAIRE

Epiphanie à compter du 01 janvier 2017
avec choix de Royaumes et Galettes Frangipane sur commande.
HORAIRES D’HIVER : 7H30 à 12H15 et 17H30 à 19h
Sauf jeudi et dimanche Après-midi (fermé)
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE à TOUS ET TOUTES
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Mas Coris : un peu de douceur…
Un court dialogue entendu
souvent dans notre cave depuis un an :
- Vous n'avez plus de cartagène ?
- Non, toutes les bouteilles
de Parfum du Sud n°1 ont
été vendues. Désolé !
- Et vous en aurez quand ?
- En novembre, dès que nous
aurons mis en bouteille notre
cartagène 2015.
Voilà, c'est donc fait, la mise
en bouteilles de la deuxième
cartagène du Mas Coris a eu
lieu, entre amis, à l'occasion

d'une journée festive.
Depuis, les premières dégustations, chez des cavistes et
restaurateurs parisiens, ont
été concluantes. La cartagène est très peu connue des
consommateurs, mais les
nouveautés séduisent. Et la
douceur ambrée de Parfum
du Sud (à base de grenache
blanc et de roussanne) est
un bel ambassadeur des productions du Languedoc en
général et du terroir de Cabrières en particulier.
La cartagène sera donc de
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tous nos voyages et dégustations en 2017. À nous maintenant de terminer nos
cuvées 2016, avec des assemblages en janvier et une
mise en bouteilles prévue le
24 mars.
Notre cave de la route de
Clermont n'étant pas ouverte
en permanence, vous pouvez
nous joindre par téléphone
ou mail si vous souhaitez
goûter Parfum du Sud, ou
tout autre vin de notre gamme.
Jean Attard, 06 14 41 06 44 ;
jeanattard54@gmail.com
Véronique Attard, 06 74 14
88 91 ; byvero34@gmail.com

FETE DU VIN PRIMEUR 2016
Une récolte 2016 modeste en
volume mais de très belle
qualité comme en témoignent les deux agréables
vins primeurs rosé et rouge
proposés aux convives qui
ont participé aux festivités
des 18, 19 et 20 novembre.
Fait marquant de cette manifestation : le beau temps
était là pour accompagner la
sortie de nos Primeurs !

Cette « potion magique »
élaborée dans la bonne humeur par nos coopérateurs
assistés des spécialistes de la
recette a parfaitement été
accompagnée des savoureux

Languedoc Primeur rouge et
rosé 2016. Un agréable moment de convivialité avec la
complicité d’Arnaud pour l’animation.

Les vignerons de la cave,
avec l’aide des anciens viticulteurs et de nombreux bénévoles, ont parfaitement
réussi cette nouvelle édition,
bien inscrite dans le calendrier des fêtes autour du vin
que propose notre équipe.
On retiendra les deux soirées
des 18 et 19 novembre.
Succès assuré vendredi soir
pour l’incontournable soupe
à l’oignon qui a réuni 250
personnes sous le chapiteau.

Le samedi soir 160 personnes ont pu apprécier le désormais traditionnel repas
gastronomique servi par le
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Restaurant «Le Sanglier ».
La soirée animée par
« Cocktail Music » a ravi tous
les convives.

JOURNEE SPORTIVE

CUVEE SOLIDARITE

Le Dimanche 20 Novembre à
la Cave de Cabrières les activités sportives ont attiré un
grand nombre de participants
avec notamment près de 500
Vététistes (record presque
battu !). Les randonnées ont
comme d’habitude permis à
tous de découvrir le terroir
préservé de Cabrières, berceau des Primeurs et autres
cuvées que beaucoup ont
dégusté aux termes de leurs
activités récréatives au caveau de l’Estabel. Ils ont pu
ensuite se restaurer sous le
chapiteau avec le repas préparé par le Foyer Rural de
L’Estabel.

Les Caves de L’Estabel ont
participé à l’opération de solidarité aux vignerons sinistrés
du Languedoc qui ont vu
leurs vignes détruites par les
orages de grêle (notamment
en Pic Saint Loup). La mise
en bouteille de la cuvée
« Solidarité » en vente à leur
profit, a été réalisée dans
nos chais avec du Cabrières !
Et elle est en vente au caveau (10.00 € la bouteille)

CAVEAU DE VENTES DES VIGNERONS DE CABRIERES
Nous vous rappelons que vous trouvez des Promotions sur une large sélection de notre gamme
dans notre Caveau de Ventes jusqu’au 31.12.2016.
Prix du Vin Primeur rouge et rosé : 4.00 €/bouteille et 20.00 €/carton de 6
S’il vous manque des idées pour les fêtes, vous trouverez également un large choix de cadeaux
(figurines, carafes, coffrets, porte-bouteilles, paniers etc. …).
Notre Caveau sera fermé les 25.12.2016 et 01.01.2017.
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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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