Vie Municipale & Associative
> INFOS MUNICIPALES

CÉRÉMONIES

INAUGURATION DES TRAVAUX
DU JARDIN DE CONCISE LE 23 JUILLET 18H30

HOMMAGE AUX "JUSTES" DE FRANCE :
17 JUILLET 10H AU JARDIN DE CONCISE
YVON DARRIÈS LE 2 AOÛT 9H 30

> INFOS CCAS
Canicule

En période de canicule, n’hésitez pas à faire appel à la mairie pour nous
faire part de tout problème que vous pourriez rencontrer ou pour
signaler une personne âgée isolée dont nous devrions particulièrement
prendre soin.

ATELIERS ASEPT
Au vu du succès rencontré par les ateliers « Mémoire » et « numérique »,
le CCAS continue la mise en place d’ateliers en faveur des retraités.
Atelier « Vitalité : 6 séances de 2h30 du jeudi 15/09 au jeudi 20/10
Atelier 1 : Mon âge face aux idées reçues
Atelier 2 : Ma santé : agir quand il est temps
Atelier 3 : Nutrition, la bonne attitude
Atelier 4 : L’équilibre en bougeant
Atelier 5 : Bien dans sa tête
Atelier 6 : Un chez moi adapté, un chez moi adopté
Atelier : « Bien-être » : 4 séances de 2h45 du jeudi 3/11 au jeudi 24/11
Apprendre à gérer son stress et ses émotions pour faire face aux aléas de
la vie quotidienne, mieux se connaître, mieux vivre avec les autres.
Atelier « Séniors au volant » : 2 séances de 2h
Réviser sa conduite pour prolonger sa mobilité au volant

Inscriptions à l’accueil de la mairie ou au 04 90 76 79 45

LA STRADA • CINÉMA RURAL
Changement de lieu et d'horaire, dernière projection avant la rentrée !

Jeudi 7 juillet
à 21 h45 en extérieur dans la cour de l'école du village
CHAMPAGNE ! : Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma… 1h30FRANCE-2021
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et
leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires,
des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
LOU PROUVÈRBI DE LA CABRO D'OR

"CIGALETO, CIGALETO,
« FAI BRUSI TI CHIMBALETO,
E TÈN-TE LOU COR BÈN GAI, AS DOUS MES E PIÈI PAS MAI !" (JEAN-HENRI FABRE)
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Cette année encore, afin d'aider les parents en allégeant les frais dus à la rentrée scolaire et
favoriser l'égalité entre les écoliers, les fournitures scolaires seront offertes par la Mairie de
Cabrières d'Avignon à l'ensemble des enfants accueillis dans les écoles du village, du CP au CM2.
La distribution des fournitures sera faite par les enseignants dans les écoles à la rentrée de
septembre.
Le cartable, l'agenda/cahier de texte et la trousse (vide) seront à la charge des familles.
Les vacances d'été vont bientôt commencer et nous tenons aussi à remercier les enseignants pour
leur travail et leur investissement auprès des enfants tout au long de cette année scolaire.

BEL ÉTÉ À TOUS !
LE PROVERBE DE LA CABRO D'OR :
"CIGALETTE, CIGALETTE, FAIS VIBRER TES CYMBALETTES,
ET GARDE LE COEUR BIEN GAI, CAR TU AS DEUX MOIS ET PAS PLUS !" (JEAN-HENRI FABRE)
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> MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION

ROSARIO GALATIOTO
Démarche artistique

Le tableau qui par définition exprime l’intention, est trop réducteur pour parler
de la peinture de Rosario Galatioto. La recherche artistique de l’artiste correspond
à un langage primitif aux frontières de l’archéologie, une approche intuitive du
sujet (Le paysage) et des matériaux employés.
Le plan, la ligne sont les seuls éléments appartenant au langage du peintre de
paysage, c’est ainsi que Rosario qualifie son travail : Une radiographie de
l’intérieur, de ce qui se cache sous nos pieds et que nous nommons la croute
terrestre.
Et comme l’écrit si bien Claude-Henri Rocquet dans un de ses essais paru aux
éditions Les Compagnons d’Hermès : « Si Rosario représente une Montagne
noire, c’est qu’il en montre sa substance plutôt que le dehors et l’apparence. Il est
le voyageur des chemins intérieurs, du dedans et cette nuit que je reconnais en
lui, c’est la nuit de l’âme, la nuit intime, spirituelle ».

Vernissage le vendredi 15 juillet à 19h00

Visite de l’exposition par l’artiste samedi 16 juillet à 10h00

En Juillet
à La Gare de Coustellet
Bar de l'association A.V.E.C
Ouverture durant le marché paysan
Dimanche matin (9h > 12h30)
Mercredi (17h30 > 19h30) jusqu'à mi-septembre
Côté jeunes & familles
A l'Accueil Jeunes (11 à 17 ans)
Les mercredis et samedis – 14h > 18h
Accueil libre, ateliers, sorties
+ Programme spécifique durant les vacances d'été (sorties, séjours).
N'hésitez pas à nous contacter !
Côté musiques actuelles
ZapeRo-Concerts et ZapeRo-Mixs
Terrasse de la Gare de Coustellet
Ouv : 17h – Concert : 18h30 > 22h (fin)
GRATUIT
Mer. 06 Juillet
Zapero Mix : Matteo (Chinese Man) dj set [hip hop / world]
Mer. 13 Juillet
Zapero Mix : Spelim [dread pop] + Kenlyan (DJ Set) [afro house]
Mer. 20 Juillet
Zapero Mix Nkumba Sound System [tropical music]
Concerts "hors les murs"
Ven. 08 Juillet – Ouv : 19h – Concert : 20h30
Tarif : 15€ . Gratuit - 12 ans
Les Taillades – Théâtre des Carrières
dans le cadre du festival Les Estivales des Taillades
Djazia Satour [pop orientale] + Ladaniva [fusion balkans]
+ 1re partie de soirée : Oh women oh man ! [pop] 19h – place de la mairie
Ven. 29 Juillet – Ouv : 20h – Concert : 20h30
Tarifs : 5/12€ . Gratuit - 12 ans
Lourmarin - La Fruitière Numérique (extérieur)
JO Keita [afrofolk] + Serpent [rock . post funk]
Programmation musicale estivale jusqu'à fin juillet sur : www.avecalagare.org

Accueil public & standard téléphonique à La Gare de Coustellet
Du mercredi au vendredi - 10h > 18h (sonnette à l'entrée - rez-de-chaussée / côté nord)
+ d'infos : www.aveclagare.org
facebook - instagram : « La gare de Coustellet » / « Anim La Gare »
Tél. 04 90 76 84 38
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> LA CABRO D'OR
le livret-disque « A Cabriero » est paru !
La Cabro d’Or et Li Cabrian viennent de sortir, en
collaboration avec la municipalité de Cabrières, un
livret qui présente le village, son histoire, ses
traditions et les activités de La Cabro d’Or. Il est
illustré de nombreuses photos et accompagné d’un
CD gratuit de 5 chansons. Les textes, ainsi que les
paroles des chansons, sont rédigés en français et en
provençal.

> CMJ

Nous allons, ces prochains mois
présenter les 12 jeunes membres
du CMJ, afin que les Cabrierois
puissent faire "connaissance" avec
ces enfants motivés.

Installés depuis le 29 janvier 2022, les 12 élus
du Conseil Municipal des Jeunes se sont
réunis le samedi 24 juin pour travailler en
petits groupes, entre autres, sur les
thématiques qu'ils ont soumis lors des
précédents CMJ : vide grenier, balade à
thème, nettoyage de la forêt des Cèdres et
pleins d'autres idées à développer.
Vivement la mise en application de leurs
idées et la visite du Sénat en novembre.

Le livret sera présenté et les chansons interprétées
en public le 23 juillet, à l’occasion de l’inauguration
du nouveau Jardin de Concise et le 4 août aux
Festines.
On peut acheter le livret à l’épicerie Moine, au Foyer
Rural « Aqui Sian Bèn », auprès de Josette Infanti,
trésorière de la Cabro d’Or et des autres membres
de l’association.
Bel été à tous !

Bonjour,
Je m’appelle Lilou
Gau , je suis en CM2
à l’école du village.
Je suis présidente
du CMJ (conseil
municipal
des jeunes).
J’ai voulu rentrer
dans le CMJ afin
d’aider à améliorer la
vie de ma commune.

Je m'appelle Yani Bensassi, je suis actuellement
en terminale et je vis à Cabrières depuis ma
naissance. Après mes multiples engagements
au sein de la commune ( membres de plusieurs
associations cabrièroises, membres de plusieurs
comités consultatifs et créateur d'une junior
association ), c'est tout naturellement que le
projet du CMJ me tenait à cœur. C'est avec une
volonté démocratique et une envie unanime
que je compte, avec les autres conseillers,
mettre en place nos projets pour un seul
objectif : satisfaire les jeunes de la commune !

Vendredi 15 juillet 2022
entre 9h et 12 h
COUPURE D'ÉLECTRICITÉ POUR
TRAVAUX DE RACCORDEMENT
QUARTIERS OU LIEUX-DITS
HAMEAU DE COUSTELLET
287, 357, 369, 325A ROUTE DE GORDES
177, 239, 102 CHEMIN DU SARRET
287 ROUTE DE COUSTELLET
QUARTIER LE SARRET
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