
À NOTER 
  Du 28/09/2020  au 09/10/2020 : marquage de la voirie routière 

(stop, places de parking) - Entreprise Bas Montel. 
  Le 06/10/2020  : mise en place de conteneurs enfouis (sauf 

verres)  au chemin des Grillons - Entreprise Bries (pose) et LMV 
(fourniture). 

 Depuis le 23/09/2020 : installation de défibrillateurs automatiques 
(stade, salle des fêtes, gymnase). 

VIE MUNICIPALE 
Bravo aux agents 
techniques municipaux 
pour la réalisation 
complète  de ce garde-
corps qui sécurise le 
chemin du Grand Geas. 

 

1ère réunion le 30 septembre du comité 
consultatif Festivités qui est en train de 
préparer le programme pour la fin d’année 
2020 et celui de 2021. 
 

Rencontre avec le CAUE le 1er octobre sur le 
projet de la réalisation de la liaison douce 
entre Cabrières Village et Cabrières 
Coustellet :  remise de leur étude sous un 
mois. 

Pour recevoir les Brèves 

INSCRIVEZ-VOUS SUR 

www.cabrieresdavignon.fr 

Les Brèves d’Octobre 2020 

VIE CABRIÉROISE  

Exposition de photos 
Du 1er août au 31 octobre  
à La Mairie de Cabrieres d’Avignon 
 
Aux heures d’ouverture : Lundi / mercredi / 

samedi : 9h à 12h‐ Mardi / jeudi / vendredi : 9h à 
12h et 13h30 à 17h. 
 

Proposée par La Mairie de Cabrières 
d’Avignon et ARTOTHEQUE 
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1. Le Comité Consultatif Hameau de 
Coustellet se réunira le mercredi 7 
octobre à 19h30 dans le nouveau 
réfectoire de l’école de Coustellet. 

2. Une réunion publique dédiée aux 
acteurs économiques aura lieu le 
lundi 12 octobre à 19h00 au gymnase 
du collège. 



Les Brèves d’Octobre 2020  

VIE ASSOCIATIVE 

A Cabrières d’Avignon, les 29 et 20 septembre dernier, pour les journées Européennes du Patrimoine, 

l’Association des Amis du Patrimoine a organisé 3 événements : 

 Une balade commentée vers la fontaine des Beaumillons 

 Une balade commentée vers le mur de la peste, annulée pour cause de pluie samedi matin 

 L’ouverture de l’église samedi et dimanche après-midi. 
 

12 personnes ont suivi le chemin vers le vallon des 
Beaumillons, en examinant au bord du chemin les 
réalisations datant du début du 19ème siècle : 

 Les fontaines du village d’où coulent encore les eaux captées par des 
« mines d’eau », ces caniveaux réalisés de façon experte pour canaliser 
les eaux de ruissellement 

 Des regards sur les canalisations qui arrivent vers le château du village : 
ces puits de pierres font plus de 5 mètres de profondeur 

 La fontaine à 2,5 km du château, en pleine forêt, qui délivre un filet 
d’eau gros comme le petit doigt, mais toute l’année 

 Les restes des mines d’eau dans le quartier des Barres. 
 

12 autres personnes se sont réparties durant les 6 heures d’ouverture de 
l’église, pour venir admirer l’église Saint Vincent : 

 L’histoire de sa construction, d’une simple chapelle à 
une église de 8 chapelles latérales 

 D’un clocher rond sur le toit à une clocher carré sur 
un bâtiment latéral 

 L’intérieur clair, magnifiquement restauré ces 
dernières années par la municipalité 

 Les bannières restaurées par l’Association 

 Les tableaux, statues et retables qui rappelaient 
aux fidèles quelques page de l’histoire des Saints. 

Les visiteurs Cabrièrois se rappelaient les souvenir de 
la vie du village autour de l’église. Les autres visiteurs 
ont apprécié ce bel ensemble patrimonial. D’autres 
dates seront fixées pour que cette église soit plus 
souvent ouverte aux visiteurs. 
      Pierre Laban 

REPRISE DES COURS D’AQUARELLE 

Notre section aquarelle a repris ses cours. Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 

14h à 17h, notre professeur Jutta nous attend avec ses pinceaux, ses peintures, 

son talent, le thé ou le café !! Si vous voulez vous joindre à nous pour passer 3 

heures dans une bonne ambiance, rejoignez-nous dans la magnifique salle Sully 

Armand,  nous en serons très heureux. 

Josette INFANTI 

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 9H à 12H  

300 ans après la muraille gestion des épidémies  

Départ devant la Mairie, conférence promenade autour 
du mur de la peste, 300 ans après la muraille, gestion 
des épidémies. Le confinement, les autorisations de 
déplacement, la gestion par les gouvernants… 
Comparaison des deux époques. 
Durée 2h30, 7 km sur des chemins pierreux, venez 
équipés en conséquence. 
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Les Brèves d’Octobre 2020 

VIE ASSOCIATIVE (suite) 
Vendredi 9 octobre - Soirée cinéma 

 

 
 

À 18h00 : Les Parfums - Comédie de Grégory Magne  - 1 h 40 min  

Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

 

À 20h30 : Effacer l’historique - Comédie-Drame de  Gustave Kervern et Benoît 

Delépine  - 1 h 46 min  
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero  

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent 
de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d'avance, quoique...  

 

RENTREE SPORTIVE DU LUBERON KARATE CLUB 

Après ces longs mois d’interruption, les entraînements ont repris début 

septembre  à la grande joie de nos adhérents et Ali a ainsi pu retrouver ses 

petits élèves et en accueillir de nouveaux venus s’essayer à cet art martial 

japonais. Mais protocole sanitaire oblige, nous veillons à ce que les mesures 

préconisées par notre Fédération  soient bien respectées à savoir le port du 

masque avant et après l’entraînement et le gel hydro alcoolique sur les 

mains et les pieds avant de monter sur les tatamis. Nous espérons ainsi 

pouvoir continuer notre pratique tout au long de la saison sportive et 

passer de bons moments avec nos adhérents.  

       Dominique BOULESNANE  

Une interruption d’une heure environ permettra de se restaurer, la Mairie 
offrant également la première consommation. 

Un partenariat avec le Foyer Rural vous proposera aussi dans cet 
intermède des assiettes charcuterie-fromage à 6 € : merci de la réserver 
en début de séance à 18h à la billetterie. 
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https://www.senscritique.com/contact/Gregory_Magne/1133237
https://www.senscritique.com/contact/Emmanuelle_Devos/5351
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2389.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2389.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=242219.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=212188.html


Les Brèves d’Octobre 2020 

VIE ASSOCIATIVE (suite) 

 

Les Rencontres Court c’est Court se 
dérouleront du 19 au 22 novembre à Cabrières 
d’Avignon (sous réserve). Court c’est court 
prendra une tournure différente cette année, 
avec moins de séances pour permettre une 
gestion sereine des conditions sanitaires. 
Moins de séances, certes, mais une 
programmation toujours aussi riche et variée ! 

Tarif adulte 6€ - Cinémômes 3€ 

Attention, pensez à réservez vos places au 
préalable : 
- sur cinambule.org : à partir du 19 octobre 
- par téléphone au 04 90 06 03 22 : du 1er au 
14 novembre de 15h à 18h 
 

Une Avant-première à Cavaillon ! 
 

Nous vous invitons Dimanche 18 octobre 
au cinéma la Cigale de Cavaillon pour 
découvrir quelques pépites de la 
programmation 2020 de Court c’est court !  
Au programme : une séance de courts 
métrages et la présentation du festival et de 
l’équipe. 

Tarif 5€ 
Réservation en ligne dès le 5 octobre sur 
cinambule.org 
Possibilité d’acheter les places sur place le 
jour de la séance, à la Cigale. 
Plus d’infos sur http://cinambule.org 

L'association ZHONGTU vous accueille : 
►Ecole Zhongtù d'Art martial traditionnel KUNG FU Thieulam  de David DARRIES 

 Cours adultes : les lundi et mercredi de 19h00 à 20h45 à la salle des fêtes  

 Cours enfants : le mercredi de 17h30 à 18h45 à la salle des fêtes  
►Séances de MEDITATION et RESSOURCEMENT de Sophie GALTIER 

 Cours ados / adultes, les lundis de 18h15 à 19h30 à la salle COHEN derrière la 
salle des fêtes. 

Pour tous renseignements, nous vous répondons par mail  à 
 zhongtu.association@gmail.com ou par téléphone : David DARRIES 
06.21.00.73.88 et Sophie GALTIER 06.85.82.45.00 

L’association CINAMBULE recherche des 
bénévoles pour Court c'est Court ! 
Les missions proposées sont nombreuses et 
variées : accueil du public, buvette, 
restauration, transports des invité(es), régie, 
aide à l'installation... 

4/5 



Les Brèves d’Octobre 2020 

VIE CABRIÉROISE  

VOUS AVEZ 60 ANS OU PLUS 
 
LE CCAS VOUS PROPOSE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SIEL BLEU  
1 ACTIVITE DE 1H30 PAR SEMAINE 
A CHOISIR ENTRE : 

 GYMNASTIQUE SENIOR A THEMES : 
RELAXATION ,PREVENTION DES CHUTES ,ZUMBA 
SENIOR ,FITNESS 

Ou 
  MARCHE BATONS (NORDIQUE). 
 
CES ACTIVITES SONT GRATUITES. 
 

Nous choisirons l’activité qui recueille le plus de participants 
S’inscrire en mairie au : 04 90 76 92 04 
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