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Info CCAS
En ce début d’année, le CCAS poursuit son
action pour vous aider à rester en forme.

PROGRAMME DES ATELIERS :

GYMNASTIQUE : les mardis matins

SANTÉ DU DOS : le lundi 6 mars (inscription
en mairie)

ACCIDENTS DE LA VIE ET GESTES DE 1ERS
SECOURS : Les 27 avril / 4 mai / 11 mai / 25 mai
(inscription en Mairie)
ATELIER MÉMOIRE : à partir du 2 mars
de 9H30 – 11h30

CONFÉRENCE SUR LES ACOUPHÈNES :
Mardi 7 mars à 17h (inscription en Mairie)

Gabriel Audisio est professeur émérite d'Aix-Marseille Université.
Spécialiste du XVIe siècle, d'histoire culturelle, religieuse et des vaudois;
il a publié 37 ouvrages et 155 articles dans 9 pays en 4 langues, dont "Les
Vaudois, Histoire des pauvres de Lyon" (Saint-Rémy-de-Provence, 2016),
"Histoire de l'exécution de Cabrières et Mérindol de Jacques Aubéry"
(Paris, 1995).

L’universitaire s’appuiera sur son livre paru en juin 2022 pour expliquer
les raisons du délai très long d’exécution de l‘édit royal et les
conséquences dramatiques qui suivirent.

Résumé de la couverture de l’ouvrage (Classiques Garnier):
L'arrêt de Mérindol de 1540, exécuté en 1545, contre les vaudois du
Luberon en Provence est connu pour le massacre qu'il provoqua à
Cabrières d'Avignon et pour le procès qui s'ouvrit à Paris contre le
parlement de Provence en 1551. 

Les deux registres retrouvés présentent les délibérations consacrées à la
répression de l'hérésie « vaudoise et luthérienne ». L'un est de 1540 et
l'autre de 1545, années cruciales. Ils apportent des compléments
d'information importants sur le fonctionnement du Parlement, la
poursuite des « mal sentant de la foi », les conséquences du massacre et
donnent enfin les raisons du retard de l'exécution, inexpliqué depuis cinq
cents ans. 
Le texte, publié en transcription, est suivi d'un sommaire pour le lecteur
gêné par la langue et le style de l'époque.
 « Il est rare de découvrir des documents du XVIe siècle qui n’aient pas
encore été exploités (…). C’est pourtant ce qu’il advint en 2008… » -

 

 Entrée libre et gratuite
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La citacioun de la Cabro d'or

"Longo secado adus longo pluiado"
 

                                                                                                                                                                 

LA STRADA - CINÉMA RURAL
Vendredi 10 Mars 2023 

à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières
d'Avignon

UN HOMME HEUREUX
 Comédie de Tristan Séguéla 

 

avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe
Katerine ... 1h29-FRANCE-2023

 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville
du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa
femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être,
elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense
d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition
jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais
aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément
chamboulés…

Anciens Militaires, Anciens combattants,
futurs retraités des Armées, sympathisants,
vous êtes cordialement invités à la première

réunion de la Section de Cabrières 
d'Avignon de la Fédération Vauclusienne 

des Anciens combattants :

 le vendredi 17 mars 2023
à 18h00 - en salle du conseil en mairie

Un pot de l'amitié sera offert à l'issue.

Amicalement.

JP Leyre, 1er Adjoint,
ancien Combattant en charge de ceux-ci 

SECTION ANCIENS
COMBATTANTS

Vaudois, 1540-1545 / Samedi 18 mars 2023 
Conférence de Gabriel Ausiso à 14h - Salle des Fêtes 



EN MARS À LA GARE DE COUSTELLET
Espace de curiosités artistiques, culturelles et citoyennes
Actualités à suivre sur www.aveclagare.org et nos réseaux sociaux

ZOOM SUR :
Côté musiques actuelles 
Samedi 04 Mars
La Gare Social Club
Les Éclipses Électroniques (Avignon)
+ Mr et Madame Benoit
Ouv. 19h30 / Concert 21h
Style : Électro / DJ Set / Mix vinyles
Tarifs : 8/10€ en prévente – 10/12€ sur place
Mercredi 08 Mars
Sanseverino en solo (Paris) - Hommage à Béranger
Ouv. 19h / Concert 20h
Style : Chanson / Blues
Tarifs : 12/14€ en prévente – 14/16€ sur place
Vendredi 17 Mars
Lova Lova (Congo) + Francky Goes to Pointe-à-Pitre (Tours)
Ouv. 19h30 / Concert 21h
Style : World / Rock
Tarifs : 8/10€ en prévente – 10/12€ sur place
Billetterie : www.billetterie.aveclagare.org
Côté jeunes & familles 
Avec l'Accueil Jeunes (11 à 17 ans)
HORAIRES :
Mardi, jeudi : 16h > 18h
Mercredi : 14h > 18h
Samedi : selon activités 
www.aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-les-jeunes/ + rubrique agenda
Toute l'année – sur RDV
Point Info Jeunes et Familles et Espace de Vie Sociale :
Accompagnement individuel pour l'accès aux droits et aide aux démarches administratives
(santé, logement, orientations, mobilité …) et l'accompagnement de projets (professionnels
ou de loisirs).
Jeudi 16 Mars
Formation aux associations : « Subvention et budget prévisionnel : les clefs pour vos
demandes » 
par l'Aprova 84 (inscriptions au 04 90 86 87 07)
Accueil public & standard téléphonique à La Gare de Coustellet
Du mercredi au vendredi – 10h > 13h - 14h > 18h 
(sonnette à l'entrée - rez-de-chaussée / côté nord)
Tél. 04 90 76 84 38
Actualités à suivre sur www.aveclagare.org
et nos réseaux sociaux : facebook - instagram :
 « La gare de Coustellet » / « Anim La Gare »
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La citation de la Cabro d'or
"Longue sécheresse apporte longue période de pluies".

                                                                                                                                                                                            

Association
des Amis des Cèdres

RDV le 8 mai
prochain pour
le traditionnel 
 repas dansant
sous les Cèdres.

Informations à venir...

Les travaux de réfection
du chemin des écoliers 

ont débuté.
Ils devraient durer

environ 15 jours.
Merci par 

avance de votre
compréhension.

http://www.aveclagare.org/jeunes-et-familles/pour-les-jeunes/
http://www.aveclagare.org/
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LES AMIS DU PATRIMOINE
Le samedi 18 février 2023, nous sommes repartis dans le vallon des
Beaumions, jusqu’à la fontaine à 2.5 km au nord du village, réalisée
par les cabriérois vers 1830 pour drainer les eaux du vallon. 
Nous y sommes allés avec de nombreux seaux et beaucoup de bonne
volonté. Après une bonne centaine de seaux sortis du bassin avec la
boue et les déchets végétaux, le niveau avait baissé suffisamment
pour faire apparaître le mini bassin situé sous le filet d’eau.
Mais deux heures n’ont pas suffi pour tout enlever il faudra y
retourner. Les samedis mensuels ne suffiront pas pour réaliser le
nettoyage avant l’été, aussi nous organiserons des journées ou demi-
journées supplémentaires en mars et avril.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer.

 

Prochain rendez-vous  : 
 

SAMEDI 18 MARS 2023 LE LONG DU SENTIER BOTANIQUE
POUR POURSUIVRE SA RÉNOVATION.

L’Assemblée Générale aura lieu le 17 mars 2023 à 18h30 à la salle « Les Justes Garagnoli » (anciennement
salle du 3ème âge). Le bureau vous présentera les activités 2022 et les projets 2023.

Venez nombreux pour soutenir l’association. Parlez en autour de vous !
 

Plus de renseignements auprès de Pierre LABAN - 06 10 87 53 72.


