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LA CABRO D’OR

Samedi 26 mars à 20 h30
Salle des Fêtes,

SOIREE CHANSONS,
CONTES ET GALÉJADES

en provençal et en français
avec YVONNIC et ses musiciens.

Entrée : 5 euros.
Renouons avec le plaisir de partager

une belle soirée.
VENEZ NOMBREUX

Respect des règles sanitaires en vigueur le 26 mars.

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins de leur clientèle, ENEDIS réalise des
travaux sur le réseau électrique qui entraineront une ou
plusieurs coupures d'électricité. 
Rappel : Le personnel et les prestataires travaillent sur le
réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du
service public de la distribution d'électricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité,
nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur
tracteur,...), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général
ENEDIS (le positionner sur 0). 
Horaires des coupures :

Vendredi 25 mars 2022 entre 08h15 à 13h00 
QUARTIERS OU LIEUX-DITS :

IMPASSE DES CERISIERS 
ROUTE DAVIGNON 

132, 132D HAMEAU DE COUSTELLET 
407 ROUTE DE GORDES 
IMPASSE DES OLIVIERS 

QUARTIER JEAN BERNARD 

Accueil des populations
ukrainiennes fuyant la guerre
La Préfecture du Vaucluse vous prie de trouver ci-joint le lien vers

l'application développée par leurs services, pour l'accueil des réfugiés

ukrainiens : www.etat84.fr

Cette plateforme permet d'identifier, en amont des besoins, les

propositions d'hébergement (particulier ou collectifs) que vous pourrez

offrir sur votre commune et ainsi gérer le plus efficacement cet

hébergement solidaire.

Pour vous connectez, saisir le nom de votre commune et entrer le code

identifiant suivant : vaucluse.

Cette plateforme permettra de disposer de l'intégralité des possibilités

offertes pour accueillir les populations ukrainiennes qui seraient

amenées à être hébergées dans notre département.

Pour tout éventuel problème que vous rencontreriez, vous voudrez bien

adresser un courriel à l'adresse fonctionnelle suivante :

pref-accueil-ukraine@vaucluse.gouv.fr

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Femail.mg.cedralis.eu%2Fc%2FeJwVjDEOwyAMAF8TRuTYODgDQ5f-wwFakIgaEap8v6l00-l0KRBHzGJqQEAEApwdw-wtEQihkE_sMqhMDva3jTl1bfW0-WtKWP26MavHO9TFIWpMq1OlTSGSqmmhjHFM9JjweXNdl81Dhzj76qaHFHs-j_tcPmPX2v62pkALsbD8AP9NLNY&data=04%7C01%7C%7Cb48070ac7640434faead08d9fc5c021f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637818294729818209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GTpFRqnhLQAqszEj9JA%2FmelzDtG%2BMi3wnheUxK125eA%3D&reserved=0
mailto:pref-accueil-ukraine@vaucluse.gouv.fr


LUBERON KARATE
CLUB

PROCHAINES
COMPÉTITIONS

Après la Coupe de Vaucluse Combat où 2 de nos
élèves, Gaspard et Sami ont remporté la médaille
de bronze et Jules, une médaille d’argent en
Coupe de Vaucluse kata, le week end prochain
nous aurons Gaspard qui tentera de décrocher sa
qualification pour la Coupe de France à Villebon
lors de l’Open de Ligue Régionale à Marseille .
Puis le 20 mars aura lieu le combiné katas
combats à Caderousse pour Gaspard, Sami, Jules
et Malone. 
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L’ATELIER DES CIGALES
BRODERIE & TRADITIONS

« Ateliers-partage » tous les mardis de 9h00 à 17h30 - Salle de l’Âge d’Or
Lundi après-midi pour les cours d’initiation à la couture, de 13h30 à 17h00 -
Salle de l’Âge d’Or
Jeudi après-midi pour les cours d’initiation Dentelle aux Fuseaux, de 14h00
à 17h00 – Salle de l’Âge d’Or
Contact : Chantal, Tél. 06 08 27 17 77 ou par mail  :
contact@atelierdescigales.fr
Site web : www.atelierdescigales.fr
Page Facebook www.facebook.com/AtelierDesCigales/

Avec le printemps, reviennent les stages de broderie à L’Atelier des
Cigales. Que vous soyez novice où débutante dans la broderie,
Colette notre maître de stage saura vous guider dans
l'apprentissage de la technique que vous choisirez.
Nous vous proposons de retrouver la tradition des broderies
anciennes : Jours d’Angles sur l’Anglin (broderie du Poitou), Reticello
(école de broderie de Vérone), Hardanger et « l’École des Jours »
(apprentissage de 20 jours différents). Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à me contacter au numéro ci-dessous.

Dates des stages
du 25 au 27 mars 2022, du 24 au 26 juin 2022,

du 30 septembre au 2 octobre 2022,
du 28 au 30 octobre 2022.

 

Et toujours :

Reticello en cours de réalisation

Vendredi 11 mars
à 20h30 - Salle des Fêtes de Cabrières d'Avignon

LA STRADA • CINÉMA RURAL

ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D’ÉTAT 

Thriller de Thierry de Peretti

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent
Lindon… 2h03 / FRANCE / 2020
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent
sept tonnes de cannabis en plein cœur de la
capitale. Le jour même, un ancien infiltré des
stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner,
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par
Jacques Billard, un haut gradé de la police
française. D’abord méfiant, Stéphane finit par
plonger dans une enquête qui le mènera
jusqu'aux recoins les plus sombres de la
République.

mailto:contact@atelierdescigales.fr
http://www.atelierdescigales.fr/
https://www.facebook.com/AtelierDesCigales/
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Par Wenzel Glasauer, guide-conférencier

Bien souvent un jardin reflète l’idée que son propriétaire se fait de
l’aménagement du monde. On trouvera des jardins fort différents
selon les époques, les courants de pensées, les modes, ou encore
selon les périodes d’introduction des plantes. Au même titre que
l’architecture il est foisonnant tout en s’adaptant aux contraintes du
temps et de l’espace. Si l’on aborde volontiers les caractéristiques
d’un édifice roman ou d’un autre de style baroque, il est plus
difficile de se projeter dans l’histoire des jardins, ceux-là ayant en
général été réaménagés selon le goût du temps.

MÉDIATHÈQUE
BALADE DANS L’HISTOIRE

DES JARDINS DU MOYEN ÂGE
À NOS JOURS

Je vous propose une promenade chronologique illustrée d’exemples, petits et grands, de l’aménagement des jardins
depuis le jardin médiéval, havre de repos et lieu de discours courtois aux grands parcs urbains, corollaires de l’expansion
galopante des villes actuelles.
Cette évocation vous donnera sûrement envie de visiter et de comprendre les jardins de notre région.

Vendredi 25 mars à 19h00
à la Médiathèque de Cabrières

CCAS / GYM & NUMÉRIQUE
SIEL BLEU

GYMNASTIQUE SENIOR
ASEPT

ATELIER NUMÉRIQUE

Il reste quelques places au créneau du mardi
de 11h à 12h à la Salle des Fêtes.
Rappel les cours de gymnastique sont
proposés GRATUITEMENT par l’association Siel
Bleu et vont durer jusqu’en décembre 2022.

Il reste encore des places à l’ Atelier numérique
(initiation à l’informatique, utilisation
d’internet…), le jeudi de 9h30 à 11h30.
10 séances du 31 mars au 9 juin.

Inscriptions pour ces 2 activités en mairie au 04 90 76 92 04


