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    Cabriéroises, Cabriérois,

La vie municipale est toujours aussi intense et les élus ont en charge de nombreux dossiers. 
En outre, des réflexions sont menées sur le devenir de l’ancienne Gravière du grand Geas, sur la rénovation de
la salle des fêtes, sur une nouvelle station d’épuration…

L’été, il est important d’économiser l’eau, élément essentiel et rare en évitant les arrosages intensifs.

Le Comité Communal des Feux de Forêts est présent tout l’été pour la protection de notre patrimoine forestier
et pour votre sécurité.

Je tenais à remercier les bénévoles qui surveillent nos massifs et les nouveaux venus qui s’engagent avec nous.

J’espère vous retrouver pour la fête votive du village aux alentours du 14 juillet.

Je vous souhaite un bel été 2018.

Edito

Votre Maire,
Marie-Paule Ghiglione
Vice-présidente de l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse,
Vice-présidente de l’association des Maires du Vaucluse



Le nom de la région :

Le conseil régional a voté le 15 décembre l’adoption d’un nouveau nom. 
La région Paca s’appelera "Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur". 
L’idée, soulignée par le président de la Région, Renaud Muselier, est d’utiliser “région Sud” comme dimi-
nutif. 
Le conseil municipal s’oppose à la nouvelle dénomination et demande au conseil régional de soumettre
à un débat public le nom de la région de demain. Une pétition a été lancée (www.change.org). “Ni Sud,
Ni Paca, mais Provence” a recueilli presque 15 000 signatures. 

• Le conseil émet un avis favorable à l’enquête publique (jusqu’au 18 mai) concernant la création d’une
servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la continuité et la pérennité des voies de
Défense des forêts contre l’incendie (DFCI).

• La Comité communal des feux de forêts manque de bénévoles.
Pour s’inscrire sur la liste : 06 07 63 10 62.

Le 8 mai, après avoir commémoré la fin de la
Seconde guerre mondiale dans leurs com-
munes respectives, Cabrières et Maubec,
Marie Paule Ghiglione et Frederic Massip, ac-
compagnés de leurs conseillers municipaux,
se sont recueillis devant le monument aux
morts de Coustellet.
Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des al-
liés sur l’Allemagne nazie et la fin de la se-
conde Guerre Mondiale en Europe marquée
par l’annonce de la capitulation de l’Alle-
magne.

4

Vie municipale
Le Conseil Municipal

Le 8 Mai

Le conseil municipal s’est tenu le mardi 24 avril 2018 en présence de Marie-Paule Ghiglione, maire. 
Saisi par l’association cabriéroise de la Cabro d’Or, le conseil a adopté la motion contre le changement
du nom de la région.
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Menace sur la pérennité de notre ressource en eau :
vous pouvez agir !

Evolution fiscale et financière de la commune

Nous avons déjà exposé le problème posé par la pré-
sence d’activités de tir au-dessus de la nappe allu-
viale, située sur la commune de Cheval Blanc, dans
laquelle est pompée l’eau qui alimente notre village
ainsi que 20 autres villages environnants.
La pratique intensive du tir a contribué à enfouir en-
viron 50 tonnes de plomb dans le sol, plomb qui va
tôt ou tard migrer vers la nappe et rendre l’eau im-
propre à la consommation.
Malgré diverses actions menées par notre commune
ainsi que par deux associations, Luberon Nature et
Environnement et Qualité de Vie Cheval Blanc, le
préfet a autorisé, par un arrêté du 3 juillet 2017, la re-
prise des activités un temps interrompues pour faire
réaliser une étude par le Bureau de Recherches Géo-
logiques et Minières (BRGM), étude qui a fait l’objet
d’interprétations optimistes par la préfecture et le
Syndicat des Eaux Durance-Ventoux, mais qui
constate la réalité de la pollution et la possible
migration des polluants vers la nappe.

Cette reprise est conditionnée par la mise en place
de mesures de protection, mais, au-delà du fait que
ces mesures sont illusoires, la dépollution du sol, qui
constitue le problème majeur, n’a été que symboli-
quement réalisée et le risque de pollution future de
la nappe subsiste plus que jamais.

Il y a deux décisions à prendre dans les meilleurs délais :

1. Déplacement des activités de tir dans un empla-
cement de moindre sensibilité écologique, avec des
équipements sérieux permettant la récupération to-
tale des éléments polluants (douilles et balles)

2. Dépollution complète du sol ayant accueilli les
activités de tir

Il est complètement irresponsable de ne pas prendre
ces mesures, seules capables d’éviter à terme une
pollution majeure, dans un contexte de raréfaction
de la ressource en eau.
N’ayant pas pu obtenir satisfaction de la part de la
préfecture, l’association Luberon Nature lance sur in-
ternet une pétition à laquelle il est important que la
majorité des citoyens concernés (environ 100 000
personnes) souscrive.
Vous pouvez accéder à la pétition par le lien suivant :
https://chn.ge/2Mnbc6D
Si vous ne voulez pas voir disparaitre à terme notre
précieuse ressource en eau potable, il est important
non seulement que vous souscriviez à la pétition mais
que la fassiez connaître au maximum de gens
concernés autour de vous.

René Moretti

Analyse fournie par la poste à partir de données de la Direction Générale des Finances Publiques.
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Au revoir à Maxime Dupin

Maxime Dupin, responsable des services techniques
de la mairie, est parti à la retraite. 
A cette occasion, la mairie de Cabrières a invité de
nombreux villageois pour célébrer ce moment et ho-
norer l’ancien employé municipal.
En l’absence de Marie-Paule Ghiglione, maire, en
convalescence suite à son accident de voiture, Jean-
Claude Rebuffat, premier adjoint à la mairie de Ca-
brières, a pris la charge du discours pour rappeler la
carrière de Maxime.
Pendant 27 ans, Maxime Dupin a servi la fonction pu-
blique, en tant qu’agent technique, puis agent de
maîtrise et, enfin, agent de maîtrise principal. Jean-
Claude Rebuffat a souligné la très grande popularité
que Maxime Dupin a su construire durant ses 27 ans
de bons et loyaux services à son village

Celui-ci a remercié l’assemblée de sa présence pour
fêter son départ. Dans son discours d’adieu, il a eu à
cœur de remercier Marie-Paule Ghiglione et Daniel
Chabert, ancien maire du village, de l’avoir embau-
ché le 1er avril 1990, en tant que « cantonnier »,
comme il préfère le dire. Toutes ces années passées
à œuvrer pour son village resteront autant de souve-
nirs chers à son cœur. 

Bienvenue à Didier Bouquillon

Le premier adjoint, Jean-Claude Rebuffat a tenu à
présenter le remplaçant de Maxime Dupin, Didier
Bouquillon, né en 1967 à Malakoff (92), marié et père
de quatre enfants. 
Didier, après un Bac technique de paysagiste, a tra-
vaillé pendant vingt ans dans la fonction publique
dans la région Île-de-France.
Il a sillonné la France pendant ses vacances et il est
rapidement tombé amoureux de notre région où il

s’est fait de nombreux amis. Avec son épouse et ses
enfants, bien que bien intégrés en région parisienne,
ils ont décidé de venir s’installer dans le Sud et Didier
a activement cherché une mutation.
Il a été recruté à la mairie de Cabrières où ses com-
pétences, son expérience et sa personnalité chaleu-
reuse ont beaucoup plu.
Avec sa famille ils ont rapidement trouvé à acheter
une maison à Robion.
Il a pu travailler quelques jours en partenariat avec
Maxime qu’il ne remerciera jamais assez d’avoir si
bien assuré la passation, parfois même en dehors de
son temps de travail et de lui avoir donné de très pré-
cieux conseils.
Il se sent parfaitement intégré dans l’équipe des
« cantos » (employés techniques de la mairie).
Malgré son statut « d’estrangié » il s’est senti accueilli
à bras ouverts par les Cabriérois.
Didier est ravi de la perspective de sa nouvelle vie. 
Il aime la randonnée, la course à pieds, le rugby, est
curieux de beaucoup d’autres domaines et apprécie
par-dessus tout la convivialité. 
Grand amoureux de la nature, il trouvera chez nous
de quoi se régaler.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle vie dans
notre pays.

Brigitte Scott
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Infos pratiques
Elagage
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Il incombe aux propriétaires riverains certaines obliga-
tions en matière d’élagage d’arbres et haies plantées
en bordure des voies communales et des chemins ru-
raux afin de ne pas nuire à la sécurité des personnes
et des biens le long des voies et chemins communaux, 
Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui
avancent sur le sol des voies communales (y compris
les places et les parcs publics de stationnement) et
des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une
hauteur de 5 m. Les haies doivent être conduites de
manière que leur développement ne fasse pas saillie
sur les voies communales ou sur les chemins ruraux. Les
arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être
élagués régulièrement afin de ne pas toucher les ré-
seaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de
téléphone installés sur le domaine communal. 
Les riverains des voies communales et des chemins ru-
raux doivent procéder à l’élagage des branches ou
à l’abattage des arbres qui menacent de tomber sur
lesdites voies et chemins. 
Ces opérations d’élagage sont effectuées à la dili-
gence et aux frais des propriétaires ou de leurs repré-
sentants. Faute d’exécution par ceux-ci, elles pourront
être exécutées d’office par la commune et aux frais
des propriétaires riverains 

Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas
séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin
communal et doivent être enlevés au fur et à mesure.
Ils ne devront pas être brûlés mais broyés sur place ou
portés en déchetterie.

Afin de prévenir les risques d’incendie, le débroussaillement autour des constructions et installations de toute
nature est obligatoire sur 50m alentours en forêts et jusqu’à 200m de celles-ci.
Le propriétaire qui n’a pas débroussaillé est passible d’une contravention de 4ème classe.
Par arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 il est interdit de brûler à l’air libre les déchets verts.
Toutefois il est possible, par dérogation, d’incinérer les végétaux issus du débroussaillement de sécurité obli-
gatoire hormis du 1er mars au 15 avril et du 1er juin au 15 octobre.

Organismes HLM
et EPL
La confédération Nationale du logement procédera
aux élections des locataires des conseils d’administra-
tion des organismes HLM et EPL du 15 novembre au 15
décembre 2018. La CNL du département de Vaucluse
est la 1ère association de défense des locataires :

CNL 84
2 rue Tortosa
84000 AVIGNON
Tél :  04 90 88 58 68
Courriel : cnl.84@laposte.net

La période d’ouverture de la chasse à tir et de la
chasse au vol est fixée pour le département de Vau-
cluse du 9 septembre 2018 à 7 heures au 28 février
2019 au soir (uniquement les mercredis et dimanches
de l’ouverture générale au 7 octobre 2018).

Cette mesure ne s’applique pas à la chasse au
grand gibier soumis à plan de chasse.

Dispositions particulières pour la chasse à tir :
-  Perdrix du 09/09/18 au 02/12/18
-  Lièvre : du 09/09/18 au 25/12/18
-  Faisan : du 09/09/18 u 13/01/19
-  Lapin : du 09/09/18 au 13/0119

La chasse

Obligations légales de débroussaillage



On parle de plus en plus du sixième continent, constitué
de deux plaques de déchets plastiques, une dans le Pa-
cifique est et une à l’ouest, qui forment une grande
plaque de déchets dont la taille aurait triplé depuis les
années 90. Elle couvrirait aujourd’hui 3,43 millions de km²,
c’est-à-dire cinq à six fois la superficie de la France, et
descendrait jusqu’à 30 mètres de profondeur. En fait de
continent, il s’agit plutôt d’une soupe de plastique, une
mixture faite de petits morceaux dont la largeur est infé-
rieure à 5 mm, et qui fait des ravages parmi les poissons
et les oiseaux de mer. Dans quelques décades, à ce
train, il y aura dans les océans une masse de plastique
supérieure à la masse de poissons.

Sur terre les déchets sont moins concentrés mais tout au-
tant problématiques, et une solide discipline individuelle
et collective est indispensable pour limiter les dégâts et
éviter le pire. Un recyclage efficace nécessite un respect
strict et permanent des consignes en termes d’orienta-
tion vers les différents conteneurs. En effet, une fois ces
déchets mélangés, il est très difficile voire impossible de
procéder à un tri. Il faut prendre conscience que les dé-
chets non recyclables (conteneurs marrons) sont trans-
portés vers un incinérateur et brulés en produisant de
l’énergie, et que si on y introduit des déchets recyclables,
par exemple des cartons, qui peuvent parfaitement ser-
vir à fabriquer du papier, on porte un coup sérieux à la
chaine de traitement.

Mais même un recyclage bien
organisé ne constitue pas l’op-
tion idéale, car avant de penser
recyclage il faut penser à la ré-
duction du volume de déchets
et à leur réutilisation.
Le recyclage n’est donc que la troisième option, et vien-
nent ensuite l’incinération et la mise en décharge, qui
devrait être interdite depuis longtemps, sauf pour les ma-
tériaux inertes et pour quelques cas très particuliers de
produits dangereux mais indispensables.
On peut constater des anomalies sur pratiquement tous
les points de collecte du village. Les deux photos ci-des-
sous en disent long sur les progrès qu’il nous reste à faire. 

Notre commune s’est dotée de nombreux points de collecte avec conteneurs marrons (déchets non recyclables)
et conteneurs jaunes (déchets recyclables). Le document ci-dessous rappelle ce qui doit être déposé dans les
conteneurs jaunes pour être orienté vers le recyclage, et pour le verre il faut aller vers un des trois points de conte-
neurs enfouis.

Les 3 zones de tri sélectif avec des conteneurs enfouis per-
mettent de déposer du verre (couleur verte), des papiers,
journaux et magazines (couleur bleue) et des emballages
(couleur jaune) : au stade, au cimetière, et sur le parking
derrière la crèche de Coustellet.
La commune offre également le service d’enlèvement
des encombrants (frigo, machine à laver, meuble…), qui
se fait les vendredis sur simple demande adressée à la
mairie.
Pour compléter ce tour d’horizon du citoyen responsable,
rappelons que
• Les piles, batteries et ampoules électriques doivent aller
dans des containers spéciaux que l’on trouve un peu par-
tout, dans les supermarchés ou tout autre endroit qui vend
ce type de produits.

• Les médicaments et déchets de soin doivent être ramenés dans les pharmacies
•Les opérateurs de téléphonie mobile mettent à disposition des bornes de recyclage dans leurs boutiques pour
déposer vos téléphones portables usagés
•Les appareils multimédia (télévision, ordinateur) et les cartouches d’imprimantes vides (très polluantes) peuvent
être rapportés chez les commerçants qui les vendent ou à la déchetterie
•Les déchets verts doivent être transportés à la déchetterie, et surtout pas brulés
Alors nous comptons sur tous pour permettre un traitement efficace des déchets et garder à notre village le charme
qui le fait tant apprécier par les gens de passage qui n’ont pas la chance d’y vivre.

Gestion des déchets :
peut mieux faire

Il est inadmissible de déposer, à côté des conteneurs enfouis, des déchets
recyclables.

Dans ce container marron on trouve du
verre, des bouteilles plastiques, du carton
et des matériaux inertes, tous recyclables.
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René Moretti
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Comme vous le savez notre commune a été parmi les premières à
s’opposer au déploiement des compteurs Linky, mais notre délibé-
ration a été annulée par décision du tribunal administratif en date
du 11 avril 2018.
Nous avons organisé le 20 avril à la salle des fêtes une séance pu-
blique pour informer nos concitoyens de la situation et des mesures
à prendre dans le cas où ils souhaiteraient s’opposer à l’installation
de ce compteur chez eux, mais l’assistance était peu nombreuse.
La fronde contre ces compteurs enfle considérablement (près de
700 communes sont vent debout contre leur installation) et les inci-
dents entre particuliers et poseurs se multiplient.
Nous avons été informés par Enedis que la mise en place des comp-
teurs va démarrer le 1er décembre 2018 sur notre commune, et si
vous avez l’intention de vous y opposer il est grand temps de prendre
les mesures nécessaires. 
Une information complète est à votre disposition à la mairie, en
format papier ou électronique.

René Moretti

Compteurs Linky : à vous de jouer

Le projet de Plan Local d’Urbanisme est en bonne voie.
Il a été arrêté par délibération du 24 avril 2018.
Puis soumis le 18 mai dernier aux Personnes Publiques Associées à l’élaboration : divers services de l’Etat, les cham-
bres consulaires, les communes limitrophes, le Président du SCOT et des intercommunalités concernées… ainsi que
diverses commissions particulières.
Ces PPA ont 3 mois pour se prononcer. 
Si au bout de 3 mois aucune modification majeure n’a été demandée, le projet sera soumis en début d’automne
à l’enquête publique. Si des modifications majeures ont été demandées cela retardera la soumission à l’enquête
publique.
Enquête publique : durée minimum 1 mois. Possibilité de consignation d’observations, propositions, contre-propo-
sitions qui ne remettent pas en cause l’économie du projet, soit sur le registre d’enquête, soit par correspondance
soit directement auprès du commissaire enquêteur aux jours et heures de ses permanences.
A la clôture de l’enquête, le Commissaire Enquêteur doit remettre ses conclusions dans un délai d’un mois. Le projet
de PLU pourrait alors être modifié pour tenir compte éventuellement des avis joints à l’enquête publique.
Le conseil municipal délibèrera alors pour approuver le projet de PLU qui sera exécutoire dès que les formalités de
publicité auront été exécutées et que le dossier aura été transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Il sera opposable (c’est-à-dire que tout le monde devra le respecter) au bout de 2 mois.

Brigitte  Dumestre  

PLU

En 1994, un syndicat intercommunal
a été créé pour construire et gérer
les installations sportives du collège,
dont le gymnase. Ce syndicat était
composé des communes concer-
nées par la carte scolaire, à savoir :
Les Beaumettes, Cabrières d’Avignon,
Gordes, Goult, Lacoste, Lagnes,
Lioux, Maubec, Ménerbes, Murs,
Oppède, Robion, St Pantaléon.
Depuis le 31/08/2016, le syndicat est
dissout suite au vote négatif d’une
commune représentant plus de 25%
de la population.

L’arrêté préfectoral de dissolution
stipule les points suivants :
•La dissolution du syndicat inter-

communal « Collège du Calavon »
est prononcée au 31/08/2016.

•L’intégralité de l’actif et du passif
est transférée au profit de la com-
mune de Cabrières d’Avignon.

•La Commune de Cabrières
d’Avignon reprend la totalité des
équipements et des compétences
exercées antérieurement par le
Syndicat.

•L’unique agent du syndicat est
intégré au personnel de la com-
mune de Cabrières d’Avignon.

Une convention financière a été
établie entre les communes qui
étaient adhérentes au syndicat
avec pour objectif de définir les mo-
dalités de participation au rembour-
sement des charges supportées par
la commune de Cabrières d’Avi-
gnon dans le cadre de la gestion
des équipements sportifs du collège
« Vallée du Calavon ».
Cette convention, sous réserve
qu’elle soit approuvée par les
conseils municipaux, permettra de
continuer à accueillir les collégiens
ainsi que les clubs et associations
sportives dans ces installations.

Gymnase du Collège “ Vallée du Calavon ”

Jean-Claude Rebuffat



La commune va procéder à la réfection des voiries
communales :
• Ancienne route de Lagnes (entre le village et le cimetière) :

enrobé et réalisation d’un plateau traversant
• Le chemin des Cabannes : enrobé et reprise du pluvial
• Le chemin du Colombier : enrobé et reprise de bordures et

tranchées et du regard le long de la RD2 entre la RD900 et le
Rond-point du collège à Coustellet sur la route de Gordes

• Reprise et traitement du pluvial au chemin des Clapes.
• Coupe des pins qui déteriorent la chaussée

Voiries communales

Syndicat d’Electrification
du Vaucluse

La place de la baronnette aménagée
Suite à l’abattage du platane victime du chancre
coloré du platane (Ceratocystis platani) et pour des
raisons de sécurité, cette place devait retrouver son
« cachet ». 
En collaboration avec l’entreprise Serre de St Pantaléon,
et le savoir faire de nos services techniques, ce lieu a re-
trouvé un nouveau « look ». Aux dires du voisinage, de
nombreux touristes randonneurs y trouvent là un instant
de paix et en profitent pour prendre de nombreux
clichés.
Vous, Cabriéroises et cabriérois, profitez de l’été pour
visiter cette place la nuit…  c’est magique !

Vous pouvez constater sur les routes et les rues
de notre village une activité soutenue des en-
treprises œuvrant pour ce projet…
Deux nouvelles armoires de répartition vont
être installées : une au chemin du Chat et l’au-
tre chemin du Grand Geas proche de l’inter-
section avec le cours Jean Giono.
Fin des travaux prévue pour l’été 2019.

En concertation avec la commune de Maubec, nous
avons déposé un permis de construire (en cours d’ins-
truction) pour créer une surface de 217m², comprenant
une cuisine de 80m², des sanitaires, un local de range-
ment et un local technique. 
Les enfants et enseignants vont pouvoir intégrer ces lo-
caux courant l’année 2019 et ils seront enfin accueillis
dans des locaux adaptés.

Assainissement au quartier de la lise au chemin
des Cigales.

Une extension a été réalisée le long de la RD2 en 1914,
entre Coustellet et le carrefour de la RD15. 
Nous poursuivons les travaux avec une nouvelle exten-
sion qui assainira plus particulièrement les habitations
situées le long du chemin des Cigales. Le marché est en
cours et les travaux débuteront à l’automne.

• Finalisation des travaux au chemin des
Cabannes et de Cèdres (2018)

• Programme sur la RD110 à Coustellet en 
2021

Place de la Baronette

La fibre optique arrive !!!

Une nouvelle restauration scolaire à l’école de Coustellet

Travaux

10

Voici les déteriorations de la chaussée devant la mairie et la média-
thèque provoquées par les racines des pins.
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Travaux à venir
Nous attendons les devis pour la rénovation de la
chaufferie et un accès handicapé.

Vous voulez faire des économies dans votre logement
tout en préservant la qualité de votre cadre de vie ? 
Vous vous demandez par où commencer et quelles
sont les aides mobilisables ? 

La commune de Cabrières d’Avignon a signé avec le
Parc du Luberon une convention relative à la mise en
place d’un service de conseil en rénovation énergé-
tique de l’habitat : la Plateforme Luberon Haute-Pro-
vence. 
Un architecte-conseiller vous accompagne gratuite-
ment dans vos travaux pour diminuer vos consomma-
tions d’énergie, améliorer votre confort, tout en
préservant le patrimoine architectural emblématique
du Luberon.

Pourquoi rénover votre logement ?
Pour améliorer le confort de votre habitation, été
comme hiver, pour réduire vos dépenses énergétiques,
pour augmenter la valeur de votre bien, pour améliorer
l’esthétique de votre maison ou de votre appartement,
pour réduire votre impact environnemental.

Comment utiliser ce service gratuit ?
Un architecte-conseiller tient des permanences dans la
commune. Il vous accompagne dans les différentes
étapes de votre projet de rénovation, jusqu’à la réalisa-
tion des travaux.

1. Il vous apporte des conseils techniques pour élaborer
votre projet.
Diagnostic sommaire, possibilité de faire une visite sur
site, analyse du projet, conseil thermique et architectu-
ral, choix des matériaux (matériaux sains, biosourcés,
respectueux du bâti ancien, issus de filières locales), res-
sources documentaires.

2. Il vous apporte des conseils pratiques pour vos
démarches administratives et vos recherches de finan-
cement.
Autorisation d’urbanisme, bilan des aides financières
mobilisables, suivi de votre projet sur Internet.

3. Il vous aide dans le lancement des travaux.
Obtention de devis détaillés, accès à l’annuaire des en-
treprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement),
proposition de chantiers pilotes

Contactez la mairie pour prendre rendez-vous directe-
ment avec l’architecte-conseiller.

Salle des fêtes

Rénovation de votre logement :
une aide à votre disposition

Mur de soutènement

Remontage d’un mur de soutènement sur le chemin
des Cèdres vers le Resquelet.
Suite aux intempéries , nous avons mandaté  le mu-
railler” Olivier Poulet” pour le remontage du mur  de
soutènement du chemin en partie écroulé dans le
quartier communément appelé “ Montauban”.
Sur une distance de plus de 40 mètres et une hauteur
de 3 mètres , notre murailler de service a  réussi pen-
dant une période bien arrosée début juin à restituer
plus d’un mètre de chaussée utilisable et bien sur dans
le style des “restanques “ des monts du Vaucluse.
Un grand merci à ce maitre de la pierre sèche.



Les Retables

Après quelques mois de restauration, le retable de saint Eloi est aujourd'hui remonté dans sa chapelle de
l'église de Saint Vincent.

Cet ensemble de 5 mètres par 3 mètres 50
adossé au fond de la chapelle sud est composé :
•D'une table d'autel galbée en bois sculpté et
polychromé.
•L'autel est surmonté de gradins et d'un taber-
nacle en bois sculpté, mouluré et polychromé.
•D'une toile peinte représentant saint Eloi.
•Autour de l'autel et de la toile le retable en bois
comprend deux pilastres cannelés, des ailes à
volutes vers l'extérieur, des chapiteaux et un en-
tablement avec une  corniche cintrée.
•Le tableau central est entouré d'une moulure
et surmonté de trois têtes d'anges ailes dans une
nuée et une gloire à cinq faisceaux.
•L’ensemble des éléments en bois sont fixés par
des chevilles et des clous forgés.

Une série de pattes métalliques fixent le retable
au mur. L'élément le plus altéré est l'autel, une
patte métallique de soutènement étant man-
quante, celui-ci s’est au fil du temps déformé ,
affaissé et même séparé.
Les restaurateurs (Emilie Masse et Jean Louis
Boquis) ont dû mettre tout leur talent pour arriver
à remonter des bois fortement endommagés par
l'humidité, les infections d'insectes xylophages,
les affaissements, cassures et certains arrache-
ments d'éléments.
Un grand bravo à ces artistes, sans oublier
Catherine Scotto la restauratrice du tableau qui
a su ressusciter la peinture de saint Eloi.

Yves Prouvenc

Dans notre église Saint Vincent, un dernier retable en stuc et gypserie et sa peinture représentant Saint
Antoine du désert restait à restaurer.

C’est chose faite aujourd’hui grâce à l’intervention
de Patrick Zambelli maitre artisan en métier d’art
de Mazan.

Monsieur Zambelli, maitre plâtrier, staffeur, ornema-
niste, stucateur gypsier a du pour effectuer à bien
cette restauration :
• Enlever des restes de ciment du crépi voisin
• Boucher d’énormes fissures suite à décollements
partiels du stuc.
• Consolider l’ensemble des parties endomma-
gées par les remontées d’humidité.
• Fixer des les zones désolidarisées du mur.
• Remodeler des têtes d’angelots détruites et cer-
taines parties de décor et moulures.
• Reprendre en totalité l’autel, suite à cassures et
destruction par remontées capillaires d’humidité.

Une fois l’ensemble des restaurations effectués,
P. Zambelli a repris les peintures trompe l’œil
conformément à l’origine .

Le résultat est  saisissant
et remarquable, un grand
bravo à ce restaurateur.

Il reste aujourd’hui la
restauration et la remise
en place de la toile
représentant Saint Antoine
du Désert pour finaliser
la résurrection de ce
retable.
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Les  CM2  de l’école du village et de l’école de Coustellet
ont reçu le traditionnel dictionnaire

Cathy Pommier-Bernard, adjointe au maire et les
deux directrices des écoles, Nathalie Bellanger pour
l’école de Cabrières et Cécile Ferrero (photo) pour
l’école de Coustellet ont distribué aux élèves de
CM2 un dictionnaire interactif et un autre d’anglais
pour leur passage au collège.

Pour le brevet des collèges, le dictionnaire est ac-
cepté en cours d’examen. Marie-Paule Ghiglione,
maire du village, dans une lettre remise à chacun,
leur a souhaité bon courage et bonne chance pour
ce passage important.

B. S.

Ecole de Coustellet

Ecole du Village
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Ecole du village
Premier semestre 2018 à l’école du village

Au mois de mars, le Caramentran, préparé par
les CP CE1, a été jugé et condamné à défiler
dans les rues du village  puis à être brulé devant
l’école.

Entre avril et juin, toutes les classes élémentaires,
du CP au CM2, ont profité d’un cycle de rugby,
proposé par le BCI de l’Isle sur la Sorgue, avec
entre autres intervenants formateurs Nicolas Akir,
un ancien élève de l’école. Entre jeux collectifs
faisant découvrir les règles du rugby et les petits
matchs, les enfants ont vite progressé. 
Le cycle s’est terminé par des petits tournois, un
goûter et des cadeaux, de quoi satisfaire petits
et grands, qui n’espèrent qu’une chose… 
renouveler l’expérience !

Grâce à l’EMALA  (as-
sociation à laquelle la
communue adhère et qui
a pour objectif d’assurer
la liaison entre les écoles
rurales), les élèves de
maternelle et la classe de
CM1 CM2 ont pu s’ini-
tier à la  programmation
de petits robots. 
C’est une nouvelle
compétence inscrite au
programme, difficile à
aborder sans le prêt de
matériel assuré par
l’EMALA. 
Les CM ont même eu la
chance de travailler en
petits groupes avec
Jean François Blot et
Mathieu Combet.
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La classe de maternelle s'est rendue à la ferme de l'Oiselet
à Sarrians. Les enfants ont pu observer poules, cochons,
vaches, chèvres, oies, faisans..., caresser les lapins et bros-
ser les moutons. Après un pique-nique très attendu, deux
ateliers ont été proposés : le premier sur les cinq sens, l'au-
tre sur la laine. A partir de laine de mouton que les enfants
ont lavé, rincé, séché et brossé, chacun s'est fabriqué un
bracelet porte-bonheur. Une journée très réussie !

Les classes de CP/CE1/CE2/CM1 sont allées visiter la
forteresse de Mornas. 
Ils y ont aussi pratiqué des ateliers : ils se sont imaginés
chevaliers et se sont entrainés avec des épées de bois
et des arbalètes. 
Ils ont créé des mosaïques, des blasons et des jeux mé-
diévaux qu'ils ont pu rapporter chez eux. 
La visite était intéressante car animée par deux inter-
mittents du spectacle qui nous ont véritablement fait
vivre le quotidien de la forteresse au Moyen-Age.

Quant aux CM, ils ont participé à
plusieurs activités mémorables …
La classe a profité d’un projet financé
par le Parc du Luberon : « D’où vient
l’eau de ma commune ? » : une inter-
venante de la Maison Régionale de
l’Eau, Sarah Viscard, a expliqué et
proposé aux élèves des petites expé-
riences pour comprendre le cycle de
l’eau domestique et les moyens d’en
éviter le gaspillage. 
René Moretti est intervenu également
dans la classe sur ce sujet. 

Fin avril Mitsouko Blesson
a initié les élèves à la
calligraphie japonaise,
l’intervention qui devait
durer une heure trente a
pris l’après-midi complet,
pour répondre à l’en-
gouement des enfants. 

Pour toutes ces activités,
nous remercions vivement
la municipalité et l’asso-
ciation Per Li Pichounet,
sans leurs financements
de nombreux projets ne
verraient pas le jour.

Fin mai, l’ensemble des CM de l’école est
parti en classe de mer à Porquerolles… petit
paradis à moins de 200 km… que les enfants
ont découvert au travers d’activités sur l’envi-
ronnement (faune, flore, gestion de l’eau po-
table…) et de séances kayak et paddle, le
tout sous le soleil …

Nathalie Bellanger
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Ecole de Coustellet

Pour les 3 classes de l’élémentaire, une sortie à
l'Aven d'Orgnac a été organisée. La visite de la
grotte avec ses somptueuses stalagmites et sta-
lagtites  a beaucoup plu aux enfants.
La découverte  de la cité de la préhistoire s'est
faite sous forme de jeu de piste permettant aux
enfants d'imaginer la vie quotidienne des
hommes préhistoriques.
Ils ont pu réaliser un bol comme il y a 20 000 ans
ou tailler des SILEX.
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En juin, tous les enfants de l'école se sont rendus
aux Baux de Provence. Ils ont visité les carrières
de lumière. Le spectacle sur Picasso et les pein-
tres espagnols les a impressionné. 
La visite, en partie guidée du château , leur a
permis de comprendre comment on vivait au
Moyen Âge . Un atelier artistique a permis aux
plus jeunes de réaliser un moulin et aux plus
grands  un blason.
L'année scolaire se termine de façon festive
avec une démonstration de skate board,
d’acrosport et de danses.

Cécile Ferrero



Médiathèque
PROGRAMME SEPTEMBRE à DECEMBRE  2018

Samedi 29/09/18 : 10h30
• IL ETAIT UNE FOIS, HABIA UNA VEZ :

LECTURES BILINGUES français-espagnol  
Des albums seront lus dans les 2 langues afin de
proposer une découverte de la langue espagnole
avec Eusebio Fernandez, professeur d’espagnol
en lycée et Florence Ville, bibliothécaire.
Entrée libre – tout public

Samedi 13/10/18 : 10h30
• ATELIER PHILO 

à partir de 6 ans sur le thème de l’amitié
Avec Marie Tomasini
Marie Tomasini est professeure de philosophie et
d'histoire des arts en lycée. Elle mène de nombreux
projets autour du cinéma et a développé un
partenariat entre le lycée Dauphin de Cavaillon et
l'association Cinambule de Cabrières. Par le biais
de cet atelier, elle souhaite initier les plus jeunes à
la réflexion philosophique."

à partir de la mi-octobre
• EXPOSITION La Suède à l’honneur

Littérature suédoise et documentaires sur la Suède
(architecture, décoration, histoire, cuisine…).
Œuvres d’arts (peinture, photo, sculpture) de
jeunes artistes de l’école d’art de Mont Cotton.

Vendredi 9/10/18 : 18h30 
• Un week-end en Suède 

Design et « modèle suédois », rencontre avec
Charoline Olofgörs du magasin Modern vintage

Samedi 10/11/18
• IL ETAIT UNE FOIS
- EN GåNG I TaGET : 10h30 
- Atelier art plastique : 11h15

ART FLORAL appelé ”Kurbits” du folklore suédois
- 12h30 repas partagé franco-suédois...

LECTURES BILINGUES français-suédois.
Des albums seront lus dans les 2 langues afin de pro-
poser une découverte de la langue suédoise dans
le cadre du mois de la Suède, pays invité des ren-
contres de court métrage, COURT C’EST COURT,
avec Sanna Seppänen, étudiante, actuellement en
service civique européen au sein de l’association
Cinambule et Florence Ville, bibliothécaire.

La Fête des Voisins Sanna Seppänen

Le hameau des lavandes à organisé sa fête des voisins
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Fête votive

Vendredi 13 juillet
15h30 :  concours de boules s

ouvenir Michel Bosc
au foyer rural : Eq. 2j 3b   

80€ +FP

19h30 : apéritif offert par la 
municipalité

20h00 : repas « FESTINES » (de stand en stand)

21h30 : Grand orchestre SHOW LORCA 

Samedi 14 juillet
10h00 : course cycliste organisée par le

 vélo club Le Thor/ Gadagne 

15h00 : jeux d'enfants au stade

15h30 : concours de boules m
ixte au foyer rural Eq. 2h 1d 100€+FP

21h00 : défilé de vêtements à Coustellet
organisé par la boutique BEV

IVA, présenté par Bérengère

22h00 : soirée DJ et instruments

Dimanche 15 juillet
Concours de coinche 100€ +FP 

-9h inscription au foyer rur
al puis tirage

-9h30 tirage et début du co
ncours

15h30 : concours de boules Eq
 3j 2b 100€ +FP

21h30 : retraite aux flambeaux

22h00 : feu d'artifice route de Lagnes à
 côté du parking paysager

22h30 : Zumba avec LATCHO 

Lundi 16 juillet
Jeu provençal au stade (100€ +FP)

-8h30 : petit déjeuner offert
 aux participants

-9h30 : début du concours 

12h30 repas bouliste

Les membres de l’association « fêtes et
Festivités » vous annonce le programme
de la fête votive
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La Gare

L’Espace Jeunes vous propose en juillet des activités
et sorties culturelles, sportives, artistiques et un séjour
à la mer du 30/07 au 04/08. 
A NOTER : Fermeture du 5/08 jusqu’au 21/09.

La Gare de Coustellet.
105 Quai des entreprises.

Tél. 04 90 76 84 38

La Gare est un lieu de diffusion et de pratique culturelle en milieu rural.
Gérée par l’association A.V.E.C (Animation vauclusienne éducative et
culturelle) depuis 1996, cette structure œuvre pour la diffusion artistique,
l’accompagnement à la création et les pratiques amateurs dans le
domaine des musiques actuelles.

Espace Jeunes

Rendez-Vous Famille
dans le cadre de l'Espace de Vie Sociale
En ligne sur notre site : Rubrique « Agenda »

C’est quoi ?
des rencontres (sur rdv, ateliers, groupes de paroles, conférences)

Pour quoi ?
•  le renforcement des liens sociaux, familiaux et des solidarités 
  de voisinage
• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la 
  prise de responsabilité des usagers

Pour qui ?
Citoyens, parents, famille, coopératives, artistes..., ces temps de
parole sont l’occasion de revisiter ensemble nos perceptions,
étoffer nos savoirs et nourrir nos échanges pour créer un quoti-
dien original. 

Prochains rendez-vous :
SAM 9/06 - 10h >12h - ATELIER DIY * 
Fabrication de cosmétiques Maison *Do It Yourself 
Faire soi-même, récup et partage
Pour participer !? 
Inscription au préalable : info.jeunesse@aveclagare.org
04 86 50 80 10 - 07 83 89 43 54

SAM 16/06 10h > 12h -  ATELIER DIY * 
Création d'horloge en palette *Do It Yourself 
Faire soi-même, récup et partage

SAM 23/06 – 20h30 - SOIREE KINO GARE #10 -
Gratuit – Tout public
Buvette sur place et petite restauration avant 
10ème édition, soirée de court-métrages ou les réalisateurs et le
public se confondent. 
Pour participer ! Envoyez vos films avant le 18 juin à info.jeunesse@avecla-
gare.org + infos : Pauline MIRANDA 04 86 50 80 10 - 07 83 89 43 54
en savoir + : www.aveclagare.org > agenda

SAM . 23/06 de 14h30 > 19h00  - SOIREE /
APRES MIDI JEUX 
avec l'asso Jeux Jubil' / Gratuit - Tout public
+ d'infos sur www.aveclagare.org, rubrique "jeunes & familles"
> "pour la famille" - Contact : 04 90 76 84 38

Toute l’année, pour les 14/30 ans
Accompagnement de projet
En ligne sur notre site, rubrique « Jeunes et familles » >
«Pour les jeunes »

À travers un suivi régulier, nous travaillons sur l’émer-
gence de projet de jeunes à différents stades :

• Réflexion et précision
• Formalisation
• Recherche de partenaires et de financement
• Réalisation
• Évaluation

Contact :
Pauline Miranda 

04 86 50 80 10 - 07 83 89 43 54  
info.jeunesse@aveclagare.org
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Musiques actuelles

LES ZAPERO-CONCERTS DU
MARCHÉ
JUILLET-AOUT 2018 
Les ZapéRo-Concerts du marché c’est
une addition de deux univers qui ne dés-
emplit pas depuis sa création en 2010. 
Croisement entre agriculture et culture,
pause conviviale estivale, lieu de rencon-
tres ou de retrouvailles, de découverte
musicale, poétique, gourmande, une fête
de village tous les mercredis de juillet et
août. Une place qui devient un jardin !
La LPO Paca est présente de nouveau
cette année et vous invite, après chaque
concert, à un relâché de rapaces nocturnes
(chouettes hulottes, petits ducs…) pour
éveiller toujours un peu plus nos esprits à
la bienveillance et la sauvegarde de la
faune locale !

LES ZAPERO CONCERTS DU
MARCHE *
Tous les mercredis de l’été
17h : Ouverture du marché paysan * et de
la buvette

18h30 : Concert plein air **

Tombée de la nuit après concert :
Relâché LPO : Ligue de Protection des
Oiseaux PACA Monts de Vaucluse

Et aussi :
Balade (1h) à vélo avec Vélo Loisir
Provence / Port du casque obligatoire
Sur résa (J -1 maximum) : 04 90 76 48 05
http://www.veloloisirprovence.com/fr

*marché paysan, en circuit-court, direct producteur. ** en cas de pluie ou de mistral, les concerts ont lieu dans la salle de spectacle.
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Cinambule va fêter ses 25 ans 

Cinévillages

L’association Cinambule a tenu son assemblée
générale en présence d’une cinquantaine
d’adhérents et de Marie-Paule Ghiglione, maire
de Cabrières d’Avignon. Après son mot de bien-
venue, le président Serge Andreozzi a présenté
son rapport moral dans lequel il a confirmé son
départ de la présidence.

Dans son rapport d’activités, il a précisé que
Cinambule ne se limitait pas aux rencontres de
novembre “Court c’est court” à Cabrières, mais
que c’était également aussi une multitude
d’activités assurées par deux salariés accompa-
gnés de deux jeunes en service civique et par
de nombreux bénévoles. 
Le président est revenu sur les trois pôles d’acti-
vités de l’association :
Le pôle “Court c’est court” 
Le pôle diffusion
Le pôle éducation à l’image et au cinéma

Voici venu le temps de l'été, et avec lui, la douceur
des nuits au clair de lune, pour accueillir une nou-
velle fois Cinévillages :
depuis 15 ans et une fois encore, Cinambule part en
tournée dans les villages du Vaucluse,
entre juillet et août, pour des soirées de courts
métrages en plein-air !

Cinévillages, c’est    l’esprit du cinéma forain :  un
grand écran qui se promène de village en village
et un programme de 9 court-métrages à partager,
qui font partie des grands succès de nos Rencontres
Court c’est Court 2017. 
Une tournée pour vivre ensemble des soirées convi-
viales dans le Vaucluse, et avoir des étoiles plein les
yeux !

Retrouvez notre programme sur : 
http://cinambule.org/wordpress/cinevillages-2018/

INFOS PRATIQUES
L’écran géant de Cinambule s’arrêtera cette année
dans 7 villages :
• Jeudi 26 Juillet

21h30 – Molières Cavaillac
• Dimanche 29 Juillet

21h30 – Cours du Château du Beaucet
• Mardi 31 Juillet

21h30 – Lacoste, au Boulodrome
• Vendredi 3 Août

21h30 – Saignon au Théâtre de verdure
• Samedi 4 Août

21h30 – Roussillon place de la Mairie
• Mardi 7 Août

21h30 – Villars, cours des écoles
• Samedi 11 Août

21h30 – Cabrières, place de l’ancienne Mairie
(repli salle des fêtes en cas de mauvais temps)
l’écran géant illuminera Cabrières d’Avignon avec
sa séance de courts métrages : on vous attend nom-
breux !

Gratuit à Roussillon / 5,5 € à Cabrières d’Avignon /
Billetterie pour les autres communes entre 5 et 7 €

Contact : 04 90 74 08 84. 
Association CINAMBULE
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Court c'est Court

La Suède est mise à l’honneur cette année !

Cette année, nous accueillons dans notre équipe une suèdoise, Sanna, volontaire
européenne, qui nous concocte un programme de films de son pays pour notre festival
de cinéma !
Vous aurez aussi l’occasion de découvrir la Suède autour de différents événements et
activités, en amont et durant le festival en partenariat avec la médiathèque de
Cabrières d’Avignon.

A vos agendas : cette année, les Rencontres Court c’est Court auront lieu du 14 au 18
novembre 2018 !

Nous recherchons encore quelques bénévoles pour venir nous aider à l'organisation de
ces projections en plein-air. 
Si vous avez envie de participer à l’aventure, contactez le bureau de Cinambule par
mail à contact@cinambule.org ou par téléphone au 04 90 74 08 84.
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Nous sommes à la recherche d'une personne en service
civique à partir du mois de juin, afin de nous accompa-
gner dans notre projet.
Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Venez partagez notre aventure associative autour du
cinéma, et notamment participer à l'organisation des
Rencontres Court c'est Court, la fête du court-métrage à
Cabrières d'Avignon en novembre ! 
Parlez-en autour de vous ! 
Contact : contact@cinambule.org / cinambule.org
04 90 74 08 84



L’assemblée générale de l’association des Amis du pa-
trimoine de Cabrières s’est tenue devant une trentaine
de participants. Le président, Pierre Laban, et son bu-
reau ont résumé les actions de l’an passé. Il y a eu la
continuation de la reconstruction d’un mur en pierres
sèches, aux abords de la chapelle Saint-Eusèbe, ainsi
que le suivi du projet de restauration de la bannière de
Saint-Vincent, oubliée sur une armoire depuis de nom-
breuses d’années et retrouvée il y a deux ans, au-
jourd’hui de retour à l’église depuis janvier. Sa
restauration a été confiée à des professionnels par la
municipalité et l’association en financera une grande
partie.

Le programme de
cette année
Un nouveau dîner-
dansant sera organisé
4 août. La bannière
sera célébrée lors
d’une cérémonie avec la municipalité. Conférence en
novembre, sur les soldats cabriérois de 14-18.
La mise en valeur du puits des Cayères va se poursui-
vre, ainsi que la mise en place de panneaux explicatifs
près des monuments historiques de la commune. 
L’assemblée a regretté un manque d’intérêt des plus
jeunes pour le patrimoine local. Une communication
auprès des écoliers, collégiens et parents sera envisa-
gée sous peu.
Contact au 01 30 53 41 32 ou au 06 10 87 53 72.

Les Amis du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine

A 10 heures le matin, le groupe a commencé à emprun-
ter les chemins qui montent vers la muraille. Le temps
était magnifique, le ciel bleu, et le soleil pas trop chaud.
A l’occasion de plusieurs haltes, à l’ombre au bord du
chemin, Jean-Marc Azorin nous a décrit comment la vie
des habitants de la Provence a été bousculée par l’ar-
rivée de la peste qui se répandait depuis Marseille en
1720.
En nous lisant de nombreux textes d’archives souvent
des lettres, nous avions l’impression de côtoyer les per-
sonnages qui discutaient de la mise en place de lignes
sanitaires, comment le faire et où le faire.
La politique était déjà partout et il fallait négocier entre
la France, le Comtat Venaissin et la Provence. Pour ob-
tenir des faveurs, on « régalait » son interlocuteur avec
des repas et de l’argent.
M AZORIN nous rappele les différentes lignes sanitaires
qui ont été érigées, d’abord le long de la Durance en-
suite au pied des montagnes qui ne s’appelaient pas
encore les monts de Vaucluse. Et finalement celle dont
on voit encore les vestiges et qui suivait le Mur de la
Peste.

Enfin, nous l’avons rejointe, cette Muraille, au niveau
d’une des parties restaurées grâce à l’implication de
l’association « Pierres Sèches en Vaucluse ».
Tous les participants ont piqueniqué à l’ombre près de
la muraille dans une ambiance très conviviale.
En début d’après-midi nous sommes redescendus en sui-
vant la muraille jusqu’au lieu-dit du Bourbourin ou M
AZORIN nous a fait une conférence sur les animaux au
temps de la peste.
Tous les bêtes grosses et petites ont été citées : les puces
présentes partout mais jamais incriminées pour leur rôle
de vecteur de la peste, jusqu’aux vaches et aux che-
vaux, en passant par les rats, les chiens, les chats…
Cette conférence était aussi basée sur des archives, qui
nous décrivent si bien la vie en ce début du 18ème siècle.
A 16 heures, la promenade était finie, et les participants
enchantés de ces moments de retour sur le passé.
Merci à Jean-Marc AZORIN pour son temps passé avec
nous ce dimanche, et à toutes ces années qu’il a pas-
sées à extraire toutes ces archives pour nous les présen-
ter ensuite si passionnément.

Pierre LABAN

Sur le thème : « L'homme, l'animal, la
peste et la muraille », presque trente per-
sonnes se sont retrouvées le dimanche 17
juin autour de Jean-Marc Azorin, notre
historien local.
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Le Foyer Rural

Aquarelle
Une belle année d'aquarelle vient de se terminer, une Exposition a eu lieu fin Mai , avec beaucoup
de promesses de qualité, de progrès, d'expression de chacun et chacune , la personalité de nos
peintures . Notre vernissage a eu un trés beau succès, avec de futures incriptions au Cours d'Aqua-
relle. 
Nous remercions notre professeur Jutta Schewchler de ses conseils, de laisser notre imagination
vagabondée et s'exprimer .
Les Cours vont reprendre le Vendredi 14 Septembre 2018 le matin de 9h.à 12h. et de 14h. à 17h.
Pour les nouveaux débutants le 1er Cours est gratuit , le matériel sera mis à votre disposition par le
professeur. Les  confirmés qui souhaitent venir rejoindre le groupe a Cabrières seront accueilli avec
plaisir. Journée Portes Ouverts le Vendredi 14 Septembre 2018 aux heures  indiquées ci-dessus Pour
nous joindre : Jutta Schewchler : 06.71.96.76.69 ou  Maguy Barnier : 06.63.14.83.39 
Contacts : Jutta SCHWECHLER : 06.71.96.76.69 - jschwechler@gmail.com - Maguy Barnier Ravoire : m.barnier4@orange.fr

Boules “ La Cabrette ”

à pétanque :

•  le vendredi 13 juillet 2018 souvenir Michel Bosc
    2 joueurs 3 boules 80 € +frais de participation

•  le samedi 14 juillet  2018 mixte 2 hommes 1 dame
    100 € + frais de participation

•  le dimanche 15 juillet 2018 équipes 3 joueurs 2 boules
    100 € + frais de participation

Inscriptions  buvette du foyer 15 h. Tirage 15 h 30.

au jeu provençal :

•  le lundi 16 juillet 2018 équipes 3 joueurs 2 boules
    100 € + frais de participation

Inscriptions  stade stabilisé  9 h   Tirage 9 h 30

Petit déjeuner offert aux participants à 8 h 30
A 12 h 30, repas bouliste à la salle des fêtes.

Inscription au foyer rural en face de la mairie

Le foyer rural organise, à l'occasion de la fête votive, un concours de belote coinchée le dimanche
15 juillet 2018. Dotation : 100€ + frais de participation. Inscriptions à 9 h tirage à 9 h 30.

Dans le cadre de la fête votive, la société de boules "La Cabrette" organise les concours de boules
suivants :
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Stock Car
En ce qui concerne les règles voici quelques explica-
tions :
Le Stock-car est un sport spectacle dont le but est
de mettre une vingtaine de véhicules sur un ovale
qui ne doit pas dépasser 200 mètres de développé
et dont les lignes droites ne peuvent excéder 25 mè-
tres.
Sachant que certains pilotes s’emploient à faire des
tonneaux volontaires, d’autres roulent à bonne vi-
tesse et peuvent bousculer leurs petits copains, si
bien qu’au bout de quelques tours une belle pa-
gaille s’installe sur le circuit pour le plus grand plaisir
du public.
Sur le bord du circuit chaque concurrent est suivi par
une personne qui à l’aide d’une feuille de pointage
note le nombre de tonneaux effectués ou le nombre
de tours de chaque pilote afin d’établir en fin de
journée un classement ou les participants recevront
coupes et lots divers.
Tout ceci sous l’œil averti de commissaires de piste

qui veillent à la sécurité et au bon déroulement des
courses.

Nous remercions nos membres, bénévoles, parte-
naires, sponsors  et la mairie de Cabrières d'Avignon
pour leur soutien.

Association des 7 rivières

Vous êtes résident ou souvent dans la région, vous
pouvez adhérer au club. 
Le droit d'entrée (1200€actuellement) vous donne, à
vie, l’accès aux courts pour vous, votre famille et vos
invités en votre présence. Ce droit d'entrée peut
vous être restitué en cas de démission si un nouveau
membre souhaite adhérer au club. 
Pour les membres du club, seule est due une cotisa-
tion annuelle (40€) pour les travaux et l’entretien des
courts. 

www.tennisdecabrieresdavignon.fr

Vous êtes de passage ? Vous pouvez souscrire à un
abonnement pour votre famille à la semaine, à la
quinzaine, au mois ou à l’année. 
50€/semaine - 80€/deux semaines
120€/mois - 250€/l’année.

Secrétaire : Éric Mathieu
Tél : 04 90 76 90 14 - 06 63 32 81 26
E-mail : mathieu.eric84@gmail.com
Trésorier : Jean Verrier - Tel : 06 07 32 75 68
E-mail : jmgordes@orange.fr
Bernard Moet 
Tel : 04 90 76 80 90 - 06 28 82 33 06
E-mail : j.moet@free.fr

Cette année c’était la 20ème édition de la Farigou-
lette, une course à pied dans la forêt des Cèdres.

Pierre Infanti, ancien professeur d’EPS et créateur
de la course, n’était pas peu fier d’annoncer que
plus de 300 coureurs avaient participé à la course
de dimanche matin. 
Il est vrai que le temps clément a motivé les petits
comme les grands à participer à la Farigoulette.
Pour les 8 km ce sont Mohamed Saber, Julien
Peyron et Frédéric Meyer qui sont arrivés en pre-
miers (notre photo). 
Les trois premières féminines sont Hélène Viré,
Virginie Bert et Apolline Drouin. 
Pour les 13 km, Fadil Saber, Gilles vigne et Martial
Laigle sont les trois premiers et Élodie Senter, Emilie
Villermy et Anne-Sophie Niçaise chez les filles. 
Pour la marche nordique les trois premiers sont
Albert Tisserand, Nathalie Maindiaux et Luc Pajot.

Pour s’inscrire aux prochaines courses de la région
rendez-vous sur www.nikrome.com.

La Farigoulette

Tennis
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Pierre Infanti et les trois premiers du 8 km, Mohamed Saber,
Julien Peyron et Frédéric Meyer



La Cabro d’Or 
Parlaren à Cabriero

L’année scolaire s’est terminée le 16 juin avec le repas-specta-
cle organisé dans le cadre du 42eFestival Provençal des Pays
de Vaucluse.
Place de la mairie, 70 personnes, bénéficiant d’une douce et
agréable soirée, ont pu apprécier le repas servi par le Puits Fleuri
et applaudir ensuite Jean Coutarel.
Le virtuose du galoubet-tambourin, avec ses récits, contes, ga-
léjades, facéties et sa grande culture, a fait découvrir de nom-
breuses facettes de la Provence, à travers son histoire, ses
légendes et ses traditions.
Tout le monde est reparti avec le sourire et le plein d’anecdotes.
Nous remercions tous les participants et les bénévoles pour
cette belle soirée.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous le mercredi 12 sep-
tembre à 18 heures pour notre  rentrée avec le premier cours
de langue et culture régionale.
Bon été et bonnes vacances !

Le président Guy Moine.

Comité de Jumelage
Pour le traditionnel échange de la Pentecôte, c’est
Cabrières qui s’est déplacé à Concise cette année.
Le samedi 19 mai, la réception officielle s’est déroulée
sur le port de plaisance de Concise, au bord du lac
de Neuchâtel.
Le soir, repas dans les familles.
Le dimanche, nos amis suisses nous avaient réservé
une belle surprise : un déplacement en bus à Lau-
sanne, chef-lieu du canton de Vaud. Visite du Musée
Olympique, périple le long du lac de Genève avec
ses vignes accrochées en surplomb. Puis repas dans
un restaurant sur le plateau vaudois, au bord d’un
petit lac. Et retour par Yverdon-les-Bains. Quelle belle
journée !
Le lundi matin, activités en famille pour découvrir les
environs de Concise.
Trois journées avec un temps très agréable.
Le lundi soir, retour à Cabrières sous l’orage !

L’année prochaine sera marquée par le 25e anniver-
saire du jumelage. Cela se passera à Cabrières. 
Nous devrons « mettre les petits plats dans les grands
» pour organiser une manifestation à la hauteur de
l’événement.
Notre groupe devra aussi s’étoffer. Le jumelage, c’est
3 jours d’échange officiel, puis la liberté de revoir en-
suite ses correspondants en cours d’année, et surtout
l’occasion de tisser des liens avec des amis suisses
francophones, de découvrir leur vie, leurs coutumes
et le merveilleux décor qui les entoure.
Alors n’hésitez pas : rejoignez-nous.
Tél : 04 90 71 98 80
Contact en mairie ou auprès du bureau : Nadège et
Yves Nicolle, Paule Gouas, Sylvie Cousson et le prési-
dent : Daniel Chabert.
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La Fibromyalgie

Défïnition / Il s'agit d'un dysfonctionnement du système nerveux central au niveau
de la gestion de la douleur. Cela se caractérise par des douleurs dffises dans les
muscles et les articulations, l'intensité des douleurs est variable, leur localisation aussl.

Action de l'association / L'association « Agir contre la fibromyalgie VAD » est pré-
sente dqns le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme pour renseigner les personnes at-
teintes,les aider dans leurs démarches, organiser des réunions d'informations et
apporter des solutions parallèles à la médecine académique qui n'a pas de trai-
tement spécifique efficace.

Le but de I'association / L'association met aussi tout en æuvre, à son échelle pour
faire reconnaître et prendre en charge cette pathologie par la sécurité sociale
française dans tous les départements. Fin août 2072 les premiers résultats sont visibles
par la publication d'un article par les CPAM : La fibromyalgie est reconnue MALA-
DIE, Par contre elle n'est pas reconnue en ALD. L'association mettra tout
en ouvre pour qu'elle le devienne avec l'aide de chacun.
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/fibromvalqie/comprendrelafibromvalqie

Cette année I'association met en place des groupes de parole pour les aidants et
les malodes, des séances pratiquées par des thérapeutes. Les réunions sont toujours
animées régulièrement dans les 3 départements.
• La salle des associations de CABRIERES ca compté un grand nombre de per-
sonnes venues pour participer aux ateliers organiser par I'association : A savoir un
groupe de parole pour les aidants et un atelier d'hypnothérapie
• Une réunion a été animée par la présidente et quelques bénévoles. L'interve-
nante du jour était Mme SAINT-LARY Eliane, Sophrologue à Pernes les Fontaines.

Nous restons à votre écoute et vous attentons nombreux lors de prochaines réu-
nions et d'ateliers .

C’est en présence de Christian Mounier vice-président du conseil départemental du Vaucluse et maire de
Cheval-Blanc, et de Marie-Paule Ghiglione, maire de Cabrières que la journée mondiale de la fibromyalgie s’est
déroulée. Nadine Faure, présidente de l’association “Agir contre la fibromyalgie” a rappelé dans son discours
ce qu’est cette pathologie.
« C’est une maladie chronique caractérisée par une sensation de douleur générale diffuse ou de brûlure. Un
sommeil non-réparateur, maux de tête, troubles digestifs, état dépressif ou anxiété c’est un ensemble de maux.
Un dysfonctionnement du système nerveux central au niveau de la gestion de la douleur. On estime à ce jour
que cette maladie touche 4 à 6 % de la population française, soit plus de 2 millions de personnes. Il a fallu du
temps pour la faire connaître, le diagnostic jugeant les symptômes psychosomatiques, mais depuis le 27 août
2017 la CPAM a inscrit la fibromyalgie comme véritable maladie. Mais elle n’est toujours pas prise en charge à
100 %. La date du 12 mai a été choisie en l’honneur de Florence Nightingale, née le 12 mai 1820 en Grande-Bre-
tagne qui exerçait le métier d’infirmière. Elle a contracté le syndrome de fatigue chronique à 35 ans appelé au-
jourd’hui fibromyalgie, et a passé les dernières années de sa vie dans la souffrance. »
Nadine Faure a rendu hommage à Christian Ripert, né à Cavaillon, habitant à Cabrières atteint lui aussi de la
fibromyalgie qui s’est suicidé à l’âge de 50 ans.
Christian Mounier comme Marie-Paule Ghiglione ont souligné dans leur discours qu’ils soutiendraient cette cause.
Un lâcher de ballons symboliques a été effectué pour lutter contre cette maladie. B.S

L’Association réunit un bon nombre d’adhérents.
Notre engagement n’est pas vain et notre association gran-
dit régulièrement. Nous faisons en sorte d’être à l’écoute et
avons grand espoir de voir notre combat évoluer.
Quelqu’un de votre entourage a besoin d’aide, rejoignez-
nous afin de nous aider et partager.
LA CONVIVIALITE ET LE SOUTIEN SONT DES POINTS FORTS AU
COURS DE NOS REUNIONS.

Evènements sur les 6 derniers mois :
• Réunions à Cabrières d’Avignon, Pernes les fontaines, Viviers
• Groupes de Paroles et ateliers avec des thérapeutes avec
lesquels nous avons collaboré pour assister nos adhérents.
• Mobilisation et intérêt du Maire de Cabrières et du Conseil-
ler départemental pour La journée mondiale du 12 mai 
• Mobilisation de l’association pour une reconnaissance de
la fibromyalgie sur liste avec l’aide de l’ARS à destination
des autorités – Agnès Buzin et le Président de la République
Française.
• Appui et aide de thérapeutes ; informations via page FB
et site www.

Prévisions 2ème Semestre 2018 
• Réunions en septembre et novembre 
• Repas de fin d’année le 15 décembre 2018
• Divers ateliers de soins et de créations. 

NOUS SOMMES A L’ECOUTE DE TOUTES ET DE TOUS, VENEZ
NOUS AIDER DANS NOTRE COMBAT. MALADE OU PAS, NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS TOUS.

Association Agir contre la Fibromyalgie V.A.D - 3207 Chemin des Parties - 84220 CABRIERES D’AVIGNON
Tél : 07 71 25 48 23 - @ : vadfibromyalgie@orange.fr



Chers amis, 
Certains d'entre vous se sont étonnés de ne pas avoir reçu les infor-
mations sur notre stage d'été et notre participation aux concerts au
coucher du soleil. 
Je prie ceux qui ne les ont pas encore reçues de nous excuser pour
cet envoi tardif et ceux qui ont déjà eu toutes ces infos de nous ex-
cuser pour le doublet.
Notre stage d'été se déroulera du 4 au 11 août à Ménerbes. Nous
travaillerons cette année la première partie de la messe en si mineur
de J. S. Bach. 

Dans le document joint vous trouverez tous les détails concernant
ce stage. Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. 

Par ailleurs, nous avons été invités par le chef d'orchestre Cyril
Diederich à participer aux concerts du coucher de soleil qui auront
lieu à Oppède le vieux les 21, 22, 24 et 25 août.

Vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation de ces concerts. 
Le choeur du Luberon chantera :
- l'apothéose du Faust de Gounod
- la barcarolle des Contes d'Hoffmann
- des extraits du Requiem de Verdi

C'est une magnifique occasion pour tout chanteur que de pouvoir
chanter avec des instrumentistes et solistes professionnels de haut ni-
veau. Aussi invitons-nous tous ceux d'entre vous qui en auraient envie
à se joindre à nous. 
Si cela vous tente, envoyez-nous un courriel, nous vous enverrons les
dates de répétition et tous les renseignements. 
Vous trouverez ci-joint la plaquette de présentation de ces concerts. 
Bien cordialement

Martine Bosc

Le Chœur du Luberon

PARTAGEZ NOTRE PASSION !

Notre Chorale « LA SÉNANCOLE » de Cabrières
d’Avignon est dirigée, depuis 2005, par Cécile
PONT : elle nous fait partager sa passion pour le
chant choral avec dynamisme et patience. 
Le groupe comprend à ce jour 20 choristes et se
retrouve chaque mercredi dès 20h à la salle « Sully
Armand » près de la Mairie de Cabrières d’Avignon
pour deux heures de répétition.
Le répertoire est classique, profane ou sacré in-
cluant des chants traditionnels.

Cette année, nous avons donné trois concerts en
mars à Maubec, en avril à Goult, et en juin pour la
Fête de la Musique à Cabrières avec des œuvres
très entraînantes : La Barcarole d’Offenbach, la
Habanera du Carmen de Bizet …

Venez nous rejoindre !
La Sénancole recrute des choristes, tout au long de
l’année : les voix d’hommes seront particulière-
ment bienvenues.

Contact : 
lasenancole@gmail.com et Maria-Pia 06 59 17 16
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La Sénancole
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Une programmation mettant l’accent sur la
musique française :
Le centenaire de la mort de Debussy en 2018 nous a inci-
tés à nous tourner vers le quatuor français. La plupart des
compositeurs français ont composé au moins un quatuor
à partir du dernier quart du XIXème siècle. Cette saison
nous permettra d’entendre, à côté des quatre quatuors
les plus célèbres écrits par Debussy, Ravel, Fauré et
Dutilleux, des oeuvre moins souvent jouées en concert
(Lalo, Franck, la Méditation de Guillaume Lekeu, Rabaud,
Tailleferre...).

VENDREDI 17 AOÛT 2018
• 21h00 > Eglise de Cabrières d'Avignon
Concert Quatuor EBENE
Beethoven Quatuor op 18 n°5
Dutilleux Quatuor ainsi la nuit
Beethoven Quatuor op 59 n°3

SAMEDI 18 AOÛT 2018
• 21h00 > Eglise de Goult
Quatuor Zemlinsky et Michel LETHIEC
Janacek Quatuor n°1
Maratka Quintette avec clarinette Arboretum du Temps (2017)
Mozart Quintette avec clarinette KV581

• 18h conférence, présentation de "Arboretum du Temps"
• 19h30 dîner avec le public

LUNDI 20 AOÛT 2018
• 18h30 > Eglise de Bonnieux
Quatuor ZEMLINSKY
Zemlinsky Quatuor n°1
Martinu Quatuor n°3
Schubert Quatuor n°15 D 887

MARDI 21 AOÛT 2018
• 18h30 > Eglise de Cabrières d'Avignon
Ensemble POLYGONES - J. BOUTIN, P. HOLMAN (violon et alto)
Prokofiev Ouverture sur des thèmes juifs op.34 
(quatuor à cordes, clarinette et piano).
Mozart Quintette pour cor et cordes K407/386c
Messiaen quatuor pour la fin du temps (violon, violoncelle, 
clarinette et piano)
dîner avec les musiciens sur place après le concert, 
sur réservation

JEUDI 23 AOÛT 2018
• 18h30 > Eglise de Goult
Quatuor BELA
Janacek Quatuor  (lettres intimes)

K. Naegelen Quatuor n°3 : création, commande du Festival
Ravel Quatuor en fa majeur

• A 18h30 présentation de la création par K. Naegelen et les musiciens
• A 19h39 dîner sur place sur réservation.

VENDREDI 24 AOÛT 2018
• 19h00 > Roussillon (Église)
Jeunes Quatuors de l’Académie : Journée du Quatuor à Roussillon
En ouverture : La règle du jeu de K. Naegelen
Programme musical à déterminer avec les jeunes 

professionnels de l’Académie

JEUDI 30 AOÛT 2018
• 21h00 > Eglise de Cabrières d'Avignon
Quatuor ZAÏDE
Mozart / Quatuor K 465 les Dissonances
Franck :Quatuor en ré majeur

VENDREDI 31 AOÛT 2018
• 21h00 > Eglise de Goult
Quatuor DORIC et Alasdair BEATSON
Fauré : Quintette n°1 avec piano
Brahms : Quatuor n°3 op;67
Vierne : Quintette avec piano

Renseignements : 
Site internet : www.quatuors-luberon.org
Téléphone : (33) 07 77 34 42 25

Réservation :
Sur le site www.quatuors-luberon.org
FNAC (0892683622) ou www.fnac.com
Bureau du festival : (33) 07 34 42 25

L’association Babu a organisé une soirée exceptionnelle
au profit des enfants de l'Inde

L'association "Babu" a fêté ses 20 ans et a organisé un
magnifique concert à la salle des fêtes de Gordes. Cette
association a pour objectif d’aider à la scolarisation
d'enfants en Inde. 
Nicole Junik, présidente de l’association cabriéroise ex-
plique : "J'ai fondé l'association pour répondre à la de-
mande d'un enseignant du nom de "Babu" qui organisait
du soutien scolaire à son domicile; aujourd'hui, nous don-
nons ce soutien à 30 enfants dans l'école de Nadukup-
pam et 30 dans celui de Kottakuppam ainsi qu'un repas,
après 16 heures. Nous avons fait construire une école qui
accueille 120 enfants et nous l'avons donnée aux villa-
geois. Les instituteurs sont payés par le gouvernement.
Pour les intuitions centers, nous employons quatre institu-
teurs et deux cantinières et nous avons un responsable des
parrainages et un travailleur social, ils sont tous indiens.
Trente enfants orphelins sont parrainés, ce qui nous permet
de les garder au sein des familles, dans le village; un livret
est ouvert pour chacun afin d'assurer la poursuite des
études et leur procurer un travail, l'association vient éga-
lement en aide aux malades, aux vieillards et aux handi-
capés".
Le spectacle a accueilli la virtuose du sarod (instrument
de musique indien) Sudeshna Bhattacharya, accompa-
gnée de Mosin Kan Kawa, joueur de tabla, et le Duo
Soham (bharatanatyam, danse sacrée du Sud de l'Inde)

babu98@orange.fr  - Tél : 06 52 52 93 25
B.S

Quatuor à Corde

Babu

Mosin Kan Kawa, joueur de tabla, Nicole Junik présidente de l’association Babu et la virtuose du sarod (instrument de
musique indien) Sudeshna Bhattacharya
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Pour info :
Au mois de juillet et au mois d’août, les après-midi
« cartes », n’auront lieu que le jeudi à partir de 15h.

L’Atelier des Cigales

L’Age d’Or

L’Atelier des Cigales, a désormais un an
d’existence. 
Nous sommes onze adhérentes qui pratiquons
soit la couture, soit le tricot/crochet, soit la bro-
derie Reticello et Hardanger et autres brode-
ries anciennes, la broderie aux rubans ou bien
encore la  Dentelle aux Fuseaux et la Frivolité.

Le bilan de cette première année :
De jolies réalisations ont été faites cette
année. Des découvertes et des progrès aussi,
le tout dans une ambiance très conviviale ou
chacune a trouvé sa place et sa (ou ses) tech-
nique(s).
En avril, l’Atelier des Cigales a participé à la
fête de la Respelido à Cavaillon. Les «Cigales»
étaient en démonstration de leur savoir-faire
tout au long de la journée : beaucoup de
questions de la part des visiteurs, et même
quelques essais ! 

Deux expositions à la salle des Fêtes de Rous-
sillon, en mai et juin 2018, ont eu un grand suc-
cès : le travail de qualité a été souligné par
bon nombre de nos visiteurs.

Un stage de broderie « Reticello » est organisé
au début du mois de juillet. Nous avons le plai-
sir d’accueillir des élèves venues de départe-
ments lointains : la Saône et Loire, le Jura et les
Alpes Maritimes. 

Les techniques que nous transmet Colette,
notre experte, sont des techniques de brode-
rie anciennes connues par un nombre restreint
de brodeuses. Colette a appris le Reticello,
broderie vénitienne du XVIème siècle, auprès
de Giuliana BUONPADRE, de renommée inter-
nationale. Pour la technique des Jours d’An-
gles sur Anglin, aucun livre n’existe, aussi le seul
moyen de se former est d’aller voir les
« anciennes  brodeuses ». C’est ce qu’a fait
Colette pour notre plus grand plaisir.

Les projets pour ce second semestre2018 :

• Participer à l’exposition d’Artistes et de Créa-
teurs à Roussillon du 19 au 23 septembre 2018. 
• Organiser un second stage de broderie du
5 au 7 octobre 2018. Celui-ci propose une ini-
tiation aux Jours d’Angles sur Anglin. 
• Participer à différents marchés de Noël.

Une modification importante pour la rentrée :
le jour de réunion des « Cigales ». Désormais
vous pouvez nous retrouver tous les mardis de
9h à 17h30 à la salle des associations.

Notre projet vous intéresse ? 
Nous avons toutes et tous des « Talents » à par-
tager. Notre souhait est de partager nos
connaissances dans les Arts du Fil, et cette
année nous débuterons l’apprentissage de la
pâte polymère. Venez nous rejoindre à la salle
des associations.

Pour de plus amples renseignements,
contacter Chantal par mail  
contact@atelierdescigales.fr 
ou au 06 08 27 17 77.
Notre page Facebook :
www.facebook.com/AtelierDesCigales/ 



Page blanche
L’association Page Blanche au taquet 

Cette année fut riches en stages avec les bijoux, les
massages, le scrapbooking et le rugby touché. Culture,
arts ou sport, Page Blanche marque de son empreinte
le monde cabrièrois des associations et petit à petit se
fait une place dans le domaine créatif.
L'association fêtera ses 3 années en 2019 et proposera
un programme plus grand et plus festif avec en point
d'orgue le 7ème marché des créateurs le 3 décembre
prochain. 
Les grandes vacances arrivent, reposez-vous bien et
nous vous donnons rendez-vous pour un grand tournoi
de rugby touché avec des équipes mixtes (parents et
enfants).

Franche rigolade garantie. 
Vos enfants ont découvert le rugby dans le cadre sco-
laire avec le partenariat du « BCI XV de l’Isle sur la
sorgue » et l’association « A Venir » et se sont régalés
pendant 12 séances avec un tournoi final entre
copains.
Venez le 15 septembre jouer avec vos enfants avec le
ballon ovale.

Renseignements et inscriptions ouvertes, 
attention places limitées.
Tél : 06 63 21 93 32
mail : pageblanche220@gmail.com
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« Depuis 5 ans nous travaillons avec la fonda-
tion Frédéric Gaillanne Mira Europe. 

C’est la première école d’éducation de
chiens-guides en Europe, exclusivement des-
tinée aux enfants aveugles et malvoyants ou
atteints d’autres formes de handicap. 
La spécificité, c’est que le public concerné
sont des adolescents aveugles, entre 12 et 18
ans. Soit un moment de leur vie où ces jeunes
ont besoin d’avoir un ami indéfectible,
explique Béatrice Berger, qui accueille les
chiens de la fondation. Ces chiens sont des
Saint-Pierre. Soit une race issue de mariages
entre des Labernois sélectionnés, eux-mêmes
nés de croisements entre Labrador et Bouvier
Bernois. C’est une race qui a spécifiquement
été créée par la Fondation Mira Québec, au
Canada. »

Six mois de formation :
À deux mois, le chiot est placé dans une fa-
mille d’accueil. Tous les 15 jours, un membre
de la famille d’accueil l’accompagne à la
Fondation pour prendre ensemble des cours
de pré-éducation dispensés par les éduca-
teurs de l’école.

Ils enseignent l’obéissance de base, à ne pas
avoir peur du vide, des bruits forts. Puis, à 1 an
environ, le chien suit des cours du lundi au
vendredi, pour six mois. Les familles d’accueil
gardent le chien les week-ends et pendant les
vacances.
« Parfois on me demande si je ne suis pas triste
de laisser partir le chien. Ma réponse est simple :
ce qui est triste c’est de voir un chien vieillir
puis mourir. Là, en tant que famille d’accueil,
nous l’accompagnons vers une nouvelle vie
pour faire le bonheur d’un enfant et c’est le
plus important », confie l’apicultrice.

Si vous souhaitez devenir Famille d’accueil, ren-
dez-vous à la Fondation Gaillanne située
150, chemin de la Tour de Sabran, Velorgues
à L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Tél. 04 90 85 11 05 
ou contact@fondationfg.org. 
http://www.fondationfg.org

C’est à la miellerie de Cabrières, où Béatrice et Jean-
Pierre Berger, apiculteurs depuis 30 ans, proposent aux
visiteurs huit variétés de miel. Mais, c’est de la fondation
Frédéric Gaillanne que Béatrice parle avec passion.

Les adhérents de l’association Frédéric Gaillanne se sont réunis autour de l’exposition de Béatrice Berger et
Michel Perrier au mois de mai

Fondation
Frédéric Gaillanne
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la Méthode FELDENKRAISTM

Haro sur le mal partout, le stress et les
tensions de toutes parts

Mise au point au début du XXème par Moshe
Feldenkrais, physicien et expert en arts martiaux, la
Méthode FELDENKRAISTM propose de retrouver des
gestes faciles, confortables, légers, élégants parce
qu’adaptés aux besoins et aux limites de votre
corps.

De petits mouvements en grands changements
Avec le temps, vous avez créé puis installé des
mouvements répétitifs, automatiques, à l’origine
de tensions et de douleurs variées. 
Autant de mauvaises habitudes dont vous libère la
Méthode FELDENKRAISTM en vous (ré)apprenant à
doser ou à partager vos efforts avec plus de jus-
tesse, à renouer avec les positions naturelles, la
souplesse, l’agilité que vous aviez enfant et que
vous avez perdues année après année. 

Le cercle vertueux de la Méthode FELDENKRAISTM :
conscience de soi, faculté de choisir, pouvoir
d’agir 
Prendre le temps d’écouter votre corps pour en
ressentir chaque mouvement, c’est apprendre par
vous-même à découvrir de nouvelles façons de
bouger, de penser, d’agir, d’interagir et de réagir.
C’est accéder à un mieux-être physique et mental
à travers de nouvelles sensations grâce à la plasti-
cité de votre cerveau capable de déployer de
nouveaux schémas d’organisation puis d’action.

Construire, étoffer, adapter votre répertoire de
mouvements, c’est aussi choisir d’éveiller votre cu-
riosité pour élargir continuellement le champ des
possibles, vous adapter au changement, vous ou-
vrir à cette qualité de mouvements qui vous fera
gagner en motricité, en flui-dité, en souplesse, en
dynamisme, en équilibre tout en progressant vers
l’autonomie, la confiance, le respect et l’estime de
soi, la sérénité, l’épanouissement.

Le mouvement, c’est la vie !

Accessible et concrète, en leçons individuelles ou
collectives, la Méthode FELDENKRAISTM convient à
tous les publics de toutes conditions physiques et
accompagne toutes les étapes de la vie en
s’adaptant à des besoins variés.

Ces cours ont lieu depuis 3 ans, salle Cohen, tous
les vendredis matin de 10h à 11h et font parti des
activités du foyer rural.

Nous nous retrouverons le premier vendredi de sep-
tembre : le 7 à 10h, toujours salle Cohen.
Pour complément d’information sur la méthode et
les tarifs, téléphonez au 06 86 78 22 86 à la prati-
cienne Gyslaine Clément.

Gyslaine Clément entourée de participants
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Entreprendre
Au Rythme du Tic-Tac
« Au Rythme du Tic-Tac »  est un atelier de réparation d’hor-
logerie, montres et pendules que j’ai ouvert dans notre
beau village.
Après avoir grandi à Cabrières j’ai commencé mes études
à l’école d’horlogerie de Nice puis en alternance entre l’an-
cienne horlogerie de Coustellet et l’école de Marseille où
j’ai décroché mon premier diplôme.
A 18 ans j’ai quitté notre village pour poursuivre mes études
dans la prestigieuse école de Morteau où j’y ai aussi été di-
plômé.
S’en est suivi 18 ans en Suisse, dans plusieurs manufactures
de renommée qui m’ont permis d’enrichir mon savoir faire.
Fort de ces expériences, je reviens proposer mes compé-
tences pour réparer tous vos appareils de mesure du temps.
(excepté certains très haut de gamme comme Rolex)

Je propose aussi quelques fabrications de montres
mécaniques de grande qualité, que je vous fabriquerais
personnellement et à la demande.
Pour ces services vous pouvez me contacter au
06.19.05.22.08 pour prendre rendez-vous.
Je me déplace mais il est aussi possible, toujours sur rendez-
vous, de vous recevoir à l’atelier.

Christophe Arnaud
Au Rythme du Tic-Tac

110 rue Frédéric Mistral
84220 Cabrières d’Avignon

06.19.05.22.08
aurythmedutictac@gmail.comBien-être

Epicerie Moine

Pizza à Cabrières     

Depuis 3 ans, Emilie Litou a ouvert un cabinet de bien-être, rue des Pasquiers,
à Cabrières. Elle y propose des soins énergétiques et esthétiques Bio, dont des
massages du monde, de la réflexologie plantaire, des soins du visage, des épi-
lations, sans oublier des mises en beauté des mains et des pieds. 
“Après mon CAP et BP esthétique, je me suis dirigée vers une formation à l’ins-
titut français Michel Odoul pour y apprendre la réflexologie plantaire, la mé-
decine chinoise et l'aromathérapie. Dans cette continuité, et pour approfondir
encore mes connaissances, j’ai suivi la formation de l’Institut Français de Thé-
rapie Holistique. A l’issue de cette autre étape d’apprentissage, j’ai pu ajouter
à mes compétences une spécialisation en massages du monde, un savoir
supplémentaire en herboristerie et en aromathérapie. La somme de compé-
tences et d’expériences acquises tout au long de mon parcours me permet
de proposer aux personnes venant dans mon cabinet, un travail global du
corps, de l’esprit et de son environnement.”  
Dès le 1 juin, Emilie vous propose son nouveau soin du visage Bio et Local.  
“ En effet, j’ai mis en place un protocole de soin visant à introduire dans les
produits que je confectionne à l’instant T, des matières premières locales,
comme par exemple, le miel de Cabrières, la spiruline des Hautes Alpes, les
plantes sèches de Viens ou encore de l’aloes vera de Mane… Le soin est ac-
compagné d’un massage drainant et régénérant issu de la médecine chi-
noise. Cette pratique permet d'oxygéner les cellules, de drainer les toxines, de
relancer la circulation sanguine et lymphatique, et puis… 
c’est un agréable moment de détente qui permet de se reconnecter à soi.”
Emilie vous accueil sur rdv au 07.68.23.64.54, du lundi au samedi. Vous trouverez
le détail des soins et des tarifs sur  www.emilielitou.com  
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Depuis le mois de juin, l’épicerie
propose la Française des jeux.

Florent et Céline Di Gateano ont
repris le restaurant La Tentation et
proposent des pizzas 7 jours sur 7.
04 90 04 06 27



La galeriste est la spécialiste incontestée du des-
ign scandinave vintage. Elle affectionne les créa-
tions scandinaves avec une prédilection pour le
XXe  siècle, les tapis, la verrerie italienne. « Ce que
nous ne voyons pas chez les autres », souligne-t-
elle. 
Aussi, le public pourra découvrir des canapés en
forme de banane, du designer Otto Schultz, des
fauteuils danois de Flemming Lassen ou encore
des tableaux d’art contemporains de Maria
Lindstrom ou Charlotte Culot.
C’est donc dans sa galerie que les œuvres de
Martine Arrigossi et Magali Antiq trouvent toute
leur place, illuminant celle-ci de leur couleur et de
leur originalité.
Magali Antiq souligne : « Nous travaillons toutes les
deux le papier, nous faisons beaucoup de col-
lage, des tableaux, mais aussi des objets lumi-
neux. L’idée de départ a été le douanier
Rousseau et nous avons créé ces rosaces. »

Exposition tout l’été
Modern héritage, en face du super U, sur D 900. 
Tél. : 06 60 64 34 74.

Galerie Vintage

Musée de la lavande
Le musée de la lavande attire de nombreux touristes.
Il est situé au cœur du triangle d’or du Luberon à 20
km d’Avi gnon, à Coustellet, hameau de Cabrières 
d’Avignon. Ce véri table conservatoire de la la  vande
de Provence propose des visites, des ateliers et des
événements exclusifs pour tous les amateurs de cette
plante emblématique. C’est la plus grande collection
privée d’alambics à huile essentielle de lavande du
XVIe à nos jours.

Sophie Lincelé explique : « Le musée a été fondé en
1991 par Georges Lincelé. Il est ouvert 334 jours par
an, du 1er février au 31 décembre, 7 jours sur 7. Plus
de 346 pièces de collection sont réunies dans l’expo-
sition. »
Il ac cueille un peu plus de 60 000 visiteurs par an
(avec la moitié de visiteurs français, et l’autre moitié,
étrangers). Ils viennent en famille ou en solo (60 %), ou
en groupe (40 %).
Plus de 1000 visites guidées sont assurées par les
guides experts du musée de la lavan de.
« Nos gammes comportent 70 références à la la-
vande fine AOP, comprenant une gamme Lavando-
thérapie (huile essen tielle, hydrolat et infusion de
lavande fine) mais aussi une gamme corps, visage,
bain, parfum, maison, pour les hom mes, les mas-
sages... »

Quelques chiffres-clés
La lavande fine a un rende ment faible de 1 %. C’est -
à  di re que lorsqu’il est distillé 1500 kg de fleurs de la-
vande fine (tige + fleurs) il sera récolté 15 kg d’huile
essentielle 100 % pure et naturelle.
Il est courant de donner aussi ce rapport : pour obtenir
1 litre d’huile essentielle, il faudra distiller par entraine-
ment à la vapeur d’eau 130 kg de fleurs.
 1 hectare de lavande AOP donnera au maximum 25
kg d’huile essentielle.
  À savoir : seuls10 % des producteurs sont aussi distilla 
teurs.
 Un calcul étonnant : dans un flacon de 50 ml d’huile
es sentielle, il y a 12 500 brins de lavande fine AOP, soit
32 plants de lavande fine AOP, soit 6 500g de lavande
fine AOP, ou encore une surface au sol de 18m2 !
 En 2017, la production d’huile essentielle de lavande
certifiée AOP lavande de Hau te Provence représen-
tait 13 tonnes.

 La fête de la lavande au Mu sée : le13 et14 août 2018.

Musée de la lavande, 276 Route de Gordes, 84220
Cabrières- d’Avignon. Téléphone : 0490769123 
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Manon Chauvin et Samantha Beuzelin se
sont dit oui à la mairie de Cabrières, entou-
rées de leur famille et de tous leurs amis
venus très nombreux pour le mariage, cha-
cun a applaudi chaudement l’événement. 
Il faut dire que même dans nos petits villages
le mariage entre deux personnes du même
sexe entre petit à petit dans les mœurs et
c’est dans un discours très émouvant que
l’adjoint au maire Jérôme Chauvin a rap-
pelé la chanson de Florent Pagny « savoir
aimer ». Avec l’amour tout devient évident
a-t-il souligné. 
La maman de Manon a félicité sa fille « nous
avons toujours été une famille atypique, je
serai une grand-mère atypique si vous vou-
lez agrandir votre famille et je serai toujours
fière de toi ».
Une magnifique déclaration d’amour. 

La Cabro d’Or, association qui promeut la
langue  provençale dont Manon et Saman-
tha font partie a chanté en cœur « La
coupo santo » et a fait passer aux épouses «
la barre fleurie ». 
Une tradition provençale qui consiste à sau-
ter par-dessus une branche de bois coupé
dans un arbre fruitier et décorée de buis et
de fleurs de saison, ce saut symbolise un
changement de vie, le passage de la vie de
célibat à celui de la vie de couple. La barre
symbolise le premier des obstacles que les
mariés rencontreront dans leur vie, certains
évoquent, d’un air amusé que cette barre
fleurie, est la dernière fois de « lever la jambe »,
la fin d’un temps et les débuts de temps plus
sage. 

B.S

Un joli mariage provençal
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NAISSANCES 
28 février 2018 MEGUIN Mathilde
5 mai 2018 CHARI Léna, Coline, Annick
20 mai 2018 BOQUET Liam

MARIAGES
28 avril 2018 GOUPIL Mickaël Nicolas MALAVAL Cyrielle 
28 avril 2018 CHAUVIN Manon Sandra BEUZELIN Samantha Hélène
5 juin 2018 BOBIAN Jacques Marius DÉPOISIER Colette Danièle
9 juin 2018 JEAN Eric ZARAD El Halya
9 juin 2018 RAE William Mckay BAUDRY Agnès Christine

DECES 
14 janvier 2018 MENICUCCI Jean-Claude 
26 janvier 2018 BUJ Annie Thérèse épouse  GAUTIER
2 février 2018 BANCEL Marcelle Marie épouse LAVIS
9 février 2018 DUPIN Jeannot Jean Marie
14 février 2018 LOPEZ Isabelle épouse GROS
23 février 2018 EDON Claude Gaston
10 mars 2018 BOREL Gilberte Renée Léontine épouse SOLET
9 avril 2018 MORIN Magaly Jeanne Emma épouse  FRANTZ
15 avril 2018 GRAILLE Francis Emile
16 avril 2018 INGLESE Nicolo Vito
2 mai 2018 RIPERT Christian, Charles, Albert
3 mai 2018 AKIR Hocine
20 mai 2018 CLAUDE Viviane Yvonne Lucie épouse DIDION
7 juin 2018 PILAT Eric Joël Pierre

La municipalité présente toutes ses condoléances aux familles.

1er Semestre 2018
État Civil

Parking paysager au cimetière de Cabrières



MAIRIE
Téléphone : 04 90 76 92 04
Fax : 04 90 76 75 80
mairie@cabrieresdavignon.fr
Urbanisme : 04 90 76 79 45
Police rurale : 04 90 76 79 44
policerurale@cabrieresdavignon.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi / mercredi / samedi : 9h. à 12h.
Mardi / jeudi / vendredi :
9h. à 12h. et 13h.30 à 17h.

PERMANENCE 
DE L'ARCHITECTE CONSEIL
Monsieur Hubert BERINCHY : sur rendez-vous à 
prendre en mairie

PERMANENCE DU MAIRE
ET DE  SES ADJOINTS
Sur rendez-vous

MEDIATHEQUE
Téléphone : 04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieresdavignon@c-lmv.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 15h. à 18h. / Mercredi : 14h. à 18h.
Vendredi : 10h. à 12h. / Samedi : 10h. à 13h.

BUREAU DE POSTE 
Téléphone : 04 90 76 96 76
HORAIRES D’OUVERTURE 
   Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h.15 à 11h.45
Samedi : 9h. à 11h.

CRECHE de Coustellet : 04 90 76 55 61
ECOLE de Coustellet : 04 90 76 97 69
ECOLE  du village : 04 90 04 65 31

SERVICE ENCOMBRANTS
Tous les vendredis matin, sur RDV au 04 90 76 92 04
Nous vous rappelons que ce service est gratuit.

Numéros utiles

Pour être régulièrement informé des 
évènements de la commune, 
inscrivez-vous aux Brèves 
de Cabrières sur le site de la mairie :
www. cabrieres-davignon.fr


