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Les brèves de

CABRIÈRES
d'Avignon
➜ Un cahier de doléances est à votre
disposition à l’accueil de la mairie.
N’hésitez pas à vous y exprimer. Un débat
citoyen sera organisé prochainement
pour enrichir la récolte de doléances.
➜ Si vous n’avez pas reçu le bulletin

municipal de janvier dans votre boîte aux
lettres, des exemplaires sont disponibles
à l’accueil de la mairie.
➜ Jean-Claude Bouchet, député, tiendra
sa permanence parlementaire en mairie
le jeudi 7 février à partir de 16h30.

VIE MU NIC I PALE
Linky
>> Il y a du nouveau
Deux évènements importants sont venus conforter la
vague d’opposition à Linky, qui ne faiblit pas en France.

1. Le Conseil Départemental de Vaucluse avait adopté, le
23 novembre dernier, une motion, présentée par Mme
Noëlle Trinquier, contre le déploiement des compteurs
Linky. Le préfet Bertrand Gaume a alors brandi la
menace d’une procédure au tribunal administratif, et
le président du département, M. Maurice Chabert, a
invité les conseillers départementaux, le 25 janvier, à
voter le retrait de cette motion. Celle-ci a cependant
été maintenue malgré la menace du préfet.
2. Par jugement du 17 janvier dernier, le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a enjoint
l'organisme public qui l'emploie de reconnaître
l'électrohypersensibilité d'un technicien de recherche
comme imputable au service - l'équivalent pour les
fonctionnaires de la reconnaissance en maladie
professionnelle. C'est la première fois que la juridiction
administrative - dont dépendent les agents de la
fonction publique – se prononce favorablement
sur cette question. Et c'est aussi la première fois
en France qu'une décision de justice reconnaît
l'intolérance aux ondes électromagnétiques comme
maladie imputable au travail.
Si vous souhaitez exprimer votre opposition à Linky
vous pouvez signer la pétition
http://www.citizaction.fr/petition/pour-lareconnaissance-dun-droit-personnel-au-refusde-linstallation-de-linky-chez-soi/

LOU P ROU V È R B I
DE L A C A B R O D ’O R
“Paraulo longo fan li jour court”

pour recevoir les Brèves
INSCRIVEZ-VOUS SUR
www.cabrieres-davignon.fr

V I E AS S O C I ATI V E
L’Âge d’Or
>> Assemblée Générale

Stock-Car Club des 7 Rivières
>> Assemblée générale

Notre assemblée générale a eu lieu le 15 janvier
salle du 3ème âge, en présence de Mme Le Maire et
de nombreux adhérents.

Le dimanche 6 janvier 2018, la quarantaine de membres
du SCC des 7 Rivières avait RDV pour l’Assemblée Générale
annuelle avec la présentation des vœux pour 2019.

Le club se porte bien, nous avons 80 adhérents,
qui viennent soit pour jouer aux cartes soit pour
participer à notre loto tous les 15 jours.
L'association a offert aux adhérents présents le repas
de l'été en juin et le repas de Noël en décembre au
restaurant "le Puits Fleuri" aux Beaumettes. Pour
les personnes qui veulent se joindre à nous, venez
nous voir lors de nos lotos du samedi.
La cotisation pour l'année est de 10€ par personne.
Le bureau se compose comme suit :
PRÉSIDENTE : Mme Aimée Gardiol
Vice-président : M. Gaston Liautaud
Secrétaire : Mme Denise Pitot
Secrétaire adjointe : Mme Fernande Truphemus
Trésorière : Mme Matilde Guillen
Trésorière adjointe : Mme Maryse Silvestre
Prochain loto : samedi 2 février

Différents sujets ont été abordés :
➜ Bilan moral et financier 2018,
➜ Bilan de la course qui s’est déroulée les samedi
30 juin et dimanche 1er juillet 2018 avec un franc
succès, ses points positifs et ses points à améliorer,
➜ Pour les 30 ans du Club en 2019, organisation de la
Coupe Zone Sud à Cabrières d’Avignon.
➜ Election du nouveau bureau avec une démission,
une candidature non renouvelée et deux nouvelles
personnes entrantes.
➜ René Moretti nous a rejoints pour parler ensemble du
travail réalisé sur la piste et des projets à venir avec
l’aide précieuse de la Mairie de Cabrières d’Avignon
et de nos partenaires.
Nous avons remercié chaque personne, membre, bénévole,
partenaire ainsi que la Mairie qui œuvre tout au long
de l’année afin que notre Belle Course puisse avoir lieu
dans les meilleures conditions souhaitées.

Luberon Karaté Club
>> Une pluie de médailles
M le Maire entourée de la Présidente Aimée Gardiol, la trésorière
Matilde Guillen et la secrétaire Denise Pitot
me

Cinambule
>> Recherche Service Civique
LE SERVICE CIVIQUE C'EST QUOI ?
C'est un engagement
volontaire au service de
l'intérêt général ouvert
aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en
situation de handicap. Accessible sans condition
de diplôme, le Service Civique est indemnisé et
s'effectue en France ou à l'étranger.
Cinambule recherche un Service civique à partir
du 15 mars 2019 !
Les missions à Cinambule :
➜ Ateliers cinéma avec des enfants et adolescent(es),
promotion du court métrage dans le Vaucluse
(communication, diffusion), organisation du
festival de courts métrages Court c'est Court
à Cabrières d'Avignon.
➜ Vous avez entre entre 18 et 25 ans et ces missions
vous intéressent ?
Contactez-nous à contact@cinambule.org
ou au 04 90 74 08 84.

Petit résumé des évènements depuis la rentrée : Il y a
d’abord eu la Coupe de Vaucluse poussins - benjamins
en décembre où 6 de nos petits élèves ont remporté des
médailles, 2 or, 3 argent et 1 bronze, ce qui a permis à
3 d'entre eux de pouvoir disputer le 6 janvier la Coupe
de Provence pupilles benjamins à Marseille. Et à l'issue
de cette compétition 2 d'entre eux sont montés sur la
2ème marche du podium, ce qui les qualifie d'office pour la
Coupe de France benjamins à Paris au mois d'Avril. Quant
au 3ème, une 2ème chance de se qualifier se présentera
à lui lors de la Coupe de Provence Honneur toujours à
Marseille le 24 février et également ce jour-là, la Coupe
de Provence pour nos 2 poussins. En attendant, les
entraînements vont bon train, dirigés 3 fois par semaine
par Ali Boulesnane.
Mais nous vous rappelons que le karaté est accessible à
tous, au-delà des compétitions, et ce dès 4 ans.

06 58 76 70 67 - www.luberon-karate.fr
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ÉVÉ NE ME N TS À VEN I R

Samedi 2 mars - 9h30 à 12h00
>> Les Amis des Cèdres
Opération Nature sur le site des Cèdres

Samedi 2 mars - 20h30
>> La Cabro d'Or

écotrail

Veillée traditionnelle
avec André Chiron

à la salle des fêtes

Histoires, contes, galéjades et
chansons (beaucoup en français,
un peu en provençal).
Avec les nouvelles chansons
de la Cabro d’Or.
Entrée gratuite. Oreillettes offertes. Venez nombreux.

21 ème édition
Dimanche 21 AVRIL 2019
Courses Adultes 11 Km / 18 Km
11 km Challenge Vauclusien

RÉCOMPENSES
AUX TROIS PREMIERS DE
CHAQUE CATÉGORIE

Courses Enfants GRATUITE

Inscription www.nikrome.com
 11€ préinscrits web
 courses enfants Gratuite inscription
sur place uniquement

Nouveaux

14€ Inscription sur place de 7h00/ 8h15
Départ et arrivée dans la forêt des Cèdres de

Vendredi 8 mars - 20h30
>> La Strada
La mule à la salle des Fêtes

Réalisé par : Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood (Earl Stone), Bradley Cooper
(Colin Bates), Taissa Farmiga (Ginny)
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui - en
apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons
de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du
cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur"
chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls
à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est
plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule".
Entre la police, les hommes de main du cartel et les
fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl
est désormais lancé dans une vertigineuse course
contre la montre...

La commune a la chance de disposer d’un site attrayant
qui enrichit son patrimoine. “Les Cèdres” offrent en
effet aux pique-niqueurs une aire adaptée et aux
sportifs un parcours de santé.
Vous êtes cordialement invités à participer à une
opération “NATURE PROPRE” “Les Amis des Cèdres”
fourniront les sacs poubelle et assureront la collecte
de ce qui aura été récupéré.
Nous comptons sur votre participation à tous !
Un apéritif offert par l’association clôturera la matinée.
Venez nombreux !
Munissez-vous de vos gants et de votre bonne humeur
pour une belle action citoyenne !

Parcours

CABRIERES D’AVIGNON
10h courses enfants
9h & 9h30 courses adultes
Certificat ou Licence club FFA OBLIGATOIRE

Mr. Fioletti Eric

06.63.74.05.02

Mr. Richard Alain: 06.08.30.67.02

ecotraillafarigoulette@gmail.com

www.nikrome.com
Police d’assurance n° de contrat 00928564 4

Samedi 9 mars - 19h00
>> La Garance
Mille Ans à la salle des fêtes

L’équipe du théâtre La Garance - Scène Nationale
de Cavaillon - et la municipalité de Cabrières sont
heureuses de vous présenter Mille ans, pièce
tout public et jeune public dès 6 ans, écrite par
Marc-Antoine Cyr, créée et mise en scène par
Laurance Henry (artiste compagnonne) de la
compagnie A K entrepôt.
Durée : 50 minutes

Dimanche 17 février - vers 12h30
>> Tour de Provence
Le Tour de Provence va passer dans notre
village à l’occasion de sa dernière
étape de 173 km entre Avignon et
Aix en Provence. Il empruntera
l’ancienne route de Lagnes et
le cours Jean Giono,, et la
circulation sera réglementée
à cette occasion. Ce sont 180
coureurs professionnels, dont
la plupart vont participer au
tour de France 2019, qui
vont traverser le village.

Autres évènements à venir
>> A.V.E.C La Gare de Coustellet

Concerts, ateliers, stages, activités jeunes et
familles, de nombreuses dates à suivre sur
www.aveclagare.org - Tel 04 90 76 84 38

>> L’Atelier des Cigales

Tarif en famille : 8 € pour toutes et tous !
Billetterie en ligne : lagarance.com
reservation@lagarance.com
ou 04 90 78 64 64 du lundi au vendredi de 11h à 18h

➜ 31 mai au 2 juin – Broderie

Pour plus d'informations, voir bulletin municipal
de Janvier 2019

➜ du 5 au 9 mai du 12 au 16 juin

Stages
“Jours d’Angles sur Anglin”

➜ 28 au 30 juin – Broderie “Reticello”
Expositions à Roussillon

>> Luberon Karaté Club

Entrainements les mardis, mercredis et jeudis
à 17h – Salle Cohen

>> Chorale La Sénancole

Répétitions tous les mercredis à 20h

Mercredi 20 février – 19h30
>> Chorale la Sénancole
Mercredi 8 mai – 12h00
>> Les Amis des Cèdres
L E P R OV ER B E
DE L A C A B RO D ’O R
Paroles longues font les jours courts /
parler beaucoup fait gaspiller le temps.

Repas dansant - Site des Cèdres

Samedi 29 juin - 18h00 à 1h00
>> Stock-Car Club des 7 Rivières
Coupe Zone Sud en semi-nocturne
Piste du Grand Geas

Les Presses de La Tarasque - TARASCON

Assemblée Générale – Salle Sully Armand

