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Informations municipales

A l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, je serais
heureuse de vous compter parmi nous lors des cérémonies qui se
dérouleront comme suit :
10h15 : RV devant la mairie.
10h30 : Dépôt de gerbe au momnument aux morts de Cabrières
d’Avignon, place de l’église.
11h : Dépôts de gerbe au monument aux morts à Coustellet avec
la commune de Maubec.
Marie-Paule GHIGLIONE

Nous sommes à la recherche d’une personne en
service civique à partir du mois de juin, afin de
nous accompagner 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 !
Cinambule recherche également des bénévoles pour Cinévillages
contact@cinambule.org - www.cinambule.org
tél.: 04 90 74 08 84

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS

Le CCFF recrute des bénévoles pour assurer les permanences de surveillance des massifs de la commune cet été,
surveillance indispensable pour la sécurité de tous.
Une formation sera prévue au printemps.
Pour tout renseignement, contacter la mairie.

À VENIR EN MAI
Mardi 8 mai

Vendredi 11 mai
DU 8 MAI 2018

Projection de la Strada
à 20h30 à la salle des fêtes.

Site de BEAUREGARD
Nous vous rappelons que
l’association « Les Amis
des Cèdres » organise son
traditionnel repas dansant le mardi 8 mai à
midi sur le site de Beauregard à Cabrières
d’Avignon.
Cette année, au menu, il vous sera servi,
en entrée une salade gordienne, en plat
une gardianne de taureau accompagnée de
gratin dauphinois, suivie d’un assortiment
de fromages et en dessert une part de
Tropézienne. Le café, l’apéritif et le vin sont
offerts par l’association.
Dans le cadre de cette journée, une tombola
sera également proposée avec de nombreux
lots dont une télévision.
Nous vous précisons que tous les bénéfices
de cette manifestation permettent le nettoyage
et la sauvegarde du site.

Lou prouvèrbi de la Cabro d’Or :

«Vau miés un que saup que cènt que cercon».
(Mieux vaut un qui sait que cent qui cherchent).

avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie
Caen...

Samedi 12 mai

Du 25 mai au 1er juin

Samedi 9 juin
Karaoké de la médiathèque

Lecture - Atelier arts plastiques

Place de l’ancienne Mairie - 20h

« A la manière de Christian Voltz » à 10
heures 30 à la médiathèque de Cabrières
d’Avignon

Samedi 16 juin

De 3 à 11 ans - Sur réservation
Durée 2 heures, atelier animé par Florence Ville
Après une lecture d’albums de Christian Voltz
pour découvrir l’univers de l’auteur. Deux ateliers
sont proposés pour réaliser des personnages
inspirés de Christian Voltz. Venez avec boulons,
fils de fer, de laine, bouts de bois et autres petits
objets gardés au fond d’un tiroir.

LA CABRO D’OR
Parlaren à Cabriero
Repas-spectacle

La Cabro d’Or vous propose son traditionnel
repas provençal, suivi d’un spectacle gratuit, à
19 h 30, place de la Mairie.
Au menu : Apéritif de bienvenue
Entrée : Caillette provençale, chiffonnade de
jambon cru, Salade verte et tomate à la tapenade
Plat : Epaule d’agneau rôtie et ail confit (ou
fondant de veau aux pleurotes)
Légume : aubergine frite à la provençale
Pomme de terre rissolée au romarin
Assortiment de fromages
Dessert : tarte aux fruits de saison
Café, pain, eau minérale, vin Luberon rouge/
rosé.

Christian Voltz est auteur et illustrateur
d’une quinzaine d’albums pour enfants. Ses
illustrations faites de bric et de broc, de fil de fer
et de bouts d’boulons, sont très identifiables et
l’ont rapidement fait connaître. Il collabore avec
plusieurs magazines spécialisés en jeunesse.
Par ailleurs, Christian Voltz travaille comme
réalisateur de courts métrages d’animation.

Samedi 12 mai

EXPOSITION AQUARELLE

Journée mondiale de
la Fibromyalgie

DU FOYER RURAL

Les élèves du cours de Jutta Schewchler vont
exposer leurs oeuvres de l’année à la salle des
expositions «Sully Armand» du vendredi 25 Mai
au vendredi 01 Juin,

L’association « air contre la
Fibromyalgie» V.A.D. compte
de nombreux adhérents. Notre combat
n’est pas vain car notre association grandit
continuellement. Nous nous efforçons avec
détermination de trouver l’aide nécessaire la
plus adaptée dans l’accompagnement, et nous
œuvrons parallèlement auprès des autorités
françaises.
Cette manifestation se déroulera à salle des
associations à partir de 11 heures.
Si vous souhaitez des informations n’hésitez pas
à nous contacter.
Agir contre la fibromyalgie - 3207 chemin des
parties 84220 cabrieres d’avignon
tél : 07 71 25 48 23

Nous convionsl les Cabriérois et Cabrièroises au
vernissage le vendredi 25 Mai à 18h.
Ouverture tous les après-midi de 14h à 18h

Dimanche 3 juin
Vide-grenier dans le villlage

8€ pour les cabrièrois, 12€ pour les extérieurs.
Réservation : 06 09 30 29 30

Vendredi 8 juin
Projection de la Strada
à 20h30 à la salle des fêtes.

Dimanche 20 mai

Tarif : 27 euros.
A 21 h 30 : spectacle gratuit : Jean COUTAREL
(contes, musique et galéjades)
Inscriptions (avant le 14 juin) épicerie Moine
ou par téléphone :
06 82 40 14 95 / 06 63 14 83 39
Permanences à l’espace Sully Armand de 9 h
à 12 h, les mercredi 6, samedi 9, lundi 11 et
mercredi 13 juin.
Le président : Guy Moine

Dimanche 17 juin
Journée du Patrimoine de pays

La commune de Cabrières-d’Avignon participera
aux «Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins», le 17 juin 2018.
Le thème retenu cette année est «l’animal et
l’homme».
A Cabrières, nous évoquerons
l’animal, la peste et la muraille».

«L’homme,

Programme :
Randonnée guidée et commentée, puis
conférence, proposées par Jean-Marc Azorin.
10h : Départ du parking de la mairie pour
une promenade le long de «la muraille de
la peste», de Terre Rouge à Bourbourin.
Chaussures de marche, chapeau, eau et sac
à dos indispensables.
13h : Pique-nique tiré du sac, à Bourbourin.
14h : Petite conférence, à Bourbourin «Les
hommes et les animaux, pendant la contagion
et le fonctionnement de la muraille».
15h : Retour au village
Venez nombreux à cette randonnée / conférence
gratuite !
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphonez à :
Jean-Marc Azorin au 04 90 76 84 07
ou à Yves Prouvenc au 04 90 71 43 32

Samedi 23 juin


avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille
Chamoux...

Fête de la musique
Place de l’ancienne Mairie

Si vous voulez placer des informations dans les brèves, veuillez nous contacter : com.mairiecabrieres@orange.fr

