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LE MOT DU MAIRE
Après avoir remercié l’ensemble des corps 
constitués, l’ensemble des élus de la com-
munauté de communes et son Président, 
le personnel municipal et son Conseil,  
Mme Jean a prononcé son discours dont 

vous trouverez une 
synthèse ci-après 
: 

“ Mesdames, 
M e s -

sieurs, 
Chers 
amis,”

“C’est 
a v e c 

beaucoup de plaisir que je vous re-
trouve aujourd’hui, après avoir été 
privée pendant ces deux dernières 
années de cette présentation de vœux 
du Maire à la population, du fait de la 
pandémie de COVID. Car, bien que 
nous ne soyons pas sortis pleinement 
de cette épidémie, nous avons retrou-
vé une certaine liberté. 

Mais aujourd’hui, l’actualité rappelle 
que dans beaucoup de pays, il existe 
des confl its, la crise est mondiale, elle 
préoccupe et inquiète. Ce sont sou-
vent les peuples qui souff rent et qui 
n’ont pourtant rien demandé. 

Toutes ces problématiques génèrent 
une infl ation qui nous étouff e, avec 
pour eff ets, la montée vertigineuse 
des prix des carburants en fi n d’année 
dernière et également celle des autres 
énergies (qui devrait perdurer en 
2023), et le panier de la ménagère qui 
ne cesse de grimper, ce qui ne présage 
pas le retour rapide des jours d’abon-
dance. 

S’ajoutent à ce qui précède les pro-
blèmes écologiques, le réchauff ement 
de la planète (l’année 2022 a été la 
plus chaude jamais enregistrée avec 

une sécheresse et une canicule histo-
riques). L’heure est venue de revoir 
nos modes de vie, et plus particuliè-
rement l’agriculture qui va peut-être 
devoir s’adapter à de nouvelles formes 
de  cultures, nécessaires à nos besoins 
et au renforcement de l’autonomie 
alimentaire du territoire.

Le changement climatique est consta-
té partout dans le monde, avec son lot 
de phénomènes météorologiques sans 
précédent, des cyclones et des tem-
pêtes catastrophiques, qui aff ectent 
non seulement les infra-structures, 
mais également les populations de 
tous les pays. 

Aussi, il est urgent d’agir pour ra-
lentir cette escalade qui conduit à la 
destruction de l’équilibre naturel de 
notre planète. J’espère, et je pense, 
que dans l’ensemble, les jeunes ont 
pris conscience de l’urgence de la si-
tuation . Il le faut  !

Comment parler d’écologie alors que 
le dernier exemple en date demeure 
l’organisation  d’une coupe du monde 
de Foot au Qatar, avec l’usage intensif 
de la climatisation dans les stades…  
Même si on peut être fi er des bleus, 
car ils ont tout de même obtenu une 
très belle deuxième place dans cette 
compétition… « Bravo les bleus ! » 

Soyons malgré tout optimistes, après 
ces longs mois de COVID, nous voilà 
repartis de plus belle dans la vie, sa-
chant que la convivialité est tellement 
essentielle pour notre bien-être.

A Cabrières, avec les fêtes de fi n d’an-
née où chacun a pu retrouver sa fa-
mille et ses amis, que cette nouvelle 
année 2023 démarre pleine d’espoir 
et d’enthousiasme… Et qu’elle ap-
porte à chacun d’entre vous son lot 
de bien-être, et le bonheur d’être en 
phase avec ses propres désirs. 

Pendant cette longue période de pan-
démie, les élus et le personnel com-
munal ont été très sollicités (et ils 
ont répondu présents !) afi n de faire 
face à la gestion des conséquences du 
COVID sur notre quotidien. Parmi de 
nombreux exemples, après le confi ne-
ment et le retour des élèves à l’école, 
et en accord avec la Directrice, toutes 
les solutions adéquates ont été mises 
en œuvre pour accueillir les enfants 
du mieux possible. 

Je voudrais aujourd’hui remercier 
de nouveau l’ensemble du personnel 
communal, les enseignants et les élus 
qui ont donné sans compter pour que 
tout se passe le mieux possible et dans 
la bonne humeur.

Lors de la mise en place du Conseil 
municipal en juin 2020, et comme à 
chaque mandat, nous avons créé des 
commissions municipales pour les-
quelles des responsables ont été nom-
més et chargés d’animer les actions à 
mettre en œuvre. 

Commission RH
En collaboration avec le centre de 
gestion 84, elle a procédé à la res-
tructuration des ressources hu-
maines à destination du personnel 
communal (projet d’envergure qui a 
nécessité de longs travaux prépara-
toires).

Commission
Prévention et sécurité

Le Document d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs, 
le DICRIM, est opérationnel et le 
Plan Communal de Sauvegarde 
PCS est en phase fi nale de réali-
sation. 
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Commission communication 
Dès le début du mandat, une at-
tention toute particulière a été 
portée à la communication de la 
commune, avec la nouvelle ver-
sion du bulletin trimestriel « Au-
tour de l’Ormeau », l’utilisation 
des divers réseaux sociaux dispo-
nibles pour la diffusion de notre 
communication, et enfin la re-
fonte totale de notre site web que 
je vous invite consulter. 
Merci à Jean-Bernard Freymann 
qui, avec sa société UPandboost, a 
offert à la commune l’élaboration 
de ce nouveau site Web. Merci à 
la commission communication et 
tout particulièrement à Vincent, 
surtout maintenant qu’il est Papa 
de 2 enfants !!

Commission
affaires scolaires et cantine 

Très proche de l’équipe pédago-
gique et toujours en collaboration 
avec celle-ci pour apporter son 
aide à la réalisation des actions 
à engager (avec par exemple, le re-
nouvellement du matériel numérique 
dans les classes de l’école primaire 
dotés d’écrans interactifs). 

A la cantine :
La cuisine dite “maison” est favo-
risée, nous œuvrons dans ce sens 
avec l’achat privilégié de produits 
locaux, et les investissements ma-
tériels réalisés avec, par exemple, 
l’achat d’une cellule de refroi-
dissement (pour répondre aux 
normes sanitaires). 

Le CMJ Conseil Municipal Juniors 
a été mis en place en octobre 2021.

Très impliqués, les conseillers 
juniors participent aux commé-
morations avec les adultes et aux 
différentes manifestations orga-
nisées par la Mairie. Au sujet du 
civisme, juste après la rentrée sco-
laire, ils ont eu la mauvaise sur-

prise de voir que les plantations 
réalisées par leur soin avant les 
vacances avaient été vandalisées 
et que l’olivier avait disparu. Je 
peux vous dire que la déception 
était immense…. et nous les com-
prenons !
Les olympiades de Cabrières ont 
eu un franc succès avec plus de 50 
participants. 
Grâce au budget qui leur a été 
alloué, ils ont acheté et remis un 
brassard fluorescent aux nou-
veaux collégiens du village afin 
qu’ils soient bien visibles dans les 
rues de Cabrières lorsqu’ils vont 
prendre le bus scolaire. Un grand 
merci à eux, de prendre du temps 
pour améliorer la sécurité, et pré-
parer les manifestations avec une 
telle responsabilité civique.

Commission travaux 
La subvention obtenue dans 
le cadre de la Dotation d’Equi-
pement de Solidarité Lo-
cale (DESIL), nous à per-
mis de réaliser des travaux 
à l’école et la salle des fêtes :

• à l’école, l’isolation, l’étan-
chéité, l’éclairage, les volets 
roulants et la peinture de 
trois classes du primaire ont 
pu être effectués pendant les 
vacances d’été.  Pour la ma-
ternelle, les mêmes travaux 
avaient été faits l’année 
dernière.

• à la salle des fêtes, l’isola-
tion thermique et phonique, 
l’étanchéité de la partie 
enterrée et l’éclairage ont 
été refaits, l’électricité mise 
aux normes, et des menui-
series en double vitrage ont 
été posées.

Les travaux du « passage du pas 
de la graine », où l’escalier était en 
très mauvais état, seront bientôt 
terminés. Merci à l’ensemble des 

entreprises qui sont intervenues.
Enfin, les chemins de la Sereine 
et des Figuières ont été remis en 
état cette année dans le cadre 
de la réfection par tranche de la 
voirie communale.

Commission Affaires sociales 
Pendant le confinement et la ca-
nicule, des appels téléphoniques 
ont été réalisés auprès des per-
sonnes fragiles et isolées.
En complément des actions 
d’aide aux démarches adminis-
tratives déjà engagées auprès de 
la population par les membres 
de la commission, une conseil-
lère « France services » est pré-
sente en Mairie tous les lundis 
après-midi.

Commission finances
Les finances de la commune sont 
saines.  Bien que les aides soient 
de plus en plus difficiles à obte-
nir, nous n’avons pas augmen-
té les impôts fonciers depuis le 
mandat précédent.
Des emprunts seront contractés 
dans le courant de l’année pour 
financer d’une part l’achat du 
parking public des « Terrasses 
de Cabrières », et d’autre part 
les travaux de la boulangerie.

Merci à M. Cyril Pietrini et 
Mme la Trésorière et de la Di-
rection Générale des Finances 
Publiques (DGFIP), d‘être 
nos interlocuteurs privilégiés 
dans la gestion quotidienne 
des finances de la commune.
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Commission en 
relation avec les associations 
Les associations ont durement 
souff ert de la crise sanitaire mais 
dans l’ensemble, elles ont au-
jourd’hui repris leurs activités, ce 
dont nous nous réjouissons. Nous 
nous eff orçons de leur apporter 
notre soutien (prêt de locaux, de 
matériel, subvention) et nous re-
mercions tous les bénévoles qui 
s’investissent pour proposer des 
activités aussi diverses que variées.

Notons également l’accueil 
cette année du «Grand mé-
nage de printemps », un fes-
tival qui se déroule dans plu-
sieurs communes de Cotelub.

Un merci tout particulier à la nou-
velle équipe du comité des fêtes 
dont les dernières manifestations 
ont connu un franc succès.

Quelques mots sur les syndicats 
intercommunaux du territoire où 
nous avons des délégations :
• Parc naturel régional du Lu-

beron : un travail de fond a 
été mené pour la révision de 
la charte qui devrait aboutir 
en 2024, après l’agrément de 
toutes les instances offi  cielles.

• Syndicat Durance Luberon (et 
non SIVOM !) : le projet de 
construction d’une nouvelle 
station d’épuration est reporté 

à 2024, le fi nancement de ces 
travaux étant diffi  cile à obte-
nir.

• Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le Syndi-
cat d’Energie Vauclusien pour 
renforcer nos réseaux élec-
triques et l’éclairage public.

• Il en va de même avec l’Offi  ce 
National des Forêts (ONF) qui 
gère notre forêt communale, 
les travaux d’entretien étant 
quant à eux eff ectués par le 
Syndicat mixte de valorisation 
forestière.

Les projets 
Notre projet phare pour le village 
est bien sûr la création d’une bou-
langerie et nous mettons tout en 
œuvre pour qu’il aboutisse. Les 
travaux devraient démarrer au 
printemps, dans le local commu-
nal qui a été choisi. Je vous invite 
à lire l’article dédié au projet dans 
ce bulletin.

Le projet de City-stade est quant 
à lui toujours à l’étude, tant au ni-
veau de la conception que sur les 
recherches de fi nancement. 

Le lotissement des « Terrasses de 
Cabrières » avance bien, les 16 lo-
gements devraient être livrés à la 
fi n de l’été, ainsi que le parking 
public de 40 places situé au même 
endroit.

La cave coopérative « Le Temps 
des Sages » a récemment expri-
mé le besoin d’étendre ses locaux 
pour asseoir son développement 
économique. Le conseil munici-
pal s’est prononcé favorablement 
à la réalisation d’une étude et un 
groupe de travail se réunira pro-
chainement sur le sujet.

Je tiens à remercier chaleureuse-
ment la brigade de Gendarmerie 
de Pertuis, et les pompiers du sec-
teur de Pertuis et de Cucuron.
Merci enfi n aux entreprises, com-
merçants et artisans du village qui 
contribuent au dynamisme écono-
mique de notre commune.

Au nom du conseil municipal et 
des employés communaux je tiens 
à vous adresser tous nos vœux de 
bonne et heureuse année, bonne 
santé. Que 2023 soit une année 
douce, agréable, pleine de bon-
heur et de réussite pour vous et 
vos proches.

Geneviève Jean

MA I R I E  D E  CA B R I È R E S  D ’A I G U E S
1 P L A C E D E  L ’O R M E A U

84240 CA B R I È R E S  D ’A I G U E S

L A  M A I R I E  E S T  O U V E R T E  D U L U N D I  A U S A M E D I  D E 
8H30 À 12H /  14H À 17H30

S A U F L E  M E R C R E D I

contact@cabrieresdaigues.com

04 90 77 61 84

W W W.C A B R I E R E S D A I G U E S.C O M

F A C E B O O K /  I N S T A G R A M :   V I V R E A C A B

J O U R N A L É L A B O R É P A R L A  C O M M I S S I O N C O M M U N I C A T I O N

AVEC G.JEAN, G.RISBOURG, R.FRANCESCHI, P.BRESSIER, P.PEYTHIEUX, S.VALLECALLE, V.AGNES

C R É D I T S  P H O T O : 
N I C O L A S  A R N A U D,  V I N C E N T A G N E S ,  A L A I N C A R L E , 

G R É G O R Y R I S B O U R G,  C O T E L U B

I M P R I M É P A R M A D P R I N T  À  C U C U R O N

AUTOUR DE L’ORMEAU
N°11
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ACTUALITÉS

PROJET DE BOULANGERIE COMMUNALE

Les diagnostics préalables au lancement des tra-
vaux sont en cours de réalisation dans le bâti-
ment communal retenu pour cette opération.

La maîtrise d’œuvre, confiée au cabinet Alphabet 
dont le siège est à Manosque, a réalisé les premières 
ébauches des plans d’aménagement du commerce et 
du laboratoire, et grâce aux conseils de professionnels 
rencontrés au dernier trimestre 2022, une première 
implantation du matériel de production y figure déjà 
(implantation provisoire en attente de validation dé-
finitive du matériel à acquérir).

A ce jour, et avec la recherche du 
futur exploitant de ce commerce 
(des discussions sont actuellement 
en cours avec un professionnel 
en boulangerie-pâtisserie, ce qui 
n’empêche pas de recevoir tout 
autre porteur de projet intéressé 
par notre commerce), la priori-
té demeure le choix de l’énergie 
à retenir et à prévoir pour le bon 
fonctionnement de ce matériel, 
compte-tenu de la hausse expo-
nentielle des tarifs de l’électricité 
et des difficultés rencontrées ac-
tuellement par cette profession.  

Plusieurs solutions sont à l’étude, 
dont une qui serait d’utiliser 
un matériel à priori existant et  
adapté à une puissance maxi de 
36 kw en triphasé, ce qui permettrait de continuer à 
bénéficier d’un tarif plus ou moins “protégé” (beau-
coup de boulangers sont aujourd’hui contractualisés 
à minima sur du 48kw, hors bouclier tarifaire, et sont 
donc soumis à des hausses plus que conséquentes 
des tarifs de la part de leurs fournisseurs d’énergie).

Nous concernant, il reste tout de même à vérifier 
la fiabilité de cette puissance en regard de la  pro-
duction quotidienne prévisionnelle (en cours d’es-
timation) et de l’utilisation simultanée des appa-
reils de de production, et nous restons dans l’attente 
de la confirmation ou infirmation des fournisseurs 

de matériels de boulangerie contactés sur ce sujet.  

Sachant que du fait de la configuration des locaux et de 
l’offre proposée par les fournisseurs pour ce type de ma-
tériel, il sera plus que difficile de choisir comme énergie 
le fuel, le gaz ou le bois (stockage et acheminement, et 
pour le bois une niche de production et de savoir-faire 
très particulière et non adaptée à notre besoin). Afin 
de nous aider au mieux dans notre démarche, nous 
avons rencontré le 4 janvier 2023 une conseillère EN-
EDIS plus particulièrement chargée de l’accompagne-

ment des collectivités en Vaucluse.

A l’issue de cet entretien fructueux, 
il a été convenu que notre projet 
ferait l’objet d’un suivi spécifique 
de sa part dans l’accompagnement 
et la mise en œuvre de la solution 
la plus adéquate à sa réalisation.

En parallèle, car il  convient de 
porter une attention toute parti-
culière sur ce sujet, la municipali-
té s’est rapprochée des juristes de 
COTELUB afin d’étudier les dif-
férents statuts susceptibles d’être 
adaptés à une boulangerie commu-
nale, ainsi que leurs conséquences 
fiscales, juridiques et sociales. 

Enfin, nos demandes de subven-
tions auprès de la région, du Dé-
partement et de COTELUB  ont 

été déposées dans les délais prévus (COTELUB ayant 
déjà donné son accord après délibération du conseil 
communautaire en date du 22/09/2022 : voir bulle-
tin municipal précédent). Les notifications des deux 
autres subventions devraient nous être adressées en 
février pour le Département et en mars pour la Région. 
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TRAVAUX ET VOIRIE

Voirie
Les travaux de goudronnage des chemin des Figuières 
et de la Sereine ont été achevés au cours du dernier tri-
mestre 2022. Ils ont été réalisés par l’entreprise Colas 
(choisie après délibération du Conseil Municipal du 29 
août 2022) pour un montant de 84 897, 89€ HT. La 
municipalité a sollicité et obtenu des subventions du 
CDST (département).

Salle des fêtes
Lancés le 15 septembre 2022, les travaux d’améliora-
tion de l’isolation phonique et thermique de la salle des 
fêtes se sont achevés début novembre 2022.
Vous trouverez ci-après les entreprises qui sont inter-
venus sur ce chantier dans leurs domaines respectifs :  

Menuiserie : Entreprise Alba Laurent (de Villelaure) : 
   - remplacement des menuiseries en simple vitrage 
par des nouvelles en double vitrage
   - remplacement des anciennes portes vitrées du sas 
par des menuiseries alu plus performantes en termes 
phonique et thermique.

Gros oeuvre : Entreprise Parra Sébastien :
   - réfection complète de l’isolation sous toiture et du 
plafond de la salle des fêtes
   - une nouvelle toiture a été construite sur la réserve 
afin d’améliorer l’isolation  phonique et thermique et 
d’éviter les infiltrations d’eau.   

Electricité : Entreprise Laurent Anthony :
   - Installation d’un nouvel éclairage basse consomma-
tion et création spécifique d’un l’éclairage de la scène 
avec possibilité d’obtenir une ambiance tamisée en 

fonction des spectacles ou manifestations proposés.
   - Remplacement de l’alarme pour mise aux nouvelles 
normes des bâtiments accueillant du public et instal-
lation de flashes lumineux pour les personnes malen-
tendantes.

Total des travaux : 60 534.50 € HT
Subvention de 70% du DSIL et CDST : 42 374.15 € HT
Autofinancement 18 160.35€ HT

Ces lourds travaux d’isolation de la salle des fêtes, qui 
font suite au remplacement de la chaudière au fioul par 
une pompe à chaleur en 2016, permettront de réduire 
encore fortement notre facture énergétique, et égale-
ment pour les riverains, de diminuer les nuisances so-
nores grâce à cette nouvelle configuration.

Passage Badareou
C’est l’entreprise de maçonnerie Ripert Raymond qui 
réalise les travaux de sécurisation et de préservation 
du patrimoine de l’escalier du passage Badareou, der-
rière la mairie. 
Le chantier a pris du retard du fait d’un problème d’ap-
provisionnement en pierres (roche d’espeil) de la car-
rière de Lourmarin.  Les travaux ont repris et devraient 
être achevés dans les prochaines semaines.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

TRAVAUX ET VOIRIE

Bilan énergétique communal
Les dépenses énergétiques des municipalités sont au 
cœur de notre actualité avec la hausse du prix des éner-
gies. Sans attendre de rencontrer une telle fl ambée des 
prix, les municipalités successives de notre village ont 
mis en œuvre depuis de nombreuses années un en-
semble de mesures destinées à diminuer la facture glo-
bale énergétique de la commune.

Notre partenaire, le SEDEL (Services Éner-
gétiques Durables En Luberon), nous ac-
compagne dans le suivi des consommations 
d’énergie et d’eau, l’identifi cation des gisements d’éco-
nomies et le soutien à la mise en œuvre des travaux.

Ces actions font l’objet d’un rapport annuel qui vient de 
nous être délivré et qui nous conforte dans nos choix.
Entre les années 2008 et 2021, une baisse de 66% des 
consommations énergétiques à l’école et à la cantine a 
été enregistrée.

Cette baisse de consommation a été rendue possible 
par les travaux entrepris pour l’école :
2018 : Remplacement du système de chauff age 
(Pompe à chaleur + chaudière à condensation Gaz) par 
une Pompe à chaleur plus puissante.
2019 : Création d’un faux plafond isolé à la maternelle 
et remplacement de menuiseries au primaire.
2022 : réfection de l’isolation thermique des classes 
primaires et de la cantine

Plus globalement, et concernant l’ensemble des bâti-
ments publics de la commune, ce sont les travaux réa-
lisés sur les bâtiments les plus énergivores (essentielle-
ment école et salle des fêtes) qui ont permis de réduire 
la consommation du patrimoine bâti de la commune 
de 53 %.

Eclairage public
L’éclairage public a également fait l’objet de plusieurs 
phases d’actions d’améliorations contribuant à faire 
baisser régulièrement sa consommation. Tout en ayant 
connu une extension de son réseau, la consommation 
de l’éclairage public a chuté de 65% entre 2008 et 2021.

Rappel des actions engagées :
• 2011 remplacements d’une partie de l’éclairage 

public et ajout d’un nouveau lampadaire basse 
consommation (centre village)

• 2014 installation d’horloges pour l’extinction noc-
turne (1H – 4 H du matin)

• 2019 remplacements et ajout d’un nouveau lampa-
daire LED (cime de vière)

• 2020 remplacements et ajout d’un nouveau lampa-
daire LED (route de la bonde et de la motte)

• 2021 Augmentation du temps d’extinction noc-
turne (à la suite de “l’eff et confi nement”)

*Erreur de saisie pour l’année 2009  
Ces économies de consommation réalisées grâce aux 
travaux entrepris depuis plusieurs années nous per-
mettent de maintenir des factures stables malgré une 
fl ambée du coût des énergies. De 0.082€ le kWh en 
2008 à 0.218€ le kWh en 2022 soit une hausse de 
l’électricité de 265%.
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ACTUALITÉS
ACTION SOCIALE

Colis de noël
Après deux années de pandémie et de restrictions de 
manifestations de toutes sortes, la municipalité a sou-
haité porter une attention toute particulière à ses an-
ciens en cette fin d’année 2022. A cet effet, la distribu-
tion des colis de noël s’est déroulée dans le cadre d’un 
“apéro-musette” qui a été organisé par les élus le lun-
di 19 décembre 2023 à la salle des fêtes de Cabrières 
d’Aigues, en présence également des enfants élus du 
Conseil Municipal Junior (CMJ).

Au cours de cette soirée festive, une collation a été of-
ferte aux participants, et la piste de danse n’a pas dé-
sempli au rythme des mélodies jouées à l’accordéon 
par Muriel et des tubes de la “playlist” concoctée par 
notre DJ municipal, Grégory.

En apothéose, une  “chenille” joyeuse et énergique a 
été improvisée pour un grand moment de bonheur, de 
convivialité… Et de franche rigolade !       

(Les colis de noël des personnes qui n’ont pas pu participer 
à cette manifestation ont été distribués à domicile par les 
élus du conseil municipal et les enfants du CMJ).

Action sociale et France Services 

Comme évoqué lors de notre dernier bulletin, en 
complément des actions engagées et conduites par la 
commission action sociale de Cabrières d’Aigues, une 
permanence France Services a été mise en œuvre de-
puis le 9 janvier 2023 dans les locaux de la Mairie de 
Cabrières d’Aigues. 

Une conseillère France Services vous accueille chaque 
lundi, sans rendez-vous, de 14h à 17h30, pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives du 
quotidien ( immatriculation de véhicules, RSA, impôts, 
permis de conduire, services en ligne…) et pour vous 
permettre d’accéder aux principaux organismes de ser-
vices publics :
 
le ministère de l’Intérieur,
le ministère de la Justice,
les Finances publiques,
Pôle emploi
l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la 
MSA … 

Un partenariat a également été établi avec le Centre So-
cial de la Tour d’Aigues pour de nombreuses actions et 
activités sociales relatives aux familles (une documen-
tation détaillée sera bientôt mise à votre disposition en 
mairie et diffusée via nos réseaux sociaux habituels).    

AFFAIRES SCOLAIRES

En cette fin d’année, notre école a fait le plein d’événe-
ments. 
Une fois les travaux de la salle des fêtes terminés, le 
cycle cinéma, en collaboration avec l’association Ba-
silic Diffusion, a pu reprendre au mois de décembre.
En 2022, les festivités de fin d’année pour les éco-
liers ont pu se dérouler normalement, comme avant 
la pandémie. 

L’AEL a offert aux enfants un joli spectacle de Noël. 
Les élèves ont également découvert les cadeaux dé-

posés dans leurs classes. Et le vendredi 16 décembre, 
l’année s’est achevée par un délicieux repas de Noël 
confectionné par l’équipe de la cantine. 

Au cours de ce joyeux moment de partage, l’ensemble 
des élèves, des enseignantes et du personnel municipal, 
accompagnés de quelques élus, ont salué le travail et 
l’investissement de Lucie CATHERINE, institutrice, et 
de Benjamin FAUVELET, cuisinier, qui quittent notre 
école. Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir.
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ACTUALITÉS

Les élections des nouveaux Conseillers Municipaux Juniors ont eu lieu le 20 octobre 2022, à l’école du village. 
Seules 3 places étaient à pourvoir en classe de CM1. Saluons ici la grande motivation de nos jeunes, car sur un 
total de 13 élèves, 11 se sont portés candidats et ils ont tous préparé et présenté leur programme.
Léonie, Lior et Victoire ont ainsi rejoint les conseillers juniors déjà en place. Félicitations à tous les 3 pour cette 
élection ! Le conseil municipal adulte se réjouit de travailler avec les nouveaux élus.
 
Composition du CMJ : 
CM1 - Victoire Boyoud, Léonie Devichi et Lior Simon
CM2 - Nathan Leblanc, Romain Pietrini et Lisandru Rolly
5ème - Charlotte Boyoud, Louise Morilhat et Lily Ratz
 
La cérémonie d’investiture s’est déroulée le 11 novembre 
2022, avec la remise de l’écharpe tricolore par Mme le 
Maire, Geneviève Jean.
Petits et grands conseillers, suivis par leurs familles et par 
les habitants de Cabrières venus en nombre, se sont alors 
dirigés vers le monument aux morts du village, afin de rendre hommage aux soldats tombés pour la France.
La météo était au rendez-vous, permettant ainsi à tout le monde de partager le verre de l’amitié, à l’issue de la 
commémoration, à l’extérieur, sous un soleil resplendissant.

Le Conseil Municipal Junior (CMJ) s’est réuni en décembre pour décider ensemble des projets qu’ils souhaitent 
réaliser en 2023…un programme riche et varié qui abordera aussi bien le thème de la jeunesse, que le lien inter-
générationnel ou encore la protection de l’environnement. Beaucoup de travail en perspective !

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

VOEUX DU MAIRE

Le vendredi 13 janvier, nous avons enfin renoué avec la tradition des vœux.
Nous vous remercions chaleureusement d’être venus trinquer avec nous pour commencer cette nouvelle année 
qui s’annonce riche en projets.
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Représentant 20% des ordures ménagères, les biodéchets sont un 
enjeu majeur de la politique de prévention et de gestion des déchets de 

COTELUB.

C’est le 1er décembre, depuis le Pôle Environnement, que le président mon-
sieur Robert Tchobdrenovitch a lancé, avec Karine Mouret, vice-présidente de 

COTELUB, l’opération « composteurs « dont l’objectif est de distribuer gratuite-
ment 4 600 composteurs sur les trois ans à venir aux foyers du territoire pour per-

mettre de recycler les déchets organiques.

« Nous n’avons pas attendu la directive qui imposera la généralisation du tri à la source des 
biodéchets en 2024. Cela fait deux ans que nous travaillons sur les biodéchets. Nous avons souhaité 

apporter une réponse ambitieuse, à la hauteur des enjeux environnementaux. L’objectif est de réduire les 
1 600 tonnes de biodéchets présents dans nos poubelles. Cela, permettra également, d’un point de vue écono-

mique, de diminuer la facture de traitement des ordures ménagères et ainsi maintenir la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères à un niveau assez bas « précise Karine Mouret, vice-présidente en charge de la gestion des 
déchets à COTELUB. 

Une vaste campagne de sensibilisation accompagnera cette opération. 

A terme, la communauté de communes envisage d’équi-
per également les écoles ou encore les jardins familiaux.

A partir du printemps 2023, COTELUB commencera le 
déploiement massif de composteurs collectifs sur le ter-
ritoire, avec pour objectif, l’implantation de 150 plates-
formes de compostage selon un plan d’implantation bien 
défi ni pour chaque commune.

Chacune de ces plates-formes sera dotée de trois 
composteurs et pourra ainsi accueillir les biodé-
chets des habitants.

Coût de l’investissement de cette opération : 500 000 euros 

Une fois compostés, les bio-déchets deviennent un excellent engrais naturel pour le jardin et pour vos plan-
tations. Il est bien plus intéressant de les recycler de cette façon que de les jeter dans une poubelle destinée à 
l’incinération. 

Chaque foyer du territoire peut prétendre à un composteur. Pour bénéfi cier d’un composteur individuel, il suffi  t 
de s’inscrire en ligne sur www.cotelub.fr ou d’appeler au 04 90 08 45 78 à partir du 1er janvier 2023.

COMPOSTEUR
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ANIMATEUR TERRITORIAL

Appréhender l’environnement n’est pas inné, et parce que faire 
évoluer les comportements n’est pas instantané, COTELUB a recruté 
Cyril Calvin, un animateur « développement durable » pour sensibi-
liser les publics à la question des déchets et aux enjeux de la mobilité.

Sa mission, prévue pour neuf mois, se veut transversale.

Tout d’abord par des interventions sur la base de cycles, dans les 
écoles (pour les classes de CE2, CM1 et CM2) et les collèges avec deux 
temps forts :
• Le premier consistera à poser les bases d’une meilleure éducation 

autour des déchets. Cyril souligne que “le thème des déchets sera 
abordé de manière ludique, selon la règle des 3R : réduire, réutiliser, recycler, avec des supports vi-
déos et des astuces pratiques». 

• Le second temps fort concernera la mobilité avec le “Savoir Rouler À Vélo” (SRAV) qui est une disposition 
destinée à favoriser l’apprentissage du vélo. « Sur la base de demi-journées, nous proposerons, avec l’ensei-
gnant, des ateliers de maniabilité du vélo, de sécurité routière et de mise en situation des élèves sur la route” 
explique Cyril.

Et de manière plus large, Cyril Calvin interviendra aussi dans les communes et sur les marchés locaux du terri-
toire à destination du grand public pour : 
• Informer des dispositifs mis en place par COTELUB
• Expliquer les enjeux du compostage, des modes de transport « doux » et plus largement, pour responsabili-

ser le citoyen face à l’enjeu immense de la transition écologique.

Cyril Calvin sera également présent lors de diff érents événements tels que la semaine de la parentalité ou encore 
le DD’Festival dont l’édition 2023 est prévue à Peypin-d’Aigues, le  samedi 13 mai 2023.

L’association de promotion de l’auto-stop « Rezo 
Pouce « fusionne avec la coopérative Mobicoop et 
change de nom pour devenir « Rezo Mobicoop».

Depuis 2019, COTELUB adhère au dispositif Rezo 
Pouce, réseau d’auto-stop organisé et sécurisé répon-
dant à des besoins de trajets de courtes distances sur 
tout le territoire de COTELUB.

« Ce dispositif a été freiné dans sa lancée par la crise 
sanitaire alors que tout était prêt «, précise Cathy Ser-
ra, vice-présidente en charge de la mobilité, elle-même 
adhérente :
« Il est important car il vient compléter l’off re de mo-
bilité notamment dans les communes les plus éloi-
gnées des grands centres. C’est un moyen de transport  
économique, écologique et convivial, qui permet d’ef-

fectuer des petits trajets en complément des diff érents 
modes de transport existants. Les habitants peuvent 
s’inscrire à partir de 16 ans «.

Ce dispositif comprend 57 points d’arrêt matérialisés, 
sur le territoire de COTELUB.

RÉZO POUCE CHANGE DE NOM MAIS PAS D’AMBITIONS !
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ASSOCIATIONS

«BabÏl», la Tour de Babel pour les enfants de l’école

En partenariat avec la mairie de Cabrières d’Aigues, CULTURE 
LUB (l’association qui organise le festival Le Grand Ménage de 
Printemps) a programmé un spectacle tendre et inventif pour les 
élèves des écoles primaires de Cabrières (3 classes) et de Vau-
gines (1 classe), le 17 janvier dernier à la salle des fêtes du village.

«BabÏl» est une pièce de théâtre créée par la Compagnie du Jour 
au Lendemain et mise en scène par Agnès Régolo. Un spectacle 
attachant qui évoque avec humour, tendresse et subtilités la 
place de la parole dans notre rapport à l’autre.

Nous y faisons la connaissance de deux amis, Tohu et Bohu, 
qui nous racontent une histoire qu’ils ont inventée : celle d’un 
peuple qui décide de bâtir une tour, mais qui voit les relations 
s’envenimer et du coup l’édifi ce qui peine à s’élever. Tout comme 
les personnages de leur récit, Tohu et Bohu ont du mal à s’ac-
corder. Confi ant et très à l’aise avec les mots, Tohu parle sans 
vergogne jusqu’au soliloque. Plus timide, Bohu bégaie et fi nit 
diffi  cilement ses phrases. Il leur faudra pourtant se partager la 
parole et l’écoute pour trouver le chemin du faire ensemble.
Revisitant le mythe de la tour de Babel, cette pièce met en scène 
une joyeuse histoire de la parole. À la fois profonde et simple, 
elle propose une réfl exion sur le langage accessible aux plus jeunes.

CULTURE LUB

L’Association Gymnastique Volontaire de Cabrières 
d’Aigues (AGVC) - membre de la fédération des 
EPGV - propose depuis 1982 des cours de gym et 
de step dynamiques et  variés qui s’adaptent à cha-
cun, et dispensés par une animatrice diplômée.

Depuis plus de 40 ans, l’association participe active-
ment à la vie du village.

Pour les adultes
Les cours ont lieu 2 fois par semaine à la salle des fêtes :
- le mardi de 19h à 20h,
- le jeudi de 19h à 20h,
Un cours d’essai est off ert. Il suffi  t de se présenter le 
jour souhaité.

2 formules sont proposées :
- une inscription à l’année pour profi ter de tous les 
cours à volonté,

- un carnet de 10 cours (qui permet plus de souplesse 
en fonction des emplois du temps des participants).

Les inscriptions en cours d’année sont possibles avec 
un tarif au prorata.

Soirée crêpes
Cette année, nous reprendrons l’organisation de notre 
traditionnelle soirée crêpes le samedi 4 février 2023. 
Un moment festif à partager en même temps qu’un 
geste utile puisque l’argent récolté permet d’équilibrer 
les comptes de notre petite association . Nous vous at-
tendons nombreux !

Pour plus d’infos, retrouvez-nous sur notre site internet 
agvc.free.fr ou contactez-nous  par email à :

 agvc@free.fr ou par tél. au 06 58 51 39 36

A.G.V.C.  -  GYM ET STEP À CABRIÈRES
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ASSOCIATIONS

AEL

Quelle joie pour l’AEL de vous avoir retrouvés et d’avoir 
pu participer aux événements de l’école qui ont rythmé 
cette fi n d’année !
Le loto de Noël a rassemblé une centaine de personnes 
le 9 décembre dernier à la salle des fêtes. Dans une am-
biance festive, de très beaux lots ont été off erts (pour 
l’équivalent de 4000 euros au total).
Un grand merci aux participants et participantes, com-
merçants et commerçantes, et aux entreprises qui nous 
ont soutenus. Les recettes sont satisfaisantes, elles vont 
permettre de contribuer au bonheur des petits Cabrié-
rains et Cabriéraines !
Le lendemain, le marché de Noël fût, lui aussi, un suc-
cès, avec, notamment, d’ambitieuses préparations cu-
linaires (comme l’assiette gourmande, réalisée en ma-
jeure partie par nos adhérents, ou encore la tartifl ette 
géante, les crêpes et le chocolat chaud !). Nous remer-
cions de tout cœur l’épicerie du village pour sa partici-
pation à la réalisation de la tartifl ette.
Merci à toutes et tous d’avoir bravé le froid et fait en 
sorte qu’il ne reste plus rien de tout ce qui avait été pré-
paré, en ce soir de match de Coupe du monde !
Merci à vous, parents, adhérents, familles, habitants 
et habitantes du village, de répondre présents aux di-
verses sollicitations.
Vous le savez bien, c’est une petite école rurale qui ac-
cueille nos enfants.

Les valeurs de proximité et de convivialité qui lui sont 
propres sont à défendre. L’accès aux activités et in-
frastructures étant plus diffi  cile que pour les écoles 
des grandes villes, il nous faut, tout comme le person-
nel encadrant nos enfants, être très motivés et impli-
qués. Votre participation, les adhésions et les bénéfi ces 
des animations proposées tout au long de l’année par 
l’AEL, permettent le fi nancement d’activités extra-sco-
laires et de matériel (spectacles, cadeaux et
goûters de Noël, intervenants extérieurs, sorties, 
séances de cinéma, ...)
Encore Merci et bonne année 2023!

LUBE-LIRE

Toute l’équipe de la bibliothèque Lube-lire vous souhaite une très bonne année 2023, pleine de lectures passion-
nantes et de nouveaux ateliers à découvrir ensemble. 

Les horaires restent inchangés, nous vous accueillons toujours les lundis et mercredis de 16h30 à 18h et le sa-
medi de 10h30 à 12h. 

Nous tenons également à vous remercier chaleureusement toutes et tous, pour votre participation exception-
nelle lors de notre expo-vente des 3 et 4 décembre derniers. Ce fut un très beau moment, convivial et très fruc-
tueux pour la bibliothèque ! 

Au plaisir de vous accueillir 

L’équipe Lube-lire
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ASSOCIATIONS
CABRIERES, HIER ET AUJOURD’HUI

Cabrières Hier et Aujourd’hui présente à tous les ha-
bitants de Cabrières ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année que nous espérons, sans doute comme 
vous, plus sereine.

Depuis sa création, l’association Cabrières Hier et 
Aujourd’hui a essayé de préserver les  liens du village 
avec son passé. C’est pour cette raison en particulier 
qu’un de ses membres, Henri Taillet, avait créé le Petit 
Monde de Cabrières, la crèche provençale installée en 
dessous de la bibliothèque (fondée elle aussi en 1992 
par des membres de CHA), et le musée Mémoires de 
Paysans installé au dessus de la crèche. Si la crèche a 
passé avec succès l’examen de la commission sécurité, 
sous réserve d’une mise aux normes électriques qui de-
vrait être réalisée courant 2023, l’existence du musée 
est plus que menacée. Il serait bien dommage d’enfer-
mer et de laisser tomber dans l’oubli tous ces objets, 
témoins de la vie au village autrefois et apportés par des 
habitants de Cabrières. Si vous avez un jour la chance 
de visiter ce musée avant sa fermeture défi nitive, vous 
lirez la phrase écrite par Henri lui-même : « comment 
peut-on envisager l’avenir si on néglige le passé? ».

Pourquoi ne pas profi ter du plein air, du patrimoine et 
de la convivialité dans les activités proposées par la sec-
tion randonnée de CHA ?

Nous vous invitons à des sorties régulières, en général 
une fois par semaine, et en alternance :
• Rando Douce en demi-journée,
• Rando à la journée.
• 
Nous organisons aussi des découvertes du patrimoine 
de notre région, des courts séjours à thème, et notre in-
contournable « séjour neige pour tous » début mars, 
dans nos montagnes des Alpes du Sud.

En prévision :
• Au mois de février notre traditionnelle « sortie gril-

lades » au Jas du Ligourès (Meyrargues)
• Dans le courant du 1er trimestre 2023, visites du 

Musée de l’Aventure Industrielle du Pays d’Apt et 
de la Maison du Parc du Luberon.

• Du 5 au 12 mars : séjour « neige pour tous » à l’hôtel 
Club Le Balcon des Ecrins dans la station de Réal-
lon (05).

Notre équipe d’accompagnateurs et accompagnatrices 
bénévoles s’agrandit, et nous les en remercions.

La participation à l’activité « randonnées » est incluse 
dans l’adhésion à CHA (10,00€ par an). Pour celles et 
ceux qui souhaitent se renseigner et obtenir la licence 
de la Fédération Française de la Randonnée, vous 
pouvez vous adresser au trésorier de CHA. Retrouvez 
toutes nos informations sur le site de l’association : 

cha-cabrieres.monsite-orange.fr

L’assemblée générale annuelle de CHA a eu lieu le 7 dé-
cembre 2022. Ce fût l’occasion de présenter son pro-
gramme d’activités pour 2023 (détails ci-dessous). Vous 
pourrez en apprécier la diversité ainsi que la qualité. 
Nous vous espérons nombreux à chacune d’entre elles.

Les randonnées mensuelles ne sont pas mentionnées 
dans ce calendrier.
Pour plus de renseignements :
Tel : 04 90 07 71 20  mail : guylandais@wanadoo.fr 
Tel : 04 90 77 77 33  mail : dominique.carnoy@wanadoo.fr 
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COMITÉ DES FÊTES

En 2022, les événements organisés 
par le comité des fêtes ont rassem-
blé de plus en plus de monde au fil 
de la saison…rien de tel qu’un co-
mité débordant d’énergie dans un 
village comme Cabrières d’Aigues !

Le traditionnel marché de Noël a eu 
lieu le 10 décembre 2022, sur une 
lumineuse place du village parée 
de ses plus beaux atours et emplie 
d’une ambiance chaleureuse et fes-
tive. Votre présence, la diversité des 
stands, le dynamisme de l’AEL et 
la joyeuse activité du bar nous ont 
plongés dans la magie de Noël. Que 
tout le monde en soit vivement re-
mercié.
Grande nouveauté cette année : le 
Rugby Club pertuisien et son père 
Noël nous ont fait l’honneur d’être 

présents. Nous avions juste peur 
que notre costume ne soit pas assez 
large pour sa carrure !!!

Nous avons enfin pu célébrer le 
passage à la nouvelle année à la 
salle des fêtes…cela faisait 3 lon-
gues années que cela n’avait pas été 
possible !...
Quelle ambiance !! (Et un test gran-
deur nature pour la nouvelle isola-
tion de la salle du village)
Les festivités ont commencé par 
notre apéro «institutionnel», suivi 
d’un repas fait maison, de l’apéri-
tif au dessert, le tout accompagné 
par les vins de la cave coopérative 
de Cabrières (un grand merci)... 
Vins, champagne et digestifs ont 
fait monter le thermomètre et le 
dancefloor s’est enflammé grâce à 

l’énergie communicative de Loïc, 
DJ émérite de la soirée. Costumes, 
robes, jupes et talons hauts étaient 
au rendez-vous, contribuant ainsi à 
une atmosphère joyeuse et entraî-
nante.
Merci à toutes et à tous pour votre 
sympathie, vos sourires, votre res-
pect et vos compliments qui nous 
nourrissent encore et toujours, 
et qui nous montrent le chemin à 
suivre en 2023…ensemble, on va 
plus loin.

Alors continuons sur cette lancée et 
RDV le 1er mai…faites réviser vos 
klaxons ! 

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION LES AMIS DE LA BONDE ET SON ENVIRONNEMENT

Depuis l’été dernier, un certain nombre de change-
ments ont été notés par les usagers réguliers de l’étang 
de la Bonde, à la suite de la mise en place d’une nou-
velle gérance au camping.
     
Parallèlement, des informations ont commencé à cir-
culer sur les projets d’aménagement et de construc-
tions touristiques autour du château, dans le périmètre 
de l’étang de la Bonde.
Quoique flous et contradictoires, ces projets sont dé-
crits comme des projets de grande envergure, sus-
ceptibles de modifier durablement la physionomie et 
l’équilibre du territoire.
     
En septembre dernier, l’association des amis de l’étang 
de la Bonde et de son environnement a été créée par 
des habitants des communes du Sud Luberon. Les ob-
jectifs formulés dans les statuts sont les suivants :

« Défendre et perpétuer l’accès et l’usage public de 
l’étang de la Bonde et de ses abords, dans le respect de 
la mixité sociale. L’association se préoccupe de l’équi-
libre écologique de l’ensemble de la zone concernée et 
souhaite œuvrer pour en conserver le caractère natu-
rel. Elle rassemble tous ceux qui souhaitent s’engager 
pour construire un territoire préservé. »
     
Une première réunion publique s’est tenue à Cabrières 
d’Aigues le 25 novembre dernier, rassemblant plus de 
200 participants. Par ailleurs, plus de 150 personnes 
ont à ce jour adhéré à l’association, témoignant ainsi 
de l’intérêt porté par nos concitoyens à leur environne-
ment et à leur cadre de vie.
     
Pour plus d’informations ou pour adhérer :

associationlabonde@gmail.com
Contacts à Cabrières d’Aigues : 
Ingrid et Rémy Roche, mail : remyngrid@gmail.com
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NOTREZOOMVILLAGE

L’OLIVE
ZOOM SUR

Que ce soit sur nos tables à l’heure de l’apéro, ou dans 
nos plats et assaisonnements sous forme d’huile, l’olive 
a une place de premier choix dans notre culture pro-
vençale (et méditerranéenne).

Sur 830 millions d’oliviers cultivés dans le monde, 90% 
sont répartis sur le bassin méditerranéen. L’Espagne et 
l’Italie sont en tête des producteurs, suivis de la Grèce, 
de la Turquie, de la Tunisie et du Maroc. 

La culture de l’olivier s’est développée en France il y a 
2.500 ans grâce aux Phocéens. En 1840 on comptait 
26 millions d’arbres soit 168.000 hectares, mais, après 
le gel catastrophique de 1956, période au cours de la-
quelle 1/3 des oliviers seulement ont survécu, la sur-
face oléicole ne représentait plus que 20.000 hectares 
pour 3,5 millions d’arbres en France.

Si la France n’est pas dans le peloton de tête en termes 
de quantité d’oliviers plantés sur son territoire, (elle 
occupe la douzième place mondiale avec “seulement” 
3,5 millions d’oliviers dénombrés), elle est réputée 
pour proposer qualitativement les meilleures huiles 
d’olive du monde, grâce notamment à la production de 
la région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Au niveau national, notre région est en effet la pre-
mière région productrice d’huile d’olive avec 59 % de 
part de production (chiffres pour 2019-2020 source 
FranceAgriMer dans son édition de juillet 2021). Sur 
cette période, le département des Bouches du Rhône a 
produit près de 61 % de la part régionale, le Vaucluse 
20%, le Var 11%, les Alpes de haute provence 7%, et 1% 
pour les Alpes maritimes.

Il y a longtemps de cela, on trouvait plusieurs moulins 
à huile sur la commune de Cabrières d’Aigues, dont le 
mieux conservé demeure aujourd’hui celui situé près 
de la montée de la Gaye, juste à côté de la fontaine.

Si les autres n’ont pas survécu aux affres du temps, 
et n’ont laissé que des ruines pour seul témoignage, 
quelques vestiges de cette époque ont été conservés 
dans les locaux de la Mairie, ils sont entreposés dans la 
salle jouxtant celle du Conseil municipal.

Et oui ! Il faut imaginer notre village avec plus d’oliviers 
que de vignes… Mais, c’est à la suite de ce fameux hiver 
de 1956 (avec un gel dévastateur dont tout le monde a 
entendu parler), et également du fait de la montée en 
puissance de la mécanisation propice à un autre type 
de culture, que le raisin a volé la vedette à l’olive dans 
nos contrées.

Et à ce jour, malgré des aides de l’État pour favoriser 
la plantation d’oliviers et la filière oléicole, la culture 
de l’olive, bien que présente et en constant développe-
ment sur notre territoire, reste anecdotique dans notre 
village.

Cet article du zoom village est consacré à un fruit iconique de notre 
région et de notre village… L’olive.
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S’il existe des centaines de variétés d’olives avec cha-
cune son propre bouquet aromatique, c’est certaine-
ment l’aglandau (plus robuste et moins gélive) qui est 
la plus répandue, mais on peut aussi citer la bouteillan, 
la picholine, la cayon…

L’huile “made in Cabrières” est assez difficile à trouver 
du fait d’une faible production locale  qui, de plus, su-
bit de fortes variations en fonction des conditions cli-
matiques (la faible récolte de cette saison 2022-2023 
en est un exemple concret).

Néanmoins, vous pourrez en trouver chez plusieurs 
producteurs locaux, comme par exemple au Domaine 
des Vaudois (rue du Temple), à l’épicerie du village ou 
au magasin “le panier en Luberon”.

L’olive… ça se ramasse comment ?
Traditionnellement l’olive se ramasse à l’aide d’un 
peigne ou d’un râteau que l’on passe le long des 
branches de haut en bas pour faire tomber les fruits 
sur un grand filet à petites mailles disposé au sol.

Dans les grandes propriétés pratiquant une culture in-
tensive et mécanisée (en Espagne principalement), on 
utilise aujourd’hui des buggys dotés d’une grosse pince 
vibrante pour procéder à la cueillette.

Vous avez des oliviers chez vous ?
Si vous souhaitez récolter et utiliser vos olives, vous 
pouvez les ramasser à la main (comme des cerises) ou 
au peigne, et les préparer pour les consommer (voir re-
cette à la fin de cet article).

En fonction de la quantité récoltée (20 kg à minima), 
vous pourrez éventuellement vous adresser à l’un des 
nombreux moulins à huile des environs, et lui apporter 
vos olives afin  qu’il procède à la pression mécanique 
de ces fruits. Malgré le coût non négligeable de cette 
opération, vous aurez en retour le privilège d’en repar-

tir avec une huile de super qualité pour le prix d’une 
huile d’entrée de gamme en grande distribution.

Conseils et entretien 
Si vous projetez de planter des oliviers dans votre jar-
din, il faudra au préalable connaître le type du sol sur 
lequel est envisagée la plantation.

En effet, notre village est érigé en grande partie sur des 
sols “argilo-calcaire”, qualificatif  synonyme de mau-
vais drainage, ce qui peut provoquer le pourrissement 
des racines par excès d’eau. 

De ce fait, il est recommandé de les planter avec un 
mélange de terre et de terreau, le tout  sur un lit de 
graviers qui favorisera l’écoulement des eaux, et, après 
plantation, il conviendra de prêter une attention toute 
particulière à ne pas trop les arroser. 

Concernant la taille, car vos oliviers déjà plantés doivent 
être taillés, chacun possède sa propre technique et cela 
fait souvent débat, mais tous prodigueront un conseil 
unanime :  aérez l’intérieur et la canopée de vos arbres, 
car l’air doit bien circuler pour éviter une humidité ré-
siduelle et la formation de champignons.
 
Cette opération de taille, réalisée idéalement au mois 
de mars, permet d’augmenter la régularité, la quantité 
et la qualité de sa fructification, en attendant le temps 
de la récolte généralement vers novembre/décembre. 
La taille procure également un aspect préventif dans la 
lutte contre les maladies de l’olivier.

Car, bien que cet arbre soit résistant et assez facile à 
entretenir, il n’en demeure pas moins qu’il peut être 
susceptible d’être atteint par différentes maladies dont 
vous trouverez deux  exemples page d’après : 
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L’œil de paon :
 La maladie de l’œil de Paon est spécifique à l’olivier, et 
elle est très facile à reconnaître. c’est un champignon 
qui se développe dans le cas d’une très forte humidité 
lorsque les températures sont de l’ordre de 16-20°C. 
On voit apparaitre sur les feuilles plusieurs cercles au 
contour noir et au centre marron-jaune. Ces cercles 
mesurent de 2 à 10mm de diamètre. Les feuilles at-
teintes jaunissent massivement et tombent. Celles de 
la partie inférieure de l’arbre tombent en premier.

Le traitement de cette maladie s’effectue à l’aide de 
pulvérisations de bouillie bordelaise. Il faudra parfois 
procéder à la taille des branches les plus touchées et 
surtout enlever et détruire les feuilles tombées au sol. 

La fumagine : 
La principale cause du développement de la fumagine 
est la présence d’insectes et de parasites comme les pu-
cerons, les aleurodes et les cochenilles.
Ces derniers développent un miellat sucré et collant 
qui permet au champignon appelé fumagine de venir 
se déposer et de se développer rapidement, formant 
ainsi une couche noire sur les feuilles.

Rarement dangereuse pour la plante, la fumagine peut 
néanmoins réduire la photosynthèse lorsqu’elle recouvre 
l’ensemble des feuilles sur une forte épaisseur. C’est alors 
qu’elle vient à asphyxier la feuille qui finit par dépérir.

Le traitement à base de bouillie bordelaise devrait suf-
fire pour faire disparaître la fumagine (à renouveler 1 
ou 2 fois si besoin).

Une solution efficace contre la fumagine consiste aussi 
à lutter contre les insectes qui en sont responsables. 
Il existe sur ce sujet de nombreux remèdes de grand-
mère sur internet, et nous vous invitons à les essayer 
avant d’utiliser un produit insecticide vendu dans le 
commerce.

Recette de Grand mère : 
l’olive piquée 

Préparez un mélange de cendres et d’eau dans un seau. 
Vous devez obtenir un mélange pâteux.
Incorporez-y les olives afin qu’elles soient bien recou-
vertes par ce mélange.
Oubliez les quelques jours (une petite semaine).
Bien les rincer, puis les faire tremper dans un récipient 
rempli d’eau pendant quelques jours tant que l’amer-
tume n’est pas passée (goûter régulièrement !).

Les rincer, les piquer (fourchette ou aiguilles).

Dans un bocal, préparez une saumure, ajoutez quelques 
grains de poivre et une feuille de laurier (éventuelle-
ment du fenouil).

Vous pouvez les conserver comme ça quelques se-
maines… 
Mais vous les aurez sûrement mangées avant !

Merci à Jérome Blanc, Francois Aurouze et Rémy 
Roche pour l’aide et le temps consacrés à la rédac-
tion de cet article.



ARTISTE VIVANT SUR CABRIÈRES ?

NOUS AIMERIONS RÉALISER NOS FUTURS ZOOM SUR VOUS ! 
CONTACTEZ NOUS VIA LES RÉSEAUX OU SUR 

BULLETINCABRIERESDAIGUES@GMAIL.COM 


