Archéologue
c’est un métier ?

Rencontre avec Ariane Vacheret
Archéologue et habitante de Cabrerolles

> On se fait tous une idée du métier d’archéologue
et pas forcément juste, pouvez-vous nous
préciser ce que vous faites exactement ?
Ma principale mission consiste à intervenir en amont des
travaux d’aménagement afin de sauver les vestiges archéologiques de la destruction. La fouille a pour but d’enregistrer,
de photographier, de documenter et de comprendre le site
que l’on fouille dans un temps imparti et avec des moyens
fixés au préalable. Avant tout travaux d’aménagement
(autoroutes, lotissements, immeubles,
centres commerciaux, ...) un diagnostic est effectué [...].
Si les vestiges sont scientifiquement
intéressants, une fouille extensive va
être prescrite par le Service Régional
de l’Archéologie. [...].

En ce qui concerne mon travail de recherche, je suis spécialisée sur la Protohistoire du sud de la France, pour faire
simple, j’étudie les gaulois. Par exemple, les vestiges présents au sommet du Balaruc correspondent totalement à
mon domaine de recherche ! [...]
> Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Quelles sont les contraintes de ce travail ?
C’est avant tout un métier passion. Ce qui m’anime le plus
c’est la compréhension de ce que l’on met au jour. Cela permet de toucher du doigt la vie quotidienne des personnes
ayant vécu à cet endroit avant nous !
Il faut aussi avoir un côté nomade car nous sommes souvent loin de chez nous. Grâce à cette mobilité, je découvre
de nombreux d’endroits et je rencontre beaucoup de personnes d’horizons très différents.
Mais, ne pas être chez moi, cela me
pèse parfois.

C’est "toucher du doigt
la vie quotidienne
des personnes ayant
vécu là avant nous"

Parallèlement à ce type d’archéologie
dénommée «préventive», je participe
également à des fouilles «programmées». Elles se déroulent sur des sites protégés, qui ne
pourront jamais être détruits par des aménagements, appartenant la plupart du temps à l’État. [...] À la suite des opérations de fouille, nous devons rendre un rapport de fouille à
destination du Service Régional de l’Archéologie. Le mobilier
issu des fouilles est étudié. Les pièces les plus intéressantes
rejoignent les vitrines de musée, le reste est rendu à l’état
et rangé dans des dépôts archéologiques. Ils restent accessibles en cas de nouveaux travaux de recherches et d’analyses.
> Votre métier consiste plus à être en extérieur, en
fouille, ou bien en intérieur plutôt dans l’analyse
des données recueillies, ou bien les deux ?
J’alterne les deux. Je fouille sur le terrain puis je travaille
en bureau afin d’analyser les données recueillies et rendre
le rapport. Je participe également à différents programmes
de recherche qui s’effectuent à la fois sur le terrain et en
laboratoire.

L’inconvénient majeur c’est que l’on
est tributaire de la météo. Que ce soit
le froid en hiver, le chaud en été, la
pluie, etc... nous devons nous adapter
et fouiller malgré tout !

> Comment êtes vous arrivée à ce métier ?
Quelle est votre formation ?
À la sortie du lycée, je me suis orientée vers une licence
«histoire de l’art et archéologie». J’ai enchainé avec un master en archéologie dans lequel j’ai choisi ma spécialité. Depuis 2010, je travaille à la fois sur des chantiers et à la fois
dans des programmes de recherche pilotés par le CNRS ou
l’université de Montpellier.
> Enfin, vous habitez Cabrerolles, pourquoi
ce choix ? Qu’est-ce qui vous a plu ici ?
Ce serait long à expliquer ! Pour faire simple, je suis venue par hasard visiter une maison à Cabrerolles et j’ai eu un
grand coup de cœur ! Cela fait un an que je suis ici et je m’y
sens très bien ! Ma seule frustration est de ne pas avoir plus
de temps chez moi pour pouvoir découvrir tous les environs
et rencontrer les gens !
> retrouvez l’interview complète d’Ariane Vacheret sur le site de la
commune, dans l’onglet "découvrir", rubrique "les acteurs du territoire"

Les dernières actus de la commune
> Les travaux aux Moulins de
Lenthéric commencent le 13
septembre.

#8

> Vous travaillez sur une période particulière ?

> Jeudi 9 septembre, il y a eu une
coupure de’électicité et de téléphone
C’est un camion de transport de foin
qui a percuté un poteau.

> Merci à l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine qui a
donné 200€ de participation aux
frais d’impression des photos
anciennes pour la Journée du
patrimoine du 19 septembre.
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Mairie de Cabrerolles
L’agenda
Dimanche 19 septembre, dans le
cadre de la Journée du patrimoine,
la commune met en valeur son
patrimoine et propose des visites
libres entre 10h et 16h :
> du Château et de la Chapelle
castrale à Cabrerolles
> du Musée école d’autrefois et de
la Chapelle Saint Firmin à Aiguesvives, avec une exposition de
photographies anciennes.
Samedi 9 octobre, c’est Le Jour de
la nuit ! Cet événement national est
une opération de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la protection
de la biodiversité nocturne et du
ciel étoilé. La commune éteindra les
lumières de La Liquière cette nuit-là,
le projet est initié par le Pays (PHLV).
Mercredi 13 octobre à 18h
conseil municipal

état civil
Mariage :
> Mme Delaroche et M. Bergerioux
à La Liquière le 06/08/2021
Naissances :
> Tiago GOMES le 31/08/2021
> Lilie ROQUE le 03/09/2021
Nos félicitations vont aux familles !

Contacts mairie :

Bonjour à toutes et à tous
C’est en espérant vous trouver en bonne santé que j’écris avec
plaisir ces quelques lignes en introduction du nouveau bulletin
municipal.
Habitant La Liquière depuis mon enfance, j’ai toujours aimé rendre
service à mes voisins et amis ; c’est donc tout naturellement que
j’ai accepté de m’investir pour la commune de Cabrerolles que je
connais très bien.
Cela fait maintenant un peu plus d’une année que le conseil
municipal m’a confié l’organisation de l’atelier ainsi que l’emploi du
temps de l’employé municipal.
Avec l’arrivée de Stéphane, je me suis consacré à sa formation
avec pour objectif principal l’entretien et l’embellissement des
hameaux. Depuis peu, je le forme à l’utilisation du tracteur car
la commune avait investi dans du matériel qui n’était pas ou peu
utilisé nous obligeant à faire appel à une prestation extérieure.
Vous l’avez compris, je suis en permanence à la recherche de
l’équilibre entre l’économie, l’optimisation (matériel, main d’œuvre)
et le service rendu.
Pour l’heure, je pense qu’en diminuant les prestations extérieures,
nous pourrions créer un emploi aidé et ainsi gagner en efficacité.
Les finances de la commune étant limitées, j’ai donc demandé à
la commission finances et plus largement au conseil municipal de
réfléchir à cette option.
J’en profite pour vous souhaiter une bonne rentrée à tous et plus
particulièrement aux enfants de la commune, aux institutrices et
au personnel communal ainsi que de bonnes vendanges à nos
vignerons.

Yannick MARTIN

1, Place de l’église - 34480 Cabrerolles • T : 04 67 90 28 58 • F : 04 67 90 12 19 • M : mairie.cabrerolles@wanadoo.fr

Histoires de la commune

Les vendanges
pendant la
seconde guerre

Un débat animé
et enrichissant
Le 22 août, le Parc Régional du Haut
Languedoc, nous a conviés à une
soirée débat sur le thème de "la
biodiversité" suivi du film "2040"
du réalisateur Damon Gameau
qui s’interroge sur l’avenir de nos
enfants et à quoi pourrait ressembler
leur futur en 2040 si nous ne faisons
rien. Initialement prévu en extérieur,
le vent s’étant levé, nous avons dû
nous mettre à l’intérieur de la salle.
Le débat a été animé et enrichissant,
chaque participant expliquant son
point de vue et présentant les
projets déjà en place dans les hauts
cantons (forêt cultivée à Riols) et
les projets en cours à St Nazaire de
Ladarez ( jardins partagés, mise en
place des composteurs collectifs).
La soirée s’est terminée par un verre
de l’amitié.
Geneviève Palau

Appel à
participation !
L’association des Cinq hameaux
lance un appel à participation
pour l’acquisition de tentes de
réception qui pourront être
utilisées pour toutes les futures
manifestations sur la commune.
Le moindre petit don est
bienvenu, on compte sur vous !
Contact : 06 74 03 19 64

Au marché des
producteurs

Ambiance conviviale et
musicale
La Communauté de Communes des
Avant-Monts en partenariat avec La
Chambre d’Agriculture de l’Hérault,
et la commune de Cabrerolles, a
organisé le 2 août, sur le parking
de la Salle des rencontres de la
Liquière, un marché des producteurs.
Dans une ambiance conviviale
nous nous sommes restaurés en
achetant directement chez les
producteurs (coquillages, saucisses,
aligot, jambon, fromage, olives,
beignets, glaces, miel, vins), au son
d’un duo de musiciens/chanteurs
à bord de leur rosalie qui nous ont
accompagnés toute la soirée avec
leurs airs d’autrefois. Une soirée bien
sympathique, où nous avons pu nous
rencontrer et échanger avec des
habitants des différents hameaux,
mais aussi avec des touristes de
passage. Une soirée à refaire sans
modération.
Geneviève Palau

En septembre, pour le mois des
vendanges et du patrimoine, nous
avons choisi de vous donner des
extraits d’un recueil d’anecdotes de
Henry Maury :
«Nous sommes début septembre
1943, la guerre contre l’Allemagne est
déclarée depuis le 3 septembre 1939.
La France est vaincue et les Allemands
depuis 1942 occupent la zone libre
gouvernée par le maréchal Pétain qui
voit son pouvoir diminuer et ne peut
empêcher le STO (service du travail
obligatoire). Il est obligé de laisser
partir les jeunes de la classe 42-43
pour travailler en Allemagne.
La famille et les vendangeurs sont
réunis pour le repas du soir vers 18h.
Les vendanges doivent commencer
demain. Je me rappelle de Ginette (la
fiancée de Maurice) et de sa sœur
Simone, de Servian qui étaient venues
nous aider.
Déjà nous commençons à manger
qu’un avion allemand est passé deux
fois à faible altitude. Ce jour-là un
orage s’était déclaré et toutes les
montagnes étaient prises d’un épais
brouillard et de beaucoup de pluie.
Lorsque tout à coup une immense
clarté illumine la fenêtre de la salle à
manger, suivi d’un grand bruit. Tout le
monde va dehors pensant à l’avion.La
réaction a été de même pour tous les
Cabrerollais.
Où est-il tombé ? Nous sommes tous
sortis. L’avion avait mis le feu au bois
de chênes à droite du village en face
du château fort.
On distingue la lueur sur le versant de
la montagne dite «le Balaruc» ainsi que
le bruit : la pétarade des cartouches qui
éclataient au contact du feu. Les plus
jeunes, nous montons au château, à la
lueur des éclairs car il faisait nuit. [...]»
Retrouvez la suite sur le site de la
commune, onglet "vie quotidienne",
rubrique "séniors"

C’est la rentrée des classes !

La cabriothèque
a bien démarré !
Cet été, la Cabriothèque a fait ses
débuts à l’entrée de la Salle des
rencontres. Les bénévoles ont
accueilli tous les mardis matins des
lectrices et lecteurs enthousiastes
qui ont pu boire un café ou un thé.

Nouveaux horaires :
> Le matin de 8h30 à 10h le mardi
et le vendredi pour boire un café
rapidement, papoter tranquille ou
feuilleter un livre ou une revue...
> Le soir de 16h15 à 18h, à la sortie
de l’école (mardi et vendredi), pour
emprunter un livre pour vous et/ou
pour les enfants, ou pour boire un
thé ou une infusion.
> Le mercredi de 15h à 17h pour
venir avec les enfants ou les petits
enfants. Des animations sont
prévues dans le courant de l’année.
> Si vous travaillez, le samedi est
pour vous ! La Cabriothèque est
ouverte de 15h à 17h.
> Le mardi matin de 10h à 12h sera
réservé à l’école.

Les 49 enfants de l’école de Cabrerolles ont fait leur rentrée le jeudi 2 septembre,
entourés par l’équipe pédagogique et le personnel municipal.
Marine Gerry, la directrice et enseignante de la classe des PS-MS-GS-CP ; Valérie
Mouret, l’enseignante de la classe des CE-CM ; Emma Gatimel, directrice du
périscolaire et ATSEM ; Stéphanie et Lucie Fichelle, animatrices du périscolaire
et chargées de l’entretien des locaux ainsi que Blandine Rideau, animatrice de
soutien du temps méridien. Mme Lamballais, AESH dans la classe des CE-CM
n’a pu être présente pour cette rentrée mais sera remplacée jusqu’à son retour
prévu le 20 septembre.
Le 17 septembre, les enfants feront leur première sortie scolaire de l’année et
participeront au World CleanUp Day sur le site de Vailhan. Transport en autocar,
nettoyage de la nature, pique-nique, ateliers sur les déchets ou le soleil, … que
d’expériences pour débuter en beauté cette année scolaire !
Bien entendu, d’autres projets sont prévus au cours de l’année : spectacles de
Noël offerts par la Communauté des communes, retour d’Anani pour le projet
Afrique, deuxième sortie à Vailhan, cycle tennis et piscine pour les CE-CM et bien
d’autres encore !
Marine GERRY

à la cantine en septembre
Laura a terminé son contrat...

Nous voilà le 31 août, une page qui se tourne pour moi... La fin de mon contrat
à l’école... J’ai passé de superbes moments pendant ces années, accompagnée
par mon acolyte de toujours Caroline et pour finir avec Stéphanie. Je n’oublierai
jamais tous ces moments passés aux côtés des enfants, des petits, des grands.
Tous ces moments de rire, de joies, de jeux, de partage. Tous ces moments
remplis d’amour où les enfants repartaient le sourire aux lèvres. Oui, j’ai parfois
crié, même souvent... Mais j’ai fait de mon mieux pour rendre les enfants
heureux et je pense, du moins je l’espère avoir réussi ma mission.
Un grand merci à Caro, Blandine, Marine, Valérie, Emma et Stéphanie pour
m’avoir supportée tout au long de ces années. Je reviendrai vous voir, vous n’y
manquerez pas.
Et un GRAND MERCI à tous les enfants pour tous ces merveilleux moments
passés à vos côtés.

...et Lucie intègre l’équipe

Laura Maury

Nous accueillons Lucie qui remplace Laura à l’accueil périscolaire et à la cantine.
Bienvenue à elle !

