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ne cherchez plus
le paradis,
il est à la liquière !
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Mairie de Cabrerolles
Rencontre avec Jean-Paul Badu, chambre d’hôtes «la Belle endormie»

D

epuis 2019, Jean-Paul Badu a ouvert une maison avec
table d’hôtes au 2 Rue de la Chapelle. Un petit paradis,
pouvant accueillir huit personnes, avec un jardin ombragé
et parfumé. Rassurez-vous, vous n’y verrez ni pommier ni
serpent, même si tous les arbres vous tendent leurs branches
chargées de fruits.
Jean-Paul, Pourquoi La Liquière ?
Déjà, je connaissais la région. Plus jeune, je venais avec ma
famille en Occitanie.
J’étais restaurateur au Luxembourg où je menais une vie
stressante. J’avais envie de fuir le bruit, la ville, ne plus passer
mon temps dans une voiture. À 55 ans, j’aspirais au calme, je
voulais prendre le temps de respirer.
Et j’ai trouvé la région magnifique : le schiste m’a rappelé le Nord
du Luxembourg, et le hameau de La Liquière, niché au cœur des
vignes, au pied des contreforts des Cévennes m’a séduit.
J’adore recevoir et faire la cuisine, c’est autant de rencontres et
de partages avec des visiteurs du monde entier.
Je me régale de travailler avec les producteurs et des éleveurs
locaux qui me fournissent viandes, volailles, légumes et poissons
; côté vins, on n’a que l’embarras du choix, les Faugères étant
d’une grande finesse. Je recherche le vrai et l’authentique, aussi
bien dans les produits que dans les gens que je rencontre.

Fin septembre, accompagné par
Benoît Schumann, président et
fondateur de l'association "Projet
Rescue Ocean", Olivier et son équipe

Si on veut, mais un baiser n’a pas suffi ! Il m’a fallu faire trois ans
de travaux et j’ai investi beaucoup d’argent pour la tirer de son
sommeil.
Qui fréquente ta maison ? Est-ce que tu as du monde ?
Comment ça marche ?
Grâce au bouche à oreille et à ma plate-forme, la Belle Endormie
est visible pour les gens de tous les pays. Ainsi, elle a accueilli
des Japonais, des Islandais et des gens de toute l’Europe. Elle est
aussi une sorte de point relais pour les touristes qui descendent
vers l’Espagne. Sur mes conseils, les visiteurs peuvent découvrir
les trésors de notre région, la cuisine, les vins et nos pierres
chargées d’histoire.
Ça se concentre surtout sur les trois mois d’été, bien sûr, je
préfèrerais que la fréquentation s’étale sur toute l’année.
As-tu trouvé ce que tu cherchais ?

Pourquoi cette idée de maison d’hôtes ?

"Ô La Belle Vie"

Tu as appelé ta maison « La Belle endormie », es-tu le prince
qui est venue la réveiller ?

Oui, J’ai une place dans le village, des amis. J’apprécie la beauté
de la simplicité et du naturel. J’ai donné à mes rêves la couleur
de la paix à laquelle j’aspire avant tout.
Propos recueillis par Chantal Ferrier
* remarque de Chantal : cuisine fort savoureuse, j’ai pu la
tester grâce à l’interview !
Le site : www.belleendormie.com

de la Brasserie "Ô Petits Bontemps"
ont accueilli sur la commune de
Cabrerolles Sophie Jovillard et son
équipe de réalisation de France 3
pour le tournage de "Ô la belle vie"
sur le thème de l'écologie et de la

responsabilité de chacun.
Elle sera diffusée en début d'année
au niveau national. Une belle
occasion pour mettre en lumière
notre si jolie commune.

Conseil Municipal
Prochaine date :
mardi 7 décembre à 18H
à la Mairie
Dans le respect des conditions sanitaires
(masque obligatoire et distanciation)

L’agenda
Dimanche 5 décembre,
Marché de Noël à La liquière
de 9h à 17h
Lundi 20 décembre,
Goûter atelier créatif : "Portraits de
famille" (monotypes), organisé par la
Cabriothèque et l'AAPEC
de 14h30 à 16h30
.........
Samedi 22 janvier :
Exposition "Lettres d'amour" à la
Salle des rencontres
............

Pendant les vacances de Noël,
la Cabriothèque sera ouverte la
première semaine le lundi pour
l'atelier et le mercredi après-midi
de 15h à 17h. Elle sera fermée entre
Noël et jour de l'an, pour reprendre
ses horaires habituels en janvier.

Chères Cabrerollaises, chers Cabrerollais,
C’est avec plaisir que je vous écris ces quelques lignes pour cette fin
d’année.
Comme pour la plupart d’entre nous, cette année a été assez inédite et
éprouvante, face à la crise sanitaire. Nous faisons face actuellement à
une forte augmentation de cas, restons prudents et vigilants.
Nous avons tout de même réussi à nous rassembler, lors d’occasions, afin
de partager des moments de convivialité et de gaieté, pour le plus grand
bonheur de tous.
Grâce à l’équipe pédagogique de l'école Jean Vidal, la Cabriothèque et
tous les bénévoles, les enfants ont pu effectuer plein d’activités diverses
et variées depuis la rentrée scolaire : la journée artistique au sein de la
Cabriothèque, la récolte d'olives, le cinéma à l'école grâce à l'intervention
du cinéma Jean Claude Carrière, l'aventure Halloween dans les rues de La
Liquière etc... Mais nos enfants ne sont pas au bout de leur surprises...
Plein de projets les attendent. Nous remercions toutes les personnes
qui y participent de près ou de loin afin de leur permettre de développer
leurs connaissances culturelles et artistiques, tout en s’amusant.
Ceci étant, il faut quand même avouer que cette année 2021 est tout
de même passée à toute vitesse. On ne peut pas ignorer que la fin de
l’année approche, nous voilà déjà au mois de décembre ; et d'ici quelques
semaines les vacances de Noël !
Le personnel communal a mis en lumière le thème des fêtes de fin
d’année, afin de décorer la commune, pour notre plus grand plaisir.
C’est l’occasion de se retrouver, en famille ou entre amis, autour d’un
chocolat ou d’un vin chaud, afin de profiter de ceux qui nous sont chers et
partager de doux moments.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à chacun d’entre vous de très belles
fêtes de fin d’année, profitez bien et surtout prenez soin de vous et de
vos proches !
Amenie Derouich

Contacts mairie :

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

appel à participation !

lettre ♥
d'amour

♥

À l'occasion de la Nuit de la
lecture le samedi 22 janvier,
la Cabriothèque propose une
grande exposition de vos lettres
d'amour. Dessinées, sculptées,
photographiées, écrites, parlées,
filmées, retrouvées...
Laissez parler votre cœur et
votre imagination !
Ouvert à tous et à toutes, adultes
et enfants. Renseignements et
inscription à la Cabriothèque

Les dernières
actus
atelier créatif
"dessine ton
halloween" à la
cabriothèque
Mercredi 27 octobre, une vingtaine
d'enfants du village ont participé
à un atelier créatif sur le thème
d'Halloween organisé par la
Cabriothèque. L'atelier était encadré
par deux bibliothécaires et des
parents, le goûter a été offert par
l'AAPEC. Chaque enfant est reparti
avec un diplôme, des friandises et
une mini citrouille. Merci à tous les
bénévoles !
Prochain atelier : lundi 20 décembre
"portraits de famille"

super récolte
des bonbons
Lundi 1er novembre, les enfants
déguisés sont partis dans les rues
de La Liquière chasser les fantômes,
et faire peur aux villageois. Ils ont
tellement réussi qu'ils ont fait une
belle récolte de bonbons !

Toussaint
Nous avons planté quelques
chrysanthèmes dans les villages
pour rendre hommage aux disparus
de la commune, pour que nos
pensées aillent vers ceux qui ont fait
la vie de nos hameaux qu'ils soient
parents, voisins, confrères, amis.....
on ne vous oublie pas.

rappel
Tout dépôt de matériels ou
d'objets quelconques sur la voie
publique doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation de voirie
auprès de la Mairie.

Merci
à Quentin qui a repris bénévolement
le cadre intérieur de la fenêtre avant
la pose du vitrail de l'église. Merci
à Greg et JM pour la réparation
des illuminations de Noël, à Guy
et Sandra pour les olives, aux
bénévoles de Cabrerolles qui ont
remplacé les arbustes devant la
mairie.

> Une commision participative sur
l'environnement est en cours de
constitution. Si vous êtes intéressé·e,
merci de vous inscrire à la mairie.
> Le drapeau occitan flotte à
nouveau au dessus du Château.
> A la Liquière, au bas de la Rue des
4 vents, afin de stopper les accidents
trop nombreux de véhicules qui
"sautent le muret", le mur en pierres
sèches a été remonté et les barrières
scellées.
> Dans la grande salle, à la mairie
de Cabrerolles, le premier conseil
municipal des jeunes s'est déroulé
dans de très bonnes conditions et les
enfants ne manquent pas d'idées !
> Les travaux d'agrandissement de la
cour de l'école débuteront pendant
les vacances de Noël.
> Le défibrillateur est installé à
l'entrée de la salle des rencontres.
> Dans le cadre de l'opération
façades "colorons le pays" porté par
le Pays Haut Languedoc et Vignobles,
le périmètre d'intervention vient
d'être agrandi dans le centre ancien
du hameau de la Liquière. Pour plus
de renseignements contactez la
CCAM.

la visite de
m. le sous-préfet
Mercredi 13 octobre notre commune
a eu l’honneur d’accueillir M. Pierre
Castoldi, depuis peu en fonction
à la sous-préfecture de Béziers.
Après une réunion de travail en
mairie durant laquelle ont été
abordés les projets structurants à
venir de la commune, nous nous
sommes rendus dans l’espace café/
médiathèque où une bénévole nous
a expliqué l’enjeu de cet endroit:
recréer du lien social sur un territoire
composé de cinq hameaux.
Arrêt aux moulins de Lenthéric en
cours de restauration; puis, afin
de valoriser l’identité viticole de
la commune, nous avons visité
deux exploitations. Une où nous
sommes allés à la découverte de
vignerons empreints d’un mode
de culture qui respecte et permet
la régénération naturelle des sols;
une autre où nous avons pu voir
la cave et apprécier les vins de
Faugères autour d’un bon déjeuner,
préparé par un chef cuisinier de
la commune. Les échanges furent
enrichissants et conviviaux.
Les élu·e·s de Cabrerolles remercient
chaleureusement Monsieur le
sous-préfet de sa visite.

La récolte des olives
La rentrée des enfants a été un peu particulière ce matin de retour de vacances...
L'appel s'est fait dans la salle des rencontres, avant qu'Olivier, notre premier
adjoint, attaque un très joli exposé sur les origines, les variétés, la culture,
l'utilité, l'histoire et le fonctionnement de l'olive et de son huile ! Charlotte
Dupuy, notre service civique, avait préparé pour l'occasion une magnifique
illustration qui a été distribuée.
S'en est suivi un atelier pratique de ramassage et de tri durant 1h30, encadré par
les enseignantes, Charlotte et Catherine (l'AVS) pour terminer avec une pesée de
69,6kg !
Ajoutés aux dons et aux ramassages déjà effectués, c'est plus de 130kg qui vont
être rapportés au Moulin pour presser la première huile d'olive des enfants !
Olivier Bontemps

Chaque enfant recevra un flacon d'huile d'olive, les bouteilles restantes seront
vendues au Marché de Noël.

Commission participative patrimoine
Le 22 octobre s'est tenue à la mairie
la première commission patrimoine
composée d'élus et de personnes
désireuses de participer aux projets
à venir. Cette assemblée se veut
force de proposition mais sera aussi
partie prenante dans le montage des
dossiers, le suivi des chantiers....
Voici les sujets évoqués :
> la mise en sécurité des remparts
du château
> la mise en valeur des objets
archéologiques (château) dans une
vitrine à la mairie
> l'accessibilité, la mise en sécurité,

la reprise du toit, la restitution des
peintures intérieures de la chapelle
de Mont Cèze
> Le suivi des travaux de mise en
valeur d'objets classés au patrimoine
historique (calice, patène) à la
chapelle de la Liquière
> Le suivi du chantier des moulins de
Lentheric
> La mise en place d'archives
photographiques à la mairie
(actuellement 80 photos)
> Réflexion autour de la valorisation
du patrimoine communal (visites,
festivités...)

