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L'instant fruits
de patrick

Rencontre avec Patrick Guinamard,
fabricant de confitures artisanales à La Liquière

Bulletin d’informations

janv fév 2022

Mairie de Cabrerolles
Conseil Municipal
Prochaine date :
jeudi 10 mars à 18H
à la Mairie
Le Conseil municipal des jeunes
assistera au début de la séance

L’agenda
©OlivierBontemps

> Samedi 19 février, à 18h30

L

yonnais d'origine, 54 ans, Patrick Guinamard s'installe à
Agde en 1999 avec sa compagne Karine et monte dans
un premier temps une entreprise de transport de colis
urgents avant de se lancer dans un commerce saisonnier en
plein cœur du tumulte citadin estival.
Ayant découvert l'arrière pays au
travers de randonnées pédestres,
et après de nombreuses recherches
vaines d'une belle bâtisse en pierre,
c'est en 2012 qu'ils s'installent sur le
lotissement de la crouzette, en quête de
calme, d'authenticité et de tranquillité. Après 4 années passées
à bâtir lui même sa maison, avec l'envie de profiter de la vie au
plus proche de la nature, il décide alors de se lancer dans une
production intimiste et qualitative de confitures "Pur Fruit" !.

mûres sauvages, châtaignes, oranges, pêches blanches,
poires et prunes de la manière la plus naturelle possible.
"Il faut retrouver le goût des fruits ! Nous explique t-il. Un
taux de sucre au plus bas, un peu d'agar-agar comme
agent de texture quand cela est nécessaire et c'est tout !"
Grâce au bouche à oreille et à sa présence sur les marchés
de Saint Chinian, du Cap d'Agde et
de Lamalou, il s'est déjà forgé une
belle clientèle de fidèles habitués, lui
permettant d'écouler ses petits pots
remplis de fruits.

"Il faut retrouver

le goût des fruits !"

Il s'approvisonne alors en circuit court et transforme dans
son petit laboratoire, au gré des saisons, abricots, arbouses,
cassis, cerises, figues, fraises, framboises, kiwis, melons,

Toutes vos infos sont
sur le site de la commune !

Que vous dire d'autre que de découvrir par vous même, vos
papilles s'en souviendront !
Facebook : Linstant-Fruit-Patrick
Instagram : linstantfruitpatrick
Propos recueillis par Olivier Bontemps
Vous retrouverez cet article et les précédents sur le site de
Cabrerolles dans le menu "découvrir" les acteurs du territoire

> Pour toutes vos démarches
(urbanisme, santé, voyage...) cherchez
dans l'onglet "vie quotidienne"

> Les infos urgentes et l'agenda de
toutes les activités de la commune
sont dans l'onglet "actualités"

Spectacle de Chantal Ferrier
"Ma grand-mère est une sorcière"
Foyer Rural, Thézan les Béziers
> Samedi 26 février, de 15h à 17h
Atelier récup créative "fabriquer des
petits carnets", à la Cabriothèque
> Dimanche 20 mars, à partir de 9h
Événement Montgolfières organisé
par le Comité des 5 hameaux
> Mardi 22 mars, pour l'école
Atelier musical "écouter dire"
proposé par la Médiathèque
départementale à la Cabriothèque

nouveau !!

Permanence de la gendarmerie
Une fois par mois, un lieutenant de la
gendarmerie viendra à la Mairie.
Prochain date :
le 25 février de 10h à 12h

Contacts mairie :

Chers habitants de Cabrerolles,
2021 a été une année riche pour Cabrerolles, qui a vu naître le lancement
du café/médiathèque grâce à l’engagement de quelques bénévoles que
je tiens à remercier chaleureusement. Ce fut aussi l’année de la création
des stations d’épuration à Aigues vives, Lenthéric et la fin du chantier
de celle de la Borie Nouvelle. La protection de l’environnement est un
enjeu essentiel dont il nous appartient d’être acteur. Côté patrimoine,
la restauration de la Chapelle de Montcèze et des Moulins de Lenthéric
nous a aussi beaucoup mobilisés. La restauration de ces espaces ruraux
bâtis exceptionnels, participe à l’attractivité de la commune, comme à la
qualité du cadre de vie.
Merci aux associations qui ont mené des actions diverses afin d’animer
la vie sociale et culturelle même si par les temps qui courent, cela n’a
pas toujours été facile. Merci également aux agents municipaux dont
l’implication est essentielle et qui participent au bon fonctionnement de
la commune.
Que nous réserve 2022 ?
Emplie d’une belle énergie, notre équipe d’élus se mobilise afin de
poursuivre nos engagements au service de tous. Nous n’avons pas eu
la possibilité de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux,
nous vous les adressons donc aujourd’hui : Puisse votre quotidien être
empli de 2022 mots tendres, 2022 sourires, 2022 rencontres frissonnantes,
2022 regards pétillants... Voilà ce que l’on vous souhaite pour cette
nouvelle année qui s’ouvre ! Ensemble et confiants, laissons-nous
emporter par le tourbillon de la vie et son lot de surprises !
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous durant cette
nouvelle année.
Bien à vous,

Séverine Saur

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

patrimoine

Mercredi 22 décembre, à la
Cabriothèque, les enfants ont
découvert la technique du
monotype : on peint avec de
l'encre de linogravure sur une
feuille plastique puis on imprime
sur une feuille de papier. Les
portraits des papas, mamans, papis,
mamies, cousin·e·s... sont apparus
sur les feuilles. Les enfants sont
repartis avec leurs oeuvres, qui ont
certainement fait de beaux cadeaux
de Noël !

Les dernières actus
> Un camion de pizzas est
dorénavant installé tous les
vendredis soir sur le parvis de la
salle des rencontres. Vous pouvez
faire vos commandes au 0631322649.
> Séverine Saur, accompagnée
par Francis Boutes (président des
Avant-Monts) et Sylvain Hager
(Vice-président délégué à l'eau et
l'assainissement) ont inauguré quatre
nouvelles stations d'épuration,
dont 3 de la commune (Lenthéric,
Aigues-vives et la Borie nouvelle).
> La cour de l'école a été agrandie
devant la salle des rencontres afin de
donner plus d'espace à nos enfants.

état civil

> Décès de Ginette Coste le 27-12-21
Condoléances à la famille.
> PACS de Karine Secret avec Patrick
Guinamard. Félicitations !

♥

la Cabriothèque

fête l'amour
♥♥

Jusqu'au 14 février,
l'expo "lettres d'amour"
Le samedi 22 janvier à l'occasion
des Nuits de la lecture, a démarré
une exposition de lettres d'amour.
Dessins, poésies, accrostiches,
partitions de musique, photos,
sculptures..., des œuvres que
plusieurs habitant·e·s (enfants
ou adultes) de la commune ont
confiées aux bibliothécaires pour un
accrochage réussi sur la scène de la
Salle des rencontres.
L'exposition dure jusqu'au 14 février,
la fête des amoureux, bien sûr !

♥

"La caresse d'hermès"
rencontre avec Chantal Ferrier
Un roman d'amour intime et
singulier, une histoire originale et un
peu incroyable... C'est le dernier livre
de Chantal Ferrier, que l'autrice est
venue présenter samedi 29 janvier.
Le public a pu discuter avec elle
de l'amour et se faire dédicacer un
livre avant de déguster une belle
couronne apportée par le 1er adjoint.
Vous pourrez emprunter le livre à la
Cabriothèque.

Histoires de la commune

Bouquet d'une amie à son amie
C’est aujourd’hui ta fête mon aimable Susette,
Reçois avec plaisir ces fleurs,
Que la reine des cœurs
L’amitié, de ma main, en ce jour te présente.
Sans doute que l’amour,
De manière plus bruyante,
N’oubliera pas de te faire sa cour,
Mais sera-telle aussi constante ?
Les ailes le flambeau, dont on la décoré,
Annoncent et ses feux et sa légèreté.
Aux vis, aux jeux attachés à sa suite

Se mêle hélas ! Souvent le repentir.
Qui tot ou tard, leur fait prendre la fuite,
Et leur défend de revenir.
Mais l’amitié, qui de ses nœuds charmans
Serra nos cœurs dès nos plus tendres ans,
Ne t’offre qu’une fleur, mais c’est une
			immortelle
Reçois la ma Suson, comme le gage heureux
Et l’emblème fidelle,
De l’amour qui doit vivre, à jamais en nous
				deux.

Ce poème reproduit ici dans son orthographe d'origine est issu d'un recueil
de l’encyclopédiste Guillaume d’Abbes (1717-1801), Baron de Cabrerolles

Le travail remarquable des muraillers
qui restaurent le site des Moulins de
Lenthéric vient de se terminer avec
une petite collation sur site avec
des élu·e·s. La fin de ce chantier a
vu la visite de Marc Dombre, ancien
président et vice président actuel
des artisans bâtisseurs en pierres
sèches. Il a salué l'engagement
remarquable de la commune pour ce
projet qui fera référence.
La commission participative du
patrimoine a également reçu
Karyn Orengo chargée de mission
"Inventaire Pays d'Art et d'Histoire
du Haut languedoc et Vignobles",
en particulier sur les ouvrages
hydrauliques. Les échanges ont
été enrichissants et de qualité. La
première phase de travaux va se
terminer courant mars avec la pose
de la toiture pivotante en bois du
moulin à vent. Elle sera réalisée par
un menuisier aveyronnais spécialisé
dans ce type d'ouvrage.
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Atelier créatif de Noël
"Portraits de famille"

♥
♥♥
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les moulins de Lenthéric
un sacré chantier !

associ'actus

Comité des Cinq hameaux :

Marché de Noël réussi !

Le Comité des 5 hameaux remercie
tous les exposants venus et ayant
lutté contre les éléments (vent et
averses) le dimanche 5 décembre
lors du marché de Noël. Ce fut un
moment convivial autour d'un vin
chaud ou d'un chocolat de Noël
accompagné de petits pains d'épices.
Le repas préparé par Ô Petits
Bontemps a attiré beaucoup
de monde ainsi que tous les
autres stands. Merci à Olivier
et toute son équipe !
Nous remercions également les
bénévoles et les personnes qui
nous ont aidé à débarrasser
Merci aux exposants :

Domaine Cottebrune, Famille Pierre
Gaillard - Le Clos Fantine - Le Rucher
de Cabrerolles - Pisciculture les
Uguettes - L'École Jean Vidal - Ma
petite epicerie Sauvage, Céline
Sauger - L'instant fruit de La Liquière
- Christine Laurent et ses jouets
en bois - Cuirs de schistes de la
Liquière - Stéphanie Vaygrette et
ses créations déco - Anna Panier
et ses objets et tricots - Fred
Krzyzaniak et ses gravures sur
verre - Olives de Castelsec - M.
Dufour avec ses fruits et légumes.
Enfin merci à la mairie d'avoir
mis la salle à disposition. Nous
espérons vous retrouver très vite
pour d'autres évènements !
La présidente : Brigitte Baraud
06 74 03 19 64

Le débat sur la laïcité
Mardi 25 janvier, Didier Molines
(Docteur en médecine et auteur
du livre "Convictions républicaines,
interrogations laïques") a animé
une réunion débat organisée par le
Comité des 5 hameaux et l'AAPEC.
Son intervention, riche en éléments
de droit et concrète quant à leur
mise en place, a été très appréciée
par le public venu y assister.

Montgolfières
à Cabrerolles
Le 20.03.22 à partir de 9h organisé
par le Comité des 5 Hameaux
Vous pourrez faire une montée en
montgolfière pour 15€ et pour les
plus curieux, vous aurez la possibilité
de la découvrir au sol pour 5€.
Restauration et buvette sur place.
Les cartes d'adhérents sont à 15€.
Les bénévoles seront les bienvenus !

