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Bien le bonjour à toutes et à tous,
C’est avec une grande joie que je viens vers vous pour cette 
nouvelle édition de notre bulletin municipal. J’espère que vous 
avez passé un bel été, un peu chaud mais quelques orages sont 
venus nous rafraîchir. Nous avons eu le bonheur d’avoir des soirées 
égayées par le Grand St Jean à Cabrerolles et la fête du 13/14 
août à La Liquière. Merci au Syndicat Faugères et au Comité des 5 
Hameaux de nous avoir divertis. À refaire sans modération…
Ne pas oublier le 24 septembre : LA RONDE DES HAMEAUX, 
organisée par la Communauté des Communes des Avant-Monts, 
venez nombreux découvrir ou redécouvrir le patrimoine et nos 
hameaux. Dans le courant de l’année, le cinéma Jean Claude 
Carrière viendra à nous à la Salle des rencontres pour nous faire 
découvrir des films récents.
Les travaux d’ENEDIS nous ont quelques peu gâché La Liquière, 
j’espère que tout va rentrer dans l’ordre bien vite. 
La chapelle de La Liquière en cours de rénovation, vous ouvrira 
ses portes prochainement et vous pourrez y découvrir le Calice 
restauré, classé depuis 1964 ainsi que les lustres restaurés eux 
aussi.
Je vous rappelle que notre CCAS reste à l’écoute de vos besoins, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous sommes à votre 
disposition pour vous écouter et vous orienter.
Je souhaite une bonne rentrée aux enfants, aux maîtresses et à 
tout le personnel extra scolaire, d’excellentes vendanges à tous nos 
vignerons et une bonne reprise à tous. 
À bientôt de vous rencontrer pour échanger ensemble.
Bien amicalement

Geneviève PALAU 

Conseil Municipal 
Prochaine date :
mardi 13 septembre à 18H
à la Mairie

#13

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

> Mickaël, tout le monde te connaît dans la commune 
comme un plombier indispensable et disponible, mais tu 
as une passion cachée. Comment es-tu devenu orpailleur ?
Ça m’est venu en 2016, grâce à des émissions qui passaient à 
la télé. J’étais déjà passionné de minéraux, et avec quelques 
recherches sur internet, j’ai pu voir qu’il y avait de l’or dans 
l’Hérault.

> Il y a de l’or dans l’hérault ? C’est-à-dire ?
Oui, l’Hérault est un vestige de la grande Pangée (le super 
continent formé il y a des millions d’années), composé 
principalement de calcaire, de schiste et d’argile. Il faut 
savoir que le versant de la vallée de l’Orb est une faille 
géologique où deux plaques tectoniques se rencontrent. 
A cet endroit-là, des points chauds se sont créés, qui sont 
des remontées magmatiques. Cela a favorisé des sources 
géothermales, et la formation d’or dans ces sources. Au fil 
du temps, par l’érosion, ces veines d’or se sont découvertes, 
et se sont retrouvées piégées dans les lits de rivières.

> Donc tu es devenu chercheur d’or !
Exactement !

> Alors n’importe qui peut pratiquer l’orpaillage ?
Oui, mais il faut une autorisation auprès de la DDTM.

> Donc comment on va chercher de l’or?
Il faut savoir que l’or est 19 fois plus lourd que tout élément. 

L’agenda  
> Samedi 24 septembre 9h30-14h30 
La Ronde des hameaux, infos sur le 
site de la comcom
> Vendredi 30 septembre 20h45 
"Les belles soeurs", pièce de 
théâtre de Eric Assous à la Salle des 
rencontres de La Liquière
> Samedi 1er octobre 10h à 12h 
"Café blablalire" à la Cabriothèque

Donc on travaille par gravité avec une batée : une sorte de 
poêle en plastique ou en métal qui sert à laver les sédi-
ments. On tamise d’abord pour avoir un certain calibrage de 
pierres, et on le passe à l’eau avec la batée en secouant. L’or 
descend au fond puisqu’il est plus lourd et quand on lave 
les sédiments, on finit par récupérer l’or piégé au fond de 
la batée.

> Sans révéler tes secrets, où peut-on trouver de l’or ?
80% des rivières en France sont aurifères. Les deux points 
les plus importants sont le Gard et l’Ariège, et toutes les 
rivières érodant le sud du Massif central sont aurifères, 
comme le Gard, l’Hérault, l’Orb et l’Aude.

> Comment ça se passe, tu pars pour une journée, tu 
marches beaucoup ?
Tout commence par une recherche géologique sur des sites 
spécialisés, je détermine un secteur et je pars comme une 
petite randonnée puis je fais des tests pour voir la concen-
tration d’or dans le secteur. A partir de là, je fais de la récolte.

> Et tu trouves à chaque fois quelque chose ?
Non, pas spécialement, les spots dans le secteur ne sont 
pas tous forcément aurifères et les concentrations dans les 
rivières ne sont pas les mêmes.

> De quelles découvertes peux-tu nous parler ?
On trouve principalement des paillettes, et quand on est 
proche du filon, on trouve des grains, des petites pépites de 
l’ordre de 0,05g voire 0,5g. Sur une journée de recherche, ça 
peut varier entre 0,20 et 1g de récolte. Mais il y a parfois des 
découvertes exceptionnelles. Par exemple le galet appelé 
l’Occitane de Sabine qu’on a trouvé en 2017 en Occitanie et 
qui aujourd’hui se retrouve au Musée d’Histoire naturelle de 
Paris. La pierre est un galet de quartz de 100g dont 40g d’or 
à l’intérieur et on peut le voir sur le site du Musée.

> Ah, ça donne envie, mais il n’y pas de réglementation ?
Ce qu’il faut savoir dans l’orpaillage, c'est que ça doit être 
effectué avec respect, il ne faut pas détériorer l’écosystème 
de la rivière, la roche, il s’agit de préserver l’environnement. 
L’orpaillage aujourd‘hui est sur la sellette, à cause d’un 
abus d’orpailleurs négligents ou irrespectueux. Chaque trou 
effectué dans le lit de la rivière doit être impérativement 
rebouché et il ne faut laisser aucune trace de notre passage.

> On se pose la question, est-ce lucratif ?
Pas du tout ! Vu la quantité par jour de ce qu’on trouve, ça 
ne vaut pas le coup de chercher à arrondir ses fins de mois. 
C’est plutôt un loisir passionnant. En plus, la vente d’or en 
France est règlementée, et il faut une autorisation de la Pré-
fecture pour vendre l’or. Je préfère mon métier de plombier, 
bien plus rémunérateur !

Propos recueillis par Emmanuelle Jamme

Retrouvez l'article et les photos en couleur des 
découvertes de Mickaël sur le site de la commune, 
onglet "découvrir - les acteurs du territoire"

mais oui, 
chercheur 
d'or !
Rencontre avec Mickaël Anton 

état civil 
> Décès 
Véronique Huc le 28 juin 
Condoléances à la famille
> Mariage
Philippe Blaye et Anne-Marie Eder
le samedi 13 août
> Naissances 
Clément Arnaud Palau, le 19 juillet 
Leno Baldassare Durand, le 31 juillet

Merci aux contributeurs de ce numéro : 
Mickaël Anton, Olivier Bontemps,  
Emma Gatimel, Geneviève Palau
Mise en page : Emmanuelle Jamme



Les dernières actus
> Le terrain de boules de La 
liquière, installé au début de l'été 
sur le parking de la Salle a vu sa 
première compétition lors de la 
fête de La Liquière du 13 août.
 > Les travaux de la future 
médiathèque vont démarrer avant 
la fin de l'année. Une consultation 
d'entreprises va être mise en 
place très bientôt. Surveillez l'info 
sur le site de la commune.
> Les travaux d'adduction d'eau à 
la Borie nouvelle commenceront au 
début novembre pour se terminer 
à la fin du premier trimestre 2023.
> Le projet d'installation 
d'une bâche à incendie à la 
Borie avance, la demande de 
subventions est en cours.
> La commune a signé la 
"Charte Routes propres" et 
s'engage ainsi à faire de la 
sensibilisation et à organiser des 
événements de nettoyage.
> Eric Daudé remplace Stéphane 
Passat en tant qu'agent technique 
et vient prêter main forte à Gilles.
> Les subventions pour les 
travaux de l'étage de l'école 
d'Aigues Vives ont été accordées. 
Les travaux effectués devront 
respecter le patrimoine.
> Le Sictom a pris la décision de 
fournir une carte d'habitant·e 
pour utiliser la déchetterie.

les vacances sont terminées, c'est la rentrée ! 
On vous dit tout sur l'école, de juin à la rentrée du 1er septembre 

Les Cabriothécaires Chantal, Hélène, Anne-Marie, Éric, Olivier et Emmanuelle (et 
d'autres qui viennent nous soutenir de temps en temps) vous accueilleront pour 
cette nouvelle année avec de nouveaux horaires adaptés à vos habitudes : 

le matin : mardi de 10h15 à 12h15 · samedi de 10h à 12h
l'après-midi : mercredi de 16h à 18h · vendredi de 16h30 à 18h

Prochaines rencontres :  
un "café blablalire" le samedi 1er octobre de 10h à 12h 

(venez discuter des livres que vous avez aimés)  
et un atelier Halloween le 26 ou le 29 octobre (date à préciser)

Vous souhaitez proposer un atelier ponctuel ou régulier ? Contactez-nous !

cabrerolles  
a accueilli  
le grand  
saint jean
Organisée par le Syndicat de l'AOP 
Faugères, la fête du Grand Saint Jean 
s'est tenue à Cabrerolles sur la Place 
de l'église le 23 juillet. 
À partir de 18h, 17 domaines de 
l'appellation étaient présents pour 
faire déguster et/ou vendre leurs 
vins pour accompagner la petite 
restauration proposée par plusieurs 
food trucks.
À 19h30, a eu lieu le discours de 
Séverine Saur ainsi que celui de la 
Commanderie du Faugères, suivie 
des traditionnelles intronisations.
La soirée a continué de plus en plus 
festive avec à 21h30 le concert du 
groupe Calle Caribe qui nous a bien 
fait danser !

Je voulais proposer une nouvelle 
activité différente cette année, et 
directement inspirée des idées des 
enfants. Ils avaient envie de liberté, 
d’espaces, de mouvements !!
Avec mon équipe, nous avons fait 
bouillir et mélangé nos neurones 
pour pouvoir donner la possibilité 
aux enfants de vivre une petite 
aventure.
À travers cette sortie accrobranche 
du mercredi 29 juin à Béziers 
aventure à Bourbaki, les enfants ont 
pu nourrir les animaux de la mini 
ferme avec le pain dur récupéré de la 
cantine. S’épanouir et se transformer 
en petits aventuriers !!
Certains se sont surpassés et ont 
vaincu la peur qui était présente 
en eux, d’autres enfants étaient 
plus à l’aise, et d’autres enfants ont 

découvert cette activité.
Ils ont pu traverser des ponts, 
des tunnels, parfois à l’aide de 
tyroliennes. Et même pour les 
grands, qui étaient plus haut dans les 
arbres ils ont pu voir un paon de la 
mini ferme faire la roue !!! C’était une 
journée remplie de joie et de bonne 
humeur !!
Je tiens à remercier, 
chaleureusement toutes les 
personnes qui sont venues aider 
bénévolement (Marine, Valérie, 
Catherine, Laura, Melissa, Stéphanie, 
Lucie, Pascale, Julie ).
Je remercie énormément les deux 
municipalités pour le financement de 
l’autobus, et l’implication dynamique 
des élus pour l’école, sans votre aide 
cette journée n’aurait pas eu lieu.

Emma Gatimel, Directrice ALP

La kermesse de l'école
L'AAPEC a organisé le dernier 
événement de l'année pour les 
enfants le 1er juillet. L'occasion 
de remercier le corps enseignant 
comme les encadrants et de 
permettre aux parents de se 
retrouver pour échanger et partager 
un moment de détente.
Un petit cadeau a été remis à 
Marine, Valérie, Catherine, Emma, 
Charlotte, Stéphanie et Lucie par 
les enfants avant de profiter des 
gonflables .
Une bien belle soirée pour clôturer 
l'année scolaire et ouvrir les 
vacances d'été.

C'est quand les prochaines 
vacances ?
Ce sont celles de la Toussaint du 22 
octobre au 6 novembre. Patience...

La sortie de fin d'année du périscolaire

À la garderie et à la cantine, les changements :
> Stéphanie Fichelle termine son contrat en octobre et Lucie reste auprès des 
enfants en tant que service civique à l'école.
> À partir du 1er sept, Laurence Gibier-Kergonou, de Cessenon, maman de 3 
enfants de 11/18/21 ans, travaillera 24h semaine puis 30h à partir du 7 octobre. 
> Lise Philip, de la Liquière, maman d'une petite de 11 ans travaillera 24h 
semaine à partir du 7 octobre.

Un nouveau traiteur 
pour la cantine
Après plusieurs réunions et 
consultations, le contrat avec le 
nouveau traiteur SHCB a été signé au 
début du mois de juillet.

Théâtre à La Liquière
"Les belles soeurs", une comédie 
familiale hilarante de Éric Assous 
mise en scène par Teddy Riccoul. 
Ce sera le vendredi 30 septembre à 
20h45.

nouveaux horaires à la cabriothèque


