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Mairie de Cabrerolles
Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec plaisir que je rédige l'édito de ce nouveau bulletin municipal et 
c'est toujours avec autant de passion et d'engagement que je m'investis 
dans ma fonction d'élu au sein de notre belle commune de Cabrerolles. 
Comme vous l'avez sûrement constaté de nombreux chantiers 
s'enchaînent pour l'intérêt de tous :
- des chantiers patrimoniaux : Moulins de Lenthéric, Chapelle de Mont 
Cèze, calice et patène classés au titre des monuments historiques dans la 
Chapelle de la Liquière.
- des chantiers d'aménagement et d'entretien : stations d'épuration 
d'Aigues Vives, Lenthéric et bientôt la Liquière ainsi que l'adduction 
d'eau potable au hameau de la Borie Nouvelle, des travaux de voirie 
pour les routes de la Borie Nouvelle, le chemin de Fontanille à Lenthéric 
et le chemin de Saint Nazaire à Aigues Vives, la réhabilitation d'un 
appartement locatif au dessus de l'ancienne école d'Aigues Vives et la 
plantation d'arbres.
- des chantiers culturels : médiathèque, projets pédagogiques et culturels 
avec l'école et les associations autour de l'huile d'olive et la culture 
occitane mais également la communication (site internet, page Facebook 
et bulletin municipal)
Tous ces projets sont orchestrés avec le souci d'une maîtrise rigoureuse 
du budget, sans recours à des prêts bancaires, mais s'appuyant sur un 
financement par subvention ou sur de l'autofinancement.
Je tenais à remercier les élus qui s'investissent pour leur engagement 
dans tous ces projets au regard de la charge de travail considérable que 
cela représente.
Enfin, je suis heureux de vous annoncer, pour la 2è édition de "Cabrerolles 
au temps de la tradition païenne occitane", la tenue le 19 mars prochain à 
La Liquière du "Charivari de SANT JOSÈP", animation carnavalesque ! 

Olivier ANDRIEU

Conseil Municipal 
Prochaines dates :
mardi 14 mars 
à 18H à la Mairie

#15

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

Rencontre avec Jean-Luc Bridonneau 

Jean-luc, je te connais depuis mon enfance, 
mais pourrais-tu te présenter rapidement ?
Je suis né en région parisienne, mais j’ai grandi auprès de 
la nature puisque près de chez moi il y avait une forêt que 
je préférais aux pavés parisiens. Je venais tous les étés à 
La Liquière voir mes grands-parents, ma grand-mère était 
native du village. J’ai beaucoup de souvenirs d’enfance et 
après une dizaine d’années de travail à Paris, j’ai décidé 
de revenir vers ce village gravé dans ma mémoire. 
Motivé par l’envie de vivre au calme et au plus près de la 
nature : choisir un endroit si important pour moi était une 
évidence. Ici, petit à petit, j’ai construit ma vie, ma famille.

Comment en es-tu venu à lancer 
l’entreprise Cuirs De Schistes ?
Avant cette entreprise, j’avais créé une entreprise de 
cordonnerie à Magalas mais je n’étais pas pleinement 
satisfait. Concernant le cuir, j’ai toujours eu une passion 
pour cette matière : son odeur, son toucher. Déjà petit, 
je me souviens le travailler, je faisais alors des petits 
bracelets ou bien je réparais des chaussures. Ainsi 
les années passant, ma famille et mes enfants m’ont 
encouragé à me lancer dans cette aventure et je leur en 
suis reconnaissant, la jeune génération m’a poussé.

Pourrais-tu nous présenter cette entreprise ?
Ayant connu les difficultés liées au marché, j’ai décidé 
que l’entreprise se déroulerait exclusivement en ligne 
sur la boutique internet : www.cuirs-de-schistes.
com et je suis parvenu à vendre mes produits aux 4 
coins du monde. Ce sont mes clients qui en parlent 
le mieux en donnant leurs avis directement sur mon 
site. Je les laisse juger de la qualité de mon travail 
et de mon éthique. Je travaille exclusivement avec 
le cuir d’une tannerie locale pour assurer un circuit 
court, vertueux et durable. La passion guide l’action.

Et dis nous, es-tu seul derrière cette entreprise ?
Non, toute la famille participe à cette aventure, chacun 
complète les actions des autres. Concernant les questions 
administratives, l’expédition et la relation client c’est 
ma compagne Laurence qui s’en occupe. Ma fille Giulia 
me conseille sur la communication de mon site via 
les réseaux sociaux. Mon fils Marvin m’aide à l’atelier 
pour soulager la charge de travail parfois intense. Enfin 
j’imagine tous mes produits et les réalise à la main.

L’agenda  
> Vendredi 10 mars à 20h45 
Cinéma à la Salle des rencontres : 
"Astérix et Obélix et l'empire du 
milieu"
> Dimanche 19 mars 
Charivari de  Sant Josèp, Carnaval de 
La Liquière et fête du patrimoine
> Mardi 21 mars à 10h  
Renouvellement des livres de la 
Cabriothèque par le Bibliobus
> entre mai et juin un événement 
intergénérationnel autour du jeu 

Maintenant, pourrais tu nous parler 
des produits que tu proposes ?
Je travaille beaucoup pour les professionnels et les 
bricoleurs, je leur propose différents étuis à couteaux, 
porte-marteaux, ceintures porte-outils et tabliers en cuir. 
Je propose également d’autres produits s’offrant à tous 
tels que des sacoches pour boules de pétanque, des sacs 
ou encore des colliers pour les animaux. Je réalise aussi 
différentes ceintures plus classiques. Tout le monde peut 
y trouver son compte. Le tout est réalisé dans un esprit 
d’efficacité et de simplicité, dans mon atelier à La Liquière. 
C’était déjà celui de mon grand-père, abritant des outils 
fabriqués par lui même que j’utilise avec plaisir et respect.

Aurais-tu un dernier mot pour nous ?
C’est la passion du cuir et l’encouragement de ma famille 
qui m’ont poussé à me lancer. Je porte moi-même 
des ceintures qui ont plus de 40 ans et qui en feront 
certainement le double. La qualité d’un cuir bien travaillé 
passera les différentes générations et cette idée d’un 
patrimoine familial me semble réconfortante. Merci pour 
cette interview en espérant bientôt vous voir sur le site.

Propos recueillis par Mateo
Pour voir les cuirs de Jean-Luc c'est sur cuirsdeschistes.com

Retrouvez l'article et la photo en couleur de jean Luc sur le site 
de la commune, onglet "découvrir - les acteurs du territoire"

état civil 
Le 26 déc, décès de Mme Thérèse 
Bec à Cabrerolles, de Mme Yvette 
ABBAL le 11 janv à Martigues, de M. 
Michel COSTE le 23 janv à Aubagne, 
de Mme Albanie LAUGÉ le 25 janv 
à Magalas. Nous présentons toutes 
nos condoléances aux familles.

Merci aux contributeur·ice·s de ce numéro : 
Olivier Andrieu, Olivier Bontemps,  
Chantal Ferrier, Geneviève Palau, Mateo  
Mise en page : Emmanuelle Jamme

cuirs 
de schistes
de La Liquière



les vœux des jeunes
Le 27 janvier, les jeunes ont pris 
la parole pour présenter leurs 
souhaits pour la nouvelle année : 
une longue vie, une merveilleuse 
santé, du bon temps et du plaisir 
pour tous, davantage de parcs de 
jeux et d'espaces verts protégés, des 
rencontres avec les aînés.
Cette demande commencera à 
être exaucée lors de la prochaine 
rencontre au Conseil  Municipal 
des  Jeunes le 15 mars car Raymond 
Roque a entendu l'appel et souhaite 
partager avec les enfants ses 
souvenirs (école, enfance...), cela 
évitera aux enfants d'arpenter le 
village.
Dernier voeu, très poétique "je vous 
souhaite de trouver la plume pour 
écrire votre bonheur".

le loto de noël de l'aapec 
Une belle réussite !
Cela faisait longtemps que la salle des rencontres n'avait pas accueilli autant de 
monde ! Grâce à la participation du périscolaire et du comité des Cinq Hameaux 
pour la décoration, aux  ateliers créatifs organisés par Emma, à la Tombola mise 
en place par l'Occe, à un joli petit spectacle en chansons des enfants et à un 
très gros travail de l'équipe de l'Association des Amis et Parents de l'école de 
Cabrerolles, ce n'est pas moins de 200 personnes qui sont venues partager ce 
dimanche 11 décembre 2022 une belle après-midi ludique qui s'est prolongée 
jusqu'à 20h30. Les nombreux lots ont permis de faire beaucoup d'heureux.
Un grand merci à tous les participants et tous les donateurs et un grand bravo à 
l'AAPEC.

...et un franc succès pour le Marché de Noël 
Beaucoup de visiteurs pour un marché simple, local et convivial organisé par le 
Comité des Cinq Hameaux. On y a croisé un Père Noël à traîneau et mangé des 
barbes à papa...

Atelier Pop-up de Noël 
Beaucoup de succès pour l'atelier 
créatif de Noël ! Les enfants ont 
réalisé des cartes Pop-up avec des 
dessins, des collages et ...UP  ! Voilà 
des cartes de Noël très originales !

Les travaux vont bientôt 
commencer...
La consultation des entreprises est 
terminée, l'aménagement des locaux 
et placards dans le hangar a été géré 
de main de maître par les élus, les 
employés de mairie, les associations, 
le périscolaire et l'école. Bravo et 
merci à toutes celles et ceux qui ont 
pris le temps de trier et ranger le 
hangar. 

Nouveaux achats de 
livres par la commune 
Cette année, ce sont les enfants qui 
ont été prioritaires pour les achats 
de livres de la Cabritohèque : des 
romans, des BD, des mangas, des 
documentaires. Ils sont en train 
d'être catalogués par les bénévoles.

Prochain passage du 
Bibliobus le 21 mars
La Médiathèque départementale va  
bientôt renouveler les livres prêtés 
en novembre. Pensez à rapporter 
ceux que vous avez empruntés avant 
le 15 mars afin qu'ils puissent être 
rendus. Merci de vérifier aussi les 
emprunts des enfants.

les brèves de la cabriothèque

poubelle la vie ! 
> On peut dorénavant recycler tous 
les plastiques dans le bac jaune.
> Un container à opercules pour le 
recyclable est enfin installé en bas du 
hameau de La Borie nouvelle.
> On réfléchit aux emplacements des 
futurs bacs de compostage. 

Petit rappel : 
les emplacements de collecte 
des containers individuels sont 
uniquement destinés aux jours de 
ramassage du SICTOM.
Pour le respect de chacun et la 
propreté des hameaux, vous 
devez retirer vos bacs après 
chaque tournée. Les poubelles qui 
stationnent en permanence sur la 
voie publique seront à récupérer à 
la mairie sur RDV. Merci de votre 
compréhension !

dernières actus
> Les travaux de l'appartement de 
"l'instituteur" au dessus de l'école 
d'Aigues Vives sont terminés
> On ré-aménage petit à petit le 
hangar de la salle des rencontres :
On récupére d'un côté pour réutiliser 
de l'autre : ainsi l'armoire de 
l'école, remplacée par des étagères, 
deviendra l'armoire des produits 
d'entretien, et l'armoire à livres 
et jeu du périscolaire servira de 
rangement pour le stockage softs 
et "jetable" (gobelets, assiettes, 
serviettes, boissons ...).
> La mairie a investi dans un grand 
réfrigérateur pour remplacer la 

banque de froid qui servira non 
seulement pour la cantine des 
enfants mais aussi pour toute 
manifestation sur la commune. 

> Un tableau interactif est installé 
devant la mairie. On y trouve 
toutes les informations officielles et 
administratives de la commune.

> Un bornage a été réalisé au 
Jardin des Schistes, en prévision 
des travaux de la future STEP de La 
Liquière.
> Depuis le 3 janvier, l'éclairage 
public est éteint de 23h à 6h du 
matin.
> Les travaux d'adduction d'eau 
potable à La Borie nouvelle ont 
démarré dans le hameau.
> Gilles et Eric ont nettoyé le porche 
envahi par le lierre, rue de la Calade 
à Aigues Vives.
> Pensez à donner votre numéro de 
portable pour recevoir les alertes de 
la mairie.

charivari de 
la sant josèp
défilé carnavalesque  
et fête du patrimoine  
le 19 mars
10h30  inauguration des travaux de 
mise en valeur d’objets classés dans 
la Chapelle de La Liquière

11h30 apéritif offert par la mairie sur 
la place de La Liquière accompagné 
par Fred à la guitare

13h repas proposé par le Comité des 
fêtes à la salle des rencontres  
adultes 20€ · enfants 10€  
>>> réservation obligatoire au  
07 78 74 45 68  
( jusqu’au 10 mars inclus)

14h30  à partir du centre village 
jusqu’à la salle des rencontres pour 
brûler M. Carnaval : déambulation 
des enfants de l’école avec le 
Théâtre des Origines  accompagnés 
par la Fanfare des Fadas du Tamarou

Buvette goûter tenue par l’AAPEC 

environnement
Depuis 2021, la commune, avec 
l'aide du Département, a entrepris 
la plantation d'arbres. Au total 120 
arbres ont déjà été plantés aux 
abords de nos hameaux. Les arbres 
participent à la captation de carbone, 
génèrent une biodiversité riche, 
stockent l'eau et enfin font baisser 
les températures estivales.
Cette année la municipalité 
expérimente la plantation d'arbres 
en bordure de chemins communaux. 
Ainsi 25 arbres fruitiers ont été 
plantés le long du chemin de 
Bouzigues.
En prévision de la plantation à venir, 
nous sommes ouverts à toutes 
suggestions concernant les lieux 
de plantation. Seules contraintes, 
l'espace doit être communal 
(chemins, abords des hameaux...) et 
accessible avec un véhicule.


