UN ÉTÉ DE FESTIVITÉS À CAVES
Samedi 25 juin, Fête patronale de la Sainte Germaine
Après la messe, l'inauguration de l'exposition retraçant l'histoire de notre église
et le grand Chapitre de la Mesnie des Chevaliers du Fitou sur le parvis du foyer,
la soirée a réuni plus de 120 convives autour d'une succulente paëlla servie par
le CLTT. C'est ensuite le DJ de Musi-Corbières qui a pris le relais en musique
jusque tard dans la nuit. Un très agréable moment de partage.

Samedi 2 juillet, Nuit de la pétanque
Le challenge Denis BARREDA a duré toute la nuit et a remporté un aussi vif succès que le précédent challenge
Michel PY ! Nul doute qu'un bon café fut nécessaire pour réconforter perdants et vainqueurs au petit matin !
Samedi 13 juillet, Grande fête citoyenne
Après le défilé, le dépôt de gerbe et le discours du Maire, en présence du
Maire et de personnalités de Treilles, 170 convives se sont rassemblés
sous les platanes du foyer pour déguster les moules-frites préparées et
servies par le CLTT. Le lendemain 14 juillet, c'est la commune de Treilles
qui a accueilli les habitants de Caves et organisé à son tour les festivités.

LE MOT DU MAIRE
Chers Cavistes,

Dimanche 24 juillet, Traditionnel vide-greniers du CRAC
Toute la journée, et malgré une chaleur intense, clients et badauds se sont promenés autour des nombreux
stands rassemblés sur le parking et dans la rue du foyer. Les adhérents du CRAC ont assuré le service de
boissons fraîches, café, grillades et frites. Une excellente journée qui a satisfait tous les participants.
Mardi 2 août, le village s'est habillé aux couleurs du Brésil pour accueillir la
soirée Tempora proposée par le Grand Narbonne
Avec un enthousiasme très communicatif et beaucoup de talent, Joao
Selva et ses musiciens ont fait danser le nombreux public au rythme de la
samba et du funk tropical. Buvette et food-trucks ont permis à chacun de
se restaurer et se rafraîchir, car l'ambiance était chaude sous les platanes.
Jeudi 11 août, c'est un "Voyage en absurdie" que le CRAC et la municipalité
ont proposé au foyer du village
Un public nombreux et captivé a pu apprécier le spectacle donné par la
troupe éphémère, mais très talentueuse, des "Improbables Rencontres" :
scènes du Petit Prince et de L'Avare, tirades de Cyrano, créations originales
et intermèdes musicaux ont enchanté le public. Une véritable réussite qui
en appelle d'autres... car, à Caves, on aime le théâtre ! 

J’ai le plaisir de vous présenter
ce nouveau numéro de Via Caves
qui coïncide avec la fin de cet été
2022 particulièrement marqué par
la canicule.
Nous attirons votre attention sur l’évolution des
communications avec la mise en place par la mairie
d’un service de télé-alerte.
Il nous appartient aussi de renforcer nos capacités
d’assistance en souhaitant l’appui de bénévoles.
D’autre part, les obligations de mieux gérer nos
ressources, notamment l’eau, deviennent de plus en
plus exigeantes.
A noter en complément du Via Caves n°25, un
questionnaire du SIVOM à destination des 12/25
pour connaître leurs attentes et y répondre au mieux.
J'invite tous nos jeunes dans cette tranche d'âge à le
remplir et nous le retourner avant le 20 septembre !

SEPTEMBRE 2022
Ce fut malgré tout un bel été où toutes les festivités
programmées ont été largement réussies et
appréciées. Il nous appartient maintenant, en
ces jours de rentrée, de profiter des Journées du
Patrimoine et des rencontres programmées à la
Maison Rose Suzanne pour faire mieux connaître
notre territoire.
Je profite de Via Caves pour rappeler aussi qu’il y a
encore trop d’incivilités constatées dans notre village,
notamment dans les relations de voisinage ou dans
la gestion des déchets, voire des encombrants (voir
photos récentes !).
Dans les prochaines semaines, débutera comme
prévu, le chantier de l’aménagement du nouveau
cimetière. Quant à l’aménagement du Foyer, désormais
financé, les derniers arbitrages se terminent.
Enfin, je rappelle à tous que des réunions de quartier
seront organisées dans les prochains mois.
Bonne rentrée 2022 / 2023 !
A bientôt.

Bernard DEVIC

JOURNÉES DU PATRIMOINE À CAVES

AGENDA DU CRAC
• Jeudi 15 septembre à 18h : assemblée générale de l'association
• À partir du lundi 12 septembre : reprise des activités - Scrabble le lundi, atelier couture et gym-stretching le mardi, atelier
sculpture des enfants le mercredi.
• Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon
• Projets de sorties et visites : Musée Maillol à Banyuls, abbaye et village de Lagrasse, exposition "Narbo Martius, renaissance
d'une capitale" au Musée Narbo Via de Narbonne...

Dans le prochain Via Caves de Décembre 2022,
retrouvez l'histoire de "50 ans de vie municipale à Caves" ainsi qu'un hommage à Paul Auguste BROCH !
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Créées en 1984 par le ministère de la culture, les Journées
européennes du Patrimoine sont des manifestations nationales et
internationales annuelles, instaurées dans plus d'une cinquantaine
de pays, sur le modèle des "Journées Portes ouvertes des
monuments historiques" : elles auront lieu cette année les samedi
17 et dimanche 18 septembre 2022.
Pour notre commune, ce sera le samedi 17 septembre, avec l'église
Sainte-Germaine qui sera mise à l'honneur :
• Visite commentée de l’exposition consacrée à l’histoire de
Sainte Germaine : le samedi 17 septembre à 11h30 en l’église
Sainte-Germaine.
À l'issue de la visite sera présentée la cuvée dédiée à la célébration
de l’histoire de l’église et à sa réhabilitation. 
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RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE – APPEL AUX VOLONTAIRES
La Réserve communale de sécurité
civile permet à tous
les volontaires d'aider les agents municipaux en participant au soutien et à
l'assistance des populations en cas de
crise.
Il n'y a pas de condition de recrutement, d'âge ou
d'aptitude physique. L'engagement prend la forme
d'un contrat que vous signez avec le Maire.
La Réserve communale de sécurité civile vous permet d'intervenir aux côtés des agents municipaux
dans les situations de catastrophe naturelle (inondations, incendies de forêt...).

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples
pour permettre aux secouristes et aux pompiers de
se consacrer aux missions. complexes, dangereuses
ou urgentes.

Habitants de la région et visiteurs ont été invités à voter
en 2021 pour choisir le nom de la future destination
touristique du Grand Narbonne. "Côte du Midi" a remporté
42 % des suffrages des 20.200 votants.

Les missions qui peuvent vous être confiées sont
les suivantes : information de la population sur les
risques, participation à l'alerte des populations ou
à l'évacuation d'un quartier, aide à la protection des
meubles des personnes en zone inondable, accueil
des sinistrés dans un centre de regroupement, suivi des personnes vulnérables en période de canicule
ou de grand froid, surveillance de digues, de massifs
forestiers ou de cours d'eau, aide au nettoyage et à
la remise en état des habitations, aide aux sinistrés
dans leurs démarches administratives, collecte et
distribution de dons au profit des sinistrés..

Annoncé officiellement le 16 novembre 2021, ce nom nous
localise parfaitement, et évoque, la chaleur, la mer, les
cigales, l’accent, les vacances… et par association d’idées,
le Canal du Midi et les vignobles.

CHATS VAGABONDS DE CAVES

CAVES LEUCATE TENNIS DE TABLE

Vous souhaitez participer à la Réserve communale
de sécurité civile de votre commune, envoyez votre
candidature à Mairie de Caves, 4 rue de la mairie,
11510 CAVES ou via email à contact@caves.fr 

L’association lutte contre la prolifération des chats
par la stérilisation. Si cous constatez qu’un chat inconnu s’installe dans votre quartier, prévenez-la sans
attendre de voir apparaître des petits !
Par téléphone : 06 95 36 99 25 (répondeur)
Mail : chats.vagabonds.caves@gmail.com
Facebook : chats.vagabondsdecaves

• Entraînements les lundis et mercredis de 18h à 21h.
• Tournoi "Trophée Titi" ouvert à tous le dimanche 18
septembre.
• 1ère journée de championnat le samedi 24 septembre
au Foyer Municipal

CONTRE LES VOLS DE VOITURES, LE BON RÉFLEXE !
Constituant un préjudice important pour les victimes,
les vols de véhicules peuvent être évités en respectant quelques règles minimales de prévention. Comment se prémunir contre la délinquance liée aux véhicules ?
Connaître les techniques des voleurs
• Le vol simple est le scénario le plus courant. Le véhicule est dérobé sans violence ni contrainte ;
• Le car-jacking consiste à voler un véhicule en utilisant la force ou la menace sur le conducteur et les
éventuels passagers. Les auteurs agissent généralement lorsque le véhicule est à l'arrêt (ex : à un feu
rouge) ou après avoir provoqué une collision ;
• Le home-jacking est le fait de dérober un véhicule
après avoir récupéré les clés dans une habitation en
commettant ou non une effraction, avec ou sans recours à la violence ou la menace ;
• Le vol à la roulotte correspond au vol des objets se
trouvant à l'intérieur du véhicule (auto-radio, système
GPS, téléphone portable, etc...) et au vol des accessoires sur le véhicule (sièges en cuir, jantes, etc...) ;
• Nouvelle technique : le mouse-jacking est une technique de vol électronique sans effraction. Après avoir
relevé le numéro de série du véhicule présent sur le
pare-brise, les voleurs l'utilisent pour commander
une nouvelle clé chez le concessionnaire. Avec la clé,
l'auteur pénètre dans le véhicule et connecte un ordinateur portable pour réinitialiser l'électronique. La clé
peut alors permettre de démarrer le véhicule.

CÔTE DU MIDI : HISTOIRE D'UN NOUVEAU NOM

Quelques recommandations
• Verrouillez votre véhicule chaque fois que vous en
sortez ;
• Ne laissez pas votre véhicule en marche sans surveillance ;
• Évitez de laisser les clés sur le contact même dans
des lieux fermés (garage, cour, jardin) ;
• Équipez votre véhicule d'un système antivol électrique (alarme, anti-démarrage) ou bien mécanique
(canne antivol) :
• Ne laissez pas d'objets de valeur (GPS, badge de
péage, etc...) ainsi que la carte grise et votre permis
de conduire à l'intérieur du véhicule ;
• Face à un car-jacking :
• Restez vigilant en cas d'accrochage suspect (lorsque
les circonstances ne se prêtent pas à un accident)
• Ne tentez pas de résister à tout prix à l'agresseur. 
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Fédérateur, intemporel, évocateur et audacieux, ce nouveau
nom est doté d’une identité visuelle signée par l’agence
Havas et le publicitaire Jacques SEGUELA, originaire de la
région et célèbre pour ses "coups de pubs" ! 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Pétanque
1er challenge Michel Py

Repas moules frites du 14 juillet organisé
par le Caves Leucate Tennis de Table

Sortie à Sorède
avec les Garouillards

Bureau de la pétanque
"Lou Petit"

AGENDA CULTUREL DE LA MAISON ROSE SUZANNE
• À partir du 13 septembre, reprise des "Bébés-lecteurs", le deuxième mardi du mois.
• À partir du 23 septembre, reprise des "Veillées-pyjamas" : le calendrier sera précisé ultérieurement.
• Vendredi 30 septembre à 18h, une lecture de conte "L'heure du conte" est prévue.
• Jeudi 20 octobre à 18h, à l'occasion de la sortie des Vins primeurs, présentation par
Françoise et Jean-Pierre Fontanel et des viticulteurs de Caves et Leucate du livre "Demain
il fera beau...", qui retrace l'histoire des 100 ans de la Cave coopérative de Leucate (19202020) : premiers statuts et premier Conseil d'Administration, construction de la première
cave, puis du Chai La Prade, personnalités, anecdotes, ... Une dégustation des Vins
Primeurs 2022 clôturera la soirée.
• Vendredi 25 novembre à 18h, "Les bienfaits du régime alimentaire méditerranéen", conférence animée
par Mariette Gerber. Médecin épidémiologiste et experte auprès de l'ANSES (Agence nationale de sécurité
sanitaire), Mariette Gerber s'est particulièrement intéressée à l'alimentation méditerranéenne dans le
cadre de la prévention nutritionnelle des maladies dégénératives. Auteur de l'étude : "Santé et alimentation
méditerranéenne au quotidien".
• Décembre : rencontre avec Vicente Pradal, chanteur-guitariste, compositeur et interprète espagnol. 
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