
    

Entre CIEL ,MER ET TERRE, Entre CIEL ,MER ET TERRE, Entre CIEL ,MER ET TERRE, Entre CIEL ,MER ET TERRE,     

                                            CABRICABRICABRICABRISSSS    
 

Patrimoine, Arts, Mémoires et Solidarités 
 

• Honorer et valoriser la Musique 

• Mettre en valeur de jeunes talents 

• Contribuer au développement culturel de Cabris 

• Mettre en valeur les  relations  intergénérationnelles 

• Agir en humanité dans un projet de développement durable 

  

RREESSEEAAUU    ::  CCaabbrriiss  ;;  PP..AARR..MM..EE..SS  
UUnn  rréésseeaauu  eett  nnoonn  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ..  
RREESSEEAAUU  ::  EEnnsseemmbbllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii    ttrraavvaaiilllleenntt    aauuxx  mmêêmmeess  ffiinnaalliittééss  
  

LETTRE N°1  - JUILLET 2008  - 
Juillet et août : cette période  concrétisera le projet et son engagement. 
 

PATRIMOINE : 
Pour le groupe Patrimoine, 
1- Un premier recensement sera fait selon les trois périodes suivantes : 

• Patrimoine jusqu’au XXème siècle 
• Patrimoine : du Moyen Age à XIXème siècle 
• Patrimoine contemporain    

Réponses possibles  pour protéger et valoriser ce patrimoine  
Cela constituera pour octobre 2008 le premier document de travail 
2- Mise en valeur du chemin Saint Jean  
Ce second document pour octobre 2008 réunira les données suivantes : 
1. Bref historique du chemin saint Jean 
2. Propositions à court terme (un an) pour mettre en valeur le chemin saint Jean 
3. Propositions à moyen terme (trois ans) pour mettre en valeur le chemin saint 

Jean 
 

ARTS 
1-Les Petits Concerts de Cabris : 

• Le premier  Samedi 19 Juillet 2008 20H30; Chapelle Saint Jean Baptiste,  

Promenade  Saint Jean. Thème  : MMUUSSIICCAALLIITTEE  EETT  RREESSOONNNNAANNCCEE 
• le second et le troisième entre  septembre et décembre 2008 

 
2-Les veillées de Cabris 
Première veillée : Samedi 23 Novembre 2008  
De 7 à 97 ans !   De 19H à 23H. Quinze personnes       Apéritif ; Dîner.  

Thème : NNOOTTRREE  VVIILLLLAAGGEE  EETT  LLEE  TTEEMMPPSS 
Autour d’un feu de cheminée, les participants, seul ou à plusieurs, présentent un 
comte une chanson...ou ...à leur choix…en référence au thème de la soirée 
Lieu : chez M.Bernard  
 



MEMOIRES 
11--  CCoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  bbiibblliiooggrraapphhiiee  ssuurr  CCaabbrriiss  

22--  PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  ::  SSII  CCAABBRRIISS  MM’’EETTAAIITT  CCOONNTTEE  
33--  EEttuuddee  pprréélliimmiinnaaiirree  dd’’uunn  CCDD  ::  

CCAABBRRIISS..  TTEEXXTTEESS  eett  CCAARRTTEESS  PPOOSSTTAALLEESS  
Objectif : Regrouper et commenter 150cartes  et 50 textes (au moins) 
Etude préliminaire pour octobre 2008  

44--  Etude  préliminaire (Document en octobre 2008 ) d’une fête annuelle ou 
régulière : 

CABRIS DANS LE TEMPS 
Cette fête durerait une semaine. Il y aurait en particulier : 
1-Des expositions ;  
22--DDeess  ddééccoouuvveerrtteess  dduu  vviillllaaggee  ;;  
33--  DDeess  ccoonnfféérreenncceess  ddéébbaattss  
44--  UUnnee  ffêêttee  pplluurriieellllee  uunn  WW..EE  
CCeettttee  aapppprroocchhee  ddee  llaa  tteemmppoorraalliittéé  ccoommpprreennddrraa  ttoouujjoouurrss  cciinnqq  ssééqquueenncceess  
hhiissttoorriiqquueess  ::  

••  JJuussqquu’’aauu  MMooyyeenn  AAggee  

••  DDuu  MMooyyeenn  aaggee  aauu  XXXXee  ssiièèccllee  

••  11990000//11996600  

••  11996600//22000088  

••  EEtt  DDeemmaaiinn  ??  
  
  
TTrrèèss  bboonnnneess  vvaaccaanncceess  àà  cchhaaccuunn..  
NNoouuss  nnoouuss  rreettrroouuvvoonnss  iiccii,,  ddéébbuutt  sseepptteemmbbrree,,  eett  ssuurrttoouutt  eenn  ooccttoobbrree..  
  

 
Michel Bernard .Cabris , le 1 07 2008 


