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CABRIS :Questions et espoirs
A Cabris, comme partout dans le monde Questions et Espoirs sont fortement imbriqués. Où
allons-nous ? Pourquoi ? Comment ? Questions constantes dans le temps et l’espace. Questions pour
chacun ; questions pour le lieu de notre ancrage spatial ; questions pour notre monde.
A Cabris, parmi les questions posées, nous retiendrons pour novembre celle du devenir de notre
commune. Demain : communauté de communes ou communauté d’agglomération ? Et pour
décembre, une question qui probablement vous surprendra.
Pour ce mois d’octobre, je vous invite à mettre en valeur l’espoir de la solidarité et de la
convivialité.
Cinq lueurs d’ESPOIR
M.B.10 2008

1- UNE SOIREE pour le BURKINA FASO
Le vendredi 17 octobre, 100 personnes se retrouveront à la salle municipale pour
un dîner et une soirée pour le Burkina Fasso. On a du refuser des demandes !
Bravo à ceux qui ont eu l’audace et le courage d’organiser cette soirée !
Bravo à Victor et Michèle !
Les prix ont permis tant de réponses.
Soirée :
• Inter-culturelle
• Inter-solidaire
• Inter-générationnelle
Au-delà et par le Burkina Faso, notre village refonde aussi sa solidarité et sa
convivialité. Deux grandes tables d’enfants sont prévues
Un évènement qui fera date en ce début du troisième millénaire. Un
événement simple, chaleureux dont surgiront de nouveaux liens sociaux.
2- Le CLUB des COLIBRIS
Des enfants de 10 à 15 ans travaillent à un projet en humanité. Avec leurs parents
et leurs amis, ils préparent des actions concrètes dont l’une avant Noël. A SUIVRE
3- Le deuxième PETIT CONCERT de CABRIS.
Il se déroulera le 22 novembre chez Jean Louis et Sylvie. Priorité aux voisins. Une
soirée qui sera aussi festive. 40 à 50 personnes. Le maximum de ce qui peut être
accueilli. Des musiciens et des chanteurs de Cabris !
4- Le PETIT MUSEE de CABRIS
Une personne âgée ne pouvant plus répondre a demandé à sa fille de la remplacer
pour offrir au Petit Musée tout ce qu’elle pouvait donner !
5- Et autour de VOUS ?
Cherchez bien, vous trouverez au moins, j’en suis sûr, TROIS LUEURS d’ESPOIR !
Il en va de nous et du monde comme pour notre village ! Et si nous nous mettions à
reconnaître les lueurs d’Espoir … à les développer ? C’est aussi cela le
développement durable !

