Vabres
Une belle fête entre voisins
Depuis plusieurs années, la fête des voisins est devenue un moment incontournable de la
vie du village : dans un hameau différent, mais chaque fois avec le même bonheur, les
habitants se croisent dans un joyeux mélange de rires, d’éclats de voix, de tintements de
verres accompagnés du tendre fumet des grillades.
Après le four à pain du hameau de la Cabane l’an passé, le hameau écologique des Serres
du Valat en 2013, ce sont les sous-bois entre Vabres et Saint-Félix-de-Pallières qui ont
accueilli les convives jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Vabrois et Saint-Féliciens ont donc festoyé ensemble : en amitié, les limites communales ne
sont pas des barrières !
Sur la propriété du Lancas, Jean-Jacques, Gérard et Christian avaient tout organisé et planté
le décor : dans une clairière, en bordure de la rivière, les braises du barbecue ont doré les
moules marinées. Chaque convive a sorti de son panier salades, charcuteries, fromages,
tartes et gâteaux.
Tant de victuailles auraient pu prolonger la fête plusieurs jours, mais c’est sous un beau ciel
étoilé, dans la joie de ce moment de partage, que le silence a été rendu à la nature.

Agenda
- l’atelier de Vabres « Peindre la Cévenne » organise son exposition annuelle à la salle
polyvalente les 11 et 12 juillet à partir de 9h00.
Le vernissage, concours (tous niveaux) et repas auront lieu le samedi 11 juillet.
Inscriptions et renseignements au 04 66 85 35 26 ou 04 66 83 85 30
- Le loto d’été de Vabres se déroulera en plein air le 22 juillet à 21h à la Salle polyvalente
- La fête du village (concours de pétanque, repas, bal avec orchestre) le samedi 25 juillet.
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