
Vabres 

Un été haut en couleurs 
 
Alors que la rentrée a déjà sonné, revenons un instant sur les quelques 
festivités qui ont émaillé la vie de notre village cet été. 
 
C’est tout d’abord un succès et des talents qui s’affirment un peu plus chaque 
année : notre atelier de peinture « Peindre la Cévenne », organise en effet son 
traditionnel vernissage dans la salle polyvalente de Vabres. 
Des dizaines d’œuvres réalisées durant toute l’année par les élèves de l’atelier 
sont présentées au public. Les sujets touchent naturellement chaque visiteur : 
paysages familiers ou typiquement cévenols, portraits, natures mortes ou 
figures abstraites … 
C’est aussi l’occasion, dans le cadre bucolique de la pinède, d’un concours qui 
permet aux plus jeunes, mais aussi aux artistes confirmés, d’exprimer leurs 
talents de dessinateur ou de peintre. Après s’être félicitée du succès 
grandissant de la manifestation, la Présidente Mme Laune, a confié à Jean-
Pierre Maurin, le Maire, et son adjoint Jean-Noël Puddu la lourde tâche de 
distribuer les cadeaux aux lauréats.  
En fin de journée, autour du buffet puis du repas, l’ambiance était tout aussi 
conviviale. 
 
Et que la fête continue …  
 
Enfin, durant 3 jours, les 22, 24 et 25 juillet, Vabres était en fête sous la 
houlette de l’association « En Avant Vabres ». Le traditionnel loto en plein air 
du mercredi soir a connu un grand succès. Les repas champêtres, les groupes 
musicaux et concours de pétanque qui se sont succédés durant tout le week-
end ont permis aux touristes, aux villageois et à leurs amis venus de tout le 
canton de se croiser dans la bonne humeur. 
Un grand merci aux nouveaux membres de l’association EAV qui organisaient 
leur première fête votive, aux anciens qui leur ont fait profiter de leur 
précieuse expérience, et à tous les bénévoles qui ont rendu l’événement 
possible. 
A l’année prochaine ! 
 
 
 
 



 

 
Vernissage « Peindre la Cévenne » dans la salle polyvalente de Vabres 

 
 
 


