
  
  Messe en l'église Sainte Germaine de Caves
 

Vernissage de l'exposition "Petite histoire de
Sainte Germaine de Caves" dans l'église

Chers Cavistes,

C’est avec plaisir que je vous invite 
à découvrir ce numéro spécial de VIA 
CAVES consacré à notre calendrier 
des festivités de l’été 2022. 

En effet avec le retour à une vie normale et la reprise des 
activités, il  est important pour notre commune de conti-
nuer à construire l’indispensable "lien social" que facilitent 
les moments de partage festifs.

Cette année, la traditionnelle Sainte Germaine, fête de 
notre village, se déroulera le Samedi 25 Juin.

Nous porterons une attention particulière à notre église his-
torique avant les nécessaires travaux de sécurisation que la 
municipalité doit engager en relation étroite avec la Fondation 
du Patrimoine. D’autres dates sont aussi programmées...

Je souhaite vivement que nous nous retrouvions nombreux 
et en profiter pour accueillir… Les nouveaux Cavistes !

Bel été 2022 !
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VIA CAVES N°24        FESTIVITÉS ÉTÉ 2022

LE MOT DU MAIRE

SAMEDI 25 JUIN - FÊTE DE LA SAINTE GERMAINE

10H30

11H45
 Petite histoire de Sainte Germaine de Caves

Un homme, un vœu, une église

La célébration de la Sainte Germaine est la fête votive de Caves depuis 1876.

Traditionnellement célébrée le samedi précédent ou succédant le 15 juin, elle le sera exceptionnellement cette année 
le samedi succédant les élections législatives du 19 juin compte tenu de l’occupation du foyer par le bureau de vote.

Cette célébration sera particulière à plus d’un titre. Tout d’abord, elle reprend après deux années d’interruption 
liées à la pandémie et sera tournée à la fois vers l’histoire et notre jeunesse : l’Histoire de notre église, à travers 
de l’exposition qui aura lieu à partir du 25 juin et durant tout l’été au sein même de cet édifice, et la jeunesse par 
l’accueil d’une petite fête foraine avec des manèges gratuits pour les enfants. Ensuite, cette célébration sera la 
dernière avant que les travaux de sécurisation du clocher ne soient engagés.

   
Bernard DEVIC

11H45
    Concours de pétanque
    Inscriptions 14h sur site "Lou petit" - 4€ / pers. Doublette formée

14H30

Ouverte tout l'été
en accès libre

ou visites commentées



Mardi 14 Juin - 10h
Bébés lecteurs - Maison Rose Suzanne

Mercredi 13 Juillet - 19h
Célébration du 14 juillet - Défilé et Photo célébration en bleu blanc rouge
+ Repas moules / frites - Organisé par Caves Leucate TT
+ Animation musicale

diManche 24 Juillet - 8h à 17h
Vide grenier du Crac 
Inscriptions obligatoires avant le 23 juillet.
06 22 25 33 93 - crac.caves@gmail.com 

Mardi 2 août
La Tempora avec le Grand Narbonne

10H00
          Repas sous les platanes
            Par l'association Caves Leucate TT 
            avec animation musicale par Musicorbières

Mini fête foraine pour les enfants
Les célébrations de Noël à destination des enfants 
des écoles n’ayant pas eu lieu en raison de la 
COVID 19, le conseil municipal a souhaité leur offrir 
la gratuité de deux manèges sur cinq à l’occasion 
de Sainte Germaine (2 à 14 ans).

Chapitre de la Mesnie de Fitou
Village viticole, Caves cultive son lien à la vigne
en organisant pour la 4ème fois la célébration du
traditionnel Fitou. 

20H00

25 / 26 juin - 15h à 20h

18H30

La cuvée Sainte Germaine,
un Fitou vendu au prix de 13€

aGenda à Venir

2 Manèges Gratuits

VIA CAVES N°24 • FESTIVITÉS ÉTÉ 2022 • mairie-caves.fr • contact@mairie-caves.fr • 04 68 45 71 71 • mairiedecaves


