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Agenda des loisirs septembre à décembre 2015 



 

 

Vous souhaitez que votre animation 
figure sur l’agenda, contactez l’Office 
de Tourisme  du Ségala Tarnais 
Tel. : +33(0)5 63 43 46 44 
tourisme.segala@orange.fr 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

Interco’Mag-Loisirs en Carmausin-Ségala. 
Agenda des  loisirs de septembre à décembre 2015 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala 
2 rue du Gaz 81400 CARMAUX - 05.63.36.14.03 
Directeur de la publication : Didier SOMEN 
Rédaction : Office de tourisme du Ségala Tarnais, Service 
Communication 3CS - Conception graphique et mise en page : 
Communication 3CS Nathalie CADARS  
Impression : SIEP Terssac 
Tirage :  18 000 ex. Dépôt légal à parution. 
Photos : 3CS, Mairie et Musée Bajen-Vega de Monestiés, 
Musée Centre d’Art du Verre, APEM (association des commer-
çants Monestiés), Jardin de Cantoperlic, Musée mine départe-
mental Cagnac, Rocktime, SMAD-Cap découverte, Pôle territo-
rial de l’Albigeois et des Bastides, ADDA, Office municipal 
Culturel Blayais, Mairie de Carmaux. Diffusion : La Poste 



 

Jusqu’au 11 septembre 

Concours d’arts plastiques 
« Sur ma place, demain… » 
Carmaux 

La commission Culture, le service des 
Archives municipales de Carmaux et 
l’association Histoire et Patrimoine du 
Carmausin (H.P.C.) vous proposent, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 
2015, un concours d’arts plastiques inti-
tulé «Sur ma place, demain…». Il s’agit de 
réaliser une vue futuriste d’une place de 
Carmaux. 
Deux catégories d’âge sont distinguées : 
les « petits » pour les enfants âgés de 6 à 
10 ans et les « juniors » pour les jeunes 
de 11 à 15 ans. 
Pour les plus jeunes, il s’agit de réaliser 
un dessin et pour les « juniors », il s’agit 
de réaliser un montage collage. 
Chaque dessin devra être un travail origi-
nal, présenté sur support papier au for-
mat A4 ou A3. 
Toutes les techniques seront acceptées : 
aquarelle, feutre, crayon, collage, etc. 
(sauf ordinateur). 

Chaque dessin devra 
impérativement com-
porter au verso, les 
nom et prénom de l’en-
fant, son adresse, son 

âge et un numéro de téléphone. 
Chaque participant pourra présenter un 
seul dessin. 

Sélectionné ou non par le jury, le dessin 
sera exposé au Centre culturel jusqu’au 
samedi 3 octobre et restitué après cette 
date. Les 3 meilleurs dessins dans chaque 
catégorie seront récompensés. 
Le règlement est à retirer au Centre cul-
turel, avenue Bouloc-Torcatis, depuis le 
30 juin. Ils devront être retournés au 
Centre culturel, au plus tard, le vendredi 
11 septembre 2015 à 17 heures. 
Les résultats seront proclamés officielle-
ment le dimanche 20 septembre à 17h30, 
à la salle Pendariès – Centre culturel. Les 
lauréats seront récompensés à la suite de 
cette annonce. 
A vos crayons… Bonne chance à tous !
Tarif : Gratuit  
Renseignements : 
Service des Archives municipales 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

 (+33)05 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr   
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-
des-Archives-municipales-_802.php   
Association 
Histoire du Patrimoine Carmausin 
Istòria e patrimòni 
del caramausin 
histoireetpatrimoineducarmau-
sin@yahoo.fr  
www.histoire-et-patrimoine-
ducarmausin. 
blogspot.com 
 
Jusqu’au 15 octobre 

La grange et l’étable 
Mirandol-Bourgnounac 
Cette Antre atypique est à découvrir en 
famille, s'adresse aux curieux et/ou pas-
sionnés d'Art et Artisanat. Elle sera ou-
verte tous les jours de 10h  à 12h  et de 
15h à 19h. 
A découvrir ou redécouvrir les créateurs 
locaux, 

Septembre 

mailto:archives@carmaux.fr
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-des-Archives-municipales-_802.php
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-des-Archives-municipales-_802.php


 

- Angélique et Norbert TRTISCHLER, ver-
riers, 
- Marianne CATROUX, Carole AT ASSA, 
Françoise URUBELARREA, Christine MA-
MY, Thomas BOUFFIER, Peintres plasti-
ciens 
- Yvan LOHE, David MALGOUYRES , Virgi-
nie et Laurent CREMIZI ,Sculpteurs, 
- Pierre GUERIN et ses vitraux, 
- Boris DRENEC, peintre-Photographe  
- Jean Claude TOURNAGE, Tourneur sur 
bois. Tarif : gratuit 
Renseignements : 
La grange et l’étable 

(+33)06 87 39 00 40 
 
2 septembre 

Marché de nuit 
Carmaux 
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30. 
Restauration possible sur place avec ani-
mation démonstration et Initiation de 
Dance Line Ménergy 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Carmaux 

(+33)05 63 76 76 67 
 
3 septembre 

Marché d’été 
Monestiés 

Dernier marché d’artisanat d’art et de 
producteurs sur la place du Foirail à Mo-
nestiés de 17h30 à 21h. 
Possibilité de restauration sur place 
(pizzas, patates chaudes). Les 2 restau-
rants de Monestiés proposeront des me-
nus spéciaux.  
Renseignements : 
APEM (association des commerçants) 
Catherine Billaud 

(+33)05 81 40 63 59 
 
Du 4 au 6 septembre 

Fête du village 
Mailhoc 

Vendredi : Soirée Bodéga avec la DISCO 
Déliria à partir de 20 h. Repas  moules ou 
saucisse frite, apéro tapas  
Samedi : Soirée : Avec le Groupe Various 
Phil Clement. A partir de 20h. Repas  
moules ou saucisse frite, apéro tapas  
Dimanche : Randonnée VTT pédestre  
Parcours VTT : 15, 30 et 45 km  
Pédestre 13km. Départ à 9h.  
A 15h : Animation : Course de caisses à 
savon . Bal avec Flash musette à 20h  
Tarifs : Entrée gratuite pour les 2 soirées  
Randonnée le dimanche 5 € 
Animation gratuite le dimanche après-
midi 
Renseignements : 
Comité des Fêtes de Mailhoc 
http://mailhoclafiesta.fr 

http://mailhoclafiesta.fr/


 

5 septembre 

Balade gourmande 
Montirat  
Dernière balade gourmande 2015. Elle 
fait 7 km au départ de Maraval, sur la 
vallée du Viaur, sur les traces d'anciens 
vignobles de nos jours abandonnés. 
Après la petite randonnée, dégustation et 
visite au GAEC les Boucles du Viaur. 
 

Tarif : gratuit 
Renseignements : 
Office de tourisme du Ségala Tarnais  

(+33)05 63 43 46 44 
Réservations : 
(+33)06 88 21 11 71 
tourisme.segala@orange.fr 
 
5 septembre 

Portes ouvertes du centre social 
du Ségala Tarnais 
Valdériès 
Au centre social : Découvertes de nos 
activités, expositions, projections, inscrip-
tion aux différents services (Accueils de 
Loisirs, animations jeunes, médiathèque, 
ludothèque, Bons plans loisirs…) et 
brunch. De 9h à 14h  
Tarif : Entrée libre  
Renseignements : 
Centre social du Ségala Tarnais 

(+33)05 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 

5 et 6 septembre 

Fête du village 
Almayrac 
Dans la salle des fêtes. Repas suivi d’un 
bal. Menu N.C. Tarif : N.C. 
Renseignements : 
Association festive d’Almayrac 

(+33)05 63 76 73 02 
 
 
 

mailto:tourisme.segala@orange.fr
http://www.cs-segalatarnais.org


 

6 septembre 

Foire du Ségala 
Tanus 
Une foire à part dans le paysage tradi-
tionnel des foires, foire où se mêlent tra-
dition et modernité, patrimoine et cul-
ture. 
Avec au programme : une brocante toute 
la journée, un repas veau grillé et de l’ali-
got pour le déjeuner, un patrimoine an-
cien à découvrir dans l’espace Lo Cabano 
(espace Ségala d’hier), exposition…. 
L’office de tourisme du Ségala Tarnais 
vous proposera un stand et des anima-
tions dont un jeu-concours avec de très 
jolis lots à gagner. Mise en place d’une 
présentation sur les contes et légendes 
du Ségala, animations et exposition. 
De 8 h à 18 h. 
Menu du midi : entrée, veau grillé et ali-
got, fromage et dessert. 
Tarif : Entrée libre pour accéder à la foire 
Repas : 16 € / pers.  
Renseignements : 
Comité de la Foire Exposition du Ségala 

(+33)05 63 76 30 48 
foire.expo.segala@gmail.com 
http://www.foire-expo-segala.com 

 
6 septembre 

Vide-Grenier 
Taïx 
Vide grenier toute la journée sur la place 
Yvon Loubière. Accueil des exposants à 
partir de 6h30. 
Buvette et restauration sur place. 
Tarif : 10 € l'emplacement de 5 m par 4 m 
Renseignements et inscriptions : 

(+33)05 63 56 25 95 
(+33)05 63 56 26 93 
flep.taix@voila.fr 
http://flepdetaix.e-monsite.com 
 
 
 

mailto:foire.expo.segala@gmail.com
http://www.foire-expo-segala.com/
mailto:flep.taix@voila.fr
http://flepdetaix.e-monsite.com/


 

9 septembre 

Marché de nuit 
Carmaux 
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30. 
Restauration possible sur place avec ani-
mation démonstration et initiation de 
flamenco. 
Renseignements : 
Point d’accueil Touristique de Carmaux 

(+33)05 63 76 76 67 
 
11 septembre 

Balade aux flambeaux 
au jardin de Cantoperlic 
Pampelonne 
« Âme perdue » balade nocturne aux 
flambeaux dans le jardin de Cantoperlic.  
Suivez le chemin avec une musique en-
voûtante et dirigez-vous vers le camp des 
nomades. Installés autour du feu, écou-
tez la musique et regar-
dez les danseurs… 
Tout au long du parcours 
vous croiserez musiciens, 
personnages de contes, 
une sorcière. S’ensuivra 
un pot de l’amitié.  
Les personnes partici-
pantes à ce spectacle sont tous des ac-
teurs et musiciens locaux : 
Marion Combes ALBI (chanteuse) 
Yvan Kara ALBI (Accordéoniste) 
Chloé Saitta PAMPELONNE (violoniste) 
Isabella Bianchi PAMPELONNE (actrice 
amateur) 
Alan Nohlgren SALLES (flutiste) 

Véronique Gaumont SALLES (harpiste et 
conteuse) 
Giselle Monzo ST MARTIN LAGUEPIE 
(Actrice amateur) 
Tarifs :  10 € / adulte 
4 € / enfants (2-16ans), Retraités, chômeurs 
Renseignements : 
Association CHICH 

(+33)06 81 20 03 78 
chich.association@yahoo.fr   

Cabane du jardin pour les flambeaux 

LE JARDIN DES 4 SAISONS 
CANTOPERLIC 
AGNETAS JARDIN 
81190 PAMPELONNE 

Un jardin pour les enfants 



 

Le jardin des 4 saisons 
CANTOPERLIC 

Un lieu vallonné pour rêver,  

se promener, découvrir… et  

redécouvrir le cycle naturel des saisons 



 

11 et 12 septembre 

Festival de l’accordéon 
Cagnac-les-Mines 
Vendredi : à l’église Notre-Dame de la 
Drêche, animation avec le  « Quatuor 
Toulouse Accordéon » organisée par le 
Foyer rural.  
Samedi : sous le kiosque et sur la place 
Péret, Concerts d'accordéons.  Tarif : N.C.  
Renseignements : 
COSTUMERO Jean-Antoine  

(+33)06 19 93 45 23 
foyer.fogal.ruralcagnac@gmail.com  
 
12 et 13 septembre 

Week-end festif  
Sainte-Croix 
Samedi : de 11h à 19h30 Inauguration de 
la halle avec la municipalité à partir de 
11h. Musique, chorale Modus Vivendi, 
contes et danses Hip et Hop tout au long 
de la journée.  Grillades (payant) sur ré-
servation le soir.  
Dimanche : spectacle : « Ferrat, les 
poètes » par Sol y Fuego avec Louis An-
dré, Gérard et Martine Cathala ; accompa-
gnés au piano par Jean-Pierre Folch 
A 17 h sous la halle. Repli possible église 
de Ste Croix. Tarifs : Animations gratuites 
le samedi. Spectacle dimanche : tarif plein 
10 €,  tarif réduit 8 €, Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservation conseillée 
Renseignements : 
Association Expressions Saint-Cruciennes 

(+33)05 63 56 82 81 
(+33)05 63 46 18 44 
expressionssaintcruciennes@hotmail.fr 
 

13 septembre 

Vide-grenier 
Carmaux 
A la Boujassié, c’est le vide-grenier toute 
la journée. Tarif : gratuit 
Emplacement : NC 
Renseignements : 
Comité des fêtes de la Boujassié 
 
13 septembre 

Concert « Musique pour tous » 
Monestiés 
Concert sur le thème des polyphonies 
baltes à la Chapelle St jacques, située Rue 
du Barry, à 18h. Tarif : gratuit 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Monestiés  

(+33)05 63 76 19 17 
monesties@wanadoo.fr  

13 septembre 

Fête de Fournials 
Tanus 
Au programme de la Fête de Fournials : 
repas, jeux anciens organisés par le Comi-
té des Fêtes. De 10h à 17h 
Renseignements : 
Comité des fêtes de Tanus  
Anthony Assié  

(+33)06 12 05 00 40 
fete.tanus@gmail.com  
 



 

18 septembre 

Projection de film 
Carmaux  
Dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine, Programme « Visions 
d’une cité » proposé par les Archives mu-
nicipales et la commission culture. 
Projection du Film « Firminy, le maire et 
l’architecte », Clap’ Ciné, à 19h.   
Tarif : Gratuit  
Renseignements : 
Service des Archives municipales 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

 (+33)05 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr 
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-
des-Archives-municipales-_802.php 
 
Du 18 au 20 septembre 

Rock in opposition 
Cap Découverte 
A la Maison de la musique 
Vendredi à partir de 19h (ouverture des 
portes) Artistes : AQUASERGE à 20h, 
UKANDANZ à 21h40, PRESENT à 23h30  
Samedi à partir de 13h (ouvertures des 
portes). Artistes : Reve general 
(VOLAPUK / METAMORPHOSIS)  à 14h, 
ART ZOYD à 16h30 et 18h, MATS & MOR-
GAN à 21h  et PRYAPISME à 23h15 
Dimanche à partir de 13h (ouverture des 
portes) Artistes : HAPPY FAMILY à 16h, 
ALEC K REDFEARN AND THE EYESORES à 
14h, SECRET CHIEFS 3 à 18h, THE VERY 
BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHES-
TRA à 21h   
Tarifs : forfait 3 jours : 
120 € en prévente et 150 € sur place 
Jour 1 : 40 € en prévente et 50 € sur 
place / concert de Présent seul : 25 € en 
prévente et 30 € sur place 
Jour 2 : 50 € en prévente et 60 € sur place / 
ART ZOYD (concert seul à 16:00) ou MATS 
& MORGAN (concert seul à 20:30) 25 € en 
prévente et 30 € sur place    
Jour 3 : 50 € en prévente et 60 €  sur place / 
SECRET CHIEFS 3 (concert seul à 17:30) 

Renseignements : 
Association Rocktime  

(+33)05 63 38 27 45 
info@rocktime.org 
http://www.rocktime.org/rio/index.php/fr/ 
 
19 septembre 

Soirée Astronomie 
Valdériès 
Au stade : Conférence, observation avec 
télescopes, projection de clichés, exposi-
tion sur la pollution lumineuse, aide aux 
réglages des lunettes amateurs… Avec 
Albiréo, club d’astronomie d’Albi. A partir 
de 20h30. Entrée libre  
Renseignements : 
Médiathèque du Puy St-Georges 

(+33)05 63 56 55 88 
mediatheque@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org  

http://www.rocktime.org/rio/index.php/fr/
http://www.cs-segalatarnais.org


 

 

 
A Tanus  
Visites commentées de la chapelle 
de Las Planques et de l’église de 
Fournials (découverte du mobilier 
et objets provenant de la chapelle 
des Planques) et du Viaduc du 
Viaur tout le week end 
Samedi de 14 à 18h 
et Dimanche de 10 h à 18h 
Visites programmées par les Amis 
de las Planques et Tanus décou-
verte Loisirs 
Tarn Découverte Loisirs  
Geneviève Cuq  
(+33)05 63 76 31 20 
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr 
Amis des Planques - Max Assié  

(+33)05 63 76 36 02 
lesamisdelasplanques@yahoo.fr 

 
Au musée-mine départe-
mental à Cagnac-les-Mines 
 
Samedi : 
- 20h, dans le musée : La Fanfare 
des guitares, chanson musicales 
autour du noir et du blanc 
Durée : 1h30 
- 21h et 22h30, dans les galeries : 
Lectures autour du noir et blanc, 
avec les liseuses de Volubilo, ac-
compagnées d’un musicien. Le 
public, itinérant, est invité à s’ar-
rêter aux trois stations où les 
attendent les Liseuses… Durée : 1h 
Tarif : Gratuit 
Renseignements :  
Musée-mine départemental 

 (+33)05 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 

 
A Monestiés 
 
Au cœur du village classé parmi 
les Plus beaux villages de France 
Dimanche, laissons les années 30 
pour découvrir des animations 
autour des années 50 et 60.  
Animations gratuites de 10h à 
18h. Expositions, démonstrations 
de savoir-faire, véhicules des an-
nées 50, personnages en cos-
tumes.  
Tarif : Gratuit 
Renseignements :  
Point d’accueil touristique de Mo-
nestiés  

(+33)05 63 76 19 17  
monesties@orange.fr 

mailto:tanus.decouverte.loisirs@orange.fr
mailto:lesamisdelasplanques@yahoo.fr
mailto:musee.mine@tarn.fr
http://musee-mine.tarn.fr/
mailto:monesties@orange.fr


 

 

 
A Moularès 
 
Le 20/09, de 8h30 à 14h, dans le cadre 
des journées nationales du patrimoine 
l'association CEGAIA organise avec la 
municipalité de Moulares son 8° ECO - 
AVENTURE.  
Le but de cette journée est de faire 
découvrir le patrimoine local par des 
activités sportives qui se veulent éco-
responsables (pas de déchets, balisage 
minimum et insolite, ravitaillements 
bio). 
Sont proposées au départ de la mairie: 
- une rando QUIZ de 12 km, départ 
entre 8h30 et 9h 
- une rando famille accompagnée de 
6km, départ 10h 
- une course trail long de 18,50 km, 
départ 9h 
- un trail moyen de 10 km départ 9h30 
- un trail court  de 7,5 km,départ 
10h30 
- un apéritif et une collation conviviale 
clôtureront cette journée. 
Tarif : 8 € ravitaillement sur le par-
cours et collation comprise. 
 
Renseignements : 
Mijo et Jacky WOOCK 

(+33)05 63 36 82 31 
jacky.woock@orange.fr 

Au Musée/centre d’art du verre 
à Carmaux 
 
Au Musée/centre d’art du verre, un 
parcours d’énigmes en extérieur est 
proposé pour partir à la découverte de 
l’histoire du Domaine et de la Famille 
de Solages. Une chasse au trésor 
attend les plus jeunes. Visite du mu-
sée, démonstrations de souffleurs de 
verre. Le jeu des 100 ! Chaque cen-
tième visiteur gagnera un cadeau en 
verre produit par l’atelier du musée.  
Tarif : Gratuit le samedi, 1 € le di-
manche. De 10h à 18h 
 
Renseignements : 
Musée/centre d’art du verre 

(+33)05 63 80 52 90 

A Montirat, au cœur du village 
 
Visites guidées du village (samedi à 15h 
– dimanche à 10h30 et 15h), chasse au 
trésor historique pour les enfants 
(dimanche à 15h), rallye énigmes autour 
des œuvres d’Honoré de Balzac (samedi 
et dimanche de 10h à 18h), concert 
choral dans l’église (dimanche 17h). 
 
Renseignements : 
Bibliothèque de Montirat 

(+33)06 14 38 03 84 

mailto:jacky.woock@orange.fr


 

 
Au centre culturel à Carmaux 
 
Samedi 

- Exposition pour une architecture res-
ponsable dans le Tarn » (Centre cultu-
rel -salle Brel), 10h à 12h et de 14h à 
18h. Exposition «Architecture du vide» 
sculptures de Nicolas Bonnafous 
(Centre culturel - salle Brel), 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Ces expositions seront 
visibles jusqu’ au 4 octobre 2015 aux 
heures d’ouverture du Centre culturel. 

- Visite à 10h30 du dépôt des archives, 
orientée sur le thème de l’accessibilité 
des documents électroniques. Atelier 
d’échanges sur la gestion des photos et 
sur la dématérialisation des documents, 
animé par Jessy Chalifour (Service com-
munication de la ville de Carmaux). 
 
Dimanche, les résultats du Concours de 
dessin « Sur ma place, demain… » se-
ront proclamés officiellement à 17h30, 
à la salle Pendariès – Centre culturel. 
Les lauréats seront récompensés à la 
suite de cette annonce. 
Renseignements : 
Service des Archives municipales 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

 (+33)05 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr   
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-
des-Archives-municipales-_802.php   
 
Samedi : Accueil du public par ARPO  à 
la Bibliothèque Conservatoire de Re-
vues de Poésie salle Jean Malrieu 
(Centre culturel) et à son annexe (n°33 
rue Sainte-Barbe) 10h à 12h et de 14h à 
18h. 
Renseignements :  

ARPO (+33)05 63 76 09 73 
http://www.arpo-poesie.org/ 
Samedi et dimanche : « L’imaginaire de 
Jean-Marc Planas » photos-montage 

(Centre culturel –salle Pendariès) de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Renseignements : 
Service des Archives municipales 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

 (+33)05 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr   
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-
des-Archives-municipales-_802.php  
 
Dimanche : Animation drone avec prise 
de vues et survols en direct d’un bâti-
ment l’après-midi (Centre culturel – ex-
térieur) (sous réserve). 
Petits concerts de formations musicales 
tarnaises se produisant à l’occasion du 
festival départemental FestiVentTarn 
(Centre Culturel -extérieur), en fin de 
matinée ou début d’après-midi. 
Renseignements : 
Service des Archives municipales 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

 (+33)05 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr   
http://www.carmaux.fr/-Les-actualites-
des-Archives-municipales-_802.php   
 
Dimanche : L’association Histoire du 
Patrimoine Carmausin présentera un 
circuit urbain intitulé « Sous mon toit, il 
y avait… » retraçant l’histoire de certains 
bâtiments (Cinéma/Cyberbase/
Fluidance/Centre culturel/Maison de la 
Citoyenneté). Le circuit débutera à 14h 
au Clap’Ciné. 
Renseignements : 
Association Histoire du Patrimoine 
Carmausin 
histoireetpatrimoineducarmau-
sin@yahoo.fr 
www.histoire-et-patrimoine-
ducarmausin.blogspot.com 

RENSEIGNEMENT ET PROGRAMME 
Office de tourisme du Ségala Tarnais  
(+33)05 63 43 46 44 
tourisme.segala@orange.fr 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

mailto:tourisme.segala@orange.fr


 

Du 19 septembre au  4 octobre 

Festival photographie 
BLAYE images 
Blaye-les-Mines 

Cette année BLAYE images 5 a le plaisir 
d’accueillir deux artistes photographes 
autour du thème « Le monde paysan ».  
A Blaye-les-Mines dans la salle Les Pilotis 
retrouvez Loïc Mazalrey avec son exposi-
tion « Leo paysan à Marnave ».  
A Cap Découverte, c’est Sabine Delcour 
qui expose avec « Langue de terre » 
Il y a une projection cinématographique 
en partenariat avec l’association KINO  
Tarif : gratuit sauf projection ciné (tarif N.C.) 
Renseignements : 
Office municipal Culturel Blayais 
Joël Viguier 
joel.viguier81@orange.fr 

(+33)06 14 48 76 16 

20 septembre 

Vide-dressing 
Blaye-les-Mines 
Venez vendre vos vêtements et chaus-
sures sur le vide-dressing organisé dans la 
salle Guy Pierre Fabre de 8h à 18h et sous 
réserve en extérieur. Buvette et restaura-
tion rapide sur place. Arrivé des expo-
sants à partir de 7h jusqu’à 9h. 
Tarif exposant : table (environ 2m) + 2 
chaises + 1 mètre : 7€ 
Renseignements : 
Corinne Antès 
Comité d’animation de Blaye-Village 

(+33)05 63 36 87 83 
Guy Tranier 

(+33)06 68 56 65 18 

 
Du 22 Septembre au 16 Octobre 

Exposition sur Albert Thomas 
 « Une vie, une œuvre » 
Pampelonne  
Visite aux heures d’ouverture de la mairie.  
Lundi/Mardi : 8h-12h/13h30-17h30 
Mercredi et Jeudi : 8h-12h 
Vendredi : 8h-12h/ 13h30-16h30  
Tarif : Gratuit 
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
mairie.pampelonne@wanadoo.fr  
www.pampelonne-tarn.com 
 

mailto:joel.viguier81@orange.fr


 

Du 25 au 27 septembre 

Exposition de sculptures 
et de peinture 
Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand, une exposition 
proposée par l’association ST SERNIN 
LOISIR ET PATRIMOINE. Tarif : N.C.  
Renseignements :  
Association St Sernin Loisir et Patrimoine 
ALBINET MIREILLE 

(+33)05 63 60 73 71 
mireillealbinet@wanadoo.fr   

25 septembre 

Concert Rock avec The Covers 
Mirandol Bourgnounac 
Dans la Grange et l’étable, venez écouter 
le concert Rock avec le groupe The Co-
vers à 20h30. Tarif : 7 € 
Renseignements : 
La grange et l’étable 

(+33)06 87 39 00 40 
 
26 septembre 

Pétanque 

Taïx  
Sur la place Yvon Loubière, à 14h30 pour 
les inscriptions de la pétanque en dou-
blettes en 4 parties et à 15 heures pour le 
jet du but. Buvette. 
Tarif : 10 € par doublette 
Renseignements : 

(+33)05 63 56 25 95 
(+33)05 63 56 26 93 
flep.taix@voila.fr 
http://flepdetaix.e-monsite.com/ 
 

27 septembre  

1ère Foire aux plantes 

Villeneuve-sur-Vère 
Sur les places du village, salle de 9h à 
18h. Vente par les pépiniéristes produc-
teurs et artisans du jardin. Large choix de 
végétaux. Artisans du jardin et autres 
professionnels spécialisés proposent pe-
tits trésors déco, objets récup-brocante, 
vannerie, poterie, outillage rénové, livres 
sur la thématique du jardin mais aussi amé-
nagement spécifique (bac à jardiner de-
bout) ou écologique (lombricomposteur), 
etc. Tarif : entrée gratuite 
Restauration rapide sur place et buvette 

Renseignements  
Association de Sauvegarde du Patrimoine 
Villeneuvois 
Jérôme Cavaillès 

(+33)06 83 64 08 47 après 19h 
www.villeneuvesurvere.fr  

mailto:mireillealbinet@wanadoo.fr
mailto:flep.taix@voila.fr
http://flepdetaix.e-monsite.com/
http://www.villeneuvesurvere.fr


 

27 Septembre 

Randonnée 

Salles 
Randonnée pédestre 
autour de Salles 
entre 13 et 15 km. 
Inscription entre 
8h30 et 9h30.  
Départ à partir de 9h  
Retour vers 13h.  
 

Repas tiré du sac. Tarif : 2 € / pers. 
Renseignements : 
Mairie de Salles 

(+33)05 63 76 13 59 

mairie.mairie577@orange.fr 
Association « PASSE PIERRE » 
Mme FUSCO Caterina  

(+33)06 70 03 17 19 
caterina.fusco@orange.fr  
 
 27 septembre 

Concert de violon  
Tanus - Las Planques 
A 15 h à la chapelle de Las Planques concert 
de violon avec Chloé SAITTA et François 
VERMEL, conteur. (chacun porte son siège) 
Renseignements : 
Mairie de Tanus 

(+33)05 63 76 36 79 

Octobre 

1er Octobre 

Rassemblement des clubs d’Ainés 
Ruraux du Ségala 
Pampelonne 
Rassemblement des clubs d’Aînés Ruraux 
du Ségala organisé par Générations Mou-
vement du Ségala Tarnais à la salle des 
fêtes de Pampelonne. Diverses activités 
(Belote, pétanque, randonnées-
promenades, après-midi dansant).  
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
mairie.pampelonne@wanadoo.fr  
www.pampelonne-tarn.com 
 
Du 2 au 4 octobre 

Biennale du verre 
Carmaux 
50 exposants artisans verriers sont atten-
dus à la biennale des verriers. De nom-
breuses animations sont programmées : 
démonstrations, atelier de verre… Le mu-
sée et l’espace biennale sont ouverts de 
10h à 19h non-stop.  Tarif : entrée gra-
tuite le vendredi. 
Entrée payante le samedi et le  

dimanche : 2 € / pers. Gratuit -12 ans 
Renseignements : 
Musée centre d’art du verre 

(+33)05 63 80 52 90  
museeverre@cc-carmausin.fr 
 
3 octobre 

Pétanque 
Taïx 
Sur la place Yvon Loubière à 14h30 pour 
les inscriptions de la pétanque en dou-
blettes en 4 parties et à 15 heures pour le 
jet du but. Buvette. 
Tarif : 10 € par doublette 
Renseignements : 

(+33)05 63 56 25 95 
(+33)05 63 56 26 93 
flep.taix@voila.fr 
http://flepdetaix.e-monsite.com 

mailto:mairie.mairie577@orange.fr
mailto:caterina.fusco@orange.fr
http://www.pampelonne-tarn.com
mailto:museeverre@cc-carmausin.fr
mailto:flep.taix@voila.fr
http://flepdetaix.e-monsite.com/


 

3 octobre 

Conférence d’art contemporain 
 « Thème Sensation ! Londres » 
Pampelonne 
Organisée par la Mairie de Pampelonne 
et l’association « Les Amis de la média-
thèque ». Avec Stefania Meazza, histo-
rienne de l’art et critique, enseignante à 
l’Institut supérieur des arts de Toulouse. 
Rendez-vous à 18h. Tarif : Gratuit  
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
www.pampelonne-tarn.com 
  
4 octobre 

Fête du cheval 
Monestiés 

Sur la place du foirail, à Monestiés de 10h 
à 18h. Organisée par l'association La Pas-
sion du cheval, la manifestation aura 
comme invité d'honneur le cheval de trait 
mais aussi les juments suitées (les éle-
veurs présents pourront prendre des 
contacts pour vente de mules et mulets). 
Au programme de cette journée équine, 
le petit déjeuner aux tripoux à partir de 
8h, juste avant la présentation « Modèles 
et Allures » et concours de présentation 
de chevaux de trait à 10h. 
A midi, le vin d'honneur sera offert par la 
municipalité, et à 12h30, il sera temps de 
se poser en famille ou entre amis autour 
de la table, pour converser, échanger, 
passer un bon moment et bien sûr se 
restaurer (charcuterie, aligot-saucisses, 
fromage, pâtisserie, vin, café) 

Après les agapes, à partir de 14h, anima-
tions avec démonstration de maniabilité, 
promenade en calèche, maréchalerie, 
sellerie et produits du terroir. 
Enfin, la remise des prix se fera à 16h30. 
Tarifs : entrée gratuite. Repas payant 
Renseignements : 
Association La passion du cheval 
M. Loupiac 

(+33)05 63 56 06 23  
(+33)06 71 81 81 51 
 
4 octobre 

Concert « Musique pour tous » 
Monestiés 
Concert de Landiridi dans la chapelle  
St Jacques à 18h. SANS réservation 
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €  
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Monestiés 

(+33)05 63 76 19 17 
monesties@wanadoo.fr 
 
4 octobre 

Marché artisanal « Des fils et vous » 
Mirandol-Bourgnounac 
Salle des fêtes,  2ème Marché artisanal au-
tour du fil, du fait main, de la couture, de la 
broderie, du tricot, du cartonnage et des 
fournisseurs d’art créatif, tissus, perles. 
Possibilité de restauration sur place.  
De 9h à 17h. Tarif : Entrée gratuite  
Renseignements :  
Nathalie  

(+33)06 75 77 71 46 
 
 

http://www.pampelonne-tarn.com
mailto:monesties@wanadoo.fr


 

10 octobre 

Pétanque 

Taïx  
Sur la place Yvon Loubière à 14h30 pour 
les inscriptions de la pétanque en dou-
blettes en 4 parties et à 15 heures pour le 
jet du but. Buvette sur place.   
Tarif : 10 € par doublette  
Renseignements : FLEP 

(+33)05 63 56 25 95  
(+33)05 63 56 26 93  
flep.taix@voila.fr   
http://flepdetaix.e-monsite.com 

10 Octobre 

Repas Poule Farcie 
Pampelonne   
Organisé par l’ADMR de Pampelonne  
Tarif : N.C. 
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
www.pampelonne-tarn.com 
  
11 octobre 

Randonnée de l’échaudé 
« Lou camin dèls carboùniès »     
Sainte Gemme et Carmaux  
Organisé par l’association Tarnaise de 
randonnées pédestres Carmausine. 
Accueil et départ de : Sainte Gemme 
entre 8h et 9h, randonnée thématique 
sur les paysans mineurs. Boucle de 11km. 
Repas à Carmaux dans la Salle Bérégovoy. 
14H départ, au choix : 
1/ Visite de l’atelier de fabrication des 
échaudés.       

2/ Parcours commenté de Carmaux 5 km 
16H  goûter échaudé au vin 
Menu : Salade garnie Charcuterie 
Blanquette à la Provençale Fromage 
Tarte Café. Tarif : 21€ / pers.  
Renseignements :  
Association Tarnaise de randonnées pé-
destres Carmausine 

(+33)05 63 36 55 08 
(+33)05 63 54 55 84 
(+33)05 63 36 74 40 
randonnee.pedestre.carmaux@gmail.com  
 
11 Octobre 

Fête de la Science 
Carmaux  
Au Musée centre d’art du verre – Do-
maine de la Verrerie, nous vous ferons 
découvrir comment recycler du verre 
industriel avec des techniques artisanales 
à travers des démonstrations de verriers 
et des animations. Jeu proposé au jeune 
public. De 10h à 12h et de 14h à 18h  
Tarif : gratuit  
Renseignements :  
Musée Centre d’Art du verre 

(+33)05 63 80 52 90  
museeverre@cc-carmausin.fr  
 
11 octobre 

Relaxation coréenne 
Monestiés 
Dans la salle Jean Jaurès à la mairie, Elise 
vous propose de vous apprendre ou de 
réviser un protocole en partageant un 
moment de détente et 
de convivialité. 
Mobilité articulaire et 
lâcher prise pour une 
détente profonde. 
De 14h à 18h 
Tarif : 40 € / pers. 
Renseignements :  
Bulle de détente 
www.bulle-detente.fr 
bullededetente@orange.fr 

(+33)06 42 72 28 94 

mailto:flep.taix@voila.fr
http://flepdetaix.e-monsite.com
mailto:randonnee.pedestre.carmaux@gmail.com
mailto:museeverre@cc-carmausin.fr
http://www.bulle-detente.fr/
mailto:bullededetente@orange.fr


 



 

Les énergies renouvelables, une isolation 
efficiente, des citoyens conscients et infor-
més constituent des facteurs déterminant 
pour répondre au dilemme que constitue 
l’évolution de la demande énergétique 
face à la nécessaire réduction des émis-
sions de CO2. Carmaux souhaite montrer 
la voie des comportements plus vertueux 
en organisant son premier salon éco-
énergies. 

CONTEXTE 
Le 1er Salon éco-énergies de Carmaux 
s’inscrit dans la politique énergétique me-
née depuis plusieurs années par la ville   
avec cette année le vaste déploiement du 
photovoltaïque. Ce salon sera également 
le prolongement de la nuit de la thermo-
graphie réalisée en début d’année 2015. 
 
A QUESTIONS PRECISES, REPONSES CON-
CRETES 
Le salon éco-énergies de Carmaux sera 
surtout, pour les visiteurs, un élément de 
réponse à leurs questionnements en leur 
proposant des réponses concrètes. Les 
habitants soucieux de rénover, d’isoler, de 
chauffer, de construire leur logement, de 
rechercher des aides financières à leur 
projet et plus largement de vivre leur quo-
tidien en privilégiant des actions durables 
et pérennes trouveront leurs réponses 
lors de cet évènement. Des conseillers et 
experts seront à leur écoute et leur dis-
penseront des clefs pratiques. Des artisans 
présenteront des solutions techniques 
innovantes et adaptées à leurs besoins. 
 

SALON ECO ÉNERGIES - CARMAUX 
salon innovant et visionnaire 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015  
Vous souhaitez rénover, isoler, cons-
truire dans un souci d’économie d’éner-
gies ? 
Vous réfléchissez à vous équiper de 
panneaux photovoltaïques ou cherchez 
un système de chauffage plus vertueux ? 
Vous souhaitez tout savoir sur les aides 
financières qui sont à votre disposition ? 
Vous recherchez des technologies et des 
entrepreneurs capables de mettre en 
œuvre vos projets ? 
Un salon, six espaces : un large panel de 
moyens sera mis à votre disposition 
gratuitement pour vous informer sur les 
solutions durables et non énergivores 
afin de mener à bien vos projets.  
Rendez-vous en octobre à Carmaux dans 
le Tarn. 



 

SALON ÉCO ÉNERGIES 
Samedi 10 dimanche 11 octobre 

9h-18h Salle F. Mitterrand CARMAUX 
Restauration sur place 

Entrée libre 

+ d’infos 
05 63 80 22 50 

www.salonecoenergies.carmaux.fr 
www.facebook.com/salonecoenergies@carmaux.fr 

Au programme également : un espace 
ludique pour les grands et les petits, un 
espace conférence et pour que ces deux 
jours soient sans aucun doute synonyme 
de convivialité, un espace restauration 
vous mettra en bouche avec des produits 
issus du Tarn. 
 
CARMAUX, VITRINE DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE 
Le salon de Carmaux sera également le 
prolongement des actions déjà engagées 
par la ville dans le champ de la transition 
énergétique. 
 
Actuellement seule collectivité française 
à développer un projet aérovoltaïque 
innovant, Carmaux s’affirme comme une 
ville à la pointe des techniques respec-
tueuses de notre environnement en ma-
tière énergétique. La volonté forte de 
maîtriser l’impact des services et des acti-
vités de la ville sur son environnement 
est un processus élaboré depuis de nom-
breuses années à Carmaux. 
1 000 m2 dédiés aux énergies 
En fédérant les acteurs intervenant dans 
le domaine de la transition énergétique, 
la ville de Carmaux propose un accompa-
gnement et du conseil (réalisation de 
travaux au sein de leurs habitations, ins-
tallation de nouveaux équipements, aides 
financières...) ainsi qu’une initiation aux 
petits gestes du quotidien afin d’adopter 
un comportement plus respectueux de 
l’environnement. 
 
DES CONSEILS D’EXPERTS 
Pôle territorial de l’Albigeois et des bas-
tides Neotim (résultats de la campagne 
thermographique), Espace info énergie 
du Tarn – CAUE de Midi-Pyrenées (aides 
financières, conseils pratiques), PACT du 
Tarn (bâtisseurs de solidarité pour l’habi-
tat), CPIE 81 (Centre Permanent d'Initia-
tives pour l'Environnement), Trifyl 
(Etablissement de valorisation des dé-
chets ménagers et assimilés). 

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES par 
des entrepreneurs eco-responsables 
Vélo électrique, véhicule électrique, véhi-
cule biogaz, voiturette électrique, instal-
lation photovoltaïque, onduleur, chauffe-
eau thermodynamique, chaudière à gra-
nulés, isolation par l’extérieur sont une 
parties des technologies de pointes pré-
sentées au salon par des artisans et en-
trepreneurs. 
 
DES CONFERENCES 
« La démarche négawatts » : préserver 
nos ressources, « Aides financières et 
fiscales » : j’isole, je rénove. 
 
DES EXPOSITIONS 
« Énergies » par Yann Arthus Bertrand  
Quelles énergies pour demain ? / Eco 
énergies dans l’habitat / La maison éco-
nome / La maison éco-citoyenne / Terri-
toire durable : une expo magazine sur 
tablette numérique / Maison et environ-
nement… 
 
DES JEUX (DE 4 A 99 ANS !) 
Un salon ludique avec : La course des 
watteurs / Deviens le grand maître du 
reflex planétaire / Jeu de l’oie éco-
citoyen géant / Terre en vue / jeux en 
ligne… 
 
RESTAURATION 
Des produits locaux, issus du Tarn, pour 
se sustenter en toute éco-responsabilité. 
 
 
 



 

11 octobre 

Bourse aux vêtements 
Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand organisé par 
l’association des parents d’élèves. 
Tarif : N.C.  
Renseignements : 
Association des parents d’élèves 
GUISEPPI Angélique 

(+33)06 25 50 14 89 
alexetange@orange.fr   
 
15 octobre 

Loto 

Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand. Tarif : N.C.  
Renseignements : 
Cercle de l’amitié VAYSSE ROBERT 

(+33)06 22 50 14 89 
ginettevaysse@free.fr   

 
16 octobre 

Spectacle « Zulie et M. Jardin » 
Mirandol-Bourgnounac  
Dans la grange et l’étable, Zulie et Mon-
sieur Jardin / Une soirée Love. 
Zulie vous invite à partir de 20h30 dans 
ses chansons avec la classe et le sourcil 
moqueur. Sa musique sent le Jazz, 
l’Afrique, la Java, la sueur un peu aussi. 
Chanteuse pas piquée de la mouche, elle 
se joue de la musique des mots, dans le 
timbre de son piano et de la contrebasse 
qui l’accompagne. Cette animation est 
présentée dans le cadre de « Chansons 
sous les toits », en partenariat avec  
« L’oiseau Lyre Compagnie ». Le groupe 
est accueilli par Emma et Michel.  

Réservation obligatoire. Tarif plein : 9 €, 
tarif réduit : 5 €   
Renseignements : 
La grange et l’étable 

(+33)06 87 39 00 40 
 
17 octobre 

Pétanque 

Taïx  
Sur la place Yvon Loubière à 14h30 pour 
les inscriptions de la pétanque en dou-
blettes en 4 parties et à 15 heures pour le 
jet du but. Buvette sur place.   
Tarif : 10 € par doublette  
Renseignements :  
FLEP 

(+33)05 63 56 25 95  
(+33)05 63 56 26 93  
flep.taix@voila.fr   
http://flepdetaix.e-monsite.com/  
 
17 octobre 

The Mud Day 
Cap Découverte  
The Mud Day c’est une épreuve extrême, 
hors du commun, mettant à l’épreuve tes 
capacités physiques et mentales. 
The Mud Day, c’est un challenge d’envi-
ron 13 km avec plus de 20 obstacles ins-
pirés des parcours du combattant. Au 
menu, de l’eau, de l’électricité, de la 
glace mais surtout de la boue et de la 
gloire. Ne force pas trop sur l’apéro si tu 
veux devenir un Mud Guy et regarde plu-
tôt ce qui t’attend au menu de The Mud 
Day Cap'Découverte : une ancienne mine 
de charbon à ciel ouvert, un cratère de 
plus d’un kilomètre de diamètre,  

mailto:alexetange@orange.fr
mailto:ginettevaysse@free.fr
mailto:flep.taix@voila.fr
http://flepdetaix.e-monsite.com/


 

230 m de profondeur et pas moins de 
trois lacs pour te rafraîchir. Le tout garni 
de 22 obstacles délicieusement boueux, 
électriques ou glacés. Tu en as l’eau à la 
bouche ? Forme ton équipe et rejoins la 
légion des Mud Guys ! 
Le Village ouvrira ses portes au public 
exclusivement de 8h à 19h. Tu seras in-
formé par mail une semaine avant 
l’épreuve de tes horaires spécifiques de 
départ. 
8h : Ouverture du village 
9h : Départ de la première vague 
12h : Remise des prix Chrono (uniquement 
le samedi) 
15h : Mud Lottery 
18h : Dernière arrivée (barrière horaire) 
19h : Fermeture du village 
Certificat médical obligatoire ! 
L’inscription comprend : 
L'accès au Village et aux animations 

La participation à The Mud Day 
La bière des Mud Guys à l'arrivée 
Le T-shirt finisher et la Mudaille 
Et bien sûr le droit de te vanter lors du 
Munday Morning   
Tarifs :  Pour les 1000 premiers inscrits  
TEAM : 45 € / pers. - SOLO : 55 € 
CHRONO : 55 € 
Du 1001ème  au 3000ème  inscrits : 
TEAM : 60€ / pers. - SOLO : 70 € / pers. 
CHRONO : 70 € / pers. 
A partir du 3001ème inscrits :  
TEAM : 68 € / pers. - SOLO : 78 € / pers. 
CHRONO : 78 € / pers.  
Renseignements : 
Service Concurrents  
themudday@aso.fr 

(+33)09 69 36 88 21 
 
17 octobre 

Marché des saveurs 
Valdéries  
Sur la Place de l’église et la rue principale, 
de 16h30 à 21h, marché avec des artisans 
et des producteurs locaux. Dégustation 
sur place de produits locaux. Tarif : Gratuit  
Renseignements : 

ASPECT/ Mairie : (+33)05 63 56 50 05 
  
18 octobre 

Vide grenier 
Monestiés  
L’association des parents d’élèves « Les 
Galopins » organise un vide grenier à 
l’école de Monestiés. De 10h à 18h  
Tarif : Entrée gratuite  
Renseignements : 
Association Les Galopins 
Sandra Hiard 

(+33)06 72 34 32 20 



 

Du 19 au 31 octobre 

« Les écrans, les autres et moi »  
Valdériès 
Animations, exposition, projections, soi-
rées à thème, ouverture en nocturne de 
la médiathèque. Au centre social et mé-
diathèque    
Renseignements : 
Centre social du Ségala Tarnais 

(+33)05 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org  
 
24 octobre 

Spectacle « Le Béret de la tortue » 
Mirandol-Bourgnounac 
Les Brygandroles c’est avant tout une 
histoire d’amitié et une passion : le 
théâtre ! Mais attention toujours avec 
humour et dérision. 
Après « Toc Toc » leur dernier succès sur 
scène, les voici de retour avec « Le béret 
de la tortue », une pièce de Jean DELL et 
Gérard SIBLEYRAS. Rires garantis ! Des 
personnages auxquels nous pouvons tous 
nous identifier, trois couples en vacances 
victimes des dangers de la promiscuité. 
Vacances entre amis, Vacances pourries ! 
Trois couples d’amis louent ensemble 
une villa pour les vacances dans le sud de 
la France. Très vite l’ambiance se rafraî-
chit. Chaque couple critique ses voisins 
dans l’intimité de sa chambre à coucher. 
Au dîner final, sonne l’heure du règle-

ment de comptes… « Levez votre verre 
aux pires vacances que vous ayez jamais 
passées… » Tarif : 7 € + adhésion 5 € 
Renseignements : 
La grange et l’étable  

(+33)06 87 39 00 40  
 
24 octobre 

Pétanque 

Taïx  
Sur la place Yvon Loubière à 14h30 pour 
les inscriptions de la pétanque en dou-
blettes en 4 parties et à 15 heures pour le 
jet du but. Buvette sur place. Tarif : 10 € 
par doublette  
Renseignements :   
FLEP 

(+33)05 63 56 25 95  
(+33)05 63 56 26 93  
flep.taix@voila.fr   
http://flepdetaix.e-monsite.com/ 
 
25 octobre 

Loto des Ainés Ruraux 
Pampelonne  
De nombreux lots à gagner ! Tarif : N.C. 
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
www.pampelonne-tarn.com 
 
31 octobre 

Pétanque 

Taïx  
Sur la place Yvon Loubière à 14h30 pour 
les inscriptions de la pétanque en dou-
blettes en 4 parties et à 15 h pour le jet 
du but. Buvette sur place.   
Tarif : 10 € par doublette  
Renseignements :  
FLEP 

(+33)05 63 56 25 95  
(+33)05 63 56 26 93  
flep.taix@voila.fr   
http://flepdetaix.e-monsite.com/  
Fin octobre/début novembre 
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Championnat 
Mur à gauche de Pelote  
Cagnac les Mines 
Tarif : N.C. 
Renseignements : 
Association Pilotariak Pelote basque 

(+33)05 63 46 14 65 
M. Pelissier 
(+33)06 74 21 38 65 
 
7 Novembre 

Repas Cochon 
Pampelonne  
Organisé par A.S.P - Tarif : N.C.  
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
www.pampelonne-tarn.com 
 
8 novembre 

Concert « Musique pour tous » 
Monestiés  
Concert avec le Trio Glika à la chapelle  
St Jacques, rue du Barry. Tarif plein : 10 € / 
adulte, Tarif réduit (adhérent à l’associa-
tion Monestiés Village Qualité) : 8 €  
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Monestiés 

(+33)05 63 76 19 17 
monesties@wanadoo.fr   
 
8 novembre 

Grand Loto 
Tanus  
Organisé par le « Club de l’Amitié » à la 
salle communale à 14h. Tarif : N.C. 
Renseignements : 
Club de l’Amitié 

(+33)05 63 76 34 02  
marie-joelle.kostiw@orange.fr  
 
 

Du 9 au 29 novembre 

Exposition « Honneur à nos Poilus »  
Guerre de 14-18 
Tanus 
Commémoration de la «Grande Guerre» 
parcours de chaque poilu, vie du village 
durant chaque année de la guerre, ob-
jets, lettres de nos poilus dans la salle 
communale. Tarif : N.C. 
Renseignements :  
Mairie de Tanus  

(+33)05 63 76 36 79 
mairie.tanus@wanadoo.fr  
 
11 novembre 

Marché de Noël 
Sainte Gemme 
Aux Farguettes, l’un des plus grand mar-
ché artisanal de la région avec plus de 60 
exposants. De 8h à 14h : Déjeuner aux 
tripous ou cuisses de canard, à partir de 
16h visite du Père Noël pour distribution 
de friandises et photos gratuites. Tombo-
la toute la journée. Tarif : Entrée gratuite  
Renseignements : 
Association Céroc’N’Roll 

(+33)05 63 76 75 42 
 
12 novembre 

Loto 
Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand. Tarif : N.C.  
Renseignements : 
Cercle de l’amitié VAYSSE ROBERT 

(+33)06 22 50 14 89 
ginettevaysse@free.fr  
 
14 et 15 novembre 

Massage Tuina chinois 
Monestiés  
Dans la salle Jean Jaurès à la mairie, Elise 
vous propose de vous apprendre ou de 
réviser un protocole en partageant un 

Novembre 
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moment de détente et de convivialité. 
Energétique chinoise et digito-pression 
pour retrouver souplesse et vitalité.  
Protocole Dos et tête le samedi. 
Protocole Ventre et jambes le dimanche.  
De 14h à 18h . Tarif : 40 € / pers.  
Renseignements :  
Bulle de détente 
www.bulle-detente.fr  
bullededetente@orange.fr   

(+33)06 42 72 28 94 

A partir du 15 novembre 

Loto associatif des Farguettes 
Sainte Gemme  
Petit loto salle des Fêtes des Farguettes 
tous les dimanches à partir de  17h. 
Tarif : N.C. 
Renseignements : 
Association Céroc’N’Roll 
(+33)05 63 76 75 42 
 
15 novembre 

Loto annuel 
Blaye-les-Mines  
Le comité d’animation de Blaye Village 
organise son loto annuel dans la salle Guy 
Pierre Fabre.  Tarif : N.C. 
Renseignements : 
Corinne Antès 
Comité d’animation de Blaye-Village 

(+33)05 63 36 87 83 
 
15 novembre 

2ème festival de la B.D. Bullolac 
Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand. Tarif : N.C. 
Renseignements :  
Foyer rural de St Sernin et Cagnac 
COSTUMERO Jean-Antoine  

(+33)06 19 93 45 23 
foyer.fogal.ruralcagnac@gmail.com   

15 novembre 

2ème Trail du Ségala 
Valdéries  
Trail 23 et 12 kms, randonnée… 
Amoureux de nature, trail et marche,  
convivialité et bon repas, pour la deu-
xième édition du trail du Ségala ! Ce deu-
xième évènement conservera les deux 
parcours 23km et 12 km en course à 
pied . Les nouveautés :  Un chronomé-
trage « puces » avec écran et temps réel 
à l’arrivée.  Nouveau parcours de randon-
née d'une grande beauté, atteindra  le 
point de vue le plus haut de la région le 
puy-saint- Georges teinté d'histoire et de 
mystère. Tarif : Payant  
Renseignements :  
traildusegala.canalblog.com    

20 novembre 

Les maîtres tambours du Burundi 
Carmaux  
Spectacle Scène Nationale d’Albi dans la 
salle François Mitterrand à 20h30.  
Les Tambourinaires du Burundi, majes-
tueux, drapés de tissus rouge et blanc 
symbolisant à la fois la pureté et le sang, 
la vigueur et l’agilité, sont considérés à 
juste titre comme LA référence en ma-
tière de percussions africaines.   
Tarif abonné : À l'envie 17€ / Mini 11€ 
Tarif sans abonnement : Plein 25€ / Privi-
lège 20€ / Mini 12€  
Renseignements : 
Association Rocktime  

(+33) 5 63 38 27 45 
info@rocktime.org 
http://www.rocktime.org  
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Du 21 novembre au 5 décembre 

Exposition «  Couleurs du Terroir » 
Carmaux  
Salle Pendaries du Centre Culturel tous 
les jours de 14h à 18h. L’Atelier carmau-
sin des Amis des Arts présente sa 30ème  
exposition «couleurs du terroir » avec 
l’invitée d’honneur Hélène MAYOL,  
artiste peintre contemporaine, allant du 
figuratif à l’abstrait, originaire de Car-
maux et ancienne élève de notre atelier. 
Hélène MAYOL sera présente les  
dimanches 22 et 29 Novembre de 15h à 
18h.  Tarif : Entrée libre  

Renseignements : 
 Atelier Carmausin des Amis des Arts 

(+33)05 63 36 95 71 
(+33)05 63 76 56 30 
Mme Julien (+33)06 20 86 08 54 
 
22 novembre 

Loto de l’ADMR 
Monestiés  
Dans la salle des fêtes. A 14h le dimanche 
après-midi. Tarif : N.C.  
Renseignements : 
ADMR - Sylvie Risse 

(+33)05 63 76 17 21 
 
 

28 novembre 

Loto des chasseurs 
Monestiés     
Tarif : N.C. 
Renseignements : 
Jean-Pierre CAMPIN 
Point d’accueil touristique de Monestiés 

(+33)05 63 76 19 17 
monesties@wanadoo.fr  
 
28 Novembre 

Repas MENERGY 
Pampelonne  
Organisé par l’UCAAP; Tarif : N.C. 
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
www.pampelonne-tarn.com 
 
29 novembre 

Massage aux huiles 
Monestiés 

Dans la salle Jean Jaurès à la Mairie, Elise 
vous propose de vous apprendre ou de 
réviser un protocole en partageant un 
moment de détente et de convivialité. 
Dénouez les tensions en douceur avec le 
massage aux huiles ( tête/épaule/bras/
mains). De 14h à 18h. Tarif : 40 € / pers.  
Renseignements :  
Bulle de détente 
www.bulle-detente.fr  
bullededetente@orange.fr   

(+33)06 42 72 28 94 
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4 décembre 

Fête de la Sainte-Barbe 
Cagnac-les Mines  
Musée Mine départemental 
15h : loto littéraire « récits de mineurs ». 
Un loto original pour découvrir autre-
ment l’univers de la mine au travers de 
ses mots. Les participants sont invités à 
se raconter ou à raconter des histoires, 
des récits, des souvenirs à partir des mots 
apparaissant sur leurs cartons de loto. 
Une autre façon d’évoquer la Sainte-
Barbe. 
- Théâtre d’ombres : en collaboration 
avec une compagnie de théâtre, un spec-
tacle d’ombres chinoises est proposé au 
public sur écran géant en extérieur afin 
de clôturer l’exposition « Voir la mine en 
Noir & Blanc ». Ce spectacle s’appuie sur 
la littérature fantastique et les peurs des 
profondeurs… Horaires d’ouverture du 
musée. Animation à partir de 15h. Tarif : 
Entrée au musée et animations gratuites  
Renseignements :  
Musée-mine départemental 

(+33)05 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr  
http://musee-mine.tarn.fr  
 
5 décembre 

Fête de la Sainte Barbe 
et journée Téléthon 
Cagnac-les-Mines  
Dans la salle des sports, et la Mairie, Con-
cert de l'harmonie des pompiers parrainé 
par le FFR et animation des Nadalets /
chants de Noël en occitan, français polo-
nais dans les églises. Tarif : N.C.  
Renseignements :  
Foyer rural de St Sernin et Cagnac 
COSTUMERO Jean-Antoine  

(+33)06 19 93 45 23 
foyer.fogal.ruralcagnac@gmail.com  
 

6 décembre 

Marché de Noël 
Cagnac-les-Mines  
Marché de Noël dans la salle Camp 
Grand. Réception des commandes de 
sapins de Noël. Ce marché est organisé 
par l’association des parents d’élèves.  
Renseignements : 
Association des parents d’élèves 
GUISEPPI Angélique 

(+33)06 25 50 14 89 
alexetange@orange.fr   
 
10 décembre 

Loto 

Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand. Tarif : N.C.  
Renseignements : 
Cercle de l’amitié 
VAYSSE ROBERT 

(+33)06 22 50 14 89 
ginettevaysse@free.fr   
 
11 décembre 

Concert Eric Lareine 
Sainte-Croix  
Dès 19h : apéritif et repas payant dans le 
chai du domaine d’Escausses 
A 21h : concert Eric Lareine (Mop Da 
Queen) dans le chai.   
En partenariat avec Rocktime.   
Tarif : Concert gratuit  
Repas payant sur réservation 
Renseignements :  
Association Expressions Saint-Cruciennes 

(+33)05 63 56 82 81  
(+33)05 63 46 18 44 
expressionssaintcruciennes@hotmail.fr  
Association Rocktime  

(+33) 5 63 38 27 45 
info@rocktime.org 
http://www.rocktime.org  
 
 

Décembre 
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12 décembre 

Les pères Noël Motards 
Cagnac-les-Mines   
Tarif : N.C.  
Renseignements : 
MCADAM ASSOCIATION DE MOTARDS 
DESGARDIN Cédric  

(+33)06 75 09 29 35 
cedric.desgardin@gmail.com  
 
12 décembre 

Marché de Noël 
Valdéries  
Sur la Place de l’église et dans la rue prin-
cipale,  marché de noël de 17h à 21h, 
avec des artisans et des producteurs lo-
caux ainsi que des stands des associa-
tions. Restauration sur place, salle 
chauffée.    
Renseignements : 
ASPECT  
Mairie de Valdéries 

(+33)05 63 56 50 05 
  

13 décembre 

Marché artisanal de Noël 
Monestiés  
Dans tout le village, dans des salles 
chauffées, découvrez les artisans et 
stands de créateurs durant le marché 
artisanal de Noël de 10h à 18h.  
Des animations dans la journée vous sont 
proposées. Exposition des créateurs ama-
teurs du village. Concert de Noël à 17h, 
dans la chapelle St Jacques.   
Tarif : Entrée gratuite sur le marché 
Concert : 10 € en tarif plein / 8 € en tarif 
réduit  

Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Monestiés 

(+33)05 63 76 19 17 
monesties@wanadoo.fr  
 
13 décembre 

Marché de Noël 
Saint Benoit de Carmaux  
Dans la Salle des fêtes de 10h à 18h. Une 
tombola est organisée.  
Renseignements : 
Nicole Ribardiere   

(+33)06 13 73 73 66  
 
19 Décembre 

Veillée de Noël 
Salles sur Cérou 
A partir de 20h dans l’église St Sauveur 
de Salles, chants et contes du groupe  
«Cerounade», suivi d’un vin chaud et 
dégustation de gâteaux et chocolats. 
Tarif : Entrée gratuite  
Renseignements : 
Association « PASSE PIERRE »  
Mme FUSCO Caterina  

(+33)06 70 03 17 19 
(+33)05 63 76 18 67 
caterina.fusco@orange.fr  
 
19 décembre 

Loto de l’A.S.P 
Pampelonne   
De nombreux lots à gagner ! 
Tarif : N.C. 
Renseignements :  
Mairie de Pampelonne  

(+33)05 63 76 32 09 
www.pampelonne-tarn.com 
 
31 décembre 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
Cagnac-les-Mines  
Dans la salle Camp Grand; Tarif : N.C.  
Renseignements : 
Stade cagnacois GILLI Christian  

(+33)06 48 95 68 00 

mailto:cedric.desgardin@gmail.com
mailto:monesties@wanadoo.fr
mailto:caterina.fusco@orange.fr
http://www.pampelonne-tarn.com


 

Musée Mine départemental 
CAGNAC LES MINES 
Du 14 mars au 4décembre 2015 
 
"Voir la mine en noir et blanc" 

Musée Centre d’Art du Verre 
BLAYE LES MINES 
Du 4 avril au 15 octobre 2015 

 
"Biotopes - le verre, entre terre et mer" 

Les expositions 

Les disciples M.VEGA 1969 

Musée BAJEN -VEGA 
BLAYE LES MINES 
Du 4 avril au 30 octobre 2015 
 
"scènes de genre et scènes religieuses" 



 

ATELIER CARMAUSIN 
DES AMIS DES ARTS 

CARMAUX 
Du 21 novembre au 5 décembre 2015 
 
"Couleurs du terroir" 

Espace JAURES 
PAMPELONNE 
Du 22 septembre au 16 octobre 2015 
 
Albert Thomas "Une vie, une œuvre" 

SALLE COMMUNALE 
TANUS 
Du 10 au 29 novembre 2015 

 
Guerre de 14-18 

"Exposition « Honneur à nos Poilus" 

Les expositions 



 

 

 

 

 
Tel. : +33(0)5 63 43 46 44 
Courriel : 
tourisme.segala@orange.fr 
 
Site internet : 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

Point d’accueil touristique 

Monestiés 
 
Place de la Mairie 81640 Monestiés 
Tel. : +33 (0)5 63 76 19 17 
Fax : +33 (0)5 63 80 14 06 
Courriel : monesties@wanadoo.fr 
 
Période d’ouverture : 
du 4 avril au 30 octobre 2015 
 

Jours et horaires d’ouverture :  
D’avril à mi-juin :  
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h30,  
 

De mi-juin à mi-septembre : 
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h,  
 

De mi-septembre à octobre : 
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h30. 

Office de tourisme du Ségala tarnais 

Point d’accueil touristique 

Carmaux 
 
Place Gambetta 81400 Carmaux 
Tel. : +33 (0)5 63 76 76 67 
Fax : +33 (0)5 63 36 84 51 
Courriel : otsi.carmaux@orange.fr 
 
Période d’ouverture : toute l’année 
 
Jours et horaires d’ouverture :  
De mi-septembre à mi-juin : 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 
 

De mi-juin à mi-septembre : 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30. 
Le dimanche de 9 h à 13 h. 

Point d’accueil touristique 

Mirandol Bourgnounac 
 
Place de la Liberté 
81190 Mirandol Bourgnounac 
 
Tel. : +33 (0)5 63 43 00 43 
Courriel : mirandoltourisme@orange.fr 
 
Période d’ouverture : 
du 15 juin au 20 septembre 2015 
 
Jours et horaires d’ouverture : 
ouvert tous les jours de 9 h à 13 h. 


