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Que faire aujourd’hui dans 

le Carmausin-Ségala ? 
 

En savoir plus : 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

Suivez-nous et  

partagez vos photos  

Avec #Segalatarnais 
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… de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 76 76 67  
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

La boutique  
La boutique de l'Office de Tourisme du Ségala Tarnais, 

située dans les Points d’Accueil de Carmaux, place Gam-

betta et de Monestiés vous ravira ! Vous y trouverez une 

sélection de bijoux, gourmandises et autres idées ca-

deaux mettant à l'honneur notre territoire. 

Pour les gourmands, vous trouverez des douceurs comme 

de la crème de châtaigne ou du pain d'épices. Mais égale-

ment de l'huile de colza et de tournesol pour assaisonner 

vos repas. Vous trouverez même la recette de l'échaudé 

pour faire découvrir l'une des spécialités de Carmaux ! 

Les coquettes se pareront, avec plaisir, de bagues ou de 

colliers délicatement ornés d'inclusions en verre coloré 

ou glisseront, dans leur sac, un élégant miroir de poche. 

Envie d'un cadeau autour de la mine ou du verre ? Choisis-

sez l'un des porte-clés à l'effigie des lampes de mineurs (à 

pétrole ou à carbure) des objets en verre réalisés par les 

souffleurs de verre du Musée/centre d'art de Carmaux. 
 

La billetterie 
L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais vous propose un 

service billetterie pour les animations qui se déroulent 

dans le Carmausin-Ségala : spectacles de la Scène Natio-

nale d’Albi, du COFEST… sans oublier les tickets de tombo-

la des grandes fêtes de la Saint Privat pour tous ceux qui 

souhaitent tenter leur chance et remporter le gros lot ! 
 

Les cartes de pêche 
Pour permettre aux pêcheurs passionnés de pratiquer leur 

loisir, l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais propose la 

vente de cartes de pêche dans son point d’accueil de Car-

maux, place Gambetta et de Monestiés, place de la Mai-

rie. Les pêcheurs ont le choix entre plusieurs cartes, dont 

les prix varient de 6 € (pour les enfants de moins de 12 

ans) à 100 €, pour une carte complète qui permet de pê-

cher dans toute la France.  

Les services ... 
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Les rendez-vous réguliers 

Les rendez-vous de  

l’Office de Tourisme 

 
 

Samedi 24 septembre de 14h à 17h 

VISITE DE LA LAMPE DU CENTRE  

MÉDICO PROFESSIONNEL BELLEVUE 

(ÉCOLE DES MINEURS) 

Blaye-les-Mines - CMPro Bellevue 

20 rue Michel Rondet 

L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais et 

l’ASPICC (Association pour la Sauvegarde 

du Patrimoine Industriel Carmaux-Cagnac) 

proposent une visite de la tour de l’école 

en forme de lampe de mineur, construite 

entre 1943 et 1944. 

Ne ratez pas l’occasion si rare de venir 

observer Carmaux au travers des hublots 

depuis le sommet des 95 marches de la 

tour ! 

Gratuit. 

 

Samedi 8 octobre de 15h à 16h30  

VISITE GUIDÉE : SAINT-BENOÎT-DE-

CARMAUX, UNE ÉGLISE DÉCORÉE 

PAR NICOLAÏ GRESCHNY 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Église de 

Saint-Benoît-de-Carmaux 

Découvrez l’histoire de cette église da-

tant du XVème siècle, restaurée à maintes 

reprises et décorée de fresques de Nicolaï 

Greschny. Rattachée à l’origine à un mo-

nastère bénédictin détruit pendant les 

Guerres de Religion, l’église de Saint-

Benoît-de-Carmaux est l’une des plus 

décorées du Tarn. De 1947 à 1950, le  

peintre d’icônes Nicolaï Greschny l’orna 

d’un vaste et riche cycle de fresques, que 

nous vous invitons à venir découvrir ou 

redécouvrir. 

Cette visite guidée est organisée par l'Of-

fice de Tourisme du Ségala Tarnais en 

partenariat avec l'AGIT et l'Association 

des Amis de Nicolaï Greschny.  
 

Tarif adulte : 7 € 

Tarif réduit : 3 € (enfants de 6 à 18 ans, 

personnes en situation de handicap, de-

mandeurs d'emploi)  

Gratuit pour les - de 5 ans 
  
Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

Point d'Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 
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Les ateliers yoga 

 
Dimanche 4 décembre de 10h à 11h30  

ATELIER YOGA DU VISAGE 

Carmaux - Salle Carlos Gardel 

Quels sont les bienfaits du yoga du vi-

sage ? Évacuer les tensions qui impriment 

les rides sur le visage grâce à ces pra-

tiques ancestrales qui viennent de l'Asie. 

Évacuer les tensions et régénérer l’en-

semble de l‘organisme grâce aux pos-

tures. Utiliser l’acupression pour opérer la 

détente nécessaire à lisser les traits, ap-

prendre des respirations afin de libérer 

les émotions.  
 

Plein tarif : 12 € 

  

Dimanche 29 janvier de 10h à 11h30  

ATELIER YOGA POUR UNE  

MEILLEURE DIGESTION 

Carmaux - Salle Carlos Gardel 

Envie de retrouver une digestion facile ? 

Cet atelier est fait pour vous.  

Les postures de yoga agissent sur l'en-

semble du système digestif, les tech-

niques de respirations et de relaxation 

accompagnent les bienfaits de la pra-

tique. Ces méthodes naturelles et millé-

naires soutiennent le « feu digestif ».  

En yoga, il est essentiel au bon fonction-

nement de tout votre organisme : articu-

lation, sommeil...  

Cet atelier contribue à rétablir une bonne 

digestion, à retrouver une belle énergie.  

Le livret distribué en fin de séance, vous 

permet de prolonger les exercices à votre 

domicile.  
 

Plein tarif : 12 € 

 

Dimanche 12 mars de 10h à 11h30 

ATELIER YOGA DÉTOX 

Carmaux - Salle Carlos Gardel 

Le yoga est fondamentalement détox. Cet 

atelier allie les mouvements musculaires 

de contraction et décontraction aux tech-

niques de respiration.  

Nettoyage de l'organisme garanti, drai-

nage du système lymphatique pour un 

corps au top. 

Dans cet atelier de yoga, il s'agit d'agir sur 

la lymphe dont la fonction principale est 

de nourrir, de protéger et de débarrasser 

les organes de leurs déchets.  
 

Plein tarif : 12 € 
 

Renseignements et réservations 

Yogaryam 

+33 (0)6 48 77 32 34 

yogaryam@gmail.com 

https://yogaryam.com 

Les rendez-vous réguliers 
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Les expositions 
Jusqu’au dimanche 11 septembre  

INTRA MUROS 2022 - BERNARD  

COIGNARD 

Monestiés - Salle Le Moulin 

Bernard Coignard présentera - Parcelles 

de ciel - Trame du cielo - des toiles 

peintes en Italie, inspirées des paysages 

du Veneto où il a un atelier.  

Participation libre. 
  

Renseignements et réservations 

Association Monestiés Village Qualité 

+33 (0)6 88 40 47 20 

bernardcgnrd@gmail.com 

https://www.monesties.fr 

 
Jusqu’au dimanche 30 octobre 

Tous les jours de 10h à 17h30  

EXPOSITION " ENFANCE(S) " 

Monestiés - Musée Bajèn-Vega 

Cette année, le musée invite à porter un 

nouveau regard sur les œuvres en répon-

dant à la thématique départementale de 

l'enfance.  

Les travaux de Francisco Bajén et Martine 

Vega permettent avec félicité de se plon-

ger dans le monde de l’enfance.  

Qu’ils évoquent un monde profane, large-

ment représenté par des mères à l’en-

fant, ou sacré avec l’évocation et la re-

présentation de l’enfant Jésus. 

Cette thématique est aussi l’occasion de 

créer un fil rouge avec la chapelle puis-

qu’elle abrite cette année les représenta-

tions religieuses des deux peintres, en 

écho à l’ensemble statuaire médiéval. 

C’est un monde coloré, animé et rieur, 

celui des bancs d’écoles, des premières 

vacances et des mouvements d’éducation 

populaire du XXème siècle qui sera évoqué 

au musée grâce à l’exposition d’œuvres, 

d’estampes et de cahiers inédits de Fran-

cisco Bajén issus de collections privées.  
 

Plein tarif : 4 € 

Tarif réduit : 3,50 € 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d'Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Jusqu’au dimanche 30 octobre  

Tous les jours de 10h à 17h30   

EXPOSITION " ENFANCE(S) " 

Monestiés – Chapelle Saint-Jacques 

Dans ce lieu discret, vous découvrirez 

l’un des joyaux de l’art médiéval d'Occi-

tanie dans un état de conservation excep-

tionnel. Un face à face émouvant avec 

vingt statues du XVème siècle grandeur 

nature ! 

Ancien hôpital situé sur un itinéraire se-

condaire de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

la chapelle Saint-Jacques abrite la cé-

lèbre « Mise au tombeau ». Ce groupe 

statuaire en pierre calcaire polychrome, 
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Les expositions 
classé au titre des Monuments Histo-

riques, représente trois scènes de la Pas-

sion du Christ. Datée de 1490, cette 

œuvre unique par sa composition et son 

ampleur annonce la Renaissance par sa 

modernité. 

La chapelle accueille le prolongement de 

l'exposition « Enfance(s) » proposée au 

musée Bajén-Vega dans le cadre de la 

thématique culturelle départementale. 
 

Plein tarif : 4 € 

Tarif réduit : 3,50 € 
  

Renseignements et réservations 

Chapelle Saint-Jacques 

+33 (0)5 63 76 41 63 

https://www.monesties.fr 

 
Du vendredi 16 septembre au lundi 7 

novembre  

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 

14h à 17h30  

EXPOSITION  

" L'ÉCOLE DES MINEURS "  

Carmaux - Point d'Accueil Touristique de 

Carmaux, place Gambetta 

En 1942, la société des mines de Carmaux 

commence ce vaste projet d’école des 

mineurs qui sera achevé en octobre 1944. 

Cette exposition réalisée par l’ASPICC 

(Association pour la Sauvegarde du Patri-

moine Industriel Carmaux-Cagnac) et 

proposée par l’Office de Tourisme du 

Ségala Tarnais, vous fera découvrir par de 

nombreuses photos, ce centre de forma-

tion professionnelle ainsi que les forma-

tions proposées.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Points d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Du lundi 19 septembre au lundi 7  

novembre  

 Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30  

 Le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h30 

 Le mercredi et le jeudi de 8h à 12h 

 Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 

à 16h30  

EXPOSITION  

" LOS PICHONS DE CHEZ NOUS "  

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Conçue à partir des fonds photogra-

phiques de l’association Cordae/La Talve-

ra, cette exposition donne à voir la place 

des enfants dans les travaux agricoles de 

la première moitié du XXème siècle. 

Des moissons aux vendanges en passant 

par le gardiennage des troupeaux, les 

« pichons » participent comme les grands.  

Cette exposition est légendée en français 

et en occitan. 
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Les expositions 
Proposée par la Conservation départe-

mentale des musées du Tarn.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

 

Du vendredi 25 novembre au dimanche 

4 décembre  

EXPOSITION  

" COULEURS DU TERROIR " 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

L'Atelier Carmausin des Amis des Arts 

ouvre pour la première fois son exposition 

aux peintres extérieurs au club. Ces der-

niers pourront venir exposer leurs œuvres 

au côté de l'invitée d'honneur Maria Mora-

leda. 

L'objectif de Maria est d’exprimer la 

beauté et la joie dans ses œuvres grâce à 

une explosion de couleurs et de formes 

mouvantes. 

Née près de Tolède en Espagne, elle a 

suivi très tôt une formation artistique. 

Parmi ses spécialités, les grandes compo-

sitions urbaines mais aussi le portrait. 

Désormais installée à Albi, elle relève de 

nombreux défis artistiques...  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Atelier Carmausin des Amis des Arts 

+33 (0)6 25 06 44 62 

lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com 

https://lesamisdesartsdecarmaux.jimdofree.

com 
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Les marchés 

 
Toute l'année, tous les vendredis 

de 8h à 13h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Carmaux  

Le marché hebdomadaire du vendredi 

matin à Carmaux est un rendez-vous in-

contournable. À vous de remplir vos pa-

niers avec les bons produits du terroir. 

Ce marché existe depuis 1825. Vous y 

trouverez les saveurs des producteurs de 

la région sur ce pittoresque marché et 

des spécialités locales comme l'échaudé. 

Le 4ème plus important de la région avec 

plus de 200 forains sur les places de la 

ville (place Jean Jaurès, place Gambetta 

et place de la Libération). 
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

http://www.carmaux.fr 

 
Toute l'année, le 3ème mardi du mois  

de 8h à 13h 

MARCHÉ  

Tanus   

En plus des produits du terroir proposés 

par les producteurs locaux, vous aurez la 

possibilité de savourer de la tête de veau. 
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Tanus 

+33 (0)5 63 76 36 79  

mairie@ville-tanus.fr  

http://ville-tanus.fr 

 

Toute l’année, le 4ème lundi du mois  

de 8h à 13h 

MARCHÉ  

Mirandol-Bourgnounac  

Faites votre shopping sur le marché de 

Mirandol pour profiter de produits frais ! 
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Mirandol-Bourgnounac 

+33 (0)5 63 76 90 11 
 

Toute l'année, tous les mercredis  

de 8h à 12h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE  

Cagnac-les-Mines  

Le marché se déroule sur la place Émile 

Grand, devant les écoles. Maraîchers, 

boucher-charcutiers et fromagers sont là 

pour vous servir. 
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Cagnac-les-Mines 

+33 (0)5 63 53 73 00  

mairie.cagnac@wanadoo.fr  

http://www.cagnac-les-mines.fr 

Les marchés 
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Les foires 

 
Dimanche 25 septembre de 9h à 18h  

8ÈME FOIRE AUX PLANTES  

Villeneuve-sur-Vère - Place de la Mairie 

Vente par les pépiniéristes producteurs et 

artisans du jardin.  

Le charmant village de Villeneuve-sur-

Vère propose pour la 8ème année, sa belle 

foire aux plantes. 

Devenu un rendez-vous horticole incon-

tournable en plein air, cet évènement 

rassemble plus de 65 exposants, pépinié-

ristes producteurs, artisans, associations, 

de la région Occitanie et régions voisines. 

Sont réunis des professionnels spécialisés, 

qui présentent des végétaux de grande 

qualité, accompagnés de conseils de cul-

ture pour faciliter le choix des visiteurs 

face à une large et riche production de 

plantes et d'arbustes classiques, communs 

ou plus recherchés. Car, ce qui fait le 

bonheur de la plupart des visiteurs, c’est 

la facilité de mettre la main sur des su-

jets dont les variétés sont multiples et 

pour les plus avertis, de dénicher la 

plante remarquable.  

 

 

 
 

 
 

Restauration rapide sur place, avec trai-

teurs, buvette. 
Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association pour la Sauvegarde du  

Patrimoine Villeneuvois 

www.facebook.com/associationASPV  
 

 

 

 Les foires  
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          Les journées Européennes 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

de 15h à 18h  

VISITE DE L'ORGUE DE L’ÉGLISE 

SAINT PRIVAT 

Carmaux - Église Saint Privat 

Visite commentée de l'orgue de l'église 

Saint Privat, possibilité de monter à la 

tribune pour découvrir l'orgue : son his-

toire, sa composition, son fonctionne-

ment et comprendre l'exécution des 

pièces pour orgue.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Les Amis des Orgues de Carmaux 

+33 (0)6 88 76 19 76 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

de 14h à 18h 

DÉCOUVERTE DU RETABLE  

RESTAURÉ 

Tanus - Église Saint Salvy des Fournials 

Découverte du retable restauré et de sa 

toile du XVIIème siècle et des objets classés 

provenant de la chapelle de Las Planques. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Tanus Découverte et Loisirs 

+33 (0)6 24 12 02 47 

tanus.decouverte.loisirs@orange.fr 

 
Samedi 17 septembre de 10h à 17h 

JEU DE L'OIE GRANDEUR NATURE  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Venez jouer au célèbre jeu de société 

revisité par l'association Histoire et Patri-

moine du Carmausin à l'occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine ! 

Petits et grands, en équipe ou en solo, 

lancez les dés et découvrez le patrimoine 

du Carmausin à travers les 63 cases du 

plateau XXL. L'occasion d'apprendre tout 

en s'amusant. Qui arrivera le premier sur 

la case finale après une partie pleine de 

rebondissements ? 
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     du Patrimoine 

 

Organisé par l'association Histoire et Pa-

trimoine du Carmausin en partenariat 

avec les Archives municipales de Car-

maux. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Histoire et Patrimoine du Carmausin  

+33 (0)6 20 25 94 25  

histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr  

https://histoire-et-patrimoine-du-

carmausin.blogspot.com 

www.facebook.com/histoireetpatrimoine

ducarmausin  

 
Samedi 17 septembre à 17h 

CONFÉRENCE " L’ÉVOLUTION DE 

L’HABITAT DANS LE SÉGALA  

TARNAIS (DU MOYEN ÂGE AU  

DÉBUT 20ÈME SIÈCLE) "  

Pampelonne - Salle des fêtes 

L’inventaire du patrimoine thématique   

« habitat et production » est en cours sur 

la Communauté de Communes Carmausin-

Ségala.  

À l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, cette intervention publique 

sera l’occasion de présenter les premiers 

résultats de l’enquête.  

L’habitat le plus ancien repéré sur le 

territoire sera caractérisé : la maison 

polyvalente de la fin du Moyen Âge, loca-

lisée principalement sur les pentes de la 

vallée du Viaur.  

À la période Moderne, la maison paysanne 

rassemble sous un même toit les fonc-

tions agricoles et d’habitat. Son organisa-

tion s’est souvent progressivement struc-

turée autour d’une cour fermée, caracté-

ristique que l’on retrouve aussi dans la 

grande ferme d’élevage du 19ème siècle, 

venue occuper les plateaux. 

La présentation se fera à travers un panel 

de bâtiments visités aussi bien à Pampe-

lonne que dans les communes environ-

nantes.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 

mairie.pampelonne@wanadoo.fr  
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MUSIQUES DU MONDE :  

AHORA Y SIEMPRE 

 Samedi 8 octobre à 20h30  

Blaye-les-Mines - Salle des Pilotis   

 Mardi 11 octobre à 20h30  

Le Garric - Salle polyvalente Lucie Aubrac  

Lydie Fuerte débute l’apprentissage de la 

guitare dès l’âge de 8 ans. Elle obtient un 

premier prix de guitare classique en 2006 

au Conservatoire de Musique de Toulouse. 

Passionnée par le flamenco, le jazz et la 

musique sud-américaine, Lydie Fuerte 

travaille cet art auprès du guitariste fla-

menco Vicente Pradal quelques années 

plus tard dans ce même conservatoire. En 

2012, elle obtient son diplôme d’étude 

musicale en musique traditionnelle Gui-

tare Flamenca.  

Tout au long de ces années, elle contri-

bue à créer plusieurs groupes (Elya trio, 

Dyade) qui alimenteront son expérience 

de la scène grâce à de nombreux concerts 

jusqu’à une récompense, le prix du ma-

gazine Guitarist acoustic « Lauréats 2011 

Guitarist Acoustic ».  

Aujourd’hui, riche de ce parcours très 

éclectique, Lydie Fuerte se consacre à 

son propre univers, elle compose ses 

propres œuvres. Autour de sa guitare, 

elle réunit plusieurs artistes de talent 

tels que Juan Manuel Cortes aux percus-

sions, Alberto García au chant, et offre 

au public un nouveau spectacle Ahora y 

Siempre.  
 

Guitare Lydie Fuerte | Percussions Juan 

Manuel Cortes | Chant Alberto García 
 

Tarifs :  

Adulte : 10 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 

  
CONFÉRENCE THÉÂTRALE :  

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES 

 Jeudi 1er décembre à 20h30 

Monestiés - Salle des fêtes 

 Dimanche 4 décembre à 17h  

Moularès - Château du Vergnet 

Les plantes ont-elles quelque chose à 

nous apprendre sur notre rapport à 

l’amour ? 

À n’en pas douter selon Sofia Teillet. 

Dans cette conférence spectacle, la co-

médienne se penche avec science et hu-

mour sur les superpouvoirs reproducteurs 

de l’orchidée et nous fait découvrir les 

arcanes de sa surprenante sexualité. De 

sa capacité à changer de sexe en passant 

par sa relation - symbiotique ou parasi-

taire ? - avec un petit champignon, la 

comédienne, paperboard et rétroprojec-

teur à l’appui, se fait conférencière et 

lève le voile sur l’intimité de cette mys-

térieuse plante. 

Au fil du Tarn,  
avec la Scène Nationale d’Albi 
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          Au fil du Tarn, avec la 

 

Avant de se passionner pour la vie 

sexuelle des plantes, Sofia Teillet a été 

formée au Conservatoire National Supé-

rieur d’Art Dramatique de Paris de 2006 à 

2009. Depuis 2018, Sofia Teillet fait par-

tie de la coopérative de projets vivants 

l’Amicale avec laquelle elle signe De la 

sexualité des orchidées. Une première 

création originale où elle affirme un style 

direct, porté par une écriture résolument 

tournée vers le public. 
 

De et avec Sofia Teillet | Collaboration 

artistique Charly Marty |Ingéniosités et 

entraides précieuses Arnaud Boulogne, 

Sébastien Vial, Frédéric  
 

Tarifs :  

Adulte : 10 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 

 
CHANSON, HUMOUR :  

TOUTE LA MER DU MONDE 

 Vendredi 6 janvier à 20h30  

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy  

 Samedi 14 janvier à 20h30  

Taïx - Salle La Récré  

Est-ce vraiment un concert ? Qui est ce 

musicien avec son groupe solo ?  

On pense savoir ce qu’est le son d’une 

guitare et puis on se trompe. On pense 

savoir également ce qu’est le rock et on 

ne sait plus très bien. 

L’artiste revient avec son nouvel album ! 

Spécialiste de la musique « sommaire », 

Delmastro fait son show entre chansons à 

texte, sons de guitare rock’n’roll et hu-

mour décapant. Vous pouvez vous at-

tendre à tout et vous ne serez pas déçu. 

On ne sait pas trop quand ça commence 

et quand ça finit.  

Œuvre humoristicophilosophique à n’en 

pas douter qui, l’air de rien, nous fait 

prendre des vessies pour des lanternes : le 

monde est beau, la vie est là, il ne sert à 

rien de courir vers la mort ! 

Un concert pour raconter le monde 

d’avant, le monde d’après ?  

Sur Terre, il n’y a pas d’autres mondes, 

mais ne jamais désespérer de croire à un 

paradis perdu et ne pas oublier d’en rire 

très fort ! 

Toute ressemblance avec des personnali-

tés connues qui poussent la chansonnette 

serait purement fortuite ! Ils sont tous 

vieux ou disparus ! Heureusement, il 

reste Alexis Delmastro, son sens de la 

dérision, de la drôlerie et du partage. 
 

Guitare et chant Alexis Delmastro  

Musique France Cartigny 
 

Tarifs :  

Adulte : 10 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 
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Scène Nationale d’Albi 

 

THÉÂTRE :  

TANT BIEN QUE MAL 

 Jeudi 26 janvier  à 20h30  

Monestiés - Salle des fêtes 

 Mercredi 1er février à 20h30 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy  

La comédienne Marie-Magdeleine crée ici 

son 3ème opus après La famille vient en 

mangeant et G.R.A.I.N Histoires de fous 

(accueilli en 2018 au fil du Tarn).  

Endossant les nombreux membres d’une 

fratrie, Marie-Magdeleine excelle à 

rendre palpables les liens délicats, fra-

giles et complexes qui nous soudent à nos 

proches. Accompagnée pour la première 

fois d’un musicien sur scène, la comé-

dienne viendra porter les voix des disparus 

et celles des survivants pour entremêler 

toujours plus intimement la peine et la 

joie, le silence et le bruit. 

Dans Tant bien que mal, la fratrie vient 

de perdre l’un des siens. La mort qui, 

comme une naissance, surprend, remue 

tout un clan et change l’ordre des choses. 

Continuer à vivre, quand on n’a plus de 

force. Continuer à regarder l’horizon, 

quand on a perdu la vue. Se relever, 

quand on a perdu l’équilibre. Et vivre, 

tant bien que mal. C’est joyeux et triste 

à la fois, comme la vie. 
 

De et avec Marie-Magdeleine  

Accompagnement musical Nicolas Girardi 

Regards extérieurs Jérôme Chambon, Mi-

lan Filloque, Paul Toucang, Julien Marot  

Lumières et régie Joseph Sommier 

Chant et diffusion Marion Parassin 
 

Tarifs :  

Adulte : 10 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 

 
CHANT POLYPHONIQUE :  

JE VOUS AIME 

 Jeudi 9 février à 20h30  

Mirandol-Bourgnounac - Salle des fêtes  

 Samedi 11 février à 20h30  

Blaye-les-Mines - Salle des Pilotis   

Les six chanteurs se mêlent aux specta-

teurs, déambulent parmi eux, chantent 

au creux de leurs oreilles, dansent dans 

leurs espaces… Je vous aime, c’est une 

déclaration d’amour au public ! C’est 

aussi une invitation à participer à la fête, 

à laisser émerger un son, une mélodie, un 

geste, une danse. 

Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve 

Reich, Paris Combo, Jean-Sébastien Bach, 

André Minvielle, ou encore les Jackson 

Five, les interprètes se mettent en quête 

d’un amour qui cherche à écouter et à 

comprendre, à apprivoiser et à consoler, 

à soutenir et à inspirer. Car Je vous aime, 

c’est avant tout l’envie de saisir chaque 

opportunité de se relier à l’autre.  



 

P 18 

Au fil du Tarn,  
avec la Scène Nationale d’Albi 

 

De chanter ensemble, pour amortir les 

coups durs comme pour célébrer les 

joies. Profitons de cette inépuisable ré-

serve d’énergie pour trouver la force de 

continuer à chercher et à défendre l’es-

sentiel.  

« Une utilisation fertile de l’espace, un 

remarquable travail sur le corps du 

chœur, une troupe habitée dont les mou-

vements chorégraphiques et complices 

dévoilent à nos oreilles endormies de 

nouveaux pigments sonores. » Loïc Pierre, 

Chef de chœur de Mikrokosmos 
 

Avec Jérémie Boudscoq, Jeanne Dambre-

ville, Hélène Gendek, Pierre Lhenri,  

Laurie Marchand, Aurélie Rousselet  
 

Tarifs :  

Adulte : 10 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 

 
MUSIQUE DU MONDE :  

TCHEKA 

 Mercredi 8 mars à 20h30  

Monestiés - Salle des fêtes 

 Mardi 14 mars à 20h30  

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy  

 Mercredi 15 mars à 20h30 

Almayrac - Salle des fêtes 

Très jeune, Tcheka développe un style 

personnel à la guitare : mélange d’har-

monies capverdiennes, arpèges et percus-

sions sur l’instrument. Il sort son premier 

album Argui en 2003 sur le label Lusafri-

ca, suivi de Nu Monda en 2005.  

Ce deuxième album, plus intimiste, le 

révèle au public et à la presse. Le chan-

teur-guitariste virtuose est alors Lauréat 

du prix RFI musiques du monde cette 

même année. 

Tcheka tourne désormais dans le monde 

entier, enchaînant les sorties d’albums : 

Lonji en 2007, Dor de Mar en 2011. À 

partir de 2015, il se produit en duo lors 

de ses tournées internationales (avec le 

guitariste Derek Gripper, le pianiste por-

tugais Mario Laginha…).  

Pour sa tournée en France, il s’associe 

avec Étienne Manchon. Son répertoire 

fusionne avec l’univers jazz électro du 

pianiste toulousain.  

En toute intimité, laissez-vous porter par 

les chansons du Cap-Vert revisitées et 

teintées de sonorités actuelles ! 
 

Avec Tcheka, Étienne Manchon 
 

Tarifs :  

Adulte : 10 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 7 € 

 

 

Renseignements et réservations  

Scène Nationale d’Albi  

+33 (0)5 63 38 55 56 

accueil@sn-albi.fr  

https://www.sn-albi.fr 

www.facebook.com/SNAlbi 
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Jusqu’au dimanche 11 septembre 

Tous les jours  

INTRA MUROS 2022 - BERNARD  

COIGNARD 

Monestiés - Salle Le Moulin 

Voir page 6 

 

Jeudi 1er septembre 

SIX BRIDGES RALLY - LE RALLYE  

DES 6 PONTS 

Tanus - Aire Paul Bodin 

Six ponts dans quatre pays européens 

sont inscrits dans une démarche com-

mune pour une candidature au Patri-

moine mondial de l’Humanité.  

Du 27 août au 11 septembre, le « Six 

Bridges Rally 2022 », reliera les six ponts. 

La course se déroulera avec des véhicules 

anciens, car les ponts ne sont plus tout 

jeunes ! 

Le rallye partira de Solingen (Allemagne) 

et sera de retour dans la même ville 16 

jours plus tard après avoir parcouru envi-

ron 6 000 km (selon l’itinéraire choisi) et 

traversé 9 pays.  

Le 1er septembre, le rallye sera de pas-

sage au Viaduc du Viaur. Un stand 

d’informations touristiques sera mis en 

place par les offices de tourisme et 

l’Association Valorisation du Viaduc du 

Viaur proposera une exposition sur l’his-

toire du viaduc.  

Point photos souvenir avec le #120 ans 

sur l’aire du Gô. 
 

Tarif : à partir de 100 € (adulte) pour 

participer au rallye.  

Gratuit pour les spectateurs. 
  

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme Ségala Tarnais 

+33 (0)5 63 76 76 67  

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

https://sixbridges-rally.de/details/?lang=fr  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Samedi 10 septembre 

SPECTACLE CIRCASSIEN 

Montirat - Salle des fêtes de Montirat / 

Saint-Christophe 

Spectacle circassien en avant première 

du Nect'arts festival de Carmaux.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Les Rencontres de Saint-

Christophe 

+33 (0)6 82 23 68 69  

ou +33 (0)6 41 76 56 25 

lesrencontresdesaintchris-

tophe@netcourrier.com 

 
Samedi 17 septembre de 10h à 17h 

JEU DE L'OIE GRANDEUR NATURE  

Carmaux - Centre culturel Jean-Baptiste 

Calvignac 

Voir page 12  

 
Samedi 17 septembre à 17h 

CONFÉRENCE " L’ÉVOLUTION DE 

L’HABITAT DANS LE SÉGALA  

TARNAIS (DU MOYEN ÂGE AU  

DÉBUT 20ÈME SIÈCLE) "  

Pampelonne - Salle des fêtes 

Voir page 13  

  Septembre  
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre  

de 13h30 à 22h30  

NECT'ARTS FESTIVAL 2022 

Carmaux - Parc du Candou 

Nect’arts festival propose un événement 

familial, convivial ! Cirque, théâtre de rue, 

marionnette, magie, jonglage, clown… sont 

à partager sans modération ! Programme 

complet à découvrir prochainement. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Mairie de Carmaux 

+33 (0)5 63 80 22 50 

www.facebook.com/nectartsFestival 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  

de 14h à 18h 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU  

PATRIMOINE : DÉCOUVERTE DU  

RETABLE RESTAURÉ 

Tanus - Église Saint Salvy des Fournials 

Voir page 12 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

de 15h à 18h  

JOURNÉES ÉUROPÉENNES DU  

PATRIMOINE : VISITE DE L'ORGUE  

DE L’ÉGLISE SAINT PRIVAT 

Carmaux - Église Saint Privat 

Voir page 12 

Dimanche 18 septembre de 15h à 17h  

HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE DANS 

LE TARN 

Saint-Christophe - Salle des associations 

Histoire de la Résistance et de la Libéra-

tion dans le Tarn au cours de la seconde 

guerre mondiale. Animation proposée par 

l'association Cultures en partage.  
 

Tarif : de 3 à 5 € 
  

Renseignements et réservations 

Cultures en partage 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net 

 
Du lundi 19 septembre au lundi 7  

novembre  

 Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30  

 Mardi : 8h-12h / 13h30-17h30 

 Mercredi et jeudi : 8h-12h 

 Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30 

EXPOSITION  

" LOS PICHONS DE CHEZ NOUS "  

Pampelonne - Mairie de Pampelonne 

Voir page 7  

 
Samedi 24 septembre de 14h à 17h 

VISITE DE LA LAMPE DU CENTRE  

MÉDICO PROFESSIONNEL BELLEVUE 

(ÉCOLE DES MINEURS) 

Blaye-les-Mines - CMPro Bellevue 

20 rue Michel Rondet 

Voir page 4  

 
Samedi 24 septembre à 19h  

POINT DE FÛT FÊTE SES 20 ANS !  

Carmaux - Salle François Mitterrand 

À l’occasion de ses 20 ans, l’association 

Point de Fût voit les choses en grand et 

propose une grande soirée concert salle 

François Mitterrand.  

Trois groupes sur scène pour enflammer 

la « Halle de la Verrerie ». 

Bercés par les concerts de Transparence 

puis Rocktime, les membres de l’asso 

Point de Fût ont mis les petits plats dans 

les grands pour se remémorer la grande 

époque des concerts à Carmaux, avec, en 

tête d’affiche, le groupe « qui a inventé   
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le rock’n roll » : « Les Wampas » ! On ne 

présente plus « Les Wampas » porté par 

Didier Wampas, figure emblématique du 

rock’n roll des années 80, 90, voire 2000 

en France avec leurs innombrables titres 

comme Manu Chao, Rimini, Petite Fille, 

Les Bottes Rouges et tant d’autres. 

Le second groupe à partager la scène est 

« La Caravane Passe », un groupe habitué 

à écumer les festivals de l’été et qui offre 

une musique teintée de folklores tsiganes 

et nomades. Depuis bientôt 20 ans, « La 

Caravane Passe » nous entraine dans un 

double trajet à travers les musiques des 

Est et des Sud de l’Europe, puis dans des 

tournées internationales qui s’arrêtent 

partout où des spectateurs rêvent de par-

tir. Fort de ces expériences, le groupe 

défend un esprit nomade où s'entremêlent 

le hip-hop, la tziganie, l'orientalisme, les 

manoucheries et la chanson française. 

Point de Fût proposera au groupe 

« Mortelle Paillette », lauréat du dispositif 

« Music in Tarn 2022 » d’investir la scène. 

Groupe rock à multiples facettes, teinté 

de jazz, de funk et de chant lyrique.  
 

Tarif unique : 16 € (hors frais éventuels 

de réservation) - Sur place : 19 € 
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

Point d'Accueil Touristique de Monestiés  

+33 (0)5 63 76 19 17 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 

Samedi 24 septembre de 20h30 à 23h30  

SOIRÉE THÉÂTRE AVEC LE CERCLE 

OCCITAN DE CARMAUX 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

Il y a des travaux sur la place du village 

de Ganoubrette qui perturbent la vie des 

habitants. Louisette ne peut plus ouvrir 

son café, la ménine n'a plus d'eau chez 

elle, l'esthéticienne veut ouvrir, et Nini ? 

mais qui est Nini ? Un divertissement que 

les amateurs de l'occitan et du rire sau-

ront apprécier. 
  

Tarif unique : 8 € 
  

Renseignements et réservations 

Cercle Occitan de Carmaux 

+33 (0)6 15 80 40 11 

cocsegala@gmail.com 

 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

FESTIVAL ART'PASSION 

Sainte-Croix - Le Bourg 

Oyez Oyez !!! L'insolite Sainte-Croix 

s'éveille… L'association « Expressions Saint-

Cruciennes » crée la 1ère édition du Festi-

val Art'Passion. Des artistes profession-

nels d'Occitanie et d'ailleurs - peintres, 

photographes, sculpteurs - investissent le 

village !  

Casimir Ferrer et C.G l'Autodidacte sont 

les parrains de ce festival ; Corinne Chau-

vet est l'invitée d'honneur ; Bernard Sudre 
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et Laurent Batista sont les artistes Saint-

Cruciens invités. 

2 sculptures monumentales de Casimir 

Ferrer seront dans le village. 

Les enfants de l'école de Sainte-Croix 

présenteront la fresque réalisée avec 

Casimir Ferrer et leurs sculptures réali-

sées avec C.G l'Autodidacte.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association Expressions Saint-Cruciennes 

+33 (0)5 63 56 82 81   

+33 (0)6 64 11 98 49 

festivalartpassion@gmail.com 

www.facebook.com/FestivalArtPassion 

 
Dimanche 25 septembre de 9h à 17h30 

5ÈME ÉDITION DES PUCES DE  

COUTURIÈRES, LOISIRS CRÉATIFS & 

MARCHÉ GOURMAND EN SÉGALA  

Valdériès - Salle Polyvalente 

L'association Familles Rurales de Valdé-

riès propose la 5ème édition des puces de 

couturières, loisirs créatifs & marché 

gourmand en Ségala. 

Au programme : tout ce qui concerne la 

couture, le tricot, le crochet, la brode-

rie, la dentelle, le patchwork, la feu-

trine, les revues, la mercerie, les fils, les 

tissus de toutes sortes, la brocante de la 

couture... Mais également les loisirs créa-

tifs : porcelaine peinte à la main, carton-

nage, home déco, créations bijoux, mo-

saïque, perles, le matériel créatif en gé-

néral, les créations personnelles pourront 

être proposées à la vente.  

Restauration sur place auprès des produc-

teurs locaux présents. 

Gratuit.  

Renseignements et réservations 

Association Familles Rurales de Valdériès 

+33 (0)6 73 99 75 97 

annie.sigal@orange.fr 

 
Dimanche 25 septembre de 9h à 18h  

8ÈME FOIRE AUX PLANTES  

Villeneuve-sur-Vère - Place de la Mairie 

Voir page 11 

 

 
Jusqu’au dimanche 30 octobre  

Tous les jours de 10h à 17h30  

EXPOSITION " ENFANCE(S) " 

Monestiés - Musée Bajèn-Vega 

Voir page 6 

 
Samedi 1er octobre de 20h30 à 22h  

SPECTACLE CATINOU ET JACOUTI 

Tanus - Salle des fêtes 

Les 2 personnages raconteront des scènes 

de la vie quotidienne et interpréteront 

« La cosina de Marselha ». 
 

Tarif unique : 10 € 
  

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 75 66 98 22 

e.g.jacob@btinternet.com 

 
Dimanche 2 octobre de 16h à 17h15  

CONCERT ORGUE ET VOIX SOLISTE 

Carmaux - Église Saint Privat 

Ce deuxième concert de l'année propose-

ra de la musique romantique et sympho-

nique. L'organiste Marc Chiron et la so-

prano Agnès Alibert, interpréteront des 

œuvres de Mozart, de Saint-Saëns, Adolf 

Marty, César Franck, Louis Vierne et Oli-

vier Messiaen.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Les Amis des Orgues de Carmaux 

+33 (0)6 88 76 19 76 

Octobre 
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Samedi 8 octobre de 15h à 16h30  

VISITE GUIDÉE : SAINT-BENOÎT-DE-

CARMAUX, UNE ÉGLISE DÉCORÉE 

PAR NICOLAÏ GRESCHNY 

Saint-Benoît-de-Carmaux - Église de 

Saint-Benoît-de-Carmaux 

Voir page 4 

 

 

Dimanche 9 octobre de 8h30 à 14h 

13ÈME ÉCO-AVENTURE DE CEGAÏA 

Le Ségur - Mairie 

CEGAÏA propose une pratique sportive 

éco-responsable : pas de déchets, bali-

sage minimum et insolite, ravitaillement 

à base de produits bio. 

Pas de classement, du plaisir avant tout, 

la découverte de notre patrimoine local 

et environnemental. 

Au départ de la Mairie du Ségur : 

- une randonnée quizz de 14km, départ 9h 

- un trail de 14km, départ 10h 

- une rando patrimoine de 5km, départ 10h 

Café et fouace offerts avant le départ  

Pour celles et ceux qui souhaitent prolon-

ger cette matinée « nature et détente » : 

repas tiré du sac.  

Possibilité de s'inscrire à l’accueil place 

de la mairie du Ségur. 
  

Tarif : 5 € (incluant l'inscription et le 

ravitaillement) 

Renseignements et réservations 

Association Cegaïa  

Place de l'Église 81190 ALMAYRAC 

+33 (0)5 63 36 82 31 

mijo.woock@orange.fr 

www.facebook.com/cegaia81 

 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  

SUPERMARCHÉ DE L'ART 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

Faire découvrir des travaux d’artistes 

créateurs originaux et mettre l’art à por-

tée de main, à prix raisonnable 

(maximum 300 €)  tel est le principe fon-

dateur de ce concept. 

Ce marché s’adresse tout particulière-

ment à des personnes qui ne fréquentent 

jamais les galeries ; c’est une manière  

de leur ouvrir l’accès à l’art avec des 

objets qui sont plutôt exposés dans des 

galeries ou des musées. 

L’idée est aussi d’offrir un lieu d’accro-

chage à de jeunes artistes pour exposer 

leur travail et se faire connaître. Y sont 

exposés (peintures, dessins, sérigraphies, 

sculptures, arts du verre, céramiques, 

livres d’artistes, arts textiles…) à raison 

de 18 œuvres par artiste. 

Toutes celles présentées font l’objet 

d’une sélection préalable afin de garantir 

la qualité indispensable à un tel événe-

ment. 

Autre originalité : un espace troc où les 

artistes déposent une œuvre pour la-

quelle les visiteurs peuvent proposer un 

échange non marchand de leur choix… qui 

est accepté ou non par l’artiste… 

En 2022 notre invitée d’honneur sera 

Nadine Vergnes, une sculptrice qui réalise 
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des œuvres singulières à partir de feutre 

industriel. 

Dimanche de 16h à 18h : animation musi-

cale avec le duo Roitero. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Association À Fleur de Peau 

+33 (0)6 18 20 41 14 

fleurdart@yahoo.fr 

 
Dimanche 16 octobre de 8h30 à 12h  

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Rosières – Départ à la salle des fêtes 

Randonnée pédestre (6 ou 12 km) organi-

sée par le club de gym « Les Garrenois ». 
 

Tarif : 5 € (adulte) 
  

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 70 55 31 90 (Sylviane Assié) 

+33 (0)6 07 67 17 47 (Marie-Line Bou-

tonnet) 

 
Dimanche 23 octobre de 8h45 à 14h  

MARCHE ET REPAS POUR ÉRADIQUER 

LA POLIO 

Carmaux - Puech De La Joie 

Cette marche est organisée localement 

par les Rotary Clubs d'Albi Pastel et de 

Carmaux. Les bénéfices iront dans un 

fonds destiné à la vaccination polio dans 

les pays endémiques.  

Au choix, 3 parcours : 7, 9 et 12 km.  

Tarifs : 

 Adulte : marche 5 € et repas 15 € 

 Enfant (jusqu’à 12 ans) : marche gratuite 

et repas 9 € 
  

Renseignements et réservations 

Rotary Club de Carmaux 

+33 (0)7 81 29 64 01 

henri.reyna@free.fr 

 
Dimanche 23 octobre  

RANDONNÉE DES CHÂTAIGNES 
Jouqueviel - La Roque 

Randonnée des châtaignes organisée par 

l'association Viaur Vivant Rando. 

Départ de La Roque pour une randonnée 

d'une douzaine de kilomètres passant par 

Bellecombe, Bibal, Le Bartas, La Roque.  

Au retour : cidre et châtaignes grillées 

(sous réserve des conditions sanitaires 

favorables).  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre du Tarn 

+33 (0)5 63 47 73 06 

ccalmels@ffrandonnee.fr 

http://www.randonnee-tarn.com 

 
Dimanche 30 octobre de 14h30 à 15h45  

VISITE COMMENTÉE DU CIMETIÈRE 

SAINTE-CÉCILE 

Carmaux - Entrée du cimetière, côté rue 

des Myrtes 

Histoire et Patrimoine du Carmausin vous 

propose d'aborder d'une manière originale 

l'histoire de la cité minière : à travers les 

allées du cimetière Sainte-Cécile. Vous 

découvrirez ainsi les sépultures et les 
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parcours d'hommes et de femmes qui ont 

marqué l'histoire de Carmaux : résistants 

de la Seconde Guerre mondiale, hommes 

politiques, commerçants, chefs d’entre-

prise, scientifiques, artistes …  

Ce circuit nécropolitain s'achèvera par un 

endroit spécifique du cimetière : l'en-

clave privée de la famille de Solages, à 

l'origine de l'aventure industrielle du Car-

mausin.  

Plusieurs marquis y reposent avec des 

membres de leur famille. 

Visite organisée par Histoire et Patri-

moine du Carmausin, en partenariat avec 

les Archives municipales de Carmaux et 

l'Office de Tourisme du Ségala Tarnais.  

Nombre de participants limité.  

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

Point d'Accueil Touristique de Monestiés 

+33 (0)5 63 76 19 17 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 
Dimanche 30 octobre 

GRAND LOTO DES 50 ANS DU CLUB 

DES AÎNÉS RURAUX 

Pampelonne - Salle des fêtes 

Organisé par le club des aînés ruraux de 

Pampelonne. 
 

Tarifs : non communiqués 
  
Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 76 32 09 
 
 

 

 

Du jeudi 10 au dimanche 13 novembre  

8ÈME FESTIVAL DU CINÉMA  

SOCIAL ET OUVRIER 

Carmaux - Clap Ciné 
 

Renseignements et réservations 

Clap Ciné Carmaux 

+33 (0)5 63 36 84 28 

clapcine-carmaux@hotmail.com  

https://www.cinemas-carmaux.fr 

 
Samedi 12 novembre à 21h  
CONCERT NADAU 

Carmaux - Salle François Mitterrand 

Nadau, groupe de musique créé en 1973 

célèbre la culture  occitane. La longévité 

et la notoriété de Nadau sont inégalées 

dans le paysage musical occitan. 

C'est la cornemuse landaise qui s'engueule 

avec la guitare électrique, c'est le chant 

traditionnel qui se frite et qui se frotte 

avec la musique, c'est 4 Zénith, 4 Olympia 

et des milliers de gens qui chantent. 

Ne ratez pas ce spectacle bilingue de 2 

heures : humour, impertinence, tendresse, 

poésie.  
 

Tarif unique : 22 € 
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

Novembre Novembre 
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Samedi 12 novembre 

REPAS COCHON 

Pampelonne - Salle des Sports 

Repas cochon organisé par l'Association   

sportive Pampelonnaise. 
 

Tarifs : non communiqués 
  

Renseignements et réservations 

Association Sportive Pampelonnaise 

+33 (0)5 63 76 32 09 

 
Samedi 19 novembre 

PROJECTION D'UN FILM DANS LE 

CADRE DU MOIS DU DOCUMENTAIRE 

Pampelonne - Salle des fêtes 
 

Renseignements et réservations 

Association Des livres et nous 

+33 (0)5 63 76 32 09 

 
Du vendredi 25 novembre au dimanche 

4 décembre - Tous les jours  

EXPOSITION " COULEURS DU TERROIR " 

Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 

Voir page 8 

 
Samedi 26 novembre  

REPAS CANARD 

Pampelonne - Salle des Sports 

Organisé par l'Union des Commerçants 

Agriculteurs Artisans de Pampelonne. 
 

Tarifs : non communiqués 
 

Renseignements et réservations 

Union des Commerçants Agriculteurs Arti-

sans de Pampelonne 

+33 (0)5 63 76 32 09 (Mairie) 

Dimanche 27 novembre de 13h30 à 18h  

LOTO DE L'ADMR DE MONESTIÉS 

Monestiés - Salle des fêtes 

L'ADMR de Monestiés propose un loto à la 

salle des fêtes.  

Au programme : 18 quines doubles, 2 

cartons pleins. Gros lot 300 € en bons 

d'achat, nombreux électroménagers, 2 

lots de de 2 canards gras avec foie, jam-

bons de pays, gâteaux à la broche, lots 

de vin, corbeilles de fruits et légumes, 

corbeilles lots gourmands... 

Venez nombreux pour soutenir l'action 

des bénévoles et des salariées.  

Vente de boissons et de pâtisseries sur 

place.  
 

Tarifs : 3 € le carton, 8 € les 3 cartons, 

15 € les 7 cartons.  
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 54 91 19 

monesties@admrtarn.fr 

 
Dimanche 27 novembre de 16h à 18h  

CONCERT DE MARION COUSINEAU 

Montirat - Salle des fêtes de Montirat / 

Saint-Christophe 

Un superbe talent d’écriture et une poé-

sie de la vie qui distillent de l’émotion et 

déclenchent parfois (souvent) des larmes.  

Seule avec sa basse, Marion Cousineau 

apporte une touche musicale rare dans la 

chanson, pour ne pas dire inédite. 

Une inspiration originale, une écriture 

introspective et poétique doublée d’un 

sens de la formule, elle transmet avec « 

un besoin de vérité et d’authenticité » 

qui touche chacun.  
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Quand la dernière note d’une chanson 

résonne, les mains prêtes à applaudir 

restent suspendues. Elles attendent. 

Comme si elles allaient briser quelque 

chose. Moment de grâce…  
 

Tarifs :  

 Plein tarif : 12 € 

 Tarif réduit : 9 € (adhérents Chantons 

sous les toits) 

 Enfant (jusqu’à 12 ans) : 5 €  

  

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 15 76 41 91 

plumesensegala81@gmail.com  
 

 
Dimanche 4 décembre de 10h à 11h30  

ATELIER YOGA DU VISAGE 

Carmaux - Salle Carlos Gardel 

Voir page 5  

 
Vendredi 9 décembre de 20h30 à 23h30  

CONCERT DES NADALETS 

Rosières - Église Saint Eugène  

La Chorale de Rosières et les Chœurs 

Rosiérois vous invitent au concert des 

Nadalets avec La Chorale Viva La Copla 

de Cagnac-les-Mines. 

Gratuit.  
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 83 97 21 16 

claude-jean-pierre@orange.fr 

 
Samedi 10 décembre de 14h à 17h  

AROMATHÉRAPIE 

Saint-Christophe - Salle des associations 

Initiation et préparation d'aromathérapie. 

Tarif unique : à partir de 15 € 
  

Renseignements et réservations 

Cultures en partage 

+33 (0)6 03 18 01 22 

culturesenpartage@laposte.net 

 
Samedi 17 décembre à 20h 

LOTO À PAMPELONNE 

Pampelonne - Salle des fêtes 

Loto organisé par l'ASP de Pampelonne. 

De nombreux lots à gagner. 

  

Tarifs : non communiqués 
 

Renseignements et réservations 

Association Sportive Pampelonnaise 

+33 (0)5 63 76 32 09 

 
Samedi 17 décembre de 20h30 à 22h30  

CONCERT DE NOËL 

Taïx - Église Saint Pierre 

L'association Animataïx vous invite à son 

traditionnel concert de Noël et vous pro-

met une belle soirée conviviale ! 

 

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 56 26 93 (heures repas) 

animataix@hotmail.com 

www.facebook.com/lapagedanimataix 

 Décembre 
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Mercredi 21 décembre à 14h 

GRAND LOTO 

Tanus - Salle des fêtes 
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 76 30 23 

 

 

Dimanche 29 janvier de 10h à 11h30  

ATELIER YOGA POUR UNE  

MEILLEURE DIGESTION 

Carmaux - Salle Carlos Gardel 

Voir page 5 

 
Dimanche 26 février de 14h à 18h 

LOTO DE TAÏX  

Taïx - Salle des Arts et Associations « La 

Récré » 

L'association Animataïx vous convie à son 

traditionnel loto. Convivialité, bonne hu-

meur et lots sympas garantis !  
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)5 63 56 26 93 

animataix@hotmail.com 

www.facebook.com/lapagedanimataix 

 
Du samedi 11 au lundi 27 mars   

Tous les jours  

PRINTEMPS DES POÈTES 2023 - 

FRONTIÈRES 

Montirat  

Animations autour de la poésie dans les 

villages de Mirandol, Montirat et Saint-

Christophe. Exposition, lectures, scènes 

ouvertes...  
 

Renseignements et réservations 

+33 (0)6 15 76 41 91 

plumesensegala81@gmail.com 

 
Dimanche 12 mars de 10h à 11h30 

ATELIER YOGA DÉTOX 

Carmaux - Salle Carlos Gardel 

Voir page 5 

 
Samedi 25 mars à partir de 19h30  

ÉLECTION REINE SAINT PRIVAT 2023  

Carmaux - Salle François Mitterrand 

Le Cofest propose une soirée cabaret au 

cours de laquelle la nouvelle reine de Saint 

Privat et ses deux dauphines seront élues. 
 

Renseignements et réservations 

Office de Tourisme du Ségala Tarnais 

Point d’Accueil Touristique de Carmaux  

+33 (0)5 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 

http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

www.facebook.com/tourisme.segalatarnais 

 Janvier  
à Mars 



Horaires d’ouverture des Points d’accueil touristique 
► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE CARMAUX - place Gambetta 

Horaires et jours d’ouverture 

>> De mi-juin à mi-septembre :  

ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 

>> De mi-septembre à mi-juin : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

>> Fermeture annuelle entre Noël et le Nouvel An 
 

► POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE MONESTIÉS - place de la Mairie 

Horaires et jours d’ouverture 

>> D’avril à mi-septembre à fin octobre : ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

>> Fermeture de mi-septembre 2022 à mi-mars 2023  
 

► POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE - aire de La Croix de Mille  

Borne et pupitre tactiles accessibles 7j/7 

Vous êtes organisateur d’un événement sur le territoire  

de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala,  

et vous souhaitez que votre animation figure sur cet agenda... 
 

Annoncez votre événement en quelques clics sur : 

tourisme-tarn-carmaux.fr/annoncer-votre-evenement/  
 

OFFICE DE TOURISME DU SÉGALA TARNAIS 

2 rue du Gaz 81400 CARMAUX 

Tel. : +(33) 05 63 76 76 67 

accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  

www.tourisme-tarn-carmaux.fr 


