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         AGENDA DES LOISIRS DE SEPTEMBRE 2017 À AVRIL 2018 

Bon Nadal 

Passejar  
en Carmausin-Ségala 

Festejar ! 
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CARMAUX  
15 septembre 

Jeu autour des Journées 
du Patrimoine 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
et de l'inauguration de la rénovation du 
kiosque à musique du parc du Cérou, ve-
nez jouer en famille autour de ce monu-
ment. Récompenses pour les meilleures 
équipes. Gratuit 
Renseignements : 
Histoire et Patrimoine du Carmausin 

+33(0)6 20 25 94 25 
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr 

www.histoire-et-patrimoine-du-
carmausin.blogspot.com 
Facebook : @histoireetpatrimoineducarmausin 

 

CARMAUX 

Du 15 au 17 septembre 

"Loisirs et divertissements" 
Au Centre culturel et au parc du Cérou 
Animations et expositions autour du 
thème proposées dans le cadre d’En-
tractes, par le service des archives muni-
cipales de Carmaux, la commission cul-
ture en partenariat avec l’association 
Histoire et Patrimoine du Carmausin 
(H.P.C.) et l’Union musicale de Carmaux. 
Temps fort sur le thème de la fête au 
kiosque à musique : inauguration, con-
cept guinguette… 

Vendredi 15 dès 18h : Pour célébrer le 
patrimoine de Carmaux et inaugurer la 
restauration du kiosque à musique du 
parc du Cérou, partageons un buffet guin-
guette. Dans une ambiance champêtre, 
un orgue de barbarie jouera « De mani-
velles en ritournelles » avec des inter-
mèdes de l’union musicale qui prendra 
possession de ce lieu conçu pour le diver-
tissement. 
 

Samedi 16  
- De  10h à 12h et de 14h à 18h : au 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac, 
atelier  découverte de la typographie en 
composant (à l’envers) quelques lignes. 
En continu, accompagnée d’une exposi-
tion de revues typographiées. 
- Exposition « Jours de fête dans le 
Tarn ». Cette exposition raconte avec 
légèreté et aussi beaucoup de sérieux, 
les différentes fêtes, anciennes et ac-
tuelles, qui se tiennent dans le départe-
ment. Elle montre également l’envers du 
décor, pas toujours festif et l’art de valo-
riser et de présenter la fête.  
En écho aux nombreuses fêtes de Car-
maux, les archives municipales complète-
ront cette exposition avec des documents 
issus de leurs fonds. 
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Dimanche 17 
Visite commentée à l’Église Saint-Privat, 
autour de l’orgue de 15h-17h Les amis 
des orgues de Carmaux vous invitent à 
découvrir l’orgue de la maison Puget de 
Toulouse (1894). C’est l’occasion d’en 
savoir plus sur son histoire, les pièces qui 
le composent (buffet, console, pédalier) 
et son fonctionnement.  
Gratuit 
Renseignements : 
Archives municipales de Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac 

+33(0)5 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr 
HPC 

+33(0)6 20 25 94 25 
histoireetpatrimoineducarmau-
sin@yahoo.fr 
www.histoire-et-patrimoine-du-
carmausin.blogspot.com 
 

CAGNAC-LES-MINES 
16 et 17 septembre 

Musée-mine départemental 
Journées  "portes ouvertes"  
Les visiteurs pourront profiter gratuite-
ment des salles d’exposition et de la vi-
site guidée des galeries (visite découverte 
des galeries qui ne correspond pas à la 
durée habituelle du fait du nombre de 
visiteurs).  
10h-12h / 14h-18h 
Attention : dernier départ en visite une 
heure avant la fermeture. Gratuit 
Renseignements : 
Musée-mine départemental 

+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 

 

TANUS 

16 septembre  

Evénement "Viaduc du Viaur" 
Fête champêtre organisée à l’occasion de 
la célébration de la fin des travaux de 
peinture du viaduc du Viaur, joyau du 
patrimoine industriel, qui va être jumelé 
avec un autre viaduc ferroviaire du cé-
lèbre ingénieur Paul Bodin, le pont aux 
arbalétriers au Yunnan (Chine). 
Lieu : RN 888 Tanus-St Martial, Route du 
Go, la Bastide. 

Programme des diverses animations : 
A l'occasion du centième anniversaire du 
viaduc, du jumelage avec le viaduc en 
Chine et de la fin des travaux, un grand 
évènement aura lieu autour du Viaduc Du 
Viaur. 2 associations proposent des ani-
mations lors de cette journée : l'UCIAC et 
VVV. 
De Jaurès à Bodin : inscrivez-vous pour 
voyager en locomotive à vapeur sur les 
traces de ces deux illustres personnages 
auprès de l’UCIAC. 
8h30 : Départ du Train de Toulouse. Arrêt 
dans les gares de : 8h40 Montrabé, 9h40 
Gaillac, 10h Albi-Madeleine. 
10h30-11h : Arrivée du train en gare de 
Carmaux. 
12h : Repas gourmand autour du Veau du 
Ségala à la Salle François Mitterrand pour 
les voyageurs du train. 
Après-midi : visite des lieux embléma-

  

mailto:archives@carmaux.fr
http://musee-mine.tarn.fr
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tiques de la ville sous forme de circuit, 
expositions de maquettes, collectionneurs 
et autre objets en lien avec le train, ani-
mation commerciale des commerçants de 
Carmaux, plusieurs animations organisées 
par nos différents partenaires de la jour-
née. L’office de tourisme du Ségala Tar-
nais tiendra un stand de promotion touris-
tique.  
16h : Inauguration à la gare de Carmaux 
de l’espace Paul Bodin 
16h30 : Départ du train pour Naucelle –
Gare. 
Des bus attendront les voyageurs pour les 
amener sur le site du Viaduc du Viaur 
pour visiter puis retour à Tanus pour se 
restaurer avec le village gourmand des 
producteurs locaux. 
L’association Valorisation Viaduc du Viaur 
proposera des animations en bas le long 
du Viaur à partir de 14h avec des con-
teurs, des ponts de singe, une tyrolienne. 
L'OT du Ségala Tarnais  tiendra un stand 
hors les murs avec l'Office du Tourisme 
du Naucellois. L'office de tourisme de 
Chine sera présent. Il y aura des anima-
tions folkloriques chinoises. Les visiteurs 
auront la possibilité de manger sur le 
Foirail avec les producteurs qui seront 
présents. 
14h-20h : scène ouverte, musique, expo-
sitions, projections de films sur la cons-
truction des deux viaducs, randonnées, 
montgolfière, para moteurs, parc de jeux 
(quilles de 8), concours de cerfs-volants, 
artisanat du Ségala et du Yunnan etc… 
15h30 et 18h30 Passages sur le Viaduc du 
train à vapeur qui fera le trajet Toulouse-
Naucelle-Toulouse 
19h-21h : Pique-nique géant avec les pro-
ducteurs locaux sur le foirail 
22h30 : Feu d’artifice 
Départ du train vers Toulouse avec des 
haltes aux mêmes gares du  matin 
01h Arrivée Gare Matabiau Toulouse 
Renseignements et inscriptions :  
UCIAC (Union des commerçants indus-
triels et artisans du pays carmausin), 

+33(0)5 63 76 87 74  
+33(0)6 83 88  70 98  
contact@uciac.fr  
Association Valorisation Viaduc du Viaur – 
Paul Bodin 

+33(0)6 26 54 10 22 
Office de tourisme du Ségala Tarnais 

+33(0)5 63 43 46 44  

16 et 17 septembre 

SAINT BENOÎT DE CARMAUX  

Expositions de 14h  à 18h sur "Les gueules 
noires" et "Souvenirs" Art’Air à l’Espla-
nade des écoles Cité de Fontgrande  
Gratuit  
Renseignements : 
Mairie de Saint Benoît de Carmaux 

+33(0)5 63 80 24 14 
 

17 septembre 

MONTIRAT 

Hommage à Honoré de Balzac 
et ses ancêtres 
Inauguration de la stèle à Canezac. 
Lecture pour présentation de quelques 
personnages de "La Comédie Humaine" à 
la salle polyvalente de Montirat/St-
Christophe. Restauration sur place  
Renseignements : 
Mairie de Montirat  

+33 (0)5 63 76 92 02 
+33(0)6 20 12 38 11 
 

  

mailto:contact@uciac.fr
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 17 septembre 

VILLENEUVE-SUR-VÈRE  

Dans la Salle des associations, Exposition 
de photos « vielles portes »  par Robert 
Cathala de Toulouse de 14h à 18h.  
Gratuit  
Renseignements : 
ASPV. Pour la journée du patrimoine 
J. Cavaillès (+33)05 63 47 99 26 
OMSCS pour l’exposition 

+33(0)5 63 56 82 00 
 

17 septembre 

SAINT-CHRISTOPHE  

Evocation historique de la vie des écoles 
élémentaires dans le Ségala rural. 
Séances d’animation à partir d’une re-
cherche historique récente sur des écoles 
de Saint Christophe et Narthoux de 1850 
à 1970. Chaque séance comprend : une 
visite commentée de panneaux d’exposi-
tion, des témoignages sur la vie de 
l’école dans les années 1950-60, l’organi-
sation d’une dictée de niveau CM2 (en 
français ou en anglais) pour les volon-
taires. Les deux séances  se dérouleront à 
la mairie de Saint Christophe, dans le 
cadre de l’ancienne salle de classe, dont 
le décor sera reconstitué.  
Deux séances : 14h30 et 16h30  
Gratuit  
Renseignements : 
Association 
" Les Rencontres de Saint Christophe " 

+33(0)6 83 30 05 56 
lesrencontresdestchristophe@laposte.net 
 

17 septembre 

SAINTE-CROIX 

Conférence sur l’Eglise de Sainte-Croix. 
Conférence à 15h sur l'implantation d'une 

église dans le cadre d'une sauveté avec 
ce qu'elle comporte comme vestiges 
(dont le modillon) jusqu'à sa transforma-
tion pendant la guerre de Cent ans avec 
l'aménagement d'un clocher fortifié en 
lien avec les fortifications villageoises. 
Gratuit  
Renseignements : 
Expressions Saint-Cruciennes 

+33(0)5 63 56 82 81 
 

17 septembre 

TANUS  

Visite de la chapelle de Las Planques de 
10h à 18h   
Renseignements : 
lesamisdelasplanques@yahoo.fr 

+(33)5 63 76 36 79 (HB) 
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PAMPELONNE 
Du 1er au 30 septembre 

Exposition  
Photos de Jean-Pierre Picard  
À la mairie 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne  

+33(0)5 63 76 32 09 
 

CARMAUX  
Du 11 septembre au 2 octobre 

"Jours de fête dans le Tarn" 
Réalisée par les Archives départemen-
tales du Tarn, cette exposition raconte 
avec légèreté, mais aussi beaucoup de 
sérieux, les différentes fêtes, anciennes 
et actuelles, qui se tiennent dans le dé-
partement. Elle montre également l’en-
vers du décor, pas toujours festif et l’art 
de valoriser et présenter la fête.  En écho 
aux nombreuses fêtes du Carmausin, les 
Archives municipales de Carmaux complè-
teront cette exposition avec des docu-
ments issus de leurs fonds. 

Du mardi au samedi aux heures d’ouver-
ture du Centre culturel :  
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,  
Mercredi et samedi de 10h à12h et de 14h 
à 18h. Gratuit 
Renseignements : 
Archives municipales de Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac 

+33(0)5 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr 
 

CARMAUX  
23 et 24 septembre 

Philextarn  

Exposition philatélique départementale 
au Domaine de la Verrerie. 
Philextarn est né en 1955. Lors du ras-
semblement 2017, les sept sociétés phila-
téliques du Tarn exposeront des collec-
tions de timbres sur des thèmes variés 
dont celui de cette édition : biscuits et 
gâteaux du Tarn. Cette année, l’associa-
tion philatélique Carmausine a créé et va 
éditer un timbre sur L’échaudé. Deux 
souvenirs philatéliques (enveloppe et 
carte postale) revêtus d’un cachet phila-
télique spécial viendront mettre en va-
leur cette manifestation. L’association 
philatélique carmausine, qui fêtera son 
80ème anniversaire (1937-2017), a sou-
haité valoriser cet anniversaire en impri-
mant une enveloppe prêt-à-poster. Tous 
ces souvenirs ne seront proposés à la 
vente que sur place. De 9h à 18h. Gratuit  
Renseignements : 
Gérard Rauzy 

+33(0)6 16 76 38 10 
lrauzy@wanadoo.fr 
 

CAGNAC-LES-MINES 
30 septembre - 23 décembre 

Exposition photographique 
"Pierre Jamet 1936-1939 : nos pre-
mières vacances". Au musée-mine dépar-
temental, Pierre Jamet est classé dans la 
catégorie des humanistes. Il photographie 
en toute liberté, pour « prolonger l’éphé-
mère et sauver l’instant ». Deux repor-
tages photographiques sont proposés ici : 
l’un réalisé à Belle-île-en-Mer, l’autre à 
l’avènement des auberges de jeunesse. 
De belles photographies noir et blanc où 
le parfum d’une époque, entre rêve et 
réalité, se mêlent au bonheur et à la sim-
plicité. 

 

LES EXPOSITIONSLES EXPOSITIONS  

mailto:archives@carmaux.fr
mailto:lrauzy@wanadoo.fr


 

P 8 

Renseignements : 
Musée-mine départemental  

05 63 53 91 70 
http://musee-mine.tarn.fr  
 

PAMPELONNE  

Du 1er au 31 Octobre 

Exposition de peinture 
À la mairie 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne  

+33(0)5 63 76 32 09 
 

CARMAUX  
Du 3 au 19 octobre 

Exposition photo 
Dans l’Espace Cavaillès au Centre culturel 
Jean-Baptiste Calvignac. Organisé par la 
commission Prospectives Artistiques. Ou-
verture aux heures de la médiathèque : 
Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h, Mercre-
di et samedi 10h-12h/14h- 18h. Gratuit 
Renseignements :  
Anne-Marie Boriès 

+33(0)6 81 43 28 55 
 

CAGNAC-LES-MINES 
Du 5 au 18 octobre 

Exposition peintures sculptures 
Restauration et buvette sur place   
Entrée gratuite 
Renseignements :  
Saint-Sernin Loisirs Patrimoine 
Mireille Albinet 

+33(0)6 77 07 27 99 
mireillealbinet07@gmail.com 
 

CARMAUX  
Du 6 au 8 octobre 

Biennale des Verriers 8eme édition 
La Biennale des Verriers c’est une expo-
vente, des démonstrations, des confé-
rences, des projections ciné, une expo 
thématique, une rencontre sur la dalle de 
verre, des points info (métiers d’art, tou-
risme, recyclage). Accès à la biennale des 
verriers de 10h à 19h. Tarifs : Gratuit le 
vendredi. Payant le samedi et le di-
manche 

Entrée expo-vente seule : 2€ 

Pass Expo-Vente+Musée : 6€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans  
Navette gratuite : Centre-Ville-Gare-
Musée –Biennale de 14h à 18h. 

Renseignements : 
Musée /Centre d’art du verre 

+33(0)5 63 80 52 90 
museeverre@3c-s.fr 
www.museeverre-tarn.com 

 

http://musee-mine.tarn.fr
mailto:mireillealbinet07@gmail.com
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SAINT SERNIN-LES-MAILHOC 
Du 5 au 8 octobre 

Exposition peintures sculptures 

Gratuit 
Renseignements : 
Saint-Sernin Loisirs Patrimoine 
Mireille Albinet 

+33(0)6 77 07 27 99 
mireillealbinet07@gmail.com 
 

MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Vacances de la Toussaint jusqu'au 30 
novembre  

Expositions et animations surprises 
Expositions individuelles au sein de La 
Grange et l'Etable. Les artistes exposent 
leurs œuvres individuellement sur une 
période d'une à trois semaines, selon leur 
choix. Ouverture des expositions sur RDV. 
Entrée gratuite pour les expositions, vi-

sites guidées : 2 €/ personnes et partici-
pation « au chapeau » pour les anima-
tions surprises. 
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX 
Du 13 au 22 octobre 

Salon d’automne 
Art’Air. Esplanade des écoles Fontgrande  
Gratuit  
Renseignements : 
Mairie de Saint Benoît de Carmaux 

+33(0)5 63 80 24 10 
 

TANUS  
Du 11 au 26 novembre 

Exposition "Mémoire de nos Poilus" 
4ème année du cycle du Centenaire de la 
1ère Guerre Mondiale : reconstitution 
d’un service de soins infirmiers, confé-
rences, quiz. Dimanche 19/11 à 15 h : 
conférence « Le service de santé en 1914
-1918 par le Colonel Michel DICHARD.  
Ouverture de l’exposition mardi, mercredi, 
samedi, dimanche de 14h à 17h. Gratuit 
Renseignements : 
Rolande AZAM 

+33(0)6 24 12 02 47 
Mairie de Tanus  

+33(0)5 63 76 36 79 
mairie.tanus@wanadoo.fr 
 

 
 

PAMPELONNE 

Du 19 Novembre au 21 décembre   

Histoire(s) et Mémoire(s) de la 
Guerre en Espagne 
De la République au chemin de l’exil   
Expositions, documentaire, conférences, 
diaporamas    
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne  

+33(0)5 63 76 32 09 
 

CARMAUX 

Du 25 novembre au 3 décembre 

Salon annuel des Amis des Arts 
Au centre culturel découvrez l’exposition
-salon annuel des Amis des Arts, sur le 
thème Couleur de terroir. Invitée d’hon-
neur : Rolande DELANOUE -LANGLOIS  
Accueil tous les jours dans la salle Penda-
riès de 14h à 18h. Gratuit 
Renseignements : 
Centre culturel de Carmaux 

+33(0)5 63 76 85 85  
centreculturel81@yahoo.fr  
http://mediathequecarmaux.hautetfort.com 

 
 
 
 

 

mailto:mireillealbinet07@gmail.com


 

P 10 

CAGNAC-LES-MINES 
23 décembre 

Fermeture hivernale du musée 
Le 23 décembre au soir jusqu’au 15 fé-
vrier 2018 inclus, le musée ferme ses 
portes au public. 
Renseignements : 
Musée-mine départemental 

+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 

MIRANDOL-BOURGNOUNAC  

Du 28 janvier au 15 novembre 2018 

Expositions individuelles 
La Grange ou l'Etable 
-Expositions individuelles : les artistes 
exposent leurs œuvres individuellement 
sur une période d'une à trois semaines, 
selon leur choix ! 
-Exposition collective estivale des artistes 
locaux (et d'ailleurs)  
-Spectacles (et animations surprises) au 
sein de l'Etable ! 
- "Evènements surprises" et installations : 
résidences artistiques, « sortis de rési-
dences », accueil de stages, réunions et 
séminaires.  
Visites des expositions sur RDV en télé-
phonant au 06 87 39 00 40.  

Entrée gratuite pour les expositions, 
(visites guidées sur RDV et pour groupes : 

2€/ personnes) Participation libre ou "au 
chapeau" pour les spectacles et 
"évènements surprises" ... ! 
Renseignements et réservations : 

 (+33)06 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 

CARMAUX 

Du 1er avril au 15 octobre 

Exposition "Aujourd’hui et demain" 
Nouvelle exposition du Musée/Centre 
d’art du verre. 
Ouverture :  
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er sep-
tembre au 15 octobre : tous les jours 
SAUF MARDI de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Démonstrations des souffleurs de verre : 
En juillet et août : tous les après-midi 
SAUF MARDI de 15h à 19h 
En avril, mai, juin, septembre et oc-
tobre : tous les après-midi SAUF MARDI 
de 14h à 18h 
Renseignements :  
Musée/centre d’art du verre 

+33(0)5 63 80 52 90 
http://www.museeverre-tarn.com/  

 

http://musee-mine.tarn.fr
javascript:void(0)
http://www.museeverre-tarn.com/
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VIDE GRENIERSVIDE GRENIERS  

VIDE DRESSINGVIDE DRESSING  

BROCANTE BROCANTE --  BOURSEBOURSE 

 
 
 
 
 
 

 

CARMAUX - LA BOUJASSIÉ 

10 septembre 

Vide grenier 
De 8h à 18h. Restauration sur place. Gra-
tuit pour les visiteurs. Emplacements 
pour exposants payants  
Renseignements : 

+33(0)6 14 27 55 66 
+33(0)6 79 63 66 89 
 

ROSIÈRES   

1er octobre 

Vide grenier 
De 7h à 18h, vide greniers organisé de-
vant et derrière la salle des fêtes de Ro-
sières. Entrée et parking gratuits se si-
tuant à proximité des exposants. Restau-
ration sur place sandwichs et frites, bois-
sons fraîches et chaudes, viennoiseries. 
120 exposants maxi. Réservation par télé-

phone. 3 € le mètre linéaire. Installation 

à partir de 6h. Gratuit pour les visiteurs 
Renseignements : 
Association Parents d’Elèves 
Rosières/St Jean de Marcel/Ste Gemme 

06 63 15 56 67 ou 06 83 39 71 08 

http://vide-greniers.org 
 

CARMAUX  
14 et 15 octobre 

Grande braderie  

Grande braderie d’automne du Secours 
Populaire dans la Salle François Mitter-
rand de 9 H  à 12H30 et de 14h à 17h. 
Gratuit 
Renseignements :  
 Secours populaire 

+33(0)5 63 76 75 85 
Appeler Mardi et vendredi entre 14h et 17 h 
 

CAGNAC-LES-MINES    

15 octobre 

Bourse aux jouets 
Renseignements : 
Association Parents d’Elèves 
Vidal L. 
https://www.facebook.com/
apedecagnaclesmines/ 
 

CAGNAC-LES-MINES   
29 octobre 

Bourse aux jouets et vêtements 
Renseignements : 
ADMR 

+33(0)7 50 07 38 98 
 
LE GARRIC 

5 novembre 

Vide dressing  
Dans la Salle des sports, faites vos af-
faires de 8h à 18h 
Gratuit 
Renseignements :  
Comité des Œuvres Sociales 
Marie de Le Garric 

+33(0)5 63 36 51 00 
 

MONESTIÉS 

12 novembre 

Vide greniers - Brocante 
Bourse de collectionneurs 
Salle des fêtes pour collectionneurs, Lices 
de l’est et Lices de Candèze pour vide 
greniers et brocanteurs. 
Possibilité de restauration sur place et 

 

http://vide-greniers.org
https://www.facebook.com/apedecagnaclesmines/
https://www.facebook.com/apedecagnaclesmines/
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buvette. Mise en place dès 6h du matin. 
Ouverture public dès 8h. 
Tarif : Vide greniers et brocante : 5 

mètres linéaires à 3 € le mètre. Salle des 

fêtes collectionneurs : 6 € le mètre li-
néaire. 
Gratuit pour les visiteurs 
Renseignements/réservations : 
Comité des fêtes de Monestiés 

+33(0)5 63 76 15 89 (HR) 
+33(0)5 63 54 97 90 (HR) 
 

ROSIÈRES 

3 décembre 

Bourse aux jouets, 
articles de puériculture 
et vêtements enfants/adultes 
De 9h à 17h, Bourse aux jouets organisée 
à l’intérieur de la salle des fêtes de Ro-
sières. Entrée et parking gratuits. Restau-
ration sur place, boissons fraîches et 
chaudes. 25 à 30 exposants maxi. Réser-
vation par téléphone. Tarif : 3 euros le 
mètre linéaire avec fourniture de tables 
de 1.80 ml. Installation à partir de 8h00.  
Gratuit  
Renseignements : 
Association Parents d’Elèves 
Rosières/St Jean de Marcel/Ste Gemme 

06 87 05 36 01 ou 06 83 39 71 08 
http://vide-greniers.org 
 
 

CARMAUX  
18 février 

Vide grenier 
Le Secours Populaire organise un vide 
grenier dans la Salle François Mitterrand 
de 8h à 18h. Entrée gratuite  
Renseignements : 
Secours populaire 

+33(0)5 63 76 75 85 
Appeler Mardi et vendredi entre 14h et 17h 

 
CAGNAC-LES-MINES   
1 Avril 

Vide grenier     

Renseignements : 
ADMR. C. Formage 

+33(0)7 50 07 38 98 

LE GARRIC 

8 Avril 

Vide grenier 
Sur la Place René Cassin  de 8h à 18h, 
faites de bonnes affaires. 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Comité des œuvres sociales 
Mairie de Le Garric 

+33(0)5 63 36 51 00 
 

SAINTE-GEMME 
15 avril 

Vide grenier de la Fête  
des Farguettes,   

Vide greniers intérieur et extérieur de 8h 
à 14h. Gratuit 
Renseignements : 

+33(0)6 23 66 33 21 
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VILLENEUVE-SUR-VÈRE 
24 septembre  

Foire aux plantes 
Pour sa 3ème année d’existence, de 9h à 
18h la foire aux plantes vous donne ren-
dez-vous sur les places du village, qui 
seront occupées par plus de 45 expo-
sants. Pépiniéristes spécialisés dans des 
variétés de plantes communes, rustiques, 
rares ou insolites, artisans du jardin, ces 
professionnels, producteurs ou fabri-
cants, en provenance du département, 
de la région et du Sud-Ouest, ne manque-
ront pas de vous prodiguer conseils de 
culture, astuces, soins particuliers, amé-
nagements etc. En cas de mauvais temps, 
la foire est maintenue. Parkings gratuits 
à proximité. Emplacements réservés aux 
professionnels et associations. Entrée 
gratuite 
Renseignements :  
Association ASPV / Jérôme Cavaillès 

+33(0)6 83 64 08 47 
http://www.villeneuvesurvere.fr/ 

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX 
9 et 10 décembre 

Marché de Noël 
Rendez-vous à la Salle des fêtes pour 
faire vos achats de Noël.   
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Mairie de Saint Benoît de Carmaux 

+33(0)5 63 80 24 10 
 

SAINTE-GEMME - LES FARGUETTES  

11 novembre 

Marché artisanal de Noël 
Dans la salle des fêtes des Farguettes, 
flânez dans un des plus grands marchés 
de Noël artisanal du Carmausin-Ségala de 
8h30 à 18h00. Plus de 60 exposants 
De 8h à 14h : Déjeuner aux tripous ou 
cuisses de canard. De 16h à 18h : Visite 
du Père Noël pour lettres, photos et 
friandises. Gratuit 
Renseignements : 
Comité des fêtes de Vers 
Frédéric Thénégal 

+33(0)6 23 66 33 21 
 

LE GARRIC 
19 novembre 

Marché de Noël 
Dans la Salle Lucie Aubrac, commencez 
vos achats de Noël dès 9h jusqu’à 18h 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Associations Puys et Chênes 
Mairie de Le Garric 

+33(0)5 63 36 51 00 
 

VILLENEUVE-SUR-VÈRE 
17 décembre 

Marché de Noël 
Marché gourmand, vente de truffes de 9h 
à 18h. Gratuit 
Renseignements : 
Serge Bouthonnier 

+33(0)6 77 04 19 07 
+33(0)5 63 56 86 25 
 

CAGNAC-LES-MINES 

26 novembre 

Marché de Noël 
Renseignements : 
APE Vidal L. 
https://www.facebook.com/
apedecagnaclesmines/ 

FOIRES, MARCHÉS FOIRES, MARCHÉS 

HEBDOMADAIRES ET HEBDOMADAIRES ET 

MARCHÉS DE NOËLMARCHÉS DE NOËL  

 

http://www.villeneuvesurvere.fr/
https://www.facebook.com/apedecagnaclesmines/
https://www.facebook.com/apedecagnaclesmines/
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FÊTES DE FIN D’ANNÉEFÊTES DE FIN D’ANNÉE  

VILLENEUVE-SUR-VÈRE 
7 décembre 

Repas de Noël 
Dans la Salle Jean Louis de Corail organi-
sé par le Club Rencontre et Amitié de 
Villeneuve à 12h. 
Tarif : N/C 
Renseignements : 
Jean-Pierre Resseguier 

+33(0)5 63 56 21 88 

jean-pierre.resseguier81130@orange.fr 
 
 

VILLENEUVE-SUR-VÈRE 
31 décembre 

Réveillon 

Réveillon animé par la "gaule Cordaise" 
dans salle Jean Louis de Corail.  
Renseignements : 
Bernard Boyer 

+33(0)5 63 56 17 16  
bernard.boyer81@orange.fr 

 

CAGNAC-LES-MINES 

31 décembre 
Réveillon 
Renseignements : 
Rugby - Christian Gilli 

+33(0)6 08 10 85 01 

 



 

P 15 

LES RENDEZLES RENDEZ--VOUS RÉGULIERSVOUS RÉGULIERS  

MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Toute l'année (sauf de Novembre à Février) 

Résidences artistiques 
du spectacle vivant 
Arts croisés ou théâtre et art de la Rue, 
et soirées restitutions! 
Les artistes viennent travailler leur spec-
tacle sur 7 à 10 jours et le présentent en 
fin de résidence  (hébergement chez l'ha-
bitant et/ou caravanes ou van ...)  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

(+33)06 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
De Septembre 2017 à Juin 2018 

L’Escambiar, 
le café de vos échanges 
1er samedi du mois 
MONTIRAT (bibliothèque) 
3eme mercredi du mois 
CAGNAC-LES-MINES (sur le marché) 
4eme lundi du mois 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC (sur le marché) 
De 14h30 à 17h30, un espace convivial 
ouvert à tous, pour discuter, boire un 
café, échanger des idées ou des savoir-
faire, proposer des activités. Une Maison 
de Service au Public pour s’informer et se 
faire accompagner dans les démarches 
administratives. Un accès libre : vous 
venez et partez quand vous le souhaitez.  
Gratuit  
Renseignements :  voir encadré 
Centre social du Ségala Tarnais  
 
TANUS 
De Septembre 2017 à Juin 2018, 
3eme jeudi du mois 

L’Escambiar des Aidants 
De 14h30 à 17h, à la Mairie, un lieu de 
rencontre convivial à destination des ai-
dants familiaux pour permettre de faire 
une pause, de partager son expérience 
avec d’autres, prendre du recul sur sa 
situation d’aidant, trouver de l’informa-
tion et une écoute bienveillante. Gratuit 
Renseignements : voir encadré 
Centre social du Ségala Tarnais  

 
VALDÉRIÈS 
De Septembre 2017 à Juin 2018 
-> 3eme jeudi du mois 

Café Citoyen 
De 20h à 22h, Espace des Habitants. Un 
espace convivial d’expression citoyenne 
animé par l’Arcadie d’Albi permettant de 
s’astreindre à une habitude de débat, sur 
toutes sortes de sujets, exprimer claire-
ment sa pensée, se forger une opinion 
personnelle, écouter et entendre les ar-
guments des autres citoyens. Gratuit  
Renseignements : voir encadré 
 
-> Tous les mardis matins 
et tous les vendredis après-midi 

L’espace des habitants 
Un espace d’accueil pour les habitants 
tenu par des habitants. Un lieu convivial, 
ouvert à tous où l’on peut se rencontrer, 
discuter, bricoler, échanger, venir boire 
un café, participer à des ateliers 
d’échange de savoir-faire ou en propo-
ser… Venez partager vos talents, savoir-
faire ou autres connaissances. Au pro-
gramme : jeux de cartes, jeux de socié-
tés, ateliers créatifs… Le mardi de 9h30 à 
11h30, c’est brico couture ! Mardi 9h à 
12h et Vendredi 14h à 17h. Gratuit  
Renseignements : voir encadré 
Centre social du Ségala Tarnais  
 

 
SAINTE GEMME 
A partir du dimanche 19 novembre 
Reprise 

Lotos associatifs 
Dans la Salle des Fêtes des Farguettes de 

7h à 19h. Tarif : 10€ la planche 
Renseignements : 
Comité des fêtes de Vers 
Frédéric Thénégal 

+33(0)6 23 66 33 21 

Centre social du Ségala Tarnais  

+33(0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 

 

http://www.cs-segalatarnais.org
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3 septembre 

46ème édition 
Foire Exposition du Ségala 
TANUS  
Foire Expo, évènement commercial, fes-
tif, culturel, gastronomique. Un art de 
vivre, un état d’esprit, un savoir-faire 
A partir de 8h, 300 exposants, des ani-
maux, des animations pour petits et 
grands, de la gastronomie, un marché 
des saveurs, de l’artisanat, des vieux 
métiers, des matériaux et des technolo-
gies pour l’habitat durable, des informa-
tions sur notre territoire : il y en a pour 
tous les goûts. Entrée libre  

Tarif Repas : 17 € / adulte, 12 € / enfant 
moins de 12 ans  
Renseignements : 

+(33)6 84 98 55 94 
Comité de la Foire Exposition du Ségala 

05 63 76 30 48 
foire.expo.segala@gmail.com 

8 et 9 septembre 

Festival de l’accordéon 
CAGNAC-LES-MINES 
Concert à l’église Sainte-Barbe  
(Participation libre) 
Concerts au kiosque place Paul Perret 
(Gratuit) 
Renseignements : 
Foyer rural 
Jean-Antoine Costumero 
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 

+33(0)6 19 93 45 23 
 
9 septembre 

Fête de la Saint Salvy 
TANUS  
Un Office religieux, un repas à midi, des 
jeux divers, vous sont proposés au Ha-
meau de Fournials de 10h à 18h. Tarif : 
Repas payant (prix non communiqué) 
Renseignements : 
Comité des Fêtes de Tanus  

+33(0)6 21 77 36 83 
Réservation repas Hôtel des Voyageurs 

+33(0)5 63 76 30 06 
 

SEPTEMBRESEPTEMBRE  
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9 septembre 

Fête du Sport 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Rendez-vous au stade de Mirandol pour 
l'édition annuelle de la Fête du Sport 
avec les associations sportives de la com-
mune. Des animations seront proposées 
tout au long de la journée : Le matin : 
foot, gymnastique volontaire et tennis 
(avec match de démonstration). L'après-
midi : rugby, pétanque, quilles et aviron. 
Une randonnée sera peut-être proposée 
par l'association Viaur Vivant (non déter-
miné pour le moment). Sur place, bu-
vette et possibilité de restauration à midi 

avec plateaux repas à 10 €. De 9h à 16h. 
Gratuit 
Renseignements : Ségala Ovale 

+33(0)6 63 20 58 44 
carla.bihr@sfr.fr 
http://segala-ovale.fr 
 
9 et 10 septembre 

Week-end festif 
SAINTE-CROIX  
Animations diverses gratuites : musique, 
hip-hop, chorale, pétanque… Boissons et 
repas payants proposés par l’association 
Expressions Saint-Cruciennes. De 17h à 
22h le samedi et le dimanche après-midi. 
Gratuit  
Renseignements : 
Association Expressions Saint-Cruciennes 

+33(0)5 63 56 82 81 
+33(0)5 63 53 09 39 
 
10 septembre 

Randonnée Passe Pierre 
SALLES-SUR-CÉROU  
A partir de 8h30, randonnée autour de 
Salles suivie d’un repas. Tarif : N/C  
Renseignements : 
Association « Passe Pierre » 
caterina.fusco@orange.fr 

+33(0)5 63 76 18 67 
 
10 septembre 

Fête votive des Fournials 
TANUS  
Repas champêtre, animations 
Horaires et tarifs : NC    
Renseignements : 
Comité des Fêtes - Valentin BAUCE 

+(33)6 21 77 36 83 
Cyril GRIMAL +(33)6 30 33 68 85 

Du 15 au 17 septembre 

Festival Rock in Opposition 
LE GARRIC - CAP ’DÉCOUVERTE 
Depuis le 1er Rock in Opposition (R.I.O.) 
en 2007, un chemin artistique s’est affir-
mé. D’abord biennal, ce festival s’est 
imposé chaque année par l’attrait qu’il 
exerçait auprès de mélomanes du monde 
entier. La qualité de sa programmation 
et l’ambiance familiale de cet évène-
ment n’y est pas étrangère… Pour cet 
anniversaire, encore une fois mais tout 
particulièrement cette année, Rocktime 
crée un moment unique. Un condensé des 
dix années précédentes qui illustre l’es-
prit unique du R.I.O. : sa ligne musicale 
singulière, son sens de l’accueil, et ses 
rencontres extraordinaires. 
Vendredi 15 
20h Aranis  22h Cheer-accident  00h Faust 
Samedi 16 
14h Le silo,  16h Miriodor,  18h Trans-
aeolian Transmission,  21h Gong,  00h 
Acid Mothers Temple 
Dimanche 17 
14h A.p.a.t.t.,  16h In love with, 19h 
Guapo,  21h30 Slapp happy   

Tarifs : de 30€ à 180€  
Renseignements : 

+33(0)5 63 38 27 45  
www.rocktime.org/rio 

http://www.rocktime.org/rio
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Du 15 au 17 septembre  

Journées du Patrimoine 
Plusieurs animations sur le territoire de 
la Communauté de Communes Carmausin-
Ségala. VOIR DETAIL PAGES 4 A 7 
 
16 septembre 

Les portes ouvertes du centre 
social du Ségala Tarnais 
VALDÉRIÈS  
De 9h30 à 13h : Découvertes et inscrip-
tions aux services, projets et animations 
proposées par le centre social et la mé-
diathèque. Jeux pour tous et convivialité 
seront au rendez- vous. Gratuit 
Renseignements :  
Centre social du Ségala Tarnais  

+33(0)5.63.56.55.88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
21 septembre 

Journée de la Paix 
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX   
Gratuit  
Renseignements : 
Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux  

+33(0)5 63 80 24 10 
 
22 septembre 

Concert Skeleton Band 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Le Skeleton Band joue une musique aux 
sonorités foisonnantes, du folk noir au 
blues baston quand l'humeur se fait plus 
chaude. « ...Eux ce qu'ils aiment c'est 
semer le doute et l'effroi, raconter des 
histoires tristes et incarner des person-
nages pendus aux fils de la vie plus qu'ils 
ne tirent dessus... Il se dégage une magie 
qui fait littéralement s'estomper le décor 
qui vous environne derrière le bois d'un 
pont de bateau ou la brume d'un chemin 
creux... » Ouverture pour retrait des 

places dès 19h30 (En-cas et buvette pro-
posés) Concert à 20h30 

Tarifs : réduits : 5/9€ (si adhérent) 

Tarif plein : 12 €  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

(+33)06 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
23 septembre 
Pièce de théâtre 

Un grand cri d’amour 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC  
Salle des fêtes de Mirandol 
Organisé par le Club de l'amitié Mirandol 
A 15h, La troupe "Les Brygandroles" pré-
sente "Un grand cri d'amour" de Josiane 
BALASKO. Sylvette, agent de star et 
Léon, metteur en scène, font le pari de 
réunir deux ex-vedettes du théâtre... 
Leurs retrouvailles vont être explosives ! 

Tarifs : 10 € / 8 €  
Renseignements et réservations : 

+33(0)5 63 76 97 30 
+33(0)5 63 76 90 59 
 
23 septembre 

Spectacle À Jaurès 
CARMAUX 
Salle P. Bérégovoy 
Le récital À Jaurès ! Réalisé et présenté 
par Sol y Fuego sous l’égide de l’AJET  
(Association Jaurès Espace Tarn) est un 
hommage à la mémoire de Jean Jaurès. Il 
se situe dans le registre de l’évocation, 

http://www.cs-segalatarnais.org
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et n’est en aucun cas un spectacle fondé 
sur l’historiographie jaurésienne. Il se 
présente sous la forme d’un "cabaret 
littéraire", alternant citations de Jaurès, 
chansons et textes leur faisant écho. La 
terre, le travail, la mine, la paix, l’édu-
cation, y sont autant d’entrées juste sug-
gérées mais qui voudraient être por-
teuses de sens et d’émotion, pour saluer 
celui qui reste le phare des luttes so-
ciales les plus actuelles. 
Avec Martine Cathala, Gérard Cathala et 
Jean Pierre Folch au piano acoustique. La 
Chambre Syndicale vous propose dès 12h un 

repas, rue Victor Hugo. A 17h. Tarif : 5€  
Renseignements : 
Syndicat des mineurs CGT  

+33(05) 63 76 50 49 
 
23 septembre  

10 ans de la Maison de la Citoyenneté 
CARMAUX 
De 10h à 12h et de 14h à 17h, Venez fê-
ter les dix ans de la maison de la citoyen-
neté avec au programme : expositions, 
démonstrations, danses latines, café ci-
toyen... Les associations et le centre 
social présenteront les nombreuses acti-
vités proposées dans les murs pour l’an-
née 2017-2018. Une exposition des créa-
tions de Danielle Caste et de Martine 
Rauzy sera proposée dans l’espace Jules 
Cavaillès du bas de la maison de la ci-
toyenneté. Cette journée sera aussi l’oc-
casion de lancer la saison 2017-2018 des 
cafés citoyens. Le thème de ce premier 
rendez-vous portera sur le bénévolat. Un 
verre de l’amitié et de la citoyenneté 
sera offert puis place à la partie festive 
des célébrations ! Un repas est prévu sur 
place et la soirée sera animée par des 
associations sous la houlette de Jean-
Marc Blondin (association des mines de 
danse). Salsa et danses latines pour cette 
soirée qui promet d’être très chaleu-
reuse. Gratuit 
Renseignements : 
Maison de la Citoyenneté 

+33(05) 63 36 39 39 
 
23 septembre 

Portes ouvertes 
Atelier carmausin des Amis des Arts 
CARMAUX 
L’association vous recevra de 14h à 18h 
dans ses locaux pour vous faire découvrir 

le goût du dessin et de la peinture. Elle 
est située au 24 ter, avenue Bouloc Tor-
catis, 2eme étage. Vous assisterez à des 
démonstrations : dessin, aquarelle, pas-
tel, huile, réalisés par les adhérents de 
l’association. Venez nombreux nous 
rendre visite ! Gratuit 
Renseignements : 

+33(0)5 63 36 95 71  
+33(0)6 20 86 08 54 
 
24 septembre 

10ème ECOAVENTURE 
VIRAC  
L’Association Cegaïa organise la 10ème 
écoaventure. Un trail de 21 km, un trail 
de 12 km et une rando environnementale 
de 12 km. Départs salle des fêtes de  
Virac. Des ravitaillements à dominante 
bio sont prévus sur les parcours et une 
collation conviviale à base de produits du 
terroir rassemblera coureurs et randon-
neurs en fin de matinée. Une randonnée 
patrimoine d’environ 5 km sera proposée, 
accessible à tous notamment aux familles 
avec enfants. Inscriptions possibles le 
matin sur place. Les départs : Rando 12 
km, 9h. Trail 21 km, 9h30. Trail 12km, 

10h. 10 € collation de midi comprise  
Renseignements : 
CEGAÏA - Marie Jo Woock Pinter 

+33(0)5 63 36 82 31 
www.cegaia.org 
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30 septembre 

Fût’Stival ! 
BLAYE-LES-MINES  
6ème édition de la guinguette culturo-
festive « Fût’Stival » sur le site du Do-
maine de la Verrerie. L’association Point 
de Fût vous invite à participer à cette 
soirée festive, familiale et conviviale 
dans un cadre naturel et patrimonial du 
Carmausin-Ségala. Au programme : ani-
mations et jeux pour enfants, concerts, 
spectacles et restauration sur place !   
A partir de 18h. Tarif : Gratuit jusqu’à 

20h - 5€ après 20h  
Renseignements : 
assopointdefut@gmail.com 
www.facebook.com/pointdefut 

+33(0)6 08 69 26 76 
 
30 septembre 

Soirée astronomie 
VALDÉRIÈS 
Stade et salle des fêtes 
De 18h à 24h, Conférence tout public à 

partir de 10 ans, animation scientifique 
sur l’astronomie pour les enfants, obser-
vation du ciel aux télescopes avec Al-
biréo. Expositions et projection de photos 
astrales, extinction de l’éclairage public 
du village. Gratuit  
Renseignements : 
Médiathèque du Puy St Georges 

+33(0)5 63 56 49 71 
mediatheque@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 octobre 

Fête des arts 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
De 9h à 17h30 à la salle des fêtes : Mar-
ché artisanal « Autour du fil et de l'ai-
guille » organisé par Les tricoteuses de 
Mirandol loisirs.  
Tombola de Mirandol-Loisirs  
 De 15h à 18h, devant la Mairie : installa-
tions, Land Art, expositions et spectacles 
« aux quatre coins du village », en parte-
nariat avec les artistes et associations 
locales  
Animation et contes à la Bibliothèque, 
avec « La Parole Vagabonde », autour de 
l'histoire du livre et du « papier dans tous 
ses états » … (à confirmer) 
Petites restaurations sur place, châ-
taignes grillées et boissons chaudes pré-
vues. Entrée gratuite aux expositions 
Participations « au chapeau » pour les 
spectacles  
Renseignements : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
Mirandol-Loisirs : Nathalie 

+33(0)6 75 77 71 46 
 
1 octobre 

Concours de pétanque et repas 
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX   
Championnat des clubs à la Salle des 
fêtes et sur la place du Millénaire   
Renseignements : 
Association des pétanqueurs  

+33(0)6 74 21 85 52 
 
6 octobre 

Spectacle Cabaret Vian 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC  
A 20h30, La Cie Nini Cabarêt présente son 
« CABARÊT VIAN »  
Les chansons de Boris Vian sont un conti-
nent à part dans le vaste univers de la 
chanson française. «...Dans une am-
biance sensuelle et théâtrale, NINI 
DOGSKIN, petit bout de femme qui ne 
donne pas sa part aux chiens nous offre 

OCTOBREOCTOBRE  

http://www.cs-segalatarnais.org


 

P 21 

son cocktail personnel et détonant des 
chansons de Vian sur musique jazzée. 
Nini Dogskin chante, Jean Sallier-Dolette  
est au piano et Fred Burham au saxo-
phone. *Ouverture pour retrait des places 
dès 19h30 (En-cas et buvette proposés)  

Tarif réduit : 5/9€ (si adhérent), Tarif 

plein : 12 €  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

 (+33)06 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
7 octobre 

David Sire en duo avec Fred Bouchain 
« Je est un nous » 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Ce spectacle est présenté en partenariat 
avec « L'oiseau Lyre » dans le cadre de « 
Chantons sous les toits » à la Grange et 
l’Etable. Il y a quelques années, David 
Sire parcourait la France à vélo, s’arrê-
tant dans les villes et villages pour distri-
buer ses chansons. Aujourd’hui, l’artisan 
revient avec un nouvel album, enregistré 
guitare-voix, pour pénétrer directement 
dans le cœur. Il raconte nos vies, nos 
expériences, ce que l’auteur appelle la « 
Bidulosophie. Attentif à son prochain, 
jongleur de mots, David Sire chante toute 
la tendresse du monde avec ses mélodies 
au tricot. Son projet : "Devenir intense". 
Mais il l’est déjà. Sophie Delassein. 
Places limitées, réservation conseillée. 
Buvette et en-cas sur place. Début du 
spectacle 20h30. Ouverture des portes 

dès 19h30. Tarif réduit : 9 € (dont adhé-

rent) Tarif plein : 12 €  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
12 octobre 

Loto 
CAGNAC-LES-MINES  
Restauration et buvette sur place 
Renseignements : 
Cercle de l’amitié 
Vaysse Robert  

+33(0)6 95 77 01 55 
 
13 octobre 

Salon d’automne 
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX  
Art‘Air. Esplanade des écoles. Fontgrande  
Gratuit  
Renseignements : 
Mairie de Saint Benoît de Carmaux 

+33(0)5 63 80 24 10 
 
13 octobre 

Soirée Flamenco 
CAGNAC-LES-MINES 

Salle Camp Grand. Tarif : 5 €  
Renseignements : 
Foyer rural 
Jean-Antoine Costumero 
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 

+33(0)06 19 93 45 23 
13, 14 et 15 octobre 

Voyage pour une randonnée 
massif de la Clape à Gruissan 
SAINTE-CROIX  
L’association propose une sortie en Occi-
tanie. Départ le vendredi matin 
(covoiturage) pour des balades dans le 
massif de la Clape avec hébergement à 
Gruissan et retour le dimanche. Visite de 
l’abbaye de Fonfroide. Randonnées gra-
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tuites. Hébergement, repas payants. 
Renseignements et réservations : 
Expressions Saint-Cruciennes 

+33(0)5 63 56 82 81 
 
14 octobre 

Bal avec « Les Baladins du Ségala » 
BLAYE-LES-MINES 
Salle Daniel Balavoine de L’Endrevié 
Au profit de l’association pour les enfants 
du Bénin :  A partir de 21h, l’association 
a pour but de venir en aide à la scolarité 
des enfants dans le petit village de 
brousse à Yobohoué au Bénin : parrai-
nage, construction de salles de classe, 

envoi de fournitures scolaires. Tarif : 8 €  
Renseignements : 

+33(0)6 08 28 80 96 
zenerjacqueline@yahoo.fr 
http://peeebenin.canalblog.com/ 
 
14 octobre 

Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra 
LE GARRIC 
Maison de la Musique, Cap’Découverte 
Programmé par la Scène Nationale d’Albi 
en co-réalisation avec la Maison de la 
Musique, Cap ’Découverte. 
A 20h30, le groupe Zabranjeno pusenje 
né sous l’ère de Tito en Yougoslavie a été 
longtemps stigmatisé, ignoré et dans une 
isolation totale. En 1985, Emir Kusturica 
rejoint le groupe comme guitariste. La 
guerre éclate mais elle n’aura pas raison 
des musiciens et leur musique qui s’adap-
tent, ne renoncent jamais et continuent 
à jour. A la fin des années 90, le groupe 
s’embarque dans une avalanche de con-
certs en Europe. Le groupe est baptisé 
Emir Kusturica & The no Smoking Orches-
tra. Un rythme puissant inspiré du Kolo 
serbe, une danse populaire très accélé-
rée, auquel il faut ajouter une version 
toute balkanique de rumba restent les 
atouts majeurs de la musique foisonnante 
de cette formation orchestrale aussi sin-
gulière qu’originale ! 
Navette gratuite au départ d’Albi, sur 
inscription 

Tarifs : Avec abonnement : normal 22€/ 

réduit 16€. Hors abonnement : normal 

32€/privilège 29€/ réduit 20€ 
 
Renseignements : 

Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr  
 
19 octobre 

Fête du sport 
CAGNAC-LES-MINES     
Renseignements : 
AGAPEI Hameau du Lac 
Boucabeille Marie Pierre  

+33(0)5 63 56 57 00 
 
22 octobre 

Randonnée des Châtaignes 
JOUQUEVIEL  
De 9h à 16h, randonnée pédestre organi-
sée par Viaur Vivant. Départ 9h du Pont 
de la Roque à Jouqueviel. Passage par 
Bellecombe – Bibal – Muratet. Distance : 
12 km. Châtaignes grilles et cidre. 

Tarif : 5 € cidre + châtaignes  
Renseignements : 
Association Viaur Vivant 
Thierry Couet 

+33(0)6 16 32 49 67 
 
 
 
22 octobre 

http://peeebenin.canalblog.com/
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Clap Ciné persiste et signe avec cette 
troisième édition du festival du cinéma 
social et ouvrier qui met à l’honneur 
des films - fictions et documentaires - 
de différents pays et époques, qui trai-
tent tous des questions sociales et de la 
condition ouvrière.  
Nouveauté cette année : deux films 
d’animation pour les enfants !  
 
AU PROGRAMME :  

 
L’atelier 
en présence du réalisateur (sous réserve) 
Sélection « Un certain regard » au Festival de 
Cannes 2017. 2017 - France - Drame de Lau-
rent Cantet - Avec Marina Foïs, Matthieu Luc-
ci, Warda Rammach 

La Ciotat. Antoine suit un atelier d’écri-
ture où quelques jeunes en insertion doi-
vent écrire un roman avec l’aide d’Olivia, 
une romancière reconnue. Le travail 
d’écriture va faire resurgir le passé ou-
vrier de la ville, son chantier naval fermé 
depuis 25 ans, toute une nostalgie qui 
n'intéresse pas Antoine. Davantage con-
necté à l'anxiété du monde actuel, le 
jeune homme va s’opposer au groupe et à 
Olivia que la violence d'Antoine va alar-
mer autant que séduire. 
 

Corporate  
En présence du réalisateur (sous réserve) 
2016 - France - Drame de Nicolas Silhol 
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Sté-
phane de Groodt 

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et 
brillante responsable des Ressources Hu-
maines, une « killeuse ». Suite à un 
drame dans l’entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle doit faire face à la pression 
de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa 
hiérarchie qui menace de se retourner 
contre elle.  
 

1336 jours, des hauts, débats, 
mais debout La victoire des Fralib 
En présence du réalisateur (sous réserve) 
2017 - France - Documentaire de Claude Hirsch 

L’aventure a duré 1336 jours ! Pendant 
lesquels un noyau d’irréductibles se sont 

battus sans relâche contre Unilever qui 
avait décidé en 2010 de fermer son usine 
de conditionnement à côté d’Aubagne. 
Ces 82 personnes vont se battre pour que 
le rideau de fer ne s’abaisse pas sur les 
portes de l’usine. Cette bande d’entêtés 
va utiliser toutes les voies possibles et 
imaginables pour maintenir leur activité, 
leur emploi et prouver à ce trust interna-
tional que l’entreprise reste viable ! 
 

Retour à Forbach 
En présence du réalisateur (sous réserve) 
2017 - France - Documentaire de Régis Sauder 

Régis Sauder revient dans le pavillon de 
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a 
fui cette ville pour se construire contre la 
violence et dans la honte de son milieu. 
Entre démons de l'extrémisme et déter-
minisme social, comment vivent ceux qui 
sont restés ? Ensemble, ils tissent mé-
moires individuelles et collectives pour 
interroger l'avenir à l'heure où la peur 
semble plus forte que jamais. 
 

L'usine de rien  
Avant-première nationale. Présenté en séance 
spéciale à la Quinzaine des Réalisateurs - 
Festival de Cannes 2017  

2017 - Portugal - Comédie dramatique 
musicale de Pedro Pinho - Avec Carla 
Galvão, Dinis Gomes, Américo Silva  
Une nuit, des travailleurs surprennent la 
direction en train de vider leur usine de 
ses machines. Ils comprennent qu'elle est 
en cours de démantèlement et qu'ils vont 
bientôt être licenciés. Pour empêcher la 
délocalisation de la production, ils déci-
dent d'occuper les lieux. La direction se 
volatilise laissant au collectif la place 
d’imaginer de nouvelles façons de tra-
vailler. 

Festival du Cinéma Social et Ouvrier 
Du jeudi 19 au dimanche 22 octobre 2017 à Carmaux 
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Volta à Terra 
2016 - Portugal/Suisse/France - Documentaire 
de João Pedro Plácido - Avec Daniel Xavier 
Pereira, Antonio Guimarães, Daniela Barroso  

A Uz, hameau montagnard du nord du 
Portugal vidé par l’immigration, subsis-
tent quelques dizaines de paysans. Alors 
que la communauté se rassemble autour 
des traditionnelles fêtes d’août, le jeune 
berger Daniel rêve d’amour.  
 

Zona Franca 
2017 - France - Documentaire de Georgi Lazarevski  

En Patagonie, au cœur de la province 
chilienne, un chercheur d'or, un chauf-
feur routier et une jeune vigile croisent 
la route de touristes en quête de bouts 
du monde. Entre débris de l'Histoire, pay-
sage grandioses et centres commerciaux, 
ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les 
prospectus des tour-operators : une vio-
lence profondément enracinée dans cette 
terre, et qui surgit lorsqu’une grève para-
lyse la région. 
 

Le jeune Karl Marx 
2017 - France/Allemagne/Belgique. Drame, 
Biopic de Raoul Peck avec August Diehl, Stefan 
Konarske, Vicky Krieps  

1844. En Europe, les ouvriers, cherchent à 
s'organiser devant un “capital” effréné qui 
dévore tout sur son passage. Karl Marx, 
journaliste et philosophe de 26 ans, s’exile 
à Paris avec sa femme Jenny où ils rencon-
trent Friedrich Engels, fils révolté d’un 
industriel Allemand. Intelligents et auda-
cieux, ils décident que “les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde, alors 
que le but est de le changer". Ils rédigent 
fiévreusement ce qui deviendra la “bible” 
des révoltes ouvrières en Europe : “Le ma-
nifeste du Parti Communiste”. 
 

Diamond island 
2016 - France / Cambodge / Allemagne / Qa-
tar / Thaïlande - Drame de Davy Chou  
Avec Sobon Nuon, Cheanick Nov, Madeza 
Chhem 

Diamond Island est une île sur les rives de 
Phnom Penh transformée par des promo-
teurs immobiliers pour en faire un paradis 
ultra-moderne pour les riches. Bora, 18 
ans, quitte son village natal pour travailler 
sur ce vaste chantier. C’est là qu’il se lie 
d’amitié avec d’autres ouvriers, jusqu’à ce 
qu’il retrouve son frère aîné, le charisma-

tique Solei, disparu cinq ans plus tôt. Solei 
lui ouvre alors les portes d’un monde exci-
tant, celui d’une jeunesse urbaine et favo-
risée, ses filles, ses nuits et ses illusions.  
 

Cigarettes et chocolat chaud 
2016 - France - Comédie de Sophie Reine - 
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse 
Dugas  

Denis Patar est un père aimant mais débor-
dé qui se débat seul avec l’éducation de 
ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, 
deux boulots et une bonne dose de sys-
tème D. Un soir, Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une 
enquêtrice sociale oblige Denis à un « 
stage de parentalité ».  
 

Y aura -t- il de la neige à Noël ? 
1996 - France - Drame de Sandrine Veysset - 
Avec Daniel Duval, Dominique Reymond, Jessica 
Martinez  

Dans une modeste ferme, une femme élève 
seule ses sept enfants. Elle s’attache à ce 
qu’ils ne manquent de rien, travaillant dur 
sur l’exploitation du père, un homme brutal 
qui les a délaissé afin de vivre avec sa fa-
mille officielle. Par son amour, la mère 
réussit à préserver des abus paternels, 
l’univers de ses enfants. 
 

Regain 
1937 - France - Drame de Marcel Pagnol - Avec 
Robert Le Vigan, Marguerite Moreno, Fernan-
del 

Dans un village abandonné, seul habite 
encore Panturle. La terre ne produit plus 
rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive ac-
compagné d'une jeune femme, Arsule, 
qu'il emploie pour tirer sa charrette. 
L'amour qui va naître entre Panturle et 
Arsule transformera la destinée même du 
vieux village. 

 

Clap Ciné Carmaux 
3 av Jean Jaurès  
05 63 36 84 28 
www.cinemas-carmaux.fr 
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Pêcherie à la Roucarié 
TRÉVIEN 
L'AAPPMA de Carmaux organise une pê-
cherie à la pisciculture de la Roucarié de 
9h à 17h. Ouverte à tous et possibilité de 
repas. Cannes et appâts fournis. Gâteau 
et buvette - Restauration sur place  
Renseignements : 
AAPPMA de Carmaux 
Président Francis ALVERNHE 

(+33)06 14 80 52 09 
27 octobre 

Spectacle musical et clownesque 
« Nola Radio » 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC  
A 20h30, “Le public assiste à l'enregistre-
ment d’une émission de radio animée par 

Jeanne, la speakerine tantôt suave tantôt 
excentrique ! Aujourd’hui, elle invite le 
grand bluesman “noir américain”: Big Bill 
Broonzy. Tout au long du spectacle, la 
speakerine et l’invité se révèlent être 
rarement sur la même longueur d’onde ; 
le ton devient burlesque, et le verbe so-
nore. La narration à la fois comique et 
didactique du spectacle valorise et ren-
force ici la qualité des propositions musi-
cales choisies avec soin dans les réper-
toires des pionniers du blues.”  

Julie MAINGONNAT Comédienne et artiste 
de cirque, François MICHEL Guitariste et 
chanteur. *Ouverture pour retrait des 
places dès 19h30 (En-cas et buvette pro-

posés). Tarifs réduits : 5/9€ (si adhé-

rent), Tarif plein : 12 €  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

(+33)06 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
29 octobre 

Grand loto 
TANUS  
Dans Salle communale à 14h   
Renseignements : 
Club de l’Amitié Tanus Tréban 

+33(0)5 63 76 34 02 
Joëlle KOSTIW 

+33(0)5 63 76 56 55 
 
29 octobre 

Rando VTT 
PAMPELONNE   

Tarif : 10 € avec sandwich à l’entrée  
Renseignements : 
AS Pampelonne  

+33 (0)6 26 02 36 17  
+33(0)6 22 15 34 88 
 
29 octobre 

Visite du cimetière Sainte-Cécile et 
ouverture de la chapelle Saint-Roch 
CARMAUX 
Venez profiter d'une visite commentée du 
cimetière pour découvrir l'histoire de la 
ville à travers une vingtaine de tombes 
de personnalités carmausines : le maire 
Jean-Baptiste Calvignac, le directeur de 
la Verrerie Eugène Resseguier, le sculp-
teur Jean-Pascal Simorre, la résistante 
Denise Landes, ... sans oublier celles de 
la famille de Solages. 
Les portes de la chapelle Saint-Roch se-
ront également ouvertes toute l'après-
midi. Situé au cœur du cimetière, ce 
monument religieux est sans doute l’un 
des plus anciens lieux de culte de la cité 
minière puisque le plus vieux document 
qui en fait mention date de 1311. Rendez
-vous à 14h30 à l'entrée du cimetière, rue 
des Myrtes pour la visite. Gratuit  
Renseignements : 
Histoire et Patrimoine du Carmausin 
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+33(0)6 20 25 94 25 
histoireetpatrimoineducarmau-
sin@yahoo.fr 
www.histoire-et-patrimoine-du-
carmausin.blogspot.com 
Page Facebook : 
@histoireetpatrimoineducarmausin 
 
29 octobre 

Spectacle de chanson française 

CARMAUX 
Salle François Mitterrand 
A 14h30, spectacle de variété de la chan-
son française avec le groupe Les Amis de 
la Chanson, organisé par le COFEST.  

Tarif : 10€ 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Carmaux  
Office d’Animation du Carmausin 

+33(0)5 63 76 76 67 
pat.carmaux@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
3 novembre 

Spectacle « Strange Enquête » 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Ce spectacle est proposé en partenariat 
avec l'association Rocktime. 
« Strange Enquête » est un duo tchatche 
et contrebasse qui sillonne les routes de 
France et eu delà, distillant sur les 
scènes de festivals, en café concerts, de 
théâtres, ou dans la rue, des chansons 
teintées de poésies, de chroniques, de 
portraits avec réalisme et décalage. ». 
(NB, Pour la cinquième année consécu-
tive, la résidence de territoire de Rock-
time est mise en place avec le concours 

de la DRAC région Occitanie et de la 
Communauté de Communes du Carmausin 
Ségala). 19h30 : scène ouverte texte/ 
poésie/slam. 20h30 : Strange Enquête 
(FR) chanson française tchatché et con-
trebasse. *Ouverture pour participation 
aux scènes ouvertes et retrait des places 
avancée à 18h 52 (En-cas et buvette pro-
posés) . Participation libre au chapeau 
pour concert de « Strange Enquête »  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

(+33)06 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 

4 novembre 
Loto 

CAGNAC-LES-MINES  
Buvette sur place    
Renseignements : 
Les Etoiles Emeraude - VANESSA M 

+33(0)6 65 03 76 89 
 

4 et 5 novembre 
Journées des associations 
CARMAUX 
Dans la Salle François Mitterrand, comme 
chaque année, l'association Imagine Car-
maux réunit le monde associatif pour un 
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week-end de découvertes, rencontres et 
promotions. Plus de 80 associations pré-
sentes. De 10 h à 18 h, en non-stop de 
nombreux stands, spectacles et anima-
tions égaieront gratuitement votre week-
end. Possibilité de se restaurer sur place 
(buvette et coin restauration tenus par 
des associations locales). Gratuit  
Renseignements : 
Imagine Carmaux 

+33(0)6 88 93 79 81 
imagine.carmaux@outlook.fr 
 
5 novembre 

Atelier nichoirs et mangeoires 
CARMAUX 
Lieu à définir. Animation ouverte à tous à 
14h. Tarif : Participation demandée.  
Renseignements : 
Association LPO du Tarn 
Dominique Rozan 

+33(0)6 14 42 69 96 
 
9 novembre 

Loto 

CAGNAC-LES-MINES  
Restauration et buvette sur place  
Renseignements : 
Cercle de l’amitié 
Vaysse Robert 

+33(0)6 95 77 01 55 
 
10 novembre 

Bernardo Sandoval et Serge Lopez 
MONESTIÉS  
Programmé par la Scène Nationale d’Albi-
Au Fil du Tarn. 
A 20h30, Serge Lopez et Bernardo Sando-
val liés par une même passion, une même 
dévotion et une même attitude de vie 

face à la musique se retrouvent cette fois 
pour un duo. Diplômé de la chaire de 
Flamenco de Cordoba, lauréat de nom-
breux concours de guitare , compositeur 
de musique de film, interprète magistral 
et iconoclaste, Bernardo Sandoval n’est 
jamais seul sur scène, sa guitare y con-
voque le flamenco mais peut aussi inviter 
le cortège du rock, de la bossa, du tango 
et de la musique classique… Avec une 
carrière de compositeur interprète ma-
gnifique, Serge Lopez est souvent accom-
pagné des plus grands dans un style très 
personnel. Des musiciens hors pair pour 
un concert étonnant et détonant ! 

Tarifs: Abonnement normal 7€/réduit 7€/ 

jeune 7€. Hors abonnement : normal 

10€/privilège 10€/réduit 7€  
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
 
11 novembre 

Cérémonie commémorative 
de l’armistice de la guerre 14/18 
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX  
A 8h45, accueil en mairie, déambulation 
jusqu’au monument aux morts pour y 
déposer une gerbe à 9h15.  
Renseignements : 
Mairie de Carmaux 

+33(0)5 63 80 24 14 
 
11 et 12 novembre 

Rencontres ateliers chorales 
SAINTE-CROIX  
En partenariat avec l’ADDA. A 17h30, 
Concert de fin d’ateliers à l’église de 
Sainte-Croix, ouvert au public. Gratuit  
Renseignements : 
Expressions Saint-Cruciennes 

+33(0)5 63 56 82 81 
 
11 et 12 novembre 

12ème Festival de Magie 
LE GARRIC 
Maison de la Musique – Cap’Découverte 
Unique dans le Tarn, venez admirer des 
artistes de renommée nationale voire 
internationales durant plus de deux 
heures de show mêlant de nombreuses 
disciplines de la magie et du monde du 
spectacle : équilibre, humour, fauves, 

http://www.sn-albi.fr
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lévitation magie futuriste et piraterie se 
côtoient et se subliment au Festival de la 
magie.  
Avec : Topas (Allemagne) Champion du 
monde de manipulation, Tim Silver 
Grande illusion, Charlie Mag (Barcelone), 
Valy Jefferson & Aurélie Diamond, Chris-

tian Vedeilhe. Tarifs : 20 € adultes. 16 € 
réduit (demandeur d’emploi, groupe de 10, 

CE, étudiants). 10 € enfants (- de 12 ans) 

Renseignements :  
Point d’accueil touristique de Carmaux  
Office d’animation du Carmausin 

+33(0)5 63 76 76 67  
pat.carmaux@gmail.com  
www.carmaux.fr  
www.albilletterie.fr 
 
12 novembre 

Loto 

CAGNAC-LES-MINES     
Renseignements : 
AGAPEI 
Boucabeille Marie Pierre 

+33(0)5 63 56 57 00  
 
17 novembre 

Le bal Brotto Lopez 
CARMAUX 
Partenariat Scène Nationale d’Albi-Au fil 
du Tarn et Commission Culture de Car-
maux. Faut-il encore présenter le duo 
Brotto Lopez ? De l’énergie, de la finesse, 
de la sensualité, de l’émotion et ça swing 
et ça virevolte… Un duo à l’énergie dé-
bordante, enivrante, pour un moment de 
complicité musicale et scénique incompa-
rable. A 20h30, Les deux amis nous y pré-
sentent leur vision du bal populaire entre 
musiques traditionnelles du Quercy et de 
Gascogne et nouvelles compositions origi-

nales. Tarifs : Abonnement : normal7€/

mailto:pat.carmaux@gmail.com
http://www.albilletterie.fr
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réduit 7€/jeune 7€. Hors abonnement : 

normal 10€/privilège 10€/réduit 7€  
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
 
18 novembre 

Loto des écoles de Fontgrande 
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX  
Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
organisé par APEEF   
Renseignements : 
APEEF 

+33(0)6 74 83 57 76 
 
18 novembre 

Repas 

CAGNAC-LES-MINES 
Renseignements : 
Cercle de l’amitié 
Vaysse Robert 

+33(0)6 95 77 01 55 
 
19 novembre 

Reprises lotos associatifs 
SAINTE-GEMME  
Salle des Fêtes des Farguettes  
7h à 19h  

Tarif : 10€ la planche  
Renseignements : 
Mairie de Sainte-Gemme  

+33(0)5 63 76 66 98 
 
19 novembre 

Randonnée Tarn Madagascar 
VILLENEUVE-SUR-VÈRE  
Accueil salle J. L de Corail à 8h30 avec 
boissons, gâteaux. Visite des caves 
« primeurs » avec randonnée. Retour à 
midi pour le repas et randonnée l’après-
midi. 
Renseignements : 
Serge Izard  

(+33)05 63 55 43 57 
 
25 novembre 

Bal Los Dancaires 
CAGNAC-LES-

MINES    
Renseignements : 
Foyer Rural 
Costumero J. François 

+33(0)6 19 93 45 23 
 
25 novembre 

Soirée Primeur 
LE GARRIC  
A partir de 19h, Soirée en salle des fêtes 
avec repas complet et animé par un disco 
mobile pour déguster ce nouveau vin pri-
meur. Réservation obligatoire. 

Tarif : entre 18 et 20 €  
Renseignements : 

+33(0)6 88 58 35 74 
annegreg20@yahoo.fr 
Facebook : Comité Des Fêtes Garric 
25 novembre 

Repas canard 

ROSIÈRES 
Salle des fêtes 
A 20h, repas animé par l’orchestre Jean-

Claude Magne. Tarif : 23€  
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Carmaux  
Office d’Animation du Carmausin  

+33(0)5 63 76 76 67 
pat.carmaux@gmail.com  
 
26 Novembre 

Repas annuel de l’UCAAP 
PAMPELONNE 
A la salle des fêtes    
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne  

+33(0)5 63 76 32 09 
 
 

http://www.sn-albi.fr
mailto:pat.carmaux@gmail.com
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1er décembre 

2ème Loto des mines 
CAGNAC-LES-MINES  
Dans la Salle des fêtes de Camp Grand, 
organisé pour la 2ème année par le Mu-
sée-mine départemental (sous réserve), 
ce loto est basé sur un mélange des 
genres, entre loto classique et décou-
verte des termes miniers. Une belle ex-
périence, un échange sympathique entre 
les joueurs et l’orateur, tout en s’amu-
sant ! Une façon originale de jouer au 
loto… Non pas avec des numéros, mais 
avec des mots, tous issus du lexique mi-
nier, pour partager ensemble le plaisir du 
jeu, de la lecture et de l’écriture. Nom-
breux lots à gagner (Non défini ce jour) 
Gratuit 
Renseignements : 
Musée-mine départemental 

+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 
2 décembre 

Sainte Barbe 
CAGNAC-LES-MINES     
Renseignements : 
Foyer Rural 
Costumero J. François 

+33(0)6 19 93 45 23 
 
2 décembre 

Concert Pop Rock 
CAGNAC-LES-MINES    
Tarif : NC  
Renseignements : 
Julien Carivenc 

+33(0)6 59 61 21 82 
 
3 décembre 

Bal avec les Musicaïres del Pais 
MONESTIÉS 
De 16h à minuit, venez danser dans la 
salle des fêtes. Interruption de 19h à 20h 

pour le repas (12€). Tarif : Repas 12 €  
Entrée gratuite pour le bal pour les per-

sonnes inscrites au repas (12 €) 
Renseignements :  

+33(0)6 75 15 21 78 

mairie.mairie577@orange.fr 
 
3 décembre 

Spectacle "Les cinq éléments" 
CAGNAC-LES-MINES 
Au musée-mine départemental, La Com-
pagnie « La Coupole », compagnie circas-
sienne implantée dans le Carmausin, pré-
sente un spectacle associant feu, funam-
bulisme et magie du cirque. Le bois, le 
feu, la terre, le métal, l’eau… Le cheval, 
la lumière, l’homme, la musique, l’air… 
Cinq processus fondamentaux, cinq ca-
ractéristiques, cinq phases d’un même 
cycle pour évoquer, transcender, magni-
fier le métier de mineur de fond. 
Renseignements : 
Musée-mine départemental 

+33 0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
4 décembre 

Fête de Sainte-Barbe 

CAGNAC-LES-MINES  
Cette journée est dédiée à la sainte pa-
tronne des mineurs et de tous les métiers 
en lien avec le feu. Le musée y participe 
depuis plus de dix ans en instaurant une 
journée gratuite et en proposant un spec-
tacle ouvert à tous. Cette année, c’est 
un spectacle circassien proposé par la Cie 
La Coupole qui clôturera cette journée.  

DÉCEMBREDÉCEMBRE  

http://musee-mine.tarn.fr
mailto:mairie.mairie577@orange.fr
http://musee-mine.tarn.fr
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Gratuit 
Renseignements : 
Musée-mine départemental 

+33 0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 
7 décembre 

Loto 
CAGNAC-LES-MINES     
Renseignements : 
Cercle de l’amitié 
Vaysse Robert 

+33(0)6 95 77 01 55 
 
9 décembre 

Téléthon 
Cagnac-les-Mines 
Renseignements : 
Foyer rural - Costumero J. François 

+33(0)6 19 93 45 23 
Les étoiles émeraude - Vanessa M. 

+33(0)6 65 03 76 89 
 
9 décembre 

"Modestes propositions pour 
remédier à la trop forte croissance 
de la population mondiale" 
CARMAUX  
Partenariat Scène Nationale d’Albi-Au fil 
du Tarn et Commission Culture de Car-

maux. A 20h30, La Compagnie du détour. 
Un démographe et son assistante viennent 
nous faire part de l’état de l’évolution de la 
population mondiale en ce début de troi-
sième millénaire. Leurs observations entraî-
nent des conclusions alarmantes : nous 
sommes trop nombreux ! Leur solution pour 
remédier à cette croissance démographique 
galopante est impitoyable : il faut recycler 
les personnes inutiles. C’est sous la forme 
d’une conférence illustrée d’expérimenta-
tions qu’ils vont méthodiquement dévelop-
per leur thèse.« Carrément burlesque, le 
duo nous attrape par la farce pour mieux 
nous croquer » Le Progrès. Tarifs : Abonne-

ment : normal 7€/réduit 7€/jeune 7€. Hors 

abonnement : normal 10€/privilège 10€/ 

réduit 7€  
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
 
10 décembre 

Loto 
CAGNAC-LES-MINES     
Renseignements : 
Société de Chasse - Vial Gilles 

+33(0)6 80 96 54 89 
 
15 décembre 

Valdé Games Show 
VALDÉRIÈS  
A partir de 20h Une soirée jeux vidéo à 
partager en famille entres parents et 
adolescents. A vous les jeunes, mettez 
vos parents aux défis et vous, parents, 
venez relever le défi et découvrir les 
nouveaux jeux en réseau ! Gratuit  
Renseignements : 
Centre social du Ségala Tarnais  

+33(0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
16 décembre 

Loto de l'AS Pampelonne 
PAMPELONNE 
A la salle des fêtes    
Renseignements : 
AS Pampelonne  

+33(0)6 11 58 29 66 
 
 

http://musee-mine.tarn.fr
http://www.sn-albi.fr
http://www.cs-segalatarnais.org
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Dans le cadre de « Au fil du Tarn » 
Carmaux – 2 représentations de : 

"G.R.A.I.N" Histoire de fous 
En partenariat Scène Nationale d’Albi 
Compagnie Mmm… « De toute façon on 
nous prend déjà pour des fous, alors au-
tant profiter, non ? » La comédienne Ma-
rie-Magdeleine revient dans un seule- en 
–scène où son propre personnage d’ar-
tiste en herbe débarque au G.R.A.I.N ou 
Groupe de Réhabilitation Après un Inter-
nement ou N’importe. Elle doit y animer 
un stage de théâtre le temps d’une jour-
née qui, d’improvisations en Hyper-
médication et de crise maniaque en funé-
railles anticipées, est loin de suivre son 
cours « normal »… 
13 Janvier 
SAINTE-CROIX                          

A 20h30 dans la Salle d’activités près de 
l’école (salle chauffée) 
Renseignements : 
Expressions Saint-Cruciennes 

+33(0)5 63 56 82 81 
 
18 Janvier 
CARMAUX 

A 19h30. Tarifs : Abonnement : normal 

7€ /réduit 7€/jeune 7€. Hors abonne-

ment : normal 10€/privilège 10€/réduit 7€ 
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
 
20 janvier 

Bal 
Cagnac-les-Mines     
Renseignements : 
Foyer Rural 
Costumero J. François 

+33(0)6 19 93 45 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 janvier 

Assemblée Générale 
et Galette des Rois 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC  
De 16h à 18h30, Ambiance chaleureuse 
assurée sur le principe de l’Auberge espa-
gnole (chacun amène galette et boissons 
sorties de son panier!) Animation ou ex-
position surprise en préparation. Ouvert 
aux adhérents et partenaires.  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
 

JANVIERJANVIER  

http://www.sn-albi.fr
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4 février 

« De la morue Cartographie 6 » 
CARMAUX  
Partenariat Scène Nationale d’Albi-Au fil 
du Tarn et Commission Culture de Car-
maux. A 15h30, Frédéric Ferrer, Compa-
gnie Vertical Détour, propose un spec-
tacle-conférence décalé, avec diaporama 
à l’appui pour tout savoir sur la morue ou 
presque. « Frédéric Ferrer perturbe sub-
tilement, dans ses conférences-
spectacles, la cartographie des savoirs 
établis. Tandis que l’objectivité dérape, 
l’image de l’absurde surgit, et l’illusion 
de la vérité scientifique s’effondre. Le 
spectateur rit » Le Monde. Tarifs : Abon-

nement : normal 7€ /réduit 7€/jeune 7€ 

Hors abonnement : normal 10€/privilège 

10€/réduit 7€  
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
4 février 

Fête de la truffe 

VILLENEUVE-SUR-VÈRE 
Dans la Salle J.L. de Corail et sous des 
chapiteaux au cœur du village, durant 
toute la journée, goûtez au diamant noir. 
Animations et repas. Entrée gratuite 
Renseignements : 
Serge Bouthonnier 

+33(0)6 77 04 19 07 
+33(0)5 63 56 86 25 
Du 17 au 24 février 

Attractions LoisirMagicLand 

CARMAUX  
Dans la Salle François Mitterrand de 9h à 
19h, LoisirMagicLand c’est plus de 15 
jeux gonflables et 10 jeux forains dont 
certains font 7 mètres de haut, à disposi-
tion toute la journée. Bar sans alcool, 

buffet, glaces etc. Tarifs : Enfants : 7 € 

Parents : 3 €. Accès total de toutes les 
attractions pour toute la journée  
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Carmaux 
Office d’Animation du Carmausin 

+33(0)5 63 76 76 67 
pat.carmaux@gmail.com  
 
 

FÉVRIERFÉVRIER  

http://www.sn-albi.fr
mailto:pat.carmaux@gmail.com
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En Mars 

Théâtre 

VILLENEUVE-SUR-VÈRE  
Dans la Salle du théâtre, représentation.   
Renseignements : 
Michel Pourchet 

+33(0)5 63 53 72 83 
 
En Mars 

Chant choral 
SAINTE-CROIX  
En partenariat avec le Conservatoire du 
Tarn et l’ADDA du Tarn : concert du 
Chœur des Jeunes du Conservatoire d’Al-
bi en l’église de Sainte-Croix. Horaire à 
préciser. Gratuit  
Renseignements : 
Expressions Saint-Cruciennes 

+33(0)5 63 56 82 81 
 
De mars à octobre 

Résidences artistiques du spectacle 
vivant 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Résidences artistiques du spectacle vi-
vant (plutôt arts croisés ou théâtre et art 
de la Rue) et soirées restitutions*! 
Les artistes viennent travailler leur spec-
tacle sur 7 à 10 jours et le présentent en 
fin de résidence (hébergement chez l’ha-
bitant et/ou caravanes ou van ...) 
 
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
9 mars 

Pièce de théâtre "Sarah" 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC  
A 20h30, Pièce de théâtre présentée par 
La Cie Théâtre de la Découverte "A l’orée 
de sa vie, une actrice tente de dicter ses 
mémoires à son secrétaire. Pour l’aider à 
se souvenir de cette vie d’aventure, de 
fantaisie et d’audace, il accepte de jouer 
les personnages qu’elle veut retrouver. 
Ainsi sa mère, son mari, son imprésario … 
répondent tour à tour à la star défiant sa 
propre mort entre vie et théâtre." 

Une pièce émouvante, sensible, teintée 
d’humour scénographie par Jean Louis 
Reynes et jouée par des comédiens plein 
de générosité et de vérité : Gipsy Coural, 
Michel Mulot.  
Ouverture pour retrait des places dès 
19h30 (En-cas et buvette proposés) 

Tarifs réduits : 5/9€ (si adhérent) 

Tarif plein : 12 €  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
10 mars 

Pièce de théâtre 

"Un après-midi au théâtre" 
 MIRANDOL-BOURGNOUNAC  
Pièce de théâtre présentée par La Cie 
Théâtre de la Découverte. 
Ouverture pour retrait des places dès 
14h30 (En-cas et buvette proposés)  

Tarifs réduits : 5/9€ (si adhérent) 

Tarif plein : 12 €  
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 

+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
facebook.com/lagrangeetletable81190 
 
 
10 mars 

MARSMARS  
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Concert Les motivés 
CARMAUX  
Dans la Salle François Mitterrand à 20h30, 

organisé par Rocktime avec le soutien de 
la commission culture de Carmaux. 
Les toulousains Mouss et Hakim (aussi 
membres de Zebda) ont signé « motivés, 
il faut rester motivés », revisitaient « Le 
temps des cerises » et d’autres chants 
partisans. 
Vingt ans après, « Motivés » un participe 
passé, continue à se conjuguer au pré-
sent. Leurs chansons qui soutenaient les 
combats d’hier, sont des refrains en 
échos aux luttes et combats d’aujour-
d’hui, ouvriers, humanistes et justes. 
Y’a toujours pas d’arrangement parce 
que nous n’avons pas renoncé et nous ne 
sommes pas les seuls, puisque vous aussi, 
vous en êtes. 
En 2017 "Motivés" est là !, toujours la 
même voix, d’autres voix, le droit pour 
tous et toutes de participer au suffrage 
musical et multiculturel, et de concerts 
en concerts d’unir leurs voix.  
Rejoignez le cortège musical engagé à 
Carmaux.  

Tarifs : 15 € prévente (hors frais de loc.)  

18 € sur place, 12 € (tarif réduit : étu-
diants, bénéficiaires des minimas so-
ciaux) Gratuit pour les – de 12 ans 
Renseignements : 
Association Rocktime 
www.rocktime.org  
Mairie de Carmaux 

+33(0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr  
16 Mars 

Pièce de Théâtre 

"Fourberies" 
MONESTIÉS                                 
Molière/Anthony Le Foll. 
A 20h30, La Compagnie d’Henry. D’après 
Les fourberies de Scapin de Molière. 
Revisiter une pièce de Molière, c’est tra-
vailler un matériau inépuisable d’intelli-
gence, de profondeur et de comique. La 
mise en scène d’Anthony Le Foll se joue 
avec délectation de tous les codes de la 
comédie burlesque (comique de répéti-
tion, surréalisme des situations, jeux de 
mots, folie de la gestuelle…) et sait aussi 
dénoncer les dérives, tragiquement 
drôles, de nos excès et la noirceur de nos 
emportements.  

Tarifs : Abonnement : normal 7€ /réduit 

7€/jeune 7€ 

Hors abonnement : normal 10€/privilège 

10€/réduit 7€  
Deuxième séance le 18 Mars  à Carmaux. 
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
17 mars 

http://www.rocktime.org
http://www.carmaux.fr
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Festival St Patrick 
Days Rock Celtique 
SAINTE-GEMME  
Dans la Salle des Fêtes des Farguettes, 

Festival de rock celtique pour la St Pa-
trick de 19h30 à 02h00. Restauration sur 
place 4 bières différentes. 
Les Groupes : 
LIBERTALIA : rock de la flibuste 
LES NAUFRAGES 
SOLDAT LOUIS (avec nouvel album) 

Tarif : 20€ l’entrée 
Renseignements 
Réservation conseillée : 
Comité des fêtes de Vers 
Frédéric Thénégal 

+33(0)6 23 66 33 21 
 

18 Mars 
Pièce de Théâtre 

"Fourberies" 
CARMAUX  
Cf. page précédente mêmes informations 
pratiques. A 20h30  
25 mars 

Loto 

CAGNAC-LES-MINES     
Renseignements : 
APE Vidal L. 
https://www.facebook.com/
apedecagnaclesmines/ 
 
Du 27 mars au 14 avril 

"Tarn en poésie" 
CARMAUX  
A Carmaux et dans le département du 
Tarn, appréciez la 36ème Edition an-
nuelle de Tarn en poésie. Poète invitée 
Maram AL MASSRI (Syrie). Exposition Salle 
Brel : Christine ROUSSELIN (peintre)  
Heures d’ouverture du Centre culturel 
Jean-Baptiste Calvignac   
Renseignements : 
ARPO Centre culturel Carmaux 

+33(0)5 63 76 09 73 
 
31 mars 

Election Miss Saint-Privat 
Carmausin-Ségala 
CARMAUX 
Dans la Salle François Mitterrand à 20h30, 
organisé par le ‘COFEST’ avec le soutien 
de la ville de Carmaux. Participez à 
l’élection de la reine des fêtes de la Saint 
Privat. En août, ces fêtes sont l’occasion 
de se divertir, de rire, de danser. L’élec-
tion de l’ambassadrice de ces fêtes et de 
ses dauphines lancera l’édition 2018. 
Programme complet à venir. 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Carmaux 
Office d’Animation du Carmausin 

+33(0)5 63 76 76 67 
pat.carmaux@gmail.com  
 
 

SOLDAT LOUIS  

https://www.facebook.com/apedecagnaclesmines/
https://www.facebook.com/apedecagnaclesmines/
mailto:pat.carmaux@gmail.com
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Théâtre «  Voler dans les plumes » 
Carmausin-Ségala 
1 Avril 
MONESTIÉS 
5 Avril 
CARMAUX 
7 Avril 
VALDERIÈS 
Par Compagnie des Plumés. Partenariat 
avec la Scène Nationale d’Albi, dans le 
cadre de « Au fil du Tarn ». 
La compagnie a su de nouveau créer, 
avec son humour absurde et décalé, un 
monde tendre et poétique, duquel on 
ressort en fredonnant. Du jamais vu !  
Horaires : contacter la Scène Nationale 
d’Albi pour chaque commune.  

Tarifs : Abonnement : normal 7€ / réduit 

7€/ jeune 7€. Hors abonnement : normal 

10€/ privilège 10€/ réduit 7€  
Renseignements : 
Scène Nationale d’Albi  

+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr 
Du 13 avril au 15 avril 

Fête des Farguettes 

SAINTE GEMME  
Dans la Salle des Fêtes des Farguettes. 
Vendredi 13 : De 19h30 à 00h00, repas 
tête de veau suivi d’un concours de be-

lote et d’un loto. Tarif : 12€ 
Samedi 14 : Apéro concert à 19h30, res-
tauration sur place avec planches de 
charcuteries ou de fromages et tartines. 
Soirée animée par disco mobile jusqu’à 
2h. Gratuit 
Dimanche 15 : Vide Grenier intérieur et 
extérieur de 8h à 18h. Déjeuner aux tri-
pous ou cuisses de canard servi de 8h à 
14h. Tarif : Gratuit pour les visiteurs du 
vide-grenier. Déjeuner payant.  
Renseignements : 
Comité des fêtes de Vers 
Frédéric Thénégal 

+33(0)6 23 66 33 21 

AVRILAVRIL  

 
OFFICE DE TOURISME DU SÉGALA TARNAIS 
 
POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Monestiés 
Tel. : +33 (0)5 63 76 19 17 
Courriel : monesties@wanadoo.fr 
Ouvert tous les jours de mi-juin à mi-
septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. De mi-septembre à fin octobre et 
de mi-avril à mi-juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h30 
Fermé du 28 octobre 2017 au 31 mars 
2018 
 
POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Carmaux 
Tel. : +33 (0)5 63 76 76 67 
Courriel : otsi.carmaux@orange.fr 
de mi-septembre à mi-juin : 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 
Fermé du 24 décembre au 1er janvier 
2018 
 
POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
MIRANDOL BOURGNOUNAC 
Fermeture annuelle du 18 septembre 
2017 au 10 juin 2018 

http://www.sn-albi.fr
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Organisateur d’événement sur le territoire  
de la Communauté de Communes  
Carmausin-Ségala,  
 
VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ANIMATION  
FIGURE SUR CET AGENDA,  
 
Contactez 
l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
 

Tel. : +(33)05 63 76 76 67 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
Facebook Découvrir le Ségala Tarnais 
 
 
 
 

Viaduc  ferroviaire du Viaur en 2017 Photo André BEC 

Comité des Fêtes de Le Garric 


