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Que faire aujourd hui dans le Ségala ?  

 
En savoir plus : www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
Facebook : Découvrir le Ségala Tarnais 
 

Suivez-nous et partagez vos photos sur "Découvrir le Ségala Tarnais" 
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Après-midi jeux de société 
Du 3 septembre 2018 au 31 mars 2019 
ALMAYRAC - SALLE DES FÊTES 
Deux lundis par mois (1er et 3ème lundi du 
mois) de 14h à 17h 

participation : 1€  Salle des fêtes 
Renseignements et réservations : 
Almayrac Amitié 
+33(0)6 23 95 19 00 
almayracamitie@gmail.com 
 

Ateliers couture… 
Renseignements et réservations : 
Mercerie Des Petits Boutons 
+33 (0)5 63 36 60 15 
despetitsboutons@gmail.com 
despetitsboutons.canalblog.com/ 
CARMAUX 
MERCERIE DES PETITS BOUTONS 
8 AVENUE JEAN JAURÈS  
 
 

Ateliers couture… 
De 15h à 17h30 

26 septembre - 10 octobre 
14 novembre - 12 décembre 

16 janvier - 13 février  
 

Un atelier pour coudre selon vos envies !  
Avec ou sans expérience Anne Prieur, 
couturière professionnelle, propose de 
vous guider et de vous accompagner tout 
au long de votre projet personnel. Le tout 
dans une ambiance sympa.   
Si vous avez décidé de vous lancer dans la 
réalisation d’un patron ou d’un ouvrage 
qui vous inspire et que vous souhaitez 
être accompagné(e), si vous ne compre-
nez pas les explications accompagnant 
votre patron ou si vous n’avez aucune 
idée de la façon de réaliser ce que vous 
avez en tête, Anne Prieur, Styliste Modé-
liste Professionnelle, vous propose des 
sessions durant lesquelles vous bénéficie-
rez de ses conseils, explications et ré-
ponses à vos interrogations.  

Tarif : 29€ le cours de 2h30. 
 

Les fournitures ne sont pas comprises. 
C’est à vous d’apporter votre machine à 
coudre, votre tissu, votre fil, votre ca-
nette, votre patron et votre petit maté-
riel de couture (ciseaux, découd-vite, 
règle, craie, …). 
 

...confectionnez une jupe portefeuille 
29 septembre de 14h à 17h 

 
Apprenez à confectionner un classique de 
la garde-robe... la jupe portefeuille lon-
gueur sous genou avec 3 gros boutons 
pour l'originalité.  A travers la réalisation 
de cette jupe vous apprendrez les étapes 
essentielles de la couture : la compréhen-
sion d’un patron, son report sur du tissu, 
la coupe du tissu, l’assemblage à la ma-
chine et la réalisation de boutonnières. 
Le plus dur va être de choisir votre impri-
mé. 

C'est 56€ l'atelier, tout compris, les 3h de 
cours, les fournitures, le patron à votre 
taille (du 36 au 44) et vous repartez avec 
votre réalisation ! 
 

… confectionnez une petite pochette matelassée ! 
20 octobre de 14h à 17h 

 
A travers la réalisation d'un premier ac-
cessoire simple vous apprendrez les 
étapes essentielles de la couture : la 
compréhension d’un patron, son report 
sur du tissu, la coupe du tissu, le mate-
lassage, l’assemblage à la machine et la 
pose d'un zip.  Cet atelier couture est 
ouvert au grand débutant, le plus dur est 
de choisir son tissu ! 
Vous repartez avec votre réalisation et le 
patron pour recommencer autant de fois 
que vous le souhaitez ! 
Alors n'hésitez plus et prenez le temps 
d'une pause couture ... faites vous plaisir. 

Tarif  : 39 € (3h de cours et les matières 
premières) 
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... réalisez un sac original et tendance 
24 novembre de 14h à 17h 

 
A travers la réalisation de ce sac original 
et tendance vous apprendrez les étapes 
essentielles de la couture : la compré-
hension d’un patron, son report sur du 
tissu, la coupe du tissu, l’assemblage à la 
machine et la pose d'un zip.   
Vous repartez avec le patron (pour re-
commencer autant de fois que vous le 
souhaitez) et un sac unique ! 
Alors n'hésitez plus et prenez le temps 
d'une pause couture ... faites vous plaisir. 

Tarif : 44 € (3h de cours et les matières 
premières) 
 

... réalisez un ensemble de lingettes  
démaquillantes et la pochette assortie 

15 décembre de 14h à 17h 
 

A travers la réalisation d'un ensemble 
bien pratique et écologique vous appren-
drez les étapes essentielles de la cou-
ture : la compréhension d’un patron, son 
report sur le tissu, la coupe et l’assem-
blage à la machine.  Cet atelier couture 
est ouvert au grand débutant, le plus dur 
est de choisir son tissu ! 
Vous repartez avec votre jolie cousette 
et le patron pour recommencer autant de 
fois que vous le souhaitez. Une belle idée 
cadeau à réaliser pour les fêtes !!! 

Tarif : 39 € (3h de cours et les matières 
premières) 
 

... confectionnez une jupe à poches italiennes 
26 janvier et 23 février de 14h à 17h 

 
Après-midi couture pour apprendre à 
confectionner un classique de la garde-
robe... la jupe poches italiennes !  A tra-
vers la réalisation de cette jupe vous 
apprendrez les étapes essentielles de la 
couture : la compréhension d’un patron, 
son report sur du tissu, la coupe du tissu, 
l’assemblage à la machine et la pose d'un 

zip. Tarif : 42 € 
 

... confectionnez un tablier japonais 
30 mars de 14h à 17h 

 
A travers la réalisation d'un accessoire 
simple vous apprendrez les étapes essen-
tielles de la couture : la compréhension 
d’un patron, son report sur du tissu, la 
coupe du tissu et l’assemblage à la ma-

chine. Tarif : 42 € (3h de cours, les four-
nitures, le patron) 
 

Stages photos :  
Tarifs / forfaits : Prix du stage : 85€ 

Pack duo formation de 2 sessions à 159 € 

(soit 79.50 € la session).  
Ce pack duo inclut les stages photo d’une 

valeur de 85 € chacun. 

Pack trio formation de 3 sessions à 229 € 

(soit 76.33 € la session). Ce pack trio in-

clut les stages photo d’une valeur de 85 € 
chacun. 
 

Renseignements et réservations : 
Jérôme Miquel photographe 
+33 (0)6 22 20 07 20 
jmiquel81@gmail.com 
TOUS LES STAGES ONT LIEU A CARMAUX 
ANNEXE DE LA MAIRIE 6 RUE DU CHA-
NOINE FREYSSINET 
 

Atelier photo : Séance de base 
De 14h à 18h 

29 septembre - 8 octobre  
18 novembre - 5 janvier - 4 mars 

Samedi 6 avril  

 
Vous aimez réaliser des photos mais la 
plupart du temps, vous n’êtes pas content 
du résultat. Vous avez pourtant acheté un 
bon appareil mais la photo ne rend pas 
l’ambiance que vous aviez ressentie au 
moment de la prise de vue.  Avoir un bon 
appareil ne suffit pas : encore faut-il sa-
voir le régler ! Objectif du stage : vous  
familiariser avec les différents termes 
photos et apprendre comment bien régler 
son appareil pour devenir le maitre de vos 
photos et tester les différents moyens 
d’obtenir de bonnes photos. 
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Atelier photo : Les bons réglages 
de son appareil photo numérique 

de 14h à 18h 
10 septembre - 21 octobre 

22 décembre - 19 janvier - 17 février  
 
Objectif du stage :  
-Apprendre le fonctionnement de son 
appareil photo numérique et les princi-
paux réglages, sa prise en main et pou-
voir sortir du mode automatique. 
-Comprendre à quoi servent les boutons 
sur un reflex numérique ?  
-Comment prendre en main son appareil 
photo ? 
-Apprendre les termes techniques liés à 
la photographie  pour mieux comprendre 
le vocabulaire des photographes. 
 

Atelier photo : Photos au flash 
De 14h à 18h : 15 octobre - 29 octobre  

 3 février - Lundi 11 mars  
 
En quoi le flash est-il pratique pour aug-
menter la créativité des images, sans les 
yeux rouges, et quelles sont toutes ses 
possibilités d’utilisation ! Objectif du 
stage : 
- Apprendre à bien utiliser le flash in-
terne et/ou externe. 
- Apprendre la bonne utilisation du flash 
pour apporter un plus à vos images. 
- Tester les différents moyens d’obtenir 
de bonnes photos. 

 
Atelier : Photo de nuit à Albi 

De 21h à minuit : 20 octobre - 9 février  
9 mars  

 
Vous aimez l’ambiance nocturne de la 
ville et que vous souhaitez en garder un 
souvenir en images ? 
Rendez vous à Albi pour ce stage photo 
au cours duquel vous apprendrez com-
ment  rendre en images les ambiances 
nocturne de la ville.   
Objectif du stage : apprendre à : 
- Réaliser des photos sur pied. 

- Choisir les bons réglages pour les photos 
de nuits. 
- Gérer les hautes sensibilités et le bruit 
numérique. 
- Jouer avec les couples vitesse et dia-
phragmes pour choisir entre profondeur 
de champs et effets de filé avec les lu-
mières des voitures par exemple. 
 Le lieu et l’heure de rendez-vous vous 
seront communiqués à l’inscription. 
 

Atelier photo : La profondeur de champs 
De 14h à 18h : 15 septembre - 22 octobre 

8 décembre - 14 janvier - 16 février - 3 mars  

 
Vous souhaitez réaliser de véritables pho-
tos de pro et obtenir un rendu flou d’ar-
rière-plan ?  C’est un arrière-plan flou qui 
fait ressortir le sujet principal des photos 
et qui les rend  plus faciles à comprendre 
et à lire. 
Durant ce stage vous apprendrez : 
– Quand et pourquoi sélectionner le mode 
semi-automatique, priorité à l’ouverture 
A ou Av. 
– Flouter l’arrière-plan et faire ressortir 
votre sujet sur la photo. Ou au contraire 
avoir la plus grande partie de l’image 
nette. 
– Diriger le regard du spectateur vers un 
point précis sur vos images. 
 

Atelier photo : Les calques dans Photoshop 
De 14h à 18h : 17 septembre 

10 décembre - 26 janvier 
 

Les calques, dans photoshop, sont incon-
tournables.  Encore faut-il savoir les gé-
rer ! 
Il en existe plusieurs types et chaque 
catégorie a son utilité. Les calques per-
mettent de mieux traiter vos photos et 
également de pouvoir le faire bien plus 
rapidement et avec bien plus de finesse. 
Objectif du stage :  
- Utiliser les calques de montage photo. 
- Utiliser les calques de réglage. 
- Gérer les calques, les uns par rapport 
aux autres.   

 Les rendez-vous réguliers 
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- Comment les calques interagissent-ils 
les uns par rapport aux autres. 
- Réaliser un réglage sur une partie de 
l’image seulement. 
- Faire passer le réglage d’une photo à 
l’autre. 
- Utiliser au mieux les calques pour la 
réaliser des photomontages dignes des 
professionnels. 
 

Atelier photo : portrait en lumière naturelle 
De 14h à 18h : 24 septembre 

10 novembre - 21 janvier 
 

Comment améliorer vos photos en lu-
mière naturelle : en participant à ce 
stage, vous apprendrez à réaliser de ma-
gnifiques photos !  Objectif du stage : 
-Comprendre comment se construit la 
lumière autour d’un portrait   
-Apprendre à utiliser les accessoires en 
lumière naturelle. 
-Comment diriger votre modèle pour le 
mettre en valeur et lui permettre de se 
détendre devant l’appareil. 
 

Atelier photo : Les bons cadrages 
De 14h à 18h : 22 septembre 

14 octobre - 3 décembre - 7 janvier 
23 février 

 
Durant ce stage, je vous dévoilerai les 
clés qui vous permettront de réaliser des 
photos qui racontent une histoire   
Objectifs du stage, apprendre : 
-Comment un bon cadrage peut mettre  
en avant vos photos. 
-Choisir l’objectif, le point de vue, l’ins-
tant fort de la photo, les réglages et bien 
sur le cadrage. 
NB : Vous pouvez venir aux stages avec 
vos photos pour que l’on les analyse afin 
de déterminer les modifications possibles 
pour les améliorer. 
 
 
 
 
 

Atelier photo : Découverte de Photoshop 
De 14h à 18h : 23 septembre  

27 octobre - 17 décembre - 6 janvier 
11 février - 17 mars 2019  

 
Vous souhaitez optimiser vos photos sur 
votre ordinateur ? Je propose de vous en 
expliquer les bases dont les possibilités 
sont multiples !   
Objectifs du stage : apprendre : 
- Comment prendre en main l’interface 
Photoshop sur MAC ou PC. 
- Le développement numérique avec le 
contraste, la luminosité et l’exposition. 
- Comment recadrer les images. 
- La préparation à la publication, les 
agrandissements et les tirages. 
- Sublimez vos photos numériques sur Mac 
et PC. 
- Gommez les imperfections et retouchez 
les détails. 
 

Atelier : Photos en famille 
De 14h à 18h : 30 septembre 
26 novembre - 2 décembre 

27 janvier - 25 février 
 
Une rencontre familiale, un repas en fa-
mille ou entre amis, des vacances, une 
soirée, sont d’autant d’opportunités pour 
faire des photos ! 
L’objectif de ce stage sera de rendre 
l’ambiance ressentie dans les photos. 
 

Atelier Photo : L’outil script /action 
De 14h à 18h : 1er octobre - 24 novembre 

2 mars - 28 avril  

 
Modifier un grand nombre de photos s’avère 
être pénible et fastidieux !  Pour diminuer la 
taille des photos en vue de les mettre sur 
votre site web, ou bien pour ajouter votre 
signature, il existe  un outil vraiment très utile 
dans Photoshop : l’outil Script ou Action 
(suivant la version du programme que vous 
possédez). Objectif du stage : 
- Faire un programme « action » pour traiter à 
la fois les images verticales et horizontales  
- Modifier le programme « action » une 
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fois réalisé et terminé  
- Réaliser une action en lot de traitement  
- Poser votre signature toujours à la 
même place ? 
- Redimensionner facilement vos images ? 
Renseignements : 
jeromemiquelphotographe.fr/stage-photo/
formation-photoshop-outil-script-action/ 

 
Atelier photo : Portrait en studio 

De 14h à 18h : 15 octobre - 9 décembre  
13 janvier - 18 février - 16 mars 

 
Comme il est agréable de prendre en 
photo nos amis, notre famille ! 
Objectif du stage : 
-Apprendre comment diriger votre mo-
dèle pour le mettre en valeur et lui per-
mettre de se détendre devant l’appareil 
photographique. 
-Apprendre comment se construit la lu-
mière autour d’un portrait. 
-Vous  familiariser avec l’équipement et 
le fonctionnement d’un studio photo. 
-Tester les différentes techniques d’éclai-
rage. 
- Créer vos lumières en fonction de votre 
sujet, du fond et de l’effet recherché. 
 

Atelier photo :  
Effets spéciaux à la prise de vue 

De 14h à 18h : 20 octobre - 1er décembre 
28 janvier - 10 mars  

 
Ce stage vous permettra d'apprendre à 
réaliser des montages d’images avec tru-
cages car les photos ne sont pas toutes 
modifiées par ordinateur.  Il existe beau-
coup de possibilités de montage d’images 
qui se réalisent directement à la prise de 
vue et sans le moindre programme ? 
Le but de ce stage est de vous donner les 
clefs pour créer des photos hors du com-
mun et cocasses. Amusez vous en famille, 
entre amis bref créer des moments de 
détente vraiment sympathiques. 
 
 
 

Atelier photo : La vitesse, le net et le flou  
De 14h à 18h : 28 octobre - 12 janvier 

10 février - 18 mars 
 

Comment traduire, au travers d’une pho-
to, un mouvement, un effet de vitesse ou 
bien encore, avoir une image nette mal-
gré le manque de lumière ou de mau-
vaises conditions de prises de vue ?   
Ce stage dédié à la vitesse vous permet-
tra de réaliser rapidement des photos 
dynamiques ! 
 

Atelier photo : Light painting 
12 novembre - 9 février - 24 avril  

 
Pour le light painting tout se passe à la 
prise de vue. 
Amusez vous en famille, entre amis bref 
créer des moments de détente vraiment 
sympathique.   
Objectif du stage :  
-Apprendre à réaliser des photos très 
esthétiques, qui sortent de l’ordinaire 
sans le moindre programme ! 
 

Atelier photo : Le noir et blanc 
De 14h à 18h : 19 novembre  

16 décembre - 20 janvier - 2 février 
9 mars - 15 avril  

 
Quelles sont les règles pour faire une 
belle photo en noir et blanc ?   
Objectif du stage :  
Apprendre  les réglages à effectuer pour 
faire transformer une photo couleurs en 
une très bonne photo en noir et blanc. 
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 Les expositions 

 

Jusqu’au dimanche 16 septembre  
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

EXPOSITION "ÇAPEINT : ÇA FORE" 
Cagnac-les-Mines 
Musée-mine départemental 
 
Interaction entre patrimoine et la peinture. Les «Çapeint», trois artistes 
peintres- Henri Darasse, Alain Fabreal et Alain Garrigue - proposent une relec-
ture des collections et des lieux pour questionner la notion de patrimoine.  La 
matière charbon est le fil conducteur des œuvres des trois artistes. 
Alain GARRIGUE voit dans le charbon le premier outil utilisé par les artistes du 
paléolithique dans les grottes pariétales et il retient ensuite du travail des mi-
neurs de fond ce même rapport d’un corps luttant contre la paroi. C’est pour-
quoi il instaure tout naturellement ce travail avec le corps dans ses toiles au-
tour de la mine : mains enduites de peinture venant ainsi recouvrir la surface 
de signes, de griffures, de hiéroglyphes divers, de rébus sans sens ou de mots 
abandonnés. Tentant dans un dernier effort de « pousser le mur » et d’y ins-
crire tout à la fois les traces de labeur, d’exaltation, d’amour ou de peine. 
Henri DARASSE retient également le charbon comme ressource picturale.  
Pour lui, ce matériau se présente sous la forme de boulets de charbon qu’il va 
placer sous la toile pour en relever 
l’empreinte au rouleau et organiser la 
surface selon la densité des points ainsi 
obtenus, dans une évocation qui oscille 
entre le tas de charbon et un pointil-
lisme à la Seurat.   
Alain FABREAL dirige son regard vers les 
montagnes. Il scrute au loin l’espace 
lumineux qui éclaire l’horizon. Il com-
pose des images avec des ruines venues 
du fond de la terre. Matière noire qu’il a 
fallu extraire et dont l’ablation consti-
tue les boyaux vides d’un corps souter-
rain. Ce charbon qui par intussusception 
devient le paysage des origines. Gratuit. 

 
Renseignements et réservations : 
Musée- Mine départemental 
+33 (0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
musee-mine.tarn.fr 
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 Les expositions 
Jusqu’au lundi 15 octobre,  
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
EXPOSITION "AUJOURD'HUI & DEMAIN" 
Blaye-les-Mines 
Musée/Centre d'art du Verre 

 
L’exposition présente les créations de 69 artistes et designers : de l’objet  
design et décoratif à la vidéo/performance en passant par la sculpture et les 
usages du numérique…  Ils inventent des formes, jouent des décors, dévelop-
pent des concepts de création artistique, explorent le verre en mêlant chimie 
et technologie, matériaux et médias ; ils sont artisans d’art, plasticiens,  
designers, techniciens-chercheurs ; ils sont diplômés ou autodidactes…  
En ce début de 21ème siècle, après que de nouvelles pratiques soient apparues 
au siècle dernier érigeant le verre au rang de matériau d’expression artistique, 
les verriers bousculent plus que jamais les processus ancestraux de fabrication 
du verre et le statut même de l’artisan.  
L’exposition réunit des créateurs émergeants qui incarnent une multitude  
d’expressions : de l’objet design et décoratif à la vidéo/performance en  
passant par la sculpture et les usages du numérique… Une exploration du maté-
riau qui semble ne plus avoir aucune limite, comme un écho au mouvement  
Studio Glass qui, quelques décennies auparavant, a ouvert les voies de l’usage 
du verre dans l’art.  
Cette diversité des approches donne 
naissance à une exposition surprenante, 
qui occupe tous les espaces du musée, 
créant ainsi des chocs esthétiques et 
temporels, des dialogues de formes et de 
techniques. 
Tarifs : Adultes : 6€ 
Enfants (-de 12 ans) : 3€ 
Groupes : Adultes : 4€ Enfants : 2.5 
Tarifs réduits : 4€ (enfant de 13 à 18 ans, 
demandeur d’emploi, étudiants, 
titulaires des minimas sociaux)  
 

Renseignements et réservations : 
Musée/Centre d'Art du Verre 
+33 (0)5 63 80 52 90 
museeverre@3c-s.fr 
www.museeverre-tarn.com/ 
www.facebook.com/MCDAVCarmaux/ 
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 Les expositions 

 

Jusqu’au dimanche 16 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Du lundi 17 septembre au dimanche 28 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
 

EXPOSITIONS 2018 VILLAGE DE MONESTIÉS 
Monestiés - Village 
 

Le village de Monestiés décline la thématique de la Conservation départemen-
tale des musées du Tarn « Patrimoine au-delà des façades » Cette année : 

 

► A LA CHAPELLE SAINT-JACQUES :  

     EXPOSITION "ON RESTAURE !" 
Revivez les temps forts de la vie des statues et de la chapelle St-
Jacques à travers cette exposition retraçant les différentes cam-
pagnes de restaurations. 
Exposition réalisée par la mairie de Monestiés en collaboration avec 
la Conservation des antiquités et objets d'art du Tarn et les  
Archives Départementales du Tarn. 

 

 

►AU MUSÉE BAJÉN-VEGA : EXPOSITION  

   "Patrimoine habitat et territoire"  
Autour de cette thématique découvrez deux peintres, deux styles à la fois figuratifs et 
colorés. Des salles sont dédiées au thème de l'année 2018, avec des tableaux des deux 
artistes. 
 Les autres espaces sont consacrés à l’ensemble de leurs œuvres. 
A noter : certaines des œuvres présentées sont issues de la donation d'Andrée Balssa à la 
commune et seront pour la première fois dévoilées au public. Sélection et accrochage 
réalisé par l'association des amis de F. Bajen et M. Vega. 

Tarifs chapelle ou musée : 

Tarif plein : 3 €  
Tarif réduit : 2,50 € 
(personne en situation de 
handicap, demandeurs 
d’emploi, étudiants, groupe 
de plus de 10 personnes)  
Gratuit : moins de 14 ans 
Pass'Découverte : Visite 
chapelle + musée 

4 € (tarif plein) et 3,50€ 
(tarif réduit) 
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 Les expositions 

Du samedi 29 septembre 
au dimanche 7 octobre 
tous les jours 

PEINTURES ATELIER RENVIER 
Blaye-les-Mines 
Salle Guy-Pierre Fabre 
Exposition de peinture faites par les 
élèves de l'atelier Renvier de Blaye-
Village. Vernissage le vendredi 28 sep-
tembre à 18h30. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Atelier Renvier 
Présidente : Annie ROCCA 
+33 (0)6 13 67 36 71 

► PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE  

    DANS LE VILLAGE DE MONESTIES 
Au détour des ruelles, découvrez «La cuisine 
familiale des monestièsains(-es) un patrimoine 
transmis de génération en génération», un 
parcours éphémère. Une photo, une recette 
prise dans un cahier de recettes de famille, 
influencée par nos origines multiculturelles… 
 

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Ségala tarnais 
Point d'Accueil Touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
www.tourisme-monesties.fr/ 

Cours animés par Fabienne Le Bourgeois-Beneitez, 
artiste peintre (à droite de la photo). 
Ci-dessous une œuvre de l’artiste 
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Jusqu’au 15 novembre 
tous les jours 

LA GRANGE ET L'ETABLE  
Mirandol-Bourgnounac 
Expositions individuelles, Exposition col-
lective  estivale des artistes locaux (et 
d'ailleurs). Spectacles, Évènements sur-
prises  et installations : résidences artis-
tiques,"sortis de résidences"  accueil de 
stages, réunions et séminaires.   
Expositions individuelles : les artistes 
exposent individuellement sur une pé-
riode d'une à trois semaines, selon leur 
choix ! Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 

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

 
Du 3 au 16 septembre  

"TARN : UN AUTRE PATRI-

MOINE" - PARTIE 1 
Pampelonne Médiathèque  
L’exposition « Tarn : un autre patrimoine » 
est une réalisation du Conseil départemen-
tal du Tarn, dans le cadre de sa thématique 
culturelle 2018 « Patrimoine, au-delà des 
façades ».  S’il est des patrimoines recon-
nus, admirés, photographiés, il en existe 
d’autres que l’on n’identifie pas forcément 
comme tel et qui, pourtant, font partie de 
l’histoire du département. Une usine ou 
une cité abandonnée, un moulin désaffec-
té, un château en ruine, une ancienne voie 
ferrée, une fontaine ou un lavoir oublié… 
tous ces vestiges délaissés par les hommes 
gardent en eux les traces de vies passées. 
Pour ces endroits bien connus ou coins et 
recoins cachés de nos villes ou de nos cam-
pagnes, les photographes amateurs se sont 
lancés un défi : sublimer la beauté de ces 
lieux en sommeil !  
Cette exposition sillonne les routes du Tarn 
et vous invite à découvrir le patrimoine 
dans tous ses états dans les musées dépar-
tementaux et ses partenaires. 

VOTEZ ! Et élisez la photographie qui  
remportera le «prix du public» ! Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Conservation des musées du Tarn 
+33 (0)5 67 89 62 03  
myriam.devalette@tarn.fr  pu-
blics.musees@tarn.fr  
musees-departementaux.tarn.fr 
www.facebook.com/
TarnMuseesDepartementaux/ 

 

Jusqu’au 28 septembre tous les 
jours de 8h à 17h30 

"BALADES INTERDITES" DE 
LAURENT BATISTA ET 
"PHOTOS D'ICI ET D'AILLEURS" 
DE GAËTAN LONGO 
Pampelonne Mairie 
"Depuis quelques années, j’explore et je 
découvre des lieux abandonnés. Bâtiments 
industriels, châteaux et habitations, 
friches en tous genres... Un voyage dans 
le temps..." Laurent Batista. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
mairie.pampelonne@wanadoo.fr 
www.pampelonne-tarn.com/ 
 

29 et 30 septembre de 9h à 18h 

PHILEXTARN 
Carmaux 
Salle de l'Orangerie 
l’Amicale Philatélique Carmausine orga-
nise cette manifestation qui regroupe les 
7 sociétés Philatéliques du Tarn. Nous 
avons choisi pour thème " 1918- La Paix".  
2018 commémore le 100ème anniversaire 
de l’armistice. Nous nous associons à 
cette célébration nationale en prenant « 
1918 – La Paix » comme thème majeur de 
cette manifestation. Un cachet philaté-
lique et quatre souvenirs philatéliques 
(deux cartes et deux enveloppes) seront 
édités. Des thématiques philatéliques de 
qualité pourront être présentées. Nous 
ouvrirons l’exposition à d’autres sup-

 Les expositions 

mailto:myriam.devalette@tarn.fr
mailto:publics.musees@tarn.fr
mailto:publics.musees@tarn.fr
https://www.facebook.com/TarnMuseesDepartementaux/
https://www.facebook.com/TarnMuseesDepartementaux/
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 Les expositions 

 

ports: et nous ferons appel aux Archives 
municipale de CARMAUX et à d’autres 
associations (Histoire et Patrimoine Car-
mausin, Souvenir Français..) Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Philatélique Carmausine 
+33 (0)5 63 36 72 37 
(06 16 76 38 10) 
LRauzy@wanadoo.fr 
 

Du 11 au 14 octobre de 9h à 18h 

PEINTURES ET SCULPTURES 
Cagnac-les-Mines 
Salle des fêtes - Camp Grand 
Exposition peintures et sculptures pen-
dant 3 jours. Animation proposée par 
l'association Saint Sernin Loisir et Patri-
moine. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 60 73 71 (ALBINET Mireille) 
 

Du 6 au 18 novembre 
tous les jours de 14h à 17h 

MÉMOIRE DE NOS POILUS 
Tanus Salle communale 
Exposition "Images de Paix": à vos pin-
ceaux, crayons, collages ... et venez ex-
poser vos réalisations. Vente du livre "Le 
cahier de Bertou, Tanus 1914 - 1918", où 
le personnage fictif raconte le parcours 
familial et militaire de nos soldats tués, 
mais aussi la vie du village , de ses habi-
tants pendant toute la période de la 
guerre. Pièce de théâtre par la troupe 
Abouka de Florentin "Les saisons de l'âme" 
le samedi 10 novembre à 15h. Vente du 
livre "Le cahier de Bertou, Tanus 1914 - 
1918". Commémoration au monument aux 

morts le dimanche 18 novembre à 11h30 
avec un lâcher de ballons auxquels les 
élèves du RPI Ségaviaur auront accroché 
des messages de paix. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 24 12 02 47  
+33(0)5 63 76 36 79) 
rolande.azam@ville-tanus.fr  
mairie@ville-tanus.fr 
 

Du 24 novembre au 2 décembre  
EXPOSITION COULEURS DU 
TERROIR 
Carmaux Centre culturel 
Jean-Baptiste Calvignac  
Les amis des arts vous invitent à leur ex-
position annuelle d'automne avec comme 
invités d'honneur Pascale Drivière et 
Jacques Trouve. 
 
 
 

24 et 25 novembre  

EXPOSITION 
ORNITHOLOGIQUE 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 

Exposition annuelle ornithologique.  Ne 
manquez pas l'occasion de partager votre 

passion des 
oiseaux en 
venant à la 
rencontre de 
ce monde «fait 
de couleur et 
de chant.» 
Conseils, in-
terrogat ions 

vous seront prodigués par les exposants 
de l'association Ornithologique de l'Albi-
geois et Ségala. Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 99 20 19 02 (SOA) 
club-soa.e-monsite.com/ 

mailto:mairie@ville-tanus.fr
http://club-soa.e-monsite.com/
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Toute l'année, 
tous les vendredis de 8h à 13h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Carmaux - Place Gambetta 
Le marché hebdomadaire à Carmaux est 
un rendez-vous incontournable. A vous de 
remplir vos paniers avec les bons produits 
du terroir.  Le marché hebdomadaire 
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). 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
+33 (0)5 63 80 22 50 
 
Tous les mercredis de l’été 
jusqu’au 19 septembre de 19h à 23h 

MARCHÉ DE NUIT 
Carmaux – Place Jean Jaurès 
Petite restauration sur place et anima-
tions musicales, jeux pour enfants… 
Gratuit sauf repas 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
+33 (0)5 63 80 22 50 
 
Dimanche 2 septembre de 7h30 à 17h30 

VIDE GRENIER  
Taïx - Place Yvon Loubière 
Le premier dimanche de septembre est 
traditionnellement réservé au vide gre-
niers de Taïx organisé par le FLEP.   
Gratuit pour les visiteurs 
Renseignements et réservations : 
Foyer Laïque d'Education Permanente 
+33 (0)5 63 56 24 69 
flep.taix@gmail.com 
flepdetaix.e-monsite.com 
www.facebook.com/FLEP-de-Ta%C3%AFx-
439314833184204/ 

 

Dimanche 2 septembre de 9h à 19h 

47ÈME FOIRE EXPOSITION DU 
SÉGALA 
Tanus - Coeur du Village 
L’événement incontournable de la ren-
trée, manifestation commerciale, cultu-
relle et festive. La Foire Exposition du 
Ségala s'articule autour de 7 thèmes: 
-Commercial: habillement, loisirs, outil-
lage, agricole, voitures, vide grenier... 
-Marché des saveurs: produits du terroir 
-Animations: baptême de l'air en hélicop-
tère, village médiéval,voitures anciennes 
et vieux tracteurs, démonstration et jeux 
d'adresse de pelle mécanique... 
-Patrimoine: espace Ségala d'hier 
(reconstitution d'un village), vieux mé-
tiers, rencontre et échange avec des au-
teurs d’Occitanie.... 
-Habitat. 
-Animaux: exposition avicole.... 
-Enfants: jeux, structure gonflable, ba-
lade en poney, balade en calèche.... 
Sans oublier notre repas aligot de l'Aubrac 
accompagné de veau du Ségala grillé. 
Entrée Libre. 
Tarifs repas non communiqués 
Renseignements et réservations : 
Foire Exposition du Ségala 
pôle patrimoine 
foire.expo.segala@gmail.com 
www.foire-expo-segala.com/ 
 
Dimanche 30 septembre de 9h à 18h 

FOIRE AUX PLANTES 
Villeneuve-sur-Vère 
Place du village 
Des plantes avant l'automne, à venir 
chercher sur les places du village de Vil-
leneuve sur Vère ! Du grand choix de qua-
lité, beaucoup de variétés et du conseil 
par des pépiniéristes producteurs.  A 
l’honneur, une sélection de pépiniéristes 
spécialisés dans la production de végé-
taux classiques, rares ou de collection ; 
et garants de la qualité et de l’origine 
des produits exposés. 

 

 Les Foires, les Marchés... 

http://www.foire-expo-segala.com/
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Large choix de végétaux et diversité des 
stands. Plus de 55 exposants. 
Spécialités : agrumes, arbustes, aroma-
tiques, médicinales, bambous, bonsaïs, 
cactées, carnivores, succulentes, fuch-
sias, grimpantes, hémérocalles, iris, or-
chidées, plantes à baies et à fruits, médi-
terranéennes, palmiers, pivoines, rosiers, 
sauges, plantes de terrains secs…  
Des stands associant objets, produits et 
accessoires dérivés du jardin complète-
ront l’exposition de végétaux (poterie, 
vannerie, lombricompost...).  
Restauration rapide sur place et buvette 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine Villeneuvois 
+33 (0)6 83 64 08 47 
jerome.cavailles@orange.fr 
www.villeneuvesurvere.fr 
www.facebook.com/associationASPV/ 
(Foire aux plantes de Villeneuve sur Vère) 
 

Dimanche 30 septembre de 9h à 17h30 

1è PUCES DES COUTURIÈRES 
ET LOISIRS CRÉATIFS 
MARCHÉ DE PRODUITS DU 
TERROIR 
Valdériès - Salle polyvalente 
1ères puces des couturières et loisirs 
créatifs – Marché de produits du terroir 
Organisés par l'Association Familles Ru-
rales de Valderiès.  
Animations avec des jeux en bois pour 
tous les âges, atelier de vannerie, exposi-
tions… Vente de produits du terroir   
Vous trouverez auprès de particuliers, 
d'associations et de professionnels des 
articles concernant la couture, les loisirs 
créatifs. Entrée libre 
Renseignements et réservations : 
Association Familles Rurales de Valdériès 
+33 (0)6 73 99 75 97  
+33(0)6 19 30 27 61 
annie.sigal@orange.fr 
 
Lundi 8 octobre de 9h à 17h 

VIDE GRENIER 
Saint-Benoît-de-Carmaux   
Parc arboré, accueil chaleureux, station-
nement facile, lieu indiqué et ambiance 
conviviale  Restauration rapide et bu-
vette sur place  

pour inscription : 2€ le mètre linéaire 
Entrée libre. 
Renseignements et réservations : 
Les Folies De Saint-Benoît-De-Carmaux 
+33 (0)6 98 10 35 04  
lesfolies.stbenoit@gmail.com 
https://www.facebook.com/
lesfolies.stbenoit/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… et les vide greniers  
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 Les Foires, les Marchés... 
Du samedi 13 au dimanche 14 octobre 
de 9h à 12h30 et de 14h 17h 

GRANDE BRADERIE D'HIVER DU 
SECOURS POPULAIRE 
Carmaux - Salle François Mit-
terrand 
Cette vente d'articles divers (vaisselle - 
vêtements - linge - jouets - livres...) au 
profit de l'association Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Secours Populaire 
+33 (0)5 63 76 75 85 
secours-populaire-francais46@orange.fr 
 
Dimanche 28 octobre de 8h à 18h 

VIDE DRESSING 
Le Garric - salle des sports 
Vide dressing organisé par le COS  Restau-
ration possible sur place. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 62 40 88 19 (de 19h à 21h) 
 
Dimanche 11 novembre de 6h à 18h 

VIDE-GRENIER / BROCANTE / 
BOURSE 
DES COLLECTIONNEURS 
Monestiés - Salle des fêtes 
Le Comité des fêtes de Monesties orga-
nise un vide grenier, une brocante sur les 
lices de Candèze et une bourse collec-
tionneurs dans la salle des fêtes.   
Gratuit pour les visiteurs - Prix expo-
sants :  

vide grenier et brocante : 15€ l'emplace-
ment de 5 mètres.  

bourse des collectionneurs : 6€ le mètre 
tables fournies. 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 15 89 
familleglu@hotmail.fr 

Du samedi 1er au dimanche 2 décembre  

BOURSE AUX JOUETS 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 
La bourse aux jouets organisée par l'asso-
ciation des parents d'élèves du Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal se dé-
roulera à la salle Daniel Balavoine 
Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Association Parents Élèves du S.R.P.I 
+33 (0)6 18 15 64 64  
 
Dimanche 2 décembre  

MARCHÉ DE NOËL 
Cagnac-les-Mines - salle des 
fêtes -Camp Grand 
Le Marché de Noël se déroulera à la salle 
des fêtes du Camp Grand 
Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Association des Parents d'Elèves 
+33 (0)6 12 37 37 98 (VIDAL Laetitia) 
vidallilou@gmail.com 
 
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h 
De 10h à 17h (18h si beau temps) 

MARCHÉ DE NOËL DES 
CRÉATEURS DE MONESTIÉS 
Monestiés - Salle des fêtes 
Du fait main, du local et des produits de 
qualité au marché de Noël!  Venez à Mo-
nestiés vous plonger dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année à l’occasion du tra-
ditionnel marché de Noël. A la salle des 
fêtes découvrez des professionnels sélec-
tionnés avec soin pour la qualité de leur 
travail : artisanat d’art, décorations, 
gourmandises… Les associations du village 
seront également de la partie et vous 
accueilleront salle Jean Jaurès et place 
de la mairie avec de nombreuses idées 
cadeaux. Enfin, les créateurs amateurs 
de Monestiés et des alentours seront réu-
nis au Moulin par l’association Lez’Arts 
d’Anes pour vous présenter leurs nou-

mailto:secours-populaire-francais46@orange.fr
mailto:familleglu@hotmail.fr
mailto:vidallilou@gmail.com
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… et les vide greniers  
velles créations. Possibilité de restaura-
tion sur place le midi et tout au long de la 
journée... de quoi régaler petits et 
grands ! Entrée libre. 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Ségala tarnais 
Point d'Accueil Touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
www.monesties.fr/ 
www.facebook.com/PATMonesties/ 
 

Dimanche 16 décembre de 10h à 17h30 

MARCHÉ DE NOËL  
Saint-Benoît-de-Carmaux 
Salle des fêtes  
Le marché de noël se déroule dans une 
salle chauffée et décorée, dans une am-
biance conviviale où le meilleur accueil 
vous sera réservé  Possibilité de restaura-
tion sur réservation (sur place) et  bu-
vette. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 98 10 35 04  
lesfolies.stbenoit@gmail.com 
fr-fr.facebook.com/lesfolies.stbenoit/ 
 

Dimanche 23 décembre  

MARCHÉ DE NOEL 
Villeneuve-sur-Vère  
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 6 82 63 45 70 
 

Dimanche 13 janvier 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

BOURSE 
DES COLLECTIONNEURS 
Carmaux 
Salle François Mitterrand 
Ce sera la journée des collectionneurs, 
des chineurs, des amateurs de tableaux, 
cartes postales anciennes, timbres, 
jouets, disques, monnaies… 
Sur la scène, une exposition vente de 
tableaux sera proposée avec la présence 
des artistes locaux 

Promeneurs, amateurs ou collectionneurs 
avisés pourront chiner, rencontrer les 
exposants et artistes parmi les stands 
diversifiés de la bourse 2019.  
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 16 76 38 10 
+33 (0)6 24 34 74 55 
LRauzy@wanadoo.fr 
(bernard1.jany@orange.fr) 
 
Dimanche 3 février à 9h 

MARCHÉ AUX TRUFFES 
Villeneuve-sur-Vère 
Place du village 
Le marché se déroulera sur la place du 
village. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 82 63 45 70 
 
Dimanche 10 février de 6h à 18h 

VIDE-GRENIER / BROCANTE / 
BOURSE  
DES COLLECTIONNEURS 
Monestiés 
Salle des fêtes et route départe-
mentale plus les lices de Candeze 
Buvette et possibilité de restauration. 
Entrée libre pour les visiteurs.  
Prix pour les exposants:  

Vide grenier, brocante : 15€ l'emplace-
ment de 5 mètres  

Bourse collectionneurs : 6€ le mètre 
tables fournies  
Inscrivez-vous rapidement car les places 
sont limitées. 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 15 89 
familleglu@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/PATMonesties/
https://fr-fr.facebook.com/lesfolies.stbenoit/
mailto:bernard1.jany@orange.fr
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
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Samedi 15 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac   
-Visite commentée des Archives munici-
pales. Diaporama "Nos monuments commé-
moratifs" par Histoire et Patrimoine du Car- 
mausin, hommage aux victimes de la 1ère 
guerre mondiale dans le Ségala Carmausin. 
- Exposition « Nos Poilus … ». En 2014, afin 
de commémorer le Centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, un appel au don de 
documents d’archives de particuliers a été 
lancé par le service des Archives munici-
pales. Les documents recueillis ont permis 
d’élaborer une exposition rendant hom-
mage aux carmausins partis au front entre 
1914 et 1918. Visite libre - Exposition à 
découvrir jusqu’au 28 septembre aux 
heures d’ouverture du Centre culturel. 
17h : Conférence-diaporama commentée : « 
À la découverte du patrimoine religieux du 
Carmausin, de Laparrouquial à Tanus et de 
Jouqueviel au Garric » par Vincent Bonne-
fille, historien local.  Durée 1h. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 

+33 (0)5 63 76 85 85  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
Dimanche 16 septembre  de 10h à 18h 
Blaye-les-Mines 
Musée/Centre d'Art du Verre 
Entre voix, danse et mime, des créations 
originales de Leïla Martial et Marlène Ros-
taing rythmeront ces deux journées de ba-
lade et de visite dans le cadre poétique du 
Domaine de la Verrerie.  
A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée/Centre d’art du verre 
et l’ADDA du Tarn organisent un rendez-
vous inédit, une rencontre inclassable, un 
moment de partage autour de la voix, du 
mime et de la danse.  
Une façon originale de découvrir le Musée 
du verre, son exposition, et bien sûr l’ate-
lier verrier et son duo de souffleuses de 
verre.  

Tarif 1 € le dimanche gratuit le samedi. 

Renseignements et réservations : 
Musée/Centre d'Art du Verre 
+33 (0)5 63 80 52 90 
museeverre@3c-s.fr 
www.museeverre-tarn.com 
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Jusqu’au 16 septembre 
tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
EXPOSITION "ÇAPEINT : ÇA FORE" 
Cagnac-les-Mines 
Musée-Mine départemental 
Voir page 8 
 
Du vendredi 31 août  
au dimanche 2 septembre  
FÊTE AU VILLAGE  
Mailhoc 

Pour sa traditionnelle fête au village, le 
comité des fêtes de Mailhoc  propose 3 
jours d’animations et de festivités.   
Vendredi soir : apéro concert avec "Gratt 
Delapatt"  
Samedi soir : Soirée Bodéga avec P2M  
Dimanche Matin : Rando VTT pédestre la 
Mailhocoise 
Dimanche Après midi : Grande animation 
Intervillage 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Comité des fêtes de Mailhoc 
mailhoclafiesta.fr 
Mairie de Mailhoc : +33(0)5 63 56 80  
 
Dimanche 2 septembre de 7h30 à 17h30 
VIDE GRENIERS 
Taïx - Place Yvon Loubière 
Voir page 14 
 
Dimanche 2 septembre de 8h30 à 12h30  
RANDONNÉE  
Salles sur Cérou 
Place des marronniers 

Randonnée pédestre et repas.   
Parcours de 12km ou 10,5 km au choix.  
Café d'accueil et collation durant le par-
cours offerts.  

Plein tarif : de 3 à 12 €  
Possibilité de ne venir qu'au repas. 
Renseignements et réservations : 
Association Passe Pierre 
+33 (0)9 73 19 42 81 
 
Dimanche 2 septembre de 9h à 18h 
FÊTE DU SPORT INTERCOMMUNALE 
Blaye-les-Mines 
Aire de loisirs de l'Endrevié 
Présentation par les associations sportives 
de Blaye-Les-Mines, Carmaux et Saint-
Benoît de Carmaux de leurs activités.  
Ateliers - Démonstrations - Initiations - 
Stands - Randonnée Pédestre - Course 
Cycliste - Concours de Pétanque .... 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Blaye-les-Mines 
+33 (0)5 63 80 25 10 
contact@mairie-blaye.fr 
 
Dimanche 2 septembre de 9h à 19h  
47ÈME FOIRE EXPOSITION DU SÉGALA 
Tanus - Coeur du Village 
Voir page 14 

Dimanche 2 septembre de 14h à 15h  
CONCERT-VISITE DU CARILLON MANUEL  
Valdériès - église de Gaulène 
Concert-visite du carillon manuel de 20 
cloches de l'église de Gaulène ce premier 
dimanche du mois de 14h à 15h. Entrée 
libre. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 63 47 02 55 
carillonstarnais@gmail.com 
www.carillonsenpaysdoc.fr/site/fr/ref/Saint-Julien-
Gaul%C3%A8ne-%2881%29_119.html 

Septembre 

http://mailhoclafiesta.fr
mailto:contact@mairie-blaye.fr
http://www.carillonsenpaysdoc.fr/site/fr/ref/Saint-Julien-Gaul%C3%A8ne-%2881%29_119.html
http://www.carillonsenpaysdoc.fr/site/fr/ref/Saint-Julien-Gaul%C3%A8ne-%2881%29_119.html
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Du 3 au 28 septembre 
tous les jours de 8h à 17h30 
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES : 
"Balades interdites" de Laurent Batista 
et "Photos d'ici et d'ailleurs" de Gaëtan 
Longo 
Pampelonne - Mairie  
Voir page 12 

Du 3 au 16 septembre  
EXPOSITION : 
"Tarn : un autre patrimoine" - Partie 1 
Pampelonne - Médiathèque 
Voir page 12 

Lundi 3 septembre de 14h à 17h 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Mardi 4 septembre de 18h à 20h 
APÉRITIF FERMIER 
Milhavet - Domaine Gayrard 
Le Domaine Gayrard  vous invite à parta-
ger un moment convivial lors de ses apé-
ritifs fermiers.  Balade dans les vignes et 
la truffière, visite guidée du chai, apéri-
tif accompagné de produits fermiers tar-

nais. Tarif unique : 5 €. 
Renseignements et réservations : 
Sas Pierre Fabre Vins 
+33 (0)6 12 09 01 34  

contact@maison-gayrard.com 
www.maison-gayrard.com 
www.facebook.com/maisongayrard/ 
 
Mercredi 5 septembre  
MARCHÉ DE NUIT  
Carmaux - Place Jean Jaurès 
Voir page 14 
 
Vendredi 7 et samedi 8 septembre 
à 21h 
FESTIVAL DE L’ACCORDÉON 
Cagnac-les-Mines - Centre du village 
Le vendredi : concert à l'église à 21h 
Le samedi : kiosque à musique 
Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Foyer Rural Cagnac-les-Mines / Saint-
Sernin-les-Mailhoc 
+33 (0)6 19 93 45 23 
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 

Samedi 8 septembre de 14h à 19h 
Dimanche 9 septembre de 14h à 19h 
PORTES OUVERTES DU FABLAB  
Saint-Benoît-de-Carmaux 
École de Fontgrande Pôle Culturel Art’Air 
L'atelier communautaire du FabLab de 
Carmaux ouvre ses portes afin de per-
mettre au public de découvrir ses créa-
tions, ses machines et ses ateliers théma-
tiques autour du numérique, fabrication 
additive (impression 3D), électronique, 
robotique et multimédia. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
FABLAB 
+33 (0)9 72 25 03 96 
contact@fablab-carmaux.fr 
www.fablab-carmaux.fr/ 
 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre  
JOURNÉES DU BIEN VIVRE  
Sainte-Croix –Place du village et Halle 
Animations diverses gratuites organisées 
par l'association "Expressions saint-

  

mailto:foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com
http://www.fablab-carmaux.fr/
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Cruciennes": jeux, musique, chorale...  
Grillades proposées le samedi soir et con-
cert gratuit du groupe "Elk River" 
Repas du dimanche midi sur réservation 
Gratuit. 

Renseignements et réservations : 
Association Expressions Saint-Cruciennes 
+33 (0)5 63 56 82 81 (05 63 53 09 39) 
excruciennes@outlook.fr 
 
Samedi 8 septembre de 9h30 à 13h 
PORTES OUVERTES DES CENTRES 
SOCIAUX DU SÉGALA TARNAIS  
Valdériès - Association des centres  
sociaux du Ségala Tarnais 
Curieux des activités et des futurs pro-
jets ? Venez découvrir ou re-découvrir le 
centre social lors des portes ouvertes.  
Au programme, des espaces d’exposition 
présentant les différents services et les 
projets, des espaces d’inscription pour 
les activités (Bons Plans Loisirs, spec-
tacles de la scène nationale, ludo-
thèque…), des espaces détente et des 
animations (espace jeux, café ci-
toyen...). Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre social du Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org/ 
www.facebook.com/cssegalatarnais/ 
 
Samedi 8 septembre de 19h à 22h 
JAZZ ET CHILI 
Pampelonne - Jardin de Cantoperlic 
Soirée avec Philippe Chetivet au chant et 
le duo Père et fils Roitero à la guitare. 

Pour tous les amateurs de jazz.  La Soirée 
se déroulera au jardin de Cantoperlic. 
Repas de chili con /sin carne et un des-
sert. Le café sera offert. Plein tarif : de 6 

à 15 € (12 € Adhérents). Le tarif inclut le 
repas  et le concert. La visite du jardin 
est gratuite. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
Dimanche 9 septembre à 17h02 
UNE APRÈS MIDI 
AVEC DIESELLE COMPAGNIE 
Mirandol-Bourgnounac 
Les Abraniès, La Grange et l’Etable 

17h 02 : « Les Belles Robes » : Une déam-
bulation titubante qui met l’eau à la 
bouche… et la langue dans tous les sens. 
Vins, fromages, desserts et histoires 
d’amour composent le menu de cette 
fantaisie culinaire. Satiété garantie… si 
vous aimez les mots. 18h 52 : « Groseille 
et Mandarine » : mise en plis, couleur, 
permanente, coupe, brushing… Groseille 
et Mandarine sont fières de vous accueil-
lir dans leur salon de coiffure… pour 
hommes. Ça va faire mâle. En-cas et bu-
vette proposés de 16 h02 à 20h 32 ( hors 
temps des spectacles). Tarif réduit : de 7 

à 9 € (selon si enfants -12 ans ou 
adultes ; adhérents). 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
www.facebook.com/
lagrangeetletable81190 
 
Lundi 10 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : LES BONS RÉGLAGES 
DE SON APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6, rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 

  

mailto:excruciennes@outlook.fr
https://www.facebook.com/cssegalatarnais/
mailto:sigridagneta@gmail.com
https://www.facebook.com/lagrangeetletable81190
https://www.facebook.com/lagrangeetletable81190
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Mardi 11 septembre de 18h à 20h 
APÉRITIF FERMIER 
Milhavet - Domaine Gayrard 
Le Domaine Gayrard  vous invite à parta-
ger un moment convivial lors de ses apé-
ritifs fermiers.  Balade dans les vignes et 
la truffière, visite guidée du chai, apéri-
tif accompagné de produits fermiers tar-

nais. Tarif unique : 5 €. 
Renseignements et réservations : 
Sas Pierre Fabre Vins 
+33 (0)6 12 09 01 34  
contact@maison-gayrard.com 
www.maison-gayrard.com 
www.facebook.com/maisongayrard/ 
 
Mercredi 12 septembre  
MARCHÉ DE NUIT  
Carmaux 
Place Jean Jaurès 
Voir page 14  
 
Du vendredi 14  
au dimanche 16 septembre  
ROCK IN OPPOSITION [11] 
Le Garric - Maison de la musique 
Le Festival des musiques indomptables  
Pour cette 11ème édition, le R.I.O. se 
réinvente et sera donc le 1er d’un genre 
nouveau. De jeunes groupes de la nou-
velle scène française en constituent la 
pierre angulaire. Désormais référence 
internationale et point d’orgue de la nou-
velle création musicale en Occitanie, le 
festival s’attache donc à surprendre et 
enthousiasmer chacun d’entre eux pour 
qui ce rendez-vous annuel est l’endroit 
ou il faut absolument être. Plein tarif : 

de 18 à 150 €, Tarif réduit : de 15 à 50 € 
(étudiants, minima sociaux...), Enfant : 
pour les moins de  12 ans. 
Renseignements et réservations : 
Association Rocktime 
+33 (0)5 63 38 27 45 
communication@rocktime.org 
rockinopposition.rocktime.org/index.php/fr/ 
www.facebook.com/
events/149705775822719/ 
 

Samedi 15 septembre de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac   
Voir page 18 
  

Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
AU MUSÉE/CENTRE D’ART DU VERRE 
Blaye-les-Mines 
Musée/Centre d'Art du Verre 
Voir page 18  
 
Samedi 15 septembre de 9h à 17h 
FÊTE DU SPORT 
Mirandol-Bourgnounac 
Stade  de Mirandol 
Initiation aux divers sports : foot, rugby, 
aviron, quilles de huit, pétanque, gym, 
randonnée pédestre. Départ de la ran-
donnée pédestre au stade à 9h30 retour à 

12h30 pour le repas. Repas 10€. 
Renseignements et réservations : 
Quilles de huit de Mirandol 
+33 (0)6 31 22 28 89 (06.32.07.18.37) 
 
Samedi 15 septembre de 14h à 18h 
JOURNÉE PORTES OUVERTES DES AMIS 
DES ARTS DE CARMAUX 
Carmaux  
Découverte des activités peinture : huile 
- acrylique -aquarelle - pastel - fusain -
dessin… Notre association se tiendra à 
votre disposition pour vous donner des 
informations sur nos cours hebdomadaires 
avec des intervenants qualifiés. Gratuit. 
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Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 25 06 44 62 
lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com 
lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LA PROFONDEUR DE CHAMPS 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6, rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Dimanche 16 septembre de 8h à 17h 
QUILLES DE HUIT 
Mirandol-Bourgnounac 

7 chemin des Garriguettes 
Championnat Ségala Garonne 2018  
Manche du championnat Ségala Garonne 

2018. Repas 15€ à 12h30 sur réservation   
Renseignements et réservations : 
Quilles de huit de Mirandol 
+33 (0)6 31 22 28 89 
+33 (0)6.32.07.18.37 
 
Dimanche 16 septembre 
de 15h à 17h30 
VISITE DE L'ORGUE PUGET DE L'ÉGLISE 
SAINT PRIVAT DE CARMAUX 
Carmaux - Eglise Saint Privat  
L'association des amis des orgues de Car-
maux vous invite à découvrir l'orgue de 

Carmaux : son histoire, les éléments qui 
le composent (claviers, pédaliers). Ce 
sera l'occasion de comprendre pourquoi il 
a besoin d'une restauration. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Les Amis des Orgues de Carmaux 
+33 (0)6 88 76 19 76 
 
Lundi 17 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LES CALQUES DANS PHOTOSHOP 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6, rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4  
 
Lundi 17 septembre de 14h à 17h 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Mercredi 19 septembre  
MARCHÉ DE NUIT  
Carmaux - Place Jean Jaurès 
Voir page 14 
 
Vendredi 21 septembre 
de 19h32 à 22h32  
SOIRÉE CHANSONS AVEC RENO BISTAN 
Mirandol-Bourgnounac 
Les Abraniès, La grange et L'Etable 
Ce spectacle est présenté en partenariat 
avec « L'oiseau Lyre » dans le cadre de « 
Chantons sous les toits ».  Avec Reno 
Bistan… «pop-folk qui swingue, une dose 
d’humour caustique, poésie pimentée et 
tendresse ne sont jamais loin. » Plein 

tarif : de 9 à 12 € Tarif réduit : de 5 à 9 € 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
 
 
 

  

https://lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com
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Du 21 au 30 septembre tous les jours 
EXPOSITION DE PEINTURES DE L'ATELIER 
RENVIER 
Blaye-les-Mines - Salle Guy-Pierre Fabre 
Voir page 11 
 
Samedi 22 septembre de 14h à 21h30  
Dimanche 23 septembre de 14h30 à 20h30 
ARTS DE LA RUE / ARTS DU CIRQUE 
Carmaux - Parc du Candou 

 
Participation au 
Festival des arts de 
la rue et des arts du 
cirque organisé par 
l'été de Vaour et la 
ville de Carmaux. 
Programme très 
familial en plein air 
centré sur l'après-
midi et le début de 
soirée 
Gratuit. 
 

Renseignements et réservations : 
Association Fluidanse 
+33 (0)6 81 68 10 01 
contact@fluidanse.org 
www.fluidanse.org/node/175 
 
Samedi 22 septembre de 10h à 17h 
LA FÊTE DES POSSIBLES  
Monestiés  
Animations dans le cadre de la quinzaine 
des Possibles et de la journée de la Tran-
sition Citoyenne.  Venez rencontrer les 
personnes du territoire qui partagent vos 
passions durables : permaculture, aqua-
ponie, agronomie, cuisine, éducation, 
musique, récup, bien être, zone de gra-
tuité, social, autonomie, habitat... 
Inscrivez vous ! Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Le marché de Juliette 
+33 (0)6 47 54 67 25 
lemarchedejuliette@hotmail.fr 
 
Samedi 22 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : LES BONS CADRAGES 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
 
 
 

Dimanche 23 septembre 
de 8h30 à 14h30 
11è ECOAVENTURE 
Jouqueviel - Place du village 
Parcours trails et randonnée respectueux 
de l'environnement, ravitaillements à 
dominante bio  et repas du terroir, convi-
vialité et découverte de notre patri-
moine.  
Au programme :  
9h : Rando quizz de 12 km et rando Patri-
moine de 3 km environ encadrée par la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),  
accessible aux familles 
9h30 : trail de 20,5 km  
10h : trail de 12 km et rando patrimoine. 
Départs au cœur du village.  
Ambiance musicale et festive assurée par 
les Tontons du Zinc. 
Inscriptions possibles le matin sur place 
mais merci de vous inscrire de préférence 
par voie électronique, ou courrier. (voir 
site internet Cegaia : www.cegaia.org) 
Tarif unique : 10 euros (ce tarif com-
prend l'inscription à la manifestation, aux 
ravitaillements et au repas de midi) 
Renseignements et réservations : 
Association Cegaïa 
+33 (0)5 63 36 82 31 
mijo.woock@orange.fr 
www.cegaia.org/ 

Dimanche 23 septembre 
de 10h à 16h30  
PORTES OUVERTES LES ÉCURIES D'ARCHE 
Le Garric – Les Ecuries de l’arche 
Journée portes ouvertes : au programme 
baptême à poney, démonstrations et 
spectacle,  initiation pour tous,  jeux à 
poney. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Les Ecuries d'Arche 
+33 (0)6 78 45 26 73 
+33 (0)6 84 76 19 11 

  

http://www.fluidanse.org/node/175
mailto:lemarchedejuliette@hotmail.fr
http://www.cegaia.org/
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ecuriedarche.poneyclub@gmail.com 
www.lesecuriesdarche.com/ 
 
Dimanche 23 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
DÉCOUVERTE DE PHOTOSHOP 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Lundi 24 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
PORTRAIT EN LUMIÈRE NATURELLE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  
 
Mercredi 26 septembre de 15h à 17h30 
ATELIER COUTURE À LA CARTE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès 
Voir page 3 

Samedi 29 septembre de 14h à 17h 
ATELIER COUTURE ... CONFECTIONNEZ 
UNE JUPE PORTEFEUILLE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès 
Voir page 3  
 
Samedi 29 septembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : SÉANCE DE BASE 
Carmaux - annexe de la mairie 
 6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  
 
Samedi 29 septembre à 17h 
CONFÉRENCE D'ART CONTEMPORAIN 
Pampelonne - Mairie 
Manifestation portée par la Mairie de 
Pampelonne et la Médiathèque cantonale 
en partenariat avec le LAIT.  
Le rendez-vous est donné à 17h, à la mai-
rie. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
mairie.pampelonne@wanadoo.fr 
www.pampelonne-tarn.com/ 
 
Du samedi 29 au dimanche 
30 septembre de 9h à 18h 
Exposition PHILEXTARN 
Carmaux - Salle de l'Orangerie 
Voir page 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 30 septembre de 9h à 17h30 
1ÈRES PUCES DES COUTURIÈRES 
ET LOISIRS CRÉATIFS 
MARCHÉ DE PRODUITS DU TERROIR 
Valderiès - Salle polyvalente 
Voir page 15 
 
Dimanche 30 septembre de 14h à 18h 
ATELIER : PHOTOS EN FAMILLE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  

  

https://www.pampelonne-tarn.com/
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Dimanche 30 septembre de 9h à 18h  
FOIRE AUX PLANTES 
Villeneuve-sur-Vère - Place du village 
Voir page 14 

 
Jusqu’au 15 octobre  tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
EXPOSITION "AUJOURD'HUI & DEMAIN" 
Blaye-les-Mines 
Musée/Centre d'art du Verre 
Voir page 8  
 
Jusqu’au 28 octobre tous les jours 
EXPOSITIONS 2018  
Monestiés – Village 
Voir page 10  
 
Lundi 1er octobre  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Lundi 1er octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
L’OUTIL SCRIPT /ACTION 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Lundi 8 octobre de 9h à 17h 
VIDE GRENIER 
Saint-Benoît-de-Carmaux 
Salle des fêtes  
Voir page 15 
 

Lundi 8 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : SÉANCE DE BASE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  
 
 

  

Octobre 
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Mercredi 10 octobre de 15h à 17h30 
ATELIER COUTURE À LA CARTE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 
 
Du mercredi 10 au samedi 13 octobre 
de 14h à minuit VISUEL 
FÊTE DE LA SCIENCE 
RENCONTRES ASTRONOMIQUES  
Valdériès 
Centre social du Ségala Tarnais 
Ateliers scientifiques pour enfants des 
Accueils de Loisirs du 10 au 12 octobre 
Soirée astronomie tout public le 13 oc-
tobre avec conférences, ateliers, obser-
vation du ciel au télescopes, lectures, 
expositions... animées par les membres 
d’Albiréo. Restauration sur place. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 56 55 88 
mediatheque@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org/ 
www.facebook.com/mediathequevalderies/) 

 
Du jeudi 11 au dimanche 14 octobre de 
9h à 18h 
EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES 
Cagnac-les-Mines - Salle des fête 
Camp Grand 
Voir page 13  

Du samedi 13 au dimanche 14 octobre 
de 9h à  12h30 et de 14h 17h 
GRANDE BRADERIE D'HIVER DU SECOURS 
POPULAIRE 
Carmaux - Salle François Mitterrand 
Voir page 16 
 
 
 
 
 

Samedi 13 octobre à 20h 
REPAS POULE FARCIE 
Pampelonne - Salle des Fêtes  
Repas Poule Farcie organisé par l'ADMR 
de Pampelonne.   
Renseignements et réservations : 
ADMR 
+33 (0)6 88 07 18 23 
 
Dimanche 14 octobre 
de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LES BONS CADRAGES 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Lundi 15 octobre  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 

Lundi 15 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
PORTRAIT EN STUDIO 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Jeudi 18 octobre de 14h à 18h 
LOTO DU CERCLE DE L'AMITIÉ 
Cagnac-les-Mines - salle des fêtes 
Camp Grand 
Loto proposé par le Cercle de l'Amitié de 
Cagnac les Mines   
Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Cercle de l'Amitié 
+33 (0)6 45 89 11 02  
 
Vendredi 19 octobre de 19h32 à 22h32  
CONCERT D'ERIC FRASIAK 
Mirandol-Bourgnounac  
Fort de 7 albums, cet auteur compositeur 
interprète lorrain, authentique et atta-
chant, parcourt les routes de la chanson 

  

https://www.facebook.com/mediathequevalderies/
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française de sa poésie rebelle depuis de 
nombreuses années. Dans cette formule 
acoustique, il est superbement accompa-
gné par son complice Benoît Dangienau 

piano. Plein tarif : de 9 à 12 €  

Tarif réduit : de 5 à 9 € 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Jeudi 18 octobre 
Au Dimanche 21 octobre   
OCTOBRE ROSE  
Cagnac-les-Mines  
Course et conférences seront au pro-
gramme. Jeudi : 20H30 Conférence " dé-
pistage et traitement" en Mairie, à la 
salle de Cérémonie de mariage. Présence 
du Docteur Max Barrau Krabe. Dimanche :  
9h45 inscription pour la course à pied 
(possibilité de marche) sur la place Emile 
Grand. A 10h, départ de la course. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Cagnac-les-Mines 
+33 (0)5 63 53 73 00 
Samedi 20 octobre de 14h à 17h 
 
ATELIER COUTURE ... CONFECTIONNEZ 
UNE PETITE POCHETTE MATELASSÉE ! 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 
 
 
 
 
 

Samedi 20 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
EFFETS SPÉCIAUX À LA PRISE DE VUE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Samedi 20 octobre de 21h à minuit 
ATELIER 
PHOTO DE NUIT À ALBI 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Dimanche 21 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LES BONS RÉGLAGES DE SON APPAREIL 
PHOTO NUMÉRIQUE 
Carmaux - annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Lundi 22 octobre de 14h à 18h  
ATELIER PHOTO 
LA PROFONDEUR DE CHAMPS 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Du samedi 27 au dimanche 28 octobre  
ANIMATIONS ENFANTINES 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
Châteaux gonflables et diverses anima-
tions pour les enfants.  
Renseignements et réservations : 
Association des 
Parents d’Elèves de l’école 
Augustin Malroux 
+33 (0)6 21 94 59 64 
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Samedi 27 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
DÉCOUVERTE DE PHOTOSHOP 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Dimanche 28 octobre de 8h à 18h 
VIDE DRESSING 
Le Garric - salle des sports 
Voir page 16  

Dimanche 28 octobre de 14h à 17h 
VISITE DU CIMETIÈRE SAINTE-CÉCILE 
Carmaux - L'entrée du cimetière 
HPC vous donne rendez-vous à la Tous-
saint pour découvrir le cimetière Sainte-
Cécile de Carmaux.  A 14h30 : visite du 
cimetière pour découvrir l'histoire de la 
ville à travers une vingtaine de tombes 
de personnalités carmausines  
De 14h à 17h : ouverture de la chapelle 
Saint-Roch, sans doute le plus vieux mo-
nument religieux de la cité minière, fer-
mée le reste de l'année. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Histoire et Patrimoine du Carmausin 
(HPC) 
+33 (0)6 20 25 94 25 
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr 

www.facebook.com/
histoireetpatrimoineducarmausin/ 

Dimanche 28 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LA VITESSE, LE NET ET LE FLOU 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  
 
Lundi 29 octobre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTOS AU FLASH 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 

 
Jusqu’au 15 novembre tous les jours 
LA GRANGE ET L'ETABLE, LIEU DE VIE 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Mirandol-Bourgnounac 
La Grange et l'Etable 
Voir page 12  
 
Samedi 3 et dimanche 4 novembre de 
10h à 18h  
JOURNÉES DES ASSOCIATIONS 
DE CARMAUX 
Carmaux - Salle François Mitterrand 

Toutes les « associations» ou presque 
réunies afin de vous faire découvrir leurs 
activités, dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. Le tout en un seul et même 
endroit durant 2 jours.  Comme chaque 
année depuis maintenant 19 ans, l'asso-
ciation Imagine Carmaux réunit le monde 
associatif pour un week-end de décou-
vertes, rencontres  et promotions. En non 
stop de nombreux stands, spectacles et 
animations égaieront gratuitement votre 
week-end. Cette année le forum sera 

Novembre 
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placé sous le thème de l’Innovation et du 
développement durable. Un  espace sera 
dédié aux associations qui souhaitent 
présenter les actions qu’ils mettent en 
œuvre au profit du développement du-
rable et de l’intérêt général. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Imagine Carmaux 
+33 (0)6 88 93 79 81 
+33 (0)5 63 76 85 85 
imagine.carmaux@outlook.fr 
 
Samedi 3 novembre  
FESTA NOVA 
Villeneuve-sur-Vère  
3ème édition de la Festa Nova 
Repas suivi d'une soirée dansante   
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 73 43 94 36 
adrienfraysse@yahoo.fr 
 
Lundi 5 novembre  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Du 6 au 18 novembre tous les jours 
de 14h à 17h  
MÉMOIRE DE NOS POILUS 
Tanus - Salle communale 
Exposition "Images de Paix": à vos pin-
ceaux, crayons, collages ... et venez ex-
poser vos réalisations. Vente du livre "Le 
cahier de Bertou, Tanus 1914 – 1918. 
Pièce de théâtre par la troupe Abouka de 
Florentin "Les saisons de l'âme" le samedi 
10 novembre à 15h. Commémoration au 
monument aux morts le dimanche 18 
novembre à 11h30 avec un lâcher de bal-
lons. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Tanus 
+33 (0)6 24 12 02 47 
(05 63 76 36 79) 
rolande.azam@ville-tanus.fr 
(mairie@ville-tanus.fr) 

Samedi 10 novembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
PORTRAIT EN LUMIÈRE NATURELLE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  
 
Samedi 10 novembre à 21h 
Dimanche 11 novembre à 15h 
13ÈME FESTIVAL DE MAGIE 
Le Garric - Maison de la Musique 
Cap’Découverte 

Festival de magie unique dans le Tarn au 
cours duquel des artistes de renommée 
nationale voire internationale se succè-
dent. Durant plus de deux heures trente 
de show, se mêlent de nombreuses disci-
plines de la magie et du monde du spec-
tacle : manipulation, tours d’illusion-
nisme, féérie de tours pour les enfants, 
humour, fauves et oiseaux, lévitation … 
Renseignements et réservations : 
SMAD – Maison de la Musique 
+33 (0)5 63 80 29 01 
 
Dimanche 11 novembre de 6h à 18h 
VIDE-GRENIER / BROCANTE / BOURSE 
DES COLLECTIONNEURS 
Monestiés - Salle des fêtes 
Voir page 16 
 
Dimanche 11 novembre de 11h30 à 17h 
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE 
L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Villeneuve-sur-Vère  
11h30 cérémonie devant le monument 
aux morts suivi de la plantation de rosiers 
mémorial par les écoliers. 12h-17h expo-
sition retraçant la participation des Ville-
neuvois à la guerre 14-18. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Villeneuve-sur-Vère 
+33 (0)5 63 56 82 00 
villeneuvesurvere@wanadoo.fr 
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Lundi 12 novembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : LIGHT PAINTING 
Carmaux  - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4  
 
Mercredi 14 novembre de 15h à 17h30 
ATELIER COUTURE À LA CARTE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 
 
Du samedi 17 au dimanche 18 novembre 
de 10h à 18h 
SUPERMARCHÉ DE L'ART 
Carmaux - Centre culturel - médiathèque 
Jean-Baptiste Calvignac 
Le principe de cette expo vente est de 
faire découvrir des travaux d’artistes 
créateurs originaux et de mettre l’art à 
portée de main, à prix raisonnable. Y 
seront exposés (peintures, dessins, séri-
graphies, sculptures, arts du verre, livres 
d’artistes, arts textiles). Une trentaine 
d’artistes venus de tous les coins de 
l’hexagone participent à ce SMA. Une 
nouveauté cette année : un atelier en-
fants le vendredi a 14 h en collaboration 
avec les enseignants : les participants 
auront a interpréter une œuvre et seront 
exposés pendant les deux jours du SMA. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Supermarché de l'art 
+33 (0)6 27 22 45 36 
francoise.uribelarrea@orange.fr 
carmaux.fr/-Supermarche-de-l-
art_1043.php|http://supermarche-art-
carmaux.fr/ 

Samedi 17 novembre de 9h à 18h 
CHAMPIONNAT DU TARN DE MINECRAFT  
Carmaux 
Pôle Numérique du Carmausin-Ségala 
Le Championnat du Tarn de Minecraft 
2018 est un rassemblement festif et con-
vivial autour de la pratique du jeu numé-
rique Minecraft et d’un concours structu-
ré en 2 parcours : créatif et récréatif.   
Autour de cet évènement auront lieu 
diverses animations : découverte des 
outils du FabLab (imprimante 3D, gra-
veuse laser, construction numérique, 
pyramide holographique…), exposition 
d’œuvre artistique numérique, atelier de 
peinture 3D avec casque virtuelle, anima-
tion autour , conférence sur la préven-
tion des risques numériques et la dépen-
dance aux jeux vidéo, conférence sur les 
serious game, etc… Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
FABLAB 
+33 (0)7 62 29 94 80 
contact@fablab-carmaux.fr 
www.minecraft-tarn.fr/ 
 
Dimanche 18 novembre à 14h 
LOTO DE L’ASSOCIATION 
ALMAYRAC AMITIÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Renseignements et réservations : 
Almayrac Amitié 
+33(0)6 23 95 19 00 
almayracamitie@gmail.com 
 
Dimanche 18 novembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
SÉANCE DE BASE 
Carmaux - annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4  
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Dimanche 18 novembre  
TOURNOI DE JUDO 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
Tournoi départemental des catégories 
jeunes.   
Renseignements et réservations : 
Club des Arts Martiaux 
+33 (0)6 33 30 65 13  

Dimanche 18 novembre à 8h30 
RANDO MADAGASCAR 
Villeneuve-sur-Vère   
Randonnée organisée par l'association 
Tarn Madagascar   
Renseignements et réservations : 
Tarn Madagascar 
+33 (0)5 63 55 43 57 
 
Dimanche 18 novembre de 16h30 à 20h 
JOURNÉE THÉMATIQUE : "FALLAIT-IL 
MOURIR POUR ÊTRE UN HÉROS ?" 
Pampelonne - Salle des Fêtes 
Journée thématique dans le cadre du 
Centenaire 14-18.   
Projection du film "Là où poussent les 
coquelicots" en présence du réalisateur 
Vincent Marie suivie d'une conférence et 
d'une sélection de documents et d'objets. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
mairie.pampelonne@wanadoo.fr 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
 
Lundi 19 novembre  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Lundi 19 novembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : LE NOIR ET BLANC 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 

Du samedi 24 novembre au dimanche 2 
décembre  
EXPOSITION COULEURS DU TERROIR 
Carmaux -  Centre culturel 
Jean-Baptiste Calvignac  
Voir page 13  
 
Samedi 24 novembre de 14h à 17h 
ATELIER COUTURE... RÉALISEZ UN SAC 
ORIGINAL ET TENDANCE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3  
 
Samedi 24 novembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
L’OUTIL SCRIPT /ACTION 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Du samedi 24 
au dimanche 25 novembre  
EXPOSITION ORNITHOLOGIQUE 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
Voir page 13 

Lundi 26 novembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTOS EN FAMILLE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
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Du samedi 1er au dimanche 2 décembre  
BOURSE AUX JOUETS 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
Voir page 16  

Samedi 1er décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
EFFETS SPÉCIAUX À LA PRISE DE VUE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Dimanche 2 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
Cagnac-les-Mines - salle des fêtes 
Camp Grand 
Voir page 16  

Dimanche 2 décembre de 14h à 18h 
ATELIER : PHOTOS EN FAMILLE 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Lundi 3 décembre  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Lundi 3 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LES BONS CADRAGES 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Samedi 8 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LA PROFONDEUR DE CHAMPS 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Samedi 8 décembre à 20h30  
SPECTACLE DE THÉÂTRE: "L'ENVOL"  
Cagnac-les-Mines - salle des fête 
Camp Grand 

L’Envol est une création théâtrale qui 
réunit père et fils autour de l’utopie du 
vol. Souhaitant transmettre au public 
leurs connaissances sur le sujet, ils revisi-
tent l’histoire du vol humain à travers les 
siècles, analysent les résultats de leurs 
recherches et expérimentent des envols 
physiques et spirituels. Tarifs non com-
muniqués. 
Renseignements et réservations : 
Foyer Rural Cagnac-les-Mines / Saint-
Sernin-les-Mailhoc 
+33 (0)6 19 93 45 23 
jeanantoine.costumero@sfr.frf 
www.sn-albi.fr/spectacle.php?
nav=0&id_spectacle=697 
 
   

Décembre 
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P 35 

Dimanche 9 décembre de 10h à 18h  
MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS  
Monestiés - Salle des fêtes 
Voir page 16 

Dimanche 9 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO : PORTRAIT EN STUDIO 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Lundi 10 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LES CALQUES DANS PHOTOSHOP 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Mercredi 12 décembre de 15h à 17h30 
ATELIER COUTURE À LA CARTE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 
 
Vendredi 14 décembre à 20h30 VISUEL 
SPECTACLE DE THÉÂTRE "L'ENVOL"  
Carmaux - salle Pierre Bérégovoy 
L’Envol est une création théâtrale qui 
réunit père et fils autour de l’utopie du 
vol. Souhaitant transmettre au public 
leurs connaissances sur le sujet, ils revisi-
tent l’histoire du vol humain à travers les 
siècles, analysent les résultats de leurs 
recherches et expérimentent des envols 
physiques et spirituels. Tarifs non com-
muniqués. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
www.sn-albi.fr/spectacle.php?
nav=0&id_spectacle=697 

 
 
 
 

Samedi 15 décembre de 14h à 17h 
ATELIER COUTURE ... RÉALISEZ UN EN-
SEMBLE DE LINGETTES DÉMAQUIL-
LANTES ET LA POCHETTE ASSORTIE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 
 
Samedi 15 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTOS AU FLASH 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Dimanche 16 décembre de 10h à 17h30 
MARCHÉ DE NOEL  
Saint-Benoît-de-Carmaux - Salle des fêtes  
Voir page 17 
 
Dimanche 16 décembre à 14h 
LOTO DE L'ASSOCIATION DE CHASSE DE 
CAGNAC LES MINES 
Cagnac-les-Mines - Salle des Fêtes 
Camp Grand  

Le loto de l'Association de Chasse de Ca-
gnac Les Mines se déroulera à la Salle Des 
Fêtes Camp Grand De nombreux lots se-

ront à gagner. 1 carton : 3€, 4 cartons : 

10 €, plaque de 8 cartons : 15€. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 80 96 54 89 
 
Dimanche 16 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LE NOIR ET BLANC 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet 
Voir page 4 
 
Lundi 17 décembre  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
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Lundi 17 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
DÉCOUVERTE DE PHOTOSHOP 
Carmaux - Annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Samedi 22 décembre de 14h à 18h 
ATELIER PHOTO 
LES BONS RÉGLAGES DE SON APPAREIL 
PHOTO NUMÉRIQUE 
Carmaux - annexe de la mairie 
6 rue du Chanoine Freyssinet  
Voir page 4 
 
Dimanche 23 décembre  
MARCHÉ DE NOEL 
Villeneuve-sur-Vère  
Voir page 17 
 
Lundi 31 décembre 
LOTO DES JOYEUX PÉTANQUEURS DU 
BOIS-REDON 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
Cette soirée loto est proposée par l'asso-
ciation des Joyeux pétanqueurs du Bois-
Redon 
Renseignements et réservations : 
Joyeux Pétanqueurs du Bois-Redon 
+33 (0)6 34 41 61 17  

 
Lundi 7 janvier  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
 

Samedi 12 janvier  
LOTO 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
Loto organisé par l'Association des  
Parents d'Elèves de l'école  
Augustion Malroux   
Renseignements et réservations : 
Association des Parents d’élèves de 
l’école Augustin Malroux 
+33 (0)6 21 94 59 64  
 
Dimanche 13 janvier de 9h à 17h 
BOURSE DES COLLECTIONNEURS 
Carmaux - Salle François Mitterrand 
Voir page 17  
 
Mercredi 16 janvier de 15h à 17h30  
ATELIER COUTURE À LA CARTE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 
 
Lundi 21 janvier  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3  
 
Samedi 26 janvier de 14h à 17h 
ATELIER COUTURE ... CONFECTIONNEZ 
UNE JUPE À POCHES ITALIENNES 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3  
 
Samedi 26 janvier à 15h37 
TRADITIONNELLE AG 
Mirandol-Bourgnounac 
La grange et l’étable 
RDV pour notre traditionnelle "AG-
Galettes" suivie d'une animation sur-
prise !  
Ambiance chaleureuse assurée sur le 
principe de l' Auberge espagnole !  
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33(0) 6 87 39 00 40 
 
 
 
Dimanche 27 janvier à 14h 
LOTO  
Pampelonne - Salle des Fêtes  
Loto organisé par l'ADMR de Pampelonne.   
Renseignements et réservations : 
ADMR 
+33 (0)6 88 07 18 23 

  

Janvier 
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Dimanche 3 février à 9h  
MARCHÉ AUX TRUFFES 
Villeneuve-sur-Vère - Place du village 
Voir page 17 

 
Lundi 4 février  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Vendredi 8 février à 20h30  
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON 
Carmaux - Salle François Mitterrand 

Insatiable touche à tout, acteur, produc-
teur et nouveau co-directeur du Théâtre 
de l’Œuvre à Paris, François-Xavier  
Demaison fait du cinéma, de la radio, de 
la télévision mais c’est sur scène qu’il 
s’épanouit le plus et ça se voit. Dix ans 
après son premier seul en scène, François
-Xavier Demaison livre son spectacle le 
plus personnel.  
Affable et bienveillant, il écorche ses 
parents, les végans, les Normands, les 
pulls jacquard, souvent en s’adressant 
directement au public, pour nouer avec 
lui une grande complicité et qu’il finit 
par faire chanter… Dans un grand éclat 

de rire ! Tarifs : de 9€ à 26€. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
service.com-mairie@carmaux.fr 
www.carmaux.fr 
 
Dimanche 10 février de 6h à 18h 
VIDE-GRENIER / BROCANTE / BOURSE 
DES COLLECTIONNEURS 
Monestiés - Salle des fêtes et route dé-
partementale plus les lices de Candeze 
Voir page 17 
 
Mercredi 13 février de 15h à 17h30 
ATELIER COUTURE À LA CARTE 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 

Lundi 18 février  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Samedi 23 février  de 14h à 17h 
ATELIER COUTURE ... CONFECTIONNEZ 
UNE JUPE À POCHES ITALIENNES 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3 

  

Février 
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Lundi 4 mars  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Lundi 18 mars  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Almayrac - Salle des fêtes 
Voir page 3 
 
Du samedi 23 
au vendredi 29 mars à 20h30  
Samedi 30 mars à 22h30 
WORKSHOP ARTS CROISÉS 
Carmaux  
Les adhérents de Fluidanse montrent 
leurs talents dans différentes disciplines 
telles que danse suspendue, cirque, 
danse contemporaine, théâtre, magie   
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Fluidanse 
+33 (0)6 81 68 10 01 
contact@fluidanse.org 
www.fluidanse.org/ 

Dimanche 24 mars à 8h30 
DÉJEUNER AUX TRIPOUX 
ET VIDE GRENIERS 
Jouqueviel  
Au programme : 
de 8h30 à 14h00 : Déjeuner aux tripoux - 
bavette. De 8h à 18h : Vide greniers  

Tarif emplacement : 1.50 € le mètre 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 23 73 93 03  
 
 

Samedi 30 mars  
CARNAVAL OCCITAN 
Villeneuve-sur-Vère - place du village 
Carnaval organisé par la Fédération des 
écoles "Calendretas" du Tarn  Les établis-
sements scolaires Les Calandretas sont 
des écoles et collèges bilingues franco-
occitans 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 32 88 16 12 
 
Samedi 30 mars de 14h à 17h 
ATELIER COUTURE ... CONFECTIONNEZ 
UN TABLIER JAPONAIS 
Carmaux - Mercerie Des Petits Boutons 
8 avenue Jean Jaurès  
Voir page 3  
 
Samedi 30 mars de 19h32 à 22h32 
THÉÂTRE ATYPIQUE CONFÉRENCE 
BURLESQUE 
Mirandol-Bourgnounac 
Les Abraniès, La Grange et L'Etable 
Ces 4 petites conférences nous transpor-
tent dans l’univers de Léon Lenclos, où 
l’irréel devient banal, où le quotidien 
semble extraordinaire. À grandes enjam-
bées, un pas dans la science, l’autre dans 
la poésie, il nous apprend ce que l’on 
pressentait sans pouvoir mettre de mots 

dessus. Plein tarif : 10 € Tarif réduit : 7 €  
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
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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.frannoncer-votre-evenement/ 

 
 

 

Office de tourisme du Ségala tarnais 
2 rue du Gaz81400 CARMAUX 
Tel. : +(33)05 63 76 76 67 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 

 

tourisme-tarn-carmaux.frannoncer-votre-evenement/ 

HORAIRES D’OUVERTURE DES POINTS D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
 

► Point d’accueil touristique de Carmaux - place Gambetta 
Horaires et jours d’ouverture :  
- de mi-septembre 2018 à mi-juin 2019 :  
  ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, 

 

► Point d’accueil touristique de Monestiés - place de la Mairie 
Horaires et jours d’ouverture : 
- Du 17 septembre au 28 octobre : ouvert 7j/7 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
- Fermé de fin octobre 2018 à fin mars 2019 

 

► Point d’accueil touristique de Mirandol - place de la liberté 
- Fermé jusqu’à mi-juin 2019 

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

