JUILLET A SEPTEMBRE 2015

Agenda des loisirs juillet à septembre 2015

Office de tourisme du Ségala tarnais
Point d’accueil touristique

Monestiés
Place de la Mairie 81640 Monestiés
Tel. : +33 (0)5 63 76 19 17
Fax : +33 (0)5 63 80 14 06
Courriel : monesties@wanadoo.fr

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

Période d’ouverture :
du 4 avril au 30 octobre 2015
Jours et horaires d’ouverture :
D’avril à mi-juin :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h30,
De mi-juin à mi-septembre :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h,
De mi-septembre à octobre :
ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h30.

Point d’accueil touristique

Carmaux
Place Gambetta 81400 Carmaux
Tel. : +33 (0)5 63 76 76 67
Fax : +33 (0)5 63 36 84 51
Courriel : otsi.carmaux@orange.fr
Période d’ouverture : toute l’année
Jours et horaires d’ouverture :
De mi-septembre à mi-juin :
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h,
De mi-juin à mi-septembre :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
Le dimanche de 9 h à 13 h.

Point d’accueil touristique

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

Vous souhaitez que votre animation
figure sur l’agenda, contactez l’Office
de Tourisme du Ségala Tarnais
Tel. : +33(0)5 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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JUILLET
1er juillet

La journée du Land’Art

Du 2 juillet au 3 septembre
Tous les jeudis

Carmaux

Marché d’été

En collaboration avec l’AJC, au Parc du Candou
à partir de 9h. Le Land’Art est un concept artistique en harmonie avec la nature apparu dans
les années 1960 pour sortir l’art des galeries et
des musées. Cette forme d’art utilise le milieu
naturel comme support d’expression.
Tarif : Gratuit
Renseignements :
Association A fleur de peau

Monestiés

www.a-fleur-de-peau.org
(+33)05 63 80 22 50

(+33)05.81.40.63.59

Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à 21h
Renseignements :
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

1er juillet

Marché de nuit
Carmaux
Marché de nuit avec des animations autour de
danses celtiques avec les bretons d’occasion.
Thème flamenco. Place Jaurès à partir de 19h.
Restauration sur place.
Renseignements :
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
1er et 2 juillet

Gala de danses
Cap Découverte
Gala de danse avec Ass. Atelier Danse de
Corinne Boyer à la Maison de la Musique;
Tarif : N.C
Renseignements

(+33)05 63 47 03 37
2 juillet

Atelier d’écriture poétique
«A fleur de peau »
Carmaux
Rendez-vous au Centre Culturel J-B Calvignac
Salle Pendariès pour l’atelier d’écriture.
Tarif : 12 €
Renseignements
Centre Culturel

(+33)05.63.76.85.85

3 et 4 juillet

Festival celtique
« A fleur de peau »
Carmaux
L’association » A Fleur de Peau » organise en
début d’été à Carmaux (Tarn), un festival sur le
concept « musique et danse ». Un thème différent chaque année, autour duquel sont proposées des animations variées : stages de danse,
concerts,
projection
cinématographique,
séance de contes, repas à thème, expositions
etc. En 2015, voici la 12ème édition du festival
organisé par l’association « A Fleur de Peau »,
un rendez-vous annuel qui commence à trouver son public parmi la population du territoire, mais aussi en fonction de la thématique,
dans toute la Région Midi-Pyrénées. Ce festival
propose un thème différent chaque année, sur
un concept musique et danse.
Pour sa 12ème édition le festival « A fleur de
peau » vous propose un voyage celtique ! En

4 juillet

Stage de danse bretonne
Carmaux
A la Maison de la Citoyenneté,
initiez-vous à la danse bretonne.
De 14h à 17h
Tarif : 12 €
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
4 juillet

Randonnées et Concerts
Saint Christophe

tête d’affiche cette année, Carlos Nuñes. Son
concert a lieu à 22h30 Parc du Candou. Le festival accueille aussi Outside Duo, le bagad Bro
Tolosa, Doolin et Libertalia ! Une grande diversité de style pour tous les goûts ! Comme
chaque année, le festival ne se limite pas à 2
soirées de concert au Parc du Candou à Carmaux. L’équipe a concocté un programme ensoleillé pour une semaine de fête. Bref, pour l’été,
les rythmes celtiques feront vibrer Carmaux.
Tarifs :
Vendredi : Guichet : 10 € ou Réservation: 8 €
Samedi : Guichet 22 € ou Réservation: 19 €
Pass 2 jours: uniquement en réservation : 24 €
Renseignements
Association A fleur de peau
www.a-fleur-de-peau.org

(+33)05 63 80 22 50
Billetterie point d’accueil touristique
de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
3 et 4 juillet

Gala de danse
Cap Découverte
Gala de danse avec Ass. La chorédanse jazz
Lescurienne à la Maison de la Musique
Tarif : N.C
Renseignements
choredansejazz.lescurienne@gmail.com

Journée " Randonnées et Concerts" organisée
par l’association « Les Rencontres de St Christophe ».
Rendez-vous à l’église de St Christophe à 8h30
pour une grande randonnée de part et d’autre
du Candour. Deux niveaux de difficulté
(participation 3 € : boissons et gâteaux).
A 13 heures repas tiré du sac.
En l’église de Narthoux à 15 h, concert de
chants occitans par le Groupe béarnais Los
ESBAGATS.
La randonnée reprendra ensuite et reviendra à
l’église de St Christophe pour compléter cette
journée de fête. A 19 heures Apéro musical et
Bar, puis restauration sur place (Grillades et
salades) pour terminer enfin par un concert
Rock avec le Groupe « My tailor is riff » jusque
tard dans la soirée...
Tarif : 3 € pour la randonnée
Renseignements
Association « Les rencontres de St Christophe »

(+33)06 20 53 39 87
(+33)06 83 30 05 56

4 juillet

Pétanque
Taïx
Pétanque et repas haricots/saucisse à 14h15
sur la place Yvon Loubière de Taïx
(jet du but à 15 h).
Tarif : 13 € la doublette, repas compris.
Repas à 7 € pour les accompagnants.
Renseignements

(+33) 05 63 56 25 95
(+33) 05 63 56 26 93
4 et 5 juillet

Fête du village
Canitrot
Le comité des fêtes de Canitrot vous propose
un programme festif et gourmand à l’occasion
de sa traditionnelle fête sur la place du village.
Au programme : bal disco, repas, concours de
pétanque…
Tarif : entrée de la fête gratuite. Repas payant
Renseignements
Comité des fêtes de Canitrot
Michèle Merciris

(+33)05 63 36 85 15
(+33) 06 09 05 47 03

12h30 : Repas champêtre sous les platanes
(18€ / pers.) sur réservation. A 15h : Spectacle
Bord de piste avec la Compagnie Dare d’Art.
16h30 : « Le prince grenouille », avec la Compagnie Vers les Arts. Spectacle familial adapté
du conte des Frères Grimm.
Toute la journée, de 10h à 18h, salon du livre
et marché gourmand.
Tarif : Samedi spectacle gratuit / Dimanche
repas à 18 € / pers.
Entrée gratuite sur le salon
Renseignements
Association Des livres et nous
Mme Estival

(+33)05 63 76 32 09
(+33)06 70 45 85 97
fetedulivre.pampelonne@orange.fr

5 juillet

Marché de terroir
4 et 5 juillet

Fête du Livre
et de la Gourmandise
Pampelonne
C’est la 12ème édition de la fête du livre et de
la gourmandise organisée par l’Association des
livres et nous.
Au programme :
Samedi
21h30 spectacle d’ouverture en semi-nocturne
« ça swing » par la Compagnie A vol d’oiseau.
Cirque et danse. Gratuit
Dimanche
11h30 : apéro-concert avec Adèle, clown de la
Compagnie Les Six Faux Nez et Christian Clavère au violon.

St Jean de Marcel
Au moment de la fête du village, retrouvez un
marché gourmand. Possibilité de restauration
sur place. Animations musicales et animations
pour les enfants (jeux en bois, poneys et jeux
gonflables), producteurs locaux et artisanat
local. De 9h à 18h.
Renseignements
Comité des fêtes de St Jean de Marcel
Mairie de St Jean de Marcel

(+33)05 63 76 58 12
Sandrine Cottarel Buthod-Garçon

(+33)06.11.94.57.62

5 juillet

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h.
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

5 juillet

Foire Saint Thomas
Carmaux
Place Gambetta, Confrérie de l’échaudé chapitre. Défilé des confréries
A 13h repas gastronomique et dansant dans la
salle François Mitterrand. 9h à 18h
Tarif 45 €
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
9 juillet

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés
proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à
21h .
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05.81.40.63.59

(+33)05 63 76 76 67
5 juillet

Concert de Harpe
Salles sur Cérou
Concert en mémoire de Françoise Treilhou
à 17h. Tarif : quête au chapeau
Renseignements
Mme Fusco Caterina

(+33)05 63 76 18 67
5 et 6 juillet

Gala de danse
Cap Découverte
Gala de danse avec l’école Case à Danses
Céline Garcia à la Maison de la Musique
Tarif : N.C
Renseignements

(+33)06 14 17 43 53
8 juillet

Marché de nuit
Carmaux
Sur la place Jean Jaurès, à partir de 18h30.
Restauration possible sur place. Animation
Dance line menergy.

9 juillet

Balade gourmande
GAEC du Goudou
Villeneuve-sur-Vère
Balade de 6.5 km sur le causse d'Albi-Cordes,
aux alentours de Villeneuve sur Vère. Nous
découvrirons les productions de M. et Mme
Fraysse du GAEC du Goudou au cours de la
balade et dégusterons leurs produits.
Rdv à 9h sur la place de Villeneuve sur Vère.
Tarif : Gratuit

Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

10 juillet

Apéro-concert
Carmaux
Au Parc du Candou à partir de 19h, soirée
animée par un groupe. Tables mises à disposition, emmenez votre pique-nique. Verre de la
convivialité offert par la ville
Tarif : Gratuit
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
Du 10 au 13 juillet

Spectacle de danse
Cap Découverte
Tarif : N.C
Renseignements
SMAD – Maison de la musique

(+33)05 63 80 29 00
s.thomas@capdecouverte.com

12 juillet

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place de l’église.
De 8h à 13h Exposition de jeux en bois anciens et modernes, tout le monde peut jouer.
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

13 juillet

Polyphonies populaires africaines
du Gabon

limite des places disponibles et sur inscription
préalable. Les inscriptions sont prises par
ordre d’arrivée de 16h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements
alain.gonzalez@adda81.com

(+33)06 71 27 24 62
13 juillet

Concert
Chorale Ste Cécile d’Ozangué
Sainte Croix
Chorale Sainte Cécile d’Ozangué chorale Assou Lézert et les chanteurs participant à l'atelier. Possibilité de restauration légère sur
place, réservation conseillée. Une journée
organisée par l’association Expressions Saint
Cruciennes, la chorale Assou Lezert et l’Adda
du Tarn avec le concours de la Communauté
de communes Carmausin-Ségala.
De 20h45 à 23h. Tarif : N.C
Renseignements
Mme Bru
Association Expressions St Cruciennes
expressionssaintcruciennes@hotmail.fr

(+33)05 63 56 82 81
13 juillet

Feu d’artifice
Blaye Village
Au programme : Ouverture à 19h30 du village
gourmand. A 21h : soirée dansante animée
par Music Story, A 23 h : Feux d’artifice et
spectacle pyrotechnique autour et sur le lac
de l’Endrevié. A 23h30 : retour à la danse pour
toutes les générations avec Music Story Buvette sur place et restauration sur place.
Tarif : Gratuit
Renseignements
Corinne Antes
Comité d’animation de Blaye Village

(+33)05.63.36.87.83
Guy Tranier

(+33)06 68 56 65 18

Sainte Croix
Polyphonies populaires africaines du Gabon.
Atelier de découverte et de dégustation de
répertoire pour chanteurs amateurs avec la
Chorale Sainte Cécile d’Ozangué (Libreville,
Gabon). Effectif de l’atelier : à voix mixtes, 20
chanteurs maximum Participation libre dans la

13 juillet

Fête du village
Crespin
Bal et repas à partir de 20 h 30
Tarif : Entrée gratuite pour le bal
Repas 15 €

Renseignements
Melle FRAYSSINET Cyrielle

Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)06 89 54 82 93

(+33)05 63 76 76 67

cyrielle.f81@hotmail.fr

16 juillet
14 juillet

Fête nationale
Musée / Centre d’Art du Verre
Carmaux
De 19h à minuit, au Domaine de la Verrerie
Bal, animations, restauration et feux d’artifice.
Marché de nuit et Bal populaire avec Disco
Ménergy. A 23h Feu d’artifice. Nocturne au
Musée du verre avec démonstration de
souffleurs de 19h à 22h30.
Tarif : Gratuit
Renseignements
Musée Centre d’Art du verre

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

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à 21h
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05.81.40.63.59
16 juillet

Balade gourmande
Domaine d’Escausse
Sainte Croix
Balade gourmande de 7km à Sainte-Croix.
Après la petite randonnée, dégustation et
visite du Domaine d’Escausses. De 9h à 12h.
Rdv à 9h sur Domaine d’Escausses
Tarif : Gratuit
Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

15 juillet

Marché de nuit
Carmaux
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30,
Restauration possible sur place. Animations :
démonstration et initiation avec Pascal gym

Du 16 au 20 juillet

1215 -2015 Les médiévales
de Lagarde Viaur
Lagarde Viaur
Portées par l’association « Vivre à Lagarde Viaur », en partenariat avec
l’association «L’Elan de main d’hier »,
les médiévales 2015 fêtent les 800 ans
de la reconstruction en 1215 de l’ancienne citadelle cathare. Autour du
projet symbolique de la restauration et
la reconstruction d’une des anciennes portes fortifiées du bourg, plus d’une trentaine de
bénévoles costumés vous propose durant quatre jours de nombreuses animations : campement médiéval autour de chantiers-démonstration des métiers des bâtisseurs de cités
et de la reconstruction de la porte fortifiée : forgeron, charpentier, couvreur équarisseur
de fuste, tailleur de pierre, rémouleurs…, des échoppes exposition-vente de métiers d’art
médiévaux : luthier, fabricant de feutre, vannerie, bijoux… et taverne médiévales, producteurs locaux, …
Une fenêtre, des échanges et des rencontres sur les savoir-faire du Moyen-âge portés
par des artisans locaux.
Chaque jour, une taverne proposera à prix modique boissons et plats médiévaux à base
de produits frais locaux pour découvrir la gastronomie du Moyen-âge et initier notre
palais du 21ème siècle à des saveurs subtiles et oubliées.
Chaque jour, l’association « Vivre à Lagarde Viaur » proposera à différentes heures des
visites commentées du village et des stands « Lagarde Viaur la médiévale » pour que
chacun puisse découvrir le bourg médiéval et la vie au Moyen-âge.
En plus des animations des rues, des activités pour la famille et les enfants plusieurs
moments forts ponctureront les festivités :

Jeudi 16 juillet - 11h Inauguration - Lancement des ateliers médiévaux
Vendredi 17 juillet : Jeux de pistes pour les enfants ; concerts par « Les rescapés de Saint
Chartier », vielles et cornemuses.
Samedi 18 juillet : Journée de l’Occitanie. Causeries autour de la culture et de la langue ;
concert de chants sacrés occitans ; repas chants et danses médiévaux.
Dimanche 19 juillet: Randonnée-repas médiéval ; visites commentées du village et des
stands « Lagarde Viaur la médiévale » ; animations dans les ruelles médiévales et bal
médiéval occitan
Durant ces quatre jours, Lagarde Viaur vous propose de plonger et de partager en famille
ou entre amis dans cette restitution authentique in-situ d’une citadelle médiévale en
reconstruction avec ses chantiers, ses métiers, ses échoppes et ses fêtes.
Suivez toute l’actualité de ces médiévales à Lagarde Viaur avec de nombreuses surprises
d’animations, sur le blog de l’association http://vivrealagardeviaur.unblog.fr
De 10h à 22h. Tarif : Entrée gratuite
Renseignements
Association
« Vivre à Lagarde Viaur »

(+33)06 13 44 33 49
vivrealagardeviaur@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

17 juillet

Ciné en plein air
Carmaux
Au parc du Candou, rendez-vous dès 19h pour
le verre de la convivialité offert. Tables mises à
disposition, emmenez votre pique-nique. Projection du film à la tombée de la nuit
Tarif : Gratuit
Renseignements
Point d’accueil touristique
de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67

BACK KID / BURNING HEADS / BLACK BOMB A /
CARNIFEX / D.R.I. / GET DEAD / TOXIC HOLOCAUST / PSYKUP / OPIUM DU PEUPLE / COBRA / TOUNDRA / STICKY BOYS / RISE OF THE
NORTHSTAR / BIRDS IN ROW / STICKY BOYS /
ADRENALIZED / SEVEN WEEKS / FORUS / INFEST / OLDSKULL / SUPREMACY / TA GUEULE /
EVILNESS / BLACK MARCH / X-OR / RIFF
TANEN... Tarif : Forfait 3 jours : 87.20€
Renseignements
Association POLLUX

(+33)05 63 54 52 70
communication@polluxasso.com

Du 17 au 19 juillet

Du 17 au 19 juillet

Xtrem fest

Fêtes de la Boujassié

Cap Découverte

Carmaux
Renseignements
Comité des fêtes de la Boujassié

17 et 18 juillet

Festival le pied dans la bassine
Labastide-Gabausse
Festounade gratuite organisée par Les Petites
Choses. Le Bazar Roulant est une nouvelle fois
présent durant les 2 jours de la festounade.
Vendredi 17 juillet : dès 18h30 Roudolpho
(Orchestre Bicéphale) Acropolis Bye Bye (Greek
Music Revival) La Marmaille (Post-Fanfare).

3 jours de concerts, avec 3 scènes, plus de 35
groupes Métal Punk Hardcore..., sur un site
proposant de nombreuses activités comme le
Skate Board, le Wake Board, un lac avec une
plage pour se baigner (accès gratuit), plusieurs
points de restauration, un camping réservé
pour les festivaliers..... De quoi passer un sacré
Week End rempli de décibels !!
BLACK LABEL SOCIETY / BEHEMOTH / ENSIFERUM / CANNIBAL CORPSE / SATANIC SURFERS /
THE EXPLOITED / M.OD. / TERROR / 7SECONDS / STRUNG OUT / IRON REAGAN / COME-

Samedi 18 juillet : à midi apéritif et déjeuner
aux tripoux animés par Blingg Blangg
(orchestre issu de la MJC de LabastideGabausse), après-midi : Animations (détails à
venir), dès 18h30 : Cinq oreilles (Trio minimaliste mais puissant) Le Skeleton Band (Cabaret
Blues) Paz Antiguana (Tropical Soul) + Les 2
soirs : Le Bazar Roulant, So Foto.
Tarif : Gratuit
Renseignements
Association Les petites choses
lepieddanslabassine@gmail.com

19 juillet

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h.
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

22 juillet

Marché de nuit
Carmaux
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30.
Restauration possible sur place avec animation Rock’n Roll avec Yaketi Yak Gratuity
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
23 juillet

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés
proposeront des menus spéciaux.
De 17h30 à 21h
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05 81 40 63 59

19 juillet

Randonnée pédestre
Tanus
Randonnée pédestre dans les chemins du
Viaur, guidée et commentée. Départ place de
l’église à 9h
Renseignements
Tanus Découverte et Loisirs
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

(+33)05 63 76 31 20

23 juillet

Balade gourmande
à la ferme des Finials
Jouqueviel
Balade gourmande de 6 km à Jouqueviel autour des gorges de Flauzin. Après la petite
randonnée, dégustation et visite de la Ferme
de Finials. Rendez-vous à 9h place du Tel
(commune de Jouqueviel). De 9h à 12h.
Tarif : Gratuit

Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

Du 23 au 27 juillet

Fête de VERS
Sainte Gemme

21h30 et animation contes de 21h 30 à 22H30.
Tarif : menu médiéval (apéritif offert, vin non
compris) : 18 €. Sur réservation avant le 20
juillet.
Renseignements
Ysabelle Diette-Mélac
www.jardin-medieval-tarn.com

(+33)06 12 57 65 98
24 juillet

Martimpré revisite Brassens
Lagarde Viaur

Jeudi 23 juillet : Super concours de belote
Vendredi 24 juillet : Fêt’Estival
C’est le Festival en plein air de musiques festives avec à 20h le groupe SORS TES COUVERTS, suivi de FLAGRANTS DELIRES et en tête
d’affiche BOMBES 2 BAL. A partir de 20h.
Samedi 25 juillet : Pétanque à 14h et repas
cochon farci à 20h avec Pierre Lebrun.
Dimanche 26 juillet : 08h30 : randonnée pédestre, 14h pétanque et 20h30 Soirée théâtrale en plein air
Lundi 27 juillet : 14h pétanque, 15h Jeux enfantins et 20h Repas dansant avec Bernard Gaches
de 20h à 02h
Tarif : 6 € / pers. entrée à Fêt’Estival
Renseignements
Association Céroc’N’Roll

(+33)05 63 36 79 66
(+33)05 63 76 75 42
(+33)06 23 66 33 21
fredericthenegal@sfr.fr

24 juillet

Soirée gourmande au jardin médiéval
Padiès
Soirée gourmande au Courtil de Rocquefeuilh,
jardin médiéval de Padiès. Animations, visites
et dégustations des produits issus du jardin
sont au programme.
Accueil dès 19h30 promenade possible dans le
jardin, repas médiéval campagnard de 20h à

Le groupe Martimpré rassemble des musiciens
de divers horizons (rock, blues, jazz, chanson,
folk) réunis autour d’un projet : rapprocher le
jazz et la chanson française.
Pour cela, quoi de plus naturel que de commencer par adapter Georges Brassens, c’est-àdire un répertoire d’une très grande solidité,
qui se prête aux interprétations sans perdre
son âme.
Il ne s’agit pas de collage ou d’adaptation, mais
bien plutôt d’une adoption : faire ré émerger
dans les chansons de Brassens cette scansion
jazz dont il s’est nourri toute sa vie.
Concert Place de la Tribare (derrière l’église) au
sommet de Lagarde Viaur à 21h
Tarif : 5€
Renseignements
Association « Vivre à Lagarde Viaur »

(+33)06 13 44 33 49
vivrealagardeviaur@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

Du 24 au 26 Juillet

Fête Occitane
Salles
Vendredi : frites saucisses et buvette sur la
place des marronniers à 19h30 suivi d'un bal
dansant concert de Gerry Carter à partir de 21h
Samedi : 14h30 le fou et sa dame : le champion

de France de dame s'opposera à 16 personnes
en même temps, lot pour les gagnants.
Suivi d'un repas place des marronniers à 20h00
avec un concert de Lo Jaç et la buffatière
Dimanche : 10h30 : concert Lo Jaç et commémoration devant le monument aux morts suivi
d'un apéritif
Tarif : Frites saucisses (8euros)
Partie de dames : 2 € / partie
Buffatière : repas à 18 euros : apéritif kir, entrée salade tomates et gésiers, plat confit et
haricots, fromage, dessert et café
Renseignements
Cercle d’animation rurale
Caterina Fusco

26 juillet

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33) 05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

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

25 et 26 juillet

Fête estivale

27 juillet au 1er août

Montirat

"La chorale des bords du Viaur"

Au cœur du village, venez partager avec le
comité des fêtes deux jours de festivités.
Samedi dès 20h, repas champêtre AligotSaucisse (15€), Concert avec Serge Vergnes.
Dimanche : Déjeuner tripous de 8h à 13h (10€)
Jambon braisé à partir de 20h (12€), Concert
avec Kawa, dès 19h le samedi et dès 8h le Dimanche. Entrée gratuite
Tarif : Repas samedi : 15 € / Déjeuner tripoux :
10 € / Jambon braisé : 12 €
Renseignements
Comité des fêtes de Montirat

(+33)06 49 17 15 52
http://montirat.fr

Lagarde Viaur
Stage de chant estival. Cette année le stage
chorale se déroulera de 14h30 à 18h30 dans
l'église Saint Thomas de Canterbury de Lagarde
Viaur.
Tout participant est le bienvenu, amateurs,
débutants et choristes de tous niveaux. Le
conte, les partitions et des fichiers musicaux
seront envoyés fin juin à tous les participants.
Au plaisir de vous revoir, ou vous rencontrer...
Tarif : Participation aux frais
Renseignements
" Le Marais Chante"

26 juillet

(+33)05 65 65 76 18
(+33)06 80 71 34 34

Repas gourmand

30 juillet

Tanus
Repas gourmand fait par les producteurs organisés par Tarn Découverte Loisirs sur la Place
de l’église.
RDV à 12h. De 12h à 15h. Tarif : N.C
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés proposeront des menus spéciaux.
De 17h30 à 21h.
Spectacle des jeunes de la troupe de l'éphémère le jeudi 30 Juillet sur la place du foirail
organisé par l’Association Nanoub.

Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05.81.40.63.59
30 juillet

Balade gourmande à la fromagerie
du Buisson blanc
Le Ségur

Balade gourmande de 7 km à Le Ségur. Après
la petite randonnée, dégustation et visite à la
Fromagerie du Buisson blanc. RDV à 9h à la
ferme Buisson Blanc. De 9h à 12h
Tarif : Gratuit
Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

Du 31 juillet au 2 août

Fête du village
Monestiés
Cette année c’est une Fête Médiévale organisée par le comité des fêtes de Monestiés qui
vous est proposée.
Tarif : Gratuit
Renseignements
Comité des fêtes de Monestiés
(+33)05 63 76 15 89

Du 31 juillet au 2 août

2ème supranational de pétanque
Carmaux
VENDREDI 31 JUILLET 2015
14h30 Tête à tête masculin (Poule non stop)5.00 € - Apport 600,00 €
14H30 Tête à Tête Féminin (Poule non stop) 5,00 € - Apport 300,00 €
17h00 Tournoi gentlemen
SAMEDI 1° Août 2015
10h 2° Supranational triplettes (poules) - 18 € Apport 7 000,00 € Arrêt des inscriptions Vendredi à 20h
14h30 23° National féminin doublettes
(poules) 10 € - Apport 1 400 €
16h Triplettes B (E.D) 12 € (non stop) - Apport
1 000 €
DIMANCHE 2 AOÛT 2015
8h Reprise Supra National et National Féminin
8h Concours partenaires Triplettes, 10h National doublettes (poules) 10 € Apport 2 500,00 €
Arrêt des inscriptions Samedi à 20h
14h30 Triplettes féminins (poules) 15 € Apport
600 € 16h Doublettes B (E.D) - 8 € (non stop) Apport 600 €
LUNDI 3 AOÛT 2015
8h Reprise National doublettes et Triplettes
Féminin
10h Triplettes 55ans et + (Concours + Complémentaire) 15 € Apport 1 500,00 €
14h30 Triplettes mixtes (Concours + Complémentaire) 15,00 € Apport 1 000€ (non stop)
payant
Renseignements
Nationale de pétanque Carmaux

(+33)06 70 15 84 06
(+33)06 45 94 33 75
christian.albar@laposte.net

Finale du supranational 2014

AOÛT
1er août

2 août

Marché de terroir

Vide grenier et randonnées
Pédestres

St Jean de Marcel
Retrouvez un marché gourmand. Possibilité de
restauration sur place. De 16h à 23h30 Producteurs locaux et artisanat local avec animations
musicales et animations pour les enfants. De
16h à 23h.
Renseignements
Comité des fêtes de St Jean de Marcel
Mairie de St Jean de Marcel

(+33)05 63 76 58 12
Sandrine Cottarel Buthod-Garçon

(+33)06 11 94 57 62
1er août

Milhavet
L'association "Bienvenue à Milhavet" organise
son "Vide grenier" annuel avec la possibilité de
restauration sur place. Deux randonnées pédestres : un circuit de 8 Km et un circuit de
12Km. Départ 08h30/ 09h. Petite collation
avant le départ. De 7h à 18h : Vide grenier
Tarif : Pour la rando : participation 2,50 €
pour vide-grenier : Stands : 5 € les 3m
Renseignements
Cédric RIVEL

(+33)06 37 16 31 37

Cinéma en plein air

2 août

Villeneuve-sur-Vère

Vide-grenier et marchés
de Lagarde Viaur

« Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » de Ph.
de Chauveron, avec C. Clavier, C. Lauby…
19h30 : pique-nique apporté par les participants
21h30 : projection sur grand écran - Place du
village. Repli en cas de mauvais temps, salle JL
de Corail. Tarif : Gratuit
Avec les moyens techniques de Cinécran 81
Renseignements
Association de Sauvegarde du Patrimoine
Villeneuvois
(+33)06 83 64 08 47 après 19h

Montirat

2 août

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h.
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

Le vide-greniers, marché d’art et marché de
pays se déroulent cette année au pied du
village, le long d’une rive du Viaur. A l’ombre
des arbres, façon guinguette. Buvette et grillades non-stop toute la journée. Réservation
des emplacements obligatoire pour les exposants (prix emplacement libre). De 9h à 18h
Tarif : Entrée gratuite

Renseignements
Association « Vivre à Lagarde Viaur »

Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)06 13 44 33 49

(+33)05 63 43 46 44

vivrealagardeviaur@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

tourisme.segala@orange.fr

Du 6 au 10 août
5 août

Marché de nuit
Carmaux

Mirand’oc Festignac
Mirandol Bourgnounac

Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30. Restauration possible sur place avec animation.
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
6 août

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à 21h
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05 81 40 63 59
6 août

Balade gourmande
fromagerie du Buisson blanc
Le Ségur
Balade accompagnée de 8 km sur les traces
des celtes. Dans nos vallées se cachent bien les
traces de notre histoire.
Dégustation à la ferme et fromagerie. RDV à 9h
à la fromagerie du Buisson blanc.
De 9h à 12h. Tarif : gratuit

Jeudi : Concours de belote à 20h30
Vendredi : apéro-grillades suivi d’un concert
gratuit à partir de 20h
Samedi : après-midi concours de pétanque
Soir soirée disco
Dimanche : Vide grenier et marché de terroir,
le soir bal
Lundi : concours de pétanque, après-midi enfantine, repas dansant à 20h
Tarif : N.C
Renseignements
Comité des fêtes de Mirandol
comite.des.fetes.de.mirandol@gmail.com

7 août

Soirée gourmande au jardin médiéval
Padiès
Soirée gourmande au Courtil de Rocquefeuilh,
jardin médiéval de Padiès. Animations, visites
et dégustations des produits issus du jardin
sont au programme.
Accueil dès 19h30 promenade possible dans le
jardin, repas médiéval campagnard de 20h à
21h30 et animation contes de 21h 30 à 22H30.
Tarif : menu médiéval (apéritif offert, vin non
compris) : 18 €
Renseignements
Ysabelle Diette-Mélac
www.jardin-medieval-tarn.com

(+33)06 12 57 65 98

7 Août

Magali Blaise

Spectacle
extrait du "Stabat Mater Furiosa"

(+33)06 64 45 07 12
magali-blaise@hotmail.fr

Lagarde Viaur
A 21h. Alors que nous commémorons la fin
d’un long et douloureux conflit, ce spectacle,
extrait du « Stabat Mater Furiosa » (La mère
furieuse qui se tient debout) est un texte qui
sonne, tape et fredonne. Une femme seule
vient et nous parle. Elle s’adresse -avec nous- à
l’esprit de guerre et implore la vie, cette escamoteuse « qui donne l’enfant, et dans l’enfant,
le tortionnaire ».
Elle déroule une magie noire dans laquelle elle
nous emmène, afin d’affaiblir « la mangeuse
d’ombres.»
Elle appelle chacun à réveiller une mémoire
universelle et ancestrale, celle du ‘pas des
hommes de guerre’, pour pouvoir se dresser
contre toute haine.
En introduction, un court extrait du Mâhâbharata, immense récit guerrier indien.
Spectacle joué par Marie-Ambrym Rossignol,
comédienne dans l’église Saint Thomas de
Canterbury de Lagarde Viaur .
Tarif : 5€
Renseignements
Association « Vivre à Lagarde Viaur »

(+33)06 13 44 33 49
vivrealagardeviaur@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

Du 7 au 23 août

Open de Tennis

9 août

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

9 août

Vide grenier
Mirandol-Bourgnounac
Vide-grenier sur la place de la mairie de 9h à
18h. Tarif : Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements
Mirandol Loisirs

(+33)06 48 29 03 21
(+33)06 75 77 71 46

Carmaux
Renseignements

9 août

(+33) 05 63 36 82 55

Exposition
"Les talents de chez nous"

9 août

Vide-grenier
et concours de pétanque
Tanus
Concours pétanque – grillades en soirée organisé par la boule tanusienne et le Comité des
fêtes. Vide-grenier organisé par Tanus Découverte Loisirs sur la place du Ségala . De 9 à 23h
Renseignements
Boule Tanusienne
Gérard Bousquet

(+33)06 84 51 66 71
celinebarthes@voila.fr

Mirandol-Bourgnounac
Exposition dans la salle des fêtes de 9h à 18h
Tarif : Entrée gratuite
Renseignements
Mirandol Loisirs

(+33)06 75 77 71 46
12 août

Marché gourmand
Villeneuve-sur-Vère
Marché gourmand avec bon nombre de producteurs. Repas auprès des producteurs.

Animations avec l’association "Comme des
gosses" sur la thématique médiévale. De 10h
à 18h.
Renseignements
OMSCS
Office Municipal Socio-Culturel et Sportif

Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05 63 56 80 25

Balade gourmande

gerard.calbet@neuf.fr

12 août

Marché de nuit
Carmaux
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30.
Restauration possible sur place avec animation.
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 81 40 63 59
13 août

Montirat
Balade gourmande de 7 km à Maraval. Après
la petite randonnée, dégustation et visite au
GAEC les boucles du Viaur.
RDV à 9h la Pradelle, un panneau indiquera la
balade gourmande. De 9h à 12h. Tarif : Gratuit
Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

(+33)05 63 76 76 67
14 août
Du 12 au 16 Août

Festivités de Moularès
Moularès
Mercredi : 20h30 super concours de belote
Jeudi : 20h randonnée pédestre en nocturne
Vendredi : 20h Repas Tripous (15€) animé par
l’orchestre FREDERIC VERNHET.
Samedi : 9h Rando VTT
9h30 Pèlerinage à la vierge du Puy de Bar
14h00 Concours de pétanque en doublette
18h30 Marché de pays (possibilité de restauration sur place)
23h30 GRAND SPECTACLE PYROTECHNIQUE
(70 ans du Feu d’Artifice). Soirée animée par
l’Orchestre CLAUDE JOHAN.
Dimanche : 15h Concours de Tir à la Corde
ouvert à tous, suivi de l’apéro Bandas avec les
« VRAC BAND », soirée discomobile animée
par DISCO-STAR (possibilité de restauration
sur place). Tarif : Entrée gratuite. Repas 15€
Renseignements
Réservation Repas Mairie de Moularès

(+33)05 63 76 33 07

Soirée gourmande
au Domaine d’Escausses
Sainte Croix
Soirée gourmande au Domaine d’Escausses à
Sainte-Croix. Animations, visite du chai et
dégustation. Tarif : repas 18 €
Renseignements
Domaine d’Escausses

(+33)05 63 56 80 52
jean-marc.balaran@wanadoo.fr

14 août

Marché d’été

Cymeriad,
Trio de guitare classique

Monestiés

Lagarde Viaur (Montirat)

13 août

Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à 21h.

Créé à l'initiative de Thomas Fournié, ce Trio
de Guitare Classique (Thomas Fournié, Guilhem Maynier et Kévin Papillon) vous propose
un programme de pièces originales et de
transcriptions avec des œuvres de Pacoloni,

Bach, Buxtehude, Debussy, Turina, Duarte,
Piazzolla et Bellinati. Ces trois guitaristes vous
invitent à un voyage à travers le temps, les
différents pays de l'Europe et l'AmériqueLatine. Ce Trio met en valeur l'approche d'un
dialogue entre les trois instrumentistes et la
valorisation des «couleurs sonores» de la
guitare. Concert à 21h dans l’église Saint Thomas de Canterbury de Lagarde Viaur.
Billetterie sur place
Tarif : 5€
Renseignements
Association « Vivre à Lagarde Viaur »

20 août

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés
proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à
21h
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)06 13 44 33 49

(+33)05 81 40 63 59

vivrealagardeviaur@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr

20 août

Du 14 au 16 août

Balade gourmande
à la Fromagerie Marty

Fête de Jouqueviel

Laparrouquial

Jouqueviel

Balade gourmande de 7 km à Laparrouquial
entre candour et Viaur. Après la petite randonnée, dégustation et visite à la Fromagerie
Marty. RDV à 9h au Ségur sur la place de salle
des fêtes. Tarif : Gratuit
Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

14 août : Rando de nuit, départ du Pont de la
Roques à 20 h 30.
15 août : 20 h : repas veau/truffade suivi d’un
bal avec BELL SONIC vers 22h.
16 août : De 8 h30 à 14 h : Déjeuner aux tripous 9 h : Rando pédestre. Départ du Tel.
Organisée par Viaur Vivant. 21 h : repas champêtre puis soirée animée par ExtraDance.
Tarif : Repas du 15/08 : 17 € / adultes
Enfants – 12 ans : 10 €.
Repas du 16/08 : 10 €
Renseignements
Comité des fêtes de Jouqueviel

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

(+33)05 63 76 92 66
16 août

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h.
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33) 05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

21 août

Soirée gourmande
à la Fromagerie du Buisson blanc
Le Ségur
Soirée gourmande à la fromagerie du Buisson
Blanc. Visite de la fromagerie, démonstration
et repas. Tarif : repas 18 €

Renseignements
Fromagerie du Buisson blanc

(+33)05 63 76 17 18
(+33)06 81 06 47 72
Du 21 au 29 août

Fête de la St Privat
Carmaux
Vendredi 21/08
17H30 : remise des clefs de la ville à Laura
Reine St.Privat 2015 accompagnée de ses 2
Dauphines Lou-Ann et Alice - animée par la
Banda Bella Tchao & ses danseuses ;
21h : Concert avec Les Stentors.
Bodegas - Fête Foraine
Samedi 22/08
14H00: Au Parc du Candou, Concours de pétanque en doublette ouvert à tous
21H30 : Au quartier de la gare, animation
gratuite - Bal avec l'Orchestre Les Toulousains ; 22h en ville - Mini-Parade illuminée,
ses Bandas & Majorettes ...avec la Renaudié,
les majorettes de Roquecourbe, la pefia del
Sol, les Olympes de Saliès, les Amazones du
Haut-Languedoc, la banda Couleur Soleil, les
majorettes d'Albi+wand Band, les majorettes
les Magnolias du pays Carmausin Bodegas Fête Foraine
Dimanche 23/08
de 8H à 18H : Vide Grenier
11H : Au coin Dulac - animation avec Folklore
et tradition de Blaye et les majorettes les Magnolias du pays Carmausin suivi du lâcher de
pigeons par les colombophiles de l'Hirondelle
Carmausine.
14h : Au Parc du Candou - Concours de pé-

tanque en doublette ouvert à tous
21H30 : quartier de la gare animation gratuite
- Bal avec l'Orchestre Flash musette Bodegas Fête Foraine
Lundi 24/08
11h : en ville - animation Banda Bella Tchao,
Fanfare les Fanflures, peña deI Sol ;
15h : en ville - Cavalcade de chars fleuris, Festival de musiques, Majorettes, Fanfares, Bandas ...Espagne Compagnie la Balaufa, la compagnie labo déambulatoire, les Vélocipèdes
Rabastinois, les majorettes d'Albi, les majorettes les Magnolias, fanfare les Fanflures, les
Pompiers du Tarn, la banda Bella Tchao, banda Lysos & ses danseuses, pefia del Sol, les
Baladins Gersois, Fanfare & Majorettes de
SUEDE, Guggen musik Muha de SUISSE, Los
Joroperos d'ESPAGNE, Brass Band Pmadoum
de BELARUS ; 21H30: Dans la salle François
Mitterrand, Festival de Musiques Étrangères
avec Fanfare & Majorettes de SUEDE, Guggen
musik Muha de SUISSE, Los Joroperos d'ESPAGNE, Brass Band Pmadoum de BELARUS
Bodegas - Fête Foraine
Mardi 25/08
21h : en ville - Course Cycliste Nocturne
21h30 : Dans la salle François Mitterrand, Bal
à Papa avec les Troubadours du Viaur
(Musette et Folklore)
Vendredi 28/08
à partir de 19H30 au Stade Jean Vareilles,
Village aux produits du terroir, Cavalcade
Nocturne, Animation Podium Spectacle année
les Crevettes Musclées

80 avec les Crevettes Musclées, Feux d'artifice, Disco Mobile, Mini Fête Foraine
Samedi 29/08
19H30 Dans la salle François Mitterrand Tirage N° Tombola
Concert Stentors : tarifs: carré or (places numérotées) : 42€ gradins et chaises (places non
numérotées) : 35€

Pétanque 22/08 : engagement se + apport
200€. Pétanque 23/08 : engagement 8€+ apport 200€
Festival de musique le 24/08 : entrée 6 €
Bal du 25/08 : entrée 5 €
Animations au stade le 28/08 : entrée 7 €
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 67 67
Central Dise

23 août

Marché de terroir
Tanus
Tanus Découverte Loisirs organise tous les
dimanches matins du 28 juin jusqu’au 23 août
les marchés d’été sur la place. De 8h à 13h.
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 36 61 58

(+33)05 63 76 31 20

21 août

23 août

Concert « Les Stentors »
Carmaux

tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

Randonnée pédestre
Tanus
Randonnée pédestre dans les chemins du
Viaur, guidée et commentée. Départ place de
l’église à 9h. Tarif : N.C
Renseignements
Tanus Découverte et Loisirs
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

(+33)05 63 76 31 20
26 août

Marché de nuit
Carmaux
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30.
Restauration possible sur place avec animation.
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux
Salle François Mitterrand en exclusivité dans
le Tarn - 21h - Organisé par le COFEST 21h
places numérotées
Tarif : carré or : 42 € et les gradins 35 €
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67
23 août

Repas gourmand
Tanus
Repas gourmand fait par les producteurs organisés par Tarn Découverte Loisirs sur la Place
de l’église. RDV à 12h. De 12h à 15h
Tarif : N.C
Renseignements
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr

(+33)05 63 76 76 67
27 août

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés
proposeront des menus spéciaux.
De 17h30 à 21h .
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05 81 40 63 59

27 août

30 août

Balade gourmande
à la fromagerie Les Cabrekes

Vide grenier

Monestiés

Toute la journée au cœur du village de Canitrot, faites vos emplettes sur le vide grenier
De 8h à 19h. Tarif entrée visiteur : Gratuit
Renseignements
Comité des fêtes de Canitrot
Michèle Merciris

Balade gourmande de 6 km à Monestiés sur
les hauteurs de Monestiés à la Jouvenate.
Nous cheminerons vers le ruisseau de la Zère.
Après la petite randonnée, dégustation et
visite à la fromagerie Les Cabrekes.
RDV à 9h à Monestiés sur la place du Foirail
devant l'épicerie ''le marché de Juliette''
De 9h à 12h . Tarif : Gratuit
Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr

29 août

Spectacle
"Lucien la mauvaiz graine"
Mirandol-Bourgnounac
Dans la grange et l’étable, Spectacle "Lucien la
mauvaiz graine" en partenariat avec "L’oiseau
Lyre compagnie". Lucien la Movaiz Graine,
"mauvaise"...en êtes-vous vraiment si sûr?
Dans le cadre de « Chantons sous les toits »,
Lucien vous embarque dans un conte moderne, entre bitume et horizon lointain. Sa
voix véhicule avec sincérité ses états d'âmes
réunissant dans un mélange délicat chant et
ambiance acoustique. De 20h30-22h30
Tarif : N.C
Renseignements
La grange et l’étable

(+33)06 87 30 00 40

Canitrot

(+33)05 63 36 85 15
(+33)06 09 05 47 03
30 août

Rando Raid des 3 lacs
Pampelonne
Deux versions pour cette course ! Version élite
et version découverte à effectuer en solo, en
relais ou par équipe.
Le parcours Elite : Partie pédestre : 12 km
Partie VTT : 32 km Partie Canoë : 1 km sur
rivière calme.
Le parcours Découverte : Partie pédestre : 7
km, Partie VTT : 22 km, Partie canoë : 1 km sur
rivière calme. Le départ est à 9h depuis la
place du Foirail.
Les ravitaillements, le repas du midi et la location des canoës sont inclus dans le prix. De 9h
à 14h. Tarif : Jusqu’au 15 août : inscription à
16 € / pers. Du 16 au 30 août : inscription à 20
€ / pers.
Renseignements
randoraiddes3lacs.overblog.com
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67

30 août

Repas champêtre animé
par Anabela
Blaye-les-Mines
Repas animé par le Duo Anabela et Olivier
Siguiery dans la salle Guy- Pierre Fabre à Blaye
village.
Une randonnée est organisée durant la matinée. Départ de la rando à 8h30.
Repas de 12h à 18h30.
Tarif : Rando 3€ (café + croissant + eau offert).
Repas payant 15€
Renseignements
Corinne Antes
Comité d’animation de Blaye Village

(+33)05 63 36 87 83
Guy Tranier

(+33)06 68 56 65 18

SEPTEMBRE
2 septembre

Du 4 au 6 septembre

Marché de nuit

Fête du village

Carmaux

Mailhoc

Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30.
Restauration possible sur place avec animation démonstration et initiation de Dance line
ménergy.
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

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

(+33)05 63 76 76 67
3 septembre

Marché d’été
Monestiés
Marché d’artisanat d’art et de producteurs sur
la place du Foirail à Monestiés. Possibilité de
restauration sur place (pizzas, patates
chaudes). Les 2 restaurants de Monestiés
proposeront des menus spéciaux. De 17h30 à
21h.
Renseignements
APEM (association des commerçants)
Catherine Billaud

(+33)05 81 40 63 59

5 septembre

Balade gourmande
au GAEC du Goudou
Montirat
Balade gourmande de 7 km à Maraval, sur la
vallée du Viaur, sur les traces d'anciens vignobles

de nos jours abandonnés. RDV à 14h au GAEC les
Boucles du Viaur à Maraval.
De 14h à 16h. Tarif : Gratuit
Renseignements
Office de tourisme du Ségala Tarnais

12 septembre

(+33)05 63 43 46 44

« Âme perdue », balade nocturne aux flambeaux dans le jardin de Cantoperlic. Suivez le
chemin avec une musique envoûtante et dirigez-vous vers le camp des nomades. Installés
autour du feu, écoutez la musique et regardez
les danseurs… Le spectacle sera interrompu
par une personne de la troupe théâtrale qui
viendra vous raconter ce que lui a dit la
voyante. Tout au long du parcours vous croiserez musiciens, personnages de contes, une
sorcière. S’ensuivra un pot de l’amitié.
Tarif : 10 € / adulte 4 € / enfants (2-16ans),
retraités, chômeurs
Renseignements
Association CHICH

tourisme.segala@orange.fr

6 septembre

Foire du Ségala
Tanus
Foire Expo du Ségala : brocante toute la journée, repas veau grillé pour le déjeuner, patrimoine ancien à découvrir dans l’espace Lo
Cabano (espace Ségala d’hier), exposition….
L’office de tourisme du Ségala Tarnais vous
proposera un stand et des animations dont
une tombola avec de très jolis lots à gagner.
Mise en place d’une présentation sur les
contes et légendes du Ségala. De 6h à 18h
Tarif : entrée Foire : 1 €
Renseignements
Comité de la Foire Exposition du Ségala

Balade aux flambeaux
au jardin de Cantoperlic
Pampelonne

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

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

12 et 13 septembre

Week end festif
Sainte-Croix

9 septembre

Marché de nuit
Carmaux
Sur la place Jean Jaurès à partir de 18h30.
Restauration possible sur place avec animation démonstration et initiation de flamenco.
Renseignements
Point d’accueil touristique de Carmaux

(+33)05 63 76 76 67

Samedi : Inauguration de la halle Musique, chorale Modus Vivendi. Grillades payantes. De 11h à
20h Concerts gratuits
Dimanche : Spectacle « Ferrat, les poètes » par
Sol y Fuego avec Louis André, Gérard et Martine
Cathala ; accompagnés au piano par Jean-Pierre
Folch à 17 h sous la halle. Repli possible église
de Ste Croix.
Tarif : concerts du samedi gratuits. Spectacle :
10 €, 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements
Association Expressions Saint-Cruciennes

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

13 septembre

19 et 20 septembre

Vide-grenier

Journées européennes
du Patrimoine
dans le Ségala Tarnais

Carmaux
A la Boujassié, c’est le vide-grenier toute la
journée. Tarif : entrée visiteur gratuite
Renseignements
Comité des fêtes de la Boujassié

13 septembre

Concert « Musique pour tous »
Monestiés
Concert à la chapelle St Jacques à 18h thème
polyphonies baltes.
Sans réservation De 18h à 20h .Tarif : gratuit
Renseignements
Point d’accueil touristique de Monestiés

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

13 septembre

Fête de Fournials
Tanus

Renseignements généraux
Office de tourisme du Ségala Tarnais
(+33)05 63 43 46 44
tourisme.segala@orange.fr
Au musée-mine départemental à Cagnac :
Samedi : 20h, dans le musée : La Fanfare des
guitares, chanson musicales autour du noir et
du blanc Durée : 1h30. 21h et 22h30, dans les
galeries : Lectures autour du noir et blanc,
avec les liseuses de Volubilo, accompagnées
d’un musicien. Le public, itinérant, est invité à
s’arrêter aux trois stations où les attendent les
Liseuses… Durée : 1h
Renseignements
Musée-mine Musée-mine départemental

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

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

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

Du 18 au 20 septembre

Rock in opposition
Cap Découverte
A la Maison de la musique
Vendredi : AQUASERGE, UKANDANZ, PRESENT
Samedi : Reve general (VOLAPUK/METAMOR
PHOSIS) ART ZOYD, MATS & MORGAN, PRYAPISME
Dimanche : HAPPY FAMILY, ALEC K REDFEARN
AND THE EYESORES, SECRET CHIEFS 3, THE
VERY BIG EXPERIMENTAL, TOUBIFRI ORCHESTRA
Tarif : De 25 à 150€
Renseignements
Association Rocktime

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

Monestiés
Laissons les années 30 pour découvrir des
animations autour des années 50 et 60 à Monestiés. Animations gratuites de 10h à 18h.
Expositions, démonstrations de savoir-faire,
véhicules des années 50, personnages en
costumes.

Renseignements
Point d’accueil touristique de Monestiés

(+33)05 63 76 19 17
monesties@orange.fr
Tanus
Visites commentées de la chapelle de Las
Planques et de l’église de Fournials tout le
week end de 10h à 18h. Visites programmées
par les Amis de las Planques et Tanus découverte Loisirs
Renseignements
Tanus Découverte Loisirs
Geneviève Cuq

(+33)05 63 76 31 20

musée. Gratuit le samedi, 1 € le dimanche. De
10h à 18h
Renseignements
Musée/centre d’art du verre

(+33)05 63 80 52 90
Montirat
Visites guidées du village (samedi à 15h, dimanche à 10h30 et 15h), chasse au trésor
historique pour les enfants (dimanche à 15h),
rallye énigmes autour des œuvres d’Honoré
de Balzac (sa medi et dimanche de 10h à 18h),
concert choral dans l’église (dimanche 17h).
Renseignements
Mairie de Montirat

tanus.decouverte.loisirs@orange.fr
Max Assié

(+33)05 63 76 92 02

(+33)05 63 76 36 02

(+33)05 63 76 92 30

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

Bibliothèque

Du 19 septembre au 4 octobre

Festival photographie
Blaye Image
Blaye-les-Mines
Cette année BLAYEimages5 a le plaisir d’accueillir deux artistes
photographe autour du
thème « Le monde
paysan ». A Blaye-lesMines dans la salle Les Pilotis retrouvez Loïc
Mazalrey avec son exposition « Leo paysan à
Marnave ». A Cap Découverte, c’est Sabine
Delcour qui expose avec « Langue de terre ».
Il y a une projection cinématographique en
partenariat avec l’association KINO gratuit
sauf projection ciné
Renseignements
Office municipal Culturel Blayais
Joël Viguier
joel.viguier81@orange.fr

(+33)06 14 48 76 16

(+33)05 63 36 82 31

20 septembre

jacky.woock@orange.fr
Carmaux
Au Musée/centre d’art du verre, un parcours
d’énigmes en extérieur est proposé pour partir à la découverte de l’histoire du Domaine et
de la Famille de Solages. Une chasse au trésor
attend les plus jeunes. Visite du musée, démonstrations de souffleurs de verre. Le jeu
des 100 ! Chaque centième visiteur gagnera
un cadeau en verre produit par l’atelier du

Vide-dressing
Blaye-les-Mines
Venez vendre vos vêtements et chaussures
sur le vide-dressing organisé dans la salle Guy
Pierre Fabre. De 8h à 18h
Buvette et restauration rapide sur place
Arrivée des exposants à partir de 7h jusqu’à 9h
Tarif exposant : table (environ 2m) + 2 chaises
+ 1 mètre : 7€

Entrée gratuite pour les visiteurs
Renseignements
Corinne Antès
Comité d’animation de Blaye-Village

(+33)05 63 36 87 83
26 septembre

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

(+33)06 87 30 00 40
27 Septembre

Randonnée
Salles
Randonnée pédestre autour de Salles entre 13
et 15 km, inscription entre 8h30 et 9h30 départ à partir de 9h, retour vers 13h, repas tiré
du sac
Renseignements
Caterina Fusco

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

27 septembre

Foire aux plantes
Villeneuve sur Vère
9h-18h sur les Places du village, salle
Vente par les pépiniéristes producteurs et
artisans du jardin.
A l’honneur, une sélection de pépiniéristes
spécialisés dans la production de végétaux
classiques, rares ou de collection et garants de

la qualité et de l’origine des produits exposés.
Large choix de végétaux : diversité des stands
à l’honneur.
Spécialités : agrumes, arbustes, aromatiques,
médicinales, condimentaires, bambous, bonsaïs, cactées, succulentes, figuiers, fuchsias,
grimpantes, hémérocalles, iris, plantes à baies
et à fruits, méditerranéennes, palmiers, rosiers, sauges, plantes à feuillage, d’ombre, de
terrains secs…
Des stands associant objets, produits et accessoires dérivés du jardin complèteront l’exposition de végétaux (poterie, hôtels à insectes,
brocante-récup’...)
Entrée gratuite
Restauration rapide sur place et buvette
Renseignements
Association de Sauvegarde
du Patrimoine Villeneuvois
(+33)06 83 64 08 47 après 19h

Musée Bajèn Vega
Si vous êtes amateurs des grands courants artistiques du 20ème siècle inspirés
par Picasso, Delaunay, Matisse, de Valminck, Braque ou Léger, vous pourriez
être intéressés par les œuvres de Francisco Bajèn influencé par le Cubisme et de
Martine Vega sur les pas des Fauves.
Les œuvres picturales sont présentées
par thématiques renouvelées chaque
année. Ainsi vous pourrez y retourner
sans surprise ! …Vous serez plongés dans
deux univers contrastés. L’un est empreint d’un dessin rigoureux, dans une
recherche d’équilibre de la couleur et de
la lumière, l’autre d’une grande vivacité
traduisant son caractère impétueux.
Cette année, ce sont les scènes de genre
et les scènes religieuses qui sont mises en
lumière.
S’y ajoute une exposition temporaire en
2015, sur le « maître des Corbières »,
Max Savy, ami de Francisco Bajèn, grâce
au prêt du musée des Beaux Arts de Carcassonne.
Ce peintre, né à Albi, devenu fils adoptif
de l'Aude et peintre de la lumière des
Corbières, a peint des détails de la vie de
tous les jours. A l'image de Cézanne, «il
était le peintre d'une région, accroché au
sol comme le sont les pieds de vigne». La
quinzaine de toiles exposées est un résumé des périodes traversées par l'artiste.
Des supports muraux apporteront davantage d’explication au cours de votre visite.

Les disciples M.VEGA 1969

INFORMATIONS PRATIQUES
Période d’ouverture : depuis le 4 avril
jusqu’au 30 octobre 2015.
Horaires d’ouverture : Tous les jours
(dimanche et jours fériés compris). Jusqu'à mijuin, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; de mijuin à mi-septembre de 10h à 12h et 14h à
18h ; de mi-septembre à fin octobre de 10h à
12h et de 14h à 17h30.
Tarifs : Tarif plein : 3.00 € / pers.
Tarif réduit : 2.50 € / pers. (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, étudiants, Albi
Pass – sur présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les enfants – 14 ans.
Pass’Découverte (billet combinant entrée
musée Bajèn Vega + Chapelle St Jacques) :
4.00 € / pers. en tarif plein et 3.50 € en tarif
réduit
Pass’Musées (billet offrant l’accès aux 4 musées du Carmausin Ségala) : 10.50 € / adulte –
7.00 € / enfant

Contact :
Point d’accueil touristique de Monestiés

(+33)05 63 76 19 17
www.tourisme-monesties.fr

Biennale des VERRIERS

Au musée centre d’art du Verre
50 exposants artisans verriers.
De nombreuses animations sont
programmées : démonstrations,
atelier de verre… De 10h à 19h
non stop.
Tarif :
Entrée gratuite le vendredi.
Entrée payante le samedi et le
dimanche : 2 € / pers.
gratuit -12 ans
Renseignements :
Musée centre d’art du verre
(+33)05 63 80 52 90
museeverre@cc-carmausin.fr

