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Les rendez-vous réguliers
Jusqu’au 30 mai
tous les mardis de 14h à 17h
et mercredis de 20h à 22h
ATELIERS INFORMATIQUES
Valdériès
Centre social & Médiathèque du Ségala
Ateliers informatiques de janvier à mai.
En première heure, un thème sera abordé
(théorie) et les deux heures suivantes, en
accueil libre, seront dédiées à la mise en
pratique des acquis, où chacun pourra
demander de l’aide, en fonction de la
disponibilité du formateur. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Les vendredis 4 mai et 1er juin
de 18h à 20h
ATELIERS INFORMATIQUES
Valdériès
Centre social & Médiathèque du Ségala
Un cycle de rencontres conviviales autour
des nouvelles technologies, animé par
Guilhem Landès, animateur multimédia,
sera organisé tous les 1ers vendredis du
mois à partir d’octobre et jusqu’à décembre. La première rencontre portera
sur le thème « L’impression 3D, quels
futurs ? » Connaître cette technologie,
ses applications et imaginer comment
s’en saisir, en tant qu’individu mais aussi
à l’échelle d’un territoire. L’impression
3D : comment ça fonctionne et pour quoi
faire ? Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Toute l’année, les mardis et mercredis
de 10h à 12h
ATELIERS INFORMATIQUES
Carmaux
Pôle numérique
Les ateliers sont conçus pour vous donner
des bases nécessaires vous permettant de

devenir autonome. Le groupe de stagiaire
est limité à 6 personnes.
Tarif 1 atelier : 1 à 3 €
Tarif cycle de 5 ateliers : 4 à 10 €
Renseignement et réservation :
Pôle numérique Carmausin-Ségala
+33 (0)5 63 38 63 31
polenumerique@3c-s.fr

Jusqu’au 15 novembre
tous les jours
LA GRANGE ET L'ETABLE
LIEU DE VIE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Mirandol-Bourgnounac
Expositions individuelles, Exposition collective estivale des artistes locaux (et
d'ailleurs), Spectacles, Évènements surprises et installations : résidences artistiques, « sortis de résidences », accueil
de stages, réunions et séminaires.
-Expositions individuelles au sein de La
Grange ou l'Etable : les artistes exposent
leurs œuvres individuellement sur une
période d'une à trois semaines, selon leur
choix !
-Exposition collective estivale des artistes locaux (et d'ailleurs)
-Spectacles (et animations surprises) au
sein de l'Etable !
-« Evènements surprises » et installations : résidences artistiques, « sortis de
résidences », accueil de stages, réunions
et séminaires.
Tarifs non communiqués.
Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
www.facebook.com
lagrangeetletable81190

Jeudi 17 mai et jeudi 21 juin
de 20h à 22h
CAFÉ CITOYEN
Valdériès
Centre social du Ségala Tarnais
Un espace convivial d’expression citoyenne animé par l’Arcadie d’Albi permettant de s’astreindre à une habitude
de débat, sur toutes sortes de sujets,
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exprimer clairement sa pensée, se forger
une opinion personnelle, écouter et entendre les arguments des autres citoyens.
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Jusqu’au 29 juin, tous les mardis de 9h
à 12h et vendredis de 14h à 17h
L'ESPACE DES HABITANTS
Valdériès
Centre social du Ségala Tarnais
Un espace d’accueil pour les habitants
tenu par des habitants. Un lieu convivial,
ouvert à tous où l’on peut se rencontrer,
discuter, bricoler, échanger, venir boire
un café, participer à des ateliers
d’échange de savoir-faire ou en proposer.
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Jusqu’au 19 juin
tous les mardis de 9h30 à 11h30
L'ESPACE DES HABITANTS
BRICO COUTURE
Valdériès
Centre social & Médiathèque du Ségala
Atelier bricolage et couture. Un espace
d’accueil pour les habitants, tenu par les
habitants. Un lieu convivial, ouvert à tous
où l’on peut se rencontrer, discuter, bricoler, échanger… Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Jusqu’au 30 juin
tous les mercredis de 10h à 11h
COURS YOGA/RELAXATION ENFANTS
Monestiés - Mairie
Cours yoga/relaxation enfants le mercredi matin; Cultiver le bien-être et l'équilibre émotionnel. Développer la concentration et la confiance en soi. Gérer le
stress, les émotions. Réussir à l'école
Tarif unique : 30 € (tarif au mois).
90 € / trimestre soit 30 € / mois.
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Renseignement et réservation :
Association Bien-être, bien grandir
+33 (0)7 69 38 45 10
bienetre-biengrandir@outlook.com

Les lundis 14 mai, 4 juin,18 juin
3 septembre, 17 septembre
de 14h à 17h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Almayrac - Salle des fêtes
Après-midi jeux de société
Deux lundis par mois de 14h à 17h
Tarif : 1€
Renseignement et réservation :
Almayrac Amitié
+33(0)6 23 95 19 00
almayracamitie@gmail.com


Samedi 5 mai et le Jeudi 7 juin
de 14h30 à 17h30
Montirat - Bibliothèque
Les lundis 28 mai et 25 juin
de 9h30 à 12h
Mirandol-Bourgnounac – Place du Foirail
Les mercredis 16 mai et 20 juin
de 9h30 à 12h
Cagnac-les-Mines – Place du marché
L’ESCAMBIAR,
LE CAFÉ DE VOS ÉCHANGES
Un espace convivial ouvert à tous, pour
discuter, boire un café, échanger des
idées ou des savoir-faire, proposer des
activités… Une Maison de Service au
Public pour s’informer et se faire accompagner dans les démarches administratives. Un accès libre : vous venez et partez quand vous le souhaitez. Gratuit.
Renseignement et réservation :

Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org


Les jeudis 17 mai et 21 juin
de 9h30 à 12h
Tanus
L’ESCAMBIAR DES AIDANTS
Un lieu de rencontres, imaginé pour et

par les aidants, pour faire une pause,

sortir de son quotidien, partager son expérience, organiser des sorties, se former, s’informer sur les dispositifs qui
permettent d’améliorer le quotidien…
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Les mercredis 11, 18 et 25 juillet
15 et 22 août à 20h
REPAS DU MERCREDI
Pampelonne
Place Lucien Fabre
Repas avec soupe aux fromages et soirée
dansante selon l’ordre des dates :
bal avec Les Balladins du Ségala
bal avec Bernard Gaches
bal avec Gilles Saby
bal avec Discostar
bal avec Cœur de musette
Tarif : Adulte à partir de 13 €
Enfant : à partir de 6 €.
Renseignement et réservation :
Mairie de Pampelonne
+33 (0)5 63 76 32 09

Les dimanches 6 mai et 3 juin
de 14h à 15h
Samedi 30 juin de 20h à 20h30
Les dimanches 1er juillet de 11h à 15h,
5 août et 2 septembre de 14h à 15h
CONCERT-VISITE DU CARILLON MANUEL
DE GAULENE
Valdériès - Eglise de Gaulène
Concert-visite du carillon manuel de 20
cloches de l'église de Gaulène le premier
dimanche du mois. Gratuit
Renseignement et réservation :
+33 (0) 6 63 47 02 55


BALADES GOURMANDES

Samedi 7 juillet à 9h
BALADE GOURMANDE AUX CABREKES
Monestiés
Au départ de Monestiés nous irons sur les
traces des croisades le temps d’une ba-

lade de 8 km : nous passerons dans le
village, puis nous emprunterons le GR.
Nous nous arrêterons en milieu de balade
à la chèvrerie les Cabrekes à la Jouvenate pour une dégustation de fromages.
Rendez-vous à 9h à Monestiés à côté de
l'épicerie de Juliette. Pensez à vous munir de chaussures fermées qui tiennent
aux pieds, chapeau, bouteille d'eau…
Inscription obligatoire (nombre de places
limité à 25 personnes). Gratuit.
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 12 juillet à 16h30
BALADE GOURMANDE
AU DOMAINE GAYRARD
Milhavet - Capendut
Balade gourmande de 6km au départ du
domaine Gayrard. Nous découvrirons le
vignoble du plateau cordais installé depuis le Vème siècle. Nous dégusterons au
domaine les délices de la vigne mais aussi
l'histoire du domaine. Pensez à vous munir de chaussures fermées qui tiennent
aux pieds, chapeau, bouteille d'eau…
Inscription obligatoire (nombre de places
limité à 25 personnes). Gratuit.
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 19 juillet à 9h
BALADE GOURMANDE
AU GAEC DU GOUDOU
Villeneuve-sur-Vère - Goudou
Balade accompagnée de 9km avec dégustation au GAEC du Goudou.
Sur les sentiers battus, nous partirons sur
le causse où nous observerons les essences d'arbres. Nous serons accueillis au
retour au Gaec de Gaudou pour déguster
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lentilles, huile de tournesol, huile de lin.
Pensez à vous munir de chaussures fermées qui tiennent aux pieds, chapeau,
bouteille d'eau… Inscription obligatoire
(nombre de places limité à 25 personnes). Gratuit
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 26 juillet à 9h
BALADE GOURMANDE
DANS LES BOUCLES DU VIAUR
Montirat - Maraval
Balade gourmande de 9.5km.
Nous irons sur les chemins surplombant le
Viaur. Au retour nous dégusterons les
délices de la ferme des boucles du Viaur
(miels, pain d'épice...). Rendez-vous à la
Pradelle, commune de Montirat. Pensez à
vous munir de chaussures fermées qui
tiennent aux pieds, chapeau, bouteille
d'eau… Inscription obligatoire (nombre de
places limité à 25 personnes). Gratuit.
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 2 août à 9h
BALADE GOURMANDE
À LA BISCUITERIE DEYMIER
Carmaux
Balade urbaine de 6 km dans Carmaux
sur le parcours patrimoine et santé.
Cette balade se terminera à la biscuiterie Deymier pour une visite de la fabrique
et dégustation d'échaudés. Inscription
obligatoire (nombre de places limité à 25
personnes). Gratuit.
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 9 août à 16h30
BALADE GOURMANDE
AU DOMAINE D'ESCAUSSE
Sainte-Croix - La Salamandrié
Au départ du domaine, nous irons sur les
chemins du vignoble (balade de 6.5 km)
et nous ferons une dégustation au domaine d'Escausse chez Denis Balaran.
Pensez à vous munir de chaussures fermées qui tiennent aux pieds, chapeau,
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bouteille d'eau… Inscription obligatoire
(nombre de places limité à 25 personnes)
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 16 août à 9h
BALADE GOURMANDE
AU DOMAINE DE RIGAUD
Milhavet
Entre vignes et olives nous découvrirons
les micro-vallées du causse cordais, cette
balade de 7.5 km se terminera par la
visite et dégustation d'huile d'olive. Pensez à vous munir de chaussures fermées
qui tiennent aux pieds, chapeau, bouteille d'eau… Inscription obligatoire
(nombre de places limité à 25 personnes)
Gratuit.

Renseignement et réservation :

Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 23 août à 9h
BALADE GOURMANDE
À LA FROMAGERIE DU BUISSON BLANC
Le Ségur - Le Boulayar

Balade gourmande de 9.5km avec dégustation à la fromagerie du Buisson Blanc
Au départ du Buisson Blanc, nous irons

découvrir la vallée du Candour.
Inscription obligatoire (nombre de places
limité à 25 personnes). Gratuit.
Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net

Jeudi 30 août 2018
BALADE GOURMANDE
HISTOIRE DE LA MINE ET DU VERRE
Blaye-les-Mines - Domaine de la Verrerie
Au départ du Domaine de la Verrerie,
nous ferons une balade de 6km au cours
de laquelle, l'histoire des gueules noires
de Carmaux nous sera narrée par d'anciens
mineurs. Pensez à vous munir de chaussures fermées qui tiennent aux pieds, chapeau, bouteille d'eau... Dégustation de
produits locaux après la démonstration de
souffleurs de verre. Inscription obligatoire
(nombre de places limité à 25 personnes).
Gratuit.

Renseignement et réservation :
Caminada - Balades aventures
+33 (0)6 88 21 11 71
randonnee.oc@laposte.net


RECREATIONS GOURMANDES
Les mardis 10 juillet et 21 août de
9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE
AUX CABREKES
Monestiés - La Jouvenate
Et si vous aidiez les « Karine »
à sortir les chèvres, à pailler
leur enclos et à les nourrir ? Dans la chèvrerie située dans un des plus beaux villages de France, Monestiés, vous fabriquerez votre propre fromage aux épices
et aux herbes. Bien entendu, le plaisir
sera pour vous lorsque viendra l’heure de
la dégustation. Animation pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un
adulte. Inscription obligatoire : Places
limitées à 20 personnes (min. 5 enfants).
Tarif enfant : 5 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais


Mardi 17 juillet de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE AU GAEC LES
BOUCLES DU VIAUR
Montirat - Maraval
Présentation de l’exploitation au bord du
Viaur avec Cédric et Benoît. Ils vous livreront les secrets du métier d’apiculteur.
Vous saurez tout sur le monde des
abeilles. Comme Winnie l’ourson, vous
aurez le plaisir de goûter les miels produits sur place. Vous irez aussi rendre

visite aux brebis qui sont sur place. Animation pour les enfants de 3 à 10 ans,
accompagnés d’un adulte. Inscription
obligatoire : Places limitées à 20 personnes (min.5 enfants). Tarif enfant : 4 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais/


Les lundis 23 et 30 juillet
de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE À LA FERME
DU BUISSON BLANC
Le Ségur - Boulayar
Découverte du fonctionnement de la
ferme, fabrication de fromage, goûter
avec produits de la fromagerie. La fromagerie fermière du buisson blanc décline le
lait de vache sous toutes ses formes dans
un panel allant du sucré au salé. Animation pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire : Places limitées à 20 personnes
(min. 5 enfants). Tarif enfant : 6 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais/


Mardi 7 août de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE AU GAEC LES
BOUCLES DU VIAUR
Montirat - Maraval
Présentation de l’exploitation au bord du
Viaur avec Cédric et Benoît. Vous irez
rendre visite aux brebis et on vous expliquera tout sur leur élevage. Animation
pour les enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire :
Places limitées à 20 personnes (min.5
enfants). Tarif enfant : 4 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais/
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Les expositions
Jusqu’au 16 septembre

EXPOSITION "ÇAPEINT : ÇA FORE"
Cagnac-les-Mines
Musée-mine départemental
Interaction entre patrimoine et peinture. Les «Çapeint », trois
artistes peintres- Henri Darasse, Alain Fabreal et Alain Garrigue proposent une relecture 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 mineurs de fond ce même rapport d’un
corps luttant contre la paroi. C’est pourquoi il instaure tout
naturellement ce travail avec le corps dans ses toiles autour 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 inscrire 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 pointillisme à la Seurat.
Alain FABREAL dirige son regard vers les montagnes. Il scrute au
loin l’espace lumineux qui éclaire l’horizon. Il compose des images
avec des ruines venues du fond de la terre. Matière noire qu’il a
fallu extraire et dont l’ablation constitue les boyaux vides d’un
corps souterrain. Ce charbon qui par intussusception devient le
paysage des origines. Gratuit.
Du 2 mai au 30 juin et du 1er septembre au 16 septembre : tous
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 12h30 et de
13h30 à 19h.

Renseignement et réservation
Musée- Mine départemental
+33 (0)5 63 53 91 70
musee.mine@tarn.fr
http://musee-mine.tarn.fr
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Les expositions
Jusqu’au 15 octobre, tous les jours
EXPOSITION "AUJOURD'HUI & DEMAIN"
Blaye-les-Mines
Musée/Centre d'art du Verre
L’exposition « Aujourd’hui et Demain » 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…
Cette exposition réunit des créateurs émergents 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…
Ils inventent des formes, jouent des décors, développent 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.
Une exploration du matériau 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 individuels :
Adultes : 6 €. Enfants (- de 12 ans) : 3 €. Tarifs groupes :
Adultes : 4 € Enfants : 2.5 €. Tarifs réduits (enfant de 13 à 18ans, demandeur d’emploi) : 4 €

Renseignement et réservation
Musée/Centre d'Art du Verre
+33 (0)5 63 80 52 90
museeverre@3c-s.fr
http://www.museeverre-tarn.com/
https://www.facebook.com/MCDAVCarmaux/
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Les expositions
Du samedi 12 au dimanche 13 mai
de 10h à 18h
EXPOSITION ARTISTIQUE
Labastide Gabausse Haute
La MJC de Labastide Gabausse propose
une exposition de peintures, tapisseries
d'ameublement, patchwork, photos... à
la salle communale. Gratuit.
Renseignement et réservation :
MJC de Labastide-Gabausse
+33 (0)6 61 41 98 94
Président, Daniel Didier
www.facebook.com
mjc.labastide.gabausse81/
Du mardi 15 mai au samedi 26 mai
de 14h à 18h
EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
Carmaux – Centre culturel
L'Atelier carmausin des amis des arts expose ses tableaux sur le thème : les marchés, de Carmaux ou d'ailleurs" dans la
salle Jacques Brel, au 2ème étage du
Centre culturel. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Atelier carmausin des amis des Arts
lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com
lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com/
Du vendredi 1er au mercredi 27 juin
de 8h à 17h30
EXPOSITION DES DESSINS
ET PRODUCTIONS DES ENFANTS
DU RÉSEAU D’ÉCOLES DU SÉGALA
Pampelonne - Mairie
Exposition de travaux d'élèves. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Pampelonne
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+33 (0)5 63 76 32 09
Du samedi 1er juillet
au vendredi 31 août tous les jours
EXPOSITION DE PEINTURES
DE L’ATELIER RENVIER
Pampelonne - Mairie
Exposition de peintures produites par les
artistes de l'Atelier Renvier. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Pampelonne
+33 (0)5 63 76 32 09
Du mardi 17 au vendredi 27 juillet
tous les jours de 10h à 17h
EXPO PEINTURE : SALON D'ÉTÉ
LES PEINTRES DE BILBAO
Carmaux - Maison de la citoyenneté
Le salon d’été affichera ses plus belles
couleurs, à la maison de la citoyenneté.
L’exposition mettra en lumière Martine
Vega et quelques peintres en vue de
Bilbao : Irkus Roblès Aranzig, mais aussi
Fuesenta Ruiz Urien. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Maison de la Citoyenneté
+33 (0)5 63 36 39 39

Jusqu’au 15 novembre
LA GRANGE ET L'ETABLE,
LIEU DE VIE ARTISTIQUE ET CULTUREL

Mirandol-Bourgnounac
Expositions individuelles au sein de La
Grange ou l'Etable : les artistes exposent
leurs œuvres individuellement sur une
période d'une à trois semaines, selon leur
choix !
Exposition collective estivale des artistes
locaux (et d'ailleurs). Spectacles (et animations surprises) au sein de l'Etable !
"Evènements surprises" et installations :
résidences artistiques, "sortis de résidences", accueil de stages, réunions et
séminaires. Tarifs non communiqués
Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0) 6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com

De juin à octobre
PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
«LA CUISINE FAMILIALE :
UN PATRIMOINE TRANSMIS
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION »
Monestiés
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… A déguster sans
modération.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
Point d’accueil touristique de Monestiés
+33 (0)5 63 76 19 17
Jusqu’au dimanche 28 octobre
EXPOSITION
PATRIMOINE, HABITAT ET TERRITOIRE
Monestiés
Autour de la thématique de l’année
« Patrimoine, habitat et territoire »,
découvrez deux peintres, deux styles et
deux univers à la fois figuratifs et colorés. Les autres espaces seront consacrés à
l’ensemble de leurs œuvres. En collaboration avec l'association des amis de
F. Bajén et M. Vega.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
Point d’accueil touristique de Monestiés
+33 (0)5 63 76 19 17
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Les Marchés
Toute l'année,
tous les vendredis de 8h à 13h
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Carmaux
Place Gambetta, place Jean Jaurès, place
de la Libération
Le marché hebdomadaire du vendredi
matin à Carmaux est un rendez-vous incontournable depuis 1825. A vous de remplir vos paniers avec les bons produits du
terroir. 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. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Carmaux
+33 (0)5 63 80 22 50
MARCHÉS DE NUIT
Tous les mercredis de l'été
de 19h à 23h
du 20 juin au 19 septembre
Carmaux- Place Jean Jaurès
Petite restauration sur place et animations musicales, jeux pour enfants…
Gratuit sauf repas.
Renseignement et réservation :
Mairie de Carmaux
+33 (0)5 63 80 22 50
www.carmaux.fr
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Les jeudis 28 juin,
5, 12, 19 et 26 juillet,
2, 9, 16, 23 et 30 août de 17h30 à 20h
MARCHÉ D'ÉTÉ
Monestiés
Marché de producteurs et artisans locaux.
Restauration sur place et à emporter.
Animations diverses
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Lez'Arts d'Ânes
+33 (0)6 75 07 42 80
lez.arts.danes@gmail.com
lezartsdanes.fr/
www.facebook.com/lezarts.danes
Du 1 juillet au 26 août,
tous les dimanches de 9h à 12h
MARCHÉS D'ÉTÉ
Tanus - Place de l'église
Marché d'été avec animations : jeux en
bois, randonnées guidées, vide greniers,
loterie (en fin d'été). Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Tanus Découverte et Loisirs
+33 (0)6 64 45 07 12
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr
www.tanus-decouverte-loisirs.com/

Les Vide-Greniers et les Foires
Dimanche 13 mai de 8h à 18h
VIDE-GRENIERS
Labastide-Gabausse Haute
Salle communale
5€ les 3 m pour les particuliers.
10€ les 3 m pour les professionnels.
Gratuit pour les visiteurs
Renseignement et réservation :
MJC de Labastide-Gabausse
+33 (0)6 61 41 98 94
Président, Daniel Didier
www.facebook.com/
mjc.labastide.gabausse81/
Dimanche 20 mai de 8h à 18h
FOIRE DE PRINTEMPS
Monestiés
Bourse des collectionneurs en salle. Videgrenier, brocante dans le village. Buvette
et possibilité restauration. Gratuit pour les
visiteurs. Exposants : Bourse des collectionneurs (en salle) 6€ le m. Vide-grenier, brocante : 15€ l'emplacement de 5 m.
Renseignement et réservation :
Comité des Fêtes de Monestiés
+33 (0)5 63 76 15 89
familleglu@hotmail.fr
Du samedi 26 au dimanche 27 mai
de 9h à 17h
GRANDE BRADERIE D'ÉTÉ DU SECOURS
POPULAIRE
Carmaux - Salle François Mitterrand
Cette vente d'articles divers (vaisselle vêtements - linge - jouets - livres...) au
profit de l'association se déroulera salle
François Mitterrand. Fermé de 12h30 à
14h. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Secours Populaire
+33 (0)5 63 76 75 85
secours-populaire-francais46@orange.fr
Dimanche 27 mai de 7h30 à 18h30
VIDE-GRENIERS
Cagnac-les-Mines
Salle des fêtes, près du lac
Restauration sur place le midi : formule
sandwicherie. Tarifs : emplacements à
partir de 8€.

Renseignement et réservation :
Majorettes de Cagnac-les-Mines
+33 (0)6 26 02 81 90
Dimanche 10 juin de 9h à 17h
VIDE-GRENIERS
Cagnac-les-Mines - Salle des fêtes
Gratuit pour les visiteurs.
Exposants : Particuliers : 3m/2m 8€.
Professionnels : 3m/2m 10€.
Renseignement et réservation :
Association des Parents d'Elèves
+33 (0)6 12 37 37 98
Mairie de cagnac les mines
+33 (0)5 63 53 73 00
vidallilou@gmail.com (VIDAL Laëtitia)
Dimanche 8 juillet de 9h à 17h
VIDE-GRENIERS
Tanus
Le Vide-greniers est organisé par l'association Tanus Découverte et Loisirs sur la
place de l'église. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Tanus Découverte et Loisirs
+33 (0)06 64 45 07 12
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr
www.tanus-decouverte-loisirs.com
Dimanche 5 août à 9h
VIDE-GRENIERS
Tanus - Place de l'église
Le Vide-greniers est organisé par Gym
Viaur. Ouvert à tous. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Gym Viaur
+33 (0)6 64 45 07 12
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr
www.tanus-decouverte-loisirs.com/
Dimanche 19 août
FÊTE DE LA SAINT PRIVAT
VIDE-GRENIERS
Carmaux
8h à 18h
Renseignement et réservation :
COFEST
+33 (0)6 80 57 92 17
cofest.carmauxstprivat@orange.fr
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Mai
Samedi 5 mai de 14h30 à 17h30
TOUTE LA LUMIÈRE SUR UN FILM
Carmaux
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac
Projection d’un film, suivie d’une analyse
filmique par Alice Vincens. Durée 3h. Pour
tous publics. Alice Vincens a enseigné l’esthétique du cinéma à l’Ecole supérieure
d’audiovisuel de Toulouse. Elle a publié « La
signature en peinture » et écrit des articles
sur les réalisateurs John Ford, Fritz Lang,
Tim Burton, les frères Dardenne. Elle élabore des séances d’analyse flmique notamment lors de l’opération Jeunes et lycéens
au cinéma. Au centre culturel de Carmaux,
Alice Vicens vous invite à découvrir et à
saisir les arcanes du langage de deux longs
métrages... Surprise ! Nombre de places
limitées. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre Culturel Jean-Baptise Calvignac
+33 (0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
Samedi 5 mai de 19h à 22h
JUMALA / LA NUIT DÉVOILÉE PAR LE
CHOEUR DE CHAMBRE MIKROKOSMOS
Le Garric - Maison de la Musique
La nuit dévoilée fusionne toutes les tentatives menées durant 25 ans par Mikrokosmos
sur l’expérience chorale. Plongés au cœur
de la matière chorale, les spectateurs vibrent au contact palpable des sons. Ce
Chœur laisse un public surpris et désarçonné, un spectacle créatif et audacieux. Une
aventure inédite à découvrir à la Maison de
la Musique.
Plein tarif : à partir de 26 € (Tarif hors
abonnement Scène Nationale). Tarif réduit :
à partir de 15 € (Tarif hors abonnement
Scène Nationale).
Renseignement et réservation :
SMAD – Maison de la musique
+33 (0)5 63 80 29 01
sn-albi.fr/spectacle.php?nav=0&id_spectacle=595

Samedi 5 mai de 14h30 à 17h30
L’ESCAMBIAR,
LE CAFÉ DE VOS ÉCHANGES
Montirat - Bibliothèque
Voir page 4
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Dimanche 6 mai de 10h à 18h
VIDE-JARDIN ET JARDIN NATURE
Cagnac-les-Mines
Salle des fêtes des Homps
Les jardiniers amateurs pourront trouver
toutes sortes de légumes, plants, fruits,
outils de jardinage. Payant pour les exposants : Plein tarif : à partir de 8 €
(inscriptions professionnels). Tarif unique :
à partir de 5 € (inscription particulier).
Renseignement et réservation :
Foyer Rural Cagnac-les-Mines / SaintSernin-les-Mailhoc
+33 (0)6 19 93 45 23
Dimanche 6 mai de 14h à 15h
CONCERT-VISITE DU CARILLON MANUEL
DE GAULENE
Valdériès - Eglise de Gaulène
Concert-visite du carillon manuel de 20
cloches de l'église de Gaulène ce premier
dimanche du mois. Gratuit
Renseignement et réservation :
+33 (0)6 63 47 02 55
carillonstarnais@gmail.com
www.carillonsenpaysdoc.fr/site/fr/ref/SaintJulien-Gaul%C3%A8ne-%2881%29_119.html

Samedi 12 mai
ATELIER PEINTURE
Carmaux
Centre Culturel - Médiathèque
Le thème du jour sera : "Faire un petit
radeau". Pour les 5-7 ans : 10h15 à 11h45
Pour les 6-12 ans : 14h15 à 15h45 et 16h à
18h. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac
+33 (0)5 63 76 85 85
mediatheque@carmaux.fr
www.carmaux.fr

Samedi 12 mai de 19h à 22h
SOIRÉE CAFÉ-THÉÂTRE ET CONCERT
Pampelonne
Au jardin de CANTOPERLIC entre Pampelonne et Lunaguet (suivre les panneaux à
partir de la place du foirail). Soirée caféthéâtre avec Cathy et musique avec le
groupe Travel diaries. Caustique et drôle,

Cathy traite des sujets d'actualité comme
la technologie moderne et la publicité,
en passant par les enfants hyperactifs et
les français en vacances. Travel diaries
est un groupe composé de jeunes talents
dont un guitariste, un bassiste, un percussionniste et une chanteuse. Ils vous
présentent leurs propres compositions
dans un style pop-folk. Bar à tapas. Plein
tarif de 8 à 10 €. Gratuit pour les enfants.
Renseignement et réservation :
Jardin de Cantoperlic
+33 (0)6 21 79 75 64
sigridagneta@gmail.com

Lundi 14 mai de 14h à 17h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Almayrac
Voir page 4
Du 15 mai au 26 mai,
tous les jours de 14h à 18h
EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
Carmaux
Voir page 12

Du samedi 12 au dimanche 13 mai
de 10h à 18h
EXPOSITION ARTISTIQUE
Labastide-Gabausse
Voir page 12
Dimanche 13 mai de 9h à 17h
TROC DE PLANTES - VIDE JARDIN
Monestiés

Venez échanger plants, boutures,
graines, trucs et astuces de jardinier.
En même temps, Vide jardin : l’occasion
de trouver une tondeuse ou de vendre les
vieux outils de jardin qui traînent au
fond du garage. Ateliers autour de la
permaculture et pièges à frelons. Restauration possible sur place. Tarif stands
vide-jardin 3 € le mètre. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Lez'Arts d'Ânes
+33 (0)6 75 07 42 80
lez.arts.danes@gmail.com
lezartsdanes.fr/
www.facebook.com/lezartsdanes
Dimanche 13 mai de 8h à 18h
VIDE-GRENIERS
Labastide-Gabausse Haute
Voir page 15

Mercredi 16 mai de 14h à 17h
BALADE EN FAMILLE AU TROUAN - CÉROU
Carmaux
Maison de la Citoyenneté
Le Centre Social de Carmaux propose une
balade aux abords de la passerelle du
Trouan, le long du Cérou, pour ramasser
des branchages et réaliser une mangeoire
au jardin des loisirs. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
Du jeudi 17 mai au lundi 21 mai
de 21h à 19h
FÊTE DE LA PENTECÔTE DE TANUS
Tanus - Le Bourg
Fête avec une ambiance chaleureuse et
amicale. Soirées animées par des Dj et
bandas. Fête foraine et lâcher de ballon
pour les plus jeunes. Concours de pétanque et marche nordique pour les sportifs. Le programme débutera avec un
concours de belote, le jeudi soir à partir
de 21h. Le vendredi soir, grande soirée
avec DJ FOU et DJ Kant1. Samedi matin,
vous pourrez profiter des beaux paysages
de la commune et ses alentours lors d’un
parcours de marche nordique. Le samedi
soir, soirée bodéga avec une formule «
snack campagnard » animée par la banda
Soupaeros, suivie de DJ JimX. Le dimanche, après le traditionnel lâcher de
ballon à 11h, le comité partagera avec
vous le verre de l’amitié, avant de laisser
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place aux nombreuses activités proposées
par le comité tels le baby-foot géant ou
encore le ventrigliss. Le dimanche soir, à
20h, le traditionnel repas avec paëlla
géante est reconduit, toujours animé par
l'orchestre Frédéric Vernhet accompagné
de ses danseuses. En clôture de ces festivités, un loto (plus de 2000 euros de lots)
aura lieu à la salle des fêtes le lundi à
partir de 15h. 3 concours de pétanque
seront organisés le samedi et le lundi
après-midi en doublettes et le dimanche
en triplettes à partir de 14h30.
Renseignement et réservation :
Comité des Fêtes de Tanus
+33 (0)5 63 76 30 06
(Uniquement pour les réservations des
repas)
fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.tanus/

Vendredi 18 mai de 20h30 à 22h30
RENEGADES STEEL ORCHESTRA
Carmaux - Salle François Mitterrand
Originaire de Trinidad au large du Venezuela, le mythique orchestre traditionnel
de bidons métalliques Renegades Steel
orchestra est une véritable philharmonie
tropicale et vibrante qui transcende les
genres. Fruit d’une géniale récupération
de déchets industriels, le « steel drum »
ou « pan » - fabriqué à partir de fonds de
bidons de pétrole - devient comme par
magie un outil capable d’imiter tous les
instruments de musique : chaque fût est
martelé de façon à rendre le son de 28
notes différentes sur autant de facettes.
Dans cet orchestre, chaque bidon a sa
couleur et imite un instrument.
Un saxophone ici ? un orgue Hammond là
? une contrebasse ou encore un ensemble
de cuivres ? Non : le numéro d’illusionnisme de ces musiciens atypiques
Du reggae à la samba, de la salsa au calypso et du classique à la balade soul, les
dix-huit funambules du bidon d’acier

nous emportent avec fougue. Les Renegades proposent une soirée en deux
temps : une première partie partie composée d’œuvres classiques (Franz Scubert, Jean-Sébastien Bach…) et une deuxième consacrée au repertoire traditionnel des Caraïbes (calypso, reggae…)
Abonnements : Normal : 16€
Réduit :
11€ Enfant, étudiant : 9€ Hors abonnement : Normal : 20€
Privilège : 18€
Réduit : 13€.
Renseignement et réservation :
Scène Nationale d'Albi
+33 (0)5 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr
www.snalbi.fr/spectacle.php?nav=0&id_spectacle=598

Samedi 19 mai de 13h30 à 17h30
STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES
Carmaux
Maison de la Citoyenneté,
Salle Carlos Gardel
Organisé par l’association le Cercle Occitan de Carmaux. Bourrées, cercles, scottish, valses…. Dirigé par Anna Guilliot.
Tout public, débutants ou confirmés.
Tarif : 5€.
Gratuit pour les adhérents COC.
Renseignement et réservation :
Cercle Occitan de Carmaux
+33 (0)6 15 80 40 11
cocsegala@gmail.com
Dimanche 20 mai de 8h à 18h
FOIRE DE PRINTEMPS
Monestiés
Voir page 15
Mercredi 23 mai de 14h à 17h
ATELIER COUTURE
Carmaux - Centre social
Atelier couture ouvert à tous avec au
programme du jour : petit sac, accessoires… à base d’éléments recyclés.
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
Vendredi 25 mai à 18h30
DÉFI FAMILLE ALIMENTATION
Valdériès
Centres sociaux du Ségala Tarnais
De la ferme en passant par les stands du
marché ou les rayons du supermarché,
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des plats tout prêts vers les produits de
saison ou juste des astuces praticopratiques pour cuisiner simplement en
prenant du plaisir, voici le défi famille
alimentation ! Pour la dernière rencontre
du défi famille alimentation, nous vous
invitons à une soirée conviviale et gourmande ! C’est un projet à l’initiative du
pôle territoriale Albigeois et Bastides, en
partenariat avec la Communauté des
Communes du Carmausin-Ségala, l’Association des centres sociaux du Ségala
Tarnais de Valdériès et le centre social
de Carmaux. Il propose aux familles de se
retrouver autour de rencontres thématiques (tous les mois et demi), d’ateliers
cuisine, de visites chez les producteurs
pour aborder le contenu de nos assiettes
et découvrir des astuces, des recettes
faciles à réaliser en famille ! Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 56 55 88
accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
www.facebook.com/cssegalatarnais/
Vendredi 25 mai de 19h32 à 22h32
"EN MAI FAIT CE QU'IL TE PLAIT"
Mirandol-Bourgnounac
La grange et L'Etable
Ciné-Débat avec les participants au
"convoi solidaire en Utopie" et le film
d'Eloise LEBOURG : "Sur la route
d'Exarcheia" 50 ans après Mai 68, cette
soirée est dédiée aux différentes formes
d'engagements citoyens. Tarif : participation au chapeau.
Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
Du samedi 26 au dimanche 27 mai
de 9h à 17h
GRANDE BRADERIE D'ÉTÉ DU SECOURS
POPULAIRE
Carmaux
Salle François Mitterrand
Voir page 15
Dimanche 27 mai de 7h30 à 18h30
VIDE GRENIERS
Cagnac-les-Mines
Voir page 15

Dimanche 27 mai 2018
JARDIN DE PRINTEMPS
Pampelonne
Le jardin de CANTOPERLIC est situé entre
Pampelonne et Lunaguet : suivre les panneaux à partir de la place du foirail. Le
jardin est ouvert toute la journée. A
partir de 15 h, la maîtresse des lieux vous
amène pour une visite, tous ceux qui
souhaitent connaître les plantes comestibles et les remèdes naturels sont invités
à suivre la visite commentée. La visite se
termine par une dégustation d'une soupe
« nature ». La cafétéria est ouverte toute
la journée. Boissons fraîches, thé, café et
gâteaux. Tarif adulte : de 3 à 5 €. Tarif
enfants: 1€50 La visite commentée est à
5 € (3 € pour les adhérents de l'Association).
Renseignement et réservation :
Jardin de Cantoperlic
+33 (0)6 21 79 75 64
sigridagneta@gmail.com
Dimanche 27 mai à 9h
"BULLOLAC", 4° SALON RURAL DE LA
BANDE DESSINÉE DU LIVRE ET DE L’ILLUSTRATION.
Cagnac-les-Mines
Salle de gymnastique de la mairie
Voici le 4° Salon rural de la Bande dessinée, du livre et de l’Illustration « Bullolac ». Dans l’après-midi : concert "Les
Chants du Travail" avec le chœur
d’hommes Los Cançonaires. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Foyer Rural Cagnac-les-Mines / SaintSernin-les-Mailhoc
+33 (0)6 19 93 45 23
Jean-Antoine COSTUMERO
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com
Mercredi 30 mai de 14h à 17h
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Carmaux - Maison de la citoyenneté
Atelier loisirs créatifs organisé par le
Centre Social de Carmaux. Au programme
du jour : Customisation d’un cageot à
clémentines. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
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Juin
Vendredi 1er juin de 19h à 23h
RELAIS ÉTOILÉ, TRAIL URBAIN
Carmaux
Centre-ville
Cet été, la saison démarrera fort avec le
relais étoilé, grand Trail urbain, dont les
parcours ont été revisités. Ouvert à tous
les publics
Renseignement et réservation :
USC Athlé Carmaux
+33 (0)6 24 00 42 21
www.athlecarmaux.com/
www.facebook.com/USCarmauxAthletisme
Du vendredi 1er juin
au mercredi 27 juin de 8h à 17h30
EXPOSITION DES DESSINS ET PRODUCTIONS DES ENFANTS DU RÉSEAU
D’ÉCOLES DU SÉGALA
Pampelonne
Voir page 12

Samedi 2 juin de 13h30 à 17h30
STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES
Carmaux
Maison de la Citoyenneté, Salle Carlos
Gardel. Organisé par l’association le
Cercle Occitan de Carmaux. Bourrées,
cercles, scottish, valses…. Dirigé par Anna Guilliot. Tout public, débutants ou
confirmés. Tarif : 5€
Gratuit pour les adhérents COC.
Renseignement et réservation :
Cercle Occitan de Carmaux
+33 (0)6 15 80 40 11
cocsegala@gmail.com
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Du samedi 2 au dimanche 3 juin
de 9h à 17h
COUPE DE PRINTEMPS D'AVIRON
Almayrac - Lac de la Roucarié
Régate régionale d'aviron sur le plan
d'eau de la Roucarié. Courses de 1000
mètres pour des bateaux courts (skiffs,
doubles) et longs (x4, +4, X8, +8, yolettes) ouvertes aux sportifs de hauts
niveaux comme aux loisirs. Buvette et
restauration sur place. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Société Nautique d’Almayrac
+33 (0)5 63 36 71 07
snalmayrac@gmail.com
avironalmayrac.canalblog.com/
www.facebook.com/sna.nautiquealmayrac/
Dimanche 3 juin de 17h à 18h30
CHOEUR ET ORGUE
Carmaux
Le choeur carmausin « Les Caramandi's »
dirigé par Catherine Basset, est accompagné par Georges Lartigau (concertiste et
professeur) à l'orgue de l'église de Carmaux.
Le projet est de promouvoir ce bel orgue de
Carmaux construit par la célèbre Maison
Puget de Toulouse en 1894. Il souffre de
défaillances et mérite une restauration
pour laquelle des démarches sont engagées. Pour faire apprécier cet orgue romantique nous avons choisi de faire connaître la
musique romantique pour chœur et orgue
qui est à l'origine du développement de cet
instrument à partir du XIX° siècle. Plein
tarif : 10€. Tarif réduit : 5€. Gratuit pour
les moins de 18 ans.
Renseignement et réservation :
Les Amis des Orgues de Carmaux
+33 (0)6 88 76 19 76
Lundi 4 juin de 14h à 17h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Almayrac
Voir page 4

Mardi 5 juin de 15h30 à 18h
SPECTACLE "SHOW-BIS"
Carmaux - Salle Bérégovoy
La Troupe "les Ensoleillés" avec Amela,
Christophe, Didier, Luc, Maria, Séverine,
Valèrie, Vincent, Jean-Louis et Nicole
Mise en scène par Jean-Louis Reynès
présente leur nouveau spectacle "ShowBis". Gratuit.
Renseignement et réservation :
Théâtre de la Dec'Ouverte
+33 (0)5 63 76 24 40
theatredecouverte@free.fr
www.theatredeladecouverte.jimdo.com
Jeudi 7 juin de 14h30 à 17h30
L’ESCAMBIAR,
LE CAFÉ DE VOS ÉCHANGES
Montirat
Voir page 4
Samedi 9 juin de 19h à 10h
CONCERT ET REPAS CHAMPÊTRE
Pampelonne - Jardin de CANTOPERLIC
Repas champêtre (couscous royal et dessert) et concert avec les Greeeg's.
Le jardin est situé entre Pampelonne et
Lunaguet (suivre les panneaux à partir de
la place du foirail). Dans un lieu bucolique vous allez pouvoir vous régaler avec
un couscous royal et un dessert maison.
Le concert avec les Greeeg's au répertoire “soft-rock” mêle l'ancien répertoire
avec des nouvelles chansons toujours
aussi variées en passant des ballades au
rock'n roll. Plein tarif : de 12 à 15 €.
Le tarif inclus repas (plat, dessert) et le
concert. 6 € pour les enfants (-16ans)
Gratuit pour les enfants.
Renseignement et réservation :
Jardin de Cantoperlic
+33 (0)6 21 79 75 64
sigridagneta@gmail.com

Du samedi 9 au dimanche 10 juin
de 18h à 3h
FÛT'STIVAL
Blaye-les-Mines - Domaine de la Verrerie
Festival ambiance "Guinguette" qui réunit
petits et grands autour de concerts, animations, spectacles.
Les membres de l’association culturofestive Point de fût sont fiers de vous
annoncer la septième édition du Fût’Stival. Celui-ci se déroulera le samedi 9 Juin
2018, à partir de 18h.
Une belle occasion pour préparer l’arrivée de l’été…
Programmation musicale (3 concerts)
- Banana Shrimp (à partir de 20h, apéroconcert)
- Cinq oreilles (21h)
- Bazar et bémols (fin de soirée)
Animations:
Manège vintage de Victor Betti "Le
SCHMILBLICK CLUB "
100 m² de jeux en bois, slackline, maquillage, ateliers d’initiation aux arts du
cirque, barbouillage
De 19h à 21h : ateliers avec la compagnie
LE BAZAR EPHEMERE
19h15 : Spectacle de magie pour les enfants "Joyeux anniversaire Lili Chippie!"
Buvette et restauration sur place.
Gratuit jusqu’à 20h
Tarif 5€ après 20h.
Renseignement et réservation :
Association Point de Fût
+33 (0)7 77 95 54 98
assopointdefut@gmail.com
fr-fr.facebook.com/point.defut/
Dimanche 10 juin de 9h à 17h
VIDE GRENIERS
Cagnac-les-Mines
Voir page 15
Mardi 12 juin de 19h à 22h30
CAFÉ CITOYEN ET AUBERGE ESPAGNOLE
Carmaux
Maison de la citoyenneté
Le dernier café citoyen de la saison sera
festif et convivial, avec une auberge espagnole qui accompagnera les conversations ! Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
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Mercredi 13 juin de 14h à 17h
ATELIER "TOUS AU JARDIN"
Carmaux
Atelier « Tous au jardin », avec auberge
espagnole pour le repas du soir et jeux Organisé par le centre social de Carmaux
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
Jeudi 14 juin de 12h à 17h
ROUTE DU SUD – OCCITANIE
ARRIVÉE DE LA COURSE CYCLISTE
ETAPE CAP DÉCOUVERTE
SÉGALA CARMAUX
Carmaux

Départ de Cap' découverte
Arrivée à Carmaux
Le Carmausin-Ségala sera le théâtre
d’une nouvelle course cycliste emblématique : la Route du Sud - la Dépêche du
Midi, qui sillonnera les routes de la région
Occitanie en juin ! Avis aux amateurs de
la petite reine ! C’est une course cycliste
professionnelle française connue des
grands noms tels que : Bernard Hinault,
Gilbert Duclos Lassalle, Laurent Jalabert,
Thomas Voeckler, Naïro Quintana, Nicolas
Roche, Alberto Contador. Les coureurs
s’élanceront de Cap’découverte vers 12h
pour arriver à Carmaux vers 16h en passant entre autres par Monestiés, Pampelonne, Tanus, Crespin, Albi… est une année qui réunit seize équipes de sept coureurs sans oublier sa caravane publicitaire 30 minutes avant l’arrivée. Des animations seront prévues notamment le
mercredi 13 juin sur Cap’ découverte et à
Carmaux aux abords de la ligne d’arrivée.
A noter qu’elle sera aussi retransmise sur
Eurosport International. L’épreuve « 100%
Sud-Ouest » fait ainsi l’objet d’un direct
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journalier d’environ deux heures sur la
chaîne sportive. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr
Du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet
tous les jours de 8h30 à minuit
DIFFUSIONS DES MATCHS DE FOOTBALL
DE LA COUPE DU MONDE 2018
Monestiés - Auberge Occitane
Diffusions des matches de football de la
coupe du monde 2018. Du 14 juin au 15
juillet. Happy hours pendant 1 h avant le
match. Nous disposons d’un un grand
écran qui sera installé à l’extérieur si le
temps nous le permet
Renseignement et réservation :
+33 (0)5 63 80 73 41
leblondjeanbaptiste14@gmail.com
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
de 10h à 18h
9ÈME BUFFA VENTA
FESTIVAL DU VENT ET DU VOL LIBRE
Le Garric
Espace Grand Festival à Cap'Découverte
Cette manifestation a, depuis plus de 10
ans, contribué à la formation et l'initiation de nombreuses écoles, familles et
sportifs, à l'air, au vent et aux énergies
renouvelables. Festival associatif unique
en son genre qui rassemble sur un site
splendide des animations autour de l'air,
du vent, des énergies renouvelables.
Ce festival se déroule sur 3 jours : 1 jour
dédié aux scolaires et les 2 suivants au
tout public. aura pour thème "des racines
et des ailes". Gratuit.
Renseignement et réservation :
Wagga Club de Parapente
+33 (0)6 33 29 52 73
+33 (0)6 75 75 90 74
buffa.venta@gmail.com
www.facebook.com/buffaventa/
Vendredi 15 et Samedi 16 juin
FÊTE LOCALE
Cagnac-les-Mines - Au coeur du village
Fêle locale avec de nombreuses animations. Bodega avec Disco Mobile et démonstration des 2 associations majorettes
de Cagnac - lâcher de ballons - restauration et buvette sur place. Gratuit.

Renseignement et réservation :
Mairie de Cagnac-les-Mines
+33 (0)5 63 53 73 00
Du vendredi 15 au samedi 16 juin
de 19h à 2h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Monestiés
Place du Foirail (salle des fêtes en cas de
mauvais temps). Le comité des Fêtes de
Monestiés en association avec L'école de
musique " MUSIK ADDICTED" vous propose
de venir fêter la musique en leur compagnie. Buvette et possibilité de restauration. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Comité des Fêtes de Monestiés
+33 (0)5 63 76 15 89
familleglu@hotmail.fr

Samedi 16 juin de 15h à 17h30
SPECTACLE DE THÉATRE DES ENFANTS
DE LA COMPAGNIE DE LA DÉC'OUVERTE
Saint-Benoît-de-Carmaux
Salle des fêtes
Les enfants de la Compagnie de Théâtre
de la Déc'Ouverte présentent leur nouveau spectacle pour partager un moment
de convivialité, de culture et de joie. Le
spectacle débutera à 15h à la salle des
fêtes de Saint Benoit de Carmaux.
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Théâtre de la Dec'Ouverte
+33 (0)5 63 76 24 40
theatredecouverte@free.fr
www.theatredeladecouverte.jimdo.com
Dimanche 17 juin de 8h à 15h
TRAIL DES PIGEONNIERS
Labastide-Gabausse
Devenu un grand classique des courses à
pied régionales, le trail des Pigeonniers
rassemble les adeptes du trail, les marcheurs et les enfants. Trails de 12 et 24 km,
randonnées de 8 et 12 km, courses en-

fants,… Collation offerte à tous avant le
départ. A l'arrivée, chaque coureur du Trail
recevra une bouteille de vin du Domaine
d'Escausses. Vin d'honneur offert à tous les
participants à 12h30. Repas à l'arrivée :
13 € / 6 € pour les moins de 11 ans.
Renseignement et réservation :
MJC de Labastide-Gabausse
+33 (0)6 61 41 98 94
Président, Daniel Didier
www.facebook.com/mjc.labastide.gabau
sse81/
Dimanche 17 juin de 10h à 17h
SKETCHES AVEC LES SÉGALINES
Pampelonne
Le jardin de CANTOPERLIC entre Pampelonne et Lunaguet (suivre les panneaux à
partir de la place du foirail). A l’occasion, le jardin de CANTOPERLIC est ouvert toute la journée pour les passionnés
des jardins. A 15h les Ségalines (les ainés
ruraux de Pampelonne) nous présentent
des sketches. Cafeteria ouverte (café,
thé, boissons fraiches, gâteaux). Plein
tarif : 3 €. Gratuit pour les adhérents et
leurs enfants. Participation libre pour le
spectacle.
Renseignement et réservation :
Jardin de Cantoperlic
+33 (0)6 21 79 75 64
sigridagneta@gmail.com
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Lundi 18 juin de 14h à 17h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Almayrac
Voir page 4

Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
www.facebook.com/lagrangeetletable81190/

Mercredi 20 juin de 14h à 17h
ATELIER CUISINE EN FAMILLE
Carmaux - Maison de la citoyenneté
Atelier cuisine pour tous les gourmands
et gourmets. Préparation et dégustation
d'un risotto vert et rouge, suivi d'une
soupe de fraises au basilic. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
Jeudi 21 juin de 18h à 23h30
FÊTE DE LA MUSIQUE
Carmaux
La ville sera sous le rythme de la musique
Renseignement et réservation :
Office de tourisme du Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
www.tourisme-tarn-carmaux.fr
Vendredi 22 juin de 20h32 à 21h32
"GERMAINE ET GERMAINE"
Mirandol-Bourgnounac
La grange et L'Etable, les Abraniès
"Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce
banc et ces deux petites vieilles qui passent le temps. Jamais là où on les attend,
parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux mamies sont pleines d’humour sur le
monde… « Germaine et Germaine » sont
comme un petit remède contre la solitude et l'indifférence générale. Une pastille Vichy, piquante et rafraîchissante,
qui fond en un éclair, pour finalement
nous rappeler que du haut de nos solitudes, il est bon de nous rencontrer, de
rire et de partager". Cie Quand les Moules
auront des Dents présente ce Duo gestuel
et clownesque pour deux mamies et leur
banc. Prix du public au « Off de MIMOS
2016 », Conception et jeu : Adèle Michel
et Camille Moukli-Perez. Ouverture des
portes dès 19h 32, en-cas salés et sucrés
proposés à la vente et buvette sur place.
Plein tarif : de 9 à 12 € (enfants ou
adultes non adhérents).
Tarif réduit : de 7 à 9 € (enfants ou
adultes adhérents/ groupe de plus de 10
personnes).
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Vendredi 22 juin de 20h32 à 21h32
VERNISSAGE EXPO SCÈNE OUVERTE
Mirandol-Bourgnounac
La grange et L'Etable, les Abraniès
Visites nocturnes et/ou animations surprises lors des soirées « Scènes ouvertes »
des vendredi 20 juillet et 18 Août, à l'occasion de la venue d'une « Compagnie de
passage » et/ou en fin de résidences artistiques ! Participation libre et acceptée, lors des visites, vernissages et animations surprises ! "Visites-jeux guidées"
possible, sur rdv pour les groupes
(2€/personne). Décrochage le Vendredi
18 Août dès 18h 32, suivi d'une « Scène
ouverte ». Participation « au chapeau »
pour les spectacles et « évènements surprises ».
Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
www.facebook.com/lagrangeetletable81190/

Samedi 23 juin
FÊTE DU LAC
Cagnac-les-Mines
La Fête du lac se déroulera autour du lac
des Homps et dans le village de Cagnac
les Mines. Au programme : stands et démonstrations des associations, animations
- jeux -challenge sportif challenge culturel. Buvettes restaurations. Orchestre "De
Michel". Feu d'artifice. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Cagnac-les-Mines
+33 (0)5 63 53 73 00
www.cagnac-les-mines.fr/default/

Samedi 23 juin à 20h30
LES POLYPHONIES POPULAIRES
DES BALKANS
Jouqueviel - Eglise

Après avoir chanté un répertoire de musiques de compositeurs d’Europe du
Nord, le chœur de voix de femmes s’est
orienté vers un répertoire provenant des
Balkans : Bulgarie, Chypre, Grèce, Macédoine, Turquie.
Cet ensemble de dix-huit éléments, réunit sous la direction éclairée de François
Terrieux des chanteuses issues de différents ensembles vocaux du département
du Tarn et de la région Occitanie pour
continuer d’explorer et faire vivre un
patrimoine musical vivant. Le répertoire
de ces chansons d’origine populaire, folklorique, traditionnelle, profondément
ancré dans la culture propre à chaque
pays, présente néanmoins des traits communs : mesures irrégulières et rythmes
de danse, textes évoquant la nature,
l’amour, ou tout simplement les scènes
quotidiennes de la vie courante. Les
thèmes peuvent être chantés à l’unisson
ou harmonisés mais toujours avec beaucoup de liberté et de créativité dans les
choix comme dans l’interprétation. Tarifs
non communiqués.
Renseignement et réservation :
Mairie de Jouqueviel
+33 (0)5 63 76 92 66

tion autour des Compagnons du tour de
France (pierre, forge, cordiers...). A 18h
un conte suivi d'un apéritif avec chorale
et un repas tiré du sac et feu de la St
Jean. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Passe Pierre
+33 (0)5 63 76 18 67
Du mardi 26 au samedi 30 juin
FESTIVAL A FLEUR DE PEAU
Carmaux - Parc du Candou
salle Mitterrand en cas d'intempéries
Festival de musique celtique avec LES
MANDRINOTS, 0007ITE, DIGREST, et le
CELTIC SOCIAL CLUB, BAGDAD BRO TOLOSA à partir de 19h. Le festival de musique celtique (29 et 30 juin) sera précédé d'une soirée poésie le 26 juin ainsi que
d’une initiation aux danses bretonnes sur
le marché de nuit le 27 juin. Tarif Adulte
: de 17 à 20 € (samedi pré-vente), Tarif
unique : à partir de 9 € (vendredi prévente). Tarif guichet de 20 à 23 €
Renseignement et réservation :
Association A Fleur de Peau
+33 (0)6 63 71 76 52
alex.renault81@gmail.com
communication@a-fleur-de-peau.org

Du samedi 23 au dimanche 24 juin
de 14h à 19h
FESTIVAL DE LA PIERRE DE SALLES
Salles - Place des Marronniers
Le Festival de la Pierre de Salles propose
un programme mêlant la fête, l'histoire,
la culture et mettant en valeur le patrimoine et l'histoire locale. A 14h Anima-
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Mercredi 27 juin de 14h à 17h
JEUX INTER GÉNÉRATIONS
À GOURGATIEU
Carmaux - Quartier Gourgatieu
Venez nombreux à cet atelier jeux inter
génération en plein air ouvert aux petits
et grands ! Proposé par le centre social
de Carmaux. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Centre social de Carmaux
+33 (0)5 63 36 39 39
Du samedi 30 juin
au dimanche 2 septembre,
tous les jours de 14h à 19h.
PORTES OUVERTES
DE LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE D'ALMAYRAC
Almayrac
La Société Nautique d'Almayrac vous accueille tous les jours cet été. Venez gratuitement découvrir l'aviron, ou louer à
prix mini un de nos canoës, pédalo deux
places ou planches à voile. Buvette et
restauration sur place. Situé à proximité
de la zone de baignade de la Roucarié, le
club bénéficie d'un accès direct au plan
d'eau, d'un accès facilité pour les personnes porteuses de handicap. Il est recommandé de prendre des vêtements de
sports (ou assimilés), un couvre chef et
de la crème solaire. Possibilités de réservation de groupe. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Société Nautique d’Almayrac
+33 (0)5 63 36 71 07
snalmayrac@gmail.com
societenautiquealmayrac.weebly.com/
www.facebook.com/pg/sna.nautiquealmayrac/

Samedi 30 juin de 14h30 à 18h30
PORTES OUVERTES
À SÉGALA OVALE RUGBY
Mirandol-Bourgnounac
Après-midi portes ouvertes pour découvrir l'école de rugby, le rugby à 5 et le
rugby santé pour les séniors de 14h30 à
16h30 pour les enfants de 5 à 14 ans.
Initiation au rugby à 5 de 16h30 à 18h30
pour les + de 14 ans et les adultes (rugby
à toucher, sans contact, sans placage).
Activités "sénior" autour de la balle ovale
pour les + de 60 ans tout au long de
l'après-midi. Échange autour du pot de la
convivialité à la fin de la manifestation.
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Mirandol Bourgnounac
+33 (0)6 63 20 58 44

Dimanche 30 juin de 14h à 15h
CONCERT-VISITE
DU CARILLON MANUEL DE GAULENE
Valdériès - Eglise de Gaulène
Concert-visite du carillon manuel de 20
cloches de l'église de Gaulène ce premier
dimanche du mois. Gratuit
Renseignement et réservation :
+33 (0)6 63 47 02 55
carillonstarnais@gmail.com
www.carillonsenpaysdoc.fr/site/fr/ref/SaintJulien-Gaul%C3%A8ne-%2881%29_119.html
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Juillet
Du samedi 1er juillet
au vendredi 31 août
tous les jours.
EXPOSITION DE PEINTURES
DE L’ATELIER RENVIER
Pampelonne
Voir page 12
La Fête du livre et de la gourmandise
rassemble une trentaine de bénévoles
passionnés et propose chaque année une
programmation différente afin de divertir
un public de tout âge ! Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Des livres et nous
+33 (0)5 63 76 32 09
fetedulivre.pampelonne@orange.fr
www.fetedulivrepampelonne.com
Dimanche 1er juillet de 10h à 18h
15 ÈME FÊTE DU LIVRE
ET DE LA GOURMANDISE
Pampelonne - Place du Foirail
Cette Fête du livre et de la gourmandise
a pour but d'offrir un libre accès à la culture dans le monde rural.
Au Programme :
Conférences, des contes et des concerts
sans oublier les nouveautés d'auteurs
prestigieux qui partagent l'affiche avec
une cinquantaine d'artistes.
Cette manifestation sous le signe de la
littérature consiste également à mêler la
culture et gastronomie. Elle invite donc
les amateurs de lettres à venir déguster
les gourmandises locales.

Du vendredi 6 au samedi 7 juillet
de 9h à 17h
PREMIER JOUR D'ÉMISSION D'UN TIMBRE
POSTE
Tanus - Salle communale de Tanus
Premier jour d'émission du timbre postal
sur le Viaduc du Viaur conçu par Paul
Bodin. Exposition par le Club Philatélique
de Carmaux. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Tanus Découverte et Loisirs
+33 (0)6 24 12 02 47
azamrolande@orange.fr
www.tanus-decouverte-loisirs.com/
Samedi 7 juillet de 9h à 23h30
FÊTE DE SAINT CHRISTOPHE
Saint-Christophe - Le Bourg
Fête du village organisée par l'association
"Les Rencontres de St Christophe". 9h
randonnée pédestre. Concert à l'église
(participation au chapeau). En soirée :
Repas et orchestre. Tarif Repas : 7€.
Tarif randonnée : 3€
Renseignement et réservation :
Association
Les Rencontres de St Christophe
+33 (0)6 20 53 39 87
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Samedi 7 juillet à 9h
BALADE GOURMANDE AUX CABREKES
Monestiés
RDV à 9h à côté de l'épicerie de Juliette.
Voir page 5
Dimanche 8 juillet de 8h à 17h
QUILLES DE HUIT
Mirandol-Bourgnounac
Terrain de quilles route du foirail
Compétition de Quilles de huit. Qualification pour les individuels au Championnat
de France. Repas à 12h30, 15 € sur réservation.
Renseignement et réservation :
Quilles de huit de Mirandol
+33 (0)6 31 22 28 89
+33 (0)6 32 07 18 37
Dimanche 8 juillet de 9h à 17h
VIDE GRENIERS
Tanus
Voir page 15
Mardi 10 juillet de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE
AUX CABREKES
Monestiés
Voir page 7
Mercredi 11 juillet à 20h
REPAS DU MERCREDI
Pampelonne
Voir page 5
Jeudi 12 juillet à 16h30
BALADE GOURMANDE
AU DOMAINE GAYRARD
Milhavet
RDV à 16h30 au Domaine Gayrard
Voir page 5
Du vendredi 13 juillet à partir de 19h
BAL ET FEU D'ARTIFICE
Blaye-les-Mines
Aire de loisirs de l'Endrevié
La soirée débutera par un village gourmand suivi d'un bal animé par l'orchestre
"Permission de Minuit" puis le feu d'artifice tiré par Toulouse Artifice Créations
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Blaye-les-Mines
+33 (0)5 63 80 25 10
contact@mairie-blaye.fr
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Vendredi 13 juillet
FÊTE DU VILLAGE DE CRESPIN
Crespin - Place du village
Un apéro-concert sera suivi d'un repas
dansant (sur inscription) animé par la
discomobile Req Animation
Repas: 15€.
Renseignement et réservation :
Mairie de Crespin
+33 (0)5 63 76 34 38
Mairie de Moularès
+33 (0)5 63 76 33 07
fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.moulares.crespin

Samedi 14 juillet de 18h à 23h30
FÊTE NATIONALE
Carmaux - Domaine de la verrerie
Vivez un 14 juillet inoubliable à Carmaux.
Marché de nuit, restauration, bal populaire, visites nocturnes du musée/centre
d’art du verre, démonstrations de souffleurs de verre et en point d’orgue : le
feu d’artifice à 23h. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarn
ais/
Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
FÊTE VOTIVE ET VIDE-GRENIER
Saint-Benoît-de-Carmaux
Salle des fêtes
Fête annuelle à Saint Benoit de Carmaux
organisée par les Folies de saint Benoit.
Restauration rapide et buvette sur place.
Vendredi 13 juillet Rider Music le soir.
Samedi 14 juillet concours de pétanque
en doublette (4 parties) à 14h et groupe
les Charettes le soir. Dimanche 15 juillet
vide grenier, petit déjeuné tripoux à 8h
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Les Folies De Saint-Benoit-De-Carmaux
+33 (0)6 98 10 35 04
Mardi 17 juillet de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE
DANS LES BOUCLES DU VIAUR
Montirat
Voir page 7

Du 17 au 27 juillet tous les jours
de 10h à 17h
EXPO PEINTURE : SALON D'ÉTÉ
LES PEINTRES DE BILBAO
Carmaux
Voir page 12

plusieurs établissements scolaires et
même d'une briqueterie ! La balade se
terminera au sein du cimetière pour visiter l'enclave privée de la famille de
Solages, propriétaires des mines de Carmaux sur plusieurs décennies.
Nombre limité de participants.
Plein tarif : à partir de 2 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais/
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
www.histoire-et-patrimoine-ducarmausin.blogspot.fr/
www.facebook.com/histoireetpatrimoineducar
mausin/

Jeudi 19 juillet à 9h
BALADE GOURMANDE
AU GAEC DU GOUDOU
Villeneuve-sur-Vère
RDV à 9h à la ferme du Goudou.
Voir page 5
Mercredi 18 juillet à 20h
REPAS DU MERCREDI
Pampelonne
Voir page 5
Jeudi 19 juillet à 17h30
VISITE COMMENTÉE
"LE FAUBOURG SAINTE-CÉCILE"
Carmaux
RDV devant l'église Ste Cécile
Visite commentée d'un des principaux
quartiers de Carmaux.
Partez à la découverte de ce quartier, à
l'histoire et au patrimoine tout aussi important que le centre-ville de Carmaux !
En effet, ce faubourg est le lieu de naissance de Jean-Baptiste Calvignac, ancien
maire de la ville et Sainte-Cécile a vu
naître la construction de deux églises, de

Vendredi 20 juillet de 19h à 23h
APÉRO-CONCERT
Carmaux - Parc du Candou
Une soirée apéro-concert à partager en
famille ou entre amis: chansons populaires, rock, folk, musette... Il y en aura
pour tous les goûts ! Verre de l'amitié
offert - Emplacements pour pique-niquer
(en cas de pluie, repli salle Mitterrand)
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais/

Vendredi 20 juillet de 20h32 à 21h32
VERNISSAGE EXPO SCÈNE OUVERTE
Mirandol-Bourgnounac
La grange et L'Etable, les Abraniès
Visites nocturnes et/ou animations surprises lors des soirées "Scènes ouvertes"
des vendredi 20 juillet et 18 Août, à l'occasion de la venue d'une "Compagnie de
passage" et/ou en fin de résidences artistiques ! Participation libre et acceptée,
lors des visites, vernissages et animations
surprises !
"Visites-jeux guidées" possibles, sur rdv
pour les groupes (2€/personne). Décrochage le Vendredi 18 Août dès 18h 32,
suivi d'une "Scène ouverte". Participation
"au chapeau" pour les spectacles et
"évènements surprises".
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Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
www.facebook.com/lagrangeetletable81190/

Lundi 23 juillet de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE
À LA FERME DU BUISSON BLANC
Le Ségur
Voir page 7

Mercredi 25 juillet à 20h
REPAS DU MERCREDI
Pampelonne
Voir page 5
Jeudi 26 juillet à 9h
BALADE GOURMANDE
DANS LES BOUCLES DU VIAUR
Montirat
RDV à 9h à la Pradelle.
Voir page 5

Dimanche 29 juillet de 14h à 17h
CONCERT DE VIOLE DE GAMBE
Tanus - Chapelle de Las Planques
Bruno ANGÉ revient faire vibrer sa viole
de Gambe dans cette magnifique chapelle romane de Las Planques. Musique
d'après "Tous les matins du monde".
Le spectacle débutera à 14h
Participation au chapeau.
Renseignement et réservation :
Mairie de Tanus
+33 (0)6 24 12 02 47
azamrolande@orange.fr
ville-tanus.fr/
Dimanche 29 juillet de 18h30 à 1h30.
FÊTE OCCITANE
Salles - Place des marronniers

La fête occitane se déroulera avec en
soirée un repas suivi d’un Bal occitan.
Gratuit.
Renseignement et réservation :
Association Passe Pierre
+33 (0)5 63 76 18 67
caterina.fusco@orange.fr
Lundi 30 juillet de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE À LA FERME
DU BUISSON BLANC
Le Ségur
Voir page 7
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Août
Jeudi 2 août à 9h
BALADE GOURMANDE
À LA BISCUITERIE DEYMIER
Carmaux
RDV à 9h à la Biscuiterie
Voir page 5
Du jeudi 2 au dimanche 5 août
FESTIVAL XTREME FEST
Le Garric - Cap'Découverte
Du Punk, du Harcore, du Métal et plus
encore avec 37 concerts sur 4 jours.
Pollux Asso et X Fest Organisation présentent, en collaboration avec Maison de la
Musique - Cap'Découverte, la 6ème édition du Xtreme FEST sur la base de loisirs
de Cap Découverte (Albi / Carmaux /
France) !
2 Août : Soirée "Warm Up The Zguen"
gratuite sur le parvis de Cap Découverte
3/4/5 Août : Xtreme Fest Cap Découverte
Maison de la musique / 2 scènes / + de 30
groupes / concert camping....
Cette année, petite surprise pour ceux
qui aiment arriver en avance avec une

soirée d'ouverture gratuite "Warm Up The
Zguen" le 2 août, à partir de 18 h sur le
site de Cap Découverte !
Tarif : Adulte : de 40 à 95 € (Tarifs sur
plusieurs jours). PASS 1 jour : 40€
PASS 2 jours : 75€. PASS 3 jours : 95€.
Renseignement et réservation :
SMAD
+33 (0)5 63 54 52 70
communication@polluxasso.com
www.facebook.com/XtremFest/photos/rpp.15
0217148463135/996274743857367/?type=3&th
eater|

www.xtremefest.fr/#
Du vendredi 3 au lundi 6 août
FÊTE VOTIVE DE PAMPELONNE
Pampelonne
Fête du village organisée par le Comité
des Fêtes de Pampelonne
vendredi 22h soirée animée par Discostar
samedi 14h pétanque en doublettes puis
20h30 Repas aligot saucisse et soirée animée par Non Stop Music Show
dimanche 16h30 spectacle proposé par
Récré Magic puis 22h bal avec Valéry et
son orchestre
lundi 14h pétanque en triplettes puis, à
20h Repas Champêtre animé par Pierre
Lebrun
Renseignement et réservation :
Mairie de Pampelonne
+33 (0)5 63 76 32 09
Mairie de Pampelonne
Samedi 4 août de 19h30 à 23h30
CINÉMA PLEIN AIR
Villeneuve-sur-Vère - Place du village
C'est un pur moment estival, de détente,
à vivre entre amis et en famille, sur cette
belle place qui accueille chaque année,
plusieurs centaines de spectateurs.
La douceur de l'air à la tombée de la
nuit, un film sympa, de préférence une
comédie pour tous, s'ajoutent à
l'ambiance chaleureuse de la soirée. Avec
les moyens techniques de Cinécran 81.
Programme :
A 19h30, Pique-nique tiré du sac, saucisses frites, pâtisseries au profit de
l'association ASPV.
A 21h30, Séance de cinéma plein air gratuite. En cas de mauvais temps, le repas
et la projection sont maintenus en salle
(de Corail). Gratuit.
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Renseignement et réservation :
Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Villeneuvois
+33 (0)6 83 64 08 47
jerome.cavailles@orange.fr
www.facebook.com/associationASPV/
Du samedi 4 au dimanche 5 août
de 14h à 19h
FÊTE MÉDIÉVALE
Monestiés - Le Bourg
Sur la place du village : animation autour
d'un village de toile médiéval avec 3
troupes dont "Les Compagnons du Chêne
Ardent » et les Cavaliers Zakars pour assurer l'animation sur les deux jours.
Samedi et dimanche :
- Exposition de scènes de vie, de métiers
et d'une exposition d'armes.
- démonstrations de combats et maniements d'armes avec la participation des
spectateurs.
- Chants médiévaux
- jeux en bois pour les enfants et les
adultes.
- démonstrations de chevaux avec joutes.
- catapulte a bonbons.......
Samedi 18H messe accompagnée de
chants Médiévaux
Samedi à partir de 20H : repas Médiéval
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animé par les troupes puis retraite aux
flambeaux. Dimanche toute la journée
animations autour du village de toile par
les deux premières troupes. En plus de
8H a 18H : vide grenier brocante artisanat et produits du pays.
Accueil des exposants à partir de 6H.
Inscription rapide : les places sont limitées. Démonstration et dégustation de
cuisine Médiévale.
Tarif repas du samedi : adulte : 20€, enfant jusqu'a 12 ans : 16 €. Emplacement
vide-grenier : 15€ l'emplacement de 5
mètres. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Comité des Fêtes de Monestiés
+33 (0)5 63 76 15 89
familleglu@hotmail.fr
Dimanche 5 août à 9h
VIDE GRENIER ORGANISÉ PAR GYMVIAUR
Tanus
Voir page 15
Mardi 7 août de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE
DANS LES BOUCLES DU VIAUR
Montirat
Voir page 7
Jeudi 9 août à 16h30
BALADE GOURMANDE
AU DOMAINE D'ESCAUSSE
Sainte-Croix
RDV à 16h30 au Domaine d'Escausse.
Voir page 5
Du jeudi 9 au lundi 13 août
MIRAND'OC FESTIGNAC 2018
Mirandol-Bourgnounac - Centre village
Le Mirand'Oc Festignac c'est la fête votive
de Mirandol Bourgnounac!
4 jours de fêtes, repas, concert/bal, pétanques etc... un mescladis musical, gastronomique et de bonne humeur!
Jeudi 9 août 2017
20h30 : Concours de Belote
Vendredi 10 août 2017
22h : Soirée Discomobile en plein air!
Samedi 11 août 2017
14h : Concours de pétanque en Doublettes
19h30 : Apéro/Repas Aligot /Grillades
(repas 8€)
22h : Concert gratuit avec le groupe
CALIFORNIA

Dimanche 8h30 : Petit-déjeuner au Tripous / Tête de Veau. 9h: Vide grenier
toute la journée. 18h30: Marché de pays
avec des producteurs locaux. 22h: Soirée
animé par l'Orchestre JCCM.
14h : Après midi Enfantine. 14h: Concours de pétanque en triplette. 20h: Repas Magret/Pommes de terre Tustet (sur
réservation). Animé par Frédéric
VERNHET et ses danseuses. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Comité des Fêtes de Mirandol
www.facebook.com/fetesdemirandol/
Du samedi 11 au mercredi 15 août
FESTIVITÉS DE MOULARÈS
Moularès - Place du village
Grande fête du village
Samedi 11 août : 20h apéro-concert avec
le groupe LOL suivie d'une soirée animée
par la discomobile EQUINOXE. Dimanche
12 août : 14h : concours de pétanque en
doublette. 19h30: randonnée pédestre en
nocturne. Lundi 13 août. 20h30 : concours de belote. Mardi 14 août. 20h :
repas tripous. 23h : Bal animé par Frédéric Vernhet. Mercredi 15 août. 9h : Randonnée VTT. 10h : pèlerinage à la vierge
du Puy de Bar.

11h : Dépôt de la gerbe aux monuments
aux morts. 19h : Marché de Pays
(restauration sur place). 22h30 : Grand feu
d’artifice. 23h : soirée DJ animée par REQ
ANIMATION. Repas 15€ (plateau enfant
10€).
Renseignement et réservation :
Mairie de Moularès
+33 5 63 76 33 07
fr-fr.facebook.com/comitedesfetes.moulares.crespin

Mercredi 15 août à 20h
REPAS DU MERCREDI
Pampelonne
Voir page 5

Jeudi 16 août à 9h
BALADE GOURMANDE
AU DOMAINE DE RIGAUD
RDV à 9h au Domaine de Rigaud.
Milhavet
Voir page 5
Jeudi 16 août à 17h30
VISITE COMMENTÉE
"LA CITÉ MINIÈRE DE FONTGRANDE"
Carmaux
Départ sur le parking du lycée de
Carmaux.

Visite commentée de la cité-jardin de
Fontgrande à Saint-Benoît-de-Carmaux.
Histoire et Patrimoine du Carmausin vous
propose de (re)découvrir cette cité minière construite dans les années 1920 par
la Société des Mines.
D'un style particulier, elle est encore
étudiée par de nombreux architectes
pour son escalier monumental, son urbanisme, ses habitations et son imposant
groupe scolaire. La vie quotidienne de sa
population ouvrière venue de plusieurs
pays européens sera aussi évoquée.
Nombre limité de participants.
Plein tarif : à partir de 2 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
www.facebook.com/tourisme.segalatarnais/
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.fr/
www.facebook.com/histoireetpatrimoineducarm
ausin/
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Vendredi 17 août à 18h
SOIRÉE GOURMANDE AU BUISSON BLANC
Le Ségur
Ambiance champêtre et estivale pour une
soirée gourmande à la ferme, Sylvie, Philippe, Florian et Sarah vous invitent dans
une ambiance musicale.
Venez partager un apéritif campagnard
ainsi que déguster un repas aux produits
du terroir servi par l’équipe du Buisson
Blanc.
Renseignement et réservation :
Fromagerie du Buisson Blanc
+33 (0)5 63 76 17 18
Du vendredi 17 au samedi 25 août
FÊTE DE LA SAINT PRIVAT
Carmaux

Du 17 au 20 août
fête foraine et bodegas
Vendredi 17 : 17h remise des clés à la
reine - mairie de Carmaux. 19h ouverture
des bodégas. 21h Eglise Saint Privat concert avec les Cuivres de Rocamadour
(tarif unique : 15€).
Samedi 18 : 14h concours de pétanque au
Parc du Candou. 21h quartier de la gare
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animation dansante et mini-cavalcade
illuminée suivie de ses bandas (gratuit)
Dimanche 19 : 8h à 18h vide greniers.
11h30 place de la libération animation
pour enfants suivie d'un lâcher de pigeons. 14h concours de pétanque parc du
Candou. 21h quartier de la gare animation dansante gratuite.
Lundi 20 : 15h cavalcade de chars fleuris
accompagnée de majorettes et bandas gratuit.
21h
salle
François
Mitterrand festival de musiques étrangères (10€).
Samedi 25 : 19 h stade Jean Vareilles
village gourmand et mini fête foraine.
21h groupe Houston (première partie).
21h45 cavalcade illuminée suivie du feu
d'artifice grandiose. 23h30 concert Les
Gold suivi par le groupe Houston.
Mardi 28 : 18h30 tirage de la tombola,
salle Pierre Bérégovoy
Tarif : Concert à l'église : 15€.
Festival de musiques étrangères : 10€.
Soirée nocturne du 25 : entrée 7€.
Renseignement et réservation :
COFEST
+33 (0)6 80 57 92 17
cofest.carmauxstprivat@orange.fr
Samedi 18 août de 20h32 à 21h32
VERNISSAGE EXPO SCÈNE OUVERTE
Mirandol-Bourgnounac
La grange et L'Etable, les Abraniès
Visites nocturnes et/ou animations surprises lors des soirées « Scènes ouvertes »
des vendredi 20 juillet et 18 Août, à l'occasion de la venue d'une « Compagnie de
passage » et/ou en fin de résidences artistiques ! Participation libre et acceptée, lors des visites, vernissages et animations surprises ! "Visites-jeux guidées"
possibles, sur rdv pour les groupes
(2€/personne). Décrochage le Vendredi
18 Août dès 18h 32, suivi d'une "Scène
ouverte".
Participation « au chapeau » pour les
spectacles et "évènements surprises.
Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
facebook.com/lagrangeetletable81190/

Du samedi 18 au dimanche 19 août
FÊTE DE JOUQUEVIEL
Jouqueviel - Le Tel
Le comité des fêtes de Jouqueviel propose diverses animations pour ces deux
journées festives : repas, bal, déjeuner
aux tripoux, randonnée…
Samedi : 20h repas veau/aligot. Le bal
sera animé par le groupe Coco Malko;
Dimanche : 8h30- 14h00 déjeuner aux
tripoux ou bavette 10 €.
Randonnée organisée par Viaur Vivant
(inscription à 8h30 – départ 9h) : Circuit
de 3h30 (le Tel, la Borie de Lezan, Les
Infournats, L'Ouradou, Le Tel).
20h repas campagnard avec disco mobile.
Tarif Repas du samedi : 17 € et 10 €.
Déjeuner du dimanche : 10 €.
Randonnée : 2 €. Randonnée avec repas :
11 €. Dîner dimanche : 10 €
Renseignement et réservation :
Comité des Fêtes de Jouqueviel
+33 (0)6 19 96 67 29
+33 (0)6 16 32 49 67
Mardi 21 août de 9h30 à 12h
RÉCRÉATION GOURMANDE
AUX CABREKES
Monestiés
Voir page 7
Mercredi 22 août à 20h
REPAS DU MERCREDI
Pampelonne
Voir page 5
Jeudi 23 août à 9h
BALADE GOURMANDE
À LA FERME DU BUISSON BLANC
Le Ségur
RDV à 9h à la ferme du Buisson Blanc.
Voir page 5

Du vendredi 31 août
au dimanche 2 septembre de 19h à 18h
LA FÊTE AU VILLAGE DE MAILHOC
Mailhoc - Le bourg
La traditionnelle Fête au village de Mailhoc : 3 jours de fête ! Vendredi 31 août
en soirée : apéro concert. Samedi 1er
septembre : Concours de pétanque , soirée bodega avec bal variété Rock. Dimanche 2 septembre. Le matin : randonnée pédestre/VTT, messe. L’après-midi :
Inter village. Gratuit.
Renseignement et réservation :
Mairie de Mailhoc
mailhoc@ifrance.com
mailhoclafiesta.fr
Jeudi 23 août à 17h30
VISITE COMMENTÉE
"LE MOUVEMENT OUVRIER"
Carmaux
L'histoire de Carmaux est étroitement
associée à celle des mineurs et des verriers. Cette balade commentée sera l'occasion de découvrir des endroits liés à
ces deux activités industrielles comme
l'ancienne Verrerie Sainte-Clotilde. Les
deux grandes grèves de 1892 et de 1895
seront abordées pour saisir les enjeux
sociaux et politiques de l'époque entre la
classe ouvrière et le patronat local. Au
programme également : certains bâtiments édifiés par la Société des mines et
les lieux fréquentés par Jean Jaurès lors
de ses déplacements à Carmaux. Nombre
limité de participants.
Plein tarif : à partir de 2 €. Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Renseignement et réservation :
Office de tourisme Ségala Tarnais
+33 (0)5 63 76 76 67
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
tourisme-tarn-carmaux.fr
facebook.com/tourisme.segalatarnais/
histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
www.histoire-et-patrimoine-ducarmausin.blogspot.fr/

Jeudi 30 août 2018
BALADE GOURMANDE
HISTOIRE DE LA MINE ET DU VERRE
Blaye-les-Mines
RDV à 16h30 au Domaine de la Verrerie
Au Musée/Centre d'Art du Verre.
Voir page 5
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Septembre
Dimanche 2 septembre de 9h à 18h
FÊTE DU SPORT
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.
Renseignement et réservation :
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
VISUEL FOIRE SEGALA
Tanus - Au cœur du Village
L’événement incontournable de la rentrée, manifestation commerciale, culturelle et festive.

La Foire Exposition du Ségala, animée et
populaire, marque de son empreinte tout
un territoire.
Elle s'articule autour de 7 thèmes:
-Commercial: habillement, loisirs, outillage, agricole, voitures, vide grenier...
-Marché des saveurs: produits du terroir
-Animations: baptême de l'air en hélicoptère, 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 métiers, rencontre et échange avec des auteurs d’Occitanie....
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-Habitat.
-Animaux: exposition avicole....
-Enfants: jeux, structure gonflable, balade en poney, balade en calèche....
Repas aligot de l'Aubrac accompagné de
veau du Ségala grillé. Tarif repas : NC
Renseignement et réservation :
Foire Exposition du Ségala
pôle patrimoine
foire.expo.segala@gmail.com
www.foire-expo-segala.com/
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Almayrac
Lundi 3 septembre de 14h à 17h
Voir page 4
Du vendredi 7 au samedi 8 septembre
à 21h
FESTIVAL DE L'ACCORDÉON
Cagnac-les-Mines
Au centre du village
Le 7 septembre : concert à l'église à 21h
Le 8 septembre : kiosque à musique
Tarifs non communiqués.
Renseignement et réservation :
Foyer Rural Cagnac-les-Mines / SaintSernin-les-Mailhoc
+33 (0)6 19 93 45 23
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
de 14h à 19h
PORTES OUVERTES DU FABLAB
DE CARMAUX
Saint-Benoît-de-Carmaux
École de Fontgrande Pôle Culturel Art’Air
L'atelier communautaire du FabLab de
Carmaux ouvre ses portes afin de permettre au public de découvrir ses créations, ses machines et ses ateliers thématiques autour du numérique, fabrication
additive (impression 3D), électronique,
robotique et multimédia. Gratuit.
Renseignement et réservation :
FABLAB
+33 (0)9 72 25 03 96
contact@fablab-carmaux.fr
www.fablab-carmaux.fr/

En-cas et buvette 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).
Renseignement et réservation :
Association La Grange et l'Etable
+33 (0)6 87 39 00 40
lagrangeetletable@gmail.com
www.facebook.com/lagrangeetletable81190

Du vendredi 14
au dimanche 16 septembre
ROCK IN OPPOSITION
Le Garric
Maison de la musique / Cap’Decouverte
Le Festival des musiques indomptables
Pour cette 11ème édition, le ROCK IN
OPPOSITION (R.I.O.) se réinvente et sera
donc le 1er d’un genre nouveau.
De jeunes groupes de la nouvelle scène
française en constituent la pierre angulaire. Fraîcheur, talent, croisement étonnant des musiques d’aujourd’hui, originalité, engagement et sincérité des artistes… des moments uniques en perspective. Loin des formats usités, et dans une
exigence de programmation artistique
désormais légendaire, cette édition se
propose donc de mettre en valeur les
différentes scènes musicales émergentes
de notre pays.

Dimanche 9 septembre
à partir de 17h02
UNE APRÈS MIDI AVEC DIESELLE
COMPAGNIE…
Mirandol-Bourgnounac
La grange et l’étable, Les Abraniès,
A 17h 02 : "Les Belles Robes" et 18h 52
"Groseille et Mandarine" pour une fin de
journée ambiance "Théatre de rue".
Les « Belles robes » : Une déambulation
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. A 18h52 "Groseille et mandarine" : mise en plis, couleur, permanente,
coupe, brushing… Groseille et Mandarine
sont fières de vous accueillir dans leur
salon de coiffure… pour hommes. Ça va
faire mâle.
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Le public fidèle, qui vient des 4 coins de
la planète depuis son origine, est désormais rejoint par de très nombreux passionnés de musiques neuves et aventureuses de notre région et de la France
entière. Désormais référence internationale et point d’orgue de la nouvelle 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 où il
faut absolument être.
L’accueil chaleureux et attentionné des
artistes comme du public, et leur interaction, sont sans cesse améliorés par une
équipe dévouée qui s’attache à personnaliser chaque relation, dans un vrai souci
de qualité et de sens de la rencontre.
Alors, bienvenue dans la famille du R.I.O.
à vous tou(te)s pour ces 3 jours de surprises musicales.
PROGRAMME
Vendredi 14 : Quatuor Bela / Jean Louis (F)
"Violes Trompes Et Tambours !" Chromb (F)
Alec K. Redfearn & The Eyesores (Usa).
Samedi 15 : Albert Marcoeur / Quatuor
Bela (F) "Si Oui, Oui. Sinon Non" Piniol (F)
Free Salamander Exhibit (Usa) Bob Drake
(Usa) L’ocelle Mare (F)
L’œillère (F) Dimanche 16 : Ptah (F) Camembert (F) Polymorphie (F) Jean Louis
(F). Plein tarif : de 18 à 150 €, Tarif réduit :
de 15 à 50 € (étudiants, minima sociaux...),
Enfant : pour les moins de 12 ans.
Renseignement et réservation :
Association Rocktime
+33 (0)5 63 38 27 45
communication@rocktime.org
rockinopposition.rocktime.org/index.php/fr/
www.facebook.com/events/149705775822719/

Du samedi 15 au
dimanche 16 septembre de 10h à 17h
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Carmaux
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac
A l'occasion des journées du patrimoine,
une exposition dédiée aux Poilus de la
guerre 1914-1918, avec l’association Histoire et Patrimoine du Carmausin et
l’association philatélique carmausine, se
tiendra au Centre culturel, salle Jacques
Brel, du 11 au 29 septembre 2018.
Gratuit.
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Renseignement et réservation :
Centre Culturel Jean-Baptise Calvignac
+33 (0)5 63 76 85 85
Samedi 15 septembre de 9h à 17h.
FÊTE DU SPORT
Mirandol-Bourgnounac - Stade
Initiations proposées : foot, rugby, aviron, quilles de huit, pétanque, gym, randonnée pédestre.
Départ de la randonnée pédestre au stade
à 9h30 retour à 12h30 pour le repas.
Repas 10€.
Renseignement et réservation :
Quilles de huit de Mirandol
+33 (0)6 31 22 28 89
+33 (0)6 32 07 18 37
Dimanche 16 septembre de 8h à 17h
QUILLES DE HUIT
Mirandol-Bourgnounac
7 chemin des garriguettes
Manche du championnat Ségala Garonne
2018. Repas à 12h30 sur réservation.
Tarif : 15 €
Renseignement et réservation :
Quilles de huit de Mirandol
+33 (0)6 31 22 28 89
+33 (0)6 32 07 18 37
Lundi 17 septembre de 14h à 17h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Almayrac
Voir page 4

Patrimoine au-delà des façades 2018
L’année 2018 a été élue Année du Patrimoine
par le Conseil européen. Le Conseil départemental du Tarn et la Conservation départementale des musées s’emparent de cette thématique et proposent des expositions et des
animations qui permettent de décaler le regard
pour (re)découvrir le patrimoine tarnais. Ce
titre est une invitation à sortir des sentiers battus, à remettre en cause les
idées reçues, à s’interroger… pour vous, qu’est-ce que le patrimoine ?
Le Département décline cette thématique dans les trois musées départementaux. Au Musée-mine, les trois artistes peintres Çapeint - Alain Garrigue, Henri Darasse et Alain Fabreal – ont mis leur art et leur sensibilité
en connexion avec le patrimoine minier pour donner vie à leur projet d’exposition en créant des œuvres originales et inédites (« Çapeint : ça fore »
à découvrir jusqu’au 16 septembre – voir p. 8 et 9).
Pour accompagner cette programmation, la Conservation départementale
des musées du Tarn a convié des partenaires à la rejoindre sur l’ensemble
du territoire en fédérant des structures culturelles, touristiques, hôtelières… Cette année encore, plus d’une vingtaine de partenaires proposent
expositions, conférences, projections de film, spectacles… Dans le Ségala
tarnais, le village de Monestiés présente trois expositions en lien avec
cette thématique tout au long de sa saison touristique ; le village de Pampelonne vous invite à découvrir deux expositions photographiques au mois
de septembre.
Afin d’encourager chaque tarnais-es à donner leur vision du patrimoine, un
concours photo amateurs a été initié par le Conseil départemental du Tarn
à l’automne 2017 sur le thème « Tarn : un autre patrimoine ». Ils ont été
nombreux à y participer : 60 photographes pour 183 photographies candidates.
30 photographies ont été retenues par un jury. Ces photographies lauréates sont présentées lors d’expositions itinérantes accueillies toute l’année dans une vingtaine de lieux disséminés dans tout le Tarn, dont Pampelonne début septembre.
Vous y retrouvez des paysages ou des lieux bien connus de notre territoire.
Ainsi, le lavoir a été beaucoup photographié et certaines photographies
sont d’ailleurs lauréates. Le viaduc du Viaur a également sa place dans
cette itinérance.
Tous ces évènements sont autant de prétextes à découvrir et redécouvrir
le patrimoine et le territoire tarnais dans sa diversité. Un dépliantprogramme reprend l’ensemble des manifestations. Il est disponible dans
les musées départementaux, dans les offices de tourisme tarnais et chez
tous les partenaires « Patrimoine au-delà des façades ».
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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 à mi-juin : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30,
- de mi-juin à mi-septembre : ouvert 7j/7 : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h et le dimanche de 9 h à 13 h.

► Point d’accueil touristique de Monestiés - place de la Mairie
Horaires et jours d’ouverture :
- du 31 mars au 10 juin : ouvert 7j/7 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
- du 11 juin au 16 septembre : ouvert 7j/7 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
- du 17 septembre au 28 octobre : ouvert 7j/7 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

► Point d’accueil touristique de Mirandol - place de la liberté
Ouvert 7j/7 de 9 h à 13 h du 11 juin au 16 septembre.

