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Dimanche 14 mai 
TANUS 
Association des Parents d’Elèves Pampe-
lonne Tanus. Place du Foirail 
Renseignements : 
Anaïs Gayrard 
+(33)6 18 36 42 50 
 
Dimanche 21 mai 
VILLENEUVE-SUR-VÈRE 
Entrée libre de 7h à 18h. Restauration sur 

place. Tarif exposants : 9 € les 3 mètres 
Renseignements :  
Association des parents d’élèves 
+33(0)6 70 19 73 33 
 
Dimanche 11 juin 
CARMAUX - LA BOUJASSIÉ 
De 8h à 18h. Restauration sur place 
Emplacements pour exposants payants 
Renseignements : 
+33(0)6 14 27 55 66 
+33(0)6 79 63 66 89 
 
Samedi 24 juin 
TANUS 
Organisé par L’association Gym Viaur 
Place de l’église de 7h à 17h 
Renseignements : 
+33(0)6 64 45 07 12 
magali.blaise@hotmail.fr 
 
 
 
 

Dimanche 30 juillet 
LAGARDE VIAUR 
De 9h à 18h. Espace restauration. 
Eglise classée au clocher-fortifié ouverte 
toute la journée. Prix de l’emplacement 
libre et réservation obligatoire. Ateliers 
gratuits pour les enfants et les adultes 
autour du papier mâché de 10h à 16h. 
Renseignements et réservation : 
+33(0)6 13 44 33 49 
vivrealagardeviaur@hotmail.fr 
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr 
 
Dimanche 6 août 
TANUS 
Organisé par l’Association Tanus Découverte 
et Loisirs. Place de l’église de 7h à 17h 
Renseignements : 
+33(0)6 64 45 07 12 
magali.blaise@hotmail.fr 
 
Dimanche 6 août 
MONESTIÉS 
Sur les Lices de Candèze au cours de la 
Fête médiévale. Places limitées. Mise en 
place à partir de 8h. Emplacement de 5m 

linéaire, 3 € le mètre. De 8h à 18h. 
Renseignements :  
+33(0)5 63 76 15 89 
+33(0)5 63 54 97 90 
 
Dimanche 6 août  
MILHAVET  
Restauration possible sur place  

Dès 8h. 6 € les 3 m   
Renseignements : 
Madame Sylvie DE MOOR  
+33(0)6 20 86 64 63 
 
Dimanche 13 août 
MIRANDOL-BOURGNOUNAC 
Place de la mairie de 9h à 18h 
Réservations : 
+33(0)6 75 77 71 46 
 
Dimanche 10 septembre 
CARMAUX - LA BOUJASSIÉ 
De 8h à 18h. Restauration sur place 
Emplacements pour exposants payants 
Renseignements : 
+33(0)6 14 27 55 66 
+33(0)6 79 63 66 89 

LES VIDELES VIDE--GRENIERSGRENIERS  

 

mailto:magali.blaise@hotmail.fr
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr
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Jusqu’au 13 mai 
Pampelonne 
PEINTURES 
DE FLORENCE SENGÈS 
Salle bleue et salle du conseil  
Renseignements :  
Médiathèque cantonale 
+33(0)5 63 76 37 92 
 
Jusqu’au 31 décembre 
JULES CAVAILLÈS  "une vie en couleurs" 
Carmaux 
Cette exposition retrace les différentes 
périodes de la vie de Jules Cavaillès et 
lance les animations « 2017, année Jules 
Cavaillès », peintre de la réalité poétique. 
Maison de Citoyenneté : du lundi au jeudi 
9h-12h et 14h-17h et vendredi 9h-12h. 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Maison de la Citoyenneté 
+33(0)5 63 36 39 39 
 
 
 
 

Du 1er avril au 15 octobre 
MUSÉE/CENTRE D’ART DU VERRE  
Carmaux 
Collection Lucie et Paul Bernard,  
verre contemporain 1980-1990. 
Itinéraire(s) verre et photographie : 
Tonkin/Yunnan/Tanus. 
Une exposition photographique sur les 
traces de l’ingénieur Paul Bodin, de Tanus 
(Tarn) jusqu’aux lointaines contrées du 
Tonkin et du Yunnan en Chine. 
Démonstrations des souffleurs de verre. 
Avril à juin /septembre et octobre 
10h-12h/14h-18h (sauf mardi). Juillet et 
août 10h-12h/14h-19h. Tarifs : de 3 à 6 €. 
Renseignements : 
+33(0)5 63 80 52 90 
www.museeverre-tarn.com 

Du 1er avril au 27 octobre 
EXPOSITIONS 2017 
Monestiés 
Entracte 5 "Des loisirs aux vacances..." 
Souvenirs de vacances des mineurs 
- Musée de peinture Bajen Vega 
Découvrez deux peintres, deux styles et 
deux univers à la fois naïfs et colorés. 
- Parcours photographique dans le village 
En prolongement de l’exposition Entracte 
3 "Les vacances à papa" présentée au  
Musée-mine départemental, l’exposition 

LES EXPOSITIONSLES EXPOSITIONS  

  

http://www.museeverre-tarn.com
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Entracte 5 "Des loisirs aux vacances" vous 
présente d’autres souvenirs de vacances 
des mineurs et de leurs familles. 
(Exposition prêtée par la Conservation des 
musées du Département du Tarn à partir 
du fonds A. Malphettes.) 
 

Réjouissances publiques en 1492 à Albi  
Louis d'Amboise et les fêtes populaires du 
Moyen-Age 
-Chapelle Saint Jacques 
Exposition "Réjouissances Publiques en 
1492 à Albi", à travers 9 panneaux imagés 
illustrant une fête au temps du Moyen 
Age. (Exposition réalisée avec le concours 
des Archives Départementales du Tarn) 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 19 17 
www.tourisme-monesties.fr 

Du 2 mai au 1er juin 
Exposition itinérante 
"DES LOISIRS AUX VACANCES"  
Carmaux 
Prêtée par la Conservation des musées du 
Département Tarn, cette exposition photo 
valorise les loisirs pratiqués par les mi-
neurs. Elle vient en complément de celle 
présentée du 2 juin au 4 décembre au 
Musée-mine départemental à Cagnac-les-
Mines. Mardi, jeudi et vendredi 14h- 18h, 
mercredi et samedi 10h-12h/14h- 18h.  

Entrée gratuite 
Renseignements : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33(0)5 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr 
 
Du 1er juin au 3 septembre 
EXPOSITION DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES : "Jour de Fête" 
Pampelonne 
Panneaux – sélection livres/DVD autour 
des fêtes populaires à la médiathèque 
Thématique spécifique autour de Jacques 
Tati. Lundi au vendredi : 8h-12h/14h-17h 
Samedi : 10h-12h. Gratuit 
Renseignements : 
Médiathèque cantonale de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 37 92 
 
Du vendredi 2 juin au lundi 4 décembre 
ENTRACTE 3 "LES VACANCES À PAPA"  
Musée-mine départemental - Cagnac-les-mines 
Le Département du Tarn, avec son service 
de la Conservation des musées, organise 
en 2017 des expositions croisées sur la 
thématique des loisirs et divertissements 
au Musée-mine départemental, au Musée 
départemental du Textile et au Château-
musée du Cayla sous la dénomination 
« Entractes ». "Les vacances à papa" valo-
rise la politique des Houillères en faveur 
des congés des mineurs et de leur famille. 
Un catalogue sera édité à partir du fonds 
Malphettes sur la thématique des loisirs, 
des sports et des vacances. Vernissage le 2 
juin à 19h.  
Entrée gratuite pour la visite des exposi-
tions (permanentes et temporaire). 
Visite payante des galeries de mine. 
Renseignements : 
+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 
Du 15 juin au 15 juillet 
EXPOSITION DE PHOTOS : "Les vacances 
à papa" d’Aimé Malphettes 
Pampelonne 
A la mairie de Pampelonne et à la média-
thèque. Entrée libre. Lundi au vendredi : 
8h-12h/14h-17h. Samedi : 10h-12h 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 
 
 

  

mailto:archives@carmaux.fr
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Du 24 juin au 18 août 
EXPOSITION COLLECTIVE D'ART 
Mirandol-Bourgnounac 
Plus de 15 artistes locaux exposent leurs 
œuvres.  Nocturnes lors des soirées  
"Scènes ouvertes"  des 28 juillet et 18 
août. Ouverture de 15h à 19h du mercredi 
au dimanche ou sur RDV. Entrée libre 
(participation de soutien à l'association 
libre et acceptée). Visites-jeux guidées 

possible, sur RDV pour les groupes 
 (2 €/personne) 
Renseignements et réservations : 
+33(0)6 87 39 00 40 
Facebook : lagrangeetletable81190 
 
Août 
EXPOSITION DE TOILES 
Pampelonne 
Mairie de Pampelonne aux horaires  
d’ouverture. Entrée libre 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 32 09 
 
Septembre 
EXPOSITION JEAN-PIERRE PICARD  
Pampelonne 
Exposition de photographies sur Pampe-
lonne salles de la mairie aux horaires 
d’ouverture. Entrée libre 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 

Du 11 septembre au 2 octobre 
EXPOSITION DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES : "Jour de Fête" 
Carmaux 
Cette exposition raconte les différentes 
fêtes, anciennes et actuelles, qui se tien-
nent dans le département.  
Manifestation proposée par le service des 
Archives municipales de Carmaux dans le 
cadre d’Entractes. Mardi, jeudi et vendre-
di 14h- 18h. mercredi et samedi 10h-
12h/14h- 18h. Entrée gratuite 
Renseignements : 
Archives municipales de Carmaux 
+33(0)5 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr   

mailto:archives@carmaux.fr
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Les jeudis du 22 juin au 24 août  
MARCHÉ D’ÉTÉ ÉCO-RESPONSABLE 
Monestiés 
Place du Foirail 
Marché de producteurs locaux. Produc-
tions de ferme raisonnées et bios. 
Venez rencontrer les producteurs et arti-
sans locaux et goûter le meilleur de leur 
savoir-faire ! Les exposants sont sélection-
nés chaque année pour la qualité de leurs 
produits et leur démarche éco-
responsable. 
Pique-nique possible sur place : chaises, 
tables et ambiance musicale vous y atten-
dent.  
Menu spécial marché à la terrasse du res-
taurant Pause des Lices. 
Des balades en poney attendent les plus 
petits. A partir de 17h30 jusqu’à 21h.   
Accès libre 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Monestiés 
+33(0)5 63 76 19 17 
www.tourisme-monesties.fr 

 
Les dimanches du 25 juin au 27 août 
MARCHÉ D’ÉTÉ 
Tanus 
Place de l’église 
De 9h à 12h 
Renseignements : 
+33(0)6 88 81 65 06 
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr 
 

Tous les mercredis 
de juillet, août, septembre 
MARCHÉS DE NUIT 
Carmaux 
Place Jean Jaurès 
Renseignements : 
Mairie de Carmaux 
+33(0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr 

Mercredi 9 août 
MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE 
Villeneuve-sur-Vère 
Place du village ou repli dans la salle com-
munale en cas de pluie. Animations di-
verses dont médiévales. Tombola avec 
panier garni. Restauration auprès des pro-
ducteurs locaux. 
De 17h à 22h 
Renseignements : 
Mme Calbet 
+33(0)6 13 20 13 11 
Mme Fraysse 
+33(0)6 37 18 07 85 

  LES MARCHÉSLES MARCHÉS 

 

mailto:tanus.decouverte.loisirs@orange.fr
http://www.carmaux.fr
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De janvier à juillet  
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 Services au Pu-
blic pour s'informer et se faire accompa-
gner dans les démarches administratives. 
Un accès libre : vous venez et partez 
quand vous le souhaitez. 
Montirat (Bibliothèque) : de 14h30 à 17h30 
13 mai, 10 juin, 1er juillet 
Cagnac (Place E.Grand, lors du marché) 
3ème mercredi du mois. De 9h30 à 12h 
Mirandol (Place du Foirail, lors du mar-
ché) 4ème lundi du mois. De 9h30 à 12h 
Accès libre 
Renseignements : 
Centre social du Ségala tarnais 
+33(0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
Jusqu’au dimanche 2 juillet 
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS 
Valdériès 
Venez partager vos expériences et échan-
ger autour de questions éducatives. 
Initié par un groupe de parents, ce rendez
-vous s’articule autour de discussions avec 
ou sans professionnel et de temps d’ani-
mations conviviaux à vivre entre parents 
ou en famille. Ces rendez-vous ont lieu 
environ une fois tous les 2 mois dans un 
village différent. Cette année le centre 
social propose des ateliers parents – en-
fants pour sortir la tête des écrans 
(jardinage…) mais également des anima-
tions de création numérique (création 
d’un jeu vidéo…) ! Programme : http://
www.cs-segalatarnais.org/se-rencontrer/
le-rendez-vous-des-parents/ 
Gratuit et ouvert à tous (sur inscription) 
Renseignements : 
Centre social du Ségala tarnais 
+33(0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 

Tous les mardis et vendredis 
L'ESPACE DES HABITANTS 
Valdériès 
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... 
Venez partager vos talents, savoir-faire ou 
autres connaissances que vous avez envie 
de transmettre ou faire connaître. 
Au programme : jeux de cartes, jeux de 
sociétés, atelier origami, etc… 
Le mardi de 9h30 à 11h30, c'est Brico Cou-
ture ! Gratuit 
Renseignements : 
Centre social du Ségala Tarnais 
+33(0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
LE DERNIER VENDREDI DU MOIS 
JUSQU’AU 30 JUIN 
APRÈS-MIDI TRICOT À LA MÉDIATHÈQUE 
Monestiés 
L’Association Lez’Arts d’Ânes vous propose 
un nouveau rendez-vous à Monestiés : les 
après-midi Tricot à la médiathèque, le 
dernier vendredi de chaque mois de 14h à 
16h30. 
C’est l’occasion de partager un moment 
convivial, de pratiquer et/ou découvrir le 
tricot à plusieurs. 
L’entrée est libre et gratuite, peu importe 
votre niveau ! 
Renseignements : 
Association Lez’Arts d’Ânes 
+33(0)6 75 07 42 80 
lez.arts.danes@gmail.com 
 
De mars à novembre 
JEU DE QUILLES DE HUIT 
Mirandol-Bourgnounac 
De mars à novembre, tous les jeudis soirs, 
venez-vous initier à la pratique du jeu de 
Quilles de Huit sur le terrain de quilles à 
Mirandol de 20h30 à 22h30 
Initiation gratuite 
Renseignements : 
+33(0)6 31 22 28 89 
maurel.francis@gmail.com ou 
+33(0)6 32 07 18 37 
jerome.delort@sobac.fr 
 

LES RENDEZLES RENDEZ--VOUSVOUS  

RÉGULIERSRÉGULIERS  

 

mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org
mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org
mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org
mailto:lez.arts.danes@gmail.com
mailto:jerome.delort@sobac.fr
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De mars à juin 
ATELIER DE QIGONG 
Dimanche 19 mars, dimanche 23 avril, 
dimanche 21 mai et dimanche18 juin 
Carmaux  
Atelier Qi Gong carmaux à la maison de la 
Citoyenneté, avec un enseignant agréé : 

Robert Parayre. De 10h à 12H 15€.  
Renseignements : 
+33(0)6 11 70 31 92 
via.sophro@gmail.com 
sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com 
 
De mars à juin 
ATELIER SOPHROLOGIE ET PARTAGES 
LUDIQUES, ADULTES ET ADOS. 
Carmaux  
Les samedis matins 11 mars, 15 avril, 13 
mai et 17 juin à la maison de la citoyenne-
té. Sophrologie et partages ludiques : Al-
ternance de moments centrés sur soi en 
détente et des moments d’expression cor-
porelle ou empathique avec le groupe. 
Atelier animé par Françoise Ricordeau 
Sophrologue. Atelier de Yoga du rire ani-
mé par Danielle Rigaud sophrologue et 
animatrice certifiée. Ces deux ateliers 
peuvent se vivre séparément ou à la suite. 

De 9h45 à 12h. Tarif : 7 € chaque atelier. 
Renseignements :  
Association Via Sophro 
+33(0)6 11 70 31 92 
via.sophro@gmail.com 
sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com 

De juin à juillet 
GALAS DE DANSE  
Cap Découverte – Maison de la musique 
3 juin : TEMPS DANSE en soirée 
4 juin : ECOLE DE CORDES l'après-midi 
10 et Dimanche 11 juin : ARTS DES SENS 
en soirée, et après-midi 
17 et 18 juin : CORINNE BOYER en soirée, 
et après-midi 
23 et 24 juin : ALBERGE en soirées 

25 juin : ACCORD DANSE LES SYLPHIDES 
l'après-midi 
30 juin et Samedi 1er juillet : APSARA en 
soirées 
2 & 3 juillet : CHOREDANSE en après-midi 
et soirée 
5 juillet : TEMPS DANSE en soirée 
7, 8 & 9 juillet : CELINE GARCIA 
Renseignements : 
SMAD – Maison de la musique  
+33(0)5 63 80 29 01  
contact@capdecouverte.com 
 
Les mercredis de Juillet et août 
BALS DU MERCREDI  
Pampelonne  
12 juillet : 20H repas soupe au fromage 
avec Les balladins du Ségala 
19 juillet : 20H repas soupe au fromage 
avec Discostar 
26 juillet : 20H repas soupe au fromage 
avec Bernard Gâches 
16 août : 20H repas soupe au fromage 
avec Bellsonic 
23 août : 20H repas soupe au fromage 
avec Cœur de Musette 

Tarif : 13 €  
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
(+33) 05 63 76 32 09 
 
BALADES GOURMANDES 2017 
En juillet et août, le jeudi à 9h, Stéfani, 
vous donne rendez-vous pour des randon-
nées pédestres gratuites en plein cœur du 
Ségala Tarnais durant lesquelles elle vous 
livre quelques secrets, anecdotes et des 
histoires locales.  
Après l’effort, le réconfort ! Et si vous 
prolongiez ce moment convivial chez un 
des producteurs du cru ?  
Dates : 
13 juillet : GAEC du Goudou (lentilles, 
huiles vierges végétales)  
20 juillet : GAEC les boucles du Viaur 
(miels, châtaignes, brebis) 
27 juillet : Domaine d’Escausse (vins AOC 
Gaillac et jus de raisin) 
3 août : GAEC les boucles du Viaur (miels, 
châtaignes, brebis) 
10 août : Fromagerie du Buisson blanc 
(produits laitiers au lait de vache) 
17 août : Fromagerie du Buisson blanc 
(produits laitiers au lait de vache) 
24 août : Balade gourmande à la chèvrerie 
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Les Cabrekes (fromage de chèvre) 
31 août : Domaine Gayrard (vins AOC 
Gaillac et truffe). Limité à 25. 
Renseignements et inscriptions : 
Stéfani Douziech 
+33(0)6 88 21 11 71 
contact@caminada.fr 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
 
RÉ-CRÉATIONS GOURMANDES 2017 
RÉSERVÉ AUX PITCHOUS 
Envie de prendre l’air à la campagne ? 
Venez passer un agréable moment en 
famille dans l’une des exploitations du 
Ségala Tarnais. C’est tout nouveau cette 
année ! 3 producteurs et agriculteurs 
vous accueillent cet été durant une mati-
née de 9h30 à 12h lors d’une visite dé-
couverte de la ferme, avec une explica-
tion de leurs métiers. S’ensuivra un ate-
lier où les enfants mettront les mains à la 
pâte. Et pour clôturer cette sortie très 
conviviale une dégustation des produits 
du terroir à vous en lécher les babines ! 
Qu’attendez-vous ? Réservez vite les 
places sont limitées.  
Renseignements 
et réservations obligatoires : 
Office de tourisme du Ségala Tarnais 
+33(0)5 63 76 76 67 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 
ou dans l’un de nos 3 points d’accueil 
touristique Carmaux, Monestiés et Miran-
dol-Bourgnounac. 
 
-> Mardi 11 et 18 juillet 
Fromagerie du buisson blanc 
Boulayar, LE SÉGUR 
Découverte du fonctionnement de la 
ferme, fabrication de fromage, goûter 
aux produits de la fromagerie.  Pour les 
enfants de 3 à 15 ans, accompagnés d’un 

adulte. 6 € / pers. Places limitées à 20 
enfants.  
 
-> Mardi 25 juillet et 1er août 
Récréation gourmande aux Cabrekes 
La Jouvenate, MONESTIÉS 
Sortir les chèvres, pailler leur enclos, les 
nourrir et fabriquer votre propre fromage 
aux épices et aux herbes.  Pour les en-
fants de 3 à 10 ans, accompagnés d’un 

adulte. 5 € / pers. gratuit pour les – 5 
ans. Places limitées à 20 enfants (min. 5 
enfants).  

-> Mardi 8 août et mercredi 16 août 
GAEC les boucles du Viaur 
Maraval, MONTIRAT 
Présentation de l’exploitation au bord du 
Viaur avec Cédric et Benoît. 
Tout savoir sur le monde des abeilles et 
rendre visite aux brebis.  
Pour les enfants de 3 à 10 ans, accompa-
gnés d’un adulte. 

Tarif : 4 € / pers. gratuit pour les – 5 ans. 
Places limitées à 20 personnes (min. 5 
enfants).  
 
Juillet et août  
RENDEZ-VOUS D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES  

L’office de tourisme vous accueille à Car-
maux, Mirandol et Monestiés avec dégus-
tations de produits locaux le lundi matin 
à 10h30. 
17 juillet et 7 août à Monestiés, place de 
la Mairie 
24 juillet et 14 août à Carmaux, place 
Gambetta 
31 juillet et 21 août à Mirandol, place de 
la Libération 
Renseignements : 
+33(0)5 63 43 46 44 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
Facebook : Découvrir le Ségala Tarnais 
 
De fin avril à mi-octobre 
RÉSIDENCES ARTISTIQUES 
Mirandol-Bourgnounac 
Résidences artistiques du spectacle vi-
vant (théâtre et art de la rue) et soirées 
restitutions à la Grange et l’Etable. 
Les artistes viennent travailler leur spec-
tacle sur 7 à 10 jours et le présentent en 
fin de résidence. 
Suivre l’actualité en consultant Facebook 

 

http://www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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ou en laissant votre adresse mail à la-
grangeetletable@gmail.com, vous rece-
vrez le « Tchio topo » pour info et invita-
tions. 
Renseignements et réservations : 
La Grange et l'Etable 
+33(0)6 87 39 00 40 
Facebook : lagrangeetletable81190 
 
 
 
 
 
 
Courant mai 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
Sainte-Croix 
A la découverte des sentiers pédestres…. 
Départ 9h30, halle Sainte-Croix. Environ 
2h de marche le matin et 2h l’après-midi. 
Chacun porte son pique-nique. Gratuit 
De 9h30 à 17h30 
Renseignements : 
Association Expressions Saint-Cruciennes 
+33(0)5 63 56 82 81 
+33(0)5 63 53 09 39 
 
Mardis 9 mai et 13 juin 
CAFÉ CITOYEN 
Carmaux 
Maison de la citoyenneté 
La maison de la citoyenneté de Carmaux 
et l’association Arcadie d’Albi vous invi-
tent au café citoyen tous les 2èmes mardi 
du mois. Débat, écoute, prise de parole, 
pensée, bavardage, tirade, discussion, 
controverse… Vous l’aurez compris, un 
café citoyen est un espace ouvert aux 
échanges, au partage des idées et à la 
réflexion. Dans un esprit citoyen et un 
climat convivial venez-vous réunir autour 
de questions concernant notre société. 
A partir de 20h 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Maison de la citoyenneté 
+33(0)5 63 36 39 39 
albi@cafes-citoyens.fr  
+33(0)6 61 82 62 04 
www.carmaux.fr   
 
Mercredi 10 mai 
ATELIER CUISINE EN FAMILLE 
Pampelonne  
Partageons en famille le plaisir de la cui-
sine ! Recettes, astuces,... Un atelier 

convivial qui réveillera vos papilles. 
A partir de 16h30. Gratuit sur inscription 
à l’accueil du centre social 
Renseignements :  
+33(0)5 63 56 55 88  
accueil@cs-segalatarnais.org  
www.cs-segalatranais.org 

Vendredi 12 mai 
MUSIQUE/JAZZ : DALTIN TRIO 
"BAL DE L'AUTRUCHE" 
Carmaux 
Salle P. Bérégovoy. Programmé par la 
Scène Nationale d’Albi – Au Fil du Tarn 
Après le Tango de l’Autruche, concert 
présenté en décembre, le Daltin Trio 
revient pour une deuxième tournée au fil 
du Tarn avec cette création intitulée le 
Bal de l’Autruche. 
À la genèse de leur formation, Grégory 
Daltin, Julien Duthu et Sébastien Gisbert 
expriment le désir de questionner, d’invi-
ter d’autres disciplines comme la danse à 
les rejoindre sur scène. Ce spectacle, 
créé après une résidence à la Scène Na-
tionale, est la concrétisation de cette 
soif d’ouverture et de croisement. 

A partir de 20h30. Tarifs : de 7 à 10 € 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Carmaux 
+33(0)5 63 76 76 67 
www.sn-albi.fr 
 
Samedi 13 et dimanche 14 mai 
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Carmaux 
Salle François Mitterrand 
Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h 
Entrée libre 
Renseignements : 
+33(0)6 88 46 39 67 (après 18h) 
+33(0)5 63 76 75 85 (mardi et vendredi 
de 14h à 17h) 
 
 

MAIMAI  
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Samedis 13 mai et 3 juin 
ATELIER PEINTURE 
Carmaux 
Animé par Sylvie Mielko au Centre cultu-
rel. Public visé : enfants de 5 à 12 ans 
Tous les mois, une activité est proposée 
pour découvrir, dessiner, jouer sous le 
regard de l’artiste qui propose des 
thèmes imaginatifs et originaux à chaque 
séance. A vos pinceaux, palettes et 
crayons ! 10h15, 14h15 et 16h. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 85 85 
mediatheque@carmaux.fr 
http://mediatheque.carmaux.fr 
 
Samedis 13 mai et 17 juin 
ATELIERS SOPHROLOGIE LUDIQUE ET 
YOGA DU RIRE  
Carmaux 
Maison de la Citoyenneté, un samedi par 
mois. Atelier de Sophrologie et Communi-
cation ludique par Françoise Ricordeau 
(9h45-10h45), suivi de l’atelier de Yoga 
du rire par Danielle Marchal-Rigaud (11h-
12h). Ces deux ateliers peuvent se vivre 
séparément ou à la suite. De 9h45 à 

10h45, puis de 11h à 12h. 7 € par atelier 

Adhésion annuelle à l’association : 4 € 
Renseignements : 
+33(0)6 11 70 31 92 
via.sophro@gmail.com 
 
Samedi 13 mai 
SOIRÉE MUSICALE 
AU JARDIN DE CANTOPERLIC  
Pampelonne 
Repas : Chili con et sin carne. Concert 
avec le trio Roitero. Musique latino-
américaine (chansons traditionnelles) à la 
harpe, guitares et percussion. A partir de 

19h30. Concert et repas : 12 € 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
 
Dimanche 14 mai 
SALON DE LA BD - BULLOLAC 
Cagnac-les– Mines 
Salle Camp Grand. Toute la journée 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Foyer rural Jean-Antoine Costumero 
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 
+33(0)6 19 93 45 23 

Dimanche 14 mai 
RANDO OCCITANE 
Le Garric—Cap’Découverte 
Parcours faciles de découverte du patri-
moine industriel. 8h30/9h : accueil, ins-
cription à Cap’Découverte. 9h à 9h30 : 
circuit 22 km 450 m dénivelé. 10h à 
10h30 : circuit 15,5 km 300 m dénivelé. 
12h à 14h : pique-nique  au parc du do-
maine de la Verrerie. Apéritif offert – 
animations : visite musée du verre – souf-
fleur de verre. 14h : retour Cap’Décou-
verte par circuit commun et circuit fa-
mille 6,5km (166 m dénivelé), au départ 
de Cap’Découverte. 16h : remise des 
récompenses et pot de l’amitié. A partir 

de 8h30. Tarif : 3€. Hébergements. Res-
tauration. Camping-cars. 
Renseignements : 
CDRP 81 : 05 63 47 73 06 
info@rando-tarn.com  
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
+33(0)5 63 76 76 67 
 
Dimanche 14 mai 
4ÈME TROC DE PLANTES / VIDE JARDIN 
Monestiés 
Devant la salle des fêtes 
Troc de plantes : venez échanger plants, 
boutures, trucs et astuces de jardinier. 
Vide jardin : l’occasion de trouver une 
tondeuse ou de vendre les vieux outils de 
jardin qui traînent au fond du garage. 
Restauration sur place. Gratuit pour les 
visiteurs. Tarifs exposants : Troc de 

plantes : gratuit. Vide jardin : 3 € le m, 
minimum 3 m. De 9h à 17h 
Renseignements/réservations : 
+33(0)6 75 07 42 80 
lezartsdanes@gmail.com 
Facebook : lezartsdanes 
http://lezartsdanes.fr 

mailto:lezartsdanes@gmail.com
http://lezartsdanes.fr
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Dimanche 14 mai 
MUSIQUE/JAZZ : DALTIN TRIO 
BAL DE L'AUTRUCHE 
Sainte-Croix 
Salle d’activités. Programmé par la Scène 
Nationale d’Albi – Au Fil du Tarn (Voir 
descriptif du vendredi 12 mai - Carmaux) 

A partir de 17h.Tarifs : de 7 à 10 € 
Renseignements : 
Association Expressions Saint-Cruciennes  
+33(0)5 63 56 82 81  
+33(0)5 63 53 09 39 
Scène Nationale d’Albi 
+33(0)5 63 38 55 56 
accueil@sn-albi.fr 
 
Mardi 16 et mercredi 17 mai 
CIRQUE AMAR 
Carmaux 
Place Gambetta 
Renseignements : 
Mairie de Carmaux 
+33(0)5 63 80 22 50 
 
Jeudi 18 mai 
CINÉ-DÉBAT KINO 
Cinéma Clap-Ciné - Carmaux 
Kino est une association défendant un 
cinéma militant qui organise des projec-
tions suivies de débats et de rencontres. 
"Les femmes du bus 678" de M. Diab 

Tarif : 5 € - A 21 h.  
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 61 20 
+33(0)6 84 80 83 45 
kinopanorama81@gmail.com 
http://kino.hautetfort.com/ 
 
Vendredi 19 mai 
FÊTES DES VOISINS 
Virac 
Dans le village, ouvert à tous les habi-
tants de Virac, à partir de 19h. Auberge 
espagnole : venez avec un plat et vos 
couverts. Apéritif offert par le comité 
des fêtes. Gratuit 
Renseignements : 
Mairie de Virac 
+33(0)5 63 56 24 56 
 
Samedi 20 mai 
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE 
Carmaux 
Centre culturel. A partir de 14 ans 
Améliorer son style, développer ses idées 
et mener à bien un projet grâce à une 

pratique régulière. Un moment convivial 
et agréable pour jouer avec les mots. 
De 10h15 à 11h45. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 85 85 
www.mediatheque.carmaux.fr 
mediatheque@carmaux.fr 

 
Samedi 20 mai 
LYDIE FUERTE ET SA GUITARE 
Blaye-les-mines 
Salle Les Pilotis à l’Endrevié 
Una… est un spectacle dans lequel Lydie 
Fuerte réunit, autour de sa guitare, diffé-
rents artistes de talent, de disciplines et 
de milieux différents. Ensemble, ils ex-
plorent le monde du flamenco, du réper-
toire de la guitare classique et populaire 
espagnole et sud-américaine, du jazz… 

Dès 21h. Tarif : plein 10 € / réduit 7 € 
Renseignements : 
+33(0)6 14 48 76 16 
+33(0)5 63 80 25 10 
joel.viguier81@orange.fr 
 
Samedi 20 mai 
LA LUDO NOMADE 
Carmaux 
Ludothèque itinérante animée par les 
Eclaireuses et Eclaireurs de France au 
Centre culturel pour les enfants de 5 à 12 
ans. Venez jouer en famille et découvrir 
des jeux d’ici ou d’ailleurs, traditionnels 
ou d’auteurs, anciens ou nouveaux et 
toujours conviviaux ! Au menu des ate-
liers à découvrir en famille : jeux d’ex-
pression, de construction, de stratégie, 
d’adresse, de coopération… A partir de 
14h30. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 85 85 
www.mediatheque.carmaux.fr 
mediatheque@carmaux.fr 
 

mailto:accueil@sn-albi.fr
mailto:mediatheque@carmaux.fr
mailto:joel.viguier81@orange.fr
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Samedi 20 mai 
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Carmaux 
Au Musée/Centre d’art du verre, vous 
plongerez dans l’univers des souffleurs de 
verre avec des démonstrations spéciale-
ment conçues pour cette nocturne !  
Vous pourrez déambuler au sein des 
salles du parcours permanent et des ex-
positions de la saison 2017. La Nuit euro-
péenne des musées est une manifestation 
organisée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication. Une invitation à 
découvrir gratuitement les musées sous 
un autre angle, en nocturne et au travers 
de nombreuses animations. De 20h à mi-
nuit. Entrée libre 
Renseignements : 
Musée/Centre d’art du verre 
+33(0)5 63 80 52 90 
 
Samedi 20 mai 
"QUINTETTE (À VENT) AKÉBIA" 
Mirandol-Bourgnounac 
Présenté par la Scène Nationale d'Albi 
dans le cadre de la tournée « Au fil du 
Tarn » « Le quintette Akébia possède un 
répertoire riche et diversifié, regroupant 
des œuvres de la période classique 
(Quintettes de Reicha) à la période mo-
derne (Opus number Zoo de Berio), en 
passant par des arrangements de grandes 
pièces romantiques (arrangement du qua-
tuor à cordes dit « Américain » de Dvo-
rak), de tango (Libertango, Oblivion de 
Piazzolla) ou de contes musicaux pour 
enfants, que les musiciens racontent tout 
en jouant, à l’image de Pierre et le Loup 
de Prokofiev ». Début du spectacle 
20h30. Ouverture des portes dès 19h30 
Places limitées, réservation conseillée. 
Buvette et en-cas sur place. Tarif réduit : 

7 € (dont adhérent) / Tarif plein : 10 € 
Renseignements et réservations : 
+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
Facebook : lagrangeetletable81190 
 
Samedi 20 mai 
CONCERT DE PRINTEMPS 
Montirat 
Salle des fêtes de Montirat 
Soirée apéro-concert avec Les Charettes 
Repas complet aligot saucisse  

A partir de 18h.Tarif : 12 € 
 

Renseignements : 
Comité des fêtes de Montirat 
Benjamin Lagarrigue 
+33(0)6 49 17 15 52 
 
Samedi 20 mai 
PLONGÉE DANS LES ARTS NUMÉRIQUES… 
Valdériès 
Au Centre social du Ségala Tarnais à par-
tir de 18h une soirée à la découverte des 
possibilités créatives des nouvelles tech-
nologies. Pour tous les publics. Démons-
trations et ateliers autour des arts numé-
riques : Jeux vidéo, réalité virtuelle, 
imprimantes 3D, créations vidéo, Makey 
makey, musique et DJ, concert, exposi-
tion, stand sensibilisation aux bons 
usages… Restauration sur place par le 
Club Ados (action autofinancement) 
Programmation définitive à venir (début 
avril). En partenariat avec le FabLab 
d’Albi. Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 
+33(05) 63 56 55 88 
+33(0)5 63 56 49 71 
accueil@cs-segalatarnais.org 
mediatheque@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
Samedis 20 et 27 mai 
JOURNÉES DE LA ROSE 
Villeneuve-sur-Vère 
Journées dédiées à la connaissance, la 
préservation et la promotion de la Rose. 
De la rose persane à la rose occitane, 
elles nous invitent, cette année, sur les 
chemins des roses d'excellence. 
Renseignements : 
Roselyne Bismuth-Vieules 
latreilledor@hotmail.fr 

http://www.cs-segalatarnais.org
mailto:latreilledor@hotmail.fr


 

P 16 

Dimanches 21 mai et 18 juin 
ATELIER QI GONG 
Carmaux 
Maison de la Citoyenneté – salle Carlos 
Gardel. L’association Via Sophro propose 
une séance de Qi Gong, animée par Ro-
bert Parayre professeur agrée Dayan Qi 
Gong. Un dimanche par mois de 10h à 

12h; Tarif : 15 €. Adhésion annuelle à 

l’association : 4 € 
Réservation : 
+33(0)6 11 70 31 92 
via.sophro@gmail.com 
 
Dimanche 21 mai 
FOIRE DE PRINTEMPS 
Monestiés 
Vide greniers – Brocante – Bourse de col-
lectionneurs. Grosse foire de printemps  
Buvette et restauration sur place 
Mise en place dès 6h du matin. Ouverture 
au public dès 8h. En extérieur emplace-

ment de 5 m linéaire uniquement : 3 € / 
m. Dans la salle des fêtes pour les collec-

tionneurs : 6 € / m 
Renseignements/inscriptions : 
+33(0)5 63 76 15 89 (HR) 
+33(0)5 63 54 97 90 (HR) 

Vendredi 26 et samedi 27 mai 
LES FOLLES JOURNÉES POLYPHONIQUES 
Saint-Christophe 
Lagarde Viaur - Montirat 
Vendredi 26 : Itinéraire polyphonique à 
Saint-Christophe; 11h Concert en l’église 
de Saint-Christophe animé par un groupe 
vocal local, suivi d’un apéritif et pique-
nique tiré du sac sur la place de la Mairie 
(libre participation). 13h45  Départ petite 
randonnée. 15h30 Concert en l’église de 

Saint-Dalmaze (5 €) Quintet féminin Ur-

mas. 18h - Apéro polyphonique (7 €) 
«La Châtaigneraie», Lagarde Viaur - Mon-
tirat Ardalh / Urmas. Samedi 27 : Poly-
phonies de Montirat à Bor et Bar. 15h30 - 

Concert en l’église Saint-Jacques de Mon-

tirat (5 €) Groupe vocal Ardalh. 20h Ban-

quet Polyphonique (15 €). Résidence Po-
lyphonique de Bar commune de Bor et 
Bar - Ancienne colonie. Création polypho-
nique Urmas/ Ardalh 
Renseignements : 
+33(0)7 86 55 11 28 
+33(0)6 13 44 33 49 
valeriemarque@wanadoo.fr 
www.urmas-polyphonie.org 

Du 25 au 28 mai 
LE GARRIC EN FÊTE 
Le Garric 
Jeudi 25 Déjeuner aux tripoux à partir 
de 9h. Pétanque en doublette à partir de 
14h. Vendredi 26 Apéro-concert avec le 
groupe « Les Charrettes » à partir de 19h 

Restauration sur place (menu à 10 €) Fête 
foraine. Samedi 27 à 9h randonnée, dé-
part place René Cassin à 8h30 pour dé-
couvrir Le Garric. 11h30 cérémonie du 
monument aux morts. Repas complet 

pour 10 € à partir de 12h. Toute l’après-
midi : Fête foraine, tour en poney, 
Bubble Bump et atelier maquillage. 14h : 
pétanque en doublette. Repas complet 

pour 10 € à partir de 19h. 20h30 diffusion 
de la demi-finale du top 14. 21h30 con-
cert gratuit avec le groupe PDM en plein 
air. Dimanche 28 Toute la journée à par-
tir de 8h, vide greniers organisé par 
l’association des Troubadours et le Comi-
té des fêtes. 
Renseignement et inscription  
+33(0)6 42 98 17 25 

Repas complet pour 10 € à partir de 12h 
Pétanque en doublette à partir de 14h 
Fête foraine toute la journée 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Comité des fêtes du Garric 

mailto:via.sophro@gmail.com
http://www.urmas-polyphonie.org
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+33(0)6 88 58 35 74 
+33(0)6 47 47 91 11 
annegreg20@yahoo.fr 
Facebook : garric.comitedesfetes 

Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 
FÊTE DU VILLAGE 
Villeneuve-sur-Vère 
Vendredi à partir 19h30 : apéro concert 
avec l’orchestre "Gratt de la patt" gratuit 
Samedi concours de pétanque à partir 

14h (5 €). Défilé de Majorettes de Cagnac
-les-Mines à 19h. Apéro bandas à 19h30 
Disco-mobile « Infinity » à 22h (gratuit) 
Dimanche : rando pédestre le matin (tarif 
non défini) 
Renseignements :  
Adrien FRAYSSE 
+33(0)6 73 43 94 36 
 
Samedi 27 mai 
SPECTACLE DE DANSE 
"UNE FÉE DANS LE ROBINET" 
Carmaux 
Salle François Mitterrand. Ka'danse pro-
pose son spectacle de fin d'année "Une 
fée dans le robinet". A partir 20h.Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)6 15 09 61 65 
Facebook : kadanse.stbenoit 
 
 
 
 

Mardi 30 mai 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
Villeneuve-sur-Vère 
Concours officiel de pétanque vétéran à 
partir de 55 ans. En 4 parties, en dou-
blette. A partir de 14h30 

Tarif : 10 € par doublette 
Renseignements : 
Association des boulistes de la Vère 
+33(0)6 79 58 32 49 
 
Le dernier mardi de chaque mois 
DIALOGUE DE COMPTOIR 
Carmaux 
Salle annexe de la Mairie 
rue Chanoine Freyssinet 
Penser par soi-même, en dehors de tout 
esprit de chapelle, de clan ou de parti. 
C’est l’esprit des dialogues. Le respect 
de l’autre et de sa parole nous animent. 
De septembre à juin le dernier mardi de 
chaque mois. 
Mardi 30 mai : La jeunesse 
Mardi 27 juin : Intelligence humaine et 
instinct animal 
De 20h30 à 22h30. Gratuit 
Renseignements : 
Association De quoi j’me mêle ! 
+33(0)6 12 76 12 71 
 
Mercredi 31 mai 
L’HEURE DU LIVRE ET DU CONTE 
Carmaux 
Animée par Geneviève Puech de l’asso-
ciation « La maison du soir » pour les 
enfants de 3 à 7 ans. S'inscrire aux ate-
liers une semaine à l'avance. De 16h à 
17h. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 85 85 
www.mediatheque.carmaux.fr 
mediatheque@carmaux.fr 
 

 
 
 

mailto:mediatheque@carmaux.fr
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Jeudi 1er juin 
REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES 
Villeneuve sur Vère 
Repas du 3ème âge pour la fête des 
mères dans la salle Jean Louis de Corail 

A partir de 12h. 23 € adhérent / 27 € non 
adhérent 
Renseignements : 
Club rencontre et amitiés 
Mme Nicole CANAC 
+33(0)5 63 56 85 52 
 
Vendredi 2 juin 
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS  
Valdériès 
Au centre social du Ségala Tarnais 
Un groupe de parents qui proposent des 
temps de rencontres et d’échanges, au-
tour d’un repas partagé, ainsi que des 
ateliers à vivre en famille.  
Lors de ces échanges, les enfants ont leur 
espace de jeux à la ludothèque du centre 
social, ce qui permet la participation de 
tous et surtout de passer un agréable 
moment. 
N’hésitez pas à les rejoindre ! 
Programme vendredi 21 avril : 
Rencontres et échanges autour des 
thèmes de l’éducation et de la bienveil-
lance.  
Atelier animé par Brigitte Picardat. 
En parallèle, une animation jeu pour les 
enfants est prévue. 
Gratuit sur inscription à l’accueil du 
centre social. 
A partir de 18h30 
Gratuit, ouvert à tous 
Renseignements :  
+33(0)5 63 56 55 88  
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatranais.org 
 
Vendredi 2 juin 
Vernissage de l’exposition Entracte 3 
LES VACANCES À PAPA 
Musée-mine départemental - Cagnac-les-
Mines. Spectacle « Un » d’Ezech Le Floch, 
à 19. Doté d'une présence pleine de ma-
lice, de chaleur, vibrant d'un talent géné-
reux, il joue de son bilboquet, en ex-
ploite les possibilités inattendues avec 

créativité, jusqu'à flirter avec le surréa-
lisme, voire l'absurde… Car l'un des pre-
miers talents de ce garçon est une in-
croyable présence au public, chaleu-
reuse, vibratile, malicieuse. On a d'em-
blée envie de le suivre dans son jeu de 
fantaisie et aussi d'admirer le passage 
avec les bilboquets de feu. 
De 17h à 21h. Entrée gratuite 
Renseignements : 
Musée-mine départemental 
+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 
Du 2 au 18 juin 
RÉTROSPECTIVE DAVID BOWIE 
Carmaux 
Programme détaillé à venir. Un partena-
riat ADDA du Tarn, Clap Ciné, Rocktime, 
CMDT, Communauté de Communes du 
Carmausin Ségala et la commission cul-
ture de la ville de Carmaux. 
Exposition : Bowie and friends 
Clap Ciné 
Philippe Auliac, photographe, journaliste, 
réalisateur et compagnon de route de 
David Bowie, présente des clichés inédits 
de Mick Jagger, Iggy Pop, Lou Reed, Bob 
Dylan et bien d’autres légendes de l’his-
toire du rock dont… l’icône David Bowie. 
Cette collection de clichés rares et saisis-

JUINJUIN  
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sants a voyagé à Milan et à Londres. Vi-
déo-Conférence : L’homme qui venait de 
quelque part. Décédé le 10 janvier 2016, 
David Bowie fut beaucoup plus qu’un 
chanteur de rock hors normes qui marqua 
quatre décennies. Il était aussi un artiste 
total, curieux de tout (peinture, cinéma, 
mode, théâtre). Lors de sa conférence, 
Eric Tandy, journaliste (Rolling Stone, Le 
Monde Diplomatique, Politis) racontera 
d’où venait artistiquement David Bowie. 
Concert : Me and Mr Jones. Par Marc 
Minelli, interprète référent du répertoire 
de David Bowie. Personnage atypique et 
attachant, riche d’une rare culture musi-
cale et littéraire, il est un artiste qui 
mérite le détour. Sauvage et tendre, son 
One Man Show est un modèle du genre, 
entre Kent et Iggy Pop, à moins que ce ne 
soit l’inverse... ! Et aussi : projections 
des films Furio et Les Prédateurs. Se-
maine 14h-17h, 18h30-21h30. Samedi 14h
-21h30. Dimanche  10h30-21h 
 
Du vendredi 2 au lundi 5 juin 
FÊTES DE LA ROUTE D’ARGENT 
Tanus 
Fête de Pentecôte organisée par le comi-
té qui fête ses 20 ans cette année. Ven-
dredi 2 : soirée DJ avec un plateau de DJ 
comprenant le célèbre DJ fou. Samedi 3 : 
soirée bandas et disco avec une restaura-
tion campagnarde. Dimanche 4 : activités 
de plein air suivies de la traditionnelle 
paëlla géante et orchestre Vernhet. Lundi 

5 : super Loto avec 2000 € de lots. Pé-

tanque samedi/dimanche/lundi 250 € mis 
en jeu. Fête foraine, buvette et bonne 
humeur tous les soirs § Gratuit 
Renseignements : 
Valentin BAUCE 
+(33)6 21 77 36 83 
Cyril GRIMAL 
+(33)6 30 33 68 85 
 
Samedi 3 juin 
PROJECTION DE FILMS 
Cagnac-les-Mines 
Projection commentée de films sur le 
thème des vacances (choix des films non 
défini). De 11h à 18h. Entrée gratuite 
Renseignements : 
+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 

Samedi 3 juin 
GALA DE L’UNION MUSICALE 
Carmaux—Salle François Mitterrand 
Un grand moment de fête, de musique et 
de convivialité par l’Union musicale, soit 
une trentaine d’instrumentistes sur 
scène ! Les musiciens vous proposent de 
découvrir un spectacle complet fusion-
nant théâtre et musique pour une soirée 
résolument haute en couleurs et en ca-
ractère. Vous découvrirez l’enthousiasme 
et la ferveur des membres de l’Union 
musicale ; une grande formation histo-
rique qui sait se surpasser. Sous la direc-
tion de Julien Conesa. A partir de 20h30 
Entrée libre 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 41 62 
www.carmaux.fr 
 
Dimanche 4 juin 
CIRQUE HIRSUTE « LES BUTORS » 
Monestiés (Plein air) 
Programmé par la Scène Nationale d’Albi 
– Au Fil du Tarn. Avec leurs cervelles de 
piafs, les Butors se livrent à une parade 
amoureuse de haute voltige, perchés à 7 
mètres de hauteur sur une invention déli-
cieusement spectaculaire : une immense 
échelle rotatoire, un manège diabolique 
inspiré des moulins à vent et des roues de 
la mort. 350 kg de ferraille, d’astuces, de 
précision et de grâce… Ces drôles d’oi-
seaux se volent dans les plumes au cours 
d’un rituel saugrenu, enchaînant prélimi-
naires aériens insolites, défi s légèrement 
grivois, danses décalées et envols vertigi-
neux. Un spectacle virtuose, acrobatique 
et burlesque à la recherche de l’oiseau 
rare et du mystère de l’équilibre amou-

reux. A partir de 18h. Tarifs : de 7 à 10 € 
Renseignements : 
Point d’accueil touristique de Monestiés 
+33(0)5 63 76 19 17 
www.sn-albi.fr 
 
Dimanche 4 juin 
MARCHE NORDIQUE DU SÉGALA 
Pampelonne 
Dans le cadre de L’Episcopale Nordique 
Albi, rassemblement national de marche 
nordique à Albi, 3 randonnées sont propo-
sées pour découvrir le Tarn, dont une se 
déroulera dans le Ségala Tarnais. 
La Nordique du Ségala : parcours de 15 
km dans la vallée du Viaur au cœur du 

http://musee-mine.tarn.fr
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Ségala "Le pays aux 100 vallées". Départ 
8h15 de la place du Foirail de Pampe-
lonne. La Nordique du Ségala vous per-
mettra de découvrir Pampelonne, un vil-
lage à vivre, et surtout un haut lieu de 
randonnées. Un parcours de 15 km vous 
permettra de découvrir la richesse des 
paysages tarnais. Entre landes, pâturages 
et forêts, vous allez plonger dans l'uni-
vers sauvage et mystérieux de la vallée 
du Viaur. Vous irez à la rencontre de 
deux des joyaux de la vallée : la chapelle 
et le village abandonné des Planques et 
le site féodal de Thuriès. En chemin, le 
panorama sur les gorges et le plateau 
vallonné du Ségala charment les randon-
neurs aguerris. Un ravitaillement est pré-
vu ainsi que l'accès à l'Espace Jaurès. Un 
circuit découverte de 5,5 km avec un 
guide est proposé aux accompagnants 
(conjoints, enfants, famille) : le circuit 

des Oustalous. Randonnée 8 €. Groupe + 

de 10 pers. 7 €. Repas 10 €. Navettes 5 € 
 Renseignements : 
+33(0)7 64 07 04 08 
episcopalenordiquealbi@outlook.fr 
http://www.episcopalenordiquealbi.fr/ 
 
Dimanche 4 et lundi 5 juin 
PORTES OUVERTES 
AU JARDIN DE CANTOPERLIC  
Pampelonne 
Le jardin sera ouvert au public pendant 
le week-end de 10h à 17h. 
Visite libre mais possibilité de visite gui-
dée pour les groupes de plus de 5 per-
sonnes. Boissons et restauration rapide 
sur place. De 10h à 17h 

Tarifs : 3 €, enfants 1,50 € 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
 
Vendredi 9 juin 
REPAS SPECTACLE 
Carmaux—Salle Pierre Bérégovoy 
Repas + spectacle (possibilité de ne venir 
qu’au spectacle). Groupe de chanteurs 
« Los Aqueles ». 19h : repas 

21h : spectacle. Tarifs : 30 € repas + 

spectacle / 15 € spectacle 
Renseignements : 
Cercle Occitan de Carmaux 
+33(0)6 15 80 40 11 
cocsegala@gmail.com 

Samedi 10 juin 
CIRQUE HIRSUTE « LES BUTORS » 
Carmaux—Parc du Candou 
Programmé par la Scène Nationale d’Albi 
Au Fil du Tarn (Voir descriptif du di-
manche 4 juin - Monestiés). Le Cirque 
Hirsute vous invite à un spectacle em-
preint d’humour et de poésie où l’ingé-
niosité s’y déploie au service du détour-
nement d’objet et du développement 
d’agrès nouveaux. A voir en famille, dès 

5 ans. A partir de 20h30. De 7 à 10 € 
Renseignements et réservations : 
Point d’accueil touristique de Carmaux 
+33(0)5 63 76 76 67 
www.sn-albi.fr 
 
Samedi 10 juin 
SOLENCA POUR LES 10 ANS DU COC 
Carmaux - Salle Pierre Bérégovoy 
Spectacle / repas 
Renseignements : 
Cercle Occitan de Carmaux - COC 
+33(0)6 15 80 40 11 
cocsegala@gmail.com 
 
Samedi 10 juin 
PORTES OUVERTES 
DE SÉGALA OVALE RUGBY 
Mirandol-Bourgnounac 
Au stade de Mirandol, nous accueillerons 
les enfants de 5 à 16 ans sur le terrain et 
les parents autour d'un café. Découverte 
de la vie du club. Découverte de l'activité 
rugbystique par le biais de différents 
ateliers. De 14h à 16h. Gratuit 
Renseignements: 
+33(0)6 84 93 94 52 
ginestet.thierry@orange.fr 
http://segala-ovale.fr 
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Samedi 10 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Monestiés 
Soirée musicale animée par l’école de 
musique de Carmaux (Muzik Addicted) 
Place du foirail ou salle des fêtes en 
fonction de la météo. Buvette et restau-
ration sur place. De 19h à 1h. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 15 89 (HR) 
+33(0)5 63 54 97 90 (HR) 
 
Samedi 10 juin 
PÊCHERIE À LA ROUCARIÉ 
Trévien 
L'AAPPMA de Carmaux organise une pê-
cherie à la pisciculture de la Roucarié en 
matinée pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Cannes et appâts fournis. Gâteau et bu-
vette. Restauration sur place. De 9h à 12h 
Renseignements : 
Président Francis Alvernhe 
+33(0)6 14 80 52 09 
 
Dimanche 11 juin 
CHŒUR ET ORGUE 
Carmaux - Eglise Saint-Privat 
L’association des Amis des orgues de Car-
maux (Adoc) propose un concert « Chœur 
et orgue ». Ce chœur, dirigé par Cathe-
rine Barthe, est accompagné à l’orgue 
par Didier Adeux qui jouera aussi 
quelques pièces d’orgue en soliste.  
Au programme : 
Giovanni Morandi, Charles Gounod, 
César Franck, Charles Tournemire. 
A partir de 17h30. Gratuit 
Renseignements : 
Amis des orgues de Carmaux  
+33(0)5 63 46 05 11 
www.carmaux.fr 
 
Dimanche 11 juin 
14ÈME FÊTE DE L’ÂNE 
Monestiés 
Promenades en âne et calèche, anima-
tions, marché gourmand et artisans lo-
caux, restauration sur place, spectacle, 
apéro concert… Une journée à partager 
en famille. De 9h à 19h. Entrée gratuite 
Renseignements/réservations : 
+33(0)6 75 07 42 80 
lezartsdanes@gmail.com 
Facebook : lezartsdanes 
 
 

Jeudi 15 juin 
CONCERT MUSICAL ET THÉÂTRAL : 
L’ÉTRANGE NOËL DE MISTER JACK 
Le Garric 
Maison de la Musique – Cap’Découverte 
Et si, cette année, les habitants de la 
ville d'Halloween allaient fêter Noël ? 
Voici un conte musical proposant une 
interprétation de ce magnifique long-
métrage d'animation de Tim Burton et de 
cette riche et complexe écriture musi-
cale de Danny Elfman. 
Le défi est joliment relevé. Une belle 
réussite qui s'inscrit dans le champ de 
l'éducation artistique et scolaire ! A par-
tir de 20h30 

Tarif unique : 5 € 
Renseignements : 
+33(0)5 63 80 29 01 
contact@capdecouverte.com 
 
Samedi 17 juin 
TROC CULTURES 
Carmaux 
Au Centre culturel 
Ce sont des rencontres en toute simplici-
té pour partager, vos « coups de cœur » 
ou vos « coups de griffes » littéraires, 
cinématographiques…  
Elles sont organisées tous les 2 mois envi-
ron. Toutes les personnes, lectrices, lec-
teurs, mélomanes, cinéphiles ou ciné-
phages sont les bienvenus. Une belle oc-
casion de partager ses coups de cœur ou 
de découvrir des nouveautés sélection-
nées par les bibliothécaires ! A partir de 
16h. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 76 85 85 
mediatheque@carmaux.fr 
http://mediatheque.carmaux.fr 
 
Samedi 17 juin 
SOIRÉE ESPAGNOLE AU JARDIN DE CAN-
TOPERLIC 
Pampelonne 
Concert de Lydie Fuerte. Lydie enchante-
ra nos oreilles avec sa guitare et ses com-
positions d’un style flamenco. Bar à san-

gria et tapas. A partir de 19h30.  7 €, 

adhérents 6 €. Une boisson offerte 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
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Dimanche 18 juin 
TRAIL DES PIGEONNIERS 
Labastide-Gabausse 
Devenu un grand classique des courses à 
pied régionales, le trail des Pigeonniers 
rassemble les adeptes du trail, les mar-
cheurs et les enfants. Cette année des 
nouveaux parcours ! Trails de 13 et 25 
km, randonnées de 9 et 13 km, 3 courses 
enfants (-11 ans), plusieurs ravitaillement 
sur les parcours. Collation offerte à tous 
avant le départ. A l'arrivée, chaque cou-
reur du Trail recevra une bouteille de vin 
du Domaine d'Escausses. Vin d'honneur 
offert à tous les participants à 12h30. 

Tarifs repas (à l'arrivée) : 13 € et 6 € pour 
les moins de 11 ans. Tarif Trail : 25 km : 

11€ / 13 km : 9€. Tarif randonnée : 4€. 
De 8h à 15h 
Renseignements : 
Daniel DIDIER 
+33(0)6 61 41 98 94 

Dimanche 18 juin 
FÊTE DE LA RANDONNÉE 
Tanus 
Circuit du vieux Tanus 12 km. De 9h à 16h 

3€ non adhérent. Repas sorti du sac 
Renseignements : 
Association Viaur Vivant 
+33(0)6 16 32 49 67 
 
Dimanche 18 juin 
SORTIE LPO EN VALLÉE DU VIAUR 
Vallée du Viaur 
En bordure du Viaur le mélange entre le 
minéral et le végétal offre des paysages 
magnifiques. Venez découvrir le long de 

ses berges oiseaux, libellules et papil-
lons. Repas tiré du sac. De 9h à 18h 
Renseignements et inscriptions : 
+33(0)6 89 30 50 69 
+33(0)6 33 68 52 81 
 
Mardi 20 juin 
OPÉRA AU CINÉMA 
LA CENERENTOLA ROSSINI 
PAR G. GALLIENNE 
Carmaux - Cinéma Clap Ciné 
Clap ciné vous ouvre les portes d’une des 
plus prestigieuses scènes du monde : 
l’opéra de Paris. Vivez et partagez l’émo-
tion d’une retransmission en direct, des 
mises en scènes grandioses d’un opéra 
sur grand écran. 

Tarif : 15 € - / 19h30 
Renseignements : 
+33(0)9 67 50 84 28 
www.cinemas-carmaux.fr 
 
Mercredi 21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Carmaux  
La nuit la plus longue de l’année s’an-
nonce musicale à Carmaux pour la fête 
de la musique. Venez flâner en ville aux 
rythmes de la musique. Sur les grandes 
scènes : 21h30 Les idiots. 23h Lancé du 
feu d’artifice suivi de Rock box. Centre 
culturel : 20h30 Busker Keaton (musique 
celtique irlandaise). Gratuit 
Renseignement : 
Centre culturel de Carmaux 
+33(0)5 63 76 85 85  
centreculturel81@yahoo.fr 
+33(0)5 63 80 23 62 
www.carmaux.fr 
 
Du 23 au 26 juin 
FÊTES DE LA LANDE 
Carmaux 
Vendredi 23/06 : Bal disco avec Pyrami-
dal (gratuit). Samedi 24/06 : Diner caba-
ret avec « Les années Boum » à partir de 

20h30 (Tarif : 26 € / 13 € enfants). 
Dimanche 25/06 : 11ème vide greniers 
(7h30-19h), petit déjeuner aux tripous 

(10 €).  
Lundi 26/06 : Pétanque 
Renseignements : 
+33(0)6 70 15 84 06 
christian.albar@laposte.net 
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Vendredi 23 et samedi 24 juin 
COLLOQUE 
DES TECHNIQUES ET DES HOMMES : 
Paul Bodin et le patrimoine ferroviaire 
Musée-mine départemental - Cagnac-les-
Mines. Organisé en collaboration avec 
l’association VVV – Valorisation du Viaduc 
du Viaur et des ouvrages de Paul Bodin – 
et le CILAC (association nationale au ser-
vice du patrimoine industriel). 
Ce colloque a pour but de faire des pas-
serelles entre le viaduc du Viaur et le 
chemin de fer, moyen de transport incon-
tournable et indispensable pour désencla-
ver le bassin minier et permettre le 
transport du charbon du temps de son 
exploitation. Horaires non précisés 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
 
Vendredi 23 juin 
TRIO « BAZAR ET BÉMOLS » 
Mirandol-Bourgnounac 
Ce spectacle est présenté à La Grange et 
l'Etable en partenariat avec « L'oiseau 
Lyre » dans le cadre de « Chantons sous 
les toits ». « Bazar et Bémols » est un trio 
de chanson française qui s'inspire de 
groove, de jazz, de reggae et de rythmes 
latins. Début du spectacle 20h30. Ouver-
ture des portes dès 19h30. Places limi-
tées, réservation conseillée. Buvette et 

en-cas sur place. Tarifs : réduit 9 € (dont 

adhérent) / plein 12 € 
Renseignements et réservations : 
+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
Facebook : lagrangeetletable81190 
 
Samedi 24 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Sainte-Croix 
Les musiciens saint-cruciens et leurs amis 
de 16h à 23h… Grillades et boissons pro-
posées par l’association. Gratuit  
Renseignements :  
Association Expressions Saint-Cruciennes  
+33(0)5 63 56 82 81 
+33(0)5 63 53 09 39 
 
 
 

Samedi 24 et dimanche 25 juin 
FÊTE DE LA PIERRE 
Salles-sur-Cérou 
Samedi 24 : 10h : Accueil des compa-
gnons tailleurs de pierre et autres mé-
tiers. 14h : Animation des ateliers et mé-
tiers traditionnels. 16h : Sieste littéraire 
dans un jardin. 19h Spectacle « Croisade 
et destin inachevé » avec Olivier de Ro-

bert (8 €). 20h30 : Repas tiré du sac avec 
feu de la Saint-Jean et chants 
Dimanche 25 : 10h : Ateliers et anima-
tions par les compagnons. 13h : Apéritif + 
repas tiré du sac . Tarif spectacle du 24 

juin : 5 € - Entrée libre tout le week end 
pour le reste des animations. 
Renseignements : 
Association « Passe Pierre » 
caterina.fusco@orange.fr 
+33(0)5 63 76 18 67 
 
Dimanche 25 juin 
FÊTE DU LAC 
Cagnac-les-mines 
Animations sportives et culturelles propo-
sées par toutes les associations du vil-
lage. Eglise Sainte-Barbe : concert sur les 
chants du travail avec le chœur 
d’hommes Los Cançonaires. 
Participation libre 
Renseignements : 
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 
+33(0)06 19 93 45 23 
 
Dimanche 25 juin 
SPECTACLE FLUIDANSE 
Carmaux 
Spectacle de danse et de cirque au Parc 

du Candou à 15h. Tarifs : 10€ / 8€ réduit 
Renseignements : 
+33(0)6 81 68 10 01 
http://fluidanse.org 
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Dimanche 25 juin 
FINALE DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE 
QUILLES DE HUIT 
Mirandol-Bourgnounac 
Repas sur réservation. De 13h à 17h 
Prix du repas non communiqué 
Renseignements : 
+ 33(0)6 31 22 28 89 
maurel.francis@gmail.com 
+ 33(0)6 32 07 18 37 
jerome.delort@sobac.fr 
 
Mardi 27 juin 
THÉÂTRE 
Carmaux 
Représentation théâtrale à l’espace Flui-

danse (10 bis rue Chanzy) à 20h. 8 € 
Réservation conseillée 
Renseignements : 
+33(0)6 81 68 10 01 
http://fluidanse.org 
 
Du mardi 27 juin au samedi 1er juillet 
FESTIVAL CELTIQUE A FLEUR DE PEAU 
Carmaux 
A Fleur de Peau, c’est un festival origi-
nal, qui mêle musique et danse dans un 
lieu chargé d’histoire : le parc du Candou 
à Carmaux. 27 juin : bistrot poétique à 
partir de 20h30 (gratuit). 29 juin : jour-
née Land Art à partir de 10h (gratuit). 30 
juin : concerts Tor Bihan / Nataverne. 1er 
juillet : concerts Calum Stewart / Tri 
Yann / Bagad Bro Tolosa. Ouverture des 

portes 19h. Tarifs concerts entre 9 et 27 € 
Renseignements : 
+33(0)6 18 20 41 14 
+33(0)6 63 71 76 52 
peronjacqueline1@gmail.com 
www.a-fleur-de-peau.org 
 
Du 29 juin au 2 juillet 
FÊTE DE CANITROT 
Monestiés 
Organisé par le Comité des Fêtes de Cani-
trot. Jeudi 21h : grand concours de be-
lote avec repas sous chapiteau. Vendre-
di : soirée disco. Samedi : repas dansant 

à 20h (19 €) et concours de pétanque en 
doublette l’après-midi (à partir de 14h30) 
Dimanche : concours de pétanque en 
doublette à partir de 14h30 
Renseignements et inscriptions : 
+33(0)7 81 55 82 45 
 
 

 
 
 
 
 
Du 1 juillet au 30 juillet  
Pampelonne 
EXPOSITION DE PHOTOS 
DE PAMPELONNE M. PIQUARD   
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 
 
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
FÊTE DU LIVRE ET DE LA GOURMANDISE 
Pampelonne 
Samedi : Spectacle d'inauguration à partir 
de 21h30. Tout public. Gratuit. Di-
manche : Salon du livre, marché de ter-
roir, déjeuner champêtre,  ateliers 
(origami, cuisine, manga...), dictée. Tout 
public.Organisé par la mairie de Pampe-
lonne, la Médiathèque cantonale, en par-
tenariat avec l’association Des Livres et 
Nous. De 10h à 18h. Gratuit 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 

Samedi 1er juillet 
FÊTE DE VILLAGE 
Saint-Christophe 
Randonnée : départ 9h (2 circuits : 6 km 

et 12 km) - Tarif : 3 €. Pique-nique tiré 
du sac suivi d’un concert à l’église 
(gratuit). En soirée : apéro avec anima-

JUILLETJUILLET  
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tions. Restauration possible puis or-
chestre : « Les 5 oreilles » (gratuit) 
Renseignements : 
Association les Rencontres de St-Christophe 
+33(0)6 20 53 39 87 
michelbouyssieres@orange.fr 
 
Dimanche 2 juillet 
GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE 
L’ECHAUDÉ 
Carmaux 
Salle Pierre Bérégovoy   
Renseignements : 
+33(0)6 08 87 44 35 
+33(0)5 63 36 59 89 (HR) 
confrerie.echaude.carmaux@gmail.com 
 
Dimanche 2 juillet 
JOURNÉE FESTIVE ET FAMILIALE 
Valdériès 
Au Centre social du Ségala Tarnais, des 
ateliers parents – enfants, un repas par-
tagé, des animations pour petits et 
grands ! Programme en cours de réalisa-
tion ! Gratuit et ouvert à tous 
Renseignements :  
+33(0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatranais.org 
 
Vendredi 7 juillet 
CINÉ PLEIN AIR  
"JOUR DE FÊTE" DE JACQUES TATI 
Pampelonne 
Séance nocturne de cinéma en plein air 
Organisé par la mairie de Pampelonne et 
la médiathèque cantonale. Gratuit  
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 
 
Vendredi 7 au dimanche 9 juillet 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE PÉTANQUE 
Carmaux 
Championnats de France tête à tête mas-
culin et doublettes féminin au Parc du 
Candou; Deux catégories des champion-
nats de France sont programmées à Car-
maux : les doublettes féminines et le 
tête-à-tête masculin (soit 128 équipes 
dans chaque catégorie). Les matchs de 
poules auront lieu sur les 64 terrains mis 
en place au stade Jean Vareilles. Les 
phases finales se dérouleront dans l’écrin 
de verdure du parc du Candou, site cen-

tral des championnats. Au-delà de la di-
mension sportive, un championnat de 
France de pétanque est à n’en pas douter 
une fête. Dans ce sens, un village parte-
naires et un village gourmand prendront 
place au parc du Candou. Un évènement 
de cette importance sera aussi l’occasion 
de faire découvrir Carmaux et ses envi-
rons. En partenariat avec le Comité dé-
partemental du tourisme, trois excursions 
seront proposées pour les personnes ac-
compagnant les champions. Au pro-
gramme : une excursion à Cordes-sur-ciel 
(visite guidée et visite libre du Musée des 
arts du sucre et du chocolat), la décou-
verte du passé minier (Musée-mine dé-
partemental, Musée Centre d’art du 
verre) et une excursion au cœur de la 
cité albigeoise (visite de la cathédrale 
Ste Cécile, Musée Toulouse Lautrec). 
Gratuit.  
Renseignements : 
Tarn réservation tourisme 
+33(0)5 63 77 32 30 
www.tourisme-tarn.com 
Mairie de Carmaux 
+33(0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr 
 
Du 7 au 23 juillet 
OPEN DE TENNIS DE CARMAUX 
Carmaux 
Tournoi de tennis OPEN limité à 0 
Simple Messieurs et Dames et Doubles 
(seniors et vétérans). Accueil tous les 
jours au complexe de tennis de Carmaux 
De 9h à 22h. Entrée gratuite 
Renseignements : 
+33(0)6 27 71 25 78  
tenniscarmaux@laposte.net 

mailto:michelbouyssieres@orange.fr
http://www.cs-segalatranais.org
http://www.tourisme-tarn.com
http://www.carmaux.fr
mailto:tenniscarmaux@laposte.net
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Mardi 11 juillet 
LES CHŒURS DE L’ARMÉE ROUGE 
Le Garric 
Maison de la Musique – Cap’Découverte 
Chœur et Orchestre - Dirigé par le Major 
Général Victor Petrovich Eliseev. Les 
Chœurs de l'Armée Rouge demeurent un 
véritable symbole dont le nom résonne 
encore sur toute la planète lors de leurs 
tournées triomphales. Le festival - Radio 
France Montpellier Occitanie. A partir de 
20h30. Gratuit sur réservation dans la 
limite des places disponibles 
Renseignements : 
+33(0)5 63 80 29 01 
contact@capdecouverte.com 

Mardi 11 juillet 
RÉ-CRÉATION GOURMANDE 
Le Ségur 
Fromagerie du Buisson Blanc. 9h30 à 12h 
Cf. page 11 
 
Mardi 11 juillet 
RANDO SEMI-NOCTURNE 
Mirandol-Bourgnounac 
Randonnée animée par Jean-Paul Assé-
mat. Rendez-vous place du foirail à 
20h30 pour un départ à 21h. Prévoir une 
lampe de poche. A 20h30. Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)6 85 80 11 18 
 
Mardi 11 juillet 
PIQUE-NIQUE 
Villeneuve-sur-Vère 
Pique-nique du 3ème âge dans la salle 
Jean-Louis de Corail. Pour les adhérents 
uniquement. A partir de 12h 
Renseignements : 
Club Rencontre et Amitiés 
+33(0)5 63 56 85 52 
 
 

Mercredis 12, 19, 26 juillet 
Mercredis 16 et 23 août 
BALS DU MERCREDI 
Pampelonne 
Repas dansant avec repas soupe au fro-
mage animé par un orchestre 
- 12/07 : Les Balladins du Ségala 
- 19/07 : Discostar 
- 26/07 : Bernard Gâches 
-16/08 : Bellsonic 
- 23/08 : Cœur de Musette 

A partir de 20h. Tarif : 13 € 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 
 
Jeudi 13 juillet 
FÊTE DE CRESPIN 
Crespin 
Fête du village avec repas champêtre et 
bal animé par la Disco-mobile « REC Ani-

mation » à partir de 19h30. 15 € le repas  
Bal gratuit 
Renseignements : 
Mairie de Crespin +33(0)5 63 76 34 38 
Mairie de Moularès +33 (0)5 63 76 33 07 
Facebook : Comité des fêtes Moularès-
Crespin 
 
Jeudi 13 juillet 
BALADE GOURMANDE 
Villeneuve-sur-Vère 
Gaec de Goudou. A 9h. Cf. page 10 
 
Vendredi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE 
Carmaux 
Bal, feu d’artifice, démonstration de souf-
fleurs de verre. Domaine de la verrerie. 
Gratuit 
Renseignements : 
Mairie de Carmaux 
+33(0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr 
 
Vendredi 14 et samedi 15 juillet 
FÊTE DES TEULIÈRES 
Mirandol-Bourgnounac 
Vendredi : Repas veau du Ségala à partir 
de 20 h, sur réservation. Soirée animée 
par l’orchestre Nathalie Bernat. Samedi : 
Soirée des îles à partir de 20h avec res-
tauration sur place. Prix des repas non 
communiqué. 
Renseignements et Réservations  
+33(0)7 80 33 26 25 

mailto:contact@capdecouverte.com
http://www.carmaux.fr
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Samedi 15 juillet 
TOUR DE FRANCE 
Blaye-les-mines 
Etape Blagnac-Rodez 
Passage de la caravane à Blaye Village 
vers 13h30 et des coureurs vers 15h30  
Carmaux 
Carmaux verra le peloton de la Grande 
boucle parcourir notre territoire lors 
d’une étape entre Rodez et Blagnac. 
Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr 
Villeneuve-sur-Vère 
OMSCS - Mme Calbet 
+33(0)6 13 20 13 11 
 
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 
FÊTE VOTIVE 
Saint-Benoît-de-Carmaux 
Les Folies de Saint-Benoît organisent la 
fête votive à la salle des fêtes de Saint-
Benoît-de-Carmaux. 
Le samedi, concours de pétanque en dou-
blette, 4 parties à 14h. Restauration ra-
pide, buvette, manège et soirée gratuite 
animée par le groupe the Covers. 
Le dimanche, vide greniers toute la jour-

née. Emplacement 2 € le mètre linéaire. 

Petit déjeuner aux tripoux vers 8h (8 €). 
Restauration rapide, buvette, manège et 
soirée gratuite animée par Rider Music. 
A partir de 19h. Gratuit 
Renseignement et réservation : 
Carine Lhorte 
+33(0)6 98 10 35 04 
 
Dimanche 16 juillet 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
Tanus 
Découverte de la vallée du Viaur 
Départ 9h place de l’église 
Renseignements : 
+33(0)6 88 81 65 06 
genecuq@gmail.com 
 
Mardi 18 juillet 
RÉ-CRÉATION GOURMANDE 
Le Ségur 
Fromagerie du Buisson Blanc. De 9h30 à 
12h. Cf. page11 
 
 
 

Jeudi 20 juillet 
BALADE GOURMANDE 
Montirat 
Gaec des Boucles du Viaur. A partir de 9h 
Cf. page 10 
 
Vendredi 21 juillet 
APÉRO CONCERT 
Carmaux 
« Sheik of swing » : jazz manouche 
Parc du candou (repli salle Mitterrand en 
cas de pluie). A partir de 19h. Gratuit 
Renseignements : 
Mairie de Carmaux 
+33(0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr 
 
Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet 
FÊTE DE LA BOUJASSIÉ 
Carmaux 
Vendredi 21 : Repas concert (brasucade 
de moules, hamburgers, frites) avec le 
groupe « Les Charrettes » 
Samedi 22 : concours de pétanque suivi 
d’un repas dansant avec Firmin (sur ré-
servation) 
Dimanche 23 : concours de pétanque sui-
vi d’un repas gourmand animé par Bel 
Sonic (sur réservation). 
Tous les bals sont gratuits, une buvette 
sera mise à disposition  et  des manèges 
seront prévus pour les enfants. 
Entrée gratuite tous les soirs 
Renseignements : 
+33(0)6 14 27 55 66 
+33(0)6 79 63 66 89 
 
Samedi 22 juillet 
FÊTE DE LA SAINT-VICTOR 
Virac 
A partir de 14h, dans le village, concours 
de pétanque. A partir de 19h30 repas 
animé par les Enchanteurs, suivi du bal. 
Tarif repas non défini - Bal gratuit 
Renseignements : 
+33(0)6 44 31 68 99 
+33(0)6 23 04 30 42 
 
Dimanche 23 juillet 
RANDONNÉE ET REPAS 
DANS LA VALLÉE DU VIAUR 
Lagarde Viaur 
L’association « Vivre à Lagarde Viaur » 
organise sa randonnée annuelle. Départ à 
8h30 du pont de Lagarde Viaur pour un 

mailto:genecuq@gmail.com
http://www.carmaux.fr


 

P 28 

retour vers 12h au village où un repas 
sera servi sous les tilleuls vers 13h. Plu-
sieurs groupes de niveaux sont prévus. 

Tarifs : Rando-repas 12 € 

Rando seule 3 € 
Renseignements et réservation : 
+33(0)6 13 44 33 49 
http://vivrealagardeviaur.unblog.fr 

Mardi 25 juillet 
RÉ-CRÉATION GOURMANDE 
Monestiés 
Ferme des Cabrekes; De 9h30 à 12h 
Cf. page 11 
 
Du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 
FESTIVAL LE BOUT DE LA QUEUE DU 
DRAC 
Blaye-les-Mines, Carmaux, Salles-sur-Cérou 
Ce festival itinérant permet de raconter 
le territoire du Ségala et de valoriser sa 
culture et son patrimoine dont la langue 
occitane. Sur chaque édition, il faut trou-
ver le bout de la queue du Drac, quant au 
Drac lui-même, il reste invisible ! En Sé-
gala tarnais et aveyronnais, le Drac est 
un être plein de malice et polymorphe, il 
est emblématique de la vallée du Viaur 
et de l'imaginaire ségali. 
Au programme : spectacles, contes et 
chant, balades contées, scènes ouvertes, 
conférence, atelier slam, etc… 
Programme complet : http://contes-et-
poesies-en-segala.fr/ 
Buvette et restauration sur place. 

Tarifs : spectacles de 3 € à 10 € / atelier 

slam 30 € 
Renseignements : 
Association Contes et Poésies en Ségala 
+33(0)7 77 39 13 53 
contesetpoesies@gmail.com 
http://contes-et-poesies-en-segala.fr/  
 

Jeudi 27 juillet 
BALADE GOURMANDE 
Sainte-Croix 
Domaine d’Escausses. A partir 9h 
Cf. page 10 
 
28 juillet et 18 août 
SCÈNES OUVERTES 
Mirandol-Bourgnounac 
Scènes ouvertes concerts ou spectacles 
(programmation surprises en cours de 
réalisation) avec 2 parties (spectacles « 
exploration » donnant place aux ama-
teurs à l'heure de l'apéro ou en after et « 
spectacle Jubilation » ou « sortie de rési-
dence »). 
Suivre l’actualité en consultant Facebook 
ou en laissant votre adresse mail à la-
grangeetletable@gmail.com, vous rece-
vrez le « Tchio topo » pour info et invita-
tions. 
Début des spectacles 20h30. Ouverture 
des portes dès 19h30. 
Places limitées, réservation conseillée. 
Buvette et en-cas sur place. 
Entrée au chapeau avec participation 

conseillée de 6 à 8 € minimum 
Renseignements et réservations : 
+33(0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
Facebook : lagrangeetletable81190 
 
Du 28 au 30 juillet  
XTREME FEST 
Le Garric 
Sur le site de Cap’Découverte 
Festival Metal, Punk, Hardcore - La nou-
velle édition de l'Xtreme Fest se pré-
pare… et sera égrainée par Pollux Asso au 
fur et à mesure de l'avancée des beaux 
jours !  
Renseignements et réservations : 
http://www.xtremefest.fr 

http://vivrealagardeviaur.unblog.fr
http://contes-et-poesies-en-segala.fr/
http://contes-et-poesies-en-segala.fr/
mailto:contesetpoesies@gmail.com
http://contes-et-poesies-en-segala.fr/
http://www.xtremefest.fr


 

P 29 

Du 28 au 31 juillet 
NATIONAL DE PÉTANQUE DU GRAND 
CARMAUSIN 
Carmaux 
Supranational triplettes masculin 
National doublettes masculin 
National doublettes féminin 
Inscriptions : 
Pour le supranational auprès de l'orga-
nisme PPF jusqu'au jeudi 27 juillet minuit 
(www.petanquefrancaise.com) et sur 
place jusqu'au vendredi 28 juillet 20h. 
Pour le National doublettes hommes : par 
courrier (National du Grand Carmausin 
Mairie de Carmaux 81400 Carmaux) fiche 
d'inscription sur 
(www.nationalcarmausin.asso-web.com). 
La fiche et le chèque sont à envoyer à 
l'adresse ci-dessus avant le vendredi 28 
juillet ou sur place avant le samedi 20h. 
Pour le National féminin sur place avant 
le samedi 29 juillet 12h. Ces concours 
sont ouverts à tous les licenciés 2017 de 
la FFPJP. En cas d'intempéries les con-
cours seront annulés.  
Renseignements : 
+33(0)6 70 15 84 06 
+33(0)6 45 94 33 75 
 
Vendredi 28 juillet 
FET’ESTIVAL 
Sainte-Gemme 
A partir de 19h30 apéro concert animé 
par Chapeaux de paille 
21h : concert de The Curistes (reprise des 
tubes du groupe The Cure) 

22h concert de « Références 80 » : 4 mu-
siciens et 2 choristes qui feront revivre 
en live pendant plus de 2h les hits des 
années 80. Ils seront accompagnés de 
Joniece Jamison «Joue pas», Les Avions 
«La nuit est chaude», Philippe Castaldo 
«Les divas du dancing», Pedro Castano 

«La Macarena» et Début de soirée 
«Nuit de folie ». Fin de concert avec Cha-
peaux de paille 

De 19h30 à 1h. Tarif : 8 € 
Renseignements : 
Comité des fêtes de Vers 
+33(0)6 23 66 33 21 
 
Samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet 
FÊTE DE VILLAGE 
Montirat 
Samedi : Soirée festive et champêtre avec 

repas traditionnel 15€, bal avec Carré 
d'As. Dimanche : 9h randonnée pédestre, 

12h déjeuner aux tripous 10€. A partir de 
18h : apéro en fanfare, repas jambon brai-

sé 12€ et concert avec "Sors tes couverts" 
Renseignements : 
Comité des fêtes de Montirat 
+33(0)6 49 17 15 52 
 
Du 29 au 31 juillet 
FÊTE DE VERS 
Sainte-Gemme 
Samedi 29 juillet. 14h30 : Concours de 
pétanque en doublettes. 18h : Messe. 
20h30 : Repas cochon farci animé par 

Pierre Lebrun. Tarif : 17 € / 10 € enfants 
de moins de 12 ans. Dimanche 30 juillet 
14h30 : concours de pétanque en dou-
blettes. 20h30 : théâtre français et occi-

tan en plein air (5 €). 00h : omelette 
géante. Lundi 31 juillet : 14h30 : con-
cours de pétanque en doublettes. 15h : 
jeux enfantins (gratuit). 20h : repas 
champêtre animé par Duo Bernard 

Gaches. Tarif : 12€, 8€ enfants - de 12 ans 
Renseignements : 
Comité des fêtes de Vers 
+33(0)6 23 66 33 21 
 
Samedi 29 et dimanche 30 juillet 
FÊTE OCCITANE 
Salles-sur-Cérou 
Repas suivi d’un bal occitan avec les mu-
siciens de Tshakabass. De 19h à 2h 
Tarif : non défini 
Renseignements : 
Association « Passe Pierre » 
caterina.fusco@orange.fr 
+33(0)5 63 76 18 67 
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Du 1er au 31 août  
Pampelonne  
EXPOSITION DES ŒUVRES D’ANNIE EGEA 
Renseignements :  
Médiathèque cantonale 
+33(0)5 63 76 37 92 
 
Mardi 1er août 
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Mirandol-Bourgnounac 
Sur la place du foirail 
20h spectacle chansons avec Paul Henri 
Coubes, artiste au répertoire décalé 
22h projection du film « Le fils à Jo » 
Possibilité de restauration sur place 

A partir de 20 h. Tarif : 3 € 
Restauration prix non communiqué 
Renseignements : 
+33(0)6 85 80 11 18 
 
Mardi 1er août 
RÉ-CRÉATION GOURMANDE 
Monestiés 
Ferme des Cabrekes. De 9h30 à 12h 
Cf. page 11 
 
Jeudi 3 août 
BALADE GOURMANDE 
Montirat 
Gaec des Boucles du Viaur 
A partir de 9h. Cf. page 10 
 
Du 3 au 8 août 
LA TROUPE LÂCHE SON FLOW 
À LA CONQUÊTE DU HIP-HOP 
Sainte-Gemme 
Séjour jeune (11-15ans) Ferme Equestre 
La Mélonié, Les Farguettes. Hey yo ! Tu 
en as marre de ne rapper que des ca-
rottes ? Alors remplace l’économe par la 
plume, Nanoub t’emmène à la conquête 
du Hip Hop ! Aiguise ton stylo bille, af-
fûte tes rimes et personnalise ton flow 
afin de mettre en musique ton univers et 
faire de ton quotidien une poésie pleine 
de punchline. Voici donc un mouvement 
artistique à découvrir en formant son « 
crew », un Everest à franchir en équipe 
pour : écrire, réfléchir, gribouiller et 
chanter le monde de tous les jours. Des 
musiciens expérimentés viendront conter 

leurs aventures et partager leurs expé-
riences, pour nourrir l’émulation de 
l’équipage. La troupe part donc à la con-
quête du Hip Hop au milieu des arbres et 
des oiseaux, loin des immeubles et du 
macadam, pour laisser place à un imagi-
naire nouveau et épanouissant. Le séjour 
se clôturera par une performance du « 
crew », nouvellement formé. En route 
pour l’expédition ! Du lundi 3 avril 10h au 

samedi 8 avril 13h30. Tarif 350 € 
(possibilité aide CAF) 
Renseignements : 
+33(0)6 72 78 01 08 
contact@nanoub.fr 
http://nanoub.fr/ 
 
Vendredi 4 Août  
SOIRÉE OCCITANE 
au JARDIN DE CANTOPERLIC  
A 19h 30, Soirée occitane avec LA TALVE-
RA et repas champêtre 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
 
Du 4 au 6 août 
LES FOLLES JOURNÉES POLYPHONIQUES 
Jouqueviel 
Lagarde Viaur 
Montirat et en Aveyron 
Vendredi 4 - Jouqueviel 
17h - Scène ouverte consacrée à l’expres-
sion de groupes originaires de la région 
(libre participation). Apéritif offert par la 
commune suivie d’une assiette gour-

mande (8 €). 20h30 - Concert d’ouverture 

(5 €). 4 ensembles vocaux invités, Urmas, 

Occi-cant, Snappin sisters… Tarif : 12 € la 
soirée complète. Samedi 5 / 11h - Rando-
concert église Notre-Dame-de-Laval à 

AOÛTAOÛT  

http://nanoub.fr/
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Saint-André-de-Najac (12). Matinale ani-
mée par un groupe originaire de la région 
(libre participation). 10h30 - Visite des 
lieux suivie à 11h d’un duo de chœurs en 

l’église de Sauveterre de Rouergue (5 €). 
16h30 - Duo de chœurs en l’église de 

Lagarde Viaur (5 €). 20h - Apéro chanté – 
La Résidence d’Urmas – Bor et Bar. Animé 
par un groupe local. 21h - Banquet Poly-
phonique animé par les 4 ensembles vo-

caux invités (20 €). Dimanche 6 / 11h - 

Concert de clôture (5 €).  
Eglise Saint-Jacques de Montirat. Moment 
de partage, chanteurs/spectateurs autour 
d’un pique-nique tiré du sac à La Rési-
dence d’Urmas – Bor et Bar 
Renseignements : 
+33(0)7 86 55 11 28 
+33(0)6 13 44 33 49 
valeriemarque@wanadoo.fr 
www.urmas-polyphonie.org 
 
Du 4 au 7 août 
FÊTE DU VILLAGE 
Pampelonne 
Vendredi : 22h soirée avec Discostar.  
Samedi : 14h pétanque en doublette, 20h 

Aligot/Saucisse 10 €, 22h soirée avec 
Deliria. Dimanche : 16h30 spectacle en-
fant avec Récrémagic, 22h bal avec San-
drine Tarayre. Lundi : 14h pétanque en 
triplette, 20h repas champêtre animé par 

Pierre Lebrun (18 €) 
Renseignements : 
Mairie de Pampelonne 
+33(0)5 63 76 32 09 
 
Samedi 5 et dimanche 6 Août 
JARDIN DE CANTOPERLIC 
Pampelonne 
Le jardin sera ouvert pendant le week-
end de 10h à 17h. Boissons et restaura-

tion rapide. Tarif plein 3 €, réduit 1.50 €  
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
 
Samedi 5 et dimanche 6 août 
FÊTE MÉDIÉVALE 
Monestiés 
Fête médiévale animée par la troupe du 
Chêne Ardent. Village médiéval, armes 
du moyen-âge, combat de chevaliers, 
jeux de bois. Présentation de costumes, 

catapulte à bonbons, marché artisanal, 
etc. Samedi soir : repas médiéval avec 
animations sur réservation (places limi-
tées). Buvette du samedi au dimanche 
sur place. Dimanche : vide greniers sur 
Lices de Candeze, places limitées, mise 
en place à partir de 8h. Emplacement de 

5 m linéaire à 3€ le m. Possibilité de res-
tauration sur place (grillades). Du samedi 
de 14h à 1h et dimanche de 10h à 18h. 
Cocarde sur place pour les adultes et 
gratuit pour les enfants 
Renseignements et réservations : 
+33(0)5 63 76 15 89 (HR) 
+33(0)5 63 54 97 90 (HR) 
 
Du 5 au 19 août 
LA TROUPE FAIT SON SPECTACLE 
Sainte-Gemme 
Séjour jeunes (11-16 ans) Ferme Equestre 
La Mélonié, Les Farguettes. Rejoignez la 
Troupe pour créer un spectacle ! Mettons 
en scène nos joies et nos colères sous 
toutes leurs formes par le Théâtre, la 
Musique, le Cirque, le Cinéma ou l’Écri-
ture. Mise en scène, costumes, décors et 
représentation ! Pour se dégourdir et 
s’inspirer, nous sortirons nous déhancher 
devant les musiciens et nous émerveiller 
devant les comédiens en profitant des 
évènements de cette période estivale. 
Alors venez vous mettre dans tous vos 
états ! Séjour conclu par une tournée de 
3 dates en itinérance. Du samedi 5 août 

10h au samedi 19 août 13h30. 680 € 
(possibilité aide CAF) 
Renseignements : 
+33(0)6 72 78 01 08 
contact@nanoub.fr 
http://nanoub.fr/ 

http://www.urmas-polyphonie.org
http://nanoub.fr/
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Samedi 5 août 
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Villeneuve-sur-Vère 
Projection du film sur la place du village, 
avec les moyens techniques de Cinécran 
81. En cas de pluie, pique-nique et 
séance maintenus salle communale Jean-
Louis de Corail. Pique-nique tiré du sac à 
partir de 19h (tables et chaises fournies). 
Projection à 21h30. Gratuit 
Renseignements : 
http://www.villeneuvesurvere.fr 
 
Dimanche 6 août 
VIDE GRENIERS ET RANDONNÉE 
Milhavet 

Vide greniers dès 8h (6 € les 3 m). Res-
tauration possible sur place. Randonnées 
de 8 et 12 km avec collation à mi-

parcours : 4 € (gratuit pour les - 12 ans). 
Départ mairie entre 8h30 et 9h30 
Renseignements : 
Sylvie De Moor 
+33(0)6 20 86 64 63 
 
Dimanche 6 août 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
ET SOIRÉE GRILLADES 
Tanus 
Concours de pétanque organisé par la 
boule Tanusième. Réservé aux habitants 
de Tanus, Moularès, Crespin, Montauriol, 
Tréban, La Capelle. Suivi d'un repas gril-
lades ouvert à tous, organisé par le Comi-
té des fêtes. 
Renseignements : 
Valentin Bauce 
+(33)6 21 77 36 83 
Cyril Grimal 
+(33)6 30 33 68 85 
 
Mardi 8 août 
RÉ-CRÉATION GOURMANDE 
Montirat 
GAEC les Boucles du Viaur 
De 9h30 à 12h. Cf. page 11 
 
Mercredi 9 août 
SOIRÉE GOURMANDE 
Villeneuve-sur-Vère 
Soirée gourmande avec spectacle de feu 
et autres animations en cours de valida-
tion. Dès 18h 
Renseignements : 
lyfraysse@wanadoo.fr 
 

Samedi 5 et dimanche 6 août 
PORTES OUVERTES 
AU JARDIN DE CANTOPERLIC 
Pampelonne 
Le jardin sera ouvert au public pendant 
le week-end de 10h à 17h. Visite libre 
mais possibilité de visite guidée pour les 
groupes de plus de 5 personnes. Boissons 
et restauration rapide sur place. 10h-17h 

Tarifs : 3 €, enfants 1,50 € 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 

Jeudi 10 août 
BALADE GOURMANDE 
Le Ségur 
Fromagerie du Buisson Blanc 
A partir de 9h. Cf. page 10 

Du 10 au 14 août 
MIRAND'OC FESTIGNAC 
Mirandol-Bourgnounac 
Jeudi 10 : Concours de belote 
Vendredi 11 : Soirée Disco avec DJ Freddy 
Samedi 12 : Concours de pétanque en 
doublette. Grillades aligot/saucisse. Soi-
rée animée par le groupe California. 

http://www.villeneuvesurvere.fr
mailto:lyfraysse@wanadoo.fr
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Dimanche 13 : Déjeuner au tripoux/Tête 
de veau. Vide greniers. Concours de pé-
tanque en triplette. Marché de pays ani-
mée et soirée dansante . Lundi 14 :  
Après-midi enfantine. Concours de pé-
tanque en doublette. Grand repas dan-
sant avec l'Orchestre Vernhet (sur réser-
vation) 
Renseignements :  
comitedesfetesdemirandol@gmail.com 
Facebook : fetesdemirandol 
 
Du 11 au 15 août 
FESTIVITÉS DE MOULARÈS 
Moularès 
Grandes fêtes du village 
Vendredi 11 : 20h30 super concours de 
belote. Samedi 12 : 14h Grand tournoi de 
foot amical entre Comités des Fêtes. 
19h30  Apéro-concert (à définir). 22h30 
Soirée DJ animée par SEGA NIGHT.  
Dimanche 13 : 14h Concours de pé-
tanque en doublette, 20h Randonnée 
pédestre en nocturne, Lundi 14 : 20h 
Repas tripous, 23h bal animé par Frederic 
Vernhet et son orchestre. Mardi 15 : 9h 
Randonnée VTT, 10h pèlerinage à Notre-
Dame du Puy de Bar, 11h Dépôt de la 
gerbe au monument aux morts; 19h Mar-
ché de pays (restauration sur place), 23h 
Grand feu d’artifice. Toute la soirée : 
animation par la disco-mobile REC Anima-

tion. 15 € le repas - Bals gratuits - Feu 
d’artifice gratuit 
Renseignements : 
Mairie de Crespin 
+33(0)5 63 76 34 38 
Mairie de Moularès 
+33 (0)5 63 76 33 07 
Facebook : Comité des fêtes Moularès-
Crespin 
 
Du samedi 12 au mardi 15 août 
FÊTE DU VILLAGE 
Labastide-Gabausse 
Traditionnelle fête du 15 août 
Programme à venir sur le site du Comité 
des Fêtes : comitedesfetesdelabastidega-
bausse.e-monsite.com. Entrée gratuite 
Renseignements : 
+33(0)6 22 33 27 75 
comitefetesdelabastidega-
bausse@gmail.com 
 
 
 

Samedi 12 août 
JARDIN DE CANTOPERLIC 
Pampelonne 
Stage yoga et voix. A confirmer 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
 
Dimanche 13 août 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
Tanus 
Découverte de la vallée du Viaur 
Départ à 9h place de l’église 
Renseignements : 
+33(0)6 88 81 65 06 
genecuq@gmail.com 
 
Mercredi 16 août 
RÉ-CRÉATION GOURMANDE 
Montirat 
GAEC les Boucles du Viaur 
De 9h30 à 12h. Cf. page 11 
 
Jeudi 17 août 
BALADE GOURMANDE 
Le Ségur 
Fromagerie du Buisson Blanc 
A partir de 9h. Cf. page 10 
 
18 août 
SCÈNES OUVERTES 
Mirandol-Bourgnounac 
Voir page 24. 
 
Du vendredi 18 au samedi 26 août 
FÊTES DE SAINT-PRIVAT 
Carmaux 
Vendredi : Concert à l’église Saint-Privat 
du trompettiste Gilles Pellegrini accom-
pagné de ses musiciens à partir de 21h,  

20 €. Samedi : Concours de pétanque au 
parc du Candou à 14h. Concert "Les Ju-
meaux" quartier de la gare à 21h gratuit. 
Dimanche : vide greniers et animations 
gratuites quartier de la gare. Lundi : 
Défilé de la cavalcade dans les rues de la 
ville à partir de 15h (gratuit). Festival de 
musiques étrangères salle F. Mitterrand à 

partir de 21h30 (6 €). Samedi : nocturne 
au stade Jean Vareilles à partir de 19h : 
village gourmand, spectacle enfant 
"Récrémagic", cavalcade illuminée, spec-
tacle « Les années Goldman », feu d’arti-

fice et disco mobile 7 € 
 

mailto:comitedesfetesdemirandol@gmail.com
http://www.facebook.com/fetesdemirandol
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Renseignements et réservations : 
Office d'animation du Carmausin 
+33(0)5 63 76 76 67 
 
Samedi 19 et dimanche 20 août 
FÊTE DE JOUQUEVIEL 
Jouqueviel 
Samedi 20h Repas Veau du Ségala Truffade 
+ Bal. 
Réservation :  
+33(0)6 19 96 67 29 
Dimanche : 8h30-14h Déjeuner aux tri-
poux ou bavette, 8h30 Randonnée  
pédestre organisée par Viaur Vivant 
Réservation : 
+33(0)6 16 32 49 67 
20h Assiette campagnarde + disco mobil 
 
Dimanche 20 août 
RANDONNÉE DES TRIPOUS 
Jouqueviel 
Circuit les berges du Viaur de 13 km 
Départ de Le Tel. De 9h à 16h 

11 € avec repas / 3 € sans le repas 
Renseignements : 
Association Viaur Vivant 
+33(0)6 16 32 49 67 
 
Du 21 au 26 août 
LA TROUPE DÉCOUVERTE 
Sainte-Gemme 
Séjour Jeunes (7-11 ans) 
Il est grand temps de se délecter des 
vacances et de se régaler comme il se 
doit ! Du coup à Nanoub on goûtera à 
plusieurs activités artistiques : du théâtre 
et de la musique, saupoudré de cirque, à 
la sauce cinéma... Nous savourerons la 
nature tout autour par des balades près 
du lac, des fabrications de cabanes et la 
cueillette de mûres, prunes ou tout ce 
qui peut se manger dans le verger ou 
potager ! Nous dégusterons des sorties 
pour se rafraîchir le corps à la piscine et 
l’esprit à des spectacles. Bref, toutes les 
bonnes choses ont une bonne “faim”. 
Alors viens finir le mois d’août en beau-
té !”. Du lundi 21 août 10h au samedi 26 

août 13h30. 350 € (possibilité aide CAF) 
Renseignements : 
+33(0)6 72 78 01 08 
contact@nanoub.fr 
http://nanoub.fr/ 
 
 
 

Jeudi 24 août 
BALADE GOURMANDE 
Monestiés 
A la fromagerie les Cabrekes. A 9h. 
Cf. page 10 
 
Samedi 26 août 
SOIRÉE MUSICALE 
AU JARDIN DE CANTOPERLIC 
Pampelonne 
(reporté au samedi 9 septembre en cas 
d’intempéries).« Âme perdue » une ba-
lade musicale nocturne évoluant entre le 
monde des fées, elfes et lutins. Suivi 
d’un concert de musique celtique avec « 

Abrasouvert » A 20h30. 8 €, adhérents 7 € 
Une boisson offerte 
Renseignements : 
Association Abrakadabra 
+33(0)6 21 79 75 64 
+33(0)5 63 47 59 62 
 
Jeudi 31 août 
BALADE GOURMANDE 
Milhavet 
Domaine Gayrard. A partir de 9h 
Cf. page 10 
 
 
 
 
 
 
Du 1er au 3 septembre 
FÊTE DE MAILHOC 
Mailhoc 
Fête annuelle du village de Mailhoc 
Vendredi à partir de 19h : Apéro concert 
avec « Gratt de la patt ». Samedi : Bodé-
ga et soirée Pop Rock avec Various 
Dimanche 9h Randonnée VTT et pédestre  
Grande animation gratuite l’après-midi : 
course d’ânes et balades en calèche 
Tarifs : entrée gratuite pour les bals, 

randonnée 5 € 
Renseignements : 
+33(0)6 74 82 66 34 
www.mailhoclafiesta.fr 
 
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 
FÊTE DU VILLAGE 
Almayrac 
A partir de 19h. Payant 
Renseignements : 
Association festive 
+33(0)5 63 76 73 02 

SEPTEMBRESEPTEMBRE  

mailto:contact@nanoub.fr
http://nanoub.fr/
http://www.mailhoclafiesta.fr


 

P 35 

Dimanche 3 décembre  
MUSICAÏRES DEL PAÏS  
Monestiès  
Dansons avec les Musicaïres del Païs à la 
salle des fêtes de Monestiès. 
De 16h à minuit. Interruption de 19h à 
20h pour le repas.   

Tarif : repas 12 € Entrée gratuite au bal 
pour les personnes inscrites au repas  
Renseignements : 
+33(0)6 75 15 21 78 
mairie.maire577@orange.fr 
 
Dimanche 3 septembre 
FOIRE DU SÉGALA 
Tanus 
Foire Expo, évènement commercial, fes-
tif, culturel, gastronomique 
Renseignements : 
+(33)6 84 98 55 94 
 
Vendredi 8 et samedi 9 septembre 
FESTIVAL DE L’ACCORDÉON 
Cagnac-les-mines 
Vendredi soir : concert à l’église Sainte-
Barbe (Participation libre) 
Samedi : concerts au kiosque place Paul 
Perret (Gratuit) 
Renseignements : 
foyer.fogal.rural.cagnac@gmail.com 
+33(0)6 19 93 45 23 
 
Samedi 9 septembre 
FÊTE DU SPORT 
Mirandol-Bourgnounac 
Rendez-vous au stade de Mirandol pour 
l'édition annuelle de la Fête du Sport 
avec les associations sportives de la com-
mune. Des animations seront proposées 
tout au long de la journée. Le matin : 
foot, gymnastique volontaire et tennis 
(avec match de démonstration). L'après-
midi : rugby, pétanque, quilles et aviron 
Une randonnée sera peut-être proposée 
par l'association Viaur Vivant (non déter-
miné pour le moment). Sur place, bu-
vette et possibilité de restauration à midi 
avec plateaux repas. De 9h à 16h 
Entrée gratuite pour la manifestation. 

Repas : 10 €  
Renseignements: 
+33(0)6 63 20 58 44 
carla.bihr@sfr.fr 
http://segala-ovale.fr 
 
 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
WEEK-END FESTIF 
Sainte-Croix 
Animations diverses gratuites : musique, 
hip-hop, chorale, pétanque… Boissons et 
repas payants proposés par l’association 
« Expressions Saint-Cruciennes ». De 16h 
à 23h.Gratuit 
Renseignements : 
+33(0)5 63 56 82 81 
+33(0)5 63 53 09 39 
 
Dimanche 10 septembre 
RANDONNÉE PASSE PIERRE 
Salles-sur-Cérou 
Randonnée autour de Salles suivie d’un 
repas. A partir de 8h30. Tarif non défini 
Renseignements :  
caterina.fusco@orange.fr 
+33(0)5 63 76 18 67 
 
Dimanche 10 septembre 
FÊTE VOTIVE DES FOURNIALS 
Tanus 
Repas champêtre, animations 
Renseignements : 
Comité des Fêtes 
Valentin BAUCE 
+(33)6 21 77 36 83 
Cyril GRIMAL 
+(33)6 30 33 68 85 
 
Vendredi 15 septembre 
JEU AUTOUR DU PATRIMOINE 
Carmaux 
Animation familiale pour découvrir l'his-
toire et le patrimoine de la cité minière 
dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine. Plus d'informations sur le 
site et la page Facebook de l'association. 
Après-midi. Gratuit 
Renseignements :  
Histoire et Patrimoine du Carmausin 
+33(0)6 20 25 94 25 
histoireetpatrimoineducarmau-
sin@yahoo.fr 
www.histoire-et-patrimoine-du-
carmausin.blogspot.com 
Facebook : 
@histoireetpatrimoineducarmausin 
 
Du 15 au 17 septembre 
FESTIVAL ROCK IN OPPOSITION 
Le Garric 
Sur le site de Cap’Découverte 
Festival Français de musiques progres-

http://segala-ovale.fr
mailto:histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
mailto:histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
http://www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com
http://www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com
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sives - Depuis son origine ce festival re-
pose sur la rencontre entre des artistes 
et un public venus du monde entier. Edi-
tion 2017 : Slapp Happy et Acid Mother 

Temple. Forfait 3 jours : prévente : 150 € / 

sur place : 180 € . Par soir de 30 à 70 €. 
Renseignements et réservations : 
+33(0)5 63 38 27 45 
www.rocktime.org/rio 

 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Carmaux 
Au Centre Culturel et au parc du Cérou 
Animations et expositions autour du 
thème départemental « Loisirs et diver-
tissements » proposées dans le cadre 
d’Entractes, par le service des Archives 
municipales de Carmaux, la commission 
culture en partenariat avec l’association 
Histoire et Patrimoine du Carmausin 
(HPC) et l’Union musicale de Carmaux. 
Temps fort sur le thème de la fête au 
kiosque à musique : inauguration, con-
cept guinguette… Horaires non définis 
Entrée gratuite 
Renseignements : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33(0)5 63 76 09 75 
archives@carmaux.fr 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
 au Musée-mine départemental 
Cagnac-les-Mines 
Journées « portes ouvertes » Les visiteurs 
pourront profiter des salles d’exposition 
et de la visite guidée des galeries (visite 
découverte des galeries ne correspond 
pas à la durée habituelle du fait du 
nombre de visiteurs). 10h-12h / 14h-18h. 
Dernier départ en visite 1H avant la fer-
meture. Entrée gratuite 
Renseignements : 
+33(0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 

Samedi 16 ou dimanche 17 septembre 
HOMMAGE À HONORÉ DE BALZAC 
ET SES ANCÊTRES 
Montirat 
Inauguration de la stèle à Canezac. Lec-
ture pour présentation de quelques per-
sonnages de "La Comédie Humaine" à la 
salle polyvalente de Montirat/St Chris-
tophe. Restauration sur place. 
Mairie de Montirat  
+33(0)5 63 76 92 02 
+33(0)6 20 12 38 11 
 
Samedi 16 septembre 
FÊTE DU VIADUC DU VIAUR 
Tanus et Aveyron 
Grande fête champêtre de part et 
d’autre du viaduc du Viaur, à l’occasion 
de la célébration de la fin des travaux. 
Ce joyau du patrimoine industriel va être 
jumelé avec un autre viaduc ferroviaire 
du célèbre ingénieur Paul Bodin, le Pont 
aux arbalétriers au Yunnan (Chine). 
Lieu : RN 888 Tanus-St Martial, Route du 
Go, la Bastide. Exposition de cartes pos-
tales sur la construction du viaduc à la 
gare de Naucelle. Exposition « Le viaduc 
dans tous ses états » salle communale de 
Tanus. Programme : 14h-20h animations 
musicales, projections de films sur la 
construction des deux viaducs, randon-
nées, montgolfière, paramoteurs, parc de 
jeux (quilles de 8), concours de cerfs-
volants, artisanat du Ségala et du Yunnan 
etc. 15h30 et 18h30 passages sur le Via-
duc d’un train à vapeur qui fera le trajet 
Toulouse-Naucelle-Toulouse. 19h-21h  
pique-nique géant avec les producteurs 
locaux. 22h30 : spectacle pyrotechnique 
de 14h à 23h30 
Renseignements : 
Association Valorisation du Viaduc du 
Viaur 
lesviaducsbodin@orange.fr  
mairie.tanus@wanadoo.fr  
+(33)5 63 76 36 79 (HB) 

http://www.rocktime.org/rio
mailto:archives@carmaux.fr
http://musee-mine.tarn.fr
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Samedi 16 septembre 
PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIAL 
DU SÉGALA TARNAIS 
Valdériès 
Centre social du Ségala Tarnais 
Découverte et inscriptions aux services, 
projets et animations proposées par le 
centre social et la médiathèque. 
De 9h à 13h. Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 
+33(05) 63 56 55 88 
+33(0)5 63 56 49 71 
accueil@cs-segalatarnais.org 
mediatheque@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 
 
Dimanche 17 septembre 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Tanus 
Visite de la chapelle de Las Planques 
De 10h à 18h 
Renseignements : 
lesamisdelasplanques@yahoo.fr 
+(33)5 63 76 36 79 (HB) 
 
Vendredi 22 septembre 
SORTIE DE RÉSIDENCE 
Mirandol-Bourgnounac 
Programmation surprise en cours à la 
Grange et l’Etable à l’occasion d’une 
sortie de résidence. Suivre l’actualité en 
consultant Facebook ou en laissant votre 
adresse mail à lagrangeetle-
table@gmail.com vous recevrez le "Tchio 
topo" pour info et invitations. 
Renseignements et réservations : 
+33(0)6 87 39 00 40 
Facebook : lagrangeetletable81190 
 
 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 
PHILEXTARN 
Carmaux 
Exposition philatélique départementale 
Thème : Biscuits et gâteaux du Tarn 
Vente de souvenirs philatéliques s’y rap-
portant. De 9h à 18h. Entrée gratuite 
Renseignements : 
Gérard Rauzy 
+33(0)6 16 76 38 10 
lrauzy@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 

Samedi 23 septembre 
THÉÂTRE : UN GRAND CRI D’AMOUR  
Mirandol-Bourgnounac 
Salle des fêtes de Mirandol à 15h 
Organisé par le Club de l'amitié Mirandol 
La troupe « Les Brygandroles » présente « 
Un grand cri d'amour » de Josiane Balas-
ko. Sylvette, agent de star et Léon, met-
teur en scène, font le pari de réunir deux 
ex-vedettes du théâtre... Leurs retrou-
vailles vont être explosives ! 

Tarifs : 10 € / 8 € 
Réservation : 
+33(0)5 63 76 97 30 
+33(0)5 63 76 90 59 
 
Dimanche 24 septembre 
FOIRE AUX PLANTES 
Villeneuve-sur-Vère 
Pour sa 3ème année d’existence, la foire 
aux plantes vous donne rendez-vous sur 
les places du village avec plus de 45 ex-
posants. Pépiniéristes spécialisés dans 
des variétés de plantes communes, rus-
tiques, rares ou insolites, artisans du 
jardin, ces professionnels, producteurs ou 
fabricants, en provenance du départe-
ment, de la région et du sud-ouest, ne 
manqueront pas de vous prodiguer con-
seils de culture, astuces, soins particu-
liers, aménagements etc.  

http://www.cs-segalatarnais.org
mailto:lrauzy@wanadoo.fr
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OFFICE DE TOURISME DU 

SÉGALA TARNAIS 
 

POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

Monestiés 
Tel. : +33 (0)5 63 76 19 17 
Courriel : monesties@wanadoo.fr 
 
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE  
ouvert tous les jours 
de mai à mi-juin et de mi-septembre 
au 27 octobre  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h30 
 
de mi-juin à mi-septembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
 
 

POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

Carmaux 
Tel. : +33 (0)5 63 76 76 67 
Courriel : otsi.carmaux@orange.fr 
 
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
de mi-juin à mi-septembre : 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
le dimanche de 9 h à 13 h 
(uniquement sur cette période) 
 
 

POINT D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

Mirandol Bourgnounac 
Tel. : +33 (0)5 63 43 00 43 
Courriel : mirandolb@gmail.com 
 
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
du 12 juin au 17 septembre 
tous les jours de 9 h à 13 h 

Pour l’édition 2017 : nouvelles spéciali-
tés, nouveaux artisans, conférences, sans 
oublier la possibilité de se restaurer rapi-
dement sur place. En cas de mauvais 
temps, la foire est maintenue. Parkings 
gratuits à proximité. Emplacements ré-
servés aux professionnels et associations. 
De 9h à 18h. Gratuit 
Renseignements :  
Association ASPV / Jérôme Cavaillès 
+33(0)6 83 64 08 47 
http://www.villeneuvesurvere.fr/ 
Tout le programme en ligne à partir de 
mi-juillet 
 
Dimanche 24 septembre 
10ÈME ECOAVENTURE 
Virac 
L’Association Cegaïa organise le 10ème 
Ecoaventure : un trail de 21 km, un trail 
de 12 km et une rando environnementale 
de 12 km. Les départs se feront depuis la 
salle des fêtes de Virac. Des ravitaille-
ments à dominante bio sont prévus sur 
les parcours et une collation conviviale à 
base de produits du terroir rassemblera 
coureurs et randonneurs en fin de mati-
née. Une rando patrimoine d’environ 5 
km sera également proposée, accessible 
à tous notamment aux familles avec en-
fants. Inscriptions possibles le matin sur 
place. Les départs : Rando 12 km : 9h 
Trail 21 km : 9h30 - Trail 12km : 10h 

Tarif : 10 € collation de midi comprise 
Renseignements et inscriptions : 
+33(0)5 63 36 82 31 
www.cegaia.org 
 
Samedi 30 septembre 
SOIRÉE ASTRONOMIE 
Valdériès 
Stade et salle des fêtes 
Conférence tout public à partir de 10 
ans, animation scientifique sur l’astrono-
mie pour les enfants, observation du ciel 
aux télescopes avec Albiréo. 
Expositions et projection de photos as-
trales, extinction de l’éclairage public du 
village. Programmation définitive à venir 
(début juillet). De 18h à 24h. Gratuit. 
Renseignements : 
+33(0)5 63 56 49 71 
mediatheque@cs-segalatarnais.org 
www.cs-segalatarnais.org 

http://www.villeneuvesurvere.fr/
http://www.cegaia.org
mailto:mediatheque@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org


 

P 39 



Organisateur d’événement sur le territoire  
de la Communauté de Communes  
Carmausin-Ségala,  
 
VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ANIMATION  
FIGURE SUR CET AGENDA,  
 
Contactez 
l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
 
Tel. : +(33)05 63 76 76 67 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
Facebook Découvrir le Ségala Tarnais 
 
 
 
 


