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         AGENDA DES LOISIRS DE MAI A SEPTEMBRE 2019 

Se banhar 

Descobrir 

Degustar  

 Se destibar  
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Que faire aujourd’hui 
dans le Ségala ? 

 
En savoir plus :  
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
 

Suivez-nous 
et partagez vos photos sur 
"Découvrir le Ségala Tarnais" 

Avec #Segalatarnais 
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La boutique  
La boutique de l'office de tourisme du Ségala tarnais, 
située aux  Points d’Accueil de Carmaux place Gam-
betta et de Mirandol vous ravira ! Vous y trouverez 
une sélection de bijoux, gourmandises et autres 
idées cadeaux mettant à l'honneur notre territoire. 
Pour les gourmands, vous trouverez des douceurs 
comme de la crème de châtaigne ou du pain 
d'épices. Mais également de l'huile de colza et de 
tournesol pour assaisonner vos repas. Vous trouverez 
même la recette de l'échaudé pour faire découvrir 
l'une des spécialités de Carmaux ! 
Les coquettes se pareront, avec plaisir, de bagues ou 
de colliers délicatement ornés d'inclusions en verre 
coloré ou glisseront, dans leur sac, un élégant miroir 
de poche. 
Envie d'un cadeau autour de la mine ou du verre ? 
Choisissez l'un des porte-clés à l'effigie des lampes 
de mineurs (à pétrole ou à carbure) ou un sulfure de 
verre réalisé pour les souffleurs de verre du Musée/
centre d'art de Carmaux. 
 

La billetterie 
L’Office de Tourisme du Ségala tarnais  vous propose 
un service billetterie pour les animations qui se dé-
roulent dans le Carmausin-Ségala : spectacles de la 
Scène Nationale d’Albi, du COFEST… sans oublier les 
tickets de tombola des grandes fêtes de la St Privat 
pour tous ceux qui souhaitent tenter leur chance et 
remporter le gros lot ! 
 

Les cartes de pêche 
Pour permettre aux pêcheurs passionnés de pratiquer 
leur loisir, l’Office de Tourisme du Ségala tarnais 
propose la vente de cartes de pêche dans son point 
d’accueil de Carmaux, place Gambetta. Les pêcheurs 
ont le choix entre plusieurs cartes, dont les prix évo-
luent entre 6 € (pour les enfants de moins de 12 ans) 
et 96 €, pour une carte complète qui permet de pê-
cher dans toute la France.  

… de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 76 76 67  
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 
http://tourisme-tarn-carmaux.fr 

Les services ... 
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Les Centres de Loisirs du territoire de la 
Communauté de Communes Carmausin-
Ségala accueillent vos enfants de 3 à 12 
ans (petites vacances, été…).  
 

Renseignez-vous auprès  
des associations qui les gèrent : 
 

► A Blaye les Mines 

Les Copains d’Augustin 
05.63.76.87.62 

 

► A Cagnac les Mines 

L’UFCV 
05.63.56.26.64 

 

► A Carmaux 

Le Puech de la Joie 
05.63.36.97.37 
(uniquement l’été) 

 

► Carmaux Loisirs Enfance 

05.63.36.94.60 (fermé l’été) 
 

► A Mirandol Bourgnounac 

Loisirs Jeunesse du Viaur 
05.63.36.54.48 

 

► A Valdériès 

Le Kid-Club 
du Centre Social du Ségala Tarnais 

05.63.56.55.88 

Retrouvez toutes 
les informations 
sur le site internet 
de la communauté 
de communes 
carmausin-Ségala 
Rubrique  
ENFANCE JEUNESSE 

https://www.carmausin-segala.fr 

 Les Centres de Loisirs 

https://www.carmausin-segala.fr/
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Accéder à Internet, s’informer, décou-
vrir, le Pôle Numérique vous permet 
d’accéder à l’outil informatique connecté 
en toute autonomie, dans un cadre convi-
vial. Les animateurs multimédias peuvent 
vous proposer un accompagnement adap-
té pour vous aider dans vos démarches 
dématérialisées. Le Pôle Numérique pro-
pose également un service de scans, pho-
tocopies et impressions. Des ateliers in-
formatiques de différents niveaux, des 
ateliers découvertes ainsi qu'un Club CLIC' 
& PRATIQUE sont proposés par des anima-
teurs multimédias. Le Pôle Numérique 
Carmausin-Ségala est ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 18h en accueil libre, 
tout public à partir de de 11 ans. 
 

Ateliers Informatiques 
Les ateliers informatiques sont conçus 
pour vous donner les bases nécessaires 
vous permettant de devenir autonome 
dans l’utilisation d’un ordinateur. Le 
groupe de stagiaires est limité à 8 per-
sonnes afin de vous proposer un accom-
pagnement de qualité. Un support écrit 
vous sera distribué afin de vous per-
mettre de pratiquer à domicile et ainsi 
parfaire votre formation. Sur inscription : 
mardi et mercredi de 10h à 12h 
Cycle 1 "Je débute en informatique" : La 
découverte et les bases 
Cycle 2 "Services en ligne et bureau-
tique" : L'approfondissement 
Cycle 3 "La photo sous tous ses angles" : 
Le cycle thématique 
 

Ateliers découvertes 
Chaque mois, le Pôle Numérique propose 
des ateliers ayant pour objectif de déve-
lopper les pratiques créatives via le nu-
mérique. Différents domaines de la créa-
tion numérique seront abordés, permet-
tant à tous de découvrir un large panora-
ma de pratiques. 
Sur inscription : 2 mardis par mois, de 
14h à 16h, les prochains : 
mardis 04/06 et 18/06/2019 : Atelier 
vidéo / bases du tournage / découverte 
du logiciel de montage 
 

Club Clic’&Pratique 
Le Pôle Numérique vous invite au Clic’ & 
Pratique, un club permettant de prati-
quer l’outil informatique en complément 
des cours théoriques. Exercices pédago-
giques et approfondissement des notions, 
vous sont proposés toute l’année dans 
une ambiance conviviale 
Sur inscription : lundi de 15h à 16h ou de 
16h à 17h  
 

Renseignements : 
Pôle numérique Carmausin-Ségala  
2ter rue Chanzy 81400 Carmaux  
polenumerique@3c-s.fr   
+33(0)5 63 38 63 31  
www.carmausin-segala.fr 

 Le Pôle Numérique 
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 Les rendez-vous réguliers 

Les Balades Gourmandes 
 
L'Office de tourisme du Ségala tarnais 
organise chaque été des balades gour-
mandes, l'occasion pour tous de découvrir 
ou redécouvrir les sites superbes du terri-
toire et les producteurs locaux tout pour 
le plaisir des papilles avec en prime un 
peu de marche. Inscription obligatoire 
(les places sont limitées). Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais :  
+33 (0)5 63 76 76 67   
accueil@tourisme-tarn.carmaux.fr 
http ://tourisme-tarn-carmaux.fr 
 
Jeudi 4 juillet à 9h 

Balade Gourmande 
AU DOMAINE RIGAUD 
Milhavet - Domaine Rigaud  
 
Jeudi 11 juillet à 9h 

Balade Gourmande 
AU GAEC DU GOUDOU 
Villeneuve-sur-Vère - Goudou 
 
Jeudi 18 juillet à 9h 

Balade Gourmande 
AU DOMAINE GAYRARD 
Milhavet - Capendut 
 

Jeudi 25 juillet à 9h  

Balade Gourmande 
À LA FERME DES CABREKES 
Monestiés - La Jouvenate 
 
Jeudi 1er août  à 9h  

Balade Gourmande 
À LA FERME LES BOUCLES DU VIAUR 
Montirat - GAEC les Boucles du Viaur 

 
Jeudi 8 août 2019 à 9h.  

Balade Gourmande 
À LA FERME DU BUISSON BLANC 
Le Ségur - Le Boulayard 
 
Jeudi 22 août à 9h 

Balade Gourmande 
AU DOMAINE D'ESCAUSSES 
Sainte-Croix  
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Les Récréations Gourmandes 
 
Mardi 23 juillet de 9h30 à 12h 
Mardi 6 août de 9h30 à 12h 

RÉCRÉATION GOURMANDE À LA 
FERME LES BOUCLES DU VIAUR 
Montirat - Gaec Les Boucles Du Viaur 

Au beau milieu de la Vallée du Viaur, 
Cédric et Benoît vous feront découvrir 
leurs métiers. Vous découvrirez le monde 
des abeilles et participerez à l'extraction 
du miel. Ensuite, une petite visite aux 
brebis et pour finir la dégustation de tous 
les produits de la ferme (miel crème de 
châtaigne, jus de pomme, confitures...) 
Le nombre de places est limité, la réser-

vation est obligatoire. Tarif : 5 € / enfant   
 
Mercredi 31 juillet de 9h30 à 12h 
Mercredi 28 août  de 9h30 à 12h 

RÉCRÉATIONS GOURMANDES À LA 
FROMAGERIE DU BUISSON BLANC 
Le Ségur - Fromagerie Le Buisson Blanc 
C'est les vacances, et l'occasion de décou-
vrir la vie d'une ferme laitière en Ségala. 
Avec Sylvie et Florian, participez à la 
traite des vaches, nourrissez les petits 
veaux, puis fabriquez de délicieux petits 
fromages que vous emporterez en par-

tant. Enfin, vous régalerez en dégustant 
des produits fabriqués dans notre froma-
gerie.  Pour des enfants de 4 à 12 ans. Le 
nombre de places est limité, la réserva-

tion est obligatoire. Tarif : 6 € / enfant 
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais :  
+33 (0)5 63 76 76 67   
accueil@tourisme-tarn.carmaux.fr 
http ://tourisme-tarn-carmaux.fr 

Les Rendez-vous "Ségalez-vous" 
 
Mercredi 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 
septembre et 9 octobre à 18h 
 

SÉGALEZ-VOUS ! 
Carmaux  
Devant le Point d'Accueil Touristique 
Une fois par mois, l'Office de Tourisme du 
Ségala tarnais vous invite à venir décou-
vrir les produits du terroir au Point d'Ac-
cueil Touristique de Carmaux, place Gam-
betta.  Il s’agit d’animations au cours 
desquelles, des producteurs et artisans du 
territoire viennent proposer une dégusta-
tion-vente ou une démonstration pour 
faire découvrir leurs produits. Gratuit. 
 

Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 76 76 67 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/  
   

 Les rendez-vous réguliers 
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 Les rendez-vous réguliers 

Les visites commentées  
d’Histoire et Patrimoine du 

Carmausin 
 
Jeudi 25 juillet à 17h30 

Visite 
LE MOUVEMENT OUVRIER 
Carmaux  

L'histoire de Carmaux est associée à celle 
des mineurs et des verriers, cette balade 
commentée proposée par l'association 
HPC sera l'occasion de découvrir des en-
droits liés à ces deux activités indus-
trielles comme l'ancienne Verrerie Sainte
-Clotilde. Les deux grandes grèves de 
1892 et de 1895 seront abordées pour 
saisir les enjeux sociaux et politiques de 
l'époque entre la classe ouvrière et le 
patronat local. Au programme égale-
ment : certains bâtiments édifiés par la 
Société des mines comme l'ancienne cli-
nique Sainte-Barbe et les lieux fréquen-
tés par Jean Jaurès lors de ses déplace-
ments à Carmaux. Visite organisée dans 
le cadre des promenades de l'été 2019. 
Réservations nécessaires auprès du Point 
d'Accueil Touristique de Carmaux.  
RDV : devant la salle François Mitterrand. 

Adulte : 2 €. Gratuit moins de 12 ans. 
 
Jeudi 15 août à 17h30 

Visite 
A LA DÉCOUVERTE DU CŒUR DE VILLE 
Carmaux  
Une visite commentée à travers le centre

-ville de Carmaux. Quelle place était 
nommée autrefois place Victor Hugo ? 
Existait-il auparavant un lac à l'emplace-
ment du Coin Dulac ? Quel évènement a 
réuni une foule impressionnante sur la 
place Gambetta en 1849 ? Où fabriquait-
on le Rhum des Indiens ? Depuis quand les 
Carmausins se réunissent-ils le vendredi 
matin pour faire le marché ? Pour con-
naître les réponses et pour en savoir da-
vantage sur l'histoire des places et des 
bâtiments principaux du centre-ville de 
Carmaux, prenez part à ce circuit inédit ! 
Visite proposée dans le cadre des Prome-
nades de l'été 2019. Réservations néces-
saires auprès du Point d'accueil touris-
tique de Carmaux. RDV : Mairie de Car-

maux. Adulte 2 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. 
 
Jeudi 22 août à 17h30 

Visite 
LA CITÉ DE FONTGRANDE 
Saint-Benoît-de-Carmaux  

H.P.C. vous propose de (re)découvrir 
cette cité minière construite dans les 
années 1920 par la Société des Mines sur 
la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux. 
D'un style particulier, cette cité est en-
core étudiée par de nombreux archi-
tectes pour son escalier monumental, son 
urbanisme, ses habitations et son impo-
sant groupe scolaire. La vie quotidienne 
de sa population ouvrière, venue de plu-
sieurs pays européens, sera aussi évo-
quée. Visite organisée dans le cadre des 
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promenades de l'été 2019. Réservations 
nécessaires auprès du Point d'Accueil 
Touristique de Carmaux. RDV : Parking du 

lycée Jean Jaurès. Adulte : 2 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

 
Les apéritifs fermiers et repas 

 
 
Du mardi 9 juillet au mardi 27 août  
Tous les mardis de 18h à 20h 

APÉRITIF FERMIER 
AU DOMAINE GAYRARD 
Milhavet - Domaine Gayrard 

Visite du Domaine Gayrard, dégustation 
de vins et de produits du terroir. Balade 
dans les vignes avec l'explication de l'his-
toire du Domaine et de la culture des 
vignes. Puis découverte du travail de vini-
fication à la cave. La visite se termine 
par une dégustation de vins et de pro-
duits du terroir à partir de 18h. Pour une 
meilleure organisation pensez à réserver. 

Tarif : 5 €. 

Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 98 17 58 35 
contact@maison-gayrard.com 
https://www.maison-gayrard.com/ 
 
Mercredi 10, 17, 24  juillet à 20h 
Mercredi 14, 21 août à 20h 

REPAS DU MERCREDI 
Pampelonne - Place de la Mairie 
Le comité des fêtes de Pampelonne vous 
propose ses traditionnels repas du mer-
credi sur la place de la mairie 
Repas soupe au fromage, charcuterie, 
saucisse grillée/salade, fromage et glace  

Tarif : 13 €. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
mairie.pampelonne@wanadoo.fr 

Les  Ateliers et les stages 
 
 
Jusqu’au 28 juin  
tous les mardis de 9h30 à 11h30 
et tous les vendredis de 14h à 17h30 

L'ESPACE DES HABITANTS 
Valdériès 
Centre social & Médiathèque du Ségala 
Un espace d’accueil pour les habitants 
tenu par des habitants. Un lieu convivial, 
ouvert à tous où l’on peut se rencontrer, 
discuter, bricoler, échanger, venir boire 
un café, participer à des ateliers 
d’échange de savoir-faire ou en propo-
ser… Venez partager vos talents, savoir-
faire ou autres connaissances. Au pro-
gramme : jeux de cartes, jeux de socié-    

 Les rendez-vous réguliers 

Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 76 76 67   
accueil@tourisme-tarn.carmaux.fr  - 
http ://tourisme-tarn-carmaux.fr 

https://www.maison-gayrard.com/
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tés, ateliers créatifs … Le mardi : c’est 
brico couture ! Le vendredi : ateliers 
d'échanges et de savoir-faire. 3ème ven-
dredi du mois de 14h à 17h30 : jeux de 
cartes et de société. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre social du Ségala Tarnais 
+33 (0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
http://www.cs-segalatarnais.org 
 
Mardi 14 et 21  mai de 14h à 16h 
Mardi 4 et 11 juin de 14h à 16h 

INITIATION À L'INFORMATIQUE 
Valdériès - Association des centres so-
ciaux du Ségala Tarnais 
Le centre social propose des stages d’ini-
tiation à l'informatique. Le programme 
sera élaboré en fonction des attentes du 
groupe (internet, mails, logiciels, jeux, 
sécurité, photos…). Vous pouvez amener 
votre ordinateur portable personnel. 
Gratuit, sur inscription, places limitées. 
Adhésion au centre social demandée. 

(8,50€/an/famille). 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
http://www.cs-segalatarnais.org 
 
Mercredi 15 mai  
de 10h15 à 11h45 : 5/7 ans 
de 14h15 à 15h45  et de 16h à 17h45 : 
6/12 ans 

ATELIER PEINTURE : MOSAÏQUE 
(COLLAGE) 
Carmaux 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Pinceaux, craies, crayons, tampons, col-
lages… Tous les mois, une activité est 
proposée aux enfants pour découvrir, 
dessiner, jouer sous le regard de l’artiste 
qui propose des thèmes imaginatifs et 
originaux à chaque séance. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)5 63 76 85 85 
http://www.carmaux.fr 
 

Jeudi 16 et 23 mai de 9h30 à 11h30 
Jeudi 6 et 13 juin de 9h30 à 11h30 

INITIATION AUX TABLETTES 
TACTILES 
Valdériès 
Association des centres sociaux du Ségala 
Tarnais 

Le centre social propose des stages d’ini-
tiation aux tablettes tactiles. Le pro-
gramme sera élaboré en fonction des 
attentes du groupe (internet, mails, ap-
plications, jeux, sécurité, photos…). Vous 
pouvez amener votre tablette personnelle 
ou on peut vous en prêter une. Gratuit, 
sur inscription, places limitées. Adhésion 

au centre social demandée : 8,50 € / an / 
famille. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 56 55 88 
accueil@cs-segalatarnais.org 
http://www.cs-segalatarnais.org 
 
Samedi 25 mai 
et samedi 8 juin de 13h30 à 17h30 

STAGE 
DE DANSES TRADITIONNELLES 
Carmaux 
 Maison de la Citoyenneté 
Le Cercle Occitan de Carmaux vous donne 
rendez-vous, salle Carlos Gardel à la Mai-
son de la Citoyenneté pour des stages de 
danses traditionnelles tout public : débu-
tants ou confirmés. Au programme de ces 
stages : bourrées, cercles, scottish, 
valses…. Les cours sont dirigés par Anna 
Guilliot. Tout public, débutants ou confir-

més. Tarif : 5 €. Gratuit pour les adhé-
rents COC. 
Renseignements et réservations : 
Cercle Occitan de Carmaux 
+33 (0)6 15 80 40 11 
cocsegala@gmail.com 

  
 Les rendez-vous réguliers 

http://www.cs-segalatarnais.org
http://www.carmaux.fr
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Mercredi 5 juin  
De 10h15 à 11h45 : 5/7 ans 
de 14h15 à 15h45  et de 16h à 17h45 : 
6/12 ans 

ATELIER PEINTURE : LES BENCH 
(FRESQUE) 
Carmaux 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Pinceaux, craies, crayons, tampons, col-
lages… Tous les mois, une activité est 
proposée aux enfants pour découvrir, 
dessiner, jouer sous le regard de l’artiste 
qui propose des thèmes imaginatifs et 
originaux à chaque séance. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)5 63 76 85 85 
http://www.carmaux.fr 

Les cours de cuisine  
 

Samedi 18 mai de 9h à midi 
samedi 15 juin de 9h à midi 

LA CUISINE DU PETIT TAJINE : 
COURS COLLECTIFS 
Carmaux - Maison de la Citoyenneté 
Hanane vous propose le 18 mai : le tajine 
au lapin et amandes + gâteau aux dattes. 
Le 15 juin : le couscous au kefta et aux 
oignons. Evénements : fêtes, repas entre 
amis, dîners de couples… Repas : associa-
tions, collectivités, entreprises… Tarifs 
non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
La cuisine du Petit Tajine 
lacuisinedupetittajine@gmail.com 

Les cours de yoga 
 
Samedi 18 mai de 10h à midi  
Samedi 15 juin de 10h à midi 
de 10h à 10h30 : 2/3 ans 
de 11h à 12h : 7/11 ans                                                                  
modifications possibles - se renseigner 
 

COURS DE YOGA ENFANTS 
ET FAMILLES À MONESTIÉS 
Monestiés - Mairie  
Dans un environnement calme, venez 
partager un moment de bien-être avec 
votre enfant et renforcer les liens qui 
vous unissent. Au programme douceur, 
partage, joie, bienveillance et lâcher 
prise. Cours proposés : Parents-enfants 2-
3 ans. Enfants 7-11 ans. Inscription obli-
gatoire - possibles jusqu'à la veille de 
l'activité dans la limite des places dispo-

nibles. Tarifs 2/3 ans : 10 € . Tarifs 7/11 

ans : 14 €. 
Renseignements et réservations : 
Association Bien-être, bien grandir 
+33 (0)6 44 04 98 24 
bienetre-biengrandir@outlook.com 
https://www.bienetre-biengrandir.fr   

 Les rendez-vous réguliers 

http://www.carmaux.fr
mailto:lacuisinedupetittajine@gmail.com
https://www.bienetre-biengrandir.fr
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 Les rendez-vous réguliers 
Samedi 18 mai de 16h à 18h  
Samedi 15 juin de 16h à 18h 
de 16h à 17h : 7/11 ans 
de 17h30 à 18h : 3/6 ans 

COURS YOGA ENFANTS ET FAMILLES 
À CARMAUX 
Carmaux - Maison de la Citoyenneté 
Dans un environnement calme, venez 
partager un moment de bien-être avec 
votre enfant et renforcer les liens qui 
vous unissent. Au programme douceur, 
partage, joie, bienveillance et lâcher 
prise. Cours proposés : Parents-enfants 3-
6 ans. Parents-enfants 7-11 ans. Inscrip-
tion obligatoire - possibles jusqu'à la 
veille de l'activité dans la limite des 

places disponibles. Tarifs 7/11 ans : 20 €  

Tarifs 3/6 ans : 10 €. 
Renseignements et réservations : 
Association Bien-être, bien grandir 
+33 (0)6 44 04 98 24 
bienetre-biengrandir@outlook.com 
https://www.bienetre-biengrandir.fr/ 
 
Jusqu’au 4 juillet tous les mardis de 
18h30 à 19h30 

COURS YOGA SOPHRO ADULTES ET 
ADOS 
Carmaux - Maison de la Citoyenneté 
Pour mieux gérer le stress et les émo-
tions, mieux dormir, améliorer l'estime 
de soi, se relaxer, prendre un temps pour 
soi, être heureux. Tarifs non communi-
qués. 
Renseignements et réservations : 
Association Bien-être, bien grandir 
+33 (0)6 44 04 98 24  
 
Jusqu’au 25 juin 
tous les mardis de 18h30 à 19h30 : 
cours ados et adultes dès 12 ans   
et tous les jeudis de 10h à 11h : 
cours  adultes 

COURS HEBDOMADAIRES DE YOGA À 
CARMAUX 
Carmaux - Maison de la Citoyenneté 
L'association Bien-être, bien grandir pro-
pose des séances yoga-sophrologie pour 
les enfants, les ados et les adultes qui 

souhaitent mieux gérer le stress et les 
émotions, développer la concentration, 
l'estime de soi, améliorer les résultats 

scolaires. Tarifs : 300 € l'année + 20 € de 

frais d'inscription pour l'année ou 130 € le 
trimestre. 
Renseignements et réservations : 
Association Bien-être, bien grandir 
+33 (0)6 44 04 98 24 
bienetre-biengrandir@outlook.com 
https://www.bienetre-biengrandir.fr/ 
 
Jusqu’au 25 juin tous les mercredis de 
10h30 à 11h 

COURS DE YOGA 
ENFANTS À MONESTIÉS 
Monestiés - Mairie  
L'association Bien-être, bien grandir pro-
pose des séances yoga-sophrologie pour 

les enfants. Tarifs : 300 € l'année + 20 € de 

frais d'inscription pour l'année ou 130 € le 
trimestre. 
Renseignements et réservations : 
Association Bien-être, bien grandir 
+33 (0)6 44 04 98 24 
bienetre-biengrandir@outlook.com 
https://www.bienetre-biengrandir.fr/
tarifs/ 
 
Toute l'année, 
tous les lundis et vendredis 
de 13h30 à 17h30 
Vendredi ouvert 13:30-18:00.  

ACTIVITÉS DU FOYER 3ÈME ÂGE  
Carmaux - Foyer du 3ème âge 
Venez vous retrouver et passer du temps 
avec les gens du foyer 3ème âge. Le 
Foyer du 3ème âge vous propose des acti-
vités organisées dans les après-midi. Vous 
pouvez venir jouer à la belote, ramy, 
scrabble, rubiks cube etc. 
Renseignements et réservations : 
Foyer du 3ème âge 
+33 (0)5 63 36 48 49 
+33 (0)6 20 61 29 58 
jean.raffanel@sfr.fr 

https://www.bienetre-biengrandir.fr/
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Jusqu’au 31 mai, lundi et mardi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Mercredi : 9h à 
12h et de 14h à 18h. Vendredi : de 14h 
à 18h. Samedi :  de 10h à 12h 

EXPOSITION DE PEINTURE D'ANDRÉ 
LEGALLAIS 
Pampelonne - Mairie  
La médiathèque de Pampelonne vous 
propose une exposition de peinture d'An-
dré Legallais. Exposition à découvrir du 
1er au 31 mai. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 37 92 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
 
Du 14 juin au 07 juillet – du mercredi 
au dimanche de 15h19 à 19h19 

CARTE BLANCHE À CLÉMENTINE CUI-
GUILLÈRE ET MICHEL BRASSAC 
Mirandol-Bourgnounac 
La Grange et l'Etable 
Carte blanche à Clémentine Cuiguillère 
et Michel Brassac  ou « quand une potière 
et un « plasticier » se retrouvent avec 12 
artistes de leur choix et investissent La 
Grange ! » Vernissage vendredi 14 juin 
dès 18h19. Nocturnes  et «soirées ou  
aprèm  pas ordinaires!» : -«Followers» 
par la Cie des Géraniums, Samedi 15 Juin 
à 17h19. -«Slam avec Jérome Pinel», Di-
manche 23 Juin 2019 à 17h19. -«Jazz  
avec Christian Braziez, Vendredi 28 Juin 
2019 20h19. -«Bal swing» avec l’Associa-
tion  « SWING IT UP » et Maria Galibert,  
Dimanche 30 juin 2019 à 17h19. Stages ou 

«ateliers-découvertes» tout au long de 
l’exposition avec les co-exposants et dé-
tenteurs de la «Carte Blanche». Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
 +33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Du 22 au 30 juin -  tous les jours 

EXPOSITION DE PHOTOS 
SURRÉALISTES SUR LA MINE,  
RÉALITÉ VIRTUELLE,  
RÉALITÉ AUGMENTÉE 
Blaye-les-Mines - Salle Les Pilotis 
M. Jean-Marc PLANAS vous propose une 
exposition de photos surréalistes de la 
mine. Grâce aux nouvelles technologies, 
vous pourrez également vous amuser 
avec la réalité augmentée (avec un 
smartphone)  et la réalité virtuelle (avec 
un casque de vision). La réalité augmen-
tée est la superposition de la réalité et 
d'éléments : sons, images 2D, 3D, vidéos, 
etc. Elle permet d'incruster de façon réa-
liste des objets virtuels dans une sé-
quence d'images. La réalité virtuelle per-
met à une personne de vivre une expé-
rience d'immersion  dans un monde créé 
numériquement : elle crée virtuellement 
un environnement réel ou imaginaire. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)7 69 10 78 74 
 
Du 1er  au 30 juin  
Lundi et mardi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
Mercredi et jeudi : de 8h à 12h  
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30 

EXPOSITION SUR LA CRÉATION  
DU BARRAGE DE THURIÈS 
ET LA CENTRALE ÉLECTRIQUE DE 
PAMPELONNE 
Pampelonne - Mairie  
Exposition sur la création du barrage de 
Thuriès et la centrale électrique de Pam-
pelonne  dans le cadre de la sortie du 
livre de Raymond Denis et de la fête du 
Viaur. En partenariat avec la Mairie de 

mailto:lagrangeetletable@gmail.com
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Pampelonne, l'association de sauvegarde 
du patrimoine de Pampelonne et EDF. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
 
Du 1er  au 15  juillet  
Lundi et mardi : de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 
Mercredi et jeudi : de 8h à 12h 
vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30 

EXPOSITION DE PEINTURE PAR 
L'ATELIER RENVIER 
Pampelonne - Mairie  
Les élèves de l'atelier Renvier vous pro-
posent de venir admirer leur exposition 
de peinture à la Mairie de Pampelonne. 
Parmi ces œuvres : huile, pastel, acry-
lique, etc. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Des livres et nous 
+33 (0)5 63 76 32 09 
 
Du 20 juillet au 18 août - Tous les jours 
de 15h19 à 23h19 

LA SURPRENANTE EXPOSITION 
Mirandol-Bourgnounac - Association La 
Grange et l'Etable 
Ici « les propositions plastiques se cô-
toient avec délice, humour et harmonie » 
sous la houlette de la Scénographe Em-
man.Vernissage samedi 20 juillet à 
18h19. La Grange-"L'Antre de curiosités, 

lieu d'exposition attractif et atypique est 
située au lieu dit " Les  Abraniès", com-
mune Mirandol Bourgnounac, (45 mn de 
Rodez ou Albi, 20 mn de Naucelle, 10 mn 
de Carmaux). L'espace permet l'accueil 
de 12  Maîtres verriers, potiers, peintres,  
plasticiens en tout genre en simultané et 
réserve chaque année de nouvelles sur-
prises ! Entrée gratuite. Visites commen-
tées et/ou  « jeu-animation »  pour les plus 

jeunes et animations-groupes : 2€ / pers. 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Du 1er au 31 août 
Lundi et mardi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Mercredi et jeudi : de 8h à 
12h. Vendredi : de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30 

EXPOSITION DE PEINTURES DE 
FRANCINE DURAND 
Pampelonne - Mairie  
Exposition de peintures à l'huile de Fran-
cine Durand à découvrir. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
 
Du 2 au 29 septembre -  tous les jours 

EXPOSITION 
"LES DÉCOUVREUSES ANONYMES" 
Monestiés - Mairie  
Elles ont découvert la structure de l’ADN, 
inventé l’aquarium ou fait avancer 
l’étude des primates. Ces femmes scien-
tifiques ont marqué les sciences et pour-
tant, le grand public n’a pas connais-

mailto:lagrangeetletable@gmail.com
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sance de leurs brillantes carrières ! Pour 
favoriser la visibilité des femmes dans les 
sciences, Animafac et l’association WAX 
Science se sont associées pour réaliser 
une exposition sur ces femmes d’excep-
tion. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Ségala tarnais – 
Point d’Accueil Touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 3 au 29 septembre 
Lundi et mardi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30 
Mercredi et jeudi : de 8h à 12h  
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30 

EXPOSITION "LUTTE DE FEMMES, 
PROGRÈS POUR TOUS" 
Pampelonne - Mairie  
De 1848 (suffrage universel pour les 
hommes) à nos jours, un long chemin vers 
l'égalité. Exposition prêtée par les Ar-
chives Départementales du Tarn, dans le 
cadre de la programmation départemen-
tale "Cultur'Elles". Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
 

https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr
https://www.pampelonne-tarn.com/
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Jusqu’au 27 octobre - Tous les jours 

EXPOSITION MUSÉE BAJÉN - VEGA 
Monestiés - Musée Bajèn-Vega 
Au travers de la thématique « Cultur’elles 
», découvrez la femme par Francisco 
Bajén, déclinée en portraits, nus, dans des 
postures tour à tour traditionnelles et 
modernes… Par Martine  Vega, souvent 
femmes de types méditerranéennes au 
regard profond. Aménagé dans un hôtel 
particulier du XVème siècle, ce musée 
vous présente les toiles de deux artistes 
espagnols exilés dans le Tarn aux univers à 
la fois figuratifs et colorés. Exposition 
incluse dans le prix d'entrée au Musée 

Bajén-Vega. Tarif plein 2 musées : 4 €. 

Tarif réduit 2 musées : 3.50 €  
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Ségala tarnais – 
Point d’Accueil Touristique de Monestiés  
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr  

Jusqu’au 27 octobre - Tous les jours 

EXPOSITION - ETRE FEMME AU 
MOYEN AGE 
Monestiés - Chapelle Saint Jacques 
Venez découvrir l’exposition "Etre femme 
au Moyen Age", composée de panneaux 
explicatifs et de costumes médiévaux 
prêtés par l’Atelier de la Costumerie du 
Comité du Grand Fauconnier. Poussez la 
porte de la Chapelle Saint Jacques, rete-
nez votre souffle : le trésor de Monestiés 
se trouve ici.  Dans ce lieu se niche l’un 
des joyaux de l’art médiéval de Midi-

Pyrénées dans un état de conservation 
exceptionnel ! Un face à face émouvant 
avec 20 statues du XVème siècle grandeur 
nature… Cette année, vous découvrirez 
l’exposition "Etre femme au Moyen Age", 
composée de panneaux explicatifs et de 
costumes médiévaux prêtés par l’Atelier 
de la Costumerie du Comité du Grand 
Fauconnier. La vie des femmes au Moyen 
Age est toute tracée : elles deviendront 
mères, moniales, ou gente dames. Expo-
sition incluse dans le prix d'entrée à la 
chapelle Saint Jacques. Tarif plein 2 mu-

sées : 4 €. Tarif réduit 2 musées : 3.50 € 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Ségala tarnais – 
Point d’Accueil Touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr  
 
Jusqu’au 27 octobre - Tous les jours 

PARCOURS ÉPHÉMÈRE 
"CAMÉLÉONES" À MONESTIÉS 
Monestiés  
Au détour des ruelles de la cité médié-
vale, Monestiés vous propose un parcours 
éphémère composé de portraits de 
femmes investies dans la vie du village. 
Exposition conçue par l'artiste Mika Lopez 

 Les expositions 

https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr
https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr
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en collaboration avec l'école, l'EHPAD et 
des volontaires du village. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme du Ségala tarnais – 
Point d’Accueil Touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
https://www.tourisme-carmaux.-tarn.fr  

Jusqu’au 9 novembre 
Tous les jours de 15h19 à 22h19. 
Selon programme.  

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES OU 
THÉMATIQUES  
Mirandol-Bourgnounac 
La Grange et l’Etable 
Expositions individuelles ou thématiques 
au sein de La Grange  ou l'Etable, tout au 
long de l'année - Exposition collective  
estivale des artistes locaux (et d'ailleurs) 
-résidences artistiques- Spectacles et 
animations. Vous pouvez suivre notre 
actualité en consultant Facebook vous 
recevrez régulièrement infos et invita-
tions aux animations et vernissages ! 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Jusqu’au 6 décembre - Tous les jours 

EXPOSITION  
"DES FEMMES À LA MINE" 
Cagnac-les-Mines 
Musée-Mine Départemental 
Cette exposition s’attache à présenter les 
divers visages des femmes à la mine : 

travailleuses, femmes au foyer, épouses, 
mères, veuves, femmes engagées dans la 
lutte… Cette exposition est basée sur un 
constat : la mine est toujours présentée 
comme un univers dur et âpre, composé 
d’hommes solides comme le roc. Cette 
représentation est à nuancer : à étudier 
les archives, à observer les clichés, à 
écouter les témoignages, les femmes sont 
bel et bien présentes : elles sont travail-
leuses, elles sont mères, épouses, veuves, 
elles sont militantes et garantes de la 
gestion familiale. Cette réalité méritait 
d’être soulignée. Autour de l’exposition 
photographique prêtée par le Centre mi-
nier de Lewarde, « Femmes de la mine, 
portraits au XXe siècle », des éléments 
propres au bassin minier Carmaux-Cagnac 
nous donnent à voir la diversité des fonc-
tions et des rôles tenus par des femmes, 
des cours ménagers à l’engagement dans 
la lutte. Une œuvre de la sculpteure 
Agnès Baillon vient illustrer de sa blan-
cheur candide toute l’énergie militante 
et protestataire des femmes. S’il en est 
besoin, cette exposition atteste que la 
mine est un lieu d’humanité, quel que 
soit son genre. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Musée- Mine départemental 
+33 (0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musee-mine.tarn.fr 
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Toute l'année,  
tous les vendredis de 8h à 13h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE CARMAUX 
Carmaux - Place Gambetta 
Le marché de Carmaux est un rendez-
vous incontournable. A vous de remplir 
vos paniers avec les bons produits du ter-
roir. Ce marché hebdomadaire existe 
depuis 1825. Chaque vendredi vous y 
trouverez les saveurs des producteurs de 
la région sur ce pittoresque marché et 
des spécialités locales comme l'échaudé.  
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
+33(0)5 63 80 22 50 

Du 30 juin au 25 août 
tous les dimanches  de 9h à 12h 

MARCHÉS D'ÉTÉ 
Tanus  
Le marché de produits locaux se déroule-
ra place de l’église avec des animations 
supplémentaires au cours de l'été : Vide 
greniers - le 30 juin et le 4 août. Randon-
nées dans le vallée du Viaur – le 21 juillet 
et le 25 août. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Tanus Découverte et Loisirs 
tanus.decouverte.loisirs@orange.fr 
Reservations pour les vide greniers : ma-
gali-blaise@hotmail.fr 

Dimanche 12 mai de 8h30 à 18h  

VIDE GRENIERS DE L'ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELÈVES DE L'ÉCOLE 
AUGUSTIN MALROUX 
Blaye-les-Mines - Salle Daniel Balavoine 
L'association des Parents d'Elèves de l'école 
Augustin Malroux vous propose un vide-
greniers en extérieur, à proximité de la 
salle Balavoine à l'Endrevié. Gratuit pour 
les visiteurs. Emplacements payants pour 
les exposants – tarifs non-communiqués 
Renseignements et réservations : 
Association des Parents d'Elèves de l'école 
Augustin Malroux 
+33(0)9 51 37 39 86 
ape.augustin-malroux@outlook.com 
 
Dimanche 19 mai de 8h à 18h 

FOIRE DE PRINTEMPS DE MONESTIÉS 
Monestiés – Place du Foirail 
La foule de chineurs en quête de détente 
dans le cadre verdoyant d'un des plus 
beaux villages de France, est attendue 
dans la cité médiévale pour la tradition-
nelle foire de printemps organisée par le 
comité des fêtes. Vide-greniers et Bro-

cante : extérieur. Tarifs : 15 € l'emplace-
ment de 5 mètres (plus : multiple de 5 
mètres). Bourse collectionneurs : salle 

des fêtes. Tarifs :  6 € le mètre (tables et 
chaises fournies). Pour les exposants ren-
dez vous à partir de 6h00 à la salle des 
fêtes.Gratuit pour les visiteurs 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de Monestiés 
+33(0)5 63 76 15 89 
familleglu@hotmail.fr 

 

 Les Foires, les Marchés... 

mailto:tanus.decouverte.loisirs@orange.fr


 

P 19 

Dimanche 30 juin  de 7h30 à 18h 

VIDE GRENIERS 
DES FÊTES DE LA LANDE 
Carmaux – Quartier de La Lande 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de la Lande 
+33 (0)6 70 15 84 06 
 
Dimanche 4 août  de 8h à 18h 

VIDE GRENIERS  
Monestiés 
Lices de Candèzes jusqu'à la poste 
Vide grenier Brocante pendant la fête 
Médiévale. Possibilité de restauration sur 
place. Formalités devant l'épicerie à par-

tir de 7h. Tarifs pour les exposants : 15€ 
les 5m linéaires. Gratuit pour les visiteurs 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de Monestiés 
+33(0)5 63 76 15 89 
ou  +33(0)6 23 45 58 95) 
familleglu@hotmail.fr 
 
Dimanche 18 août  de 8h à 18h 

VIDE-GRENIERS 
DE LA FÊTE DE JOUQUEVIEL 
Jouqueviel - Le Tel 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de Jouqueviel 
+33 (0)6 19 96 67 29 
 
Dimanche 25 août de 8h à 18h  

VIDE-GRENIERS  
Carmaux – Avenue Jean Jaurès 
Le tradidionnel vide greniers des fêtes de 
Saint-Privat est organisé par le Cofest   
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais :  
+33 (0)5 63 76 76 67   
accueil@tourisme-tarn.carmaux.fr 
http ://tourisme-tarn-carmaux.fr 
 
Dimanche 1er septembre de 8h à 18h 

VIDE-GRENIERS   
Taïx - Place Yvon Loubière 
L'automne approche, il est temps de ran-
ger la maison ! Venez vendre vos objets 
devenus inutiles et acheter ceux qui vous 
manquent au vide-greniers de Taïx orga-

nisé chaque année par le FLEP le premier 
dimanche de septembre ! Chaque expo-
sant bénéficie d'un emplacement de 5 m 
par 4 m qui peut être ombragé à la de-
mande. Le bar est ouvert toute la jour-
née et un snack pour le midi. Les visiteurs 
sont nombreux et réguliers car notre vide
-greniers est apprécié et plébiscité ! Em-
placements payants pour les exposants. 
Renseignements et réservations : 
Foyer Laïque d'Education Permanente 
+33(0)5 63 56 26 93 
ou  +33(0)5 63 56 20 76 
flep.taix@gmail.com 
http://flepdetaix.e-monsite.com/ 
 
Dimanche 1er septembre de 9h à 18h 

FOIRE EXPOSITION DU SÉGALA 
Tanus - Dans le cœur du village 
Foire économique, festive et culturelle 
pour toutes les générations. Une quin-
zaine de secteur représentés de la gastro-
nomie à l'artisanat en passant par l'habi-
tat, les animaux, le patrimoine, les ani-
mations, les loisirs… Pour notre 48éme 
Foire Exposition du Ségala, vous retrouve-
rez nos animations phares comme le mar-
ché des saveurs, notre repas gastrono-
mique notre festival autour du patrimoine 
rural du Ségala....Mais aussi des nouveau-
tés et des surprises...Vous pourrez assis-
ter à une démonstration de moto frees-
tyle acrobatique à vous couper le 
souffle!!! et bien d'autres animations en-
core… Entrée avec participation libre 
Renseignements et réservations : 
Comité de la Foire du Ségala 
+33 (0)6 84 98 55 94  
foire.expo.segala@gmail.com 
http://www.foire-expo-segala.com 

 

… et les vide greniers  
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Vendredi 10 
et samedi 11 mai de 20h à 23h30 

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
DE L'ATELIER THÉÂTRE BLAYAIS 
Blaye-les-Mines 
Salle Guy-Pierre Fabre 
L'Atelier de Théâtre Blayais vous propose 
une soirée théâtrale, salle des fêtes de 
Blaye Village- Le programme de la soirée 
sera précisé ultérieurement. Tarifs non 
communiqués. 
Renseignements et réservations :  
+33 (0)5 63 80 25 10 
 
Samedi 11 mai 14h30 

TOUTE LA LUMIÈRE SUR UN FILM 
Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Projection d’un film suivie d’une analyse 
filmique par Alice Vincens. Alice Vincens 
a enseigné l’esthétique du cinéma à 
l’Ecole supérieure d’audiovisuel de Tou-
louse. Elle a publié La signature en pein-
ture et écrit des articles sur les réalisa-
teurs John Ford, Fritz Lang, Tim Burton, 
Les frères Dardenne. Elle élabore des 
séances d’analyse filmique notamment 
lors de l’opération Jeunes et lycéens au 
cinéma. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)5 63 76 85 85 
http://www.carmaux.fr 
 
Samedi 11 mai de 19h à 10h30 

SCÈNE OUVERTE ET QUIZZ MUSICAL 
Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
Musiciens, comédiens, poètes sont invités 
à faire découvrir leurs talents. Un quizz 
musical vous permettra de tester vos con-
naissances dans le domaine. Bar à tapas. 
Tarifs : de 3 à 5 €. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
 

Dimanche 12 mai de 8h30 à 18h  

VIDE GRENIERS DE L'ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELÈVES DE L'ÉCOLE 
AUGUSTIN MALROUX 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 
Voir page : 18 
 
Dimanche 12 mai de 14h à 18h  

ATELIER PHOTO : SÉANCE DE BASE 
Carmaux 
Annexe de la mairie 6 Rue du Chanoine 
Freyssinet, Carmaux 
Stage pour apprendre les réglages et com-
ment les utiliser de façon simple et effi-
cace. Tarif : 85 €. 
Renseignements et réservations : 
Jérôme Miquel photographe 
+33 (0)6 22 20 07 20 
jmiquel81@gmail.com 
https://jeromemiquelphotographe.fr/sta
ge-photo/formation-photo-les-bases-de-
la-prise-de-vue/ 
 
Mardi 14 mai à 20h 

CAFÉS CITOYENS 
Carmaux 
Maison de la Citoyenneté 
Dans un esprit citoyen et un climat convi-
vial venez-vous réunir autour de questions 
concernant notre société. Le café citoyen 
n’a d’autre but que de permettre à cha-
cun de s’enrichir de la pensée d’autrui.  
Il s’agit d’un espace ouvert à tous, non 
partisan et adogmatique, où tous les par-
ticipants se retrouvent pour réfléchir en-
semble aux questions d’intérêt général. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Maison de la Citoyenneté 
+33 (0)5 63 36 39 39 
 
Mardi 14 mai à 19h  

LAZARE MERVEILLEUX 
(TRANSPORT EN BUS) 
Carmaux 
Place Gambetta 
Pour l’opération "Ce soir on bouge !", un 
bus est affrété par la commission culture 
afin de découvrir ensemble un spectacle 
joué au grand théâtre de la scène natio-
nale d’Albi. Une occasion unique de rêver 
en famille. 
 

Mai 
  

mailto:sigridagneta@gmail.com
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PROGRAMME 
19h départ en bus place Gambetta de 
Carmaux 
19h45 pause pique-nique 
20h30 début du spectacle 
21h45 visite des coulisses 
22h15 retour en bus à Carmaux 
Lazare est un personnage rescapé des 
hasards merveilleux de la vie… Cet im-
mortel par mégarde s’exprime au travers 
de scènes surréalistes d’agitation d’ob-
jets plus ou moins maîtrisées… Proposé 
par la scène nationale d’Albi et la com-
mission culture de Carmaux. Adulte 15 € 
(voyage en bus et billet de spectacle 
compris) 
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais :  
+33 (0)5 63 76 76 67   
accueil@tourisme-tarn.carmaux.fr 
http ://tourisme-tarn-carmaux.fr 
 
Mercredi 15 mai  
de 10h15 à 11h45 : 5/7 ans 
de 14h15 à 15h45 
et de 16h à 17h45 : 6/12 ans 

ATELIER PEINTURE : MOSAÏQUE 
(COLLAGE) 
Carmaux 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Voir page … 
 
Vendredi 17 mai de 17h30 à 19h30 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DE 
PRINTEMPS DE L'ATELIER CARMAU-
SIN DES AMIS DES ARTS 
Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac 

L'Atelier Carmausin des Amis des Arts 
vous donne RDV salle Jacques Brel pour 
venir découvrir leur exposition de prin-
temps lors de son vernissage. L'exposition 
cette année aura pour thème le souvenir : 
"je me souviens de" Nostalgie de lieux 

disparus, d'objets anciens inutilisés, au-
tant de façons d'interpréter, chacun à sa 
manière et avec sa technique  (huile, 
pastel, acrylique, aquarelle, collage… ce 
qui le relie à son passé. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Atelier Carmausin des Amis des Arts 
+33 (0)6 25 06 44 62 
lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com 
https://lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.
com/ 
 
Samedi 18 mai de 14h à 18h  

PRÉLUDE À "LA NUIT DES MUSÉES" 
Cagnac-les-Mines 
Musée-Mine Départemental 

Avant La Nuit, le musée propose des ani-
mations singulières illustrées par des 
saynètes replaçant les femmes "au char-
bon". Animation réalisée en collaboration 
avec Magalie Bremaud et des associations 
locales. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Musée- Mine départemental 
+33 (0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musees-departementaux.tarn.fr/ 
index.php?id=mine-presentation 
 
Samedi 18 mai à 14h30  

LUDO ITINÉRANTE 
Carmaux 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Jouez en famille et découvrez des jeux 
d’ici ou d’ailleurs, traditionnels ou 
d’auteurs, anciens ou nouveaux et tou-
jours conviviaux ! Au menu des ateliers à 
découvrir en famille : jeux d’expression, 
de construction, de stratégie, d’adresse, 
de coopération… La médiathèque pro-
pose aussi de jeux de société en accès 
libre dans l’espace périodiques. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)5 63 76 85 85 
http://www.carmaux.fr 

http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=mine-presentation
http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=mine-presentation
http://www.carmaux.fr
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Samedi 18 mai de 20h à minuit 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Carmaux 
Musée/Centre d'Art du Verre 
Pour cette nocturne, vous pourrez (re) 
découvrir l’exposition "Aujourd’hui et 
Demain" : une exposition consacrée à la 
jeune génération de créateurs verriers en 
France. Initiée par le ministère de la Cul-
ture, cet événement permet de vivre une 
expérience du musée conviviale et origi-
nale. Gratuit de 20h à minuit. 
Renseignements et réservations : 
Musée/Centre d'Art du Verre 
+33 (0)5 63 80 52 90 
museeverre@3c-s.fr 
http://www.museeverre-tarn.com 
 
Dimanche 19 mai de 8h à 18h 

FOIRE DE PRINTEMPS DE MONESTIÉS 
Monestiés  
Voir page : 18 
 
Vendredi 24 et samedi 25 mai de 20h30 
à 23h30 

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE DE 
L'ATELIER THÉÂTRE BLAYAIS 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 
L'Atelier de Théâtre Blayais vous propose 
une soirée théâtrale, salle Daniel Bala-
voine à l'Endrevié. Le programme de la 
soirée sera précisé ultérieurement. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 80 25 10 
 
Vendredi 24 mai de 19h19 à 22h19 

PIERRE ANTOINE EN CONCERT  
Mirandol-Bourgnounac 
La Grange et l'Etable 
Fraîcheur et textes puissants de cet au-
teur-compositeur interprète ! « D'une 
plume juste et d'une voix sincère, Pierre 
Antoine raconte l'amour et le temps. Il 
arpente différents univers et n'hésite pas 
à pointer du doigt les petits et gros tra-
vers de notre existence en faisant appel à 
notre sagesse, notre humour ou nos indi-
gnations. Le piano qu'il fait tantôt valser, 
swinguer ou murmurer nous emmènent 
dans une chanson française vivante, soi-
gnée et riche d'émotions qui ne laisse pas 
indifférent ». Plein tarif : 12 €. Tarif ré-
duit : de 7 à 9 € (moins de12ans et adhé-
rents). 

Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Samedi 25 mai à 10h15  

ATELIER D'ÉCRITURE CRÉATIVE 
Carmaux 
Centre Culturel Jean Baptiste Calvignac 
Vous aimez écrire et échanger ? Vous avez 
envie de tester le travail d’écriture ? 
Cet atelier est fait pour vous ! Stéphanie 
Chaulot, auteure et éditrice vous permet 
d’améliorer votre style, de développer 
vos idées et de mener à bien un projet 
d’écriture. En commençant simplement, 
par des exercices ludiques, vous progres-
serez pour développer votre histoire et 
pourquoi ne pas rédiger une nouvelle qui 
sera imprimée sous forme de petit livre. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)5 63 76 85 85 
http://www.carmaux.fr 
 
Samedi 25 mai à 18h30  

LES PUCES SAVANTES 
DEUX SECONDES 
Sainte-Gemme 
Salle des Fêtes des Farguettes 
"Les puces savantes" : 
Compagnie des Petits Miracles 
Sous le plus grand des petits chapiteaux 
du monde, Alfredo Panzani, ancien domp-
teur de fauves, a troqué ses lions et ses 
éléphants contre une ménagerie de puces 
savantes avec laquelle il parcourt le 
monde. Tour à tour jongleuses, acro-
bates, cracheuses de feu, équilibristes, 
les puces dressées du grand Panzani vous 
entraînent dans une frénésie de tours de 
force et d’élégance.  
Un spectacle plein d’humour où il ne faut 
pas se gratter pour rire ! 

http://www.carmaux.fr
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"Deux Secondes" : 
Compagnie du Petit Monsieur 
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de 
Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux 
objets qui ont envahi notre quotidien ? 
Technologiquement brillant, incroyable-
ment confortable, mais tellement sour-
nois. Coincé dans son costume trois 
pièces, le Petit Monsieur va l’apprendre 
à ses dépens… et cette fois-ci avec une 
tente Quechua ! "Sans emphase. Sans un 
mot. Avec agilité et maîtrise du bur-
lesque, il impose le Petit Monsieur, un 
personnage si quotidien, qu’il en devient 
atypique, herculéen et charmant". TÉLÉ-
RAMA. Tarifs : de 7 € à 10 €. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 38 55 56 
https://www.sn-albi.fr/ 
spectacle.php?nav=0&id_spectacle=746  
 
Samedi 25 mai de 19h à 11h  

SOIRÉE LATINO ET JAZZ MANOUCHE 
AVEC LA FAMILLE ROITERO 
Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
Soirée repas (Grillades, salade, frites et 
dessert) et  concert Latino et jazz Ma-
nouche avec la famille Roitero. Plein 
tarif : de 12 à 15 € (le tarif minimum 
concerne les adhérents de l'Association). 
Tarif enfant 8 €. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
Jeudi 30 mai de 8h à 19h 

CONCOURS D'ÉCHECS 
Blaye-les-Mines 
Salle Les Pilotis 
Le club d'échecs de Blaye les Mines vous 
donne rendez-vous pour son grand con-
cours d'Echecs. Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Blaye Echiquier Club 
+33 (0)5 63 36 84 89 
 
Jeudi 30 mai de 20h30 à 22h30 

DIALOGUES DE COMPTOIRS : 
"DE LA MONNAIE À LA FINANCE !" 
Carmaux 
Annexe Mairie 
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. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association De Quoi J'me mêle ! 
+33 (0)6 11 84 14 17 

 
Mercredi 5 juin  
De 10h15 à 11h45 : 5/7 ans 
de 14h15 à 15h45  et de 16h à 17h45 : 
6/12 ans 

ATELIER PEINTURE : LES BENCH 
(FRESQUE) 
Carmaux 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Voir page : 11 
 
Mercredi 5 juin 

RETOUR DU CHARGEUR WAGNER AU 
MUSÉE-MINE 
Cagnac-les-Mines 
Musée-Mine Départemental 

Un beau travail d'équipes pour restaurer 
notre patrimoine ! Son objectif était la 
remise en état de matériels miniers fai-
sant partie du fonds de collection du 
Musée-mine. Le premier à en bénéficier 
est un chargeur Wagner, qui avant d'être 
classé dans le fonds de collection, a servi 
à l'exploitation du charbon et au creuse-
ment des galeries du musée. Sa remise 
en état a été confiée aux élèves du lycée 
avec l'aide technique des bénévoles de 
l'ASPICC. Plusieurs mois de travail ont été 
nécessaires. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Musée- Mine départemental 
+33 (0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musees-
departemen-
taux.tarn.fr/index.php?id=mine-
presentation 
 

  

Juin 

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?nav=0&id_spectacle=746
https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?nav=0&id_spectacle=746
mailto:sigridagneta@gmail.com
http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=mine-presentation
http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=mine-presentation
http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=mine-presentation
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Vendredi 7 juin à 18h30 

PETIT CONCERT DU CONSERVATOIRE 
Carmaux 
Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac 
L’antenne du Conservatoire de musique 
départemental de Carmaux vous invite à 
écouter ses élèves dans la pratique de 
leurs instruments. L’objectif est de valo-
riser la progression des enfants des 
classes instrumentales (flûte traversière, 
piano, guitare, percussion, violon) du 
Conservatoire, antenne de Carmaux. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)5 63 76 85 85 
 
Samedi 8 juin à 8h30  

EPISCOPALE NORDIQUE D'ALBI 
LA NORDIQUE DU SÉGALA 
Mirandol-Bourgnounac 
Place de la mairie 
2 parcours de 10 ou 15 km vous feront 
découvrir la richesse des paysages tar-
nais. Entre landes, pâturages et forêts, 
vous allez plonger dans l'univers sauvage 
et mystérieux de la vallée du Viaur.  En 
chemin, le panorama sur les gorges et le 
plateau vallonné du Ségala charment les 
randonneurs aguerris. Un ravitaillement à 
mi-parcours est prévu. Une boucle vous 
est proposée, il vous sera possible de la 

réduire ou l'allonger dans sa distance, 
(déviation, fléchage) en fonction de votre 
forme du moment, ou degré de pratique. 
Tarifs de randonnées individuel 9€ (majo- 
ration de 1€ si inscriptions en ligne). 
Tarifs des randonnées groupes : 8 € 
Renseignements et réservations : 
https://www.episcopalenordiquealbi.fr/l
a-nordique-du-segala 
 
Samedi 8 juin de 14h à 18h 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
Dans le cadre de l'évènement national de 
Rendez-vous aux Jardins, Le Jardin des 
quatre saisons de Cantoperlic à Pampelone 
ouvre ses portes gratuitement. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
Samedi 8 juin de 15h à 17h  

TROC CULTURE 
Carmaux 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
Nouvelle formule cette saison pour parta-
ger vos coups de cœur littéraires ou ciné-
matographiques. On vous invite, autour 
d’un café ou d’un thé confortablement 
installé au cœur de la médiathèque, pour 
évoquer les ouvrages, BD, dvd, disques qui 
vous animent… une excellente occasion de 
faire de belles découvertes. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Centre Culturel Jean-Baptiste Calvignac 
+33 (0)05 63 76 85 85 
http://www.carmaux.fr/ 
 
Samedi 8 juin de 20h30 à 23h 

GRAND GALA DE L'UNION MUSICALE 
DE CARMAUX 
Carmaux 
Salle François Mitterrand 

  

mailto:sigridagneta@gmail.com
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Comme chaque année, l'Union Musicale 
de Carmaux vous invite à une soirée ex-
ceptionnelle et gratuite. Les 25 musiciens 
de l'UMCX vous accompagneront dans une 
histoire sérieusement comique jouée par 
des acteurs sérieusement excellents ! A 
l'heure de la rédaction de l'annonce le 
thème de la soirée n'est pas encore connu 
mais sachez qu'il se trame une belle sur-
prise. Alors pas d'hésitations ! Pour une 
soirée de bonne humeur, réservez la date 
du 8 juin ! Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Union Musicale de Carmaux 
unionmusicale.carmaux@gmail.com 
 
Du samedi 8 au lundi 10 juin  

PORTES OUVERTES ET PIQUE-NIQUE 
AU DOMAINE GAYRARD 
Milhavet 
Domaine Gayrard 
Portes ouvertes, exposition, visites gui-
dées tout le week-end. A l'occasion des 
journées "Portes ouvertes" au Domaine 
Gayrard le 8,9 et 10 juin 2019, plusieurs 
animations vous seront proposées : visites 
guidées, exposition tout le week-end. 
Concert / pique-nique le 9 juin. Tarifs 
non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Domaine Gayrard - SAS PIERRE FABRE 
+33 (0)6 12 09 01 34 
contact@maison-gayrard.com 
https://www.maison-gayrard.com/ 
 
Mardi 11 juin à 19h 
Cafés citoyens 
Carmaux - Maison de la Citoyenneté 
Dans un esprit citoyen et un climat convi-
vial venez-vous réunir autour de ques-
tions concernant notre société. Le café 
citoyen n’a d’autre but que de permettre 
à chacun de s’enrichir de la pensée d’au-
trui. Il s’agit d’un espace ouvert à tous, 
non partisan et adogmatique, où tous les 
participants se retrouvent pour réfléchir 
ensemble aux questions d’intérêt géné-
ral. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Maison de la Citoyenneté 
+33 (0)5 63 36 39 39 
 
 
 
 

Mercredi 12 juin à 16h  

LES PUCES SAVANTES 
DEUX SECONDES 
Carmaux 
Parc du Candou 
"Les puces savantes" :  Compagnie des 
Petits Miracles 
Sous le plus grand des petits chapiteaux 
du monde, Alfredo Panzani, ancien 
dompteur de fauves, a troqué ses lions et 
ses éléphants contre une ménagerie de 
puces savantes avec laquelle il parcourt 
le monde. Tour à tour jongleuses, acro-
bates, cracheuses de feu, équilibristes, 
les puces dressées du grand Panzani vous 
entraînent dans une frénésie de tours de 
force et d’élégance. Un spectacle plein 
d’humour où il ne faut pas se gratter 
pour rire ! 
"Deux Secondes" : Compagnie du Petit 
Monsieur. Que contiendrait aujourd’hui 
la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces 
nouveaux objets qui ont envahi notre 
quotidien ? Technologiquement brillant, 
incroyablement confortable, mais telle-
ment sournois. Coincé dans son costume 
trois pièces, le Petit Monsieur va l’ap-
prendre à ses dépens… et cette fois-ci 
avec une tente Quechua ! "Sans emphase. 
Sans un mot. Avec agilité et maîtrise du 
burlesque, il impose le Petit Monsieur, un 
personnage si quotidien, qu’il en devient 
atypique, herculéen et charmant." TÉLÉ-
RAMA. Tarifs : de 7 € à 10 €. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)5 63 38 55 56 
https://www.sn-albi.fr/ 
spectacle.php?nav=0&id_spectacle=746 
 
Vendredi 14 juin à 19h  

FÊTE DE LA MUSIQUE  
Monestiés - Place du Foirail 
Le comité des fêtes de Monestiés en asso-
ciation avec l'école de musique Muzik 
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Addicted vous invitent a venir fêter la 
musique en leur compagnie. Rendez-vous 
Place du Foirail (salle des Fêtes en cas de 
mauvais temps). Possibilité de restaura-
tion sur place. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 15 89 
familleglu@hotmail.fr 
 
Samedi 15 juin de 10h30 à 22h30  

RIEN À VOIR ! 
Monestiés 
Place de la Mairie  
"Rien à voir !" est une invitation à 
l’écoute. Pour cette première édition, 
l’association Bricoles propose une sélec-
tion d’œuvres afin de faire découvrir la 
création sonore sous différentes formes : 
documentaires, fictions, phonographie, 
formes hybrides... Pour l’occasion, des 
habitants du village ouvrent leur lieu de 
vie (salon, cour, jardin potager, atelier 
d’architecture) aménagé en espaces 
d’écoute collective ou individuelle. Le 
public pourra ainsi déambuler librement 
et emprunter l'itinéraire sonore qu'il sou-
haite explorer. Un concert clôturera la 
journée. Un plan de l’itinéraire vous sera 
remis sur place le jour-même. Restaura-
tion possible sur place. Tarifs non com-
muniqués. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 17 05 42 48 
contact.bricoles@gmail.com 
http://www.bricoles.org/presentation.php 
 
Samedi 15 juin de 18h30 à 21h30  

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
Blaye-les-Mines 
Salle Les Pilotis 
La Compagnie Théâtre de l'Atelier vous 
propose une soirée détente avec des 
sketches humoristiques. Tarifs non com-
muniqués. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 12 58 68 09 
 
Samedi 15 juin de 19h à 23h  

SOIRÉE TAPAS AVEC CONCERT DE 
NELÉMAN 
Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
Soirée tapas accompagnée d'un concert 
de Neléman. Neléman-musicien authen-
tique, distille sur scène une énergie  

attractive. Il vous chante avec son cœur 
ses textes aux valeurs positives, un grain 
de voix à la Manu Solo et un style guita-
riste bien à lui. Adulte 8 €. Tarif réduit à 
6 € pour les adhérents de l'association. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
Dimanche 16 juin  

FÊTE DU VIAUR 
Pampelonne 
Aire de Thuriès (bord du Viaur/ près du 
Camping de Thuriès) 
La Fête du Viaur est un événement incon-
tournable de notre territoire. Cette ma-
nifestation propose plusieurs animations: 
tir à l'arc, pêche, escalade, randonnées. 
Repas le midi. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
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Dimanche 16 juin  à 16h 

LES PUCES SAVANTES 
DEUX SECONDES 
Monestiés  
Alfredo Panzani, dompteur de puces sa-
vantes, et le Petit Monsieur accompagné 
de sa tente Quechua, vous invitent à dé-
couvrir leurs univers à la fois frénétiques, 
sournois, humoristiques et atypiques, au 
travers de leurs spectacles respectifs. 
"Les puces savantes" :  Compagnie des 
Petits Miracles 
Sous le plus grand des petits chapiteaux 
du monde, Alfredo Panzani, ancien 
dompteur de fauves, a troqué ses lions et 
ses éléphants contre une ménagerie de 
puces savantes avec laquelle il parcourt 
le monde. Tour à tour jongleuses, acro-
bates, cracheuses de feu, équilibristes, 
les puces dressées du grand Panzani vous 
entraînent dans une frénésie de tours de 
force et d’élégance.  
Un spectacle plein d’humour où il ne faut 
pas se gratter pour rire ! 
"Deux Secondes" : Compagnie du Petit 
Monsieur 
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de 
Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux 
objets qui ont envahi notre quotidien ? 
Technologiquement brillant, incroyable-
ment confortable, mais tellement sour-
nois. Coincé dans son costume trois 
pièces, le Petit Monsieur va l’apprendre à 
ses dépens… et cette fois-ci avec une 
tente Quechua ! "Sans emphase. Sans un 
mot. Avec agilité et maîtrise du bur-
lesque, il impose le Petit Monsieur, un 
personnage si quotidien, qu’il en devient 
atypique, herculéen et charmant." TÉLÉ-
RAMA. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme du Ségala Tarnais – 
Point d’accueil touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
monesties@orange.fr 
https://www.tourisme-tarn-carmaux.fr  
 
Vendredi 21 juin dès 19h 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
Carmaux  
Programme proposé par la ville de Car-
maux, la commission culture en partena-
riat avec Point de fût et les estaminets et 
associations du territoire. 
 

Place Gambetta 
(si intempéries repli salle F. Mitterrand) 
21h Kiwanja : World musique - fusion 
Kiwanja créé des compositions originales 
mêlant des rythmes world, ska, funk, 
afro-beat et reggae.  
22h45 Sofaz : World musique – Maloya 
électro. (Après le feu de la Saint Jean) 
Sofaz invite à un « maloya electro », une 
musique actuelle inspirée de rythmes et 
de chants traditionnels du monde. 
Centre culturel J-B. Calvignac 
(si intempéries repli salle P. Bérégovoy) 
20h30 Chorale Ensolmineur 
21h15 Haïdé 
De la folie des Balkans aux épices 
d'Orient, des arômes de Turquie aux sa-
veurs tsiganes, de sîrba endiablées en 
vapeurs suaves, rythmes chaloupés et 
envolées virtuoses, les musiciens du 
groupe Haïdé, d'origines et de formations 
diverses, réunis pour notre plus grand 
plaisir dans un joyeux melting-pot de 
mélodies magnifiques, envolées envoû-
tantes et rythmes frénétiques où se mê-
lent Orient et Occident, vous surpren-
dront par leur créativité débordante, leur 
virtuosité, leur charisme et leur humour… 
Gratuit 
Renseignements 
Mairie de Carmaux 
+33 (0)5 63 80 22 50 
www.carmaux.fr 
 
Vendredi 21 juin en soirée 

L'UNION MUSICALE DE CARMAUX 
FÊTE LA MUSIQUE  
Carmaux 
Place Gambetta 
L'UMCX sera présente pour la fête de la 
musique à Carmaux, place Gambetta ! 
Venez écouter cette harmonie de 25 mu-
siciens sérieux mais qui ne se prennent 
pas au sérieux dirigée par un chef d'or-
chestre sérieux à ses heures ! Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
unionmusicale.carmaux@gmail.com 
 
Samedi 22 juin à 14h30  

JEU DE PISTE 
AU PARC JEAN JAURÈS 
Carmaux 
Parc Jean Jaurès 
Le parc Jean Jaurès s'anime le temps d'un 
après-midi pour devenir le terrain de jeu   

https://www.tourisme-tarn-carmaux.fr
http://www.carmaux.fr/
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des petits Carmausins ! Votre mission ? 
Jouer les apprentis-détectives à la re-
cherche d'indices pour retrouver la boîte 
perdue. Pour cela, vous allez devoir ré-
soudre des énigmes, observer les monu-
ments et la nature, répondre à des ques-
tions, emprunter les bons chemins… Le 
parc n'aura plus de secrets pour vous ! 
Alors, prêts à relever ce défi ? Jeu de 
piste destiné aux enfants de 7 à 11 ans et 
organisé par Histoire et Patrimoine du 
Carmausin. Les enfants doivent être ac-
compagnés par un adulte. Gratuit. Goû-
ter offert. 
Renseignements et réservations : 
Office d'Animation de Carmaux  
+33 (0)5 63 52 27 74  
 
Samedi 22 juin  

LA NUIT ROMANTIQUE À MONESTIÉS 

Monestiés 
Dans le village 
Envie d'un week-end romantique ? Le 
charme de Monestiés et de son patri-
moine saura vous émouvoir pour cette 
Nuit Romantique. Un environnement na-
turel bucolique, un patrimoine sobre, une 
âme de village… L'association des Plus 
Beaux Villages de France organise la Nuit 
Romantique le samedi 22 juin. Pour l'oc-
casion, le village de Monestiés vous pro-
pose une escapade amoureuse pour le 
week-end sur le thème de la Rose. Émo-
tion et émerveillement garantis ! 
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais 
Point d’Accueil Touristique de Monestiés 
+33 (0)5 63 76 19 17 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr  

 

Samedi 22 juin de 18h à 23h30  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Sainte-Croix 
Halle de Sainte-Croix 
L'association "Expressions Saint-
Cruciennes" vous propose plusieurs ani-

mations pour la Fête de la Musique : con-
certs, grillades et boissons sous la halle 
et place du village à Sainte-Croix. Con-
certs gratuits, grillades et boissons de 2 à 
10 €. 
Renseignements et réservations : 
Association Expressions Saint-Cruciennes 
+33 (0)5 63 56 82 81  
 

Samedi 22 juin de 9h à 18h  

PASSÉ-FUTUR 
Salles 
Le village 
L’association Passe-pierre organise une 
manifestation nouvelle, citoyenne et 
responsable. Toute la journée vous pour-
rez y rencontrer artisans et acteurs lo-
caux et découvrir ou partager des idées 
et des pratiques éco-citoyennes néces-
saires pour l’avenir. Au programme, côté 
artisanat : sculptures et travail sur pierre 
et sur bois, ferronnerie et vannerie, tra-
vail du cuir et poterie. Côté développe-
ment durable, des stands concernants la 
fabrication de produits ménagers, la pro-
duction et le recyclage des déchets. Et si 
le matériel était réparable ? Pourquoi 
consommer des produits locaux ? Et l’eau 
dans tout ça ? Autant d’interlocuteurs 
pour se renseigner ou échanger sur ces 
sujets. Une buvette sera à votre disposi-
tion toute la journée ainsi qu’une restau-
ration pour le repas du midi. Encadrée 
sur le calendrier par la fête de la mu-
sique et la Saint Jean, cette journée se 
terminera en musique et avec un repas 
tiré du sac en attendant d’allumer le feu 
de la saint Jean. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Passe Pierre 
+33 (0)6 47 81 77 61 
associationpassepierre@gmail.com 
 
Mardi 25 juin de 20h30 à 22h30  

DIALOGUES DE COMPTOIRS : 
"LA JUSTICE AU QUOTIDIEN" 
Carmaux 
Annexe Mairie 
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. 
Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association De Quoi J'me mêle ! 
+33 (0)6 11 84 14 17 

  

http://www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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Vendredi 28 juin de 19h19 à 22h19 

CHRISTIAN BRAZIER TRIO 
Mirandol-Bourgnounac 
La Grange et l’Étable 
La mélodie, l’improvisation et l’interac-
tion entre les musiciens restent les ingré-
dients principaux de cette musique. 
Comme toujours l’idée du voyage et de la 
mer sont à  l’ « OriGinE » du travail de 
compositeur. Plein tarif : 12 €. Tarif ré-
duit : de 7 à 9 € (moins de12 ans et adhé-
rents). 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet.  

FÊTE DE LA LANDE 
Carmaux 
Quartier de la Lande 
Au fil des ans et des éditions, les fêtes de 
La Lande sont devenues une institution, 
un rendez-vous incontournable pour tous 
les habitants de Carmaux, du Ségala et 
des contrées proches. Vendredi bal animé 
par 2 groupes. Samedi 14h concours de 
pétanque. 20h30 dîner et soirée cabaret 
avec le groupe "Les Années Boom" : les 
grandes années de la chanson. 
Dimanche 7h30 vide-greniers. 8h déjeu-
ner aux tripoux. 14h concours de pé-
tanque. Lundi 14h concours de pétanque 
challenge Serge Gasc. Tarifs non commu-
niqués. Animations gratuites. Repas, em-
placements vide-greniers... : payants. 
Renseignements et réservations : 
Comité des Fêtes de la Lande 
+33 (0)6 70 15 84 06 
 
Samedi 29 juin  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Saint-Benoît-de-Carmaux  
La municipalité de St-Benoît-de-Carmaux 
propose la traditionnelle Fête de la Mu-
sique. Concerts de plusieurs groupes dans 
divers lieux du bourg. Possibilité de res-
tauration sur place. Détails de la pro-
grammation à définir. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux 
+33 (0)5 63 80 24 10  
accueil@mairie-stbenoit.fr 
http://www.saint-benoit-de-carmaux.fr/ 
 

Samedi 29 juin à 18h  

FÛT'STIVAL 

Carmaux 
Parc du Candou 
Le   Fût'Stival   est   la   guinguette   du   
début   de   l'été ! L’événement se veut 
convivial, familial et intergénérationnel. 
Il invite tout-petits et plus grands à se 
plonger dans une soirée hors du commun 
mêlant spectacles, jeux, et concerts. 
Toute la soirée : buvette et restauration 
sur place, de quoi se sustenter avec de 
bon produits et des vins locaux. Nouveau 
lieu : après avoir occupé le site du Do-
maine de la Verrerie et pour vous ac-
cueillir dans les meilleures conditions, le 
Fût'Stival investit le Parc du Candou à 
Carmaux ! Gratuit – 5 € après 20h. 
Renseignements et réservations : 
Association Point de Fût 
+33 (0)6 08 69 26 76 
assopointdefut@gmail.com 

 

 
Jeudi 4 juillet à 9h  

BALADE GOURMANDE AU DOMAINE 
RIGAUD 
Milhavet 
Domaine Rigaud 
Voir page : 6 
 
Samedi 6 juillet à 8h30  

JOURNÉE DE FESTIVITÉS À SAINT 
CHRISTOPHE 
Saint-Christophe 
Place du village 
L'association Les Rencontres de St Chris-
tophe vous propose toute une journée de   

Juillet 

mailto:lagrangeetletable@gmail.com
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festivités. Au programme de cette jour-
née : randonnée pédestre, concert à 
l'église, apéritif musical, spectacle acro-
batique et repas en musique. Participa-
tion libre. Concerts et spectacle au cha-
peau. 
Renseignements et réservations : 
Association Les Rencontres de St Chris-
tophe 
+33 (0)6 83 30 05 56  
thierry.maliet@laposte.net 
 
Samedi 6 juillet de 14h à 22h  

CONCOURS PÉTANQUE ET REPAS 
HARICOTS/SAUCISSE 
Taïx  
Place Yvon Loubière 
Le "Pétanque-haricots-saucisse" est 
l'incontournable manifestation organisée 
chaque année par le FLEP de Taïx. Le 
concours se déroule l'après-midi en dou-
blette (bar ouvert) et le soir le repas est 
servi aux joueurs et aux visiteurs. A la fin 
du concours, les pétanqueurs aiment dis-
cuter autour d'un petit verre de l'amitié 
en attendant que leurs amis les rejoi-
gnent pour partager les généreux plats de 
haricots longuement cuisinés agrémentés 
d'un morceau de bonne saucisse grillée ! 
La fin de la journée s'étire longuement 
par des discussions amicales. Tarif plein : 
10 €. Tarif réduit : 5 € (repas enfant et 
pétanqueur),  
Renseignements et réservations : 
Foyer Laïque d'Education Permanente 
+33 (0)5 63 56 26 93 
ou +33 (0)5 63 56 20 76 
flep.taix@gmail.com 
http://flepdetaix.e-monsite.com/ 
 
Dimanche 7 juillet de 10h à 18h  

FÊTE DU LIVRE 
ET DE LA GOURMANDISE 

Pampelonne 
Place du Foirail 

La Fête du Livre et de la Gourmandise 
fête cette année ses 15 ans ! La journée 
sera ponctuée d'ateliers, d'animations, de 
spectacles et de concerts. Plus de 50 
auteurs et éditeurs régionaux et natio-
naux seront présents. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Des livres et nous 
+33 (0)5 63 76 32 09 
fetedulivre.pampelonne@orange.fr 
http://www.fetedulivrepampelonne.com 
 
Jeudi 11 juillet à 9h  

BALADE GOURMANDE 
AU GAEC DU GOUDOU 
Villeneuve-sur-Vère 
Goudou 
Voir page : 6 
 
Du vendredi 12 au samedi 13 juillet de 
19h à 1h30  

LE PIED DANS LA BASSINE 
Cagnac-les-Mines 
Place du village 

L'association Les Petites Choses organise 
la festounade Le Pied Dans La Bassine, un 
événement entre la fête de village et le 
festival. Au programme : concerts gra-
tuits, restauration soignée, bar à vin, 
animations… Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Association Les Petites Choses 
lepieddanslabassine@gmail.com 
http://www.lepieddanslabassine.com/ 
 
Samedi 13 juillet à 19h30  

FÊTE NATIONALE 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 
La traditionnelle fête nationale se dérou-
lera  à la base de loisirs de l'Endrevié, 
aux abords de la salle Daniel Balavoine. 
Au programme de cette soirée festive : 
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village gourmand, bal populaire avec le 
groupe Houston et feu d'artifice tiré sur 
l'eau. Accès gratuit. Repas payant. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Blaye-les-Mines 
+33 (0)5 63 80 25 10 
contact@mairie-blaye.fr 
 
Dimanche 14 juillet à 19h  

FÊTE NATIONALE 
Carmaux 
Domaine de la Verrerie 
Au programme, marché de nuit, restaura-
tion, bal populaire, visite nocturne de 
l’exposition du Musée/centre d’art du 
verre, démonstrations des souffleuses de 
verre et son point d’orgue qui émerveille 
toujours petits et grands : le feu d’arti-
fice. Le bal populaire sera assuré par la 
discomobile Menergy, le plus grand disco 
de la région avec Gérald et Bernard aux 
platines. Ex DJ des clubs les plus connus 
de la région depuis les années 1980, leur 
style musical sera le vôtre. 23h : Lance-
ment du feu d’artifice avec embrasement 
du lac. Animations gratuites. Repas 
payant. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
+33 (0)5 63 80 22 50 
http://www.carmaux.fr 
 
Lundi 15 juillet à 21h30  

PROJECTION CINÉMA EN PLEIN AIR 
DU FILM "CINÉMA PARADISO" 
Pampelonne 
Place du Foirail 
Projection en plein air du film "Cinéma 
Paradiso" dans le cadre des manifesta-
tions proposées lors du passage du Tour 
de France dans notre commune. À Rome, 
à la fin des années 1980, Salvatore vient 
d'apprendre la mort de son vieil ami Al-
fredo. Par cette nouvelle, c'est toute son 
enfance qui remonte à la surface : son 
village natal, en Sicile, quand on l'appe-
lait Totò et qu'il partageait son temps 
libre entre l'église (où il était enfant de 
chœur) et la salle de cinéma paroissiale, 
où régnait Alfredo, le projectionniste qui, 
au travers des films qu'il projetait, lui 
apprenait la vie. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 

 
Jeudi 18 juillet à 9h  

BALADE GOURMANDE AU DOMAINE 
GAYRARD 
Milhavet 
Capendut 
Voir page : 6 
 
Mardi 23 juillet de 9h30 à 12h 

RÉCRÉATION GOURMANDE À LA 
FERME LES BOUCLES DU VIAUR 
Montirat 
Gaec Les Boucles Du Viaur 
Voir page : 7 
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Jeudi 25 juillet à 9h  

BALADE GOURMANDE À LA FERME 
DES CABREKES 
Monestiés 
La Jouvenate 
Voir page : 6 

 
Jeudi 25 juillet à 17h30  

VISITE "LE MOUVEMENT OUVRIER" 
Carmaux 
Salle François Mitterrand 
Voir page : 8 
 
Du samedi 27 au lundi 29 juillet  

SUPRA NATIONAL 
DU GRAND CARMAUSIN 
Carmaux 
Parc du Candou 
Le Supra National de Carmaux est devenu 
au fil des ans un rendez-vous populaire, 
sportif et festif incontournable, un ren-
dez-vous bien ancré dans le calendrier 
boulistique hexagonal… Vendredi : 14h30 
Tête à tête hommes (non-stop). 14h30 
tête à tête féminin (non-stop). Samedi : 
9h Supranational triplette. 10h National 
féminin doublettes. 16h Challenge ville 
de Carmaux triplettes. Dimanche : 8h 
concours partenaires triplettes. 8h30 
parties finales Supranational et national 
féminin. 9h30 National doublettes 
hommes. 10h triplette féminin. 16h Chal-

lenge Jean Jaurès doublettes. Lundi : 
8h30 parties finales du National dou-
blettes. 9h30 concours triplettes 55 ans 
et +. 14h30 : concours triplettes mixtes. 
Renseignements et réservations : 
National de pétanque du Grand Carmausin 
+33 (0)6 70 15 84 06 
http://nationalcarmausin.asso-web.com/ 
http://www.petanquefrancaise.com  
 
Samedi 27 juillet à 19h  

FÊTE OCCITANE 
Salles 
Place du village 
Au bord du Cérou et sous les étoiles, 
Salles vous accueille chaque année pour 
sa fête occitane. Un repas convivial 
"plancha et truffade" à partir de 19h30 et 
un bal trad' sur la place du village. Plein 
tarif : 16 €, Tarif réduit : 8 € (enfant - 12 
ans). 
Renseignements et réservations : 
Association Passe Pierre 
+33 (0)6 47 81 77 61 
associationpassepierre@gmail.com 
 
Mercredi 31 juillet de 9h30 à 12h 

RÉCRÉATIONS GOURMANDES À LA 
FROMAGERIE DU BUISSON BLANC 
Le Ségur 
Fromagerie Le Buisson Blanc 
Voir page : 7 
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Jeudi 1er août  à 9h  

BALADE GOURMANDE À LA FERME 
LES BOUCLES DU VIAUR 
Montirat 
GAEC les Boucles du Viaur 
Voir page : 8 
 
Vendredi 2 août de 18h30 à 23h 
Samedi 3 août de 9h à 22h 
Dimanche 4 août de 11h à 14h  

LES FOLLES JOURNÉES 
POLYPHONIQUES 

Jouqueviel 
Église 

Les folles journées propose une immer-
sion polyphonique sur le thème du voyage 
des pèlerins. 3 journées marquées par la 
volonté d’enchanter les églises, chapelles 
de la Vallée du Viaur : Jouqueviel, La-
garde Viaur, Montirat, Sauveterre de 
Rouergue, Notre Dame de Laval, Bor et 
Bar, Najac… 4 ensembles vocaux s’asso-
cient donc, le temps d’un week-end pour 
proposer des concerts,  animations et 
moments d’échanges autour de la passion 
commune qui les rassemble : la polypho-
nie ! Vendredi Jouqueviel. Samedi Notre 
Dame de Laval, Lagarde Viaur, La Salvetat 
des Carts, Sauveterre de Rouergue. Di-
manche :  Bor et Bar. Tarifs : de 5 à 20 €. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)7 86 55 11 28 
valeriemarque@wanadoo.fr 
http://www.urmas-polyphonie.org 
 
 
 

Du vendredi 2 au dimanche 4 août  

FÊTE VOTIVE DE PAMPELONNE 
Pampelonne 
Place du Foirail 
La fête du village, organisée par le comi-
té des fêtes de Pampelonne se déroulera 
sur 3 jours. 
Au programme de ces trois journées :  
repas champêtre, soirées animées,  soupe 
au fromage et de diverses activités. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Pampelonne 
+33 (0)5 63 76 32 09 
https://www.pampelonne-tarn.com/ 
 
Samedi 3 août de 21h30 à 23h30  

CINÉMA EN PLEIN AIR 
Villeneuve-sur-Vère 
Place du village 
Un moment de convivialité à ne pas man-
quer en famille, entre amis et copains. 
Avec une bonne comédie à découvrir ou à 
revoir, une dose de joie et des rires, il 
fera bon se détendre à la tombée de la 
nuit, sur la place de Villeneuve ! A partir 
de 19h30 : restauration rapide et/ou 
pique-nique tiré du sac. Tables et chaises 
fournies. Vers 21h30 : projection sur 
grand écran, avec les moyens techniques 
de Cinécran81. En cas de pluie, repas et 
séance maintenus en salle. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Villeneuve-sur-Vère 
+33 (0)6 83 64 08 47 
ou +33 (0)5 63 56 82 00 
 
Dimanche 4 août de 8h à 18h  

VIDE GRENIERS - BROCANTE  
Monestiés 
Lices de Candèze jusqu'à la poste 
Voir page : 18 
 
Mardi 6 août de 9h30 à 12h 

RÉCRÉATION GOURMANDE À LA 
FERME LES BOUCLES DU VIAUR 
Montirat 
Gaec Les Boucles du Viaur 
Voir page : 7 
 
Jeudi 8 août 2019 à 9h.  

BALADE GOURMANDE À LA FERME 
DU BUISSON BLANC 
Le Ségur 
Le Boulayard 
Voir page : 6 

  

Août 



 

P 35 

Vendredi 9 août de 19h19 à 22h19  

BABA BEAR : 
" L'ART DE SE DIRE OUI" 
Mirandol-Bourgnounac 
Association La Grange et l'Etable 
« Apprendre à se dire Oui c'est aussi ap-
prendre à dire non à ce qu'on ne veut 
plus." Baba Bear, alchimiste moderne et 
maïeuticien du oui, vous témoignera 
d'une vie à mieux se connaître pour ac-
coucher de nos rêves. Cette rencontre 
spectaculaire apportera une vague 
d'énergie positive et d'inspiration pour 
vos envies les plus folles. Avec son 
ukulele, ses chants intuitifs et sa bonne 
humeur contagieuse, il vous connecte à 
votre cœur et renoue le dialogue avec 
votre cerveau. Prenez goût à «l'ici et 
maintenant»  dans ce voyage humaniste 
et intimiste : Si vous envisagiez une 
transformation du dedans, voici l'oppor-
tunité d'oser se dire oui. Ce spectacle 
évolutionnaire  est co-créé par Baba 
Bear, son audience et la magie de l'ins-
tant présent ! Participation libre. 
Renseignements et réservations : 
Association La Grange et l'Etable 
+33 (0)6 87 39 00 40 
lagrangeetletable@gmail.com 
 
Samedi 10 août de 19h à 11h  

SOIRÉE CONCERT-REPAS AVEC 
STRING'S HOPE 
Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
Concert-repas avec String's Hope. Les 
stagiaires de percussions africaines vous 
feront une courte restitution de leur ap-
prentissage et les "String's Hope" anime-
ront la soirée. Dans un rythme jazz, soul, 
funk, groove… Le trio basse, guitare, 
chant est plein d’énergie, d'harmonie et 
d'improvisations. Tarifs : de 8 à 15 €. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
Du 11 au 15 août 2019 

FESTIVITÉS DE MOULARÈS  
11 août 14h30 concours de pétanque en 
doublette.  20h00 apéro-concert avec le 
groupe « Power Ages » suivie de la disco-
mobile Req Animation. Restauration pos-
sible sur place. 12 août 20h30 concours 

de belote. 13 août 20h Randonnée pé-
destre en nocturne. 14 août 20h Repas 
tripous (16€ - inscriptions mairie) suivie 
d’un bal animé par l’orchestre Fréderic 
Vernhet. 15 août 9h randonnée VTT 
10h Pèlerinage à la Vierge du Puy De Bar. 
11h30 Dépôt de la gerbe au monument 
aux morts. 19h marché de producteurs de 
pays (restauration sur place). 22h30 
grand FEU D’ARTIFICE (gratuit). Soirée 
animée par Req Animation. 
 
Du samedi 17 au dimanche 18 août   

FÊTE DE JOUQUEVIEL 
Jouqueviel 
Le Tel 
Le Comité des Fêtes de Jouqueviel vous a 
concocté deux jours de festivités avec de 
nombreuses animations. Samedi 20h re-
pas truffade Veau (adultes : 17 € Enfants 
10 €). 22h bal avec l'orchestre Domingo. 
Dimanche 8h30 - 14h : Déjeuner tripoux 
bavette (10 €). Toute la journée : vide 
greniers. Rando pédestres organisée par 
Viaur Vivant 8h30 inscriptions - 9h départ 
Parcours 12 km : Le Tel, Jouqueviel, Le 
Château La Roque, Lengourp, Les 3 ruis-
seaux, La Longagne, Le Tel. Tarifs rando 
11 € avec repas - 3 € rando. 20h : Repas 
assiette campagnarde (10 €). Animation : 
Disco mobile 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 19 96 67 29 
+33 (0)6 16 32 49 67 rando 
+33 (0)6 23 73 93 03 vide greniers  
 
Jeudi 22 août à 9h  

BALADE GOURMANDE AU DOMAINE 
D'ESCAUSSES 
Sainte-Croix 
Voir page : 6 
 
Vendredi 23 août à 18h30  

SOIRÉE GOURMANDE 
À LA FROMAGERIE DU BUISSON 
BLANC 
Le Ségur 
Le Boulayard 
Sylvie, Philippe et Florian vous invitent à 
leur traditionnelle Soirée Gourmande. 
Dans une ambiance champêtre et esti-
vale, animée par les Dés Chantants, ve-
nez déguster un repas du terroir, servi 
par l'équipe de la fromagerie du Buisson 
Blanc.Vous aurez l'occasion, si vous sou-  



 

P 36 

haitez, de découvrir la vie de la ferme en 
participant à la traite des vaches. Pour les 
habitués, l'édition 2019, totalement repen-
sée, vous réserve une toute nouvelle for-
mule. Adulte 20 € Enfant (5-12 ans) 12 €. 
Renseignements et réservations : 
GAEC du Buisson Blanc 
+33 (0)5 63 76 17 18 
spbasse@wanadoo.fr 
 
Du 23 au 31 Août  

FÊTES DE SAINT-PRIVAT 2019 
Carmaux 

Carmaux sera bel et bien la capitale de la 
fête, de la convivialité et du divertisse-
ment. Bodegas, fête foraine, spectacles, 
bandas, fête nocturne et feu d'artifice, 
sans oublier la cavalcade des chars fleuris 
le lundi. Vendredi 23 17h30 remise des 
clés de la ville à la reine St Privat 2019. 
19h ouverture des bodegas. 20h30 soirée 
gospel à l’église St Privat - Tarif unique 
15€. Samedi 24 : 14h concours de pé-
tanque parc du Candou. 19h ouverture 
des bodegas. 21h30 défilé de la mini ca-
valcade illuminée en ville. A partir de 
21h : animations au quartier de la gare 
avec l’orchestre Domingo. Dimanche 25 : 
de 8h à 18h vide greniers avenue Jean 
Jaurès. 11h30 place de la mairie : anima-
tion pour enfants avec lâcher de pigeons. 
14h : concours de pétanque au parc du 
Candou. 21h animation bal musette au 
quartier de la gare. Lundi 26 : 15h défilé 
de la cavalcade fleurie accompagnée de 
bandas et musiques étrangères. 21h30 
Festival de musiques étrangères - salle 
François Mitterrand (Tarif unique 10€). 
Samedi 31 : stade Jean Vareilles (entrée 
7€). Dès 19h village gourmand. 21h spec-
tacle show variété des années 60 aux 
années 80. 21h45 défilé de la cavalcade 
illuminée. 23h Feu d’artifice suivi de la 
deuxième partie du spectacle variété. 

Mardi 3 septembre 19h30 : tirage de la 
tombola 
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme Ségala Tarnais :  
+33 (0)5 63 76 76 67  
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr 
www.tourisme-tarn-carmaux.fr   
 
Mercredi 28 août de 9h30 à 12h  

RÉCRÉATIONS GOURMANDES À LA 
FROMAGERIE DU BUISSON BLANC 
Le Ségur 
Fromagerie Le Buisson Blanc 
Voir page : 7 
 
Du vendredi 30 août 
au dimanche 1er septembre  

FÊTE DU VILLAGE DE MAILHOC 
Mailhoc 
Le bourg 
Le comité des fêtes propose 3 jours de 
fête au village. Vendredi soir un repas 
bodega et un concert. Samedi concours 
de pétanque l'après-midi, suivi d'une soi-
rée variété repas bodega. Dimanche ma-
tin randonnée pédestre et VTT la mail-
hoicoise, animations l'après-midi gra-
tuites. Repas payants. 
Renseignements et réservations : 
Comité des fêtes de Mailhoc 
http://www.mailhoclafiesta.fr/ 

 

Samedi 31 août  de 19h à 22h  

GUITARE ET DANSE ACROBATIQUE 
Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
Soirée magique avec Lydie Fuerte à la 
guitare et Bert Vanden Berghe danseur 
acrobatique. Le spectacle aura lieu à la 
tombée de la nuit. Si vous souhaitez dé-
guster des tapas et un verre de sangria 
dans le jardin, le bar est ouvert à partir 
de 19h. De 10 à 12 €. Un boisson est of-
ferte avec l'entrée. 
Renseignements et réservations : 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 

  

mailto:spbasse@wanadoo.fr
mailto:accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
http://www.tourisme-tarn-carmaux.fr
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Dimanche 1er septembre 
de 7h30 à 14h30  

LES 10 CÔTES DU SÉGALA 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 
Le Vélo-Club Blayais  vous donne Rendez-
vous à l'Endrevié pour la vingt et unième 
édition de la rando route "les 10 Côtes du 
Ségala". Au programme : plusieurs par-
cours de rando cycliste. Il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les niveaux. 
Vélo et casque obligatoires. Tarifs non 
communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Vélo Club Blayais 
+33 (0)6 44 22 40 46 
 
Dimanche 1er septembre de 9h à 18h  

FOIRE EXPOSITION DU SÉGALA 
Tanus 
Au cœur du village 
Voir page : 19 
 

Dimanche 1er septembre de 8h à 18h 

VIDE-GRENIERS   
Taïx 
Place Yvon Loubière 
Voir page : 19 
 

Dimanche 1er septembre de 8h à 14h  

DÉJEUNER AUX TRIPOUX 
Taïx 
Place Yvon Loubière 
Un dimanche matin, il n'y a pas de meil-
leur moment pour déjeuner à Taïx avec 
les tripoux cuisinés maison par les cuis-
tots du FLEP ! Vous pourrez ensuite flâ-
ner sur le vide-greniers. C'est une pre-
mière à Taïx ! Et comme pour toute pre-
mière, les membres du FLEP vont s'inves-
tir au maximum pour en faire une réus-
site ! Alors n'hésitez pas une seconde, 
surtout si vous êtes amateurs de tripoux ! 
Tarifs non communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Foyer Laïque d'Education Permanente 
+33 (0)5 63 56 20 76 
ou +33 (0)5 63 56 26 93 
flep.taix@gmail.com 
http://flepdetaix.e-monsite.com/ 

Vendredi 6 septembre de 20h à 21h  

VACANCES EN FORÊT 
DE BROCÉLIANDE 

Pampelonne 
Jardin de Cantoperlic 
"Les vacances en Forêt de Brocéliande". 
Spectacle féerique tout public. Maxime 
est obligé de passer les vacances chez 
Mamie car sa mère travaille. Malheureux, 
il se réfugie dans la forêt. Et  il se passe-
ra des choses inattendues dans ce lieu 
magique. Un spectacle basé sur la com-
munication non-violente par les enfants, 
pour les enfants. Mais pas seulement… 
Plein tarif : de 3 à 5 €. Le tarif minimal 
concerne les adultes adhérents. Enfants : 
gratuit. Bar ouvert à partir de 19h. 
Renseignements et réservations : 
Jardin de Cantoperlic 
+33 (0)6 21 79 75 64 
sigridagneta@gmail.com 
 
Du samedi 7 au dimanche 8 septembre 

de 14h à 18h  
PORTES OUVERTES 
AU FABLAB DE CARMAUX 
Saint-Benoît-de-Carmaux 
Art'Air 
L'atelier communautaire du FabLab de 
Carmaux ouvre ses portes afin de per-
mettre au public de découvrir ses créa-
tions, ses machines, ses savoir-faire et 
ses ateliers thématiques autour du numé-
rique, des arts, de la photographie, de la 
fabrication additive (impression 3D), de 
la couture électronique, de la robotique, 
du drone et du multimédia. Gratuit. 
 

  
Septembre 

http://flepdetaix.e-monsite.com/


 

P 38 

Renseignements et réservations : 
FabLab 
+33 (0)7 62 29 94 80 
contact@fablab-carmaux.fr 
http://www.fablab-carmaux.fr/ 
 
Dimanche 8 septembre de 8h30 à 18h  

FÊTE DU SPORT 
Blaye-les-Mines 
Salle Daniel Balavoine 
L'objectif de cette journée est de décou-
vrir les différentes disciplines, mais aussi 
échanger avec les organisateurs, se ren-
seigner, essayer un sport ou plusieurs.  
Au programme : randonnée pédestre, 
ateliers sportifs divers. Initiation-
découverte, démonstration, stands… 
beaucoup d'associations sportives seront 
présentes lors de cette journée. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Blaye-les-Mines 
+33 (0)5 63 80 25 10 
contact@mairie-blaye.fr 

Samedi 14 septembre de 18h à 23h  

ANNIVERSAIRE DU FLEP DE TAÏX 
Taïx 
Place Yvon Loubière 
Pour ses 60 ans, le FLEP invite tous les 
habitants de Taïx à un apéritif dinatoire 
suivi d'une soirée dansante. Tarifs non 
communiqués. 
Renseignements et réservations : 
Foyer Laïque d'Education Permanente 
+33 (0)5 63 56 20 76 
ou +33 (0)5 63 56 26 93 
flep.taix@gmail.com 
http://flepdetaix.e-monsite.com/ 
 
Samedi 21 septembre 2019.  

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA PAIX 
Saint-Benoît-de-Carmaux  
Différentes animations (expositions, dé-
bats...) seront proposées par la municipa-
lité, sur le thème de la paix. Le pro-
gramme détaillé de cette journée sera 
précisé ultérieurement. Gratuit. 

Renseignements et réservations : 
Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux 
+33 (0)5 63 80 24 10  
accueil@mairie-stbenoit.fr 
http://www.saint-benoit-de-
carmaux.fr/ 
 
Du samedi 21 
au dimanche 22 septembre 2019.  

NECT'ARTS FESTIVAL 
Carmaux 
Parc du Candou 

Arts du cirque, arts de la rue, rire, mu-
siques, le Nect’arts festival revient en 
septembre prochain dans l’écrin de ver-
dure du parc du Candou de Carmaux. 
Cette année, la programmation sera en-
core riche pour vous inviter à faire le 
plein d’émotions et prolonger l’été dans 
le Tarn. Ces deux jours de spectacles 
gratuits sont à partager en famille et 
naturellement placés sous le signe de la 
bonne humeur. Rendez-vous à Carmaux 
en septembre et excellent Nect’arts fes-
tival 2019 ! Un festival imaginé par la 
ville de Carmaux et l’Eté de Vaour. Il 
poursuit son ambition du diffuser et de 
privilégier un spectacle vivant convivial 
et exigeant qui saura rassembler les pu-
blics avec des spectacles tout publics à 
partir de trois ans dans les 6 espaces scé-
niques du parc du Candou. Des compa-
gnies professionnelles de la région Occi-
tanie comme de l'Hexagone seront invi-
tées sur le festival pour assurer une pro-
grammation dans l'esprit de l'Eté de 
Vaour tout en privilégiant une dimension 
très familiale. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Carmaux 
+33 (0)5 63 80 22 50 
http://www.carmaux.fr 

  

FÊTE DU SPORT 

À  BLAYE LES MINES 

http://www.fablab-carmaux.fr/
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Samedi 21 septembre  

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE 
À SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX 
Saint-Benoît-de-Carmaux 
L'histoire de Saint-Benoît-de-Carmaux est 
très riche depuis le Moyen-Âge à nos 
jours. Les Journées Européennes du Patri-
moine seront l'occasion de la découvrir ou 
redécouvrir… Programme à définir. Gratuit. 
Renseignements et réservations : 
Mairie de Saint-Benoît-de-Carmaux 
+33 (0)5 63 80 24 10  
accueil@mairie-stbenoit.fr 
http://www.saint-benoit-de-carmaux.fr/ 
 
Du samedi 21 
au dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h  

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE AU MUSÉE-CENTRE 
D'ART DU VERRE 
Carmaux 
Musée/Centre d'Art du Verre 
Ouverture du Musée et de son exposition, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Exposi-
tion "Aujourd’hui et demain" page : 15. 

Samedi gratuit, dimanche : 1 € 
 

Renseignements et réservations : 
Musée/Centre d'Art du Verre 
+33 (0)5 63 80 52 90 
museeverre@3c-s.fr 
http://www.museeverre-tarn.com 
 
Du samedi 21  
au dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h 
Fermé entre 12h et 14h 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Cagnac-les-Mines 
Musée-Mine Départemental 
Entrée gratuite au musée pour ce week-
end dédié à la valorisation de notre patri-
moine. A l'occasion de ces journées, la 
visite des galeries est proposée dans un 
format plus court que les visites habi-
tuelles. Voir exposition « Des femmes de 
la mine » page : 17. Attention, visites 
dans la limite des places disponibles. Der-
nier départ 1 heure avant la fermeture. 
Renseignements et réservations : 
Musée-Mine départemental 
+33 (0)5 63 53 91 70 
musee.mine@tarn.fr 
http://musees-departementaux.tarn.fr/
index.php?id=mine-presentation 

Les Journées Européennes  
du Patrimoine 

http://www.saint-benoit-de-carmaux.fr/
http://www.museeverre-tarn.com


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

HORAIRES D’OUVERTURE DES POINTS D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
 

► Point d’accueil touristique de Carmaux - place Gambetta 
Horaires et jours d’ouverture 
- jusqu’à mi-juin : 
  ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
- de mi-juin 2019 à mi-septembre : 
  ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h 
 

► Point d’accueil touristique de Monestiés - place de la Mairie 
Horaires et jours d’ouverture : 
- jusqu’à mi-juin et de mi-septembre au 27 octobre :  
  ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
- de mi-juin à mi-septembre :  
  ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 

► Point d’accueil touristique de Mirandol - place de la liberté 
- de mi-juin à mi-septembre 
  ouvert 7j/7 de 9h à 13h  

Vous êtes organisateur d’un événement sur le territoire  
de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala,  
et vous souhaitez que votre animation figure sur cet agenda... 
 
 

Annoncez votre événement en quelques clics sur : 
tourisme-tarn-carmaux.frannoncer-votre-evenement/ 
 
 

 

Office de tourisme du Ségala tarnais 
2 rue du Gaz 81400 CARMAUX 
Tel. : +(33)05 63 76 76 67 
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr  
www.tourisme-tarn-carmaux.fr 
 

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

