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E
n ce début d’été, la Sécurité Routière a voulu à nouveau 
marquer les esprits sur les dangers de la route.
Mazamet et ses habitants, qui ont sensibilisé la France entière 
il y a 36 ans avec des images choc sur la violence routière,  
se sont retrouvés sous le feu des projecteurs pour symboliser 

un message d’espoir en faisant briller les 12 000 vies sauvées sur les routes 
au cours des six dernières années.

Le choix de Mazamet est légitime à plus d’un titre,  par cette page d’his-
toire télévisée écrite en 1973, mais également en étant une exception 
nationale : notre bassin d’emploi est encore desservi aujourd’hui par 
des routes au standard des années 70.

Il nous faut convenir que la concrétisation de l’aménagement routier 
entre l’agglomération et Toulouse n’est pas une promenade de santé.
L’annonce d’une autoroute concédée début 2007 permet d’espérer 
une accélération de la réalisation, car elle apporte une solution financière.
Après les concertations déjà intervenues sur le tracé, un nouveau débat 
public doit se tenir à l’automne.

Soit ! Nous ne sommes pas en panne d’arguments pour défendre notre 
projet.
Nous acceptons cette étape supplémentaire et nous demandons à tous 
ceux qui sont en attente d’une solution pour améliorer et sécuriser  
cet axe économiquement et socialement vital, de participer activement 
aux réunions qui vont se tenir entre octobre et janvier.

Nous sommes le seul bassin d’emploi de l’aire métropolitaine mal relié  
à la capitale régionale, mais nous finirons par l’être, il ne peut en être 
autrement, car nous le souhaitons solidairement.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

édito

Communauté d'agglomération de 
Castres-Mazamet

Seize communes représentant
près de 85 000 habitants, sont 
réunies en Communauté
d’agglomération : Aiguefonde,  
Aussillon, Boissezon,
Castres, Caucalières, Labruguière, 
Lagarrigue, Mazamet,
Navès, Noailhac, Payrin-Augmontel, 
Pont-de-l’Arn, Le Rialet,
Saint-Amans-Soult, Valdurenque, 
Le Vintrou. 

à noter
AGENDA 
Prochaine séance du Conseil 
de la Communauté d’agglomération :

  Lundi 12 octobre 2009 à 18h00. 

RENDEZ-VOUS
Du 18 au 27 septembre 2009
La Communauté d’agglomération et 
Castres-Mazamet Technopole vous donnent 
rendez-vous sur leurs stands à la Foire  
de Castres (Parc des expositions à Castres).

RECEVOIR PôLES SUD
Pôles Sud est distribué chaque trimestre 
dans les boîtes aux lettres des habitants
des 16 communes de l’agglomération,  
y compris dans les boîtes marquées  
“stop pub”. Si vous ne le recevez pas,
contactez-nous : 05 63 73 50 00 ou  
agglomeration@ castres-mazamet.com

INfORMAtIONS 
> tout savoir sur l’agglomération :
www.castres-mazamet.com
> Pour signaler un problème au service  
de collecte des déchets ménagers ou  
se renseigner : Service Environnement  
Gestion des déchets : 05 63 73 51 00 
environnement@castres-mazamet.com
> Libellus, les bus de Castres-Mazamet :
N°Azur 0810 140 140 
www.libellus.org
> L’Archipel, piscine patinoire
05 63 62 54 00  
www.larchipel.fr
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Le magazine de l’agglomération  
de Castres-Mazamet
Directeur de la publication :  
Pascal Bugis.
Responsable du comité de rédaction :  
Jean-Michel Arjona, Vice-président délégué.
Responsable du service communication :  
Jean-Paul Maraval.
Rédaction : service communication.
Mise en page – Photogravure : Ombre & Lumière.
Impression : Art et Caractère – Lavaur.
Tirage : 42 000 ex.
Dépôt légal : fin d’année
Parution : juillet 2009 – n° 32. N° ISBN : 1623-9229
Crédits photographiques : Laurent Frézouls : 
couverture, p.3 (m), 4 (d), 5, 6, 7 (hg), 10, 11(b) ; 
Donatien Rousseau : p. 3 (b), 4 (b) ; Marie-Pierre 
Volle : p. 3 (h) ; DR : p. 8, 9 (hd, b), 11 (h) (m), 12, 
13, 14.
Photo de couverture : Bassins extérieurs de l’Archipel.
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AUtOROUtE

LA MOBILISAtION
à l’approche de la dernière ligne droite

actualité

L
e dossier de l’autoroute entre Toulouse et Castres-Mazamet 
est entré dans une nouvelle phase : à partir du mois d’octobre, 
un Débat Public sera organisé sur l’ensemble du territoire 
concerné.  Concrètement une dizaine de réunions seront pro-
posées à la population, pour recueillir tous les avis, de Castres 

et Mazamet à Verfeil en passant par les Monts de Lacaune, le Revelois, 
et Lavaur…
Organisé par une Commission Particulière du Débat Public indépen-
dante, ce débat n’a pas pour objectif de trancher dans un sens ou dans 
l’autre : conformément à la loi, la Commission s’interdit de prendre position, 
mais s’engage à permettre l’expression de toutes les opinions.
Après cette étape d’information et de concertation, qui devrait s’achever 
en janvier 2010, il reviendra à l’Etat de prendre une décision définitive 
sur ce projet attendu depuis des années par une très large majorité de 
la population.
 
L’autoroute, une nécessité
L’absence d’une liaison routière de qualité reliant Castres-Mazamet  
à Toulouse pénalise fortement notre bassin d’emploi et ses 150 000 
habitants. Ce constat, établi de longue date, fait que notre territoire 
doit faire davantage d'efforts pour se développer que les autres agglo-
mérations moyennes de Midi-Pyrénées comme Montauban ou Albi 
bien desservies par des voies autoroutières.

ENtREPRISES
INAUGURAtION  DE SOMALU
Pour officialiser son installation dans ses nouveaux locaux sur la ZAC 
du Causse, la direction de l’entreprise Somalu, fabricant de menuiseries 
aluminium prêtes à poser, recevait vendredi 26 juin dernier, ses clients 
– artisans poseurs, distributeurs,… et les représentants des collectivités 
qui ont aidé cette implantation.
Somalu conçoit, fabrique et distribue sa propre gamme de profilés alu-
minium sous la marque Azural. Le nouveau bâtiment de 8000 m2 regroupe 
la totalité de la production, un show-room et une « école de pose » 
pour les artisans et les jeunes en formation. 
Aujourd’hui, Somalu emploie 68 personnes 
et distribue ses produits sur toute la moitié 
sud de la France. 

INNOVAtION
LABEL  EUROPÉEN
« Côté soutien à l’innovation nous venons de changer de division ». 
Philippe Leroux, président de Castres-Mazamet Technopole, a de quoi être 
satisfait « la Technopole, au regard du nombre et de la qualité des 
projets accompagnés, vient d’être labellisée CEEI, Centre Européen  
d’Entreprises et d’Innovation, par l’Union Européenne à travers le réseau 

EBN. Ce changement d’échelle nous permet 
d’élargir notre horizon avec des premiers 
partenariats au niveau international, et vient 
compléter l’offre de services de la Technopole 
auprès des entreprises et des porteurs de 
projets ». 

Le soutien financier

de la Communauté

d’agglomération

à ce projet s’élève

à 400 000 €, sur un

investissement total

de 5,58 millions d’€.

MAZAMEt
VILLE LUMIèRE

Jean-Louis Julliard,  
directeur de Somalu, 
accueille Pascal Bugis.

d’informations 
www.castres-mazamet-technopole.com
 

Plus

Référence nationale pour la Sécurité Routière, 
le 30 juin 2009, Mazamet s'est illuminée  
pour symboliser les vies sauvées sur les routes.
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L’aéroport de Castres-Mazamet a adopté dès le printemps des 
mesures ambitieuses pour améliorer ses services. Il a touché juste 
puisque les résultats sont déjà là : augmentation de la clientèle, 
satisfaction des abonnés.
Première mesure de communication, rappeler qu’il est l’aéroport 
régional du Tarn, et qu’il apporte des avantages simples mais  
fortement appréciables par rapport à l’aérogare de Toulouse-
Blagnac : avec un équipement à échelle humaine, peu de monde 
à l’embarquement et à l’arrivée, un parking gratuit à proximité 
immédiate, il offre un temps de transit rapide et confortable.
La compagnie Airlinair a choisi d’ajouter de nouveaux vols vers 

Paris-Orly, un aller-retour en milieu de 
journée du lundi au vendredi et un aller-
retour le dimanche. Ce dispositif s’ac-
compagne d’une politique tarifaire pour 
toucher les autres clientèles au-delà du 
trafic affaires. Même chose sur l’effort 

commercial du côté de la compagnie Hex’air pour les vols  
qui desservent Lyon Saint-Exupéry, avec une baisse tarifaire 
significative de 25% en moyenne. 

RAIL

MODERNISAtION
Les travaux de rénovation et de modernisation de 
la voie de chemin de fer de Saint-Sulpice à Castres 
et Mazamet débuteront à partir de 5 octobre 2009 
et se termineront le 29 janvier 2010.
Ces travaux vont occasionner des gênes à la fois 
pour les voyageurs et pour les riverains. Pour  
les limiter, plusieurs dispositions ont été prévues. 
Pour les voyageurs, les trains seront remplacés par 
des autocars avec des horaires sensiblement iden-
tiques. La capacité d’accueil de ces autocars sera 
adaptée au nombre habituel de voyageurs sur  
la ligne. Afin de limiter les désagréments occasionnés 
pour les voyageurs, une réduction de 20% sera 
accordée sur les abonnements TER (actifs et étu-
diants) valable pour toute la durée des travaux. AIR

PLUS fACILE, MOINS CHER

d’informations 
Aéroport de
Castres-Mazamet 
tél 05 63 70 34 77

Plus

actualité

Ce projet, initié par le Conseil Régional Midi- 

Pyrénées s’inscrit dans le cadre du Plan Rail  

Midi-Pyrénées et a pour objectif de garantir une 

meilleure fiabilité des dessertes, d’améliorer  

le confort des voyageurs, de réduire le temps  

de trajet et de lutter contre les nuisances sonores 

pour les riverains.

L’objectif se pose aussi en terme de cohésion régionale : devant l’engorgement de  
la métropole régionale, Castres-Mazamet pense devoir jouer pleinement son rôle de 
pôle d’équilibre. Cette dynamique est bien amorcée, au travers notamment des pôles 
de compétitivité, du Cancéropôle ou de l’école d’ingénieur ISIS, mais elle reste freinée 
par l’enclavement routier.
Enfin, c’est à la lumière du Grenelle de l’Environnement que la nouvelle infrastructure 
doit être pensée : maîtrise des espaces d’urbanisation, équilibre environnemental, coor-
dination avec les transports collectifs… Autant d’éléments de réflexion qui s’inscrivent 
dans la logique de Développement Durable, qui est celle de notre projet d’agglomération 
et de pays. 
 
Le Débat Public organisé à l’automne portera sur « Le projet d’achèvement de la mise 
à 2x2 voies de la liaison Castres-Toulouse par mise en concession autoroutière en solution 
alternative à la mise en 2x2 voies progressive ». Le calendrier des réunions du Débat 
Public sera connu en septembre. La mobilisation de tous est nécessaire, pour montrer 
la détermination du bassin d’emploi et rappeler aux pouvoirs publics la ferme volonté 
d’un territoire trop longtemps pénalisé.

Mars 1994 : Décision  
ministérielle de mise à 2x2 voies
Décembre 2003 :  Toulouse-
Castres est classée Grande 
Liaison d’Aménagement 
du Territoire 
Janvier 2007 :  Le Ministre  
des Transports Dominique Perben 
lance les études pour la réalisation 
d’une liaison autoroutière
Septembre-décembre 2007 : 
Débat public sur le grand 
contournement de Toulouse
Octobre 2007-janvier 2008 :  
Concertation publique  
sur l’autoroute Verfeil-Castres
Décembre 2008 :  Saisine  
de la Commission Nationale 
du Débat Public par Jean-Louis 
Borloo et Dominique Bussereau.

Plus de
15 ans 

d'attente

AUtOROUtE (SUItE)

La Communauté d’agglomération  

de Castres-Mazamet participe 

annuellement à l’équilibre budgétaire  

de l’aéroport à hauteur de 123 000 €  

et au déficit des lignes à hauteur de 598 000 €.
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À Labruguière
Les bacs individuels ont été remplacés par 
des bacs de regroupement à couvercle  
jaune. Des cabas de pré-collecte 
ont été distribués pour faciliter 
le transport des emballages 
du domicile jusqu’au bac de 
regroupement qui se trouve 
dans la rue ou le quartier.
 
À Castres 
Dans les quartiers pavillon-
naires de Castres les bacs bleus 
individuels ont été remplacés par 
des bacs à couvercle jaune et sur roulettes. 
Ces nouveaux bacs collectent tous les 
emballages sauf le verre qui doit être 
apporté dans les colonnes de verre. 
53 récup’verres de plus ont été implantés, 
soit un total de 100 sites de collecte répartis 
sur la ville de Castres. La grande capacité 

des bacs permet un ramassage tous les 
15 jours, il est important de ne pas les laisser 

sur la voie publique en dehors des 
jours de collecte. L

es modes de collecte sélective 
en vue d’assurer le recyclage 
des déchets sont adaptés selon 
la commune et le type d’habi-
tat. Depuis le début de l’année 

une partie des habitants de Labruguière 
et de Castres ont vu le mode de collecte 
des emballages recyclables évoluer.

  action  
intercommunale

tRI SÉLECtIf

LA COLLECtE
La Communauté d’agglomération assure la collecte des déchets ménagers sur l’ensemble de son territoire. 

9 000 bacs ont été distribués en porte à porte  
par les ambassadeurs de tri de la Communauté.

Premiers résultats : 
davantage de bacs 

sortis, beaucoup 
plus d’emballages 

collectés, moins 
de carburant 

consommé.

Faciliter le recyclage du papier au bureau
La Communauté d’agglomération propose des éco-cartons pour les bureaux, les écoles,  
et autres lieux où se jette une quantité importante de papier. L’éco-carton est une caissette  

qui vient compléter la corbeille de bureau pour faciliter le tri du papier.  
Ainsi propre et sec, non souillé par les autres déchets,  
le papier recyclé est ensuite apporté dans un conteneur  
de collecte ou directement dans un centre de tri.
La collectivité a conçu des éco-cartons pour ses besoins  
internes, pour les services communaux et pour les écoles,  
elle propose aux autres consommateurs de papier :  
entreprises, administrations, associations…  
de les commander directement auprès de son fournisseur.

d’informations 
Service  
Environnement 
Gestion  
des déchets
05 63 73 51 00

Plus

BUS LIBELLUS
PREMIERS REtOURS  
SUR LA GRAtUItÉ 
Le système de comptage mis en place sur les bus permet de confirmer l’augmentation 
significative de la fréquentation depuis l’instauration de la gratuité pour tous. Plus de 70% 
d’augmentation sur le pôle castrais et bien plus sur le jeune réseau mazamétain. Cette 
mesure a contribué fortement à positiver l’image du réseau : au-delà de l’économie 
financière immédiate, les usagers perçoivent l’enjeu environnemental et font le choix 
des transports collectifs.  



S
ur un même site, on trouve, à proximité immé-
diate de la cité scolaire, qui accueille des 
classes BTS, et de l’IUT, un ensemble sportif et 
de loisirs composé d’un parc de 50 hectares, 
d’un golf de 18 trous, d’un centre équestre, 

de terrains de tennis, d’un skate parc, d’une piscine pati-
noire et des services comme le resto U et la résidence 
universitaire de 72 studios. Le tout irrigué de voies pié-
tonnes et cyclables et relié au centre ville par le réseau 
gratuit des bus Libellus. Cet ensemble baptisé Campus 
de la Borde Basse continue son extension en accueillant 
le chantier de l’Ecole d’Ingénieurs « Informatique et 
Systèmes d’Information pour la Santé » (ISIS) portée 
par le centre universitaire Jean-François Champollion. 
Ouverte depuis la rentrée universitaire 2006, la formation 
s’est installée provisoirement dans les locaux neufs de 
l’IUT. La montée en puissance des effectifs, qui vise trois 
promotions d’une trentaine d’élèves, et la spécificité 

Repères
Le coût total du projet est  
de 10,7 M€. La Communauté 
d’agglomération contribue  
à hauteur de 1,49 M€,  
aux côtés de la Région  
Midi-Pyrénées (4,16 M€),  
de l’État (3,56 M€) et du  
Département (1,49 M€).

L’État a délégué la maîtrise 
d’ouvrage de la construction 
au Syndicat mixte pour  
le développement de  
l’enseignement supérieur  
du sud du Tarn. 
Date de livraison : 
printemps 2010

LE CAMPUS DE LA BORDE BASSE  

Le bâtiment en forme  
de vague, avec sa toiture 
habillée d’aluminium,
rassemblera l’administration 
et l’interface formation/
entreprise, avec une  
importante bibliothèque.

      ACCUEILLE   ISISdossier

BERNARD RIGAUD, 
DIRECTEUR 
DE LA FORMATION :
« L’équipe pédagogique de la formation 
a été associée de prês à la conception 
du projet. Nos besoins ont été pris en 
compte, particulièrement les principales 
activités d’une école d’ingénieurs : 
d’un côté enseignement et de l’autre 
la recherche et l’innovation. Ce qui 
caractérise cette création, comme  
le bâtiment de l’IUT conçu par le même 
architecte, est l’utilisation de lignes 
courbes qui peuvent heurter les esprits 
cartésiens mais qui à l’usage apportent 
un confort de vie évident. »

66



de la formation demandent de concevoir un ensemble 
immobilier équipé, intégrant tous les supports indispen-
sables à une école d’ingénieurs et offrant la possibilité 
d’une extension. Ce projet a été confié par concours au 
cabinet d’architectes international Roger Taillibert.
La ville de Castres a mis à disposition les terrains de 
L’Espinasse, soit 7 hectares d’anciennes parcelles agri-
coles situées entre la route des Salvages et l’ensemble 
scolaire de La Borde Basse. L’école d’ingénieurs qui 
s’implante sur une parcelle de 2,5 hectares, côtoiera le 

restaurant et la résidence uni-
versitaires, et sera rejointe dans 
les années à venir par une plate-
forme de recherche sur les ser-
vices innovants pour la santé. 
Au-delà de la qualité du site et 
de ses infrastructures, l’attrac-
tivité d’ISIS passe aussi par  

le positionnement stratégique de Castres-Mazamet sur 
les métiers de la e-santé avec des acteurs industriels 
majeurs et une offre de soins performante. 

L'ingénieur ISIS
Recruté avec une formation de base en informatique,  
le futur ingénieur ISIS va acquérir pendant trois ans  
les compétences propres au domaine de la santé.  
À l’issue de sa formation, il sera amené à travailler  
aussi bien directement dans des établissements de soins, 
que dans l’industrie ou dans l’organisation et la gestion  
du système de santé.

L'ensemble éducatif et sportif aménagé depuis les années 70 à Castres,  
continue son développement en proposant un niveau d’équipement remarquable,  
et attractif pour les étudiants.

LE CAMPUS DE LA BORDE BASSE  

L’implantation  
du bâtiment tire  
profit de la richesse 
paysagère qui  
l’entoure. Le futur pôle 
d’ingénieurs s’inscrira 
dans un parc  
paysager, planté  
d’arbres dont  
les essences locales 
nécessiteront  
un faible arrosage 
durant la période 
estivale.

Maître d’œuvre Architecte : Roger Taillibert
Architecte en Chef B.C.P.N.
Membre de l’Institut de France.

Le volume de  
l’amphithéâtre servira 
de « signal du projet » 
par sa masse  
et son porte-à-faux.

Le bâtiment en « S »  
des salles de technologie 
et de formation.

Des ouvertures zénithales rythmeront les circulations  
et permettront un éclairage naturel jusqu’au rez-de-chaussée.

Le « S », situé au sud-ouest et sur deux niveaux, regroupera  
le grand amphithéâtre de 200 places en porte-à-faux à l’une  
de ses extrémités, le petit auditorium, la halle technologique,  
l’espace de gestion technique et la logistique.

      ACCUEILLE   ISIS

d’informations 
www.isis-ingenieur.fr

Plus
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L'exposition itinérante d’information  
sur le SCoT a été présentée par Jean-Pierre Paris  

dans les 33 communes concernées.

I
l concerne le périmètre de la Commu-
nauté d’agglomération de Castres-
Mazamet, des Communautés de com-
munes de la Haute Vallée du Thoré  
et de Sor et Agoût, et des communes 

de Saint-Salvy de la Balme et de Bout  
du Pont de l’Arn, soit 33 communes et près 
de 100 000 habitants.
L’enjeu est de taille : inscrit dans la loi,  
le SCoT permet de planifier à long terme 
de façon harmonieuse la croissance éco-
nomique, la protection de l’environnement 
et la cohésion sociale. Le SCoT influera sur 
les documents d’urbanisme : PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), cartes communales, …. 
et donc s’imposera à tous en matière  
d’habitat, de déplacement, de commerces, 
d’environnement.
Ce travail dessine l’évolution du territoire 
et anticipe son développement aussi bien 
démographique qu’économique.
Par exemple, comme l’indique Jean-Pierre 
Paris, « le SCoT insiste sur la nécessité  
de préservation de notre environnement 

La Communauté d’agglomération de Castres- 
Mazamet poursuit son engagement en matière 
de politique de l’Habitat et prépare pour cela  
le renouvellement de son programme local  
de l’habitat (PLH). Ce programme est un outil 
d’observation et de planification sur six ans,  
qui fixe les objectifs et les actions à conduire  
afin de répondre aux besoins en logements  
et de renouvellement urbain.
Le PLH doit permettre aux 16 communes  
de s’adapter à l’évolution de la population  
et des modes de vie. Il doit aussi favoriser  
la mixité sociale en assurant une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre en logement 
entre les communes et les quartiers d’une même 
commune. Il ne suffit pas d’augmenter l’offre  
de logements, il est nécessaire d’en assurer  
la qualité et la diversité afin de satisfaire  
toutes les catégories de la population. 
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan,  
la Communauté d’agglomération travaille 
avec tous les services concernés - État, Région, 
Département… - et avec les professionnels - offices 
HLM, promoteurs… Sur la base d’une analyse  
des besoins, ont été organisés les premiers 
« Ateliers de l’habitat », pour permettre à tous  
les partenaires de s’exprimer et de s’impliquer 
dans l’élaboration stratégique de ce programme 
intercommunal. Un travail collectif pour apporter 
une réponse la plus complète possible. 

PROGRAMME LOCAL

PENSER L’HABItAt

AMÉNAGEMENt

LE SCot
prépare les 30 années à venir
Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale - ou SCoT. - du Pays d’Autan,  
présidé par Jean-Pierre Paris, Vice-Président à la Communauté d’agglomération,  
a pour mission d’élaborer un document de planification visant à harmoniser  
les différentes politiques d’urbanisme pour les 30 prochaines années.

exceptionnel et sur la consolidation de nos 
ressources naturelles. Pour notre habitat, 
il sera nécessaire de maîtriser le dévelop-
pement urbain et de stopper le ‘’mitage’’ 
de notre espace rural. En matière de déve-
loppement économique et commercial,  
le territoire devra, dans un cadre cohérent, 
développer une offre foncière pour accueillir 
de nouvelles entreprises ».
Ces objectifs n’ont de sens que si le territoire 
est, enfin, doté d’une liaison autoroutière 
reliant l’agglomération et son bassin d’em-
ploi à la métropole toulousaine, qui pourront 
alors jouer pleinement leur rôle de pôle 
d’équilibre régional.

Document stratégique, le SCoT donne  
les grandes orientations d’aménagement 
et relève le pari de préserver l’équilibre entre 
les zones urbaines, industrielles, agricoles 
et naturelles. Comme cela a été fait depuis 
plus de 20 ans pour élaborer la stratégie 
de reconversion du bassin d’emploi, puis 
les projets d’agglomération et de pays,  
la réflexion stratégique du SCoT s’organise 
dans la concertation, avec le souci d’une 
mise en perspective régionale. Ainsi, des 

échanges ont lieu 
avec les autres SCoT 
de Midi-Pyrénées. 

Les grandes étapes du SCoT
La mise en œuvre du SCoT comprend 3 étapes : un diagnostic, un projet d’aménagement et  
de développement durable qui est en voie d’être adopté pour être remis à l’Etat dès l’automne, 
et pour finir, la création d’un document d’orientations générales soumis à une concertation  
publique, qui définira les prescriptions règlementaires.

d’informations 
www.paysdautan.fr

Plus

  action  
intercommunale
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PROGRAMME LOCAL

PENSER L’HABItAt

d’informations 
www.andrenadal.com
Arts Passions
artspassion.asso.fr

Plus

à côté
de chez vous

 E
n 2000, à un tournant que la vie 
parfois réserve, l’artiste peintre 
André Nadal se retrouve sans 
attaches, vivant momentané-
ment dans son camion à la recher-

che d’un point de chute. Une amie lui 
parle de Boissezon, « un village discret 
du sud du Tarn qui propose des ateliers 
d’artistes ». Pourquoi pas ? Le premier 
contact n’est pas le coup de foudre, les 
bâtiments sont vétustes et pas encore 
rénovés, les artistes se font encore rares, 
à tel point qu’ils ne sont pas encore là… 
seul Benoît Milhet, alors président d’Art 
Passion, association à l’origine du pro-
jet de village d’artistes, est porteur d’en-
thousiasme. Il lui propose tout de suite 
un atelier en cours de rénovation et un 
logement voisin pour lui permettre de 
suivre le chantier. 

L'époque du bleu
Voilà André Nadal installé, et la greffe 
va prendre. L’artiste est un bosseur 
« 50 heures par semaine c’est un mini-

mum, j’aime la peinture, arrivé à Bois-
sezon je me suis mis à travailler comme 
un fou ». Ce fut l’époque du Bleu. 
« J’étais un artiste qui cherchait une 
issue, je l’ai trouvé dans cet environ-
nement de création, avec la sérénité 
et la confiance en plus. Boissezon m’a 

permis de me retrouver et de créer ». 
Le village d’artistes fixe André Nadal  
et lui permet également de rencontrer 
un public averti. « Des gens d’à côté, 
de Mazamet, de Castres, de véritables 
amateurs qui m’ont encouragé en s’in-
téressant de façon suivie à mon tra-
vail ». Quand l’artiste parle de cette 
expérience, l’homme bouillonne, il vient 
du sud « Je suis chaud de cœur, je suis 
totalement ouvert sur le monde, mais 
je reste reconnaissant à Boissezon de 
son accueil. »
Aujourd’hui les toiles d’André Nadal 
sont présentes à l’année chez des gale-
ristes parisiens, il a exposé récemment 
à New York et à Casablanca, le Roi du 
Maroc vient de lui acheter une toile. 
C’est l’époque du noir et blanc, « comme 
une suite logique ».
André Nadal a toujours son atelier à 
Boissezon, il y passe la moitié de son 
temps, le village discret du sud du Tarn 
a su conserver toutes les qualités d’un 
lieu d’inspiration. 

PARCOURS

André Nadal, 
Boissezon comme port d’attache

Une expression 
artistique  
très épurée  
axée aujourd'hui 
sur le noir  
et le blanc.
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L’Archipel à l’heure d’été

Nouveau 
Cet été sont proposés des cours d’aquagym 
tous les lundis à 11 h, cette animation est 
ouverte à tous sans inscription*.

*un certificat médical est demandé.

Ouvert 
tout cet été, 

7 jours / 7,  
de 10h à 20h. 

Côté jardin tout est prêt pour accueillir les baigneurs 
dans les meilleures conditions. Sur 5 hectares arborés, 
l’Archipel offre des équipements aquatiques excep-
tionnels. Bassin de 420 m2, 6 pistes pentagliss, jeux 
d’eau…, mais également sur l’herbe des attractions 
pour les enfants, des tables de 
pique-nique, des terrains de beach-
volley, et surplombant les bassins, 
la véranda végétalisée et la ter-
rasse brumisée du restaurant bar 
« l’Ilôt de l’Archipel ». 

d’informations 
Av. Georges Pompidou 
à Castres
Renseignements : 
05 63 62 54 00
www.larchipel.fr

Plus

Investissements 
Un équipement maintenu au meilleur de sa forme. D’importants 
travaux ont été réalisés cet hiver : réfection totale de la  
toiture, du revêtement des bassins extérieurs et des six pistes  
du pentagliss, et renouvellement de l’éclairage du parking.
Coût total : 500 000 €
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Lac des Montagnès

 L
es baigneurs peuvent profiter de l’ambiance animée 
et familiale de la plage, placée sous la vigilance de 
surveillants de baignade en juillet et en août. Cette 
année le lac est également accessible en bulles d’air, 
et cette animation originale est une première en 

France. Les bulles sont en plastique, leur grande taille per-
met à une personne de s’enfermer à l’intérieur et, ainsi, 
de se déplacer sur l’eau en toute liberté. Particulièrement 
physique, cette animation s’adresse à tous ceux, à partir 
de 10 ans, qui veulent tester leur bonne forme.
Plus calmes, les abords paysagers proposent des aires  
de pique-nique avec barbecue, un restaurant dont la  
terrasse ombragée donne sur le lac et juste à côté un 
mini-golf qui est devenu un élément indissociable  
de l’image des Montagnès. Ailleurs, des berges sont réser-
vées aux pêcheurs qui peuvent taquiner truites, carpes, 
gardons et peut-être espérer un brochet. Un ponton est 
aménagé pour les pêcheurs à mobilité réduite. 

Le carrefour des randonnées en Montagne Noire
Le tour du lac est aussi bien adapté aux balades familiales 
qu’au jogging avec un parcours santé. Pour les randonneurs 
au long cours le gîte des Lombards propose une étape  
sur le GR7. Le site est plus largement le point de départ de 
nombreux circuits balisés de randonnées VTT ou pédestres.
Autre nouveauté, des aménagements pour accueillir  
les camping-cars avec un stationnement réservé et  
une station de vidange. 
Bien qu’assise sur une solide réputation, la base de loisirs 
du lac des Montagnès ne ménage pas ses efforts pour 
rester attractive, tout cela en conservant son point fort 
qui repose sur le parfait équilibre d'un cadre naturel incom-
parable ouvert à la pratique des loisirs. 

Rendez-vous
Émeric Bourcier est un jeune homme qui aime voyager de  
par le monde sac au dos. De ses périples il rapporte souvenirs 
et idées. En 2007, en visite à Pékin, il découvre sur un plan d’eau 
des bulles de plastique… Les chinois sont en train de démocra-
tiser la marche sur l’eau. L’année suivante il retrouve les bulles 
flottantes aux Etats-Unis où elles font un tabac. De retour  
en France il montre à son entourage les bulles en photos et 
constate un véritable intérêt. « À chaque fois on me demandait 

où on pouvait en faire ». Habitant l’agglomération depuis 5 ans, Émeric qui a eu le coup 
de cœur pour le lac des Montagnès, vous y donne rendez-vous tout au long de l’été 
pour découvrir les bulles qu’il vient d’y installer.

Navette 
Libellus
Du 14 juillet au 15 août,  
du mardi au samedi, un bus 
desservira gratuitement  
les Montagnès au départ  
de Mazamet et d’Aussillon.
Aller : Départ gare SNCF  
de Mazamet 13h3O, arrêts 
médiathèque d’Aussillon, 
mairie d’Aussillon et cours 
René Reille à Mazamet.
Retour : 17h30 
Renseignements : 
Boutique Info-Libellus
05 63 61 31 63
www.libellus.org

Située en plein cœur de la Montagne Noire, à 10 minutes de Mazamet 
et d’Aussillon, sur la route de Carcassonne, la base de loisirs du lac 
des Montagnès offre à ses visiteurs le choix entre une multitude 
d’activités dans un cadre naturel préservé. 

sortir

d’informations 
Renseignements : 
Office de tourisme  
de Mazamet
05 63 61 27 07 

Plus
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Festivals
LES ExtRAVADANSES
Castres

 JEUDI 2 JUILLEt 
Théâtre municipal 
18h - LANCEMENT Du FESTIVAL

Parvis du théâtre 
18h30 - ExTRAIT Du SPECTACLE  
« ODySSÉA, LA MAChINE  
à ExPLORER LE TEMPS »  
DE SABINE DAghER 

Parvis du théâtre
20h - DANSES ET PERCuSSIONS 
AFRICAINES PAR LE gROuPE 
D’KAL’SONS NOIRS

VENDREDI 3 JUILLEt
Place Jean Jaurès
19h à 23h - FêTE DE LA DANSE 
- REPAS

SAMEDI 4 JUILLEt
Place Jean Jaurès
18h à 21h30 - COuNTRy
21h45 - CELTIC LEgENDS 
(CLAquETTES)

 DIMANCHE 5 JUILLEt
Parvis du théâtre
20h - FLAMENCO ET SÉVILLANE 
PAR LA CASA DE ESPANA ET  
EL BARRIO ANDALuz

Cour de l’hôtel de Ville
21h45 - TRES PRuNTALES CIE 
LAuRA CLEMENTE (TRADITIONS  
ET MuSIquE ANDALOuSES)

LUNDI 6 JUILLEt
Parvis du théâtre
18h30 - hIP hOP – ÉCOLE  
DE DANSE DE DOMINIquE BENNE 
ET SABINE DAghER

Place Jean Jaurès
21h45 - ALIEN Cie VAgABOND 
CREw (hIP hOP)

MARDI 7 JUILLEt
Place Jean Jaurès
18h - LE POIDS DE LA PEAu,  
Cie LONELy CIRCuS  
(FILDEFÉRISTE SuR gIRAFON)

Parvis du théâtre
18h30 - MODERN’JAzz ET DANSE 
CLASSIquE

Cour de l’hôtel de Ville
21h45 - LIBELLuLE ET PAPILLONS
Cie JÉROME ThOMAS

MERCREDI 8 JUILLEt
Parvis du théâtre
20h - DANSE Du PACIFIquE
LES ÎLES MARquISES

JEUDI 9 JUILLEt
Place Jean Jaurès
18h30 - LES FOuS DE BAL- 
BOuSKIDOu (BAL POuR LES 
ENFANTS)

Parvis du théâtre
19h30 - SALSA

Cour de l’hôtel de Ville
21h45 - VERTIgE DE L’OMBRE
(DANSE, ACROBATIES AÉRIENNES)

VENDREDI 10 JUILLEt
Place Jean Jaurès
18h et 20h - BANC D’ESSAI  
(LA Cie LA BERLuE)

Parvis du théâtre
18h45 - COuNTRy 

à travers la ville
21h - LE BESTIAIRE ÉTINCELANT 
(gRAND SPECTACLE DE RuE 
DÉAMBuLATOIRE)

ARtS EN RUE
St Amans Soult

VENDREDI 3 JUILLEt
Sauveterre
à partir de 21h - ThÉâTRE

SAMEDI 4 JUILLEt
Village
à partir de 18h30 - ThÉâTRE

AUtANt EN EMPORtENt  
LES ORGUES 
Mazamet

VENDREDI 10 JUILLEt
Église Saint-Sauveur

SAMEDI 11 JUILLEt
Notre Dame

DIMANCHE 12 JUILLEt
Temple vieux

MAZAMEt BODEGA
Mazamet

JEUDI 9 JUILLEt

À PORtÉE DE RUE
Castres

MERCREDI 15 JUILLEt
Place gabarrou
19h - ChœuR DES PETITS 
ChANTEuRS à LA CROIx DE BOIS

hôtel du Poncet
21h30 - NICOLAS FERRE, 
CLARINETTE ET JONAS VITAuD, 
PIANO

JEUDI 16 JUILLEt
Parvis de La Platé
19h - DAMIEN VENTuLA, 
VIOLONCELLE ET MAThILDE 
guyANT, RÉCITANTE

VENDREDI 17 JUILLEt
Parvis de La Platé
21h30 - PhILIPPE CASSARD, 
PIANO

SAMEDI 18 JUILLEt
19h - quATuOR ARPEggIONE ET 
JEAN-MARC zVELLENREuThER, 
guITARE

Devant l’hôtel de Ville
21h30 - ENSEMBLE INITIuM, 
OCTuOR à VENT

DIMANCHE 19 JUILLEt
Place gabarrou
19h -TRIO TALwEg, S. SuREL, 
VIOLON, A.guRNINg, PIANO 
S. wALNIER, VIOLONCELLE

La danse est un art multiple, la programmation 
d’Extravadanses en apporte encore une fois la 
preuve. Danse classique, danse contemporaine, 
flamenco, ballet irlandais, spectacles de rue, hip-
hop… pendant plus d’une semaine,des compagnies 
professionnelles, des artistes de renom, et des artis-
tes locaux proposeront, sur scène ou dans les rues 
de Castres, des prestations de qualité entièrement 
gratuites.
Du 2 juillet au 10 juillet – Castres 
Spectacles gratuits

Un petit festival guidé par deux 
exigences : convivialité et qualité 
des spectacles. Cette année Arts 
en rue prend de l’ampleur, il se 
déroulera sur deux jours et dans 
deux lieux différents – Sauveterre  
et Saint-Amans-Soult. Autre nou- 
veauté une création jouée en 
avant-première, « Comme une 
goutte d’eau dans un sac à main »,  
de la Compagnie Cirk Oblique.
Les 3 et 4 juillet
Saint-Amans Soult
Spectacles gratuits  

LES ExtRAVADANSES

ARtS EN RUE

Pour cette soirée placée sous le 
signe de la fête, cinq formations 
aussi variées qu’entraînantes 
auront à cœur d’animer le centre 
ville. Au programme : Docteur 
Groove (Fanfare Disco Funk), 
Wonder Brass Band (Fanfare de 
filles), Funky Style Brass (Fanfare 
déjantée), Maracatu de Batucada 
qui vient du Nord du Brésil et la 
compagnie Amanita Muscaria qui 
présentera Cortège.
Le 9 juillet – Mazamet

MAZAMEt BODEGA
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fEStIVAL DE MUSIqUE RUSSE
Mazamet

DU DIMANCHE 26 JUILLEt 
AU DIMANCHE 2 AOût
Tous les jours de la semaine
hôtel de Ville / Temple St-Jacques

COULEURS DE MONDE

Castres

SAMEDI 1 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - MALAISIE – TAMBOuRS 
ACROBATIquES ET PERCuSSIONS

LUNDI 3 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - RuSSIE – ThE STATE 
COSSACK’S - ENSEMBLE 
STRAVOPOLIE

MERCREDI 5 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - ÎLE DE LA RÉuNION
BALLET BRAS PANON

VENDREDI 7 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - KIRghIzSTAN –  
ENSEMBLE FOLKLORIquE 
NATIONAL MANAS

À tUE-têtE
Castres

VENDREDI 24 JUILLEt
Place du 1er mai
1re PARTIE SOFIA MESTARI 
ET NAThANAëLLE
21h - CONCERT DE JuLIEN CLERC

SAMEDI 25 JUILLEt
Place du 1er mai
1re PARTIE LuCA
21h -CONCERT DES BB BRuNES

DIMANCHE 26 JUILLEt
Place du 1er mai
1re PARTIE ALExANDRE
21h - CONCERT DE SuPERBuS

DIMANCHE 9 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - ÎLES MARquISES
1re PARTIE BALLET 
« O’AVE » - CASTRES
2e PARTIE gROuPE « TE hIMA  
O MOTu DE NuKA hIVA »  
ÎLES MARquISES

LUNDI 10 AOUt
Place du 1er maI
21h30 - BOLIVIE – BALLET 
FOLKLORIquE DE MANuEL COSTA

MARDI 11 AOUt
Place du 1er maI
21h30 - KENyA – ENSEMBLE 
FOLKLORIquE AFRICAN TuMBAS

JEUDI 13 AOUt
Place du 1er maI
21h30 - MExIquE – BALLET 
FOLKLORIquE OFFICIEL DE 
L’uNIVERSITÉ DE guADALAJARA

DIMANCHE 16 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - RÉPuBLIquE Du 
DAghESTAN ENSEMBLE 
FOLKLORIquE NATIONAL  
« JEuNESSE Du DAghESTAN »

MARDI 18 AOUt
Place du 1er mai
21h30 - PÉROu – ASSOCIATION 
CuLTuRELLE « COSANDAMA »  
DE LIMA

LES JOURNÉES DU VERRE
St Amans Soult 
Renseignements : 05 63 98 30 43

VENDREDI 7 AOUt
Village
15h00 - ATELIER D’INITIATION  
Au SOuFFLAgE Du VERRE

SAMEDI 8 AOUt
Village
9h - RANDONNÉE VERS  
LES FOuRS DE VERRE  
DE PEyREMOuTOu  
ET VISITE COMMENTÉE  
PAR VINCENT FOuRNÉS

Au Tortill’Art
14h30 - CONFÉRENCE  
PAR LAuRENCE SERRA  
ARChÉOLOguE MARITIME

Village
15h - MARChÉ D’ARTISANAT 
D’ART AVEC LE PôLE VERRIER  
ET ANIMATION MÉDIÉVALE

DIMANCHE 9 AOUt
Village
10h - BALADE LE LONg DE LA 
VOIE VERTE DE St-AMANS  
à SAuVETERRE

Parc du Château de Sauveterre
12h - PIquE-NIquE

Château de Sauveterre
14h - VISITE guIDÉE

Salle des fêtes de Sauveterre
15h - CONFÉRENCE  
« LE VERRE Au 18e SIèCLE »

Village
ExPOSITION, SPECTACLES, 
CONCERTS, CONFÉRENCES,
MARChÉ DE NuIT D’ARTISANAT 
D’ART, PôLE VERRIER…

fEStIVAL À CIEL OUVERt
Tout cet été - Labruguière 
Renseignements et plan de visite 
à l’Office de Tourisme  
05 63 50 17 21 

Le temple Saint-Jacques de Mazamet accueille ce premier festival de musique russe, dont 
la direction artistique a été confiée à Blagoja Dimcevski, violon solo de l’Orchestre National 
du Capitole. Une occasion de découvrir ou redécouvrir l’étendue du répertoire de la musique 
russe, de Tchaïkovski à Chostakovitch en passant par Arenski et Rimski-Korsakov, le tout 
interprété par des musiciens exceptionnels.
Du 26 juillet au 2 août – Mazamet

La musique classique  
s’invite une nouvelle  
fois dans les rues de  
Castres. Cette année  
encore 7 concerts 
réunissant plus d’une  
trentaine d’artistes 
mettront en valeur 
certains lieux incon- 
tournables du patri- 
moine castrais. Un  
programme très riche, 
de la musique baroque, classique, romantique et quelques 
pièces du XXe siècle, de quoi ravir un public très varié, 
des mélomanes aux non-avertis. 
Du 15 juillet au 19 juillet – Castres 
Concerts gratuits 

Nouveau rendez-vous de l’été à Castres. Au programme de cette première édition,  
trois jours d’immersion dans la chanson française avec des têtes d’affiche telles que Julien 
Clerc, BB Brunes, Superbus et de nombreux jeunes talents en première partie. Tout ceci à  
des tarifs très attractifs… De plus, un village des festivaliers sera installé place du Mail où 
tous les jours à partir de 17h, seront organisées des scènes ouvertes où les artistes locaux 
pourront se produire.
Du 24 juillet au 26 juillet – Castres  Renseignements : 05 63 71 56 58

fEStIVAL DE MUSIqUE RUSSE

À PORtÉE DE RUE

À tUE-têtE

sortir

Cette année « la craba » s’ouvre à l’international. 
La cornemuse occitane de la Montagne Noire invite  
le mezoued kabyle. Trois jours d’animations, de danses 
et de musiques traditionnelles.
Du 17 juillet au 19 juillet - Mazamet
Renseignements : 05 63 72 40 61

CAMIN DE CRABA
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actualités

sPeCtaCles 
et Fêtes
JEUDI 2 JUILLEt
Salle de La Méjane
PROJECTION + FILM EN PLEIN AIR
20h30 – Labruguière

En Laure
SOIRÉE ETOILES - INTERVENANT 
EMMANuEL PELLEgRIN
21h – Labruguière

VENDREDI 3 JUILLEt
Village
PIquE-NIquE ASSOCIATIF
Pont de l’Arn

Village de Labrespy
FêTE LOCALE
Mazamet

SAMEDI 4 JUILLEt
Village de Labrespy
FêTE LOCALE
Mazamet

DIMANCHE 5 JUILLEt
Village de Labrespy
FêTE LOCALE
Mazamet

Jardins des promenades
Dimanche au kiosque
CONCERT JAzz Du gROuPE 
CAMÉLÉON
Mazamet

JEUDI 9 JUILLEt
Centre Ville
BODEgA
21h – Mazamet

Jardins des promenades
Dimanche au kiosque
CONCERT ENSEMBLE MuSICAL 
DOMISOL
Mazamet

LUNDI 13 JUILLEt 
Place de Saint-Alby
PIquE-NIquE ET BAL MuSETTE 
Aiguefonde

Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

Ville haute
PIèCE DE ThÉâTRE « LA FATIguE 
Du COChON » CIE DE LA SOuRCE
à partir de 18h – St-Amans Soult

Place du Foirail
SOIRÉE FESTIVE - APÉRO CONCERT
19h – Valdurenque

Village
REPAS AVEC SOIRÉE DANSANTE 
ET FEu D’ARTIFICE
à partir de 19h – Boissezon

MARDI 14 JUILLEt
Aire de Bonnecombe
PIquE-NIquE / BAL POPuLAIRE 
AVEC L’ORChESTRE « BEST OF »
FEu D’ARTIFICE
Mazamet

MERCREDI 15 JUILLEt
Centre Ville
VISITES guIDÉES « MAzAMET,  
Au FIL DE LA LAINE »
Mazamet

Centre Ville 
FLâNERIES MuSICALES D’ÉTÉ 
Mazamet

DIMANCHE 19 JUILLEt
Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE 
CONCERT  DES CORNEMuSES
Mazamet

LUNDI 20 JUILLEt
Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

MARDI 21 JUILLEt
hautpoul
VISITES guIDÉES « hAuTPOuL 
Aux FLAMBEAux »
Mazamet

MERCREDI 22 JUILLEt
Centre Ville
VISITES guIDÉES « MAzAMET,  
Au FIL DE LA LAINE »

Centre Ville 
FLâNERIES MuSICALES D’ÉTÉ 
Mazamet

JEUDI 23 JUILLEt
hautpoul
DÉAMBuLATIONS MÉDIÉVALES
Mazamet

VENDREDI 24 JUILLEt
Village
RALLyE MONTAgNE NOIRE
Pont de l’Arn

Jardin public
RALLyE MONTAgNE NOIRE
Mazamet

SAMEDI 25 JUILLEt
Village
RALLyE MONTAgNE NOIRE
Pont de l’Arn

Jardin public
RALLyE MONTAgNE NOIRE
Mazamet

Roquerlan
FêTE LOCALE
Mazamet

Saint-hilaire
FêTE Du VILLAgE
19h – Labruguière

La Môle
FêTE LOCALE
Pont de l’Arn

DIMANCHE 26 JUILLEt
Village
RALLyE MONTAgNE NOIRE
Pont de l’Arn

Roquerlan
FêTE LOCALE
Mazamet

Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE – 
CONCERT DEBOzzMAN 
(ONE-MAN BAND)
Mazamet

LUNDI 27 JUILLEt
Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

MARDI 28 JUILLEt
hautpoul
VISITES guIDÉES « hAuTPOuL 
Aux FLAMBEAux »
Mazamet

MERCREDI 29 JUILLEt
Centre Ville
VISITES guIDÉES « MAzAMET,  
Au FIL DE LA LAINE »
Mazamet

Centre Ville
FLâNERIES MuSICALES D’ÉTÉ 
Mazamet

JEUDI 30 JUILLEt
hautpoul
DÉAMBuLATIONS MÉDIÉVALES
Mazamet

DIMANCHE 2 AOût
Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE  
CONCERT KLEzMAz
Mazamet

hautpoul
MÉDIÉVALES D’hAuTPOuL
Mazamet

sortir

Chaque année, durant la première 
quinzaine du mois d’août, la place du 
1er Mai à Castres est le rendez-vous 
des danses du monde entier. Sont  
à l’honneur cette année : la Malaisie, 
la Russie, l’Île de la Réunion, le Kir-
ghizstan, les Îles Marquises, la Bolivie,  
le Kenya, le Mexique, la République 
du Daghestan et le Pérou.
Du 3 août au 18 août – Castres
Spectacles gratuits 

Les murs de Labruguière accueillent cet été l’Inde vue 
du ciel. 60 grands tirages photographiques à découvrir 
en parcourant les ruelles de la ville ronde. Le photographe  
Nicolas Chorier marche sur les pas d’Arthur Batut (dont 
il ne faudra pas oublier de visiter le musée), ici pas  
d’hélicoptère vrombrissant pour sauver la planète mais 
des photos prises par cerf-volant pour être au plus près 
des hommes. Du très beau travail.
tout cet été – Labruguière
Renseignements et plan de visite 
à l’Office de tourisme 05 63 50 17 21

COULEURS  
DE MONDE

fEStIVAL À CIEL 
OUVERt

Pour la cinquième année consécu-
tive, les journées du Verre proposent 
tout au long d’un week-end des ani-
mations accessibles à tout le monde 
pour découvrir la magie et la riches-
se du patrimoine verrier : ateliers 
d’initiation, randonnée découverte, 
conférences, …
Du 7 août au 9 août
Saint-Amans Soult 
Renseignements : 05 63 98 30 43 

LES JOURNÉES 
DU VERRE
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MERCREDI 19 AOût
Centre Ville
VISITES guIDÉES « MAzAMET, 
 Au FIL DE LA LAINE »
Mazamet

Centre Ville 
FLâNERIES MuSICALES D’ÉTÉ 
Mazamet

JEUDI 20 AOût
hautpoul
DÉAMBuLATIONS MÉDIÉVALES
Mazamet

Village
FêTE LOCALE 
CONCOuRS DE BELOTE
Navès

VENDREDI 21 AOût
Village
FêTE LOCALE
SOIRÉE IRLANDAISE  
AVEC ThE gARTLONEy RATS
Navès

Place du Foirail
FêTE LOCALE – APÉRO CONCERT 
AVEC RAzPOP
19h – Valdurenque

Village
FêTE LOCALE DE LA St-LARgI
St Amans Soult

Salle des fêtes
CONCERT AVEC MANhATTAN
23h – Valdurenque

SAMEDI 22 AOût
Village
FêTE LOCALE DE LA St-LARgI
St Amans Soult

Place du communal
CONCOuRS PÉTANquE  
DOuBLETTE 4 PARTIES
14h30 – Valdurenque

Village
FêTE LOCALE 
14h30– CONCOuRS DE BELOTE
22h30 – CONCERT AVEC  
LE gROuPE MANhATTAN
Navès

Salle des fêtes
19h – APÉRO ANIMÉ PAR  
LA BANDA LES ShAD’OC
23h – CONCERT AVEC hOLIDAy
Valdurenque

DIMANCHE 23 AOût
Palais des Congrés
DÉPART DE COuRSE CyCLISTE   
« LA JALABERT »  
ARRIVÉE PIC DE NORE
Mazamet

Village
FêTE LOCALE 
7h– VIDE gRENIER 
20h – REPAS ChAMPêTRE AVEC 
LES ChARETTES
Navès

Village
FêTE LOCALE DE LA ST-LARgI
St Amans Soult

Place du Foirail
FABOuNADE 
13h – Valdurenque

LUNDI 3 AOût
Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

MARDI 4 AOût
hautpoul
VISITES guIDÉES « hAuTPOuL 
Aux FLAMBEAux »
Mazamet

MERCREDI 5 AOût
Centre Ville
VISITES guIDÉES « MAzAMET,  
Au FIL DE LA LAINE »
Mazamet

Centre Ville
FLâNERIES MuSICALES D’ÉTÉ 
Mazamet

JEUDI 6 AOût
hautpoul
DÉAMBuLATIONS MÉDIÉVALES
Mazamet

DIMANCHE 9 AOût
Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE 
CONCERT DuO à 2 (ChANSONS 
ANgLOPhONES ANNÉES 60-70)
Mazamet

LUNDI 10 AOût
Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

MARDI 11 AOût
hautpoul
VISITES guIDÉES « hAuTPOuL 
Aux FLAMBEAux »
Mazamet

MERCREDI 12 AOût
Centre Ville
VISITES guIDÉES « MAzAMET,  
Au FIL DE LA LAINE »
Mazamet

Centre Ville 
FLâNERIES MuSICALES D’ÉTÉ 
Mazamet

JEUDI 13 AOût
hautpoul
DÉAMBuLATIONS MÉDIÉVALES
Mazamet

VENDREDI 14 AOût
Village
FêTE LOCALE
Noailhac

SAMEDI 15 AOût
Village
FêTE LOCALE
Noailhac

DIMANCHE 16 AOût
Village
FêTE LOCALE
Noailhac

Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE 
CONCERT CAMÉLÉON
Mazamet

LUNDI 17 AOût
Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE 
CONCERT zOROzORA  
(ChANSONS FRANçAISES)
Mazamet

Salle des fêtes
16h – VALDuRENqu’ENJEux
19h – APÉRO DANSANT  
AVEC SERgE VERgNE
 Valdurenque

LUNDI 24 AOût
Maison des Mémoires
MARChÉ PRODuCTEuRS DE PAyS
Mazamet

Village
FêTE LOCALE – gRANDE 
FABOuNADE AVEC L’ORChESTRE 
DIDIER LAuRENT
19h - Navès

JEUDI 27 AOût
Place du village
FêTE LOCALE
Augmontel

VENDREDI 28 AOût
Place du village
FêTE LOCALE
Augmontel

SAMEDI 29 AOût
Place du village
FêTE LOCALE
Augmontel

gourjade
FêTE MÉDIÉVALE 
Castres

DIMANCHE 30 AOût
Place du village
FêTE LOCALE
Augmontel

Jardin des promenades
DIMANChES Au KIOSquE 
CONCERT CLAuDIO
Mazamet

gourjade
FêTE MÉDIÉVALE 
Castres

exPositions
DU 10 MARS AU 31 AOût
Cerac
ExPO « TRÉSORS  
ARChÉOLOgIquES  
Du xxe SIèCLE…  
FuTuR ANTÉRIEuR »
Castres

DU 30 MAI AU  6 SEPtEMBRE
Centre d’Art Le LAIT
ExPO « POuR NE PAS MOuRIR 
DEux FOIS »  
DE CAMILLE hENROT
Castres

DE JUIN À SEPtEMBRE
La galerie expo de la Moutonnerie
ExPO « LE ThORÉ,  
MA RIVIèRE, ExPO RÉTRO  
DE CARTES POSTALES »  
œuVRE DE ANNE-ChRISTINE 
RECOBENI ET JML
Mazamet

DE JUIN À OCtOBRE
Atelier « La Remise »
ExPO DE  « hANS ET ILONA VAN 
wEEREN » ARTISTES PEINTRES
TABLEAux, gRAVuRES  
ET AquARELLES
Le Rialet

Atelier « En face de l’Eglise »
ExPO DE «  ED ET TANIA VAN 
wEEREN » ARTISTES PEINTRES
SCuLPTuRES ET POTERIE.
Le Rialet

DU 9 JUIN AU 12 SEPtEMBRE
Bibliothèque municipale
ExPO « JEAN JAuRèS, L’ÉPOquE 
ET L’hISTOIRE »
Castres

DU 11 JUIN AU 12 SEPtEMBRE
Au Mas du houx
ExPO «  LES INVITÉS » PEINTu-
RES DE MARTINE TOuFET
Le Rialet

DU 18 JUIN AU 30 AOût
Musée Jean Jaurès
ExPO « JEAN MOuLIN, ARTISTE »
Castres

DU 15 JUIN AU 15 SEPtEMBRE
Musée mémorial Le Militarial
VISITE DES 10 SALLES Du MuSÉE
Boissezon

DU 26 JUIN AU 30 SEPtEMBRE
Centre Ville
ExPO « FESTIVAL  
à CIEL OuVERT »
Labruguière

DU 28 JUIN AU 8 NOVEMBRE
Musée goya
ExPO « IL ÉTAIT uNE FOIS… 
LES CAPRICES »
Castres

JUILLEt – AOUt
Office de Tourisme
ExPO « FLORENCE KELLER 
-NOTTEBAERT »
Labruguière

DU 2 JUILLEt AU 29 AOût
Théâtre municipal
ExPO « ON DANSE »,  
PhOTOgRAPhIE  
DE JEAN-LuC POuDOu
Castres

DU 4 JUILLEt AU 15 AOût
Lac des Montagnès
ExPO DE TOTEM  
« LE MONDE DE POPy »
ORgANISATION ARTS  
ET CuLTuRES
Mazamet - Aussillon

DU 11 JUILLEt AU 15 AOût
Ancienne école d’Aussillon Village
ExPO « TRANSPARENCES »  
PhOTOS DONATIEN ROuSSEAu, 
gRAVuRES MARTINE BÉNABOu, 
VITRAux ET FuSINg DE 
SKLAERENN IMBEAuD
Aussillon

actualités
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