page 6 dossier
École d'ingénieurs
ISIS

magazine de l'agglomération de

Pôles
n° 32 - Juillet 2009

page 3 Actualité
Tous mobilisés
pour l'autoroute

Castres-Mazamet

Archipel,
Lac des Montagnès

Étapes
fraîcheur

page 2 édito page 5 action intercommunale
page 9 à côté de chez vous page 10 sortir
programmation culturelle

1

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.

édito

à noter

E

AGENDA

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’histoire 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.

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

POLEs SUD N°32

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération
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actualité
Mazamet

ville lumière

Référence nationale pour la Sécurité Routière,
le 30 juin 2009, Mazamet s'est illuminée
pour symboliser les vies sauvées sur les routes.

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 aluminium 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 Le soutien financier
et distribue ses produits sur toute la moitié de la Communauté
sud de la France.
d’agglomération

AuToroute

La Mobilisation

à l’approche de la dernière ligne droite

à ce projet s’élève
à 400 000 €, sur un
investissement total
de 5,58 millions d’€.

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

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 ».
d’informations

Plus

www.castres-mazamet-technopole.com

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 proposées 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 indépendante, 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 agglomérations moyennes de Midi-Pyrénées comme Montauban ou Albi
bien desservies par des voies autoroutières.
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actualité
Plus de
15 ans
d'attente

Mars 1994 : Décision
ministérielle de mise à 2x2 voies
Décembre 2003 : ToulouseCastres 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.

AuToroute (suite)
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, coordination 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.

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 identiques. 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 étudiants) valable pour toute la durée des travaux.

AIR

PLUS FACILE, MOINS CHER

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.
d’informations
Première mesure de communication, rappeler qu’il est l’aéroport
Aéroport de
Castres-Mazamet
régional du Tarn, et qu’il apporte des avantages simples mais
tél 05 63 70 34 77
fortement appréciables par rapport à l’aérogare de ToulouseBlagnac : 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
La Communauté d’agglomération
journée du lundi au vendredi et un allerde Castres-Mazamet participe
retour le dimanche. Ce dispositif s’acannuellement à l’équilibre budgétaire
compagne d’une politique tarifaire pour
de l’aéroport à hauteur de 123 000 €
toucher les autres clientèles au-delà du
et au déficit des lignes à hauteur de 598 000 €.
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.

Plus

Ce projet, initié par le Conseil Régional MidiPyrénées 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.
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action

intercommunale

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.
Tri sélectif

La collecte

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

L

es modes de collecte sélective
en vue d’assurer le recyclage
des déchets sont adaptés selon
la commune et le type d’habitat. 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.

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

À Labruguière

des bacs permet un ramassage tous les
Les bacs individuels ont été remplacés par 15 jours, il est important de ne pas les laisser
sur la voie publique en dehors des
des bacs de regroupement à couvercle
jours de collecte.
jaune. Des cabas de pré-collecte
ont été distribués pour faciliter
le transport des emballages
Premiers résultats :
du domicile jusqu’au bac de
davantage de bacs
regroupement qui se trouve
sortis, beaucoup
dans la rue ou le quartier.
plus d’emballages
collectés, moins
À Castres
de carburant
Dans les quartiers pavillonconsommé.
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

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

dossier

accueille
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. »

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

S

ur un même site, on trouve, à proximité immédiate 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 patinoire et des services comme le resto U et la résidence
universitaire de 72 studios. Le tout irrigué de voies piétonnes 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

ISIS

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 « 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.

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

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

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

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

de la formation demandent de concevoir un ensemble
immobilier équipé, intégrant tous les supports indispensables 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 agricoles 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 universitaires, et sera rejointe dans
les années à venir par une plateforme de recherche sur les services innovants pour la santé.
d’informations
Au-delà de la qualité du site et
www.isis-ingenieur.fr
de ses infrastructures, l’attractivité d’ISIS passe aussi par

Plus

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.
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programme local

action

Penser l’habitat
L'exposition itinérante d’information
sur le SCoT a été présentée par Jean-Pierre Paris
dans les 33 communes concernées.

intercommunale

Aménagement

Le scot

La Communauté d’agglomération de CastresMazamet 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.

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.

I

l concerne le périmètre de la Communauté d’agglomération de CastresMazamet, des Communautés de communes 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 économique, 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
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exceptionnel et sur la consolidation de nos
ressources naturelles. Pour notre habitat,
il sera nécessaire de maîtriser le développement urbain et de stopper le ‘’mitage’’
de notre espace rural. En matière de développement 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’emploi 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.

Plus

d’informations
www.paysdautan.fr

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.

à côté

de chez vous

Une expression
artistique
très épurée
axée aujourd'hui
sur le noir
et le blanc.

PARCOURS

André Nadal,

Boissezon comme port d’attache

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

n 2000, à un tournant que la vie
parfois réserve, l’artiste peintre
André Nadal se retrouve sans
attaches, vivant momentanément dans son camion à la recherche 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 projet de village d’artistes, est porteur d’enthousiasme. 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 Boissezon 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 environnement 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’intéressant de façon suivie à mon travail ». 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 galeristes 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.

9

Ouvert
tout cet été,
7 jours / 7,
de 10h à 20h.

L’Archipel à l’heure d’été
Côté jardin tout est prêt pour accueillir les baigneurs
dans les meilleures conditions. Sur 5 hectares arborés,
l’Archipel offre des équipements aquatiques exceptionnels. 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 beachvolley, et surplombant les bassins,
la véranda végétalisée et la terrasse brumisée du restaurant bar d’informations
Av. Georges Pompidou
« l’Ilôt de l’Archipel ».
à Castres

Plus

Renseignements :
05 63 62 54 00
www.larchipel.fr

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.

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
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.

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 permet 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 réservées 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 incomparable 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 démocratiser 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

Plus
d’informations
Renseignements :
Office de Tourisme
de Mazamet
05 63 61 27 07
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Arts en rue
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 nouveauté 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

sortir

Mazamet Bodega

Les Extravadanses
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, hiphop… pendant plus d’une semaine,des compagnies
professionnelles, des artistes de renom, et des artistes 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

Festivals
Les Extravadanses
Castres

VENDREDI 3 JUILLET
Place Jean Jaurès

MERCREDI 8 JUILLET
Parvis du théâtre

19h à 23h - Fête de la danse
- repas

20h - Danse du Pacifique
Les Îles Marquises

SAMEDI 4 JUILLET
Place Jean Jaurès

JEUDI 9 JUILLET
Place Jean Jaurès

18h à 21h30 - Country
21h45 - Celtic Legends
(claquettes)

18h30 - Les Fous de balBouskidou (bal pour les
enfants)

DIMANCHE 5 JUILLET
Parvis du théâtre

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)

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

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

18h30 - Hip Hop – École
de danse de Dominique Benne
et Sabine Dagher

À travers la ville

21h45 - Alien Cie Vagabond
Crew (hip hop)

18h - Lancement du festival

19h30 - Salsa

LUNDI 6 JUILLET
Parvis du théâtre

Place Jean Jaurès

Jeudi 2 juillet
Théâtre municipal

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

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

18h45 - Country
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
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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

à PORTÉE DE RUE
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 incontournables du patrimoine 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

Camin de Craba
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

sortir

à tue-tête
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
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

À Tue-tête
Castres

Festival de musique russe
Mazamet

VENDREDI 24 JUILLET
Place du 1er mai

du DIMANCHE 26 JUILLET
au dimanche 2 août
Tous les jours de la semaine
Hôtel de Ville / Temple St-Jacques

1re partie Sofia Mestari
et Nathanaëlle
21h - Concert de Julien Clerc
SAMEDI 25 JUILLET
Place du 1er mai

CouleurS de monde

DIMANCHE 9 AOUT
Place du 1er mai

SAMEDI 8 AOUT
Village

21h30 - Îles Marquises
1re partie Ballet
« O’Ave » - Castres
2e partie groupe « Te Hima
O Motu de Nuka Hiva »
Îles Marquises

9h - Randonnée vers
les fours de verre
de Peyremoutou
et visite commentée
par Vincent Fournés

LUNDI 10 AOUT

1re partie Luca
21h -Concert des BB Brunes

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

DIMANCHE 26 JUILLET
Place du 1er mai

1 partie Alexandre
21h - Concert de Superbus
re

Castres

21h30 - Mexique – Ballet
folklorique officiel de
l’Université de Guadalajara

SAMEDI 1 AOUT
Place du 1er mai

DIMANCHE 16 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

21h30 - République Du
Daghestan Ensemble
folklorique National
« Jeunesse du Daghestan »
MARDI 18 AOUT
Place du 1er mai

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

21h30 - Pérou – Association
culturelle « Cosandama »
de Lima

Exposition, spectacleS,
concertS, conférences,
Marché de nuit d’artisanat
d’art, pôle verrier…

Les journées du Verre
St Amans Soult
Renseignements : 05 63 98 30 43

Festival à ciel ouvert
Tout cet été - Labruguière
Renseignements et plan de visite
à l’Office de Tourisme
05 63 50 17 21

VENDREDI 7 AOUT
Village

15h00 - Atelier d’initiation
au soufflage du verre
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Festival à ciel
ouvert
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

sortir
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
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Concert Ensemble musical
Domisol
Mazamet

CouleurS
de monde

Les journées
du Verre

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 Kirghizstan, 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

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

Lundi 13 juillet
Place de Saint-Alby

Mardi 21 juillet
Hautpoul

Dimanche 26 juillet
Village

Pique-nique et bal musette
Aiguefonde

Visites guidées « Hautpoul
aux Flambeaux »
Mazamet

Rallye Montagne Noire
Pont de l’Arn

Mercredi 22 juillet
Centre Ville

Fête locale
Mazamet

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

Visites guidées « Mazamet,
au fil de la laine »

Jardin des promenades

Flâneries musicales d’été
Mazamet

Dimanches au kiosque –
Concert Debozzman
(One-man band)
Mazamet

Jeudi 23 juillet
Hautpoul

Lundi 27 juillet
Maison des Mémoires

Déambulations médiévales
Mazamet

Marché Producteurs de pays
Mazamet

Vendredi 24 juillet
Village

Mardi 28 juillet
Hautpoul

Rallye Montagne Noire
Pont de l’Arn

Visites guidées « Hautpoul
aux Flambeaux »
Mazamet

Centre Ville

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

Dimanches au kiosque
Concert des Cornemuses
Mazamet

Saint-Hilaire

Lundi 20 juillet
Maison des Mémoires

La Môle

Marché Producteurs de pays
Mazamet

Roquerlan

Fête du Village
19h – Labruguière
Fête locale
Pont de l’Arn

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

Lundi 3 août
Maison des Mémoires

Mercredi 19 août
Centre Ville

Marché Producteurs de pays
Mazamet

Visites guidées « Mazamet,
au fil de la laine »
Mazamet

Dimanches au kiosque
Concert ZoroZora
(chansons françaises)
Mazamet

Centre Ville

Salle des fêtes

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

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

Dimanches au kiosque
Concert Duo à 2 (chansons
anglophones années 60-70)
Mazamet

Fête locale – apéro concert
avec Razpop
19h – Valdurenque

Lundi 10 août
Maison des Mémoires

Fête locale de la St-Largi
St Amans Soult

Marché Producteurs de pays
Mazamet
Mardi 11 août
Hautpoul

Visites guidées « Hautpoul
aux Flambeaux »
Mazamet
Mercredi 12 août
Centre Ville

Village

Salle des fêtes

Concert avec Manhattan
23h – Valdurenque
Samedi 22 août
Village

Fête locale de la St-Largi
St Amans Soult
Place du communal

Visites guidées « Mazamet,
au fil de la laine »
Mazamet

Concours pétanque
doublette 4 parties
14h30 – Valdurenque

Centre Ville

Village

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

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

Jardin des promenades

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

actualités
sortir
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 » Peintures 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
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