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Autoroute : nous avons été entendus !

L’Etat a décidé qu’une autoroute va relier Toulouse à Castres-Mazamet.

Cette décision a été obtenue grâce à une mobilisation exemplaire ; 

c’est pourquoi je laisse le soin au Comité de soutien d’annoncer la 

nouvelle.

Pascal BUGIS

Président de la Communauté d’agglomération

I
l y a un avant, il y aura un après. 

Avant, il y a un territoire qui a su mobiliser ses énergies pour faire 

face à la mutation de ses industries traditionnelles, qui s’est 

structuré au travers de la Communauté d’agglomération de 

Castres-Mazamet et du Pays d’Autan, qui s’est impliqué dans 

les pôles de compétitivité et du Cancéropôle, grâce notamment 

à l’action du Groupe Pierre Fabre, qui a investi dans les nouvelles 

technologies, l’industrie du numérique et de la santé, l’enseignement 

supérieur, dans une logique de développement durable.

Il y a un territoire qui a pris son avenir en mains, mais qui restait péna-

lisé par l’absence d’une liaison rapide avec la métropole toulousaine.

Après, il y a aura un territoire situé à 45 minutes de Toulouse, qui 

pourra jouer pleinement sa partition de pôle d’équilibre régional, qui 

verra son attractivité renforcée et le dynamisme de ses entreprises 

facilité.

Il y aura aussi, et ce n’est pas le moins important, des conditions de 

sécurité routière rétablies pour les milliers d’habitants du sud du Tarn 

qui empruntent aujourd’hui une RN 126 obsolète et dangereuse.

Entre cet avant et cet après, il y a la décision ministérielle qui vient 

de confi rmer la mise en concession autoroutière de la liaison entre 

Toulouse et Castres-Mazamet.

Pour obtenir cette décision, la mobilisation a été exemplaire. Citoyens, 

salariés, chefs d’entreprise, syndicats, personnalités politiques de tous 

bords : une voix forte s’est faite entendre pour demander un traitement 

équitable entre les différents bassins d’emploi de Midi-Pyrénées et pour 

que le sud du Tarn soit enfi n relié au réseau autoroutier français.

Nous avons été entendus !

Il faut maintenant continuer à accompagner la réalisation de l’autoroute, 

et construire cet « après » fait de développement économique et 

d’emplois retrouvés.

Le Comité de soutien Autoroute 2013
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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.
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AGENDA�

Prochaines séances du Conseil 
de la Communauté d’agglomération :

  Lundi 11 octobre 2010 à 18h00, 

 Lundi 6 décembre 2010 à 18h00.

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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Plusieurs sentiers 
de petites randonnées 
en boucles GR7.

Sentier de tour du lac de 2,7 km 
accessible au plus grand nombre.
Parcours de santé de 12 ateliers.

Gîte de séjour 
et d'étape 
des Lombards 
(18 couchages).

Zone de pêche avec ponton
accessible aux personnes

à mobilité réduite.

Départ de 5 circuits
balisés pour VTT 
(de 11,5 à 50 km).

Plage, jeux  
et poste de secours.Mini-golf

Snack-bar.

Restaurant traditionnel 
avec terrasse ombragée 
Snack en saison.

Aire de camping-cars, 
accès libre et gratuit 
stationnement limité
 de 24 h à 48 h.

Les bassins extérieurs ont déjà ouvert et la piscine adopte les horaires d’été jusqu’au 
5 septembre : de 10h à 20h et cela 7 jours/7.
A l’Archipel tout le monde peut choisir son mode de mise à l’eau : pistes pentagliss, 
rivière à courants, toboggan pour enfants…  et comme à la plage, il est même possible 
de disputer des matchs de beach-volley, tout cela dans un cadre de verdure.
Nouveauté pour cet été : les structures gonfl ables d’Anatole Park s’installent sur les 
pelouses, elles seront réservées aux enfants de 2 à 12 ans. 
Pour les plus grands des cours d’aquagym sont proposés tous les lundis à 11h (inscrip-
tions : 05 63 62 54 00. 

Les amateurs de baignade dans les lacs, ont 
retrouvé depuis le 1er juillet la plage de sable 
de la base de loisirs des Montagnès. Si les jeux 
en bois qui étaient immergés ont été démontés 
compte tenu de leur grand âge, l’ensemble 
des équipements ludiques a été renouvelé : 
balançoires, toboggans… des jeux gonfl ables 
ont même été installés dans la pataugeoire 
pour les 3 à 8 ans.
Comme chaque année la baignade sera sur-
veillée par des maîtres-nageurs de 11h à 19h, 
du 1er juillet au 31 août. 

Les bus Libellus reprennent du service, une navette gra-

tuite relie les centres-villes de Mazamet et d’Aussillon 

au lac des Montagnès du 6 juillet au 

28 août, du mardi au samedi. 

Aller : départ gare SNCF à 13h30, arrêts 

médiathèque d’Aussillon, mairie d’Aus-

sillon,  cours René Reille et Centenaire, 

arrivée à 14h. Retour : 17h30.

L’ARCHIPEL 
accueille Anatole Park 

�’����
��	���� 
www.larchipel.fr
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À partir du 1er juillet  la Communauté 
d’agglomération gère deux autres 
équipements : 
• Le stade nautique de la Lauze à Mazamet : ouverture 
du 1er juillet au 31 août inclus, 7 jours/7, de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h00 (Renseignements au 05 63 61 37 16)
• La piscine Caneton de Lameilhé à Castres : ouverte 
en juillet du lundi au vendredi, de 10 à 12 heures 
et de 14h30 à 19 heures (fermée les samedis, 
dimanches et jours fériés et en août). 
(Renseignements au 05 63 59 39 65)

�’����
��	���� 
0 810 140 140
www.libellus.org

����

LES MONTAGNÈS, 
fraîcheur nature

Très attachée à la propreté du site, la Com-
munauté d’agglomération met à disposition 
des plagistes fumeurs des cendriers de 
poche.

�������
��
�

http://www.larchipel.fr
http://www.libellus.org
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FORMATION

ILS ONT CHOISI 
LA COMMUNAUTÉ

La Communauté d’agglomération reçoit beaucoup de demandes de stage, tous les services et toutes 
les fonctions sont concernés, postes administratifs ou techniques. Cela va du stage d’observation pour 
les plus jeunes au stage nécessaire à la validation d’un examen. 
L'accueil d'un stagiaire est accepté en fonction de la capacité des services à organiser son intégration 
et le suivi de son travail dans de bonnes conditions. En juin dernier, ce sont plus de dix étudiants qui 
étaient présents : des Bacs pro maintenance des équipements industriels à la régie Libellus et à 
l’Archipel, une licence en droit au service juridique, un MASTER 2 e-administration et solidarité numérique 
au service d’information géographique, un DUT génie biologique au service environnement gestion 
des déchets…  

ENVIRONNEMENT

C’EST FACILE  
La Communauté d’agglomération améliore en permanence son 
dispositif pour la collecte des emballages recyclables. Le verre 
et le papier sont les deux déchets les plus anciennement collec-
tés et bénéfi cient de fi lières performantes de 
recyclage. Aujourd’hui tout le monde sait que 
les bouteilles de verre se recyclent, ceci n’em-
pêche pas que le résultat de cette collecte 
sélective soit médiocre : plus de 9 kg de verre 
/ an / habitant sont jetés avec les déchets non 
triés !
Diffi cile d’expliquer cette situation, d’autant 
que ce sont plus de 275 récup’verres, (dont 60 
ajoutés depuis le début de cette année), qui 
sont disséminés sur les 16 communes. 
Afi n d’infl échir cette tendance, une campagne 
de sensibilisation va être lancée : affi ches, dis-
tribution de sacs de pré-collecte par les ambas-
sadeurs du tri lors d’animations ou de leurs 
passages en porte à porte… 
Plus d’excuse pour ne pas trier correctement 
votre verre !  

��	����
��	�
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À savoir
Il n’y a pas que les bouteilles qui se trient.

Oui, ils se trient : fl acons, pots et 
bocaux, (mais sans les couvercles !).

Non, ils ne se trient pas : la vaisselle (verres 
à boire, assiettes et plats transparents).

Les “verres à boire” (cristal ou non) contien-
nent du plomb qui se dépose au fond des 
fours et attaque les briques réfractaires. La 
“vaisselle en verre” est en fait une céramique 
transparente qui fond à une température 
beaucoup plus élevée que le verre d’une 
bouteille. 

De gauche à droite : 
Sarah Soulet, Christopher Bessou, 

Nellie Talman, Kévyn Filaquier.

275 récup’verres 

sont à votre 

disposition.

�’����
��	���� 
05 63 73 51 00
environnement@castres-mazamet.com

����

mailto:environnement@castres-mazamet.com


S
i vous êtes lassés par les faits divers qui 
ternissent l’image du monde de l’éduca-
tion, ne ratez pas le rendez-vous annuel 
fi xé par l’association Mercure : les Trophées 
Tarn Inno Jeune, créés pour récompenser 

les travaux de recherche d’étudiants.
Les prix sont attribués en deux catégories en fonc-
tion du niveau d’études, avec au sommet un prix 
“coup de cœur” pour le meilleur.
Caroline Apiou représentait l’équipe du Lycée Anne 
Veaute de Castres qui a remporté le 1er prix dans 
la catégorie Bac+2 pour la conception dans le 
cadre de la formation prothésiste orthésiste d’une 
luge de compétition pour personne handicapée : 
l’Handiluge.
Le 1er prix dans la catégorie Bac +3/+8 a été décerné 
au projet @MOVE, présenté par une équipe de 
l’école d’ingénieurs ISIS, un logiciel pour faciliter le 
suivi et le contrôle des services d’aide à domicile. 

5
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Philippe Leroux, en sa qualité de Président 
de Castres-Mazamet Technopole, récompense 
Fabien Veaute, du lycée Maréchal Soult  
de Mazamet, pour la mise au point d’une 
presse à compacter des déchets de mégisserie. 
Cette innovation a un impact à la fois économique 
et écologique : elle réduit de moitié le volume 
à transporter.

Caroline Apiou du lycée Anne Veaute, présente le projet 
Handiluge.

Cette deuxième édition des Trophées Tarn Inno’Jeune a confi rmé 

la pertinence de cette initiative : donner une visibilité à toute 

l’intelligence, l’énergie créatrice, qui accompagnent les jeunes 

dans la découverte d’une formation, d’un métier, de défi s 

techniques.

Le prix “coup de cœur” a été attribué à un élève 
du BTS « qualité dans les industries alimentaires » 
du lycée de la Borde Basse.
Les échanges avec le Québec ont conduit Florian 
Paulin à une innovation culinaire pour un plat dont 
il ne soupçonnait même pas l’existence avant son 
départ pour la belle province : une nouvelle recette 
de fèves au lard ! Lors de sa présentation Florian 
Paulin a quelque peu tempéré l’appétit de la salle 

ENSEIGNEMENT

LA PASSION D’INNOVER

Des initiatives 

aussi diverses 

et originales 

que les élèves 

qui les portent.

« C’est un peu comme du cassoulet, mais c’est 
consommé au petit déjeuner… ». Sa maîtrise de 
l’analyse sensorielle lui a permis d’optimiser 
l’effl uve du lard tout en réduisant les quantités. 
Un tour de force technique, mais aussi un dossier 
très bien rédigé de l’avis du jury.
Les autres prix ont distingué : l’automatisation d’un 
réseau d’incendie, un testeur de raccords isolants 
sur des conduites de gaz, un rallye pédestre édu-
catif, un enrouleur de bande d’essuie-mains, une 
presse à compacter, un détecteur de vibrations 
pour machines outils… 

Autant d’initiatives remarquables, aussi diverses 
et originales que le sont les élèves qui les 
portent. 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
de la e-santé 
La e-santé ou télésanté, c'est-à-dire toutes les 
applications et services à distance de santé via 
les nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, est actuellement au cœur d’en-
jeux économiques majeurs. Les solutions propo-
sées par la e-santé : soins à distance, aide au 
maintien à domicile… sont de nature à améliorer 
la qualité des services de santé tout en réduisant 

Castres-Mazamet Technopole a réuni les 7 et 
8 juillet les principaux acteurs de ce secteur en 
devenir, dans le cadre d’une rencontre profession-
nelle organisée avec l’association La Mêlée Numé-
rique et le Centre e-santé Midi-Pyrénées piloté par 
le CHU de Toulouse. Une occasion de mettre en 
avant le potentiel local d’innovation et de le sen-
sibiliser aux mutations en cours. 

leur coût. L’agglomération de Castres-Mazamet, 
précurseur dans ce domaine en se dotant de la 
première école d’Ingénieurs Informatique et Sys-
tèmes d’Information pour la Santé et d’une Tech-
nopole spécialisée en santé et numérique, est 
identifi é par la DATAR au niveau national comme 
un territoire d’expérimentation en santé et offre 
de soins. C’est donc tout naturellement que 



Pour mieux répondre aux attentes des entreprises et continuer d’optimiser l’attractivité 

de sa vitrine économique, la Communauté d’agglomération souhaite apporter des 

modifi cations au périmètre et à l’organisation de la ZAC du Causse Espace d’Entreprises.

������


C
omme l’indiquent les chantiers en cours, la 
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du 
Causse Espace d’Entreprises, située à côté 
de l’aéroport sur les communes de Castres 
et de Labruguière, est en plein développe-

ment. Créée en 1993, ce projet de ZAC a depuis été modi-
fi é à plusieurs reprises pour accompagner la demande des 
entreprises. Aujourd’hui la Communauté d’agglomération 
souhaite augmenter la capacité d’accueil tout en renfor-
çant son atout majeur qui est la qualité paysagère et envi-
ronnementale du site.
Le projet prévoit d’optimiser l’utilisation des parcelles dis-
ponibles afi n de limiter l’extension de la zone, pour cela il 
est proposé de densifi er certains îlots par l’élargissement 
de leurs zones constructibles tout en préservant d’impor-
tants espaces naturels.

Dans le cadre de la procédure de ZAC, le Conseil de la 
Communauté a approuvé les objectifs poursuivis par ces 
modifi cations. Ce projet est présenté à la population dans 
le cadre d’une concertation publique : exposition dans le 
hall de l’Espace Ressources jusqu’au 30 septembre 2010 
et sur le site www.castres-mazamet.com

Cette présentation doit permettre à chacun de prendre 
connaissance du projet et d'exprimer toute remarque ou 
observation susceptible de faire évoluer 
le dossier. 
Le dossier de création de la ZAC du Causse 
ainsi modifi é sera ensuite validé et inté-
gré dans les Plans Locaux d’Urba nisme 
des communes de Castres et de Labru-
guière. 

�’����
��	���� 
www.castres-mazamet.com
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Ce site de niveau régional accueille 
en juillet 2010 : 

-> 700 emplois
->  40 entreprises dont 

4 data centers
->  7 structures 

institutionnelles

66

CONCERTATION

UN SITE D'EXCEPTION

http://www.castres-mazamet.com
http://www.castres-mazamet.com
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« Ces mesures permettent, de répondre aux évolutions régle-
mentaires, de renforcer le parti pris d’une forte intégration 
paysagère, de poursuivre la pro tec tion de la biodiversité, tout 
en densifi ant les secteurs bâtis et en clarifi ant les zonages 
par vocation : tertiaire, industrielle, activités en Chimie-fi ne et 
Bio-santé, et activités liées au centre hospitalier ».

 1 - intégration des bâtiments existants

 2 -  extension classée en activités liées au centre hospitalier 

 3 - extension classée en activités tertiaires 

 4 -  création de lots constructibles dans le parc du château 

 5 -   réduction de la zone réservée aux services 

dans le parc du château 

 6 -  intégration des bassins de rétention d’eau 

dans les espaces naturels 

 7 -  intégration du bâtiment de l’Espace Ressources 

en activités tertiaires

 8 -  extension et modifi cation du classement en activités 

industrielles 

 9 - extension classée en activités tertiaires

 10 -  extension classée en activités industrielles

 11 -  évolution pour un classement en espaces 

naturels ou verts 

 12 -  évolution pour un classement en activités tertiaires

 13 -  évolution pour un classement en activités tertiaires 

et en activités industrielles

-> 185 hectares 
->  500 000 m2 de surface hors œuvre 

nette (SHON)
-> 70 hectares d’espaces naturels et verts.

�����������	

Une offre foncière et de services 
compétitive dans un cadre naturel 
exceptionnel

Aujourd’hui, le Causse Espace d’Entreprises propose une offre foncière quali-
fiée et diversifiée favorisant le développement des entreprises, notamment 
dans les domaines de la santé et du numérique. Les activités tertiaires et in-
dustrielles sont organisées en secteurs spécialisés, les superficies disponibles 
sont de toutes tailles, de grandes parcelles sont proposées dans le secteur à 
vocation industrielle.

Une offre immobilière et de services de qualité : 
   l'accompagnement d’une Technopole - Centre Européen d’Entreprises et 
d’Innovation, 

   un immobilier d’entreprises neuf disponible à la location, 
   un réseau métropolitain en fibre optique et un téléport, 
   un réseau télécom alimenté par deux backbones interconnectés aux équi-
pements du téléport,

   une sécurisation électrique par une double connexion EDF issue de régions 
productrices différentes.



������


-> 206 hectares (+11%) 
->  640 000 m2 (+28%) de surface 

hors œuvre nette (SHON)
->  77 hectares d’espaces verts et naturels 

(+10%)

���������
��
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Plusieurs mesures ont déjà été 
adoptées  pour répondre aux exigences 
du développement durable :

   Sélection des implantations : absence de commerces, absence de stoc-
kages extérieurs…

   Volonté de préserver les paysages et l’environnement exceptionnel par 
un règlement de ZAC contraignant,  renforcé d’un cahier de prescriptions 
architecturales : alignement du bâti, contraintes de construction (cou-
leurs et formes, axes visuels, hauteurs des bâtiments), plantations avec 
charte paysagère, respect des essences locales, entretien des pelouses 
par pâturage ovin extensif…

   Gestion des eaux pluviales conforme aux exigences de la loi sur l’eau, 
bassins paysagers et intégrés, gestion à la parcelle des eaux de toiture.

   Valorisation de l’environnement naturel par l’aménagement de sentiers pié-
tonniers. Préservation et mise en valeur de l’habitat d'origine traditionnel : 
bâtiments agricoles réhabilités, pigeonnier au cœur d’un espace public…



��	
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CRÉATION

JEUNE ENTREPRISE 
deviendra grande…  

C
réée par, deux ingénieurs en 
informatique, Virginie Gauraud 
et Jean-Charles Fauchier, et un 
docteur en pharmacie, Moham-
mad Zahabi, Adeasoft développe 

des logiciels informatiques pour le monde 
de l’industrie : chimie, pharmacie, cosmé-
tique, biotech, agroalimentaire… « Partout 
où s’impose la traçabilité, la fi abilité des 
mesures et l’exigence de qualité » précise 
Mohammad Zahabi.
Les trois créateurs ont chacun une solide 

Castres-Mazamet Technopole, gère et anime la pépinière d’entreprises pour le compte 

de la Communauté d’agglomération. Les entreprises en pépinière peuvent être hébergées 

en hôtel d’entreprises, mais le statut pépinière apporte bien plus que des locaux : 

accompagnement, animation, mise en réseau... 

Face à la solitude du créateur, la pépinière est une solution effi cace pour augmenter 

les chances de réussite et de viabilité de l’activité.

ADEASOFT 
Un projet sur mesure

expérience professionnelle qui les a conduits 
à concevoir des programmes, à développer 
des outils informatiques ou à les utiliser.
Ils connaissent donc parfaitement ce sec-
teur d’activité qu’ils analysent clairement 
« Le marché des logiciels métiers est mon-
dial et a une tendance à la concentration. 
Le type de logiciel sur lequel nous avons 
une expertise coûte extrêmement cher et 
est encore réservé à de grandes entrepri-
ses ». Adeasoft souhaite aller à contra-
rio de cette tendance ; Virginie Gayraud 

99

résume sa stratégie : « Notre logique est 
de proposer des solutions plus souples, 
plus adaptables et moins chères, et de 
toucher ainsi des entreprises plus petites 
qui ne peuvent pas s’offrir aujourd’hui ce 
niveau de service ».

Leur cœur de métier est l’informatique 
de production, ils viennent de terminer le 
développement d’un logiciel très pointu 
dans les mesures de pesées, le pilotage 
et l’analyse de la production. De façon 
complémentaire, leur connaissance de 
la réglementation propre à la chimie et à 
la pharmacie leur permet d’apporter un 
conseil opérationnel pour accompagner 
les mises aux normes.
Dès le départ l’équipe a souhaité intégrer 
une pépinière, « Nous sommes preneurs d’un 
regard extérieur sur le projet ». Et si on leur 
demande une conclusion, elle est directe : 
« Nous croyons très fort à ce projet car nous 
savons que notre produit est bon ». 

 

Leur cœur 

de métier 

est l’informatique 

de production
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I
ls passent plus de temps dans la forêt 
qu’au bureau. Pas pour flâner dans 
les sous-bois, mais pour évaluer les 
arbres, arpenter les zones de coupes, 
rencontrer sur le terrain les propriétai-

res forestiers. Jean-Marc Marie et Philippe 
Pailhé ont créé au printemps 2010 Occi-
tarn Bois, entreprise d’exploitation fores-
tière. Une activité qui consiste à acheter 
du bois sur pied, et à organiser la coupe et 
le transport afi n d’alimenter les industries 
de transformation du bois telles que scie-
ries, papeteries ou chaufferie bois. « Nous 
sous-traitons l’abattage et le débardage à 

A
près avoir, dans son pays d’ori-
gine l’Algérie, créé et dirigé 
pendant trois ans un bureau 
d’études spécialisé en environ-
nement, Amel Kouadri, choisit 

de reprendre des études universitaires en 
France.
Cette formation va la conduire à Castres, 
en stage au service informatique de 
la Ville. C’est là qu’elle va découvrir le 
Master 2 e-administration proposé par 
l’Université. « Cela m’a tout de suite inté-
ressé de travailler sur cette nouvelle forme 
de coopération, sur la solidarité numérique 
nord-sud ».
A l’issue de cette formation et suite à une 
visite au salon de l’entreprise, elle décide 

AKTIC@MED 
Créer ici, pour enseigner là-bas

des entreprises de travaux forestiers, pour 
nous concentrer sur la mission qui consiste 
à rapprocher la demande, émanant de 
l’industrie locale, de la ressource bois 
disponible localement. La notion de proxi-
mité est essentielle pour nous. »
C’est après plusieurs années d’expérience, 
et dotés d’une solide connaissance du ter-
rain et du marché, que Jean-Marc Marie et 
Philippe Pailhé ont décidé de faire le grand 
pas et de créer leur entreprise en optant 

de créer une entreprise à Castres dans la 
formation à distance, le « e-learning » : 
conseil, réalisation de contenus, distribu-
tion d’équipements éducatifs. Aktic@Med 
est née et devrait bénéfi cier de la dynami-
que impulsée par la jeune « Union pour la 
méditerranée », qui met en avant un axe 
important consacré à la coopération édu-
cative et scientifi que.
« Mes atouts ? J’offre une très bonne connais-
sance des pratiques professionnelles dans 
les pays du Maghreb, du milieu universitaire, 
un savoir-faire technique et une aptitude 
à la conduite de projets ». 
« J’ai choisi la formule pépinière pour l’ac-
compagnement, je suis consciente qu’il me 
reste beaucoup de chose à améliorer, dont 

tout ce qui relève du marketing, de l’exper-
tise juridique… et le label Centre Européen 
d’Entreprises et d’Innovation m’a paru éga-
lement de nature à renforcer l’ouverture à 
l’international de mon projet ».
Dans l’immédiat la société Aktic@Med vient 
de remporter une consultation pour numé-
riser les archives d’une université algérienne 
et organiser leur consultation en ligne. 
« C’est un outil conçu sur mesure qui a été 
retenu par le client, reste maintenant à le 
réaliser… » 

Une nouvelle forme 

de coopération, 

sur la solidarité 

numérique nord-sud.

OCCITARN BOIS 
De la forêt à la pépinière

Nous rapprochons 

la demande, émanant 

de l’industrie locale, 

de la ressource bois 

disponible localement.

pour l’hébergement au Bradford et l’ac-
compagnement pépinière. « Cela apporte 
une aide appréciable dans la phase de mise 
en route, explique Jean-Marc Marie. Par le 
coût réduit des locaux, bien sûr, mais aussi 
par différents services tels que l’accès 
internet haut débit. Cela nous permettra 
aussi de bénéficier d’un appui à la stra-
tégie de l’entreprise : dans une phase de 
démarrage, cela peut être utile d’avoir un 
regard extérieur. » 
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es Espaces Verts ont principalement 
en charge l’entretien de la zone du 
Causse et de l’Espace Ressources, 
siège de l’établissement public, mais 
ils interviennent aussi ponctuelle-

ment au Lac des Montagnès.
En dix ans, ce service a sérieusement évo-
lué dans ses pratiques. Franck Saluste, 
responsable de l’équipe, le reconnaît. « On 
peut dire que nous avons complètement 
changé nos méthodes de lutte, en 2010 
nous n’utilisons plus aucun insecticide ni 
désherbant chimique ».
La particularité de la ZAC du Causse est 
d’être, comme son nom l’indique, sur un 
socle calcaire. Sur ce sol pauvre, la végé-
tation a dû s’adapter à la rigueur du climat : 
pellicule de cire pour limiter l’évaporation 
en été, poils pour protéger du froid en hiver, 
graines ailées pour profi ter du vent…
Aménager et entretenir des espaces verts 
dans ce milieu demande de l’ingéniosité.
Historiquement le parc du château du 
Causse a été planté grâce à un réseau 
d’irrigation important, qui pompait l’eau 
dans le Thoré. Aujourd’hui le parti pris est 
de limiter les implantations trop artifi cielles : 
gazon, massifs de fl eurs et d’arbustes qui 
demandent un apport de terre végétale et 
d’eau. « Nous revenons à des plantes et à 
des arbres endémiques ou méditerranéens : 
cistes, grenadiers, greviléa… ».
L’arrosage est restreint aux petites surfaces 

Soucieux de limiter l’impact 

de leur travail sur l’environnement, 

les jardiniers de la Communauté 

d’agglomération ont fait évoluer 

leurs modes d’intervention.  

engazonnées et bien sûr aux jeunes arbres. 
Partout ailleurs est favorisée l’implantation 
de pelouses sèches, pour garder l’aspect 
paysager naturel du Causse. 

Les recettes :
Désherbage : pulvérisation d’un désher-
bant à base d’extrait de géranium, l’acide 
pélargonique, qui détruit l’épiderme de la 
plante traitée et entraîne un rapide des-
sèchement. 
Contre les pucerons : sur le Causse ce 
sont les rosiers qui sont leurs principales 
victimes,  plusieurs méthodes sont utilisées 
pour les éliminer : apport d’insectes auxi-
liaires, des larves de coccinelles, qui vont 
dévorer les pucerons, pulvérisation de lait 
coupé à 50% avec de l’eau, ou d’huile d’olive 
également mélangée à de l’eau. Du marc 

de café est également épandu aux pieds 
des rosiers aussi bien comme répulsif que 
comme fertilisant.
Contre les chenilles processionnai-
res du pin : là également il est fait appel 
à un auxiliaire, la mésange, qui raffole de 
ces chenilles. Pour fi xer cet oiseau sur le 
site plusieurs nichoirs ont été installés 
dans le parc. 
Protection de la biodiversité fl orale : 
cette année les jardiniers ont innové avec 
l’implantation d’une jachère fleurie, qui 
donne déjà des résultats : le semis cache 
avantageusement un monticule de terre 
hérité de travaux, et a favorisé l’arrivée 
d’abeilles : voyant les fl eurs un apiculteur 
a proposé d’installer quatre ruches.  

����
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ESPACES VERTS

DE BONNES 
PRATIQUES 

La Communauté d’agglomération a 
adhéré au projet de lutte biologique pro-
posé par la FREDEC contre la Cicadelle 
Blanche (ou Metcalfa Pruinosa).
Cet insecte polyphage peut se révéler 
très envahissant. Il est proposé, aux 
collectivités comme aux particuliers, 
d’introduire un autre insecte parasite 

à la Cicadelle, pour contrôler 
son expansion sans utili-
sation d’insecticide.

�’����
��	���� 
fredec@fredec-mp.com
05 62 19 22 30

����

mailto:fredec@fredec-mp.com
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Le succès de ce festival de musique classique, un des plus original en Midi-Pyrénées, 
n’est plus à prouver.
7 concerts gratuits au cœur du Castres historique, un plateau de rêve pour cette 
5e édition, 40 artistes de renom se prêtent au jeu du Classique dans la rue pour notre 
plus grand bonheur. 

Du 15 juillet au 18 juillet - Castres. Concerts gratuits

À portée de rue

��
	�


MARDI 6 JUILLET

Place Jean-Jaurès

20H00 -  « VENTS 

D’HORIZONS », DANSE SUR FIL 

Parvis du théâtre

21H45 - « BAMBOUS DE SOUFFLE », 

ARTS CROISÉS CIRQUE / DANSE 

MERCREDI 7 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

18H00 - « TERRITOIRES 

IMAGINAIRES », DANSE SUR FIL

20H00 - DANSES DU PACIFIQUE 

Parvis du théâtre

19H00 - MODERN’JAZZ, 

ÉCOLE DE DANSE CHORÉA 

JEUDI 8 JUILLET

Place Jean-Jaurès

18H00 - FÊTE DE LA DANSE : 

REPAS ET SPECTACLES

VENDREDI 9 JUILLET

Place Jean-Jaurès

18H00 - SALSA CUBAINE, 

MERENGUE, BACHATA 

Cour de l’Hôtel de Ville

20H00 - FLAMENCO ET 

SÉVILLANES - CASA DE ESPAÑA 

ET EL BARRIO ANDALUZ 

Parvis du théâtre

21H45 - « ANTONIO », FLAMENCO 

SAMEDI 10 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

18H00 - « BANC PUBLIC », 

DUO DE DANSE JONGLÉE 

20H00 - « LES RAVAUDEURS », 

DUO DE DANSE - THÉÂTRE 

Départ Place Soult

18H00 - « LES GARDIENS DU 

SOLEIL », SPECTACLE DE RUE

 !"#$%��
LES EXTRAVADANSES
Castres

VENDREDI 2 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

19H00 - MODERN JAZZ 

ECOLE DE DANSE BENNE / 

DAGHER 

GITANA (COMPAGNIE ÉCOLE 

SABINE DAGHER)

Parvis du théâtre

21H45 - CIELO Y TIERRA

SAMEDI 3 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

18H00 - COUNTRY

19H00 - DANSES POLYNÉ SIENNES 

20H00 -  DANSES ET 

PERCUSSIONS AFRICAINES

GROUPE D’KAL’SONS NOIRS 

Place Jean-Jaurès

21H45 - BOYAKODAH (DANSE 

CONTEMPORAINE AFRICAINE), 

COMPAGNIE GEORGES MOMBOYE

DIMANCHE 4 JUILLET

Place Jean-Jaurès

18H00 - CIRQUE LA CABRIOLE 

« DU RIFIFI DANS LA ROULOTTE ! »

19H30 - COUNTRY

Parvis du théâtre

21H45 - « CARMEN ET L’AMOUR 

SORCIER », DANSE NÉO 

CLASSIQUE 

LUNDI 5 JUILLET

Place Jean-Jaurès

21H45 - « LET’S DANCE », 

DANSES URBAINES 

A PORTÉE DE RUE
Castres

JEUDI 15 JUILLET

Ludothèque

15H30 À  16H00 - EVEIL À LA 

MUSIQUE 

Cour de l’Hôtel de ville   

19H00 - FRÉDÉRIC VAYSSE KNITTER, 

RÉCITAL DE PIANO : CHOPIN

Hôtel de Poncet  

21H30 - ORCHESTRE LES 

PASSIONS « FOLIES D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI » : CORELLI, 

GEMINIANI, MARAIS, VIVALDI

VENDREDI 16 JUILLET

Place Jean-Pierre Gabarrou

19H00 - QUATUOR ELYSÉE ET 

FRÉDÉRIC VAYSSE KNITTER : 

SHUBERT 

Hôtel de Ville 

21H30 - ORCHESTRE LES SIÈCLES : 

GRAN PARTITE DE MOZART

SAMEDI 17 JUILLET

Place Jean-Pierre Gabarrou

19H00 - TRIO WANDERER : 

CHOPIN - MENDELSSOHN

Hôtel de Poncet

21H30 - QUATUOR ELYSÉE : 

HAYDN - BRAHMS

DIMANCHE 18 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

19H00 - LES VIOLONCELLES 

FRANÇAIS, ELODIE SOULARD : 

BACH - POPPER - DVORAK - 

SCHUBERT - VERDI

A TUE-TÊTE
Castres
Place du 1er mai

JEUDI 22 JUILLET

21H00 - 

CONCERT DE GÉRALD DE PALMAS  

VENDREDI 23 JUILLET

21H00 - 

CONCERT DE FLORENT PAGNY

SAMEDI 24 JUILLET

19H30 - 

CONCERT 

D’HUGUES AUFRAY

21H30 - CONCERT 

D’I MUVRINI 

CAMINS 

DE CRABAS

SAMEDI 17 JUILLET

Mazamet

Centre-ville

10H00 / 12H00 - 

DÉFILÉ EN MUSIQUE DANS LES 

RUES, GROUPE BCBG

Hautpoul 

15H00 - ANIMATIONS MUSICALES 

DE BCBG ET CÒLA TARNESA

Palais des Congrès

20H30 - CONCERT DE 9 SÒRRES

21H30 - CONCERT DE BCBG

22H00 - CONCERT / BAL 

OCCITAN DE LO JAÇ

DIMANCHE 18 JUILLET

Saint Amans Soult

Le Tortill’Art

15H00 - CONCERT DE PHILIPPE 

CARCASSÈS

17H00 - CONCERT / BAL OCCITAN 

DE CORNE D’AUR’OC

La danse sous toutes ses 
formes est au rendez-vous 
de cette 9e édition des 
Extravadanses placée sous 
le signe de la diversité et de 
la qualité.
Tous les spectacles sont 
gratuits.  

Du 2 juillet au 10 juillet 
Castres
Spectacles gratuits 

Les
extravadanses



La devise de ce festival occitan est : « La  craba aculhís las còrnamusas d'endacòm 
mai » (la craba accueille les cornemuses d’ici et d’ailleurs), la craba étant l’instrument 
à vent de la Montagne Noire, cousue dans une peau de chèvre. Toujours multisites, 
cette rencontre culturelle s’installe pour la première fois sur deux jours au Rialet. 

Le samedi 17 juillet - Mazamet, Hautpoul

Le dimanche 18 juillet - Le Tortill’Art - Saint Amans Soult

Le mardi 20 juillet - Castres

Le samedi 24 et dimanche 25 juillet - Le Rialet

Le festival de chanson française de Castres met à 
l’honneur les voix masculines, des routards de la chan-
son comme Hugues Aufray, Florent Pagny ou I Muvrini, 
des valeurs plus que montantes comme Gérald de 
Palmas... Un cocktail très « on the road ».    

Du 22 au 24 juillet 2010 - Castres

Camin de Crabas
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Salle communale

11H00 - CONFÉRENCE DE PEYRE 

THOUY SUR LA TOPONYMIE : 

NOM DE LIEUX, DE FAMILLE

COULEURS DU MONDE 
Castres
Place du 1er mai

LUNDI 2 AOÛT

21H30 - « BRÉSIL », BALLET 

FOL KLO RIQUE BACNARE DE 

RECIFE

MARDI 3 AOÛT

21H30 - « CUBA », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE TELON ABIERTO

MERCREDI 4 AOÛT

21H30 - « OUGANDA », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE « CRANE »

VENDREDI 6 AOÛT

21H30 - « URUGUAY », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE RIO NEGRO

LUNDI 9 AOÛT

21H30 - « BACHKORTOSTAN », 

FÉDÉRATION DE RUSSIE, 

ENSEMBLE FOLKLORIQUE D’OUFA

MARDI 10 AOÛT

21H30 - « BULGARIE », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE ROSNA KITKA 

JEUDI 12 AOÛT

21H30 - « COLOMBIE », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE BALLET 

LAS AMERICAS

MARDI 20 JUILLET

Castres

Centre-ville / Gourjade

11H00 - DÉFILÉS EN MUSIQUES 

DANS LES RUES, ANIMATIONS 

MUSICALES

Place de l’Albinque

21H00 - CONCERT / BAL OCCITAN 

DE FIN TAMARRO

SAMEDI 24 JUILLET

Le Rialet

Place du village

15H00 - THÉÂTRE OCCITAN DE 

NOAILHAC

17H00 - DÉFILÉS EN MUSIQUES 

DANS LES RUES, ANIMATIONS : 

GROUPE BCBG

19H00 - APÉRITIF EN MUSIQUE, 

REPAS

21H30 - CONCERT DE BCBG

22H30 - CONCERT / BAL ROCK 

OCCITAN TURBO-FOLK DE BRICK 

A DRAC 

Eglise

16H00 - CHORALE OCCITANE 

D’ECHO SOUS LA VOÛTE

DIMANCHE 25 JUILLET

Le Rialet

Place du village

10H00 - PETIT-DÉJEUNER EN 

MUSIQUE, MARCHÉ DE PRODUC-

TEURS

12H00 - REPAS

14H30 - DÉFILÉS EN MUSIQUES 

DANS LES RUES, ANIMATIONS : 

GROUPE BCBG

15H30 - SPECTACLE DE LOS 

QUERCINÒLS « CRABAS, 

CRABAIRES »

16H30 - BAL OCCITAN PAR LES 

ÉLÈVES DU D.E.M.T.A

VENDREDI 13 AOÛT

21H30 - « RÉPUBLIQUE DE 

TCHOUKTCHOUCKA », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE NATIONAL 

ESQUIMAU « ERGYROM »

LUNDI 16 AOÛT

21H30 - «TAIWAN », TROUPE DE 

CHANTS ET DANSES DES 

ABORIGÈNES DE FORMOSE

MERCREDI 18 AOÛT

21H30 - « CROATIE », ENSEMBLE 

FOLKLORIQUE BOSILJAK

LES JOURNÉES DU VERRE
Saint Amans Soult

JEUDI 5 AOÛT

Le Tortill’Art 

8H30 - RANDONNÉE 

DÉCOUVERTE DU FOUR À VERRE 

DE PEYREMOUTOU

14H30 - CONFÉRENCE DE DENIS 

FONTAINE SUR L’ARTISANAT 

VERRIER EN LANGUEDOC 

ROUSSILLON

Espace Gare

16H00 - MARCHÉ DE NUIT : 

ARTISANAT D’ART

VENDREDI 6 AOÛT

Le Tortill’Art 

21H00 - TRANSPARENCES, 

L’ORCHESTRE DE VERRE

CONCERT DE JEAN-CLAUDE CHAPUIS

"�!�#���!"�
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DE JUILLET A AOÛT

Jardin des promenades

KIOSQUE EN MUSIQUE

18h00 - Mazamet

MARDI 13 JUILLET

Le Tortill’Art

CONCERT DE BLUES AVEC NEAL 

BLACK, RANDY H, …

21h00 - Saint Amans Soult

Place du Foirail

APÉRO CONCERT AVEC LE 

GROUPE « PLACE DU VILLAGE »

19h00 - Valdurenque

Place de Saint Alby

BAL POPULAIRE

Aiguefonde

MARDI 20 JUILLET

Stade du Travet

MEETING D’ATHLÉTISME

Castres

JEUDI 22 JUILLET

Parc de la mairie

SPECTACLE POUR TOUS 

AVEC LA TROUPE BAGA FARE

20h30 - Aussillon

DU 23 AU 25 JUILLET

Jardin des promenades 

RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE

Mazamet

SAMEDI 24 JUILLET

Hameau de la Môle

ANIMATIONS DIVERSES ET 

SOIRÉE MUSICALE

14h00 à 02h00 - Pont de l’Arn

Saint Hilaire

FÊTE DE SAINT HILAIRE

LES AMIS DU PIOCH

Labruguière

LES 24 ET 25 JUILLET

Hameau de Roquerlan

FÊTE LOCALE

Mazamet

LES 4 ET 5 AOÛT

Moulin de l’Oule (Hautpoul)

SON ET LUMIÈRE

21h00 - Mazamet

 À tue-tête



SAMEDI 21 AOÛT

Place du communal

FÊTE LOCALE : CONCOURS 

DE PÉTANQUE

14h30 - Valdurenque

Place salle des fêtes

FÊTE LOCALE : APÉRO CONCERT

19h00 - Valdurenque

Place salle des fêtes

FÊTE LOCALE : KLEIN EN CONCERT

23h00 - Valdurenque

Place Jean-Jaurès

DIMANCHE DE LA BROCANTE

Nocturne - Castres

DIMANCHE 22 AOÛT

Valdurenque

Place du Foirail

13H00 - FÊTE LOCALE : 

FABOUNADO

Place salle des fêtes

17H00 - VALDURENQU’EN JEUX

19H00 - FÊTE LOCALE : APÉRO 

DANSANT AVEC SERGES VERGNES

Jardin des promenades / 

Palais des congrès

LA JALABERT

Départ 8h00 - Mazamet

DU 26 AU 29 AOÛT

Village

FÊTE LOCALE

Augmontel

SAMEDI 28 AOÛT

Place du village

APÉRITIF CONCERT

19h00 - Noailhac

Aéroport de Castres-Mazamet

PATROUILLE DE FRANCE

Labruguière 

SAMEDI 7 AOÛT

Hautpoul

FÊTE MÉDIÉVALE

14h00- Mazamet

DIMANCHE  8 AOÛT

Hautpoul

FÊTE MÉDIÉVALE

10h00- Mazamet

DU 13 AU 15 AOÛT

FÊTE LOCALE

Noailhac

SAMEDI 14 AOÛT

MJC des Gaux

RANDONNÉE DE NUIT 

Départ à 18h30 - Labruguière

MJC des Gaux

CINÉMA NOCTURNE

22h00 - Labruguière

DU 19 AU 23 AOÛT

Village

FÊTE LOCALE 

Navès

VENDREDI 20 AOÛT

Place du Foirail

FÊTE LOCALE : APÉRO CONCERT, 

ŒUFS / TINDELLOUS

19h00 - Valdurenque

Place salle des fêtes

FÊTE LOCALE : MANHATTAN EN 

CONCERT

23h00 - Valdurenque

DU 20 AU 22 AOÛT

Ville haute

FÊTE LOCALE DE LA SAINT LARGI

Saint Amans Soult

Eglise St Sauveur, Temple St Jacques 

et Oratoire

CONCERT ORGUES « AUTANT 

EN EMPORTE LES ORGUES »

21h00 - Mazamet

Parking du 8 mai 1945 

CONCERT ÉMILE ET IMAGES 

21h30 - Mazamet

LES 28 ET 29 AOÛT

Gourjade

FÊTE MÉDIÉVALE

Castres

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Place Jalabert

LÂCHER DE BALLONS

10h00 - Mazamet

LES 4 ET 5 SEPTEMBRE

Fonclaire

WEEK-END DE LA FÊTE DU CHIEN 

Pont de l’Arn

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Hameau Le Blaze

FÊTE LOCALE

Mazamet

JEUDI 9 SEPTEMBRE

Mairie

450 ANS D’HISTOIRE DU 

PROTESTANTISME : CONFÉRENCE 

« L’AFFAIRE DE LA TOURETTE LE 

17 MARS 1945 »

18h00 - Pont de l’Arn

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Place Soult

CONCERT DE LA RENTRÉE

Castres

Mairie

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

PROJET VIDÉO/LECTURE SUR LES 

LÉGEN DES DE LA MONTAGNE NOIRE

20h30 - Pont de l’Arn

450 ANS D’HISTOIRE DU 

PROTESTANTISME : CONFÉRENCE 

« L’AFFAIRE SIRVEN 

ET LA RÉGION VERS LA FIN 

DE L’ANCIEN RÉGIME » 

20h30 - Saint Alby

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE

FÊTE LOCALE 

Labruguière

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Stade René Carayol

FÊTE DU SPORT

Aussillon

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Centre équestre Gassiès

JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL

Saint Amans Soult

Bonnecombe

PUMP TRACK PAR LE VTT CLUB 

MAZAMET MONTAGNE NOIRE

Mazamet

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Archipel

OUVERTURE DE LA PATINOIRE

Castres

JEUDI 16 SEPTEMBRE

Palais des congrès

THÉ DANSANT

Mazamet

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Le Tortill’Art

COMPAGNIE IVAN MORANE

18h30 - Saint Amans Soult

Auditorium du Palais des Congrès

450 ANS D’HISTOIRE DU 

PROTESTANTISME : CONFÉRENCE 

« LES PROTESTANTS ET LES 

CATHOLIQUES À MAZAMET 

ET LACAUNE DE 1685 À 1789 »

20h30 - Mazamet

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Ville haute

VIDE GRENIER

Saint Amans Soult

Offi ce de tourisme

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Labruguière
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Comme chaque été, vous êtes invités à voyager dans plus de dix pays 
à la découverte de cultures et de traditions souvent méconnus, grâce 
à leurs chants et à leurs danses toujours spectaculaires. 10 ballets 
folkloriques vous emmènent de l’Uruguay à la Bulgarie, de la Colombie 
à Taïwan, de la République de Tchouktchoucka (peuple Esquimau) au 
Bachkortostan... Tous les spectacles sont gratuits !   

Du 2 août au 18 août - Castres
Spectacles gratuits

Construisant ses harmonicas de verre et jeux de verres musicaux (séraphins), 
l’Orchestre en verre vient dans le cadre des Journées du Verre de Saint Amans, jouer 
le répertoire original écrit pour ces instruments et dont l’exceptionnelle personnalité 
perdure à l’heure des sons électroniques.    

Concert de Jean Claude Chapuis
Vendredi 6 août 2010 à 21h00 - Le Tortill’Art - Saint Amans Soult

Transparences, 
l’Orchestre en Verre

 Couleurs
 du monde
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JUSQU’AU 23 JUILLET

Mairie

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 

ARTS EN RUE

EXPOSITION DE JULIEN GUINET

Saint Amans Soult

JUSQU’AU 24 JUILLET

Espace Apollo

EXPOSITION PEINTURE D’EVE 

MARIE ANGERER « UN VOYAGE 

SUD AFRICAIN »

Mazamet

DU 15 JUILLET AU 30 AOÛT

Galeries de l’Hôtel de ville

PEINTURES DE LINE GOZE 

DE NARDIN

Castres

DU 9 AU 28 AOÛT

Mairie 

DANS LE CADRE DES JOURNÉES 

DU VERRE 

EXPOSITION DE NORBERT 

TRITSCHLER ET PIÈCES DU 

MUSÉE DU VERRE DE CARMAUX 

Saint Amans Soult

JUSQU’AU 15 AOÛT

Ancienne école 

EXPOSITIONS « LA CHÂTAIGNE-

RAIE EN HAUT LANGUEDOC » 

ET « ESSENCES VIVANTES »

Aussillon Village

JEUDI 23 SEPTEMBRE

Médiathèque Claude Nougaro

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

CONFÉRENCE SUR LES ARBRES 

REMARQUABLES DU TARN AVEC 

DAVID CAMPO

18h30 - Aussillon

Dynamique Emploi - Halle 

occitane - Point Malin

RALLYE VERS L’EMPLOI

8h00 à 19h00 - Labruguière

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Le Tortill’Art

CONFÉRENCE DE PATRICK 

CABROL SUR LES GROTTES

20h30 - Saint Amans Soult

Lo Bolegason

PRÉSENTATION DE LA PROGRAM-

MA TION AUTOMNE 2010 ET 

CONCERT DE LA ROTULES 50’S

20h00 - Castres

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Causse

AUPRÈS DE MON ARBRE : BALADE 

DÉCOUVERTE DE LA FLORE

14h00 - Caucalières

Galerie du château 

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

CONCERT CLASSIQUE 

21h00 - Aiguefonde

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Château

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

SPECTACLE MUSIQUE ET DANSE 

Après-midi - Aiguefonde

JEUDI 30 SEPTEMBRE

Médiathèque Claude Nougaro

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

VISIOCONFÉRENCE AVEC 

MARTINE MARTINEZ SUR « LES 

BAOBABS SACRÉS DU SÉNÉGAL »

18h30 - Aussillon

JUSQU’AU 28 AOÛT

Musée Jean Jaurès

ARRIVÉE DU TRAIN EN GARE 

DE CASTRES

Castres

JUSQU’AU 31 AOÛT

Offi ce de tourisme

EXPOSITION MATHILDE DALGANS

Labruguière

Bibliothèque municipale

LES BEAUX LIVRES : 

ARTS ET « COUP DE CŒUR »

Castres

JUSQU’EN SEPTEMBRE

Galerie de La Moutonnerie

AFFICHES PUBLICITAIRES SUR LES 

EMPRUNTS ENTRE 1915 ET 1975

Mazamet

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Centre-ville

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

DANS LA RUE

FESTIVAL À CIEL OUVERT 

Labruguière

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

Domaine de Gourjade - CERAC

EXPOSITION « LA PIERRE 

DANS TOUT SES ÉTATS »

Castres

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Musée Goya

GRAVURES « IL ÉTAIT UNE FOIS… 

LA TAUROMACHIE, 

LES PROVERBES »

Castres

DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE

Galerie Salimonde

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

EXPO SITION COLLECTIVE 

(PEINTURES, SCULPTURES, 

PHOTOS, FRESQUES, TECHNIQUES 

MIXTES...)

Boissezon

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 

Offi ce de tourisme

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

DE FLORE ALEXANDRE

Labruguière

DU 4 AU 30 SEPTEMBRE

MJC

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

EXPOSITION PHOTO « L’ARBRE 

DE LA VIE » ACCOMPAGNÉE 

DE TEXTES, CHANTS 

ET MUSIQUES

Labruguière

DU 21 SEPTEMBRE

AU 23 OCTOBRE

Médiathèque Claude Nougaro

EXPOSITION  « LA PASSION DU 

BOIS » (PANNEAUX ILLUSTRÉS, 

MASQUES ET SÉLECTION DE LIVRES)

Aussillon

DU 24 SEPTEMBRE

AU 20 OCTOBRE

Château de la Falgalarié

EXPOSITION DE PEINTURES 

« RACINES » D’ANNIE AMILRAUT 

ET SCULPTURES 

DE GÉRARD LAURET

Aussillon

15

Une exposition de photos sur les murs de la ville. 
Cette année les rues de Labruguière font le tour du monde en nous 
ouvrant « l’album de famille » de Jean-Jacques Moles. Autant de portraits 
nous transportant dans l’intérieur de foyers africains, chinois, cubains ou 
roumains…   

Du 18 juin au 31 octobre 2010 - Labruguière

Envisagé dès 1845, le premier train entre en gare de Castres le 16 avril 1865, durant le man-
dat de Louis Alquier-Bouffard (1860-1870). Reliant d’abord Castres à Castelnaudary, la 
ligne rejoindra Mazamet un an plus tard. À la fi n de 1869, le bassin d’Albi-Carmaux commu-
nique avec le sud du département. Le chemin de fer, c’est aussi le « Petit Train » qui fait ses 
débuts le 1er juillet 1905 en ralliant Castres à Vabre.
Le Centre national et musée Jean Jaurès propose aux Castrais de revivre 
les grands moments de cette épopée ferroviaire. Jean Jaurès 
fut d’ailleurs un grand voyageur et utilisateur de ce type 
de transport. Aujourd’hui, la région Midi-Pyrénées 
voit passer environ 350 trains par jour soit 
environ 10 millions de voyageurs.    

Jusqu’au 28 août 
Musée 
Jean Jaurès 
Castres

Arrivée du train 
en gare de Castres

 Festival
 À Ciel Ouvert



http://www.castres-mazamet.com

