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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.
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P

AGENDA

our le sud du Tarn, l’actualité vient de donner lieu à deux
temps forts.

L’installation par M. le Préfet de Région du Comité de pilotage pour l’autoroute Castres-Toulouse, qui va maintenant
suivre la mise en œuvre du projet : organisation et modalités de
concertation, lancement des études techniques complémentaires,
choix définitif du tracé… Cette première réunion a permis aux services
de l’État d’afficher un calendrier qui vise l’ouverture de l’autoroute
à l’horizon fin 2015-début 2016.
L’inauguration du data center du groupe Banque Populaire Caisse
d’Epargne sur la ZAC Le Causse Espace d’Entreprises.
Notre site a été retenu pour l’implantation de cet équipement à la
pointe du métier d’infogérance, après une sélection nationale, car nous
avons pu offrir les infrastructures et les services indispensables à l’accueil de ce centre de données répondant aux plus hautes exigences de
sécurité :
- une offre foncière adaptée aux besoins et à une croissance future,
- un réseau numérique, télécom et électrique sécurisé par une double
alimentation.
Cela est le résultat de choix stratégiques qui dotent notre bassin
d’emploi des atouts technologiques nécessaires au développement
des activités économiques.
Au-delà du plaisir d’accueillir un nouveau partenaire industriel, notre
expertise dans le domaine de l’hébergement de données, le métier le
plus exigeant des technologies de l’information, nous permet d’espérer
profiter de la forte croissance de ce secteur.
Ce troisième data center implanté sur le Causse crédibilise en effet
notre positionnement dans le domaine numérique.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération
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Prochaine séance du Conseil
de la Communauté d’agglomération
Le Causse Espace Ressources
Lundi 6 décembre 2010 à 18h00
RENDEZ-VOUS

2e rencontre Plateforme Gala : la nouvelle
offre technologique régionale de galénique
avancée pour les secteurs biologie-santé/
chimie/cosmétologie/agroalimentaire. Journée
organisée par Castres-Mazamet Technopole
et l’École des Mines d’Albi Carmaux.
Le Causse Espace Ressources
Jeudi 2 décembre 2010
Journées portes ouvertes à l’Hôpital
du Pays d’Autan
Avenue de la Montagne Noire
Le Causse – Castres
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2010
de 10h à 18h.
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
> service Environnement
Gestion des déchets : 05 63 73 51 00
environnement@castres-mazamet.com
POLES SUD N°37
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TRANSPORTS

LIBELLUS adapte son service

Plus
d’informations
N° Azur : 0 810 140 140
www.libellus.org

actualité

Le réseau de Castres s'adapte pour prendre en
compte l’évolution des flux de clientèles. Les changements apportés permettent une meilleure desserte
des établissements scolaires et universitaires aux heures
de pointe :
• création de la ligne 7 Milhaud / Borde Basse pour relier directement le quartier de Lameilhé au campus universitaire. Durée du
trajet 25 minutes.
• modification de l’itinéraire de la ligne 2 Capélanié / Tour de ville/ Borde Basse, qui relie
le quartier de Lameilhé au campus universitaire : l’itinéraire intègre un tour de ville pour
faciliter l’accès à la ligne, et desservir au passage les collèges et lycées du centre (Notre
Dame, Les Cèdres, Jean Jaurès, de La Salle, Jean Monnet, IUT, La Borde Basse et école
d’ingénieurs ISIS). Durée du trajet 39 minutes.
• modification des horaires de la ligne 3 Capélanié / Gare SNCF / Borde Basse, durée du
trajet 37 minutes.
• modification des horaires de la ligne 5 Durenque / Bisséous / Le Siala pour une meilleure
liaison du quartier de Roulandou vers le centre-ville aux heures de pointe.
Une navette est également affrétée par le Syndicat mixte pour l’enseignement supérieur, pour les étudiants qui arrivent par le train le dimanche soir. Départs de la gare
SNCF de Castres à 21h et 22h vers le centre-ville, la gare routière et dernier arrêt, la
résidence universitaire sur le campus.
Les navettes Libellus Chrono poursuivent leur service au centre-ville de Castres.
Le service de transports à la demande Mobi-Libellus, réservé aux personnes à mobilité
réduite, vient de se doter d’un nouveau véhicule pour mieux répondre aux exigences de
cette demande. Pour les autres lignes du réseau urbain de Castres et pour le réseau
Mazamétain, il n’y a pas de changements.

ENTREPRISE

THOUY,
le e-commerce
à grande échelle
Depuis sa création, c’est un développement
continu qu’a su gérer l’entreprise Thouy :
1995, lancement de l’entreprise avec la
vente de produits d’entretien pour les
professionnels. Rapidement suivra un
premier tournant avec la vente de ces
mêmes produits aux particuliers et l’élargissement à la vaisselle jetable, permettant
l’ouverture de deux magasins à Castres
et à Puygouzon. 2002, premier catalogue
de vente à distance.
2005, début de la vente en ligne, avec
aujourd’hui deux sites leaders : www.vaissellejetable.fr, www.produitsentretien.fr et
le site professionnel www.easypro.fr, qui
propose une gamme de lessives adaptée
aux laveries pour particuliers.

En 2010 ce seront 4 millions d’euros de CA
qui seront générés par l’ensemble de ces
activités, dont 60% par la vente en ligne.
La plateforme de 2 000 m2 qui vient d’être
inaugurée a été dimensionnée pour pouvoir
absorber une progression des ventes attendue pendant encore quelques années.

Bernard et Véronique Thouy, entourés de leurs vingt salariés,
viennent d’inaugurer la plateforme logistique
qu’ils ont construite sur la ZAC du Causse Espace d’Entreprises,
pour répondre à la montée en puissance du volume
de leurs ventes sur internet.
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actualité
HABITAT

DES AIDES
ENCORE DISPONIBLES
L’OPAH « communautaire urbaine » arrive dans sa dernière année, il est encore temps de déposer un dossier.
Ce programme propose des aides pour améliorer votre
résidence principale, pour réaliser des travaux de mises
aux normes, d’économies d’énergies, d’accessibilité pour
les personnes handicapées ou pour le maintien à domicile
de personnes âgées. Les financements sont majorés dans
le cas d’insalubrité. Cette opération concerne uniquement
certains quartiers et hameaux des villes de Castres, Mazamet, Aussillon et Labruguière. Les aides sont attribuées sous
certaines conditions, notamment de revenu.
Vous pouvez vous renseigner
auprès du Pôles Habitat de
la Communauté d’agglomération au 05 63 73 51 22, des
permanences sont organisées dans les communes sur
d’informations
www.castres-mazamet.com
rendez-vous.

Plus

Avec l’âge, Lucienne Sicard rencontrait des difficultés pour accéder à l’étage
de sa maison. L’installation d’un monte escalier sur mesure était la solution.
« Compte tenu de l’importance du devis, une aide à hauteur de 70%
était nécessaire. C’est cela qui m’a décidé à faire les travaux. »
Ce type de dossier est une priorité de l’OPAH.

PATRIMOINE

2900 ANS
D'HISTOIRE
Des experts se sont mobilisés tout cet été :
spécialistes en céramiques,
en mobiliers métalliques...

L

a fouille réalisée par la Communauté
d’agglomération pour permettre l’extension de la zone d’activité, confirme le
caractère exceptionnel de cette nécropole gauloise à incinération de la fin
de l’âge de Bronze.
« Nous sommes sur un site d’au moins 6 à 7 hectares » estime Loïc Buffat archéologue, « également
remarquable par son ancienneté, jusqu’à 9 siècles
avant JC, sa permanence sur trois siècles, et par
la qualité des objets que la fouille livre. »
348 tombes ont été mises à jour
Sur cette partie du Causse, sous la fine couche
arable le socle calcaire est monolithique. Les
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La fouille d’archéologie préventive
qui vient d’être réalisée sur la ZAC
Le Causse Espace d’Entreprises confirme
le caractère exceptionnel de ce site gaulois.
hommes d’alors ont creusé la roche pour faire de
petites cavités circulaires, généralement peu profondes, environ 40 centimètres, dans lesquelles
ils déposaient dans une urne de terre les cendres
du défunt. Cette urne était toujours accompagnée
de présents disposés dans des vases plus petits
et parfois de trophées : épées, couteaux, pièces
de viande… La tombe était recouverte d’un tertre.

guedoc « Les trois siècles que livre cette nécropole
ont connu d’importants bouleversements, un changement de civilisation, c’est cela qui est passionnant,
la société locale se structure, une stabilité s’installe, une organisation politique : un tournant dans
l’histoire du Pays. »

Plus de questions que de réponses
On ne sait toujours pas où se trouvait l’habitat en
lien avec cette nécropole, malheureusement aucune
trace n’a pu être retrouvée.
Pour Loïc Buffat, ce chantier est une étape de plus
dans la connaissance de la protohistoire du Lan-

Ce chantier de fouille a été confié
par la Communauté d’agglomération
à la société Mosaïques archéologie
et au CERAC pour un coût total
de 570 000 € TTC. Une participation
de 50% est espérée de l’État.

SPORT ET LOISIRS

PISCINES MODE D’EMPLOI
Dès début septembre, beaucoup
d’entre nous se rappellent que
la natation est la première activité
physique pratiquée par les français
après la marche à pied.
Le rush généré par toutes
ces bonnes résolutions de rentrée
vient de passer, les inscriptions
aux clubs pour des cours
de maintien et de remise en forme
sont plus ou moins closes.
Mais les retardataires
ne doivent pas hésiter
à se renseigner, des places
peuvent toujours se libérer.

D

epuis le 1er juillet le stade nautique
de La Lauze à Mazamet et la piscine Caneton de Castres sont venus
rejoindre L’Archipel comme équipements aquatiques gérés par la
Communauté d’agglomération.
En dehors des horaires ouverts au public, chaque
établissement propose un programme d’activités
encadrées.

Autre solution,
rejoindre
un club sportif
• Castres Sports Nautique
(Archipel et Caneton)
Natation, plongée, nage avec palmes,
triathlon, sauvetage et handisport.
Tél. : 05 63 35 47 90
castressn@free.fr
www.castres-sn.org
• Club Nautique
Mazamet Aussillon
Natation et aquagym de détente.
Tél. : 05 63 61 03 67
clubnautique.mazametain@wanadoo.fr
• Club Subaquatique
de Castres Plongée
Tél. : 05 63 59 25 59
csc81@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/csc81/
• Mazamet plongée
Tél. : 05 63 98 20 33
www.mazamet-plongee.fr
• Triathlon Castres
Tél. : 05 63 59 42 82
triathlon-castres@profbh.net
http://triathlon-castres.profbh.net

Plus
d’informations
www.castres-mazamet.com

Stade nautique
de la Lauze.

À chacun son créneau
• Pour les jeunes enfants
Les 6 mois à 4 ans peuvent découvrir l’eau avec
leurs parents aux Bébés-plouf ou aux Petits-baigneurs en fonction de leur âge. Les séances sont
organisées à L’Archipel dans le bassin ludique
spécialement aménagé, l’eau est chauffée à 32°,
l’objectif est que l’enfant se familiarise avec l’eau.
Pour les plus de 5 ans, les activités sont exclusivement au niveau du premier apprentissage, les
enfants qui commencent à bien se débrouiller
dans l’eau sont orientés vers les clubs.
• Pour les adultes
Dans les trois piscines :
- apprentissage de la natation en leçons collectives ou individuelles,

- gym aquatique, gym douce dans une partie peu
profonde du bassin, accessible à tous, même à
ceux qui ont une appréhension de l’eau.
Uniquement à L’Archipel :
- Aqua-sport : une gym aquatique plus tonique
dans le grand bain,
- Aquatraining, encore plus intense, même si le but
n’est pas de se préparer pour les JO de 2012. Techniques de nage, endurance, nage avec matériel…
- Aquaphobie : apprivoiser l’eau en douceur, savoir
surmonter sa peur, mettre la tête sous l’eau, s’aventurer sans avoir pied.
Sont également proposés à L’Archipel à la séance
et sans inscription, en fonction de la place disponible, des cours de gym aquatique, aqua-détente
et gym pré et post natale.

GUY
« Avec mon épouse nous
pratiquons assidûment la
marche, le vélo et la natation.
Nous venons à L’Archipel deux
fois par semaine pour notre
entraînement, généralement
entre midi et deux.
À cette heure là tout le monde
vient pour l’entretien,
il y une petite émulation entre
les nageurs, c’est parfait. »
MIREILLE
« Le club Mazamet Plongée propose une activité abordable
pour tout le monde. Nous avons du matériel que nous prêtons
aux débutants, cela permet de s’équiper petit à petit. Tout l’hiver
nous nous retrouvons le mardi en début de soirée à la piscine de
La Lauze pour l'initiation à la plongée et le mercredi pour de la nage
avec palmes. D’avril à octobre nous proposons en plus une douzaine
de sorties en Méditerranée. »
BRIGITTE
« J’essaie de venir à L’Archipel
deux fois par semaine,
à l’ouverture ou à l’heure
du déjeuner quand il n’y pas trop
de monde, pour une heure
de nage sportive.
Les équipements sont très bien,
mais ce serait encore mieux
s’il y avait un sauna! »

L’Archipel vient de rouvrir après une fermeture exceptionnelle
de près d’un mois pour un important chantier de remise
en état des plafonds de ses bassins intérieurs
et le changement de l’escalier d’accès au toboggan.
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dossier

MUSIQUES ACTUELLES

Légende de gauche à droite

Bien que parfaitement insonorisé,

LO BOLEGASON
SE FAIT ENTENDRE

Francis Lopez, régisseur son - Fabienne Lévêque, présidente
- Laurent David, régisseur lumère - Mélanie Sauvage,
chargée de communication et de développement des publics
- Christophe Mora, régisseur lumière - Olivier Nicaise,
nouveau directeur - Thierry Brixi, attaché de production
- Virginie Bergier, chargée d’accompagnement
des pratiques artistiques et des espaces de répétitions
- Patrice Corbière, administrateur.

La scène de musiques actuelles Lo Bolegason, occupe une place singulière dans l’offre culturelle
de l’agglomération. Bien connu et apprécié du milieu professionnel comme du public averti,
aussi bien localement qu’en région, Lo Bolegason voudrait élargir son audience
et pour cela mieux faire connaître son travail.

L

a salle de concerts fonctionne
avec une programmation trimestrielle pour garantir une meilleure
réactivité et coller à l’actualité.
Le départ de son directeur en
mars, et l’arrivée programmée de son remplaçant seulement en novembre, a demandé
à l’équipe de se démultiplier pour bâtir le
programme du printemps passé et de la
rentrée : réflexion, remise en question, tout
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cela avec le soutien bienveillant de la Présidente, Fabienne Lévêque.
Résultat : du frais et de la nouveauté
pour ce dernier trimestre 2010.
« Cette programmation a été construite par
toute l’équipe, collégialement, avec conviction, mais pas sans hésitations… »
Voilà, le ton est donné par Virginie Bergier,
responsable de l’espace studios, et Mélanie

Sauvage, chargée de la communication :
« Nous devons offrir une production musicale exigeante, originale, singulière.
La notion de qualité est très importante. »
« L’activité du Bolegason ne se limite pas à
proposer des artistes, nous ne sommes pas
une ‘’salle garage’’, nous devons créer un
éveil à la création artistique, pour cela nous
proposons aussi des scènes ouvertes. »
Ces formules connaissent un certain succès :

dossier
Jérôme Pinel des J.N.M.C
un groupe de hip-hop et de rap
« Nous sommes trois musiciens d’Aussillon et de Mazamet qui faisons
de la musique pour parler des réalités locales, de la vie de tous les jours,
tout en restant festifs et positifs.»
« Nous avons été en résidence au Bolegason, ça nous a permis d’avoir
un outil du niveau d’une salle professionnelle. Notre objectif était de préparer
un spectacle de haute qualité et de rentrer dans le circuit professionnel.
Nous avons travaillé plus particulièrement sur le réglage du son,
les déplacements scéniques… Au Bolegason on répète en conditions
réelles, on peut solliciter l’équipe pour un avis, ce sont des gens
qui sont dedans toute l’année. »
->J.N.M.C vient de sortir un CD de 4 titres ‘’le sens du pass-pass’’
fin septembre, l’album suivra en début d’année.
Plus d'informations : www.myspace.com/projetjnmc

FABIENNE LÉVÊQUE
Présidente de la régie Lo Bolegason
« Au décours de ces 8 mois, j’ai découvert une structure, une équipe
dynamique et motivée qui aime profondément son « métier »
et sait proposer et faire apprécier des musiques et cultures
de notre temps. Comme nombre d’habitants de Castres et de
l’agglomération, je connaissais Le Bolegason sans y être allée,
pensant que c’était un endroit où s’exprimait une culture musicale disons… ‘‘pour les jeunes‘‘. Et je me trompais évidemment,
car j’ai rencontré des univers musicaux qui m’étaient inconnus,
une ambiance chaleureuse dans un lieu où se retrouvent des
amateurs d’horizons très variés. J’invite donc tous ceux qui n’ont
pas encore franchi le seuil du Bolegason à venir, à écouter… »

‘’slamObar’’, qui comme son nom l’indique
est une invitation à venir déclamer sur
le zinc ; ‘’jamObar’’ est un super ‘’bœuf
musical’’, une invitation à l’improvisation
musicale et ‘’Crache ton morceau’’ est
pour « tous les tchatcheurs, rappeurs,
toasters et autres poseurs de lyrics sur
musique instrumentale ». Ouvert à tous,
même à ceux qui n’ont rien à dire ou à faire
entendre, ces moments conviviaux se tiennent dans l’espace accueil, réaménagé
devant l’affluence pour recevoir tout
le monde.

« Venir à ces soirées, gratuites, c’est une
façon de découvrir la salle et de rencontrer
l’équipe. »
Plus de 150 musiciens
sont abonnés à l’espace répétitions
« Proposer des artistes est très important,
mais il nous faut avoir un œil sur la création
locale ». Virginie Bergier s’occupe des quatre
studios ouverts aux musiciens pour leurs
répétitions. Son rôle est d’accompagner
la création artistique locale, travailler le
terrain, identifier les talents, et les aider à

OLIVIER NICAISE
Directeur du Bolegason
À 37 ans Olivier Nicaise quitte ‘’l’Usine
à chapeaux’’, la MJC de Rambouillet
où il occupait depuis 6 ans la fonction
de responsable du secteur musiques
actuelles, pour rejoindre, au poste
de directeur, Lo Bolegason. Un choix
personnel, un coup de cœur, « pour
intégrer une équipe qui fait déjà du
bon travail et participer au rayonnement d’une scène reconnue. »

se professionnaliser pour les lancer le mieux
armé possible dans l’arène musicale.
Sur la base de son expérience, elle a construit
une offre pour les musiciens de tous niveaux,
un éventail de formules qui rend accessible
l’expertise du Bolegason et ses équipements
au plus grand nombre. Cela va de la location simple à la journée jusqu’à la convention à l’année pour ceux qui ont le projet de
se professionnaliser.

Un éventail de formules
qui rend accessible
l’expertise du Bolegason
et ses équipements
au plus grand nombre.

« Dans ce cas là, c’est un accompagnement pour construire un projet artistique
complet, la préparation d’un album, d’une
tournée, la mise en place d’un spectacle. »
À bientôt 10 ans, Lo Bolegason prend avec
ces nouvelles dispositions un sacré coup
de jeune, de quoi accueillir dans de bonnes
conditions toutes les oreilles curieuses.
Voir programme à la rubrique ‘’Sortir’’
pages 12 à 15.

Plus
d’informations
www.bolegason.org
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prendre

TENDANCE

PACKAGING,
l’innovation permanente
C’est peut-être la formation supérieure la plus discrète de l’agglomération,
et elle travaille pourtant à faire connaître et à mettre en valeur les plus grandes marques.
Sollicitée aussi bien par Amporio Armani pour le traitement de surface de ses flacons de parfum,
que pour trouver une solution au transport de calculateurs de vol particulièrement sensibles
pour Thalès, le département Génie de Conditionnement et de l’Emballage de l’IUT de Castres
est plus connu du monde de l’entreprise que du grand public.

C

ette formation a été bâtie à la
demande des entreprises pour
répondre à leurs besoins, comme
le rappellent Stephan Mongrand
et Charles Tissandié, les responsables de GCE. « Quel intérêt d’avoir
un produit parfait si on ne garantit pas sa
distribution, le bon jour au bon moment ?
Votre produit peut avoir toutes les qualités,
il sera perdu. »

Tous les produits s’emballent !
Chaque fonction remplie par le conditionnement et l’emballage est un enjeu permanent
pour la majorité des entreprises : la protection, résister aux chocs et garantir la qualité
du produit tout au long de sa distribution ;
la logistique, en permettant le transport et
l’identification du produit ; le marketing, en
véhiculant et en sublimant les valeurs de
la marque ; la réglementation, en portant
les mentions obligatoires…
Avec la volonté de former des généralistes
capables d’intervenir à tous les niveaux de
la chaîne, cette formation bac + 2 a été
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construite sur trois métiers complémentaires : conception et design, analyse et
maîtrise de la qualité, logistique des flux
de distribution.
« Ces 3 axes ne sont pas optionnels, ils sont
nécessaires à la connaissance et à la maîtrise de la vie du produit, de sa conception
à son recyclage. »

Notre profil généraliste
permet de travailler
dans tous les métiers
du packaging.

Un enseignement ancré dans le monde
de l’entreprise
30% des cours sont donnés par des professionnels, chaque module d’enseignement

technique se termine par une conférence
industrielle ou un cas concret.
Stephan Mongrand, actuellement chef de
département, insiste sur ce partenariat.
« Cela se traduit par des stages, des contrats
professionnels, du transfert de technologies : prototypage, tests de résistance… »
« Nous avons travaillé pour Comau, spécialiste des automatismes industriels, pour
l’organisation du stockage et l’amélioration
de la protection des pièces sur les palettes.
Nous avons également conçu le packaging
complet d’une nouvelle gamme de yaourts
pour une laiterie aveyronnaise, un display
pour présenter des barres de céréales chez
Gerblé, et recherché un emballage pour
l’export vers le Japon de pastis gascons
précuits… »

entreprendre

Le packaging,
des métiers et des emplois
Le jeune diplômé GCE va pouvoir poursuivre ses études vers une licence (logistique, analyse et qualité,…) ou une école
d’ingénieurs.
Charles Tissandié a suivi tous les élèves
depuis la création du département en 2002.
« Notre profil généraliste permet de travailler dans tous les métiers du packaging :
technicien logistique, assistant ingénieur
packaging, responsable de ligne… Localement nous retrouvons nos anciens élèves
chez Bormioli Rocco, Nutrition et Santé et
bien sûr Pierre Fabre avec qui nous avons
un partenariat historique. »
« Nous avons même un ancien élève dans un
bureaux de design, il apporte une connais-

formation
sance complémentaire à celle des graphistes. »
Et si c’était cela le plus de GCE, être capable
d’assurer l’indispensable lien entre le monde
créatif et la technique.

Plus
d’informations
Journée portes ouvertes
les 6 et 7 mars 2011

@GENCE

WEB

DYNAMICNET

Assurer la qualité,
maîtriser la progression

"A

près un DUT Sérécom
à Castres, suivi d’une
licence, nous avions
envie d’entreprendre
et de construire quelque
chose par nous-mêmes ». Bérenger Sargueux
et David Tourel parlent d’une même voix
pour évoquer le parcours qui les a conduits
à créer Dynamicnet.
Lancée en 2005, l’entreprise s’est spécialisée dans la création de sites internet
personnalisés, et propose notamment des
sites gérés de façon autonome par les
clients ou bien des sites de vente en ligne.
Parmi leurs clients se trouvent des administrations, des clubs sportifs, et de

Plus
d’informations
www.dynamicnet.fr

nombreuses TPE et PME locales, à l’image
de l’entreprise Thouy pour qui Bérenger
Sargueux et David Tourel ont développé
une solution de vente de lessive en ligne à
destination des professionnels. « L’essentiel
de notre travail est de trouver la réponse
la plus adaptée au client, celle qu’il pourra
le plus facilement s’approprier ». Dans cette
même logique, Dynamicnet vient de mettre
au point une application de e-mailing
utilisable en autonomie.
Bien positionnée dans le secteur des technologies du web, l’entreprise reste pourtant
très éloignée du modèle start-up.
« Notre objectif est de pérenniser et de
consolider nos acquis, en avançant progressivement » indique Bérenger Sargueux.
Dans cette démarche, Dynamicnet a choisi
d’exercer son activité dans le cadre de
la coopérative d’activité Régate, et est
hébergé depuis août 2009 en hôtel d’entreprise au Centre Bradford. « Cela permet
de bénéficier d’un local fonctionnel et des
services associés. Et en plus, cela crée
des rencontres et des échanges très enrichissants avec les autres entrepreneurs
du Bradford ! »
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à côté

de chez vous

VIE LOCALE

LE PLAISIR
D’ÊTRE
ENSEMBLE
Aiguefonde a quelques spécificités qui la distinguent des autres communes de l’agglomération,
dont la plus remarquable est de ne pas avoir de centre urbain et d’être éclatée en 14 villages et
hameaux. « S’éclater » est peut-être le qualificatif pris au pied de la lettre par les 2 800 Aiguefondais,
qui se servent de cette particularité géographique pour entretenir une forte émulation entre chaque
village : c’est à qui organisera le plus de rencontres, épreuves sportives, fêtes, spectacles…
Tout est prétexte pour se retrouver.

P

our Vincent Garel, le Maire, le
découpage de sa commune
en 14 villages et hameaux
considéré longtemps comme
un inconvénient doit être
abordé. Un avantage qui dégage une énergie.« Avec l’équipe municipale, nous pensons que la culture et le sport peuvent
permettre aux habitants de se rencontrer.
Notre projet était de proposer un temps
fort par trimestre, nous sommes aujourd’hui
un peu au-delà. »
Il faut reconnaître qu’Aiguefonde se distingue par la diversité et l’importance de
sa programmation : traditionnelle fête votive,
Fête Nationale qui s’accompagne d’un

10

pique-nique géant et d’un feu d’artifice
(intercommunal), concerts et spectacles
proposés dans le cadre « d’Auprès de mon
Arbre », manifestation qui lance la saison
culturelle de la vallée du Thoré et du grand
Mazamétain, et dont l’une des branches
maîtresses est certainement le spectacle de
danse contemporaine dans les jardins du
château d’Aiguefonde. Concerts de musique
classique au temple, qui draine chaque mois
de mai un public amateur en nombre.
En juin, rendez-vous est donné au centre
de loisirs de Calmon pour des soirées
théâtrales et la production de groupes
musicaux locaux. À l’automne la même
scène participe au festival Autan de blues

et immédiatement après ce sont « les petits
bonheurs d’automne » qui s’invitent pour
rappeler toutes les richesses de la nature
occitane en cette saison : pommes, châtaignes, plantes et graines…

Le rôle de la commune
est d’être là pour
coordonner et soutenir
quand c’est nécessaire.

Vincent Garel, très attaché à la culture, ne
veut pas pour autant en oublier le sport :
« La ronde aiguefondaise traverse 10 de
nos 14 villages, c’est une vraie course nature
à pied, … doublée d’une randonnée familiale ouverte à tous. À l’issue de l’épreuve
tout le monde, sportifs et moins sportifs,
se retrouve autour d’un repas. »
Cette année, il a même été créé pour marquer le début de l’été « Fontalba sur sable ».
Une quantité impressionnante de sable a
été louée pour aménager une surface de
800 m2 afin d’accueillir démonstrations et
épreuves de sports de plage. Récemment,
l’Association Sports-Mac (regroupant cinq
comités régionaux olympiques) vient de
désigner Aiguefonde, 2e ville la plus sportive du Massif Central, la récompensant en
du prix « Coup de cœur » du jury.
Le maire souhaite insister sur le travail collectif « Tout cela ne pourrait pas se faire sans
le monde associatif, chacun apporte quelque
chose, le rôle de la commune est d’être là
pour coordonner et soutenir quand c’est
nécessaire. »
La situation géographique d’Aiguefonde,
entre les deux pôles urbains de l’agglomération, lui permet de s’ouvrir au plus

L’ACTUALITÉ
ÉCOLOGIQUE
VUE D’AIGUEFONDE

Vincent Garel,
devant l'extension de l'école de Saint-Alby.

grand nombre et de poursuivre sa programmation de temps forts ambitieux et
survitaminés, pensés à l’échelle intercommunale.

Pour le maire, l’actualité est bien l’achèvement de l’extension de l’école primaire
de Saint-Alby, qui est de fait l’école de
toute la commune. Ce sont 110 enfants
en primaire et 80 à la maternelle toute
proche, qui viennent de découvrir pour
cette rentrée l’école écolo du XXIe
siècle. La partie neuve comprend une
salle de classe, une salle multi activités et le restaurant des deux écoles,
avec cuisine en liaison chaude et salle
à manger.
Résolument orienté « développement
durable » ce projet met en œuvre une
structure bois, un toit végétalisé, un
chauffage par pompe à chaleur et
une eau sanitaire chauffée au solaire.
Ce bâtiment est largement au dessus
des normes environnementales, ce
qui fait la fierté du maire qui met en
avant les économies de fonctionnement qui en découleront. Autre point
fort, l’implantation des bâtiments dans
d’anciens jardins, ce qui a permis de
conserver une partie du verger et de
pouvoir facilement réaménager un
jardin pédagogique.
Au niveau intercommunal, la Communauté d’agglomération est en passe
d’achever la conversion de la zone
d’activités du Galinrey en première
zone artisanale de l’agglomération
sous la nouvelle dénomination de
« Site d’activités de Saint-Alby ».
À l’entrée du village et à proximité de
la déviation, huit lots sont en cours de
viabilisation et seront très prochainement commercialisés pour l’implantation
de TPE ou d’entreprises artisanales.
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sortir

Éric Lareine
& leurs enfants
Éric Lareine est de retour, nous ne l’avions pas entendu en solo depuis
plus de dix ans, c’est bien du rock, même si ses enfants sont trois
musiciens de jazz, et il confirme que c’est une grande voix, on peut
même dire une grande bouche.
De son spectacle, il parle de paysages inventés, parcourus de créatures
mythiques, mi pop mi rock, de guitares environnementales… mais
également des bois, des fûts, des lames percutées de plein fouet par une
voix qui conte, murmure et hurle.
Vendredi 12 Novembre à 21h00
Le Tortill’Art - Saint Amans Soult

Cantar
Spectacle musical et poétique à la fois envoûtant, émouvant, sensuel et drôle,
« Cantar » est un voyage à travers l’Amérique latine où voix et guitare vous emmènent sur les traces des Indiens, des ramasseurs de cotons, des Tangueros…
Laissez-vous raconter en musique les histoires des peuples d’Amérique du Sud,
entraîner par un air de tango, une milonga, una chacarera ou una zamba, porter
par la force d’un chant sacré.
Cabarets nomades
Lundi 15 novembre à 20h00 - Espace Apollo - Mazamet
Mercredi 17 novembre à 20h30 - Grange de la Bouriatte - Castres

SPECTACLES
ET FÊTES
VENDREDI 15 OCTOBRE
MJC

FESTIVAL AUTAN DE BLUES
CONCERT AVEC ELECTRIC DUO
& DEBOOZMAN
20h30 - Labruguière
Palais des Congrès

450 ANS DU PROTESTANTISME
CONFÉRENCE « LES GRANDS
PATRONS PROTESTANTS »
20h30 - Mazamet
Salle Gérard Philipe

MUSIQUE
« LOS HERMANOS CUENCA »
21h00 - Castres
SAMEDI 16 OCTOBRE
Lo Bolegason

FESTIVAL AUTAN DE BLUES
CONCERT TOKSIK BAND
OF BLUES + NINA ATTAL
+ MALTED MILK
20h30 - Castres
Salle des fêtes

LOTO DE L’ÉCOLE LA SALVETAT
20h30 - Payrin
DIMANCHE 17 OCTOBRE

VIDE GRENIER
Labruguière
MARDI 19 OCTOBRE
La Fabrique

BAL DES AÎNÉS
14h00 - Labruguière
Salle des fêtes de Rigautou

TABLE RONDE :
LA RELATION PARENT-ENFANT
20h30 - Pont de l’Arn
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MERCREDI 20 OCTOBRE
Espace Apollo

SAMEDI 22 OCTOBRE
Calmon

FLON-FLON ET MUSETTE
(JEUNE PUBLIC)
10h30 - Mazamet

« LES PETITS BONHEURS
D’AUTOMNE »
ANIMATIONS, EXPOSITION…
Aiguefonde

Bibliothèque municipale

CONFÉRENCE
« L’ATELIER DE LÉONARD
LIMOSIN » PAR SYLVIE AUGÉ
18h30 - Castres
JEUDI 21 OCTOBRE
Palais des Congrès

THÉ DANSANT
14h30 - Mazamet
Médiathèque Claude Nougaro

CONFÉRENCE « ÉCOCONSTRUCTION, HABITAT
ET SANTÉ »
PAR NICOLAS CANZIAN
18h30 - Aussillon
Lo Bolegason

CONCERT ÉTUDIANTS
HILIGHT TRIBE + THE GENTS
+ SEEDS OF FREEDOM
20h30 - Castres
VENDREDI 22 OCTOBRE
Lo Bolegason

JAMOBAR
19h00 - Castres
Palais des Congrès

450 ANS DU PROTESTANTISME
CONFÉRENCE « LES PROTESTANTS
ET LA LAÏCITÉ »
20h30 - Mazamet
Temple de Calmon

FESTIVAL OCCITANIA
« LES PETITS BONHEURS
D’AUTOMNE »
CONCERT AVEC NAVIÒL
21h00 - Aiguefonde

DU 22 AU 24 OCTOBRE
Le Tortill’Art

FESTIVAL LES FANTAISIES
(THÉÂTRE AMATEUR)
Saint Amans Soult
SAMEDI 23 OCTOBRE
Palais des Congrès

NUIT DE LA MARINE
19h30 - Mazamet
DIMANCHE 24 OCTOBRE
Grande salle Lapeyrouse

COMPÉTITION QUALIFICATIVE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE TIR À L’ARC
Mazamet
MERCREDI 27 OCTOBRE
Salle Gérard Philipe

THÉÂTRE/MARIONNETTE
« C’EST LA LUNE QUI ME L’A DIT »
10h00 & 15h00 - Castres
VENDREDI 29 OCTOBRE
MJC

CONCERT « MOUSTACHE PARTY »
20h30 - Labruguière
DU 29 AU 30 OCTOBRE
Salle Lagoutine

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
« CACHE-CASH BLING BLING »
21h00 - Mazamet
SAMEDI 30 OCTOBRE
Temple Saint-Jacques

LES 450 ANS
DU PROTESTANTISME
CONCERT DE PSAUMES PAR
LES CHORALES « CARAMANDIS
PASTEL ET ORPHÉON »
20h30 - Mazamet

Salle des fêtes

URGENCE DE LA JEUNE PAROLE
21h00 - Lagarrigue
MARDI 2 NOVEMBRE
La Fabrique

BAL DES AÎNÉS
14h00 - Labruguière
MERCREDI 3 NOVEMBRE
Bibliothèque municipale

CONFÉRENCE
« L’ÉVOLUTION DU STATUT
DE L’ARTISTE À LA FIN DU
19E SIÈCLE, ENTRE AMATEURISME
ET PROFESSIONNALISME :
LA NAISSANCE DE LA FIGURE
DE L’ARTISTE MODERNE »
PAR NICOLAS BUCHANIEC
18h30 - Castres
JEUDI 4 NOVEMBRE
Entrée du cimetière St-Roch

LES HISTOIRES DE L’HISTOIRE
VISITE « CASTRES
ET SES ÉPITAPHES :
CE QUE DISENT LES TOMBES »
10h00 - Castres
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Salle La Mejane

SOIRÉE FAMILLE JEUX - ELAN
18h30 - Labruguière
MJC Espace Musik

CONFÉRENCE CHANTÉE ANIMÉE
PAR FRANÇOISE DE FANTI
20h30 - Labruguière
Chez l’habitant

CHANTONS SOUS LES TOITS
AVEC FRÉDÉRIC BLANCHARD
21h00 - Labruguière
Espace Apollo

THÉÂTRE AMATEUR
« ENTRE COUR(S) ET JARDIN »
21h00 - Mazamet

Maciré Sylla
Entre la mélopée mandingue et le groove des nouvelles générations,
la musique de l'artiste guinéenne Maciré Sylla est une tempête d'émotions. Nostalgies sahéliennes, cuivres trépidants, senteurs jamaïcaines,
pulsions nerveuses urbaines, le répertoire de cette jeune femme belle
et charismatique est un furieux mélange festif. Avec sa voix originale,
chaude et sensuelle et ses talents d'ancienne danseuse, elle transcende
la loi des catégories avec d'autant plus d'aisance qu'elle « habite » le
moindre de ses mots, tout comme elle chauffe la salle à chacune de ses
envolées, dansantes et entêtantes.
Festival Traversées Africaines
Vendredi 19 novembre à 20h30 - Lo Bolegason - Castres

Patrick Timsit
Patrick Timsit renoue avec l’art périlleux du stand up dans lequel il excelle. Il est de retour sur
scène dans un one-man-show irrésistible concocté avec la complicité de Bruno Gaccio et
Jean-François Halin des Guignols de l’info.
L’humoriste, spécialiste du politiquement incorrect, n’a rien perdu de sa verve. Sans
méchanceté ni vulgarité, mais avec une justesse incroyable et une délectation contagieuse,
Patrick Timsit dénonce les petites faiblesses et les grands travers de notre société.
C’est impertinent, drôle et délicieusement féroce !
Vendredi 19 novembre à 21h00 - salle Gérard Philipe - Castres

Théâtre Municipal

DANSE « L’HISTOIRE DU TANGO
D’ASTOR PIAZZOLLA »
21h00 - Castres
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

ATELIER SLAM
9h00 - Aussillon
École primaire Jacques Prévert

AUDITION SOLISTES PIÈCE
DE THÉÂTRE « LA PÉRICHOLE »
15h00 - Castres
Lo Bolegason

SOIRÉE BOLEGERS : FARFUS
+ STRIDE AGAINST LIES
+ NARVALOS + DOOLIN’
20h30 - Castres
Le Tortill’Art

« ARISTOFANADA, FEMNAS AL
PODER » (SPECTACLE OCCITAN
SUR TITRÉ EN FRANÇAIS)
20h30 - Saint Amans Soult
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Théâtre Municipal

THÉÂTRE
« LES BEAUTÉS INUTILES »
14h30 - Castres
Bibliothèque municipale

CONFÉRENCE « LE PEINTRE
PRIS DANS L’OBJECTIF
DE SON REGARD :
L’AUTOPORTRAIT DU 15e AU 20e »
PAR ANNE NIÈRES
18h30 - Castres
Lo Bolegason

SOIRÉE LA LUNE DERRIÈRE
LES GRANGES : BOB’S NOT DEAD
+ COUCIBASS + BABEL TCHAP
+ DAVID BESSIÈRE
20h00 - Castres

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Le Tortill’Art

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Lo Bolegason

ÉRIC LAREINE & LEURS ENFANTS
(CHANSON / ROCK)
20h30 - Saint Amans Soult

CRACHE TON MORCEAU !
19h00 - Castres

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Espace Apollo

CABARETS NOMADES « CANTAR »
20h30 - Castres

APÉRO-CONCERT
18h00 - Mazamet
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Théâtre Municipal

RÉCITAL DE PIANO
PAR SHANI DILUKA : CHOPIN,
MENDELSSOHN, GRIEG,
BEETHOVEN
17h30 - Castres
Le Tortill’Art

DOMISOL (MUSIQUE)
16h00 - Saint Amans Soult
Lac d’en Laure

TRAIL CHALLENGE DU SUD
OUEST, LES TROTTEURS
D’EN LAURE
Labruguière
LUNDI 15 NOVEMBRE
Espace Apollo

CABARETS NOMADES
« CANTAR »
20h00 - Mazamet
MARDI 16 NOVEMBRE
La Fabrique

BAL DES AÎNÉS
14h00 - Labruguière
Salle des fêtes de Rigautou

CONFÉRENCE « REPAS SANTÉ
À LA MODE TARNAISE :
UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE »
20h30 - Pont de l’Arn
Palais des Congrès

LOTO
Mazamet

Grange de la Bouriatte

JEUDI 18 NOVEMBRE
Palais des Congrès

THÉ DANSANT
14h30 - Mazamet
Médiathèque Claude Nougaro

Palais des Congrès

LOTO DE L’ÉCOLE DES BAUSSES
Mazamet
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Office de Tourisme

LES HISTOIRES DE L’HISTOIRE
VISITE « CASTRES,
DE L’ESCALIER AU BALCON »
15h00 - Castres
Salle des fêtes

SOIRÉE VIN NOUVEAU
19h30 - Valdurenque

TRAVERSÉES AFRICAINES
CONTE/DÉBAT SUR LE RÔLE
ÉDUCATIF DU CONTE AVEC
LES CONTEUSES DE CANTEPAU
18h30 - Aussillon

La Fabrique

Théâtre Municipal

LOTO DU GROUPE SCOLAIRE
DE LA NAURE
20h30 - Payrin

LECTURE-DÉMONSTRATION
« L’OPUS À L’ORTEIL »
19h00 - Castres
Lo Bolegason

THÉÂTRE ROCK « ADDICT »
PRÉSENTÉ PAR
LA COMPAGNIE FOLAVRIL
20h30 - Castres
VENDREDI 19 NOVEMBRE
Lo Bolegason

FESTIVAL TRAVERSÉES
AFRICAINES : MACIRÉ SYLLA
+ RASTARN
20h30 - Castres
Salle Gérard Philipe

ONE MAN SHOW
DE PATRICK TIMSIT
21h00 - Castres
Salle de la Mejane

COLLECTE DE SANG
Labruguière

REPRÉSENTATION RU(E)MEUR
PAR LA CIE MISE EN ŒUVRE
20h30 - Labruguière
Salles des fêtes

MJC

FÊTE VIN PRIMEUR AVEC
TROIS GROUPES DE MUSIQUE
18h30 - Lagarrigue
DU 20 AU 21 NOVEMBRE
Salle La Mejane

VENTE EN FAVEUR
DES PHILIPPINES - ARTISANAT
Labruguière
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Église Saint-André

CONCERT
« L’ORFÉO DE MONTEVERDI »
17h00 - Aussillon Village
MJC

TOURNOI BADMINTON AU COSEC
Labruguière
Salle Roger Gau

THÉ DANSANT
AVEC BERNARD GACHES
14h30 - Noailhac
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Les marchés de Noël
sortir

Dimanche 28 novembre
Espace Gare - Marché de noël
De 10h00 à 17h00 - Saint Amans Soult
Du 11 au 12 décembre
Salle des fêtes - Marché de noël
Payrin
Du 17 au 24 décembre
Centre ville - Animations de noël
Mazamet
Du 10 au 26 décembre
Place Jean-Jaurès - Marché de noël
Castres

Festival des Arts
L'association Arts et Couleurs d'Autan transforme Mazamet en ville des arts pendant 10
jours. Une quinzaine de peintres et sculpteurs professionnels et une soixantaine d'artistes
amateurs investissent le Palais des Congrès. Zacchi et Golfier, peintres officiels de l'Armée
exposeront à l'Espace Apollo, en parallèle Arts et Couleurs d'Autan présentera une exposition
sur " Afrique et Musique " à la médiathèque. Pendant toute la durée de la manifestation les
ateliers de l'association auront lieu au Palais des Congrès.
Du 27 Novembre au 7 Décembre - Mazamet

MARDI 23 NOVEMBRE
Espace Apollo

LECTURE-DÉMONSTRATION
« L’OPUS À L’ORTEIL »
19h30 - Mazamet
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Club des Aînés

LOTO
14h00 - Labruguière
Théâtre Municipal

THÉÂTRE/MARIONNETTES
« JOHNNY »
15h00 - Castres
JEUDI 25 NOVEMBRE

LES HISTOIRES DE L’HISTOIRE
VISITE « CASTRES, SUR LA ROUTE
DES MÉTIERS D’ART »
15h00 - Castres
Médiathèque Claude Nougaro

« LE MEXIQUE EN MUSIQUE »
PAR JORGE A FAJARDO UBALDO
18h30 - Aussillon
Espace Apollo

DANSE « L’HOMME QUI PLONGE »
20h00 - Mazamet
VENDREDI 26 NOVEMBRE
Lo Bolegason

Médiathèque Claude Nougaro

THÉ DANSANT
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
14h00 - Labruguière

ATELIER SLAM
9h00 - Aussillon

MARDI 30 NOVEMBRE
Le Tortill’Art

TÉLÉTHON
REPAS SPECTACLE
GROUPE DU GANOUBRE
20h00 - Noailhac

LECTURE-DÉMONSTRATION
« L’OPUS À L’ORTEIL »
14h30 (séance scolaire)
Saint Amans Soult
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
Théâtre Municipal

CONTE « OGRESSE OUVRE-TOI »
15h00 - Castres
JEUDI 2 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

« L’OUTRE FRONTIÈRE
ET AUTRES NOUVELLES »
PAR GÉRARD BASTIDE
18h30 - Aussillon
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Lo Bolegason

SOIRÉE CONTE
20h30 - Castres
Salle Roger Gau

CONCOURS DE BELOTE
21h00 - Noailhac

FREDRIKA STAHL + CAMÉLÉON
+ A-JAZZ
20h30 - Castres

Jardin des promenades

École Saint Dominique

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Jardin des promenades

LOTO
20h30 - Labruguière
Salle Gérard Philipe

VARIÉTÉ - FRANK MICHAËL
21h00 - Castres
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Le Tortill’Art

MARIONNETTES « UN JOUR
DE DÉCEMBRE EN LAPONIE »
11h00 - Saint Amans Soult
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La Fabrique

TÉLÉTHON
Mazamet

VILLAGE TÉLÉTHON EN DIRECT
SUR FRANCE TÉLÉVISION
Mazamet
Le Tortill’Art

WINTER FESTIVAL AVEC
OPPOSITE TO X ET PARABELLUM
21h00 - Saint Amans Soult
Théâtre Municipal

THÉÂTRE « LA NUIT DES ROIS »
21h00 - Castres

Salle Roger Gau

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

CONFÉRENCE « L’ARMAGNAC,
LA PLUS VIEILLE EAU DE VIE
DE FRANCE »
PAR CHANTAL ARMAGNAC
18h30 - Aussillon
Musée Goya

TÉLÉTHON
ACTIVITÉS ET EXPOSITIONS
Noailhac

CONFÉRENCE LA VILLE
COMME SUJET DE L’ART
PAR ANNE NIÈRES
18h00 - Castres

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Église de l’Albinque

Espace Apollo

ENSEMBLE ENDIMIONE
- CANTATES DE BACH
ET DE BUXTEHUDE
17h30 - Castres
Espace Apollo

BIG BAND DE MAZAMET
16h00 - Mazamet
Les Ptits Calinous

GOÛTER DE NOËL
Labruguière
Église Saint-Jean Saint-Louis

ENSEMBLE ENDIMIONE
17h30 - Castres
MARDI 7 DÉCEMBRE
Archipel

SPECTACLE
« CARMEN SUR GLACE »
19h00 - Castres
La Fabrique

BAL DES AÎNÉS
14h00 - Labruguière
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Bibliothèque municipale

CONFÉRENCE « L’ATELIER
DE L’ARTISTE : LIEU DE CRÉATION
/LIEU DE PRODUCTION »
PAR JÜRGEN SCHILLING
18h30 - Castres

THÉÂTRE COMÉDIE
« LE JEU DE L’AMOUR
ET DE HASARD DE MARIVAUX »
21h00 - Mazamet
Palais des Congrès

THÉ DANSANT
14h30 - Mazamet
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Lo Bolegason

WINTER FESTIVAL AVEC PIGALLE
& THE TWO
20h30 - Castres
La Fabrique

LE PÈRE-NOËL EST UN CONTEUR
19h00 - Labruguière
Théâtre Municipal

THÉÂTRE
« UN OREILLER OU TROIS ? »
21h00 - Castres
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Office de Tourisme

LES HISTOIRES DE L’HISTOIRE
VISITE « CASTRES, AUTOUR DE
LA MAGIE DE NOËL, ENTRE RITES
ET TRADITIONS »
15h00 - Castres
Théâtre Municipal

CONCERTS DE NOËL
20h30 - Castres

Les histoires de l’Histoire
Des visites commentées pour tous les goûts, une belle idée de l’Office de Tourisme pour
découvrir le patrimoine castrais sous une facette originale, en marchant au fil des rues.
• Castres et ses épitaphes, ce que disent les tombes : jeudi 4 novembre de 10h00 à 12h00
• De l’escalier au balcon : samedi 20 novembre de 15h00 à 17h00
• Sur la route des métiers d’art : samedi 25 novembre de 15h00 à 17h30
• La magie de Noël, entre rites et traditions : samedi 11 décembre de 15h00 à 17h00
Inscription obligatoire au 05 63 62 63 62

Orféo de Monteverdi
Écrit en 1607, l’Orfeo est à la frontière de plusieurs genres musicaux (madrigal, monodie
accompagnée, choral, symphonie, etc.) et comme il s'agit d'un conte musical, l’Orféo
est considéré comme le premier opéra, caractérisé par son pouvoir dramatique et son
orchestration vivante. Tournant dans l’histoire de la musique, il symbolise le passage
entre la Renaissance et l’époque Baroque. L’Orféo sera interprété par la classe
de musique ancienne, le chœur le Madrigal et les solistes de la classe de chant du
Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn. Le jeune ténor mexicain, Jorge Fajardo
Ubaldo y apportera toute la chaleur et la fougue de sa jeunesse et de son talent.
Costumes et accessoires du Conservatoire National de Mexico.
Dimanche 21 novembre à 17h00 - Église Saint-André - Aussillon village

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Bibliothèque pour tous

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Théâtre Municipal

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
Musée Jean-Jaurès

DU 9 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Médiathèque

GOÛTE DE NOËL
& CONTES RUSSES
15h00 - Labruguière

COMÉDIE MUSICALE
« PINOCCHIO »
15h00 - Castres

GUSTAVE EIFFEL
Castres

LES RACINES AFRICAINES
DE LA MUSIQUE AMÉRICAINE
Mazamet

Théâtre Municipal

EXPOSITIONS

CONCERTS DE NOËL
17h30 - Castres
Espace Apollo

MUSIQUE - SCÈNE OUVERTE
AUX JEUNES TALENTS
16h00 - Mazamet

JUSQU’AU 29 OCTOBRE
MJC

PEINTURES DE SORAYA AZOUZ
Lagarrigue

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Lo Bolegason

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
Galeries de l’Hôtel de Ville

SLAMOBAR
19h00 - Castres

PEINTURES
DE JACQUES BORZYCKI
Castres

JEUDI 16 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

SCÈNE OUVERTE SLAM
ET CHANSONS
DE CLAUDE NOUGARO
18h30 - Aussillon
Palais des Congrès

THÉ DANSANT
14h30 - Mazamet
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Espace Apollo

MARIONNETTES
« HISTOIRES PRESSÉES »
16h00 - Mazamet
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
La Fabrique

Maison des Arts

AUPRÈS DE MON ARBRE
EXPOSITION DE PEINTURES
Mazamet
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Maison des Mémoires

« QUI SONT CES PERSONNALITÉS
PROTESTANTES AYANT DONNÉ
LEUR NOM À DES RUES
DE MAZAMET »
« PATRIMOINE PAYSAGER
MAZAMET »
PAR MARIE-AMÉLIE TECK
Mazamet
Musée Arthur Batut

LOTO
DES ANCIENS COMBATTANTS
15h00 - Labruguière

FESTIVAL À CIEL OUVERT
Labruguière

MARDI 21 DÉCEMBRE
La Fabrique

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUES
DE FLORE ALEXANDRE
Labruguière

BAL DES AÎNÉS
14h00 - Labruguière

Office de Tourisme

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
Musée Goya

GRAVURES DE FRANCISCO
DE GOYA « IL ÉTAIT UNE FOIS…
LA TAUROMACHIE,
LES PROVERBES »
Castres
DU 22 OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE
Château de la Falgalarié

« FRONTIÈRES »
Aussillon
DU 28 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE
Théâtre municipal

PHOTOGRAPHIES
LE MOIS DE L’IMAGE, 20e ÉDITION
Castres
NOVEMBRE
Mairie

« LA FAMILLE
CORMOULS-HOULÈS »
Pont de l’Arn
DE NOVEMBRE A DÉCEMBRE
Office de Tourisme

PEINTURES ET SCULPTURES
DE GAËTAN SAUX
Labruguière
DU 3 NOVEMBRE AU 2 JANVIER
Galeries de l’Hôtel de Ville

PEINTURES DE FLORENCE
KELLER-NOTTEBAERT
Castres

DU 16 NOVEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

« ILS PEIGNENT L’AFRIQUE »
Aussillon
DU 27 NOVEMBRE
AU 7 DÉCEMBRE
Palais des Congrès
Espace Apollo
Médiathèque

FESTIVAL DES ARTS
EXPOSITION PEINTRES,
SCULPTEURS ET ARTISTES
Mazamet
DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
MJC

BD DE BRUNO MADAULE
Lagarrigue
DU 3 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Château de la Falgalarié

PEINTURES D’HABIB HASNAOUI
« INTERMUROS »
Aussillon
DU 9 DÉCEMBRE AU 6 FÉVRIER
Théâtre municipal

ILLUSTRATIONS ORIGINALES
DE REBECCA DAUTREMER
« MES PETITS PAPIERS »
Castres

DU 5 AU 26 NOVEMBRE
MJC

PEINTURES DE FABIENNE JULIEN
Lagarrigue
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