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édito

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

à noter

POLES SUD N°40
Le magazine de l’agglomération  
de Castres-Mazamet
Directeur de la publication : Pascal Bugis.
Responsable du comité de rédaction :  
Jean-Michel Arjona, Vice-président délégué.
Responsable du service communication :  
Jean-Paul Maraval.
Rédaction : Jean-Paul Maraval,  
Jean-Marc Vilchès et Nadège Barthès pour la 
programmation culturelle. 
Mise en page – Photogravure : Ombre & Lumière.
Impression : Art et Caractère – Lavaur.
Tirage : 43 000 ex. - Dépôt légal : fin d’année
Parution : juillet 2011 - n°40. N° ISBN : 1623-9229
Crédits photographiques : Laurent Frézouls : cou-
verture, p3 (b), 5, 6, 7, 8 (h), 9, 11 ; Raphaël Frydman : p13 
(md) ; Ph. Gauthier : p13 (hg) ; Thierry Goues : p13(hd) ; 
Carole Massié : p 15 (h) ; Laurent Serroussi : p13 (mg) ; 
Université de Toulouse : p 4(h) ; 180° d’images : p10 ; 
DR : p 8 (b), 12, 14, 15 ;  
Illustrations 3D p 3 : cabinet d’Architectes Brochet- 
Lajus-Pueyo ; 
Cartographie p 10 : Lézart création 
Magazine imprimé sur papier recyclé.

AGENDA

Prochaines séances du Conseil de la Communauté 
d’agglomération : Le Causse Espace Ressources

  Lundi 26 septembre 2011 à 18h, 
  Lundi 24 octobre 2011 à 18h.

RENDEZ-VOUS

 Du 23 septembre au 2 octobre 2011
La Communauté d’agglomération et Castres- 
Mazamet Technopole(CEEI) vous donnent rendez-vous 
sur leurs stands à la Foire de Castres (Parc des  
expositions à Castres).

 Les 13, 17 et 20 octobre 2011
La semaine de l’étudiant à Castres-Mazamet,  
découvrez le programme sur 
www.etudier-castres-mazamet.com

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
> 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
> Piscine de La Lauze à Mazamet : 05 63 61 37 16
> Piscine Caneton à Castres : 05 63 59 39 65
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Aux lecteurs de Pôles Sud

Toujours plus nombreux 
pour découvrir l’actualité  
de l’agglomération

Un formidable séjour entre Sidobre et Montagne 
Noire, où nous profitons de l’authenticité  
du Sud-Ouest.

Le soleil nous pousse dans l’eau et nous  
encourage à découvrir la fraîcheur des musées.

L’ambiance chaleureuse des marchés, 
les spectacles et les fêtes  
contrastent avec le calme de la nature  
préservée qui se laisse découvrir  
aux portes des villes et des villages.

Amitiés de Castres-Mazamet.

C

ASTRES-MAZAM
E

T

TARN

15-07-2011

mailto:agglomeration@castres-mazamet.com
http://www.castres-mazamet.com/
mailto:environnement@castres-mazamet.com
http://www.libellus.org/
http://www.larchipel.fr/
http://www.etudier-castres-mazamet.com
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Ont été primés, Créasoft, pour son outil d'aide au traite-

ment des traumatismes et atteintes cognitives, neurologiques, 

psychiatriques et dégénératives ; Wriha, une entreprise 

créée par un étudiant de l’INSA, qui propose des nouveaux 

dispositifs de rééducation fonctionnelle à destination des 

enfants atteints d’infirmité motrice ; la Clinique Pasteur 

qui développe une solution pour informatiser le processus 

d’hospitalisation à domicile et le projet kinedoc.org,  

Coup de Cœur du jury, une base documentaire de masso-

kinésithérapie et physiothérapie en ligne.

L'Université d'été de la e-santé, secteur en plein développement qui est à la rencontre de 
l'informatique et de la santé, vient de se tenir à Castres-Mazamet. Plus de 400 personnes se 
sont retrouvées pour échanger dans le cadre de ces journées d'expertise et de rencontres 
d'affaires dans les locaux de l'Ecole ISIS, qui forme les ingénieurs qui vont travailler sur la 
santé de demain. L'ouverture à l'international, amorcée en 2010 par la présence d'une délégation 
de l'Université d'East London, a été renforcée cette année par des collaborations nouées par 
Castres-Mazamet Technopole(CEEI), organisateur de l'évènement, dans un cadre eurorégion 
avec des spécialistes de la e-santé catalans et des centres d'innovation luxembourgeois et 
italiens.
La cérémonie de remise des diplômes ISIS, qui a ouvert le programme de l'Université, a témoigné 
de l'attractivité de ces nouveaux métiers : sur la douzaine d’étudiants qui avait pu se libérer, 
deux seulement n'avaient pas encore trouvé d'emploi à quelques jours de leur fin de stage. 
Personne ne semblait inquiet pour eux. Le Docteur Olivier Azéma, chef de projet du Serveur 
Régional des Urgences Midi-Pyrénées, avait même fait le déplacement pour rencontrer les 
jeunes ingénieurs afin de leur proposer un poste immédiatement opérationnel. 

E-SANTÉ

TROIS JOURS DE RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 

SPORTS ET LOISIRS 

UNE NOUVELLE PISCINE 
INTERCOMMUNALE
Le Conseil de la Communauté d'agglomération vient de 

retenir le projet architectural du futur centre aquatique 

communautaire de Mazamet. Un bâtiment qui privilé-

gie la lumière et l’ouverture sur l’extérieur. Mise en 

service programmée pour l’été 2013. 

TROPHÉES DE LA E-SANTÉ 

4 LAURÉATS ET 6 PARRAINS 

actualité
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Réalisée par la Communauté d’agglomération de Castres-

Mazamet, sur la ZAC Le Causse Espace d’Entreprises, avec 

l’appui financier de l’Etat et de la Région Midi-Pyrénées, 

la Plateforme GALA® est au stade des finitions et de l’amé-

nagement intérieur. Le bâtiment, un plateau scientifique 

de 428m2 dédié aux travaux de recherche sur la galénique, 

cette science qui permet de mettre en forme un médica-

ment et d’optimiser les bénéfices de ses principes actifs, 

vient d’être livré à l’École des Mines pour recevoir les équi-

pements de pointe dont certains uniques en France. 

ILS SOUTIENNENT GALA®

L’Université Paul Sabatier :  IUT de Castres et Faculté 
de pharmacie de Toulouse, ont organisé à Castres 
une conférence internationale sur les produits 
naturels. Ce sont 61 chercheurs de 21 nationalités, 
toutes  disciplines confondues, qui se sont retrou-
vés pour faire le point sur les techniques de pointes 
dans le domaine de l’extraction végétale comme 
dans la transformation des déchets.  

DÉFI SUR LE CAMPUS

actualité

Gilbert CASAMATTA,  
Président du PRES-Université  
de Toulouse a reçu le vendredi 
10 juin 2011, les partenaires 
de la plateforme scientifique 
GALA®, pour signer une  
convention fixant  l’organisation 
de la gouvernance  
et le fonctionnement  
de l’équipement.

Tous les ans au mois d'octobre, l'Université 

de Toulouse organise la Semaine de l'Étu-

diant sur toute la région Midi-Pyrénées. 

Une manifestation qui contribue à mieux 

faire connaître leurs lieux d'études aux étu-

diants fraîchement arrivés.

À Castres-Mazamet, les 1500 étudiants 

pourront s’affronter le 13 octobre dans des 

tournois amicaux et découvrir une grande 

partie des activités culturelles et sportives 

proposées toute l’année. Cette journée 

‘’Défi sur le Campus’’ sera suivie de deux 

soirées : ciné à l'Apollo et concert de Hush 

Pupple au Bolegason.

Les 13, 17 et 20 octobre.

Plus
d’informations 
www.etudier-castres-mazamet.com 

Le Syndicat mixte pour le développement de l’enseignement 

supérieur du sud du Tarn reconduit l’édition de clés USB  

pour faciliter l’installation des nouveaux étudiants. Ils trouveront  

un guide d’accueil, qui délivre des informations pratiques  

pour aménager mais également pour découvrir l’offre culturelle, 

sportive et de loisirs, et une présentation des 40 formations 

proposées sur l’agglomération.

http://www.etudier-castres-mazamet.com


Et si Castres-Mazamet était 

plus attractive pour les 

touristes que ce que pensent 

parfois ses habitants :   

« Un bassin industriel où 

on travaille, mais certainement 

pas une destination pour  

y passer des vacances ».  

Nul n’est prophète en son 

pays : chaussez les lunettes 

de soleil des vacanciers  

et découvrez tout ce que 

proposent les seize communes 

de l’agglomération.

Si vous étiez touristes  

de passage, vous vous 

dirigeriez sûrement vers  

un des trois offices de tourisme 

qui ont en charge l’accueil 

et l’information touristique. 

Pour vous, nous sommes allés 

demander à chacun d’eux  

ce qui va faire l’actualité de 

cet été, et nous avons profité 

de cette escapade pour 

redécouvrir les équipements 

intercommunaux, comme  

la base de loisirs  

des Montagnès et le complexe 

aquatique de l’Archipel, mais 

également des adresses  

plus discrètes pour faire étape.

TOURISME

Cet été, regardez votre agglo avec 

LES YEUX  
D’UN VACANCIER

dossier

5



6

Balade sur l’Agout : je coche
Attraction incontournable de la ville de Castres, le Coche d'eau Le  
Miredames joint l’utile à l’agréable avec ses nombreuses navettes entre 
Gourjade et le centre-ville. Une occasion de se déplacer de manière  
ludique et conviviale en toute simplicité. Le bateau file sur l’eau les  
minutes défilent : vingt minutes qui passent trop vite selon les passagers 
tant le plaisir est au rendez-vous.
Tous les jours durant l’été :
Départ du centre-ville toutes les heures de 11h à 17h (sauf 13h)  
et à 18h du 15 juillet au 15 août. Départ de Gourjade une demi-heure 
plus tard. Tous les jeudis promenade nocturne : départ du centre-ville 
à 20h ou 20h30.

CASTRES LA DISCRÈTE 
DÉVOILE SES SECRETS

Autour de ses incontournables et emblé-
matiques maisons sur l’Agout, le tourisme 
castrais joue la carte patrimoine et  dévoile 
au visiteur les secrets de la cité.
En juillet et août, l’Office de Tourisme 
propose des visites commentées, pour 
découvrir à pied le centre historique : 
jardin de l’Evêché dessiné par Le Nôtre, 
place Jean Jaurès, façades des hôtels 
particuliers du XVIIe… 
Deux thématiques guideront vos pas : 
« Castres la gourmande » prévoit des haltes-
dégustations pour goûter les spécialités 
locales et les vins de Gaillac ; « Castres 
l’insolite » vous conduira jusqu’en haut du 
carillon de Notre Dame de la Platé.
Pour ceux qui préfèrent découvrir la ville à 
leur rythme, l’Office de Tourisme propose 
une initiative originale sous la forme de jeux 
de pistes, à faire seul, en famille ou entre 
amis. 
À l’aide d’un livret et d’un coffret, vous devez 
résoudre les énigmes qui vont vous mener 
en différents lieux de la ville, où sont cachés 

de nouveaux indices, jusqu’à découvrir le 
code qui ouvrira votre coffre. Ludique et 
instructif !

Le bon plan de Castres,  
c’est le Pass Tourisme 

vendu au prix de 4€, il donne 
accès aux musées Goya et 

Jean Jaurès et permet de bénéficier de 
nombreuses réductions : cinéma, complexe 
aquatique l’Archipel, coche d’eau, bowling, 
Laser Quest, visites commentées… 

Office de Tourisme de Castres
2, place de la République
81100 Castres - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castres.fr

Coupde 
cœur

Plus
d’informations 
Pour plus d’information vous trouverez  
dans  les Offices de Tourisme les guides édités  
par la Communauté d’agglomération

http://www.tourisme-castres.fr/
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L’Archipel, l’eau à loisir
C’est le remède absolu contre la canicule et… la morosité ! Avec son vaste bassin extérieur  
de 470 m2, sa rivière à courant et ses 6 pentagliss,  l’Archipel conjugue l’eau et le jeu sur tous  
les modes. Autour du grand bassin, les grandes plages 
d’herbe, les espaces pique-nique, les terrains de sport et  
les tables de ping-pong complètent ce tableau idyllique. 
Et si le soleil tape trop fort, le bassin intérieur est là avec 
toboggan, bain bouillonnant, et pataugeoire pour les plus 
petits. Sans oublier bien sûr l’étape restauration et rafrai-
chissement sur la terrasse du bar-restaurant l’Ilot.
Complexe aquatique exceptionnel par ses équipements, 
l’Archipel l’est aussi par son environnement,  au cœur des 
50 hectares de verdure du parc de Gourjade. On appréciera 
particulièrement l’accès en bateau, par le coche d’eau  
« Le Miredames » qui toute la journée fait la navette au fil de 
l’Agout entre Gourjade et le centre-ville de Castres !

dossier

LABRUGUIÈRE LA VILLE 
RONDE CONJUGUE  
HISTOIRE ET NATURE

Au cœur géographique de l’agglomération 
de Castres-Mazamet, Labruguière est au 
carrefour de plusieurs entités paysagères : 
la Montagne Noire, la plaine de Castres, et, 
aux portes de la ville, le Causse de  

Caucalières avec sa géologie et son  
écosystème si spécifiques. Une diversité 
naturelle que l’on peut découvrir grâce aux 
nombreux itinéraires de randonnées. À noter 
particulièrement la création récente d’un 
sentier de découverte faune et flore autour 
du lac du domaine d’En-Laure, qui est en 
cours de labellisation ‘’handicap’’.
À cette richesse naturelle s’ajoute un autre 
atout, plus discret, qui réside dans son patri-
moine historique : Labruguière a gardé de 
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dossier

La navette en bus Libellus entre les centres-
villes de Mazamet et d’Aussillon et Les Monta-
gnès est reconduite pour cet été du 19 juillet 
au 14 août, du mardi au samedi. Aller : départ 
de la gare SNCF à 13h30, arrêts 
médiathèque et 
mairie d’Aussillon, 
cours René Reille 
et Centenaire, arri-
vée à 14h. Retour 
à 17h30.

Libellus

Camping  
de Gourjade, 
un petit coin 
de paradis
Dès la première approche,  
les 50 hectares du parc de 
Gourjade qui environnent 
le camping donnent le ton : 
on est ici dans un paradis de 

nature, domaine des vertes pelouses, des promenades ombragées, des jeux d’enfants et des 
déjeuners sur l’herbe. A deux pas, l’Archipel décline son complexe aquatique, ses jeux et sa 
plage. Tout près, le golf étend ses greens.
Dans ce site bucolique, le camping de Gourjade propose  d’avril à septembre 100 grands 
emplacements, ainsi que 7 mobil’ home et 6 bungalow toilés. Détente et ambiance fami-
liale sont au rendez-vous, aux antipodes des campings surpeuplés du littoral. On y croise 
des vacanciers français, allemands, hollandais ou anglais : tombés sous le charme lors d’un 
premier séjour, beaucoup sont devenus des clients fidèles. Côté prestation, le camping 
propose piscine, terrain de volley, aire de jeux, épicerie, mini-club pour les enfants avec 
de nombreuses activités… Sans oublier le Restaurant du Parc, qui rassemble autour d’une 
bonne table touristes et gens du cru en quête d’une terrasse ombragée !

t 

son passé médiéval la structure caracté-
ristique d’une ville ronde fortifiée, typique 
du Sud-Ouest.
Les maisons en pan-de-bois et encorbel-
lement, la halle du XIIIe siècle, le Château 
Cardaillac du XVIIIe, l’église et son clocher, 
servent de décor à plusieurs animations 
estivales.

Un grand marché  
de terroir investira  
le centre historique  
de Labruguière

Les jeudis 21 juillet et 4 août, plus d’une 
vingtaine de producteurs et d’artisans locaux 
seront présents. Dans le prolongement du 
marché, ces deux journées se poursuivront 
à partir de 21h30 par une visite de la ville 
aux flambeaux : une plongée dans l’histoire 
qui séduira petits et grands !

Office de Tourisme de Labruguière
Place de l'Hôtel de Ville
81290 Labruguière 
Tél. : 05 63 50 17 21 
www.ville-labruguiere.com

Coupde 
cœur

En Laure,  
l’été au chalet
Au bord d’un lac paisible, avec la 
Montagne Noire en toile de fond, 
le parc résidentiel d’En Laure respire 
le calme. Ce qui ne veut pas dire 
que l’on s’y ennuie : randonnée, 
pêche, VTT, tennis… les activités ne 
manquent pas.
Côté hébergement, 7 chalets en bois 
sont à la disposition des visiteurs. 
D’une capacité de 5 à 6 personnes, 
équipés d’une kitchenette, ils consti-
tuent un camp de base idéal pour 
visiter la région. Ils permettent 
également d’héberger en saison 
estivale, dans des conditions de prix 
abordables, famille ou amis venus 
rendre visite.

http://www.ville-labruguiere.com/
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Lac des Montagnès, l’étape fraîcheur
Sur les hauteurs de Mazamet, le lac des Montagnès associe la beauté sauvage 
d’un site naturel et le confort d’une base de loisirs bien aménagée. Les amoureux 
de randonnée y trouveront une multitude de sentiers ombragés à parcourir à 
pied ou en VTT, et les amateurs de baignade profiteront tout l’été des installations 
ludiques et de la présence des maîtres nageurs.
Pour cet été de nouveaux jeux en bois ont été installés sur la plage et dans l’eau. 
Pas de difficulté pour mettre le cap sur la fraîcheur : des navettes gratuites Libellus 
sont à votre disposition, au départ de Mazamet et d’Aussillon !

Villa de Mazamet,  
la chambre d’hôtes version grand luxe
Rue Pasteur, la grande maison bourgeoise témoigne d’une époque où l’industrie  
lainière était florissante. Huit décennies plus tard, la « Villa de Mazamet » est encore 
au service du rayonnement de la ville, mais cette fois-ci côté tourisme. Peter Friend 
et Marc Barber, tout droit venus de Grande-Bretagne, ont eu le coup de foudre pour 
l’imposante bâtisse qu’ils ont patiemment transformée en chambres et tables d’hôtes.
Avec ses cinq chambres  de très haut standing, pouvant accueillir au total 14 personnes, 
la Villa de Mazamet apporte une offre sans équivalent dans le sud du Tarn. « Nos clients 
sont à près de 60% d’origine française » explique Marc Barber, on y trouve des touristes, 
mais aussi des hommes d’affaires en contact avec les entreprises. Un succès qui repose 
sur la qualité des prestations (piscine, jardin clos, petit spa avec sauna et jacuzzi, wifi…) 
et sur une situation géographique, entre Albi et Carcassonne, « idéale pour se ressourcer 
au pied de la Montagne Noire » souligne Marc Barber !

MAZAMET FÊTE  
LES 10 ANS  
DE LA « JALABERT »

Adossée à la Montagne Noire, Mazamet  
affiche son caractère bien trempé. Des 
Cathares de l’Hautpoulois à l’aventure 
industrielle du délainage, la cité a vécu des 
moments historiques intenses que l’on peut 
revivre au détour des rues ou des chemins. 
Pour se replonger dans ce riche passé,  
plusieurs formules de visites guidées sont 
à la disposition des visiteurs, ainsi que dif-
férents itinéraires de randonnées. Certains 
en milieu urbain tels que « Mazamet au fil 
de la laine », d’autres plus tournés vers  
la montagne, comme le tout nouveau  
« sentier de l’Arnette industrielle ».

Plus récemment, c’est autour du vélo que 
Mazamet a acquis sa nouvelle notoriété : 
enfants du pays, Laurent et Nicolas  
Jalabert ont donné leur nom à l’une des 
plus belles épreuves cyclosportives de  
Midi-Pyrénées. Organisée par l’Union  
Vélocipédique Mazamétaine, la Jalabert  
va fêter cette année sa dixième édition le  
21 août. Un anniversaire qui s’accompagne 
deux jours durant de nombreux événe-
ments : nouveau parcours dans les Monts 
de Lacaune avec arrivée au jardin des  
Promenades, plusieurs animations du samedi 
20 août 14h00 au dimanche 21 août 18h00 
dont une bourse aux vélos, un mini salon 
des professionnels, une conférence,  
une visite guidée de la ville le samedi en 
nocturne et bien sûr à vélo…

Cité sportive, Mazamet est 
aussi gastronome : 
Tous les lundis soirs, du  

4 juillet au 22 août (sauf  
le 15 août), le Marché des producteurs 
de Pays vous attend, de 17 h à 22h, sur 
l’esplanade de l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme de Mazamet
Rue des Casernes
81200 Mazamet
05 63 61 27 07 
www.tourisme-mazamet.com

Coupde 
cœur

http://www.tourisme-mazamet.com/
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PAYRIN-AUGMONTEL

L’ATOUT RÉSIDENTIEL
Forte de la diversité et du caractère des villages et des paysages 

qui la compose, avec en partage le panorama de la Montagne 

Noire pour horizon, la commune de Payrin-Augmontel propose 

un cadre de vie et une large gamme de commerces et de services 

qui lui donnent une vocation résidentielle indiscutée. 

un peu plus tous les ans de celles de  
Payrin ; et le hameau de la Pouzencarié, 
situé au ‘’finistère’’ de la commune, sur une 
langue de terre qui arrive aux portes de 
Valdurenque et aux rives de la Durenque. 
Un héritage de l’époque où l’accès aux 
rivières était des plus stratégiques.  
La géographie de Payrin-Augmontel, c’est 
aussi de grands espaces sur le Causse, dont 
une importante partie est classée en zone 
Natura 2000, et une autre est occupée par 
le terrain militaire. Deux modes d’occupa-
tion bien différents mais qui concourent l’un 
et l’autre à la protection de la  biodiversité 
et du paysage caussenard. Pour Alain Vaute, 
le Maire, « Cela ne doit pas se transformer 
en réserve, il nous faut proposer des amé-
nagements aussi bien pour la protection, 
que pour la mise en valeur et la découverte.  

S 
i, en ce début de XXIe siècle, 
il y a une actualité à Payrin-
Augmontel, c’est bien que la 
fusion des deux communes 
est enfin consommée. Il aura 

fallu plus d’un siècle pour que l’habitude 
de tout faire en double s’estompe. C’est 
aux dernières élections municipales, en 
2008, que les habitants ont voté pour la 
première fois pour des listes communes. 
Finies les sections communales où cha-
cun avait une représentation proportion-
nelle au nombre d’habitants.
Autres symboles qui confirment de façon 
significative qu’on ne fait plus qu’un, il n’y  
a plus qu’un seul club de foot. Payrin- 
Augmontel ne serait pas complet sans 
Rigautou, village partagé avec Pont de 
l’Arn, et dont les maisons se rapprochent 

à côté
de chez vous



111111

Vice-président et Délégué à la Commu-
nauté d’agglomération, « L’intercommu-
nalité a en charge le développement  
économique, et même si nous n’avons pas 
de zones d’activité, nous sommes partie 
prenante de son dynamisme, c’est dans ce 
cadre intercommunal que nous préparons 
les emplois de demain. »

à côté 
de chez vous

" C’est dans le cadre  
intercommunal que nous  
préparons les emplois  
de demain."

L’accès doit être aménagé, ces espaces 
doivent continuer à offrir une nature  
préservée pour les habitants. » 
Si l’activité industrielle a disparu, les deux 
principales usines textile installées sur le 
Thoré, qui ont employé chacune jusqu’à 
400 salariés, ont fermé il y a déjà plus de 
dix ans, l’agriculture se maintient, ce sont 
vingt exploitations qui participent elles 
aussi à l’entretien des paysages.
Aujourd’hui la commune se développe avec 
ce qu’elle a de plus : du foncier disponible 
pour l’habitat. Principalement autour de 
Payrin, le village s’organise pour accueillir 
une quinzaine de constructions neuves par 
an. La municipalité s’emploie à maintenir 
l’attractivité de la commune pour le rési-
dentiel en encourageant le développement 
de services et en soignant le cadre de vie.
En bordure du Thoré, au niveau du village 
de Payrin, les terrains libérés par des gra-
vières arrivées en fin d’exploitation sont 
réhabilitées au fur et à mesure. Déjà une 
dizaine d’hectares sont aménagés pour la 
balade familiale, le jogging, le pique-nique 
… à terme ce sera le double de surface qui 
offrira une des plus grandes zones de  
loisirs du bassin mazamétain.
« Nous allons achever nos projets du man-
dat, en construisant une nouvelle crèche 
toujours gérée en association parentale. 
Les travaux vont permettre d’augmenter, 
le nombre de places actuellement de  
16 enfants, va passer à 20 et nous allons 
ouvrir 16 places supplémentaires en jardin 
d’enfants. »
Autres chantiers, l’aménagement d’un 
rond-point pour mettre en sécurité  
l’accès à la route départementale 612 à la 
sortie de Rigautou en direction d’Augmon-
tel, et la réhabilitation de la rue du Mas de 
Rigautou, où se trouvent quelques com-
merces.
Pour le Maire, comme pour ses adjoints, 
Francis Rivas et Jean-Louis Henry,  

d’informations  
www.mairie-payrin-augmontel.fr

Plus

Les élus communautaires, Francis Rivas  
et Jean-Louis Henry, autour du Maire Alain Vaute.

Tous trois insistent sur l’aide apportée pour 
le montage des dossiers : « Le dispositif 
d’assistance technique mis à disposition 
des communes qui n’ont pas de services 
en interne est très utile, devant le succès 
de cette aide devenue indispensable à la 
majorité des communes, il va sûrement 
falloir la renforcer. »
À Alain Vaute de conclure : « Payrin- 
Augmontel contribue au développement 
de l’agglomération, en apportant sa  
croissance démographique et un cadre idéal 
pour le résidentiel, un rôle de trait d’union 
entre les deux centres urbains. » 

Un parcours d’interprétation 
pour découvrir l’histoire  
des gravières.

http://www.mairie-payrin-augmontel.fr/
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sortir

 Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE  

« HARMONIE FANTASIA » 

18h00 - Mazamet

LUNDI 4 JUILLET 

Parking rue des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS 

17h00 - Mazamet

JEUDI 7 JUILLET 

Centre ville 

MAZAMET BODEGA 

21h00 - Mazamet

VENDREDI 8 JUILLET 

Espace Gare 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS ET ANIMATIONS  

POUR ENFANTS 

17h00 - Saint Amans Soult

 Parking  du 8 mai 45 

CONCERT  

« THE LOVES BEATTLES » 

21h00 - Mazamet

SAMEDI 9 JUILLET 

Salle du Thoré 

KERMESSE DE LA CRÈCHE  

LA PETITE LOCO 

Saint Amans Soult

 Terrain de cross - Av. Bonnecombe 

PUMP TRACK 

14h00 à 22h00 - Mazamet

DU 9 AU 10 JUILLET 

Centre ville 

BRADERIE  

DES COMMERÇANTS ACM 

Mazamet

DIMANCHE 10 JUILLET 

Roquerlan 

REPAS PAR LE COMITÉ DES FÊTES 

Mazamet

 Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE  

« LO RAMBALH » 

18h00 - Mazamet

SPECTACLES 
ET FÊTES
VENDREDI 1ER JUILLET  

Jardin des Promenades  

TOUS À VÉLO  

20h00 - Mazamet

  Prairie de la Mairie  

PIQUE NIQUE MUSICAL  

"PHIL'S BACH" 

19H00 - PONT DE L’ARN

DU 1ER AU 3 JUILLET  

Labrespy  

FÊTE LOCALE  

Mazamet

SAMEDI 2 JUILLET  

Ecole privée de La Salvetat  

KERMESSE  

10h00 - Payrin 

 Ville Haute  

FESTIVAL ARTS EN RUE  

18h30 - Saint Amans Soult

 Place de l’Hôtel de ville  

BODÉGAS  

19h00 - Labruguière 

 Place Paul Granaud  

APÉRITIF CONCERT 

19h30 - Noailhac

DIMANCHE 3 JUILLET 

Stade, route du Causse 

VIDE-GRENIER 

Caucalières

 Salle du Thoré 

 FÊTE DU TENNIS 

Saint Amans Soult

 Notre Dame de la Platé 

CONCERT DE CARILLON  

11h00 - Castres

LUNDI 11 JUILLET 

Parking rue des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS  

17h00 - Mazamet

 En Laure 

MARCHE NORDIQUE 

18h00 - Labruguière

MERCREDI 13 JUILLET 

Ville Haute 

REPAS ANIMÉ ET FEU D’ARTIFICE 

19h00 - Saint Amans Soult

 Espace Lou Bruguet 

PIQUE-NIQUE ET FEU D’ARTIFICE 

19h00 - Payrin

 Place du foirail 

APÉRITIF-CONCERT 

19h30 - Valdurenque

 Place Jean-Jaurès 

FÊTE NATIONALE - BAL 

21h45 - Castres

JEUDI 14 JUILLET 

Jardin de l’Évêché  

+ Place Jean-Jaurès 

FEU D’ARTIFICE ET BAL 

22h30 - Castres

SAMEDI 16 JUILLET 

Parc de la Molière 

SPECTACLE  

LA CROISADE CATHARE 

21h00 - Mazamet

DIMANCHE 17 JUILLET 

Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE  

« LUC SHOW » 

18h00 - Mazamet

LUNDI 18 JUILLET 

Parking rue des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS 

17h00 - Mazamet

JEUDI 21 JUILLET 

Centre ville 

MARCHÉ DU TERROIR 

17h30 - Labruguière

 Office de Tourisme 

 VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX 

21h15 - Labruguière

VENDREDI 22 JUILLET 

Espace Gare 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS  

17h00 - Saint Amans Soult

 Le Tortillar 

CONFÉRENCE  « NOMS 

DE LIEUX » PAR PEIRE TOUHY 

 17h00 - Saint Amans Soult

 Cour de l’ancienne école 

CONCERT DE MUSIQUE LATINE 

Soirée - Aussillon

SAMEDI 23 JUILLET 

Salle des fêtes 

FÊTE DES AURIOLS 

Labruguière

 École de St Hilaire 

FÊTE 

Labruguière

 Hameau de la Môle 

FÊTE LOCALE 

14H00 - CONCOURS DE 

PÉTANQUE ET RANDO PÉDESTRE 

20H00 - REPAS ANIMÉ 

Pont de l’Arn

 Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE 

18h00 - Mazamet

 Lestrèpe 

FESTIVAL THORÉ DU ROCK 

16h00 - Saint Amans Soult

DU 23 AU 24 JUILLET 

Roquerlan 

FÊTE LOCALE 

Mazamet

Un grand spectacle nocturne donné dans le cadre féerique du parc de 
la Molière.
Cette création retrace l’histoire de la Croisade contre les Albigeois. 
Revivez l’appel à la croisade, le massacre de Béziers, le siège de 
Carcassonne, les rites cathares… comme les ont vécus les populations 
languedociennes du XIIIe siècle. Vibrez au son des musiques envoûtantes 
du Groupe OC et pénétrez avec eux dans les couloirs de l'histoire 
occitane.

Samedi 16 juillet à 21h00 - Parc de la Molière - Mazamet

Le succès de ce festival en a fait un évènement musical reconnu et  
incontournable en Midi-Pyrénées.
Le thème de cette 6e édition « Et si on dansait » propose un voyage 
musical autour de 7 concerts gratuits dont les maîtres mots sont ambiance 
chaleureuse et artistes de qualité. 
Un plateau prometteur une fois encore avec un invité de marque en la 
personne de Jean-Claude Pennetier. 
En bref, un festival sérieux qui ne se prend pas au sérieux…

Du 15 juillet au 18 juillet - Castres. Concerts gratuits

La croisade Cathare  

À Portée de rue  



Spectacle musique, cirque et pyrotechnie. 
Avez-vous déjà assisté à l’inauguration d’un kiosque à musique ? Trois musiciens vont se 
débattre pendant une heure pour vous faire revivre l’époque où les feux d’artifices étaient 
encore en noir et blanc !!
Installez- vous !
Sous ce joli kiosque des bals populaires et des flonflons, avec beaucoup d’émotion, les trois 
saltimbanques du Circ’Hulon, musiciens, clowns, acrobates, vont dévoiler leur humanité et 
donc leurs maladresses, fausses certitudes et petits travers.

Jeudi 28 juillet à 20h30 - Parc de la mairie - Aussillon

LUNDI 1ER AOÛT 

Parking rue des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS 

17h00 - Mazamet

 En Laure 

 MARCHE NORDIQUE 

18h00 - Labruguière

DU 2 AU 4 AOÛT 

Hautpoul 

TERRE DES TROUBADOURS 

18h00 à minuit - Mazamet

JEUDI 4 AOÛT 

Centre ville 

MARCHÉ DU TERROIR 

17h30 - Labruguière

 Office de Tourisme 

VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX 

21h15 - Labruguière

VENDREDI 5 AOÛT 

Espace Gare 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS + ANIMATIONS 

17h00 - Saint Amans Soult

DU VENDREDI 5 AOÛT  

AU SAMEDI 6 AOÛT 

Village 

FÊTE LOCALE 

Le Vintrou

SAMEDI 6 AOÛT 

Parc de Gourjade (devant le château) 

NUIT DES ÉTOILES 

20h30 - Castres

 Hautpoul 

MÉDIÉVALES 

14h00 à 19h00 - Mazamet

DIMANCHE 7 AOÛT 

Hautpoul 

MÉDIÉVALES  

10h00 à 19H00- Mazamet

 Jardin des Promenades 

RALLYE MONTAGNE NOIRE 

Mazamet

 Village 

FESTIVAL CULTUR’OC 

Le Rialet

DIMANCHE 24 JUILLET 

Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE  

« GRATT DE LA PATT » 

18h00 - Mazamet

LUNDI 25 JUILLET 

Parking rue des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS 

17h00 - Mazamet

 En Laure 

MARCHE NORDIQUE 

18h00 - Labruguière

 Temple St Jacques 

CONCERT CLASSIQUE HAYDN 

QUARTETT 

21h00 - Mazamet

JEUDI 28 JUILLET 

Parc de la mairie 

LE KIOSQUE À MÉZIGUE 

20h30 - Aussillon

VENDREDI 29 JUILLET 

Centre de loisirs Les Galopins 

REPAS ALIGOT 

19h00 - Pont de l’Arn

DU 29 AU 30 JUILLET 

Place 

FÊTE DE LAMOTHE  

Labruguière

DIMANCHE 31 JUILLET 

Jardin des Promenades 

18H00 - DIMANCHE AU KIOSQUE : 

« IVAN BARBONI -  

ORGUE DE BARBARIE » 

21H00 - DIMANCHE AU KIOSQUE : 

NOCTURNE AVEC « ACCORDÉON 

MON AMI » 

Mazamet

Kiosque  
 à mézigue

 Notre Dame de la Platé 

CONCERT DE CARILLON  

11h00 - Castres

 Jardin des Promenades 

 DIMANCHE AU KIOSQUE  

« LIANE & CO » 

18h00 - Mazamet

LUNDI 8 AOÛT 

Parking rue des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS 

17h00 - Mazamet

 En Laure 

 MARCHE NORDIQUE 

 18h00 - Labruguière

MARDI 9 AOÛT 

Eglise St Sauveur 

CONCERT DE L’ENSEMBLE 

ORCHESTRAL DE TOULOUSE 

21h00 - Mazamet

DU 12 AU 15 AOÛT 

Village 

FÊTE LOCALE 

Nouaillac

DIMANCHE 14 AOÛT 

Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE  

« COMBAVA TRIO » 

18h00 - Mazamet

LUNDI 15 AOÛT 

En Laure 

MARCHE NORDIQUE 

18h00 - Labruguière

JEUDI 18 AOÛT 

Parking - Sous chapiteaux 

FÊLE LOCALE :  

CONCOURS DE BELOTE 

21h00 - Navès

VENDREDI 19 AOÛT 

Espace Gare 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS ET ANIMATIONS 

17h00 - Saint Amans Soult

 Village 

FÊTE LOCALE 

19H00 - BODEGA DU FOOT  

ANIMÉ PAR LA BANDA  

« LES SHAD’OC » 

23H00 - MANHATTAN  

EN CONCERT 

Valdurenque

 Parking 

FÊLE LOCALE : NAV’ESTIVAL 

22h30 - Navès

DU 19 AU 21 AOÛT 

Ville Haute 

FÊTE LOCALE DE LA SAINT LARGI 

Saint Amans Soult

SAMEDI 20 AOÛT  

Village 

FÊTE LOCALE 

14H30 - CONCOURS  

DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE 

19H00 - APÉRO-CONCERT  

À LA PAPILLOTE ANIMÉ PAR  

« LES ACCOUSTELLOUS » 

22H00 - CONCERT AVEC  

« LES GARTLONEYS RATS » SUIVI 

DES « ON AURA ESSAYÉ » 

Valdurenque

 Parking 

FÊTE LOCALE 

14H30 - CONCOURS  

DE PÉTANQUE 

22H30- CONCERT AVEC 

L’ORCHESTRE MANHATTAN 

Navès

 Place Jean Jaurès 

DIMANCHE DE LA BROCANTE 

Nocturne - Castres

DIMANCHE 21 AOÛT 

Parking 

7H00 - VIDE GRENIER 

18H00 - BODEGA 

Navès

Pendant trois jours, la chanson française s'empare de 
Castres. Que vous soyez de passage ou habitants, venez 
découvrir la troisième saison du Festival A tue-tête avec 
des figures incontournables telles que Zazie, Eddy Mitchell, 
Zaz, Grégoire… Convivialité et bonne humeur garanties 
pour chanter l’été… à tue-tête !

Du 21 au 23 juillet - Castres

A tue-tête 
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DU 25 AU 28 AOÛT 

Village 

 FÊTE LOCALE 

 Augmontel

DIMANCHE 28 AOÛT 

Jardin des Promenades 

DIMANCHE AU KIOSQUE  

« TEQUILA BLUES » 

18h00 - Mazamet

LUNDI 29 AOÛT 

 En Laure 

 MARCHE NORDIQUE 

 18h00 - Labruguière

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 

Espace Gare 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS  

DE PAYS ET ANIMATIONS 

 17h00 - Saint Amans Soult

SAMEDI 3 SEPTEMBRE  

Place Paul Granaud  

APÉRITIF CONCERT 

19h30 - Noailhac

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Notre Dame de la Platé 

CONCERT DE CARILLON 

11h00 - Castres

 Village 

COURSE VÉLO 

14h00 - Le Rialet

 Blaze 

FÊTE LOCALE 

Mazamet

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

 Le Tortill’Art 

OUVERTURE DE LA SAISON  

LA GUINGUETT’ À MARIE 

19h00 - Saint Amans Soult

 Place Soult 

CONCERT DE RENTRÉE 

Castres

 Village 

VIDE GRENIER 

 Le Rialet

 Village 

FÊTE LOCALE 

13H30 - FABOUNADE ANIMÉ  

PAR LE GROUPE « PLACE  

DU VILLAGE » 

16H30 - VALDURENQU’ENJEUX 

19H00 - BAL ANIMÉ PAR DIDIER 

LAURENT ET APÉRITIF CONCERT  

À LA PAILLOTTE ANIMÉ  

PAR «LA DÉRYVES » 

Valdurenque

 Départ Jardin des Promenades 

10 ANS CYCLOSPORTIVE  

LA JALABERT - MINI SALON VÉLO  

BOURSE VÉLO - EXPO  

PROFESSIONNELS 

Mazamet

 Jardin des Promenades 

18H00 -DIMANCHE AU KIOSQUE  

« STRANGE ENQUÊTE » 

Mazamet

LUNDI 22 AOÛT 

Parking rue des Casernes 

17H00- MARCHÉ  

DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Mazamet

 En Laure 

18H00 - MARCHÉ NORDIQUE 

Labruguière

 Parking - Sous chapiteaux 

 FABOUNADE ABIMÉE PAR 

L’ORCHESTRE DIDIER LAURENT 

19h30 - Navès

 Temple St Jacques 

 21H00 - GRAND CONCERT 

SYMPHONIQUE  

PAR SINFONIETTA BARDOU 

Mazamet

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 

Centre ville 

FÊTE LOCALE 

Labruguière

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

En Laure 

CONCOURS DE PÊCHE 

10h00 - Labruguière

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Prairie de la Mairie 

APÉRITIF AUTOUR DU MELON 

18h00 - Pont de l’Arn

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

Archipel 

OUVERTURE DE LA PATINOIRE 

Castres

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

Chez Mme Cholet 

CHANTONS SOUS LES TOITS 

AVEC JEANNE GARRAUD 

21h00 - Labruguière

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 AUPRÈS DE MON ARBRE :  

VISITE BOTANIQUE  

14h00 - Payrin

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Ville Haute 

VIDE GRENIER ET  

DÉMONSTRATIONS DE CHEVAUX 

LOURDS 

Saint Amans Soult

 Salle de La Méjane 

JOURNÉE EUROPÉENNE  

DU PATRIMOINE, CONFÉRENCE 

L’ART DU VITRAIL PAR THIERRY 

GILHODEZ 

15h00 - Labruguière

JEUDI 22 SEPTEMBRE 

Médiathèque 

AUPRÈS DE MON ARBRE :  

CONFÉRENCE SUR LE DOUGLAS 

PAR RÉMI CLAIRE 

Aussillon

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

 Espace Gare 

RALLYE CHARLESTON,  

DÉMONSTRATION DE VÉHICULES 

12h00 à 15h00- Saint Amans Soult

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Espace Apollo 

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

CONCERT « OLIVIER SOLER 

CHANTE BRASSENS » 

18h00 - Mazamet

 Hautpoul 

 AUPRÈS DE MON ARBRE : 

ANIMATIONS À LA MAISON  

DU BOIS ET DU JOUET 

 Mazamet

DU 24 AU 25 SEPTEMBRE 

Parc du château 

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

OUVERTURE DU PARC 

Aiguefonde

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Parc du château 

AUPRÈS DE MON ARBRE : DANSE  

Aiguefonde

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

Médiathèque 

AUPRÈS DE MON ARBRE :  

CONFÉRENCE  

SUR LES POMMIERS 

Aussillon14

Festival de danses traditionnelles.
Partez à la découverte de 
cultures et traditions de pays 
parfois méconnus grâce à 
leurs chants et danses souvent 
spectaculaires. 
10 ballets folkloriques nous 
emmènent à travers le monde... 
Tous les spectacles sont gratuits !

Du 31 juillet au 18 août - 
Castres. Concerts gratuits

sortir Terre des 
Troubadours  
et Médiévales

Couleurs  
du Monde

Comme chaque été le petit village d’Hautpoul accroché 
à son rocher au dessus de Mazamet va revivre dans une 
ambiance médiévale. Deux temps forts sont à retenir 
pour se retrouver transporté au Moyen Âge entre la 
sensibilité des poètes et des musiciens et la fureur des 
combats : ‘’Hautpoul terre troubadour’’ en animation 
nocturne, et  deux jours de ‘’Fêtes médiévales’’.

‘’Terre Troubadour’’ de 18h à minuit  
les 2, 3 et 4 août

‘’Fêtes Médiévales’’ les 6 et 7 août 
Hautpoul - Mazamet



 Le Mas du Houx - en face de l'église 

La Remise 

LE RIALET, ART VILLAGE 

Le Rialet

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

Office de Tourisme 

EXPOSITION « PEINTURES 

MARINES » DE BERNARD CAHUE 

Labruguière

DU 1ER JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 

Théâtre municipal 

LES EXTRAVADANSES  

10 ANS DÉJÀ ! 

Castres

DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE  

Espace photographique Arthur Batut 

Centre ville 

FESTIVAL A CIEL OUVERT   

PHOTOGRAPHIE LÉON RUISSEAU 

Labruguière

DU 9 JUILLET AU 13 AOÛT  

Commerces ACM 

ARTS EN VITRINES 

Mazamet

DU 12 JUILLET AU 14 AOÛT 

Ancienne école du village 

« POUR RIRE »  

Aussillon

EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 15 JUILLET 

Galerie Hôtel de ville 

ATELIER DU TRAVET 

Castres

JUSQU'AU 31 AOÛT 

Bibliothèque municipale 

LA CITÉ DES IMAGINAYRES 

Castres

JUSQU' AU 3 SEPTEMBRE 

Atelier Claude MENALDO 

PEINTURES "UN JOUR,  

UN TABLEAU, UN FAUTEUIL"  

Mazamet

JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE 

Musée Jean Jaurès 

LA IIIE RÉPUBLIQUE COQUINE 

Castres

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 

Maison des Mémoires 

LA PRESSE LOCALE PENDANT  

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Mazamet

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 

La Moutonnerie 

LA MONTANGE NOIRE AUDOISE 

AUTREFOIS 

Mazamet

JUSQU'AU 15 OCTOBRE 

CERAC - Parc de Gourjade 

LE CASTRAIS ANTIQUE 

Castres

JUSQU'AU 23 OCTOBRE 

Musée Goya 

GOYA - IL ÉTAIT UNE FOIS…  

LES DÉSASTRES DE LA GUERRE 

Castres

DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 

La Remise 

"RETOUR DES ARTISTES"  

I &H VAN WEEREN 

Le Rialet 15

10 ans d'Extravadanses
en images

Depuis sa création, toutes les danses ont trouvé leur place dans le festival Extravadanses 
organisé par la Ville de Castres. 
Des milliers d’artistes se sont ainsi produits sur les scènes castraises.
Dans ces moments de communion ou de tension, le photographe intervient. 
Il saisit la magie de l’instant, le sourire ou l’élan, la prouesse ou le charme. 
Et la collection se constitue, s’étoffe au fil des éditions. 
Présentée au théâtre, une sélection de ces photographies permet de revivre ces instants 
particuliers qui placent Extravadanses au faîte des festivals de danse.

Du 1er juillet au 3 septembre - Théâtre municipal - Castres 

DU 18 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE  

Galerie de l’Hôtel de ville 

VINCENT DESPLANCHES  

PAYSAGES TARNAIS 

Castres

SEPTEMBRE 

Office de Tourisme 

HUILE, GRAPHIQUE, CRAYON  

DE COULEUR DE PASCALE ROYER 

Labruguière

DU 23 SEPTEMBRE  

AU 18 OCTOBRE 

Château de la Falgalarié 

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

EXPOSITION DE YOLAINE 

ESCANDE « PAYSAGES DE CHINE, 

LE VOYAGE IMAGINAIRE » 

Aussillon

DU 24 SEPTEMBRE  

AU 30 OCTOBRE 

Espace Apollo 

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

« LES BANCS PUBLICS » 

Mazamet

DU 30 SEPTEMBRE  

AU 31 OCTOBRE 

MJC 

AUPRÈS DE MON ARBRE : 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

« MÉMOIRE INDUSTRIELLE  

DU BOIS » 

Labruguière

Expo « Pour rire » 

Une vingtaine d’artistes plasticiens présentent 
des œuvres originales sur le thème du rire.
Le 22 juillet en soirée, concert de musique 
latine, avec les élèves et les professeurs du 
stage latino de Quintillo, dans la cour de l’école 
(entrée libre). 

Du 12 juillet au 14 août - Ancienne école 
Aussillon Village
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