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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. 

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

  Lundi 8 octobre 2012.
  Lundi 10 décembre 2012.

RENDEZ-VOUs
 Foire de Castres.

Du 21 au 30 septembre 2012  
La Communauté d’agglomération et Castres-Mazamet 
TechnopoleCEEI vous donnent rendez-vous sur leurs stands 
dans le hall 3000 du parc des expositions de Castres.

 Semaine de l’étudiant
Jeudi 18 octobre 2012 :  
sur la Campus universitaire de Castres :  
"Défi sur le Campus", suivi d’un concert au Bolegason.
Lundi 22 octobre 2012 : au cinéma de l’Espace 
Apollo à Mazamet : 2 films en sortie nationale.

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 :
05 63 71 80 00 - 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

édito

A
u moment des grands déplacements estivaux, chacun 

d’entre nous mesure l’importance de disposer d’in-

frastructures de communication routières adaptées 

et sûres.

L’autoroute entre Toulouse et Castres-Mazamet 

devient de plus en plus indispensable et urgente pour le maintien 

de l’activité économique, car la compétitivité d’un bassin d’emploi 

tel que le nôtre est directement lié à l’accessibilité.

Nous soutenons l’accélération de l’aménagement à 2X2 voies de cet 

itinéraire par une mise en concession autoroutière, parce qu’il n’existe 

aucune possibilité de financement direct de l’État. D’ailleurs, les solutions 

d’aménagement progressif ont déjà montré leurs limites : 11,5 kilomètres 

à 2X2 voies en 15 ans !

Aujourd’hui certaines personnes viennent troubler le consensus qui 

prévalait jusqu’à présent pour obtenir ce projet vital pour l’avenir du 

Sud du Tarn, en changeant d’avis. Ceux-là portent ainsi un mauvais 

coup à notre territoire car, il n’y a pas d’autre solution !

Ce n’est pas le moment de changer de cap : au cours des trois dernières 

années des étapes essentielles ont été franchies. Il est impératif de 

lancer maintenant l’enquête d’utilité publique ainsi que les appels 

d’offres à concession. Ce n’est qu’à ce moment-là, que l’on connaîtra  

le montant de la subvention d’équilibre demandée, et le montant  

proposé des péages. Interrompre maintenant le processus engagé  

serait un immense gachis, que rien ne peut justifier.

Pascal BUGis
Président de la communauté d’agglomération
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sANté PUBLiqUE

mOBiLisAtiON  
POUR LA cARDiO
L’hôpital du Pays d’Autan connaît l’activité de cardiologie 
conventionnelle la plus importante de tous les établissements, 
publics et privés du Tarn.
Récemment des menaces ont pesées sur le service de ryth-
mologie cardiaque interventionnelle, dont on craint qu’il 
puisse être fermé. Le maintien de cette activité, autorisée 
depuis plusieurs années, ne demande pourtant aucun 
investissement supplémentaire alors que sa fermeture dés-
tabiliserait l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie dans 
son ensemble.
C’est de la qualité de prise en charge de proximité de 
la population du bassin de santé du sud du Tarn dont 
il est question. 

L’Hôpital du Pays d’Autan, qui a ouvert  
dans ses nouveaux locaux début 2011,  
est né de la fusion des hôpitaux de castres  
et de mazamet. Deuxième hôpital  
de midi-Pyrénées en termes d’activités,  
son rayonnement s’étend sur un bassin  
de santé de 150 000 habitants.

tRANsPORts scOLAiREs
Dès la rentrée de septembre et pour 2012-2013, la Communauté 
d’agglomération prend en charge et organise les transports 
scolaires des élèves du primaire et du secondaire dans son péri-
mètre. Pour bénéficier de ce service, l’élève doit être domicilié et 
scolarisé dans une des 16 communes de l’agglomération, habiter 
à plus de trois kilomètres de l ’établissement scolaire  
en zone rurale et à plus de cinq kilomètres en zone urbaine.  
L’établissement scolaire doit être défini par la carte scolaire.

Plus
d’informations 
tél. : 05 63 71 80 00

À mazamet, la zone d’activité de la molière Basse change de dimen-
sion. En bordure de la route nationale, à proximité des établissements 
Pierre fabre et de la chaufferie bois, un tout nouveau lotissement 
commercial vient d’être aménagé. 
La communauté d’agglomération, qui a conduit le projet au titre  
de sa compétence économique, a réalisé les travaux de terrassement 
et d’aménagement : déplacement du parking existant et création 
de 30 emplacements de stationnement supplémentaires, création 
d’une voie d’accès raccordée à la rue de Gramentès, mise en place 
des réseaux enterrés et viabilisation de 5 parcelles destinées à  
accueillir des bâtiments allant de 225 à 600 m2.
Lancée à l’été 2011, cette opération a été rapidement menée, les 
premiers bâtiments sortiront de terre cet été. 
À terme, cinq entreprises seront présentes sur ce nouvel espace, 
dédié à l’activité commerciale et aux services : garage automobile, 
boutiques de téléphonie, magasin d’hygiène et agence de communi-
cation multimédia. 

DE NOUVELLEs ActiVités 
À LA mOLièRE BAssE
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RENDEZ-VOUs À LA PisciNE
L’Archipel
A Castres, dans l’écrin de verdure du Parc 
de Gourjade, tout près du golf, la piscine 
L’Archipel vous offre détente, jeux et bien-
être avec son vaste bassin de 470 m2, 
sa rivière à courant et ses 6 pantagliss. 
Ces  équipements  sont  entourés  
d’espaces aménagés : plages en herbe, 
tables de pique-nique, terrains de beach-
volley, tables de ping-pong…
Ouverture en continu de 10h00 à 20h00 
jusqu’au 2 septembre.
Renseignements au 05 63 62 54 00
www.larchipel.fr
 
Caneton
La piscine Caneton qui se trouve au cœur 
du  quartier de Lameilhé, à Castres, est 
ouverte en juillet du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h45.
Fermeture du 1er août au 2 septembre 
2012.
Renseignements au 05 63 59 39 65
 
La Lauze
La piscine de la Lauze à Mazamet est 
ouverte cet été tous les jours de 10h30 
à 13h00 et de 14h30 à 19h00.
Fermeture du 1er au 7 septembre 2012.
Renseignements au 05 63 61 37 16

OU BiEN AU LAc

actualité

cAstREs-mAZAmEt

L'AéROPORt  
RéGiONAL DU tARN

 O
n la qualifie de plateforme aéro-
portuaire régionale tant elle 
remplit de missions : des vols 
réguliers avec Paris et Lyon, 
une offre de services pour les 

vols d’affaires, l’accueil de mouvements 
militaires, en lien avec le 8e RPIMA de 
Castres qui se prépare à accueillir l’A400M 
en renouvellement du mythique Transall, 
les évacuations sanitaires et les trans-
ferts d’organes pour le centre hospitalier 
intercommunal, les aéroclubs… tout en 
proposant régulièrement au grand public 
des manifestations de haut niveau comme 
récemment le Championnat de France de 
voltige aérienne.

Base de loisirs du Lac des Montagnès  
à 10 min de Mazamet  
sur la route de Carcassonne.

Au Montagnès, comme chaque saison 
maintenant, la baignade surveillée est 
ouverte du 1er juillet au 31 août. Ce sont 
cinq maîtres nageurs sauveteurs qui 
veillent sur la sécurité des baigneurs  
7 jours sur 7. L’animation de la base de 
loisirs est renforcée cette année par  
l’arrivée de Nadège qui a ouvert une 
annexe de son célèbre  kiosque de presse 
de la place Philippe Olombel à Maza-
met. Journaux et magazines côtoient 
produits du terroir, bonbons et autres 
articles de dépannage. Le chalet « Le 
Choupa » a également rouvert, Marine 
et Christophe, ses propriétaires ont 
remis à neuf le mini-golf, le snack et la 
crêperie. Le restaurant « Les Montagnès » 
propose toujours sa terrasse ombragée 
au-dessus de la plage. 

http://www.larchipel.fr
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Cela fait 22 ans que cette infrastructure 
de désenclavement a été réalisée sur le 
Causse par la force de la volonté locale, 
depuis elle n’a cessé d’évoluer, anticipant les 
mises aux normes et l’attente des usagers. 
Un des ses atouts est sa facilité d’accès et 
de stationnement avec un parking gratuit  
de 250 places qui vient d’être rénové.
Une des actualités 2012 est le cap des 
10 ans passés avec la  compagnie Airlinair 
qui exploite la ligne Castres-Mazamet /
Paris-Orly. Dix années qui ont vu croître 
régulièrement la fréquentation pour arri-
ver en 2011 à 35 000 passagers, soit une 
augmentation de 94% réalisée dans un 
environnement économique difficile.
Une réussite due à une stratégie partagée 
entre la compagnie et le Syndicat mixte 
de l’aéroport géré par la CCI du Tarn, qui 
cherchent à améliorer constamment la 
qualité du service, la ponctualité, et pro-
posent une politique tarifaire attractive… 
mais également une confiance dans le 
potentiel du territoire qui a conduit les 
décideurs à tenter en 2009 le pari d’un 

troisième aller-retour en mi-journée. Cette 
offre supplémentaire a réellement renforcé 
l’attractivité du site et s’est traduite par 
une bonne part de l’augmentation de la 
fréquentation et un élargissement de l’ori-
gine géographique des passagers à tout 
le Tarn et aux départements limitrophes.

En choisissant d’équiper sa flotte 
d’avions ATR à hélices, plutôt  
que d’avions à réacteurs, Airlinair 
a pris une décision vertueuse.  
Si cette solution prend 15 minutes  
de plus pour relier Castres à Paris,  
elle permet d’économiser 40%  
de carburant et donc de dégager 
moins de CO2, tout en contribuant  
à l’activité d’un avionneur régional.

Le bon choix 
d’Airlinair

HORAiREs AéROPORt cAstREs-mAZAmEt
HORAiREs AiRLiNAiR Du Lundi au Vendredi (ligne suspendue du 30/07 au 24/08)

06h30/08h10 Castres/Mazamet - Orly Sud A5 260 08h35/10h10 Orly Sud – Castres/Mazamet A5 261

10h40/12h15 Castres/Mazamet – Orly Sud A5 262 15h45/17h20 Orly Sud – Castres/Mazamet A5 263 

17h55/19h40 Castres/Mazamet – Orly Sud A5 264 20h15/21h50 Orly Sud – Castres/Mazamet A5 265

Le Samedi

10h55/12h35 Castres/Ajaccio – A5 380 3h20/14h55 Ajaccio/Castres – A5 381

Le Dimanche (ligne suspendue du 30/07 au 24/08)

17h20/19h05 Castres/Mazamet – Orly Sud A5 264 20h20/21h55 Orly Sud - Castres/Mazamet A5 265

HORAiREs HEX’AiR Du Lundi au Vendredi (ligne suspendue du 27/07 au 02/09)

07h10/08h30 Castres/Mazamet – Lyon St Exupéry 09h10/10h30 Lyon St Exupéry/Castres-Mazamet

17h15/18h35 Castres/Mazamet – Lyon St Exupéry 19h20/20h40 Lyon St Exupéry/Castres-Mazamet

Une ligne avec la corse pour l'été
Dernière innovation commerciale : l’ouver-
ture d’une ligne hebdomadaire saisonnière 
avec Ajaccio. Jusqu'au 15 septembre un 
aller-retour est proposé tous les samedis 
au prix de 249€. 

UN EffORt imPORtANt  
DEs cOLLEctiVités
La Communauté d’agglomération participe 
au financement de l’aéroport à hauteur  
de près d’1 million d’euros par an,  
aussi bien pour son fonctionnement 
(exploitation et déficit des lignes),  
que pour les travaux, aux côtés de la CCI  
du Tarn, de l’État, du Conseil Régional 
Midi-Pyrénées et du Conseil général du Tarn.

actualité

d’informations 
www.castres-mazamet.aeroport.fr

Plus

http://www.castres-mazamet.aeroport.fr
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européenne, a pour but de réduire les gaz 
à effet de serre émis à partir du territoire 
de Castres-Mazamet, en s’appuyant sur 
un diagnostic précis de la situation actuelle, 
et en élaborant un plan d’actions à court, 
moyen et long terme.
Le « bilan carbone », établi avec le concours 
d’un bureau d’études, montre l’impact sur 
l’environnement de chaque secteur d’ac-
tivité. Le transport arrive au premier rang, 
tant pour les émissions de gaz à effet de 
serre que pour la consommation d’énergie. 
Viennent ensuite l’habitat, l’industrie, le 
secteur tertiaire et l’agriculture.

PLAN cLimAt éNERGiE 

DiAGNOstiqUER  
Et AGiR

Les problématiques d’adaptation au changement 
climatique se sont progressivement imposées  
dans notre vie quotidienne. La Communauté 
d'agglomération conduit une action  
à l'échelle de son territoire.

Cette étude, extrêmement précise et 
chiffrée, a été présentée aux acteurs et 
partenaires du territoire lors des « Journées 
de concertation Plan Climat Energie » qui 
se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet. Elle 
sera présentée au public en septembre et 
servira de base pour améliorer tout ce qui 
peut l’être, en collaboration avec les acteurs 
du territoire : politiques de l’habitat pour 
améliorer le bilan énergétique des logements, 
adaptations à apporter aux modes de 
transports individuels ou collectifs, actions 
pour optimiser les transports de marchandises 
ou limiter l’étalement urbain…
La volonté est avant tout de se positionner 
sur des actions concrètes, réalistes et réalisables. 
La lutte contre le réchauffement climatique, 
chacun en est conscient, implique des 
changements de comportement et de 
mode de vie qui s’étendront sur plusieurs 
décennies. Raison de plus pour commencer 
sans attendre ! 

environ-
nement

L’agglo montre l’exemple
Parallèlement au diagnostic mené sur l’ensemble du territoire, la Communauté d’agglomération 
a analysé les impacts environnementaux de ses propres services. En matière d’énergie, les 
équipements culturels et sportifs sont de gros consommateurs. Pour les émissions de gaz à 
effets de serre, le service de collecte des ordures ménagères, qui génère un volume de transport 
important, arrive au premier rang. Toutes ces informations sont mises à profit pour définir de 
nouvelles actions, comme par exemple la poursuite de l’optimisation des circuits de collecte, 
l’adaptation du matériel…

A
u-delà des discours, la Com-
munauté d’agglomération s’est 
engagée dans la lutte contre 
le changement climatique 
depuis plusieurs années, à tra-

vers des initiatives remarquables et très 
concrètes : gratuité des transports urbains, 
projets de chaufferies bois pour les villes 
de Castres et Mazamet, optimisation de 
la collecte des ordures ménagères...
Aujourd’hui, l’agglomération franchit un 
cap supplémentaire en élaborant son Plan 
Climat Energie Territorial. Ce Plan, qui intègre 
les objectifs fixés à l’échelle nationale et 

Les participants aux journées de concertation  
ont débattu pour préparer le plan d’action.
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L
’adage « Il vaut mieux prévenir 
que guérir » se révèle particuliè-
rement  vrai dans le domaine des 
déchets ! En effet, force est de 
constater que « ça déborde ! » : 

chaque français produit en moyenne 390 kilos 
de déchets par an auxquels il faut ajouter 

environnement

200 kilos avec ce qui est déposé dans les 
déchèteries. 
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas » : en appliquant ce principe, 
on peut économiser des matières premières 
épuisables et précieuses, limiter l’impact 
de nos déchets sur l’environnement, mais 
aussi réaliser des économies en faisant 
baisser du coût de traitement des déchets.
La loi Grenelle 1 de 2009 place la prévention 
des déchets comme première priorité. 

qu’est-ce que la prévention ?
qui peut agir ? 
La prévention des déchets regroupe un 
ensemble d’actions qui consistent à éviter, 
réduire, retarder l’abandon d’un produit et 
à en limiter la nocivité. Au final, la prévention 
consiste  à produire moins de déchets, ou 
à générer des déchets résiduels moins 
dangereux. Les actions de prévention  
se situent avant la collecte des déchets. 
Elles ne remplacent donc pas le tri sélectif, 
mais constituent un geste complémentaire 
à cette pratique.

Un Programme Local de Prévention 
des Déchets 
Avec cet outil, la Communauté d’agglo-
mération engage un ensemble d’actions 

DécHEts méNAGERs

OPéRAtiON RéDUctiON !
Générer moins de déchets dans les cinq prochaines 
années : c’est le défi que vient de se lancer la Communauté 
d’agglomération. Un petit aperçu d’une action de terrain  
qui va vous faire voir vos déchets sous un autre angle…

qUELqUEs PistEs 
D’ActiON

  Composter ses déchets de cuisine et 
de jardin, pour obtenir un terreau naturel 
et gratuit (-40 kg/hab/an de déchets).

  Limiter le gaspillage alimentaire dans 
nos poubelles (près de 20 kg/hab/an!) : 
adapter les quantités de nourriture pré-
parées, accommoder les restes…

  Apposer l’autocollant « Stop Pub » sur 
sa boîte aux lettres (- 15 kg/hab/an).

  Choisir des produits moins emballés ou 
réutilisables lors de ses achats.

  Boire de l’eau du robinet : moins chère 
que l’eau en bouteille, elle ne demande 
aucun emballage .

  Quand cela est possible, faire réparer 
les objets cassés plutôt que de les remplacer 
systématiquement.

Les premières études  
ont démontré que  
chaque habitant produit  
actuellement 85 kg/an  
de déchets organiques  
(restes de repas,  
épluchures…),  
et reçoit 21 kg/an  
de publicités dans  
sa boîte aux lettres.

d’informations 
www.castres-mazamet.com

Plus

de sensibilisation pour réduire d’au moins 
7% les quantités d’ordures ménagères 
collectées d’ici à 2016. Sont concernés 
aussi bien les collectivités et les institutions, 
que les entreprises, les professionnels, les 
associations et tous les citoyens… 

À LA RENcONtRE  
DEs cONsOmmAtEURs
Dans le cadre de la semaine du Dévelop-
pement Durable, une animation caddie 
a été menée dans un centre commercial. 
Deux chariots comparatifs étaient pré-
sentés aux clients : l’un avec des produits 
pauvres en emballages, et l’autre avec les 
mêmes produits, mais dans un condition-
nement générant plus de déchets.
Conclusion : le chariot « mini-déchets » 
coûtait 15 € de moins que son homologue 
« maxi-déchets », et générait presque 
deux fois moins de déchets d’emballages.

http://www.castres-mazamet.com


RésEAUX NUméRiqUEs

REstER BRANcHé
L’agglomération adopte son schéma d’aménagement 
numérique, avec comme objectif d’accélérer  
le déploiement du très haut débit.

L 
es réseaux numériques sont un 
élément essentiel pour l’attrac-
tivité du territoire, cela n’est pas 
une découverte pour la Commu-
nauté d’agglomération de Castres-

Mazamet qui a su, depuis les années 90, 
être pionnière dans ce domaine et investir 
de façon décisive dans le développement 
de son réseau haut débit et de son téléport.
Face aux enjeux économiques, l’accent a 
été mis en priorité sur la connexion des 
entreprises et des zones d’activité. Le sud 
du Tarn a ainsi été reconnu comme ter-
ritoire numérique innovant, capable de 
proposer aux entreprises et aux créateurs 
des infrastructures au moins égales, sinon 
supérieures, à celles que l’on trouve dans 
les plus grandes métropoles.

8

Il faut rappeler qu’InterMédiaSud a été en 
1997 la première SAEM* locale à développer 
des activités innovantes et très spécialisées 
dans le domaine des réseaux à très haut 
débit, en s’appuyant sur un partenariat public-
privé qui n’avait alors pas d’équivalent.
Ainsi, la Communauté d’agglomération a 
fait de l’axe « numérique et santé » l’un de 
ses atouts majeurs. L’implantation d’im-
portants data center, comme la création 
de l’école d’ingénieurs ISIS (Informatique 
et Systèmes d’Information pour la Santé) 
sont venus renforcer l’attractivité de ce 
dispositif.
Pas question cependant de se reposer sur 
ses lauriers, dans un domaine où les tech-
nologies, les usages et les besoins évoluent 
à grande vitesse.

Cette montée vers le haut débit 
va aller de pair avec la prochaine 
grande évolution : la généralisation 
de l’internet mobile (smartphones, 
tablettes…) et avec l’arrivée attendue 
de la technologie 4G qui permettra 
d’avoir des débits de 40 Mbits sur son 
téléphone.
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numérique

Une prospective à 10 ans 
Le besoin de haut débit dépasse désormais 
largement le cadre des utilisations profes-
sionnelles. Le développement d’internet 
dans les foyers, la multiplication des offres 
« triple play » (internet, téléphonie, télé-
vision), la généralisation des formalités en 
ligne, la multiplication des applications 
multimédia gourmandes en bande pas-
sante, tout cela impose de réfléchir aux 
moyens de mise en place d’une couver-
ture à haut débit pour l’ensemble de la 
population.
C’est dans ce cadre que la Communauté 
d’agglomération a fait réaliser une étude 
sur l’évolution numérique des dix prochaines 
années. Elle vient de déboucher sur une 
mise à jour du schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique adopté  
à l’unanimité en Conseil d’agglomération 
le 28 mars dernier.

Haut débit pour tous
Aujourd’hui, l’accès au haut débit (à partir 
de 2 Mbits) des particuliers passe quasi 
exclusivement par l’ADSL, à partir des lignes 
cuivre du réseau téléphonique. En fonction 
de l’état du réseau et de la proximité des 
répartiteurs, les situations des quelques 
40 000 abonnés de l’agglomération varient 
selon les endroits : près de 6 000 d’entre 
eux n’ont pas accès à un débit de 2 Mbits, 
et 36 % des lignes ne sont pas éligibles à 
une offre « triple play » via ADSL.
À terme, la seule solution technologique 
pour garantir le très haut débit (100 Mbits/s) 
consiste à relier chaque foyer par fibre 
optique : c’est le FTTH (Fiber To The Home), 
qui exige des investissements très impor-
tants des opérateurs.

Vers l’internet mobile de nouvelle 
génération
Pour le déploiement du FTTH sur l’ensemble 
de son territoire, la Communauté d’agglo-

mération s’appuiera sur l’engagement 
règlementaire d’Orange, qui a inscrit Castres-
Mazamet dans son programme national 
de développement du très haut débit.
L’opérateur s’est engagé à commencer la 
couverture dès 2013, d’abord sur la ville 
de Castres puis à partir de 2015 sur les 
autres communes, avec comme objectif 
le câblage du territoire à l’horizon 2020. 
L’investissement global est estimé à près 
de 30 millions d’euros, avec un écart impor-
tant entre le coût de branchement d’un 
foyer urbain et celui d’un foyer rural,  
il faudra donc rester vigilant pour que  
l’ensemble du territoire bénéficie d’un  
service équitable. 

*sAEm intermédiasud 
Société Anonyme d’Economie Mixte au capi-
tal de 1 308 354 euros dont la Communauté 
d’agglomération est l’actionnaire public principal 
(45%) avec ses villes (6%) et auquel participe 
aussi des actionnaires privés : Laboratoires 
Pierre Fabre, Caisse des Dépots, Groupe BPCE, 
CCI DU TARN... le tour de table privé complet.

La Communauté d’agglomération  
a fait réaliser une étude sur l’évolution  
numérique des dix prochaines années.

d’informations 
www.castres-mazamet.com

Plus

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

LE sENtiER DE L’ARNEttE  
RAcONtE L’HistOiRE mAZAmétAiNE

à côté
de chez vous

Difficile de dissocier l’histoire mazamétaine de l’Arnette : la ville doit à sa rivière la plus grande part 
de son aventure industrielle, avec l’incontournable épopée du délainage. Mais l’Arnette a pesé  
sur la vie locale bien avant la révolution industrielle. Les Celtes, puis les Wisigoths fréquentaient  
déjà ses berges. Dès le XIIIe siècle, on y a travaillé les fibres textiles. Plus tard, le canal de la Nogarède 
va conduire l’eau de rivière vers les moulins à papier, en attendant les premières peaux de mouton  
qui feront leurs apparitions vers le milieu du XIXe siècle.

meneurs vers le Plo de la Bise,  Hautpoul, 
Castaunouze, la Jamarié, et retour par le 
Faubourg du Gua.  Guidé par les 16 panneaux 
d’information qui jalonnent le parcours, on  
rencontre au passage le Jardin Cormouls, 
l’usine des 3 lunes, l’ancienne voie romaine, 
la Maison du bois et du jouet… Et toujours 
au cœur d’une nature préservée, pour le 
plaisir de la balade, comme pour l’intérêt 
de l’Histoire, suivez l’Arnette ! 

P 
our redécouvrir cette éton-
nante histoire, rien de tel que 
de s’aventurer sur le sentier 
« Au fil de l’eau » que la Ville 
de Mazamet, l’association de 

valorisation du patrimoine AVPM et l’Office 
de Tourisme ont mis en place depuis l’été 
dernier dans la vallée de l’Arnette. 
Au départ de la Maison Fuzier, le parcours 
en boucle de 7 kilomètres entraîne les pro-

d’informations 
Office de tourisme de mazamet 
maison fuzier - Rue des casernes 
tél. : 05 63 61 27 07
www.tourisme-mazamet.com

Plus

http://www.tourisme-mazamet.com
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tOURismE

À LA cHAssE AUX LiONs  
DANs LEs RUEs  
DE cAstREs !

Balade, histoire, culture, astuce :  
cet été, laissez-vous embarquer  
par les jeux de pistes proposés  
par l’Office de Tourisme de Castres.  
Muni d’un coffret mystérieux  
et d’un petit livret qui vous servira  
de guide, vous allez pouvoir jouer  
le jeu et vous plonger dans les  
multiples anecdotes de la cité castraise.

moyen d’ouvrir le « coffret au trésor » qui 
vous a été remis au départ. Mais la vraie 
récompense, c’est bien sûr le plaisir que 
l’on prend à découvrir autrement la ville, 
seul, en groupe ou en famille, au fil des 
places, des rues et des lieux insolites. 
Comptez 4 bonnes heures pour arriver au but.
Deux thématiques de jeux à énigmes sont 
proposées : « A la chasse aux lions », qui 
invite à rechercher les statues et gravures 
de lions présentes dans la ville, ou bien  
« Des écussons dans l’écusson » qui repose 
comme son nom l’indique sur les gravures 
et sculptures des vieilles maisons, frontons 
et édifices. 

d’informations 
Office de tourisme de castres
2 place de la République
tél. : 05 63 62 63 62 
www.tourisme-castres.fr

Plus

à côté 
de chez vous

Trois autres jeux, plus simples,  
réalisables en 1h30 sont  
également disponibles :  
« Sur les traces de Saint-Jacques »,  
« Castres aux mille visages »,  
« A la mémoire de… ».  
Les jeux à énigmes sont en vente 
au prix de 7,5 € (on peut jouer  
à 4 personnes), les jeux simples à 2€,  
des réductions étant possibles  
avec le Pass Tourisme.

L
e principe est simple : une pre-
mière énigme vous conduit sur 
un lieu de la ville, où vous devez 
retrouver un indice visuel. À partir 
de là, de nouveaux éléments 

arrivent pour passer à l’étape suivante. Les 
noms des rues, les dates des grands évé-
nements, les personnages célèbres balisent 
le périple. La réflexion, l’inspiration, l’intuition 
font le reste. A l’arrivée, vous trouverez le 

http://www.tourisme-castres.fr
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Des hommes, des cultures, des couleurs… 
Laissez-vous transporter de l’Asie à l’Afrique, de 
l’Europe à l’Amérique du Sud, et découvrez le cœur 
battant du monde.
Tous les spectacles sont gratuits !

Du 31 juillet au 17 août 
Place du 1er mai - castres

À Portée de rue

Couleurs 
du Monde

Cette 7e édition d’À Portée de rue dégage un subtil parfum provençal… et prend une 
dimension internationale. 
Grâce à la complicité du festival Les Nuits Pianistiques d’Aix-en-Provence et de son 
directeur artistique, le pianiste Michel Bourdoncle, seize musiciens viennent de toute 
l’Europe célébrer le piano, grand seigneur du romantisme, dans les rues de Castres.  
Le piano en solo, mais aussi en duo, trio, quatuor, quintette, fait résonner sur les pavés de 
" l’Ecusson" ses peines, ses murmures, ses joies et ses triomphes.

Du 16 au 19 juillet - castres

sortir

Festival  
À Portée de rue
 castres
LUNDi 16 jUiLLEt  
La Platé  
 19h00 - Nicolas Bourdoncle - 
Alexandra Lescure, Récital de piano 

Hôtel de Poncet   
 21h30 - Pierre Hommage, violon 
et Olivier Lechardeur, piano

mARDi 17 jUiLLEt   
La Platé  
 19h00 - Michel Bourdoncle, 
Récital de piano 

Hôtel de Poncet    
 21h30 - Duo Michelini,  
violoncelle-piano

mERcREDi 18 jUiLLEt  
Place Gabarrou  
 19h00 - Trio Brahms,  
piano-violon-violoncelle

Place du 8 mai   
 21h30 - Quatuor Archimède 
Pierluigi Camicia

jEUDi 19 jUiLLEt  
Cour de l’Hôtel de Ville  
 19h00 - Jean-Marc Luisada, 
récital de piano

Festival 
Couleurs  
du monde
 castres
mARDi 31 jUiLLEt  
Place du 1er mai  
 21h30 - Botswana

mERcREDi 1ER AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - Turquie

sAmEDi 4 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - Guatemala

mARDi 7 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - République Dominicaine

jEUDi 9 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - Indonésie

sAmEDi 11 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - République  
de Kabardino-Balkarie

LUNDi 13 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - Argentine

jEUDi 16 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - République de Bouriatie

VENDREDi 17 AOût  
Place du 1er mai  
 21h30 - Belize

sPeCtaCles 
et FÊtes
DU 29 jUiN AU 2 jUiLLEt  
Complexe de la Naure  
FêTe LOCALe   
Payrin

DimANcHE 1ER jUiLLEt  
Stade  
VIDe GReNIeR  
Caucalières

mERcREDi 4 jUiLLEt  
en ville  
JOURNÉeS AUX AFFAIReS  
Castres 

VENDREDi 6 jUiLLEt  
espace Gare  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
De PAyS  
17h00 - Saint Amans Soult

HLM de la Tuilerie  
 RDV COLLeCTe De MÉMOIRe : 
PIQUe NIQUe, SOIRÉe MUSICALe, 
eXPOSITION PHOTOS…  
19h00 - Labruguière

DU 6 AU 8 jUiLLEt  
Labrespy  
FêTe LOCALe  
Mazamet

sAmEDi 7 jUiLLEt  
Stade du Travet  
MeeTING INTeRNATIONAL 
D’ATHLÉTISMe  
Castres

Place de l’Hôtel de ville  
 BODÉGAS  
19h00 - Labruguière

DimANcHE 8 jUiLLEt  
Jardin des Promenades  
DIMANCHeS AU KIOSQUe  
18h00 - Mazamet

LUNDi 9 jUiLLEt  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

DU 9 AU 14 jUiLLEt  
MJC  
3e ÉDITION SeMAINe CULTUReLLe 
DeS JeUNeS  
Lagarrigue

VENDREDi 13 jUiLLEt  
Place du Foirail  
APÉRO-CONCeRT  
19h00 - Valdurenque

espace Nature Lo Bruguet  
PIQUe-NIQUe FAMILIAL   
19h00 - Payrin

Place de St Alby  
 PIQUe-NIQUe MUSICAL  
+ BAL POPULAIRe   
19h30 - Aiguefonde

sAmEDi 14 jUiLLEt  

en ville  
FêTe NATIONALe 
11H00 - DÉPART DU DÉFILÉ  
22H30 - SPeCTACLe  
PyRO-SyMPHONIQUe 
23H00 - BAL  
Castres
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Les Auriols  
 FABOUNADe AVeC TÉL PèRe 
TeLLeS FILLeS & DIAPASON  
20h00 - Labruguière

DimANcHE 22 jUiLLEt  
Jardin des Promenades  
DIMANCHeS AU KIOSQUe  
18h00 - Mazamet

LUNDi 23 jUiLLEt  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

VENDREDi 27 jUiLLEt  
Lamothe  
GRAND CONCOURS De BeLOTe  
20h30 - Labruguière

MJC  
 FêTe DeS LOISIRS  
Lagarrigue

DU 27 AU 29 jUiLLEt  
Parc de la Molière  
RALLye De LA MONTAGNe NOIRe  
Mazamet

St Hilaire - La Mothe  
 FêTeS RALLye  
De LA MONTAGNe NOIRe  
Labruguière

sAmEDi 28 jUiLLEt  
La Patière  
FeSTIVAL DU RIALeT 
CONCeRT PeUPLe De L’ORB  
eT TAKe UP  
21h00 - Le Rialet

Moulin de l’Oule  
 CONCeRT TRIBUTe FLOyD  
21h00 - Mazamet

Lamothe  
 PÉTANQUe, APÉRITIF DANSANT, 
RePAS eT GRAND BAL  
14h00 - Labruguière

DimANcHE 15 jUiLLEt  
Jardin des Promenades  
DIMANCHeS AU KIOSQUe  
18h00 - Mazamet

Roquerlan    
RePAS  
12h00 - Mazamet

LUNDi 16 jUiLLEt  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

jEUDi 19 jUiLLEt  
Office de Tourisme  
VISITe GUIDÉe AUX FLAMBeAUX  
21h15 - Labruguière

VENDREDi 20 jUiLLEt  
espace Gare  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
De PAyS  
17h00 - Saint Amans Soult

Salles La Fabrique & La Méjane  
 CONFÉReNCe SUR Le GRAILe  
eT LA CRABA  
18h00 - Labruguière

sAmEDi 21 jUiLLEt  
La Môle  
FêTe LOCALe :  
PÉTANQUe, RePAS, ANIMATION  
Pont de l’Arn

Parc de la Molière  
 FeSTIVAL THORÉ DU ROCK  
17h00 - Mazamet

Domaine d’en Laure  
 ANIMATIONS MUSICALeS  
15h00 - Labruguière

Centre ville  
 18H30 - MARCHÉS  
PRODUCTeURS LOCAUX 
20H30 - CONCeRT De NUIT 
CORNe MUSe 
23H00 - BAL OCCITAN  
Labruguière

13

Hybrides et chimères  
ou la conquête d’un rêve éveillé

Marchés de 
Producteurs de Pays

Le musée Goya conserve dans ses collections des pièces insolites. Présentées toutes ensembles 
et mises en résonance avec les pièces du fonds régional d’art contemporain de Midi-Pyrénées,  
elles participent d’un « rêve éveillé » où hybrides, chimères, monstres, créatures légendaires et 
mythiques se côtoient pour susciter notre étonnement et transcender notre rapport au réel.  
Le musée propose aux visiteurs un parcours initiatique et sensoriel, dérangeant et irrationnel qui laisse la 
part belle à la création d’un jeune artiste invité : Damien Deroubaix.

Du 28 juin au 28 octobre - musée Goya - castres

Une trentaine de producteurs pour vous régaler avec leurs produits et leurs assiettes fermières.
Plus de 500 repas fournis à chaque édition et une fréquentation estimée à 8 000 personnes 
soit le plus important Marchés des Producteurs de Pays du Tarn.

Les lundis du 9 juillet au 27 août 2012 de 17h à 22h 
Parking des casernes et Parvis de la maison des mémoires - mazamet

DimANcHE 29 jUiLLEt  
Village  
FeSTIVAL DU RIALeT  
PRÉSeNTATION DU LIVRe 
ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUe 
D’HISTOIRe DU RIALeT 
PAR JeAN-PIeRRe FeRReT 
RePAS ANIMÉ PAR ACCORDÉON  
CHORALe De BRASSAC   
10h30 - Le Rialet

Jardin des Promenades  
 DIMANCHeS AU KIOSQUe  
- NOCTURNe  
21h00 - Mazamet

LUNDi 30 jUiLLEt  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

Temple St Jacques  
 CONCeRT CLASSIQUe  
HAyDN QUARTeT  
21h00 - Mazamet

VENDREDi 3 AOût  
espace Gare  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
De PAyS  
17h00 - Saint Amans Soult

DU 3 AU 4 AOût  
Moulin de l’Oule  
SON & LUMIèRe - LA ROCQUe 
D’HAUTPOUL  
21h00 - Mazamet

DU 4 AU 5 AOût  
Hautpoul  
FêTe MÉDIÉVALe  
- LA ROCQUe D’HAUTPOUL  
9h00 - Mazamet

DimANcHE 5 AOût  
Jardin des Promenades  
DIMANCHeS AU KIOSQUe  
18h00 - Mazamet

LUNDi 6 AOût  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

jEUDi 9 AOût  
Office de Tourisme  
VISITe GUIDÉe AUX FLAMBeAUX  
21h15 - Labruguière

DU 10 AU 11 AOût  
Village  
FêTe LOCALe  
Le Vintrou

sAmEDi 11 AOût  
Parc de Gourjade  
NUIT DeS ÉTOILeS  
21h00 - Castres

Village  
 FêTe LOCALe : JeUX, RePAS, 
ANIMATIONS, CONCeRT  
Noailhac

DimANcHE 12 AOût  
Village   
FêTe LOCALe : VIDe GReNIeR, 
eXPO VOITUReS ANCIeNNeS, 
ANIMATIONS, CHORALe, 
CONCeRT  
Noailhac

Jardin des Promenades  
 DIMANCHeS AU KIOSQUe  
18h00 - Mazamet

LUNDi 13 AOût  
Village  
FêTe LOCALe : PÉTANQUe, 
CHâTeAUX De SABLe, BAL 
MUSeTTe, SOIRÉe AMBIANCe  
Noailhac

Parking des casernes  
 MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet
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sAmEDi 18 AOût  
Place du village  
FêTe LOCALe : PÉTANQUe, 
CONCeRT  
Navès

 Village  
FêTe LOCALe : PÉTANQUe, APÉRO 
DINATOIRe, CONCeRT  
Valdurenque

DimANcHE 19 AOût  
Jardin des Promenades   
CyCLOSPORTIVe LA JALABeRT  
8h00 - Mazamet

 Place du village  
FêTe LOCALe : VIDe GReNIeR, 
APÉRITIF, INITIATION DANSe 
COUNTRy, RePAS, CONCeRT  
Navès

 La Patière    
VIDe GReNIeR  
Le Rialet

 Village   
FêTe LOCALe : FABOUNADO, 
VALDUReNQU’eN JeUX, 
APÉRO-RePAS, BAL  
Valdurenque

 Jardin des Promenades  
DIMANCHeS AU KIOSQUe  
- NOCTURNe  
21h00 - Mazamet

LUNDi 20 AOût  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

 Place du village  
FêTe LOCALe : FABOUNADe, BAL  
Navès

jEUDi 23 AOût  
Temple Saint Jacques  
FeSTIVAL AUTAN eN eMPORTeNT 
LeS ORGUeS 
« DUO MIRABILIS »  
21h00 - Mazamet

 Les Auriols  
MOULeS-FRITeS  
eT SOIRÉe DANSANTe  
20h00 - Labruguière

DimANcHE 2 sEPtEmBRE  
Place Jean Jaurès  
DIMANCHe De LA BROCANTe  
Castres

VENDREDi 7 sEPtEmBRE  
Place Soult  
CONCeRT De ReNTRÉe  
Castres

DU 7 AU 9 sEPtEmBRE  
Centre ville  
FêTeS LOCALeS  
Labruguière

VENDREDi 14 sEPtEmBRE  
Maison des Mémoires  
CONFÉReNCeS - 1212-2012 : 
800° ANNIVeRSAIRe DU SIèGe 
D’HAUTPOUL   
19h00 - Mazamet

sAmEDi 15 sEPtEmBRE  
Auditorium du Palais des Congrès  
RÉCITAL De JACQUeS BeRTIN  
21h00 - Mazamet

DU 15 AU 16 sEPtEmBRE  
Auditorium Palais des Congrès  
JOURNÉeS eUROPÉeNNeS  
DU PATRIMOINe : COLLOQUe  
« LA DISSIDeNCe OCCIDeNTALe 
SOUS TOUS SeS ÉTATS »  
Mazamet

 Musée Goya et Musée Jean Jaurès  
JOURNÉeS eUROPÉeNNeS  
DU PATRIMOINe  
Castres

DimANcHE 16 sEPtEmBRE  
MJC des Gaux  
VIDe GReNIeR  
Labruguière
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Mazamet va vivre à l'heure de l'Europe 
et de la jeunesse en recevant le 14e 
championnat européen de majorettes.
Prés de 2 000 majorettes venues de 
16 pays vont concourir pour le titre de 
meilleur champion d'Europe. La France 
sera représentée avec, entre autres, 
2 groupes du Tarn : les majorettes 
street ladies d'Albi et les majorettes de 
Roquecourbe.

Du 30 août au 2 septembre  
jardin des Promenades 
mazamet

sortir Destination  
terre gourmande

XIVe championnat  
européen  
de majorettes

Les jeunes agriculteurs du Tarn ont 
opté pour la démesure afin d’accueillir 
dignement la 59e Finale Nationale de 
Labours.
Ce sont 120 hectares qui sont investis 
pour recevoir 80 000 visiteurs sur 
3 jours. Au centre de cet espace, 
une immense croix occitane sera 
matérialisée au sol, bien visible du 
haut d’une grande roue pour les 
plus téméraires. À côté des anima-
tions professionnelles agricoles et 
d’une ferme tarnaise reconstituée, 
la diversité des productions locales 
sera présentée en culture ou sur des 
stands pour que le public puisse les 
découvrir et les déguster. Ce sera 
avant tout une grande fête aux  
produits du terroir.

14, 15 et 16 septembre 
Lautrec

DU 23 AU 26 AOût  
Place du village  
FêTe LOCALe : RePAS CHAMPêTRe, 
PÉTANQUe, BAL MUSeTTe, JeUX 
INTeR-VILLAGeS  
Augmontel

sAmEDi 25 AOût  
MJC des Gaux  
FABOUNADe  
20h00 - Labruguière

 eglise Saint Sauveur  
FeSTIVAL AUTAN eN eMPORTeNT 
LeS ORGUeS 
« JeUX PLURIeLS »  
21h00 - Mazamet

LUNDi 27 AOût  
Parking des casernes  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
17h00 - Mazamet

jEUDi 30 AOût  
eglise Saint Sauveur  
SyMPHONIeTTA BARDOU  
21h00 - Mazamet

DU 30 AOût AU 2 sEPtEmBRE  
Jardin des Promenades  
XIVe CHAMPIONNAT eUROPÉeN 
De MAJOReTTeS  
9h00 - Mazamet

VENDREDi 31 AOût  
espace Gare  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
De PAyS  
17h00 - Saint Amans Soult

 MJC des Gaux  
VeNTeS DeS CARTeS  
18h00 - Labruguière

sAmEDi 1ER sEPtEmBRE  
La Récuquelle  
CONCOURS De PÉTANQUe  
eN TêTe à TêTe  
14h00 - Labruguière

mARDi 14 AOût  
Village  
FêTe LOCALe : VOLLey-BALL  
SUR SABLe, FABOUNADe, BAL 
MUSeTTe, SOIRÉe BeACH PARTy  
Noailhac

MJC des Gaux  
 18H30 - RANDONNÉe  
AVeC RePAS TIRÉ DU SAC 
21H30 - CINÉMA eN PLeIN AIR  
- LeS VACANCeS De DUCOBU  
Labruguière

mERcREDi 15 AOût  
Village  
FêTe LOCALe : LOCALe, RUGBy 
SUR SABLe, BAL MUSeTTe  
Noailhac

jEUDi 16 AOût  
Chapiteau place du village  
FêTe LOCALe 
CONCOURS De BeLOTe  
21h00 - Navès

VENDREDi 17 AOût  
espace Gare  
MARCHÉ De PRODUCTeURS  
De PAyS  
17h00 - Saint Amans Soult

Village  
 FêTe LOCALe : APÉRO-RePAS, 
CONCeRT  
Valdurenque

Temple de l’Oratoire  
 FeSTIVAL AUTAN eN eMPORTeNT 
LeS ORGUeS 
« DUO VOIX eT ORGUe »  
21h00 - Mazamet

Place du village  
 FêTe LOCALe : CONCeRT  
22h30 - Navès
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DU 22 AU 23 sEPtEmBRE  
Cour du château  
AUPRèS De MON ARBRe 
VISITe JARDIN DU CHâTeAU  
Aiguefonde

 La Fabrique & La Méjane  
7e JOURNÉeS SCIeNTIFIQUeS  
DU PNRHL - CONFÉReNCeS  
SUR Le THèMe DeS PAySAGeS  
Labruguière

 
DimANcHE 23 sEPtEmBRE  
Cour du château  
AUPRèS De MON ARBRe 
PROMeNADe DANSÉe, CHANTÉe 
eT CONTÉe  
15h00 - Aiguefonde

 
VENDREDi 28 sEPtEmBRE  
Lycée Forestier  
AUPRèS De MON ARBRe 
ATeLIeRS D’ÉCOLOGIe  
FOReSTIèRe POUR LeS ÉCOLeS  
+ eXPOSITION PHOTO  
Saint Amans Soult

 Centre culturel Le Rond Point  
CONTeS eN BALADe  
« MA MèRe L’OGRe »  
21h00 - Labruguière

sAmEDi 29 sEPtEmBRE  
Maison du Bois et du Jouet   
AUPRèS De MON ARBRe 
GRAND JeU « SeNS eT MATIèRe »  
14h30 - Mazamet

 espace Apollo  
AUPRèS De MON ARBRe 
APÉRO-CONCeRT   
18h00 - Mazamet

 Lamothe  
SOUPe AUX FROMAGeS   
18h00 - Labruguière

15

et pourtant  
il vole !         
Clément Ader

La dissidence occidentale dans tous ses états : hérétiques, révoltés, insoumis, indignés…
Privilégiant une approche pluridisciplinaire, ce premier colloque du Collectif International  
de Recherche sur le Catharisme et les Dissidences (CIRCAED) vous invite à réfléchir et vous 
interroger sur les points d’équilibre et/ou de fracture entre norme et transgression.

Du 15 au 16 septembre - Palais des congrès - mazamet

Il a inventé le Véloce-Caoutchouc, première bicyclette à roues caout-
choutées, le premier engin chenillé destiné à poser les rails de chemin 
de fer, le combiné téléphonique, le Théâtrophone, et surtout  l’avion, 
cette machine volante  motorisée permettant à l’homme de s’élever 
dans les airs.
Poursuivant ses évocations de la vie au temps de Jaurès, le musée se 
devait de présenter la vie de Clément Ader, ce presque enfant du pays, 
touche-à-tout génial.

Du 6 septembre au 10 novembre 
musée jean jaurès - castres

Destination  
terre gourmande

Maison Fuzier  
MÉMOIRe MAZAMÉTAINe 
ALOS & CLARA MUNT 
Mazamet

DE jUiLLEt À AOût  
Office de Tourisme  
PeINTUReS De CATHeRINe SAWA  
Labruguière

DE jUiLLEt À sEPtEmBRE  
Centre ville  
5e FeSTIVAL à CIeL OUVeRT  
Labruguière

DU 13 jUiLLEt AU 20 AOUt  
Maison des Mémoires  
AU TeMPS De LA CROISADe, 
SOCIÉTÉS eT POUVOIRS  
eN LANGUeDOC AU 13e SIèCLe  
Mazamet

DU 16 jUiLLEt AU 3 sEPtEmBRE  
Galeries de l’Hôtel de ville  
MONIQUe SOULA  
Castres

sEPtEmBRE  
Office de Tourisme  
PeINTUReS De JeAN LAVeRGNe  
Labruguière

 Maison des Mémoires  
Le TARN, TOUTe UNe HISTOIRe : 
Le MOyeN AGe eN BANDe 
DeSSINÉe  
Mazamet

DU 6 sEPtEmBRE  
AU 10 NOVEmBRE  
Musée Jaurès  
eT POURTANT IL VOLe !  
CLÉMeNT ADeR  
Castres

Colloque catharisme  
et dissidences

 La Fabrique & La Méjane  
JOURNÉe eUROPÉeNNe  
DU PATRIMOINe  
15h00 - Labruguière

mARDi 18 sEPtEmBRE  
La Fabrique  
RePAS eT BAL  
PAR Le CLUB DeS AîNÉS  
12h00 - Labruguière

 
mERcREDi 19 sEPtEmBRE  
Le Tortill’Art  
APRèS De MON ARBRe 
CROCODÉON - CONTe MUSIQUe 
eT MARIONNeTTeS  
15h00 - Saint Amans Soult

 
jEUDi 20 sEPtEmBRE  
MJC   
eXPOSITION De PHOTOS  
- PROJeT ADMA  
18h30 - Labruguière

 Centre culturel Le Rond Point  
AUPRèS De MON ARBRe 
LeCTURe MUSICALe DU BARON 
PeRCHÉ D’ITALO CALVINO  
PAR LA CIe MISe eN ŒUVRe  
20h30 - Labruguière

DimANcHE 30 sEPtEmBRE  
 AUPRèS De MON ARBRe 
MATIN : BALADe BOTANIQUe 
COMMeNTÉe  SUIVI D’UN PIQUe 
NIQUe LITTÉRAIRe 
APRèS-MIDI : CONCeRT PAR 
L’ASSOCIATION eMeRGeNCe VOIX  
Payrin-Augmontel

exPositions 
jUsqU’AU 13 jUiLLEt  
Galeries de l’Hôtel de ville  
L’ATeLIeR De L’ASSOCIATION  
LeS Z’ARTS  
THèMe : L’HUILe DANS  
TOUS SeS ÉTATS  
Castres

jUsqU’AU 15 OctOBRE  
CeRAC - Parc de Gourjade  
Le CASTRAIS ANTIQUe  
Castres

jUsqU'AU 28 OctOBRE  
Musée Goya  
HyBRIDeS eT CHIMèReS OU  
LA CONQUêTe D’UN RêVe ÉVeILLÉ  
Castres

jUsqU’AU 2 sEPtEmBRE  
Musée Jean-Jaurès  
Le CANARD Se DÉCHAîNe !   
Castres
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