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Étudier
À Castres, l’Institut
de formation en soins
inﬁrmiers s’agrandit
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Vie pratique

Libellus :
davantage de bus
pour tous
Le CO champion de France !
Soyons fiers de leur victoire, celle de l'esprit d'équipe

www.castres-mazamet.fr
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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
AGENDA

E

n faisant le choix, il y a cinq ans, de la gratuité pour les bus, la
Communauté d’agglomération a souhaité encourager et développer
ce mode de transport. Une augmentation de la fréquentation a
été immédiatement enregistrée, et ce succès ne se dément pas
avec le temps.
Ce sont toujours majoritairement les scolaires et les retraités qui
utilisent le bus pour se déplacer.
Pour poursuivre le développement de ce service, nous devons le rendre
encore plus attractif, en particulier pour les déplacements domiciletravail.
Pour cela une réorganisation est en cours : adaptation des lignes urbaines
à l'évolution des besoins, renforcement de la ligne transagglomération,
amélioration de l’articulation des lignes de bus avec le service des
transports à la demande proposé en milieu rural.
Après l’extension récente de la ligne 6, qui dessert les quartiers de
Sercloise et du Corporal à Castres, nous venons de doubler la fréquence
de passage sur la ligne 10 qui relie Castres et Mazamet en passant par
l’hôpital du Pays d’Autan et Le Causse Espace d’Entreprises.
Par petites touches, le réseau se développe donc à l’échelle de l’agglomération, avec l’objectif d’offrir à la prochaine rentrée de septembre un
service répondant mieux aux attentes du plus grand nombre.
Je souhaite également rendre l’information des usagers plus pratique,
mieux compréhensible. Pour cela les supports vont être repensés :
dépliants horaires, plans, information sur les poteaux d’arrêts et les
abris bus, information en ligne…
En faisant le pari de la gratuité des bus, nous nous sommes engagés
en faveur d’un mode de déplacement accessible à tous, qui améliore la
circulation en ville et la qualité de vie des habitants, tout en préservant
l’environnement.
Je souhaite poursuivre dans ce sens en rendant le transport en bus
encore plus facile et plus performant à Castres-Mazamet.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

Prochaine séance du Conseil de la Communauté
d’agglomération : Le Causse Espace Ressources
lundi 24 juin 2013 à 18h.
Piscine L’Archipel
ouverture des bassins extérieurs samedi 15 juin 2013
horaires d’été, tous les jours de 10h à 20h,
du 29 juin au 1er septembre 2013
Piscine Caneton
horaires d’été, du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h45 - du 1er juillet au 31 juillet 2013
Piscine de La Lauze
horaires d’été, tous les jours sauf jours fériés de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h - du 1er juillet au 31 août 2013
Base de loisirs du lac des Montagnès
baignade surveillée tous les jours de 11h à 19h
du 1er juillet au 31 août 2013

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
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ACTUALITÉS

Libellus

Autoroute

Du nouveau
sur les lignes !

La mobilisation
ne faiblit pas

a ligne 10 qui relie Castres et Mazamet, en
desservant l’hôpital du Pays d’Autan et Le
Causse Espace d’Entreprises, vient d’être
réorganisée.
Le nombre de passages est doublé et des arrêts
supplémentaires sont créés.
L’objectif est de mieux desservir l’hôpital tout en
cherchant à répondre aux besoins pour les déplacements domicile-travail tout le long de ce trajet.
Ce nouveau service est effectif depuis le début
du mois de mai.
Le pari de la gratuité a été gagné : il y a de plus en
plus de monde qui circule avec Libellus sur les 10
lignes qui parcourent l’agglomération !
Le service Libellus poursuit son évolution en
restant à l’écoute des usagers.
Plus d’informations
www.castres-mazamet.com

L

Quelle décision pour l’autoroute ? Au moment
où cette édition de Pôles Sud est imprimée, le
territoire est toujours dans l’attente de la décision
de la commission qui, dans le cadre du Schéma
national des infrastructures de transports (SNIT),
doit désigner les projets prioritaires.
Au cours des derniers mois, la mobilisation est
restée forte pour faire entendre la voix du sud du
Tarn et rappeler l’indispensable nécessité d’une
liaison rapide et sûre entre notre bassin d’emploi
et la métropole toulousaine.
Parmi les dernières initiatives en date, la
manifestation des chefs d’entreprises et
acteurs économiques et sociaux a eu un impact
médiatique important : réunis sur la digue du
lac de Saint-Férréol, ils ont symboliquement
coupé l’alimentation en eau du Canal du Midi,
pour appeler l’attention sur le respect de la
solidarité entre les territoires.
Le président de la Communauté d’agglomération
Pascal Bugis est également intervenu auprès du
Président de la République lors de son passage
dans le sud du Tarn.

A

irlinair qui assure depuis 10 ans
la ligne Castres-Mazamet/
Paris, a fusionné dans la
nouvelle compagnie HOP!
100 % ﬁliale d’Air France. Le même
service est assuré : avec 3 vols aller/
retour quotidien avec Orly du lundi au
vendredi, un aller/retour le dimanche
et une offre saisonnière à destination
d’Ajaccio tous les samedis d’avril à
septembre.
Plus d’informations : www.hop.fr
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ACTUALITÉS
Plan Climat Energie

On passe à l’action

M

aîtrise de l’énergie, réduction
des gaz à effet de serre, lutte
contre le réchauffement
climatique… La Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet
s’est mobilisée depuis deux ans pour
identiﬁer les démarches et prendre
des mesures concrètes aﬁn de faire
face à ces nouveaux déﬁs.
Fruit de cette réﬂexion, le Plan Climat
Energie Territorial (PCET), après s’être
enrichi de diagnostics, débouche sur
un programme d’actions à mettre en
place pendant la période 2013-2017.
Approuvé lors de la séance du conseil
d’agglomération du 25 mars, actuellement soumis à l’avis de l’Etat avant
une validation déﬁnitive, le PCET va
servir de fil conducteur pour toute
l’agglomération.

Composteurs

Partage
d’expérience

10 actions prioritaires
dès 2013
1 lancer une opération de réhabilitation énergétique pour les logements
privés au travers de l’OPAH,
2 mettre en place un espace d’information sur la mobilité à Libellus,

6 informer des impacts locaux du
changement climatique sur la biodiversité, sur la disponibilité et la
qualité de la ressource en eau,

3 élaborer un plan vélo pour l’ensemble du territoire,

7 réaliser un concours pour sensibiliser les habitants à diminuer la
consommation d’énergie dans les
foyers,

4 réduire les déchets à la source grâce
au plan de prévention des déchets,

la Communauté d’agglomération prend
des initiatives pour montrer l’exemple :

5 favoriser de développement d’une
agriculture périurbaine durable,

8 mettre en œuvre un Plan de Déplacement de l'Administration (PDA),

Les 500 premiers composteurs ont
été distribués aux habitants qui les
avaient réservés. Lors du retrait
du matériel ils ont été invités à
signer une charte d’engagement
pour un bon usage : composter
des déchets biodégradables
(déchets verts de cuisine ou
du potager, marc de café...) et
ont pu découvrir une exposition
organisée par les Jardiniers de
France pour tout savoir sur les
différentes étapes du compostage.
Cette première rencontre a permis
d’identiﬁer des volontaires pour
devenir “guides composteurs”,
ils vont jouer un rôle de relais
de proximité pour renseigner,
conseiller des utilisateurs moins
expérimentés.
De s “ foyer s témoins” vont
également être sélectionnés pour
faire un suivi de leur compostage
et permettre à la Communauté
d’agglomération de mesurer
l’impact de cette action sur le
volume de déchets collecté par
la collectivité.

9 mettre en œuvre un plan de maîtrise de l’énergie,
La Communauté d’agglomération a fait
le choix d’installer un éclairage public
économe en énergie sur la zone d’activité
du Thoré. L’objectif est de réduire la
consommation électrique ainsi que la
pollution lumineuse. Les luminaires de
la voie principale et des giratoires ont
été équipés de ballastes avec deux types
d’ampoules aﬁn de pouvoir réduire la
puissance entre 23h00 et 5h00, pendant
la même période l’éclairage de la piste
cyclable et piétonne s’éteint.

10 adopter une charte écoresponsable.

Collecte des déchets
Poursuite de l’implantation des
conteneurs enterrés dans les
centres villes, ici lors du chantier
de rénovation de La Richarde à
Mazamet.

ACTUALITÉS
Piscines

OPAH

Vélo… dans l’eau !

Un levier efficace pour
l’amélioration de l’habitat

Le vélo, c’est bon pour la forme. Et la natation, c’est bon
pour les articulations. De là à faire du vélo dans l’eau, il
n’y a qu’un pas (ou un plongeon !) que L’Archipel vient de
franchir : la piscine intercommunale s’est équipée de vélos
aquatiques, des “aqua-bikes”, disponibles à la location, pour
des sessions d’une demi-heure depuis le mois de mars.
Conçus sur le modèle des vélos d’appartements, les "aquabikes” s’utilisent en petit bassin, le corps immergé jusqu’à la
poitrine. Lors des mouvements, l’eau exerce une résistance
qui permet de se muscler tout en douceur, tout en créant au
niveau des jambes un mouvement de drainage qui facilite
la circulation.
Proche de l’aquagym, l’aquabiking a fait une entrée remarquée
dans les nouvelles disciplines de remise en forme et suscite
depuis quelques mois un engouement croissant. A la pointe
de la vague de l’innovation, L’Archipel se devait donc de
proposer cette nouvelle activité. Huit ”aqua-bikes” sont
ainsi à votre disposition, pour tester et adopter.
Plus d’informations : www.castres-mazamet.com

L’opération programmée
d’amélioration de l’habitat
(OPAH), concerne des
pér imètres qui ont
é té i d e n t i f i é s l o r s
du lancement de
de travaux
l’opération. Elle permet
d’une part de subventionner
des travaux liés à l’isolation
et aux économies d’énergie, tels que réfection
des installations de chauffage, isolation intérieure et
extérieure, changement des menuiseries ou installation
d’une ventilation… D’autre part, l’OPAH peut participer au
ﬁnancement de travaux lourds pour réhabiliter de l’habitat
insalubre ou dégradé. Enﬁn, des travaux spéciﬁques, comme
par exemple l’adaptation des logements pour faciliter le
maintien à domicile peuvent également être pris en compte.
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, il faut déposer un dossier
auprès du Pôle Habitat de la Communauté d’agglomération
avant tout démarrage des travaux. Si les critères entrent
dans le cadre déﬁni par l’Agence nationale d’amélioration
de l’habitat (ANAH) les travaux peuvent être subventionnés
jusqu’à 40 % du montant hors taxes, voire jusqu’à 55 % dans
le cadre de réhabilitations importantes.
Depuis 2008, 120 logements ont bénéﬁcié de l’OPAH, soit
plus de 200 000 € apportés par l’agglomération et 1 million
d’euros par l’ANAH pour générer la réalisation de 4 millions
d’euros de travaux : un effet de levier non négligeable, tant
pour l’amélioration de l’habitat que pour le secteur du
bâtiment dans son ensemble.

120

logements
réhabilités

La e-santé tient son Université d’été
Pour la 7e année Castres-Mazamet TechnopoleCEEI organise un des
plus importants rendez-vous professionnels sur le numérique
et la santé à l’Ecole d’ingénieurs ISIS à Castres.
Le secteur de la e-santé réunit les professionnels de santé,
les industriels, les chercheurs… tous ceux qui participent à la
révolution numérique en cours dans le domaine de la santé.
Les débats seront largement ouverts à l’international avec
l’intervention d’experts norvégiens, canadiens, catalans…
La conférence inaugurale, qui est ouverte à tous, sera donnée
par le Professeur Jacques Blamont, académicien, cofondateur
du CNES sur le thème du “numérique et le citoyen” à travers
l’exemple de la santé.
Plus d’informations : www.universite-esante.com
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4 M€

Les périmètres concernés
Aussillon : avenue de Toulouse, RN 112, Montesquieu, le vieux village.
Castres : quartier nord-est, hameau de Lambert, Tournemire, la Cauliè,
Galibran, Teillède, Saint-Hippolyte, Pioch de Gaïx.
Labruguière : centre ville.
Mazamet : centre ville, hameaux de Labrespy et de Canjelieu.
À noter que les projets lourds de réhabilitation peuvent éventuellement être accompagnés par l’OPAH même s’ils sont situés
hors périmètre.

Plus d’informations
Service habitat - Tél. : 05 63 73 51032
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BUDGET 2013 : 66,4 millions d’euros
LES RESSOURCES en millions d' €

Priorité
à l’investissement !

Taxe d'habitation
8,8
Cotisation foncière des entreprises
7,7
Cotisation sur la valeur ajoutée
3,9
Taxe sur les surfaces commerciales
1,0
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux 0,3
Taxe additionnelle à la taxe foncière
0,1
Fonds national de péréquation des ressources
0,5
Dotations de l'Etat
13,6

LES DÉPENSES*

Pour soutenir l’activité et l’emploi,
pour améliorer le cadre de vie
des habitants, sans augmenter
la fiscalité.

Incendie
C’est l’intercommunalité
qui contribue
au fonctionnement
des services d’incendie
et de secours implantés
dans les casernes
de Castres, Mazamet
et Labruguière.

3,6
5,9

en millions d'€

1,2

7

Habitat, politique de la ville
Les subventions aux particuliers
ont été doublées depuis 2012.

Piscines et patinoire
L’exploitation des 3 piscines et de la patinoire répond
à une gestion rigoureuse, les efforts portent
sur l’amélioration continue de la sécurité et du confort
des usagers. En outre, un important investissement
est engagé avec la reconstruction de la piscine
de Mazamet ( 9,2M€).
Collecte et traitement des déchets ménagers
La collecte des déchets fait l’objet d’améliorations constantes
pour rendre aux usagers le service le plus performant
possible et développer le tri sélectif ; le traitement
et la valorisation, confié au syndicat départemental Trifyl,
représente 30% du coût du service.

10
Transports urbains et scolaires
Des dépenses en forte hausse pour
les transports, car la Communauté
d’agglomération exploite depuis
la dernière rentrée les transports
scolaires jusque-là assurés par
le Conseil général ; une dépense
qui doit être compensée dans
le cadre des dispositions prévues
par la loi.
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Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Versement transport
Subventions
Produits des services (billetterie, loyers)
Fonds de compensation TVA
Emprunts
Divers

1,2

Fonds de concours

2 1,5

Équipements
culturels
et de loisirs
Améliorer
la qualité
des équipements
(L’Espace Apollo,
Lo Bolegason,
la base de loisirs
des Montagnès)
mis à disposition
de la population
et des touristes.

15

8,0
3,1
2,0
2,6
1,8
12,5
0,5

Reversements aux communes
Ces deux postes montrent
la contribution de la Communauté
d’agglomération aux investissements
des communes et les reversements
de fiscalité dûs à celles-ci.

Aménagement et voirie
Le budget annuel n’est pas
représentatif des efforts
consentis au fil des ans par
la Communauté
d’agglomération pour
les routes dans son périmètre.
Elle a financé 36 % de la voirie
nationale nouvelle et
s’est engagée dans cette
proportion pour que l’Etat
réalise le contournement
de Saint-Alby ; elle constitue
des réserves pour financer
la partie de l’autoroute
qui la concernera.

17

Développement économique, enseignement supérieur, recherche et innovation
Priorité de la Communauté d’agglomération qui consacre ses efforts à la dynamisation de l’activité
économique, à la formation des jeunes, à la recherche et au soutien de l’innovation.
* non compris service de la dette 2 millions d’euros.
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ENTREPRENDRE

Produire et vendre en France

REGAIN,
l’entreprise textile nouvelle génération
Pour se battre dans un
environnement international
aussi hautement concurrentiel
que celui de l’industrie textile,
mieux vaut mettre tous les atouts
de son côté en pariant sur
l’innovation, la qualité
et la labellisation !
a société Regain, installée sur le
site du Causse, s’est engagée dans
une démarche qualitative qui l’a
amenée à devenir, en 2011, la première entreprise textile française à se voir
accorder le label LUCIE correspondant à
la norme ISO 26000, référence mondiale
en matière de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE).
Positionnée sur un marché spéciﬁque,
celui du vêtement professionnel haut de
gamme, Regain appuie près de 70% de
son activité sur des marchés publics,
fournissant des institutions telles
que la Marine nationale, l’ONF, Voies
Navigables de France, l’administration
pénitentiaire, les sapeurs pompiers,
les services départementaux. Dans
cette conﬁguration, la démarche de
labellisation LUCIE présente plusieurs
intérêts : « D’une part, cela nous permet d’être mieux placés pour répondre
aux nouveaux cahiers des charges des
appels d’offres publics, dans lesquels
la dimension de développement durable
prend de l’ampleur », explique le PDG
de Regain, Laurent Brunas. « D’autre
part, cela répond à l’attente de nouveaux clients, pour qui la démarche
environnementale revêt un caractère
important, parallèlement aux critères
de prix et de qualité des produits ».

L

Garder une production locale
Mais comme beaucoup aujourd’hui
prétendent produire “propre”, seule
la certiﬁcation permet de faire la part
des choses entre démarche sincère et
marketing écologique. Pour la société
Regain, l’obtention du label LUCIE a

Un travail de broderie sur mesure pour des vêtements professionnels haut de gamme

“ Faire la part des choses entre démarche
sincère et marketing écologique ”
nécessité une remise à plat de toutes
les habitudes de travail : optimisation
de l’énergie, gestion des déchets, mise
en place du recyclage pour les produits
en fin de vie, suivi des partenaires
et sous-traitants y compris étrangers, adoption du document unique
d’évaluation des risques professionnels… Un processus qui a nécessité
un investissement collectif aﬁn que
tous soient acteurs de la démarche, à
chaque poste de l’entreprise. « Cela a
forcément un coût en terme d’audit, de
formation et de mobilisation du per-

sonnel, mais il s’agit pour nous d’un
choix stratégique » souligne Laurent
Brunas. « Pour garder une capacité de
production en France, il est impératif
d’élever le niveau en faisant le pari de
la compétence humaine, de l’innovation
technique et de l’approche écologique.
En cela, la RSE sert de ﬁl conducteur
pour avancer dans le bon sens ».

Plus d’informations
www.regain-perform.com

ENTREPRENDRE
Robert Calas a pu faire part à Pascal Bugis des difficultés
de recrutement rencontrées dans la filière métallurgie.

Recruter et former

Lucie Haudebert a été formée chez Calas
Production aux métiers d’aléseuse et de
fraiseuse après avoir obtenu un BTS par
apprentissage d’opératrice sur machines
à commande numérique. Ces spécialisations
lui permettent une très grande mobilité
dans l’entreprise.

CALAS,
concepteur
de machines-outils

Les employeurs rencontrent encore des difficultés pour recruter
sur certains postes qualiﬁés. Les entreprises de la métallurgie
s’organisent pour proposer des formations sur mesure.

L

’entreprise Calas Production qui conçoit et fabrique
des machines pour la découpe de matériaux durs,
dont principalement la pierre, emploie une vingtaine de salariés et livre autant de machines par an.
Lors de la visite de Pascal Bugis, président de la
Communauté d’agglomération, Rober t Calas, son
directeur, a pu faire part des difﬁcultés de recrutement
rencontrées par toute la profession. “Soudeur, opérateur
sur machines à commandes numériques, chaudronnier…

Frédéric Couzinier, après avoir obtenu
un Bac S a été orienté par Pôle Emploi vers
une formation par alternance au GRETA,
pour être opérateur sur machines
conventionnelles et ensuite sur machines
numériques. À l’issue de cette formation
un poste l’attend dans l’entreprise.

“ Nous mettons tout en œuvre pour
compléter la formation de nos salariés ”
les principales qualités demandées sont le goût du
travail bien fait et l’adaptabilité qui permet de réaliser
successivement plusieurs tâches techniques. Cette
polyvalence est indispensable dans une entreprise de
notre taille, et nous mettons tout en œuvre pour compléter
la formation de nos salariés.”
Un des dispositifs mis en place est le tutorat, c’est à dire
la mise à disposition de retraités pour suivre et former
les jeunes salariés.
Heureusement l’activité se développe. À la ﬁn de la visite,
sur le quai d’expédition Pascal Bugis a pu voir la dernière
machine sortie des ateliers qui partait pour Las Vegas.
Pour Robert Calas c’est presque la routine « Nous réalisons 60% de notre activité à l’export ». Reste à trouver
la main-d’œuvre pour poursuivre cette aventure.

Des métiers méconnus
Des emplois qualifiés ont du mal à trouver preneurs, en particulier
dans les métiers de la métallurgie. Cette difficulté paradoxale
par rapport au nombre de personnes en recherche d’emploi dans
notre pays, met en avant l’anticipation nécessaire des formations pour préparer aux métiers de demain. C’est un secteur qui
paraissait voué à disparaître il y a dix ou vingt ans, auquel collait
une mauvaise image, et qui est aujourd’hui en plein développement et offre des postes réinventés et extrêmement attractifs.
L’union des industries et Pôle Emploi se mobilisent et proposent
un dispositif de formation pour encourager les vocations.

Plus d’informations : www.uimm-mp.com
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À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

Qualité de vie

NOAILHAC,
l’esprit village
Discrète par la faible densité de son habitat et ses quelques
888 habitants, Noailhac n’en reste pas moins la quatrième
commune de l’agglomération par sa taille avec
un tout petit peu plus de 2 000 hectares. Ses habitants,
les anciens comme les nouveaux, s’emploient à lui conserver
son identité villageoise garante de leur qualité de vie.

L

a commune de Noailhac est
entre deux… Géographiquement,
elle se trouve entre la plaine de
Castres, si proche, et la montagne, dont elle est une porte d’entrée
aussi bien pour le plateau granitique
du Sidobre d’où descend le ruisseau
le Ganoubre, que pour les Monts de
Lacaune, auxquels elle est reliée par
le sillon de la Durenque.
Cette indécision se traduit également
dans son lien aux autres. En retrait,
à l’écart des grands axes routiers,
protégé, le village donne une image
des plus rurale, mais à bien y regar-

der les villes ne sont qu’à seulement
quelques dizaines de minutes en voiture, leur proximité lui permet parfois
de s’imaginer en presque banlieue.
Le village est vivant, nombre
d’associations l ’anime : spor t s,
loisirs, culture, MJC… Cette ambiance
contribue à faire perdurer “l’esprit
village” comme la qualiﬁe Jean-Louis
Gau, maire de Noailhac depuis 1989 :
« C’est cet esprit que la municipalité
défend en aidant le tissu associatif, en
mettant à disposition des équipements
et des services ».

« Je souhaite faire passer le message
à tous les habitants que la municipalité
fait le maximum pour maintenir
des services au cœur du village, la
réalisation toute récente du groupe
scolaire, le point poste et le dépôt de
pain en témoignent, mais en retour
il est indispensable que chacun ait le
réflexe de se tourner vers le village
pour la vie de tous les jours. Ce serait
dommage de devenir une simple cité
dortoir ».

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

Pour découvrir les environs deux sentiers de randonnées en boucles ont été balisés, ils partent de la place Paul Granaud où se trouve la mairie

Rester actifs et attractifs
Le textile a disparu, il a été l’activité
économique dominante pendant des
siècles. Le village a su conserver avec
ses artisans pratiquement tous les corps
de métiers du bâtiment, mais aussi un
atelier de transformation de granit, une
fabrique de meubles renommée, des
serres spécialisées dans la production
de cyclamens.
De son histoire la commune a hérité de
grandes demeures qui participent à son
identité, dont le château de Roqueperlic
qui propose aujourd’hui un hébergement en chambres d’hôtes.
Noailhac est également un village où
on vient exprès et parfois de loin. On y
vient pour faire du cheval ou du poney
aux “Ecuries des 4 saisons”, on y vient
aussi pour manger une cuisine de terroir
simple et de qualité à une table fort
réputée, l’Hostellerie d’Oc. Sandrine,
la restauratrice, nous fait remarquer
que Noailhac est également un lieu de
passage pour une migration millénaire,
« Du printemps à l’automne nous
voyons passer chaque matin devant
notre porte au moins deux ou trois
randonneurs qui suivent le chemin de
Saint-Jacques. » Ils ont choisi la “voie
d’Arles”, ils arrivent d’Anglès et de

Boissezon et se dirigent vers Castres.
En traversant Noailhac leur regard
sera attiré au cœur du village par la

“ Se tourner vers le village pour la vie
de tous les jours ”
masse de l’église romane Notre-Dame,
et les plus attentifs seront heureux de
découvrir son portail à triple voussure.
Au Moyen-Âge cet ouvrage était déjà là
pour encourager les croyants à quitter
le monde profane en entrant dans ce lieu
de prières, il a par chance traversé les
temps, dans une région ou les guerres
de religions n’ont pratiquement rien
épargné de l’art religieux.
Mais l’essentiel pour Jean-Louis Gau,
est que Noailhac soit pleinement tourné
vers le XXIe siècle, et si on l’interroge
sur son adhésion à la Communauté
d’agglomération, la réponse fuse « c’est
l’avenir, l’intercommunalité est une
nécessité, elle a permis de soutenir
le développement économique et
d’aménager des sites d’activité qui sont
aujourd’hui les vitrines d’une reconversion
réussie pour nos 16 communes ».

Noailhac se transforme, la commune vient de construire
un groupe scolaire neuf qui peut accueillir jusqu’à 99 enfants
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Formation en soins inﬁrmiers

La pédagogie par projets est au cœur de l'enseignement de l'IFSI

L’IFSI passe au grand format
Pour accompagner son développement et garantir la qualité de son enseignement, l’Institut de formation en soins inﬁrmiers (IFSI)
de Castres-Mazamet vient d’engager un important chantier lui permettant une extension de plus de 1 300 m² au cœur de Castres.

R

attaché au Centre Hospitalier
Intercommunal de CastresMazamet, l ’IFSI accueille
aujourd’hui près de 180 élèves
inﬁrmiers, 65 élèves aides-soignants
et une vingtaine d’élèves qui préparent
le concours d’admission. L’Institut, qui
travaille dans un partenariat actif avec
l’ensemble des établissements de soins
locaux et régionaux, afﬁche de bons
résultats, ce qui permet aux diplômés de
trouver rapidement un emploi. De plus,
les liens avec l’école d’ingénieurs en
Informatique et Systèmes d’Information
pour la Santé (ISIS) permettent à l’Institut
de compléter son programme avec
un volet “intégration des TIC dans les
métiers d’inﬁrmiers-inﬁrmières”, une
initiative pionnière en Région qui apporte
une réelle plus-value à la formation.
Dans une perspective de développement
permanent de ses méthodes
pédagogiques, et fidèle à sa volonté
de conserver un taux d’encadrement
enseignant important, l’IFSI avait besoin
de se donner plus d’espace, notamment
pour intégrer plus largement de nouveaux
moyens tels que la visioconférence.
Pour un tel projet, l’opportunité d’acquérir
l’ancien cinéma Le Palace ne pouvait
pas mieux tomber. Sa façade principale
donnant place Soult, ce bâtiment est

également mitoyen avec les locaux
de la Villégiale Saint-Jacques où est
implanté l’IFSI.
Il a sufﬁ de créer des ouvertures dans
le mur de séparation pour mettre en
liaison les deux bâtiments. La structure
est conservée, les anciennes salles de
projection étant transformées en deux
amphithéâtres, 4 salles de cours et des
bureaux administratifs. Après réhabilitation, l’IFSI va s’enrichir de 1 340 m²
supplémentaires qui amélioreront
considérablement la capacité d’accueil
de l’école et contribueront à en faire l’un
des équipements majeurs de formation
de santé en Midi-Pyrénées.
Pour les élèves la localisation en cœur
de ville est un élément appréciable, qui
leur permet de s’intégrer plus facilement
dans la vie locale. C’est aussi un plus
pour la cité, qui bénéﬁcie de la présence
vitalisante des étudiants. Après la partie
la plus lourde du chantier effectuée ﬁn
2012, les aménagements se poursuivent
pour une ouverture programmée au
second semestre 2013.

Devenir infirmier
Le Diplôme d'État se prépare pendant trois années
dans l'un des IFSI de France. Pour cela il faut réussir
le concours d'entrée ouvert aux bacheliers. L’IFSI de
Castres-Mazamet, associé au GRETA du Tarn, propose une formation préparatoire de mi-septembre
à mi-mars, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
30 juin 2013.
Plus d’informations :
www.chic-cm.fr - Tél. : 05 63 71 60 50

Les anciennes salles de cinéma vont laisser la place à des amphithéâtres

“ En faire l’un des équipements majeurs
de formation de santé en Midi-Pyrénées ”

SORTIR

À portée de rue
La musique classique descend dans la rue, à la portée de tous, grâce à
sept concerts gratuits, en ces ﬁns de journées, à l’heure où tout s’arrête
pour faire place à la musique…
Le festival A Portée de rue vous convie cette année à un voyage à travers
l’Europe grâce à des musiciens internationaux de renom.
Du 16 au 19 juillet - Centre ville - Castres

Reﬂets et rythmes
fait un pas de danse
Reﬂets et Rythmes livrera sa 23e édition avec pour thème principal : la danse. Des Antilles, à l’Orient, via
l’Andalousie, le festival nous entraînera sur les pas de musiques entraînantes, grâce à des groupes très
« couleurs locales ». Si la musique règnera en maître sur la place du château de La Falgalarié, les stands
de cuisines du monde demeurent l’attraction principale de la journée.
Samedi 29 juin à 14h00 - Place du Château de la Falgalarié - Aussillon

LES FESTIVALS

MERCREDI 10 JUILLET
Parvis du Théâtre

DU 5 AU 12 JUILLET 2013

17H30 - ROLLER ARTISTIQUE
18H30 - DANSES CELTIQUES ET ZUMBA,
ROCK, SALSA

FESTIVAL
LES EXTRAVADANSES
VENDREDI 5 JUILLET
Place Jean Jaurès

Cour de l’Hôtel de Ville

20H00 - LES QUATRE SAISONS
JEUDI 11 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Poncet

Le Tortill’Art

21H30 - FRANCIS DUROY, VIOLON
& MICHEL BOURDONCLE, PIANO

CINÉ GUINGUETTE - COURTS MÉTRAGES
20h30 - Saint-Amans-Soult

VENDREDI 19 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

19H00 - RÉCITAL DE PIANO
« KONSTANTIN LIFSCHITZ »
DU 2 AU 16 AOÛT 2013

17H30 - SPECTACLE ACROBATIQUE
« LES 12 TRAVAUX DE BRICOLO
ET MÉCANO »
22H15 - LE GRAND BAL

18H30 - BAL OCCITAN
20H30 - DANSE CONTEMPORAINE

Place du 8 mai 1945

TRAVELLING PALACE

JEUDI 1ER AOÛT
Place du 1er mai

Place du 8 mai 1945

21H30 - SRI LANKA

20H45 - THÉÂTRE « LE MARIAGE FORCÉ »
SAMEDI 6 JUILLET
Place Jean Jaurès

19H30 - SHOW MUSICAL, CLAQUETTES
« ÇA VA JAZZER »
20H45 - SALSA, BACHATA ET KIZOMBA
21H45 - DANSES ET
MUSIQUES IRLANDAISES
« AVALON CELTIC DANCES »
DIMANCHE 7 JUILLET
Parvis du Théâtre

Place Jean Jaurès

21H45 - SUITE ESPANOLA
& POKER FLAMENCO
VENDREDI 12 JUILLET
Place Jean Jaurès

18H30 - DANSES POLYNÉSIENNES
20H00 - FANFARE JAZZ ET DANSE
« ZIGOS BRASS BAND - CIE ZYGOMAT’HIC »
Départ Place Soult

FESTIVAL COULEURS
DU MONDE

VENDREDI 2 AOÛT
Place du 1er mai

Salle des fêtes

JOURNÉES MJC
Valdurenque
Jardin des Promenades

SAMEDI 3 AOÛT
Place du 1er mai

SAMEDI 15 JUIN
Salle des fêtes

21H30 - POLOGNE
LUNDI 5 AOÛT
Place du 1er mai

21H30 - SIBÉRIE

Cour de l’Hôtel de Ville

DU 16 AU 19 JUILLET 2013

19H00 - PORTÉS ACROBATIQUES
« PARTA’JEUX » SUIVI D’AU ATELIER
MAQUILLAGE POUR ENFANTS
20H00 - DANSE HIP-HOP
« ON N’EST PAS DES CLICHÉS »

FESTIVAL
À PORTÉE DE RUE

MARDI 6 AOÛT
Place du 1er mai

21H30 - CHILI
JEUDI 8 AOÛT
Place du 1er mai

MARDI 16 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

21H30 - SWAZILAND

19H00 - RÉCITAL DE PIANO « LUDMIL
ANGELOV »

SAMEDI 10 AOÛT
Place du 1er mai

Hôtel de Poncet

MAZAMET KUP
Pont de l’Arn

LA MÉRINOS, COURSE PÉDESTRE
Mazamet

21H45 - SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
« LE VOYAGE DES AQUARÊVES »

21H00 - COUNTRY
22H00 - TANGO ET FEU « POLAR »

DU 14 AU 16 JUIN
Croix Rouge

21H30 - PANAMA

18H00 - ZUMBA

Place Jean Jaurès

Stade

FEU DE LA SAINT-JEAN
(REPAS ET ANIMATION)
Soirée - Caucalières

10H00 - ANIMATION
19H30 - PIQUE-NIQUE MUSICAL
AVEC 2 CONCERTS
Valdurenque
Espace Apollo

ENTRE COUR(S) ET JARDIN
20h30 - Mazamet
Salle des fêtes

FÊTE DE LA MJC
Journée - Lagarrigue
DU 15 AU 16 JUIN
Village

21H30 - PARAGUAY

FESTIVAL DANS LE CHAMP D’IRIS
Saint-Amans-Soult

MARDI 13 AOÛT
Place du 1er mai

DIMANCHE 16 JUIN
Place Jean Jaurès

18H00 - FÊTE DE LA DANSE

21H30 - RICHARD MARKSON,
VIOLONCELLE &
JOHANNE MARTIN-FLAVIGNY, PIANO

21H30 - RÉPUBLIQUE DU TATARSTAN

MARDI 9 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

MERCREDI 17 JUILLET
Hôtel de Poncet

VENDREDI 16 AOÛT
Place du 1er mai

LE DIMANCHE DE LA BROCANTE
Journée - Castres

19H00 - DARKO BRLEK, CLARINETTE
& PIERRO ROMANO, PIANO

21H30 - PÉROU

LUNDI 8 JUILLET
Place Jean Jaurès

18H00 - MODER’JAZZ
19H00 - FLAMENCO
ET DANSES SÉVILLANES
Place du 8 mai 1945

21H45 - BMJ, LES BALLETS JAZZ
DE MONTRÉAL

21H30 - DIANA AXENTII, MEZZOSOPRANO & ARTUR JARON, PIANO

SPECTACLES
ET FÊTES

JEUDI 18 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

VENDRDI 14 JUIN
Salle Louisa Paulin

19H00 - PIANO, VIOLON, VIOLONCELLE
« TRIO NOTA BENE »

THÉ DANSANT AVEC BERNARD
ET PHILIPPE
14h30 - Castres

La Platé

Salle des fêtes

VIDE-GRENIERS
8h00 - Valdurenque
MERCREDI 19 JUIN
Auditorium Conservatoire

PETIT CONCERT DU MERCREDI
18h30 - Castres
VENDREDI 21 JUIN
Musée du catharisme

VISITE GUIDÉE
14h30 - Mazamet
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Briguiboul et le dessin

La danse sous toutes ses formes, une programmation éclectique et
originale, des ambiances magiques et festives : le festival Extravadanses
propose près d’une trentaine de spectacles : claquettes, jazz, hip-hop,
ﬂamenco, contemporain, ballet irlandais, tango…
Des spectacles gratuits qui sauront surprendre et séduire.
À noter parmi les temps forts les Ballets Jazz de Montréal, l’une des plus prestigieuses compagnies au monde, qui vient de célébrer son 40e anniversaire et
sera présente à Castres le mardi 9 juillet place du 8 mai.

Si Castres accueille aujourd’hui la plus grande
collection de peinture hispanique après le Louvre,
c’est sans conteste à Marcel
Briguiboul qu’elle le doit.
Peintre et amateur d’art
éclairé, il a constitué une
extraordinaire collection de
peintures comprenant notamment des chefs d’œuvre
de Francisco Goya, que son
ﬁls et son épouse lègueront
à la ville après sa disparition
en 1892.
Marcel Briguiboul fut luimême un artiste de talent.
L’exposition proposée au
musée Goya met à l’honneur son œuvre de dessinateur : plus de 150 aquarelles et dessins y sont présentés au public pour la première fois, invitant à
porter un regard nouveau sur Marcel Briguiboul.

Du 5 au 12 juillet – Centre ville - Castres

Du 28 juin au 27 octobre 2013 - Musée Goya - Castres

Extravadanses

Palais des Congrès

Place du Château de la Falgalarié

FÊTE DE LA MJC
Journée - Mazamet

14H00 - ANIMATIONS
21H00 - CONCERTS REFLETS
ET RYTHMES DADOU EL OUED,
ENTRE DOS AGUAS, EPELO
Aussillon

DU 21 AU 23 JUIN
Parking du gymnase

FÊTE DU VILLAGE
Boissezon
SAMEDI 22 JUIN
Le Tortill’Art

FÊTE DE LA MJC
14h30 - Saint-Amans-Soult
Bibliothèque municipale

CONCERT-CONFÉRENCE
18h00 - Castres
DIMANCHE 23 JUIN
Village

VIDE-GRENIER
Journée - Pont de l’Arn
Salle Louisa Paulin

THÉ DANSANT - ORCHESTRE VALERY
14h30 - Castres
MARDI 25 JUIN
Espace Apollo

SPECTACLE CHAM MAZAMET
20h30 - Mazamet
JEUDI 27 JUIN
Parc du château

RENDEZ-VOUS À CALMON
Théâtre - Le songe d’une nuit d’été
21h00 - Aiguefonde
Salle Louisa Paulin

THÉ DANSANT AVEC FRÉDÉRIC VERNHET
14h30 - Castres
LO BOLEGASON
Finale Rock In Tarn
20h30 - Castres
Le Rond Point

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
20h30 - Labruguière
SAMEDI 29 JUIN
Gymnase

GALA DE PATINS
Soir - Pont de l’Arn
Le Tortill’Art

FÊTE DE L’ASSOCIATION ART N ZIC,
CONCERT DES ÉLÈVES
Saint-Amans-Soult

VENDREDI 5 JUILLET
Prairie de la Mairie

PIQUE-NIQUE MUSICAL
AVEC L’ORCHESTRE DE MICHEL
19h00 - Pont de l’Arn
DU 5 AU 7 JUILLET
Labrespy

FÊTE LOCALE
Mazamet
SAMEDI 6 JUILLET
Ville Haute

FESTIVAL ARTS EN RUE
Saint-Amans Soult
Boulevard Clémenceau

DÉPART DU TOUR DE FRANCE
11h00 - Castres
Stade communal

VIDE GRENIER NOCTURNE
18h00 - Caucalières
DU 6 AU 7 JUILLET
Parc de Gourjade

SAMEDI 13 JUILLET
Place de Saint-Alby

19H30 - PIQUE-NIQUE MUSICAL
AVEC JAZZY COMBAVA
21H30 - BAL POPULAIRE AVEC ANABELA
ET OLIVIER SIGUIERI
Aiguefonde
DIMANCHE 14 JUILLET
Roquerlan

REPAS PAR LE COMITÉ DES FÊTES
12h00 - Mazamet
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE « BENGALS »
18h00 - Mazamet
MERCREDI 17 JUILLET
Hautpoul

VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Mazamet
JEUDI 18 JUILLET
Parc derrière l’Hôtel de Ville

SPECTACLE AVEC LA TROUPE
TAPE À L’ŒIL
20h30 - Aussillon
Église Saint-Sauveur

AUTAN EN EMPORTENT LES ORGUES
ORGUE CAVALLIÉ-COLL, YVES GOURINAT
21h00 - Mazamet

12e GRAND PRIX DE PÉTANQUE
Castres

VENDREDI 19 JUILLET
Parc derrière l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 7 JUILLET
Salle Louisa Paulin

PIQUE-NIQUE CONCERT
AVEC BLUES CORNER
19h00 - Aussillon

THÉ DANSANT - ORCHESTRE VALERY
14h30 - Castres
Jardin des Promenades

SAMEDI 20 JUILLET
Saint-Hilaire : Fête du village

DIMANCHE AU KIOSQUE « CORDZAM’ »
18h00 - Mazamet

LES AURIOLS FÊTE DU VILLAGE
AVEC LE TRADITIONNEL ALIGOT
Labruguière

LUNDI 8 JUILLET
Parking des Casernes

Parc de la Molière

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
17h00 - Mazamet
DU 8 AU 13 JUILLET
MJC

4e ÉDITION SEMAINE CULTURELLE
JEUNES
Lagarrigue
MERCREDI 10 JUILLET
Centre ville

BRADERIE
9h00 - Castres

FESTIVAL THORÉ DU ROCK
Journée et soirée - Mazamet
La Patière

15H00 - SPECTACLE OCCITAN
AVEC « PADENA »
Le Rialet
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE
« DAMIEN LUCCHESE »
18h00 - Mazamet
MERCREDI 24 JUILLET
Temple Saint-Jacques

CONCERT DU CHŒUR DE BERLIN
20h30 - Mazamet
Hautpoul

VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Mazamet
JEUDI 25 JUILLET
Centre ville

VISITE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Labruguière
Temple Saint-Jacques

AUTAN EN EMPORTENT LES ORGUES
« ORGUES ET VOIX »
21h00 - Mazamet
VENDREI 26 JUILLET
Place Soult, Parc des Expositions

DÉPART 34e RALLYE
DE LA MONTAGNE NOIRE
Castres
MJC

FÊTE DES LOISIRS
Lagarrigue
Roquerlan

FÊTE LOCALE - DISCOMOBILE
Mazamet
DU 26 AU 27 JUILLET
Lamothe

FÊTE DU VILLAGE
Labruguière
Hautpoul

HAUTPOUL TERRE TROUBADOUR
19h00 - Mazamet

FESTIVAL DU RIALET
19H00 - LES « CASSES-MUSEAUX »
22H00 - « LA BANDE À MANU »
Le Rialet

DU 26 AU 28 JUILLET
Jardin des Promenades

DIMANCHE 21 JUILLET
La Patière

SAMEDI 27 JUILLET
Roquerlan

FESTIVAL DU RIALET
12H00 - REPAS EN MUSIQUE

FÊTE LOCALE - INTERVILLAGES - BAL
Mazamet

34e RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE
Mazamet

SORTIR

Jean Jaurès,
le paciﬁque
Humaniste, visionnaire,
paciﬁque,
Jean Jaurès passe
les dernières années de sa vie à dénoncer la guerre qui
menace l’Europe.
Jusqu’à son assassinat, il répète que
la vie humaine a
un prix et que les
sociétés peuvent
changer, évoluer,
sans
nécessairement
recourir
aux armes et à la
mort. Presque cent
ans après sa disparition, le musée Jaurès propose de revivre les dernières
années de cet enfant du pays grâce aux manuscrits, photographies et documents de presse d’époque.
Jusqu’au 29 septembre
Musée Jean Jaurès - Castres

“De l’ombre à la lumière,
regards sur le pays cathare”
Du 3 juin au 31 juillet, "Acte I : Châteaux sous les étoiles", une exposition de photos insolites de
Patrick Lécureuil, présentant les principaux châteaux du Pays Cathare de nuit, à la seule lumière de
la lune et des étoiles.
Du 3 août au 30 septembre, "Acte II : Cathar'Sis", Valérie Maes-Guillon joue sur les jeux d'ombres
et de lumière pour présenter les sites du Pays Cathare, mais aussi des détails d'architecture ou des
éléments symboliques.
Jusqu'au 30 septembre - Maison des Mémoires - Mazamet

DIMANCHE 28 JUILLET
Hautpoul

MERCREDI 14 AOÛT
Place Paul Granaud

FÊTE MÉDIÉVALE
11h00 - Mazamet

FÊTE LOCALE
BAL MUSETTE AVEC ALDO FELICIANO
22h00 - Noailhac

Roquerlan

FÊTE LOCALE
Mazamet
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE
« TALIMANIA XENA »
18h00 - Mazamet
MARDI 30 JUILLET
Hautpoul

VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Mazamet
JEUDI 1ER AOÛT
Prairie de la mairie

NUIT DU JAZZ AVEC SPECTACLE
DE MARC CAUQUIL SEXTET AFFINITY
21h30 - Pont de l’Arn
DIMANCHE 4 AOÛT
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE
« FANNY DOMINGO »
18h00 - Mazamet
JEUDI 8 AOÛT
Centre ville

VISITE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Labruguière
DU 9 AU 10 AOÛT
Centre du village

FÊTE LOCALE
Le Vintrou
SAMEDI 10 AOÛT
Parc de Gourjade

NUIT DES ÉTOILES
21h00 - Castres
DIMANCHE 11 AOÛT
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE « SYLVAIN THOBY »
18h00 - Mazamet
MARDI 13 AOÛT
Temple Saint -Jacques

JEUDI 15 AOÛT
Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE
BAL MUSETTE AVEC DAVID FIRMIN
22h00 - Noailhac
DU 15 AU 19 AOÛT
Place du village

FÊTE LOCALE
Navès
DU 16 AU 19 AOÛT
Ville Haute

FÊTE LOCALE DE LA SAINT-LARGI
Saint-Amans-Soult
VENDREDI 16 AOÛT
Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE
BAL MUSETTE AVEC YVAN LOUIS
22h00 - Noailhac
SAMEDI 17 AOÛT
Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE
APÉRITIF CONCERT
20h00 - Noailhac
DIMANCHE 18 AOÛT
Jardin des Promenades

LA JALABERT
8h00 - Mazamet
Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE
VIDE GRENIER
Journée - Noailhac
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE « RANDY H »
18h00 - Mazamet

AUTAN EN EMPORTENT LES ORGUES
« TEMPO BAROQUE »
21h00 - Mazamet
Salle des fêtes

FÊTE DE VALDURENQUE
19H30 - BODEGA
23H00 - CONCERT BUTTKICKER
VALDURENQUE
SAMEDI 24 AOÛT
Caunan : Sardinade

MJC DES GAUX : FABOUNADE
Labruguière
Salle des fêtes

FÊTE DE VALDURENQUE
VALDURENQUE
DIMANCHE 25 AOÛT
Salle des fêtes

FÊTE DE VALDURENQUE
Valdurenque
Jardin des Promenades

DIMANCHE AU KIOSQUE
« CHRISTOPHE MARGALEJO »
18h00 - Mazamet
JEUDI 29 AOÛT
Église Saint-Sauveur

AUTAN EN EMPORTENT LES ORGUES
ORGUE CAVALLIÉ-COLL,
VINCENT WARNIER
21h00 - Mazamet
SAMEDI 31 AOÛT
Les Auriols

SOIRÉE MOULES / FRITES
Labruguière
DU 31 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE
Parc des expositions

FORUM SPORTS ET LOISIRS
9h00 - Castres

MARDI 20 AOÛT
Hautpoul

EXPOSITIONS

VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Mazamet

JUSQU'AU 31 JUILLET
Maison des Mémoires

APRÈS-MIDI CONTES
18h00 - Mazamet

JEUDI 22 AOÛT
Centre ville

Hautpoul

VISITE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Labruguière

VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX
21h00 - Mazamet

Temple de l’Oratoire

PHOTOGRAPHIES « DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE, REGARDS SUR LE PAYS
CATHARE - ACTE 1 : CHÂTEAUX
SOUS LES ÉTOILES »
Mazamet

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
Musée Jean Jaurès

JEAN JAURÈS, LE PACIFIQUE
Castres
JUSQU'AU 27 OCTOBRE
Musée Goya

MARCEL BRIGUIBOUL ET LE DESSIN
Castres
DU 21 JUIN AU 21 OCTOBRE
Centre ville

FESTIVAL À CIEL OUVERT :
SANTIAGO, CHEMINS VERS L'ÉTOILE
Labruguière
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Galeries de l’Hôtel de Ville

PHOTOGRAPHIES
DE JEAN-CLAUDE ORTIZ
Castres
DU 3 AU 9 JUILLET
Théâtre municipal

MONSTRES SACRÉS, PEINTURES
DE SERGIO CASTOLDI
Castres
DU 9 JUILLET AU 11 AOÛT
Ancienne école du village

HA, HA, ART 3E
Aussillon
DU 3 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE
Maison des Mémoires

PHOTOGRAPHIES « DE L’OMBRE À LA
LUMIÈRE, REGARDS SUR LE PAYS
CATHARE - ACTE 2 : CATHAR4SIS »
Mazamet
DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
Château de la Falgalarié

TOURISME IMAGINAIRE
Aussillon
DU 27 SEPTEMBRE AU 6 DECEMBRE
Espace photographique Arthur Batut

PHOTOGRAPHIES DE MARIE-LAURE
DE DECKER
Labruguière
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