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AGENDA

 Prochaine séance du Conseil de la Communauté 
d’agglomération : Le Causse Espace Ressources 
Lundi 27 juin 2016 à 18h

RECEVOIR PÔLES SUD

Pôles Sud est distribué chaque trimestre  
dans les boîtes aux lettres des habitants  
des 16 communes de l’agglomération, y compris dans  
les boîtes marquées “stop pub”.
Si vous ne le recevez pas, contactez-nous :  
05 63 73 50 00 ou  
agglomeration@ castres-mazamet.com

À noter

Depuis sa création, il y a 16 ans, la Communauté d’agglomération 
de Castres-Mazamet compte 16 communes qui ont choisi d’unir 
leurs compétences au sein de l’intercommunalité, pour travailler 

ensemble dans l’intérêt de leurs populations.

En janvier 2017, ces communes ne seront plus que 14.
Pas par choix, ni par logique de territoire, ni à l’issue de quelque 
consultation électorale, mais au nom de la décision arbitraire de l’État.
Les communes du Rialet et du Vintrou vont en effet se trouver, contre leur 
volonté et celle de l’agglomération de Castres-Mazamet, rattachées à la 
Communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré.

Le mécanisme en œuvre s’appelle la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). Une loi ficelée en urgence, qui n’apporte 
rien aux habitants, qui fait fi du principe de décentralisation et qui plonge 
nos territoires dans une réorganisation fabuleusement contraignante 
et profondément ridicule.

Plus inquiétants encore, les arguments du représentant de l’État pour 
justifier l’exclusion du Rialet et du Vintrou laissent entendre que d’autres 
étapes sont à venir pour transformer ou fusionner, même contre leur 
gré, les intercommunalités existantes.
L’expression démocratique des habitants, la libre administration des 
collectivités, la représentativité des élus communaux et intercommunaux 
sont tout simplement bafouées.

On connaît bien les raisons qui ont conduit le Gouvernement à concevoir 
et adopter dans la précipitation la loi NOTRe : incapable d’atteindre 
l’objectif de 3% de déficit fixé par l’Europe, l’Etat a voulu donner des 
gages à Bruxelles en montrant qu’il était engagé dans une réforme de 
l’administration des territoires, présentée comme source d’économies.

Le résultat est désastreux. D’un côté, on élargit les périmètres des 
intercommunalités et leur importance. De l’autre, on éloigne le pouvoir 
de décision du peuple.
Par ce jeu délétère c’est la démocratie française qui est touchée au cœur 
même des plus petites collectivités, celles qui sont les plus proches des 
habitants, à savoir les communes et les intercommunalités.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

Ils nous ont quittés
La Communauté d’agglomération déplore la disparition de 
deux de ses élus et adresse ses sincères condoléances et le 
témoignage de son fidèle souvenir à leurs familles.

Jean-Michel Arjona, ancien maire  
de Caucalières, vice-président  
du District puis de la Communauté 
d’agglomération de 1995 jusqu’à  
février 2016.

Michel Ilhe, adjoint au maire de Mazamet 
et conseiller communautaire  
depuis mars 2014.

http://shen2.fr/
mailto:agglomeration@castres-mazamet.com
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Transports

Libellus se connecte,
flashez le bus !
Poursuivre l’amélioration du service aux usagers, renforcer la qualité  
du transport, développer l’interactivité grâce aux nouveaux outils  
de communication : un nouveau service est mis en place  
pour connaître l’heure de passage de votre bus en temps réel.

G râce à la géolocalisation des 
véhicules et à l’application 
flashcode, vous pouvez savoir 
en temps réel sur votre télé-

phone mobile dans combien de temps 
arrive votre bus. Après avoir téléchargé 
gratuitement l’application, il suffit de 
flasher avec votre téléphone le flash-
code affiché à l’arrêt de bus. Instanta-
nément, vous êtes informé du temps 
d’attente restant avant l’arrivée du bus.

Efficace et simple d’utilisation, acces-
sible à partir des poteaux et abribus 
du réseau Libellus, ce service facilite 
la vie des usagers. Il vient compléter 
l’assistance aux voyageurs qui a déjà été 
améliorée avec l’adoption d’un dispositif 
vocal dans les véhicules annonçant les 
arrêts s'ajoute à l’important effort porté  
depuis 2015 en faveur de l’accessibilité des 
bus, avec l’adaptation et la modification  
de nombreux quais, trottoirs et abribus.

La Communauté d’agglomération  
ag i t  e t  innove pour amél iorer  
de façon constante les transports 
collectifs. 

 Plus d’informations :  
www.libellus.org

3. Les temps d’attente apparaissent 
sur votre écran

3

1. Télécharger l’application
flashcode gratuite sur votre

téléphone mobile 

1

2. Une fois l’application installée, 
flashez le QRcode qui se trouve sur 

les arrêts de bus.

2

Je scanne  
le flashcode…

… et je lis  
le temps  
d'attente sur 
mon mobile.

http://www.libellus.org/
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Environnement
Plus d’excuse  
pour ne pas trier le verre
Le réflexe “tri du verre” que nous pensions 
acquis pour la grande majorité des habitants 
est en régression. Sur notre territoire on 
enregistre un net recul qui représente un 
coût supplémentaire pourtant facilement 
évitable. Afin d’inverser cette fâcheuse 
tendance, la Communauté d’agglomé-
ration va implanter 30 récup’verres pour 
compléter les 325 points d’apport volon-
taire actuels exclusivement réservés à la 
collecte du verre.

À savoir
Le verre est un matériau qui se recycle à l’infini. Les 
bouteilles, pots, bocaux, flacons sont à déposer 
en vrac dans les colonnes récup’verre ou dans les 
conteneurs enterrés réservés. Des cabas pour 
transporter votre verre sont donnés gratuitement 
par la Communauté d’agglomération sur simple 
appel : 05 63 73 51 00.

Vous recherchez un emploi dans le numé-
rique et les systèmes d’information. Castres- 
Mazamet Technopole et la Communauté 
des entreprises du numérique de Castres- 
Mazamet, organisent le jeudi 7 juillet 2016  
le 1er Job dating des “métiers du numérique”.

 Plus d’informations et inscriptions 
jusqu’au 23 juin :  
www.jobdating-numerique-castres-
mazamet.com

Réfection de la salle des écoles de Caucalières
Dans le cadre de l’amélioration énergétique des 
bâtiments, la salle des écoles de Caucalières a 
bénéficié de travaux d’isolation, comprenant la 
pose d’un faux-plafond et l’aménagement des 
ouvertures.
Coût des travaux HT : 13 000 €
Part CACM : 3 657 €

Aménagement de la rue des Anémones
à Aiguefonde
Travaux de rénovation et de mise en sécurité de 
la rue à Fontalba : plateau surélevé, trottoirs, 
chaussée.
Coût des travaux HT : 106 317 €
Part CACM : 4 913 €

Réalisation de la piste cyclable
entre Lacalm et Fontalba
Sur la commune d’Aiguefonde, le sentier com-
munal de la « grotte de Lacalm » est une liaison 
douce entre Lacalm et Fontalba. Les travaux 
d’enrochement et de revêtement vont en sécuriser 
l’usage pour les piétons et cyclistes.
Coût des travaux HT : 24 260 €
Part CACM : 12 130 €

Aménagement extérieur de la salle polyvalente 
d’Aussillon
Tout près du château de la Falgalarié, la salle 
polyvalente vient de bénéficier d’une remise en 
état des façades et de la charpente.
Coût des travaux HT : 8 507 €
Part CACM : 1 667 €

Réfection de la Bastide du Fort à Boissezon
Ancien couvent, abritant aujourd’hui le musée 
“Le Militarial”, la Bastide du Fort nécessitait une 
réfection des façades.
Coût des travaux HT : 64 694 €
Part CACM : 13 000 €

Rénovation du chemin de la Borie Basse
à Caucalières
Sur le Causse, travaux de réfection sur le chemin 
de la Borie Basse qui s’était dégradé à la suite 
des débordements du cours d’eau situé à proxi-
mité de la voie.
Coût des travaux HT : 16 350 €
Part CACM : 5 722 €

Fonds de concours

Une aide précieuse pour les communes
Pour renforcer la cohésion territoriale, les fonds de concours de la Communauté 
d’agglomération aident les communes dans le financement de leurs projets 
de modernisation des infrastructures. Plusieurs chantiers réalisés en 2015 
ont ainsi été accompagnés.

Entreprises
Travaux  
zone d’activité
La première tranche de réhabilitation vient de 
démarrer dans la zone d’activité de la Rou-
gearié à Aussillon. Les travaux ont été lan-
cés en mars rue de l’Artisanat, pour environ 
quatre mois d’intervention. Ce programme va 
permettre la rénovation complète de la voie, 
comprenant la réfection du réseau d’eaux plu-
viales, le redimensionnement de la voirie, la 
réfection des trottoirs et la modernisation de 
l’éclairage. À plus long terme, c’est l’ensemble 
de la zone d’activité qui sera traité, avec 
notamment les réhabilitations de la rue de la 
Métallurgie et de la rue de la Mécanique.

http://jobdating-numerique-castres-mazamet.com/
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Loisirs

Où plonger  
dans l’agglo ?

Sur les hauteurs de Mazamet et d’Aussillon, la base 
de loisirs des Montagnès propose sa plage, où la 
baignade est surveillée par des maîtres-nageurs 
tous les jours de 11h à 19h du 1er juillet au 31 août, 

dans un environnement de services exceptionnel. Pour se 
dépenser : parcours santé, circuits VTT et depuis l’année 
dernière un parc d’accrobranche adapté à toute la famille. 
Pour se détendre : sentiers de randonnée, pêche et même, 
pour stimuler son énergie, un stand de massage shiatsu 
s’installe sous une tonnelle sur la plage tous les jeudis. 
Pour se restaurer : plusieurs tables et une aire de pique-

Base de loisirs  
du Lac  
des Montagnès

nique sont à votre disposition. Pratique : une navette 
Libellus gratuite relie les centres villes de Mazamet et 
d’Aussillon tous les jours (sauf le lundi et jours fériés) du 
5 juillet au 28 août.
Les piscines adoptent les horaires d’été, L’Archipel à 
Castres propose ses bassins extérieurs avec ses équi-
pements ludiques tous les jours de 10h à 20h.
Le Centre aquatique de Mazamet dispose d’un espace 
bien-être avec saunas et hammam. Petits et grands 
peuvent également se baigner dans le bassin principal 
et le bassin ludique. 

Cet été, les équipements aquatiques  
de la Communauté d’agglomération se mobilisent 
pour nous offrir une vaste palette d’activités  
sportives ou de détente.

Pistes pentagliss, rivière à courants, toboggan…  
le complexe nautique de L’Archipel.
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C’est un chef d’entreprise confiant dans l’avenir du bassin industriel de Castres-Mazamet 
et à l’enthousiasme communicatif qui nous reçoit dans ses nouveaux locaux. Jean-Alban 
Rochette dirige Comeca Industrie qui, sous son impulsion, « vient de changer d’époque ! ».

Comeca, pour Construction 
Mécanique Castraise, est une 
entreprise de chaudronnerie 
et de mécanique générale 

créée à Castres il y aura bientôt 50 
ans. Ces dernières années, l ’en-
treprise s’est spécialisée dans les 
systèmes de préhension pour l’in-
dustrie de l’environnement et les 
collectivités en charge du traitement 
des déchets. Son produit phare : le 
grappin électro-hydraulique, une 
grosse pince pouvant peser jusqu’à 

Mécanique

Comeca 
prépare l’avenir

“ Nous fabriquons des produits  
sur-mesure, personnalisés,  

il n’y a pas deux grappins identiques 
qui sortent de nos ateliers.”

Jean-Alban Rochette, Directeur général.

Ingénieur de formation, recruté en 
2008 comme Directeur général, Jean-
Alban Rochette a repris l’entreprise en 
2014 avec un projet de développement 
en tête. Cette volonté d’aller de l’avant 
était jusqu’à présent freinée par des 
contraintes techniques, des locaux 
vieillissants et devenus trop étroits.

13 tonnes. Un produit technologi-
quement sophistiqué qui, équipé de 
systèmes embarqués, peut travail-
ler de façon autonome, assurer des 
tâches de maintenance et renforcer 
ainsi la sécurité des opérateurs. 
Chez Comeca, la recherche est per-
manente, les grappins d'aujourd'hui 
ont la capacité d'adapter leurs para-
mètres aux besoins des clients et 
à leur environnement. Demain, ils 
interviendront sur des sites inacces-
sibles ou même radioactifs.

ENTREPRENDRE



p 7ENTREPRENDRE

De nouveaux locaux
C’est la fermeture du site du fabricant 
de pompes industrielles Weir Mine-
rals, implanté dans la zone d’activité 
de Mélou à quelques centaines de 
mètres de l’atelier de Comeca, qui 
va accélérer les choses. Après avoir 
attendu que toutes les solutions de 
poursuite d’activité soient étudiées 
et que l’abandon du site par le groupe 
international soit malheureusement 
irrévocable, Jean-Alban Rochette a 
fait une offre d’achat pour le bâtiment 
de 4 700 m² et de quelques machines 
nécessaires à sa diversification.

Se diversifier et former  
à des métiers qualifiés
Le projet de Jean-Alban Rochette passe 
impérativement par la diversification 
de l’activité et de la clientèle. Il prévoit 
le développement de la sous-traitance 
en mécano-soudure et la mise en place 
d’une offre en usinage. L’entreprise 

“ En faisant cet investissement,  
nous nous retrouvons enfin projetés 

dans une société du 21e siècle ”
emploie aujourd’hui 13 salariés, cette 
mutation va nécessiter la création 
d’une vingtaine de postes d’ici trois 
ans, deux sont déjà pourvus depuis 
le changement de site. Le recrutement 
dans le secteur de la métallurgie est 
problématique, il y a peu de personnes 
qualifiées en soudure et chaudronne-
rie. Jean-Alban Rochette connait bien 
le contexte puisqu’il assure la fonction 
de Président de la commission com-
munication de l’Union des industries 
et des métiers de la métallurgie de 
Midi-Pyrénées. « Il nous faut changer 
l’image de l’industrie, faire savoir que 
nous proposons des formations et des 
conditions d’emploi intéressantes. Ce que 

nous recherchons chez les candidats c’est 
avant tout le savoir être et la motivation ! ».

Les vastes locaux de Comeca per-
mettent même au directeur d’en-
visager d’accueillir une ou deux 
entreprises en création. « L’idéal 
serait de pouvoir accompagner des 
projets dans des métiers proches 
du nôtre. » En reprenant Comeca, 
Jean-Alban Rochette a découvert 
un territoire d’entrepreneurs et 
souhaite participer pleinement à 
son développement. 

 Plus d’informations :  
www.co-me-ca.com

Si l’on vous parle d’une applica-
tion mobile pour l’assistance 
sportive, vous aurez peut-être 
une impression de déjà-vu 

compte tenu de la diversité de l’offre 
déjà commercialisée. Mais si l'on vous 
précise que le point de départ est un 
algorithme développé et breveté par 
des chercheurs du CNES pour le suivi 
des spationautes… là, on change de 
dimension, on s’éloigne du gadget. 
Avec 30 paramètres physiologiques 
et 30 paramètres environnementaux 
(conditions météorologiques, environ-
nement géographique, temps de par-
cours…), elle est la seule application 
capable de fournir en temps réel une 

e-Santé

Start Track 
dans la course  
à l’innovation
Lauréate du premier Grand prix d’implantation  
start-up e-santé de Castres-Mazamet* la jeune équipe  
de Start Track est installée à la pépinière  
l’Arobase et poursuit le développement de son projet.

prédiction optimale, ultra-person-
nalisée, associée à des recomman-
dations sécurisées et crédibles qui 
permettent à l’utilisateur d’adapter 
son effort en fonction de son état de 
santé et de ses prédispositions. Elle 
répond aussi bien aux besoins des 
sportifs, des personnes en réédu-
cation fonctionnelle ou atteintes de 
pathologies, qu’à ceux des profes-
sionnels de santé.
L’accompagnement du Cercle e-santé 
a permis à Start Track de rencontrer 
les équipes de l’hôpital intercommu-
nal pour confronter sa solution aux 
besoins des praticiens. Pour Anaïs 
Balor, l’échange a été très construc-

tif « Nous bénéficions d’une évolution 
règlementaire favorable au sport sur 
ordonnance. Notre appli permet aux 
médecins de suivre l’évolution de l’état 
de leurs patients. Suite à nos rencontres 
avec les professionnels de santé nous 
nous orientons prioritairement vers 
trois pathologies chroniques : surpoids 
et obésité, diabète et asthme. » Dans un 
environnement concurrentiel difficile, 
tout est fait pour permettre aux créa-
teurs de rendre leur appli indispen-
sable. Déjà classée dans le top 100 
des start-up françaises en e-santé par 
l’Usine Nouvelle, l’application rentre 
en phase de test à grande échelle avec 
le soutien d’Harmonie Mutuelle. 

Anaïs Balor, Hugo Hurtado et Roxane Balor,  
la jeune équipe de Start Track

*Concours initié par les partenaires  
du Cercle e-santé :  

Laboratoires Pierre Fabre,  
Hôpital intercommunal,  

IMS, Consort NT et  
Castres-Mazamet Technopole.

http://www.co-me-ca.com/
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Aménagement

L’Établissement  
Public Foncier,
un outil au service  
des communes pour maîtriser  
le développement du territoire.

Pour les collectivités, l’une des clefs du 
développement économique et démo-
graphique réside dans la maîtrise fon-
cière. Identifier et réserver les terrains 

qui serviront à l’accueil d’activités futures et 
au développement des entreprises existantes, 
organiser les pôles d’habitat, préserver les 
espaces naturels et agricoles… Ces “fonda-
mentaux” de l’action publique imposent à la 
collectivité de se projeter sur le long terme, 
mais aussi d’être en mesure d’agir tout de 
suite pour éviter la spéculation et garder la 
maîtrise des terrains lorsque les opportuni-
tés se présentent.
Créé en 2011 par la Communauté d’agglomé-
ration de Castres-Mazamet, l’Établissement 
Public Foncier (EPF) du Tarn est un outil d’ac-
quisition foncière au service de la stratégie 
de développement du territoire.

Ses grandes forces sont  
la proximité et la réactivité
En lien direct avec les communes de l’ag-
glomération, qui lui délèguent leur droit de 
préemption quand cela est nécessaire, l’EPF 
sait intervenir de façon rapide sur des projets 
d’intérêt local : racheter et démolir des friches 
industrielles, acquérir des maisons désaffec-
tées pour moderniser l’habitat, acheter les 
terrains pour des aménagements publics…

L’EPF a un rôle d’intermédiaire  
et de facilitateur
Doté d’une capacité d’action de 3 millions 
d’euros par an, l’EPF réalise des opérations 
de portage de projets : il procède à l’acquisition 
de terrains ou bâtiments pour le compte des 
communes membres ou de l’agglomération 
et les leur rétrocède à l’issue d’une période 
de 12 ans au maximum.
Les avantages pour les communes sont nom-
breux : les moyens techniques, humains et 
financiers sont mutualisés, la charge fon-
cière est réduite et il n’y a pas de frais de 
portage. Le temps est donné à la collectivité 
pour mûrir son projet et mobiliser les finan-
cements nécessaires. 

  Faciliter les aménagements urbain

À Aiguefonde, la commune a souhaité devenir propriétaire de trois bâtiments, situés au cœur du hameau 
de Lacalm, afin d’améliorer le cadre de vie. En 2013, l’EPF a initié les démarches pour aboutir à l’acquisition.

  Permettre la suppression des friches industrielles

À l’entrée nord de Castres, les bâtiments de l’ancienne scierie Moulis n’avaient plus aucune vocation 
industrielle et devaient être démolis pour des raisons de sécurité. À la demande de la Ville de Castres, 
l’EPF en a réalisé l’acquisition pour la déconstruction. Sur les terrains ainsi libérés, la commune va 
notamment pouvoir installer une station de relevage des eaux usées afin de moderniser les dispositifs 
d’assainissement du quartier.

  Maîtriser le foncier pour les grands projets

À proximité de la gare SNCF, le pôle d’échange multimodal de Mazamet est entré en service en fin d’année 
2015. Près de 60 places de parking gratuit, 9 quais pour les bus : une infrastructure importante qui permet 
d’associer sur un même lieu les trains express régionaux (TER), les bus Libellus, la gare routière et les taxis.
Intervenant pour le compte de la Communauté d’agglomération, l’EPF s’est chargé de l’achat des ter-
rains nécessaires auprès de la SNCF, anciens espaces à vocation industrielle. Les terrains sont ensuite 
devenus propriété de l’agglomération.
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La règlementation limite de plus 
en plus l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans tous les 
espaces publics. C’est pourquoi, 

les jardiniers municipaux comme ceux 
de la Communauté d’agglomération, 
ont déjà adopté des solutions alter-
natives. La Ville de Castres a même 
adopté volontairement par délibération 
le “zéro phyto”. Ces expérimentations 
peuvent nous servir dans nos jardins 
comme pour l’entretien des abords de 
nos maisons.

Mésanges contre chenilles
Plusieurs moyens de lutte biologique 
existent face à la chenille procession-
naire du pin. Les pièges à phéromones 
sont utiles pour éliminer les papillons, 
durant une longue période allant du 
printemps à l’automne. Au printemps, 
lorsque les chenilles descendent, les 
sacs spéciaux disposés autour des 
troncs sont extrêmement efficaces.
Plus efficace est le recours aux 
mésanges : ce petit oiseau, insen-

sible aux poils urticants, est friand 
des chenilles. En période de nidifica-
tion, il peut en consommer plusieurs 
centaines par jour. L’installation de 
nichoirs à mésanges est donc une 
bonne façon de fidéliser cet auxiliaire 
sympathique… et gourmand !

Quand le mouton tond…
Au cœur de l’agglomération de Castres-
Mazamet, la zone d’activité du Causse 
Espace d’Entreprises a été pensée dès 
sa création dans le respect des équi-
libres environnementaux. Les entre-
prises qui s’y installent, s’engagent à 
respecter un cahier des charges avec 
pour objectif d’impacter le moins pos-
sible le paysage.
Le long du Thoré et autour du ruis-
seau qui traverse la zone, les berges 
gardent leur aspect naturel et sont des 
havres de biodiversité. Et sur les 30 ha 
d’espaces verts et prairies qu’entre-
tient la Communauté d’agglomération, 
20 ha continuent d’être confiés au bon 
soin des moutons, plus efficaces que 
la meilleure tondeuse !

Privilégier
les équilibres naturels
La commune de Mazamet comprend 
23 hectares d’espaces verts, auxquels 
s’ajoutent 15 hectares d’équipements 
sportifs. Dans ces espaces, les jar-
diniers municipaux ont banni depuis 
longtemps les désherbants sélectifs, 
en préférant le sarclage à la main.
Même dynamique pour le millier 

d’arbres de la ville, où l’usage d’insec-
ticides et fongicides sont suspendus 
depuis deux ans, en vertu d’une règle 
simple : tant que la présence d’insectes 
reste à un niveau acceptable, on ne 
traite pas, pour laisser s’établir un 
équilibre écologique. La vigilance reste 
quand même de mise afin d’intervenir 
en cas d’invasion massive. 

Environnement

Jardiniers  
vigilants
La tendance est à la diminution de l’usage de pesticides,  
insecticides et autres fongicides, pour privilégier la lutte 
biologique qui est en fait un retour à l’équilibre naturel.

Pyrale du buis :  
vigilance et traitement  
biologique
La pyrale du buis est un papillon originaire d’Asie, dont 
la chenille se nourrit exclusivement de feuilles de buis. 
Apparue dans nos contrées depuis quelques années, elle 
crée de véritables ravages. Au jardin de l’Évêché, où les 
broderies de buis composent l’essentiel de ce “jardin remar-
quable”, les jardiniers municipaux de Castres ont installé 
des pièges à phéromones pour sur veiller la présence de 
pyrales, et appliquent 4 traitements annuels à base de 
bacille de Thuringe, une bactérie qui bloque l’appareil 
digestif des chenilles.
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Porte d’entrée méridionale  
de la Communauté  
d’agglomération, la commune  
de Saint-Amans-Soult se porte 
bien avec ses 1750 habitants.

Découverte

Saint-Amans-Soult, 
une bastide au pied de Nore

Rive gauche
La ville franche de Saint-Amans-La-Bastide a 
été créée en 1225, au moment de la croisade 
des Albigeois. Une partie de la population 
de Saint-Amans implanté rive droite du 
Thoré a souhaité se séparer de la tutelle 
féodale locale. Saint-Amans fera aussi le 
choix au 19e siècle d’associer son nom au 
plus illustre de ses enfants : le maréchal 
d’Empire Jean-de-Dieu Soult. 

Ce village actif a su surmonter 
le déclin du délainage, l’activité 
économique reine du siècle der-
nier : plusieurs usines étaient 

alors implantées le long du Thoré qui 
traverse la commune. Si le cœur de 
l’activité industrielle a disparu, tous 
ceux qui travaillaient en sous-trai-
tance pour l’entretien des machines, 
des bâtiments… se sont adaptés et 
ont innové. En mécanique, trois entre-
prises, trois orientations différentes : 
Ferrand Constructeur, spécialiste 
dans la conception et la fabrication 
de machines spéciales est passé de la 
laine à l’aérospatiale en deux généra-

tions. L’atelier Pagès s’est tourné vers 
le façonnage de l’acier inoxydable avec 
la même souplesse que le travail de la 
laine, à tel point qu’il est reconnu dans 
la profession comme “le couturier 
de l’inox”. Jérôme Loup a développé 
la mécanique industrielle tout en se 
diversifiant avec sa filiale SERHY vers 
la production hydroélectrique pour en 
devenir un des principaux opérateurs. 
Dans les activités traditionnelles, la 
briqueterie Terreal, implantée à l’en-
trée du village sur le dépôt d’argile de 
Rieussequel, perpétue le travail de la 
terre cuite en produisant des matériaux 
de parement et de décoration.
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Les fruits retrouvés
Les Saisons de la Vallée est une association 
de producteurs agricoles qui s’est constituée 
il y a presque 30 ans. Le concept d’AMAP* 
n’existait pas encore, cependant la qualité 
et le service de proximité étaient déjà le 
ciment de ce groupement qui a essaimé avec 
notamment, l’installation d’un pépiniériste 
en variétés anciennes et de plein vent de 
fruitiers du Haut-Languedoc. Cette initiative 
a été relayée par la commune qui vient 
de planter un petit verger conservatoire 
devant être complété prochainement d’un 
parcours pédagogique.

*Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

Nature et qualité de vie,
L’activité est aussi assurée par des 
établissements publics comme la 
maison de retraite qui propose 84 
lits et emploie 70 agents, ainsi que le 
lycée forestier qui accueille 150 élèves. 
Depuis deux ans sa classe de BTS se 
développe en s’ouvrant à l’apprentis-
sage, avec un recrutement dans tout 
le sud de la France. Ici, les métiers de 
la forêt et de l’environnement ont toute 
leur place : sur les 2 500 hectares de 
la commune, 1 700 sont en forêts avec 
de remarquables hêtraies d’altitude.
Pour Daniel Vialelle, maire depuis 
2001, le rôle de la commune est aussi 
de proposer des services et un cadre 
de vie attractifs.
Concernant la partie services, l’hôtel de 
ville a été rénové et réorganisé pour un 

meilleur accueil. Autour de l’ancienne 
gare SNCF ont été regroupés la crèche, 
le groupe scolaire intercommunal et 
également l’offre sportive et de loisirs 
avec la MJC qui prend en charge les 
temps d’animation à l’école et anime 
une quinzaine de clubs comme la ran-
donnée, la généalogie… La culture n’est 
pas oubliée avec la salle de spectacles 
Le Tortil’Art aménagée dans les anciens 
locaux ferroviaires. Depuis son ouver-
ture il y a maintenant 10 ans, elle a su 
trouver sa place en complémentarité 
avec les autres scènes sud tarnaises. 
Autre reconversion, l’ancienne voie 
ferrée reliant Mazamet à Bédarieux 
est aujourd’hui une voie verte très fré-
quentée baptisée le “passa Païs” ; elle 
traverse Saint-Amans et le rapproche 
ainsi des communes voisines. 

 Plus d’informations :  
www.saint-amans-soult.fr

« Nous travaillons  
à conserver  
un esprit village  
où il fait bon vivre. »
Daniel Vialelle,  
Maire de Saint-Amant-Soult

http://www.saint-amans-soult.fr/
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Le bal républicain
La grande affaire des Grandes bouches c’est de frotter leurs voix les unes 
contre les autres, les serrer comme des mains, les mélanger comme des corps 
en un mot : partager plus pour partager plus ! Dans ce nouveau spectacle, ils 
retrouvent l’alchimie unique de leurs voix.

Vendredi 25 juin à 21h - Salle Le Tortill’Art - Saint-Amans-Soult

Les visites de l’été
De visites en visites, redécouvrez votre patrimoine. Les offices de tourisme de 
Castres, Mazamet et Labruguière vous proposent tout l’été des visites guidées 
et des formules originales : Castres l’Insolite, Castres la Gourmande, Castres 
la Comédienne, le tourisme imaginaire à Mazamet et des promenades 
découvertes en calèche à Labruguière !

Du 18 juin au 18 juillet - Office de tourisme Mazamet Montagne noire
Du 5 juillet au 10 septembre - Office de tourisme de Castres
Du 1er juillet au 31 août - Office de tourisme de Labruguière

LES FESTIVALS  
DE L’ÉTÉ
LES EXTRAVADANSES
Du 5 au 11 juillet  
 Castres

MARDI 5 JUILLET 
 Parvis du théâtre 
 18H30 - CLAQUETTES, ASSOCIATION 
ENFANCE DE L’ART 
19H - MODERN’JAZZ, CLASSIQUE - ÉCOLE 
DE DANSE SABINE RIGAL

 Place Jean-Jaurès 
 20H - BIG FAT SWING

 Cour de l’Hôtel de ville 
 21H45 - IT DANSA  
(DANSE CONTEMPORAINE)

MERCREDI 6 JUILLET 
 Parvis du théâtre 
 18H30 - MAJORETTES ET POMPOMS 
GIRLS DE CASTRES

 Cour de l’Hôtel de ville 
 19H15 - MODERN’DANSE - ASSOCIATION 
ADRÉNALINE 
20H45 - MODERN’JAZZ - ASSOCIATION 
CHORÉADANSE

JEUDI 7 JUILLET 
 Place Jean-Jaurès 
 18H30 - ZUMBA - AVEC « MURIEL »

 Parvis du théâtre 
 19H30 - CHANTS ET DANSES DE 
POLYNÉSIE - ASSOCIATION TAHITI 
20H30 - DANSES ORIENTALES

 Cour de l’Hôtel de ville 
 21H45 - ROCK IT DADDY  
- COMPAGNIE S’POART

VENDREDI 8 JUILLET 
 Place Jean-Jaurès 
 19H - FÊTE DE LA DANSE

SAMEDI 9 JUILLET 
 Place Jean-Jaurès 
 19H - CHORÉGRAPHIES DE CHRISTINE 
URBANO – MJC LES SALVAGES 
20H - SALSA - ÉCOLE DE DANSE SALSA 
DANSES ATTITUDE ET ASSOCIATION 
SALSA HERMOSA

 Cour de l’Hôtel de ville 
 21H45 - PUCCINI  
- COMPAGNIE JULIEN LESTEL

DIMANCHE 10 JUILLET 
 Parvis du théâtre 
 18H30 - ROCK, SALSA, CELTIQUE ET 
ZUMBA – ASSOCIATION JUST DANCE  
20H15 - BAL OCCITAN – CENTRE OCCITAN 
DU PAYS CASTRAIS ET ASSOCIATION 
OCCITANE CASTRAISE

 Place Jean-Jaurès 
 19H30 - COUNTRY - MAISON DE 
QUARTIER DE ROULANDOU  
21H45 - ROWAN AND DANCE

LUNDI 11 JUILLET 
 Parvis du théâtre 
 19H - MODERN’JAZZ – LOISIRS CENTRE 
20H - DANSES SÉVILLANES – CASA DE 
ESPANA

 Place Pierre-Fabre 
 22H - RENCONTRE EN NOIR ET BLANC  
- COMPAGNIE MOTUS MODULES  
- COMPAGNIE AKOUMA

À PORTÉE DE RUE
12, 13 et 15 juillet  
 Castres
MARDI 12 JUILLET 
 Parvis de l’église de La Platé 
 19H - SANDRO DE PALMA, PIANO

 Cour de l’Hôtel de ville  
 21H30 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DE L’OPÉRA DE TOULON AVEC JUDITH 
MOSCH (PIANO), MASSIMO MERCELLI 
(FLÛTE) ET VALENTIN DONI (DIRECTION)

MERCREDI 13 JUILLET 
 Parvis de l’église de La Platé 
 19H - NORA LAMOUREUX (SAYD, HARPE) 
ET JEAN-MARC BOISSIÈRE (FLÛTE)

 Place Jean-Pierre Gabarrou 
 21H30 - DOMINIQUE DE WILLIENCOURT 
(VIOLONCELLE) ET FRÉDÉRIC AGUESSY 
(PIANO) 

VENDREDI 15 JUILLET 
 Hôtel de Poncet 
 18H - CONCERTS DE JEUNES TALENTS 
- DAVID HEUSLER (PIANO),  
SIMON LAVERNHE (CONTREBASSE), 
HÉLÈNE ESCRIVA (EUPHONIUM-TUBA) 
ET CÉLIA ONETO-BENSAID (PIANO) 
19H - NICOLAS BOURDONCLE (PIANO)

 Parvis de l’église de La Platé 
 21H30 - CHRYSTELLE DI MARCO 
(SOPRANO) ET HERVÉ N’KAOUA (PIANO)

FESTIVAL FANFARES  
SANS FRONTIÈRES
Du 14 au 16 juillet 
 Mazamet
JEUDI 14 JUILLET 
 Centre-ville  
 FANFARES EN BALADE

VENDREDI 15 JUILLET 
 Centre-ville 
 19H - OUVERTURE DES BODEGAS 
21H - GRANDE PARADE DES NATIONS

SAMEDI 16 JUILLET 
 Lac des Montagnès 
 SPECTACLE DES FANFARES AVANT LE 
FEU D’ARTIFICE

FESTIVAL CAMINS  
DE CRABAS
23 juillet  
 Castres
SAMEDI 23 JUILLET 
 Place Jean-Jaurès 
 10H30 - PASSA-CARRIÈRA, DÉFILÉ EN 
MUSIQUE DANS LES RUES DU CENTRE-
VILLE ET ANIMATION DU MARCHÉ

 Jardin du Mail 
 15H - ANIMATIONS MUSICALES

 Place du 1er mai 
 20H30 - CONCERTS ET BAL

COULEURS DU MONDE
Du 1er au 15 août 
 Castres

 LUNDI 1ER AOÛT 
Place du 1er mai 
 21H30 - RUSSIE

MARDI 2 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - CÔTE D’IVOIRE

VENDREDI 5 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - ROUMANIE

DIMANCHE 7 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - KIRGHIZSTAN

LUNDI 8 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

MERCREDI 10 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - PORTUGAL

VENDREDI 12 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - INDONÉSIE

SAMEDI 13 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - MOLDAVIE

DIMANCHE 14 AOÛT 
 Place du 1er mai 
 21H30 - COLOMBIE

FESTIVAL THORÉ DU ROCK
Samedi 6 août  
Mazamet
Place de la Molière 
17H30 - 6e ÉDITION DU FESTIVAL
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Bodégas en ville
La ville de Labruguière va vibrer aux rythmes des bodegas !!!
Des bandas se relaieront pour déambuler sans interruption et mettre 
l'ambiance sachant que la restauration de rues fera partie de la fête avec 
le concours des restaurants de la ville. Tapas, musique à flots et ambiance 
garantie seront donc bien présents durant cette soirée d'été ! Tous les 
ingrédients seront réunis pour se détendre joyeusement en famille ou 
entre amis.
L'animation sera assurée sur par des groupes de bandas.

Samedi 2 juillet - Le Rond Point, La Halle de la rue Jean-Jaurès  
et sur la Place de La Mairie - Labruguière

Les Extravadanses
Le festival Les Extravadanses vous proposent cette année 
encore un large éventail de spectacles à découvrir en famille 
ou entre amis, sur scène ou dans la rue…
Du 5 au 11 juillet - Castres

À portée  
de rue
Transformer l’espace public en salle de 
concert pour offrir à tous les plus beaux 
concerts de musique classique : tel est le 
secret du festival À portée de rue qui va 
fêter sa 11e édition.
12, 13 et 15 juillet - Castres

ANIMATIONS
  LES MARCHÉS  
DE PRODUCTEURS DE PAYS 
 • Tous les mardis  
du 14 juin au 6 septembre à partir de 18h 
Place Pierre-Fabre - Castres. 
• Les lundis 4, 11, 18 et 25 juillet, 1, 8, 15, 22 
et 29 août à partir de 17h 
Rue des Casernes - Mazamet. 
• Les vendredis 15 et 29 juillet, 12 et,  
26 août, 9 septembre à partir de 17h 
Espace Gare - Saint-Amans-Soult. 
Venez goûter et découvrir les produits  
de pays : canard, agneau, poulet, fruits et 
légumes frais, fromage, pain, pâtisseries, 
escargots… Ils sont à porter de fourchette 
lors les marchés de producteurs !

   LES MARCHÉS NOCTURNES 
   Les vendredis 8 juillet et 12 août à partir de 18h 
Centre-ville - Labruguière  
Plusieurs marchés nocturnes sont prévus 
dans la ville ronde médiévale. Organisés 
par l'Office de Tourisme pour mettre en 
valeur des produits ou créations d'artisans 
locaux, les visiteurs pourront y déguster 
sur place des assiettes gourmandes… 
Animations musicales.

MERCREDI 15 JUIN 
 Médiathèque Claude-Nougaro 
 L’HEURE DU CONTE 
 14h - Aussillon

 Espace Apollo 
 CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
 20h30 - Mazamet

VENDREDI 17 JUIN 
 Fête de la MJC / Centre social 
 PALAIS DES CONGRÈS  
PIERRE-BARRAILLÉ 
 18h - Mazamet 

 Stade communal 
 FEU DE LA SAINT-JEAN  
(REPAS ET ANIMATIONS) 
 19h00 - Caucalières

 Le Tortill’Art 
 FILM CONFÉRENCE 
 20h - Saint-Amans-Soult

SAMEDI 18 JUIN 
 Tennis de la Chevalière & Tennis Pont de l’Arn 
 JOURNÉE 100% FÉMININE 
 Mazamet

 Stade Gassies 
 TOURNOI DE FOOT SENIORS 
 Saint-Amans-Soult

 Auditorium du Conservatoire 
 NOMAD’IN TARN 
 20h00 - Castres

 Salle du Thoré 
 GALA DE PATINS 
 20h00 - Saint-Amans-Soult

 Espace Apollo 
 SPECTACLE DE DANSE 
 20h30 - Mazamet

 Gymnase 
 GALA DES PATINEURS  
DE LA VALLÉE DU THORÉ 
 20h30 - Pont de l’Arn

LES VISITES DE L’ÉTÉ
DU 18 JUIN AU 18 JUILLET 
 Office de tourisme Mazamet Montagne noire 
 Le Tourisme imaginaire

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 
 Office de tourisme de Labruguière 
 • Promenades-découverte de Labruguière 
en calèche 4 à 5 places sur réservation  
de 10h à 17h (centre historique, 
promenade champêtre, parcours  
au choix des passagers…).

DU MARDI 5 JUILLET  
AU SAMEDI  10 SEPTEMBRE 
  Office de tourisme de Castres 
 • Castres l’Insolite, avec le patrimoine 
Campanaire 
• Castres la Gourmande, avec des dégustations 
• Castres la Comédienne, avec l’intervention 
d’un comédien pendant la visite

DU 17 AU 18 JUIN 
 MJC  
 VOYAGE AUTOUR DE LA DANSE  
 20h30 - Labruguière

SAMEDI 18 JUIN 
 Centre-ville 
 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 Labruguière

DIMANCHE 19 JUIN 
 Place du Moulin 
 VIDE GRENIER  
ET PETIT DEJ TRIPES/TINDELOU 
 Journée - Pont de l’Arn

 Salle des fêtes 
 VIDE-GRENIER 
 Journée - Valdurenque

 MJC  
 VOYAGE AUTOUR DE LA DANSE  
 14h30 - Labruguière

MARDI 21 JUIN 
 Centre-ville 
 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 Soirée - Castres

 Centre-ville 
 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 Soirée - Mazamet

MERCREDI 22 JUIN 
 Médiathèque Claude-Nougaro 
 L’HEURE DU CONTE 
 14h - Aussillon

 La Méjane 
 L’HOMME V, LE CONTE 
 18h00 - Labruguière

  AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 
 Petits concerts du mercredi 
  18h30 - Castres

 Mairie 
 CONFÉRENCE « CYBER-HARCÈLEMENT » 
PAR PASCAL AZNAR 
 18h30 - Pont de l’Arn

DU 22 AU 24 JUIN 
 Médiathèque 
 RÉPÉTITION SPECTACLE COLLÈGE JEAN 
MONNET 
 8h30 - Castres

DU 23 AU 26 JUIN 
 Centre 
 FÊTE DE LA COMMUNE 
 Payrin-Augmontel

VENDREDI 24 JUIN 
 Centre culturel le Rond Point 
 LECTURE À LA BOUGIE  
- LES RÉCITS DE VOYAGE 
 20h30 - Labruguière

 Palais des Congrès Pierre-Barraillé 
 GALA DE L’HAUTPOULOISE 
 20h30 - Mazamet

 Médiathèque 
 SOIRÉE JEUX 
 20h30 - Mazamet

SAMEDI 25 JUIN 
 Le Tortill’Art 
 CONCERT - LE BAL RÉPUBLICAIN 
 21h00 - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 26 JUIN 
 Salle du Thoré 
 FÊTE DU TENNIS CLUB 
 Journée - Saint-Amans-Soult

MARDI 28 JUIN 
 Temple 
 PASTORALE DE CHARPENTIER 
 21h00 - Castres

Centre-ville 
  20H45 ANIMATIONS 
22H FEU DE LA SAINT-JEAN 
22H30 BAL OCCITAN 
 Castres

MERCREDI 29 JUIN 
 Médiathèque Claude-Nougaro 
 L’HEURE DU CONTE 
 14h - Aussillon

JEUDI 30 JUIN 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

 Lo Bolegason 
 CONCERT O BAR  
AVEC LA FANFARE DE GUITARES 
 19h30 - Castres

 Centre culturel Le Rond Point 
 CLASSES DE CHANT CHORAL  
ET FORMATION MUSICALE 
 20h30 - Labruguière

VENDREDI 1ER JUILLET 
 École de La Naure 
 FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
 Journée - Payrin
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Les Fanfares sans frontières
Avec sa traditionnelle parade des nations rassemblant de nombreux spectateurs, il est l’un des 
temps forts de l’été mazamétain. Harmonie des costumes, variété de styles de musique, qualité 
des chorégraphies : autant d’éléments qui en font un spectacle familial par excellence, et dont la 
notoriété s’étend bien au-delà de la ville.
Au total, près de 400 danseurs et musiciens seront une nouvelle fois au rendez-vous !

Du 14 au 16 juillet - Mazamet

 Le Tortill’Art 
 FÊTE DE L’ÉCOLE INTERLIGNE 
 18h - Saint-Amans-Soult

 Prairie de la Mairie  
ou Salle La Grange (selon météo) 
 PIQUE-NIQUE MUSICAL - ORCHESTRE 
DESTINATION 
 19h - Pont de l’Arn

DU 1ER AU 3 JUILLET 
 Labrespy 
 FÊTE LOCALE 
 Mazamet

SAMEDI 2 JUILLET 
 Médiathèque Claude-Nougaro 
 ATELIER SLAM 
 9h - Aussillon

 Centre-ville 
 BODEGAS EN VILLE 
 Labruguière

 Gymnase 
 GALA DE PATINAGE 
 20h30 - Pont de l’Arn

DIMANCHE 3 JUILLET 
 Espace Gare 
 GRAND DÉBALLAGE 
 Journée - Saint-Amans-Soult

Rue de la Platé 
  LE CARILLON DE NOTRE-DAME  
DE LA PLATÉ 
 11h - Castres

MERCREDI 5 JUILLET 
 Médiathèque Claude Nougaro 
 L’HEURE DU CONTE 
 14h - Aussillon

JEUDI 6 JUILLET 
 Centre-ville 
 JOURNÉE AUX AFFAIRES 
 Journée - Castres

VENDREDI 7 JUILLET 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

DU 8 AU 9 JUILLET 
 Centre-ville 
 BRADERIE DES COMMERÇANTS 
 Journées - Mazamet

SAMEDI 9 JUILLET 
 Salle du Thoré 
 JOURNÉE FESTI-SPORTIVE 
 Journée - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 10 JUILLET 
 Roquerlan 
 REPAS  
 12h- Mazamet

MERCREDI 13 JUILLET 
 Ville haute 
 REPAS + SOIRÉE DISCO 
 19h - Saint-Amans-Soult

 Centre 
 REPAS MOULES FRITES,  
BAL AVEC L’ORCHESTRE VARIOUS  
ET FEU D’ARTIFICE 
 Soirée - Boissezon

 Camping de La Lauze 
 CONCERT CHANSONS FRANÇAISES  
« LES NAUFRAGÉS » 
 21h - Mazamet

JEUDI 14 JUILLET 
 Espace nature Lo Bruguet 
 GRAND PIQUE-NIQUE ANNUEL 
 9h - Payrin

 La Môle 
 FÊTE DE LA MÔLE 
14H - PÉTANQUE, RANDO… 
18H30 - APÉRITIF, REPAS AVEC 
ANIMATION 
 Pont de l’Arn

 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

 Boulevard des Lices 
 FÊTE NATIONALE - DÉFILÉ 
 11h - Castres

 Jardin de l’Évêché 
 FÊTE NATIONALE - SPECTACLE 
PYROMUSICAL 
 22h30 - Castres

 Place Jean-Jaurès 
 FÊTE NATIONALE - BAL 
 23h - Castres

SAMEDI 16 JUILLET 
 Rigautou 
 APÉRO-CONCERT /  
FANFARE SANS FRONTIÈRES 
 11h - Pont de l’Arn

 Lac des Montagnès 
 GRAND FEU D’ARTIFICE 
 23h - Mazamet

DIMANCHE 17 JUILLET 
 Différents lieux-dits 
 VIDE-MAISON 
 Journée - Navès

MERCREDI 20 JUILLET 
 Stade du Travet 
 MEETING D’ATHLÉTISME 
 Journée - Castres

JEUDI 21 JUILLET 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

 Église Saint-Sauveur 
 MUSIQUES D'ÉTÉ 
« CINÉ - CLASSIC MUSIC »  
- ENSEMBLE TRIODES 
 21h - Mazamet

DU 22 AU 24 JUILLET 
 Roquerlan 
 FÊTE LOCALE 
 Mazamet

 Parc Fermé - Jardin des Promenades 
 RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE 
 Mazamet

SAMEDI 23 JUILLET 
 Lac d’en laure 
 EN LAURE EN FÊTE  
- ANIMATION FAMILIALE  
AVEC PIQUE-NIQUE GÉANT 
 18h - Labruguière

DU 23 AU 24 JUILLET 
 Hautpoul 
 FÊTES MÉDIÉVALES 
 Mazamet

JEUDI 28 JUILLET 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

 Église de La Platé 
 CONCERT D’ORGUE - J.F. BACH 
 21h - Castres

 Église Saint-Sauveur 
 MUSIQUES D'ÉTÉ « MUSIQUES DES 
SIÈCLES » - ENSEMBLE LA DISTRAITE 
 21h - Mazamet

VENDREDI 29 JUILLET 
 Temple Saint-Jacques 
 CELTIC TOUR 
 17h30 - Mazamet

 Parvis de la Mairie  
ou Espace du Démal (selon météo) 
 NUITS DU JAZZ - « 7TET - RICHARD 
GROULX ET MARC CAUQUIL » 
 21h - Pont de l’Arn

SAMEDI 30 JUILLET 
 Parvis de la Mairie  
ou Espace du Démal (selon météo) 
 NUITS DU JAZZ - « FELL QUARTET 
+ GUEST STAR : JEAN-MARC PADOVANI » 
 21h - Pont de l’Arn

DIMANCHE 31 JUILLET 
 Temple Saint-Jacques 
 MUSIQUE D’ÉTÉ - LE CELTIC TOUR 
 17h30 - Mazamet

MERCREDI 3 AOÛT 
 Temple Saint-Jacques 
 MUSIQUE D’ÉTÉ - LE HAYDN QUARTET 
 20h30 - Mazamet

JEUDI 4 AOÛT 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

DIMANCHE 7 AOÛT 
Rue de la Platé 
  LE CARILLON DE NOTRE-DAME  
DE LA PLATÉ 
 11h - Castres

JEUDI 11 AOÛT 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

SAMEDI 13 AOÛT 
 Place du village 
 14H30 - CONCOURS DE BELOTE 
21H30 - BAL MUSETTES  
AVEC SERGE VERGNES 
 Noailhac

Couleurs  
du Monde
Des hommes, des cultures, des couleurs… Lais-
sez-vous transporter de l’Asie à l’Afrique, de 
l’Europe à l’Amérique du Sud, et découvrez le 
cœur battant du monde.
Du 1er au 15 août - Castres
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DIMANCHE 14 AOÛT 
 Place du village 
 JOURNÉE - VIDE-GRENIER 
19H30 - APÉRITIF DANSANT  
AVEC ALDO FELICIANO 
21H30 - BAL MUSETTE 
 Noailhac

LUNDI 15 AOÛT 
 Place du village 
 17H - MESSE EN MUSIQUE 
17H - DÉPÔT DE GERBE 
21H30 - BAL MUSETTE AVEC DAVID FIRMIN 
 Noailhac

JEUDI 18 AOÛT 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

 Parking municipal 
 FÊTE LOCALE - CONCOURS DE BELOTE 
 21h - Navès

VENDREDI 19 AOÛT 
 MJC 
 FÊTE DE LA MJC : APÉRO MUSICAL, 
RESTAURATION ET CONCERT 
 Soirée - Valdurenque

 Parking municipal 
 FÊTE LOCALE  
19H30 - PIQUE-NIQUE MUSICAL 
22H30 - SOIRÉE NAVESSOLE 
 Navès

DU 19 AU 21 AOÛT 
 Ville Haute 
 FÊTE LOCALE DE LA SAINT-LARGI 
 Saint-Amans-Soult

SAMEDI 20 AOÛT 
 Parking municipal 
 FÊTE LOCALE  
14H30 - CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
TRIPLETTE MIXTE EN 4 PARTIES 
22H30 - CONCERT AVEC MANHATTAN 
 Navès

 MJC 
 FÊTE DE LA MJC  
APRÈS-MIDI - CONCOURS DE PÉTANQUE 
4 PARTIES EN DOUBLETTE 
SOIRÉE - APÉRO MUSICAL, 
RESTAURATION ET CONCERT 
 Valdurenque

DIMANCHE 21 AOÛT 
 Départ Jardin des promenades 
 LA JALABERT 
8H - LA LAURENT - 135 KM 
8H20 - LA NICOLAS - 9*9 KM 
9H - UNE RANDO - CYCLO - 40 KM 
 Mazamet

 Parking municipal 
 FÊTE LOCALE  
12H - APÉRITIF EN MUSIQUE 
16H - MARCHÉ BIO ET PROMENADE EN 
CHARRETTE 
19H- APÉRITIF EN MUSIQUE 
20H30 - MACARONNADE 
22H30 - CONCERT GRATUIT 
 Navès

 MJC 
 FÊTE DE LA MJC  
MI-JOURNÉE - FABOUNADE  
APRÈS-MIDI - VALDURENQU’EN JEUX 
SOIRÉE - APÉRO MUSICAL,  
RESTAURATION ET CONCERT 
 Valdurenque

LUNDI 22 AOÛT 
 Parking municipal 
 FÊTE LOCALE 
19H30 - GRANDE FABOUNADE 
22H30 - BAL AVEC DIDIER LAURENT 
 Navès

JEUDI 25 AOÛT 
 Place Olombel 
 LES JEUDIS DE L’ÉTÉ  
 18h30 - Mazamet

 Église Saint-Sauveur 
 MUSIQUES D'ÉTÉ « MADAMICELLA »  
- CIE MUSICADINES 
 20h30 - Mazamet

DU 25 AU 28 AOÛT 
 Augmontel 
 FÊTE LOCALE 
 Payrin-Augmontel

DIMANCHE 28 AOÛT 
 Place Jean-Jaurès 
 DIMANCHE DE LA BROCANTE 
 Journée - Castres

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 25 JUIN 
 Médiathèque 
 FRAGMENTS DE VIE QUOTIDIENNE  
EN ARGENTINE 
 Mazamet

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
 Cerac 
 LA VIE QUOTIDIENNE DE LA PRÉHISTOIRE 
AU MOYEN-ÂGE 
 Castres

JUSQU’AU 15 OCTOBRE 
 Musée Jean-Jaurès 
 LE PETIT PÈRE COMBES, UN TARNAIS 
DANS LA IIIE RÉPUBLIQUE 
 Castres

JUIN 
 Médiathèque Claude-Nougaro 
 LES ARTS DE LA RUE 
 Aussillon

 Château de la Falgalarié 
 ARTS & CULTURES 
 Aussillon

DU 24 JUIN AU 20 OCTOBRE 
 Centre-ville 
 9E FESTIVAL À CIEL OUVERT  
L’AME RÉVÉLÉE  
- PHOTOGRAPHIES DE SABINE WEISS 
 Labruguière

DU 24 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 
 Dans la Galerie 
 PHOTOGRAPHIES,  
TIRAGES ARGENTIQUES SUR PAPIER 
BARYTÉ DE SABINE WEISS 
 Labruguière

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 
 Galerie Les Cimaises de Salimonde 
 COLLECTIF D'ARTISTES PEINTRES ET 
SCULPTEURS 
 Boissezon

DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 
 Musée Goya 
 ŒUVRES DU SCULPTEUR VINCENT 
BATBEDAT 
 Castres

9e FESTIVAL  
à CIEL OUVERT, 
des images  
dans la ville 
L’ÂME RÉVÉLÉE
Sabine Weiss a partagé sa carrière entre les clichés 
de célébrités et les portraits d'anonymes, l'univers 
de la publicité et le monde de la rue. Elle assume ce 
double regard sur le monde, mue par une insatiable 
curiosité et une énergie débordante. Elle porte sur 
ses semblables un regard en noir et blanc, épris de 
tendresse et baigné de lumière.

Du 24 juin au 16 septembre 
Galerie Espace photographique Arthur Batut 
- Labruguière
Du 24 juin au 20 octobre 
Rues du centre-ville - Labruguière

Sculpteur contemporain, Vincent Badbedat (1932-2010) a alterné durant 
30 ans le travail de la pierre et de l’acier, mais aussi le dessin, la terre, le marbre 
et le bronze. L’exposition rétrospective présentée au musée Goya montre 
l’œuvre riche et puissante de cet artiste singulier aux multiples talents.

Du 1er juillet au 30 octobre - Musée Goya - Castres

La pierre, 
la feuille  
et le  
métal

Sculptures  
de Vincent Batbedat

 Retrouvez toutes les sorties  
sur le site : 
www.castres-mazamet.fr

http://www.castres-mazamet.fr/
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