RENDEZ-VOUS EN

Monts et Lacs en Haut Languedoc
Sidobre Vals et Plateaux

Les temps forts de Janvier à Juin 2017
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Bien sûr, toutes les initiatives ne sont pas répertoriées ici. Pour tout renseignement, confirmation de date, autres manifestations (belote, lotos…),
équipements de loisirs, parc animalier, moulins, piscines, bases nautiques, centres équestres, Aventure Parc… Renseignez-vous auprès des
Bureaux d’Information Touristique du territoire.

La nouvelle organisation des Offices de Tourisme des Hautes Terres d’Oc
La loi NOTRe a été adoptée par le Parlement en juillet dernier. Deux mesures
notamment vont être mises en place dès le début de l’année 2017 :
> le nouveau découpage des intercommunalités, tenant compte des
nouveaux seuils de population décidés (5000 habitants en zone de
montagne), conduit à la fusion de la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune avec celle de la Montagne du Haut-Languedoc. Cette
Communauté de Communes s’appellera Communauté de Communes
des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc. Et la
Communauté de Communes Sidobre - Val d’Agoût fusionnera avec la
Communauté de Communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune,
cette Communauté de Communes se nommera Communauté de
Communes Sidobre - Vals et Plateaux.
> la compétence « promotion du tourisme » devient obligatoire pour les
Communautés de Communes en lieu et place des communes membres.
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Ainsi, sur chacune de ces 2 Communautés de Communes, l’Office de
Tourisme sera à l’échelle communautaire avec des Bureaux d’Information
Touristique répartis sur le territoire.
Sur la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux, l’Office
de Tourisme Intercommunal Sidobre Vals et Plateaux gérera 5 Bureaux
d’Information Touristique : à la Maison du Sidobre, à Saint- Pierre de Trivisy,
à Brassac, à Vabre, et à Lacaze
Sur la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut-Languedoc, l’Office de Tourisme Intercommunal
prendra le nom « Monts et Lacs en Haut-Languedoc » et gèrera 8 Bureaux
d’Information Touristique celui de Lacaune-les-Bains, du lac du Laouzas, de
Murat-sur-Vèbre, de Viane, de La Salvetat-sur-Agoût, de Fraïsse-sur-Agoût,
d’Anglès et de Douch-Caroux.

Hautes Terres d’Oc

Vos conseillers pour plus d’informations
Office de Tourisme Intercommunal
Monts et Lacs en Haut-Languedoc

Office de Tourisme Intercommunal
Sidobre - Vals et Plateaux

Place du Général de Gaulle - 81230 Lacaune-les-Bains
Tél. : 05 32 11 09 25 - Courriel : contact@tourismemlhl.fr

Site : www.sidobre.tourisme-tarn.com

Bureau d’Information Touristique d’Anglès
Chalet Route de Saint-Pons - 81260 Anglès

Bureau d’Information Touristique de La Salvetat-sur-Agoût
Place des Archers - 34330 La Salvetat-sur-Agoût -

Bureau d’Information Touristique
de Lacaune-les-Bains
Place du Général de Gaulle
81230 Lacaune-les-Bains -

Bureau d’Information Touristique du lac du Laouzas
Rieumontagné - 81320 Nages -

Bureau d’Information Touristique de Fraïsse-sur-Agoût
Le village - 34330 Fraïsse-sur-Agoût -

Bureau d’Information Touristique de Murat-sur-Vèbre
Place de la Mairie - 81320 Murat-sur-Vèbre -

Bureau d’Information Touristique de Douch-Caroux
Maison du Mouflon et du Caroux - 34610 Rosis

Bureau d’Information Touristique de Viane
Place de la Mairie - 81530 Viane

Bureau d’Information Touristique de la Maison du Sidobre
Vialavert - 81260 Le Bez - Tél : 05 63 74 63 38
Courriel : tourisme.sidobre@gmail.com

Bureau d’Information Touristique de Brassac
Maison du Pont - 81260 Brassac - Tél : 05 63 62 73 22
Courriel : brassac.tourisme.sidobre@gmail.com

Bureau d’Information Touristique de Roquecourbe
7, place de la Mairie - 81210 Roquecourbe
Tél. : 05 63 70 73 47 (en juillet et août)
Courriel : roquecourbe.tourisme.sidobre@gmail.com

Bureau d’Information Touristique de Saint-Pierre-de-Trivisy
4, place du 19 mars 1962 - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy
Tél. : 05 63 50 48 69 - Fax : 05 63 50 48 57
Courriel : tourisme.vpml@gmail.com

Bureau d’Information Touristique de Vabre
8, rue vieille - 81330 Vabre - Tél. : 05 63 50 48 75
Courriel : sivabre@wanadoo.fr
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.

Bureau d’Information Touristique de Lacaze
1, place du château - 81330 Lacaze - Tél. : 05 63 73 06 14
Ouvert du 1er juin au 30 septembre.
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Animations Culturelles
Légende :

Conférences

•

Spectacles

•

Stages - Ateliers

• JANVIER
S4 > Roquecourbe > Soirée théâtre - avec la troupe Les Baladins des
Fournials à la salle de Siloë • Entrée libre • Renseignements à la Mairie
de Roquecourbe : 05 63 75 80 29

• FÉVRIER
S18 > La Salvetat-sur-Agoût > Une journée de cochon à partir de
8h, à la salle des fêtes - Petit-déjeuner à la fourchette par la confrérie
des Tastaïres, marché « la halle au cochon » avec animation musicale,
randonnée pédestre, 11h : « la fatigue du cochon » théâtralisée par
la compagnie de La Source. A midi : apéro graton et restauration sur
place à l’assiette par la ferme de Malescalier. Après-midi : spectacle
pour les enfants, conférence, apéro et « repas du cochonneur » par la
confrérie des Tastaïres, animations par la Compagnie de La Source •
Organisé par Culture et Tradition • Renseignements auprès de la mairie
- service animations - 04 67 97 61 47
D19 > Lacrouzette > Pièce de théâtre avec la troupe de Ganoubre au
foyer rural à 15h, organisée par Génération Mouvement • Entrée payante
• Renseignements : 05 63 50 62 21 - foyer.rural.lacrouzette@orange.fr

• MARS
S11 > Brassac > Apéro poésie « Chaudron poétique » à 18h à la salle
de La Marquise. Pour les petits et les grands, un moment convivial
autour de jeux, chansons, poésies… et surtout n’oubliez pas les
paroles ! • Libre participation • Renseignements auprès de Hautes
Terres d’Oc : 05 81 43 65 61 - noelle.salvy@hautesterresdoc.fr

•

Animations enfants

•

Gastronomie

S18 > La Salvetat-sur-Agoût > Carnaval Salvetois à partir de 15h, rendez-vous
à la salle des fêtes - Maquillage pour les enfants, défilé des chars dans le village,
chari vari musical avec Les fadas de Pézenas, goûter et bonbons offerts, repas et
soirée dansante costumée • Organisé par Culture et Tradition et le Comité des
Fêtes • Renseignements : mairie - service animations 04 67 97 61 47
S18 > Viane > Soirée théâtre « Ah ! Nous deux ! » à la salle polyvalente
à 21h. Le couple… quelle aventure ! Grandeur et misère… rires et
larmes… Extraits de textes d’Alfred DE MUSSET, Xavier DURRINGER,
Hanokh LEVIN, René DE OBALDIA, Jean-Philippe IBOS, Karl VALENTIN,
Eugène IONESCO, Woody ALLEN, Alphonse ALLAIS. Une production du
«Théâtre de l’Isatis» et de l’Ecole Municipale d’Art Dramatique de Castres
avec Emmanuelle PETITJEAN et Lionel MARTY. Mise en scène : Véronique
CHARMEUX • Entrée libre • Libre participation • Renseignements au FLEP
de Viane - Jean-Loup FELMANN - 05 63 37 01 91 - jly.felmann@free.fr
D19 > Vabre > Concert avec la chorale La Badine de Castres « Psaumes de la
Réforme » au temple de Vabre à 15h organisé par le Musée du Protestantisme
de la Réforme à la laïcité • Participation libre • Renseignements : 05 63 74 05 49
secretariat@mprl.fr - https://www.mprl.fr
V24 > Lacaze > Conférence « le savoir en herbe » d’Alain RENAUX à la
Maison de la Vallée de 20h30 à 23h. Découverte herboriste de ce que nos
grands-parents apprenaient autrefois en dehors de l’école • Participation libre
• Renseignements auprès de l’Association Vallée du Gijou : 05 63 74 54 05
valleegijou@nordnet.fr - http://perso.nordnet.fr/associationvalleedugijou/
D26 > Sablayrolles > Marche de printemps organisée par le Musée du
Protestantisme de 9h30 à 13h00. Le parcours qui sera proposé permettra
d’associer le plaisir de la marche et la découverte des patrimoines naturels,
historiques, architecturaux de notre territoire. Cette marche sera suivie d’un
repas. Inscription téléphonique obligatoire • Tarif : adulte 17 €, - 10 ans 7 €,
marche seule 7,50 € • Renseignements au Musée du Protestantisme de la
Réforme à la laïcité : 05 63 74 05 49 - secretariat@mprl.fr - https://www.mprl.fr
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Animations Culturelles
• AVRIL
S1 - D2 > Burlats > Journées des Métiers d’Art à la boutique de
l’Art et la Matière. Samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 10h à
18h30, des ateliers de démonstration de savoir-faire seront organisés
par les créateurs et artisans de l’Art et la Matière • Entrée libre •
Renseignements : 05 63 35 67 48 - contact@lart-et-la-matiere.org http://www.lart-et-la-matiere.org
D9 > Lacaze > Concert de restitution à l’Agora des Hautes Terres
d’Oc à 17h. Suite à 2 jours de stage d’orchestre de flûtes, venez écouter
une prestation sous la formule d’un concert, laissant la possibilité d’un
échange convivial avec le public • Entrée libre • Renseignements auprès
de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 - agora.adhoc@gmail.com
S15 > Lacaze > Conférence sur la langue universelle «Espéranto» à
l’amphithéâtre de l’Agora des Hautes Terres d’Oc à 20h30 animée par
Céline BERNARD, directrice de publication du magazine «Espéranto
Info». Elle présentera cette langue universelle et ses multiples atouts
• Renseignements auprès de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 agora.adhoc@gmail.com
S22 > Lacaune-les-Bains > Pièce de théâtre « Promotion randonnée »
interprétée par la troupe des Pourquoi pas ! à la salle Bel Air à 21h. Ils sont
huit membres d’une même entreprise : de l’assistante nymphomane
au bras droit arriviste, en passant par la comptable déprimée, la
standardiste «nunuche», le commercial libidineux et les autres… Gilbert,
le « président », a une nouvelle marotte… entraîner son équipe dans une
randonnée en montagne afin de « resserrer les liens ». Mais est-ce la vraie
raison ? Chaque salarié est un pion que le PDG dirige à sa guise. A force
de jeux de dupes, de trahisons et de manipulations, chacun va dévoiler
sa vraie personnalité… De quiproquos en rebondissements, le rire sera
forcément au rendez-vous de cette excursion pas comme les autres ! » •
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Tarif : 6€ et gratuit pour les moins de 13 ans • Renseignements à la Mairie
de Lacaune : 05 63 37 00 18 - info@lacaune.com
V28 > Lacaze > Conférence de Pierre POMMIER, « Epigénétique et ses
conséquences » à la Maison de la Vallée de 20h30 à 23h. L’épigénétique
ouvre un nouveau panorama potentiel d’auto guérison : la pensée
serait-elle le moteur de l’activation de nos gènes ? • Participation libre •
Renseignements auprès de l’Association Vallée du Gijou : 05 63 74 54 05 valleegijou@nordnet.fr - http://perso.nordnet.fr/associationvalleedugijou/

• MAI
S6 > La Salvetat-sur-Agoût > Pièce de théâtre « La femme du Boulanger »
à 21h à la salle des fêtes. Chef d’œuvre de Marcel PAGNOL joué par la
compagnie Baudrac & Co • Tarifs : 14€ - Gratuit pour les moins de 12 ans •
Organisé par Culture et Tradition • Renseignements auprès de la mairie
- service animations - 04 67 97 61 47
V19 > Lacaze > Conférence sur les plantes médicinales à l’amphithéâtre de l’Agora des Hautes Terres d’Oc à 20h30 animée par Alain
RENAUX. Cette conférence est une découverte ou une redécouverte
des plantes médicinales locales, leurs vertus, leurs usages, leur histoire,
leurs liens avec le territoire et les habitants • Renseignements auprès
de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 - agora.adhoc@gmail.com
S20 > Lacaune-les-Bains > > La Nuit des Musées au Musée du Vieux
Lacaune à 19h. Le musée entre en scène ! • Gratuit • Renseignements :
Musée du Vieux Lacaune - Place du Griffoul - 05 63 37 25 38
S20 > Lacrouzette > Pièce de théâtre « Noces feras-tu ? », écrite
et mise en scène par Joël CONTIVAL, interprétée par la troupe Les
Tolondulés, au foyer rural à 20h30. Une tante d’Amérique propose sa

Animations Culturelles
fortune à son neveu René CHARLES à la condition express qu’il se marie
et perpétue la descendance. Le problème, c’est qu’il n’a pas toutes ses
facultés… Elle se charge donc de lui trouver une femme au plus vite.
Mais pourquoi est-elle donc aussi pressée ? • Libre participation •
Renseignements : 05 63 50 62 21- foyer.rural.lacrouzette@orange.fr
S20 > Ferrières - Fontrieu > La Nuit des Musées au Musée du
protestantisme de 19h à 1h, différentes animations vous sont proposées
• Renseignements au Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité :
05 63 74 05 49 - secretariat@mprl.fr - https://www.mprl.fr • Animations
gratuites - Buffet (inscription obligatoire) adultes : 17€ - enfants de
moins de 10 ans : 7€
D21 > Roquecourbe > Concert de printemps des harmonies Eveil
Roquecourbain et Barral-Lacrouzette à la salle de Siloë à 16h. Grandes
musiques d’harmonie et musique de film. Avec cette année l’audition
des jeunes musiciens de l’école de musique de Roquecourbe • Entrée
libre • Renseignements : 05 63 75 10 04 - jean-rose.cazals@orange.fr http://www.fonds-orphee.org

• JUIN
S7 > Nages > Journée Nationale des Moulins au moulin de Narulle.
A 14h30 et à 16h, diapo conférence sur l’historique du moulin de
Narulle, cité dès le XVème siècle, suivi d’une visite guidée : explications du
fonctionnement et mise en route des meules pour une démonstration
• Gratuit • Renseignements : CRPR - Alain ROBERT - 05 63 37 12 29 rieumontagne@ccmlhl.fr
S17 > Lacaze > Pièce de Théâtre « Charivari dans le village » avec la
troupe Les Amuses Gueules à l’amphithéâtre de l’Agora des Hautes
Terres d’Oc à 21h. Comédie sociale rurale habitée par des personnages

Hautes Terres d’Oc
authentiques, drôles et touchants • Tarif adulte : 8 € - Tarif enfant : 5 €
• Renseignements auprès de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14
- agora.adhoc@gmail.com
S17 > Viane > Faites de la Musique à 19h à la salle polyvalente. « Faites
de la Musique » est la version vianaise… et anticipée de la Fête de la
Musique nationale avec notamment un moment « scène ouverte » •
Entrée libre - Libre participation • Renseignements au FLEP de Viane Christophe DRILLAUD : 05 63 37 56 61 - christophe.drillaud@wanadoo.fr
S17 - D 18 > La Salvetat-sur-Agoût > Festival Country au stade. Sous
un chapiteau de 500 m2 et sur un plancher de 200 m2, démonstrations
et ateliers de Line dance avec les chorégraphes Bruno MAUREL et Alain
LAMBERT. Dès 10h, stands et restauration. Possibilité de camper sur
place. Samedi soir à 21h : concert avec BACKWEST. Dimanche à 14h30
concert avec CRAZY PUG • Renseignements : association Salvetat
Country - 06 76 61 77 09 - www.salvetatcountry.e-monsite.com
J22 > Ferrières - Fontrieu > Conférence « La renaissance des
pèlerinages catholiques après la fin des guerres de religion » au
temple de Baffignac à 18h, animée par Dominique JULIA, directeur
honoraire de recherche au CNRS • Libre participation • Renseignements
Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité : 05 63 74 05 49 secretariat@mprl.fr - https://www.mprl.fr
S24 > La Salvetat-sur-Agoût > Fête de la musique à la salle des
fêtes. Petite restauration sur place • Organisé par Culture et Tradition •
Renseignements auprès de la mairie - service animations - 04 67 97 61 47
S24 > Ferrières - Fontrieu > Remise des prix du concours de poésie
« Poésie, Slam… même pas peur ! » Acte V à la salle municipale de
Ferrières à 18h. A partir de 19h, visite libre du musée du protestantisme
et de l’exposition temporaire • Renseignements auprès de Hautes
Terres d’Oc : 05 81 43 65 61 - noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
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Les Bibliothèques et Ludothèques
Anglès

Bibliothèque dans les locaux de la Mairie ouverte de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Brassac

Espace culturel de La Marquise - Place Saint-Blaise
Horaires : Mardi : 16h30 - 18h (Cyber-base à partir de
15h30) - Mercredi : 10h - 12h et 15h30 - 18h - Jeudi : 16h3018h (Cyber-base à partir de 13h30) - Vendredi : 17h - 19h
- Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h
Bibliothèque - Médiathèque - Ludothèque - Plus de
6500 documents (romans, bd, documentaires, revues…) à
destination des adultes, des adolescents et des plus jeunes.
1500 CD, films et DVD musicaux. Soirée jeux (1 fois par
mois) - ecmbrassac@orange.fr - 05 63 72 49 37
http://brassac.fr/la-marquise
www.facebook.com/lamarquisedebrassac
Cyber-base - 6 ordinateurs, consultation internet, ateliers
d’initiation (programmés ou à la carte) - cyber-base@brassac.fr
Relais Information Jeunesse - Accompagnement à
la recherche d’informations (emploi, formation, loisirs,
vacances, europe/international, vie quotidienne…) informationjeunesse@brassac.fr

Ferrières

8

Musée du Protestantisme - Bibliothèque sur l’histoire et la
théologie du XVIème siècle à nos jours consultable sur rendezvous uniquement et vente d’ouvrages à la librairie toute
l’année - Renseignements au 05 63 74 05 49

Fraïssesur-Agoût

Bibliothèque municipale - Ouverte les lundis et mercredis
de 14h à 16h.

La Salvetatsur-Agoût

Médiathèque municipale - Ouverte mercredi de 15h à 17h,
jeudi de 14h à 16h et samedi de 10h à 12h. Accès internet.

Lacauneles-Bains

Espace culturel de l’Enfant Sauvage - 3, rue du Biarnès
- Bibliothèque, ludothèque, médiathèque. 5000 ouvrages,
un espace informatique avec connexion internet, espace
halte - jeux (cuisine, marchande, garage voiture,...), prêt
de CD et DVD, espace ados (baby-foot, billard, wii...).
La bibliothèque est ouverte du mercredi au vendredi de
13h30 à 18h30. La ludothèque est ouverte le mercredi de
15h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30. Pendant
les vacances scolaires, l’espace culturel est ouvert du
mercredi au vendredi de 13h30 à 18h30. Renseignements
au 05 63 37 20 70

Lacaze

Bibliothèque ouverte le mardi avant 14h ou après 15h et le
jeudi avant 18h45 - Tél. : 05 63 50 16 5

Lacrouzette

Bibliothèque du foyer rural en collaboration avec la
Bibliothèque de Roquecourbe - Ouverte le mercredi de 14h
à 17h30 - au 05 63 50 62 21

Le Margnès

Bibliothèque : dépôt de livres à la Mairie

Montfa

Dépôt de livres à la Mairie de Montfa. Horaires : lundi,
mardi et vendredi, 9h-12h et 14h- 17h.

Muratsur-Vèbre

Bibliothèque-Médiathèque - 6000 ouvrages dont 2000
pour le jeune public, 200 CD, relais de la Bibliothèque
Départementale du Tarn et accès à son catalogue, espace
informatique avec connexion internet, espace jeunes
enfants, fonds histoire locale. Horaires : mardi de 9h à 12h,
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et vendredi de
9h à 12h. Renseignements au : 05 63 37 22 96

Hautes Terres d’Oc

Les Bibliothèques et Ludothèques

et étudiants de la famille de l’adhérent - Tél. 05 63 59 38 73 œuvres.marcelguiraud@orange.fr - www.labiblioteca.fr Adresse : Association pour les œuvres culturelles Marcel Guiraud
- 2 avenue d’Albi - 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy.

Rieumontagné Bibliothèque du Musée ouverte l’après-midi de mai
à septembre, sur rendez-vous le reste de l’année.
Consultation et vente d’ouvrages sur le patrimoine et
l’histoire des Monts de Lacaune - Tél. : 05 63 37 12 29
Roquecourbe

Bibliothèque ouverte le mercredi de 10h à 12h, de 14h30
à 16h30, le vendredi de 16h30 à 18h, le samedi de 10h à
12h - Accès signalé par la venelle Boulevard Albin Batigne,
près de la poste - A disposition ordinateur permettant la
connexion à Internet en libre service (gratuit)

Saint-Pierrede-Trivisy

Bibliothèque : La Bibliotèca Marcel Guiraud - Au sein
d’une bibliothèque généraliste, elle vous propose 3
thèmes forts : le Tarn et les Tarnais, le Rugby, la cuisine
régionale et l’art culinaire. Ouverture : du mardi au
vendredi de 9h à 11h et de 16h à 18h et le samedi de 9h à
11h. Cotisation : 10 € l’année. Gratuite pour les enfants

Les Foires mensuelles
Anglès > Dernier jeudi du mois
Brassac > Premier lundi du mois
La Salvetat-sur-Agoût > 2ème jeudi du mois
Lacaune-les-Bains > 3ème samedi du mois
Murat-sur-Vèbre > 2ème mardi du mois
Saint-Pierre-de-Trivisy > dernier lundi du mois
Vabre > 2ème jeudi du mois

Vabre

Médiathèque de Vabre - SAPV (Société des Amis du Pays Vabrais)
(Association loi 1901). Abonnement annuel : 10 €/adulte. Gratuité
pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans. Large choix de
livres, albums, CD audio, partitions, romans large vision, livres
lus. Portage à domicile. Lieu d’exposition, d’animations, cercle
de lecteurs. Venez avec vos propositions, vos suggestions pour
organiser ensemble expositions, soirées à thèmes, conférences.
Horaires : mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30, mercredi et
vendredi de 14h à 18h, jeudi de 14h à 17h30, samedi de 10h à
12h30. Renseignements au 05 63 50 48 90 ou sapv@sfr.fr Site internet : www.sapv-vabre.fr

Marchés hebdomadaires
Anglès > Les mercredis matin
La Salvetat-sur-Agoût > Les jeudis et dimanches matins
Fraïsse-sur-Agoût > Les samedis matins
Lacaune-les-Bains > Les dimanches matins
Lacrouzette > Les vendredis matins, Place du Théron
Roquecourbe > Les vendredis matins
Vabre > Les jeudis matins et les mardis de 16h à 19h
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Au ﬁl des mois… (Expositions)
Du 16 janvier au 31 mars > Murat-sur-Vèbre > Exposition « Pèiras de fadas e
palets de gigants », la légende des pierres en Haut-Languedoc en Tarn et Hérault
à la salle d’exposition du Bureau d’Information Touristique de Murat-sur-Vèbre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 • Entrée libre • Renseignements au BIT de
Murat-sur-Vèbre - www.murat-sur-vebre.fr

les - de 12 ans • Renseignements auprès de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 agora.adhoc@gmail.com

Du 3 avril au 16 juin > Murat-sur-Vèbre > Exposition « Eaux souterraines », levez
les mystères d’une ressource invisible à la salle d’exposition du Bureau d’Information
Touristique de Murat-sur-Vèbre. Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 • Entrée
libre • Renseignements au BIT de Murat-sur-Vèbre - www.murat-sur-vebre.fr

Du 6 juin au 26 juin > Brassac > Exposition des œuvres (sculptures, peintures,
dessins, photographies, arts créatifs…) de la Maison des Jeunes et de la Culture à
l’Espace Jaël de Romano. Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h • Entrée libre •
Renseignements à la MJC de Brassac - mjc.brassac@orange.fr

Du 4 avril au 30 avril > Lacaze > Exposition « Un apprenti verrier au XVIIéme siècle en
Montagne Noire » à l’Agora des Hautes terres d’Oc, proposée par le Musée - Centre d’Art
du Verre de Carmaux. Vernissage le vendredi 07 avril à 18h30. Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h • Tarif : 2€, tarif réduit : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans • Renseignements
auprès de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 - agora.adhoc@gmail.com

Du 23 juin au 16 juillet > Lacaze > Exposition Art textile à l’Agora des Hautes terres
d’Oc. Vernissage le vendredi 23 juin à 18h30. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
• Tarif : 2€, tarif réduit : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans • Renseignements auprès
de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 - agora.adhoc@gmail.com

Du 21 avril au 1er mai > Roquecourbe > Exposition de peintures et sculptures à
la salle de Siloë - Vernissage le 21 avril. Ouvert tous les jours de 15h à 18h30 • Entrée
libre • Renseignements à la Mairie de Roquecourbe : 05 63 75 80 29
Du 29 avril au 8 mai > Brassac > Exposition Les Arts du Pays Brassagais à l’Espace
Jaël de Romano. Venez découvrir les œuvres d’artistes locaux et de leur professeur.
Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h • Entrée libre • Renseignements auprès de
l’Association Les Arts du Pays Brassagais et du Val d’Agoût : 06 83 65 54 58
Du 12 mai au 27 mai > Brassac > Exposition des œuvres contemporaines de
Martine Touffet à l’Espace Jaël de Romano. Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 18h
• Entrée libre • Renseignements auprès de l’Association Les Arts du Pays Brassagais et
du Val d’Agoût : 06 83 65 54 58
Du 16 mai au 4 juin > Lacaze > Exposition peinture et sculpture Délice & Henry
Hormière à l’Agora des Hautes Terres d’Oc. Vernissage le vendredi 19 mai à 18h30.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h • Tarif : 2€, tarif réduit : 1€, gratuit pour
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Du 2 juin au 7 juin > Lacrouzette > Exposition des élèves de l’atelier Art en Sidobre
et de l’Atelier Patchwork. Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30 • Entrée libre de 14h à
18h tous les jours • Renseignements au foyer rural : 05 63 50 62 21

Samedi 24 et dimanche 25 juin > Lacaze > Exposition Art textile au Temple.
9h à 18h • Renseignements auprès de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 agora.adhoc@gmail.com
Du 27 juin au 16 juillet > Lacaze > Exposition photos d’Annie LEBLOND à l’Agora
des Hautes Terres d’Oc, qui vous présente des tableaux abstraits aux ambiances
singulières. La nature offre ainsi des peintures spontanées qu’il suffit de saisir et
d’immortaliser. Vernissage le vendredi 30 juin à 18h30. Ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h • Tarif : 2€, tarif réduit : 1€, gratuit pour les moins de 12 ans • Renseignements
auprès de l’Association AdHOC : 05 63 73 06 14 - agora.adhoc@gmail.com
Du 13 mai au 3 septembre > Ferrières - Fontrieu > Exposition « Une dynastie
protestante à travers l’histoire » au Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité.
Vernissage le samedi 13 mai. Horaires : Mai-Juin du lundi au samedi de 14h à 17h et
Juillet-Août-Septembre tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 • Tarifs : Adulte :
4 €, Enfant : 1 € (gratuit pour les moins de 10 ans), Etudiant : 3 € • Renseignements
au Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité : 05 63 74 05 49 secretariat@mprl.fr - https://www.mprl.fr

Hautes Terres d’Oc

« Poésie, Slam … même pas peur ! » Acte V
Règlement du concours de poésie :

« Poésie, Slam … même pas peur ! » Acte V
Dans le cadre du 19ème printemps des poètes 2017, le pôle
territorial Hautes Terres d’Oc, en partenariat avec les bibliothèques et les acteurs culturels du territoire, organise la
cinquième édition du concours de poésie en langues française
ou occitane.
Le concours est ouvert aux enfants et aux adultes. Les
productions sont individuelles ou collectives. Les adultes
s’inscrivent dans le cadre de catégories.
La participation consiste en l’envoi d’un texte dactylographié
ou écrit lisiblement.
Le jury classera les oeuvres par public, par catégorie, poème individuel ou
poème collectif, en français ou en occitan.
Les participations individuelles :
Pour les enfants : Format libre - pas de catégorie
Enfants moins de 10 ans • Jeunes de 10 à 13 ans • Jeunes de 14 à 18 ans
Pour les adultes (+ de 18 ans) : Format A4 - 5 catégories :
L’humour • Les uns avec les autres • D’ici et d’ailleurs • Occitan • Expression libre
Le candidat adulte devra impérativement préciser la catégorie pour laquelle il
concourt. Il enverra au maximum un texte par catégorie.
Les participations collectives :
> dans le cadre d’un établissement scolaire : préciser la classe, l’âge des élèves,
le professeur responsable
> dans le cadre d’un centre de loisirs, d’un atelier périscolaire… : préciser l’âge
des enfants, l’animateur responsable

> pour une autre association ou groupe de personnes : préciser
la personne responsable du groupe, le nom de l’association
Il n’y a pas de catégorie pour les participations collectives.
Les textes doivent être envoyés par courriel :
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr ou par courrier à Hautes Terres
d’Oc - Hôtel de Ville - 81260 BRASSAC ou déposés en main
propre dans les bibliothèques (Brassac, Vabre, Murat-sur-Vèbre,
Lacaune-les-Bains, Saint-Pierre-de-Trivisy, La Salvetat-sur-Agoût),
au plus tard le vendredi 22 avril 2017.
Chaque candidat, par son envoi, garantit l’authenticité de son
texte. Il fait clairement figurer nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone, son âge et la catégorie (pour le candidat adulte)
dans laquelle il concourt sur un papier libre (différent du papier
où est rédigé le texte) pour que son anonymat soit respecté pendant la
délibération du jury.
Le jury est constitué de représentants des bibliothèques des Hautes Terres d’Oc,
de professeurs de littérature des collèges, de membres d’associations culturelles
et de représentants d’élus.
La remise des prix :
Le samedi 24 Juin 2017 à 18h à la salle municipale de Ferrières FONTRIEU avec tous les participants.
Les lauréats recevront un prix (livre, matériel d’art créatif, entrée dans un
musée…).
Pour les candidats ayant obtenu un premier prix et avec leur autorisation,
le poème primé sera publié.
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Du massif du Sidobre au lac du Laouzas, du Plateau des lacs
au Caroux, Hautes Terres d’Oc séduit tout d’abord pour ses
paysages, mais ce patrimoine naturel préservé recèle aussi
une richesse culturelle insoupçonnée.

Les Fablabs sont des espaces de création ouverts à tous
les publics, mettant à disposition des outils numériques
de fabrication (fraiseuses numériques, imprimante 3D,
découpeuses lasers, outils de programmation…).

15 musées ou sites d’interprétation présentent les
principales expressions de notre patrimoine culturel qu’il soit
archéologique, historique ou lié aux savoir-faire locaux.

Ils s’adressent aussi bien aux bidouilleurs, qu’aux novices, aux enfants, aux
professionnels, aux étudiants, aux entrepreneurs…
Ils constituent aussi un espace de rencontre et de création collaborative
qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques (objets décoratifs,
objets de remplacement, outils) de faire du prototypage, mais aussi de
transformer ou réparer des objets de la vie courante.
Les domaines d’application d’un Fablab sont infinis ; ils peuvent concerner
aussi bien l’art, l’architecture, la vie quotidienne, le numérique parfois
même le médical. Dédiés à la création et au partage de savoir-faire et de
connaissances, les ateliers permettent à chacun de s’investir pour réaliser des
projets, de s’initier et d’apprendre.

Quinze autres lieux d’exposition ou de visites libres d’accès
sont également proposés.
Ce passeport patrimoine vous
sera offert lors de votre visite
de l’un des 15 sites et permet à
2 personnes de découvrir les 14
autres sites avec un tarif réduit.
Vous pourrez également vous
le procurer auprès des Bureaux
d’Information Touristique de
Hautes Terres d’Oc.

La particularité de ce Fablab tiendra en son implantation sur plusieurs lieux du
territoire, avec pour chacun une spécificité : Brassac, Vabre, Lacaune notamment.
Pour rejoindre le Fablab Hautes Terres d’Oc et les groupes de projets :
sylvain.rival@hautesterresdoc.fr ou 05.63.72.49.37
et https://www.facebook.com/ Fablaboc
Photo de couverture : © Bernard Escudero
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