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LLééggeennddee ddeess iiccôônneess
≤ Sur réservation � Adaptée aux enfants

Programme édité le 13 novembre 2019 à partir des informations fournies par les associations ayant retourné une
fiche collecte au moins 3 semaines avant la manifestation.

Jusqu’au samedi 28 mars 2020

∂ Poésie/Slam… Même pas peur !!! Acte VIII �

Dans  le  cadre  du  22ème Printemps des Poètes 2020, le pôle territorial des
Hautes Terres d’Oc, en partenariat avec les bibliothèques et les acteurs
culturels du territoire, organise la huitième édition du concours de poésie en
langues française ou occitane.
Thème de cette année : « Le monde minéral : la pierre dans tous ses états »
Le  concours,  gratuit,  est  ouvert  aux  enfants  et  aux  adultes.  Les  textes,  poème  ou  prose,  sont
individuels ou collectifs. Les adultes s’inscrivent dans le cadre de catégories. La participation
gratuite consiste en l’envoi d’un texte dactylographié ou écrit lisiblement. Le jury classera les
œuvres par public, par catégorie, poème individuel ou poème collectif, en français ou en occitan.

Les textes doivent être envoyés par courrier : 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 (Albine, Bout-du-Pont-de-l’Arn, Brassac, Fraïsse-sur-Agoût, Lacaze, La Salvetat-sur-
Agout, Labastide-Rouairoux, Lacaune-les-Bains, Lacrouzette, Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint-
Amans-Valtoret, Saint-Pierre-de-Trivisy, Vabre, Viane), au plus tard le samedi 28 mars 2020.

Règlement complet sur www.hautesterresdoc.fr
Organisé par Hautes Terres d’Oc - Contact : 05 81 43 65 61 ou noelle.salvy@hautesterresdoc.fr

Du lundi 18 novembre au mercredi 15 janvier

∂ Exposition « Paysages - Voyages » �
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h15, à la salle d’exposition du Bureau d’Information Touristique -
Murat-sur-Vèbre
Une invitation à découvrir une sélection d’estampes sur le thème des
paysages-voyages issue du fond de l’artothèque départementale et des
collections de la Médiathèque départementale du Tarn.
Le thème du paysage est un thème classique dans l'histoire de la peinture. C'est au 19ème siècle
que la peinture de paysages s'affirme comme un genre à part entière. Depuis, la représentation de
l'espace  n'a  pas  cessé  de  nourrir  la  peinture  (cubisme,  abstraction,  nouvelle  figuration,  oeuvre  in
situ...). Laissez-vous émouvoir par les oeuvres sensibles d'Albert Aymé, Vincent Bioules, Olivier
Debré, Jean Larivière, Jean Le Gac et Maurice-Elie Sarthou. Pour poursuivre ce voyage émotionnel et
satisfaire votre curiosité, la Médiathèque de Murat-sur-Vèbre met à votre disposition une sélection
d'ouvrages, DVD, CD proposée par la Médiathèque départementale du Tarn.
Organisé par la Communauté de Communes - Contact : 05 32 11 09 45



Jeudi 21 novembre

∂ Randonnée du jeudi
A 13h30, sur le parking de La Poste  - Lacaune-les-Bains
Fraïsse-sur-Agout. Randonnée proposée par l’association des randonneurs des Monts de Lacaune.
Distance : 12km - Niveau : moyen.
- Attention par temps de pluie, les randonnées sont annulées.
- Pour toutes les randonnées, se munir du matériel adapté (chaussures, vêtements, petite pharmacie, eau…)
Tarif : 2€ par personne et par randonnée pour les frais de covoiturage ou du minibus
Organisée par Los Passejaires - Contact : 06 81 11 81 33 ou 06 82 22 11 17

∂ Après-midi récréative en langue d’oc
De 13h30 à 18h, à la salle de Bel Air  - Lacaune-les-Bains
Animation en langue d’oc (théâtre-vieux outils…) financée par la caisse de retraite.
Théâtre occitan avec le centre occitan rochegude d’Albi à 14h30. Exposition de vieux outils du musée de Ronel.
Jeu et goûter.
Tarif : Gratuit
Organisée par le Centre Occitan du Pays Castrais - Contact : 05 63 72 40 61

Vendredi 22 novembre

∂ Concours de belote
A 21h, à la salle polyvalente - Viane
Personne ne repart les mains vides !
La belote est un jeu de cartes qui se joue en équipe de deux.
Tarif : 7€  par personne
Organisé par le Comité des Fêtes de Viane - Contact : 06 43 67 43 68

Samedi 23 novembre

∂ Fabriquer vos produits ménagers naturels ≤�
De 14h à 17h, à la maison des associations - Viane
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), la Communauté de
Communes vous propose un atelier gratuit pour fabriquer vos produits d’entretien.
Places limitées. Renseignements et inscriptions au 04 67 97 51 16.
Organisé par la Communauté de Communes - Contact : 04 67 97 51 16

∂ L’Elixir fait son show ! ≤�
A 19h, à la salle de Bel Air - Lacaune-les-Bains
Apéro-charcuterie puis repas (réservation avant le 20 novembre). Animation
musicale : Michel de The Voice Kids, les 007lte et DJ Capot pour terminer la
soirée.
Au menu : poulet basquaise, grattin dauphinois, pavé cacao, 1 verre de vin et café.
Et pour les enfants : crispy de poulet, frites, pavé cacao et 1 boisson.
Tarifs : 15€ pour le repas (8€ pour les enfants). Entrée gratuite pour la soirée
Organisée par la Communauté de Communes - Contact : 04 67 97 51 16



∂ Super loto ! �
De 21h à 1h, à la salle des fêtes - La Salvetat-sur-Agout
Loto annuel de la Maison de Retraite.
Vente de boissons, crèpes et oreillettes sur place. Venez nombreux !
Organisé par l’association « Tendres Années » - Contact : 04 67 97 58 40

∂ Téléthon �
Toute la journée et soirée, à la salle du Petit Train - Murat-sur-Vèbre
Venez participer au Marathon pour aider la recherche à lutter contre ces maladies. Animations diverses
toute la journée. Venez nombreux dans la bonne ambiance.
- Pompiers : déroulement des tuyaux depuis Brassac jusqu’à Murat.
- Rando pédestre guidée par le passejaires : 12km environ, niveau facile, avec Jean Marie CALVET, départ de la salle du petit train à
14h.
- Jogging : pour adultes et ados proposé par le club d’athlétisme de Lacaune : à 14h les foulées d’hiver de 4,5km ou 16,5km. Contact
André SUC au 05.63.37.45.21.
- Animations diverses de 14h à 17h : châteaux gonflables, jeux de société, ect… Entrés 5€ (goûter, lâcher de ballons compris).
- Lâcher de ballons vers 17h à l’arrivée des pompiers.
- Rendez-vous à 18h30 : soirée/repas animée par les majorettes, La bourrée montagnarde et salvetat country.

Repas :
- Assiette salée 5€ (salade verte-charcuterie-chips-quiche-pizza-pain-vin-1 apéritif offert).
- Assiette chaude 5€ (salade verte-daube de sanglier avec ses pommes de terre-pain-vin-1 apéritif offert).
- Assiette sucrée 5 e (assortiment de gâteaux-roses des sables-fromage-café).
Tarif : 5€
Organisée par la MJC de Murat-sur-Vèbre - Contact : 06 30 86 28 29

Dimanche 24 novembre

∂ Marché de Noël �
De 9h à 19h, à la salle polyvalente - Viane
Nombreux exposants. Visite du Père Noël à 15h.
Mais aussi:
– Maquillage pour les enfants (Après-midi – Rens.: 06 72 64 34 07),
– Expo peintures, dessin, modelage (Atelier de la Fontaine Couverte),
– Vide Ta Chambre (Journée – Rens.: 06 89 40 34 13).
Tarif : Entrée gratuite
Organisé par l’association Se Canto - Contact : 06 38 52 55 85

∂ Vide ta chambre �
De 10h à 16h, à la salle des fêtes - La Salvetat-sur-Agoût
Vide Grenier :
- vente vêtements bébé, enfants et ados - jouets et peluches - Jeux de société, jeux vidéos - Livres, BD
- Linge de lit - Décoration - puériculture
Restauration sur place avec " la ferme de Malescalier"
- vente de gâteaux et de boissons
- Ateliers manuels "décorations de Noël".
Tarif : Entrée gratuite
5€ le stand, gratuit pour les adhérents à TLJP - Stands réservés en priorité aux salvetois et aux éléves de
l’école de la Salvetat (places limitées).
Inscriptions à touslesjoursparents.salvetat@gmail.com ou FB/Tous les jours parents - La Salvetat avant
le 22 Novembre.
Organisé par APE Tous les Jours Parents La Salvetat



Jeudi 28 novembre

∂ Cinéma
A 20h30, à la maison des associations - Lacaune-les-Bains
Projection du film « Hors Normes » d’Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel, Reda Kateb
et Hélène Vincent.
Genre : comédie. Durée : 1h55.
 «  Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,  celui  des enfants et  des adolescents autistes.  Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d"hyper complexes".
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes..»
Tarifs : 5€ (Plein tarif) ; 4€ (Tarif réduit) ; 3€ (Groupe)
Organisé par la Mairie de Lacaune - Contact : 05 63 37 00 18

Samedi 30 novembre

∂ Soirée musicale
A 20h, au Café du Globe- Lacaune-les-Bains
Soirée avec DJ Dem. Restauration ouverte.
Organisé par le Café du Globe - Contact : 05 63 37 04 02 ou cafeduglobe@orange.fr

∂ Loto �
A 21h, à la salle de Bel Air - Lacaune-les-Bains
Nombreux lots (TV, Magimix, jambons, cave à vin, malle garnie, bons d’achats, montre connectée,
console de jeu switch, enceinte connectée, paniers garnis, …).
 Vente de crèpes et buvette.
Tarifs : 3€ (1 carton), 10€ (4 cartons), 15€ (7 cartons), 20€ (10 cartons) et 30€ (20 cartons)
Organisé par l’OMLPL - Contact : 06 83 97 38 96 ou omlpl@laposte.net

Dimanche 1er décembre

∂ Repas traditionnel des os ≤
A 12h, à la salle du Petit Train - Murat-sur-Vèbre
Tradition  murataise  du repas  qui  clôturait  autrefois  le  masel,  le  «  sacrifice  »  et  la  découpe du cochon
familial.
Inscription avant le 27 novembre, dernier délai..
Tarif : 12€  par personne
Organisé par le Comité des Battages - Contact : 06 81 06 69 00





DDuu 1188 nnoovveemmbbrree aauu 11eerr ddéécceemmbbrree,, nnooss BBuurreeaauuxx dd’’IInnffoorrmmaattiioonn
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∂ B.I.T Anglès
Route de Saint Pons - 81260 Anglès
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

∂ B.I.T La Salvetat-sur-Agout
Place des Archers – 34330 La Salvetat-sur-Agout
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

∂ B.I.T Lacaune les Bains
Place du général de Gaulle – 81230 Lacaune-les-Bains
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

∂ B.I.T Murat-sur-Vèbre
Place de la mairie – 81320 Murat-sur-Vèbre
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

∂ B.I.T Viane
Avenue Elysée Gaches - 81530 Viane
Du lundi au samedi : de 9h15 à 12h15

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site internet

www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com
et sur les réseaux sociaux


