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Programme edite le 30 novembre 2019 a partir des in~ormations ~ournies par Ies associations ayant retourne une 
~iche collecte au moins 3 semaines avant la mani~estation. 

3usqu'au samedi 28 mars 2020 
• Poesie/Slam ... Meme pas peur !!! Acte VIII 

Dans le cadre du 22eme Printemps des Poetes 2020, le pöle territorial des 
Hautes Terres d'Oc, en partenariat avec Ies bibliotheques et Ies acteurs 
culturels du territoire, organise la huitieme edition du concours de poesie en 
langues fran~aise ou occitane. 
Theme de cette annee : « Le monde mineral : la pierre dans tous ses etats » 
Le concours, gratuit, est ouvert aux enfants et aux adultes. Les textes, poeme ou prose, sont 
individuels ou collectifs. Les adultes s'inscrivent dans le cadre de categories. La participation 
gratuite consiste en l'envoi d'un texte dactylographie ou ecrit lisiblement. Le jury classera Ies 
ceuvres par public, par categorie, poeme individuel ou poeme collectif, en fran~ais ou en occitan. 

Les textes doivent etre envoyes par courrier: noelle.salvy@hautesterresdoc.fr ou par courrier a 
« Hautes Terres d'Oc - Hötel de Ville - 81260 Brassac » ou deposes en main propre dans Ies 
bibliotheques (Albine, Bout-du-Pont-de-I' Arn, Brassac, Fra"fsse-sur-Agout, Lacaze, La Salvetat-sur 
Agout, Labastide-Rouairoux, Lacaune-les-Bains, Lacrouzette, Murat-sur-Vebre, Roquecourbe, Saint 
Amans-Valtoret, Saint-Pierre-de-Trivisy, Vabre, Viane), au plus tard le samedi 28 mars 2020. 

Concours de poesie 2020 
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Reglement com piet sur www.hautesterresdoc.fr 
Organise par Hautes Terres d'Oc - Contact: 05 81 43 65 61 ou noelle.salvy@hautesterresdoc.fr 

Du lundi 18 novembre au mercredi 15 ~anvier 
• Exposition « Paysages - Voyages » 

Du lundi au samedi de 91i15 a 12h15 (ferme le jeudi 12 decembre), a la sane d'exposition du Bureau 
d'lnformation Touristique - Murat-sur-Vebre 
Une invitation a decouvrir une selection d'estampes sur le theme des 
paysages-voyages issue du fond de l'artotheque departementale et des 
collections de la Mediatheque departementale du Tarn. 
Le theme du paysage est un theme classique dans l'histoire de la peinture. C'est au 19eme siecle 
que la peinture de paysages s'affirme comme un genre a part entiere. Depuis, la representation de 
l'espace n'a pas cesse de nourrir la peinture (cubisme, abstraction, nouvelle figuration, oeuvre in 
situ ... ). Laissez-vous emouvoir par Ies oeuvres sensibles d'Albert Ayme, Vincent Bioules, Olivier 
Debre, Jean Lariviere, Jean Le Gae et Maurice-Elie Sarthou. Pour poursuivre ce voyage emotionnel et Salled'exposition du Bureaud'lnformation 

Touristique de Murat-sur-Vebre 

satisfaire votre curiosite, la Mediatheque de Murat-sur-Vebre met il votre disposition une selection Dulundiousomedide9h15o 12h15 

d'ouvrages, DVD, CD proposee par la Mediatheque departementale du Tarn. 
Organise par la Communaute de Communes - Contact: 05 32 11 09 45 



Samedi 7- decembre 
• Marche de Noel 

De 1 Oh a 18h, a la Maison des Associations - Fra"isse-sur-Agout 
Des contes ... des jouets en bois decoupes a se faire soi-me me ... du miel ... Bientöt Noel ! 
On vous y espere, ii y aura des contes (Ludivine), des doudous (Flora-Marie), des jouets de bois, un atelier decoupe de bois 
fabrication de jouets, du mielet des confitures, etc etc. 
Si vous voulez y vend re vous aussi, nous contacter mail ci-dessus jusqu'å vers le 3 decernbre au plus tard, vous etes Ies bienvenus 
(c'est petit mais on se tient mieux chaud). 
Tarif: Entree et ateliers gratuits. 
Organise par l'association Les Ateliers Fra"issignols - Contact: 04 67 97 57 40 ou 
marie.guastalla@orange.fr 

• Theatre 
A partir de 18h, a la salle polyvalente - Via ne 
Mesdames et Messieurs, pour le plaisir de vos oreilles et de vos yeux, venez ecouter et voir ses 2 
representations theätrales donnees par Ies comediens de l'Ecole Municipale d' Art Dramatique de 
Castres (EMAD). 
- A 18h : 1 ere piece, 
- A 20h: repas (taboule - poulet citron - caille de chevre et sa confiture). Reservation obligatoire au 06 40 38 73 10. 
Tarif: Pieces gratuites. Repas: 8€. 
Organise par le FLEP - Contact: 06 40 38 73 1 O ou gilbert-al@hotmail.fr 

Dimanche 8 decembre 
• Marche de Noel 

De 9h a 19h, a la salle du Petit Train - Murat-sur-Vebre 
Pour taus, jeunes et mains jeunes, une multitude de stands de produits 
alimentaires du terroir representant une composante traditionnelle de la 
gastronomie fran~aise realisee avec le coeur par Ies producteurs de notre 
montagne: foie gras, volailles et chapons, charcuterie, fromages de brebis et 
de chevres, miel, macarons, pain d'epice, chocolats, sirops de gingembre, ... 
Nous proposons egalement de redecouvrir notre artisanat regional avec le 
travail du bois, la vannerie, compositions flora Ies, creations de bijoux fantaisie, 
sans oublier Ies creations originales de sacs, doudous, coussins, panier pour 
chiens et chats. 
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C'est aussi une journee dediee aux enfants avec une bourse aux jouets, un carrousel chevaux de 
bois et la visite du Pere Noel en personne. Arrivud11 

Tarif: Gratuit. 2 billets gratuits pour le carousel enfants. "'"Noiw5
1t 

Organise par le Comite d' Animations de Murat-sur-Vebre - Contact: 06 72 66 35 81 ou camv@murat 
sur-vebre.fr 

• Loto de l'ecole 
A 1 Sli, a la salle polyvalente - Viane 
L'APE et l'equipe enseignante vous invite a leur lato annuel. Les benefices serviront a financer des 
pro jets scolaires et a creer des manifestations a destination du territoire. 
De nombreux lots a gagner, des malles gourmandes de produits locaux, une plancha electrique et bien d'autres consolantes. Parties 
enfants offerts - pas de perdant ! 
Entracte avec boissons et gateaux confectionnes par Ies parents. 
Tarif: 4€ (1 carton), 10€ (3 cartons) et 20€ (8 cartons). 
Organise par !'Association des Parents d'Eleves- Contact: 06 98 09 7819 ou apeviane@gmail.com 



3eudi 12 decembre 
• Randonnee du cleudi 

A 13h30, sur le parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains 
La Salvetat-sur-Agout. Randonnee proposee par !'association des Randonneurs des Monts de Lacaune. 
Distance : 10km. Niveau : moyen. 
Possibillte de rejoindre le groupe a 14h, au cimetiere de la Salvetat-sur-Agout. 
Attention : par temps de pluie, Ies randonnees sont annulees, Pour toutes Ies randonnees, se munir du materiel adapte (chaussures, 
veternents, petite pharmacie, eau, ... ). 
Tarifs: 2€ par personne et par randonnee pour Ies frais de covoiturage ou du minibus. 
Orqanisee par Los Passejaires -Contact: 06 8111 81 33 ou 06 82 22 1117 

Vendredi 13 decembre 
• Cinema 

A 16h45 0eune public) et 20h30, a la salle polyvalente - Viane 
Enfants et adultes, pour le plaisir de vos yeux, venez au cinema a la salle 
polyvalente de Viane. 
Coussins fournis (realises par Ies petites mains de Viane au fil des rencontres, 
merci pour le confort !). 
Deux films sont proposes : « Loups tendres et loufoques » a 16h45 et « Donne 
moi des ailes » a 20h30. 
A 16h45: « Loups tendres et loufoques » (52 min.) - film d'animation pour Ies enfants a partir de 3 
ans. 
« Des loups, en veux-tu, en voi la ! lis roulent des rnecaniques, s'imaginent reqner sur tous Ies autres 
animaux, mais au fond, c'est bien connu: Ies loups onttous un c<:Eur d'artichaut ! 6 courts metrages 
pour decouvrir leurs facettes, dans une large palette de techniques d'animation ! » 

A 20h30: « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier (1 h53) - film d'aventure avec Jean-Paul Rouve, 
Melanie Doutey et Louis Vazquez. 
« Christian, scientifique visionnaire, etudie Ies oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubile par 
Ies jeux videos, l'idee de passer des vacances avec son pere en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, pere et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espece en voie de 
disparition, grace a l'ULM de Christian! Commence alors un incroyable et perilleux voyage ... » 
Tarifs: 5€ (plein tarif), 4€ (tarif reduit) et 3€ (groupe). 
Organisee par le FLEP - Contact: 06 40 38 73 1 O ou gilbert-al@hotmail.fr 
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Samedi 14 decembre 
• Randonnee 

A 8h30, sur le parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains 
Matinee de rando autour de Nages. Repas de fin d'annee a midi a Nages. 
Distance : 10km. Niveau : moyen. 
- Ces randonnees sont ouvertes a tous sans inscription prealable. Elles sont maintenues quel que soit le temps. 
- Chaque participant doit pourvoir a son ravitaillement. 
- L'horaire de depart sera respecte; l'heure d'arrivee est don nee a titre indicatif.". 
Organisee par Los Passejaires - Contact: 06 58 45 28 47 



• Atelier de re~lexologie palmaire 
A partir de 14h30, au restaurant Le Segad'Or - Via ne 
Gouter offert. 
Tarif: Seance decouverte gratuite. 
Organise par Le Segad'Or - Contact: 09 71 30 95 43 ou chgrohens@free.fr 

• Concert de Noel 
A 16h, a l'eglise Saint Etienne - Murat-sur-Vebre 
Tarif: Libre participation. 
Organise par la chorale Cantadis - Contact: 06 88 39 69 28 ou mami0881@orange.fr 

Dimanche 15 decembre 
• Dimanche a la ~erme : Contes Serbes 

A 12h30, a la ferme de Deves - Castanet-le-Haut 
Un dimanche a la ferme pour se retrouver aupres du feu. 
Apres avoir dequste une assiette cornposee avec des produits fermiers et un dessert de l'hiver, on 
pourra ecouter Marc Brigard qui nous contera des histoires, des contes serbes qui nous parlerons de 
trois freres. trois sceurs et un meunier ... 
Tarif: 20€. 
Orqanisee par la ferme du Deves - Contact: 06 82 69 24 21 ou lafermedudeves@gmail.com 

3eudi 19 decembre 
• Randonnee du cleudi 

A 13h30, sur le parking de la Poste (covoiturage) - Lacaune-les-Bains 
Autour de Lacaune. Randon nee proposee par !'association des Randonneurs des Monts de Lacau ne. 
Distance : 10km. Niveau : facile. 
La randonnee se clöturera par un gouter de Noel au bureau. 
Tarifs: 2€ par personne et par randonnee pour Ies frais de covoiturage ou du minibus. 
Organisee par Los Passejaires -Contact: 06 8111 81 33 ou 06 82 221117 



Charcuteries, ~romages, ~ruits , legumes, artisanat ... 
Prenez le temps de ~laner dans Ies marches et 
~oires de notre destination ! 

TOUTE L 'ANNEE 
LA SALVETAT-SUR-AGOUT 

Marches: Ies jeudis et dimanches matins 
Foire mensuelle le 2eme jeudi matin du mois 

LACAUNE-LES-BAINS 
Marche hebdomadaire le dimanche matin 

Foire mensuelle le 3eme samedi matin du mois 

MURAT-SUR-VEBRE 
Marche mensuel le 2eme mardi du mois 
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OFFICE DE TOURISME 

Du 2 au 20 deeembre, nos Bureaux d1n~ormation 
Touristiq_ue (B.I. T) vous aeeueUlent ... 

• B.I. T Angles 
Route de Saint Pons - 81260 Angles 
Du lundi au samedi: de 9h15 a 12h15 

• B.I. T La Salvetat-sur-Agout 
Place des Archers - 34330 La Salvetat-sur-Agout 
Du lundi au vendredi : de 1 Oh a 12h et de 14h a 17h 

• B.I. T Lacaune Ies Bains 
Place du general de Gaulle - 81230 Lacaune-les-Bains 
Du mardi au samedi: de 1 Oh a 12h et de 14h a 17h 

• B.I. T Murat-sur-Vebre 
10, rue de la salle des fetes - 81320 Murat-sur-Vebre 
Du lundi au samedi: de 9h15 a 12h15 

• B.I. T Viane 
Avenue Elysee Gaches - 81530 Viane 
Du lundi au samedi: de 9h15 a 12h15 

Attention : Ies B.I. T seront exceptionnellement 
~ermes le ~eudi 12 decembre. 

Retrouvez toutes Ies in~ormations touristiques sur le site internet 
www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com 

et sur Ies reseoux sociaux 


