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Le village se 
prépare à vivre quatre jours de fête
Les fêtes se dérouleront du 3 
au 6 août. Démarrage, ce 
vendredi, dès 14 h, avec 
l’aubade aux habitants, suivie, 
à 14 h 30, d’un concours de 
pétanque en doublettes orga-
nisé par le club de pétanque. 
À 22 h 30, bal avec Utopie. 
Samedi, à14 h, concours de 
pétanque en doublettes, suivi, 
à 18 h 30, d’un apéro-concert 
dans la cour du château avec 
la possibilité de restauration 
sur place (frites/saucisse). À 
22 h 30, bal avec Greg Aria. 
Dimanche, à 9 h 30, concours 
de pêche pour les enfants. À 
14 h, concours de pétanque en 
doublettes et à 15 h, jeux inter-

villages (sous réserve du nom-
bre de participants). À 18 h 30, 
apéro-concert-tapas dans la 
cour du château et à 22 h 30, 
bal avec Manhattan. 
Lundi, à 14 h, concours de 

pétanque en triplettes et à 
14 h 30, jeux pour les enfants. 
À 18 h 30, apéro-concert sur la 
place du bal, et à 22 h 15, feu 
d’artifice, suivi, à 22 h 30, d’un 
bal avec De Michel.

Saint-Amans Valtoret

■ Le concours de pêche attend les enfants.

L’événement se déroulera les mardi 14 et mercredi 15 août. Un incontournable.

La fête du fil 
revient avec un riche programme

L
a 19e édition de la Fête 
du Fil, rendez-vous 
estival des passion-
né(e)s de loisirs créa-

tifs et arts du fil se déroulera 
mardi 14 et mercredi 
15 août, au sein du parc 
municipal. Cet événement 
organisé par l’office d’anima-
tion bastidien rassemble près 
de 90 exposants et accueille 
environ 5 000 visiteurs. Cette 
année encore des invités pres-
tigieux seront présents : 
Gabrielle Paquin, artiste tex-
tile, qui présentera une expo-
sition de quilts “Design et gra-
phismes” ; Ian Berry, mondia-
lement connu pour ses 
tableaux et installations en 
tissu ; Jean-Michel Perrier, 
collectionneur de patchworks 
anciens français et Monik 
Paugam, brodeuse d’art spé-
cialiste du glazig qui propose-
ra une exposition de ses créa-
tions mais aussi des démons-
trations. À découvrir aussi, 

l’exposition d’art postal sur le 
thème “Bleu”, des démonstra-
tions de savoir-faire avec les 
dentellières de Rigautou, le 
14 août, et les dentellières 
de Magalas, le 15 août. Au 
sein du parc municipal, le 
public retrouvera la brocante-
puces des couturières pour 
chiner, une foire gourmande 
pour découvrir les saveurs de 
produits de terroir, un espace 

artisans et créateurs pour 
découvrir le savoir-faire des 
artisans, l’imagination des 
créateurs, des matières, des 
couleurs... Des jeux gonfla-
bles seront à disposition des 
enfants : animation gratuite 
sous la surveillance et la res-
ponsabilité des parents. 
Une boutique souvenir de la 
fête du fil sera à disposition 
avec des modèles de 

magnets, verre éco-cup, tri-
fil, dés à coudre, affiches... 
Pour une pause-café ou gour-
mande, se désaltérer ou se 
restaurer, buvette, snack, crê-
perie seront installés sous 
chapiteau près du salon des 
loisirs créatifs. À l’occasion 
de la fête du fil, le musée 
départemental ouvrira ses 
portes au public. Entrée gra-
tuite pour découvrir l’exposi-
tion temporaire “çapeint : ça 
tisse”, l’exposition perma-
nente sur le patrimoine indus-
triel textile, les techniques de 
la laine cardée depuis la trans-
formation de la matière pre-
mière jusqu’au produit fini et 
assister aux démonstrations 
de tissage avec les anciens tis-
serands du Comité textile. 
Le programme complet de la 
fête du fil est consultable sur 
www.lafetedufil.jimdo.com. 
Informations auprès de 
l’office animation bastidien 
au 06 79 49 65 66.

■ La fête du fil se prépare activement.

Labastide-Rouairoux

Les aubades ont débuté le 
week-end dernier dans les 
hameaux. Les festivités 
commenceront ce jeudi 
2 août, à partir de 15 h, 
avec un concours de pétan-
que. À 22 h, l’orchestre “Lé 
on ora esseyé” prendra le 
relais. Vendredi à 15 h, 
concours de pétanque en 
doublette, challenge R.-
Guipponi. À partir de 18 h, 
bodega avec la banda “la 
Pana del amor”, bal ensuite 
à 22 h avec DJ David. 
Samedi, vide-greniers à la 
maison de retraite toute la 

journée. À 15 h, concours 
de pétanque en triplette, 
challenge Y.-Tramontin. 
Dès 18 h, apéro-concert 
animé par Kontrast. À par-
tir de 19 h 30, repas jambon 
à la broche (tarif : 16 €, 
réservation presse Penar-
royas).  
Dimanche, à partir de 
15 h, aubade dans le village 
avec la batucada. À15 h, 
concours de pétanque en 
doublette. À 18 h, apéro-
repas animé par Fortune 
Tellers (réservation presse 
Penarroyas).

 
La fête débute, ce jeudi
La Salvetat-sur-Agoût

■ Le comité des fêtes a concocté le programme.

La fête du pain a connu, 
une nouvelle fois, un joli succès

Comme chaque année, les 
jeunes du village ont assuré 
le bon déroulement de la fête 
du pain, le samedi 28 juillet. 
D’habitude, la forte chaleur 
incite les participants à 
rechercher l’ombre dispen-
sée par la pinède. Mais cette 
année, le temps si chaud jus-
qu’alors, a brusquement 
changé, si bien que les convi-

ves ont parfois déplacé les 
tables pour retrouver un peu 
de soleil. 
Quoi qu’il en soit, la fête a 
bien eu lieu, et après le 
repas, le concours de pétan-
que et la tombola ont amené 
les participants jusqu’au soir. 
Des assiettes de tapas ont 
satisfait les plus exigeants en 
fin de journée. Puis, les dan-

seurs ont pu s’adonner à leur 
passion jusque tard dans la 
nuit, aux rythmes dispensés 
par Dj Angélique. 
Tout au long de la journée, 
les jeunes du village ont 
assuré le service montrant 
ainsi qu’ils étaient prêts à 
assurer la relève des mem-
bres de l’association. 
► Correspondant Midi Libre : 06 66 68 01 33.

■ Sous la pinède, les convives ont partagé un repas festif.

Rieussec

Un mariage européen est un 
événement exceptionnel à 
Berlou. Corinne a marché 
vers la mairie accompagnée 
d’un joyeux cortège de fem-
mes puis Rolf avec les hom-
mes. La salle de la mairie ne 
pouvait contenir tous les 
participants. 
Né à Göppingen en Forêt-
noire, Rolf est allemand. La 
saison des vendanges l’a 
mené près de Roquebrun où 
il est resté vivre en ermite 
dans la montagne après 
avoir travaillé en Suisse. 
Encadrant une colle (groupe 
de vendangeurs) il rencon-
tre Corinne. Celle-ci est née 
à Lisieux, a vécu au Pays 

basque, à La Salvetat avant 
d’être nommée directrice de 
l’école maternelle de Saint-
Chinian et de s’installer avec 
Rolf à Berlou où lui travaille 
comme ouvrier agricole. 
Ami de Corinne, Jean-Louis 
Bricks, adjoint au maire, 
officiait pour la première 
fois. Il a souligné son plaisir 
de célébrer un mariage 
européen, occasion 
d’accueillir au village les 
amis allemands de Rolf 
venus en nombre. Les 
grands enfants de Corinne, 
Marlène et Clément étaient 
aussi leurs témoins. Sa 
petite fille Lucy a porté les 
alliances.

Corinne et Rolf 
se disent “oui”
Berlou

■ Les mariés avec leurs témoins et l’adjoint au maire.

Minerve 
● LES CHASSEURS ET 
LES PRODUCTEURS 
RÉUNIS AU CAFÉ  
DE LA PLACE 
Ce samedi 4 août, le 
café de la place 
accueillera une manifes-
tation originale. 
En effet, les jeunes chas-
seurs et les producteurs 
se réunissent pour un 
bar à vin ouvert à tout le 
monde, dès 19 h. Grilla-
des et moules frites 
seront également au ren-
dez-vous ainsi que le dis-
co mobile Dj Angel. 
► Correspondant Midi Libre : 

06 74 38 47 53.te 

Cessenon 
● INITIATION  
À LA DANSE  
DE LA BUFATIÈRE 
Les personnes intéres-
sées par la danse de la 
bufatière (danse du 
soufflet) sont invitées à 
l’entraînement qui aura 
lieu les mardis 7 et 
14 août, à 18 h 30, à la 
salle l’Occitanie. 
Chemises et soufflets 
seront fournis aux 
volontaires.

Vernissage au 
comptoir associatif des artistes
Le comptoir associatif des 
artistes des trois vallées pro-
pose aux amateurs d’art de 
se retrouver pour le vernis-
sage de l’exposition des nou-
veaux créateurs invités. 
JVDK est un duo d’artistes 
peintres amateurs, qui visite 
le figuratif et l’abstrait. Flo-
rence Monllor, artiste plasti-
cienne fidèle du comptoir 
présente ses œuvres vibran-
tes d’arabesques, cercles et 
courbes enchâssées, une 
nouvelle série toute en tona-
lités musicales. 
Roger Vandekerckhove est 
photographe, primé au con-
cours Fortant/Images singu-
lières “catégorie amateur”. 

Pendant la saison estivale, le 
comptoir des artistes a 
ouvert ses portes à l’associa-
tion Teranga Jappalante dont 
l’objectif est de promouvoir 
les échanges, la coopération, 
les rencontres et les parrai-

nages franco-sénégalais 
autour de la poterie-cérami-
que et de toute autre expres-
sion artistique de la région 
de Thiès/Banbé au Sénégal. 
Une rencontre riche d’échan-
ges en perspective au comp-
toir des artistes, place du 
Grand-Platane, croisement 
de la route des Gorges 
d’Héric à Mons-la-Trivalle. 
Vernissage ce vendredi 
3 août, à 18 h. Exposition 
ouverte, de 10 h à 19 h, du 
lundi au dimanche jusqu’au 
9 août. Contact Marie-Hélène 
Roger au 06 73 19 57 47 
https ://www.rogermariehe-
lene.com/ 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 97 75 34.

Mons-la-Trivalle

■ Un lieu qui privilégie les 
échanges entre les créateurs.


