pays castrais
SAÏX

PUYLAURENS

Superbe journée avec
Voile handi valide
in juin, l’association Voile
handi valide (VHV) située
sur l’espace de loisirs de la
communauté de communes Sor
et Agout, a organisé tout comme
d’autres clubs au niveau national cette journée afin de promouvoir le handivoile. Cette activité
pratiquée au VHV sur des supports Miniji, Hansa solo et double permet à des personnes à
mobilité réduite (PMR) de naviguer en loisirs ou en compétition
avec des personnes valides. Le
club bénéficie grâce à la CCSA
d’une mise à disposition de bâtiments et d’un super parc à bateaux, qui lui a permis de motiver des coureurs et d’obtenir
pour la seconde fois en trois ans
le titre de champion de France
des clubs en quillards de sport
de la Fédération française de
voile.
La journée qui avait démarré
vers 11 heures a permis de faire
découvrir tout cela aux personnalités présentes. Le club profite
de l’occasion pour avoir une pensée pour le président de la ligue
de voile Occitanie, Paul-Edouard
Despierres et Isabelle Espinosa,
en charge du handisport au ni-
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Sortie handivoile sur le plan d’eau de l’espace loisirs de Saïx.

veau du département du Tarn,
qui ont du décliner l’invitation le
matin même. Geneviève Dura,
maire de Saïx, et des représentants de la CCSA étaient présents pour recevoir les médaillés
2017 du VHV et honorer aussi les
coureurs de la ligue Occitanie
qui ont obtenu en 2017 une place
sur un podium national ou international en handivoile.
De nombreuses personnes présentes et de passage sur le bord
de l’étang ont pu profiter du soleil et surtout du vent présent
pour découvrir les activités nautiques. Certains en fonction de

leurs envies se sont lancés sur les
catamarans, d’autres ont découvert l’activité modélismes de la
Miniflotte mais en définitive plus
ou moins tout le monde a embarqué sur les « Hansa » et découvert le handivoile. Objectif atteint !
Cette journée s’est terminée
dans une ambiance chaleureuse
pleine de bonne humeur, de convivialité avec un apéritif dînatoire offert par la ligue Occitanie.
L’association vous attend pour
une prochaine manifestation sur
cette magnifique base des
Etangs.

LABRUGUIÈRE

Les collégiens place du Capitole
La 8e édition d’Euro Science open
forum (ESOF), la plus grande
rencontre sur la science et l’innovation, se déroule à Toulouse
jusqu’au 14 juillet. Cet événement prestigieux fait de la Ville
rose la « Cité européenne de la
science ». En parallèle du programme scientifique, un festival
grand public «Science in the
city» propose jusqu’au 15 juillet
une programmation riche composée d’activités ludiques et de
manifestations scientifiques dans
les quartiers de Toulouse. Environ 4000 chercheurs venus du
monde entier sont attendus à
cette occasion. Cet événement
unique en Europe se déroule
donc à Toulouse, après Stockholm en 2004, Munich en 2006,
Barcelone en 2008, Turin en
2010, Dublin en 2012, Copenhague en 2014 et Manchester en
2016.
Le collège de la Montagne Noire
est retenu pour exposer ses pro-

Les
vacances
à la MJC
Pendant les vacances d’été,
la MJC de Puylaurens organise différentes activités destinées aux adolescents, dans
l’espace jeunes, du 9 juillet
au 3 août. Comme à chaque
vacance scolaire, l’équipe
d’animateurs a d’ailleurs concocté un beau programme
d’activités pour cette période
estivale. Du 11 au 13 juillet,
les jeunes ados pourront participer à un tournoi de poker,
à une sortie trampoline au
Park de Toulouse, écrire et
tourner un film ou encore
faire un safari photo. Du 16 au
20 juillet, les jeunes adolescents, inscrits dans le cadre
du chantier loisirs, profiteront
d’un séjour bien mérité à
Soulac-sur-Mer. Ensuite, du
23 au 27 juillet, d’autres activités attendent les adolescents. De la création de bougie, le relooking de l’espace
jeune, de la peinture sur toile,
piscine, de la cuisine, etc. Enfin, du 30 juillet au 3 août, dernière semaine d’activités
pour eux, avec du badminton, des jeux d’eau, de la piscine, de la cuisine, etc. À noter que pour les sorties il est
nécessaire de s’inscrire avant.
Le nombre de places est limité. Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner au 05 63 70 24 22 ou
par
mail,
mjcpuylaurens@wanadoo.fr, site Internet mjcpuylaurens.blogspot.com.
Le séjour à Soulac-sur-Mer est
financé en partie grâce aux
chantiers loisirs des jeunes.

Des élèves vont exposer leurs travaux scientifiques./Archives DDM.

jets scientifiques sur la place du
Capitole. Les élèves, encadrés
par les enseignants Gérald
Guillaume (professeur de technologie) et Mme Lebarbier (professeure de SVT), présenteront
deux projets : le pont tournant de
Léonard de Vinci et une maquette pédagogique expliquant
la diversité des êtres humains
(Gènes sans gêne !)
Les élèves vont exposer leur démarche scientifique : comment à
partir d’une problématique, à

plusieurs, en confrontant leurs
idées et leurs questions, ils ont pu
résoudre et réaliser des maquettes explicatives. Ils débattront
avec des scientifiques du monde
entier, mobilisant ainsi les langues étudiées en cours, s’ouvrant
à la culture scientifique tout en
découvrant des métiers et des filières d’étude. C’est une belle
aventure qui s’offre à ces jeunes
qui, tout au long des années du
collège, ont répondu présents sur
les ateliers proposés.

Exposition zéro pesticide
Dans la continuité de sa démarche de développement durable,
la mairie transfère l’exposition
du CPIE du Pays tarnais « Zéro
pesticide dans nos jardins » à la
bibliothèque municipale. Elle
est visible jusqu’au 31 juillet, du
mardi au mercredi, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à
18 heures ; le vendredi, de
14 heures à 17 h 30, et le samedi,
de 9 heures à 12 heures

SORÈZE

Marché de producteurs
et visite aux flambeaux

Jeudi soir, visite aux flambeaux de la cité historique.

Jeudi 12 juillet, la commune de
Sorèze accueille les marchés
des producteurs de pays, de
18 heures à 22 heures. Au
cœur du village, sur les allées
de la Libération et dans une
ambiance musicale, les visiteurs sont invités à venir voyager au gré des saveurs et du
temps, au pied de la cité de Sorèze, découvrir des produits
fermiers et déguster les assiettes proposées par les producteurs.
Ils sauront vous livrer leurs secrets de production et faire déguster le meilleur de leurs produits. Dans une ambiance chaleureuse et musicale, ils
pourront découvrir une large
gamme de produits fermiers à

consommer sans modération
grâce aux assiettes fermières.
Le même jour, à partir de
21 heures, le bureau d’information touristique propose
une visite aux flambeaux de la
cité historique. A travers des
anecdotes, des récits et des
poésies, ils vont découvrir son
patrimoine et son histoire, en
terminant par la montée au
sommet du clocher Saint-Martin. Le rendez-vous est fixé à
21 heures, devant le bureau
d’information touristique de
Sorèze, muni de son billet. Les
réservations et les achats des
places se font dans les bureaux
d’information de Revel, de Sorèze et de Saint-Félix-de-Lauragais.

LAUTREC

Des animations gratuites
à Aquaval
Pendant les vacances, tous
les lundis et mercredis, de
14 heures à 17 heures, sur
le site aquatique et sur les
aires de jeux, deux animateurs de la CCLPA proposeront de nombreuses animations gratuites à partager en
groupe. Y seront accueillis
les plus jeunes (dès 5 ans) Jeux, cabanes et tyrolienne séduiront les jeunes./Photo DDM, G. C.
mais aussi les adultes qui
pourront en profiter. Au menu, organisation de tournois, des ateliers de jeux et des animations sportives (pétanque, tir à l’arc,
mölkky, chasse au trésor, etc.). Animations et animateur sont gratuits mais l’accès au site reste payant. Tarifs d’entrée pour la journée (avec mise à disposition de barbecue) : de 4 à 6 € selon l’âge.

DOURGNE

Kermesse de Jeanne-d’Arc

MASSAGUEL

Une sortie au cœur de l’Aveyron appréciée par Les Aïnats
Fin de saison en beauté pour le
club des Aïnats, qui a terminé
avec une sortie dans l’Aveyron
et une visite dans la matinée du
village médiéval de CastelnauPeygarols. Découverte de l’ancien bourg de grés rose bâti en
forteresse autour de son château, deux églises et un prieuré
témoins de l’art roman, enchevêtrement de vieilles maisons et
un étonnant ensemble hydraulique qui alimentait le village en
eau et faisait fonctionner trois
moulins. La cité domine un immense panorama qui s’étend
des Cévennes à la Montagne
Noire.
Après dégustation de produits

La visite du village médiéval.

locaux, châtaignes, noix, pommes, miels et une halte repas, direction Les Raspes. À bord d’un

bateau, largages des amarres et
découverte de ces gorges cristallines du Tarn avec méandres

somptueux et impressionnants
chaos. Un paysage unique dans
la région, les passagers en ont
pris plein les yeux. Retour à
Massaguel en soirée avec la satisfaction d’avoir passé encore
une fois une belle journée.
Les activités du club ne sont pas
complètement mises en sommeil, des parties amicales de pétanque auront lieu en juillet et
août. À noter la date du samedi
11 août pour le repas du Pradel ;
invitations lancées courant
juillet. La reprise de la belote et
autres jeux est fixée au mercredi
5 septembre.
Contacter F.Vasquez au
05 63 50 31 81.

On apprécie la fraîcheur./Photo DDM, J. M.

Dimanche 1er juillet, c’était la
traditionnelle et annuelle kermesse de l’association Jeanned’Arc, à l’ombre de Saint-Stapin, chère à François Jean son
président. Une tradition que
perpétue cette association de
plus de 90 années d’existence,
une des plus anciennes du village. Et même si les soirées récréatives ne sont plus organisées, des stands de vêtements,
mercerie, fleurs et douceurs
sont toujours là. Au frais et au
calme, chacun peut venir rencontrer ses amis et passer
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d’agréables moments de convivialité. Les amateurs sont là
dès 9 heures pour un cassecroûte gras-double mijoté avec
tout le talent qu’on lui connaît
par Christophe. Ensuite, les
stands où l’on peut faire quelques emplettes et pour les
gourmands emporter des crêpes confectionnées sur place.
Repas à midi et grillades le soir
viennent compléter cette journée animée par des bénévoles
bien évidemment. Ensuite, il
ne reste plus qu’à se quitter en
se disant à l’année prochaine.
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