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Mains en fête est une association ayant pour but de favoriser l’organisation de manifestations festives liées 

au rôle de la main comme moyen d’expression et de communication. Dans le champ de ses activités, l’association se 
propose d’apporter son appui (échange de savoir-faire, mise à disposition de moyens…) à tel ou tel projet individuel 
retenu pour son caractère innovant ou attrayant. 

L’association a été créée en février 2002 et son siège social est à Escatalens (Tarn-et-Garonne). 
Adresse : Pailhous 82700 Escatalens                                              Site internet  www.mains-en-fete.fr.st  
Tél/Min  05 63 68 78 24 /  Portable 06 86 72 19 94   email  francoise.marcel@mageos.com

 

 

L’Assemblée générale du 15 décembre 2002. 

            Le présent numéro de la Main courante rend compte 
de l’assemblée générale annuelle de l’association qui s’est 
tenue à Escatalens le 15 décembre 2002. Sur un nombre total 
de 84 membres, 44 étaient présents ou représentés. C’est un 
score honorable dans le monde associatif. Outre le regard 
sur l’année écoulée, qui était la première année d’existence 
de Mains en fête, l’assemblée a validé le programme 
envisagé pour l’année 2003, et désigné le nouveau Conseil 
d’Administration, qui est élargi à dix membres (le précédent 
en comportait huit). On trouvera ci-après des informations 
sur la teneur de cette assemblée. 

            L’équipe de Mains en fête souhaite à ses membres et à 
ses amis une bonne et heureuse année 2003. 

                                                        La Rédaction 
 

Les enfants de l’école d’Esca talens en visite au 

Grenier de Pailhous lors de la Fête de la pomme 2002

Photo Geneviève Bouveron

Regard sur l’année écoulée 

Le rapport d’activité présenté par la présidente 
Françoise Marcel fait ressortir que l’activité de 
l’association s’est concentrée pour cette première 
année sur une seule manifestation, la Fête de la 
Pomme.  

La préparation de la fête a été menée sur 
trois plans : 
- L’aménagement des locaux : rénovation et 
équipement électrique du Grenier de Pailhous, 
aménagements divers dans une ancienne écurie 
devenue « Théâtre de la Mangouste » 
- Un travail de réseau et de communication pour 
faire connaître notre association, concevoir et 
promouvoir notre fête. 
- La mobilisation d’une équipe de quinze 
personnes pour la mettre en œuvre. 

La fête elle-même, intitulée « La Pomme 
en fête », s’est déroulée, du 16 au 20 octobre : 
cinq jours pour échanger, découvrir, dialoguer, 
déguster, rêver, danser… petits et grands, sourds 
et entendants… « La Pomme en fête », ce fut 
plus de 700 visiteurs, 60 bénévoles, avec la 
participation active de nombreux partenaires du 
village d’Escatalens, du département et de la 
région. Cette fête comportait cinq volets : 
- Une exposition artistique (peintures, 
aquarelles, poteries, émaux…) 
- Un spectacle de marionnettes bilingue 
(Fançais-Langue des Signes)  
- Un atelier de danses traditionnelles et une 
soirée 1900 
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- Un marché champêtre comportant des étals de pommes, dont 
des variétés rares, des stands de documentation avec panneaux 
et livres, des artisans au travail (vannière, tourneur sur bois, 
pâtissier), un spectacle de marionnettes en plein air, des 
animations et des jeux…
- Une boutique de l’association pour l’accueil, l’information et la 
vente des produits proposés par l’association : livre de recettes à 
base de pommes réalisé et édité par l’association, planches à 
découper en forme de pomme, tabliers au logo de l’association 
… 

Le bilan de la fête est entièrement positif, celle-ci ayant 
répondu à notre double objectif :  

• Rendre des activités culturelles directement accessibles 
à la communauté sourde par la présence d’interprètes 
en Langue des Signes (LSF) et permettre des échanges 
avec le public entendant. 

• Apporter notre appui et nos moyens à une personne 
porteuse d’un projet que nous « adoptons » pour le faire 
aboutir : cette année, l’organisation de l’exposition 
artistique s’est faite autour du projet de Josette Sallerin, 
peintre.  

Cette fête a rassemblé un public nombreux venu de toute 
la région, avec des visiteurs intéressés et heureux. C’est le 
fruit d’un important travail d’équipe de l’association. Cela 
nous incite à poursuivre notre action. 

Les projets 2003 

Des sorties culturelles avec interprétariat en LSF 
 Il s’agit de mettre sur pied des sorties culturelles 
accessibles aux personnes sourdes. On envisage trois sorties dans 
l’année, dont une visite guidée du musée Ingres à Montauban, 
une visite commentée des aquariums du Club d’aquariophilie de 
Saint-Sulpice-La Pointe (81)…

Des ateliers d’expression artistique 
Il s’agit de réunir des enfants sourds et entendants de 6 à 

12 ans pour des activités telles que : peinture, pâte à sel, pâte à 
modeler, papiers collés… Ces ateliers, animés par Félicie Rouvel 
(entendante signant) et Sandrine Lanzone (sourde), se 
dérouleront avec une fréquence mensuelle (voir encadré). 

Un bal occitan 
Le succès du bal occitan d’octobre dernier nous incite à 

prévoir en 2003 un nouveau bal de ce type, mais déconnecté 
cette fois de la fête de la pomme. Ce bal se déroulera samedi 
22 mars 2003 à Escatalens. 

Une deuxième Fête de la pomme 
Nous nous proposons de rééditer en 2003 la Fête de 

la Pomme d’Escatalens, tout en renouvelant le contenu de 
ses animations. Date prévue : 15 au 19 octobre 2003. 

_________________________________ 

Les personnes qui désirent se procurer le Procès-verbal de l’A.G. 
ainsi que le rapport d’activité et le rapport financier peuvent en faire 
la demande auprès de l’association 

_____________________________ 

Le bilan financier 2002
La trésorière Anne Salazar a présenté le rapport 
financier. Notre budget s’est élevé à 6722 €, 
avec un solde positif de 1104 €.   Sur un total de 
dépenses de 5618 € les dépenses d’interprétariat 
en Langue des signes ont une part importante, 
dans la logique des objectifs de l’association. 
Au total, nous avons mené à bien notre fête de 
la pomme dans des conditions financières qui 
ménagent l’avenir. Que tous nos amis, 
sympathisants et visiteurs en soient remerciés, 
ainsi que nos sponsors (Commune d’Escatalens, 
Société Alliage-Compo, Mutuelle Prévifrance, 
Chambres d’hôtes d’Escatalens) 

Pour les 6 / 12 ans : 

les ateliers d’expression artistique  

Les ateliers se dérouleront à Fonsorbes 
(31) chaque deuxième mercredi, de 14h30 à 
16h30. Pour ménager tout au long de l’année 
des possibilités d’accès à un plus grand nombre, 
les inscriptions ne seront pas prises à l’année 
mais chaque mois, atelier par atelier. Tarif de 
l’atelier : 5 € pour les enfants des membres de 
l’association Mains en Fête, 7 € pour les autres. 
Les inscriptions sont à prendre :  

soit auprès de Félicie Rouvel par 
Téléphone Minitel au 05 62 23 81 04 ou par 
SMS au 06 08 95 80 82, 

soit auprès de Sandrine Lanzone par 
Fax au 05 61 40 29 45.  

Premier atelier mercredi 8 janvier 2003. 

Le nouveau C.A.
Présidente  Françoise Marcel 
Vice-Présidente  Sandrine Lanzone 
Trésorière   Anne Salazar 
Secrétaire  Serge-Éric Gasnier 
Secrétaire-adjoint  Michel Lavaux 
Membres:   Simone Brustet, 

Noémie Plessis-Frayssard, Maguy Hinard, 
Gilles Hinard, Félicie Rouvel. 

D’où sont venues les adhésions 2002 ? 
Tarn-et-Garonne 26 / Haute-Garonne 30 / Tarn 4 / Ariège 
4 / Aveyron 3 / Gers 1 / Hors région Midi-Pyrénées 16  

______________________________________________ 
  

Appel est lancé aux adhérents pour le 
renouvellement de leur cotisation annuelle, 
au tarif inchangé de 10 €. Les chèques sont 
à libeller au nom de « Mains en fête » et à 
adresser au siège social de l’association. 

Merci par avance de votre soutien 
_______________


