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N° 5    Juin  2003 
Date de parution du précédent numéro : mars 2003

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      mainsenfete@online.fr

 

L’année 2003 à mi-parcours. 

            La préparation de la Fête de la Pomme 2003 
commence à mobiliser les énergies de l’équipe de Mains 
en Fête. Mais que de chemin parcouru depuis janvier 
avec les sorties culturelles et les ateliers d’expression 
artistique des 6/12 ans ! 

          Le présent numéro fait, juste avant la période 
estivale, le point sur toutes ces activités 

  

                                                        La Rédaction 
 

Les sorties culturelles  

avec interprétariat LSF :  

Le 29 mars, visite des aquariums  du 
Club d’aquariophilie de Saint-Sulpice-La-
pointe (81) : 19 participants, dont 6 enfants. 
Succès sur toute la ligne. Sortie relatée dans la 
Dépêche du Midi (édition du Tarn) 

Le 10 mai, visite du Musée de la 
Mine à Cagnac-les-Mines : 46 participants, 
dont 16 enfants, captivés en découvrant 
l’univers du mineur de fond, dans une galerie 
aménagée pour la visite, comme en témoigne 
les nombreuses questions posées par les petits 
visiteurs. On est plongé dans un passé… pas 
si lointain pour notre région, puisque 
l’exploitation souterraine du charbon de 
Cagnac-les-Mines s’est achevée en 1982.  

3ème sortie : Musée Ingres à Montauban 
Attention la date a changé : ce n’est plus le 
20 septembre comme annoncé dans La Main 
courante n° 4 mais samedi 15 novembre.  

 

Le Bal occitan du 22 mars 
Ce bal a connu le succès attendu, avec 

une centaine d’entrées payantes, procurant 
une recette de 400 euros à l’association. Les 
danseurs sont venus de tout le département, 
pour partager ce moment de danse et de 
convivialité. Merci aux musiciens de 
Réménilhe ! Merci à l’équipe d’organisation 
(accueil, buvette, pâtisseries…) ! 

Le 10 mai, à Cagnac-les-Mines, dans la salle d’exposition 
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            Les ateliers d’expression artistique  

pour 6/12 ans 
Comme c’est rigolo de voir ces 

petites mains qui s’agitent, pleines de pâte à 
sel ou de peinture !…C’est dur de signer et 
tenir son pinceau en même temps… et ils 
sont si bavards que leur ouvrage s’interrompt 

toutes les 30 secondes. Mais dans deux heures, il sera sec et 
présenté à maman. 
C’est un atelier très animé où la découverte des couleurs, des 
odeurs et des techniques de peinture les intéressent à chaque fois. 
L’atelier du 11 juin est le dernier de cette année, mais les enfants 
sont tous partants pour revenir l’année prochaine. 

__________________ 
 

    

    

du 15 du 15 du 15 du 15     

au 19 au 19 au 19 au 19 

octobreoctobreoctobreoctobre     

avec 
Interprétariat LSF 

Dessin Michel Lavaux 
Les projets se précisent : 

• Exposition « Travaux d’aiguilles » au Grenier de 
Pailhous. Pour le moment sont retenus 5 exposants : 
Point de croix, Patchwork, Dentelle, Costumes 
vénitiens, Crochet 

• Deux représentations théâtrales pour enfants : Ida, par 
la compagnie Le Transat. 

Au Marché champêtre, qui sera cette année ouvert toute la 
journée du dimanche (10 h / 17 h), avec buvette et 

restauration champêtre: 
• Un pressoir pour produire sur place du jus de pommes  
• Confection devant le public de tartes aux pommes 
• Dégustation et vente de pommes d’espèces variées 
• Des artisans au travail ; vannier, tourneur sur bois, 

peintre sur porcelaine…
• Espace documentaire sur la pomme et le pommier…
• Des ateliers où les visiteurs pourront s’initier à 

différentes techniques d’artisanat : Point de croix, rotin, 
crochet, macramé, décorations de Noël en paille, ……  

• Vente de plants de pommiers 
• Présentation de pommiers Bonzaï 
• En évocation de Guillaume tell, tir à l’arc avec la 

Compagnie d’archers de Montauban  
• Atelier « Arts du cirque », par la Boite à malices
• Et… la Boutique (tabliers, livre de recettes…) 

PRÉPARATION DE LA FÊTE DE LA POMME

Réunion générale  
Dimanche 14 septembre 2003  17 h 

à Escatalens  
(ancienne mairie) 

Dès maintenant, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos suggestions…

 

 

Le point sur nos financements 
 Société Alliage-Compo (qui a dans 
dans ses objectifs la qualité de la pomme) 

Commune d’Escatalens 
 Soutien de la Région Midi-Pyrénées, 
qui prend en charge une partie des dépenses 
d’interprétariat LSF de la société Interprétis. 
 Le produit de nos activités (Bal, 
Boutique…) 

Mais en premier, il y a le soutien des 
adhérents…

Adhésions 
 Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de 
régler votre cotisation:  

Chèque de 10 euros au nom de « Mains 
en fête » à adresser au siège social de 
l’association. Par avance merci. 

A la fin du mois de mai le nombre 
d’adhérents est de 60 personnes, dont 25 
d’Escatalens, ce qui montre l’intérêt des 
Escatalinois pour l’association Mains en 
Fête, qui a son siège et une part 
importante de ses activités dans leur 
village 

___________________

Atelier de mars 2003 : la pâte à sel  


