
1

La Main couranteLa Main couranteLa Main couranteLa Main courante    
feuille d’information de l’association feuille d’information de l’association feuille d’information de l’association feuille d’information de l’association MAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTE    

N° 8  juin  2004 
Date de parution du précédent numéro : mars 2004

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. 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   e-mail      mainsenfete@online.fr

Mi parcours

            La première moitié de l’année 2004 a vu se 
dérouler les activités annoncées : le Bal occitan a 
atteint l’objectif attendu, les sorties culturelles des 
Forges de Pyrène, près de Foix, et de la Pente d’eau de 
Montech ont connu un succès gratifiant. 

          Le présent numéro fait le point sur le programme 
du second semestre :  Concours d’aquarelle (25 juillet),  
Fête de la Pomme (13, 14 et 17 octobre), exposition 
« Terre et céramique » (27/31 octobre), et sortie de 
novembre, pour laquelle le projet a été changé. 

                                                        La Rédaction 
 

 

Fête champêtre dimanche 17 octobre 
 

Cette année, la fête commencera l’après-midi à 14h. 
Pas de repas collectif organisé. Mais, un espace pique-
nique sera aménagé sous les cèdres, et les participants qui 
viendront dès midi avec leur pique-nique seront les 
bienvenus. La buvette sera ouverte à 12h. 

Pour cette troisième édition de la Fête de la Pomme, il 
y aura des constantes, et des nouveautés :  

Expo-vente « La pomme et le pommier », avec 
présentation de variétés de pommes, vente de plants de 
pommiers, pommiers bonsaï…

Conférence (à 15h) sur l’arboriculture biologique par 
Thierry Ramat, professeur au Lycée agricole de 
Montauban. 

Atelier peinture : on pourra s’exercer à « croquer une 
pomme au pinceau », avec Gisèle Lecornué, artiste peintre. 

Des artisans d’art au travail : bois 
tourné, vannerie, vitrail, tableaux en relief, 
crochet, point de croix…

Atelier cirque avec La Boîte à malice
Le Jeu de quilles de 9, avec une équipe 

venant de Biert, en Ariège 
De la Commedia dell’arte à 14h30: 

« Colombrelle voulait voir la mer » par la 
compagnie Catapulte, avec la participation 
de Fais moi un signe, association de Foix. 

Le spectacle « Cà déménage », à 
16h30, est une création de Çà parle ça 
signe, troupe toulousaine composée 
d’artistes sourds et d’artistes entendants. 

Et, bien sûr… le pressoir…  
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25 juillet : Concours Aquarelle-Dessin 
La règle du jeu est simple : si vous avez quelque intérêt pour 

l’aquarelle ou le dessin, vous êtes convié à passer une journée de 
campagne à Escatalens. À 10h vous faites tamponner votre 
feuille vierge, et vous partez dans la nature à la recherche d’un 
sujet intéressant… À 16h vous remettez votre ouvrage. Un jury 
désigne les lauréats. Il y aura de nombreux Prix en espèces (1er

Prix 200 euros), et en lots de fournitures…
Pour s’inscrire : 

indiquer nom, prénom, 
adresse, contacts, joindre 

chèque de 10 euros à 
l’ordre de Comité des 

Fêtes, et envoyer le tout à 
« Concours d’aquarelle, 

Mairie, 82700 Escatalens. 
Info : 06 86 72 19 94 

Pour les artistes sourds, accueil en LSF assuré par 
notre association, co-organisatrice du concours. 

Récrépom’ 13 et 14 octobre 
À 15h, spectacle pour scolaires… et familles…

Réservation impérative auprès de Mains en Fête (4 euros) 
Mercredi 13 : Dezakordam par la Compagnie MARCHE 

OU RÊVE. Rencontre de deux clowns bien différents… 
jonglerie, danse, humour… Quand on s’aime, on va 
jusqu’au bout du rêve 

Jeudi 14 : Pierrot et la valise magique, avec CHUIN. 
Mime et magie, tendresse et poésie…

À16h, goûter La pomme est au rendez-vous
Un moment pour s’initier au fonctionnement d’un 

pressoir, découvrir l’histoire des pommiers bonsaï…

L’expo 2004 : Terre et Céramique 

du 27 au 31 octobre 

________________________________________________ 
Nos soutiens : La Commune d’Escatalens, la Région Midi-

Pyrénées, AXA Atout Cœur, la Banque Populaire, Interprétis, les 
adhérents et donateurs privés…

L’AG d’AXA Atout Coeur 
Mains en Fête a été parmi les 6 associations 

nominées au plan national pour présenter leurs 
activités lors d’une assemblée générale à Paris le 
7 mai. Nos supports d’information, en particulier 
le film réalisé par Jean-Claude Céron à la Fête 
de la Pomme 2002, ont permis à Françoise de 
montrer de façon vivante la vie de notre 
association. Les contacts pris laissent penser 
qu’AXA Atout Cœur confortera le soutien qu’elle 
nous accorde déjà. 

Le Forum Banque Populaire 
Samedi 11 septembre, à la Grande Halle de 

L’Union (31), se déroulera le Forum de l’ACB 
(Association des Clients de la Banque) Un stand 
est réservé à notre association pour présenter ses 
activités, ce qui sera intéressant un mois avant la 
Fête de la Pomme. Les adhérents qui pourraient 
venir participer à la permanence au stand seront 
bienvenus. On envisage une animation LSF. 

La sortie aux Forges de Pyrène  

Le 24 avril, nous étions 43 participants. 
Pour la première fois, déplacement collectif en 
car jusqu’au musée visité, près de Foix. 

La Pente d’eau de Montech 

Le 13 juin, nous étions 42… péniche complète ! 

Ateliers de La Dépêche du Midi
Attention  !: changement par rapport à 

l’annonce dans la Main Courante n°7 : la sortie 
n’est plus à Beaumont de Lomagne le 6 
novembre, mais à Toulouse vendredi 5 
novembre, et en soirée (21h). On verra la 
préparation de la production de journal du 
lendemain, en vrai, sur des machines 
impressionnantes…                 Date à réserver 


