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Date du précédent numéro : juin 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. Une large place est faite à la Langue des Signes 
pratiquée par la communauté sourde.  

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  05 63 68 78 24 /  Portable 06 86 72 19 94     E-mail      mainsenfete@online.fr  
  

 
 

               2004 a tenu ses promesses… 
Nouveaux projets pour  2005 

 

          Succès de nos trois sorties culturelles qui ont affiché 
complet : le musée des Forges de Pyrène, la Pente d’eau de 
Montech, les ateliers de « La Dépêche du Midi ». Des artistes 
à l’oeuvre dans le village d’Escatalens pour ce premier 
concours « Aquarelle-Dessin » organisé en juillet dernier : 
ce fut un plaisir pour tous, artistes et promeneurs. 

           Enfin notre Fête de la Pomme d’octobre. Son succès 
grandissant (500 personnes en 2004), nous conduit à prendre 
cette année de nouvelles dispositions. Il n’est pas raisonnable 
de continuer à l’organiser sur le site privé du siège de 
l‘association. Des raisons de logistique et de sécurité nous 
conduisent à rechercher pour 2005 des formules festives 
autres que notre traditionnelle «Fête champêtre ». Nous 
maintenons le rendez-vous d’octobre avec la préparation de 
différents spectacles  accessibles aux sourds comme aux 
entendants.          C’est la principale option nouvelle retenue par l’assemblé

 

                                                        La Rédaction 

Artistes au village 
En juillet 2004, la première 

édition du concours Aquarelle-Dessin d’ 
Escatalens a vu la participation de 11 
artistes. Le premier prix est allé à Pierre 
Monnet, de Montauban. Les Escatalinois 
ont été nombreux à acquérir des vues de 
leur village réalisées en cette journée. 

Nous prévoyons de renouveler 
l’événement en 2005 (le 24 juillet), en 

proposant en plus une exposition-vente des œuvres des artistes 
participants, et en réservant une plus large place aux enfants, 
artistes en herbe…. On aura l’occasion d’en reparler. 

Prochainement : le bal annuel 
organisé au profit de l’association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En occitan, Los Escampilhats signifie Les 
Éparpillés… parce que les cinq musiciens du 
groupe résident dans des localités différentes 
réparties entre le Tarn-et-Garonne et la Haute-
Garonne. 

Venez nombreux ! Amenez vos amis… 
Entrée : Adultes : 7 euros 

__________________________________ 

Votre soutien nous est précieux… 
Merci à tous ceux qui nous ont adressé leur 
cotisation pour 2005. Ceux qui ne l’ont pas 
encore fait et qui souhaitent nous apporter leur 
appui, trouveront ci-joint un bulletin d’adhésion 
à nous retourner  accompagné d’un chèque au 
nom de Mains en Fête 
d’un montant de 10€  
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À Ramonville, Congrès de l’Association 
Nationale des Parents d’Enfants Sourds  

C’était samedi 22 janvier 2005. 
L’Association des Parents d’Enfants Sourds de Toulouse 

(APES), chargée de l’organisation de ce congrès national, avait 
demandé à Mains en Fête de s’occuper des enfants pendant les 
délibérations des parents…  

C’est ainsi que 22 enfants, 
âgés de 2 à 12 ans, ont passé 
une après-midi récréative avec 
Mains en Fête. Sylvie Laurens, 
potière de Saint-Paul-sur-Save 
a animé un atelier Poterie, ce 
qui a permis à nos petits 
artistes de repartir chacun avec 

son “chef-d’œuvre”. Il y avait aussi des jeux pour tous les âges… 
Huit enfants ont été conduits au cinéma voir Shrek 2, que la 
Médiathèque de Ramonville avait spécialement programmé avec 
sous-titrage. 

__________________________ 
 

La Fête de la Pomme 2004 en images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autour du pressoir 
 
 

 
Des sourires et des pommes 

 
 
 
 
 
 

Ça parle, ça signe 
 

 
Catapulte 

 
 
 

 
 
 
 

Cie Marche ou rêve 
 

Expo Terre et Céramique 

Prochaine sortie culturelle 
avec interprétariat en LSF 

 

Sorties suivantes  
Samedi 11 juin :  

Parc de la Préhistoire à Tarascon (09) 
(Transport en car) 

Samedi 17 septembre : 
Pigeonniers en Quercy : autour de 
Montech (82) (Circuit en car) 

___________________ 

L’équipe de Mains en Fête 

pour 2005 
L’assemblée générale du 10 décembre 

2004 a procédé au renouvellement partiel du 
Conseil d’administration, qui, pour 
l’exercice 2005 est le suivant. 

Présidente :      Françoise Marcel 
Vice-Présidente :   Sandrine Lanzone 
Secrétaire :  Noémie Plessis-Fraissard 
Trésorier :        Vincent de Laborderie 
Trésorière-adjointe :    Félicie Rouvel 

Autres membres du C.A. : 
Simone Brustet, Gilles Hinard, Sandrine 

Marthe-Rose, Georges Martin. 
__________________________ 

En octobre 2005… 
  

L’équipe travaille sur le programme des 
festivités d’octobre.  

Pour les enfants : deux après-midi 
récréatives Récrépom  mercredi 12 et jeudi 
13 octobre.  

Pour les adultes, une date à retenir : 
Spectacle de théâtre à la salle des Fêtes 
d’Escatalens dimanche 16 octobre à 15 h 
 

Précisions dans le prochain numéro de 
La Main courante… 

________________________________________ 


