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N° 11  novembre  2005 
Date du précédent numéro : juin 2005

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    Courriel      mainsenfete@online.fr

Depuis le numéro de juin… nous nous sommes 
retrouvés pour des sorties, des évènements des fêtes…

24 juillet : Artistes au village à Escatalens 
17 septembre : sortie ‘Pigeons et Pigeonniers’  
24 septembre : participation à la journée Mondiale des 

Sourds, au Capitole 
12 et 13 octobre : Récrépom pour jeune public 
16 octobre : Contes, Théâtre et Chansons sous le signe de 

la Pomme à Escatalens 
23 octobre : participation à la Fête de la Pomme de Biert 

(Ariège) 
          L’ Assemblée Générale annuelle de l’Association, 

qui se tiendra  vendredi 9 décembre fera le bilan de 
l’année 2005 et en tirera les enseignements pour 2006.

                                                        La Rédaction 
 

Samedi 17 septembre :  Pigeons et Pigeonniers 
 

35 participants pour cette sortie 
du côté de L’Isle-Jourdain. Les 
membres venant de l’agglomération 
toulousaine ont pu bénéficier d’un 
transport en car, toujours très apprécié 
pour l’aspect convivial et les échanges 
en cours de voyage (merci à AXA 

Atout Cœur, qui en a assuré le financement).M. Guion nous a fait 
découvrir son élevage de Pigeons Sotto Banca. 

A Guerre (32), un beau 
pigeonnier, restauré 
dans sa fonction 
d’abriter des pigeons… 
C’est rare! Eliane 
Bajon nous a fait 
partager sa passion 

Dimanche 24 juillet 

Artistes au Village à Escatalens 
Dès 10 heures, aux quatre coins du 

village, les artistes sont au travail. Pour cette 
deuxième édition, le nombre de participants est 
en progrès : quinze, contre onze l’an dernier. Les 
œuvres sont de grande qualité. La dotation en 
Prix est sponsorisée par la société DRIMM. 

Dans la catégorie Aquarelle, Lavis, Gouache : 
1er Prix   Sylvie Allard, de Valence d’Agen,  
2ème Prix  Monique Fesquet-Reinhardt, artiste 

de Saint-Nauphary. 
Dans la catégorie Dessin, Pastel, Fusain :  
1er Prix   Pierre Garcia, artiste de Montauban, 
2ème Prix  Dominique Saint-Marc, de Toulouse

________________________________________________ 
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Les Rendez-vous d’Octobre 
C’est depuis quatre années 

une coutume bien établie : les 
Spectacles de Récrépom
s’accompagnent d’un savoureux 
goûter, et de la présentation d’un 
pressoir en fonctionnement.  

Mercredi 12 octobre : 
 130 enfants, venus en famille ou 
conduits par les institutions de la 
région (Centre de loisirs de 
Montech, Institut Bon Sauveur
d’Albi, Centre Bellissen de 
Montbeton, Centre Lestrade de 
Ramonville… ont assisté au 

spectacle du Clown Basket (avec interprétariat LSF). 

Jeudi 13 octobre : 75 spectateurs, dont 67 de l’école 
d’Escatalens ont apprécié l’excellent spectacle Miguel le 
Mou de la Cie Marche ou Rêve. 

Dimanche 16 octobre :
Contes en mosaïque, par Laura 
Campagnet, avec interprétariat 
simultané en LSF  
La Paire de gifles, pièce de Sacha 
Guitry jouée par la troupe l’Autre Théâtre, du village des 
Barthes, avec projection simultanée du texte en surtitrage. 

C’était une première, qui a 
demandé une sérieuse mise au 
point technique (Merci à Montech 
Vision et à l’équipe qui nous a 
aidés pour cette mise en place). 

Tout est possible, spectacle de 
chansons et de poèmes signés et 

dansés par la troupe Ça parle, ça 
signe groupe toulousain composé 
d’artistes sourds et d’artistes 
entendants. 

Près 
de 

200 
perso
nnes étaient au rendez-vous… À 
la différence des précédentes 
éditions de la Fête de la Pomme, 
depuis 2002, ces manifestations 
d’octobre ne se sont pas déroulées 

sur le site privé du siège de l’Association, mais à la salle des 
Fêtes d’Escatalens, et sur son esplanade. Même s’il y avait un 
pressoir et des pommes, l’accent était mis sur les spectacles de 
scène… ce qui a fait regretter à certains la journée champêtre 
avec les artisans au travail et la senteur des croustades… À 
prendre en compte pour 2006 !…

Journée Mondiale des Sourds 
À Toulouse (place du Capitole), samedi 24 

septembre s’est déroulée la Journée Mondiale 
des Sourds. Mains en Fête y a tenu un stand, ce 
qui a permis de mieux faire connaître nos 
activités auprès du public présent, et d’avoir des 
échanges avec d’autres acteurs oeuvrant dans le 
même domaine. 

Fête de la Pomme à Biert (09)
Mains en Fête a été invitée à cette fête 

champêtre dimanche 23 octobre. Nous y avons 
tenu un stand avec atelier de maquillage et 
articles de notre boutique… Sorte de réciprocité 
dans les échanges avec ce village… très présent 
lors de nos précédentes fêtes, par ses danses 
traditionnelles, ses travaux d’aiguilles, son jeu 
de quilles de neuf et ses croustades…

 

Assemblée générale annuelle 
Les membres de l’association sont 

convoqués à l’assemblée générale 
annuelle, qui se tiendra à Escatalens :  

Vendredi 9 décembre 2005 
à 20h 30  salle de réunion de la Mairie  

L’assemblée générale aura à se prononcer 
sur les activités et les comptes 2005, et à établir 
le cadre des activités 2006. 

Il y aura lieu également de procéder à un 
renouvellement partiel du C.A.: deux sièges 
seront à pourvoir. N’hésitez pas à venir rejoindre 
notre équipe…

Les membres qui ne peuvent pas venir le 9 
décembre sont instamment invités à donner un 
Pouvoir à un membre qui doit être présent.  

L’équipe de Mains en Fête apprécierait 
aussi qu’un maximum de membres fassent 
connaître leur point de vue sur les activités de 
l’année, sur ce qu’il faut maintenir, sur ce qu’il 
faudrait faire évoluer, sur leurs attentes…

Les idées de chacun nous sont précieuses. 
N’hésitez pas à faire connaître vos suggestions 
de la façon la plus informelle : un courriel 
adressé à mainsenfete@online.fr ou un simple 
mot envoyé au secrétariat, ou encore remis à un 
des membre de l’équipe du C.A. sortant, qui est 
ainsi constituée : 

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

Membres : 
Gilles Hinard, Félicie de Laborderie, 
Georges Martin, Simone Brustet, 

Sandrine Marthe-Rose. 


