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Feuille d’information de l’association MAINS EN FÊTE 
 

N° 13 
 

Décembre 2006      
Date du numéro précédent : Avril 2006 

 

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. (82700) 
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 avril, date du numéro précédent… 
 

 17 juin : Participation à la Fête de l'ACB 
 16 septembre : sortie à l'asinerie d'Embazac 
  1er octobre : opération "Artistes au village", avec les 
concours d'aquarelle et de dessin 
 11 et 12 octobre : spectacles Récrépom pour jeune public 
 15 octobre : journée champêtre de la Fête de la Pomme, dont 
le présent numéro rend largement compte 
 Autant de rendez-vous qui ont marqué l'été et l'automne 
écoulés et nous ont fait vivre de belles choses. On pense déjà à la 
prochaine année… 

Toute l'équipe de MAINS EN FÊTE 
vous souhaite une bonne année 2007 ! 

 

 

La Fête de la Pomme 2006 
 

 La journée champêtre biennale s'est déroulée cette année sur 
le site de la Salle des Fêtes d'Escatalens (dans la salle et tout autour). 
Même si certains ont regretté l'ancien site de Pailhous pour son 
caractère rustique, il est sûr que le nombre d'exposants ainsi que 
l'affluence du public ont largement justifié l'abandon du site privé des 
années antérieures ; le caractère convivial et familial de la fête n'en a 
pas souffert… comme en témoignent les photos au verso.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle de jonglerie et d'équilibre avec Les Zigomatiks 

L'Asinerie d'Embazac 
 A deux pas de l'Isle-Jourdain dans le 
Gers, un beau voyage au pays des ânes… ou 
plutôt des ânesses. Première rencontre dans 
la chaleur de l'écurie. On peut les voir de 
tout près avec leurs grands yeux, cernés de 
blanc, les toucher, caresser leur poil dru et 
leur doux museau… Les enfants se régalent 
et posent mille questions. L'interprète ne va 
pas chômer. On part ensuite à la découverte 
du lait d'ânesse et de ses vertus. Les plus 
motivés pourront même s'essayer à la traite. 
La visite se poursuit à l'atelier où sont 
fabriqués divers produits à base de lait 
d'ânesse. La pluie et le vent ne nous auront 
pas permis de profiter du site superbe mais, 
pour le goûter, nos hôtes, chaleureux et 
passionnés, ont accueilli le groupe (une 
quarantaine de personnes) dans une grande 
salle de leur gîte, où l'on pourra continuer à 
parler des ânes… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fête de la Pomme 2006… 
 
 
 

L'atelier de poterie de Don. Mc Neill 
a fait travailler de nombreux artistes 
en herbe  

 

Apprentissage des jeux du cirque  
avec la Boite à Malice  

 

 

La Cabane de Pépé 
Un succès fou pour ce petit 
bonhomme très rigolo… 

 

La pesée du panier garni : Qui va le  
gagner ?… L'interprète Ségolène  

entretient le suspense… 
 

Répartis entre la Salle des Fêtes 
et les espaces extérieurs 

32 exposants, artistes et artisans 
travaillent sous le regard du public 

Affluence autour du broyeur à 
pommes et du pressoir, tenus par 
les jeunes de la Maison Familiale 
Rurale d'Escatalens 

 
 
 
 
 
 

La vie de l'association 
La date de l'assemblée générale est fixée au 

vendredi 26 janvier 2007, à 20h30, salle des fêtes à 
Escatalens. 

 

Venez participer à cette importante réunion, qui doit fixer les lignes 
d'action de l'association pour l'année 2007. Si vous ne pouvez pas venir, 
pensez à donner un mandat à quelqu'un qui doit y participer. 

Pensez aussi à renouveler votre adhésion à l'association.  
______________________________________ 

 

Nos soutiens et sponsors : Commune d'Escatalens, 
 

Les spectacles Récrépom 
 

Mercredi, le public guette l'arrivée des artistes 
 

Au total c'est plus de 200 enfants qui 
sont venus pour les spectacles de 
RECREPOM soit en famille, des 
villages environnants, soit dans le cadre 
d'institutions : l'ASEI de Ramonville, 
Le Bon Sauveur d'Albi, le Centre de 
loisirs de Montech, l'école et la garderie 
d'Escatalens… 

Mercredi 11 octobre, spectacle de 
jonglage des Zigomatiks; 

Jeudi 12, La Chaise bleue avec la 
Compagnie Marche ou Rêve 

Et bien sûr, pour le goûter, le jus 
dégusté directement au pressoir et les 
savoureux chaussons aux pommes de la 
boulangerie Barrière… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 

Artistes au village 
Quinze candidats étaient présents 

dimanche 1er octobre pour les concours 
d'aquarelle et de dessin. Le jury, présidé 
cette année par André Serène, Président 
des Artistes Midi-Pyrénéens, a 
récompensé Hélène Despeyroux de 
Labarthe-sur-Lèze, et Pierre Ourmières 
de Pinsaguel, dans la catégorie 
Aquarelle, et Pierre Garcia, de 
Montauban, dans la catégorie Dessin. 

 

 

_____________________ 


