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Date du numéro précédent : Décembre2006 

 

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 décembre 2006, date du numéro précédent… 
 Notre association a tenu son assemblée générale 
annuelle en janvier, au lieu de décembre précédemment. Ce 
décalage a permis de se caler exactement sur le rythme 
calendaire, en examinant des comptes clôturés le 31 décembre. 
 Le présent numéro rend compte des sujets abordés lors 
de cette AG et des options retenues pour l'année 2007.  
 Vous y verrez la liste des membres du Conseil 
d'administration pour 2007 : reconduction de l'équipe de 2006 
(avec élargissement). Mais l'important est ce qui a été annoncé 
par la Présidente ainsi que par le Trésorier : pour des raisons 
de charge de travail, autant que familiales, chacun a fait 
connaître son intention de se retirer de sa charge à l'issue de 
l'exercice 2007, faisant ainsi appel aux adhérents pour que se 
manifestent des candidats à leur succession. En 2008, la 
transition sera plus aisée si les futurs responsables sont 
associés à la gestion de l'association avant le début de leur 
prise de responsabilités. Bienvenue aux volontaires désireux de 
s'investir à nos côtés. 
 Dans ce numéro, vous trouverez également des échos de 
notre première sortie culturelle de l'année, le dimanche 11 
mars, à la Maison des Métiers du cuir à Graulhet ainsi que la 
présentation de la prochaine, le dimanche 29 avril, au Moulin 
à Papier de Brousses-et-Villaret dans l'Aude. 
 Merci à tous les adhérents qui nous ont renouvelé leur 
confiance                                                        La Rédaction 

 

L'équipe du C.A. 2007 
• Présidente :  Françoise Marcel, d'Escatalens  
• Vice-Présidente  Sandrine Lanzone, de Ramonville 
• Secrétaire :  Simone Brustet, d'Escatalens 
• Trésorier :  Vincent de Laborderie, de Fonsorbes 
Membres du CA:  Noémie Plessis-Fraissard, de Toulouse 
   Gilles Hinard, de Lavilledieu du Temple 
   Félicie de Laborderie, de Fonsorbes 
   Martine Aziza, de Montauban 

Prochaine Sortie: 

 

 
 

Dimanche 29 avril 
 

 Le moulin à papier de Brousses-
et-Villaret dans l'Aude, perpétue 
l'activité papetière depuis quatre siècles. 
C'est un musée vivant qui met en valeur 
les techniques anciennes et les moteurs 
hydrauliques. La nouvelle formule de 
nos sorties, prévues maintenant sur une 
journée, nous permettra de visiter le 
moulin le matin pour y découvrir 
l'histoire du papier et de sa fabrication. 
 Après le pique-nique au bord de 
la rivière, (ou à couvert s'il pleut), nous 
rejoindrons l'atelier pour y fabriquer 
notre propre papier, une belle feuille à la 
trame rustique que nous emporterons 
avec nous!… L'interprète nous 
accompagnera le temps de la visite et le 
temps de l'atelier. Bien sûr, comme 
d'habitude, le goûter est offert par 
l'association avant de reprendre le bus. 

Inscrivez-vous au plus vite 
auprès de l'association pour bénéficier 
du transport en bus depuis Ramonville. 
Fax : 05 61 40 29 45 / tel 05 63 68 78 24 / 
06 86 72 19 94       mainsenfete@online.fr 



Sortie culturelle à Graulhet (Tarn) 

 la Maison des Métiers du Cuir… 

    en images… 
 Temps superbe sur Graulhet 
ce dimanche 11 mars 2007. Accueil 
chaleureux, visite passionnante. On a 
appris quantité de choses, l'atelier a 
été très appliqué… Le cuir n'a 
presque plus de secrets pour nous!… 
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Photos : Valérie Friscourt et Jeanine Vergès 
______________________________________ 

Nos soutiens et sponsors :  
Commune d'Escatalens, 
 

AG du 26 janvier 2007 
 L'année 2006 a été riche en 
activités : sorties culturelles, concours 
d'aquarelle, spectacles pour enfants, Fête 
de la pomme… Les participants ont été 
nombreux et… heureux!… L'équipe s'est 
beaucoup donnée, et elle a apprécié cette 
année de recevoir, pour la fête champêtre, 
un sympathique et solide appui de nos 
partenaires Escatalinois. Le soutien 
financier de la Commune, du 
Département, de la Région, de l'ACB 
Banque Populaire et de la  DRIMM nous 
a permis avec l'aide précieuse de nos 
adhérents de mettre en œuvre l'ensemble 
de nos projets.  

Orientations pour 2007 
 L'accent est mis cette année sur 
les Sorties Culturelles avec interprète 
en Langue des Signes. Cette activité est 
très appréciée et partagée par un large 
public. Pour répondre à des souhaits 
exprimés et favoriser le temps de 
rencontre, les sorties se déroulent cette 
année le dimanche et sur toute la journée, 
avec pique-nique, et, bien sûr aussi, un 
goûter. Par ailleurs, devant l'intérêt 
manifesté par les enfants (et leurs parents) 
pour la découverte de techniques 
artisanales, nous avons choisi des lieux 
permettant d'associer une visite de site et 
un atelier d'initiation. 
 Les autres temps forts de l'année 
seront les spectacles et goûters de 
RECREPOM les mercredi 10 et jeudi 11 
octobre. Tout se prépare dans le plus 
grand secret, tant du côté des pommes 
dans les vergers que du côté de l'équipe de 
Mains en Fête, pour que le rire et la joie 
soient une nouvelle fois au rendez-vous. 

_________________ 

Deux adhérents nous ont quittés… 
 Nous avons la peine d'annoncer 
les décès de deux de nos adhérents, 
survenus en ce début d'année. 
 A l'occasion de nos fêtes, Anne-
Marie Barbier nous apportait sa jeunesse, 
son aide discrète et efficace. Son sourire 
est présent en nos cœurs. 
Edmond Lavaux, arrière-grand-père de 
Marion, était avec nous en 2003, lors de la 
visite du Musée de la Mine à Cagnac. 
Ancien mineur lui-même, il avait évoqué 
ses souvenirs avec émotion. 

Adhésions 2007 
 Si vous ne l'avez pas encore fait, 
pensez à votre adhésion 2007.  
 Chèque de 10 euros à envoyer à : 
Mains en Fête Pailhous 82700 Escatalens 
avec nom et adresse de l'adhérent. 

______________ 


