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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                             

 
 

 
Du printemps à l'automne… 

 
     Nos deux premières sorties culturelles 
2007 (en avril, la Maison du Cuir à Graulhet 
dans le Tarn, et en juin, le Moulin à papier de 
Brousses, dans l'Aude) ont été très appréciées. 
La nouvelle formule qui consiste à faire une 
sortie à thème sur une journée en jumelant la 
visite d'un site (entreprise, musée…) et la 
possibilité de s'initier sur place à une 
technique artisanale remporte un vif succès. 
En outre, grâce à l'appui des collectivités 
locales et de nos sponsors, nous offrons aux 
participants le transport en bus au départ de 
Ramonville ce qui ajoute à la convivialité de 
ces moments partagés. 
    Pour le second semestre, au programme, 
deux nouvelles sorties et RECREPOM notre 
traditionnel rendez-vous d'octobre à 
Escatalens.  
     En janvier 2008 se tiendra notre prochaine 
AG annuelle. Après six années de grands 
moments partagés, je souhaite transmettre le 
relais de la Présidence de l'association… Le 
trésorier et la secrétaire ont également fait 
connaître leur désir de passer la main. Le 
renouvellement du Bureau sera donc entier. 
Vous qui appréciez ce que nous faisons, le 
moment est venu de manifester votre 
participation pour assurer l'avenir de notre 
association.  

La Présidente 
Françoise MARCEL 

Prochaine 

sortie  
Dimanche 23 septembre 

à REVEL 
 Journée détente sur le thème de la nature et de 
l'environnement. Au départ de Ramonville, un bus 
transportera les participants à Revel, cité bien connue pour 
le travail du bois et la fabrication de meubles. Le matin 
visite guidée (traduite en LSF par notre interprète) d'une 

passionnante exposition sur 
les arbres comme source de 
vie et le bois à travers les 
métiers d'art  
Après un pique-nique pris en 
commun, il sera proposé aux 
enfants comme aux adultes 
qui le souhaitent, un atelier de 

travail du bois : initiation à la marqueterie sous la direction 
d'un artisan d'art. Chacun pourra ensuite repartir avec son 
chef d'œuvre… 

Pour cette sortie : 
Inscriptions FAX : 05 61 40 29 45 / SMS : 06 84 62 72 01  

                                   MSN.@ :   
Paiement : le matin au départ du bus 

_____________________________________________________________________ 

Nos soutiens : 
La Commune d'Escatalens 

 



Le Moulin à papier de Brousses 
(Aude) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temps superbe, ce dimanche 29 avril 2007, pour cette deuxième 
sortie de l'année. Nous étions plus de 30 à cheminer dans la forêt pour 
arriver sur le site exceptionnel du moulin à papier de Brousses. Cette 
entreprise familiale perpétue depuis 
le 17ème siècle la tradition du papier 
fait à la main. Accueil chaleureux, 
visite passionnante. On a appris 
quantité de choses sur l'histoire et la 
fabrication du papier. Quelle 
surprise de découvrir comment 
aujourd'hui, dans ce moulin, des 
lambeaux de vieux jeans, ou du 
crottin d'éléphant peuvent donner 
naissance à une magnifique feuille 

de papier!. Après le pique-nique au 
bord de la rivière, toujours en 
compagnie de Ségolène notre interprète 
en LSF, les plus motivés se sont 
appliqués à fabriquer eux mêmes une 
belle feuille de papier, qu'ils ont pu 
garder en souvenir de cette journée  
 

________________ 

Dimanche 18 Novembre  

Sortie à St-Paul-sur-Save 
De l'art et de l'histoire… 

 Départ en bus de Ramonville pour se rendre à l'atelier de 
Sylvie LAURENS, potière à St 
Paul-sur-Save. Sylvie a partagé 
quelques unes de nos aventures à 
Ramonville, à Escatalens, à 
Balma… faisant découvrir aux 
enfants le travail de la terre. 
Cette fois, elle nous ouvre son 
propre atelier et propose aux 
enfants comme aux adultes de 
travailler avec elle cette belle terre gris sombre et de créer de leurs  
mains l'objet qu'il emporteront avec eux. L'interprète en LSF sera à 
ses côtés et nous accompagnera ensuite après le pique-nique pour la 
visite du château de LARRA, où la propriétaire du lieu nous 
contera l'histoire de ce château familial. 
 
 

Le Prix Banque Populaire 

de l'initiative occitane  
 
 
 
 
 
 
 
 

Une distinction qui est allée droit au cœur de 
l'équipe de MAINS EN FÊTE 

 

 Depuis 2003, la Banque Populaire 
nous apporte son soutien, et par 
l'intermédiaire de son club ACB, nous a 
donné de précieuses occasions de rencontres 
et d'échanges. En cette année 2007, la 
Banque Populaire a souhaité marquer son 
intérêt pour les activités que nous menons, 
rendant accessibles au public sourd les 
richesses de notre patrimoine régional. Notre 
équipe s'est déplacée à Grisolles le mercredi 
20 juin pour la cérémonie de remise du Prix 
de 1500 € (interprétariat LSF Patrick Gache). 
Cette aide nous permet d'organiser nos sorties 
du second semestre avec un transport en bus 
des participants sans le  répercuter sur le tarif 
de la sortie. Un grand merci aux responsables 
de l'ACB qui ont présenté nos activités au 
jury départemental, permettant ainsi à notre 
association de recevoir cette distinction, qui 
est pour nous un encouragement. 

Récrépom à Escatalens 
Mercredi 10 octobre 2007 
Contes à deux voix 

                  d'ici et de là bas 
en deux langues (LSF et Français) 

par la Compagnie Cultiv'art 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 11 octobre 2007 
Le cordonnier qui voulait 

changer le monde 
          par la Compagnie du'O 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


