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Un homme, un président.

La communauté de communes du Lautré-
cois-Pays d’Agout est orpheline d’un prési-
dent, d’un père fondateur. Ce que nous 
sommes devenus aujourd’hui, nous le 
devons en grande partie à un homme, 
Robert Clarenc.

Ceux qui ont eu l’honneur d’œuvrer à ses 
côtés pendant cette longue période de 
construction de l’intercommunalité sont 
profondément tristes de son départ. L’ombre 
d’un humaniste plaisant et rieur, toujours 
prêt à se préoccuper d’autrui, toujours 
prompt à fédérer, �ottera longtemps au �l de 
notre rivière Agout. 

De 1992 à 2008 Robert Clarenc s’est avéré être l’artisan d’une pédagogie 
persuasive. Nous avons appris de lui tant de choses essentielles, par sa façon 
d’appréhender les hommes et les di�cultés, avec calme et sérénité, en 
posant les problèmes avec philosophie, pour convaincre et expliquer, plutôt 
que de contraindre, a�n de construire ensemble un territoire d’actions et de 
projets. 

Merci Monsieur Clarenc.

La Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) 
bouleverse le paysage institutionnel des Régions, des Départements, des 
Communautés de Communes et des Communes. Avec cette loi, le périmètre 
de notre communauté ne change pas mais le curseur des compétences 
bouge et nous force à faire face à de nouveaux dé�s que nous évoquerons 
dans une prochaine publication.

Permettez-moi de formuler pour chacun d’entre nous le vœu d’une année à 
venir prospère et sereine ainsi que de belles fêtes de fin d'année.

Raymond Gardelle
Président de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout

Maire de Guitalens-L’Albarède



> 
 Développement économique

Vous souhaitez vous installer ou déménager 
votre activité sur le territoire de la CCLPA ? 

 
 

ACTUALITÉS
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> Urbanisme

Mardi 21 Février 2017,  Vielmur/Agout, Salle polyvalente
Jeudi 23 Février 2017, St-Genest de Contest, Salle des fêtes
Mardi 28 Février 2017, Lautrec, Salle polyvalente
Jeudi 2 Mars 2017, St-Paul-Cap de Joux, Salle des fêtes

Ces 4 réunions seront identiques, vous pouvez vous 
y rendre à votre convenance, peu importe votre 
commune de résidence (+ d’infos : www.cclpa.fr)

> Nouvelle compétence “Création et Gestion d’un crématorium”
Tous ceux qui ont été confrontés à la crémation d’un proche connaissent les di�cultés que cela représente aux 
niveaux �nancier, délais, déplacements… En e�et, trois crématoriums seulement sont susceptibles d’accueillir les défunts 
de notre territoire : Albi, Trèbes ou Cornebarrieu. 

La CCLPA a donc décidé de ré�échir avec la C.C. Sor et Agout à la création et la gestion d’un tel équipement qui répondrait 
aux besoins dans le Tarn Sud. La constitution d’une Société Publique Locale réunissant ces deux structures et peut-être 
d’autres collectivités est en cours d’étude.

En octobre dernier, la CCLPA a lancé le démarrage de son 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Après 
rencontre avec le bureau d’études “Atelier-Atu”, le 
territoire a été sillonné par l’ensemble des maires en bus a�n 
de visiter les secteurs clés en matière d’urbanisme, de 
paysage ou de nature. La première phase de diagnostic sera 
�nalisée en Février 2017. 

A l’issue, suivront les réunions publiques :

Au 1er janvier 2017, la CCLPA devient 
l’interlocuteur privilégié dans le domaine de 
l’économie. En e�et, la loi NOTRe attribue de 
nouveaux contours à la compétence 
«Développement économique» en nommant 
les EPCI responsables des actions de 
développement économique. La CCLPA a pris 
les devants en délimitant les futures zones 
d’activités de son territoire sur les communes 
de Lautrec, Damiatte, Saint-Paul-Cap-de-Joux, 
Vénès et Vielmur- sur-Agout (celle de Fréjeville 
étant déjà communautaire). 

Contact : Camille Haber,
Tél : 05 63 70 52 67
E-Mail : urbanisme.cclppa@orange.fr



>  Un partenaire     
pour la « formation-développement »

La CCLPA vient de renouveler son partenariat avec l’ADEFPAT 
(Association pour le Développement par la Formation des Projets, 
Acteurs et Territoires).

L’objectif de ce partenariat est d’appuyer des projets locaux de notre 
territoire, en les aidant à émerger et à se concrétiser, toujours dans 
une démarche de territoire.
Dernièrement, c’est le Relais de Brametourte à Lautrec qui a été 
accompagné par une intervenante spécialisée en économie pendant 

la structure. Chez nos voisins, l’ADEFPAT a aidé des créateurs de 
nouvelles entreprises à mieux gérer leur production, a accompagné des 
agriculteurs pour s’organiser en vente directe…

Si vous aussi, vous avez des projets, n’hésitez pas à nous contacter :
Séverine Menchon (05 63 70 52 67, accueil.cclpa@orange.fr)
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> La CCLPA vous informe

d’accueil Alexiane Swistek. En poste depuis quelques mois 
à la Maison du Pays, Alexiane est là pour vous recevoir, vous 
diriger ou vous guider de manière à ce que vous trouviez ce 
que vous êtes venus chercher.

L’agent d’accueil, en contact direct avec les administrés, est 
là pour véhiculer une image positive de notre collectivité. 

Pour remplir ses fonctions, Alexiane, emploi d’avenir issu 
du territoire communautaire, centralisera l’ensemble de 
vos demandes et y apportera une réponse adaptée pour  
un service public de qualité.

>  Les Ateliers Numériques
de l’O�ce du Tourisme

  

89 % des touristes utilisent internet pour préparer leurs 
séjours. C’est une réalité !

tourne désormais vers l’animation numérique. Il s’agit 
de former et d’informer nos prestataires gratuitement 
(hébergeurs, restaurateurs, prestataires de services...) sur 
les outils numériques pour accroître leur E-notoriété et 
augmenter leur visibilité sur les réseaux.

Pour les quatre premiers ateliers, nos participants ont appris 
à créer leur Google adresse, gérer les avis clients, créer une 
page Facebook et créer un site internet. Nous abordons les 
aspects techniques mais également les bonnes pratiques 
calquées sur les tendances actuelles. Cette démarche 
sera reconduite en 2017.

ACCOMPAGNEMENT

Pour ce début d’année 2017, la CCLPA a recruté 
récemment son nouveau “Chargé de Communication”.
Julien Chailley rejoint notre équipe et aura en charge 
de promouvoir l’image de notre territoire. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.
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SOCIAL
>  Hébergement temporaire pour 

les personnes âgées dépendantes

+ d’infos : EHPAD La Grèze à Montdragon, 05 63 34 27 45 / mapad.montdragon@orange.fr

>  Service de proximité :     
une nouvelle permanence 

La Maison de Services au Public (MSAP) de la CCLPA a ajouté une nouvelle 
permanence dans ses locaux à Serviès.

Myriam VICENTE, de la Mission Locale Tarn Sud, accueille les jeunes de 16 à 
25 ans, sur rendez-vous, les 2ème et 4ème mardis du mois de 14h à 17h30. (RDV 
: 05 63 70 52 67).
Cette permanence vient compléter celles de Cap Emploi le 1er mardi après-
midi du mois et de l’Autabus (Croix Rouge) le 3ème vendredi après-midi du 
mois.

La MSAP c’est aussi un premier niveau d’information, de la documentation et 
un espace informatique mis à votre disposition. 
Nos partenaires : MCEF, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Tarn, Institut de Développement des Ressources 
Renouvelables du Tarn (IDRR), CAF, MSA, Assurance Maladie, ACEPP 81 
(Réseau Parents 81), Croix Rouge Française, Service Paritaire de Santé au 
Travail du Tarn (SPSTT).

Conférence sur le bon usage 
du numérique :

Sujet d’actualité, cette conférence à 
destination des familles s’est 
déroulée le 29 septembre en présence 
de notre partenaire l’ACEPP 81 et d’une 
intervenante de la MAE.  

Depuis quelques mois, la maison de retraite « La Grèze » à Montdragon propose 
cette nouvelle o�re de service. Deux lits sont aujourd’hui consacrés à de 
l’accueil temporaire, de courte durée. L’hébergement temporaire est destiné à 
toutes les personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément 
compromis ou qui souhaitent une période de transition progressive entre le domi-
cile et l’hébergement permanent dans l’EHPAD. L’hébergement temporaire permet aussi aux aidants, qui ont fait le choix d’un 
projet familial de maintien à domicile, de béné�cier d’une période de répit et de suppléance.

Pour tous ceux qui sont intéressés par ce service, l’EHPAD de Montdragon est à votre disposition pour vous communiquer 
toutes les modalités nécessaires.  Le tarif hébergement temporaire est établi à la journée (55,60 €/jour). Il comprend 
l’hôtellerie, la restauration, la blanchisserie et l’animation. A cela, s’ajoute le coût de la dépendance inhérent à la perte 
d’autonomie de chaque personne. Pour soutenir cette démarche, l’aide APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), peut 
être demandée auprès du Conseil Départemental.



>  La Commission d’attribution  
des places

Tous les ans, la CCLPA doit faire face aux nombreuses demandes des 
parents en recherche d’un mode de garde pour leurs enfants.

l’ensemble des demandes du territoire, une commission d’attribution 
des places a été mise en place.

Elle coordonne l’ensemble des places disponibles sur les crèches 
et auprès des assistantes maternelles. La commission d’admission, 
composée de professionnelles, étudie tous les dossiers des familles 

En 2016, 154 demandes ont été traitées : toutes les familles ont reçu 
une proposition soit en crèche, soit auprès d’assistantes maternelles. 
Un suivi a été proposé par le Relais d’Assistantes Maternelles à chaque 
famille suite à un refus de places en crèche.
  

> 

 

Atelier parents/enfants

   

autour du livre

« La ronde des mots partagés », c’est l’un des nouveaux projets initiés 
par le service petite enfance de la CCLPA.
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>  Spectacle de Noël

Comme chaque année, les élus de la CCLPA ont 

familles de jeunes enfants.

Samedi 3 décembre 2016 à 10h, quelques 
150 personnes (petits et grands) sont venus 
partager à la Maison du Pays ce délicieux 
moment créé par la Compagnie Fleur de Vie 
autour des Contes de l’Hiver… 

La magie de Noël avait pris quelques jours 
d’avance et ce fut une belle réussite !

>  Réseau d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement 
des  Parents

Dans le cadre du REAAP, la CCLPA organise 

relations bienveillantes avec les enfants de 
moins de 6 ans.

Elisa Laporte, psychologue et formatrice, nous 

font grandir ».

Parents, professionnels, venez échanger et 
partager des outils pour améliorer votre 
quotidien. Discussions, débats, jeux et humour 
seront au rendez-vous !

PETITE ENFANCE

Dès le 23 janvier 2017 et tous les 
4èmes lundi du mois, vous pourrez 
retrouver à la Maison du Pays un 
atelier autour du livre mené par des 
professionnelles (puéricultrice et EJE) 
de la PMI et de la CCLPA. Ces ateliers 
gratuits, seront ouverts aux parents 
d’enfants de moins de 6 ans.

Véritable moment de partage et de découverte avec votre enfant, 
venez découvrir le plaisir d’être ensemble autour de l’aventure des 
mots partagés !

Nous vous attendons dès 10h avec une �n prévue à 11h15/30.

Prochaine rencontre : “Aider l’enfant à 
grandir dans un cadre sécurisant”
Jeudi 19 Janvier 2017 à 20h30 à la Maison 
du Pays à Serviès.

et fait ensuite les propositions d’a�ectation, en fonction des 
di�érents critères qu’elle propose aux élus qui les valident. Cette 
commission se réunit trois fois par an et de manière exceptionnelle si 
nécessaire.

3



> Ça pousse au jardin !
> Un nouveau coordinateur
Enfance Jeunesse à la CCLPA

Apprendre aux enfants le lien avec la terre, 
les produits locaux, la créativité, c’était 

l’ALSH à Montdragon.

Pari réussi puisque depuis 2011 et son 
premier passage de motoculteur sur la 
parcelle de la cour, les enfants et animateurs n’ont cessé de planter légumes et 

Composé de deux bacs de culture, de rangées d’aromatiques, d’un tipi tressé 
en branches de mûrier où montent les plantes grimpantes, c’est tout une vie 
qui s’articule au travers de cette technique de plantation, « la permaculture ».
Baptisé « Le Jardinus, tout un jardin» par les enfants, ce projet devrait grandir 
et pourquoi pas, permettre des échanges avec les autres centres de loisirs du territoire.

> Formation BAFA 2017 
Comme tous les ans, la CCLPA propose des formations 
BAFA destinées aux 17 ans et plus, en partenariat avec 

1) Formation générale (8 jours)
2) Stage pratique (14 jours minimum)
3) Approfondissement (6 jours)

Lieux et dates :
• Formation générale

du 1er au 8 avril 2017 à la CCLPA
du 21 au 28 octobre 2017 à la MFR

• Approfondissement
du 21 au 26 octobre 2017 à la CCLPA
du 1er au 6 avril 2017 à la MFR

+ d’infos : Gilles RAYNAL : 05 63 70 52 67
             graynal.cclpa@orange.fr ou enfancejeunesse.cclpa@orange.fr
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>  Séjour ski 2017

Celui-ci se déroulera du 13 au 17 février 2017 à Ascou-
Pailhères en Ariège. Les enfants auront la joie de découvrir 
la vie en collectivité et des activités autour de la luge, le 
ski, et les soirées animées par l’équipe d’encadrement. 

Cet été, l’aventure continue.

 
 

Dès janvier 2017, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Sébastien LO au service 
“Enfance Jeunesse”.  
Il aura pour mission la mise en œuvre de 
la politique enfance jeunesse impulsée 
par les élus ainsi que l’organisation, la 
coordination et l’animation des actions 
en découlant. Il pourra ainsi contribuer 
à développer les partenariats entre 

travailler au développement des 
actions jeunesse. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

ENFANCE & JEUNESSE

Les inscriptions seront ouvertes dès le mardi 10 
janvier 2017. Les places sont limitées à 25 pour les 8/11 
ans et 35 pour la jeunesse.   

Aux mois de Juillet et d’Août, les séjours pour les 11/17 
ans et les 6/11 ans seront renouvelés avec l’ensemble 
des centres de loisirs du territoire ainsi que Les Chantiers 
Loisirs Jeunes pour les 13 à 17 ans qui seront répartis en 
deux périodes de 5 jours. Nous vous attendons encore 
nombreux pour les  inscriptions 2017, après les vacances de 
Pâques. 

Préparez gants et bonnets, la CCLPA renouvelle le « Séjour 
ski » à destination des enfants âgés de 8 à 17 ans.  

l’IFAC et la MFR de Peyregoux, pour devenir animateur 
de séjours ou de centres de loisirs. Si vous êtes du 
territoire, venez pro�ter de cette formation à prix 
négociés !

Contact : Arnaud Delavoipière, Directeur ASLH Montdragon
Tél : 05 63 58 78 53 / alsh.montdragon@gmail.com



>  Des équipements du quotidien « re-pansés »
Les services techniques de la CCLPA interviennent dans de nombreux domaines. Ces hommes 

disparaitre alors que vous dormiez paisiblement. Egalement, vous constatez que l’éclairage 
public au coin de la rue fonctionne à nouveau. Un peu plus tard dans la journée, vous passez 

à briller dans le village. Derrière toutes ces actions, il faut bien comprendre que nos services 
sont régulièrement à l’œuvre. Cette année encore, de nombreux points de collecte des déchets 
parmi les 640 que nous avons en gestion ont été remis en état.

>  Dans le doute je trie ! …   

... Oui, mais pas à n’importe quel prix.
Cette année, la qualité du tri dans notre territoire s’est encore 
dégradée. Notre territoire fait partie des plus mauvais trieurs du 
département. 

Cette situation coûte cher à la CCLPA, et donc à nous, contribuables. 
Les élus ne souhaitent pas augmenter le montant de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères :

Alors jouons le jeu ensemble et soyons plus vigilants.

 
- les emballages usagés sont à mettre en vrac : dans les conteneurs jaunes, 
 - les ordures ménagères (sacs poubelles noirs) : dans les conteneurs verts,

  - le verre : dans les bornes récup verre,

 - les vêtements : dans les bornes «Le Relais»,

  - les déchets verts, encombrants, gravats, huiles usagées… :
à la déchèterie

Alors maintenant je trie, et je protège mon porte-monnaie !
Pour plus de renseignements : le guide du tri est consultable sur le 
site internet www.cclpa.fr, n’hésitez pas à le télécharger et l’imprimer. 
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ENVIRONNEMENT

>  Service Public 
d’Assainissement

 

Non Collectif
Le SPANC est à votre service pour vous 
accompagner dans vos projets de 
réaménagement et de construction. Il peut 
aussi vous aider administrativement dans vos 
démarches de réhabilitation.

En e�et, en 2016, 60 000 € d’aides ont été versés 
par la CCLPA grâce aux contributions de 
l’Agence de l’Eau aux particuliers de notre 
territoire qui ont souhaité remettre en état leur 
installation classée en « point noir ».

En 2017, n’hésitez pas à nous solliciter si vous 
souhaitez remettre en état votre installation 
classée en « point noir ».  100 000 € seront 
réservés à ces opérations et vous pourrez 
béné�cier jusqu’à 4 200 € d’aides par 
réhabilitation.

Le SPANC continuera aussi ses contrôles 
périodiques en 2017, notamment sur les 
communes de Saint-Genest de Contest, 
Montpinier, Peyregoux, Saint-Julien du Puy, ...

+ d’infos : 05 63 70 51 74 
fgatimel.cclpa@orange.fr 

1.

2.

1. Commune de Magrin    2. Commune de Laboulbène



>  Une seconde vie  
pour les textiles

Plus de 40 tonnes de textiles sont collectées tous 
les ans sur notre territoire.
Ce résultat démontre la bonne utilisation des 
bornes de récupération.
Notre partenaire privilégié « Le Relais » nous 
aide dans la mise en œuvre de ce dispositif. 
Aujourd’hui, ce sont 22 points de collecte qui 
vous attendent près de chez vous.
La consigne est simple : tous les textiles 
d’habillement, linges de maison et chaussures 
peuvent être rapportés pour être valorisés, quel 
que soit leur état, même abîmés. Ils doivent 
être placés propres et secs dans un sac et les 
chaussures liées par paire.

>  Sacs de pré-collecte 
pour le tri sélectif

Il faut se rendre à l’évidence, la qualité du tri 
dans nos bacs n’est pas bonne et nous place 
même dans les derniers du département.

Pour communiquer sur les bonnes 
pratiques et vous aider dans votre collecte, 
la CCLPA a mis à disposition des habitants 
qui utilisent les bacs de regroupement, des 
sacs de pré-collecte pour le tri sélectif.
Disponible dans votre Mairie, ce sac sera 
votre allié pour transporter le tri jusqu’aux 
bacs.

Et petit plus, si vous avez un doute, toutes 
les consignes sont marquées dessus.
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DÉCHETS

> 
 
300 tonnes de pneus à valoriser

La fragmentation de ces pneus pose un sérieux problème pour 
l’environnement en plus de la pollution visuelle qu’ils représentent.
Après l’évacuation de 250 tonnes en 2013 sur le secteur du Pays d’Agout, 
c’est maintenant le Lautrécois qui sera concerné. 
Avec un gisement estimé à plus de 27 000 pneus, il faudra trois mois à 
la CCLPA pour complètement évacuer ces stocks et les traiter comme 
combustible dans les cimenteries.
Ce projet évalué à 62 000 € TTC est soutenu par la Conseil Départemental 
et l’Europe.

Pendant 40 ans, l’agriculture a servi d’exutoire aux pneus usagés pour les 
fabricants et les garagistes qui les utilisaient comme poids sur les bâches 
d’ensilage. La modi�cation des pratiques agricoles, passage de l’ensilage 
à l’enrubannage et la diminution de l’activité en polyculture élevage, a 
délaissé une part importante de ces gisements.



>  Le patrimoine se visite et s’expose

3000 visites ont été réalisées en 2016 contre 
1700 en 2015. Il faut avouer que le thème des 
« Châteaux » proposé par le GERAHL a attiré de 
nombreux visiteurs.

De son côté, la Maison du Pays à Serviès  a 
ouvert ses portes pendant 10 jours pour 
accueillir une exposition originale sur « l’Art 
sacré ». Une exposition menée minutieusement 

et en partenariat avec l’Association Mémoire et Patrimoine de Fréjeville. Une soixantaine 
d’objets parmi les plus beaux de nos églises ont pu être présentés aux 350 personnes 
venues pour l’occasion.

>  Déjà des projets pour Aquaval 2017

En e�et, le complexe a enregistré une augmentation de 7 000
personnes de plus que l’année précédente et ce, malgré une 
météo parfois capricieuse.

Même si cette date est encore lointaine, Aquaval devrait ouvrir ses 
portes le Samedi 24 juin et pour cette occasion, nous ré�échissons
avec le Comité Départemental Olympique et Sportif ainsi que les 
associations sportives de notre territoire à reconduire la journée 
multisports comme l’année précédente.

En 2016, pendant les quinze jours qui ont suivi l’ouverture, la « journée 
des écoles » a permis aux enfants de nos écoles et collèges de venir 
gratuitement à Aquaval. Près de 600 enfants sur les 1700 que compte 
notre territoire ont partagé ces journées. Suite aux appréciations 
très positives des élèves et de leurs professeurs, les élus de la CCLPA 
souhaitent renouveler ces journées en 2017.

>  Journée de la pêche 
à Aquaval

À l’occasion de la fête nationale de la pêche, 
la Fédération du Tarn organise une journée 
spéciale le dimanche 4 juin 2017 à Aquaval.
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AQUAVAL, EXPOSITIONS

Au programme, initiation gratuite à la pêche 
(sans carte) et découverte des di�érentes 
techniques de pêche au travers d’activités 
(pêche à la mouche, pêche avec embarcation, 
�oat tube…) encadrées par des membres de 
l’équipe de pêche du Tarn. Les enfants pourront 
se régaler avec une initiation au coup  ; une 
canne, un �l, un �otteur, rien de plus simple 
pour devenir un futur professionnel. Les plus 
grands pourront découvrir également une 
technique moderne avec la pêche à la carpe. 
Stands d’exposants et restauration sur place. 

Près d’une trentaine de sites ont ouvert leurs portes durant tout un week-end à l’occasion 
des “Journées du Patrimoine”. Félicitations aux Mairies et associations qui ont œuvrées 
pendant ces journées.



>  Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Les NAP sont des dispositifs d’animation périscolaire mis en place pour les élèves dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

>  Contes en Balade

Le 16 octobre dernier à Vielmur, la 
médiathèque en partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale ont accueilli 
Philippe Campiche, conteur suisse, dans le 
cadre de « Contes en Balade ». Un spectacle 
jeune public qui a réuni 150 spectateurs 
petits et grands, pour une heure de conte  
entièrement gratuite.

Dans cet univers poétique et surréaliste, 
jeunes et moins jeunes ont pu apprécier 

spectacle, ce dernier est allé à la rencontre 
du public autour d’un goûter.

A la �n du

>  Atelier BD et Jeux

La médiathèque du Lautrécois-
Pays d’Agout et ses deux sites 
vous proposent des animations 
gratuites pour ce début d’année. 

Sylvain PONGI, caricaturiste de 
presse, va poser ses crayons 
à Saint-Paul pour initier des 
jeunes à la réalisation d’une BD 
collective (à partir de 12 ans, 
inscription obligatoire). 

Saint-Paul (10h-12h) :
Lundi 13 février, mardi 14 
février et jeudi 16 février 2017

+ d’infos : 05 63 75 97 27

Isabelle DIZIER et son association « Graine de jeux » posent leurs « valises» 
à la fois sur Saint-Paul et Vielmur pour vous faire découvrir à tour de 
rôle un monde fascinant, celui du Jeu. Jeux culturels, coopératifs, sociaux, 
pour le plaisir des petits et même des grands.

Projet débuté en 2016, il reste encore des places pour 2017.
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MÉDIATHÈQUE

C’est par ici que ça se passe : 
Mercredi (15h -17h) :

Saint-Paul : le 4 et 18 janvier 2017
Vielmur : le 11 et 25 janvier 2017

C’est à ce titre que la Médiathèque du 
Lautrécois-Pays d'Agout intervient 
auprès des écoles primaires de St-Paul 
et Vielmur depuis un an.

Nous pro�tons de ces 45 minutes de 
temps pour sensibiliser les enfants 
au plaisir des mots au travers de  
«jeux d'écriture », de la découverte du monde des livres, du conte…

Pendant 6 semaines que durent les séances par niveaux, c’est une dizaine 
d'élèves qui vient s'initier à tordre, détordre les mots, les histoires et aussi à 
comprendre comment marche une bibliothèque.

La médiathèque c’est aussi un lieu pour les adultes. Sachez que pour 
seulement 5€/an d’adhésion, vous pouvez emprunter une grande 
diversité d’ouvrages sur nos deux sites (Vielmur et St-Paul).



“Sunny”
Mercredi 1er février 2017 à 20h30
Durée 1h30 / à la Scène Nationale d’Albi

 Tarifs : 18 € / Réduit 13 € 

Départ en bus :
St-Paul (Place de l’Église) : 18h50
Vielmur (Place de l’Esplanade) : 19h10
Lautrec (Parking d’Aquaval) : 19h25

Danse sensuelle et dynamique, un courant d’énergie 
au travers des mouvements. Emmanuel Gat regroupe 
cinq danseurs talentueux dans une pièce lumineuse 
sans thème apparent ni parti-pris. Les mouvements sont 

Un moment de pur bonheur et d’intenses émotions. 

 “Ce que le djazz fait à ma djambe”
Lundi 20 février 2017 à 20h30
Durée 1h30 / à la Scène Nationale d’Albi

 Tarifs : 18 € / Réduit 13 € 

Départ en bus :
St-Paul (Place de l’Église) : 18h50
Vielmur (Place de l’Esplanade) : 19h10
Lautrec (Parking d’Aquaval) : 19h25

Né de la fusion d’un comédien et d’un musicien, 

Jacques Gamblin nous raconte sa passion 
pour le jazz, passion qu’il a abandonné trop 
tôt. Grâce à Laurent De Wilde, ils font revivre 
cette histoire contée sur fond de musique jazz 
et groove. Texte poétique, folie musicale, 
émotion et énergie assurées… ça va « swinguer !»  

CULTURE
> Demandez le programme ! 

La programmation culturelle 2017 est arrivée et la 
CCLPA continue sa politique de décentralisation 
du spectacle vivant. Avec pas moins d’une dizaine 
d’évènements qui se dérouleront tout au long de 
l’année, nous innovons cette année en vous proposant  
des spectacles à la Scène Nationale d’Albi.

Ce soir on bouge !

Réservation par téléphone au 05 63 70 52 67 ou bien 
par mail à accueil.cclpa@orange.fr

Trois spectacles pour lesquels la CCLPA o�re le 
transport en bus jusqu’à Albi avec trois départs 
(Saint-Paul, Vielmur et Lautrec). Les personnes 
pourront aussi béné�cier d’un tarif avantageux et d’une 
remise de 30%.


