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La 8e édition d’Euro Science open 
forum (ESOF), la plus grande 
rencontre sur la science et l’inno-
vation, se déroule à Toulouse 
jusqu’au 14 juillet. Cet événe-
ment prestigieux fait de la Ville 
rose la « Cité européenne de la 
science ». En parallèle du pro-
gramme scientifique, un festival 
grand public «Science in the 
city» propose jusqu’au 15 juillet 
une programmation riche com-
posée d’activités ludiques et de 
manifestations scientifiques dans 
les quartiers de Toulouse. Envi-
ron 4000 chercheurs venus du 
monde entier sont attendus à 
cette occasion. Cet événement 
unique en Europe se déroule 
donc à Toulouse, après Stock-
holm en 2004, Munich en 2006, 
Barcelone en 2008, Turin en 
2010, Dublin en 2012, Copenha-
gue en 2014 et Manchester en 
2016. 
Le collège de la Montagne Noire 
est retenu pour exposer ses pro-

jets scientifiques sur la place du 
Capitole. Les élèves, encadrés 
par les enseignants Gérald 
Guillaume (professeur de tech-
nologie) et Mme Lebarbier (pro-
fesseure de SVT), présenteront 
deux projets : le pont tournant de 
Léonard de Vinci et une ma-
quette pédagogique expliquant 
la diversité des êtres humains 
(Gènes sans gêne !) 
Les élèves vont exposer leur dé-
marche scientifique : comment à 
partir d’une problématique, à 

plusieurs, en confrontant leurs 
idées et leurs questions, ils ont pu 
résoudre et réaliser des maquet-
tes explicatives. Ils débattront 
avec des scientifiques du monde 
entier, mobilisant ainsi les lan-
gues étudiées en cours, s’ouvrant 
à la culture scientifique tout en 
découvrant des métiers et des fi-
lières d’étude. C’est une belle 
aventure qui s’offre à ces jeunes 
qui, tout au long des années du 
collège, ont répondu présents sur 
les ateliers proposés.

Fin juin, l’association Voile 
handi valide (VHV) située 
sur l’espace de loisirs de la 

communauté de communes Sor 
et Agout, a organisé tout comme 
d’autres clubs au niveau natio-
nal cette journée afin de promou-
voir le handivoile. Cette activité 
pratiquée au VHV sur des sup-
ports Miniji, Hansa solo  et dou-
ble permet à des personnes à 
mobilité réduite (PMR) de navi-
guer en loisirs ou en compétition 
avec des personnes valides. Le 
club bénéficie grâce à la CCSA 
d’une mise à disposition de bâ-
timents et d’un super parc à ba-
teaux, qui lui a permis de moti-
ver des coureurs et d’obtenir 
pour la seconde fois en trois ans 
le titre de champion de France 
des clubs en quillards de sport 
de la Fédération française de 
voile. 
La journée qui avait démarré 
vers 11 heures a permis de faire 
découvrir tout cela aux person-
nalités présentes. Le club profite 
de l’occasion pour avoir une pen-
sée pour le président de la ligue 
de voile Occitanie, Paul-Edouard 
Despierres et Isabelle Espinosa, 
en charge du handisport au ni-

veau du département du Tarn, 
qui ont du décliner l’invitation le 
matin même. Geneviève Dura, 
maire de Saïx, et des représen-
tants de la CCSA étaient pré-
sents pour recevoir les médaillés 
2017 du VHV et honorer aussi les 
coureurs de la ligue Occitanie 
qui ont obtenu en 2017 une place 
sur un podium national ou inter-
national en handivoile. 
De nombreuses personnes pré-
sentes et de passage sur le bord 
de l’étang ont pu profiter du so-
leil et surtout du vent présent 
pour découvrir les activités nau-
tiques. Certains en fonction de 

leurs envies se sont lancés sur les 
catamarans, d’autres ont décou-
vert l’activité modélismes de la 
Miniflotte mais en définitive plus 
ou moins tout le monde a embar-
qué sur les « Hansa » et décou-
vert le handivoile. Objectif at-
teint ! 
Cette journée s’est terminée 
dans une ambiance chaleureuse 
pleine de bonne humeur, de con-
vivialité avec un apéritif dîna-
toire offert par la ligue Occitanie. 
L’association vous attend pour 
une prochaine manifestation sur 
cette magnifique base des 
Etangs.

Fin de saison en beauté pour le 
club des Aïnats, qui a terminé 
avec une sortie dans l’Aveyron 
et une visite dans la matinée du 
village médiéval de Castelnau-
Peygarols. Découverte de l’an-
cien bourg de grés rose bâti en 
forteresse autour de son châ-
teau, deux églises et un prieuré 
témoins de l’art roman, enche-
vêtrement de vieilles maisons et 
un étonnant ensemble hydrau-
lique qui alimentait le village en 
eau et faisait fonctionner trois 
moulins. La cité domine un im-
mense panorama qui s’étend 
des Cévennes à la Montagne 
Noire. 
Après dégustation de produits 

locaux, châtaignes, noix, pom-
mes, miels et une halte repas, di-
rection Les Raspes. À bord d’un 

bateau, largages des amarres et 
découverte de ces gorges cris-
tallines du Tarn avec méandres 

somptueux et impressionnants 
chaos. Un paysage unique dans 
la région, les passagers en ont 
pris plein les yeux. Retour à 
Massaguel en soirée avec la sa-
tisfaction d’avoir passé encore 
une fois une belle journée. 
Les activités du club ne sont pas 
complètement mises en som-
meil, des parties amicales de pé-
tanque auront lieu en juillet et 
août. À noter la date du samedi 
11 août pour le repas du Pradel ; 
invitations lancées courant 
juillet. La reprise de la belote et 
autres jeux est fixée au mercredi 
5 septembre. 
Contacter F.Vasquez au 
05 63 50 31 81.

Jeudi 12 juillet, la commune de 
Sorèze accueille les marchés 
des producteurs de pays, de 
18 heures à 22 heures. Au 
cœur du village, sur les allées 
de la Libération et dans une 
ambiance musicale, les visi-
teurs sont invités à venir voya-
ger au gré des saveurs et du 
temps, au pied de la cité de So-
rèze, découvrir des produits 
fermiers et déguster les assiet-
tes proposées par les produc-
teurs. 
Ils sauront vous livrer leurs se-
crets de production et faire dé-
guster le meilleur de leurs pro-
duits. Dans une ambiance cha-
leureuse et musicale, ils 
pourront découvrir une large 
gamme de produits fermiers à 

consommer sans modération 
grâce aux assiettes fermières. 
Le même jour, à partir de 
21 heures, le bureau d’infor-
mation touristique propose 
une visite aux flambeaux de la 
cité historique. A travers des 
anecdotes, des récits et des 
poésies, ils vont découvrir son 
patrimoine et son histoire, en 
terminant par la montée au 
sommet du clocher Saint-Mar-
tin. Le rendez-vous est fixé à 
21 heures, devant le bureau 
d’information touristique de 
Sorèze, muni de son billet. Les 
réservations et les achats des 
places se font dans les bureaux 
d’information de Revel, de So-
rèze et de Saint-Félix-de-Lau-
ragais.

Le séjour à Soulac-sur-Mer est 
financé en partie grâce aux 
chantiers loisirs des jeunes.

Les 
vacances 
à la MJC

Pendant les vacances d’été, 
la MJC de Puylaurens orga-
nise différentes activités des-
tinées aux adolescents, dans 
l’espace jeunes, du 9 juillet 
au 3 août. Comme à chaque 
vacance scolaire, l’équipe 
d’animateurs a d’ailleurs con-
cocté un beau programme 
d’activités pour cette période 
estivale. Du 11 au 13 juillet, 
les jeunes ados pourront par-
ticiper à un tournoi de poker, 
à une sortie trampoline au 
Park de Toulouse, écrire et 
tourner un film ou encore 
faire un safari photo. Du 16 au 
20 juillet, les jeunes adoles-
cents, inscrits dans le cadre 
du chantier loisirs, profiteront 
d’un séjour bien mérité à 
Soulac-sur-Mer. Ensuite, du 
23 au 27 juillet, d’autres acti-
vités attendent les adoles-
cents. De la création de bou-
gie, le relooking de l’espace 
jeune, de la peinture sur toile, 
piscine, de la cuisine, etc. En-
fin, du 30 juillet au 3 août, der-
nière semaine d’activités 
pour eux, avec du badmin-
ton, des jeux d’eau, de la pis-
cine, de la cuisine, etc. À no-
ter que pour les sorties il est 
nécessaire de s’inscrire avant. 
Le nombre de places est li-
mité. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, télé-
phoner au 05 63 70 24 22 ou 
par mail, mjcpuylau-
rens@wanadoo.fr, site Inter-
net mjcpuylaurens.blogs-
pot.com.

Sortie handivoile sur le plan d’eau de l’espace loisirs de Saïx.

Des élèves vont exposer leurs travaux scientifiques./Archives DDM.

Marché de producteurs 
et visite aux flambeaux

Dimanche 1er juillet, c’était la 
traditionnelle et annuelle ker-
messe de l’association Jeanne-
d’Arc, à l’ombre de Saint-Sta-
pin, chère à François Jean son 
président. Une tradition que 
perpétue cette association de 
plus de 90 années d’existence, 
une des plus anciennes du vil-
lage. Et même si les soirées ré-
créatives ne sont plus organi-
sées, des stands de vêtements, 
mercerie, fleurs et douceurs 
sont toujours là. Au frais et au 
calme, chacun peut venir ren-
contrer ses amis et passer 

d’agréables moments de con-
vivialité. Les amateurs sont là 
dès 9 heures pour un casse-
croûte gras-double mijoté avec 
tout le talent qu’on lui connaît 
par Christophe. Ensuite, les 
stands où l’on peut faire quel-
ques emplettes et pour les 
gourmands emporter des crê-
pes confectionnées sur place. 
Repas à midi et grillades le soir 
viennent compléter cette jour-
née animée par des bénévoles 
bien évidemment. Ensuite, il 
ne reste plus qu’à se quitter en 
se disant à l’année prochaine.

On apprécie la fraîcheur./Photo DDM, J. M.

Les collégiens place du Capitole

Une sortie au cœur de l’Aveyron appréciée par Les Aïnats
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La visite du village médiéval.

Jeudi soir, visite aux flambeaux de la cité historique.

Exposition zéro pesticide 
Dans la continuité de sa démar-
che de développement durable, 
la mairie transfère l’exposition 
du CPIE du Pays tarnais « Zéro 
pesticide dans nos jardins » à la 
bibliothèque municipale. Elle 
est visible jusqu’au 31 juillet, du 
mardi au mercredi, de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 
18 heures ; le vendredi, de 
14 heures à 17 h 30, et le samedi, 
de 9 heures à 12 heures 

Pendant les vacances, tous 
les lundis et mercredis, de 
14 heures à 17 heures, sur 
le site aquatique et sur les 
aires de jeux, deux anima-
teurs de la CCLPA propose-
ront de nombreuses anima-
tions gratuites à partager en 
groupe. Y seront accueillis 
les plus jeunes (dès 5 ans) 
mais aussi les adultes qui 
pourront en profiter. Au menu, organisation de tournois, des ate-
liers de jeux et des animations sportives (pétanque, tir à l’arc, 
mölkky, chasse au trésor, etc.). Animations et animateur sont gra-
tuits mais l’accès au site reste payant. Tarifs d’entrée pour la jour-
née (avec mise à disposition de barbecue) : de 4 à 6 € selon l’âge.

Jeux, cabanes et tyrolienne sédui-
ront les jeunes./Photo DDM, G. C.

Des animations gratuites 
à Aquaval
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