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Illumination de la Passerelle p.6
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Noël et la fin d’année approchent à grands pas.

Dans un contexte national et international tourmentés par l’inflation, 
les pénuries et la guerre, ces fêtes seront l’occasion de souffler et de 
se ressourcer.

Mazamet sera plus que jamais une ville vivante avec de nombreux 
commerces et de magnifiques vitrines où vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin.

Le marché de noël et les chalets vous attendent dans et autour de la 
halle, dans une ambiance féerique.

La ville comme la passerelle seront illuminées tous les soirs.

Tout cela se fait en maîtrisant les équilibres budgétaires de la 
commune.

Vous pourrez profiter de ces moments chaleureux en toute sécurité 
grâce à la présence de la police municipale sur des horaires élargis, 
notamment en soirée.

Profitez de ces fêtes comme il se doit et savourez le cadre de vie 
préservé qu’offre notre ville.

Joyeux noël et bonne fin d’année.

Olivier FABRE
Maire de Mazamet,

Premier Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Castres-Mazamet
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1    Dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la ville le 14 septembre  

2    Concert au kiosque de Mazamet Patrimoine avec le Grand Ensemble d’Harmonies le 25 septembre au Palais des Congrès 

3    Tournoi d’archerie médiévale les 1 et 2 octobre à la Maison du Bois et du Jouet 

4    4ème Trail de la Passerelle le 2 octobre 

5    Octobre Rose le 16 octobre 

6    Journée handi-découverte de la passerelle le 22 octobre  

7    Mazamoules le 22 octobre à la Halle 

8    Jap’in Tarn les 22 et 23 octobre au Palais des Congrès 

9    Cérémonie du 11 novembre – Jardin des Promenades
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Vie municipale

Découvrez plus de photos 
sur les réseaux sociaux 

et le site de la ville
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Vie municipale

DEUX MÉDECINS SALARIÉS 
INTÉGRENT LA MAISON DE SANTÉ
Depuis le 2 novembre, le docteur Géraldine Martin exerce 
ses fonctions au Centre de Santé de Mazamet. La médecin 
sera rejointe par un autre praticien salarié le 15 février 
2023, le docteur Saïd Tamar. Des discussions sont en cours 
pour compléter l’équipe médicale par d’autres médecins 
salariés sous contrat. Ce nouveau Centre de Santé, situé au 
rez-de-chaussée de la Maison de Santé Simone Veil, créée 
sous l’égide du groupement d’intérêt public «Ma santé, 
Ma Région», qui regroupe des professionnels libéraux au 
premier étage de la structure du 42 boulevard Soult, vient 
renforcer l’offre médicale sur le bassin et lutter contre les 
déserts médicaux.

OUVERTURE D’UN LOGEMENT 
TEMPORAIRE POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES 
INTRACONJUGALES
Au titre du partenariat historique avec la ville (Maison de la 
Justice et du Droit), Annabelle Daures, directrice du Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
du Tarn (CDIFF), a sollicité la création de trois places de 
logements temporaires pour les femmes victimes de 
violences intraconjugales et leurs enfants.

De fait, la Ville a mis à disposition des locaux moyennant 
la prise en charge des factures d’énergie et la facturation 
d’un loyer mensuel symbolique. A ce jour, le CIDFF 
du Tarn gère 7 logements : 5 à Castres et 2 à Graulhet. 
Une convention a été établie avec le CIDFF pour une 
mise en place impérative au 1er décembre 2022. 

Le Palais des Congrès accueillera les traditionnels 
vœux de nouvelle année le jeudi 5 janvier à 18h30. 
Un apéritif dînatoire sera offert à l’ensemble de la 
population. 

De même, le goûter des Aînés y sera offert le mardi 17 
Janvier 2023 à 14h, avec un spectacle. 

Pour y participer, venez vous inscrire à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville à partir du 3 janvier, muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

M. le Maire ira également présenter ses vœux aux 
résidents des maisons de retraite de la ville.

VŒUX À LA POPULATION ET GOÛTER DES AÎNÉS
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ILLUMINATION DE LA PASSERELLE
Depuis le 14 octobre, le désormais célèbre pont suspendu mazamétain est visible à la nuit tombée tous les jeudis, 
vendredis et samedis soirs, jusqu’à 22h. En période de fêtes et en été, ces horaires seront élargis. L’éclairage composé 
de spots led multicolores très économiques permet de mettre en place différents scénarios et d’adapter la mise en 
lumière à des thématiques, comme lors de la mobilisation contre le cancer du sein, avec les couleurs « d’Octobre Rose». 
Très économique en énergie, la solution utilisée pour l’éclairage de la passerelle ne consomme que 380 watts à l’heure. 
Ce qui représente une consommation annuelle de 194€. Les premières illuminations ont été très appréciées du public, 
qu’il soit posté à Hautpoul ou sur la route des Usines. Au mois de décembre, la passerelle est illuminée tous les soirs de 
la tombée de la nuit jusqu’à 22h et sera éclairée toute la nuit les 24 et 31 décembre. Le spectacle devrait être magique 
pour les fêtes de fin d’année.

Vie municipale

Après concertation des habitants lors des conseils de 
quartiers et de hameaux, la Ville de Mazamet a fait le choix 
de ne pas éteindre l’éclairage public, pour des raisons de 
sécurité. 

Néanmoins, la commune, pionnière de la sobriété 
énergétique en ayant été l’une des premières à équiper 
son éclairage public en led et en baissant depuis plusieurs 
années déjà l’intensité des lanternes à 50% à partir de 22h 
continue ses efforts en matière d’économie d’énergie. 

Un groupe de travail composé d’élus et des agents du service 
énergie, réuni le lundi 24 octobre dernier, a proposé de 
modifier la programmation des lanternes led de l’éclairage 
public afin de réduire, encore plus, la consommation 
d’énergie, sans pénaliser les usagers en maintenant un 
éclairage nocturne permanent.

LES MESURES D’ÉCONOMIES :

Pour la zone urbaine : programmation de l’ensemble des 
lanternes led à 70 % de leur puissance du démarrage de 
l’éclairage à 22 heures et baisse ensuite à 40 % de leur 
puissance jusqu’au lever du jour.

Pour la zone rurale : baisse de l’ensemble des lanternes 
led à 50 % de leur puissance la totalité de la nuit.

Pour infos : La Ville compte 4 800 points lumineux dont 
environ 3 000 sont déjà équipés en led notamment toute la 

zone rurale. 320 nouvelles lanternes led sont en commande 
et complèteront prochainement l’équipement.

Pour renforcer les économies d’énergie, il a été validé d’une 
part la reprogrammation de 96 horloges astronomiques afin 
de réduire les durées journalières d’allumage des éclairages 
et d’autre part d’équiper en led tous les principaux axes : 
avenues Foch, Rouvière, Mermoz, Chevalière, Kennedy, 
Maréchal-Juin, allées Alphonse-Tournier, boulevard de 
Lattre-de-Tassigny, le parking de Champ de la Ville, le rond-
point de la Chevalière, la Richarde et le lotissement de la 
Clauze.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Mazamet - Le Mag - N°102 - Décembre 20226



RÉOUVERTURE DE LA PERMANENCE 
DE L’ANTENNE MAZAMET-AUSSILLON 
DU SECOURS CATHOLIQUE
Un café, un sourire, un échange ? Le Secours Catholique 
d’Aussillon-Mazamet vous accueille les 2e et 4e jeudis du 
mois !

Permanence : 24 rue des écoles - 81200 AUSSILLON. 
De 14h00 à 16h00 (derrière l’église du Sacré-Coeur) 
aussillonmazamet.814@secours-catholique.org

Vie municipale

SUPPRESSION DE LA DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS NOIRS
Le Président de la Communauté d’agglomération Castres-Mazamet a annoncé à la municipalité fin août la suppression de 
l’octroi des sacs à déchets noirs à partir de 2023, afin de réduire les coûts du service de collecte des déchets fortement 
impacté par les diverses hausses. Les sacs jaunes continueront à être distribués dans l’attente d’une évolution de ce 
mode de ramassage.

UN SQUARE DENISE ROUCAYROL
Le square situé sur le parvis de la Maison des Mémoires porte désormais 
le nom de la résistante mazamétaine Denise Roucayrol, déportée à 
Auschwitz-Birkenau en 1943.

L’inauguration a eu lieu le 17 novembre en présence de la famille de 
Denise Roucayrol, notamment de sa petite cousine, Danielle Weuilly, et 
de membres de l’association Mazamet Patrimoine qui lui avait rendu 
hommage à l’occasion des commémorations «1939-1945 Mazamet se 
souvient» en 2015.

Son nom avait alors été gravé sur le monument aux morts de Mazamet 
avec la mention «morte pour la France».

LA FERME DES PRATS PRIMÉE 
LORS DU SOMMET DE L’ÉLEVAGE À 
CLERMONT-FERRAND
Début octobre, le Salon Européen des professionnels de 
l’élevage a distingué Jean-Philippe Calas en lui attribuant 
le deuxième prix du concours Bazadaise en catégorie « 
génisses de 24 mois à moins de 36 mois » pour sa vache 
prénommée « Rescapée ».  

Une belle revanche pour cette jeune vache sauvée d’une 
grave bactérie et un très beau prix qui vient récompenser 
la qualité du travail de cet éleveur mazamétain.

Mazamet - Le Mag - N°102 - Décembre 2022 7



Travaux

La veillée de Noël devrait avoir lieu dans un édifice rénové 
et sécurisé. En effet, le Temple Vieux, construit en 1820, 
connaissait de réels problèmes de structure, notamment 
sur la charpente. « En 2019, expliquait Jean-Paul Riols, nous 
avions constaté des désordres évolutifs, qui nécessitaient 
une réparation d’urgence, au risque d’un effondrement ».  
Les nombreux experts consultés poussaient alors le 
conseil presbytéral, dont fait partie M. Riols, à fermer le 
temple en octobre 2020 et à entamer dans la foulée une 
réfection globale. « On se devait de remettre debout ce 

bâtiment patrimonial, qui appartient à l’Église protestante, 
prolongeait le maître d’œuvre des travaux, lors d’une 
visite avec l’élue mazamétaine Josiane Estrabaud (notre 
photo). Les entreprises ont été remarquables d’efficacité. 
Tout devrait être terminé pour fin décembre. » En même 
temps, le clocher, daté de 1500, lourdement dégradé, a été 
complètement repris, avec le remplacement des pierres 
d’angle, des corniches, des baies, avec la participation 
exceptionnelle des élèves du CFA de Lacrouzette.

MAISONS DU PONT DE CAVILLE
Les travaux de mise en sécurité après la démolition des bâtiments vétustes (21-23) de la rue du Pont de Caville sont 
terminés. Il reste à finaliser le nettoyage du site et l’aménagement d’un parapet, d’un belvédère et d’un espace paysager 
avec vue sur l’Arnette et la prairie en contrebas.

 TEMPLE ST-JACQUES
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 HANGARS DE LA MOLE
La démolition de la partie gauche de la friche industrielle 
de La Mole est pratiquement terminée. Mais l’industrie 
de la laine à Labrespy va perdurer. En effet, l’un des deux 
acquéreurs des hangars (côté droit), Laurent Assémat, va 
poursuivre une activité de grossiste en laine et a donc acheté 
quatre hangars. Celui restant est en cours d’acquisition par 
Julien Rouanet qui va y installer son entreprise d’élagage, 
broyage de branches et travaux publics.

CARREFOUR LABRESPY RD 118
C’est un chantier « Département du Tarn » qui a débuté mi-septembre et devrait durer encore quelques mois. Il s’agit 
de renforcer la sécurité et la visibilité du carrefour entre la RD 118 (« route de Carcassonne) et la rue Ventose (« route 
de Labrespy »). Pour ce faire, le raccordement sera reconfiguré et déplacé. Face à la durée des travaux, la ville de 
Mazamet a demandé à ce que l’ouverture des deux voies soit maximale et que la gêne pour la circulation soit minimale.

Travaux
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MARCHÉ DE NOËL
DU 16 AU 24 DÉCEMBRE À LA HALLE

Du 16 au 24 décembre, le cœur de la ville battra au rythme des festivités de Noël, avec 
un programme riche et varié de spectacles et d’animations. Enfants et adultes vibreront 
à l’unisson des parades et autres ateliers proposés durant cette période enchantée. Sans 
oublier les exposants du Marché de Noël sous la halle ainsi que le manège et les chalets 
gourmands à l’extérieur.

16 DÉCEMBRE : INAUGURATION À 18H30
LE CONTE DU HÉRISSON ET FEU D’ARTIFICE 

Parade « Le Conte du Hérisson » et un spectacle 
pyrotechnique qui lancera la semaine de la plus belle 
des manières. 

 
17 DÉCEMBRE
CONTE FANTASIA 

Conte Fantasia et atelier pour enfants proposé par 
l’association Arts et Couleurs d’Autan de 14h à 17h. 

 
18 DÉCEMBRE
LES CONTES BLANCS VENUS DU NORD

 
20 DÉCEMBRE
PARADE ÉTOILÉE

Venez assister à la « Parade Étoilée » et voir le Père Noël 
en personne, maquillage pour enfants et atelier d’Arts 
et Couleurs d’Autan de 14h à 17h. 

 
21 DÉCEMBRE
LA PAT PATROUILLE ACCOMPAGNÉE DU PÈRE NOËL
Les enfants auront le privilège de croiser la fameuse « Pat 
Patrouille », accompagnée du Père Noël et de se faire 
maquiller. 

22 DÉCEMBRE
MERVEILLEUX NOËL

À deux jours du passage du célèbre personnage barbu 
et botté, Merveilleux Noël et le Père Noël, atelier 
proposé par l’association Jouet Haut Bois de 10h à 12h 
et maquillage. 

 
23 DÉCEMBRE
LES OURS GÉANTS

Tout droit venus du Groënland, « Les Ours Géants » et le 
Père Noël. Maquillage pour enfants et atelier de Jouet 
Haut Bois de 10h à 12h. 

 
24 DÉCEMBRE
TEAM DU PÈRE NOËL

Rejoignez « La Team du Père Noël » et profitez 
de cette merveilleuse journée, maquillage 
pour enfants. 
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DU 13 AU 17 DÉCEMBRE : 
LE NOËL DES ÉCOLES 

Comme chaque année, la ville de Mazamet offre un 
divertissement et un goûter aux écoliers.

Les écoles maternelles assisteront le mardi 13 décembre 
au spectacle “Le Voleur de Papillon” par la compagnie 
Artemisia à l’Espace Apollo.

Quant aux élèves des écoles élémentaires, ils assisteront le 
jeudi 15 ou le vendredi 16 décembre à la projection du film 
“Le Royaume des Etoiles” de Ali Samadi AHADI.

Le Marché de Noël vous accueille tous 
les jours, vous permettant de trouver 
au fil des stands une multitude d’idées 
cadeaux : objets originaux, artisanat, 
bijoux, gourmandises et produits à 
savourer…

• Vendredi 16 décembre de 17h à 20h

• Samedi 17 et dimanche 18 décembre 
de 9h à 19h

• Lundi 19 décembre de 13h30 à 19h

• Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et 
vendredi 23 décembre de 10h à 19h

• Samedi 24 décembre de 9h à 18h

ESPACE GOURMAND
Pour régaler les papilles du public, les 
associations locales proposeront, à tour 
de rôle, leurs stands de restauration. 
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Animations

BRADERIE DES COMMERÇANTS
LES VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 FÉVRIER À LA HALLE 

L’association des commerçants de Mazamet organise les 
vendredi 3 et samedi 4 février sa traditionnelle braderie 
sous la halle. À l’abri des intempéries, on retrouvera de 
bonnes affaires dans une ambiance conviviale. 

FÊTE DU MELSAT - 26 MARS 
Après le succès de la première édition, la « Fête du Melsat » 
a été reconduite le dimanche 26 mars prochain, sur le 
parking des casernes, lors du dernier marché d’hiver de 
la saison. À cette occasion, les charcutiers de l’association 
«  Melsat de Mazamet  » proposeront des dégustations 
et la vente de Melsat. Des animations et une matinée 
conviviale et festive seront programmées.

Plus de renseignements à lire prochainement sur le site 
de la ville www.ville-mazamet.com

GIANTS OF ROCK
4 MARS  - À PARTIR DE 19H00

Hervé Corbière est un organisateur heureux. Son premier «  Giants of rock  » 
avait rassemblé 600 spectateurs en 2019. Le président de l’association « Rock In 
Tarn » a reconduit le concert pour le 4 mars 2023, avec, cette fois, un « tribute » 
à Queen, Inxs et Police. Trois «  monstres  » du pop-rock auxquels le célèbre 
festival itinérant rendra hommage au Palais des Congrès, « une salle de musique 
extraordinaire », selon Hervé Corbière, enthousiaste à l’idée de la soirée : « ce 
sera un beau concert, avec des artistes extraordinaires, qui consacreront 
environ 1h15 à chaque groupe. Il y aura aussi une restauration sur place, avec 
des food-trucks. »

SALON DES CINÉPHILES
SAMEDI 1 (10H-18H) ET DIMANCHE 2 AVRIL (10H-17H) 

Septième édition du salon du cinéma et du vinyle, qui 
se tient comme chaque année le premier week-end 
d’avril sous la halle. « Les amateurs, décrit Ève Marinone, 
l’organisatrice, y retrouveront tout l’univers du cinéma 
(affiches, films, livres, matériel…) et des disques vinyle. Nous 
aurons aussi une invitée exceptionnelle, l’actrice Candice 
Patou, l’épouse de Robert Hossein, à qui nous rendrons 
hommage. » L’Apollo anticipera cet hommage en projetant 
du 27 mars au 1er avril des films très rares (remasterisés) 
du célèbre acteur-metteur en scène-producteur. Le salon 
proposera aussi des animations : un atelier doublage de 
film (le samedi) et une découverte de la réalité virtuelle (le 
dimanche). Possibilité de se restaurer et se désaltérer sur 
place. 

Halle couverte. Entrée gratuite.
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Sandrine Fernandes a le sourire généreux et vous accueille 
depuis début octobre dans son salon de coiffure (femme 
et homme) « avec ou sans rendez-vous ». Après 28 ans 
de métier, elle a succédé à Christiane Bonnet au 4 rue 
Galibert-Ferret (face à la Caisse d’Épargne) et a baptisé 
son commerce « Au Peigne d’or », en l’honneur de l’histoire 
locale. Le lieu est spacieux et bien agencé, avec un parking 
à proximité. Je reçois les gens en toute convivialité, avec 
un café et un massage du cuir chevelu. » Précisons que 
madame Fernandes est aussi barbier. 

Tél. 05 63 61 39 64

L’Aiguefondaise Laetitia Calvet a déménagé son 
cabinet de Lacalm à La Richarde fin août. Elle y propose 
plusieurs types de massages (japonais, chinois, indiens, 
sportifs…), des drainages lymphatiques manuels, de la « 
madérothérapie » (avec des instruments en bois) et des 
séances de psycho - énergie et de relaxation (notamment 
pour les enfants). « J’interviens, entre autres, pour apaiser 
les tensions, la revitalisation, la circulation et l’amélioration 
du sommeil », commente la jeune femme, diplômée de 
massage professionnel, qui exerce son art depuis cinq ans.

 au_denouement - Tél. 06 79 67 14 35

Nouveaux commerces

AU PEIGNE D’OR : BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
 4 rue Galibert Ferret

AU DÉNOUEMENT - MASSAGE
 1, La Richarde

CHRISTELLE MALLET - NATUROPATHE
 42 rue Houlès

ouvertures fermetures
130 62DEPUIS 2014

+ 68 COMMERCES

Christelle Mallet a ouvert récemment rue Houlès une activité 
de naturopathie, dont elle est diplômée depuis de longues 
années. « J’interviens en complément des médecins, avec 
lesquels j’ai toujours travaillé. J’ai suivi mon époux originaire 
du Mazamétain. J’adore la Montagne Noire, la nature et les 
plantes. » Justement, la naturopathe utilise les pouvoirs 
des plantes pour « la prévention (des affections hivernales 
comme la grippe) en boostant le système immunitaire, 
la thérapie (des allergies chroniques, de l’arthrose, des 
infections…) et en complément sur les addictions (au tabac), 
de l’amaigrissement… ».

Tél. 06 43 93 22 57 - Mail : contact@naturocassis.fr
www.docrendezvous.fr
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Comme un chat, Michel Sperandio a eu plusieurs vies : 
rugbyman, cadre dans l’immobilier, acteur de théâtre, 
écrivain. L’actuelle le consacre sculpteur. « J’ai toujours été 
passionné de sculpture », raconte l’Agenais d’origine. Après 
trois ans d’apprentissage chez maître Kiro à Albi, le néo-
Mazamétain a songé à aménager un écrin pour ses œuvres 
en terre (rouge ou noire). « C’est un atelier, plutôt qu’une 
galerie. C’est un espace pour travailler, créer, qui sera 
ouvert au public et où j’inviterai d’autres artistes, peintres, 
sculpteurs… »

Mail : contact@michelsperandio.fr
Site : michelsperandio.fr

Parce qu’il adorait chercher des cèpes du côté de Brassac, 
le Sétois Stéphane Maïna a découvert notre région. Le coup 
de foudre a poussé l’ancien patron de brasserie à s’installer 
à Mazamet, où il a ouvert une boutique de produits de 
la mer, qui viennent de Sète (soupe de poissons, tielles, 
encornets et moules farcies, rouille à la Sétoise, rillettes…), 
de Bretagne (sardines, maquereaux, algues, thons…) ou de 
Collioure (anchois).  « Tous nos produits sont artisanaux, 
avance Stéphane dans son local entièrement retapé. À 
terme, nous organiserons des apéros avec assiettes de 
dégustation. »

Tél. 09 72 89 58 05 - Mail : meretsaveurs@free.fr

LES SCULPTURES DE SPERANDIO
 Quai de l’Arnette

MER ET SAVEURS
 9 Place Olombel

Nouveaux comerces

Vous souhaitez que votre 
nouveau commerce paraisse 

dans notre rubrique ?

Envoyez-nous un mail à 
contact@ville-mazamet.com

HAIR DU TEMPS DÉMÉNAGE
Le salon de coiffure «Hair du temps», situé 4, Place 
Georges-Tournier, déménage au 9 rue Edouard 
Barbey en début d’année 2023, les locaux actuels 
ayant été achetés par le Refuge Protestant.

JOURNÉE DU MARIAGE
C’est une première à Mazamet : une « journée 
du mariage » organisée le 19 février à la Villa 
de Mazamet par des commerçants de la ville et 
de l’agglomération. Cet événement destiné aux 
futurs mariés proposera des défilés et tout ce qu’il 
faut pour peaufiner le grand jour (habillement, 
photographe, esthétique, traiteur…).

Sur réservation au 06 20 46 71 08.

LES INFOS DU COMMERCE
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Ce 14 décembre, l’opus n°2 d’ « Avatar » devrait servir de lancement pour les deux salles de cinéma, fraîchement 
terminées. Avec 51 places chacune, ces salles viennent augmenter l’offre existante de 450 places. De quoi ravir le 
directeur du cinéma de l’Apollo, Damien Cathala : « cela nous permettra d’améliorer la programmation, de proposer 
plus de choix au public, d’avoir des films plus rapidement, de bénéficier de sorties nationales et de garder les films plus 
longtemps. De même, nous pourrons désormais proposer des films « Art et Essai ». Autre nouveauté, l’arrivée d’un 
projecteur laser pour la 3D.

DEUX SALLES DE CINÉMA SUPPLÉMENTAIRES

Espace Apollo

CONCERT DE NOËL 
SOULSHINE VOICES & 
THE GOSPEL CHOIR 
Juste avant les fêtes de Noël, Mazamet s’offre un 
concert de gospel, avec le groupe phare de la région, 
«  Soulshine Voices  », qui interprètera avec ferveur le 
répertoire traditionnel gospel tout en l’inscrivant dans la 
modernité. « Soulshine Voices » compte aujourd’hui plus 
d’une cinquantaine de membres participant à de très 
nombreux événements en France et à l’étranger. Avec 
plus de 300 concerts à son actif, « Soulshine Voices » a su 
enthousiasmer le public depuis sa création en 2006. 

Vendredi 16 décembre à 20h30 | De 10 à 15€ 
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR

THÉÂTRE-SEUL EN SCÈNE  

GROS CÂLIN
Adaptation du premier roman d’Emile Ajar (Romain Gary) 
et ses deux prix Goncourt, « Gros câlin », mise en scène 
et jouée par Denis Rey, est une fable humoristique sur 
la solitude d’un personnage qui soliloque pour combler 
le vide d’une existence absurde. Seul sur scène Denis 
Rey est « M. Cousin », timide statisticien à Paris, qui, pour 
combler son manque de tendresse, décide d’adopter un 
python. « Gros-câlin » devra cohabiter avec l’amoureuse 
de M. Cousin, Mlle Dreyfus, sa collègue de bureau… pas 
simple. Un spectacle drôle, pathétique et émouvant à la 
fois remarquablement porté par un comédien au sommet 
de son art dans cette ode à la différence.

Mardi 10 janvier 2023 à 20h30 | De 10 à 15€
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Espace Apollo

THÉÂTRE-COMÉDIE  

LES FEMMES ONT TOUJOURS 
RAISON, LES HOMMES N’ONT 
JAMAIS TORT !

Un duo explosif qui revisite le couple et le célibat. Cette 
comédie de Sophie Depooter et Sacha Judaszko, mise 
en scène par Gérard Pinter (avec Emilie Crespin et 
Thibaut Landier) décrypte la vie à deux et ses écueils : les 
habitudes, les petites manies, la jalousie, la belle famille, 
les enfants...

Jeudi 26 janvier à 20h30 | De 16 à 23€

THÉÂTRE ET CRÉATION SONORE  

PASSION SIMPLE

Tiré du livre d’Annie Ernaux, récente Prix Nobel de 
Littérature, cette pièce décrit une rupture, un arrêt de 
la vie d’un être humain, un trou noir qui engloutit cette 
personne et la dépouille violemment de son quotidien, 
de sa normalité…

Le travail théâtral de Corinne Mariotto, en collaboration 
avec François Donato, explore l’intime des femmes, leurs 
vies, leurs rapports au monde et à la complexité de leur 
condition. «  Passion Simple  » est devenue une œuvre 
majeure dans son travail de mise en scène.

Jeudi 9 mars à 20h30 | De 10 à 15€

THÉÂTRE-COMÉDIE

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, 
LES FEMMES DE VÉNUS
Le public de l’Apollo va déguster avec délice la déclinaison 
à la scène du best-seller de John Gray (1992) par Paul 
Dewandre, qui a déjà rassemblé deux millions de 
spectateurs. « Hommes et femmes, quelles différences ? »  
À l’heure où leurs rapports sont questionnés et 
décortiqués, ce spectacle tente de prouver que l’égalité 
est bien en marche, que le couple est loin d’être un 
schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles 
de chacun, tout le monde court après la même chose  : 
l’amour ! 

Acteur Patrick Andrieu, mise en scène Gérard Pinter.

Jeudi 13 avril à 20h30 | 16 à 23€

APOLLO JAZZ

TANDEM – LIONEL SUAREZ ET 
ANDRÉ MINVIELLE 
Dimanche 15 janvier à 17h30 - De 10 à 15€

TCHEKA, LE TRÉSOR 
DU CAP VERT
Dimanche 5 mars à 17h30 - De 10 à 15€

YONATHAN AVISHAÏ TRIO «JOYS AND 
SOLITUDES»
Dimanche 2 avril à 17h30 - De 10 à 15€
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LA PÉTANQUE DE NÉGRIN 
CHAMPIONNE DU TARN
Ils jouaient presque à domicile. Sur le boulodrome voisin 
d’Aussillon, les pétanqueurs de Négrin ont décroché le 
titre départemental de 3e division au détriment du club 
du Parc d’Albi (sur le score de 20 à 16). Après une demi-
finale maîtrisée sur Rabastens (24-12), les Négrinols n’ont 
pas tremblé en finale. Saluons les champions  : Jérémy 
Vieu, Mathieu Castel, Killian Béziat, Olivier Saissac, Jérôme 
Barthés, Sébastien Cathala, Antonin Rolland et Vincent 
Gloriès.

CAMPISTROUS FAIT COUP DOUBLE : 
L’UVM AU TOP !
Désormais retraité, Romain Campistrous, futur directeur 
sportif de l’Occitane, s’est offert cet été deux beaux cadeaux 
pour son départ du peloton professionnel. Le licencié à l’UV 
Mazamet a remporté en Creuse, à Crocq, le contre-la-montre 
et la course en ligne des championnats de France, dans la 
catégorie Master 1 (30 ans). Par ailleurs, les gamins de l’UVM 
ont eux été retenus pour le Trophée de France des jeunes 
cyclistes. Au cumul des épreuves de montée chronométrée, 
chrono, épreuve de méca-jeux, cyclocross et régularité sur 
route, les jeunes de l’UVM ont ramené un beau trophée de 
bronze !

Par ailleurs, lors des  Champions d’Occitanie de contre-la-montre 
le  9 octobre dernier à Sérénac (Tarn), l’UVM a remporté 3 titres. 
Évidemment, Romain Campistrous, dans la catégorie  Elites (et 
1° catégorie) et Antoine Trémoulet, en juniors, sont montés sur 
la plus haute marche du podium, tout comme Cyril Gras, en Pass 
Cyclisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Enfin, le 4 novembre,  sur le circuit de Namur, Thibaut Vassal 
s’est adjugé le titre de Champion d’Europe en cyclo-cross 
(catégorie Masters 40-45 ans) et son épouse Maryline est quant 
à elle devenue vice-championne d’Europe (Masters 45-49).

 

UN QUATRIÈME TRAIL 
DE LA PASSERELLE 
MAGNIFIQUE 
Le quatrième Trail de la Passerelle, coorganisé par 
les villes d’Aussillon et Mazamet, a bénéficié, ce 
dimanche 2 octobre, d’un soleil magnifique, qui 
a profité aux quelques 800 athlètes (830 inscrits). 
Nouveauté de la compétition, le « Nore » et ses 60 
km (100 participants), s’est élancé d’Aussillon à 7h 
du matin pour une escalade vers le Pic.

Bravo à tous les participants, aux organisateurs 
et aux quelque 159 bénévoles, sans qui la course 
n’aurait pu avoir lieu.

Les vidéos de la course, avec une version longue en 
hommage aux bénévoles, sont disponibles dans la 
docuthèque du nouveau site de la ville.

Sports
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Sanitaire - Plomberie - Chauffage  
Climatisation - Énergie renouvelable  
Installation - Dépannage - Zinguerie

6 , rue Bâtiment - ZI Bonnecombe - MAZAMET

latge.plomberie@yahoo.fr
05 63 98 91 03

Rejoignez-nous sur www.orpi.com/agencecastraise/

Agence Castraise
CASTRES - MAZAMET

Transaction • Location  
Estimation • Gestion • Syndic

81710 SAIX

MAZAMET- CASTRES

Fenêtres, portes 
volets, portails...

Horaires : le lundi de 15h 
à 19h30 et du mardi au 
samedi de 9h à 19h30

MAZAMET 
05 63 61 48 73

BIO ET LOCAL AU MEILLEUR PRIX

Pôle Funéraire du 
Pays Mazamétain

Pompes Funèbres  
Chambre Funéraire
Salle de Cérémonie 

Prévoyance Obsèques
Articles et Monuments Funéraires

Démarches après Décès

N° habilitation : 16-81-006 - N° ORIAS : 19006176

Tél. 05 67 27 58 74
Mail : pfpm@sfr.fr

Ets Da Fonseca & Alberto
400, rue David Douglas (derrière Auchan) 
ZAC du Thoré - 81200 Aussillon

Permanence 24h/24 - 7j/7

www.pompesfunebresmazamet.fr

12, rue Jules Ferry - 81200 Mazamet
Tél. 05 63 97 83 06

commercial.81@groupe3f.fr

Avec un patrimoine de près de 8 500 logements 
locatifs en Occitanie, notre vocation est de proposer 

à chacun un habitat économe et de qualité

www.groupe3f.fr
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