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Supplément au N° 1722 du 30 août 2019

RESTAURANT
DU TARN

AU PAYS DE JAURES
A l’Espace Midi avenue Paul Éluard
le Stand du Tarn

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et c’est tout . » Paul Eluard

NUMÉRO SPÉCIAL 2019

Agropoint

une association qui mise sur l’agroalimentaire
L’association Agropoint a été créée
à l’initiative du département du Tarn.
Agropoint est un outil unique pour un département
qui fonctionne avec autonomie et indépendance,
qui a réussi le pari de rassembler des petits
producteurs, des industriels,
des artisans et des distributeurs.
Du jamais vu !
Tous les acteurs bénéficient d’un formidable réseau
et s’en servent au quotidien dans les échanges
commerciaux, logistiques, techniques, voire dans
les ressources humaines.

La marque
« Saveurs du Tarn »
et ses valeurs
C’est une marque collective qui met
en avant des Hommes, des produits
et des savoir-faire.
Consommer un produit estampillé
« Saveurs du Tarn », c’est :
• privilégier un produit qui a été produit et/ou transformé dans le département
• soutenir l’emploi, défendre l’activité
économique du département
• agir sur l’environnement en réduisant les transports.
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Quel professionnel peut l’utiliser ?
Toutes les entreprises agricoles ou
agroalimentaires du département,
qui ont leur siège social dans le Tarn
et qui adhérent à Agropoint.
Quels sont les produits concernés ?
Tous ! Du produit de base au produit
original.
Où la trouve-t-on ? grandes surfaces,
épiceries, vente à la ferme, magasins
d’usine, sur les marchés, chez des
artisans commerçants des métiers de
bouche.

Nouveau

Fête de l’Humanité

Du samedi midi
au dimanche midi

Stand du Tarn - Avenue Paul Éluard

Les Communistes du Tarn
vous donnent rendez-vous
au restaurant

Assiette avec salade

AU PAYS DE JAURÈS

Menu

14 €

Magret frites
un verre de vin

25€

Menu

Jeudi soir
& vendredi midi

23€

Vendredi soir s
amedi
et dimanche m
idi

Apéritif : kir albigeois
Foie gras et verre de vin blanc doux

Apéritif : kir albigeois

Salade aux noix et fromage

Salade aux noix et from

age

Magret
ou
Confit de canard avec pommes rissolées

Magret
ou
Confit de canard avec po
mmes rissolées

L’échaudé du Tarn

L’échaudé du Tarn

Café & vin compris (Gaillac)

Café & vin compris (Gai
llac)
Supplément :
Foie gras et Verre de bl
anc doux 5 €

Repas enfant 6 €
Comme tous les ans en façade
• Le bar du Gers Au d’Artagnan :
le Floc - Pousse Rapière, Pruneaux à l’armagnac
• La Lautrécoise :
Producteur d’ail rose de LAUTREC.
Nouvelles du Tarn
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Ca gn ac -le s-M in es
La mémoire minière

L

a commune de Cagnac-les-Mines,
ville nouvelle du début du 20ème
siècle, Située à 5 minutes au nord
d’Albi, structurée économiquement et
socialement pendant 80 ans autour de la
mono industrie d’extraction du charbon, a
subi de plein fouet son déclin et son arrêt.
Sur la commune, se trouve un authentique
chevalement du bassin minier du
Carmausin, sauvé de la démolition par la
municipalité, le seul qui soit resté debout
sur son puits. En y créant le Musée de la
Mine, six mineurs bénévoles ont rendu
accessibles au public des galeries de mine
semblables à celles qu’ils avaient creusées
durant leur vie professionnelle, pour en
extraire le charbon. Ce musée préserve la
mémoire et l’identité de cette terre.

Sur le plan culturel, la commune a sur son
territoire deux monuments historiques
d’un grand intérêt :
La chapelle Saint Dalmaze datant du
XVe siècle, distante de 2 km environ du
centre urbain. Classée aux monuments
historiques le 9 décembre 1970, elle
possède des peintures murales qui
représentent une des richesses rares du
patrimoine peint dans l’Albigeois.
L’église Sainte Barbe située au centre du
village. Construite en 1910, elle recèle de
très belles œuvres réalisées par le peintre
Nicolaï Greschny (1912-1985) l’un des plus
grands fresquistes contemporains.

Mairie de Cagnac les Mines : 05.63.53.73.00 • mairie.cagnac@wanadoo.fr
Musée de la Mine : 05.63.53.91.70 • musée.mine@wanadoo.fr
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Le tarn terre
d’accueil
Le Tarn est au cœur du Sud-Ouest
et de l’Occitanie. C’est une terre de
rugby, de gastronomie, de partage,
de patrimoine, d’échanges. Une terre
où chante l’occitan et où les habitants
ont l’accent du sud et en sont fiers.

Les valeurs
de la marque
« Le Tarn, terre de goûts et de
savoir-faire »
Nous défendons les bons produits et
mettons en avant la gastronomie locale : Ail Rose de Lautrec Label Rouge,
Salaisons de Lacaune-IGP, Vins de
Gaillac AOP-IGP, produits issus de palmipèdes gras, foie gras du Sud-Ouest
IGP, légumes secs, viandes bovines et
ovines de qualité, volailles fermières
ou volailles festives, produits laitiers

frais, fromages artisanaux ou fermiers,
fruits et légumes des vallées du TARN,
bières artisanales, œufs issus de producteurs locaux conventionnels, biologiques ou en filière BBC, biscuits
traditionnels…

Depuis des générations, des hommes
et des femmes se sont transmis leur
savoir-faire afin de vous proposer
une large palette de produits de qualité dont certains sont reconnus au
niveau national et européen (Label
Rouge, AOC, AOP, IGP, AB…)

53, bd Montebello - 81 000 Albi
Directeur de publication : A. Abeilhou
CPPAP N° 0320P 11365 - RCS Albi 425 066 784
Dépôt légal à parution
Service Publicité : SNNOT 06 87 35 17 24
Imprimerie : Public-Imprim Midi-Pyrénées
Tél. 05 61 44 11 12

x
u
a
culture &
m
r
a
C
e
d
t
î
o
n
PATR IM O IN E
Saint-Be
loisirs

au 05 63 80 24
ments à la mairie

Renseigne

x.fr

enoit-de-carmau

10 – www.saint-b

e»
e d’Histos ir
« Une Min
bespierre, la
Aprè le Parc Ro
découverte de
rue pas-

Pour partir à la
des fêtes puis la
Benoît, la salle
int
Sa
de
e nature de
e
un
m
m
la co
teur, c’est la parti
ec
av
t
ria
tte
na
rte
pa
enade à la Crouze
municipalité, en
unes notre prom
m
m
en
Co
se
de
gli
l’é
té
au
rs
Retour ve
la Commun
e
ental de Basse.
m
rsé
ve
rte
tra
pa
et
Dé
,
oir
ité
m
lav
et le Co
passant par le
,
rn
Ta
du
e
str
de
lous.
la Randonnée Pé
la Cité de Rauquil
uvel itinéraire de
ndre Fonjoi
re
de
ps
m
a aménagé un no
te
Il est
é.
lis
ba
ée
dre l’esnn
en
do
sc
et de rede
de petite ran
q kilo- tgrande
cin
de
é
.
lis
rie
ba
rre
s
ur
ve
la
Ce parco
calier jusqu’à
e à tous mais
e.
mètres, accessibl
Bonne promenad
n
ortif en raiso
tout de même sp
us permettra
du fort dénivelé, vo
avec l’œil du
de (re)découvrir,
patrimoine
marcheur, le riche
tre comno
l
re
tu
urbain et na
mune.
un départ au
Rendez-vous pour
rie, une fois
rre
domaine de la ve
escalier de
x
eu
stu
franchi le maje
ion place du
Fontgrande, direct
ant les écoles
marché en longe
-Ferrat.
an
de Fontgrande Je

ite en 1930
ean Ferrat, constru
L’Ecole Fontgrande/J
es
ssé
rdin » sont cla
ainsi que la « Cité Ja e
d.
siècle par M. Papillau
XX
du
e
au Patrimoin

Agenda 2019

bre
• 21 & 22 septem
oine et de la Paix
im
tr
a
P
u
d
s
e
é
Journ
e
Salon d’automn
re
b
to
c
o
0
2
u
a
• 11
res»
à l’Art’Air «Lumiè

