
s u p p l é m e n t  f ê t e  d e  l ’ h u m a n i t é

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

A l’Espace Midi avenue Paul Éluard
le Stand du Tarn

Supplément au N° 1702 du  31 août 2018

RESTAURANT
DU TARN
AU PAYS DE JAURES
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La fête de l'Huma, c'est 
chaque année au mois 
de septembre l'occasion 

de faire des rencontres, 
d'assister à des débats, de voir 
et d'entendre de nombreux 
artistes pendant un long 
week-end de trois jours. 
Rendez-vous est pris au Parc 
de la Courneuve les vendredi 
14, samedi 15 et dimanche 16 
septembre 2018 pour trois 
jours de fête ! Cette année 
marque la 83e édition de la 
fête de l'Humanité.

Plus de 50 concerts sont 
prévus, vous pourrez égale- 
ment faire des rencontres et 
parler avec des gens venus de 
différents pays en visitant les 
450 stands. Des attractions 
foraines sont également 
prévues pour les amateurs 
de sensations. La Fête de 
l’Humanité, un évènement à 
ne pas rater.

Quelques artistes de la fête 
de l'Huma 2018 ont été 
annoncés :

Suprême NTM,
Julien Clerc, Bernard 
Lavilliers,
Catherine Ringer,
Roméo Elvis,
Grand Corps Malade,
The Inspector Cluzo, 
Franz Ferdinand, 
Naâman,
Orchestre Symphonique 
Divertimento...



Les Communistes du Tarn 
vous donnent rendez-vous 

à restaurant

Fête de l’Humanité
Stand du Tarn - Avenue Paul Éluard

Comme tous les ans en façade
• Le bar du Gers Au d’Artagnan : le Floc - Pousse Rapière
 Pruneaux à l’armagnac
• Domaine des Tuileries : produits de Canards
• Salaisons de la Vernède : Charcuterie de LACAUNE
• Brasserie des Coteaux : Bière artisanale
• La Lautrécoise : Producteur d’ail rose de LAUTREC.

Menu
Vendredi soir samediet dimanche midi

Apéritif : kir albigeois

Terrine paysanne
avec salade aux noix et fromage

Magret 
ou 

Confit de canard avec pommes rissolées 
ou 

Cassoulet

Fromage de pays

Café & vin compris (Gaillac)
Supplément : 

Foie gras et Verre de blanc doux 5 €

Menu
Jeudi soir

& vendredi midi
Apéritif : kir albigeois

Foie gras et verre de vin blanc doux

Terrine paysanne avec salade
aux noix et fromage

Magret 
ou 

Confit de canard avec pommes rissolées 
ou 

cassoulet

Fromage de pays

Café & vin compris (Gaillac)

Du samedi midi
au dimanche midi

Assiette avec salade

Magret frites 

un verre de vin

Nouveau

AU PAYS DE JAURÈS

Repas enfant 6 €

14€

22€
25€
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Une marque
dynamique en plein 
développement
Elle a été créée par Agro-
point, le centre agroalimen-
taire Tarnais, avec le soutien 
du Conseil Général, de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, de la Chambre 
d’Agriculture et de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie. C’est une marque 
collective qui regroupe 120 
adhérents (producteurs, arti-
sans, industriels, distributeurs 
et organismes).

Elle permet aux consomma-
teurs de repérer les produits 
locaux.
Consommer un produit es-
tampillé «  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 dé-
partement

• agir sur l’environnement en 
réduisant les transports.
 Vous trouverez la marque sur 
les produits sous 2 versions :

•  Logo Saveurs du Tarn 
simple :
vous le trouvez sur les pro-
duits bruts (viande, fruits et lé-
gumes, miel…) ou sur les pro-
duits transformés dont la ou 
les matières premières sont 
d’origine tarnaise (yaourts, 
fromage, jus de pommes…)

• Logo Saveurs du Tarn avec 
la mention «  fabrication lo-
cale » : 
vous le trouvez sur les pro-
duits transformés dans le Tarn 
dont les matières premières 
ne sont pas (tout ou partie) 
d’origine locale (plats cuisi-
nés, biscuits…)

Ses atouts
Un regroupement
d’entreprises inédit
La bannière «  Saveurs du 
Tarn » a réussi à fédérer à la 
fois les produits des agricul-
teurs, ceux des artisans des 
métiers de bouche et des en-
treprises agroalimentaires de 
toutes tailles. Du jamais vu !

Des points de vente nom-
breux
La force de la marque c’est 
l’entrée de distributeurs dans 
le réseau. Ils permettent de 
rendre la marque accessible 
à tous. Ces points de vente 

Saveurs du Tarn, 
la marque
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viennent s’ajouter à ceux 
déjà nombreux que sont  : 
les commerçants-artisans, 
la vente sur les marchés, la 
vente directe à la ferme, les 
magasins d’usine…

Les valeurs de la 
marque
Le Tarn, terre de goûts…
Voilà les valeurs que défend la 
marque. Le département est 
riche d’une diversité excep-
tionnelle en matière de gas-
tronomie  : ail rose de Lautrec, 
salaisons de Lacaune, vins 
de Gaillac, foie gras, légumes 
secs, viandes et volailles, fro-
mages, fruits et légumes, 
bières, œufs…
…et de savoir-faire

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 re-
connus au niveau national et 
européen (Label Rouge, AOC, 
AOP, IGP, AB…)

Halte aux idées 
reçues
Un produit local n’est pas 
plus cher qu’un autre pro-
duit !
En allant acheter vos produits 
directement chez le produc-
teur, à l’entreprise ou sur les 
marchés, vous bénéficierez 
de tarifs attractifs. Vous pour-
rez allier l’utile à l’agréable en 
visitant la ferme, l’atelier de 

transformation ou en profitant 
d’un moment convivial sur le 
marché.
Du produit de base aux pro-
duits originaux
Cuisiner au quotidien avec des 
produits locaux c’est possible ! 
On trouve dans le Tarn des 
produits de base pour la cui-
sine de tous les jours : viande, 
volaille, fruits et légumes, œufs, 
produits laitiers…
Et pour vos repas de fêtes ou 
gastronomiques de nombreux 
produits festifs et originaux 
raviront les gourmets  : foie 
gras, safran, truffes, chocolat, 
liqueurs…

Le saviez-vous ?
Dans le Tarn, quelque 4  000 
femmes et hommes travaillent 
dans le secteur de l’agroali-

mentaire, l’un des points forts 
de l’économie départemen-
tale :
l 590 exploitations agricoles 
qui font principalement de la 
vente directe
l plus de 350 artisans des mé-
tiers de bouche
l environ 140 entreprises in-
dustrielles.
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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

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.

Cagnac-les-Mines
La mémoire minière

La 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.



Agenda 2018

• 14 au 16 septembre Fêtes de St-Benoît

• 16 septembre Journée du Patrimoine

• 21 septembre Journée de la Paix

• 12 au 21 octobre Salon d’Automne

L’Ecole Fontgrande/Jean Ferrat, construite en 1930 

ainsi que la « Cité Jardin » sont classées

au Patrimoine du XXe siècle par M. Papillaud.

Pour partir à la découverte de 

la commune de Saint Benoît, la 

municipalité, en partenariat avec 

la Communauté de Communes 

et le Comité Départemental de 

la Randonnée Pédestre du Tarn, 

a aménagé un nouvel itinéraire 

de petite randonnée balisé.

Ce parcours balisé de cinq kilo-

mètres, accessible à tous mais 

tout de même sportif en raison 

du fort dénivelé, vous permettra 

de (re)découvrir, avec l’œil du 

marcheur, le riche patrimoine 

urbain et naturel notre com-

mune.
Rendez-vous pour un départ au 

domaine de la verrerie, une fois 

franchi le majestueux escalier de 

Fontgrande, direction place du 

marché en longeant les écoles 

de Fontgrande Jean-Ferrat.

Après le Parc Robespierre, la 

salle des fêtes puis la rue pas-

teur, c’est la partie nature de 

notre promenade à la Crouzette 

Basse. Retour vers l’église en 

passant par le lavoir, et traversée 

de la Cité de Rauquillous. 

Il est temps de rejoindre Fon-

tgrande et de redescendre l’es-

calier jusqu’à la verrerie. 

Bonne promenade.

loisirs
culture
PATRIMOINE

&
Saint-Benoît de Carmaux

« Une Mine d’Histoire » 
 Renseignements à la mairie au 05 63 80 24 10 – www.saint-benoit-de-carmaux.fr 




