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Malgré des conditions compliquées et souvent changeantes, 
toutes les équipes des Bibliothèques du Réseau Sor et Agout  
poursuivent leur implication et restent mobilisées. Les initiatives 
même contraintes se multiplient pour que nos Bibliothèques utilisent l’air qui leur est  
laissé pour vivre. La lecture fait ô combien partie des aliments essentiels. Nous avons 
été hélas privés des  autres initiatives culturelles que nous aimons bien proposer :  
cafés-lire, soirées "Livre ouvert", soirées "découverte", rencontres d’auteurs… mais les 
beaux jours arrivent avec, nous l’espérons, le retour des possibilités de nous émouvoir  
ensemble !

Dans ce contexte troublé, la thématique 2021 des bibliothèques du Réseau Sor et 
Agout s’est naturellement tournée vers les "Résistances". Nous sommes également  
partenaire de la thématique culturelle départementale sur "l’alimentation" avec la Sai-
son MIAM.

Le partenariat avec la Médiathèque Départementale du Tarn 
nous permet également de vous proposer une ma-

nifestation comme "Chantons Sous les Toits" qui 
offre un moment musical intime et chaleureux et 
conforte les bibliothèques dans leur fonction de  

service public offrant un accès de proximité à la 
culture et au spectacle.

 



• Du 3 mars au 3 avril : "Vins et Terroirs" à la Bibliothèque de Puylaurens
• Du 1er avril au 10 mai : « Voyage autour du goût » à la Bibliothèque de Saïx
• Du 1er au 30 juin : "Traditions culinaires et festivités de la campagne" à la CCSA
• Du 1er au 30 juillet: « Il était une fois les recettes des contes de fée » à la CCSA

Au menu de ces prochains mois, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, 
nous pouvons donc d'ores et déjà vous annoncer :

Expositions :Expositions :

Le Réseau Bibliothèque et Patrimoine de la CCSA se sont associés pour vous  
proposer un concours d’écriture autour des aventures de "Léon, le héron de  
Cocagne, le héros de nos campagnes". Ce concours gratuit s’adresse aux en-
fants, adultes et/ou aux groupes (scolaires ou autres). De nombreux lots à  
gagner… 
> Pour participer, vous pouvez télécharger le règlement sur le site de la  
Communauté de Communes : www.communautesoragout.fr.
> A vos plumes !!! Les écrits sont à remettre dans vos bibliothèques et à envoyer 
à karine.delzors@communautesoragout.fr avant le 13 avril.

Concours d’écriture :Concours d’écriture :

Évènements (*) :Évènements (*) :
• Mercredi 24 mars : Journée MIAM. Exposition à la médiathèque de Puylaurens. 
Animation par l’association "Un gout de Cocagne", avec stands et rencontre avec 
les producteurs + échange de recettes à base de produits locaux.



•"Les fabuleuses aventures rétrofuturistes de Puylaurens". Programme de 10h 
à 18h à la halle aux grains : Marché de créateurs, mini-conférence, animations, 
contes… et possibilité de venir en tenue d’époque si vous le souhaitez… 
> Initialement prévu le 10 avril mais reporté à une date ultérieure.

• Vendredi 7 mai : Spectacle "Le 4ème mur" par la compagnie Mise en œuvre, 
d’après le roman de Sorj Chalandon à 20h30 à la halle aux grains de Puylaurens.

• Samedi 5 et dimanche 6 juin : Festival Total Festum à l’Espace loisirs "Les 
Etangs" à Saïx. Les bibliothèques du Réseau participent avec une sélection  
d’ouvrages en lien avec l’alimentation et la culture occitane présentée dans le 
bibliobus du Tarn alias "Le Voltigeur"

• Vendredi 11 juin : Concert de Bastien Lucas à 20h30, salle de la Marquisette 
à Viviers-les-Montagnes, dans le cadre de la manifestation «Chantons sous les 
Toits» Organisée par la MDT en étroite collaboration avec «L’Oiseau-Lyre» qui 
propose des concerts à domicile, cette manifestation permet au public d’aller à la 
rencontre d’un artiste auteur-compositeur et interprète pour un concert gratuit 
proche de chez soi.

• Jeudi 17 juin : Concert "Paraná" à 20h par l’orchestre de poche sous le kiosque 
du Ravelin à Puylaurens.

• Mardi 6, Mercredi 7 et Jeudi 8 juillet : Festival BIPA. Initié par le réseau  
Bibliothèque de la CCSA en 2012, le Festival surnommé "BIPA" depuis 2016, se 
déroule à l’Espace loisirs "Les Etangs" à Saïx. Rythmé par diverses animations  
autour du livre, cette opération hors-les-murs de nos bibliothèques, permet 
de les faire connaître et d’apprécier le dynamisme des différentes équipes  
d’animateurs tout en profitant de ce site naturel préservé.
Il permet également aux crèches et aux centres de loisirs de profiter de 
ce temps convivial. Un programme détaillé vous sera envoyé avec comme 
 spécificités cette année, en clôture de festival, la restitution du projet Tilt, Tact, 
Boom en partenariat avec l’ADDA du Tarn ainsi que la remise des Prix du Concours  
d’écriture.



• Samedi 10 juillet : Spectacle "Lecture sucrée" de la Compagnie 
Entresort dans le cadre de la Saison MIAM à 15h à la bibliothèque 
Municipale de Saïx, en extérieur.

• Samedi 17 et dimanche 18 juillet : Festival Les Arts en Fête 
à Cambon-Lès-Lavaur, sur la thématique Les Cathares. La  
programmation vous sera communiquée prochainement 
mais vous aurez notamment le plaisir d’entendre Olivier De  
Robert, le parrain du Festival Contes en Balades en 2020, avec 
son spectacle "Cathare, un destin inachevé" et retrouvez la  
sélection d’ouvrage sur la thématique Cathare par vos  
bibliothèques dans "le Voltigeur".

Évènements fin (*) !Évènements fin (*) !

• Un court extrait du livre de souvenirs de Jean-Claude Carrière : " Le vin bourru ". JC  
Carrière a passé toute son enfance à Colombières-sur-Orb, un petit village isolé, au pied du 
Caroux, pas très loin d'ici. C'est là qu'il vient d'être inhumé.

"Je suis né dans une maison sans livres, si l'on excepte quelques vieux missels. Et toutes 
les maisons étaient ainsi. Les derniers ouvrages de colportage avaient disparu depuis un  
demi-siècle. Quelquefois, sur une étagère, à côté du catalogue de la Manufacture de  
St Étienne, on trouvait quelques romans populaires brochés, de couleur jaune, ornés de 
gravures sur bois. Mon père mit la main, je ne sais où, sur Valentine de George Sand, un  
exemplaire débroché, et le lut plusieurs fois avec le même plaisir. Quand 
on lui conseillait de lire un autre livre, il répondait : Pourquoi ? J'aime 
bien celui-ci. "

• Une citation de Greta Thunberg : 
"Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors au lieu  
d'attendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est seulement à ce moment que 
l'espoir sera là."

Et pour finir, 2 textes inspirants :Et pour finir, 2 textes inspirants :

(*) Assurez-vous que les évènements aient bien lieu sur le site www.communautesoragout.fr 
ou en appelant le 06.65.76.60.73 (Karine).


