
Vous retrouverez les programmes complets de ces  
évènements sur le site : www.communautesoragout.fr

Circuit patrimonial  

et artisanal

"A Cuq-Toulza"

Proposé par le réseau patrimoine de la CCSA à          
l’occasion des Journées Européennes des Métiers 
d’Arts

Dimanche 7 avril 
    De 8h30 à 18h00
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Samedi 6 avril, de 17h à 18h, visite possible de 
Inox’art à Cuq-Toulza > www.inoxart.fr

>> Déroulé du Dimanche 7 avril : 

• 8h30 : Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
Jacques Prévert de Cuq-Toulza. Collation offerte 
avec les produits du Fournil de Sylvie et Manu,  
boulangerie artisanale de Cuq-Toulza

• 9h00 à 12h30 :
Circuit patrimonial "découverte de l’art religieux" 
avec valorisation du travail des artisans d’art 

- Visite du monument funéraire de Timoléon 
d’Hargenvillier
- Visite de l’Eglise Saint-Saturnin (Notre-Dame) à 
Cuq-Toulza 
- Départ en bus > Visite de l’Eglise de la  
Nativité à Cuq-le-Château 
- Visite de la Chapelle Saint-Paul de Bajos

• 12h30 à 14h30 : Apéritif locavore offert et repas 
tiré du sac à la salle des fêtes de Cuq-Toulza

• 14h30 à 18h00 - à la salle des fêtes Jacques Prévert 

- Exposition d’artisans d’art locaux avec 
notamment les œuvres de Jean-Claude  
Goiseau qui a réalisé des puzzles à l’effigie 
du territoire de Sor et Agout… et d’autres 
surprises "signées Cocagne". 
- Démonstration de forge par Joël Oulié,  
ferronnier d’art et Jérôme Duteil, maréchal  
ferrant.
- Atelier de confection de Kakémonos aux  
couleurs de Cocagne par Estelle Videau

Infos pratiques

>> Du 4 au 29 mars 2019 : "Luttes des femmes" en 
lien avec la thématique "d’Ici et d’Ailleurs" du réseau 
bibliothèques, initiée à Saïx fin mars

>> Du 3 avril au 12 mai 2019 : "Toutes sportives" 
en lien avec le challenge France BMX à l’Espace 
loisirs "Les étangs" (les 11 et 12 mai)

>> Du 14 mai au 11 juin 2019 : "Jeunes Visages de 
Paix" à la CCSA, en lien avec la Fête de l’Europe (le 10 
mai à Puylaurens) 

>> Du 11 juin au 1er juillet 2019 : "Rose Barrau" en lien 
avec le Total Festum à Sémalens (le dimanche 9 juin)

>> Juillet 2019 : Malette de la B.D.T "Femmes sur le 
devant de la bulle" en lien avec les BIPA des 8, 9 et 10 
juillet à l’Espace loisirs «Les étangs»

>> Du 15 au 21 juillet : "Charmeurs d’oiseaux et  
siffleurs de danses" de l’association Cordae, à la 
CCSA, en lien avec Les Arts en Fête sur "Les Oiseaux" 
et la Culture Occitane, les 20 et 21 juillet 2019

>> Du 3 au 30 septembre 2019 : "femmes  
ambassadrices de paix", à Saïx, en lien avec les  
Journées du Patrimoine du 20 au 22 septembre sur 
tout le territoire

>> Du 3 au 30 octobre 2019 : "Les découvreuses 
anonymes" en lien avec la Fête de la science fin 
octobre à Viviers-lès-Montagnes. >> Pour tout renseignement :  

Karine Delzors, Chargée de développement culturel
- Téléphone. 06.65.76.60.73 / 05.31.80.00.32 
- Courriel. karine.delzors@communautesoragout.fr

Expositions
Ces expositions sont proposées dans 
le cadre du projet Cultur’elles de la 
Conservation départementale des 
Musées. Elles seront visibles dans le 
hall de l’amphithéâtre de la CCSA.
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8h30 à 9h00 : Salle des fêtes Jacques Prévert à Cuq-Toulza
Collation offerte avec les « cannelés de Cocagne » du Fournil 
de Sylvie et Manu

9h00 à 9h45 : Visite du monument  
funéraire de Timoléon d’Hargenvillier, 
restauré par Charles Fadat, cimentier 
marbrier de Puylaurens. Intervention 
de Mme Nogarède.  

Focus sur Michèle DARÈES qui a reçu le Grand Prix 
Régional des Métiers d’Art en 2008 pour son travail sur les  
vitraux en collaboration avec Henri BORIES, tailleur de pierre 
et maçon. 

Visite de l’Eglise de la Nativité à Cuq-
le-Château pour admirer notamment 
le travail sur la rosace restaurée par 
Danièle Hahn, maître peintre-verrier. 
Intervention de Philippe Galice de 
l’Association Is’arts.

Visite de la Chapelle Saint-Paul 
de Bajos restaurée depuis 10 
ans grâce à l’investissement de  
l’association "Les Amis de Bajos".

# Florent ISMAN : Ebéniste-sculpteur « Etabli Workshop Gaming Design » 
   >www.etabliworkshop.com 
# Jean-François DANNEL : Inox’art, quand la soudure est un art   >www.inoxart.fr   
# Laurent POLLET : Tapisserie d’ameublement   >polletlaurent@neuf.fr
# Azélia JUNOD-LAVEUR : Couture avec "La Bergeronette"   >facebook : azelia.junodlaveur
# Jean-Claude GOISEAU : Impression en 3D   > jean-claudegoiseau@orange.fr
# Guillaume FOURES : artisanat de cuir "Entreprise mocoche"   >lomocoche@gmail.com 
# Marianne HOLTZ : céramiste (terres vernissées) "Terres couleurs" 
   >www.terrescouleurs.e-monsite.com 

12h30 à 14h30 : Pause gastronomique et conviviale.

Repas tiré du sac devant la salle des fêtes de Cuq-Toulza.

Apéro locavore offert par la CCSA avec de délicieux produits 

du terroir. 

9h45 à 10h30 : Visite de l’Eglise St Saturnin 
(Notre-Dame) à Cuq-Toulza

• 14h30 à 18h - Salle des fêtes Jacques Prévert à Cuq-Toulza
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# Présence des Amis de la Médiathèque  
Intercommunale de Cuq-Toulza avec des 
ouvrages en adéquation avec la thématique. 
# Démonstration de forge par Joël OULIÉ,  
ferronnier d’art et Jérôme DUTEIL, maréchal 
ferrant.

# Atelier de confection de kakémonos aux 
couleurs de Cocagne par Estelle VIDEAU

# Exposition "photos" réalisée par Pascal 
LAUR sur des artisans d’art locaux
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