venez profiter d’une rencontre littéraire
et gustative au coeur de notre territoire !

La Vère

de-montmiral

aulhe
r
g
c
la

ail
www.g

Le Tescou

t.fr

A68
n°11

arn
Le T

n°10
n°9

montans
n°8

técou

rabastens
parisot
n°7

Le Dadou

n°6

graulhet

Rencontre animée par

BRICE TORRECILLAS,
journaliste

réservation recommandée
pour une ou plusieurs dates

tarif unique 5 euros

avec 2 verres de vin et bouchées
- dans le respect des mesures sanitaires en vigueur -

Nos prochaines dates
St-Urcisse Cestayrols Castanet
16 octobre

6 novembre

11 décembre

Tél. 06 86 45 71 25
mediatheque@gaillac-graulhet.fr
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graulhet
maison des
métiers du cuir

Le lieu à découvrir

Au cœur d’une pépite industrielle remarquable, la
Maison des métiers du cuir rend hommage à un savoirfaire pluri-centenaire, celui des artisans mégissiers et
maroquiniers de Graulhet : un voyage incontournable
au pays des belles matières et de la sensualité !

L’auteur

Michel Quint

Michel Quint est inclassable ! Ses romans parlent
(souvent) des femmes, de l’histoire, de grands mythes.
Il écrit aussi pour le théâtre, fréquente Avignon. La
radio a diffusé ses feuilletons. Cet auteur complet
aime “regarder par les trous de serrure de la vie”. Avec
son petit livre Ladies in blues, il nous invite à partager
son grand amour du jazz et celui... des femmes, biensûr. Rencontre facétieuse au programme !

Le vigneron gaillacois

Les Vignes de Garbasses

Au cœur du Tarn, entre Lautrec et Gaillac, Françoise
et Guy Fontaine sont la relève de la 3e génération à
cultiver les vignes du domaine dans le respect des
savoirs faire artisanaux et environnementaux. Laissezvous envoûter par la singularité et l’authenticité de
leurs vins naturels. Ces vins atypiques vous raviront
tant par leur millésime unique que par leur travail en
mettant au jour les méthodes ancestrales.

28
août
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Técou

25
sept

salle multiculturelle

Le lieu à découvrir

Quel plaisir pour Técou de vous accueillir dans sa
nouvelle salle multiculturelle située au cœur d’un
poumon vert : cet événement aux notes gustatives et
littéraires sera rythmé par les effluves du blues !

L’auteur

Eddy L.Harris

Il est américain mais a choisi de vivre en France.
Ecrivain, aventurier, Eddy L.Harris a consacré deux
livres à ses descentes du Mississippi en canoë.
Ces récits sensibles, marquées par le risque et la
découverte, ont pour décor un sud des Etats-Unis qui
est aussi l’une des grandes terres du blues. Amateur
de vin, Eddy appréciera, nous en sommes sûrs, le vin
gouleyant de notre terre gaillacoise.

Le vigneron gaillacois

Domaine Plageoles

Robert Plageoles, «the» vigneron à la source de la
renaissance des ardents cépages de son terroir natif,
nous présentera son livre Vignes premières, vignes de
demain, textes et poésies qui retracent l’histoire et la
renaissance de la vigne, de toute beauté ! Depuis plus
de deux siècles, sept générations se sont succédées
à la tête du domaine Plageoles, pionnier de la défense
des cépages locaux et des techniques de vinification
ancestrales. Au domaine Plageoles, tout repose sur
une tradition de l’observation et de la transmission que
ses petits-fils incarnent parfaitement. La dégustation
sera au rendez-vous !
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rabastens
cour de la mairie

Le lieu à découvrir

Plus qu’un village typique, préservé et haut lieu
viticole, Rabastens est un bijou niché au bord
du Tarn. Étape incontournable sur les chemins
de St-Jacques de Compostelle, cette édition se
déroulera dans l’adorable cour de la mairie, parée
de briques roses centenaires, lovée contre la
splendide cathédrale Notre-Dame du Bourg.

L’auteur

Laurent Petitmangin

Cet auteur multirécompensé nous embarque dans
une autre époque avec son nouveau livre Ainsi
Berlin. Il évoque avec une sincérité cruelle et une
finesse infinie des dualités de la vie et des choix
permanents qui s’imposent à nous. Son écriture
à la fois sensible et subtile interpelle les lecteurs
qui se laissent porter par la finesse de sa plume.
Cette 7ème rencontre de Livresse des mots saura
susciter curiosité et confidences partagées entre le
public, Laurent Petitmangin et Louis de Faramond.

Le vigneron gaillacois

Château Lastours

Porté par sa jeunesse et l’enthousiasme qui le
caractérise, Louis de Faramond est aujourd’hui à la
tête de ce magnifique écrin patrimonial et historique
qui met en accord modernité et tradition. Le château
est entouré de terres graveleuses et siliceuses
apportant finesse et caractère aux vins qui sauront
vous séduire tant par leur viticulture raisonnée que
par l’assemblage de leurs cépages qui s’harmonise
d’année en année !

