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JOURNÉE CULTURELLE À PAMPELONNE
Samedi 19 novembre 2022
Dans le cadre de ses actions, la Fédération des Associations Culturelles et Intellectuelles du Tarn (FACIT)
organise une journée culturelle, le samedi 19 novembre, à Pampelonne, dans le Ségala, au nord du
département du Tarn.

Pampelonne, la place du foirail et le puits.

Programme de la journée :
➢ 9 heures - 9 heures 30 : accueil à la salle des fêtes de Pampelonne.
➢ 9 heures 30 - 10 heures 45 :
-

ouverture de la journée par Guy Malaterre, maire et conseiller départemental,
présentation des associations culturelles du Ségala participant à la journée.

➢

10 heures 50 - 12 heures : visite de l’Espace Jean Jaurès de Pampelonne.

➢

12 heures 10 : apéritif à la salle des fêtes, offert par la municipalité.

➢ 12 heures 30 - 14 heures : repas à la salle des fêtes, servi par le traiteur Les saveurs pampelonnaises.
➢ 14 heures 15 - 15 heures 30 : conférence
« Des personnalités célèbres de Pampelonne », par l’historien Max Assié.
➢ 15 heures 30 - 16 heures 45 : visite guidée
« Pampelonne, entre architecture tarnaise et aveyronnaise », par l’architecte Philippe Laurent.

Espace Jean Jaurès de Pampelonne
Souvenirs personnels officiels, photos, lettres manuscrites,
ouvrages, films, sons, l’Espace Jean Jaurès de
Pampelonne propose de découvrir le célèbre tribun
tarnais au cœur de sa circonscription, au travers des
témoignages d'époque, des souvenirs légués par les
descendants des principales personnes qui ont côtoyé,
soutenu ou affronté Jaurès.
Intérieur de l’Espace Jean Jaurès.

Conférence « Des personnalités célèbres de Pampelonne »,
par l’historien Max Assié.
Lucien Fabre, industriel et homme de lettres, prix Goncourt de
littérature 1923 ; André Fabre, industriel ; Hippolyte Savary, maire
d’Albi et sénateur du Tarn ; les compagnons de Jean Jaurès à
pampelonne : Hippolyte Esquilat, Pierre Esquilat, Auguste Cannac,
Joseph Malfettes.
Lucien Fabre.

Conférence « Pampelonne, entre architecture tarnaise et
aveyronnaise », par l’architecte Philippe Laurent.
A la découverte de l’habitat de Pampelonne qui se distingue
des villages aux alentours, mais également des autres
bastides de la région. Son urbanisation étalée dans le temps
a produit des architectures de style et d’époque différentes
selon les secteurs. On en distingue plusieurs, avec des
typologies d’habitats bien marqués
Demeure de la famille Maffre.
 ………………………………………………………………………………….……………………………….

Inscription Journée culturelle FACIT à Pampelonne : avant le 12 novembre 2022
Soit par SMS : Max Assié : 06 74 97 04 46
Soit par courriel : max.assie@orange.fr
Soit par courrier : FACIT, Archives départementales, 1 Avenue de la Verrerie, 81013 Albi Cedex 9
Mme, Mlle, M. : ..................................................................................................... Nombre de participants : ..............
Nombre inscription repas : 23 € x ….. (tout repas réservé sera payé par chèque, sur place, le 19 novembre 2022)
Téléphone : ................................................. Courrier électronique : ...............................................................................

Les personnes intéressées par le covoiturage et celles acceptant d’utiliser leur véhicule sont invitées à se faire
connaître auprès de Max Assié qui les informera de la procédure qui sera retenue.

