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Stage de bogolan à Labastide-Rouairoux
Vendredi 27 avril, au musée départemental du Textile, a lieu 
un stage de bogolan. Cette technique, originaire du Mali, 
permet de réaliser des décors noirs et bruns sur textile en 
utilisant les réactions naturelles entre plante à tanins et 
matières ferrugineuses.
Horaires : de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Tarif : 35 € par 
participant, matériel compris. Inscription obligatoire (nombre 
de participants limité) au 05 63 98 08 60 avant le dimanche 
22 avril. Contact : musee.textile@tarn.fr et http://musee-
textile.tarn.fr.

Conférence à Gaillac le 10 avril...
Une conférence BD et littérature chinoise aura lieu mardi 
10 avril 2018, auditorium Dom Vayssette à 18 h. Le thème : 
«Quand la BD revisite les grands classiques de la littérature 
chinoise», par Wang Huan, auteur et illustrateur chinois, 
invité du festival Made in Asia, en partenariat avec l’asso-
ciation Tchin-tchine. La conférence sera suivie d’une séance 
de dédicace ainsi que la présentation de planches originales 
et d’autres œuvres de Wang Huan. Tarif : 2,5 €. Contact au 
05 63 57 34 21.

... et le 12 avril
Une conférence «Géologie et paysages du Sichuan» aura 
lieu le jeudi 12 avril à l’auditorium Dom Vayssette à 20 h 30. 
L’intervenant sera Joseph Canérot, professeur émérite 
de l’Université de Toulouse, auteur de plusieurs missions 
scientifiques (1996-2007) en Chine. Entrée libre. Contact 
au 05 63 57 34 21.

Des diapositives font 
voyager les enfants
Depuis 2016, la médiathèque d’Aussillon propose les « confé-
rences-diaporamas », animées par Paulette Molinier.

Institutrice globe-trotter à la 
retraite, Paulette Molinier fait visiter 
aux enfants un pays ou une région 
du monde à partir de diapositives, 
suivi d’un échange. 

Ces diapositives sont la trace de 
ses voyages, qu’elle effectue depuis 
quarante ans à travers la planète. 
Paulette intervient aussi dans les 
MJC et maisons de retraites. 

Après les déserts d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique, l’Australie, 
la Réunion, Tahiti, le Laos et la Bo-
livie, les enfants découvriront les 
écoles du monde, le mercredi 11 
avril. Ses commentaires sont traités 
d’un point de vue géographique, 
mais aussi social et culturel.

L’échange en fin de séance est 
toujours très riche et l’occasion de 
questions diverses. Les classes par-
ticipantes vont du CE1 au CM2.

La dernière séance sur la Bolivie 

a accueilli la classe français-langues 
étrangères de l’école Jules-Ferry, 
où les enfants ont pu s’imprégner 
de la langue tout en regardant les 
images.

Une chance aussi pour les écoles 
du Val et de Bonnecousse, dont le 

thème pédagogique de l’année est 
«les pays du monde». 

Ces animations s’intègrent éga-
lement au fil conducteur «Bien-
être, soyez bien ici», car elles font 
découvrir et apprécier l’ailleurs à 
partir de chez nous.

Une classe lors d’une « conférence-diaporama ». (D. R.)
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Situé dans le village à un arpent de la mairie, le collège Sainte-Germaine, qui regarde par son sud la chaîne 
des Pyrénées, a organisé des portes ouvertes récemment.

Le nombre des élèves du collège 
Sainte-Germaine passera de 140 à 
170 à la rentrée. «Cela se produira 
par l’adjonction de classes bilingues 
dès la 5e, avec comme langues addi-
tives espagnol, anglais et latin pour les 
futurs linguistes», précise le directeur.

«Nous projetons à moyen terme 
de créer un seul ensemble scolaire 
reliant l’école primaire Étienne-Martin 
à notre collège, a annoncé Laurent 
Defos. Notre équipe de cuisine réalise 
les repas pour nos collégiens, pour 
l’école primaire et pour le couvent 
des Filles de Jésus.»

Côté sport, «nous sommes bien 
pourvus. Les activités physiques de 
pleine nature, raids ,courses, cross 

sont au programme.  Quatre de nos 
élèves viennent d’être qualifiés pour 
le Championnat de France de golf.   
L’ouverture à la rentrée de l’Occitanie 
Basquet Ball Académie va proposer 4 
soirs par semaine des activités autour 
du basket. Nous avons un stade cou-
vert qui ne demande que cela.»

Le collège propose dans l’année 
quatre célébrations religieuses et une 
passerelle avec le catéchisme est pos-
sible pour ceux qui le souhaitent.  

Côté jumelage, «nous allons 
accueillir 17 élèves du Colegio San 
Felipe Neri à  Cadix en Andalousie. En 
mai, ce seront nos élèves qui partiront 
pour l’Andalousie.»

Michel Vanier Laurent Defos (deuxième à partir de la gauche), directeur du collège. (Crédit photo : M. V.)

Des portes ouvertes pour mieux 
connaître le collège Sainte-Germaine
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