
     1) SPORTS FACTORY (SPORT) - Horaire de passage : 9h30
Per los qu’an pas de nom
De vos-aus, Rèires meus, sabèm esplèits ni glòria ; 
Ciutats e castelars pòrtan pas vòstre nom ;
Cap de glèisa a servat lo vòstre sant renom ; 
Cap de lausa o de crotz garda vòstra memòria.
Pertot, en Tèrra d’Oc, vòstre nom se solelha, 
Confondut ambe l’ nom del prat, del cibadal, 
De la font e del riu, del bòsc e del randal, 
Mesclat a çò que viu, que canta e que regrelha.
Loisa Paulin – Reialmont – Auton 1941

     2) DUBOSCLARD (PLOMBERIE) - Horaire de passage : 9h50
L’ostal de terrissa
... lo Janton..., tot en sopant, lor diguèt un còp :
“ - Pas luènh de Sant Juèri, sul camin de Montplaser, avèm un 
prat que i avèm pas jamai fach res. Se volètz, vos i farai bastir un 
ostalet e i aniretz demorar.”
Se compren que refusèron pas.
Tanlèu dich, tanlèu fach. Lo Janton comandèt los maçons. Era de 
mòda, alara, a Sant Juèri, de far d’ostals de terrissa. Aquò èra mel-
hor mercat e pus lèu bastit. Eran pressats e aguèron pas a cercar de 
pèiras e de cauç. La tèrra èra aquí, dins la plana de las Forcas.
Andrieu-Jacme Bossac - La Fabrica

     3) LE CELLIER (CAVE) - Horaire de passage : 10h05 
Cançon a beure 
Garona mai que mai carreja, 
E degun potz n’es sanitós,
E l’aiga de las fonts plus netas 
Sent a susor de las rainetas. 
Le vin me ten la boca fresca, 
E de la flairor que ne sòrt,
Sembla que l’ambre gris i cresca 
Damb las floretas d’un bèl òrt : 
L’abelha tanben, que s’i pausa, 
Al lòc de mè1 i fa de rausa.
Pèire Godolin

     4) LE SALON DE SAM (COIFFEUR) - Horaire de passage : 10h20
La guèrra de las crabas d’Artés 
Doas crabas se batèron e la guèrra civila 
Cujèt metre lo fuòc als tres quarts de la vila. 
La prumièra sortís , e sos braves soldats
Del bon vin de Romana totes illuminats, 
La botelha a la man amb lo gobelet, 
Fasián dejà tremblar l’ostal de Chipolet ; 
Lo drapèu a la tèsta, de còrnas plan parats,
Cantan la marselhesa, se dispausan al combat. 
En passant sus la plaça, aquel fièr batalhon 
Fasiá tant de tapatge coma lo vent d’amont 
Que, quand es en colèra, de sas rudas bufadas, 
Desponcha los cloquièrs, empòrta las teuladas.
Silvèstre de Faramont - Histoire d’Arthés de Daniel Gros

     5) LE 8EME JOUR (BAR) - Horaire de passage : 10h40
Lo Saut de Sava
A la velha del maridatge e lo jorn causit pel nòbi per ofrir la liu-
rèia a sa fiançada, lo joinòme, empreissat e encara pus pressat que 
d’ordinari, prenguèt lo pus cort camin e sautèt, mès, geinat pel 
paquet que portava, sautèt mal, lempèt sul ròc e se neguèt. Sol lo 
paquet que portava arribèt de l’autre costat...
Sul ròc, trobèran lo paquet de la liurèia e cadun comprenguèt, a ne 
poder pas dobtar, lo malur qu’èra arribat.
La fiançada ne venguèt fòla e voliá a tota fòrça se jitar a l’aiga en 
diguent: « - es al fons del gorp, vòli anar amb el » ...
Version du Colonel Teyssier, publicat dins « la Revue du Tarn »

Pour ceux qui n’ont pas de nom
De vous, mes anciens, nous ne savons ni les exploits ni la gloire ; 
Cités et châteaux ne portent pas votre nom ;
Aucune église n’a conservé votre saint renom ;
Aucune pierre ou croix ne gardent votre mémoire.
Partout, en Terre d’Oc, votre nom prend le soleil,
Confondu avec le nom du pré, du champ d’avoine,
De la fontaine et du ruisseau, du bois et de la haie,
Mêlé à ce qui vit, qui chante et qui bourgeonne.

La maison de pisé
Jantou..., tout en soupant, leur dit tout d’un coup :
“ - Tout près de Saint-Juéry, sur le chemin de Montplaisir, nous 
avons un pré dont nous n’avons jamais rien fait. Si vous voulez, 
je vous y ferais bâtir une petite maison et vous y demeurerez.”
Vous comprendrez qu’ils ne refusèrent pas.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Jantou commanda les maçons. Il était 
de mode, de ce temps, à Saint-Juéry, de faire des maisons en pisé. 
C’était meilleur marché et plus vite construit. Ils étaient pressés 
et n’eurent à chercher ni pierres ni chaux. La terre était ici, dans 
la plaine des Fourches.

Chanson à boire
La Garonne charrie plus que jamais,
Et aucun puit n’en est resté sain,
Et l’eau des fontaines les plus propres
Sent la sueur des grenouilles.
Le vin me tient la bouche fraîche
Et de l’odeur qui s’en dégage,
Il semble que l’ambre gris y pousse
Avec les fleurettes d’un beau jardin :
Aussi l’abeille, quand elle s’y pause,
Au lieu de miel elle y fait de la lie.

La guerre des chèvres d’Arthès
Deux chèvres se bâtirent et la guerre civile
Manqua de mettre le feu à la moitié de la ville.
La première sort, et ses braves soldats
Du bon vin de « Roumaine » tous illuminés,
La bouteille à la main avec le gobelet,
Faisaient déjà trembler la maison de Chipoulet ;
Le drapeau en tête, de cornes bien protégés,
Ils chantent la Marseillaise, se disposent au combat.
En passant sur la place, ce fier bataillon
Faisait autant de tapage que le vent d’autan
Qui, quand il est en colère, de ses rudes bouffées,
Désappointe les clochers, emporte les toitures.

Le Saut de Sabo
A la veille du mariage et le jour choisi par le marié pour offrir 
la « livrée » à sa fiancée, le jeune homme, affairé et encore plus 
pressé que de coutume, prit le plus court chemin et sauta, mais, 
gêné par le paquet qu’il portait, il sauta mal, glissa sur le roc et se 
noya. Seul le paquet qu’il portait arriva de l’autre côté...
Sur le roc, ils trouvèrent le paquet de la « livrée » et chacun com-
prit, à n’en pas douter, le malheur qui était arrivé.
La fiancée devint folle et voulu à toute force se jeter à l’eau en 
disant : « - Il est au fond du gouffre, je veux y aller avec lui »...

La Caravana musicaira, dançaira ... E parlaira !
- Los tèxtes - SAM. 4  AOÛT



     6) LE DRESS’IN DE CARO (VETEMENTS) 
Breçairòla
Dormís, dormís
A l’ombra de ma cara
Dormís, dormís 
La vida passa lis 
Un temps novèl a rostit la randura
Lo nis del chòt rudèla pel bartàs
Dormís, dormís
A l’ombra de ma cara
Dormís, dormís 
La vida passa lis.
Marisa Negre (1941 – 1987)

     7) MARC LE GOURMET (EPICERIE) - Horaire de passage :

Gargantua dins albigés...
Aquò fach, Gargantuàs qu’ aviá dins la boca un gost de cabra 
que lo desrengava fòrt, vei aval plan bas Tarn dont l’aiga se seriá 
copada amb un cotèl e qu’aviá la color de l’Amer Picon. Me cal 
beure aquí, diguèt el, un bon aperitiu ...
E sens se desrengar te met lo pè drech sul cloquièr de Santa 
Cecília, lo gauche sus la tor de Castèlnòu, e se levant dins los 
aires va tombar ambe la man drecha enamont vèrs Cunac, ambe 
la gaucha pels travèrses d’Artés, e ambe son còl e cap enamont 
als Avalats. ...
E Gargantuàs se metèt a beure, a beure a tal punt que, dins un 
moment, la cataracta del Saut de Sava ragèt pas mai, las carpas 
e los carpilhons sautejavan sul gravièr, dins la desolacion...
Celestin Boyer – Conte del pepin – (cronicaire del Journal du 
Tarn, ancian curat de Sant-Juèri)

     8) MEDIATHEQUE - Horaire de passage : 11h30

Janada
Dins la sentor dels fens, copats 
d’aièr. las planas somian.
L’autan siaudet s’emblaima d’esperfum
e brèça, amistolit, lo repic de las ranas. 
aqueste ser d’estiu ... Sant Joan del Estelum... 
Sant Joan del Estelum!
Sul Camin de Sant Jacme s’alucan las lusors de la Fèsta. 
La nèch plonda va davalar ...
Ieu espèri qu’estaque son negre apasimaire al ceucle blau del 
Pèch.
Lo fuòc de ma tèrra s’aluca en amont, e de cada sèrra un fuòc i 
respond. 
Sant-Joan!
L’estelum al cèl calelheja, lo fuòc belugueja e nòl lo telhum.
Ai ausits los cants, ai vista la ronda, ai vist l’alegria als pòts dels 
jovents. 
e mos sovenirs fan la revironda quand tot s’avalis ambe‘s fuòcs 
morents. 
Es passada la Janada, coma fèlha dins lo vent. 
Dieus nos sèrve.
Dieus presèrve la parèlha l’an que ven !
Cristian Mathieu  publicat dins « Lo Gai Saber »

Berceuse
Dors, dors
A l’ombre de mon visage
Dors, dors
La vie passe doucement, sans s’arrêter
Un temps nouveau a rôti la haie
Le nid de la chouette roule du buisson
Dors, dors
A l’ombre de mon visage
Dors, dors
La vie passe doucement, sans s’arrêter.

Gargantua dans l’albigeois
Ceci fait, Gargantua, qui avait à la bouche un goût de chèvre qui 
le dérangeait fort, voit là-bas le Tarn dont l’eau se serait coupée 
avec un couteau et qui avait la couleur de l’Amer Picon. Il me 
faut boire ici un bon apéritif...
Et sans se déranger il met le pied droit sur le clocher de 
Sainte-Cécile, le gauche sur la tour de Castelnau, et en se levant 
dans les airs va tomber avec la main droite là-haut vers Cunac, 
avec la gauche sur les versants d’Arthès, et avec son cou en haut 
cap aux Avalats. ...
Et Gargantua se mit à boire, à boire à tel point que, dans un 
moment, la cataracte du Saut de Sabo s’assécha, les carpes et les 
carpillons entre-sautaient sur le gravier, dans la désolation...

Feu de Saint-Jean
Dans la senteur des foins, coupés 
d’hier, les plaines rêvent.
L’autan, tranquillement, se trouble de parfum
et berce, aimablement, le refrain des grenouilles,
ce soir d’été... Saint-Jean du firmament
Saint-Jean du firmament !
Sur le chemin de Saint-Jacques s’allument les lueurs de la fête.
La nuit profonde va descendre...
Moi, j’attends qu’elle attache son noir apaisant au cercle bleu de 
la colline.
Le feu de ma terre s’allume en amont, et de chaque hauteur un 
autre feu lui répond.
Saint-Jean !
Les étoiles brillent dans le ciel, le feu étincelle et le tilleul 
embaume.
J’ai entendu les chants, j’ai vu la ronde et l’allégresse sur les 
lèvres des jeunes. 
Et mes souvenirs sont en boucle quand tout disparaît avec les 
feux mourants.
Elle est passée la Saint-Jean, comme feuille au vent.
Dieu nous garde !
Dieu nous préserve pour la pareille l’an prochain !

- Horaire de passage : 10h55

11h10
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