
 

AVANT PROGRAMME DU 5EME FESTIVAL DE LA PIERRE DE SALLES  

30 AVRIL 1ER MAI 2011 
  

 

 

Pendant ces deux jours, Salles vous convie : 

- à découvrir les métiers de la pierre 

- à vous divertir avec les multiples animations proposées. 

En amont du festival, du 25 au 29 avril : atelier de sculpture ou de 

taille de pierre. Au cours de l’atelier une démonstration d’extraction 

de la pierre sera proposée à la carrière de Michel Tigli. 

 

 

Samedi 30 avril 

  

� 10h: ouverture du 5ème festival de la pierre de Salles par Henri Barrou, maire et 

Bernard Grolet, président de Lou Passadou. Remise officielle des attestations de stage 

Véronique, conteuse, et Jean-Paul, sonneur, nous proposent une ouverture en musique 

avec un conte : « l’Histoire de Jéhan, le vilain, qui n’était pas un géant mais qui était 

vaillant et est devenu tailleur de pierre… ». 

� Conférences à l’église :  

− 11h : Pascal Waringo : Tracé régulateur et construction d'une cathédrale sur "la 

cathédrale sainte Cécile d'Albi" 

− 14h30 : Charles Peytavie : « l’Inquisition en Languedoc au temps d’Imbert de 

Salles 1233 - 1250. » 

− 16h30 : François Ichet : « les Compagnons du Tour de France ». 

� 18h : concert à l’église : musique et chants traditionnels par « Los d’Endacom » 

(participation libre). 

� 20h : repas (sur réservation) des tailleurs de pierre animé par les chants et musiques 

des compagnons. 

 

Vous pourrez vous rafraîchir et vous restaurer sur place. 

 



Dimanche 1er mai 

  

Vide grenier, marché du terroir, foire à tout, expositions diverses, artisanat et animations. 

Essayez-vous à la taille de pierre à l’atelier pour les enfants et les adultes. 

Découvrez au pied de l’église un chantier médiéval en activité. 

Amusez-vous ensemble, petits et grands, comme autrefois avec les jeux en bois. 

Chantez avec Victor la Ritournelle et son orgue de Barbarie. 

Admirez des tailleurs de pierre à l’ouvrage en train de réaliser une fontaine. 

Vous remarquerez la participation des Compagnons du Devoir. 

Pour les amateurs de « géocaching » sur internet, partez à la recherche de la géocache 

« Vallée de la croisade » : un trésor vous y attend. 

Rendez visite en calèche à nos anciens au « Coustil » qui vous réservent une petite collation. 

 

Ne manquez pas : 

� Dès 8h : de déguster café et viennoiserie. 

� Dès 9h : de combler un petit creux avec les tripoux. 

� A 10h30 : d’admirer le rassemblement et le défilé de nombreuses confréries.  

� A 11h : d’assister à la tenue du 2ème 

grand chapitre de la « Confrérie de la 

Pierre de Salles » au cours duquel seront 

intronisés de nouveaux confrères. 

� A 12h : vin d’honneur. 

� A 15h : de profiter de la visite 

commentée du village et de son église. 

� A 18h : d’assister au concert de clôture 

organisé par l’association « Monestiés 

village qualité » : Nadine Rossello 

(entrée 8€, gratuite pour les enfants). 

A l’issue du concert nous partagerons  

              le verre de l’amitié. 

 

Vous pourrez vous rafraîchir au bar et vous restaurer sur le festival avec au choix : 

grillades, tripoux, produits du terroir, pâtisseries « maison »…, vin du festival « Cuvée 

Imbert de Salles ». 

Lou Passadou, le 23-02-2011 


