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À Carbonne comme ailleurs, les festivités rythment notre ville. La
fête de la Saint-Laurent est le point d’orgue de l’été en matière
d’animation locale. Contraints par le Covid, seule la fête foraine
s’est tenue ces deux dernières années. La morosité ambiante et
les contraintes pour les organisateurs ont mis à mal le comité
des fêtes. Par manque de bénévoles, il a été dissout fin 2020. Je
suis reconnaissant du travail effectué par ces bénévoles pendant
plusieurs années pour animer notre ville.
La fête de la Saint-Laurent est dans l’ADN de notre commune. Alors
pour la relancer, une commission extra-municipale des fêtes de
Carbonne s’est créée en 2021. Cette instance impulsée, au départ,
par Sandra Da Silva, Ali Benarfa adjoint·e·s au maire en charge
de l’animation locale et des conseiller·ère·s municipaux·ales s’est
ouverte aux habitant·e·s. Aujourd’hui je félicite et remercie les
Carbonnais·es qui les ont rejoints. L’énergie et l’enthousiasme de
chacun à impulser une dynamique nouvelle avec une programmation que je vous laisse découvrir dans cette plaquette.
Souhaitons à la Saint-Laurent 2022 une belle fréquentation autour des rendez-vous festifs proposés par la nouvelle équipe en
charge des fêtes de Carbonne.
Au-delà de la fête de la Saint-Laurent, je vous souhaite un bel été
que j’espère agréable et détendu avec une liberté retrouvée.
					Denis Turrel
					Maire de Carbonne

Nous avons pu compter sur l’expertise de
l’Adjoint aux Finances, Ali Benarfa, spécialiste de l’Animation Locale et musicien à ses
heures, de l’Adjointe aux Sports et Loisirs,
Sandra Da Silva, coordinatrice indispensable
sur ce genre d’événement ainsi que sur des
conseillers municipaux et des bénévoles qui
ont répondu présents à l’appel. Des groupes
pilotes se sont formés pour la programmation, l’animation, la restauration, la communication et la logistique.
Basé sur un esprit collectif, c’est bien la motivation et l’enthousiasme qui ont rythmé
les réunions de travail. Au fil des mois un
nouveau Comité des fêtes a vu le jour. C’est
avant de leur passer le flambeau que nous
allons faire la fête cet été, ensemble, autour
de grands repas partagés, d’animations sportives et de loisirs mais également autour de
grands rendez-vous musicaux aussi riches
que variés. Si le format reste inchangé cette
année, un vent nouveau commence à souffler
sur les événements à venir. La municipalité
restera à l’écoute de ce tout nouveau Comité
des fêtes et bien que nous leur souhaitions
le meilleur pour leurs futurs projets, pour
l’instant l’heure est la fête encore et encore !
Bonne fête de la Saint-Laurent à tous
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Un nouveau souffle
pour la Saint-Laurent

La fête de la Saint-Laurent qui fédère amis
et familles depuis des générations, nous a
poussé très vite à créer un Comité extramunicipal composés d’élus, d’habitants
carbonnais et d’associations. Au total ce
sont près d’une trentaine de personnes qui
se sont mobilisées pour co-construire ces
quatre jours de fête.
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L’envie était trop forte, avec ou sans comité
des fêtes de nous rassembler à nouveau.

Le mot du nouveau
Comité des fêtes

com

Le mot du Maire

Le mot de l’équipe
extra-municipale

Chère Carbonnaise, cher Carbonnais,
Suite à la crise sanitaire et l’annulation répétée de notre si
belle fête de Carbonne nous sommes ravis de vous annoncer
à travers ce programme que la fête de la Saint-Laurent 2022
aura bien lieu. Ces deux dernières années ont été marqués
par l’incapacité de réaliser la fête à Carbonne, malgré le travail de chacun et de tous les bénévoles. Le comité des fêtes
de Carbonne a également stoppé ses activités sans repreneur
après l’appel effectué par la mairie.
Après une mûre réflexion et plusieurs rencontres, une nouvelle équipe constituée d’anciens membres du comité des
fêtes et de jeunes Carbonnais s’est présentée pour perpétuer
les traditions et dynamiser la ville. Cette nouvelle équipe,
dont la diversité fait sa force et sa richesse, exploitera les
compétences de chacun afin de vous proposer des manifestations toujours plus originales et variées.
Notre motivation première sera de resserrer les liens entre
les habitants et de dynamiser la ville par le biais d’un programme diversifié et qui, nous l’espérons conviendra à tous.
Nous avons décidé d’apporter un peu de nouveautés pour
marquer notre première édition de la Saint-Laurent 2022.
Nous souhaitions commencer par notre image. Nous avons de
ce faite penser à un logo festif et propre à notre équipe qui a
été dessiné par Adèle Cot. Ce dernier sera amener a évolué
d’année en année en fonction des thèmes choisis pour chaque
éditions de la fête de la Saint-Laurent. Nous avons d’ores et
déjà participé à l’organisation de la fête 2022 en collaboration
avec la mairie et divers organismes.
En cette année de reprise des festivités Carbonnaises, nous
mettons un point d’honneur à ce que la fête 2022 soit une
réussite. Afin de pérenniser nos actions, nous sommes preneurs de toutes les idées de manifestations. Un livre d’or sera
présent à la mairie à cet effet. Nous profitons également de
cette annonce pour effectuer un appel à candidature pour adhérer au nouveau comité des fêtes.
* note aux commerçants de Carbonne : Par manque de temps,
et dans le contexte économique actuel, le démarchage pour
l’apparition dans la plaquette n’a pas pu se faire. Nous vous
adressons tout notre soutien et mettrons un point d’honneur
à promouvoir nos commerçants locaux.
L’équipe du comité vous souhaite
une belle fête de la Saint-Laurent 2022
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Sur la photo de gauche à droite :
Angeline Bergue (co-présidente), Jade Carnin (secrétaire adjointe),
Benoit Bourgeois (co-président), Fanny Le Brun (trésorière),
Fany Tebaldini (trésorière adjointe), Aurélien Potters, Loïc Letombe,
Adèle COT (secrétaire), Franck Tebaldin, Romain Basso.
Absents de la photo mais membres du comité :
Caroline Vendredy, Martin Soler, Romain Rosso.

Mais aussi :
Cédric,
Emilie,
Françoise,
Françoise,
Fréderick,
Julien,
Laurence,
Martine.

LA
NOUVELLE
ÉQUIPE DU
COMITÉ
DES FÊTES
DE CARBON
NE
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PROGRAMME 2022
VENDREDI 5 AOÛT
18h30 : Vernissage Expos’ons à la mairie
19h : Remise des clés de la ville au nouveau Comité des fêtes
par Mr le Maire, place de la République

19h30 : Ouverture des festivités avec le March’ Apéro

DIMANCHE 7 AOÛT
8h30 : Concours de pêche au Lac de Barbis
10h : La Boule Carbonnaise : concours officiel
de la ville de Carbonne

11h : Messe en l’église Saint-Laurent
12h : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
12h30 : Apéritif-Concert offert par la municipalité

20h : Le comité des fêtes vous propose : Entrecôte et frites maison

avec la Banda Les Clack’Son Five

22h30 : Feu d’artifice, spectacle pyrotechnique musical

14h : Volley, badminton et basket sous les halles

sur le thème « Jean-Jacques Goldman »

23h : Concert Fabian Ordoñez
00h30 : DJ Yannick

SAMEDI 6 AOÛT
9h : Concours de natation à la piscine municipale,

remise des prix à 12h

Journée : Tournoi de rugby « à toucher » de 9h à 18h ouvert à tous
à partir de 6 ans, remise des prix à 19h30, place de la République
Buvette et restauration sur place assurées par le RCL XV

18h : Apéro-concert Sahara
20h : Food truck « Pass’ à la maison » Vice-Champion de France

de burgers

21h30 : Orchestre Sahara

18h30 : Apéro-Concert Jean Ribul
21h30 : Spectacle-Orchestre Jean Ribul

LUNDI 8 AOÛT
13h30 : Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous
14h : Thé dansant à la Résidence Jallier avec Guillaume Lopez
17h : Initiation de danses occitanes avec le Cercle Occitan,

place de la République

19h : Grand cassoulet par le traiteur Calbet
animé par la Banda Los Compañeros

22h : Bal occitan avec Guillaume Lopez

« Lo Bal del Lop Quintet »

Vendredi 5 Août

Samedi 6 Août

18h30 : Vernissage Expos’ons à la mairie

9h : Concours de natation à la piscine municipale, remise des prix à 12h

19h : Remise des clés de la ville au

Journée : Tournoi de rugby « à toucher » de 9h à 18h ouvert à tous à partir

nouveau Comité des fêtes par Mr le Maire,
place de la République

de 6 ans, remise des prix à 19h30, place de la République
Buvette et restauration sur place assurées par le RCL XV

19h30 : Ouverture des festivités
avec le March’Apéro

18h : APÉRO-CONCERT SAHARA

20h : Le comité des fêtes vous propose :

Entrecôte et frites maison

20h : Food truck « Pass’ à la maison » Vice-Champion de France de burgers

22h30 : FEU D’ARTIFICE

21h30 : ORCHESTRE SAHARA

Spectacle pyrotechnique musical
sur le thème « Jean-Jacques Goldman »

L’orchestre SAHARA Prestige est un orchestre de variété professionnel présentant un spectacle musical actuel et artistique des plus original, composé de 15 artistes passionnés. Il vous
présentera un spectacle inédit dans le but d’associer la musique à une mise en scène surprenante ou les tableaux aux chorégraphies explosives et les parties musicales s’enchainent
avec différentes tenues sublimes !

Il quitte son Argentine natale à 19 ans, sa guitare
sous le bras. L’artiste veut chanter la salsa, la cumbia, toutes ces musiques chaudes et enfiévrées. En
1993, il crée le Barrio Latino qui devient un lieu
culte de la salsa à Toulouse où il se produit avec
son orchestre, « Fabian y su salsa ». Ensemble ils
sortent un album en 2014 « Sin Fronteras », reprenant des compositions originales et des standards,
avec lequel ils tourneront en France et en Europe
jusqu’en 2017. C’est cette année là que ses deux
garçons, Bigflo & Oli devenus stars du hip-hop, lui
offrent le plus beau cadeau d’anniversaire qu’un
père musicien puisse espérer : l’enregistrement de
la chanson « Papa » avec laquelle ils tourneront
pendant 2 ans. C’est en 2019 que Fabian ORDOÑEZ
sort l’album « El Padre ».

00h30 : DJ YANNICK
© DR

Pour aller jusqu’au bout de la soirée !

© ORCHESTRE SAHARA

© BOBBY

23h : CONCERT FABIAN ORDOÑEZ

© DR

Lundi 8 Août

© DR

Dimanche 7 Août
8h30 : Concours de pêche au Lac de Barbis

13h30 : Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous

10h : La Boule Carbonnaise : concours officiel de la ville de Carbonne

14h :

Thé dansant à la Résidence Jallier avec Guillaume Lopez

11h : Messe en l’église Saint-Laurent

17h :

Initiation de danses occitanes avec le Cercle Occitan, place de la République

12h : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

19h : GRAND CASSOULET ANIMÉ PAR
LA BANDA LOS COMPANEROS - PLACE DE LA REPUBLIQUE

12h30 : APÉRITIF-CONCERT AVEC LA BANDA LES CLACK’SON FIVE

Le traiteur Calbet vous propose au menu : Salade gasconne, cassoulet et croustade.
Réservation au marché les jeudis 21 et 28 et samedi 24 juillet. À la police municipale
le samedi 30 juillet et mardi 2 août de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tarifs : 18€/adulte
et 12€/enfant, vin non compris (vente sur place). Pensez à amener vos couverts.

14h : Volley, badminton et basket sous les halles, animations gratuites
18h30 : APÉRO-CONCERT JEAN RIBUL

© RIBUL

L’orchestre Jean Ribul est un orchestre de variété composé de 19 artistes qui se produit à travers
toute la France. Cette formation crée chaque année un spectacle autour d’un thème traité avec
des chansons connues de tous. Ces artistes associent avec talent musique, chorégraphies, et
mises en scène pour offrir un résultat décapant ! Cette année, l’orchestre Jean Ribul raconte une
journée du réveil jusqu’au bout de la nuit. Les tableaux s’enchaînent tambour battant avec des
costumes aussi variés que les univers musicaux.
24h00 top chrono… ! les soirées estivale promettent d’être rythmées et pétillantes !

Autour de son répertoire
à danser, le chanteur
Guillaume Lopez (chant,
flûtes) invite quatre
personnalités incontournables : Anne-Lise Foy
(chant, vielle à roue),
Clément Rousse
(accordéon diatonique,
boha, clarin),
Thierry Roques (accordéon
chromatique, clavier),
Simon Portefaix
(percussions) et
Alfonso Bravo (son).
Entre compositions et
airs traditionnels du
Quercy et de Gascogne,
ce nouveau quintet
de bal vous suggère
de boleguer vos
arrière-trains.

© DR

22h : BAL OCCITAN GUILLAUME LOPEZ « LO BAL DEL LOP QUINTET »

21h30 : SPECTACLE-ORCHESTRE JEAN RIBUL

Carbonne
Fête de la Saint-Laurent

Création Comité extra-municipal - Impression DSI - Juin 2022
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Infos & contacts
comite des fetes carbonne
comite.carbonne@gmail.com
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