
 Le Mot du Président

"Passionné par les arts du verre, Membre de l'Association pour le Patrimoine les Arts et la Culture 

(APAC) depuis sa création, j'en suis devenu le président. 

Mon objectif est en premier lieu de rassembler le plus grand nombre de Palauencs autour de cette association patrimoniale 

qui perpétue la tradition du verre, qui a donné son nom et sa renommée à notre village, dans l'histoire et dans la région. 

Cette association anime l'été verrier, le festival international du verre ainsi qu'un atelier verrier ouvert à l’année. Elle est 

aussi en relation avec quatre pôles verriers, dont le prestigieux musée de Carmaux. Elle a également pour mission de 

faciliter l'installation de nouveaux verriers. 

Les tâches sont multiples et c'est avec le concours de tous, que nous réussirons à donner à notre association culturelle la 

place qu'elle mérite dans le tissu patrimonial de notre département. 

La tradition du verre c'est notre patrimoine, il ne tient qu'à vous qu'elle le reste".
Le Président, Paul MESTRE

Les Arts du Verre, notre exception
Eté verrier de Juillet à Septembre 

Festival International du Verre du 4 au 7 Août

Une gazette de l'atelier verrier a 

vu le jour. Cette gazette est un 

journal électronique que nous 

faisons parvenir à tous les 

adhérents, aux amis de l'apac, 

et à tous ceux qui souhaitent se 

tenir informés des derniers 

développements de l'activité 

verrière de notre association. 

Pour cela, il suffit de nous com-

muniquer vos adresses et email 

sur :  apac.verre@gmail.com

L'Association Patrimoine 
Arts du Verre et Culture 
(APAC) remercie les com-
merçants, artisans, profes-
sions libérales et agents du 
terroir qui contribuent géné-
reusement à financer la pu-

blicité de l'été verrier. Pour distinguer ces 
membres bienfaiteurs le logo verrier 2012 a 
été apposé sur leur vitrine.

sachez les reconnaître !

Eté verrier - Festival International du Verre - Animations

PROGRAMME DU XIXème FIAV

Stands verriers et animations ouverts à tous les publics

Jeudi 2 août :
10H : Accueil et installation des verriers. La journée se terminera 
avec le traditionnel repas des adhérents avec les verriers.

Vendredi 3 août :
10H : Ouverture du Festival 
18H : Inauguration officielle du Festival, accueil des personnalités, 
visite des ateliers.
19H30 : Apéritif d’ouverture suivi d’un repas de plein air sur la place 
de la Mairie (rôtisserie ambulante - poulets-frites).
21H : Concert dans le cadre des Vendredis de l’été avec le groupe 
"Les Nouveaux Nés".

Samedi 4 août : 
Paëlla géante à partir de 19H organisée par PALAU XIII.

Dimanche 5 août :
Nocturne à partir de 23H : démonstration devant l’Eglise par les 
verriers qui souffleront devant le public .

Lundi 6 août :
Ateliers et  animations pour les enfants (sous réserve). 

Mardi 7 août :
Animation musicale tout au long de la journée dans les rues du 
village avec la Banda de Céret, "Els Companyls".

du vendredi 3 août au mardi 7 août de 10H à 19H

avec animation musicale
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