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Le Pays Midi-Quercy



Retrouvez les manifestations du Pays Midi-Quercy 
chaque trimestre dans ce Guide gratuit.

Contactez votre office de tourisme/syndicat 
d’initiative (cf liste des structures au dos du 
guide) ou mairie et transmettez-leur vos 
informations avant chaque 1er du mois 
précédant la parution du guide trimestriel.

Points de distribution :

•	 Les 7 Offices de Tourisme du Pays Midi-Quercy
•	 les 5 Syndicats d’initiative du Pays Midi-Quercy
•	 les 49 Mairies du Pays Midi-Quercy
•	 Les 4 intercommunalités : 
  Quercy Caussadais
  Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron
  Terrasses et Vallée de l’Aveyron
  Quercy Vert
•	 Les réseaux de lecture publique :  

médiathèques, bibliothèques, points lecture...

Téléchargeable sur le site du Pays Midi-Quercy :
     

Vous souhaitez annoncer une manifestation dans ce guide:

www.midi-quercy.fr
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FAiTES VOTRE ChOix En FOnCTiOn dE VOS EnViES :

MuSiQuE

JEunE PubLiC

LECTuRE - LiVRES

ThéâTRE 

dAnSE

CinéMA

ARTS PLASTiQuES

PATRiMOinE 

SPORTS - LOiSiRS 

JEux dE SOCiéTé

EnViROnnEMEnT

FêTE, MAniFESTATiOn POPuLAiRE

MARChé - bROCAnTE - VidE GREniERS

Communauté de 
communes du Quercy 
caussadais

Communauté de 
communes du Quercy 
rouergue et gorges de 
l’aveyron

Communauté de 
communes terrasses et 
vallée de l’aveyron

Communauté de 
communes du Quercy 
vert
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Contes Jeune PubliC
 Médiathèques 

intercommunales
du Quercy Caussadais

d’octobre à 
décembre

Mirabel Lundi 9h - 9h30 EcoleRéalville Lundi 10h - 10h30 EcoleMonteils Lundi 11h - 11h30 EcoleMolières MARdi 9h45 - 10h15 MédiathèqueCaussade MARdi 11h- 11h30 MédiathèqueMontpezat JEudi 10h - 10h30 MédiathèquePuylaroque JEudi 11h15 - 11h45 MédiathèqueSeptfonds VEndREdi 11h10 - 11h40 Médiathèque

CinéMôMes à Caussade
 

du 10 au 23 octobre : PaniQue au village, +5 ans 

du 24 octobre au 20 novembre : Mon tonton, ce tatoueur 

tatoué, +4 ans

du 31 octobre au 13 novembre : KiriKou et les hoMMes et 

les feMMes, +4 ans

du 21 novembre au 4 décembre : le jour des corneilles, 

+5 ans
du 5 au 18 décembre : niKo le Petit renne, +3 ans

du 19 au 31 décembre : niKo le Petit renne 2, +3 ans

du 2 au 22 janvier 2013 : le Petit gruffalo, +3 ans

Renseignements : cine.caussade@gmail.com 

Tél : 06 32 74 28 04

Caussade

Jusqu’en

 Janvier 2013

St Antonin 
noble Val

Jusqu’au 5 avril

atelier d’éCriture 
tous les mercredis ou vendredis : 

création d’un livre d’artiste 
 
Passionnés du mot, du verbe... Avec ou sans bagage de plume, 

l’association Mosaïque en Val vous convie à une rencontre autour 

de l’écriture plaisir. un moment convivial et ludique pour partager 

le plaisir d’écrire, de lire et créer ensemble un Livre d’artiste sur le 

thème «Fééries».
Les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 du 3 octobre au 27 mars 

2013 (à la Vayssière, co-voiturage organisé)

ou les vendredis soir de 18h à 19h30 du 28 septembre au 5 avril 2013 

(18, bd des thermes, St Antonin noble Val) 

inscription : association Mosaïque en Val

Tél. : 06 84 18 10 02 - Mail : mosaiqueenval@yahoo.fr
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Verfeil-sur-
Seye

Tous les 
mercredis 

iniTiATiOn à L’AnGLAiS tous les mercredis matin de 
11h30 à 12h30 à la médiathèque de Verfeil de 11h30 
à 12h30 avec l’association fifi renseignements au 
05.63.65.46.81

Caussade du 5 au 12 
octobre

VOyAGE En TuRQuiE, à la découverte d’istanbul, 
Ankara, Antaya. Organisé par la FnACA – permanences 
tous les samedis de 10h à 12h aux Récollets - tel : 05 63 
93 09 81 – 05 63 63 76 88.

 CyCle des déliCes de l’éCran 

soirée cinématographique à la 

médiathèque de nègrepelisse

La cuisine, centre de création, art et design présente dans le cadre 

de l’exposition « Le temps du feu » de documentation céline duval 

du 22 septembre au 10 novembre 2012 un cycle de soirée cinéma. 

de 20h30 à 22h : documentation céline duval et Alice Laguarda, 

auteur et professeur d’esthétique à l’ESAM C2, vous invite 

également à suivre une programmation cinématographique, 

afin de découvrir ou de redécouvrir en parallèle de l’exposition 

des films qui, comme Le déjeuner sur l’herbe (Jean Renoir, 1959, 

France), explorent une esthétique culinaire. 

Auditorium de la Médiathèque :

200 rue de la piscine nègrepelisse (82800). 

Renseignements, réservations : 

La cuisine, centre d’art et de design

 info@lacuisine.fr / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr

nègrepelisse

Vendredi 5 
octobre

Vendredi 19 
octobre

nègrepelisse Vendredi 5 
octobre

LOTO organisé par l’école primaire publique à la salle 
des fêtes de nègrepelisse à 20h30.

Albias dimanche 
7 octobre

VidE GREniERS organisé par le FCA. Contact : M. Crabié : 
tèl 05.63.67.13.58

bioule Jeudi 11 
octobre

COnCOuRS dE bELOTE organisé par l'association « dix 
de der » à 21 h à la salle des fêtes. Tel : 05 63 30 94 54.
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Caussade

du 9 au 12 
octobre 

Fête de la sCienCe à Caussade

«année mondiale de l’énergie 

durable pour tous» 
 
- du mardi 9 au vendredi 12 octobre 

immeuble des Récollets à Caussade :

de 8h45 à 11h30 - 13h45 à 17h

ateliers de Monsieur hébrard : «Les énergies d’hier et du 

futur»
exPosition : «l’énergie : quels choix pour demain ?» de 

yann Arthus bertrand

Projection du filM «c’est Pas sorcier» : 

«nouvelles énergies : la planète carbure au vert» 

- Mercredi 10 octobre :

de 10h à 11h30 :

aniMation autour des ateliers de Monsieur hébrard : 

«Les énergies d’hier et du futur»

A 13h45 : Rendez-vous à l’immeuble des Récollets :

visite de Maison basse consoMMation 

inscription obligatoire auprès de l’Espace info Energie au 

05 63 91 42 70
Test de perméabilité à l’air en direct

à 20h : Salle de conférence :

«la méthanisation sous toutes ses formes» 

intervenants : - drimm - groupe Séché / Association 

Solagro / SAS boyer

Plus d’infos : www.midi-quercy.fr

 stage d’aQuarelle  
animé par reine-Marie Pinchon. 

Aux Récollets 
Proposé par l’association l’Aquarelle en Quercy : 

05 63 02 08 11 – 06 22 20 69 45

aquarelle.caussade82@gmail.com

Caussade
Les 10 et 11 

octobre

les raContines avec nicolas l’ogre des mots de l’asso reel à 10h30
Médiathèque de négrepelisse : 05.63.64.25.55

nègrepelisse
Mercredi 10 

octobre 
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Caussade Jeudi 11 
octobre

déJEunER FESTiF dE LA SEMAinE bLEuE. Espace bonnaïs. 
Renseignements et inscriptions au CCAS – immeuble des 
Récollets du lundi au vendredi de 13h30 à 16h.

Caussade Vendredi 
12 octobre

JuKE JOinTS bAnd « bLuES » www.myspace.com/jjb.
blues. ben à la guitare, Chris à la voix : The blues !
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Caussade Vendredi 
12 octobre

20h à 22h - bOuTiQuE VinS SuR 20 - 40, cours didier Rey 
- Caussade – tel : 05 63 93 04 85 – 06 72 81 83 57
Soirée dégustation. initiation à la dégustation du vin. 
Apprentissage de la méthode et du vocabulaire. Tarif : 20€

Caussade Samedi 13 
octobre

hOMMAGE à MiChEL bERGER – 21 heures – Espace 
bonnaïs - entrée 10€ 
Organisé par le Lion’s Club : 06 77 02 58 32

Caussade Les 13 et  
14 octobre

ExPOSiTiOn dE TunninG 
Toute la journée – Espace bonnaïs 
Organisé par le Lion’s Club : 06 77 02 58 32

Monclar de 
Quercy

Les 13 et  
14 octobre

2E SALOn « MiEux VAuT PREVEniR QuE GuERiR ». 
Organisé par l’Association Vivencia, salle polyvalente de 
l’esplanade des 3 lacs.
Rens. Office de Tourisme de Monclar (cf dos du guide) 
Association Vivencia  05 63 31 92 50 ou 06 15 24 70 19.
Mail monclardequercy@wanadoo.fr ou  m.lecocq@
wanadoo.fr / Site : www.vivencia.fr

nègrepelisse Samedi 13 
octobre

« LE JOuR dE LA nuiT » opération nationale de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection 
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, organisée 
par la municipalité de nègrepelisse.

nègrepelisse Samedi 13 
octobre

SOiREE dAnSAnTE organisée par Art’Empo, à la salle 
des fêtes de nègrepelisse, à partir de 22 heures. Contact 
sur www.artempo.org

Caussade dimanche 
14 octobre

VidE-GREniERS. Espace bonnaïs.
Organisé par le Lion’s Club : 06 77 02 58 32

Montpezat 
de Quercy

dimanche 
14 octobre

COnCOuRS dE LyOnnAiSE dES PETiTS AS dE Midi-
PyRénéES. organisé par la Lyonnaise Montpezataise
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Montpezat 
de Quercy

dimanche 
14 octobre

COMédiE LyRiQuE (huMORiSTiQuE) «L’éTOiLE du ROi» 
à 17h au cinéma théatre - Organisé par la médiathèque

nègrepelisse dimanche 
14 octobre

bOuRSE Aux VETEMEnTS organisée par la FCPE des 
écoles publiques à la salle des fêtes de nègrepelisse de 
10h à 18h. Contact : Mme Marcinkowski 05.63.67.17.40

Saint Etienne 
de Tulmont

dimanche 
14 octobre

VidE GREniERS organisé par L'ASSOCiATiOn bb 
CAiLLOux à la salle des fêtes intérieur/extérieur

nègrepelisse Jeudi 18 
octobre

COnCOuRS dE bELOTE à la salle des fêtes, organisé par 
l’association « Les Amis de la belote », à partir de 20h30. 
Pour tous renseignements : 06.74.82.21.76

Caussade Vendredi 
19 octobre

LOÏC & AndREAS « iRiSh MuSiC » Loïc, violoneux 
virtuose canadien et Andréas, guitariste émérite : 2 
grands monsieur de la musique irlandaise
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Montpezat 
de Quercy

Vendredi 
19 octobre

20h30 au cinéma théatre «LES SChPOunTzS». Organisé 
par le Montpezat-comédie

Verfeil-sur-
Seye

Vendredi 
19 octobre

«AGnèS ET SOn GROuPE» en soirée au bar restaurant 
«la seye et vous» 05.63.65.22.18

Caussade Les 20 et 
21 octobre

TRACTOMAniA : bOuRSE d’éChAnGE 
inTERnATiOnALE. Tracteurs – autos- motos – 
miniatures – documentations. défilé de tracteurs le 
dimanche. Animations permanentes : véhicules anciens, 
moteurs fixes, vieux métiers… Le Rendez-vous Européen 
Exceptionnel. Les deux journées à Espace bonnaïs et sur 
les Promenades. Organisé par l’association Caussade 
Locomotion : 06 86 48 61 89 

Castanet Samedi 20 
octobre

COnCOuRS dE PéTAnQuE l’après-midi et, en soirée, 
fête des châtaignes (bal et dégustation de châtaignes et 
de cidre doux).

 Visite CoMMentée d’une 

saFranière 

découvrez le safran du Quercy Caussadais à travers cette 

visite proposée par denise Soulier, section Safran de l’AVCP. 

10h : Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Caussade

46, boulevard didier Rey 

Tél : 05 63 26 04 04 – caussadetourisme@gmail.com

Caussade
les 20, 21 et 22 

octobre
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Monclar de 
Quercy

Samedi 20 
octobre

COMiQuE OCCiTAn/ TRAbOL. Salle des fêtes du groupe 
scolaire à 21h. Entrée 8€. Rens. 06 71 00 29 25

Montpezat 
de Quercy

Samedi 20 
octobre

REPAS du basket à 20h salle du Faillal. Organisé par le 
basket club Montpezatais

nègrepelisse Samedi 20 
octobre

LOTO du SCn Football à la salle des fêtes de nègrepelisse 
à 21h.

Albias dimanche 
21 octobre

REPAS « MOnJéTAdOS » ET bAL organisé par Les Aïnés. 
Contact : Mme M.T. delluc 05.63.31.02.25

Caussade dimanche 
21 octobre

bOuRSE Aux JOuETS, VêTEMEnTS POuR EnFAnTS 
ET MATéRiEL dE PuéRiCuLTuRE. 8h à 12h30. Cour de 
l’école du Sacré Cœur, rue de Versailles – Caussade – tel 
APEL: 06 29 32 62 58 – 05 63 63 38 30

Saint Etienne 
de Tulmont

dimanche 
21 octobre

VidE GREniERS organisé parL'ASSOCiATiOn CuLTuRE 
ET LOiSiRS Place de la mairie.

Verfeil-sur-
Seye

Lundi 22 
octobre

Mise en place du PRix dES LECTEuRS à la médiathèque 
de Verfeil (choix lecture de livres et election du livre 
préféré) à 10h à la médiathèque de Verfeil 05.63.65.46.81

Caussade Mardi  23 
octobre

COnTE JEunE PubLiC animé par Laura Campagnet, à la 
médiathèque de 11h à 11h30. Organisé par la Communauté 
de Communes du Quercy Caussadais, tel : 05 63 93 28 66.

Laguépie Mardi  23 
octobre

RéCiTAL En hOMMAGE à JEAn FERRAT, 15h à la salle 
des fêtes

négrepelisse

Mardi 23 octobre

reFlet d’autoMne 
rencontre lecture à la Médiathèque de 

nègrepelisse à 20h30. 
 
Présentation du festival Lettres d’automne 2012 et lecture de textes par un 

comédien de l’invitée principale Jeanne benameur. REnCOnTRE LECTuRE : Les 

mots, la liberté avec l’équipe de Confluences et François-henri Soulié, comédien 

En préambule de Lettres d’Automne, la médiathèque de nègrepelisse accueille 

chaque année un premier rendezvous permettant de découvrir l’oeuvre et 

l’univers de l’invitée principale, ainsi que le programme du festival. des lectures 

de textes de Jeanne benameur viendront ponctuer cette rencontre. 

Réservation conseillée : 05 63 64 25 55.
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 ConFérenCe 

«le rituel du repas de fête dans l’histoire et 

l’évolution de la photographie de famille du 

milieu du XiXème siècle à nos jours» 

de 15h à 16h

Conférencier : dominique blanc, membre de l’association de mémoire 

vive et enseignant au Master Archives et images de l’université Toulouse 

ii Le Mirail. Action culturelle organisée par La cuisine, centre d’art et de 

design dans le cadre de l’exposition « Le temps du feu » de documentation 

céline duval. Auditorium de la Médiathèque : 200 rue de la piscine.

Renseignements, réservations : La cuisine, centre d’art et de 

design. info@lacuisine.fr / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr

nègrepelisse

Mercredi 24 
octobre

les raContines séance spéciale conteur à 10h30 à la Médiathèque d’albias
CARAbOSSE, bERGAMOTE, CAMOMiLLE et Pélagie… présenté par blanche la fileuse d’histoires de la Cie Gatilles en Scène.  à partir de 6 ans. 

 Médiathèque intercommunale d’Albias :     05.63.31.50.43

Albias
Mercredi 24 

octobre 

déPart 18h15 : St Antonin noble Val 18h35 : bruniquel 18h45 : nègrepelisse arrivée 20h :  Toulouse

Mercredi 24 octobre

les transPorts Culturels 
Vous eMMènent au sPeCtaCle :

Cirque aïtal : Pour le Meilleur et pour le pire 
 
Salle : Odyssud. Spectacle de cirque à partir de 6 ans. 

L’association O’babeltut vous propose de vous emmener au 

spectacle dans les grandes salles toulousaines. inscrivez vous vite : 05 82 95 15 20 ou 06 78 79 13 85 
ou obabeltut@gmail.com

 les Mots Cuisinés de niCo de 15h à 16h
nicolas Pechmezac, avec l’association REEL proposera la lecture de plusieurs contes dans l’espace d’exposition. Lectures à destination des grands et des petits à partir de 6 ans. www.livrejeunesse82.com. Action culturelle organisée par La cuisine, centre d’art et de design dans le cadre de l’exposition « Le temps du feu » de documentation céline duval. Auditorium de la Médiathèque : 200 rue de la piscine

Renseignements, réservations :  La cuisine, centre d’art et de design.  info@lacuisine.fr / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr

nègrepelisse

Mercredi 24 
octobre
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bioule Jeudi 25 
octobre

COnCOuRS dE bELOTE organisé par l'association « dix 
de der » à 21 h à la salle des fêtes. Tel : 05 63 30 94 54.

nègrepelisse Jeudi 25 
octobre

ThE dAnSAnT organisé par les Amis de la danse à 14h30 
suivi du COnCOuRS dE bELOTE organisé par Les amis 
de la belote à 20h30 à la salle des fêtes de nègrepelisse. 
Pour tous renseignements : 06.74.82.21.76

bruniquel Vendredi 
26 octobre

SOiRéE JEux avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 à 
23h30  Gîte de la Mairie. La Ludothèque intercommunale 
Tipi de Jeux propose une soirée tout public pour 
découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer ensemble... 

Caussade Vendredi 
26 octobre

20h à 22h - bOuTiQuE VinS SuR 20 - 40, cours didier Rey - 
Caussade – tel : 05 63 93 04 85 – 06 72 81 83 57
dégustation à thème. Vin de bordeaux. un voyage à travers 
le grand vignoble bordelais, une diversité de terroirs à la fois 
complexe et riche. un tour du vignoble vous sera proposé. 
Fromages et charcuterie seront de sortie. Tarif 30€

Caussade Samedi 27 
octobre

Quizz niGhT Formez les équipes, répondez aux questions 
& blind test et gagnez plein de cadeaux
Pub O’neills, bv Léonce Granier Caussade - tel : 05.63.93.91.35

nègrepelisse Samedi 27 
octobre

LOTO de la MAS des Capucines à la salle des fêtes de 
nègrepelisse à 20h30.

nègrepelisse Les 27 et 
28 octobre

ChALLEnGE inTERnATiOnAL dE LuTTE organisé par le 
SCn Lutte au Gymnase Jean Taché

St Antonin noble Val

Vendredi 26 octobre

ConCert : arthur Ferrari
21h à la salle des thermes

 

dans le cadre d’une résidence d’artiste du 22 au 26 

octobre l’association Même sans le train présente  : 

ARThuR FERRARi (pop rock, le fils de ninO FERRER)

Plus d’infos : www.memesansletrain.org

contact@memesansletrain.org
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Caussade dimanche 
28 octobre

LOTO. 13h30 – Espace bonnaïs
Proposé par le Club des Aînés « Amicale Lou Capel 
Caussadenc » - tel : 06 07 13 84 32 

nègrepelisse dimanche 
28 octobre

4èME EdiTiOn dE LA FOiRE d'AuTOMnE, sur la place 
nationale, organisée par la municipalité de nègrepelisse. 
05.63.64.22.66. Remise des prix du concours municipal « 
Les Confituriales » à midi sur la place nationale.

nègrepelisse Samedi 
29 et 

dimanche 
30 octobre

ChALLEnGE inTERnATiOnAL dE LuTTE organisé par le 
SCn Lutte au Gymnase Jean Taché.

Caussade Mercredi 
31 octobre

ThE bOOzE ACOuSTiC “irish Trad Punk” http://www.
myspace.com/tradpunkbooze
Tout à l’énergie ! Le groupe phare de la musique 
irlandaise sur-vitaminée ! Concert gratuit. Pub O’neills, 
bv Léonce Granier Caussade - tel : 05.63.93.91.35

déPart 18h30: 
St Antonin noble Val  

place du Pradel

Samedi 27 octobre

les CoVoiturages 
Culturels JusQu’à toulouse

tout mon amour/ les Possédés
 
Salle : Théâtre Garonne. Spectacle de cirque à partir 

de 6 ans. L’association O’babeltut vous propose de 

partager  ses et vos voitures pour vous rendre au 

spectacle en plus petit comité. O’babeltut s’occupe 

de la réservation, du paiement au théâtre et du 

remboursement des frais au conducteur. 

Plus d’infos : 09 80 50 42 69 ou 06 78 79 13 85 

ou obabeltut@gmail.com

Laguépie

dimanche 28 octobre

Foire à la Chataîgne à laguéPie
 
2 Randos pédestres balisées (5 et 13kms) départ 8h30.

initiation aux greffes, Expo Pommes, Poires, Châtaignes, noix par Variété 

« Locale 12 ». Marché des produits du terroir. Vente directe de Châtaignes 

par les producteurs. Expo Mycologique. Jeux Géants en bois (Gratuits). 

Animations de rue assurées par  LES biROuSSAnS de St Girons. GRiLLEE 

de ChATAiGnES. CREPES - JuS dE POMME pressé sur place.  

Restauration sur place (tickets dissociables vendus uniquement sur place dès 

8h) Menu: Terrine de campagne à la châtaigne (3€), Longe de porc farcie et 

purée de marron (9€), bavarois à la châtaigne (3€) (vin et café non compris) 

Renseignements auprès de l’Office de tourisme au 05.63.30.20.34 

ou tourisme.laguepie@orange.fr
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Monclar de 
Quercy

Jeudi 1er 
novembre

MARChE dE PLEin VEnT Place de la Gendarmerie le 1er 
jeudi du mois, de 9h à 12h. Les autres jeudis, place des 
Capitouls. Rens : 05 63 30 40 29
Mail : mairie-monclar.de.quercy@info82.com

nègrepelisse Jeudi 1er 
novembre

COnCOuRS dE bELOTE à la salle des fêtes, organisé par 
l’association « Les Amis de la belote », à partir de 20h30. 
Pour tous renseignements, s’adresser au 06.74.82.21.76

Caussade Vendredi 2 
novembre

ThE MALOnES « POP & FOLK » Guitares, percus & 
chants pour reprendre en cœur les grands standards des 
Stones, beatles, Pogues… Concert gratuit. Pub O’neills, 
bv Léonce Granier Caussade - tel : 05.63.93.91.35

nègrepelisse Vendredi 2 
novembre

LE buS A L'OREiLLE : Entretiens dans le bus sur rendez-
vous au 06.73.34.09.90 et permanence au collège 
Fragonard de 12h à 17h (écoute jeunes). Le bus à 
l’oreille est un véhicule aménagé en salon, animé par 
une conseillère conjugale et familiale, où les personnes 
choisissent de venir parler des sujets qu’elles souhaitent 
aborder selon leurs préoccupations du moment. 

Monclar de 
Quercy

Les 3 et 4 
novembre

28èME bOuRSE d’EChAnGES dE PiECES dE MOTOS 
AnCiEnnES. Organisé par l’Association de motocyclettes 
anciennes de Monclar à l’Esplanade des 3 Lacs
Motos – Cyclos – bicyclettes et pièces détachées avant 
1980. Rens : brun Jacky 06 15 11 34 59 - mam82@orange.fr

 atelier d’éCriture 

avec l’association de mémoire vive 

de 16h à 17h30 - 

Organisé par La cuisine, centre de création, art et design dans le cadre de 

l’exposition « Le temps du feu » de documentation céline duval du 22 septembre au 

10 novembre 2012. Animé par dany Moreuil, à partir d’archives photographiques 

familiales représentant des temps de repas. Poète et écrivain, dany Moreuil a 

publié récemment Peau d’âmes (éd nouvel Athénor, 2012), Opulences (éd. L’Arbre 

à paroles, 2010)... . Réservation obligatoire (atelier de 10 places uniquement). 

Médiathèque de nègrepelisse : 200 rue de la piscine nègrepelisse 

Renseignements, réservations : 

La cuisine, centre d’art et de design

 info@lacuisine.fr / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr

nègrepelisse

Samedi 3 
novembre
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Albias dimanche 
4 

novembre

LOTO organisé par l'APF (paralysés de France) à 14h30 
salle des fêtes.

Montpezat 
de Quercy

dimanche 
4 

novembre

Toute la journée VidE-GREniEr. Organisé par la 
Pétanque Montpezataise

Caussade Mardi 6 
novembre

Thé dAnSAnT. 14h30 – Espace bonnaïs
Proposé par le Club des Aînés « Amicale Lou Capel 
Caussadenc » - tel : 06 07 13 84 32

nègrepelisse Mardi 6 
novembre

COnCOuRS dE bELOTE à la salle des fêtes, organisé par 
l’association « Les Amis de la belote », à partir de 14h30. 
Pour tous renseignements : 06.74.82.21.76

bioule Mercredi 7 
novembre

ATELiER LiVRE-JEux avec Laurence de l'association REEL 
à 10h30 à la bibliothèque de bioule. Rendez-vous avec 
l'association REEL autour du livre Jeunesse : lectures et 
jeux de société traditionnels créés à partir d'album. un 
mercredi par mois. Renseignements : 05.63.31.97.15 
(Réservation conseillée). à partir de 6 ans.

Albias du 8 au 11 
novembre

SALOn hOMME ARTS ET METiERS à la salle des fêtes.

bioule Jeudi 8 
novembre

COnCOuRS dE bELOTE organisé par l'association « dix 
de der » à 21 h à la salle des fêtes. Tel : 05 63 30 94 54.

FestiVal traVersees aFriCaines nanfarima et autres contes africains
nanfarima et autres contes africains racontés et mis en musique par Paul Sidibé d’après l’album nafarima de Mary, éditions ink’Art Spectacle alliant récits et musiques traditionnelle maliens, immersion au coeur de l’Afrique, ses villages, ses couleurs, ses légendes... Paul Sidibé chante du Kamélén’goni, du balafon, du djembé et du diourou Kémléni dans un décors où se mêle tissus, objet set symboles du continent noir. A partir de 6 ans tout public. www.traf81.com/festival-traverseesafricaines. html.

Médiathèque intercommunale de nègrepelisse :  05.63.64.25.55

négrepelisse

Mercredi 7 
novembre 

négrepelisse

Jeudi 8 novembre

PlaCe de la Palabre  
à la Médiathèque de nègrepelisse à 20h. 

 
Projection d’un documentaire, et débat autour du thèMe : les rituels d’hier, 

d’aujourd’hui et d’ailleurs. Passage de vie, spiritualité, individualité et laïcité. 

Quelle actualité, quelles pratiques, quels conflits ? 

Avec l’association La Cheminée www.lacheminee.fr

Renseignements : Médiathèque intercommunale de 

nègrepelisse :  05.63.64.25.55
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bioule Vendredi 9 
novembre

SOiREE MuSiCALE organisée par l’Association « Les 
Petits Taureaux » à 21 h à la salle des fêtes. Tél : 06 13 
05 80 13.

Caussade Les 9 et 10 
novembre

ARAGOn & CASTiLLE http://www.aragonetcastille.fr/ 
Ambiance guinguette musette avec l’orgue de barbarie et 
les casquettes de « gravroche »… Repas animation les 2 
soirs : Choucroute à volonté + 1 bière 50 cl + dessert 22 €
Réservation indispensable avant le 03 novembre
Pub O’neills, bv Léonce Granier Caussade - tel : 
05.63.93.91.35

Caussade Samedi 10 
novembre

bOuRSE Aux JOuETS, déCORATiOnS, ObJETS diVERS. 9h30 
à 17h - Association iddEES, la Recyclerie – 63, avenue Edouard 
herriot – Caussade – tel : 05 63 31 13 05 – iddees@orange.fr

Montpezat 
de Quercy

Samedi 10 
novembre

«FESTiVAL bLEu TROMPETTE». Repas concert avec 
AFTER hOuRS à 19h30 salle du Faillal. Organisé par 
Expression du Quercy

nègrepelisse Samedi 10 
novembre

LOTO du Gimbelet basket Club à la salle des fêtes 
de nègrepelsise à 20h30. nombreux lots à gagner. 
Renseignements au 05.63.64.24.37

 CyCle des déliCes de l’éCran 

soirée cinématographique à la médiathèque de 

nègrepelisse

La cuisine, centre de création, art et design présente dans le cadre de l’exposition 

« Le temps du feu » de documentation céline duval du 22 septembre au 10 

novembre 2012 un cycle de soirée cinéma. de 20h30 à 22h : documentation céline 

duval et Alice Laguarda, auteur et professeur d’esthétique à l’ESAM C2, vous invite 

également à suivre une programmation cinématographique, afin de découvrir ou 

de redécouvrir en parallèle de l’exposition des films qui, comme Le déjeuner sur 

l’herbe (Jean Renoir, 1959, France), explorent une esthétique culinaire. 

Auditorium de la Médiathèque : 200 rue de la piscine nègrepelisse 

Renseignements, réservations : 

La cuisine, centre d’art et de design

 info@lacuisine.fr / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr

nègrepelisse

Vendredi 9 
novembre
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Montpezat 
de Quercy

dimanche 
11 

novembre

à 15h au cinéma-théatre «LES SChPOunTzS». Organisé 
par Montpezat-comédie

Caussade Mardi  13 
novembre

COnTE JEunE PubLiC animé par « La Compagnie à 
Cloche Pied », à la médiathèque de Caussade. de 11h à 
11h30. Organisé par la Communauté de Communes du 
Quercy Caussadais, tel : 05 63 93 28 66.

Parisot

dimanche 11
 novembre

Festival du 11 
novembre au 21 

février

9 éMe édition des hiVernales 

du doCuMentaire
16h30 à la salle des fêtes de Parisot 

 
Les projections itinérantes ont lieu cette année à Parisot, 

Molières, Montricoux, Monteils, Albias, Labastide de Penne, 

Caussade et Léojac.
Les films proposés font l’objet d’une sélection exigeante 

dans un souci de qualité, de découvertes, et d’échanges. des 

rencontres avec les réalisateurs sont organisées. Les soirées 

s’achèvent autour d’un verre. 

hiver nomade (90 mn)

de Manuel von Stürler

Rencontre avec le réalisateur   

En avant première 

Pascal et Carole partent pour leur longue transhumance 

hivernale : 600 kms en terre romande, en compagnie de trois 

ânes, quatre chiens et 800 moutons. 

Commence alors une aventure hors du commun : bravant le froid et les intempéries, 

de jour comme de nuit, avec pour seul abri une bâche et des peaux de bête, cette 

saga quotidienne sans cesse improvisée demande une attention de chaque instant à 

la nature, aux animaux, au cosmos. Ce film est une formidable hymne à la liberté, aux 

antipodes de nos réalités confortables, un reflet du monde actuel qui nous renvoie à nos 

racines et à nos interrogations.

 
Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr

tél : 05.63.64.60.79

les raContines avec nicolas l’ogre des mots de l’asso reel à 10h30
Médiathèque de bioule : 05.63.31.97.15

bioule 
Mercredi 14 

novembre 
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nègrepelisse Jeudi 15 
novembre

COnCOuRS dE bELOTE à la salle des fêtes, organisé par 
l’association « Les Amis de la belote », à partir de 20h30. 
Pour tous renseignements : 06.74.82.21.76

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE  

a 20h à la Médiathèque de nègrepelisse

le ciel dans le jardin de stePhane breton. 

France, 2003, 62 mn.
Séance animée par l’Association Le Fond et la Forme.  

Ethnologue et cinéaste, Stéphane breton a séjourné régulièrement dans 

un petit village de nouvelle-Guinée. il s’est progressivement rapproché 

des Papoux jusqu’à appartenir entièrement à leur univers quotidien. 

deux ans après Eux et moi, Stéphane breton filmait son dernier séjour 

dans une tribu des montagnes de nouvelle-Guinée. un récit nostalgique, 

à l’opposé du film ethnographique et du reportage exotique...

Auditorium de la Médiathèque :

200 rue de la piscine nègrepelisse (82800). 

Renseignements : Médiathèque intercommunale de 

nègrepelisse :  05.63.64.25.55

nègrepelisse

Vendredi 14 
novembre

le Mois du FilM doCuMentaire salle des fêtes de Verfeil sur seye 20h30
Séances animées par l’Association Le Fond et la Forme.  un verre de l’amitié clôturera la soirée.

Verfeil-sur-
Seye

Jeudi 15 
novembre

tu n’es pas un ange de Marie dumora(France, 2000, 64 min) 
20h30 - Salle des fêtes
des adultes qui furent abandonnés à la naissance partent à la recherche de leurs origines... Le film aborde avec humour les démêlés des administrés face à l’administration, à ses méthodes et à ses secrets.

Renseignements : Médiathèque de Verfeil, Mélinda Greffier tél. : 05 63 65 46 81ou Communauté de communes QRGA, Marion Cosson  : tél. 05 63 30 67 01
emmène-moi de Anne-noëlle Gaessler(France, 2011, 52 min) - Présence de la réalisatrice. 18h - Salle des fêtes de Caylus
Le film est une rencontre entre des jeunes venues d’Asie ou d’Europe et des compagnons à la communauté Emmaüs de Strasbourg. Cette rencontre entre des mondes différents, entre des jeunes qui construisent leur vie et des compagnons qui la reconstruisent est aussi touchante que vraie. 

Renseignements : Médiathèque de Caylus, Alice Popelin tél. : 05 63 24 03 71 ou Communauté de communes QRGA, Marion Cosson : tél. : 05 63 30 67 01

Caylus

Samedi 17 
novembre
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Caussade Vendredi 
16 

novembre

RAG-MAMA-RAG « RAGTiME bLuES & SwinG » http://
rag-mama-rag.com/ duo qui trouve son inspiration 
dans les musiques américaines Mississippi blues swing & 
ragtime des années 20 et 30. Concert gratuit. Pub O’neills, 
bv Léonce Granier Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Caussade Vendredi 
16 

novembre

20h à 22h - bOuTiQuE VinS SuR 20 - 40, cours didier 
Rey - Caussade – tel : 05 63 93 04 85 – 06 72 81 83 57
dégustation à thème. Vin de bourgogne. Expédition au 
cœur des « climats » de bourgogne, d’Auxerre à Chalon, 
une soirée riche en émotion, agrémentée de fromages et 
de charcuterie. Tarif 30€

nègrepelisse Vendredi 
16 

novembre

LOTO de l’hôpital à la salle des fêtes de nègrepelisse à 
20h30

Caylus Samedi 17 
novembre

Salle des fêtes à 20 h : MERLuçAdA du PRiEuRé ST 
MARTin

Monclar de 
Quercy

Samedi 17 
novembre

4E GRAndA FESTA  PORCALA  ET bOuRSE Aux JOuETS,  
PuERiCuLTuRE ET VETEMEnTS EnFAnTS. Salle du 
lac, organisé par l’APCARM et l’Office de Tourisme de 
Monclar. Avec  ateliers de confection de charcuterie 
traditionnelle du Quercy.
Rens : Office de Tourisme de Monclar (cf dos du Guide) - 
Mail : monclardequercy@wanadoo.fr

nègrepelisse Samedi 17 
novembre

SOiREE dAnSAnTE organisée par Art’Empo, à la salle 
des fêtes de nègrepelisse, à partir de 22h. Contact sur 
www.artempo.org

Albias dimanche 
18 

novembre

bOuRSE du JOuET organisée par l'école Saint-Pie x. 
Contact : Mme Jammes 05.63.31.10.30.

Caussade dimanche 
18 

novembre

LOTO de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
20h30 – Espace bonnaïs

Verfeil-sur-
Seye

dimanche 
18 

novembre

à 14h30 Thé dAnSAnT à la salle des fêtes avec michel 
bonnefous

bioule Jeudi 22 
novembre

COnCOuRS dE bELOTE organisé par l'association « dix 
de der » à 21 h à la salle des fêtes. Tel : 05 63 30 94 54.

Caussade Vendredi 
23 

novembre

ChOuPA POP “POP MuSiC” http://www.choupapop.fr 
Standards pop rock folk… un brin soul et trad !
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Caussade Vendredi 
23 

novembre

LOTO du S.A.Caussadais
20h30 – Espace bonnaïs
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Caussade Samedi 24 
novembre

LOTO du Collège 
20h30 – Espace bonnaïs

Albias dimanche 
25 

novembre

LOTO des Aînés. Contact : Mme M.T. delluc 
05.63.31.02.25.

négrepelisse

Vendredi 23 
novembre

reFlet d’autoMne à 20h30 
rencontre lecture à la Médiathèque de 

nègrepelisse. 
 
Avec Jeanne benameur et Franck Pavloff. Jeanne bénameur a choisi 

comme fil conducteur pour le Festival : Les mots, la Liberté, thème 

cher également à Franck Pavloff. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Réservation conseillée : 05 63 64 25 55 

www.confluences.org.

Renseignements : 05 63 64 64 74.

FestiVal traVersees aFriCaines au centre culturel du sacré Coeur
A 15h : Macao et cosMage ou l’exPérience du bonheur. Par la Compagnie Terre de Lune et Tillié Production d’après un album d’Edy Legrand publié en 1919.
A 21h : gatshen’s, chanson franco-congolaise. L’alliance d’une voix française chaude et puissante, celle de Gaëlle Cotte et d’un musicien Congolais agile et créatif, celle de Pytshens. Gatshen’s a accueilli en 2012 Guillaume honoré chanteur multi-instrumentiste un trio aux sonorités multiples, sans frontière ! www.myspace.com/gatshens. Tout public.

Renseignements : http://www.traf81.com/festival-traverseesafricaines. html.
Médiathèque de nègrepelisse :  05.63.64.25.55

Montricoux

Samedi 24 
novembre
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nègrepelisse dimanche 
25

 novembre

bOuRSE Aux JOuETS organisée par la FCPE des écoles 
publiques à la salle des fêtes de nègrepelisse de 10h à 
18h. Contact : Mme Marcinkowski 05 63 67 17 40

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE  

à la Médiathèque de nègrepelisse

10h30 : trésor de Poubelles

de Samba Felix ndiaye, 1989, 1h04 Séance spéciale Jeune Public.

une série de 5 courts métrages qui évoque la magie et le savoir-faire des dakarois 

dans la transformation des matériaux de récupération.

20h : en construcción de josé luis guerin

 Espagne, 2001, 125 mn.

Séance animée par l’Association Le Fond et la Forme.  

Tourné sur 18 mois au fil de la construction d’un immeuble au coeur du barrio 

Chino de barcelone, le film raconte la mutation sociale et la disparition d’une 

culture. La caméra s’attache à comprendre et connaître au travers de cette 

construction les habitants de ce quartier... 

Auditorium de la Médiathèque : 200 rue de la piscine nègrepelisse 

Renseignements : Médiathèque intercommunale de nègrepelisse :  

05.63.64.25.55

nègrepelisse

Mercredi 28 
novembre

St Antonin noble Val
Vendredi 26 novembre

ConCert : CorPuCe21h à la salle des thermes
dans le cadre d’une résidence d’artiste du 19 au 23 novembre l’association Même sans le train présente  : CORPuCE ( body percussions, human beat box,voices)

5 euros
Plus d’infos : www.memesansletrain.orgcontact@memesansletrain.org

déPart 18h15: 
St Antonin noble Val  

place du Pradel

Mardi 27 novembre

les CoVoiturages Culturels 
JusQu’à toulouse

PFFF/akoreacro
 
Salle : Odyssud. Spectacle de cirque. L’association 

O’babeltut vous propose de partager  ses et vos voitures 

pour vous rendre au spectacle en plus petit comité. 

O’babeltut s’occupe de la réservation, du paiement au 

théâtre et du remboursement des frais au conducteur. 

Plus d’infos : 
09 80 50 42 69 ou 06 78 79 13 85 

ou obabeltut@gmail.com
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nègrepelisse Jeudi 29 
novembre

ThE dAnSAnT organisé par l’association Les Amis de la 
danse à 14h à la salle des fêtes de nègrepelisse.

Caussade Vendredi 
30 

novembre

20h à 22h - bOuTiQuE VinS SuR 20 – 40, cours didier 
Rey - Caussade - tel : 05 63 93 04 85 – 06 72 81 83 57
dégustation d’exception. Champagne. A l’occasion de 
la dernière soirée de l’année et à l’approche des fêtes, 
Laurent zimmermann vous propose une excursion 
en Champagne, riche en bulles et en sensations. .. 
dégustation accompagnée de fromages et de surprises… 
Tarif : 35€

Caussade Vendredi 
30 

novembre

Quizz niGhT
Formez les équipes, répondez aux questions & blind test 
et gagnez plein de cadeaux
Pub O’neills, bv Léonce Granier Caussade - tel : 
05.63.93.91.35

nègrepelisse Vendredi 
30 

novembre

LOTO de l’amicale des Sapeurs-pompiers du centre de 
secours de nègrepelisse à 21h à la salle des fêtes de 
nègrepelisse

Saint Etienne 
de Tulmont

Vendredi 
30 

novembre

SOiRéE JEux avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30 à la bibliothèque de Saint Etienne de Tulmont. 
La Ludothèque intercommunale Tipi de Jeux propose 
une soirée tout public pour découvrir ou redécouvrir le 
plaisir de jouer ensemble... Tout public

Caussade Samedi 
1er 

décembre

ThE h.O.S.T. “ROCK” http://www.myspace.com/thehost1 
Trio rock de Marseille aux compositions mélodiques 
et incisives. Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce 
Granier Caussade - tel : 05.63.93.91.35

ConFérenCe « l’art baroQue en tarn-et-garonne »
15h aux récollets

Conférence réalisée par Emmanuel Moureau, historien de l’ArtEntrée libre
Proposée par l’Office de Tourisme de Caussade : 05 63 26 04 04 – caussadetourisme@gmail.com

Caussade

Samedi 1er 
décembre 
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Montpezat 
de Quercy

Samedi 
1er 

décembre

LOTO du basket  20h30 salle brassens. Organisé par le 
basket club Montpezatais

Caylus Les 1er 
et 2 

décembre

TéLéThOn. Renseignements 05 63 67 00 28

Caussade dimanche 
2 

décembre

VidE GREniER Espace bonnaïs. Le Parc aux jouets est 
réservé aux enfants de 6 à 18 ans demeurant sur la 
Communauté des Communes du Quercy Caussadais. 
renseignements au 05 63 26 16 66 ou à la ludothèque.
Organisé par le Caic : 05 63 65 18 20 

Monclar de 
Quercy

dimanche 
2 

décembre

56E ChAPiTRE dE LA POuLE FARCiE. Organisé par « La 
Confrérie de la Poule Farcie » et l’Office de Tourisme de 
Monclar . Salle des Ainés, salle de vote et salle de cinéma.
Rens :  Abbé LAuREnS 05 63 30 40 14 - Jean-Pierre 
LECOCQ 06 18 34 55 05 / Office de Tourisme 05 63 30 31 
72. Mail : jp.lecocq@yahoo.fr - mail : monclardequercy@
wanadoo.fr

Caussade Mardi 4
 décembre

Thé dAnSAnT. 14h30 – Espace bonnaïs
Proposé par le Club des Aînés « Amicale Lou Capel 
Caussadenc » - tel : 06 07 13 84 32

Caussade Les 4 et 5 
décembre

FRiPERiES du Secours Populaire. 
Aux Récollets de 9h30 à 16h. 
Secours Populaire : 05 63 20 23 27.

nègrepelisse Mardi 4
 décembre

COnCOuRS dE bELOTE à la salle des fêtes, organisé par 
l’association « Les Amis de la belote », à partir de 14h. 
Pour tous renseignements : 06.74.82.21.76

Albias Mercredi 5 
décembre

ATELiER dECORATiOn dE nOËL de 10h30 à 11h30. La 
médiathèque propose aux enfants de 2 à 5 ans un atelier 
créatif de décoration de noël. Modelage, découpage, 
collage, chaque enfant repartira avec sa création. Sur 
inscription : 05 63 31 50 43

bioule Mercredi 5 
décembre

ATELiER LiVRE-JEux avec Laurence de l'association REEL. 
A la bibliothèque de bioule à 10h30. Rendez-vous avec 
l'association REEL autour du livre Jeunesse : lectures et 
jeux de société traditionnels créés àpartir d'album. un 
mercredi par mois. Renseignements : 05.63.31.97.15 
(Réservation conseillée). à partir de 6 ans.

bioule Jeudi 6 
décembre

COnCOuRS dE bELOTE organisé par l’association « dix 
de der » à 21 h à la salle des fêtes. Tel : 05 63 30 94 54.

Caussade Jeudi 6 
décembre

ThéâTRE – La cantatrice chauve de Eugène ionesco, 
par le théâtre de l’imprévu, mise en scène de Georges 
Gaillard. 21h  - Cinéma Théâtre – Caussade – spectacle 
proposé par Midi Quercy Comédie – tel : 05 63 65 16 39 – 
Tarif : 8€
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Monclar de 
Quercy

Jeudi 6 
décembre

MARChE dE PLEin VEnT Place de la Gendarmerie le 1er 
jeudi du mois, de 9h à 12h. Les autres jeudis, place des 
Capitouls. Rens : 05 63 30 40 29
E-mail : mairie-monclar.de.quercy@info82.com

Albias Les 7 et 8 
décembre

TELEThOn.

négrepelisse

Jeudi 6 décembre

PlaCe de la Palabre  à la Médiathèque de 

nègrepelisse à 20h. 
 
En toute convivialité, ces soirées se déroulent en 2 temps : la projection d’un 

documentaire, à l’issue duquel un débat ouvert et animé par un intervenant. 

Le « mieux vivre » ensemble du Pacte civique de 2008 est le fil conducteur 

de ces « palabres » avec l’idée de présenter, discuter et comprendre ces 

amorces des transformations personnelles et collectives avec l’envie 

d’inventer un futur pour tous et, COnViViAL ! 

thèMe : coMMent retrouver notre Puissance d’agir dans une éPoQue inQuiète ?

 Avec l’association La Cheminée www.lacheminee.fr

 Renseignements : Médiathèque intercommunale de   

 nègrepelisse :  05.63.64.25.55

 renContres d’art auX ChateauX de bruniQuel
inauguration le saMedi 8 déceMbre à 11 h 30 avec un aPéritif/concert Pour 
rencontrer 16 créateurs talentueux. Pour cette 8ème édition, de nouveaux artistes et artisans d’art de Midi-Pyrénées 
viendront exposer aux côtés des créateurs de bruniquel, dans les salles du 
Château Vieux. Ainsi, le public pourra apprécier les œuvres de plusieurs 
céramistes,  créatrices bijoux, vannière, sellière maroquinière, feutrière, 
vitrailliste, créatrices textile, tourneur sur bois, tisserande, peintre/sculpteur et 
bien d’autres travaux comme des sculptures de lumière, des ceinturons en cuir…Entrée libre et gratuite – Vin chaud Ouvert le vendredi 7 décembre : 14 h/18h30 Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012 : 10h/18h30. Renseignements :  Marieth Lecornue - atelier.tissage@gmail.com 

Tél. : 05 63 30 44 01. 

bruniquel

Les 7, 8 et 9 
décembre
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Caussade Vendredi 7 
décembre

TwO nEw FRiEndS « POP bLuES » http://www.
myspace.com/twonewfriends_mtb
Patrice au Cajon, Gilles à la basse et Marc à la guitare et 
voix : 3 pointures de la musique.
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Montpezat 
de Quercy

Les 7 et 8 
décembre

TELEThOn LE 8 REPAS SALLE du FAiLLAL

Caussade Samedi 8 
décembre

TéLéThOn.
Renseignements service des sports de la Mairie de 
Caussade : 05 63 65 46 49

Caylus Samedi 8 
décembre

Salle des fêtes, soirée : bAL (Lous dançaïres)

nègrepelisse Samedi 8 
décembre

TELEThOn sur la place nationale et à la salle des fêtes en 
présence de nombreuses associations nègrepelissiennes. 
nombreuses animations et stands de vente, de 9h à 18h.

Molières

Vendredi 7 décembre 

Festival du 11 
novembre au 21 

février

9 éMe édition des hiVernales 

du doCuMentaire
20h30 à la salle des mariages de 

Molières 
 
Les projections itinérantes ont lieu cette année à Parisot, 

Molières, Montricoux, Monteils, Albias, Labastide de Penne, 

Caussade et Léojac.
Les films proposés font l’objet d’une sélection exigeante 

dans un souci de qualité, de découvertes, et d’échanges. des 

rencontres avec les réalisateurs sont organisées. Les soirées 

s’achèvent autour d’un verre. 

Matthew’s law  (70 mn)

de Marc Schmidt 
Rencontre avec le réalisateur   

En avant première 

Matthew, affecté par des troubles autistiques, cherche désespérément à mettre de 

l’ordre dans le chaos qui l’entoure. Sa maison est son monde. Là, il trouve paix et équilibre. 

Mais lorsqu’il est obligé d’entrer en contact avec le monde extérieur, des confrontations 

explosives peuvent avoir lieu. Le cinéaste, son ami d’enfance, le filme avec un regard en 

même temps distant et complice. il nous permet d’accéder à un monde habituellement 

inaccessible.  
 
Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr

tél : 05.63.64.60.79
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Laguépie Les 8 et 9 
décembre

SALOn du LiVRES «dES LiVRES ET VOuS». 
Le 8 : espaces libraires de 10h à 16h. Le  9 : 
Rencontres avec les auteurs de 10h à 16h.  
Le 9 décembre : Marché de noël de 10h à 16h, avec de 
nombreux exposants, bourse aux jouets animée par les 
enfants du Centre de Loisirs Guéloupio, vin chaud...

Albias dimanche 
9  décembre

SEL dE GRESiGnE, REPAS dE nOEL. Contact : Mme nicole 
dols 05.63.67.14.01.

bioule dimanche 
9 décembre

MARChE dE nOEL organisé par l'Association des Parents 
d'Elèves de l'école de bioule de 8 h à 18 h à la salle des 
fêtes. nombreuses animations. 

Verfeil-sur-
Seye

dimanche 
9 décembre

LOTO des aînésà la salle des fêtes de Verfeil

nègrepelisse

Samedi 8

 décembre

atelier FaMilial PoP uP 

à la Médiathèque de nègrepelisse 

de 10h à 12h. 

 
(enfant sachant utiliser des ciseaux ! ). Les pop up, ces livres en relief qui s’ouvrent, 

se déplient, se déploient, et prennent forme sous vos yeux.  Atelier adulte (à partir 

de 12 ans) de 15h à 17h Venez expérimenter lors d’un atelier avec Camille baladi 

et Arnaud Roi, ingénieurs papier et créateurs d’idées en relief de l’association 

upupup, l’art du pliage et repartez avec votre propre Pop-up ! 

Médiathèque intercommunale de nègrepelisse 

Sur inscription au 05 63 64 25 55

 

déPart 18h45: 

St Antonin noble Val 
19h05 : bruniquel 

19h15 : nègrepelisse 
arrivée 20h30 :  

Toulouse

Samedi 8 décembre

les transPorts Culturels Vous 

eMMènent au sPeCtaCle :
théâtre dromesko : le quai des oubliés 

 
Salle : Théâtre Garonne. Spectacle de Théâtre/danse à partir de 

11 ans. L’association O’babeltut vous propose de vous emmener 

au spectacle dans les grandes salles toulousaines. 

inscrivez vous vite : 

05 82 95 15 20 ou 06 78 79 13 85 ou 

obabeltut@gmail.com
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Caussade Mardi 11 
décembre

COnTE JEunE PubLiC animé par Jean-yves Pagès, à la 
médiathèque de Caussade de 11h à 11h30.
Organisé par la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais, tel : 05 63 93 28 66.

nègrepelisse Jeudi 13 
décembre

COnCOuRS dE bELOTE à la salle des fêtes, organisé par 
l’association « Les Amis de la belote », à partir de 20h30. 
Pour tous renseignements : 06.74.82.21.76

Montricoux Vendredi 
14

 décembre

SOiRéE JEux avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30 au Centre Culturel du sacré-Coeur à Montricoux 
La Ludothèque intercommunale Tipi de Jeux propose 
une soirée tout public pour découvrir ou redécouvrir le 
plaisir de jouer ensemble... Tout public.

Albias Samedi 15 
décembre

REPAS dE nOEL des enfants du catéchisme Eglise Réformée 
de France

Albias Samedi 15 
décembre

LOTO des pompiers.

Caussade Les 15 et 
16 

décembre

MARChé dE nOËL de 9h à 18h sur les Promenades.
nombreuses animations de rue en présence du Père 
noël... Spectacle de noël les deux après-midis. 
Concours de dessin avec la participation des enfants des 
écoles de Caussade. 
Organisé par le Galu, association de commerçants. 

les raContines avec nicolas l’ogre des mots de l’asso reel à 10h30
Médiathèque d’Albias : 05.63.31.50.43

Albias
Mercredi 12 

décembre

St Antonin noble Val

Vendredi 14 décembre

théâtre
21h à la salle des thermes

dans le cadre d’une résidence d’artiste du 10 au 14 

décembre l’association Même sans le train présente  

un création de théâtre.

5 euros
Plus d’infos : www.memesansletrain.org

contact@memesansletrain.org
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Caussade Samedi 15 
décembre

EMiGLiOS “POP PunK FOLK” http://www.facebook.com/ 
#!/Emiglios. Trio italien reprises des grands standards des 
beatles, Ramones, beach boys version hyper-vitaminé !
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Caylus Samedi 15 
décembre

Place de la halle : MARChé dE nOËL de l’APEL.

Monclar de 
Quercy

Samedi 15 
décembre

SOiREE ThEATRE à Saint Caprais. Organisé par 
l’Association « Expression 176 », salle des fêtes de Saint 
Caprais à partir de 21h. Pièce en occitan mixte et pièce 
en  français. Rens. 05 63 30 41 04

Verfeil-sur-
Seye

dimanche 
16 

décembre

MARChé dE nOEL organisé par le syndicat d’initiative 
de verfeil à la salle des fêtes à partir de 10h

Caussade dimanche 
16 

décembre

COnCERT dE nOËL. 14h30 à l ‘église notre dame de 
l’Assomption de Caussade.
PREMièRE PARTiE: Concert d’orgues proposé par 
Véronique Fresquet constitué de noëls anciens, l’un 
écrit par le roi henri Viii d’Angleterre (selon la légende), 
d’autres par Louis Claude d’Aquin, Alexandre Guilmant, 
Claude balbastre et par des auteurs anonymes.
dEuxièME PARTiE: La chorale «les voix du coeur», de 
Monteils, interprétera des chants traditionnel de noël, 
profanes et sacrés. Libre participation au profit de la 
restauration et de l’entretien des églises du Caussadais 
ainsi que de l’orgue de l ’église de Caussade. Organisé 
par l’Association Victor Lagrange – tel : 05 63 68 29 56

Albias Mercredi 
19 

décembre

ATELiER dECORATiOn dE nOËL de 10h30 à 11h30 à 
la Médiathèque d’Albias La médiathèque propose aux 
enfants de 6 à 10 ans un atelier créatif de décoration 
de noël. Modelage,découpage, collage, chaque enfant 
repartira avec sa création. Sur inscription : 05 63 31 50 43.

bioule Jeudi 20 
décembre

COnCOuRS dE bELOTE organisé par l’association « dix 
de der » à 21 h à la salle des fêtes. Tel : 05 63 30 94 54.

St Antonin noble Val

Mercredi 19 décembre

théâtre Jeune PubliC : 
15h à la salle des thermes

L’association Même sans le train présente : 

l’incroyable destin de cony le saPin 

d’Antoine dufour et Jean Paul Plot.

Mise en scène : Antoine dufour 

5 /6 euros
Plus d’infos : www.memesansletrain.org

contact@memesansletrain.org
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Caussade Vendredi 
21 

décembre

TARA’S FOLK “iRiSh SOnG FOLK” http://www.myspace.
com/tarasfolkband. Trio de chansons irlandaises comme 
dans les pubs en irlande… dress code : AnGE ou dEMOn…
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

nègrepelisse Vendredi 21 
décembre

nOEL organisé par l’école privée Ste Thérèse à la salle des 
fêtes  dans l’après-midi. Spectacle pour les enfants de l’école.

nègrepelisse Vendredi 
21 

décembre

LE JOuR LE PLuS COuRT à la Médiathèque de 
nègrepelisse. Pour fêter le court métrage ! Ciné-
court jeunesse à 16h56 ! Ciné-court adulte à 19h. 
Renseignements et réservation : 05 63 64 25 55.

Caussade Samedi 22 
décembre

Quizz niGhT. Formez les équipes, répondez aux questions & 
blind test et gagnez plein de cadeaux
Pub O’neills, bv Léonce Granier Caussade - tel : 05.63.93.91.35

nègrepelisse Samedi 22 
décembre

LOTO des protestants à la salle des fêtes de nègrepelisse 
à 20h30.

Albias dimanche 
23 

décembre

MARChE dE nOEL du domaine de Monteils. Marché 
des producteurs. Association « de ferme, en fêtes ». 
domaine de Montels : 05 63 31 02 82.

Montricoux
Vendredi 21 

décembre  

Festival du 11 novembre 
au 21 février

9 éMe édition des hiVernales 

du doCuMentaire
20h30 à la salle des fêtes de 

Montricoux
 
Les projections itinérantes ont lieu cette année à Parisot, 

Molières, Montricoux, Monteils, Albias, Labastide de Penne, 

Caussade et Léojac.
Les films proposés font l’objet d’une sélection exigeante 

dans un souci de qualité, de découvertes, et d’échanges. des 

rencontres avec les réalisateurs sont organisées. Les soirées 

s’achèvent autour d’un verre. 

Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr

tél : 05.63.64.60.79

les raContines séance spéciale conteur à 10h30 salle des aînés, saint etienne de tulmont
Le petit napperon rouge et autres contes par Michel Galaret.
 Médiathèque de Saint Etienne de Tulmont :   05.63.64.63.07

St Etienne de 
Tulmont

Mercredi 19 
décembre
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Montpezat 
de Quercy

Mercredi 
26 

décembre

LOTO du Foot 20h30 salle brassens. Organisé par l’Avenir 
sportif Montpezatais

nègrepelisse Jeudi 27 
décembre

ThE dAnSAnT organisé par l’association « Les Amis de 
la danse » à 14h30, à la salle des fêtes.

Montpezat 
de Quercy

Samedi 29 
décembre

LOTO des Sapeurs-Pompiers à 20h30 salle brassens. 
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Caussade Lundi 31 
décembre

nuiT dE LA ST SyLVESTRE avec l’Orchestre Tonic Musette.
Organisé par la FnACA – permanences tous les samedis 
de 10h à 12h - 9 rue de la République, Caussade - tel : 05 
63 93 09 81 – 05 63 63 76 88.

Caussade Lundi 31 
décembre

hAPPy nEw yEAR. Soirée paillettes et boule à facette : 
on danse « all night long » pour fêter la nouvelle année…
Concert gratuit. Pub O’neills, bv Léonce Granier 
Caussade - tel : 05.63.93.91.35

Montricoux Jusqu’au 
31 octobre

ExPOSiTiOn ROSEndO Li. Au Centre Culturel du sacré-
Coeur à Montricoux. La ligne et le mouvement sont le fils 
conducteurs de cet artiste majeur né au Pérou. Rosendo Li qui 
a exposé au Pérou, en Chine, en France… nous propose des 
peintures ùurales de plus de 6 mètres de haut ou de large.

 eXPosition « le saFran en 

QuerCy Caussadais »  à l’office 

de tourisme de Caussade
découvrez le safran, son histoire, sa botanique, sa culture et 

ses utilisations en cuisine.

Visible à l’Office de Tourisme de Caussade, 

46 bv didier Rey, du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que samedi 20 et 

dimanche 21.

Caussade
du 3 au 31 

octobre
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Albias du 9 
octobre 

au 9 
novembre

ExPOSiTiOn L’eau, une ressource vitale à la Médiathèque 
« LE déVELOPPEMEnT duRAbLE, POuRQuOi ? » a été 
lancé par la Fondation GoodPlanet créée et présidée 
par yann Arthus-bertrand, le Ministère de l’Education 
nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et le Ministère de l’Ecologie et du développement 
durable. Exposition CPiE Midi Quercy (Centre Permanent 
d’initiatives Pour l’Environnement).

Caussade du 22 au 
28 octobre

ExPOSiTiOn dE PEinTuRE dE GERMAinE PéRié, 
membre de l’association Art’Causs. 
Aux Récollets.

Montricoux du 3
 novembre 

au 9 
janvier

ExPOSiTiOn : CROiSéE d’ARTiSTES au Centre Culturel du 
Sacré-Coeur – Montricoux. Les oeuvres de Patrick Violeau, 
Serge Moncomble et Jean-Pierre daimé se rencontrent dans 
un même lieu. Exposition de peintures, sculptures, aquarelles, 
fusain.... Mêlant les genres et les techniques, cette rencontre 
invite au voyage dans l’imaginaire de ces artistes.

Caussade du 7 
novembre 

au 25 
janvier

« iMAGES du CAuSSAdAiS ». Exposition de photographies 
de Stéphane Cardon. Office de Tourisme de Caussade. 
Vitrine de noël chez les commerçants de la ville. Tombola 
- nombreux lots . Organisée par le Galu, association de 
commerçants.

nègrepelisse du 24 
novembre 

au 15 
décembre

ExPOSiTiOn LES POP uP, quand les livres s’animent... 
Médiathèque de nègrepelisse L’exposition vous invite à 
découvrir les pop up, ces livres en relief qui s’ouvrent, se 
déplient, se déploient, et prennent forme sous vos yeux. 

Albias du 27 
novembre 

au 22 
décembre

ExPOSiTiOn LES FéES à la Médiathèque d’Albias. Pour 
tout découvrir sur la vie quotidienne des fées, ces êtres 
merveilleux omniprésents dans les contes.

 eXPosition «le teMPs du Feu»  à 

la médiathèque de nègrepelisse

La cuisine, centre de création, art et design présente le travail 

artistique de documentation céline duval qui explore le monde des 

images existantes. Cette collecte abondante, chinée durant des 

années aux marchés aux puces, découpée soigneusement dans des 

magazines ou encore choisie méticuleusement dans des albums que 

des habitants lui apportent lors de rencontres albums de famille, 

constitue une matière première dans laquelle l’artiste opère une re-

lecture singulière des traces du passé.

Renseignements : La cuisine, centre d’ art et de design  :

05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr - www.lacuisine.fr. 

Entrée libre. Visites commentées enfants et adultes sur 

rendez-vous.

nègrepelisse

du 22 septembre 

au 10 novembre



offices de tourisMe : 

bruniquel / Borniquèl (82800)
Promenade du Ravelin
Tél./Fax 05 63 67 29 84 - tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniquel.org

Caussade / Cauçada (82300)
46, bd didier Rey
Tél./Fax 05 63 26 04 04 - www.mairie-caussade.fr
caussadetourisme@gmail.com

Caylus / Cailutz (82160)
20 rue droite
Tél. 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com / www.caylus.com

Laguépie / La Guepia (82250)
Place du Foirail
Tél./Fax 05 63 30 20 34 - tourisme.laguepie@orange.fr
www.laguepie-en-rouergue.fr

Monclar-de-Quercy / Montclar (82230)
Place des Capitouls
Tél. 05 63 30 31 72 - Fax 05 63 30 55 87
monclardequercy@wanadoo.fr 
www.monclardequercy.com

Montpezat-de-Quercy / Montpesat (82270)
bd des Fossés
Tél./Fax 05 63 02 05 55
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Saint-Antonin-noble-Val  / Sant Antoni (82140)
Place de la Mairie
Tél. 05 63 30 63 47 - Fax 05 63 30 66 33
www.saint-antonin-noble-val.com
tourisme@saint-antonin-noble-val.com

syndicats d’initiative

Espinas / Espinas (82160)
Mairie 
Tél : 05 63 30 67 03 - siespinas@yahoo.fr

Réalville-Mirabel-Cayrac (82440)
Realvila-Mirabèl-Cairac
Esplanade Raymond Laurent
Tél. Mairie : 05 63 31 01 41
Fax : 05 63 31 15 59

Septfonds / Sept-Fons (82240)
Place du Général de Gaulle
Tél. : 05 63 64 99 72
documentaliste : 05 63 31 26 36
tourisme@septfonds.com
www.septfonds.com

Varen / Varen (82330)
Place de l’Eglise
Tél. : 05 63 65 45 09 - Fax : 05 63 65 49 40
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr
www.varen.fr

Verfeil-sur-Seye / Vurfélh (82330)
Tél. : 05 63 65 46 81 (bibiothèque)
Rue Principale
si.verfeil-seye@orange.fr

Syndicat Mixte 
du Pays 
Midi-Quercy

12, rue Marcelin Viguié 
82800 nègrepelisse
Tél : 05 63 24 60 64 - Fax : 05 63 24 60 65
Mail : pays.midi.quercy@info82.com
Site : www.midi-quercy.fr
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Votre guide des manifestations sur : 
sur notre page Facebook :   
 Midi-Quercy Tourisme

Toutes les infos du Pays Midi-Quercy 
tous les mercredis de 12h à 12h30 sur : 
 CFM radio


