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Retrouvez le guide hébergement 2013, le guide activités et 
restaurants 2013 et la carte touristique 2013 du Pays Midi-
Quercy dans les Offices de Tourisme.

Vous souhaitez des informations touristiques sur le Pays Midi-Quercy

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.

Vous souhaitez annoncer une manifestation dans ce guide

Légende
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Monclar
de Quercy

Tous les
Jeudis

du mois

MARChé dE PLEin VEnT à Monclar Place de la Gendar-
merie le 1er jeudi du mois, et Place des Capitouls les autres 
jeudi de 9h à midi. Rens. : 05 63 30 40 29

Laguépie dimanche 
5 janvier

LOTO dES POMPiERS à la Caserne à partir de 14h.

Caussade Mardi
 7 janvier

BAL de Lou Capel Caussadenc à 14h à l’Espace Bonnaïs. 
Contact : 06.07.13.84.32

Septfonds Mardi
 7 janvier

VŒUX dE LA MUniCiPALiTé - Salle des fêtes 19h.

Verfeil
sur Seye

Mercredi
 8 janvier

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Bioule
Mercredi 8 janvier

atelieR livRe-jeux
à la Bibliothèque de Bioule - 15h 

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. À partir de 6 ans.

Rens. : 05.63.31.97.15 (Réservation conseillée).

Montricoux
Mercredi 8 janvier

les Racontines
à la Médiathèque de Montricoux - 15h 

Avec nicolas l’ogre des mots de l’association REEL.
À partir de 4 ans.
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Saint Etienne 
de Tulmont

Jeudi
9 janvier

Thé dAnSAnT organisé par les Aînés Stéphanois à la 
salle des fêtes. Renseignements : 06.71.73.95.25

Vaïssac Vendredi
10 janvier

COnCOURS dE BELOTE organisé par le comité des 
fêtes. A 21h à la salle des fêtes.  inscriptions à partir de 
20h15 : 6,50€. Comité des fêtes : 06 99 92 12 52

Molières Samedi
11 janvier

RAndOnnéE ET COQUE dES ROiS de la randonnée. 
Rendez-vous à 13h30 devant le château d’Espanel.
Organisé par les amis de la Médithèque de Molières. 
Renseignements : 09.61.35.32.92

Monpezat
de Quercy

Samedi
11 janvier

ATELiER  FRiMOUSSE ET COCCinELLE de 10h à 12h 
à la boutique : atelier de fabrication de cosmétiques 
naturels thème «grands froids» avec la fabrication d’une 
crème corporelle nourrissante et d’un baume à lèvres 
réparateur. Le tarif de l’atelier, comprenant la formation, 
les ingrédients, les échantillons finis et les recettes, est 
de 29€ par personne (à partir de 12 ans). 
inscriptions : 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com

Septfonds Samedi
11 janvier

REPAS dES 75 AnS ET PLUS. Organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) - Salle des fêtes 
12h30.

Septfonds Samedi
11 janvier

MATCh dE FOOT - SEPTFOndS FC / ST nAUPhARY.
Stade Municipal - Soirée.

Caussade dimanche
12 janvier

LOTO dES AMiS dE LA BénèChE à 14h30 à l’Espace 
Bonnaïs.

Septfonds dimanche
12 janvier

MATCh dE RUGBY - RCS / VALEnCE OL d’ALBi.
Stade Municipal - 15h.

Verfeil
sur Seye

dimanche
12 janvier

LOTO dU 3ème âGE à 14h30 à la salle des fêtes.

Laguépie
 

dimanche
12 janvier

LOTO dU 3ème âGE à 14h30 à la salle des fêtes.

Bioule Jeudi
9 janvier

COnCOURS dE BELOTE organisé à la salle des fêtes par 
l’association « dix de der » à partir de 21 h.
Engagement 6 €. Rens. : 06 08 85 40 81.

nègrepelisse
Jeudi 9 janvier

Place de la PalaBRe
à la Médiathèque de nègrepelisse - 20h

« PLACE dE LA PALABRE » : un genre de ciné/café-débat/philo... 

Thème : Série «Je suis» : Je suis ce que je ressens ! Quel est notre 

rapport aux émotions aujourd’hui ? Savons-nous accepter, identifier, 

exprimer nos émotions ? Et celles des autres ? La communication non 

violente, c’est quoi ?
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Molières Mardi
14 janvier

COnCOURS dE BELOTE organisé par l’âge d’Or 
Moliérain. Salle de la Pyramide à 14 heures.
Renseignements au 05.63.67.76.37.

Caussade
Mardi 14 janvier

contes jeune PuBlic
à la Médiathèque - de 11h à 11h30 

Avec Jean Yves PAGES
de l’association «Les Thérèses».

Molières
Mardi 14 janvier

contes jeune PuBlic
à la Médiathèque de Molières - à 9h45 

Ouvert gratuitement aux enfants accompagnés 

d’un parent. Avec le conteur Jean-Yves PAGES.

Monclar de Quercy
dimanche 12 janvier

les hiveRnales du docuMentaiRe - 10e édition
au cinéma - 17h

L’escale de Kaveh Bakhtiari - France - 2013 - 100mn

Production : Louise Productions, Kaléo Films. 

L’ESCALE de Kaveh Bakhtiari :

En s’immergeant durant de longs mois au sein d’un groupe de clandestins 

iraniens à Athènes, le réalisateur interroge ce choix radical qui consiste à 

tenter sa chance pour une vie meilleure par la voie la plus difficile et malgré 

les incroyables difficultés et dangers qu’elle comporte : la clandestinité.

Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr
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nègrepelisse
Mardi 14 janvier

cinÉ-Pollen
à la Médiathèque de nègrepelisse - 20h30 
Projection présentée par l’Association Pollen.

TOUS COBAYE ? de Jean-Paul Jaud.

Laguépie Mercredi
15 janvier

PROJECTiOn CAP MOndE : nouvelle Calédonie.
Salle du peuple à 15h.

Verfeil
sur Seye

Mercredi
15 janvier

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Léojac Jeudi
16 janvier

Thé dAnSAnT organisé par les Ainés de Léojac.
Tél. 05 63 63 56 70.

Septfonds Jeudi
16 janvier

COQUE dES ROiS - Organisée par le  « Foyer des Aînés ».
Après-midi à la salle des fêtes.

Caussade Vendredi
17 janvier

LOTO dU BASKET à 20h30 à  l’Espace Bonnaïs.

Albias Samedi
18 janvier

ROLLERS - Sortie sports famille organisée par la Com-
munauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
à la salle polyvalente de 10h à 11h30. À partir de 7 ans. 
Renseignements : 05.63.30.90.90.

Caussade Samedi
18 janvier

LOTO dU COLLèGE SAinT AnTOinE à 20h30 à  l’Espace 
Bonnaïs.

Molières Samedi
18 janvier

RAndOnnéE gratuite organisée par les amis de la 
Médiathèque de Molières sur le circuit de Ganic (Lot). 
Rendez-vous à 13h30 devant l’église de Molières.
Renseignements au 09.61.35.32.92.

Septfonds Samedi
18 janvier

PièCE dE ThéâTRE - Organisée par l’association Pierre 
nègre - 21h au Florida.

Saint Antonin noble Val
Vendredi 17 janvier

sPectacle jeune PuBlic
à la salle des thermes - 21h  

« LA ChARMEUSE d’OiSEAUX » - Jeune public
Cie Sappas et Esmée la Magicienne spectacle

de fin de résidence. Tarif unique 5 €.
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Septfonds Les 21 et 
22 janvier

AniMATiOn Prévention Routière - Gymnase.
Toute la journée pour les adultes. Le matin : pour les 
enfants de l’école élémentaire.

Saint Antonin noble Val
Mardi 21 janvier

PeRfoRMance PoÉtiQue - sonnet 3 fois
sous la halle - 19h  

Universification Svante Svahnström,

poète du grand corps, des poèmes paysages, et vos mets canapés 

Prenez des poèmes, pensez à vos papilles.

C’est l’auberge espagnole. Participation libre.

Partenariat / Médiathèque Saint-Antonin : 05.63.68.22.34

Albias
Mercredi 22 janvier

les Racontines, spéciale conteur
à la Médiathèque d’albias - 15h 

Les contes des 5 continents par Marco Bénard.
Voulez-vous embarquer pour un formidable voyage

dans la tradition orale des peuples de la Terre ?

Plus d’infos : 05 63 31 50 43

Saint Etienne
de Tulmont

Samedi
18 janvier

ThéâTRE organisé par l’association Maison des Gatilles 
à la salle des fêtes.

Albias dimanche
19 janvier

LOTO dE LA PAROiSSE PROTESTAnTE à 14h30 à la salle 
Omnisports (salle des fêtes).

Molières Mardi
21 janvier

COnFEREnCE ET PROJECTiOn «CAP MOndE» sur 
l’Argentine à 20h30, salle de la Pyramide. Organisé par 
les amis de la Médiathèque de Molières.
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Verfeil
sur Seye

Mercredi
22 janvier

AniMATiOnS  POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Bioule Jeudi
23 janvier

COnCOURS dE BELOTE organisé à la salle des fêtes par 
l’association « dix de der » à partir de 21 h.
Engagement 6 €. Rens: 06 08 85 40 81.

 

Montpezat
de Quercy

Vendredi
24 janvier

COnFéREnCE de Mme BERThES sur le Camp de Judes 
de Septfonds, 18h à la Médiathèque.

Vaïssac Vendredi
24 janvier

COnCOURS dE BELOTE organisé par le comité des fêtes. 
À 21h à la salle des fêtes.  inscriptions à partir de 20h15 : 
6,50€. Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.

Saint Etienne de Tulmont
Mercredi 22 janvier

PeRfoRMance PoÉtiQue - sonnet 3 fois
à la Médiathèque - 17h  
Avec l’association En pages, en paroles.
Universification avec Svante Svahnström, poète du grand corps 
Poète franco-suédois.

Caussade
Vendredi 24 janvier

les hiveRnales du docuMentaiRe - 10e édition
à l’espace Bonnaïs

14h30 : CLOSEd diSTRiCT 
de Pierre Yves Vandeweerd - 2004 - Belgique - 55 mn 

Mankien, village du Sud-Soudan, aux prises avec la guerre,
filmé avec une conscience en mouvement, menant à un sentiment

terrible de culpabilité et d’impuissance. À qui profite le crime ?

20h30 : LE BOnhEUR TERRE PROMiSE
de Laurent hasse - 2011 - France - 93 mn 

C’est en France qu’il vit, là aussi qu’il a failli mourir. il n’avait rien prévu,
rien anticipé. il est parti un matin de novembre pour traverser

le pays du Sud au nord, seul, à pied. il aurait comme seul guide
le hasard et comme seul but, le bonheur. Au fil des rencontres,

se dresse un paysage humain de la France hors des sentiers battus.
Grand prix au Festival du Film d’Education d’Evreux

Prix spécial du jury au Festival Millenium de Belgique. 

Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr
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Caussade
Samedi 25 janvier

les hiveRnales
du docuMentaiRe - 10e édition
à l’espace Bonnaïs

15h00 : VOYAGE En SOL MAJEUR 
de Georgi Lazareski - 2005 - France - 54 mn
Aimé a quatre-vingt-onze ans et s’est enfin décidé à 
entreprendre le grand voyage au Maroc qu’il projette
depuis quarante ans.
Prix des Jeunes & Prix Louis Marcorelles - Cinéma du Réel 
Prix du Public : documenta Madrid, Cinema Pobre de Cuba, 
Paris Tout Court, indieLisboa.

16h30 : MA MOndiALiSATiOn
de Gilles Perret - 2006 - France - 86 mn
Fonds de pension, délocalisation, mondialisation font partie 
de notre   langage quotidien, mais demeurent des notions  
abstraites, souvent   angoissantes. À travers le regard “atypique” 
d’un chef d’entreprise, le film raconte cette phase récente du 
capitalisme dominé par des   mécanismes financiers implacables.

20h30 : LE Thé OU L’éLECTRiCiTé
de Jérôme Le Maire - 2012 - Belgique - 92 mn 
il était une fois l’histoire épique de l’arrivée de l’électricité
dans un village isolé du haut Atlas marocain. il s’y dessine l’image 
d’une modernité impitoyable à laquelle le village va être relié.
Meilleur documentaire Magritte du Cinéma 
Prix du public et grand prix au Fidadoc. 

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

Molières Samedi
25 janvier

LOTO dES SAPEURS POMPiERS de Molières à 20h30, 
salle de la Pyramide.

Montpezat
de Quercy

Samedi
25 janvier

ATELiER dE FRiMOUSSE ET COCinnELLE : atelier-
découverte du massage des bébés de 10h à 12h à la 
boutique (avec Elise Ameline, monitrice formée en 
massage bébé) - Gratuit.
inscription au 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com
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nègrepelisse
Samedi 25 janvier jouRnÉe d’ouveRtuRe

du château de nèGRePelisse

La cuisine, centre d’art et 
de design, met un coup de 
projecteur sur les activités 
développées en matière 
d’éducation artistique et 
culturelle à destination des 
enfants et des jeunes, de leurs 
familles et des professionnels 
du département dans le 
domaine. Cette journée 
présentera les actions menées 
par l’équipe du centre d’art 
et par les partenaires fidèles 
du territoire qui œuvrent 
également dans le champ 
de l’éducation artistique 
et culturelle (médiathèque 
intercommunale de 
nègrepelisse, La maison 
des arts de nègrepelisse, 
l’AddA82, l’association REEL, 
l’inspection d’Académie). 

À L’ASSAUT, LES JEUnES 
EXPOSEnT AU ChATEAU

•10h-12h : TABLE ROndE
« Quelle éducation artistique 
et culturelle voulons-nous 
pour nos enfants ? ».
Comment intégrer l’éducation 
artistique et culturelle dans 
l’enseignement - spécialité 
arts plastiques, arts visuels ? 
La table ronde sera suivie 
d’un buffet de 12h à 13h 
proposé par Camille Savoye, 
chargée des Fourneaux de
La cuisine, offert par la
mairie de nègrepelisse.

•13h : ACCUEiL SURPRiSE : 
une proposition de la Maison 
des Arts sur l’esplanade du 
château.

•13h - 18h : ViSiTE 

commentée du château - 
départ toutes les 45 min - RdV 
devant l’entrée.

•13h - 18h : JEUX Jouons dans 
la cour : jeux surdimensionnés 
mis à disposition des publics.

•13h - 18h : AniMATiOn 
Activation de la Tour des 
Livres. Propositions de jeux 
autour des livres jeunesse / art 
et des supports numériques, 
par la Médiathèque 
intercommunale de 
nègrepelisse.

•13h30-14h45 : LECTURE 
« Les mots cuisinés de nico » 
avec nicolas Pechmezac de 
l’association REEL (Recherche 
à l’Ecole pour Ecrire et Lire). 
Lecture de contes sur le thème 
de milles et une histoires de 
châteaux. à partir de 6 ans. 

•13h30 et 15h : ATELiER dE 
PRATiQUE ARTiSTiQUE La 
tambouille. intervenant : Cyril 
hatt, artiste - Les productions 
seront intégrées à l’exposition 
à la fin des ateliers. 
Sur réservation / 10 places / 
8 - 11 ans.

•14h- 16h ATELiER dE CUiSinE
Tartelettes tambouilles et 

madeleines embarquées. 
intervenant : Camille Savoye, 
chargée des Fourneaux de 
La cuisine - Les recettes 
travaillées inciteront à 
expérimenter les formes et 
les goûts. Ces compositions 
seront dégustées pendant le 
vernissage de l’exposition.
Sur réservation / 8 places / 
à partir de 12 ans.

•15h - 16h15 : CinéFAMiLLE 
Séance spéciale délocalisée de 
la médiathèque au château en 
partenariat avec l’association 
Pollen - Jeannot l’intrépide 
de «Jean image» - 1950 - 
Librement inspiré de conte
« le petit poucet » à partir de 
6 ans.

•16h15 : EXPOSiTiOn 
Goûter d’ouverture de 
l’exposition « À l’assaut ! Les 
jeunes exposent aux château » 

•17h-18h : dAnSE : Parcours 
départemental en danse 
Chorégraphie de Sidi Graoui. 
Ce spectacle qui réunit des 
danseurs amateurs de Tarn-et-
Garonne avec la compagnie 
heddy Maalem est proposé 
par l’AddA82.

inFOS :
Esplanade du château
82800 nègrepelisse
05 63 67 39 74 
info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine
 

PRÉaMBule PouR un PRoGRaMMe de PRÉfiGuRation dans le nouveau BâtiMent de la cuisine
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Toulouse
Samedi 25 janvier

les tRansPoRts cultuRels
vous emmènent au spectacle de Théâtre : Giù 
au Théâtre Garonne à Toulouse.
Texte de Spiro Scimone, mise en scène
de Francesco Sframeli spectacle en italien
surtitré en français.

Saint Etienne
de Tulmont

Samedi
25 janvier

ZUMBA organisée par l’APEL Ecole St Joseph à la salle 
des fêtes. Renseignements : 05 63 64 53 06.

Verfeil
sur Seye

Samedi
25 janvier

CABARET à 19h à la salle des fêtes, organisé par le 
Syndicat d’initiatives - Rens. : 05.63.65.46.81.

Caussade dimanche
26 janvier

LOTO dU SECOURS POPULAiRE à 14h à l’Espace Bonnaïs.

Monclar
de Quercy

dimanche
26 janvier

LOTO dES AÎnéS salle du Groupe Scolaire organisé par 
le club de la Bonne humeur à 14h30.

Septfonds dimanche
26 janvier

MATCh dE RUGBY - RCS / RC nAUCELLOiS XV - 15h 
Stade Municipal

Varen dimanche
26 janvier

Loto organisé par V,A,L Joyeux

nègrepelisse Samedi
25 janvier

BAL COUnTRY organisé par le Comité des Fêtes - ACnAL 
à la salle des fêtes.

Saint Antonin noble Val
Samedi 25 janvier

ReQuieM PouR un con
salle des thermes - 21h  

Spectacle amateur de danse contemporaine. Tarif unique 5 euros.

Plus d’infos : http://www.memesansletrain.org/
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Vaïssac dimanche
26 janvier

Thé dAnSAnT organisé par le comité des fêtes. Animé 
par daniel REBEL de 14h30 à 19h00 à la salle des fêtes. 
Entrée : 8€, boissons, pâtisserie, café, vin blanc offerts, 
tombola gratuite avec le ticket d’entrée.
Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.

Septfonds Mardi
28 janvier

SPECTACLE dE dAnSE par les EnFAnTS dE l’éCOLE 
éLéMEnTAiRE - 18h à la Salle des fêtes.

nègrepelisse
Mercredi 29 janvier

cinÉ-coulisses
à la Médiathèque - 20h  

TO BE OR nOT TO BE
de Ernst Lubitsch, 1942, E.U., 1h40.

Projection et analyse d’un grand classique par Camille 
Marceau, plasticienne et intervenante

dans le cadre du dispositif Cinéma au Lycée. Plus d’infos : 05 63 64 25 55 

nègrepelisse
Mercredi 29 janvier

les Mots cuisinÉs de nico
au centre d’art la cuisine - 15h

nicolas Pechmezac, avec l’association REEL (Recherche à l’Ecole 

pour Ecrire et Lire), proposera la lecture de plusieurs contes sur 

le thème de mille et une histoires de châteaux tome 2.

Lectures à destination des grands et des petits à partir de 6 ans.

www.livrejeunesse82.com/
La cuisine, centre d’art et de design, Esplanade du château -

82 800 nègrepelisse - info@la-cuisine.fr / 05 63 67 39 74 

www.la-cuisine.fr

visite coMMentÉe
du château à 14h
La cuisine, centre d’art et de design, 
Esplanade du château
82 800 nègrepelisse
info@la-cuisine.fr / 05 63 67 39 74
www.la-cuisine.fr

nègrepelisse
Mercredi 29 janvier
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Verfeil
sur Seye

Mercredi
29 janvier

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Verfeil
sur Seye

Jeudi
30 janvier

SOiRéE FOLK And JAZZ  à partir de 20h à la salle des 
fêtes. informations au 05.63.67.93.35. ou par mél au 
folkjazz82@outlook.com

Albias Vendredi
31 janvier

SOiRéE JEUX avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30 à la Médiathèque d’Albias. La Ludothèque 
intercommunale Tipi de Jeux propose une soirée tout 
public pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble... Tout public.

Caussade Vendredi
31 janvier

CiRQUE « RAdiO CiRCUS » sur le parking de l’Espace 
Bonnaïs.

Caussade Vendredi
31 janvier

LOTO dU LYCéE CLAUdE nOUGARO à 21h à l’Espace 
Bonnaïs.

nègrepelisse Vendredi
31 janvier

SAinTE-BARBE des Sapeurs-Pompiers volontaires de 
nègrepelisse à la salle des fêtes à 19h.



15Téléchargez votre guide des manifestations sur www.midi-quercy.fr

Monclar
de Quercy

Tous les
jeudis

du mois

MARChé dE PLEin VEnT - Place de la Gendarmerie le 
1er jeudi du mois, et Place des Capitouls les autres jeudi 
de 9h à midi. Rens. : 05 63 30 40 29.

Albias Samedi
1er février

LOTO dE L’éCOLE ST PiE X à 20h30 à la salle Omnisports 
(salle des fêtes).

Caussade Samedi
1er février

REPAS dAnSAnT des Archers Caussadais au Centre aéré.

Caussade Samedi
1er février

AniMATiOnS dans le cadre du 20ème anniversaire de la 
crèche « ChAPi ChAPEAU » de 14h30 à 17h30 à l’Espace 
Bonnaïs. Après-midi créative pour tous les adhérents 
actuels et anciens : conteurs, animations, expositions...
Contact : Association Chapi Chapeau : 05.63.26.04.30.

Molières Samedi
1er février

RAndOnnéE gratuite sur le circuit de Lamothe 
Capdeville organisée par les Amis de la Médiathèque.
Rendez-vous à 13 h 30 sur la place de l’église de Molières.

Monteils Samedi
1er février

BAL RéPéTiTiOn dE dAnSE COUnTRY à 21h à la salle 
des fêtes de Monteils - Entrée 5 €.
informations au 06 21 29 54 35.

Montpezat
de Quercy

Samedi
1er février

SAinTE-BARBE des Sapeurs-Pompiers à 18h30. 

Montricoux
Samedi 1er février

les sacRÉ-conceRts
au centre culturel du sacré-cœur - 17h  

Ferdinand doumerc (saxophoniste)

et Florian demonsant (accordéoniste)

Plus de 300 concerts dans une quinzaine de pays.
Tout Public.

Renseignements et réservation au 05 63 02 41 09
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Montricoux Samedi
1er février

LOTO dE L’APE à la salle des fêtes.
Renseignements : 05.63.31.14.93.

nègrepelisse Samedi
1er février

LOTO dE L’éCOLE PRiVéE STE-ThéRèSE à la salle des 
fêtes de nègrepelisse à partir de 20h30.

Saint Antonin 
noble Val

Samedi
1er février

TARn & GAROCK - 3 groupes en sélection + 
The Cellar (81). En partenariat avec l’AddA 82.  
Salle des Thermes - Saint Antonin noble Val – 21 heures 
- Entrée libre. Plus d'infos : www.memesansletrain.org/

Saint Etienne
de Tulmont

dimanche
2 février

LOTO organisé par l’association socio culturelle de 
Pousiniès à la salle des fêtes.
Renseignements : 05.63.27.15.51

Septfonds dimanche
2 février

BOURSE AUX VÊTEMEnTS - Organisée par l’association 
« Les Enfants d’Abord » - Salle des fêtes - Journée.

Varen dimanche
2 février

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Varen

nègrepelisse
dimanche 2 février

atelieR PatacRêPe et Pescajouns
aux fourneaux de la cuisine - 14h30

14h30 : préparation de la pâte à crêpe géante, pendant le repos, visite de 

l’exposition et du château. Suivi d’un concours de crêpes sautées.

16h30 : Présentation publique de La mascotte de La cuisine et inauguration 

du mur des Lauréats. Le concours bisannuel de La mascotte imaginé par 

Curro Clarret, a été remporté par les personnes âgées du centre hospitalier 

de nègrepelisse Les Glycines avec leur recette intitulée « Prun’elles » 

(confiture de prunes, pommes et poires).

À destination des enfants de 6 à 12 ans. Réservation obligatoire. Gratuit.

Contact : Camille Savoye / 05 63 67 39 74 / camille.savoye@la-cuisine.fr

La cuisine, centre d’art et de design, Esplanade du château -

82 800 nègrepelisse - info@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr
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Verfeil
sur Seye

Mercredi
5 février

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Bioule Jeudi
6 février

COnCOURS dE BELOTE organisé à la salle des fêtes par 
l’association « dix de der » à partir de 21 h. Engagement 
6 €. Rens. : 06 08 85 40 81.

Bioule
Mercredi 5 février

atelieR livRe-jeux
à la Bibliothèque de Bioule - 15h 

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. À partir de 6 ans.

Rens. : 05.63.31.97.15 (Réservation conseillée).

nègrepelisse
Jeudi 6 février Place de la PalaBRe

au château de nègrepelisse - 20h
en partenariat avec le centre d’art la cuisine

« PLACE dE LA PALABRE » : un genre de ciné/café-débat/philo... 
Thème : Série «Je suis» : Je suis ce que je créé ! Quel est notre rapport 
à la créativité aujourd’hui ? Tous artistes ? C’est quoi un créateur, 
c’est quoi un artiste ? Est-ce un produit à consommer ? Amateurs, 
professionnels, quels partages ? A quoi ça sert de s’exprimer 
artistiquement ? Comment cultiver la créativité des enfants et 
retrouver celle des adultes ?

nègrepelisse
Mardi 4 février

les MaRdis de l’histoiRe de l’aRt
à l’auditorium du château - de 19h à 20h30

Frédéric Jourdain propose d’aborder les notions et les œuvres principales de 
la modernité de manière interactive. Le principe est de partir d’un élément 
qui est familier à tous et qui n’appartient pas ou n’a pas l’air d’appartenir 
au champ de l’art moderne et contemporain (photo de famille, objet usuel, 
proverbe). il ne s’agit pas d’un cours magistral, mais d’un temps d’échanges 
avec un professionnel pour apprendre de manière ludique.

Plus d’infos : www.la-cuisine.fr
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Caussade Vendredi
7 février

SOiRéE CARnAVAL à l’Espace Bonnaïs organisé par 
l’association « APEL » du Collège Saint Antoine.
Rens. : 05.63.93.13.05.

Varen Vendredi
7 février

REPAS SPECTACLE ORGAniSé PAR V,A,L JOYEUX

Vaïssac Vendredi
7 février

COnCOURS dE BELOTE organisé par le comité des fêtes. 
À 21h à la salle des fêtes.  inscriptions à partir de 20h15 : 
6,50€. Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.

Albias Samedi
8 février

GALA dE L’ACCORdéOn à la salle Omnisports (salle des 
fêtes).

Laguépie Samedi
8 février

SPECTACLE LYRiQUE : Le loft des Walkiriez à partir de 
20h à la Salle du Peuple.

Molières Samedi
8 février

RAndOnnéE gratuite sur le circuit de Thézels organisée 
par les Amis de la Médiathèque. Rendez-vous à 13h30 
sur la place de l’église de Molières.

Montpezat
de Quercy

Samedi
8 février

ATELiER dE FRiMOUSSE ET COCCinELLE : atelier de 
fabrication de cosmétiques naturels pour l’homme 
de votre vie. En prévision de la St Valentin ou tout 
simplement parce que les hommes aussi ont besoin 
d’être chouchoutés avec des produits de qualité, venez 
fabriquer un soin après rasage et un parfum masculin 
personnalisé. Cet atelier est évidemment ouvert aux 
messieurs ! Tarif : 29 euros / personne.
inscription au 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com

Montricoux Samedi
8 février

REPAS dAnSAnT de l’AdM à la salle des fêtes.
Renseignements : 06.74.82.49.43.

nègrepelisse Samedi
8 février

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

Albias dimanche
9 février

LOTO dES AÎnéS à 14h30 à la salle Omnisports (salle des 
fêtes).

Bioule dimanche
9 février

LOTO dE L’éCOLE dE  BiOULE. À partir de 14h  à la salle 
des fêtes. Rens. : 05 63 30 80 51.
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Septfonds
Samedi 8 février

les hiveRnales du docuMentaiRe - 10e édition
à la salle des fêtes de septfonds - 20h30

AVEC nOS YEUX 
de Marion Aldighieri - France - 2013 - 90 mn

Production : Les films du Tambour de Soie 
Rencontre avec la réalisatrice : Marion Aldighieri.

Emmanuelle Laborit, actrice passionnée et reconnue internationalement, 
dirige la compagnie de l’international Visual Théâtre composée de 

comédiens sourds. défendant la langue des signes, longtemps interdite, 
la compagnie adapte, crée, et joue un répertoire éclectique du Roi 

Lear à La Marseillaise. Le film dévoile  comment ces artistes s’efforcent 
d’obtenir une vraie  place de citoyens et d’artistes.

Une aventure humaine  qui transcende les différences.

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

Molières dimanche
9 février

TOURnOi dE JUdO à partir de 9h, salle de la Pyramide : 
tournoi interclub du Molières Judo Club 82.
Renseignements au 05.63.67.67.37.

Saint Etienne
de Tulmont

dimanche
9 février

LOTO organisé par l’APE à la salle des fêtes.
Renseignements : 06.21.09.56.69.

Septfonds dimanche
9 février

MATCh dE FOOT - SEPTFOndS FC / PARiSOT ASC. 
Stade Municipal 15h.

Varen dimanche
9 février

LOTO ECOLE ST JOSEPh

Vaïssac
dimanche 9 février

les extRas du festival aloRs... Raconte !
à la salle des fêtes de vaïssac - 15h  
dU FOnd dE MES RÊVES de Patrick Ewen « J’ai eu la chance de 
grandir et de vivre mon enfance dans un monde où la télévision 
était absente, et de ce fait, il m’a été donné de beaucoup 
m’ennuyer ! Et c’est justement cet ennui qui m’a mené sur les 
chemins de la rêverie pour me faire découvrir ces royaumes 
merveilleux tapis au fond de notre quotidien. il suffit d’allumer la 
lampe pour redécouvrir le monde qui nous entoure ». 
Tout public à partir de 7 ans - Gratuit. 

Réservation au 05 63 64 25 55.
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Caussade Les 11 et 
12 février

dOn dU SAnG de 10h à 13h et de 15h à 19h à l’Espace 
Bonnaïs.

Molières Mardi
11 février

COnCOURS dE BELOTE organisé par l’âge d’Or 
Moliérain. Salle de la Pyramide à 14h.
Renseignements au 05.63.67.76.37.

Montpezat
de Quercy

Mardi
11 février

FESTiVAL « ALORS RACOnTE » avec Sabrina ChEZEAU, 
conteuse. Salle du Faillal - 20h30.

nègrepelisse Mardi
11 février

Ciné-POLLEn à la Médiathèque de nègrepelisse à 
20h30. Présentée par l’association Pollen.

Laguépie Mercredi 
12 février

PROJECTiOn CAP MOndE : TUniSiE - Salle du Peuple 
à 15h.

Saint Antonin noble Val
Mardi 11 février

PeRfoRMance PoÉtiQue - sonnet 3 fois
sous la halle - 19h  

PiSTES RECYCLABLES

Boris Trouplin, poète en selle et ses instruments à vent, 

des poèmes à bec et vos créations papilles. 

Prenez des poèmes, pensez à vos papilles.   

C’est l’auberge espagnole. Participation libre.

Plus d’infos :  Office de Tourisme - 05 63 30 66 33

Saint Etienne de Tulmont
Mercredi 12 février

les Racontines
à la Médiathèque de st etienne de tulmont - 15h 

Avec nicolas l’ogre des mots de l’association REEL.
À partir de 4 ans.
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Albias Samedi
15 février

LOTO dES POMPiERS à 20h30 à la salle Omnisports (salle 
des fêtes).

Caussade Samedi
15 février

SOiRéE JAZZ à but caritatif à 20h30 à l’Espace Bonnaïs. 
Organisé par le Rotary Club.

Montpezat
de Quercy

Samedi
15 février

REPAS dAnSAnT dE LA SAinT-VALEnTin à 20h - Salle 
du Faillal. Renseignements et réservation 05 63 02 13 47.

Verfeil
sur Seye

Mercredi 
12 février

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Saint Etienne
de Tulmont

Jeudi
13 février

Thé dAnSAnT organisé par les Aînés Stéphanois à la 
salle des fêtes. Renseignements : 06.71.73.95.25.

Saint Antonin noble Val
Vendredi 14 février

love love Bal avec BoReale  
 

Trad fusion
En partenariat avec Sonnets 3 fois.

Plus d ‘infos : http://www.memesansletrain.org/

nègrepelisse Samedi
15 février

SOiRéE dAnSAnTE à la salle des fêtes, organisé par le 
Comité des Fêtes-ACnAL. Rens. : 06.74.82.21.76

nègrepelisse
Samedi 15 février

soufflÉ au PotiMaRRon
aux fourneaux de la cuisine - de 10h30 à 12h

Le travail mené par Suzanne husky lors de sa résidence invite à redécouvrir 

des techniques et des gestuelles anciennes appartenant à l’univers culinaire. 

Avec les enfants, c’est à partir des légumes anciens et des plantes sauvages 

que l’on redécouvrira d’anciens secrets de cuisines. Pour prolonger cet atelier 

une enquête culinaire à réaliser à la maison leur sera confiée, une initiation à 

la quête de recettes oubliées. Atelier de 8 places à destination des enfants de 

6 à 12 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 7€.

Contact : Camille Savoye / 05 63 67 39 74 / camille.savoye@la-cuisine.fr
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Saint Antonin noble Val
Samedi 15 février

atelieRs « Point de vue »
à la salle de la verrière (porte à gauche de la Poste -

1er étage) - de 14h à 16h30

Observer la ville par le haut, balade à la statue de la vierge 

(expression libre). Ateliers d’Arne Aullas d’Avignon dans le cadre 

de la résidence d’artiste de territoire soutenu par la dRAC. 

Création d’un codex : esquisse d’une géographie.

inscriptions : mosaiqueenval@yahoo.fr

ou 06.84.18.10.02 / 05.63.67.16.32

Saint Etienne
de Tulmont

Samedi
15 février

TOURnOi organisé par les Archers Stéphanois à la salle 
des sports. Renseignements : 06 03 17 26 83.

Laguépie dimanche
16 février

LOTO dE L’éCOLE PUBLiQUE à partir de 14h - Salle du 
peuple.

Caussade dimanche
16 février

BROCAnTE sur les Promenades.

Molières dimanche
16 février

LOTO dES OEUVRES PAROiSSiALES à 14h, salle de la 
Pyramide.

Montricoux dimanche
16 février

LOTO dU 3ème âGE à la salle des fêtes à 14h30.
Renseignements : 05.63.67.20.07.

Septfonds dimanche
16 février

FOiRE AUX COUTURièRES - Organisée par le Club du Fil 
à l’Aiguille - Salle des fêtes de 10h à 18h.

Septfonds dimanche
16 février

MATCh dE RUGBY - RCS / MARSSAC AThLETiC RUGBY 
CLUB. Stade Municipal à 15h.

Vaïssac dimanche
16 février

Thé dAnSAnT organisé par le comité des fêtes. Animé 
par Bernard GAChES de 14h30 à 19h00 à la salle des 
fêtes. Entrée : 8€, boissons, pâtisserie, café, vin blanc 
offerts, tombola gratuite avec le ticket d’entrée.
Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.
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nègrepelisse
Mercredi 19 février

RencontRe avec le BRuit du fRiGo
à l’auditorium du château - 19h à 20h30

« Bruit du frigo est un hybride entre bureau d’étude urbain, collectif de création, qui se 

consacre à l’étude et l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches 

participatives, artistiques et culturelles. 

À la croisée entre territoire, art et population, nos projets proposent des façons alternatives 

d’imaginer et de fabriquer notre cadre de vie, en y associant tous les acteurs (...) ».

dans le cadre de la résidence du Bruit du frigo à La cuisine, centre d’art et de design

(janvier - septembre 2014).

Plus d’infos : 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr

Verfeil
sur Seye

dimanche
16 février

LOTO organisé par le Comité des fêtes à la salle des fêtes 
à 14h30.

Montricoux
Mercredi 19 février

les Racontines, spéciale conteur
au centre culturel du sacré-cœur - 15h 

histoires za l’envers avec Cécile nô.
En toile de fond une curieuse chaîne alimentaire où les 

plus gros se font dévorer par de plus petits qu’eux.
Un drôle de festin où vous verrez défiler des princesses,
(ça oui ! parce que moi j’adore ça les princesses et leurs 

histoires de prince à faire tourner la tête)... Enfin vous 
verrez, ce sont des histoires extravagantes dans lesquelles 

puissant ne rime pas toujours avec gagnant.
Trois contes cousus ensemble par un fil musical et décalé.

À partir de 7 ans - 55 mn.

Verfeil
sur Seye

Mercredi
19 février

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Bioule Jeudi
20 février

COnCOURS dE BELOTE organisé à la salle des fêtes par 
l’association « dix de der » à partir de 21h. Engagement 
6 €. Rens. : 06 08 85 40 81.

Léojac Jeudi
20 février

Thé dAnSAnT organisé par les Aînés de Léojac à 14h. 
Tél. : 05 63 63 56 70.
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Septfonds Jeudi
20 février

BAL dES AÎnéS - Organisé par le Foyer des Aînés - Salle 
des fêtes - Après-midi.

Caussade Vendredi
21 février

SOiRéE OFF dU FESTiVAL « ALORS... RACOnTE ! ».
 À l’Espace Bonnaïs - 20h30.

Saint Etienne de Tulmont
Vendredi 21 févrierfestival aloRs... Raconte !

Place tulmonenc - 20h30  
Proposé dans le cadre du Festival Alors... Raconte !
par Les Amis de la Médiathèque départementale : Le pacte des loups 
En ces temps-là, la nuit, il ne faisait pas bon s’arrêter trop longtemps 
à la croisée des chemins, car les sorciers, les spectres, ou le diable 
lui-même, pouvait en profiter pour s’emparer de l’âme du passant 
imprudent. Ainsi, à Saint Etienne de Tulmont, une fois par an, on 
risquait d’être le témoin d’une étrange assemblée...
GRAinES dE TROUBAdOURS est une jeune troupe composée de 
conteurs, de danseurs et de chanteurs, qui sert les arts vivants. Balade 
contée de jour comme de nuit (avec des flambeaux), en ayant le souci de 
faire vivre « la mémoire des lieux » où elle se produit. Gratuit - tout public.
En cas de pluie, la manifestation sera maintenue à la salle des fêtes 
 

nègrepelisse
Jeudi 20 février

vie d’aRtiste « dans la luMièRe de Matisse »
à l’auditorium du château - 20h30

Presque agencé comme un catalogue, tant les toiles de Matisse y sont 

nombreuses, ce film tente de retracer le parcours d’un peintre qui a cherché, 

toute sa vie, à rendre son impression d’émerveillement face à la réalité.

Grâce à un partenariat avec le FRAC Midi-Pyrénées, La cuisine proposera un 

cycle de documentaires autobiographiques. Ses films reviennent sur la vie 

des plus grands artistes, designers et architectes du 20e siècle (Rodin, dalí, 

Monet, Calle, Boltanski, Lévêque, Matisse, Jean nouvel, Bourgeois, etc...). 
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Vaïssac Vendredi
21 février

COnCOURS dE BELOTE organisé par le comité des fêtes. 
À 21h à la salle des fêtes.  inscriptions à partir de 20h15 : 
6,50€. Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.

Bioule Samedi
22 février

SOiRéE TAPAS organisée par l’association de chasse 
Bioule. À 20h à la salle des fêtes. Rens. : 05 63 30 35 03.

Bruniquel
du 21 au 24 février

staGe initiation au tissaGe
dans son atelier, situé au cœur du village de Bruniquel,

Marieth vous propose en quatre jours de faire connaissance 
avec la technique du tissage et de créer un ouvrage

que vous emporterez en fin de stage.

Pour en savoir plus : www.atelier-tissage.com
inscriptions auprès de Marieth Lecornué, tisserande

Tél. : 05 63 30 44 01 - atelier.tissage@gmail.com

Espinas
Samedi 22 février

les hiveRnales
du docuMentaiRe - 10e édition
à la salle des fêtes

14h30 : AU nOM dU COACh 
de François-Xavier drouet - France - 2012 - 52 mn 
Production : Les bons clients.
Candidat malheureux à l’émission de téléréalité musicale The 
Voice, Luc a une certitude : il sera millionnaire dans les trois ans.

16h00 : UnE AFFAiRE dE déCOR
de Rémi Gendarme - France - 2012 - 80 minutes
Production : Créadoc.
il me reste une minute trente pour parler de la solitude...
J’ai des auxiliaires de vie pour m’aider à vivre seul. Mais quand 
je suis seul, je peux regarder le plafond... Seul. Une caméra fixée 
sur son fauteuil, Rémi parvient à nous montrer sa vie avec un 
humour et une poésie qui ne sont qu’à lui. 

20h30 : ChAnGEMEnT dE SiTUATiOn
de Jeanne delafosse et Camille Plagnet - France - 2012 - 88 mn
Production : Son et image.
Las de son travail à l’agence pour l’emploi à Paris, Alain F. 
prend congé et part dans le Massif central. A la rencontre de 
gens “ordinaires” qui inventent des modes de vie hors de la 
frénésie urbaine et de la société de consommation.
 
Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr



26 Expositions en fin de programme page 38

Montpezat
de Quercy

Samedi
22 février

ATELiER dE FRiMOUSSE ET COCCinELLE de 10h à 12h 
à la boutique : atelier de fabrication de cosmétiques 
naturels pour maman et bébé avec la fabrication d’un 
baume anti-vergetures et  d’un liniment crème.
Tarif : 29 euros / personne. 
inscription au 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com

Montpezat
de Quercy

Samedi
22 février

REPAS dES ChASSEURS à 20h - Salle Brassens.
Renseignements : 05 63 02 05 55.

nègrepelisse Les 22 et 
23 février

ChAMPiOnnAT déPARTEMEnTAL dE TWiRLinG 
BATOn au gymnase Jean Taché, toute la journée.

Saint Etienne
de Tulmont

Samedi
22 février

ROLLERS, sortie sports famille organisée par la Com-
munauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
à la salle des sports de 10h à 11h30. À partir de 7 ans.
Renseignements : 05.63.30.90.90.

Albias dimanche
23 février

REPAS ET Thé dAnSAnT des Aînés à la salle Omnisports 
(salle des fêtes).

Caussade dimanche
23 février

LOTO dES POMPiERS à 14h30 à l’Espace Bonnaïs.

Espinas
dimanche 23 février

les hiveRnales du docuMentaiRe - 10e édition
à la salle des fêtes d’espinas - 15h

LE PAin QUE LE diABLE A PéTRi 
de José Vieira -  Portugal - 2012 - 84 mn

Production : Zeugma - Kintop

Adsamo village du Sud de l’Europe va disparaître.
ici, les chants de la terre ne sont pas encore oubliés mais ils ne sont plus 

chantés. Le film accompagne les habitants tout au long des saisons. 
Les mémoires se délient avec le temps. Chroniques de la vie rurale, des 

bouleversements traversés tout au long du siècle dernier,
des combats qu’il a fallu mener pour conjurer la misère, de la résistance 

contre le salariat et l’asservissement.

Plus d’infos : http://leshivernalesdudoc.free.fr
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Molières dimanche
23 février

LOTO dE L’âGE d’OR MOLiéRAin à 14h, salle de la 
Pyramide.

Saint Etienne
de Tulmont

dimanche
23 février

AUdiTiOn MUSiCALE organisée par Culture et Loisirs à 
la salle des fêtes. Renseignements : 06 21 82 32 82.

Septfonds dimanche
23 février

LOTO Organisé par le Foyer des Aînés - Salle des fêtes - 
Après-midi.

Septfonds dimanche
23 février

MATCh dE FOOT - SEPTFOndS FC / ORGUEiL FC.
 Stade Municipal à 15h.

Varen dimanche
23 février

Loto de l'école publique

Toulouse
Mercredi 26 février

les tRansPoRts cultuRels
vous emmènent au spectacle de théâtre : Onomatopée.

Création foutraque de quatre compagnies belges 

et néerlandaises : Tg STAn, de Koe, M. discordia, d. Paard, 

interprétée par cinq comédiens acteurs-auteurs 

extraordinairement complices.

Plus d’infos : www.obabeltut.com

Verfeil
sur Seye

Mercredi
26 février

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

nègrepelisse
Jeudi 27 février

RencontRe avec Robert Milinà l’esplanade du château - de 19h à 20h30
Artiste en résidence à La cuisine, centre d’art et de design82800 nègrepelisse.
Plus d’infos : www.la-cuisine.fr
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Molières Vendredi
28 février

REPAS ET SOiRéE COSTUMéE suite au défilé de Carnaval 
organisé par les Parents d’Elèves. À 20h30, salle de la 
Pyramide. Renseignements au 05.63.31.82.08.

nègrepelisse Vendredi
28 février

SOiRéE JEUX avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 à 
23h30 à la Médiathèque de nègrepelisse. La Ludothèque 
intercommunale Tipi de Jeux propose une soirée tout 
public pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble... Tout public.

Saint Antonin noble Val
Vendredi 28 février

attention au dÉPaRt
salle des thermes - 21h  

 
Théâtre tout public - Spectacle de fin de résidence.

Tarif unique : 5 €. Arts scènes & Compagnie en résidence
du 24 au 28 Février 2014.

info : www.artscenesetcie.fr

Bruniquel
du 28 février au 3 mars

staGe initiation au tissaGe

dans son atelier, situé au cœur du village de Bruniquel,

Marieth vous propose en quatre jours de faire connaissance 

avec la technique du tissage et de créer un ouvrage

que vous emporterez en fin de stage.

Pour en savoir plus : www.atelier-tissage.com

inscriptions auprès de Marieth Lecornué, tisserande

Tél. : 05 63 30 44 01 - atelier.tissage@gmail.com
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Monclar
de Quercy

Tous les
jeudis

du mois

MARChé dE PLEin VEnT à Monclar Place de la 
Gendarmerie le 1er jeudi du mois, et Place des Capitouls 
les autres jeudi de 9h à midi.  Rens. : 05 63 30 40 29.

Molières Samedi
1er mars

RAndOnnéE gratuite sur le circuit de la Gourgue à 
Saint Antonin noble Val organisée par les Amis de la 
Médiathèque. Rendez-vous à 13h30 sur la place de 
l’église de Molières.

nègrepelisse
Samedi 1er mars

dauBe de chasse
aux fourneaux de la cuisine - de 16h30 à 19h

Au cours de sa résidence à nègrepelisse, Suzanne husky est allée à la 

rencontre des habitants pour retrouver des recettes oubliées. Suite à ces 

rencontres, quatre habitants de nègrepelisse sont invités à venir transmettre 

leur savoir faire au Fourneaux de La cuisine. Chacun des ateliers, répartis 

selon le cycle des saisons, vous propose de venir découvrir ou redécouvrir une 

recette. Atelier de 8 places à destination des adultes. Réservation obligatoire.

Tarif : 15€.
 
Contact : Camille Savoye / 05 63 67 39 74 / camille.savoye@la-cuisine.fr

Saint Antonin noble Val
Les 1 et 2 mars

atelieRs de danse conteMPoRaine

PouR aMateuRs
dans le cadre de la résidence de territoire soutenu par la dRAC, ces ateliers de 

recherche chorégraphique reprennent les thèmes forts de la pièce de Sophie Carlin 

« Patauge »… la naissance du mouvement, le déséquilibre, l’instable, l’esthétisme, 

la maladresse. Ce travail d’atelier est ouvert à toute personne danseur ou non 

mais avant tout curieux de chercher et de partager cette recherche 

autour du  mouvement dansé au sein d’un propos chorégraphique.

À partir de 12 ans, sans limite d’âge jusqu’à 16 personnes.

Plus d’infos : www.memesansletrain.org
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Saint Antonin noble Val
Samedi 1er mars

atelieRs « noMs des lieux et MailinG aRt »
à la salle de la verrière (porte à gauche de la Poste -

1er étage) - de 14h à 16h30

Jeu poétique et création à mettre à la Poste (apporter des 

timbres). Ateliers d’Arne Aullas d’Avignon dans le cadre de la 

résidence d’artiste de territoire soutenu par la dRAC.

Création d’un codex : esquisse d’une géographie.

inscriptions : mosaiqueenval@yahoo.fr

ou 06.84.18.10.02 / 05.63.67.16.32

Saint Etienne
de Tulmont

Samedi
1er mars

REPAS dAnSAnT organisé par le SCn Rugby à la Salle 
des fêtes.

Toulouse
Samedi 1er mars

les tRansPoRts cultuRels
vous emmènent à Odyssud à Blagnac voir le spectacle de
cirque, danse, théâtre : ne m’oublie pas. 
Conception et direction artistique, Philippe Genty, 
chorégraphie, Mary Underwood, musique, René Aubry 
avec 9 artistes Magicien de l’image et de la marionnette, 
illusionniste esthète... Bus à partir de 8 ans.

Plus d’infos : www.obabeltut.com

Albias dimanche
2 mars

LOTO dE L’APF (Association des Paralysés de France) à 
14h30 à la salle Omnisports (salle des fêtes).

Caussade dimanche
2 mars

LOTO dE L’ASSOCiATiOn ViCTOR LAGRAnGE à 14h30 
à l’Espace Bonnaïs.

Caussade dimanche
2 mars

SEMi MARAThOn - départ à 9h des Promenades 
organisé par le Club d’Athlétisme Caussadais.
info : 06 73 00 39 81 - 05 63 65 10 63.
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Bioule Jeudi
6 mars

COnCOURS dE BELOTE organisé à la salle des fêtes par 
l’association « dix de der » à partir de 21 h. Engagement 
6 €. Rens: 06 08 85 40 81.

Monclar
de Quercy

dimanche
2 mars

VidE-GREniER dE PRinTEMPS organisé par l’APPEL 
Ecole St Joseph. Tél. : 05 63 30 44 16.

Molières dimanche
2 mars

LOTO dU FOOTBALL CLUB dE MOLièRES à 14h, Salle 
de la Pyramide.

Montpezat
de Quercy

dimanche
2 mars

VidE-GREniER, salle Georges Brassens organisé par la 
Pétanque Montpezataise. Toute la journée.

nègrepelisse dimanche
2 mars

SALOn dU LiVRE d’AUTEURS à la Salle des Fêtes, toute 
la journée. Entrée gratuite.

Saint Etienne
de Tulmont

dimanche
2 mars

VidE-GREniER organisé par les Aînés Stéphanois à la 
Salle des fêtes. Renseignements : 06.71.73.95.25.

Verfeil
sur Seye

dimanche
2 mars

Thé dAnSAnT organisé par le comité des fêtes à 14h30 
à la Salle des fêtes.

nègrepelisse
Mardi 4 mars

les MaRdis de l’histoiRe de l’aRt
à l’auditorium du château - de 19h à 20h30

Frédéric Jourdain propose d’aborder les notions et les œuvres principales de 
la modernité de manière interactive. Le principe est de partir d’un élément 
qui est familier à tous et qui n’appartient pas ou n’a pas l’air d’appartenir 
au champ de l’art moderne et contemporain (photo de famille, objet usuel, 
proverbe). il ne s’agit pas d’un cours magistral, mais d’un temps d’échanges 
avec un professionnel pour apprendre de manière ludique.

Plus d’infos : www.la-cuisine.fr

nègrepelisse
Jeudi 6 mars

Place de la PalaBRe
à la Médiathèque de nègrepelisse - 20h

« PLACE dE LA PALABRE » : un genre de ciné/café-débat/philo... 

Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois à 20h00. Thème : Série «Je 
suis» : Je suis ce que je rêve ! Quel est notre rapport aux rêves, au 
non-conscient, à l’inconscient ? Comment les neurosciences nous 
éclairent-elles aujourd’hui ? Avec Bruno Collin de l’association Jades. 
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Vaïssac Vendredi
7 mars

COnCOURS dE BELOTE organisé par le comité des fêtes. 
A 21h à la salle des fêtes.  inscriptions à partir de 20h15 : 
6,50€. Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.

Molières Samedi
8 mars

RAndOnnéE gratuite sur le circuit de Saux (Lot) 
organisée par les Amis de la Médiathèque. Rendez-
vous à 13h30 sur la place de l’église de Molières.

Montpezat
de Quercy

Samedi
8 mars

ATELiER dE FRiMOUSSE ET COCinnELLE de 10h à 12h 
à la boutique : atelier de fabrication de cosmétiques 
naturels thème «beaux jours» avec la fabrication d’un 
fluide léger hydratant et d’une huile scintillante pour le 
corps. Tarif : 29 euros / personne.
inscription au 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com

Caussade Les 8 et
9 mars

SALOn QUAdiMAniA - Exposition de quads, démons-
trations et randonnées.

Albias dimanche
9 mars

Thé dAnSAnT des Aînés à la salle Omnisports (salle des 
fêtes).

Castanet dimanche
9 mars

LOTO dU CLUB dES AÎnéS, salle des fêtes à 14h30.

Montpezat
de Quercy

dimanche
9 mars

TOURnOi dE FOOT En SALLE organisé par le Football 
club Montpezat/Puylaroque, Salle Georges Brassens.
Toute la journée.

Saint Etienne
de Tulmont

dimanche
9 mars

LOTO organisé par l’Atout Stéphanois à la salle des fêtes. 
Renseignements : 06.08.06.06.53.

Septfonds dimanche
9 mars

MATCh dE RUGBY - RCS / TOULOUSE ChEMinOT 
MAREnGO. Stade Municipal à 15h.

Molières Mardi
11 mars

COnCOURS dE BELOTE organisé par l’âge d’Or Molié-
rain. Salle de la Pyramide à 14h.
Renseignements au 05.63.67.76.37.
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Saint Antonin noble Val
Mardi 11 mars

PeRfoRMance PoÉtiQue - sonnet 3 fois
sous la halle - 19h  

QUART d’hEURE dE CULTURE MéTAPhYSiQUE

Mathilde henri, ses hautes articulations, 

Gilles Stroch, sa clarinette basse, 

des poèmes origamis et vos plats éprouvettes. 

Prenez des poèmes, pensez à vos papilles.   

C’est l’auberge espagnole. Participation libre.

Partenariat / com. de communes Terrasses et Vallées de l’Aveyron.

Plus d’infos : Office de tourisme - 05 63 30 63 47

Saint Etienne
de Tulmont

Jeudi
13 mars

Thé dAnSAnT organisé par les Aînés Stéphanois à la 
salle des fêtes. Renseignements : 06.71.73.95.25.

nègrepelisse
Samedi 15 mars

cRoustade aux PoMMes anciennes
aux fourneaux de la cuisine - de 10h30 à 12h

Le travail mené par Suzanne husky lors de sa résidence invite à redécouvrir 
des techniques et des gestuelles anciennes appartenant à l’univers culinaire. 
Avec les enfants c’est à partir des légumes anciens et des plantes sauvages 
que l’on redécouvrira d’anciens secrets de cuisines. Pour prolonger cet atelier 
une enquête culinaire à réaliser à la maison leur sera confiée, une initiation à 
la quête de recettes oubliées. Atelier de 8 places à destination des enfants de 
6 à 12 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 7€.

Contact : Camille Savoye / 05 63 67 39 74 / camille.savoye@la-cuisine.fr

Saint Antonin
noble Val

Samedi
15 mars

SOiRéE COUnTRY à la salle des fêtes.

Saint Etienne
de Tulmont

Samedi
15 mars

TiR A L’ARC, sortie sports famille organisée par la Com-
munauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
à la salle des sports. Renseignements : 05.63.30.90.90.

nègrepelisse Les 15 et 
16 mars

PARCOURS déPARTEMEnTAUX dE GYM SPORTiVE au 
gymnase Jean Taché.
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Albias dimanche
16 mars

LOTO dE L’AdAPEï à 14h30 à la salle Omnisports (salle 
des fêtes).

Saint Etienne
de Tulmont

dimanche
16 mars

VidE-GREniER organisé par BB Cailloux à la salle des 
fêtes. Renseignements : 06.52.88.50.58.

Septfonds dimanche
16 mars

JOURnEE dE PÊChE EnFAnTS organisée par l’Asso-
ciation Le Pêcheur du haut Pays de Lère - Moulin d’Alric. 
Après-Midi.

Molières
Mardi 18 mars

contes jeune PuBlic
à la Médiathèque de Molières - à 9h45 

Ouvert gratuitement aux enfants accompagnés 

d’un parent. Avec la conteur Chantal BOUTES.

Caussade
Mardi 18 mars

contes jeune PuBlic
à la Médiathèque de caussade - de 11h à 11h30 

Avec Chantal BOUTES de l’association
« Paroles de geste ».

Bioule
Mercredi 19 mars

atelieR livRe-jeux
à la Bibliothèque de Bioule - 15h 

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. À partir de 6 ans.

Rens. : 05.63.31.97.15 (Réservation conseillée).
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Laguépie Mercredi
19 mars

PROJECTiOn CAP MOndE : LA CORSE à la Salle du 
Peuple à partir de 20h30.

nègrepelisse
Mercredi 19 mars

PeRfoRMance PoÉtiQue - sonnet 3 fois
à la Médiathèque intercommunale cctva - 17h  

 
QUART d’hEURE dE CULTURE MéTAPhYSiQUE

Avec l’association En pages, en paroles
Cie La Bobêche, duo danse-clarinette-basse avec les mots

de Gherasim Luca. Avec mathilde henri et Gilles Stroch.
Ce duo est une improvisation sur les écritures, danse, musique

et texte ; un texte qui plie et déplie un corps et des mots,
qui joue avec les sens, avec la métaphysique du quotidien,

un texte à danser comme ces mots dire la vie et la mort.
La musique écrite d’après les mots pour retranscrire leur rythme,

leur répétition, leur musicalité, leur silence... 

Saint Antonin noble Val
du 19 au 29 mars

danse : RePRise de PatauGe
Version avec danseurs pros et danseurs amateurs… 
et impromptus Aquatiques…
de Sophie Carlin dans le cadre de la résidence
de territoire soutenu par la dRAC.
date du spectacle de fin de résidence très 
prochainement sur www.memesansletrain.org

Verfeil
sur Seye

Mercredi
19 mars

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Bioule Jeudi
20 mars

COnCOURS dE BELOTE organisé à la salle des fêtes 
par l’association « dix de der » à partir de 21h.
Engagement 6 €. Rens. : 06 08 85 40 81.

Léojac Jeudi
20 mars

Thé dAnSAnT organisé par Les Aînés de Léojac.
Tél. : 05 63 63 56 70.

Septfonds Jeudi
20 mars

BAL dES AÎnéS organisé par le Foyer des Aînés - Salle des 
fêtes - Après-midi.

Vaïssac Vendredi
21 mars

COnCOURS dE BELOTE organisé par le comité des fêtes. 
À 21h à la salle des fêtes.  inscriptions à partir de 20h15 : 
6,50€. Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.
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Bioule Samedi
22 mars

BAL COSTUMé organisé par l’Association de Parents 
d’Elèves de l’école de Bioule. Concours de déguise-
ments. Restauration sur place. À partir de 20h à la 
salle des fêtes. Renseignements : 06 88 66 28 13.

Caussade Samedi
22 mars

BRAdERiE de l’association iddEES de 9h30 à 17h à La 
Recyclerie - Av Edouard herriot - 05 63 31 13 05.

Caylus Samedi
22 mars

SPECTACLE POUR EnFAnTS à partir de 14h30 à la salle 
des fêtes. Organisé par l’APAEP. Entrée : 5€.
informations : caylus.apaep@gmail.com

Monclar
de Quercy

Samedi
22 mars

BAL OCCiTAn à Monclar organisé par le Réveil Occitan 
Tél. : 05 63 67 85 92.

Monteils Samedi
22 mars

SOiRéE ThéâTRE organisée par l’association 1,2,3 
MOnTEiLS à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée : 5 €.
informations au 06 03 02 75 14.

Montpezat
de Quercy

Samedi
22 mars

ATELiER dE FRiMOUSSE ET COCCinELLE de 10h à 12h 
à la boutique  : atelier de portage des bébés en écharpe 
(avec Charlotte Muret, monitrice certifiée AFPB et 
JPMBB). Tarif de l’atelier : 10€/personne ou 12€/couple. 
inscriptions : au 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com

Montpezat
de Quercy

Samedi
22 mars

REPAS dAnSAnT à 20h, salle du Faillal, organisé par le 
Basket Club Montpezatais.

Saint Martin
Laguépie

Samedi
22 mars

FÊTE dU FOUR À PAin de la Colombarié - RAndOnnéE.

Toulouse
Samedi 22 mars

les tRansPoRts cultuRels
vous emmènent au spectale de danse, musique, théâtre à 

l’Usine de Tournefeuille : Sujet. Conception, texte et mise 

en scène de Christophe Rulhes, scénographie de Julien 

Cassier, chorégraphie du GdRA. 

Monclar
de Quercy

dimanche
23 mars

VidE-GREniER Foire à Tout organisé par l’Office de 
Tourisme. Tél. : 05 63 30 31 72.
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Septfonds dimanche
23 mars

CéRéMOniE Cessez le feu en Algérie du 19 Mars 
1962 - FnACA - 11h30 Monument à St GEORGES.

Vaïssac dimanche
23 mars

Thé dAnSAnT organisé par le comité des fêtes. Animé 
par Les copains du Musette de 14h30 à 19h00 à la salle 
des fêtes. Entrée : 8€, boissons, pâtisserie, café, vin blanc 
offerts, tombola gratuite avec le ticket d’entrée.
Comité des fêtes : 06 99 92 12 52.

Caussade Mardi
25 mars

BAL dU CLUB dES AÎnéS à 14h - Espace Bonnaïs.

Verfeil
sur Seye

Mercredi
26 mars

AniMATiOnS POUR EnFAnTS à la bibliothèque : de 
10h à 11h autour des jeux anciens et jeux en bois et de 
11h à 12h pour une initiation à la langue anglaise avec 
l’association FiFi . Pour les enfants de 4 à 12 ans - Gratuit.

Verfeil
sur Seye

Jeudi
27 mars

SOiRéE FOLK And JAZZ  à partir de 20h à la salle des 
fêtes. informations au 05 63 67 93 35 ou par mél au 
folkjazz82@outlook.com

Saint Etienne
de Tulmont

Vendredi
28 mars

SOiRéE JEUX avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30 à la Médiathèque 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
29 mars

OPEn dE FLéChETTES au Centre de Loisirs.

Monteils Samedi
29 mars

LOTO dE L’éCOLE à 20h30 à la salle des fêtes - organisé 
par l’Association des parents d’élèves.

Montpezat
de Quercy

Samedi
29 mars

ThéâTRE à 20h30 au cinéma-théatre, Théatre tout 
public. Autres dates : vendredi 4 avril, vendredi 11 avril et 
samedi 26 avril 2014. Organisé par Montpezat-Comédie.

Puylaroque Samedi
29 mars

Soirée CARnAVAL avec LES 2 EnChAnTEURS à partir 
de 19h à la salle des fêtes, organisée par Le Comité des 
Fêtes. Renseignements au 06.33.27.41.03.

Septfonds dimanche
30 mars

MATCh dE FOOT - SEPTFOndS FC / ESP. VAZERACAiS 2 
à 15h - Stade Municipal.

Albias
Mercredi 26 mars

les Racontines
à la Médiathèque d’albias - 10h30 

Avec nicolas l’ogre des mots de l’association REEL.
À partir de 4 ans.
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Caylus Toute 
l’année

EXPOSiTiOn de maquettes de pigeonniers, lavoir, 
moulin et maisons quercynoises à l’Office de Tou-
risme, 20 rue droite.

Albias et 
Montricoux

du 11 
janvier au 

1er mars

EXPOSiTiOn ThiERRY CLAMEnS Médiathèque d’Albias - 
Centre Culturel du Sacré-Coeur, Montricoux.
Vernissage le 1er février à 16h à Montricoux. 
Ma peinture est totalement libre. On ne peut pas 
parler de style à proprement dit mais d’une manière 
de travailler. Mes peintures sont réalisées sur différents 
supports (toile, bois et métal). Je prends le temps de 
choisir, récupérer, construire ou détourner ce support. 
Ce que j’aime avant tout c’est utiliser la matière (papier, 
tissus, plastiques et fer) et l’associer à ma toile. Ensuite, 
je me laisse aller dans les formes, les couleurs et les 
expressions sans crainte de résultat.

nègrepelisse
du 25 janvier au 12 avril

À l’assaut ! les jeunes exPosent au château
exposition préambule pour un programme de préfiguration dans le 
nouveau bâtiment de la cuisine.

Le château sera ouvert à partir du samedi 25 janvier 2014 avec un programme 
de préfiguration qui nous permettra d’expérimenter de nouvelles activités 
(atelier de cuisine, initiation à l’histoire de l’art, animation autour de livres 
d’art). Cette première étape privilégiera les échanges autour des dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle que La Cuisine développe avec de 
nombreuses associations et institutions du territoire. 
À L’ASSAUT ! LES JEUnES EXPOSEnT AU ChâTEAU retrace les expositions 
présentées par le centre d’art entre 2011 et 2013 à travers le regard des 
enfants. Elle regroupe des créations réalisées par les jeunes lors d’ateliers 
menés par des artistes et des designers (matali crasset, Cyril hatt, Sylvain 
Bouyer, etc.), par les médiatrices de La Cuisine, ou par la Maison des Arts.
La scénographie est une proposition des A+B designers.

La Cuisine, Centre d’art et de design, Esplanade du château - 82 800 
nègrepelisse - info@la-cuisine.fr / 05 63 67 39 74 / www.la-cuisine.fr
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Montricoux du 8 mars 
au 15 mai

EXPOSiTiOn Alain Ballereau au Centre Culturel du 
Sacré-Coeur, Montricoux. Vernissage le samedi 8 
mars à 17h. Alain Ballereau vit et travaille à Verdun 
sur Garonne. il peint des paysages rêvés, lointains 
souvenirs entre ciel et terre, entre ombre et lumière, 
opacité et transparence… www.ballereau.com

Albias du 29 
mars

au 10 mai

EXPOSiTiOn Photo animalière. Le photo club mon-
talbanais section animalière a pour but de présenter 
la fragilité et la sensibilité du milieu sauvage par la 
recherche graphique, ceci dans un esprit de préservation 
associé à l’acceptation des espèces côtoyées. Le travail 
présenté est le fruit de phases d’observation et de suivi 
d’espèces sauvages, étapes primordiales à toute action 
photographique naturaliste.

Le 4ème Salon International de

l’Aquarelle
de Caussade

se tiendra du 4 au 16 avril 2014
Trente-neuf artistes venus

de toute la France et de divers 
autres pays présenteront

plus de trois cents œuvres
originales placées

sous le signe de la qualité.

Invités d’honneur :
Cao Bei-An 

et Wen Ming Xin
 

Dans le cadre de ce Salon, de 
nombreux stages d’aquarelle 

sont organisés, renseignez-vous 
auprès de l’Office de Tourisme 
de Caussade : 05 63 26 04 04 

caussadetourisme@gmail.com Œ
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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

Votre guide des manifestations sur : 
sur notre page Facebook :   

 Midi-Quercy Tourisme

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

                   CFM radio
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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.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)
10, rue de la Pélisserie
Tél. 05 63 30 63 47 - Fax 05 63 
30 66 33
www.saint-antonin-noble-val.
com
tourisme@st-antoninnv.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
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

Caussade – du 4 au 7 mars 2014 : FESTiVAL JEUnE PUBLiC

Raconte Moi une histoiRe
à la salle des Récollets, organisé par la communauté de 
communes du Quercy Caussadais avec le réseau lecture 
publique.

Mardi 4 mars – 10h et 11h 
Lecture Kamishibaï «Le Cirque Saperlotte» -  Tout public 
Mercredi 5 mars - 10h 
Tapis lecture avec Corinne Guimbal - à partir de 2 ans (sur inscription) 
Jeudi 6 mars - 10h30 
Spectacle «des livres et moi» par la Cie Rends-toi conte - à partir 
de 6 ans 
Vendredi  7 mars - 10h 
Spectacle «La magie des couleurs» avec Marianne deléger à 
partir de 3 ans


