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o

pêche

Profitez de
la nature
autrement

LA pêche en midi-Quercy  
Les périodes d’ouverture de La pêche
Le	 territoire	 offre	 de	 nombreuses	 possibilités	
en	 termes	 de	 pêche.	 Pour	 taquiner	 la	 Truite,	 les	
plans	 d’eau	 «	 Truites	 »	 (déversement	 de	 truites	
arc-en-ciel	 de	 janvier	 à	 avril)	 du	 parc de la Lère 
(Monteils),	de	Bioule	et	du	lac	vert	de	Montpezat	
de	 Quercy	 sont	 ouverts	 toute	 l’année.	 Vous	
pourrez	 également	 la	 débusquer	 dans	 tous	 les	
cours	d’eau	à	partir	du	14	mars	2015	jusqu’au	20	
septembre	2015,	notamment	sur	 les	eaux	de	1ère	

catégorie,	comme	la Bonette, la seye et la Baye.
En	 ce	 moment,	 vous	 pouvez	 traquer	 les	
carnassiers	 (Sandre,	 Brochet,	 Black-Bass,	 Perche)	
jusqu’au	 25	 janvier	 2015	 dans	 les	 plans	 d’eau	
du	 département,	 comme	 ceux	 de	 Molières,	 du	
Gouyre,	 de	 Puylaroque	 et	 la	 rivière	 Aveyron.	 La	
réouverture	 des	 carnassiers	 aura	 lieu	 le	 1er	 mai	
2015,	jusqu’en	2016.

»» vous»retrouverez»toutes»les»informations»dans»le»»Guide 
de pêche 2015,»disponible»dans»la»majorité»des»offices»du»
tourisme»et»sur»www.federationpeche82.com

des stages pour apprendre La pêche
Vous	 avez	 besoin	 d’un	 coup	 de	 main	 pour	
découvrir	la	pêche	?	L’Ecole	Fédérale	de	Pêche	du	
Tarn-et-Garonne	vous	propose	des	stages.	De	6€	
à	40€,	de	1h30	à	une	 journée,	découvrez	 toutes	
les	formules	qui	vous	permettront	de	vous	initier,	
d’apprendre	et	de	vous	perfectionner	à	la	pêche	
de	 votre	 choix.	 Tous	 nos	 animateurs	 et	 guides	
sont	 diplômés	 d’état.	 Ainsi,	 vous	 attraperez	 plus	
de	poissons,	plus	vite.

»» contact»:»fédération»de»pêche»du»tarn-et-Garonne»
téléphone:»05»63»63»01»77»-»www.federationpeche82.com

  Dimanche 29 mars  	
Toute	la	journée,	pêche	à	la	truite	au	lac	du	
Cruzel,	avec	Repas	-	Organisé	par	l’association	
communale	de	Chasse	agréée

»» contact»:»pierre»Bogino,»président»:»06»10»85»75»08
Gérard»colin,»vice-président»:»06»13»40»15»88

Achetez votre carte en ligne sur le site de la 
Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne : 
www.federationpeche82.com 

envie de bouger Après Les fêtes !  
Les sorties rando du cLuB de Laguépie
  Les jeudis 8, 15 et 29 janvier   
Dépensez	 vos	 petits	 excès	 des	 fêtes	 de	 fin	
d’année	et	venez	prendre	un	grand	bol	d’air	 lors	
des	 sorties	 randonnée	 organisées	 par	 le	 Club	
Laguépie	Rando.

»» contact»:»club»laguépie»rando»-»Gérard»rossignol»au»
06»18»82»01»36»ou»gerard.rossignol@fressbee.fr
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Les estivaLes à caussade

du 10 au 14 juillet
Jeudi 10 juillet à 19h, inauguration des Estivales, de 
l’exposition de chapeaux de concours et de l’exposition 
sur les chapeaux du Japon - 21h, spectacle « LE 
MOSCATO SHOW »
Vendredi 11 juillet à 9h, visites des usines CRAMBES 
et REY - 10h, inauguration du village international des 
modistes marché des métiers d’art, artisans et produits 
régionaux sur le cours Didier REY et aux Récollets 
(de10h à 23h) - 11h, défilé de chapeaux de modistes 
sur le kiosque - 11h45, intermède musical Henri 
Raffaelli - 15h30, défilé de chapeaux sur le kiosque 
- 16h, RV musical - 18h, défilé de chapeaux - 20h30, 
démonstrations de danses - 21H30, RV musical.
Samedi 12 juillet : 10h, ouverture du village - 
11h15, défilé de chapeaux -11h45, RV musical -15h, 
Pous’ de chanteur - 17h, défilé des confréries et 
intronisations - 18h30, défilé de chapeaux de modistes 
sur kiosque - 21h, soirée musicale de prestige à 
l’Espace Bonnaïs avec défilés Tel maître’ tel chien et 
Concours international du chapeau.
Dimanche 13 juillet : 10h, ouverture du village 
- 11h15, défilé de chapeaux au kiosque - 11h45, 
animation musicale avec Michel RONCHI - 16h, 
carnaval du chapeau, voitures cabriolets anciennes, 
Tel maître, tel chien, mannequins chapeautés - 17h30, 
défilé de chapeaux sur le kiosque - 18h, animations 
musicales vainqueur pous’ de chanteur - 20h, soirée 
Finale Coupe de du Monde à l’Espace Bonnaïs (écran 
géant) - 23h, DJ.
Lundi 14 juillet : Marché chapeauté et village des 
modistes et à 21h  Soirée à l’ Espace Bonnaïs.
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Art de vivre, gastronomie et savoir-faire

Découvrir
nos produits
et savoir-faire

L’hiver et ses trésors

 Tous les lundis matin à partir de 8h30 
Marché de caussade : gras, truffe 
safran - Halle Bonnaïs
De novembre à mars, les truffes rivalisent avec 
le safran, la volaille, les oies et les canards gras 
à l’Espace Bonnaïs. Sur ce marché aux truffes 
contrôlé, tous les lundis matin de novembre à 
mars (Espace Bonnaïs), le parfum du diamant 
noir embaume et réjouit les gourmets. Mariée 
très simplement à l’omelette ou sur un foie gras, 
la Truffe enivre les papilles d’essences rares et 
éclatantes. A Caussade, la Maison Gaillard  fait 
perdurer cette tradition.

»» vente»de»truffes»à»la»boutique»Vins sur 20»au
30»boulevard»didier»rey»à»caussade,»tél»:»05.63.93.04.85»

retrouvez Les produits de notre 
territoire
Ateliers de cuisine proposés par La cuisine, centre 
d’art et de design, au château de Nègrepelisse. 
Venez vous essayer à la cuisine aux Fourneaux 
du centre d’art. Les recettes sont choisies avec des 

habitants du territoire, qui souhaitent partager 
leurs connaissances, et en lien avec les thèmes 
des expositions de La cuisine (voir page 13). 
Ateliers à destination des enfants (6-12 ans/7€), 
des ados (13-16 ans/15€) et des adultes (15€).

»» renseignements»et»réservations»au»05»63»67»39»74»
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

stAge initiAtion Au tissAge

  Du 27 février au 2 mars et du 6 au 9 mars  
Dans son atelier, situé au 
cœur du village de Bruniquel, 
elle vous propose en 4 jours 
de faire connaissance avec 
la technique du tissage et 
de créer un ouvrage que 
vous emporterez en fin de 
stage. Cette approche vous 
permettra d’aborder cet art 
et de pouvoir le développer 
si vous le souhaitez 
ultérieurement. Apportez : 
papier à petits carreaux, crayons, ciseaux.
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Possibilité de déjeuner ensemble, chacun 
apportant son pique-nique. 
Tarif du stage : 260 € pour 24h de formation.

»» contact»:»www.atelier-tissage.com»-»marieth»lecornué»
-»rue»droite»-»82800»BruniQuel»-»tél.»05»63»30»44»01»
06»16»55»31»50.»email»:»atelier.tissage@gmail.com

eScAPADe en AMOureux 
POur LA SAint-vALentin

Avis aux amoureux désireux de passer une St 
Valentin unique dans un cadre romantique. Vous 
êtes les bienvenus au Domaine de la Male, 
avec ses cabanes perchées dans les arbres, nids 
douillets prêt à vous accueillir pour une nuit, le 
temps d’un weekend ou même une semaine. 
Panorama exceptionnel du pays Midi-Quercy et 
équipement haut de gamme : SPA, écran plat, 
douche à l’italienne, lit King Size, climatisation, 
Tassimo, station d’accueil et décoration soignée...

»» Le»Domaine»de»la»Male»»à»PUYGAILLARD»DE»QUERCY»
Tél.»:»33»(O)6»71»60»66»03»-»contact@domainedelamale.fr
www.domainedelamale.fr/index.html

A l’aide de ce pictogramme,  retrouvez toute la 
programmation des ateliers cuisine du centre 
d’art et de design La cuisine dans ce guide
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voir
Que d’histoires
pour le jeune
public !

ALors rAconte !
 Du 9 janvier au 6 février  

Ce	 festival	 met	 à	 l’honneur	 les	 conteurs	 dans	 des	
répertoires	 artistiques	 tour	 à	 tour	 merveilleux,	
comiques	 et	 poétiques.	 Complice	 l’espace	 d’un	
instant,	le	public	se	voit	plonger	dans	la	chaleur	des	
veillées	d’antan	et	partage	le	plaisir	d’écouter,	de	rire	
et	de	rêver.
La	 20ème	 édition	 du	 festival	 réunit	 huit	 conteurs	
d’expressions	 différentes	 pour	 une	 quinzaine	 de	
spectacles.	

rAconte moi une histoire
 Du 10 au 13 février  

Au	cours	des	vacances	de	
février,	 la	 manifestation		
Raconte-moi une histoire ! 
investit	la	médiathèque	de	
Caussade.	

prograMMation
Mardi 10 février 
10h et 11h	:	kamishibaï	avec	Laëtitia,	Rozenn
et	Estelle	–	de	2	à	6	ans
20h	:	accueil	par	l’Espace	Petite	Enfance	des	
parents	et	assistantes	maternelles
20h30 	:	présentation	de	livres	jeunesse,	livres	
grands	formats	et	lecture	kamishibaï.

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2015

Patrimoine et culture

Retrouvez toute la programmation du 
Festival Alors... Raconte  dans ce guide à 
l’aide de ce pictogramme et sur 
www.mediatheque.cg82.fr
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Parlons-en !

  pLAce de LA pALAbre
  Jeudi 5 février et jeudi 5 mars  

Rendez-vous	chaque	1er	jeudi	du	mois	à	20h30 à	
la	médiathèque	de	Nègrepelisse	(et	3	fois	par	an	
au	Château	de	La	Cuisine).

Les	 thématiques	 abordées	 sont	 des	
sujets	 d’actualité	 sur	 les	 initiatives	
citoyennes	 qui	 se	 dessinent	 face	 à	
l’inquiétude	 générale	 entraînée	 par	
les	crises	et	les	dérives	dont	souffrent	
notre	société	et	notre	démocratie.	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	 future	 pour	 tous	 et	
convivial	!	

Venez	penser	par	vous-même	!	
Et	écouter	les	autres	:	ils	sont	différents	et	c’est	une	
bonne	nouvelle	!
On	parle	de	tout,	chacun	peut	participer,	ça	titille	la	
curiosité...

»» contact»:»médiathèque»de»nègrepelisse
200»rue»de»la»piscine»-»nègrepelisse
tél.»:»05.63.64.25.55»-»bibnegrepelisse@info82.com

 nouveL AteLier phiLosophie
 Jeudi 25 février  

Médiathèque	de	St	Etienne	de	Tulmont
L’idée	est	de	proposer	un	espace	de	parole	collective	
où	 chacun	 peut	 s’exprimer	 face	 à	 des	 questions	
universelles	 pour	 élaborer	 une	 réflexion	 critique	
et	 ainsi	 donner	 du	 sens.	 Une	 parenthèse	 dans	 le	
quotidien	pour	se	poser	et	se	questionner.

»» contact»:»sur»inscription»au»05»63»64»63»07»ou»
bibstetienne@info82.com

Mercredi 11 février
10h :	tapis	lecture	avec	Corinne	Guimbal	et	Claire	
Gernigon	–de	0	à	3	ans	–		sur	inscription
Jeudi 12 février 
10h 	:	«	Faut	pas	chercher	la	p’tite	bête	»	avec	
la	Cie	à	Pat	-	à	partir	de	5	ans.
vendredi 13 février
10h	:	«	Contes	africains	»	avec	Boubacar	N’Diaye	
–	à	partir	de	3	ans.

festivAL big bAng des Arts
 Du 2 mars au 7 mai 

Pour	les	grands	enfants	!
La	 rencontre	 des	 arts	 dédiée	 à	 l’enfance	 et	 la	
jeunesse,	 Big	 Bang	 des	 Arts,	 se	 poursuit	 et	 cette	
cinquième	édition	sera	marquée	par	la	découverte	
du	 monde	 qui	 nous	 entoure,	 du	 champ	 des	
possibles,	 l’histoire	 de	 la	 rencontre	 avec	 la	 nature,	
avec	 les	 objets,	 avec	 les	 corps,	 avec	 les	 mots.	
Divers	langages	en	mouvements	entre	équilibre	et	
déséquilibre,	un	apprentissage	du	monde	qui	nous	
emmène	 vers	 l’autre	 et	 nous	 donne	 envie	 d’aller	
plus	loin.

»» contact»:»»adda»82»:»05»63»91»83»96»-»chloé»restivo

Retrouvez toute la programmation de 
Raconte moi une histoire dans ce guide à 
l’aide de ce pictogramme.
Renseignements : Communauté de 
communes du Quercy Caussadais
05 63 93 28 66

Retrouvez toute la programmation du
Big Bang des arts dans ce guide à l’aide
de ce pictogramme ou  sur www.adda82.fr
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résidence
de territoire

Durant	 2	 mois,	 Jean-Baptiste	 Fribourg	 et	 Julien	
Malassigné	 ont	 arpenté	 la	 commune	 de	
Parisot	 pour	 réaliser	 un	 documentaire	 sur	 les	
transformations	 dans	 le	 monde	 rural.	 Parisot,	 à	 la	
fois	 fortement	 inscrit	 dans	 la	 tradition	 locale	 et	
porteur	de	dynamiques	nouvelles	est	apparu	idéal	
au	regard	de	l’association	Le	fond	et	la	forme,	pour	
traiter	 des	 questions	 relatives	 aux	 changements.

 « Au viLLAge sAns prétention »
  Vendredi 27 février - 20h30  
Film	documentaire	de	restitution	de	la	résidence	de	
territoire	à	Parisot.	Rencontre	avec	les	réalisateurs.

Au village sans prétention	 de	 Julien	 Malassigné	 et	
Jean-Baptiste	Fribourg	-	France	-	2014	-	1	h	30	
Loin	 de	 l’agitation	 de	 la	 ville,	 des	 hommes	 et	
des	 femmes	 vivent	 à	 la	 campagne.	 Invisibles	 et	
silencieux,	 ils	 font	 face	 à	 l’abandon	 des	 services	
publics	 de	 proximité,	 aux	 déserts	 médicaux,	 au	
chômage,	à	l’exode	des	jeunes.	Pourtant,	ici	et	là,	des	
résistances	apparaissent	face	à	ce	qui	semble	être	un	
mouvement	inéluctable.	Des	“néo-ruraux”	viennent	
s’installer,	 des	 maires	 se	 battent	 pour	 maintenir	
l’existant	 et	 développer	 de	 nouvelles	 activités,	 des	
habitants	 s’engagent	 pour	 maintenir	 en	 vie	 leurs	
territoires.	 Au	 village	 sans	 prétention	 nous	 plonge	
dans	la	vie	d’un	petit	village	du	Sud-Ouest	qui	nous	
prouve	que	le	monde	rural	n’est	pas	mort
Résidence de territoire, dispositif de partenariat entre 
la DRAC Midi-Pyrénées et le Pays Midi-Quercy

»» contact»:»»association»le»fond»et»la»forme
tél.»:»05.63.64.60.79»-»»site»:»leshivernalesdudoc.free.fr

exposition
de robert Milin

  une soupe en Automne
  Du 31 janvier au 3 mai 2015  
Château	 de	 Nègrepelisse,	 réalisée	 en	 collaboration	
avec	La	cuisine,	centre	d’art	et	de	design.
«	 À Nègrepelisse j’aimerais rencontrer des habitants 
et réaliser des portraits de personnes, lorsqu’elles 
sont à table, chez elles, lors d’un repas pris seul ou en 
commun...»	Robert	Milin

«	 Sensible	 au	 quotidien,	 au	 modeste,	 Robert	
Milin	 développe	 une	 pratique	 au	 sein	 de	 laquelle	
l’individu	est	central.	L’observation	et	les	interactions	
avec	 les	 gens	 constituent	 les	 «	 	matériaux		 »	 de	
ses	 œuvres.	 Cela	 n’implique	 pas	 pour	 autant	 que	
la	 question	 de	 la	 production	 de	 l’œuvre	
se	 dissolve	 dans	 un	 pur	 jeu	 relationnel.	 Au	
contraire,	les	modalités	de	«		mise	en	œuvre		»	
décidées	 par	 l’artiste	 guident	 le	 processus	 de	
production	et	la	participation	de	chacun.	Son	
travail	 cherche	 ainsi	 à	 aborder	 «	 	le	 contexte	
qui	 ne	 jouerait	 plus	 comme	 seul	 décor		 »	 en	
considérant	 l’œuvre	 produite	 comme	 étant	

«	 	le	 moyen	 d’une	 relation	 à	 autrui	 rendant	 aussi	
possible	 une	 autre	 perception	 d’un	 lieu	 de	 vie		 ».	
Ces	 travaux,	 qui	 bousculent	 les	 catégorisations	
traditionnelles	 de	 l’art,	 s’inscrivent	 plus	 largement	
dans	 les	 questionnements	 qui	 constituent	 le	
fil	 directeur	 de	 La	 cuisine	 quant	 à	 la	 place	 de	 la	
création	dans	la	fabrique	du	monde.	»
Stéphanie	Sagot,	directrice	artistique	de	La	cuisine

Horaires d’ouverture de l’exposition :  
Mar. 9h - 12h/ mer. 9h - 12h et 14h - 18h/  jeu. et sam. 
14h - 18h/  le 1er dim. du mois 14h - 18h  (septembre - 
juin) - Sur RDV du mardi au vendredi (groupes). Tous 
les dimanches 14h - 18h (juillet - août). Fermé le lundi
Une médiatrice est à votre disposition.
contact»:»la»cuisine»-»esplanade»du»château»
82800»nègrepelisse»»-»05»63»67»39»74»/»info@la-cuisine.fr
www.la-cuisine.fr	
samedi 31 janvier  : Vernissage
17h - 18h30 :	Conférence	de	Robert	Milin
Sur	réservation	/	68	places
17h - 18h30 :	Atelier	de	pratiques	artistiques	:	
Passe	à	table	!	A	la	manière	d’un	designer,	recrée	ton	
service	à	soupe,	en	transformant	la	forme,	la	matière,	
la	couleur	de	chaque	objet	le	composant.
Sur	réservation	/	6	-	12	ans	/	16	places
18h30	:	Vernissage	-	En	résonance	à	l’exposition	:	
dégustations	préparées	aux	Fourneaux	de	La	cuisine	
avec	des	produits	du	terroir.

© Robert Milin, extrait de la vidéo «Une soupe en automne», 2014. Production La cuisine, centre d’art et de design.
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Agendas des manifestations et expositions

Janvier 2015

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 4/01

Laguépie
Loto des poMpiers	à	la	Caserne	à	14h30	

gratuitement	des	mois	de	septembre	à	juin.tous les lundis matin

caussade
Marché au gras-truffe safran -	Espace	
Bonnaïs	de	8h30-12h
mairie»de»caussade»:»05»63»93»10»45

mardi 6/01

caussade
the dansant	 avec	 l’orchestre	 Yvan	 Lous	 à	
14h30	à	l’Espace	Bonnaïs	-	Tarif	:	9€	
proposé»par»l’amicale»«»lou»capel»caussadenc»»
06»07»13»84»32

Jeudi 8/01

Bioule
concours de BeLote	 organisé	 par	
l’Association	Dix de Der.	A	21h à	la	salle	des	fêtes.	
Engagements	6€.
renseignements»:»06»08»85»40»81

Laguépie
sortie rando -	 Rendez-vous	 à	 13h	 sur	 la	
place	du	Foirail	pour	se	rendre	à	Loubers	-	Rando	
Loubers	-	Alos	-	Amarens	-	11km
club»laguépie»rando
Gérard»rossignol»au»06»18»82»01»36
ou»gerard.rossignol@fressbee.fr

Montpezat-de-Quercy
textes	 de	 J.K.	 Stevensson	 lus	 et	 chantés	 par	
Mme	Bonnays	-	18h30
les»amis»de»la»médiathèque

Janvier-février-mars

sortir
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nègrepelisse
visite guidee	gratuite	des	principaux	édifices	
patrimoniaux	 de	 la	 commune	 organisée	 par	
Maïté	 Vergnes,	 conseillère	 municipale.	 Tous	 les	
1ers	jeudis	de	chaque	mois	rendez-vous	à	14h30	
devant	 l’hôtel	 de	 ville	 (5	 place	 de	 la	 mairie).	
Groupe	minimum	de	5	personnes.	Durée	1h30.
réservation»obligatoire»au»05»63»64»22»66
ou»au»05»63»64»20»90»mvergnes@wanadoo.fr

vendredi 9/01

Saint etienne de tulmont
Lectures	 à	 voix	 haute	 de	 20h30	 à	 22h	 à	 la	
médiathèque	de	Saint-Etienne-de-Tulmont.
De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	nouveau	

rendez-vous	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 partager	
sa	passion	pour	 les	mots	par	 la	 lecture	à	haute	
voix.
tél»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

samedi 10/01

Montauban
theâtre	 -	 Théâtre	 de	 l’Embellie	 avec	 la	
présentation	de	la	pièce	La Bonne Anna,	salle	des	
fêtes	à	20h30.
Comédie	 de	 boulevard	 :	 Bernard	 a	 une	 très	
belle	 situation	 dans	 l’électronique,	 quant	 à	
Jacqueline,	 sa	 femme,	 elle	 court	 les	 ventes	
aux	 enchères	 pour	 son	 magasin	 d’antiquités.	
Bernard	 a	 rencontré	 Brigitte	 à	 une	 Foire	 aux	
puces	 ou	 microprocesseurs	 !	 Et	 	 Robert	 essaie	
de	 convaincre	 Jacqueline	 des	 charmes	 de	 son	
studio	ultramoderne.	Et	 la	tentation,	finalement,	
devient	si	 forte,	que	ça	arrangerait	bien	Bernard	
si	Jacqueline	allait	chez	ses	parents,	et	Jacqueline	
ne	 serait	 pas	 mécontente	 non	 plus	 si	 Bernard	
devait	 s’envoler	 brusquement	 pour	 Marseille...		
Heureusement	 que	 Bernard	 et	 Jacqueline	 ont	
Anna	dans	 leur	vie	 !	Anna	est	 leur	bonne...	 Leur	
bonne	à	tout	faire...,	et	surtout	leur	bonne	à	tout	
arranger	!...	Car	sans	elle,	on	ose	à	peine	imaginer	
ce	 qu’il	 serait	 advenu	 de	 ce	 couple	 modèle!	
Durée	 :	 1h30	 en	 2	 parties.	 Entrée	 payante.	
renseignement»au»05»63»64»22»66.
théâtre» de» l’embellie» -» 840» avenue» de» Bordeaux» 82000»
montauBan»-»05»63»91»96»20»-»embellie82@gmail.com»–»
http://theatredelembellie.free.fr

Montpezat-de-Quercy
LOTO	du	football,	20h30	-	Salle	Georges	Brassens
football»club»montpezat/puylaroque

nègrepelisse

ateLier de cuisine	 aduLte	 -	 Le gâteau 
d’anniversaire de France de la Famille au Château	
de	16h30	–	19h.	Le	Jeu de 7 familles	conçu	par	le	
collectif	Bruit	du	frigo	propose	de	découvrir	sous	
un	nouvel	angle	les	identités	et	les	personnalités	
du	 territoire.	 Aux	 Fourneaux	 de	 La	 cuisine	 les	
adultes	sont	invités	à	réaliser	des	recettes	en	lien	
avec	 les	différentes	 familles.	 Ils	pourront	ensuite	
mettre	 en	 scène	 leurs	 créations	 culinaires	 dans	
une	 photographie	 qui	 sera	 mise	 en	 ligne	 sur	 le	
site	Internet	de	La	cuisine.
Sur	réservation	/	8	places	/	15€	par	personne
renseignements»et»réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

action cuLtureLLe Filons chez Mary Charles !
St-Antonin-Noble-Val,	RDV	sous	la	halle	14h - 17h
Au	cours	de	sa	résidence	à	La	cuisine,	le	collectif	
Bruit	 du	 frigo	 a	 exploré	 le	 territoire	 du	 Pays	

Midi-Quercy	 et	 échangé	 avec	 ses	 habitants.	 A	
chaque	 personne	 rencontrée	 correspond	 une	
histoire,	 un	 lieu,	 une	 «	 pépite	 »	 partagée	 avec	
les	 artistes.	 Laissez-vous	 guider	 pour	 revivre	 ces	
trésors.
Nous	 vous	 invitons	 à	 rencontrer	 Mary	
Charles,	 dans	 son	 atelier	 pour	 assister	 à	 une	
démonstration	 des	 techniques	 du	 filage	
de	 la	 laine	 et	 du	 tricot.	 La	 rencontre	 avec	
cette	 personne	 dotée	 d’une	 grande	 sagesse,	
vous	 donnera	 sûrement	 du	 fil	 à	 retordre…	
Sur	réservation	/	12	places	/	Tout	public	/	Gratuit			
renseignements»auprès»de»la»cuisine» :» »05»63»67»39»74»/»
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

Saint-Antonin-noble-val

Les transports cuLtureLs	vous	emmènent	
au	spectacle	 :	Passim-création	de	 la	compagnie	
Théâtre	 du	 radeau	 dirigée	 par	 François	 Tanguy	
-	Théâtre	 Garonne	 à	Toulouse	 -	 15/10€	 -	 départ	
18h15 de	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70
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du 10 au 11/01

caussade
grande Braderie	 «	 Faîtes	 des	 soldes	 »																																																																				
De 9h à	19h (sans	interruption)	–	Espace	Bonnaïs
Restauration	sur	place
les»commerçants»non»sédentaires»:»06»15»27»02»17

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 11/01

Laguépie
Loto	 de	 la	 Maison	 de	 retraite	 Les	 Causeries	 à	
Laguépie	à	partir	de	14h30	à	la	Salle	du	Peuple
renseignements» :» office» de» tourisme» de» laguépie» au» 05»
63»30»20»34»ou»tourisme.laguepie@orange.fr

La Salvetat-Belmontet
Les hivernaLes du docuMentaire	 -	 Salle	
des	fêtes	-	16h
Jikoo, la chose espérée	 de	 Christophe	 Leroy	 et	
Adrien	Camus	-	France	-	2014	-	52	mn.	Rencontre	
avec	les	réalisateurs.
Les messagers de	 Hélène	 Crouzillat	 et	 Laetitia	
Tura	-	France	-	2014	-	67	mn	/	Avant-première	-	
Rencontre	avec	les	réalisatrices.
le»fond»et»la»forme»:»»05»63»64»60.»79»
leshivernalesdudoc@free.fr

nègrepelisse	
Loto	du	club	du	3ème	âge	à	la	salle	des	fêtes	de	
Nègrepelisse	 à	 partir	 de	 14h30.	 De	 nombreux	
lots	sont	en	jeu.
renseignements»au»05»63»30»92»58

Lundi 12/01

caussade
reMise des Lots	GALU	19h30	-	Salle	Maurice	
Chevalier,	aux	Récollets	-	Proposée	par	le	GALU

du 12/01 au 9/03

caussade
exposition	L’eau, une ressource vitale	-	Du	lundi	
au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30	
A	 l’Office	 de	 Tourisme,	 Carré	 des	 Chapeliers,	
aux	 Récollets.	 L’eau	 est	 la	 condition	 de	 la	 vie.	
Elle	 est	 indispensable	 au	 fonctionnement	
des	 cellules	 et	 du	 métabolisme	 de	 tout	 être	
vivant.	 Si	 l’apparition	 et	 l’histoire	 même	
de	 la	 vie	 sont	 liées	 à	 l’existence	 de	 l’eau…	

L’avenir	 de	 l’eau	 est	 intimement	 lié	 à	 celui	 de	
l’humanité.	 Elle	 doit	 donc	 être	 préservée.	 »	
Exposition	pédagogique	réalisée	par	la	Fondation	
Good	 Planet	 présidée	 par	Yann	 Arthus	 Bertrand	
pour	 le	 compte	 de	 l’Education	 nationale.		
Présentée	à	Caussade	avec	 le	concours	du	CPIE	
Midi-Quercy.	Visites	commentées	de	la	Fontaine	
du	Thouron	destinées	aux	scolaires	sur	RDV.
office» municipal» de» tourisme» -» carré» des» chapeliers»
-» les» récollets» -» 82300» caussade» 05» 63» 26» 04» 04»
caussadetourisme@gmail.com

mardi 13/01

Molières
concours de BeLote	par	l’Age	d’Or	Moliérain.	
14h	-	Salle	de	la	Pyramide	(3	rue	de	la	Mairie).
renseignements»au»05»63»67»76»37

mercredi 14/01

Bioule
ateLier Livre-Jeux	 avec	 Laurence	 de	
l’association	 REEL	 à	 14h15	 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.	A	partir	de	6	ans
renseignements» et» réservations» :» 05» 63» 31» 97» 15» -»
bibbioule@info82.com

Montricoux
Les racontines à	 14h15	 au	 Centre	 Culturel	
du	 Sacré-Coeur	 -	 Montricoux.	 Rendez-vous	
lecture	 avec	 Nicolas,	 l’ogre	 des	 mots	 de	
l’Association	REEL.	A	partir	de	4	ans.
tél»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Jeudi 15/01

Laguépie
sortie rando -	 RDV	 à	 13h	 sur	 la	 place	 du	
Foirail	pour	se	rendre	à	Puylagarde	-	Rando	PR1	
Chemin	du	bois	noir	-	10	km
club»laguépie»rando»-»Gérard»rossignol»au»06»18»82»01»36»
ou»gerard.rossignol@fressbee.fr

du vendredi 16 au samedi 17/01

caussade
stage d’aQuareLLe	avec	Jean-Claude	Papeix
De	 9h à 12h	 et	 de	 13h30 à 16h30 -	 Salle	
Maurice	 Chevalier	 -	 Récollets.	 Tarif	 :	 150€	 les	 2	
jours	-	Nombre	de	stagiaires	:	maxi	10	personnes	
organisé»par»«»aquarelle»en»Quercy»»»:»06»22»20»69»45

samedi 17/01

caussade
Loto	à	20h30	à	l’Espace	Bonnaïs.
organisé»par»le»comité»des»fêtes»des»ecoles»catholiques»:»
05»63»93»13»05

Montricoux
Les sacres-concerts à	 17h	 au	 centre	
culturel	 du	 Sacré-Coeur	 -	 AdHoc	 quartet.	 Ces	
quatre	garçons	dans	 le	vent	expérimentent	 leur	
compagnonnage	 musical	 sur	 les	 territoires	 du	
jazz	en	 interprétant	des	thèmes	qui	embrassent	
une	grande	page	de	l’histoire	du	jazz.	Si	les	années	
soixante,	 à	 l’image	 des	 compositions	 de	 Wayne	
Shorter,	 constituent	 un	 ancrage	 du	 groupe,	 il	
arrive	aussi	que	le	standard	« dans	son	jus »,	tel	que	
l’inoxydable Stella	by	Starlight,	y	croise	sans	frémir	
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des	 compositions	 plus	 récentes	 de	 musiciens	
telles	que	Sylvain	Beuf	ou	Paolo	Fresu,	ou	même	
se	 trouve	 parfois	 bousculé	 sans	 ménagement,	 à	
l’image	 d’une	 ballade	 métamorphosée	 en	 tango	
(Nature	 boy).	 Les	 quatre	 musiciens	 cherchent	 à	
mêler	 la	 sonorité	 des	 peaux,	 des	 cordes	 	 ou	 des	
anches	en	mode	acoustique,	afin	de	créer	un	son	
collectif	:	l’âme	du	quartet.
tél»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

nègrepelisse

ateLier de cuisine	 enfant	 Les glaces de 
la Famille au Camping	 de	 10h30	 à	 12h30.	 Le	
Jeu de 7 familles	 conçu	 par	 le	 collectif	 Bruit 

du frigo	 propose	 de	
découvrir	sous	un	nouvel	
angle	 les	 identités	 et	
les	 personnalités	 du	
territoire.	 Aux	 Fourneaux	
de	 La	 cuisine	 les	 enfants	
sont	 invités	 à	 réaliser	 des	
recettes	 en	 lien	 avec	 les	
différentes	 familles.	 Ils	
pourront	 ensuite	 mettre	
en	 scène	 leurs	 créations	
culinaires	 dans	 une	
photographie	 qui	 sera	
mise	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
internet	 de	 La	 cuisine.	 Sur	
réservation	/	6	-	12	ans	/	8	
places	/	7€	par	enfant.
renseignements»et
réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 18/01

caussade
stage de percussions africaines et 
danse doundoun	-	Salle	du	Dojo	du	collège	
Pierre	Darasse.	De	10h	à	12h	:	Stage	découverte	
percussion	 animé	 par	 Antoine	 et	 Jeff.	 Adultes	 :	
18€	/	Enfants	 :	12€.	-	De	14h30	à	17h30	 :	Stage	
de	danse	africaine	Doundoun	animé	par	Nathalie	
Debard.	Adultes	 :	38€	/	Enfants	 :	23€	-	Tarifs	non	
adhérents	:	+2€	par	stage
proposé»par»l’association»africa»danse»:»06»07»02»47»41»/»
06»88»61»81»50

nègrepelisse
Loto	 de	 l’association	 des	 Véhicules	 Retro	 à	 la	
salle	des	fêtes	à	14h30.	De	nombreux	lots	en	jeu.

Les 19, 20, 22 et 23/01

communauté de communes du 
Quercy caussadais
Les	 contes Jeune puBLic	 qui	 se	 déroulent	
sur	 l’intercommunalité	 invitent	 les	 enfants	 non	
scolarisés	et	 les	élèves	de	maternelle	à	découvrir	
:	Corinne	Richard.	Apprécier	le	son	des	mots,	de	la	
musique	et	de	la	gestuelle	!	Donner	ou	redonner	

une	 place	 à	 son	 imaginaire,	 et	
l’envie	de	lire	!
communauté» de» communes» du»
Quercy»caussadais»:»05»63»93»28»66

mardi 20/01

caussade
conte Jeune puBLic	 (enfants	 non	 scolarisés)	
11h	-	Salle	Maurice	Chevalier,	aux	Récollets	
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66

Bioule

aLors… raconte !	à	20h30	à	Salle	des	Fêtes	
Cathare, le destin inachevé.	Récit	historique	de	et	
par	olivier de robert.	Au	13ème	siècle,	le	Midi	de	la	
France	fut	ravagé	par	une	guerre	terrible,	destinée	à	
mettre	au	pas	le	Comte	de	Toulouse,	défenseur	des	
hérétiques	cathares.	Véritable	voyage	dans	le	temps,	
où	le	spectateur	devient	tour	à	tour	paysan,	moine,	
soldate	 ou	 proscrit.	 L’	 art	 de	 conjuguer	 conte	 et	
vérité	historique	pour	faire	comprendre	un	moment	
essentiel	de	la	mémoire	collective.	A	partir	de	12	ans.
réservation»conseillée»:»05»63»64»25»55

mercredi 21/01

Molières

aLors... raconte !	 à	 20h30 Salle	 de	 la	
Pyramide	de	Molières	 -	plus	de	10	ans.	Qui perd 

gagne	avec	Philippe	Sizaire	et	Auguste	Harle	au	
violoncelle.	 Voyages	 en	 histoire	 et	 en	 musique	
sur	 une	 île	 écossaise,	 dans	 un	 bazar	 arménien,	
dans	le	sac	à	souvenirs	d’un	Rwandais	à	Paris,	au	
sommet	d’une	colline	mexicaine...
Il	 y	a	du	 rire,	de	 la	cruauté,	de	 la	 tendresse,	des	
réponses	qui	posent	question...
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66

Saint-etienne-de-tulmont
Les racontines	 -	 Très’or, séance	 spéciale	 à	
14h30	 à	 la	 Médiathèque	 Saint-Etienne-de-
Tulmont.	 Conte	 musical	 de	 la	 Cie	 Les mots à la 
bouche.	Très	 librement	 adapté	 du	 conte	 Jack	 et	 le	
haricot	 magique,	 cette	 histoire	 nous	 transporte	
parmi	 les	 rêves	 secrets	 de	 la	 fameuse	 poule	 aux	
œufs	d’or...	La	poulette déprime	à	regarder	ses	œufs,	
magnifiques,	enviés	de	tous,	mais...	qui	ne	donnent	
pas	de	poussins...	
Durée	du	spectacle	:	1h.	Dès	4	ans
»tél»:»05»63»64»63»07»bibstetienne@info82.com

Jeudi 22/01

Bioule
concours de BeLote	 organisé	 par	
l’Association	Dix de Der	-	21h	à	la	salle	des	fêtes.	
Engagements	6€.	renseignements»:»06»08»85»40»81

Laguépie
sortie rando -	 RDV	 13h	 place	 du	 Foirail	 pour	
se	 rendre	à	Cazals	 -	Rando	PR	14	Chemin	du	Frau	
-	11km
club»laguépie»rando»-»Gérard»rossignol»au
06»18»82»01»36»ou»gerard.rossignol@fressbee.fr
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vendredi 23/01

caussade
Loto	à	20h30 à	l’	Espace	Bonnaïs
association»des»parents»d’élèves
du»lycée»claude»nougaro

Montpezat-de-Quercy
Médecine traditionneLLe chinoise et 
kinésioLogie,	proposé	par	Nathacha	Soulet	et	
Jean-Christophe	Gyre,	à	18h30	à	la	médiathèque	
de	Montpezat.
les»amis»de»la»médiathèque

Montricoux
soirée Jeux	avec	la	Ludothèque	Tipi de Jeux	à	 la	
médiathèque	de	Montricoux	de	20h30	à	23h30.	
La	 Ludothèque	 intercommunale	 propose	 une	
soirée	tout	public	pour	découvrir	ou	redécouvrir	le	
plaisir	de	jouer	ensemble...
Tout	public.
“tipi»de»jeux”»:»05»63»24»08»38»-»06»03»85»66»36
»ludotheque-cctva@info82.com

samedi 24/01

caylus
Les hivernaLes du docuMentaire	
Salle	des	fêtes	-	20h30
Dans leur jeunesse, il y a du passé	de	Elsa	Oliarj-
Inès	-	France	-	2013	-	50	mn	-	Rencontre	avec	la	
réalisatrice.
Anaïs s’en va en guerre	 de	 Marion	 Gervais	 -	
France	-	2013	-	46	mn
le»fond»et»la»forme»:»»05»63»64»60.»79»
leshivernalesdudoc@free.fr

Laguépie
rencontre cuLtureLLe Le Chant des 
Radiateurs	à	18h	Salle	du	Peuple
renseignements» auprès» de» l’office» de» tourisme» de»
laguépie»au»05»63»30»20»34

Saint-Antonin-noble-val

théâtre	Frida	-	Salle	des	Thermes,	21h.	D’après	
la	correspondance	et	 l’œuvre	de	 l’artiste	peintre	
Frida	Khalo	(1907-1954)	-	Tarifs	:	8/10€
association»même»sans»le»train»:»»05»81»98»50»62

Les transports cuLtureLs	vous	emmènent	
au	 spectacle	 :	 Soeur, je ne sais pas quoi 
frère	 de	 Philippe	 Dorin,	 mise	 en	 scène	 de	
Sylviane	 Fortuny,	 compagnie	 Pour	 ainsi	 dire	
Tout	public	à	partir	de	9	ans	-	Théatre	tout	public,	
TNT,	9.5//7,	départ	18h15	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 25/01

caussade
Loto	à	14h30	à	l’Espace	Bonnaïs

nègrepelisse
stage de danse	 (bachata,	 madison)	 organisé	
par	 l’association	Art’Empo	à	 la	salle	des	fêtes	de	
Nègrepelisse.	Toute	la	journée.
renseignements»au»06»30»93»81»07

varen
Loto	du	Club	des	Aînés	VAL	Joyeux,	14h30,	salle	
Claude	TEIL
syndicat»d’initiative»de»varen»au»05.63.65.45.09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr»ou»sur»www.varen.fr

du 26/01 au 1/02

caussade
exposition	 L’essor économique du Quercy 
au XVIIIème siècle : la place de l’esclavage. Elle	
s’articule	autour	de	quatre	volets	:
-	L’esclavage	de	l’antiquité	à	nos	jours
-	 Quelques	 figures	 illustres	 dans	 la	 lutte	 contre	
l’esclavage	 :	 	Toussaint	 Louverture,	 l’Abbé	 Grégoire,	
Olympe	 de	 Gouges	 et	 Victor	 Schoelcher.	
-	 Esclavage	 et	 commerce	 en	 moyenne	 Garonne	
par	 l’association	 Esclavages, mémoires présentes
-	L’esclavage	et	l’histoire	locale	par	l’association	des	
Amis	du	Vieux	Caussade	et	de	son	Pays.
Entrée	libre	et	gratuite	tous	les	jours	de	14h	à	19h	
salle	Maurice	Chevalier	-	Récollets.	Scolaires	:	tous	les	
jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	sur	réservation	au	
06	82	00	46	80
proJection de fiLMs	de	l’UNESCO,	diffusion	en	
continu	 et	 exposition	 du	 travail	 d’Odile	Teulières,	
plasticienne.	 Séances	 scolaires	 (collèges/lycées)	 à	
la	demande	sur	les	films	suivants	:	12 years a slave, 
Lincoln, Le majordome, Belle.
renseignements/réservations:
cinecaussade@gmail.com»ou»06»32»74»28»04
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aniMations autour de La Manifestation
Lundi 26/01	 :	 Inauguration	 à	 18h30, salle	
Maurice	Chevalier	–	Récollets
Jeudi 29/01	 :	 20h30 - 21h	 :	 Cinéma	 Théâtre	
Lectures	 des	 Codes noirs	 par	 Les voix des livres
21h15 - 22h	:	Olympe de Gouges,	monologue	dit	
par	Vistoire	Crispel,	Auteure.
Samedi 31/01	:	15h - 16h	:	découverte	des	hôtels	
particuliers	des	négociants	négriers	de	Caussade
16h - 17h	 :	Conférence	par	Jean	Badia	(Amis	du	
Vieux	 Caussade	 et	 de	 son	 Pays)	 aux	 Récollets	
Navigateurs-négociants et négriers Caussadais au 
XVIIIème siècle	aux	Récollets.
18h - 18h30	 :	 Restitution	 publique	 du	 travail	
effectué	lors	de	l’atelier	slam.
18h30 - 19h30	 :	 Slam	 a	 cepella	 par	 Rajel	 aux	
Récollets	-	Salle	Maurice	Chevalier
20h - 21h30	 :	 Scène	 ouverte	 animée	 par	 Rajel,	
slameuse,	au	Carré	des	Chapeliers.
Dimanche 1er/02	:	17h :	Projection	du	film	Belle	
au	 Cinéma	 Théâtre	 suivie	 d’un	 débat	 -	 Entrée	
payante.
Proposé par : l’Université Populaire, l’association des 
Amis du Vieux Caussade et de son Pays, le cinéma-
théâtre, le Rotary Club, l’association Esclavages et 
Mémoires Présentes.
rens»:»université»populaire»:»05»63»26»04»66»ou»06»82»00»46»80»
up-caussade@outlook.fr»–»www.up-caussade.fr

mardi 27/01

caussade
conférence	 sur	 la	 maladie	 d’Alzheimer	 Salle	
de	conférences	des	Récollets
Proposée	par	le	Lions	Club	
infos»»:»office»municipal»de»tourisme»de»caussade»:
05»63»26»04»04

nègrepelisse

Les extras / ateLier de cuisine	 La soupe 
du marché -	 11h - 12h	 -	 Sur	 le	 marché	 de	
Nègrepelisse.	RDV	autour	d’une	soupe	sur	le	marché	
de	 Nègrepelisse,	 pour	 vous	 présenter	 la	 nouvelle	
programmation,	vous	réchauffer	et	vous	inviter	au	
vernissage	de	l’exposition	Une soupe en automne 
de	Robert	Milin,	 inaugurée	 le	samedi	31	 janvier.		
Ouvert	à	tous	/	Gratuit
renseignements»auprès»de»la»cuisine»:» »05»63»67»39»74»/»
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

Jeudi 29/01

Laguépie
sortie rando -	 RDV	 à	 13h	 sur	 la	 place	 du	
Foirail	 pour	 se	 rendre	 à	 Frausseilles	 -	 Rando	
Frausseilles	-	Souel	-	Frausseilles	-	12	km
club»laguépie»rando»-»Gérard»rossignol»au»06»18»82»01»36»
ou»gerard.rossignol@fressbee.fr

vendredi 30/01

Albias

aLors… raconte  !	 à	 20h30 à	 la	 Salle	 Saint	
Georges	 à	 Albias.	 Ludovic	 Souliman	 Le Secret 
de l’Univers.	 Un Voyage au bout du monde…	
Maghreb	 signifie	 le	 bout	 de	 la	 terre,	 c’était	
l’extrémité	 du	 monde	 connu	 dans	 l’antiquité.	
Par	 la	 force	 de	 l’imaginaire,	 nous	 nous	
transformons	en	oiseau	et	nous	partons	 là-bas,	
telle	 l’hirondelle.	 Nous	 survolons	 les	 terres	 de	
France	 et	 d’Espagne	 pour	 arriver	 au	 détroit	 de	

Gibraltar.	Nous	assistons	au	combat	de	Hercule	
contre	 le	 géant	 Anté	 pour	 découvrir	 pourquoi	
les	hommes	de	l’antiquité	nommaient	autrefois	
cet	 endroit	 les	 colonnes	 d’Hercule.	 A	 dos	 de	
dromadaires	à	l’abri	d’une	caravane	Touareg,	en	
compagnie	de	Zim	Zim,	 le	 fou	du	désert,	nous	
traversons	 l’océan	 de	 sable	 du	 Sahara,	 jusqu’à	
Ouargla,	 capitale	 du	 désert,	 pour	 découvrir  le	
secret	de	 l’univers.	Nous	croisons	Djaha,	 le	 fou,	
le	 sage,	 cousin	 de	 l’illustre	 Nasredin,	 éternel	
rêveur	 et	 ses	 babouches	 trouées	 avant	 de	
rencontrer	 Zohra,	 fille	 de	 pêcheur	 qui	 devint	
reine	 parmi	 les	 reines.	 Nous	 déambulons	 sur	
la	 place	 Jamaâ-El-Fna	 à	 la	 recherche	 de	 l’objet	
le	 plus	 fabuleux	 qui	 soit	 et	 filons	 sur	 un	 tapis	
volant,	sauver	la	vie	d’un	roi,	grâce	à	l’eau	de	la	
source	de	Tesnim,	la	source	du	paradis.	A	partir	
de	7	ans.
réservation»conseillée»:»05»63»64»25»55

samedi 31/01

Molières
Loto	 des	 sapeurs	 pompiers	 de	 Molières	 à 20h 
30,	salle	de	la	Pyramide	(3	Rue	de	la	mairie)	
renseignements»au»05»63»67»76»37

nègrepelisse
Loto de	 l’école	 privée	 Ste	 Thérèse	 à	 la	 salle	
des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	20h30.	
renseignements»au»05»63»30»93»61

vernissage	à	18h30 de	l’exposition	de	Robert	
Milin	Une soupe en automne	de	Robert	Milin	à	La	
cuisine	centre	d’art	et	de	design	au	château	de	
Nègrepelisse.	Plus	d’infos	page	13

Saint-Antonin-noble-val

Les transports cuLtureLs	 vous	 proposent	
de	 vous	 emmener	 au	 spectacle	 :	 Nora	 de	 Henrik	
Ibsen	 par	 le	 tg	 STAN	 -	 Théatre	 adulte,	 Théatre	
Garonne	 à	Toulouse,	 	 15€	 -	 10€,	 départ	 18h45	 St	
Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70
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Septfonds

aLors… raconte  !	 Salle	 des	 fêtes	 de	
Septfonds	 à	 20h30	 -	 Le rire de la tortue	 avec	
Ludivic	Souliman	-	à	partir	de	11	ans.	Notre	guide	
aux	 multiples	 noms,	 Nasredine,	 est	 un	 citoyen	
du	 monde,	 juché	 sur	 son	 âne	 et	 dont	 la	 parole	
de	sagesse	et	de	folie	a	traversé	les	siècles	et	les	
frontières	 et	 continue	 d’éclairer	 le	 présent.	 De	
rire	 en	 rire,	 de	 ruse	 en	 ruse,	 jusqu’à	 nous	 faire	
entendre,	au	cœur	du	malheur,	le	rire	de	la	tortue.	
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66

	 	 	

Février 2015

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

Les 1er dimanches de chaque mois
	
nègrepelisse

ouverture doMinicaLe du chateau - Tous	
les	premiers	dimanches	de	chaque	mois	de	14h	
à	18h,	la	cour	du	château	et	la	salle	d’exposition	
du	centre	d’art	La	cuisine	sont	ouvertes	au	public	
gratuitement	des	mois	de	septembre	à	juin.

dimanche 1er/02
	 	 	
Bioule
Loto	 de	 l’école	 organisé	 par	 l’association	
de	parents	d’élèves	à	14h	à	la	salle	des	fêtes.	
renseignements»:»05»63»91»56»60

caussade	
seMi Marathon	-	11h30 et	21h	-	Départ	des	
promenades

Loto	à	14h30 àl	‘Espace	Bonnaïs	
Organisé	par	l’Association	Victor	Lagrange

Molières
tournoi intercLuB de Judo	 -	 Dès	 9h,	
organisé	 par	 le	 Molières	 judo	 club	 82	 dans	
la	salle	de	la	pyramide	(N°3	rue	de	la	Mairie)	
renseignements»au»05»63»67»76»37

nègrepelisse

Les extras / ateLier de photographie 
Cuisine lumineuse	-	14h - 16h	et	16h - 18h

Avec	 Guillaume	 Nicolas	 et	 Jean	 Luc	 Ferret	
de	 l’association	 Imagin’82.	 L’association	 vous	
propose	 de	 revisiter	 la	 photographie	 à	 la	 sauce	
«light	 painting».	 En	 tenue	 de	 grand	 chef,	 vous	
manierez	 des	 lampes	 et	 des	 ustensiles	 de	 cuisine	
pour	 concocter	 un	 cliché	 étincelant.	 Un	 avant-
goût	de	leur	recette	:	prenez	vos	ustensiles,	saisissez	
l’instant,	 ravivez	 la	 lumière	 et	 appréhendez	 la	
technique	 dans	 un	 geste	 sûr.	 Tournez,	 retournez,	
saupoudrez	 d’étincelles.	 Deux	 minutes	 à	 400	
iso.	 Laissez	 reposer	 puis	 extraire	 le	 cliché.		
Votre	photo	est	prête.		Sur	réservation	/	10	places	/	
Gratuit.	
renseignements»auprès»de»la»cuisine»:» »05»63»67»39»74»/»
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

varen
Loto du	Comité	des	Fêtes	de	Varen,	14h30,	salle	
Claude	Teil
renseignements»au»syndicat»d’initiative»de»varen»au
05»63»65»45»09»-»animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr»ou»
sur»www.varen.fr

	
du 12/01 au 9/03

	
caussade
exposition	L’eau, une ressource vitale	-	Du	lundi	
au	vendredi	de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30	
A	 l’Office	 de	 Tourisme,	 Carré	 des	 Chapeliers,	
aux	 Récollets.	 L’eau	 est	 la	 condition	 de	 la	 vie,	
indispensable	au	fonctionnement	des	cellules	et	
du	métabolisme	de	tout	être	vivant.	Si	l’apparition	
et	l’histoire	même	de	la	vie	sont	liées	à	l’existence	
de	 l’eau...	 L’avenir	 de	 l’eau	 est	 intimement	 lié	 à	
celui	de	l’humanité.	Elle	doit	donc	être	préservée.	.	
Exposition	pédagogique	réalisée	par	la	Fondation	
Good Planet	 présidée	 par	Yann	 Arthus	 Bertrand	
pour	 le	 compte	 de	 l’Education	 nationale.		
Présentée	à	Caussade	avec	 le	concours	du	CPIE	
Midi-Quercy.	Visites	commentées	de	la	Fontaine	
du	Thouron	destinées	aux	scolaires	sur	RV.
office»municipal»de»tourisme»-»carré»des»chapeliers»-»les»
récollets»-»82300»caussade»05»63»26»04»04
caussadetourisme@gmail.com

tous les lundis matin

caussade
Marché au gras-truffe-safran
8h30-12h -	Espace	Bonnaïs	
mairie»de»caussade»:»05»63»93»10»45

mardi 3/02

caussade
the dansant avec	l’orchestre	Bernard	Philippe
A14h30 à	l’Espace	Bonnaïs	-	Tarif	:	9€
amicale»«»lou»capel»caussadenc»»»»06»07»13»84»32
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cayrac

aLors… raconte  ! Salle	 des	 fêtes	 de	 Cayrac	
à	 20h30	 -	 Le road movie du taureau bleu	 avec	
Frédéric	Naud	-	à	partir	de	10	ans.	Au	collège,	Cédric	
est	timide,	timide	maladif.	Il	aime	Sonia	et	lui	déclare	
sa	flamme	10	fois	par	jour	en	rêve	!	
Alors	 quand,	 devant	 tout	 le	 collège,	 elle	 se	
plante	 devant	 lui	 et	 lui	 demande	 si	 c’est	 bien	
vrai	 qu’il	 a	 une	 tante	 handicapée	 mentale,	 il	
s’évanouit	 !	 S’ensuit	 un	 road-movie	 amoureux	
à	 bord	 d’un	 minibus	 du	 Foyer	 Arc-en-ciel.	 Une	
quête	vers	l’Ouest,	vers	l’Océan	et	un	mystérieux	
taureau	 bleu.	 Comment	 Cédric	 aurait-il	 pu	
imaginer	 que	 grâce	 à	 sa	 tante	 Domino,	 il	 allait	
vivre	 la	 romance	 qu’il	 n’espérait	 qu’en	 rêve	 ?	
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66

nègrepelisse

initiation a L’histoire de L’art et du 
patriMoine - Les	mardis	de	 l’histoire	de	 l’art	 :	Le 
temps	-	Intervenant	:		Frédéric	Jourdain,	historien	de	
l’art	-	19h	-	20h30.	Le	principe	de	ces	conférences	
interactives	 est	 de	 partir	 d’un	 élément	 qui	 est	
familier	 à	 tous	 et	 qui	 n’a	 pas	 l’air	 d’appartenir	 au	
champ	 de	 l’art	 modern	 et	 contemporain	 (photo	
de	 famille,	 objet	 usuel,	 etc.).	 Marquer	 son	 temps,	
avoir	un	temps	d’avance	sur	son	époque,	capturer	
le	temps,	conjurer	le	temps	qui	passe...	le	temps	est	
toujours	à	l’œuvre	dans	l’art	d’hier	et	d’aujourd’hui.	
68	places	/	Gratuit
renseignements»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

Jeudi 5/02

Bioule
concours de BeLote	 organisé	 par	
l’Association	Dix de Der.	A	21h à	la	salle	des	fêtes.	
Engagements	6€.
renseignements»:»06»08»85»40»81

nègrepelisse
visite guidee	 gratuite	 des	 principaux	 édifices	
patrimoniaux	 de	 la	 commune	 organisée	 par	
Maïté	 Vergnes,	 conseillère	 municipale.	 Tous	 les	
1ers	jeudis	de	chaque	mois	rendez-vous	à	14h30	
devant	 l’hôtel	 de	 ville	 (5	 place	 de	 la	 mairie).	
Groupe	minimum	de	5	personnes.	Durée	1h30.
réservation»obligatoire»au»05.63.64.22.66»ou»
05.63.64.20.90»mvergnes@wanadoo.fr

ateLier de cuisine / aduLte - La harira avec	
Latifa	Carenou	du	restaurant	Aux portes d’Essaouira,	
Nègrepelisse.	De	18h	à	20h.	Présente	sur	les	tables	

de	nombreuses	familles	et	à	toute	saison,	la	soupe	
fait	resurgir	un	quotidien	universel	qui	varie	selon	
les	 ingrédients,	 la	vaisselle	et	notre	gestuelle.	Les	
ateliers	de	cuisine	vous	 invitent	à	venir	découvrir	
des	 soupes	 issues	 de	 cultures	 et	 de	 terroirs	
différents.	Conçu	sous	une	forme	participative,	un	
habitant,	un	artisan	ou	un	producteur	est	invité	à	
venir	transmettre	une	recette	choisie	ensemble.
Le	 moment	 partagé	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 la	
recette	 apprise,	 c’est	 aussi	 l’occasion	 de	
rencontrer	 une	 personnalité	 du	 territoire	 et	
de	 découvrir	 autrement	 le	 travail	 d’un	 artiste.	
Sur	 réservation	 :	 	 8	 places	 /	 15€	 par	 personne.		
renseignements»et»réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

pLace de La paLaBre	 à	 20h30	 à	 la	
Médiathèque	 de	 Nègrepelisse	 «	 Place	 de	 la	
Palabre	 »	 :	 un	 genre	 de	 ciné/café-débat/philo...	
Rendez-vous	chaque	1er	jeudi	du	mois	à	20h30.	
En	toute	convivialité	(entendre	par	là	l’origine	du	
mot :	« cum »	avec	et	« vivere »	vivre!),	ces	soirées	
se	 déroulent	 en	 2	 temps  :	 la	 projection	 d’un	
documentaire,	 à	 l’issue	 duquel	 un	 débat	 ouvert	
et	animé	par	un	intervenant.	Plus	d’infos	Page	11
renseignements»:»05.63.64.25.55
bibnegrepelisse@info82.com

varen
repas estofinade	 organisé	 pare	 le	 club	 des	
Aînés	VAL	Joeyx,	suivi	d’un	spectacle	offert	par	le	
club	des	Aînés	et	par	la	Mairie	de	Varen
renseignements» au» syndicat» d’initiative» de» varen» au»
05.63.65.45.09»-»animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr»ou»
sur»www.varen.fr

vendredi 6/02

Mirabel
Les hivernaLes du docuMentaire
La mélodie du boucher	 de	 Amélie	 Bonnin	 -	
France	-	2013	-	52	mn.
Le passage de	Mélanie	Loisel	-	France	-	2013	-	
52	mn.	Rencontre	avec	Mélanie	Loisel
le»fond»et»la»forme»:»»05»63»64»60.»79»
leshivernalesdudoc@free.fr

Saint etienne de tulmont
Lectures À voix hautes	de	 20h30 à	 22h	 à	
la	 médiathèque	 de	 Saint-Etienne-de-Tulmont.	
De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	nouveau	
rendez-vous	a	pour	objectif	de	 faire	partager	sa	
passion	pour	les	mots	par	la	lecture	à	haute	voix.	
tél»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Les samedis 7, 14, 21 et 28/02

caylus
concours de BeLote	 le	 comité	 des	 fêtes	 de	
Lassalle	tous	les	samedis	de	février	à	20h30.
informations»au»05»63»67»02»72»ou»06»17»97»66»75
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samedi 7/02

Montpezat-de-Quercy
aMicaLe des sapeurs-poMpiers
18h30	:	Sainte-Barbe	des	Sapeurs-Pompiers

nègrepelisse
soirée dansante	 organisée	 par	 le	 SCN	
Football	à	salle	des	fêtes	à	21h.
renseignements»au»06.64.75.03.54

Saint-Antonin-noble-val

Les transports cuLtureLs	vous	emmènent	
au	spectacle	:	Le goût du faux et autres chansons,	
de	 Jeanne	 Candel,	 compagnie	 La	 vie	 brève	 -	
Théatre	 Garonne	 à	 Toulouse,	 	 10/15€,	 départ	
17h45	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 8/02

Molières
Loto du	 Football-club	 moliérain	 à	 14h	 dans	 la	
salle	de	la	Pyramide.
renseignements»au»05»63»67»76»37

mardi 10/02

caussade

contes à	 la	 Médiathèque	 :	 Raconte-moi une 
histoire	 -	Kamishibaï -	10h	et	11h	 -	Entrée	libre	
et	gratuite.
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66	et»la»médiathèque»:
05»63»65»17»32

Molières
concours de BeLote	organisé	par	 l’Age	d’Or	
Moliérain	à	14h	dans	la	salle	de	la	pyramide	(N°3	
Rue	de	la	Mairie)
renseignements»au»05»63»67»76»37

Les 10 et 11/02

caussade
don du sang	de	10h	à	13h et	de	15h	à	19h	à	
l’Espace	Bonnaïs
organisé»par»l’amicale»des»donneurs»de»sang»:»06»80»30»64»26

mercredi 11/02

Bioule
ateLier Livre-Jeux	 avec	 Laurence	 de	
l’association	 REEL	 à	 14h15	 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.	A	partir	de	6	ans
renseignements» et» réservations» :» 05» 63» 31» 97» 15» -»
bibbioule@info82.com

caussade

contes - 10h	 à	 la	 Médiathèque	 :	 Raconte-
moi une histoire.	 Tapis	 de	 lecture	 0-3	 ans	 sur	
inscriptions	en	médiathèques.
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66	et»la»médiathèque»:
05»63»65»17»32

nègrepelisse

Les enfants sont LÀ !	C’est les vacances !
Horaires	de	l’après-midi	:	14h - 18h
-	 Activité 1 :	 14h-15h visite	 commentée	 de	
l’exposition	 Une soupe en automne	 de	 Robert	
Milin	
-	 Activité 2	 (Choix 1) : 15h-17h Créer	 dans	 la	
soupe	 -	 avec	 Nicolas	 Pechmezac,	 médiateur	 du	
livre	de	 l’association	REEL.	Et	si	c’était	dans	 les	 jeux	
de	 mots	 qu’on	 faisait	 les	 bonnes	 soupes	 ?	 Par	 ici,	
pas	de	cailloux,	pas	de	grimaces,	mais	des	sourires...	
Venez	goûter	avec	Nicolas	Pechmezac	à	l’art	délicat	
de	 la	soupe	aux	 lettres,	 tremper	votre	plume	dans	
l’encre	sympathique,	écrire	des	potages	poétiques	!	
Des	 mots	 pleins	 de	 soupe	 et	 pourtant	 légers,	 qui	
font	rêver	et	grandir.
ou	 Activité 2 (Choix 2)	 :	 15h-17h Atelier	 de	
cuisine	 :	 De l’œilleton à la casserole : les fruits et 

légumes verts. Les	couleurs	des	fruits	et	légumes	
de	 saisons,	 présents	 sur	 les	 étals	 des	 marchés,	
seront	 la	 source	 d’inspiration	 des	 enfants.	
Les	 aliments	 seront	 exposés	 au	 regard	 des	
enfants	 pour	 la	 création	 de	 soupes	 délicieuses	
aux	 multiples	 nuances.	 Des	 champs	 cultivés	
au	 champ	 chromatique,	 les	 fruits	 et	 légumes	
passeront	 sous	 la	 loupe	 avant	 la	 casserole	 !	
-	 Activité 3 :	 17h-17h30	 Le	 goûter	 -	 A	 l’heure	
du	 goûter	 les	 deux	 ateliers	 se	 rejoindront	 pour	
mettre	 en	 scène	 les	 soupes	 concoctées	 en	
cuisine.	Les	scènes	de	table	ainsi	réalisées	seront	
filmées	 pour	 être	 visionnées	 dans	 l’auditorium.	
-	 Activité 4	 :	 17h30 - 18h -	Projection	des	films	
réalisés	par	les	enfants.	
Sur	 réservation	 /	 6-12	 ans	 /	 16	 places	 /	 7€	 par	
enfant	pour	l’après-midi
renseignements»et»réservations»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

Saint etienne de tulmont
Les racontines à	 14h15	 à	 la	 Médiathèque	
de	 Saint-Etienne-de-Tulmont.	 RV	 lecture	 avec	
Nicolas,	 l’ogre	 des	 mots	 de	 l’Association	 REEL.	 A	
partir	de	4	ans.
tél»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com
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Jeudi 12/02

caussade

contes - 10h	 à	 la	médiathèque	 :	 Raconte moi 
une histoire	avec	la	Cie	à	Pat	Faut pas chercher la 
p’tite bête.	A	partir	de	5	ans.
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66	et»la»médiathèque»:
05»63»65»17»32

vendredi 13/02

caussade
contes - 10h	à	 la	médiathèque	 :	Raconte-moi 
une histoire	 -	 Contes	 africains	 avec	 Boubacar	
N’Diaye	-	A	partir	de	3	ans
communauté» de» communes» du» Quercy» caussadais» :» 05»
63»93»28»66	et»la»médiathèque»:»05»63»65»17»32

caussade
Loto	à	20h30	à	l’Espace	Bonnaïs	
organisé»par»le»s.a.c

samedi 14/02

Montpezat-de-Quercy
repas dansant de	la	Saint-Valentin,	à	20h	salle	
du	Faillal
renseignements»montpezat-animation»05»63»02»13»47

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	

de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 15/02

Molières
Loto	des	oeuvres	paroissiales	à	14	heures	dans	
la	salle	de	la	pyramide	(3	rue	de	la	Mairie)	
renseignements»au»05»63»67»76»37

mercredi 18/02

nègrepelisse	

Les enfants sont LÀ !	 C’est les vacances ! 
Horaires	de	l’après-midi	:	14h - 18h
- Activité 1 :	 Visite	 commentée	 de	 l’exposition	
Une soupe en automne	 de	 Robert	 Milin
-	 Activité 2 choix 1 :	 Atelier	 de	 pratiques	
artistiques	Passe à table !	Manger	est	une	activité	
qu’on	 accomplit	 tous	 les	 jours,	 mais	 portons-nous	
attention	 aux	 gestes	 et	 aux	 objets	 du	 quotidien	 ?	
A	 la	manière	d’un	designer,	 recrée	ton	service	à	
soupe,	 en	 transformant	 la	 forme,	 la	 matière,	 la	
couleur	 de	 chaque	 objet	 le	 composant.	 Un	 bol	
en	moquette	?	Et	pourquoi	pas	!
ou	 Activité 2 Choix 2	 :	 Atelier	 de	 cuisine	 -	 De 
l’œilleton à la casserole : les fruits et légumes 
orangés.	 Les	 couleurs	 des	 fruits	 et	 légumes	
de	 saisons,	 présents	 sur	 les	 étals	 des	 marchés,	
seront	 la	 source	 d’inspiration	 des	 enfants.	
Les	 aliments	 seront	 exposés	 au	 regard	 des	
enfants	 pour	 la	 création	 de	 soupes	 délicieuses	
aux	 multiples	 nuances.	 Des	 champs	 cultivés	
au	 champ	 chromatique,	 les	 fruits	 et	 légumes	
passeront	 sous	 la	 loupe	 avant	 la	 casserole	 !	

-	 Activité 3	 :	 Le	 goûter.	 	 A	 l’heure	 du	 goûter	
les	 deux	 ateliers	 se	 rejoindront	 pour	 mettre	
en	 scène	 les	 soupes	 concoctées	 en	 cuisine.	
Les	 scènes	 de	 table	 ainsi	 réalisées	 seront	
filmées	 pour	 être	 visionnées	 dans	 l’auditorium.	
-	 Activité 4 : Projection	 des	 films	 réalisés	 par	 les	
enfants.	17h30 - 18h
Sur	 réservation	 /	 6-12	 ans	 /	 16	 places	 /	 7€	 par	
enfant	pour	l’après-midi
renseignements»et»réservations»:»»05»63»67»39»74»/
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

Jeudi 19/02

Bioule
concours de BeLote organisé	 par	
l’Association	Dix de Der.	A	21h	à	la	salle	des	fêtes.	
Engagements	6€.
renseignements»:»06»08»85»40»81

vendredi 20/02

caussade
gospeL et BLues	 avec	 Vocal colors
20h30	 à	 l’Espace	 Bonnaïs	 -	 Tarif	 :	 15€	 (gratuit	
jusqu’à	14	ans).
réservation» à» l’office» de» tourisme» :» 05» 63» 26» 04» 04» -»
organisé»par»le»lions»club»:»06»35»10»27»43

nègrepelisse
Les hivernaLes du docuMentaire
20h30	:	Before we go	de	Jorge	León	-	Belgique	-	
2014	-	82	mn.	Rencontre	avec	Jorge	León
En	 partenariat	 avec	 La	 cuisine,	 centre	
d’art	et	de	design	et	la	médiathèque.
le»fond»et»la»forme»:»»05»63»64»60.»79»
leshivernalesdudoc@free.fr

samedi 21/02

nègrepelisse
soirée dansante	 organisée	 par	 l’association	
Art’Empo	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse	 à	
partir	de	21h.
renseignements»au»06»30»93»81»07

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 22/02

caussade
Loto à	14h	à	l’Espace	Bonnaïs
Organisé	par	 l’amicale	des	Sapeurs-Pompiers	de	
Caussade.

Montpezat-de-Quercy
tournoi de footBaLL	 toute	 la	 journée.	 Salle	
Georges	Brassens.	football»club»montpezat/puylaroque
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nègrepelisse
Bourse toutes coLLections
Timbres	/	miniatures	/disques	/	monnaie	/	cartes	
postales	/	jouets	anciens.
Organisé	 par	 l’association	 nègrepelissienne	
la	 collectionnite aigüe	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Nègrepelisse	de	8h	à	18h.	Entrée	libre.	 	Buvette	
sur	place.
réservations»ou»inscriptions»au»06»76»96»76»68

vendredi 27/02

Bioule
soirée Jeux	avec	la	Ludothèque	Tipi de Jeux au	
restaurant	 scolaire	 de	 Bioule	 de	 20h30	 à	 23h.	
La	 Ludothèque	 intercommunale	 propose	 une	
soirée	tout	public	pour	découvrir	ou	redécouvrir	
le	plaisir	de	jouer	ensemble....	
out	public.
“tipi»de»jeux”»:»05»63»24»08»38»-»06»03»85»66»36
»ludotheque-cctva@info82.com

Laguépie
soirée proJection déBat	 :	 Les caravanes 
européennes de la fraternité.
renseignements»:»office»de»tourisme»de»laguépie»au
05»63»30»20»34»ou»tourisme.laguepie@orange.fr

nègrepelisse
soirée Jeux	 avec	 la	 Ludothèque	 Tipi de Jeux 
à	 la	 Maison	 de	 l’intercommunalité	 Terrasses	 et	
Vallée	de	l’Aveyron	à	Nègrepelisse.
20h30	 à	 23h.	 La	 Ludothèque	 intercommunale	
propose	une	séance	spéciale	Wii.
	Tout	public.
“tipi»de»jeux”»:»05»63»24»08»38»-»06»03»85»66»36
»ludotheque-cctva@info82.com

Puylagarde
Les hivernaLes du docuMentaire
Salle	des	fêtes	-	20h30.
Une résidence de territoire à Parisot
Organisée	par	Le	fond	et	la	forme.
Plus	d’infos	page	12
le»fond»et»la»forme»:»»05»63»64»60.»79»
leshivernalesdudoc@free.fr

du 27/02 au 2/03

Bruniquel
stage d’initiation au tissage

Plus	d’infos	page	7	
plus»d’infos»:
marieth»lecornué»
rue»droite
82800»BruniQuel
tél.»05»63»30»44»01
06»16»55»31»50
www.atelier-tissage.com
atelier.tissage@gmail.com

samedi 28/02

caussade
soiree Jazz à	 21h	 à	 l’Espace	 Bonnaïs	 avec	
l’orchestre	Jazz Cats	-	Tarif	:	15€
organisé»par»le»rotary»club»:»06»14»83»12»17

Montpezat-de-Quercy
repas des chasseurs	 à	 20h	 salle	 Georges	
Brassens	 Association	 Communale	 de	 Chasse	
Agréée

nègrepelisse

ateLier de cuisine		De l’œilleton à la casserole
De	10h30	à	12h30	- Les soupes autour de l’orangé	
(patate	douce,	carotte,	clémentine,	kumquat….)	
Les	 couleurs	 des	 fruits	 et	 légumes	 de	 saisons	
présents	sur	les	étals	des	marchés	seront	la	source	
d’inspiration	 des	 enfants	 pour	 les	 ateliers	 de	
cuisine	autour	de	la	soupe.	Verts	ou	oranges,	ces	
aliments	 seront	 d’abord	 exposés	 au	 regard	 des	
enfants	 pour	 la	 création	 de	 soupes	 délicieuses	
aux	 multiples	 nuances.	 Des	 champs	 cultivés	
au	 champ	 chromatique,	 les	 fruits	 et	 légumes	
passeront	 sous	 la	 loupe	 avant	 la	 casserole.		
Sur	réservation	/	6	–	12	ans	/	8	places	/	7€	par	enfant		
renseignements»et»réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

conference Abeille, qui es-tu ? 10h30 - 12h30
Par	 l’Association	 Pollen.	 L’association	 Pollen	
se	 regroupe	 autour	 du	 «	 bois	 de	 sharewood	
»	 de	 matali	 crasset,	 un	 rucher	 coopératif	 et	

pédagogique	 situé	 dans	 le	 bois	 de	 Montrosiès	
à	 Nègrepelisse.	 Elle	 invite	 chacun	 d’entre	
nous	 à	 participer	 à	 un	 projet	 citoyen,	 culturel,	
environnemental,	 artistique,	 productif	 destiné	
à	 contribuer	 à	 la	 protection	 de	 l’abeille.	 À	 La	
cuisine,	 l’association	 propose	 des	 conférences	
ouvertes	 à	 tous	 afin	 de	 partager	 leurs	
connaissances.	68	places	/	Gratuit
esplanade»du»château»-»82800»nègrepelisse»
05»63»67»39»74» /» info@la-cuisine.fr» /» www.la-cuisine.fr

concert  Lyricomédie	 interprétée	 par	 le	
Quatuor	Lyrique	du	Château	de	Cadars	à	la	salle	
des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse	 à	 partir	 de	 20h30.	
Entrée	gratuite.
renseignements»au»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-noble-val

théâtre	 Platonov,	 d’Anton	 Tchekhov	 par	 le	
Collectif	Les	Possédés	dirigé	par	Rodolpha	Dana.	
Théatre	 Garonne	 à	 Toulouse,	 18/13€,	 départ	
17h45	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70
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Mars 2015
	

du 12/01 au 9/03

caussade
exposition	L’eau, une ressource vitale
Du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 9h	 à	 12h30	 et	 de	
14h	 à	 17h30.	 A	 l’Office	 de	 Tourisme,	 Carré	
des	 Chapeliers,	 aux	 Récollets.	 L’eau	 est	 la	
condition	 de	 la	 vie.	 Elle	 est	 indispensable	 au	
fonctionnement	 des	 cellules	 et	 du	 métabolisme	
de	 tout	 être	 vivant.	 Si	 l’apparition	 et	 l’histoire	
même	de	la	vie	sont	liées	à	l’existence	de	l’eau…	
L’avenir	 de	 l’eau	 est	 intimement	 lié	 à	 celui	 de	
l’humanité.	 Elle	 doit	 donc	 être	 préservée.	 »	
Exposition	pédagogique	réalisée	par	la	Fondation	
Good	 Planet	 présidée	 par	 Yann	 Arthus	 Bertrand	
pour	 le	 compte	 de	 l’Education	 nationale.		
Présentée	 à	 Caussade	 avec	 le	 concours	 du	 CPIE	
Midi-Quercy.	 Visites	 commentées	 de	 la	 Fontaine	
du	Thouron	destinées	aux	scolaires	sur	RV.
office» municipal» de» tourisme» -» carré» des» chapeliers»
-» les» récollets» -» 82300» caussade» 05» 63» 26» 04» 04»
caussadetourisme@gmail.com

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

Les 1er dimanches de chaque mois
	
nègrepelisse

ouverture doMinicaLe du chateau - Tous	
les	premiers	dimanches	de	chaque	mois	de	14h	
à	18h,	la	cour	du	château	et	la	salle	d’exposition	
du	centre	d’art	La	cuisine	sont	ouvertes	au	public	
gratuitement	des	mois	de	septembre	à	juin.

dimanche 1er/03

caussade
Loto	à	14h30	-	Espace	Bonnaïs	
organisé»par»le»tennis»club

Laguépie
Loto	 de	 l’Ecole	 Publique	 à	 partir	 de	 14h	 à	 la	
Salle	du	Peuple	de	Laguépie
office»de»tourisme»de»laguépie»au»05»63»30»20»34
ou»tourisme.laguepie@orange.fr

nègrepelisse
6èMe saLon du Livre et de La Bd,	 de	 9h à	
18h,	à	la	salle	des	fêtes.	Venez	à	la	rencontre	de	
plus	de	30	auteurs.	Animations	gratuites.	 voir»les»
inscrits»et»leurs»ouvrages»sur»le»site»7»à»lire»:
www.o-p-i.fr/7alire.»tel»06»71»00»29»25
journalrobert@wanadoo.fr

tous les lundis matin

caussade
Marché au gras-truffe-safran
8h30-12h -	Espace	Bonnaïs	
mairie»de»caussade»:»05»63»93»10»45

Les 2, 3, 5 et 6/03

communauté de communes
du Quercy caussadais
Les	 contes Jeune puBLic	 qui	 se	 déroulent	
sur	 l’intercommunalité	 invitent	 les	 enfants	
non	 scolarisés	 et	 les	 élèves	 de	 maternelle	 à	
découvrir	 :	 Alexia	 et	 Franck	 Claret	 .	 Apprécier	 le	
son	des	mots,	de	la	musique	et	de	la	gestuelle	!	
Donner	ou	redonner	une	place	à	son	imaginaire,	
Envie	de	lire	!
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66	

mardi 3/03

caussade
conte Jeune puBLic	à	11h	à	 la	salle	Maurice	
Chevalier	-	Récollets
proposé» par» la» communauté» de» communes» du» Quercy»
caussadais»:»05»63»93»28»66

the dansant	 avec	 l’orchestre	 Véronique	
Pommiès.	14h30	-	Espace	Bonnaïs	-	Tarif	:	9€
proposé»par»l’amicale»«»lou»capel»caussadenc»»
06»07»13»84»32

Jeudi 5/03

Bioule
concours de BeLote	 organisé	 par	
l’Association	Dix de Der.	A	21h à	la	salle	des	fêtes.	
Engagements	6€.
renseignements»:»06»08»85»40»81

nègrepelisse
visite guidee	 gratuite	 des	 principaux	 édifices	
patrimoniaux	 de	 la	 commune	 organisée	 par	
Maïté	 Vergnes,	 conseillère	 municipale.	 Tous	 les	
1ers	jeudis	de	chaque	mois	rendez-vous	à	14h30	
devant	 l’hôtel	 de	 ville	 (5	 place	 de	 la	 mairie).	
Groupe	minimum	de	5	personnes.	Durée	1h30.
réservation»obligatoire»au»05»63»64»22»66»ou»
05»63»64»20»90»mvergnes@wanadoo.fr

nègrepelisse
pLace de La paLaBre	 à	 20h30	 à	 la	
Médiathèque	 de	 Nègrepelisse.	 Genre	 de	 ciné/
café-débat/philo...	 Rendez-vous	 chaque	 1er	 jeudi	
du	mois	à	20h30.	En	toute	convivialité	(entendre	
par	là	l’origine	du	mot :	« cum »	avec	et	« vivere »	
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vivre!),	 ces	 soirées	 se	 déroulent	 en	 2	 temps  :	 la	
projection	 d’un	 documentaire,	 à	 l’issue	 duquel	
un	débat	ouvert	et	animé	par	un	intervenant.	Les	
thématiques	abordées	sont	des	sujets	d’actualité	
sur	les	initiatives	citoyennes	qui	se	dessinent	face	
à	l’inquiétude	générale	entraînée	par	les	crises	et	
les	dérives	dont	souffrent	notre	société	et	notre	
démocratie.
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	future	pour	
tous	et,	CONVIVAL	!
renseignements»:
tél»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

vendredi 6/03

Saint etienne de tulmont
Lectures a voix haute	de	20h30	à	22h	à	la	
médiathèque	de	Saint-Etienne-de-Tulmont.
De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	nouveau	
rendez-vous	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 partager	
sa	passion	pour	 les	mots	par	 la	 lecture	à	haute	
voix.
tél»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

du 6 au 9/03

Bruniquel
stage d’initiation au tissage	-	Plus	d’infos	
Page	7.
plus» d’infos» :» marieth» lecornué» -» rue» droite» -» 82800»
BruniQuel»-»tél.»05»63»30»44»01»-»06»16»55»31»50
»atelier.tissage@gmail.com»-»www.atelier-tissage.com

samedi 7/03

Bioule
BaL costuMe	des	parents	d’élèves	de	l’école	de	
Bioule.	Restauration	sur	place.	A		partir	de	19h30 
à	la	salle	des	fêtes.
renseignements»:»05»63»91»56»60

Montpezat-de-Quercy
asseMBLée généraLe	des	Médaillés	Militaires	
-	12h	:	dépôt	de	Gerbe	au	Monument	aux	Morts	
Médaillés	Militaires

Montricoux

festivaL Big Bang des arts Centre	Culturel	
du	Sacré-Coeur	(partenariat	avec	l’A.D.D.A	82)
15h.	 Bagatelle	 Cie	 Agora	 Théâtre	 -	 	 de	 Jakob	
Mendel	 et	 Gitte	 Kath	 interprété	 par	 Roland	
Schumacher	 (à	 partir	 de  6	 ans).	 Cornelius	 dort	
dans	un	endroit	différent	chaque	nuit.	Aujourd’hui,	
il	 se	 réveille	 dans	 le	 coin	 d’une	 pièce.	 Peut-être	
est-ce	une	salle	de	classe.	 Il	est	de	passage.	 Il	est	
toujours	 de	 passage.	 Il	 vagabonde	 de	 par	 les	
campagnes,	 car	 il	 n’a	 pas	 de	 maison	 en	 pierre	

ou	 en	 bois	 ou	 en	 béton	 ou	 en	 glace.	 Son	 chez-
soi,	 c’est	 la	 route	 et	 les	 gens	 qu’il	 rencontre.	 Il	 ne	
possède	 rien	 d’autre	 qu’une	 poussette	 qu’il	 a	
aménagée	 pour	 ses	 besoins.	 Il	 abrite	 dans	 cette	
poussette	ses	quelques	effets	et	une	histoire.	Cette	
histoire	 il	 la	 raconte	à	 tous	ceux	qui	veulent	bien	
l’entendre.	C’est	une	histoire	qui	parle	du	bonheur	
et	de	ce	qu’il	 faut	pour	être	heureux.	Une	histoire	
qui	parle	de	propriété	et	de	perte,	de	l’argent	qu’on	
doit	 et	 de	 culpabilité,	 de	 fermiers	 et	 de	 banques,	
de	   l’angoisse	 des	 situations	 sans	 issue	 et	 du	
courage	de	repartir	à	zéro.	A	partir	de	6	ans.
réservation»:»05»63»02»41»09

nègrepelisse
repas spectacLe	 Les deux enchanteurs,	
organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	ACNAL,	dès	19h.
renseignements»ou»inscriptions»au»06»74»82»21»76

ateLier de cuisine	 -	 Le Tourin avec	 Gisèle	
Ferradou,	gagnante	du	concours	de	Tourin	2014	
de	 Beaumont	 de	 Lomagne.	 De	 16h30	 à	 19h
Présente	 sur	 les	 tables	 de	 nombreuses	 familles	

et	 à	 toute	 saison,	 la	 soupe	 fait	
resurgir	un	quotidien	universel	
qui	 varie	 selon	 les	 ingrédients,	
la	 vaisselle	 et	 notre	 gestuelle.	
Les	 ateliers	 de	 cuisine	 vous	
invitent	 à	 venir	 découvrir	 des	
soupes	 issues	 de	 cultures	
et	 de	 terroirs	 différents.	
Conçu	 sous	 une	 forme	
participative,	 un	 habitant,	 un	
artisan	 ou	 un	 producteur	 est	

invité	 à	 venir	 transmettre	 une	 recette	 choisie	
ensemble.	 Le	 moment	 partagé	 ne	 se	 limite	
pas	 à	 la	 recette	 apprise,	 s’est	 aussi	 l’occasion	
de	 rencontrer	 une	 personnalité	 du	 territoire	 et	
de	 découvrir	 autrement	 le	 travail	 d’un	 artiste.	
Sur	 réservation	 /	 8	 places	 /	 15€	 par	 personne			
renseignements»et»réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

samedi 7 et dimanche 8/03

caussade
inter coMite nationaL de fLechettes
Samedi	 10h-20h	 et	 dimanche	 9h-17h	
Centre	 de	 loisirs.	 Compétition	 nationale	
gérée	 par	 la	 Fédération	 Française	 de	 Darts	
Rencontres	en	simple	et	en	double	de	14	comités	
(4	 masculins	 et	 2	 féminines).	 Bar	 et	 restauration	
sur	place	-	entrée	libre.
organisé»par»sud-ouest»fléchettes»et»caussad’arts»:
05»63»63»31»37»-»oneillsdarts@laposte.net

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 8/03

caussade
vide greniers	de	8h	à	18h	à	l’Espace	Bonnaïs	
(intérieur	et	extérieur)
organisé»par»la»croix»rouge,»9»av»du»dr»olive»:»
05»63»65»15»29
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Montpezat-de-Quercy
vide greniers,	 toute	 la	 journée,	 salle	Georges	
Brassens	-	pétanque»montpezataise

nègrepelisse
Loto organisé	par	 le	Gimbelet	Basket	Club	à	 la	
salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	14h.	De	
nombreux	lots	sont	à	gagner.
tél»:»06»10»84»69»91»ou»06»73»24»77»04

verlhac-tescou	
Les hivernaLes du docuMentaire	-	Séance	
spéciale	 chez	 l’habitant	 -	 Places	 limitées	 sur	
réservation	au	05	63	64	60	79	avant	le	5/03/15.
Espace d’Éléonor	Gilbert	-	2014	-	France	-	14	mn.
Iranien	 de	 Mehran	Tamadon	 -	 France	 -	 Suisse	 -	
2014	-	105	mn
le»fond»et»la»forme»:»»05»63»64»60.»79»
leshivernalesdudoc@free.fr

mardi 10/03

caussade 

raconte-Moi une histoire	 -	Médiathèque	-	
10h	et	11h - Plus	d’infos	page	9

thé dansant -	Espace	Bonnaïs
association»du»lycée»clair»foyer»:»05»63»93»07»90

Molières
concours de BeLote	organisé	par	 l’Age	d’Or	
Moliérain	 à 14h	 dans	 la	 salle	 de	 la	 Pyramide	 (3	
rue	de	la	Mairie)	-	renseignements»au»05»63»67»76»37

mercredi 11/03

Albias
Les racontines	 à	 14h15	 à	 la	 Médiathèque	
d’Albias.	Rendez-vous	lecture	avec	Nicolas,	l’ogre	
des	mots	de	l’Association	REEL.	A	partir	de	4	ans.	
tél»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Bioule
ateLier Livre-Jeux	 avec	 Laurence	 de	
l’association	 REEL	 à	 14h15	 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.	A	partir	de	6	ans
réservations»:»05»63»31»97»15»»-»bibbioule@info82.com

caussade 

raconte-Moi une histoire	 -	Médiathèque	-	
10h - Plus	d’infos	page	9

Jeudi 12/03

caussade 

raconte-Moi une histoire	 -	Médiathèque	-	
10h - Plus	d’infos	page	9

Saint etienne de tulmont
ateLier phiLo	de	18h30 à	20h	à	la	médiathèque	
de	Saint-Etienne-de-Tulmont.	Plus	d’infos	page	11
sur»inscription»au»05»63»64»63»07»ou
bibstetienne@info82.com

vendredi 13/03

caussade 

raconte-Moi une histoire	-	Médiathèque	-
10h - Plus	d’infos	page	9

samedi 14/03
	 	 	
caussade
Braderie	de	l’	Association	I.D.D.E.E.S
27»avenue»des»tourondes»-»tél»:»05»63»31»13»05
iddees-compta@orange.fr

conférence-	 L’effondrement de la République 
espagnole et la retirada de	16h30	à	18h30
Salle	de	conférences,	aux	Récollets	à	Caussade	
Animée	 par	 Jean-Pierre	 Amalric,	 Historien,	
Professeur	 Emérite	 à	 l’Université	 Toulouse	 Jean	
Jaurès.
En	 janvier	 1939,	 la	 défaite	 subie	 dans	 la	 bataille	
de	 l’Ebre	 entraîne	 l’effondrement	 de	 l’armée	
républicaine	de	Catalogne.	Devant	l’avancée	des	
troupes	franquistes	
Avec	 l’intervention	 de	 Jean-Claude	 Parent	 et	 M	
Guayta	sur	le	refuge	à	Caussade	pour	favoriser	un	
échange	avec	la	salle.	
Proposée	par	l’Université	Populaire.	
renseignements»:»
office»municipal»de»tourisme»de»caussade»:»05»63»26»04»04

nègrepelisse
huMour occitan	 avec	 Florant	 Mercadier.	 A	
21h,	à	la	salle	des	fêtes.	Entrée	:	8€.
réservation»possible»:»06»71»00»29»25
journalrobert@wanadoo.fr

Saint-Antonin-noble-val
spectacLe Jeune puBLic	 de Jojo à Lola	 à	 la	
médiathèque	de	St	Antonin.

Les transports cuLtureLs	vous	emmènent	
au	 spectacle	 :	 DEBA, choeur de femmes soufies	
de Mayotte	 -	 Musique	 Programme	 présenté	 en	
partenariat	avec	France	Musique	et	le	Théâtre	de	
Nîmes.	 Théatre	 Garonne,	 18/13€,	 départ	
18h15	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68
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dimanche 15/03

caussade
stage de percussions africaines et 
danse doundoun	 -	 Salle	 du	 Dojo	 du	 collège	
Pierre	Darasse.
De	10h	à	12h	:	Stage	découverte	percussion
animé	par	Antoine	et	Jeff
Tarif	:	Adultes	:	18€	/	Enfants	:	12€.
De	 14h30	 à	 17h30	 :	 Stage	 de	 danse	 africaine	
Doundoun	animé	par	Nathalie	Debard
Tarifs	:	Adultes	:	38€	/	Enfants	:	23€
Tarifs	non	adhérents	:	+2€	par	stage	
proposé»par»l’association»africa»danse»:»
06»07»02»47»41»/»06»88»61»81»50

varen
Loto	de	l’école	St	Joseph,	14h30,	salle	Claude	Teil
syndicat»d’initiative»de»varen»au»05.63.65.45.09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr»-»www.varen.fr

Lundi 16/03

caussade
conférence	sur	la	sclérose	en	plaques	Salle	de	
conférences,	aux	Récollets	à	Caussade
entrée	 libre	 -	 Proposée	 par	 le	 LionsClub.	 infos» » :»
office»municipal»de»tourisme»de»caussade»:»05»63»26»04»04

Jeudi 19/03

Bioule
concours de BeLote	 organisé	 par	
l’Association	Dix de Der.	A	21h	à	la	salle	des	fêtes.	
Engagements	6€.
renseignements»:»06»08»85»40»81

samedi 21/03

Montpezat-de-Quercy
repas dansant,	à	20h	-	salle	du	Faillal	
Basket-club»montpezatais

nègrepelisse
	

ateLier de cuisine	-	De l’œilleton à la casserole
De	 10h30	 à	 12h30	 -	 Atelier	 soupes	 autour	 du	
vert	(asperges,	cresson,	orties,	kiwi...)	Les	couleurs	
des	fruits	et	légumes	de	saisons	présents	sur	les	
étals	 des	 marchés	 seront	 la	 source	 d’inspiration	
des	 enfants	 pour	 les	 ateliers	 de	 cuisine	 autour	
de	 la	 soupe.	 Verts	 ou	 oranges,	 ces	 aliments	
seront	 d’abord	 exposés	 au	 regard	 des	 enfants	
pour	 la	 création	 de	 soupes	 délicieuses	 aux	
multiples	 nuances.	 Des	 champs	 cultivés	 au	
champ	 chromatique,	 les	 fruits	 et	 légumes	
passeront	 sous	 la	 loupe	 avant	 la	 casserole.		
Sur	réservation	/	6	–	12	ans	/	8	places	/	7€	par	enfant		
renseignements»et»réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

Saint-Antonin-noble-val

La BeLLe surprise,	 concoctée	 par	 l’ADDA	
82	 journée	exceptionnelle	a	l’attention	du	jeune	
public	et	des	familles.	6€,	départ	14h	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70

Lundi 23/03

caussade
visite	 de	 la	 chapellerie	 Willy’s	 Paris	 à	 10h30	 -	
10h30	–	Fondée	en	1824,	 la	chapellerie	«	Willy’s	
Paris	 »	 vous	 propose	 de	 découvrir	 son	 savoir-
faire.	Durée	:	1h	-	Tarif	:	3€/personne	
sur» réservation» auprès» de» l’office» municipal» de»tourisme»
de»caussade»:»05»63»26»04»04

mercredi 25/03

Saint etienne de tulmont
Les racontines	 à	 10h	 à	 la	 médiathèque	 de	
Saint-Etienne-de-Tulmont.	 Les saisons d’Antonia :	
le	printemps	par	la	cie	Les Ailes du Monde. Antonia	
a	gardé	dans	ses	poches	des	plumes,	des	papiers	
de	 soie,	 des	 bouts	 de	 laine	 et	 de	 dentelle,	 des	
bâtons	et	des	cailloux,	 tout	un	petit	monde	venu	
de	 l’enfance.	Avec	des	morceaux	de	 rien	glanés	
dans	 la	 forêt	 ou	 son	 grenier,	 elle	 fait	 naître	 des	
univers	et	des	personnages	 frétillants	d’humour	
et	de	poésie.	Souvent	elle	déploie	son	accordéon	
et	chante.	Antonia	est	libre	et	nous	émerveille	de	
petits	plaisirs	volés	au	temps	qui	passe	pour	faire	
re-découvrir	 le	 cycle	 des	 saisons.	 Antonia	 nous	
offre	son	 rituel.	Elle	virevolte,	chante	et	 rit.	De	9	
mois	à	4	ans	accompagnés.
sur»réservation»:»05»63»64»63»07

vendredi 27/03

Albias
soirée Jeux avec	 la	 Ludothèque	 Tipi de Jeux 
à	 la	 médiathèque	 d’Albias	 de	 20h30	 à	 23h30.	
La	 Ludothèque	 intercommunale	 propose	 une	
soirée	tout	public	pour	découvrir	ou	redécouvrir	
le	plaisir	de	jouer	ensemble…	Tout	public.
“tipi»de»jeux”»:»05»63»24»08»38»-»06»03»85»66»36
ludotheque-cctva@info82.com

Montpezat-de-Quercy
theâtre	 tout	 public,	 à	 20h30  -	 au	 cinéma-
théâtre	 (autres	 représentations	 :	 11,	 17	 et	 25	
avril	à	20h30	et	le	19	avril	à	14h30)	
montpezat-comedie
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nègrepelisse

conference La botanique 
et les abeilles - 18h30	 -	 20h 
par	 l’Association	 Pollen.	
L’association	 Pollen	 se	
regroupe	 autour	 du	 Bois de 
sharewood de	 matali	 crasset,	
un	 rucher	 coopératif	 et	
pédagogique	situé	dans	le	bois	
de	 Montrosiès	 à	 Nègrepelisse.	
Elle	 invite	chacun	d’entre	nous	
à	participer	à	un	projet	citoyen,	
culturel,	 environnemental,	
artistique,	 productif	 destiné	 à	 contribuer	 à	 la	
protection	 de	 l’abeille.	 À	 La	 cuisine,	 l’association	
propose	des	conférences	ouvertes	à	tous	afin	de	
partager	leurs	connaissances.	68	places	/	Gratuit
esplanade» du» château» -» 82800» nègrepelisse»»
05»63»67»39»74»/»info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr

du 27 au 29/03

Laguépie
Journée européenne des Métiers d’arts	
auprès	 de	 Bernard	 Mages.	 Visite	 de	 l’atelier,	
démonstrations.
renseignements»:»office»de»tourisme»de»laguépie»au»
05»63»30»20»34»ou»tourisme.laguepie@orange.fr

samedi 28/03

Bioule
BaL trad	avec	l’orchestre	Occitania	à	partir	de	
14h	à	la	salle	des	fêtes.
renseignements»:»06»16»09»51»41

caussade

contes	 -	 Pas une miette	 -	 conté	 par	 Sabrina	
Chézeau	-	45mn	-	Médiathèque	-	10h30
Des	 ogres,	 des	 ogresses,	 on	 en	 connaît	 tous.	
Plus	 ou	 moins	 dissimulés	 dans	 le	 quotidien.	
Des	 dévoreurs	 qui	 vous	 avalent	 en	 un	 coup	 de	
cuillère	 à	 pot	 au	 détour	 d’un	 dos	 tourné.	 Alors	
quand	l’ogre	sort	s’engraisser,	faut	jouer	ses	tours	de	
ruse,	de	malice.	Alors	quand	l’ogre	sort	s’engraisser,	
faut	 pas	 hésiter	 à	 le	 coincer	 !	 Tour	 de	 Contes	
d’ogres	 et	 d’ogresses	 à	 avaler	 goulûment	 sans	
en	 laisser	 une	 miette	 dans	 l’assiette	 !	 Adaptation	
des	 contes	 Les 7 sœurs du Maroc, Le chat ogre 
et le perroquet, Boule de Beurre, les 3 boucs 
+	5	ans.	Entrée	gratuite.
réservation»caussade»–»médiathèque»:»05»63»65»17»32

nègrepelisse

ateLier de cuisine ado	-	 	La soupe de gyoza
De	 16h	 à	 18h30.	 Présente	 sur	 les	 tables	 de	
nombreuses	 familles	et	à	 toute	 saison,	 la	 soupe	
fait	resurgir	un	quotidien	universel	qui	varie	selon	
les	 ingrédients,	 la	vaisselle	et	notre	gestuelle.	Les	
ateliers	de	cuisine	vous	 invitent	à	venir	découvrir	
des	 soupes	 issues	 de	 cultures	 et	 de	 terroirs	
différents.	Sur	réservation	/	13	-	16	ans	/	8	places	
/	15€	par	enfant.
renseignements»et»réservations	:		05»63»67»36»16
camille.savoye@la-cuisine.fr

Saint-Antonin-noble-val

Les transports cuLtureLs	vous	emmènent	
au	 spectacle	 :	 Par coeur,	 par	 Tiago	 Rodrigues,	
compagnie	 Mundo	 Perfeito.	 Théatre	 Garonne,	
15/10€		départ	16h45	St	Antonin
o»Babeltut»»06»78»79»13»85»&»06»32»39»47»70

tous les dimanches

nègrepelisse
Les puces du chateau	 La	 municipalité	 de	
Nègrepelisse	propose	tous	les	dimanches	matins	
de	7h	à	14h,	place	du	château.
renseignements,»tarifs,»inscriptions»au»06»76»96»76»68

dimanche 29/03

Montpezat-de-Quercy
peche a La truite	Toute	la	journée,	Plus	d’infos	
Page	5

Les 30, 31 /03 et 2 et 3/04

communauté de communes du 
Quercy caussadais
Les	 contes Jeune puBLic	 se	 déroulent	 sur	
l’intercommunalité	 et	 invitent	
les	enfants	non	scolarisés	et	 les	
élèves	de	maternelle	à	découvrir	
-	 Sybille	 Bligny.	 Apprécier	 le	
son	 des	 mots,	 de	 la	 musique	
et	 de	 la	 gestuelle	 !	 Donner	
ou	 redonner	 une	 place	 à	 son	
imaginaire,	envie	de	lire	!	
proposé» par» la» communauté» de»
communes»du»Quercy»caussadais»:»05»63»93»28»66

© Le bois de Sharewood
Matali Crasset
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expositions

du 13 au 31 janvier

Albias
exposition case a case	 à	 la	 Médiathèque	
d’Albias.	 L’exposition	 Case	 à	 case	 a	 été	 conçue	
pour	 le	 Festival	 de	 la	 bande	 dessinée	 «  Bulles	
en	 Haute-Garonne  ».	 Le	 projet	 est	 de	 suivre	 la	
création	 d’une	 planche	 de	 BD	 depuis	 le	 tout	
premier	 crayonné	 jusqu’à	 la	 planche	 terminée.	
On	retrouve	alors	 le	 travail	du	dessinateur	Jean-
Baptiste	Andreae	qui	choisi	de	mettre	en	scène	la	
rencontre	du	Petit	Chaperon	Rouge	avec	le	loup,	
en	une	seule	planche….
tél»:»05.63.31.50.43»-»bibalbias@info82.com

du 17 janvier au 7 mars

Montricoux
exposition JacQues trouve	 au	 Centre	
Culturel	du	Sacré-Coeur	–	Montricoux.	vernissage	
le  17	 janvier	 à	 16h.	 «	 Dessiner,	 peindre	 (chaque	
jour	 si	 possible).	 Des	 humains,	 des	 «  Terrons  »,	

habitants	 de	 la	 terre  !	 Assez	 souvent	 sans	
modèle.	Ou	alors	d’après	des	photos	anciennes,	
des	 photos	 de	 famille	 glanées	 aux	 	 puces.	 Au	
pinceau,	 avec	 du	 noir	 mat	 acrylique,	 ou	 au	
porte	 plume	 avec	 une	 sergent-major	 ou	 une	
gauloise,	sur	du	carton	brun,	sur	du	kraft,	sur		des	
registres	 anciens	 ou	 sur	 l’intérieur	 de	 cartons	 à	
dessin.	Je	travaille	vite.	Je	garde	les	premiers	jets,	
plus	 directs,	 spontanés,	 sans	 artifices,	 nus,	 plus	
sincères.	 J’essaie	 d’accepter	 mes	 maladresses.		
Bissière	disait	 : «	Je	 fais	des	tableaux	comme	un	
pommier	fait	des	pommes	.	Ça	me	va	».
tél»:»05.63.02.41.09»-»bibmontricoux@info82.com

du 26 janvier au 2 février

caussade
L’essor éconoMiQue du Quercy au
xviiièMe siècLe : La pLace de L’escLavage
L’exposition	 s’articule	 autour	 de	 quatre	 volets	 :	
-	L’esclavage	de	l’antiquité	à	nos	jours

-	 Quelques	 figures	 illustres	 dans	 la	 lutte	 contre	
l’esclavage	 :	 	Toussaint	Louverture,	 l’Abbé	Grégoire,	
Olympe	 de	 Gouges	 et	 Victor	 Schoelcher.	
-	 Esclavage	 et	 commerce	 en	 moyenne	 Garonne	
par	 l’association	 Esclavages, mémoires présentes
-	L’esclavage	et	l’histoire	locale	par	l’association	des	
Amis	du	Vieux	Caussade	et	de	son	Pays.

Entrée	libre	et	gratuite	tous	les	jours	de	14h	à	19h	
salle	Maurice	Chevalier	-	Récollets.	Scolaires	:	tous	les	
jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	sur	réservation	au	
06	82	00	46	80

proJection de fiLMs	 de	 l’UNESCO,	 diffusion	
en	 continu	 et	 exposition	 du	 travail	 d’Odile	
Teulières,	plasticienne.	Séances	scolaires	(collèges/
lycées)	 à	 la	 demande	 sur	 les	 films	 suivants	 :	 12 
years a slave, Lincoln, Le majordome, Belle.
renseignements/réservations:
cinecaussade@gmail.com»ou»06»32»74»28»04

aniMations autour de La Manifestation
Lundi 26/01	 :	 Inauguration	 à	 18h30, salle	
Maurice	Chevalier	–	Récollets
Jeudi 29/01	 :	 20h30 - 21h	 :	 Cinéma	 Théâtre	
Lectures	 des	 Codes noirs	 par	 Les voix des livres
21h15 - 22h	:	Olympe de Gouges,	monologue	dit	
par	Vistoire	Crispel,	Auteure.
Samedi 31/01	:	15h - 16h	:	découverte	des	hôtels	
particuliers	des	négociants	négriers	de	Caussade
16h - 17h	 :	Conférence	par	Jean	Badia	(Amis	du	
Vieux	 Caussade	 et	 de	 son	 Pays)	 aux	 Récollets	
Navigateurs-négociants et négriers Caussadais au 
XVIIIème siècle	aux	Récollets.
18h - 18h30	 :	 Restitution	 publique	 du	 travail	
effectué	lors	de	l’atelier	slam.
18h30 - 19h30	 :	 Slam	 a	 cepella	 par	 Rajel	 aux	
Récollets	-	Salle	Maurice	Chevalier
20h - 21h30	 :	 Scène	 ouverte	 animée	 par	 Rajel,	
slameuse,	au	Carré	des	Chapeliers.
Dimanche 1er/02	:	17h :	Projection	du	film	Belle	
au	 Cinéma	 Théâtre	 suivie	 d’un	 débat	 -	 Entrée	
payante.
Proposé par : l’Université Populaire, l’association des 
Amis du Vieux Caussade et de son Pays, le cinéma-
théâtre, le Rotary Club, l’association Esclavages et 
Mémoires Présentes.
rens»:»université»populaire»:»05»63»26»04»66»ou»06»82»00»46»80»
up-caussade@outlook.fr»–»www.up-caussade.fr
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du 31 janvier au 3 mai

nègrepelisse
exposition de roBert MiLin - Une soupe en 
automne	organisée	par	La	cuisine,	centre	d’art	et	
de	design	dans	 la	salle	d’exposition	du	château.		
Plus	d’infos	page	13	
esplanade»du»château»-»82800»nègrepelisse»
05»63»67»39»74» /» info» :» la-cuisine.fr» /» www.la-cuisine.fr

du 1er février au 9 mars

caussade
L’eau, une ressource vitaLe
Du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 9h	 à	 12h30	 et	 de	
14h	 à	 17h30.	 A	 l’Office	 de	Tourisme,	 Carré	 des	
Chapeliers,	aux	Récollets
L’eau	 est	 la	 condition	 de	 la	 vie.	 Elle	 est	

indispensable	 au	 fonctionnement	 des	
cellules	 et	 du	 métabolisme	 de	 tout	 être	
vivant.	 Si	 l’apparition	 et	 l’histoire	 même	
de	 la	 vie	 sont	 liées	 à	 l’existence	 de	 l’eau…	
L’avenir	 de	 l’eau	 est	 intimement	 lié	 à	 celui	 de	
l’humanité.	 Elle	 doit	 donc	 être	 préservée.	 »	
Exposition	pédagogique	réalisée	par	la	Fondation	
GoodPlanet	 à	 partir	 de	 photos	 de	 Yann	 Arthus	
Bertrand	pour	le	compte	de	l’Education	nationale.		
Présentée	à	Caussade	avec	 le	concours	du	CPIE	
Midi-Quercy.	 Visites	 de	 la	 Fontaine	 du	 Thouron	
destinées	aux	scolaires,	sur	rendez-vous.
office»municipal»de»tourisme»:»05»63»26»04»04
»caussadetourisme@gmail.com

du 4 au 28 février 

nègrepelisse
exposition des artistes pour La paix
Médiathèque	de	Nègrepelisse
Vernissage	le	samedi	7	février	à	11h	A	confirmer	!
Le	 talent,	 la	 générosité	 et	 la	 conviction	 de	 ces	
artistes	 les	 réunissent	 dans	 cette	 exposition	
itinérante	 organisée	 par	 «	 Les	 Sentinelles	 de	
la	 paix.	 Une	 pierre	 posée	 n’est	 pas	 jetée	 »	 à	
l’initiative	d’Alain	Mila.
A	 notre	 époque	 où	 les	 conflits,	 la	 haine	 et	 le	
pessimisme	 s’étendent	 sur	 toute	 la	 planète,	 ils	
apportent	 une	 alternative,	 un	 combat	 pacifiste,	
un	 espoir	 :	 l’art	 comme	 médiation	 pour	 poser	
des	 gouttes	 de	 poésie	 et	 exprimer	 des	 valeurs	
humanistes	de	paix	et	de	concorde.
Plus	 de	 40	 artistes	 venus	 de	 7	 départements	 et	 4	
pays.
http://www.lessentinellesdelapaix.org/?page_id=1068
plus»d’informations»:»médiathèque»de»nègrepelisse
05»63»64»74»74

du 7 au 21 mars

nègrepelisse
exposition eLLes	 -	 Médiathèque	 de	
Nègrepelisse	-	Vernissage	le	samedi	7	mars	à 11h
A	l’occasion	de	la	Journée	Mondiale	de	la	Femme	
et	 de	 la	 semaine	 du	 Handicap,	 en	 partenariat	
avec	 AREFH,	 (association	 Reconnaissance	 et	
Epanouissement	 de	 la	 Femme	 en	 situation	 de	
handicap).	 De	 nombreuses	 organisations	 et	
personnalités	 se	 battent	 pour	 faire	 respecter	
les	 droits	 des	 femmes.	 Mais	 quelle	 est	 la	 place	
des	 femmes	 en	 situation	 de	 handicap	 dans	 ces	
combats	 ?	 Timides,	 pétillantes,	 bavardes,	 joyeuses,	
effrontées	 ou	 coquines,	 des	 femmes	 en	 situation	
de	handicap	ont	décidé	de	prendre	la	parole	et	de	
se	mettre	en	scène	sous	l’œil	complice	de	plusieurs	
photographes.	Toutes	différentes,	toutes	singulières,	
écoutons	ce	qu’ELLES	ont	à	nous	dire....	Convaincue	
que	 les	 regards	 peuvent	 changer,	 l’association	
AREFH	 emmène	 le	 spectateur	 sur	 des	 chemins	
qu’il	n’a	pas	l’habitude	d’emprunter.	Le	projet	ELLES,	
entièrement	 porté	 par	 des	 femmes	 en	 situation	
de	 handicap,	 souhaite	 prouver	 la	 capacité	 de	 ces	
dernières	à	agir	en	tant	que	citoyennes.
plus»d’informations»:»médiathèque»de»nègrepelisse
05»63»64»74»74

du 14 mars au 9 mai

Montricoux
exposition Marie touLouse-herrero	
au	 Centre	 Culturel	 du	 Sacré-Coeur,	 Montricoux.	
vernissage	le 14 mars à 16h
Je	vous	invite	à	découvrir	mon	univers	:	la	peinture	
contemporaine.	 Des	 couleurs,	 des	 collages,	

de	 la	 lumière,	 des	 effets,	 des	
expressions,	de	la	recherche,	rien	
que	du	«	plaisir	»	!
Marie	Toulouse-Herrero	propose	
une	 série	 d’œuvres	 pleines	 de	
couleurs	 et	 de	 mouvements.	
Elle	 puise	 dans	 son	 intellect	
foisonnant	 d’interprétations,	
pour	 communiquer	 sa	 joie	
créative	et	 invite	 le	spectateur	à	
découvrir	la	création	actuelle,	de	
poser	un	regard	sur	les	œuvres	et	
les	 choses.	 De	 prendre	 position	
face	 à	 ce	 qu’il	 regarde,	 une	
rencontre,	 un	 échange.	 Marie	
propose	 des	 univers	 abstraits,	
colorés,	 contemporains,	 riches	 en	 émotions	 et	
authenticités,	ancrés	dans	l’ailleurs	et	l’autrement.
tél»:»05.63.02.41.09»-»bibmontricoux@info82.com

Jusqu’au 31 mars

Saint Antonin noble val
gueuLes de Bois en hiMaLaya
Les	 masques	 du	 Népal	 sont	 d’une	 grande	 force	
expressive.	L’exposition	vous	propose	de	faire	le	point	
sur	ces	objets	méconnus	et	peu	présentés	en	France.	
Entrée	libre.			
librairie»le»tracteur»savant
place»de»la»mairie»07»82»55»72»27

du 16 au 31 mars

Montpezat-de-Quercy
exposition de peinture Atelier 
Art’CAuSS,	à	la	Médiathèque
Vernissage	le	Lundi 16 mars à 18h

Prise de vue, Robert Milin lors de sa résidence à La cuisine, centre d’art et de design, septembre 2014. 
© Sonia Richasse
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Offices de tourisme

BruniQueL (82800)	-	Promenade	du	Ravelin
tél./fax : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniquel.fr - www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr

caussade (82300)	-	Carré	des	Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com / www.mairie-caussade.fr

cayLus (82160)	-	20	Rue	droite
tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com / www.caylus.com

Laguépie (82250)	-	Place	du	Foirail
tél./fax : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr / www.laguepie.fr

MoncLar-de-Quercy (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 (82270)	-	Bd	des	Fossés
tél./fax : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com

saint-antonin-noBLe-vaL (82140)
10	rue	de	la	Pélisserie
tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com
http://tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Syndicats d’initiative ouverts
hors saison

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 (82330)	-	Rue	principale
Bibliothèque tél. : 05 63 65 46 81
si.verfeil-seye@orange.fr

- Elaboration : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy et les Offices de Tourisme 
et Syndicats d’initiative du Pays Midi-Quercy
- Edition : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy
- Impression : Techni Print - Hiver 2015- 01/2015
- Maquette : Quétaryl sur une proposition originale de Claire Brochier et Julie 
Rassat, étudiantes en Master1 spécialité graphisme à l’IUP Arts Appliqués de 
Montauban.
- Crédits photos : FEDE de pêche 82, Christophe Pélaprat - Biljara, Domaine 
de la Male à Puygaillard de Quercy, ADDA 82, Philippe Sizaire, La Cie à Cloche 
Pied, Place de la palabre - Boris Prat, Le fond et la forme, Robert Milin - La 
cuisine, centre d’art et de design, Ouverture du Château de Nègrepelisse 
- 25 janvier 2014 - Crédit Photo Yohann Gozard, Ferme de Pechevy, Mairie 
de Nègrepelisse, Cie de théâtre le Radeau, Communauté de communes du 
Quercy Caussadais, Médiathèque départementale du 82, Association même 
sans le train, les transports culturels du Babeltut, Association Réel, Marieth 
Lecornué, ©Inès Heinen, L’ogresse mains ph.Iza.Pauly 2010, Jacques Trouve, 
Quetaryl Toulouse - Herrero, Mars film production.
Document réalisé grâce à l’appui financier du programme européen Leader.

*** Top Recette produits Midi-Quercy ***
En partenariat avec la ferme Pechevy et en écho à la démarche «  
Produits en Midi-Quercy », les Offices de Tourisme du pays Midi-Quercy 
vous proposent une recette de saison mettant à l’honneur les canards 
élevés par  Madame et Monsieur Cordier à Monclar de Quercy.

Magret fourré au foie gras

•	 Ouvrir	le	magret	par	la	pointe	et	insérer	le	foie	gras	mi-cuit	à	l’intérieur.
•	 Préchauffez	le	four	à	200°C.	Faire	cuire	à	pendant	20	minutes	côté	peau	
puis	10	min	coté	viande	afin	de	dorer..
•	 Couper	en	tranches.
•	 Agrémenter	de	truffe	râpée	par-dessus	et	servez	!

A	déguster	sorti	du	four	!

contact»:»sylvain»et»séverine»cordier
ferme»de»pechevy»-»851»route»de»la»valade»82»230»monclar»de»Quercy
tél»:»05»63»30»84»29»/»05»63»30»62»36»-»www.lafermedepechevy.over-blog.fr
foie»gras,»magrets,»aiguillettes,»canards»gras,»conserves,»produits»frais»-»vente»à»la»
ferme»:»tous»les»jours»de»10h»à»19h-»le»dimanche»sur»rdv
magasin»de»caussade»-»51»Bd»léonce»Granier»-»82»300»caussade

préparation : 30 min
cuisson : 20 mn

pour 3 personnes

ingrédients
  1 magret de 500g

(ou deux de 250g)
  150g de foie gras 

mi-cuit

recette de nos 
producteurs
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SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI QUERCY
12, rue Marcelin viguié

82800 negrepeLisse - Bp 82
pays.midi.quercy@info82.com 

tél : 05 63 24 60 64

	

	composez votre séjour sur : www.tourisme-tarnetgaronne.com


