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nature

5Activités de pleine nature

Forme, nature
et bien-être
au programme
pour la rentrée !

C’est la rentrée ! Profitez d’une séance de 
remise en forme avec Laurie et son vélo 
stepper dans divers lieux sympas du pays 
Midi-Quercy ! Autour du lac de Parisot, au 
parc de la Lère ou encore dans les Gorges 
de l’Aveyron, découvrez une pratique fun et 
ludique en pleine nature. 

Atelier pour adultes d’une durée de 1 heure. 
8  euros/pers

sur»réservation»au»»06»27»42»06»10»
http://www.lesvelosdejosette.com

Forme et
bien-être avec
le vélo stepper

Activités de
pLeine nAture

Amis pêcheurs,
c’est la saison du black bass ! 

Spots en Midi-Quercy :
Lac vert à Montpezat de Quercy (photo 1)
Parc de la Lère à Caussade (photo 2) 

Plus d’infos : http://federationpeche82.com/
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6 Activités de pleine nature 7

Nature,
créativité,
bien-être  

L’Alabrena, c’est un accueil chaleureux en 
chambre d’hôtes dans un endroit idyllique 
en plein cœur d’une nature préservée où il 
fait bon se ressourcer… Mais pas que ! 
L’Alabrena c’est aussi une association qui 
vous propose tout un programme d’activités 
en lien avec la nature, la créativité et le bien-
être. Vous le trouverez à Sainte-Sabine, situé 
sur le Causse, en pleine zone Natura 2000, 
sur les hauteurs de Saint-Antonin-Noble-Val. 
A partir d’octobre, vous pourrez participer 

à des ateliers portant sur la connaissance 
et les diverses utilisations des plantes. Vous 
utiliserez autant que possible les plantes de 
saison, avec parfois la possibilité de les voir 
dans leur habitat naturel. Le programme est 
donc susceptible de varier suivant l’humeur 
des saisons, des plantes, des animatrices et 
participants ! 
Tous les produits fabriqués seront 
personnalisés selon vos besoins et vos 
désirs.

•	 15	 octobre	 :	 phytothérapie,	 les	 plantes	 du	
système	respiratoire	et	immunitaire.
Les	tisanes,	les	décoctions,	les	préparations	de	
base.	Préparation	d’un	baume	hiver.

A la belle saison, les Gorges de l’Aveyron 
sont bien connues pour offrir aux grimpeurs 
de belles escalades aux niveaux variés. Les 
amoureux de la grimpe sont aussi ravis de 
nos 2 belles salles d’escalade situées à Saint-
Antonin-Noble-Val. Une salle de bloc et une 
autre à cordes, gérées par le club Quercy	
Grimpe affilié à la fédération française de 
montagne et d’escalade sont en accès libre 
toute l’année en pratique autonome avec 
son matériel. 

les»horaires»et»conditions»d’accès»»sur»www.quercygrimpe.fr
entrée» salle» plein» tarif» :» 9,00» €» la» séance» (assurance»
responsabilité»civile»obligatoire»non»comprise)

Escalade Indoor 

•	 19	 novembre	 :	 aromathérapie,	 la	 trousse		
d’huiles	essentielles	de	base.	Les	préparations	
principales	 à	 base	 d’huiles	 essentielles.	
Fabrication	d’un	roll-on/flacon	personnalisé.
•	 10	décembre	:	spécial	cadeaux	de	Noël	!
Fabrication	d’un	pot-pourri/sachets	senteurs	
et	 d’un	 mélange	 d’huiles	 essentielles	 à	
diffuser	pour	les	fêtes.

Et pour des moments à partager avec vos 
enfants : atelier parents-enfants bijoux, 
objets et cadeaux naturels «spécial fêtes» 
le 4 et le 12 décembre.
 
l’alabrena,» sainte» sabine,» 82140» st-antonin-noble-val»
inscriptions»et»renseignements»:»violaine,»06»14»02»17»28
lieu» d’accueil» et» d’hébergement» :» laure» et» olivier,»»
l’alabrena,»05»81»52»99»57»
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fêtes

Art de vivre, gastronomie et savoir-faire

Retour de
marché
à Caussade

Pour vos emplettes hivernales pensez aux 
produits locaux aux saveurs inégalables ! 
Du mois de novembre au mois de mars, faites un 
tour à la halle Bonnaïs à Caussade le lundi matin 
pour y trouver de quoi faire un bon foie gras ou 
une omelette aux truffes ! 
Ouverture de la halle dès 8h30. 

renseignements»:»office»municipal»de»tourisme
Carré»des»Chapeliers,»aux»récollets»-»82300»Caussade
tél»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Vivez l’histoire du 
chapeau à Caussade, 
embarquez pour une 
grande épopée !
Muni d’un curieux canotier sonore, vous 
découvrirez la grande histoire de l’industrie 
chapelière caussadaise. Un merveilleux 
voyage au pays du canotier, dans un décor 
immersif, à faire en famille.

tarifs»
plein»tarif»:»4€»-»enfants»6»à»12»ans»:»1€»
moins»de»6»ans»:»gratuit
groupes»:»3€»à»partir»de»15»personnes.
sur»réservation»au»05»63»26»04»04
caussadetourisme@gmail.com

office»municipal»de»tourisme»:
Carré»des»Chapeliers,»aux»récollets»-»82300»Caussade
tél»:»05»63»26»04»04»»-»caussadetourisme@gmail.com
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Les 5 et 6 décembre, les châteaux de Bruniquel 
ouvriront leurs portes à 14 artisans d’art. Venez 
nombreux de 10h à 18h30 pour découvrir leurs 
œuvres originales et de qualité.
Pour cette 11ème édition, le photographe Jérémie 
Logeay portera un certain regard sur le thème des 
potiers cuisant au bois. 
Petit vin chaud et bon plat hivernal seront servis sur 
place toute la durée du week-end.

A noter :
•	 Vernissage du samedi 5 décembre à 11h30.
•	 Dimanche 6 décembre, à 10h30, démonstration 
de feutrage par Chantal de Pons suivie à 11h d’une 
démonstration de vannerie par Alice Hirlimann. 

renseignements»:
office»de»tourisme»:»05»63»67»29»84
chantal.dp@orange.fr»»-»seigneurcoralie@gmail.com»

La foire à la châtaigne : 
dimanche 25 octobre
à Laguépie
L’automne est là et annonce avec lui la 14ème édition de 
la foire à la Châtaigne à Laguépie. 
Tout au long de la journée, venez randonner, 
découvrir, déguster, vous amuser à Laguépie.
Une programmation variée, gastronomique, ludique 
et pédagogique avec grillée géante de châtaigne, 
fabrication de jus de pommes pressées sur place, 
vente de crêpes à base de farine de châtaigne et de 
produits dérivés (liqueur, pain, farine, gâteaux…), 
2 randonnées (5 et 12 km), marché de produits et 
d’artisanat locaux, expositions et démonstrations 
(greffe, variétés de pommiers, poiriers, châtaigniers, 
noyers…), des animations de rues avec « lou Capellous » 
de Caussade, des jeux géants en bois gratuits …

renseignements»:»
office»de»tourisme»de»laguépie»»-»tél»:»05»63»30»20»34»
http://www.laguepie.fr

De l’art
au château 

Jean Pierre Chollet - © Jérémie Logeay
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arts

Patrimoine et culture

Livres, théâtre,
cinéma, expositions...

LE tRACtEuR SAVANt,
LES tRANSPoRtS CuLtuRELS,
FEStIVAL LES HIVERNALES Du DoCuMENtAIRE... Parce que la culture n’est pas l’apanage des 

grandes villes, La librairie Le	 Tracteur	 Savant	
propose une sélection de livres autour des 
arts et des patrimoines pour tous publics 
(beaux livres, BD, albums jeunesse, livres 
scientifiques), mais aussi des événements 
culturels (rencontres, expositions, ateliers) 
toute l’année, avec des livres en lien avec cette 
programmation.
Mais Le Tracteur Savant n’est pas sectaire et 
prend tout type de commande de livres !

17,»place»de»la»mairie»(face»à»l’église)
82140»saint-antonin-noble-val
tél»:»07»82»55»72»27
letracteursavant[@]gmail.com
http://letracteursavant.com/

La Librairie le 
tracteur Savant : 
la culture dans
les champs !

Les transports 
Culturels
« Donnons-nous la main !
… pour transformer les obstacles, envoler les 
frontières, caresser les océans, traverser les langues, 
multiplier les danses, soulever les dictatures et parler 
aux montagnes. Car, plus que jamais, nous vibrons 
tous sur la même planche, suspendus au fil du 
même destin, avec le même besoin de justice et de 
dignité. »
A leur manière, les	 Transports	 Culturels, déjà 
à leur septième édition, se veulent une petite 

pierre à l’édifice collectif de la solidarité et de 
l’ouverture. Ils nous proposent de continuer à 
partager voitures et bus pour aller au spectacle à 
Toulouse, à Albi et ailleurs, rencontrer des œuvres 
qui émerveillent et interrogent, émeuvent et 
rassemblent.

L’association O’Babeltut propose cette 
saison 2015/2016 une sélection de créations 
contemporaines pour petits et grands, à prix très 
doux, transport compris. 

association»o’babeltut»-»82140»saint»antonin»noble»val»
»tél»:»06»32»39»47»70»-»www.obabeltut.com

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

Trajet : St-Antonin / Cazals / Montricoux / 
Nègrepelisse / Toulouse 
A l’aide de ce pictogramme,  retrouvez
toutes les dates des Transports Culturels 
dans ce guide ou sur www.obabeltut.com 
(réservation obligatoire) 
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« Jeux de briques »
d’olivier Vadrot

Du 10 octobre 2015 au 10 janvier 2016
Olivier Vadrot est architecte de formation. 
Ancien pensionnaire de la Villa Médicis à 
Rome, il a pu y apprécier les nombreux édifices 
en briques. Durant sa résidence à Nègrepelisse, 
il entreprend d’observer la brique foraine, 
spécifique à notre région. Il explore toutes 
les étapes de cette technique artisanale, 

allant de l’extraction de la terre jusqu’à 
l’assemblage final au mortier (en passant 
par son façonnage, le séchage et la cuisson, 
le dessin de l’appareillage, etc). Tout en se 
réappropriant ce savoir-faire ancestral, l’artiste 
souhaite expérimenter plusieurs architectures 
contemporaines de fours à pain.

Horaires»d’ouverture»de»l’exposition»:»
du»mardi»au»dimanche»de»14h»à»17h»-»entrée»libre
fermé»pendant»les»vacances»de»noël»

ContaCt»
la»Cuisine»-»esplanade»du»château»-»»82800»nèGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74»-»www.la-cuisine.fr

Retrouvez les autres 
expositions dans la 
rubrique « agenda » 
du Mag ! 

Le + du festival :
Des rencontres avec 
les réalisateurs autour 
d’un verre offert par les 
municipalités

Voilà 12 ans que l’association Le fond et la 
forme s’active autour du film documentaire 
et propose chaque hiver le festival « les 
Hivernales du documentaire » sur le Pays 
Midi-Quercy.
L’action de l’association Le Fond et La 
Forme se situe au pont de rencontre de 
deux mouvements : promouvoir le cinéma 
documentaire et développer une offre 
culturelle de proximité à l’échelle de la 
destination Midi Quercy, gorges de l’Aveyron. 
Le film documentaire est leur matière 
première. Il représente pour eux un vecteur 
puissant d’accès à la culture, d’ouverture 
sur le monde. Objet à voir et à entendre, un 
documentaire est avant tout le fruit du travail 
d’un auteur, un regard, un point de vue sur le 
monde. En cela réside tout son intérêt.

Soirée d’ouverture du festival le 21 novembre 
à Bruniquel à 20 h 30 à la salle des fêtes avec 
le film : “Des livres et des nuages”  de Pier Paolo 
Giarolo. Rencontre avec le réalisateur 

Contact»:»association»le»fond»et»la»forme
82140»saint»antonin»noble»val»–»tél»:»05»63»64»60»79»

Les Hivernales
du Documentaire

ExPoSItIoN

A l’aide de ce pictogramme 
retrouvez toute la programmation  
des Hivernales du documentaire 
dans ce guide et sur
http://leshivernalesdudoc.free.fr

© Jeux de Briques - Olivier Vadrot
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sortir

Octobre-novembre-décembre 17

octobre 2015

Jeudi 01/10

Bioule
CONCOurS	de	BeLOTe
21 h	à	la	salle	des	fêtes.	Engagement	6	€.	
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tel.»:»06»08»85»40»81

Nègrepelisse 
ViSiTe	Guidée	de	La	ViLLe
Visite	 guidée	 gratuite	 des	 principaux	 édifices	
patrimoniaux	 de	 la	 commune.	Tous	 les	 1ers	 jeudis	
de	septembre	à	 juin	RDV	à	14h30	devant	 l’hôtel	
de	ville	(5	place	de	la	mairie).	Groupe	minimum	de	
5	personnes.	Durée	2h.	Réservation	obligatoire	.
82800»neGrepelisse	-	tel.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
	NOuVeauTé	2015	!	
BaLadeS	à	ThèmeS
Balade	 plantes sauvages, médicinales et 
comestibles» à	 10h	 -	 7€/personne.	 Sortez	 des	

chemins	balisés	et	venez	découvrir	les	secrets	de	la	
nature.	Laissez	aller	votre	imaginaire.	Comprendre	le	
paysage,	sentir	les	vibrations	et	écouter	ce	que	nous	
disent	les	plantes.	Plantes	et	énergies	du	sol.	Balade	
ornithologique.	Sur	les	traces	de	la	faune	sauvage.
route»de»montricoux»-»82140»st-antonin-noble-val
tel.»:»06»87»17»66»54

Du 01 au 02/10

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
Pour	savoir	faire	toujours	plus	avec	son	ordinateur,	
«	Google Earth	».	Gratuit.	A	la	médiathèque.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Vendredi 02/10

Laguépie
LeS	reNCONTreS	CuLTureLLeS
Pas brillant mais lumineux	 de	 l’humoriste	
québécois	 Serge-Yvan	 Bourque.	 A	 20h30	 à	 la	
salle	du	peuple	-	Contribution	libre	(suggérée	8€).	
Serge	Yvan	Bourque	est	un	globetrotteur,	 adepte	
de	 simplicité	 volontaire,	 il	 a	 donné	 près	 de	 cent	
spectacles	 en	 Europe,	 et	 reçu	 de	 nombreux	 prix	
de	 festivals.	 Cette pièce-monologue qui prend 
la forme d’un voyage initiatique avec l’humour 
comme principale boussole ! Serge Yvan est peut-
être plus brillant que ce qu’il laisse paraître. Peut-
être plus ténébreux aussi. Peu importe, face aux 
maux du monde, il choisit de pelleter des nuages 
pour révéler un peu de soleil.	
rue»de»la»mairie»-»82250»laGuepie
tel.»:»06»28»35»81»59»-»www.sergeyvanbourque.com»
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JOurNée	de	La	POmme
Un	pressoir	à	pomme	sera	présent	toute	la	journée	
sur	la	place	du	Foirail.	Venez	presser	vos	pommes	à	
Laguépie.	Inscription	souhaitée.
place»du»foirail»-»82250»laGuepie
tel.»:»05»63»30»21»84»-»»email»:»vl12@hotmail.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
	NOuVeauTé	2015	!	
BaLadeS	à	ThèmeS
Balade	 plantes, énergie et géologie	 à	 17h	 -	 7€/
personne.	 Sortez	 des	 chemins	 balisés	 et	 venez	
découvrir	les	secrets	de	la	nature.	
route»de»montricoux»-»82140»st-antonin-noble-val
tel.»:»06»87»17»66»54

Saint-Etienne-de-tulmont
LeCTureS	à	VOix	hauTeS
De	20h30 à 22h. A	la médiathèque.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»ou»bibstetienne@info82.com

Samedi 03/10

Espinas
ThéâTre
Comédie	«	Ange Gabrielle »,	d’Anny	Daprey
Par	l’Atelier	Théâtre	Blayais	dans	le	cadre	de	la	fête	
de	l’automne.	20h30.	Organisé	par	le	Comité	des	
Fêtes	d’Espinas	et	le	Syndicat	d’Initiatives	d’Espinas.
salle»des»fêtes»-»82160»espinas»-»tel.»:»05»63»68»20»19

Nègrepelisse
LOTO	du	SCN	ruGBy
Salle	des	fêtes	à	20h30.
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse

Saint-Etienne-de-tulmont
a	VOuS	de	JOuer	!
De	14h à 17h30	à	la	Médiathèque.	Jeux	de	cartes,	
jeux	 de	 mots	 et	 jeux	 de	 plateaux	 avec	 Tipi de 
Jeux	pour	tout	public	à	partir	de	7	ans.	 (Et	 jeux	à	
disposition	des	plus	jeunes	enfants	!)
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél.»:»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com

FaQ	de	La	F@Brik
A	 10h	 à	 la	 Médiathèque.	Venez	 poser	 toutes	 vos	
questions	à	l’animateur	multimédia,	du	B	à	Ba	aux	
questions	 plus	 techniques…	 Pour	 résoudre	 tous	
vos	tracas	face	aux	nouvelles	technologies	!
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com	

Septfonds
SPeCTaCLe	CaBareT
 « Tou T’randé conte » : Les Cigall’in à	21h
De la joie ! Du plaisir pour les yeux et les oreilles ! 
Deux chanteuses reprennent les chansons d’hier 
et d’aujourd’hui à travers de nombreux tableaux 
Dialogues	 plein	 d’humour,	 tenues	 et	 projection	
d’images	en	fond	de	scène.	
théâtre»le»florida»-»3»cours»alsace
82240»septfonds»-»tél.»:»06»08»72»88»26
theatreleflorida@orange.fr»-»www.theatreleflorida.fr»

Du 03 au 04/10

Caylus
aTeLier	PierreS	SèCheS
Au	 Hameau	 de	 Génébrières.	 Une	 aventure	
humaine	au	service	d’un	savoir-faire	à	transmettre	

absolument	 !	Dernier	chantier	muret	de	 la	saison	
2015	au	hameau	de	Génebrières,	retrouvons	nous	
anciens	 et	 nouveaux	 apicquien(ne)s	 au	 pied	 du	
mur	à	l’entrée	du	Sentier	de	Pierril.
Contact:»tel.»:»05.63.67.04.82»-»m.dejean1943@gmail.com

Dimanche 04/10

Albias
Vide	GreNierS
Place	intérieur	et	salle	des	fêtes	de	8h	à	18h.
Tarifs	:	10	m2	/14€,	extérieur	10	m2	/12€.	
Restauration	et	buvette	sur	place.	
place»de»la»mairie»-»82350»albias»-»tél.»:»06»87»81»75»49

Bruniquel
STaGe	TeiNTure	à	L’iNdiGO
Journée	 d’initiation	 autour	 du	 bleu	 et	 de	 l’indigo	
proposée	 par	 Frédéric	 Boyer,	 dit	 «	 Le	 paysan	 des	
couleurs	».	Découvrir	et	monter	une	cuve	simple	et	
écologique	pour	teindre	en	bleu	avec	de	l’indigo.	
Un	 stage	 pour	 tous	 les	 passionnés	 de	 la	 couleur	
dans	 l’atelier	 de	 tissage	 de	 Marieth	 Lecornué.	
Chacun	 repartira	 avec	 ses	 échantillons	 de	 laine,	
soie,	coton,	teintés	en	bleu.	Frais	:	50	€.	
pour» en» savoir» plus» :» paysandescouleurs.blogspot.fr» -»
inscriptions»auprès»de»frédéric»boyer»-»05»63»56»36»14»-»
boyerfred@yahoo.fr»
atelier»de»tissage»-»rue»droite»-»82800»bruniQuel»
www.atelier-tissage.com»–»06»16»55»31»50

Caussade 
Vide	GreNier	
De	7h30 à	17h30	à	l’Espace	Bonnaïs.	Organisé	par	
Stud’dance-form’tonic.
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade

renseignements»:»06»12»40»56»24»/»06»51»63»50»61
talercio.stephanie@orange.fr

Espinas
FêTe	d’auTOmNe	-	Vide	GreNier
Comité	des	Fêtes	et	Syndicat	d’Initiatives	d’Espinas	
Contact»:»05.63.68.20.88»/»05.63.68.20.19/»
06.83.47.33.86»-»siespinas@yahoo.fr

Nègrepelisse
Vide	GreNierS
SNC	rugby	pole	cadets-junior	 .Stade	de	Lauzel	de	
8h	à	18h.	Repli	à	la	Sorbonne	en	cas	de	pluie.	9€	
les	3	mètres	linéaires.
renseignements»:»»06»38»64»12»58

Saint-Antonin-Noble-Val
JardiN	NOBLe	VaL
Place	du	Pradel	de	9h	à 18h.	Cette	manifestation	
propose	 un	 grand	 choix	 de	 végétaux	 rares,	
d’œuvres	d’artisanat	d’art,	de	mobiliers	de	plein	air	
ainsi	 que	 des	 produits	 issus	 de	 la	 transformation	
de	 végétaux.	 Près	 de	 35	 exposants	 dans	 le	 cadre	
exceptionnel	des	Gorges	de	l’Aveyron.	Gratuit.
place»du»pradel»-»82140»st-antonin-noble-val
www.cotenobleval.com

Du 05 au 06/10

Caussade 
STaGe	d’aQuareLLe
Avec	Gilles	Brunerie	(aquarelliste	breton)	:
« L’Aquarelle dans tous ses états »
office»municipal»de»tourisme»-	le»temple
rue»Clément»marot»-»82300»Caussade
tel.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com
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Mardi 06/10

Caussade 
Thé	daNSaNT
De	l’Amicale	lou	capel	causadenc	à	14h30.
Avec	l’orchestre	J.P	Laurens.	9€
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade
tél»:»06»07»13»84»32»-»denise-pichet@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée
PR	 11	 Cadene,	Valade	 Servanac	 12,5	 km	 -	 Gratuit.	
Organisé	et	accompagné	par	la	Société	des	Amis	du	
Vieux	St	Antonin.	Départ	8h30	(retour	vers	12h).
place»du»pradel»»-»82140»st-antonin-noble-val

Mercredi 07/10

Albias
aTeLier	LiVreS-Jeux
A	14h15	à	la	Médiathèque	d’Albias.	Dès	6	ans.
16»rue»de»la»république»-»82350»albias
tél»:»05»63»31»50»43»ou»»bibalbias@info82.com»

Bioule
LeS	raCONTiNeS
A	14h15	à	la	Bibliothèque	de	Bioule.	Dès	4	ans.
6»bis»rue»de»l’église»-»82800»bioule
tél»:»05»63»31»97»15»-»bibbioule@info82.com

Jeudi 08/10

Caussade 
CONFéreNCe
«	 Quel climat pour demain ? du changement 

global aux impacts locaux »	
A	20h30	-	Salle	de	conférence	des	Récollets
Intervenants	:	François	Vinit,	ingénieur.	Direction	de	
la	 climatologie	 et	 des	 services	 climatiques,	 Météo	
France.	 Représentant	 du	 Pays	 Midi-Quercy	 Gorges	
de	l’Aveyron.
Les	 scientifiques	 du	 groupe	 d’experts	 (GIEC)	
l’affirment	 :	 le	 changement	 climatique	 en	 cours	
est	 imputable	à	 l’augmentation	des	gaz	à	effet	de	
serre	 d’origine	 anthropique.	 Il	 est	 encore	 possible	
de	limiter	cette	évolution	à	condition	d’agir	sur	nos	
émissions.	C’est	l’enjeu	de	la	COP21	qui	se	tiendra	à	
Paris	du	30/11	au	11/12	:	aboutir	à	un	nouvel	accord	
international.	Organisé	par	l’Université	populaire	en	
partenariat	 avec	 la	 Cyber	 base,	 le	 cinéma-théâtre,	
le	CPIE	et	le	Pays	Midi-Quercy-Gorges	de	l’Aveyron.	
Dans	le	cadre	de	la	fête	de	la	science.
immeuble»des»récollets»-»82300»Caussade
tél.»05»82»00»46»80»»-»up-caussade@outlook.fr

	
Saint-Etienne-de-tulmont
Thé	daNSaNT
Organisé	par	 le	club	des	ainés	de	14h à	18h	à	 la	
salle	des	fêtes.
82410»st»etienne»de»tulmont»-»tel.»:»06»43»64»97»68

Vendredi 09/10

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
A	18h	à	la	Médiathèque.	Éteignons les ordinateurs 
et discutons.
Inscriptions»et»renseignements»:»05»63»64»63»07»ou»
multimedia.cctva@info82.com
20»place»du»tulmonenc»»-»82410»st»etienne»de»tulmont

Vaïssac 
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	A	la	salle	des	fêtes	
de	Vaïssac.	Inscription	à	partir	de	20h15,	début	du	
concours	à	21h.	Tarif	:	6,50€.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissaC

Du 09 au 10/10

Bioule
FeSTiVaL	de	ThéâTre	aNdré	GadOuaiS
Vendredi	 21h	 :	 «	 Le Moche	 »	 par	 la	 Cie	 du	
Bathycaphe.	 Samedi	 21h	 :	 la	 troupe	 de	 Bioule,	 la 
Luciole	jouera	une	comédie	«	Sous les Charentaises, 
la plage	 ».	 Après	 un	 petit	 entracte,	 entrez	 dans	 Le 
monde enchanté de Germinal.	Entrée	:	7€	le	spectacle,	
10€	les	deux	spectacles.
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»»05»63»65»16»39»ou»
06»23»66»50»68

Samedi 10/10

Montpezat-de-Quercy
SOirée	BréSiLieNNe
A	 partir	 de	 20h	 à	 la	 salle	 du	 Faillal,	 venez	 vous	
déhancher	sur	 les	 rythmes	brésilien.	Organisé	par	
Montpezat-Animation.
salle»du»faillal»-»82270»montpeZat»de»QuerCy
tél»:»05»63»02»13»47

Nègrepelisse
VerNiSSaGe	de	L’exPOSiTiON
	«	Jeux de briques	»	d’Olivier	Vadrot.	Gratuit.
17h - 18h30	:	Conférence	d’Olivier	Vadrot.
18h30	 :	 Vernissage.	 Dégustations	 préparées	 aux	

Fourneaux	 de	 La	 cuisine	 avec	 des	 produits	 du	
terroir.	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Saint-Etienne-de-tulmont
SOirée	BOum
Organisée	par	l’APE	à	la	salle	des	fêtes.		
82410»st»etienne»de»tulmont»-»tel.»:»06»31»87»37»41

Dimanche 11/10

Caussade 
dOCumeNTaire
Projection	dans	le	cadre	de	la	fête	de	la	science,	du	
documentaire	«	La glace et le ciel »	de	Luc	Jacquet.	
A	18h au	Cinéma-Théâtre.
Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, 
parti en 1957 étudier les glaces de l’antarctique. Une 
vie extraordinaire de sciences et d’aventure, consacrée 
à percer les secrets bien gardés du climat. L’histoire de 
notre avenir, intimement lié à l’impact de l’homme sur 
notre planète. Organisé	par	l’Université	populaire	en	
partenariat	avec	la	Cyber	base,	le	cinéma-théâtre,	le	
CPIE,	Quercy	Garonne	et	le	Pays	Midi-Quercy.	7,50€
Cinéma-théâtre»-»rue»des»récollets»-»82300»Caussade
tél»:»05»82»00»46»80»-»up-caussade@outlook.fr

	
Montpezat-de-Quercy
raSSemBLemeNT	«JeuNeS»
Au	Boulodrome.	Toute	la	journée.
Organisé	par	La	Boule	Montpezataise.
place»du»théatre»-»82270»montpeZat»de»QuerCy
tel.»:»05»63»02»05»55
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Nègrepelisse
La	NèGrePeLiSSieNNe,	COurSe	à	Pied
Edition	2015	de	la	course	à	pied	de	10	km	partant	
de	l’île	de	Nègrepelisse,	côté	moulin	et	revenant	au	
château.	Course	organisé	par	le	SCN	Athlétisme.	
l’île»-»82800»neGrepelisse

BOurSe	à	La	PuériCuLTure
Salle	des	fêtes	-	Organisée	par	 la	FCPE	des	écoles	
publiques.	Toute	la	journée.	Entrée	gratuite.
renseignements»au»06»18»07»56»82
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse

Saint-Antonin-Noble-Val
LeS	TraNSPOrTS	CuLTureLS
Deux	œuvres	placées	sous	le	signe	de	l’espoir…
Le Château de Barbe-bleue 	 de	 Bela	 Bartok	 -	 Le 
prisonnier	de	Luigi	Dallapicola.	Direction	musicale	
par	Tito	Ceccerini	 ;	Orchestre	national	du	Capitole	
et	 Choeur	 du	 Capitole	 -	 Spectacle	 en	 langue	
hongroise	et	italienne,	surtitré	en	français
Cette	 année,	 O’Babeltut	 vous	 emmène	 à	
l’opéra	 pour	 savourer	 deux	 opéras	 courts	 du	
XXème	 siècle	 (composés	 en	 1918	 et	 1949)	 mis	 en	
scène	 par	 aurélien	 Bory,	 artiste	 de	 renommée	
internationale	 aux	 scénographies	 surprenantes.	
Deux	œuvres	placées	sous	le	signe	de	l’espoir...
Rdv	à	12h45	à	ST-ANTONIN-NOBLE-VAL
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»06»32»39»47»70
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com/»

Saint-Etienne-de-tulmont
Vide	GreNierS
Organisé	par	l’association	BB	Cailloux.	
82410»st»etienne»de»tulmont»-»tél.»:»06»52»88»50»58

Lundi 12/10

Mirabel
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
9h	à	l’école	de	Mirabel.	Avec	Evatika,	 la tisseuse de 
contes	.	Entrée	libre	et	gratuite.
82440»mirabel»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

	
Monteils
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants.
14h à	 l’école	 de	 Monteils.	 Avec	 Evatika	 la tisseuse 
de contes.	 Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82300»monteils»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Réalville
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
10h	 et	 11h	 à	 l’école	 de	 Réalville.	 Avec	 Evatika	 la 
tisseuse de contes	.	Entrée	libre	et	gratuite.	
82440»realville»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Du 12 au 23/10

Verfeil-sur-Seye
ChaNTier	ParTiCiPaTiF
Paille et terre à	L’éco-hameau	de	Verfeil-sur-Seye
Participez	 aux	 méthodes	 de	 construction	
écologique	et	à	 la	construction	de	deux	maisons	
mitoyennes	 bâties	 selon	 la	 technique	 Flexagone	

et	Cellule	sous	tension	(CST).	Chantiers	animés	par	
un	professionnel	de	la	CST	et	de	l’éco-construction.	
Charpente,	toitures	végétales,	enduits	terre.
82330»verfeil-sur-seye

Mardi 13/10

Caussade 
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Avec	 Evatika	 tisseuse	 de	 contes	 -	 A	 11h	 salle	
Maurice	 Chevalier.	 Organisé	 par	 la	 Communauté	
de	Communes	du	Quercy	caussadais.	Entrée	libre.
82300»Caussade»-»tél.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Molières
CONCOurS	de	BeLOTe
A	14h,	salle	de	la	Pyramide.	Organisé	par	le	Club	de	
l’Age	d’Or	Moliérain.
82220»molieres»-»tel.»:»05»63»67»76»37

CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	 instant	 de	 plaisir	 et	 de	 voyage	 imaginaire	 !	
Par	 La	 médiathèque	 intercommunale	 du	 Quercy	
Caussadais.	Evatika,	la tisseuse de contes	accueillera	
les	enfants	à	l’étage	de	la	médiathèque.	9h45	
82220»molieres»-»tel.»:»09»61»35»32»92
mediatheques.ccqc@orange.fr

Jeudi 15/10

Bioule
CONCOurS	de	BeLOTe
A	21h,	salle	des	fêtes.	Engagement	6	€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Molières
CONCerT
De	l’école	de	l’orchestre	du	Quercy	Caussadais,18h	
Dirigé	par	Eric	SAHUC	salle	de	la	Pyramide.	Gratuit.	
82220»molieres»-»tel.»:»05»63»67»76»37

	
Puylaroque
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants.
11h	 Médiathèque	 de	 Puylaroque.	 Avec	 Evatika	
la	 Tisseuse	 de	 contes.	 Entrée	 libre	 et	 gratuite.		
Proposé	 par	 le	 réseau	 de	 lecture	 publique	 de	
la	 communauté	 de	 communes	 du	 Quercy	
Caussadais.
82240»puylaroQue»-»tél.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
aCTiViTéS	«	NaTure,	CréaTiViTé,	BieN	êTre	»
Par	l’association	Alabrena.
Phytothérapie,	 les	plantes	du	système	respiratoire	
et	 immunitaire.	 Les	 tisanes,	 les	 décoctions,	 les	
préparations	 de	 base.	 Préparation	 d’un	 baume	
d’hiver.	 Enfants	 accompagnés	 bienvenus,	 tarifs	
préférentiels,	se	renseigner	!	
Des activités sur mesure	:	n’hésitez	pas	à	faire	appel	
à	 nous	 si	 vous	 êtes	 un	 groupe	 et	 qu’une	 de	 nos	
activités	 nous	 intéresse.	 Après-midi	 en	 famille,	
réunion	 entre	 amis,	 week-end	 associatif...	 Tout	
est	 possible	 !	 Nous	 pouvons	 organiser	 un	 séjour	
complet,	activités,	hébergement	et	restauration.
Bons	cadeaux.	We	speak	english	!
programme»sur»www.associationalabrena.com
tél.»:»06»14»02»17»28»/»05»81»52»99»57
Hébergement»possible»:»www.lalabrena.com
ste»sabine»-»82140»st-antonin-noble-val
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Saint Cirq
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
15h	 à	 l’école	 de	 St	 Cirq.	 Avec	 Evatika	 la	Tisseuse	
de	contes.	Entrée	libre	et	gratuite.	 	Proposé	par	le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82300»st»CirQ»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

	
Saint-Etienne-de-tulmont
L’aTeLier	PhiLO	!
De 18h30	à	20h	à	la	Médiathèque.	Un	espace	de	
parole	collective	où	chacun	peut	s’exprimer	face	à	
des	questions	universelles.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»bibstetienne@info82.com

Vendredi 16/10

Nègrepelisse
CONFéreNCe	rhumaTOLOGie
Dans	 l’auditorium	 du	 château	 sur	 la	 thématique	
des	 Rhumatismes	 -	 18h	 -	 intervenants	 :	 Aline	 et	
Attilio	GUAGLIARDO.	Un	verre	de	l’amitié	conclura	
cette	soirée.	Entrée	gratuite.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
Contact»au»05»63»64»26»21»ou»05»63»64»22»66
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Saint-Etienne-de-tulmont
LaN	ParTy	-	La	F@Brik
De 18h à	21h	à	 la	Médiathèque	de	Saint	Etienne	
de	Tulmont.	 Jeux	en	 réseau.	Tout	public.	Nombre	

de	places	limité.	Sur	inscription.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Septfonds
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
11h	 :	 Médiathèque	 de	 Septfonds.	 Avec	 Evatika	 la 
Tisseuse de contes.	Entrée	 libre	et	gratuite.	 	Proposé	
par	le	réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	
de	communes	du	Quercy	Caussadais.
82240»septfonds»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Samedi 17/10

Bruniquel
STaGe	de	yOGa
Salle	des	Gîtes,	10h-17h30.	
1er	stage	:	Découvrir	-	 Initiation	aux	fondamentaux	
du	 yoga.	 Le	 Yoga	 est	 l’art	 d’harmoniser	 le	
corps,	 l’esprit	 et	 le	 souffle,	 pour	 une	 meilleure	
connaissance	 de	 soi	 et	 un	 regain	 d’énergie	 et	 de	
bien-être...	Trois	 stages	progressifs,	ouverts	à	 tous,	
d’une	journée	chacun,	pour	découvrir,	pratiquer	et	
expérimenter	le	Yoga.	Les	deux	autres	stages	auront	
lieu	 le	 mercredi	 11/11	 :	 Approfondir	 et	 dimanche	
13/12	 :	 La pratique.	 Ces	 stages	 peuvent	 être	 un	
complément	précieux	à	une	pratique	régulière	ou	
une	bonne	alternative	pour	découvrir	la	technique.	
La	participation	aux	trois	stages	est	recommandée	
et	bénéficie	d’une	remise,	mais	non	obligatoire.
TARIF:	45	€	la	journée,	115	€	les	trois.	Repas	tiré	du	
sac,	venir	avec	son	tapis	de	sol.
Cours»hebdomadaires»:
-»bruniquel»à»la»salle»des»Gites,»les»mardis»de»9h30»à»11h»

et»les»jeudis»de»19h»à»20h30
-»nègrepelisse»à»la»salle»des»fêtes,»les»mercredis»de»17h15»
à»18h30»et»de»18h45»à»20h15
-» monclar» de» Quercy» salle» de» l’esplanade,» les» jeudis» de»
10h»à»11h30
place»Georges»Gandil»-»82800»bruniQuel
tel.»:»05»63»33»14»10»-»yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com»

Caussade 
ViSiTe	Guidée	de	La	ViLLe
Zoom	sur	la	Tour	d’Arles	et	la	Fontaine	du	Thouron
A	14h	et	15h30.	Animée	par	un	guide	conférencier	
-	Durée	:	1h15	-	Tarif	:	3,50€/pers	-	Gratuit	jusqu’à	10	
ans.	 Proposée	 par	 l’Office	 Municipal	 de	Tourisme	
de	Caussade.	Sur	réservation.
office»de»tourisme»-»Carré»des»Chapeliers»-»récollets
82300»Caussade»-»tel.»:»05»63»26»04»04
caussadetourisme@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
marChé	heBdOmadaire
avenue»des»écoles»-»82270»montpeZat»de»QuerCy
tel.»:»05»63»02»07»04

Montricoux
TraNSaT’	muSiCaL
15h	 au	 Centre	 Culturel	 du	 Sacré-Coeur,	
Montricoux.	 Le	 tres	 dans	 la	 musique	 cubaine.	
Découverte	d’une	guitare	au	son	très	particulier.
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

»
Saint-Antonin-Noble-Val
raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée
Randonnées	 organisées	 et	 accompagnées	 par	 la	
Société	 des	 Amis	 du	 Vieux	 St	 Antonin.	 Départ	 à	

9h30.	Gratuit,	sans	réservation.	
place»du»pradel»-»82140»st-antonin-noble-val

CONTeS	eT	SPeCTaCLeS
Médiathèque	Amélie	Galup
17h	:	Spectacle	Nuages volants	de	Sharon	Evans.	
Contes amérindiens pour voix et instruments. Les 
Indiens savent que chaque chose possède un un esprit 
qui parle et raconte les histoires. Grâce à un tambour 
magique, la conteuse invoque l’esprit du vent qui 
apporte ses histoires.	45	min.	
Tout	public	à	partir	de	4	ans.	Gratuit	sur	réservation.
rue»Guilhem»peyre»-»82140»st-antonin-noble-val
tel.»:»05»63»68»22»34»-»bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr

Septfonds
ThéâTre
Le Mental de la Reine	de	Victor	HAÏM	par	la	troupe	
AR’SCENE	81	de	St	Juéry	(81)
21h	au	Théâtre	le	Florida.
La reine Aurore, depuis plus de trente ans, baigne 
dans la félicité, entourée de son attachante 
nourrice centenaire et de son flagorneur et 
malodorant premier ministre. Jusqu’au jour où elle 
décide « d’exercer le pouvoir ». En  huit tableaux, 
l’auteur crée un univers singulier où l’étrange le 
dispute à l’ironie ; une charge envers les gens du 
pouvoir et ceux qui en rêvent. 	
3»cours»alsace»-»82240»septfonds»-»tel.»:»06»08»72»88»26
theatreleflorida@orange.fr»-»www.theatreleflorida.fr

Du 17 au 18/10

Caussade 
TraCTOmaNia
Bourse	 d’échange	 de	 matériel	 agricole	 ancien.	
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Exposition	 de	 tracteurs	 anciens.	 Démonstrations	
de	vieux	métiers.	Stand	de	chapeaux.
office»de»tourisme»-»esoace»bonnaïs
rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade
tel.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Nègrepelisse
ChaLLeNGe	iNTerNaTiONaL	de	LuTTe	LiBre
25ème	 édition	 au	 gymnase	 Jean	Taché.	 samedi	 de	
14h	à	19h,	dimanche	de	9h	à	16h
82800»neGrepelisse»-»tél.»06.10.32.59.14

Du 17 au 19/10

Caussade 
ViSiTeS	de	SaFraNièreS
10h	 :	 visite	 commentée	 d’une	 safranière	 (RV	 à	
l’Office	de	Tourisme)	-	Le	 lundi	19	 :	RV	à	11h	à	 la	
Revelle.	Visite	 d’une	 safranière	 à	 la	 Revelle.	 Située	
sur	 un	 chemin	 de	 randonnée	 entre	 le	 château	
d’eau	de	Cazals	et	le	lieu	dit	Senchet.	Avec	Denise	
Soulier,	safranière	caussadaise.
office»municipal»de»tourisme»-»Carré»des»Chapeliers
les»récollets»-»82300»Caussade
tel.»:»05»63»26»04»04»-»caussadetourisme@gmail.com

Dimanche 18/10

Montricoux
LOTO
Club	la	joie	de	vivre	-	14h30		(clubs	des	aines).
salle»des»fêtes»-»82800»montriCoux»-»tel.»:»05»63»67»20»07

Nègrepelisse
PuCeS	eT	exPO-VeNTe	de	LOiSirS	CréaTiFS

2ème	édition	des	Puces	(loisirs	créatifs)	organisée	par	
Scrap	 Al	 Païs	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse,	
toute	la	journée.	Entrée	gratuite.
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
tél».»06»12»62»56»79

Saint-Etienne-de-tulmont
Vide	GreNierS
Organisé	par	l’association	Culture	et	loisirs.	
place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tel.»:»06»21»82»32»82»-»culture.et.loisirs@orange.fr

Vaïssac
Thé	daNSaNT
Organisé	 par	 le	 comité	 des	 fêtes.	 Salle	 des	 fêtes.	
14h30	à	19h00.	Animé	par	Sébastien	Magnaval.
82800»vaissaC»-»tel.»:»05»63»30»43»02

Mercredi 21/10

Nègrepelisse
LeS	eNFaNTS	SONT	Là	!
C’est	 les	 vacances	 !	 Cette	 formule	 des	 vacances	
scolaires	 propose	 aux	 enfants	 de	 s’initier	 à	 l’art	
contemporain	 ou	 au	 design,	 à	 travers	 4	 activités	
culturelles	menées	sur	une	après-midi.
Horaires	de	l’après-midi	:	14h - 18h.	
14h	-	15h	:	Visite	commentée	de	l’exposition
15h	 -	 17h	 :	 Atelier	 de	 cuisine	 :	 «	 Archi’bon	 »,	 un	
atelier	 d’architecture	 à	 déguster.	 En	 résonance	
avec	 l’exposition,	 les	 enfants	 sont	 invités	 à	 venir	
façonner	 des	 briques	 de	 pain	 d’épices	 pour	 le	
montage	d’une	tour	de	pise	ou	autre	architecture.
17h	-	17h30	:	Le	goûter.
17h30	-	18h	:	Projection	d’un	court	métrage.
Sur	 réservation	 /	 6	 -	 12	 ans	 /	 16	 places	 /	 7€	 par	

enfant	pour	l’après-midi
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr
tél»:»»05»63»67»39»74

Jeudi 22/10

Albias
aTeLier-Jeux
Médiathèque	 d’Albias.	 Pour	 tout	 public	 en	 accès	
libre.	 La	 ludothèque	 intercommunale	 propose	
un	 atelier	 de	 jeux	 animé	 pour	 découvrir	 ou	
redécouvrir	le	plaisir	de	jouer	ensemble...
16»rue»de»la»république»-»82350»albias
tél.»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

»
Caussade
aPrèS-midi	daNSaNT	de	La	SemaiNe	BLeue
12h30	 à	 l’Espace	 Bonnaïs	 -	 Organisé	 par	 la	
municipalité	de	Caussade	et	le	Centre	Communal	
d’Action	Sociale	-	Prix	du	repas	:	12€	/20€
inscriptions»:»CCas»»-»récollets»-»du»28/9»au»9/10»(lundi»au»
vendredi»:»13h30-16h)

Montpezat-de-Quercy
CONFéreNCe-déBaT
La laïcité
médiathèque»-»82270»montpeZat»de»QuerCy
tel.»:»05»63»02»02»76

Vendredi 23/10

Saint-Etienne-de-tulmont
SOirée	réTrO-GamiNG	–	La	F@Brik

De	18h	à	21h	à	la	Médiathèque	de	Saint	Etienne	
de	Tulmont.	 Jeux	en	 réseau.	Tout	public.	Nombre	
de	places	limité.	Sur	inscription.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Vaïssac
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	Inscription	à	partir	
de	20h15,	début	du	concours	à	21h.	Tarif	:	6,50€.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissaC

Du 23 au 25/10

Parisot
FeSTi’LiTT	
Festival	Littéraire	à	Parisot	bilingue	français	/	anglais
En	 2013,	 un	 petit	 groupe	 de	 lectrices	 créait	 le	
festival	 littéraire	 de	 Parisot.	 Pari	 improbable	 que	
de	 mettre	 en	 place	 un	 festival	 littéraire	 bilingue,	
dans	un	village	de	560	habitants	et	de	rassembler	
auteurs,	 lecteurs	ou	curieux	autour	de	rencontres,	
et	ateliers.	Troisième	édition.
82160»parisot»-»tel.»:»06»20»18»54»22»-»05»63»27»75»79
info@festilitt.com»-»www.festilitt.com/accueil.html»

Dimanche 25/10

Caussade 
LOTO
Organisé	par	l’amicale	lou	capel	caussadenc
13h30	-	Espace	Bonnaïs.
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité
82300»Caussade»-»tel.»:»06»07»13»84»32
denise-pichet@orange.fr
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Laguépie
La	FOire	à	La	ChaTaiGNe	»(voir»page»xxxx)
Le	 dernier	 dimanche	 d’octobre	 chaque	 année	
est	 organisée	 la	 manifestation	 guépienne	 la	 plus	
populaire	 en	 terme	 de	 fréquentation	 :	 près	 de	
10000	visiteurs	 !	Depuis	15	ans	déjà,	ce	charmant	
petit	village	accueille	une	programmation	 festive,	
gastronomique	et	pédagogique..
renseignements»auprès»de»l’office»de»tourisme»au
05»63»30»20»34»»-»place»du»foirail»-»82250»laGuepie
tourisme.laguepie@orange.fr

Nègrepelisse
aTeLier	de	CuiSiNe	/	eNFaNT
La	grande	fournée.	De	14h à	17h	
Poulardes,	 tortues,	 truites	 seront	 façonnées	 en	
petits	 pains	 briochés	 puis	 enfournés	 pour	 la	
préparation	 d’un	 banquet	 à	 l’image	 des	 grandes	
tablées	du	moyen	âge.	Ces	petits	pains	au	parfum	
de	 potiron	 seront	 mis	 en	 scène	 pour	 la	 création	
d’une	 nature	 morte	 avant	 d’être	 dévorés.	 En	
résonance	avec	l’exposition	d’Olivier	Vadrot.
Sur	réservation.	6	/12	ans	-	8	places	/	7€	par	enfant	
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye,»
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr»

CiNéma	/	Vie	d’arTiSTe
Vie	d’Artistes	#1	.	De	14h30 à	15h30
Bauhaus de Dessau	de	Frédéric	Compain.	L’histoire 
de l’école Bauhaus à Dessau, en Allemagne, bâtiment 
phare de l’architecture du XXème siècle, du contexte 
historique de sa création jusqu’à son devenir sous le 
label Unesco. Selon le principe de la série, le plan est 

décomposé pour en présenter l’organisation spatiale, 
puis la caméra frôle les murs de verre avant de s’arrêter 
aux détails de la construction.	2000,	28	min.	
Collection Design/designers 1	 de	 Georges	
Combes.	Avec	Patrick	Le	Quément,	Philippe	Starck,	
Roger	Tallon,	Sylvain	Dubuisson,	Ruedi	Baur,	Martin	
Szekely.	 Cette collection est consacrée à l’activité 
de quinze designers en France aujourd’hui., qui 
portent un regard généreux sur la diversité de leurs 
champs d’investigation. Télescopage des dessins, 
photographies, maquettes, objets et interviews, sur 
un rythme sonore alerte et soutenu.	 2000,	 12	 min.		
Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr»

FOire	d’auTOmNe
Organisée	 par	 la	 municipalité	 de	 Nègrepelisse.	
Toute	 la	 journée,	 place	 nationale	 avec	 de	
nombreuses	 animations	 dont	 du	 maquillage	
artistique	pour	enfants,	la	décoration	sur	citrouille,	
des	balades	en	calèche,	la	présence	de	nombreux	
ânes,	 des	 cadeaux	 offerts	 par	 l’association	 des	
marchands	non	sédentaires	de	Tarn-et-Garonne.	
82800»neGrepelisse»-»tel.»:»05»63»64»26»21
	

Du 26 au 28/10

Albias
STaGe	«	FaBriCaTiON	d’OBJeTS	SONOreS	»
De	 10h	 à 12h.	 Animé	 par	 Sylvie	 Caussat	 (de	
l’Atelier),	enfants	de	3	à	6	ans	accompagnés.
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»-»82350»albias»
sur»inscription»:»05»63»31»50»43»ou»bibalbias@info82.com

Mardi 27/10

Saint-Antonin-Noble-Val
POéSie	eN	ParTaGe	2015
Les	soirées	poésie	en	partage,	sont	des	moments	
d’une	 heure,	 programmés	 tous	 les	 4ème	 mardi	 du	
mois,	 durant	 lesquels	 des	 poèmes	 ou	 des	 textes	
en	prose	sont	lus	ou	dits	par	un	intervenant	choisi,	
avec	 ou	 sans	 accompagnement	 musical.	 Gratuit.	
Après	 la	 réunion,	 échanges	 avec	 l’intervenant	
ou	 avec	 les	 participants	 autour	 du	 verre	 offert	
gracieusement	par	Michel	Ferrer.
Après	 le	 repas,	 habituellement	 servi	 de	 19h30	
à	 21h	 (sans	 aucune	 obligation),	 le	 public	 peut	
participer	 en	 disant	 des	 textes	 d’auteur	 ou	 des	
textes	personnels.	
Organisé	par	Roger	Beaumont	avec	la	participation	
de	 poètes	 régionaux,	 notamment	 ceux	 de	
Montauriol	 Poésie	 et	 de	 la	 compagnie	 Des	
écrivains	du	Tarn	et	Garonne.
le»capharnaum»-»place»mazerac
82140»st-antonin-noble-val»-»tel.»:»05»63»31»65»54
	

Mercredi 28/10

Nègrepelisse
LeS	eNFaNTS	SONT	Là	!
C’est	 les	 vacances	 !	 Cette	 formule	 propose	 aux	
enfants	 de	 s’initier	 à	 l’art	 contemporain	 ou	 au	
design,	à	travers	4	activités	culturelles	menées	sur	
une	après-midi.	De	14h	à 18h.
14h	-	15h	:	Visite	commentée	de	l’exposition.
15h	-	17h	:	Atelier	de	cuisine	-	Les pains du monde	:	
naan et foccacia 
17h	-	17h30	:	Le	goûter

17h30	-	18h	:	Projection	d’un	court	métrage.
Sur	réservation	-	6/12	ans	-	16	places	/	7€
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Jeudi 29/10

Albias
aTeLier-Jeux
Médiathèque	 d’Albias.	 Pour	 tout	 public	 en	 accès	
libre.	 La	 ludothèque	 intercommunale	 propose	
un	 atelier	 de	 jeux	 animé	 pour	 découvrir	 ou	
redécouvrir	le	plaisir	de	jouer	ensemble...
16»rue»de»la»république»-»82350»albias
tél»:»»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com

Bioule
CONCOurS	de	BeLOTe
21h	à	la	salle	des	fêtes.	Engagement	6	€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Vendredi 30/10

Nègrepelisse
SOirée	Jeux	SuPer-GeaNTS	
De	 20h30	 à	 23h30	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Nègrepelisse.	 Avec	 la	 Ludothèque	 Tipi de jeux.	
Tout	public,	en	accès	libre.	Jeux	de	société	se	sont	
agrandis	 et	 sont	 maintenant	 les	 SUPER-GEANTS	 !	
Jungle	Speed,	Bazar	Bizarre	ou	Crazy	Cups…	
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com
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Samedi 31/10
	
Caussade 
SOirée	deS	COmmerçaNTS
Repas	des	commerçants	et	soirée	Halloween
A	20h	à	l’Espace	Bonnaïs	-	Tarif	:	20€.
rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade
bénédicte»:»06»73»32»35»65»-»assogalu@gmail.com

Caylus
SOirée	haLLOweeN
Salle	des	fêtes	de	Caylus	:	Bal	d’Halloween.	Après-
midi	 spectacle	 de	 clown	 -Soirée	 Bal	 disco.	 Entrée	
2€	-	Organisé	par	Lous	Festaïres.
82160»Caylus

Montpezat-de-Quercy
LOTO	du	BaSkeT
20h30 - Salle	du	Faillal.
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»05»55

Montricoux
aTeLier	éCriTureS/aCTiONS
14h	 à	 16h30	 au	 Centre	 Culturel	 du	 Sacré-Coeur.	
«	Depuis mon lointain	».	Dans	le	cadre	du	festival	
Lettres d’Automnes,	 différents	 ateliers	 d’écritures	
mais	 aussi	 supports	 d’écriture	 en	 libre	 service	
sur	 les	 tables	 dans	 les	 médiathèques	 du	 réseau.	
Les	 écrits	 seront	 exposés	 entre	 le	 14	 et	 le	 28/11.	
Vernissage	en	lecture	le	samedi	14	/11	à	17h.
7»rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

LOTO	du	FOOT
A	21h	à	la	salle	des	fêtes.
82800»montriCoux»-»tel.»:»05»63»67»21»49

Novembre 2015

Dimanche 01/11

Nègrepelisse 
Vide	GreNierS
Organisé	par	le	SCN	Twirling	toute	la	journée.	
place»nationale»-»82800»neGrepelisse»-»tél»:»06»46»31»64»71

Mardi 03/11

Caussade
Thé	daNSaNT
Par	 l’association	 Lou	 capel	 caussadenc	 -	 14h30	 -	
Espace	Bonnaïs.	Orchestre	Gilles	Saby	-	Tarif	:	9€
rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade
tel.»:»06»07»13»84»32»-»denise-pichet@orange.fr

Nègrepelisse 
aTeLier	de	CuiSiNe	/	PareNTS	-	eNFaNTS
Rencontre avec mon boulanger.	 De	 18h	 à	 20h.	
Avec	Julien	Verdier	de	la	boulangerie	Cournille.	Sur	

réservation,	10	places	/parents	et	enfants	-	7€.
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

	
Saint-Antonin-Noble-Val
raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée
PR10	 Brousse	 Viel	 Four	 11,5	 km	 -	 Gratuit	 sans	
réservation.	Organisée	par	la	Société	des	Amis	du	
Vieux	St	Antonin.	Départ	8h30		(retour	vers	12h).
place»du»pradel»-»82140»st-antonin-noble-val

Mercredi 04/11

Albias
LeS	raCONTiNeS
14h15	à	la	médiathèque	d’Albias.	Dès	4	ans.
16»rue»de»la»république»-»82350»albias
tél»:»05»63»31»50»43»ou»bibalbias@info82.com»

Nègrepelisse
aTeLier	LiVreS-Jeux
14h15 -	Médiathèque	de	Nègrepelisse.	Dès	6	ans.
82800»neGrepelisse
tél»:»05»63»64»25»55»ou»bibnegrepelisse@info82.com

Jeudi 05/11

Montpezat-de-Quercy
LeS	QuaTreS	aCCOrdS	TOLTèQueS
1ère	partie	-	18h30	à	la	médiathèque	par	J-Ch	GIRE
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»02»76

Nègrepelisse 
ViSiTe	Guidée	de	La	ViLLe
Visite	gratuite	des	principaux	édifices	patrimoniaux	
de	 la	 commune.	 RDV	 à	 14h30	 devant	 l’hôtel	 de	
ville	(5	place	de	la	mairie).	Groupe	minimum	de	5	
personnes.	Durée	2h.	Réservation	obligatoire	.
82800»neGrepelisse	-	tel.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

Du 05 au 06/11

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
Jeudi	 5/11	 à	 13h30	 et	 vendredi	 6/11à	 18h	 à	 la	
médiathèque	 de	 Saint	 Etienne	 de	 Tulmont.	 Pour	
savoir	 faire	 toujours	 plus	 avec	 son	 ordinateur	 :		
Smartphones, tablettes, liseuses (1/2) 
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Vendredi 06/11

Caylus
SOirée	CONTeS
20h30,	 l’association	 Semences d’étoiles	 vous	
propose	 une	 soirée	 contes	 (6	 conteuses).	 Entrée	
gratuite	 avec	 libre	 participation.	 Tout	 public,	 à	
partir	de	7	ans	suivi	d’un	pot	amical.
salle»des»associations»-»tél»:»06»67»00»33»06

Saint-Etienne-de-tulmont
LeCTureS	à	VOix	hauTeS
De	20h30	à	22h	à	la	médiathèque.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»bibstetienne@info82.com
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Vaïssac
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	Inscription	à	partir	
de	20h15,	début	du	concours	à 21h.	Tarif	:	6,50€.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissaC
		

Samedi 07/11

Caussade
LOTO	du	SaCré	COeur
A	20h30	à	l’Espace	Bonnaïs.	Organisé	par	l’OGEC	
rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade»-»tel.»:»05»63»93»13»05

Montpezat-de-Quercy
CONCerT	de	Jazz
Sur	réservation,	au	cinéma-théâtre.
82270»montpeZat»de»QuerCy

Montricoux
aTeLier	éCriTureS/aCTiONS
De	 14h	 à	 16h30	 au	 Centre	 Culturel	 du	 Sacré-
Coeur.	«	Depuis mon lointain	»	Dans	 le	cadre	du	
festival	Lettres d’Automnes,	divers	ateliers	:	ateliers	
d’écritures	 à	 Montricoux,	 supports	 d’écriture	 en	
libre	service	sur	 les	 tables	dans	 les	médiathèques	
du	réseau.	Les	écrits	seront	exposés	entre	le	14	et	
le	28/11	2015	au	Centre	Culturel.	Vernissage	à 17h.
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
SOirée	daNSaNTe
Organisée	par	l’association	Art’Empo	à	la	salle	des	
fêtes	de	à	partir	de	22h -	Entrée	payante.	
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
Contact»au»06.30.93.81.07

Saint-Etienne-de-tulmont
FaQ	de	La	F@Brik
10h	 à	 la	 médiathèque.	 Venez	 poser	 toutes	 vos	
questions	à	l’animateur	multimédia,	du	B	à	Ba	aux	
questions	 plus	 techniques…	 Pour	 résoudre	 tous	
vos	tracas	face	aux	nouvelles	technologies	!
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

a	VOuS	de	JOuer	!
14h-17h30	à	la	médiathèque.Jeux	de	cartes,	jeux	
de	mots	et	jeux	de	plateaux	avec	Tipi de Jeux pour	
tout	public	à	partir	de	7	ans.	(Et	jeux	à	disposition	
des	plus	jeunes	enfants	!)
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com

Vaïssac
SOirée	d’auTOmNe
Organisée	 par	 le	 comité	 des	 fêtes.	 Repas	 (paella)	
suivi	d’une	soirée	années	80.	A	la	salle	des	fêtes	à	
partir	de	19h30.	
82800»vaissaC»-»tel.»:»05»63»30»43»02

Dimanche 08/11

Bioule
LOTO	deS	aîNéS
A	partir	de	14h	à	la	salle	des	fêtes.
82800»bioule»-»tel.»:»05»63»67»15»45

Montpezat-de-Quercy
Vide-GreNier
Toute	la	journée,	salle	Georges	Brassens
Organisé	par	la	Pétanque	Montpezataise.
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»06»18»81»32»48

Nègrepelisse
Thé	daNSaNT
Organisé	 par	 l’association	 Les	 Amis	 d’Eugène	
Aujaleu	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse	 à	
14h30.	Entrée	payante.
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
renseignements»:»06.76.67.44.03
	

Mardi 10/11

Molières
CONCOurS	de	BeLOTe	
A	14h,	salle	de	la	Pyramide.	Organisé	par	le	Club	de	
l’Age	d’Or	Moliérain
82220»molieres»-»tel.»:»05»63»67»76»37

Montricoux
LOTO	du	FOOT
A	21h	à	la	salle	des	fêtes.
82800»montriCoux»-»tel.»:»05»63»67»21»49

Nègrepelisse
Le	mOiS	du	FiLm	dOCumeNTaire
20h	à	la	médiathèque	de	Nègrepelisse.	
Ken Bugul, Personne n’en veut.	 Documentaire	
sénégalais	 de	 Silvia	 Voser,	 62	 mn,	 2013.	 Ce film 
est une rencontre avec l’écrivaine sénégalaise 
Mariétou Mbaye Biléoma alias «Ken Bugul» 
(«Personne n’en veut», en wolof ). Née au Sénégal 
avant l’indépendance, elle part à la recherche d’une 
vie en Occident et revient chez elle au pays, écrasée, 
dépossédée de toute identité propre. Ecrire,	 dit	 Ken	
Bugul	 ,	c’est	éblouir	 les	sens,	et	 les	sens	n’ont	pas	
de	couleurs.
200»rue»de»la»piscine»-»82800»neGrepelisse
tél»:»05»63»64»25»55»ou»culture.cctva@info82.com

LOTO	du	GBC
Loto	annuel	du	Gimbelet	Basket	Club	à	la	salle	des	
fêtes	de	Nègrepelisse	à	20h30.	Nombreux	 lots	et	
bons	d’achat	à	gagner.
82800»neGrepelisse

Mercredi 11/11

Bruniquel
STaGe	de	yOGa
Salle	des	Gîtes,	10h-17h30.	(voir	page	xxx)
2ème	 stage	 :	 Approfondir	 :	 Approfondissement	 du	
premier	 stage	 et	 introduction	 aux	 techniques	 du	
souffle	et	de	la	concentration.
TARIF:	45	€	la	journée,	115	€	les	trois.	Repas	tiré	du	
sac,	venir	avec	son	tapis	de	sol.
place»Georges»Gandil»-»82800»bruniQuel
tel.»:»05»63»33»14»10»-»yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

»
Montpezat-de-Quercy
COmmémOraTiON	du	11	NOVemBre
Armistice	1914-1918
11h :	Messe	du	souvenir
12h :	Dépot	de	gerbe	au	monument	aux	morts
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»07»04

Mouillac au hameau du Pech
aTeLier	d’eCriTure
Le	 6ème	 atelier	 d’écriture	 de	 l’année	 aura	 pour		
thème	:	la	pierre.	RDV	à 9h30 au	siège	de	l’APICQ.	
Chaque	participant	amène	un	plat	salé	ou	sucré.
michèle»vayssié»au»06.09.33.34.02»ou
maité»au»05.63.67.04.82
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Jeudi 12/11

Bioule
CONCOurS	de	BeLOTe
21h	à	la	salle	des	fêtes.	Engagement	6	€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81»

Nègrepelisse
CONFéreNCe	Sur	Le	PaTrimOiNe
Catharisme en Pays D’oc (XIIe-XIVe s.) ou la 
dissidence des cathares ou « bons hommes » 
18h - 20h	 Intervenante	 :	 Pilar Jiménez Sanchez,	
Enseignante,	 chercheur	 associé	 au	 Laboratoire	
CNRS-UMR	5136	FRAMESPA,	Université	Jean	Jaurès	
de	Toulouse.	 Présidente	 du	 Collectif	 International	
de	Recherche	sur	le	Catharisme	et	les	Dissidences	
(CIRCAED).
Le catharisme, nom de cette dissidence chrétienne 
médiévale, est surtout connue à travers l’image 
déformée que ses détracteurs catholiques nous ont 
léguée, présentant ces « hérétiques » comme les 
adeptes d’une secte dualiste importée en Occident par 
le biais des bogomiles orientaux. Image aujourd’hui 
remise en cause par de nouvelles recherches sur ses 
origines. Implantés en Pays d’Oc, et plus précisément 
dans les domaines princiers du comte de Toulouse, 
des vicomtes d’Albi-Carcassonne-Béziers-Agde et 
du comte de Foix, les « bons hommes » sont d’abord 
repérés et dénoncés dans l’Albigeois et le Toulousain. 
L’accueil favorable que les élites castrales et urbaines 
de ces territoires prêtent aux dissidents aura des 
conséquences tragiques. Croisade et Inquisition,, 
parviennent à démanteler les réseaux de solidarités 
qui avaient permis son développement, puis, à terme, 
à faire définitivement disparaître tous ses adeptes au 
début du XIVe siècle.	Gratuit.	Offert	par	Box	Relais.

renseignements»auprès»de»box»relais»:»
tél.»:»05»31»30»00»00»/»http://boxrelais800.com
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Saint-Etienne-de-tulmont
Thé	daNSaNT
Organisé	par	 le	club	des	ainés	de	14h	à	18h	à	 la	
salle	des	fêtes.
82410»st»etienne»de»tulmont»-»tel.»:»06»43»64»97»68»

Du 12 au 13/11

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
Jeudi	12/11	à	13h30	et	vendredi	13/11	à	18h	à	la	
médiathèque	 de	 Saint	 Etienne	 de	 Tulmont.	 Pour	
savoir	 faire	 toujours	 plus	 avec	 son	 ordinateur	 :		
Smartphones, tablettes, liseuses (2/2).
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com
	

Vendredi 13/11

Nègrepelisse
JOurNée	PréVeNTiON	eT	SéCuriTé
Organisée	par	la	municipalité	de	Nègrepelisse,	à	la	
salle	des	fêtes,	toute	la	journée.	
9h30-10h	:	Accueil	du	public	autour	d’un	café
10h-12h	 :	 prévention-sécurité	 et	 sûreté	 de	
la	 vie	 quotidienne	 et	 des	 vacances	 par	 la	
Communauté	 de	 Brigades	 de	 Gendarmerie	
Bruniquel-Monclar-Nègrepelisse

12h-14h	:	repas	payant	au	prix	de	11	€	avec	apéritif	
et	vin	offerts	par	la	municipalité
14h-16h	 :	 remise	 à	 niveau	 du	 Code	 de	 la	 Route	
par	 les	services	départementaux	de	la	prévention	
routière
16h-17h	 :	 test	 sur	 simulateur	 auto	 -	 Rencontre	
avec	 un	 professionnel	 d’auto-école	 Manifestation	
gratuite	(hormis	le	repas	du	midi).
Inscriptions	au	repas	jusqu’au	Vendredi	6	/11.	
salle»des»fêtes»»-»rue»marcelin»viguié
82800»neGrepelisse»-»tel.»:»05»63»64»26»21

Samedi 14/11

Caylus
rePaS	aLiGOT		eT	SOirée	daNSaNTe
Repas	Aligot	saucisse	-	Tarif	18	€..	Salle	des	fêtes	de	
Caylus	en	soirée.	Organisés	par	Lous	Festaïres.
82160»Caylus»-»tél»:»06»15»93»52»40»/»06»79»83»23»04»

Montricoux
TraNSaT’	muSiCaL
15h	au	Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur,	Montricoux.	
Découverte	 ou	 redécouverte	 de	 quelques	 très	
belles	voix	(Tinderstick,	Jeff	Buckley…
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

aTeLier	éCriTureS/aCTiONS
De	14h	à	16h30 avec	Vernissage	en	lecture	à	17h	
au	Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur,	Montricoux.
Depuis mon lointain.	 Dans	 le	 cadre	 du	 festival	
Lettres d’Automnes,	 des	 ateliers	 écritures/actions	
prennent	plusieurs	formes	:	des	ateliers	d’écritures	
à	Montricoux	mais	aussi	des	supports	d’écriture	en	
libre	service	sur	 les	 tables	dans	 les	médiathèques	

du	 réseau.	 Les	 écrits	 seront	 exposés	 entre	 le	 14	
et	 le	 28	 novembre	 2015	 au	 Centre	 Culturel	 de	
Montricoux.	Vernissage	en	lecture	le	samedi	à	17h.
Centre»Culturel»du»sacré-Coeur
rue»des»rempart»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
SPeCTaCLe	de	L’aCNaL
Spectacle	organisé	par	le	comité	des	fêtes	l’ACNAL	
à	la	salle	des	fêtes.	
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»06»74»82»21»76

aTeLier	de	CuiSiNe
Atelier	 participatif	 autour	 du	 pain.	 De	 14h30	 à	
17h30.	 Venez	 partager	 vos	 recettes	 de	 pain	 !La	
cuisine	 vous	 invite	 à	 venir	 partager	 vos	 recettes	
de	 pains	 venues	 des	 quatre	 coins	 du	 monde.	 En	
résonance	au	travail	présenté	par	d’Olivier	Vadrot	et	
ses	recherches	pour	la	construction	d’un	four	banal	
en	 brique	 de	 terre,	 petits	 et	 grands	 sont	 conviés	
aux	 Fourneaux	 pour	 mettre	 la	 main	 à	 la	 pâte	 et	
produire	 des	 pains	 issus	 de	 différentes	 culture.	
Foccacia	 ou	 matlouh,	 naan	 ou	 pita,	 les	 recettes	
transmises	 dépendent	 de	 votre	 participation	
et	 de	 vos	 envies.	 Toutes	 les	 recettes	 qui	 nous	
permettront	de	voyager	sont	les	bienvenues.	
Sur	 inscription	 -	 Partagez	 une	 recette	 en	
contactant	 La	 cuisine.	 Confirmation	 tributaire	 du	
nombre	d’inscrits.	Gratuit.
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye,»
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr
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Septfonds
ThéâTre
La vérité	de	Florian	ZELLER	-	21h	au	théâtre	Florida
Un	 moment	 de	 pure	 comédie	 par	 la	 troupe	
THEATRE	TOULOUSAIN	POP’HILARE	de	Toulouse.
Michel est marié, mais trompe sa femme depuis six 
mois avec Alice. Cette dernière est d’ailleurs l’épouse de 
Paul, le meilleur ami de Michel. Essayant de ménager 
sa maîtresse, sa femme et son ami, Michel se met à 
mentir à tout le monde... Empruntant	 à	 Feydeau	
et	 Labiche	 leur	 sens	 du	 rythme	 et	 des	 situations,	
à	Guitry	la	force	de	frappe	de	ses	répliques,	Zeller	
arpente	avec	cette	pièce,	 les	plus	belles	allées	du	
boulevard.	
théâtre»le»florida»-»3»cours»alsace
82240»septfonds»-»tel.»:»06»08»72»88»26
theatreleflorida@orange.fr»-»www.theatreleflorida.fr»

Dimanche 15/11

Nègrepelisse
BOurSe	aux	JOueTS
Salle	 des	 fêtes	 organisée	 par	 la	 FCPE	 des	 écoles	
publiques.	Toute	la	journée.	Entrée	gratuite
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
renseignements»au»06»18»07»56»82

Saint-Antonin-Noble-Val
LeS	TraNSPOrTS	CuLTureLS
Spectacle	:	Semianyki Express
Les	 transports	 culturels	 vous	 emmènent	 au	
spectacle.	Ces	clowns	célèbres	et	délurés	 font	un	
tabac	à	chaque	apparition…
Tout	public	à	partir	de	8	ans.	La	troupe	burlesque	

issue	 du	 Teatr	 Licedei	 de	 Saint-Pétersbourg	
revient…	 en	 train	 !	 Dans	 une	 ambiance	 Années	
folles,	 les	 six	 clowns,	 mimes	 et	 comédiens	
embarquent	pour	un	voyage	qui	vire	au	spectacle.	
Départ	14h15	de	ST-ANTONIN-NOBLE-VAL	pour	le	
Grand	Théâtre	d’Albi.
82140»st-antonin-noble-val»-»tel.»:»06»32»39»47»70
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Saint-Etienne-de-tulmont
LOTO	de	L’aPeL
Loto	organisé	par	l’APEL	école	St	Joseph	à	la	salle	
des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82410»st»etienne»de»tulmont
	

Lundi 16/11

Mirabel
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
9h à	 l’école	 de	 Mirabel.	 Avec	 la	 Compagnie	 A	
cloche	pied.	Entrée	libre	et	gratuite.	Proposé	par	le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82440»mirabel»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Monteils
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
14h école	de	Monteils.	Avec	la	Cie	A	cloche	pied.		
Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	 réseau	
de	 lecture	 publique	 de	 la	 communauté	 de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82300»monteils»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Réalville
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
10h	 et	 11h	 à	 l’école	 de	 Réalville.	 Avec	 la	 Cie	 A	
cloche	Pied.	Entrée	libre	et	gratuite.	Proposé	par	le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82440»realville»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr
	

Mardi 17/11

Caussade
CONTe	JeuNe	PuBLiC
Cie	A cloche pied.	A	11h	 -	Salle	Maurice	Chevalier.	
Entrée	 libre.	 Organisé	 par	 la	 Communauté	 de	
Communes	du	Quercy	Caussadais.
Carré»des»chapeliers»-»les»récollets
salle»maurice»Chevaliers»-»82300»Caussade
tel.»:»05»63»93»28»66»-»mediatheques.ccqc@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée
PR	17	Nibouzou	Jouany	15	KM
Gratuit.	 Randonnées	 organisées	 et	 accompagnée	
par	 la	 Société	 des	 Amis	 du	 Vieux	 St	 Antonin.	
Chaque	 randonnée	 est	 entre	 7	 et	 12	 km	 Départ	
8h30 Place	du	Pradel		(retour	vers	12h	environ)
place»du»pradel»-»82140»st-antonin-noble-val
	

Du 18 au 19/11

Nègrepelisse
LeS	exTraS	/	aTeLier	de	CuiSiNe
Le Baeckeofe ou « le four du boulanger »

18h - 19h30.	 Cette	 nouvelle	 formule	 d’atelier	
vous	 invite	 à	 venir	 participer	 à	 la	 préparation	
d’une	 recette	 qui	 se	 mitonne	 dans	 un	 plat	 en	
terre	 cuite.	 Cette	 matière	 est	 choisie	 en	 lien	 avec	
le	 travail	 d’Olivier	 Vadrot	 et	 son	 étude	 pour	 la	
construction	 d’un	 four	 banal	 en	 brique	 foraine.	
Le	 baeckeofe	 ou	 «	 four	 du	 boulanger	 »	 est	 un	
plat	 traditionnel	 alsacien	 dont	 l’origine	 provient	
de	 son	 mode	 de	 cuisson	 :	 dans	 un	 plat	 en	 terre,	
glissé	pour	de	nombreuses	heures	dans	 le	 four	à	
bois	du	boulanger.	Réalisation	de	cette	recette.	Le	
plat	 sera	 ensuite	 dégusté	 le	 jeudi	 19	 novembre,	
après	 sa	 macération.	Tout	 public	 /	 8	 places	 /	 7	 €	
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye,»
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr»
	

Jeudi 19/11

Montpezat-de-Quercy
CONFéreNCe	Sur	Le	yOGa
A	18h30	à	la	médiathèque	par	Michel	HUSSENOT
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»02»76

Montricoux
FeSTiVaL	LeTTreS	d’auTOmNe
Rencontre-lecture	 avec	 Anne-laure	 BONDOUX	 et	
Jean-Claude	MOURLEVAT.	A	21h	au	Centre	Culturel	
du	Sacré-Coeur,	Montricoux.	Sur	réservation.	Dans	
le	 cadre	 de	 la	 25ème	 édition	 du	 festival	 Lettres 
d’Automne	 (16	 au	 29/11	 2015).	 Proposé	 par	 la	
Médiathèque	Intercommunale	Terrasses	et	Vallées	
de	 l’Aveyron.	 Et je danse, aussi est	 le	 fruit	 d’une	
collaboration	initiée	dans	la	plus	pure	tradition	des	
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joutes	littéraires.	Un	roman	épistolaire	subtil	et	frais,	
qui	replace	la	littérature	au	centre	même	de	sa	raison	
d’être	:	tisser	un	lien	entre	les	cœurs	qui	battent.	Pour 
Pierre-Marie, romancier à succès, la surprise arrive par 
la poste, sous la forme d’un mystérieux paquet expédié 
par une lectrice. Mais la lectrice pourrait devenir son 
cauchemar… Au lieu de quoi, ils deviennent peu à peu 
indispensables l’un à l’autre. Jusqu’au moment où le 
paquet révélera son contenu, et ses secrets. 
Anne-Laure	Bondoux	aimait	qu’on	lui	lise	des	contes	
et	 des	 poèmes	 et	 rêvait	 de	 devenir	 exploratrice..	
Jean-Claude	 Mourlevat	 a	 exercé	 le	 métier	 de	
professeur	d’allemand	avant	de	devenir	comédien	
de	théâtre.	Depuis	1997,	il	publie	des	ouvrages	pour	
la	jeunesse	plébiscités	par	les	lecteurs,	la	critique	et	
les	prix	littéraires.	Gratuit.
Centre»Culturel»du»sacré-Coeur
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
LeS	exTraS
Le plat des Fourneaux	-	19h - 20h
Découverte	 d’un	 plat	 :	 le baeckeofe préparé	 en	
atelier	 de	 cuisine.	 Nous	 vous	 proposons	 de	 venir	
découvrir	 un	 plat	 qui	 a	 été	 réalisé	 en	 atelier	 de	
cuisine	en	lien	avec	le	travail	présenté	par	l’artiste	
exposé.	 Au	 menu	 :	 le	 baeckeofe	 ou	 «	 le	 four	
du	 boulanger	 ».	 Les	 fourneaux	 se	 transforment	
le	 temps	 d’une	 soirée	 en	 table	 gourmande	
éphémère	 et	 participative.	 A	 la	 suite	 de	 cette	
dégustation,	 visite	 guidée	 gratuite	 de	 l’exposition		
Jeux de briques	d’Olivier	Vadrot,	puis	une	séance	
de	 cinéma	 avec	 Le boulanger de Valorgue.	 le	
prix	 comprend	 une	 belle	 assiette	 de	 Baeckeofe	
accompagné	de	vin	de	pays	ou	de	jus	de	pomme.	
Les	personnes	ayant	participé	à	l’atelier	sont	invités	

à	la	dégustation	le	jeudi	19/11	à	19h sans	payer	le	
prix	d’inscription.	Tout	public	/	20	places	/	7	€
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr»

Nègrepelisse
LeS	exTraS	/	CiNéma
Le boulanger de Valorgue	de	Henri	Verneuil.	1953,	
1h47	-	Visite	guidée	à	20h	-	De	20h30	à	22h
Valorgue est en émoi : le fils du boulanger a mis enceinte 
la fille de l’épicier, avant de s’exiler en Algérie. L’opinion 
est divisée. Les uns prennent fait et cause pour le fils, et se 
voient du même coup interdire d’accès à l’épicerie, alors 
que d’autres défendent la jeune femme et deviennent 
indésirables chez le boulanger.	 En	 résonance	 avec	
l’exposition	d’Olivier	Vadrot.	Gratuit
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Puylaroque
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
11h	 Médiathèque	 de	 Puylaroque.	 Avec	 la	 Cie	 A	
cloche	pied.		Entrée	libre	et	gratuite.		Proposé	par	le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82240»puylaroQue»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
aCTiViTéS	«	NaTure,	CréaTiViTé,	BieN	êTre	»
Par	l’association	Alabrena.	(voir	page	xxx)

Aromathérapie,	 la	 trousse	 d’huiles	 essentielles	 de	
baseLes	 préparations	 principales	 à	 base	 d’huiles	
essentielles.	Fabrication	d’un	roll-on	personnalisé.
Enfants	 accompagnés	 bienvenus,	 tarifs	
préférentiels,	se	renseigner	!	
ste»sabine»-»82140»st-antonin-noble-val»
tél.»:»06»14»02»17»28»/»05»81»52»99»57»
programme»sur»www.associationalabrena.com
Hébergement»possible»:»www.lalabrena.com

Saint-Cirq
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
15h à	 l’école	de	St	Cirq.	Avec	 la	 Cie A cloche pied.		
Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	 réseau	
de	 lecture	 publique	 de	 la	 communauté	 de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82300»st»CirQ»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Du 19 au 20/11

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
Jeudi	19/11	à	13h30	et	vendredi	20/11	à	18h	à	la	
médiathèque.	Pour	 savoir	 faire	 toujours	plus	avec	
son	ordinateur	:	Tutoriels en ligne..
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Vendredi 20/11

Septfonds
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants

11h	à	 la	médiathèque.	Avec	la	Cie	A	cloche	pied.		
Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	 réseau	
de	 lecture	 publique	 de	 la	 communauté	 de	
communes	du	Quercy	Caussadais.	
82240»septfonds»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Vaïssac
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	A	la	salle	des	fêtes	
de	Vaïssac.	Inscription	à	partir	de	20h15,	début	du	
concours	à	21h.	Tarif	:	6,50€.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissaC

Samedi 21/11

Bruniquel
LeS	hiVerNaLeS	du	dOCumeNTaire
(voir»page»15)	-	12	ème	édition	du	festival	!
Soirée	 d’ouverture	 à	 Bruniquel	 à 20h30 à	 la	 salle	
des	fêtes	avec	le	film	Des livres et des nuages	de	
Pier	Paolo	Giarolo.	Rencontre	avec	le	réalisateur.
Dans un village perdu dans les Andes péruviennes une 
jeune fille attend l’arrivée de nouveaux livres pendant 
des jours et celle du bibliothécaire qui marche en 
portant les livres sur ses épaules. Des bibliothèques 
rurales au Pérou sont composées de quelques 
douzaines de livres qui, une fois lus, sont échangés 
pour d’autres entre communautés. Dans un paysage 
vierge à quelques pas des nuages, les livres marchent 
au fil des parcours des messagers. 
82800»bruniQuel»»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr
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Montricoux
CONCerT
Traversée africaine :  Concert Mangane
A	 20h30	 au	 Centre	 Culturel	 du	 Sacré-Coeur,	 sur	
réservation.	Né	au	Sénégal,	c’est	au	conservatoire	
de	Dakar	qu’il	apprend	 le	balafon	auprès	de	Balla	
Doumbia,	 et	 la	 guitare	 auprès	 de	 Fadel	 N’diaye.	
A	 partir	 des	 rythmes	 traditionnels	 du	 balafon,	
l’apprentissage	de	la	guitare,	il	oriente	ses	curiosités	
artistiques	 vers	 tous	 les	 horizons	 possibles	 (jazz,	
folk,	blues,	latino,	pop…).	En	2012,	Mangane	reçoit	
une	 bourse	 d	 écriture	 décernée	 par	 la	 sacem.	
Concert	gratuit.
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
reNCONTre	aVeC	marie	SirGue
14h30 - 15h30	 -	 La	 cuisine	 invite	 des	 artistes	
et	 des	 designers	 engagés	 dans	 des	 pratiques	
contemporaines	 à	 séjourner	 un	 temps	 à	
Nègrepelisse,	 afin	 de	 créer	 des	 œuvres	 inédites,	
en	relation	avec	le	territoire	sur	lequel	elle	se	situe.	
Les	«	Rencontres	d’artistes	»	permettent	au	public	
d’interagir	avec	eux	pendant	leur	résidence.	
Artiste	 Plasticienne,	 Marie	 Sirgue	 arpente	 les	
territoires	 et	 réalise	 des	 installations	 ou	 des	
sculptures	 mêlant	 une	 empreinte	 locale	 à	 une	
humanité	 universelle.	 		Depuis	 son	 diplôme	 en	
2008	à	l’école	des	Beaux	Arts	de	Toulouse,	elle	ne	
cesse	de	réaliser	de	nouvelles	pièces	au	sein	de	son	
atelier	 toulousain	 ou	 à	 travers	 des	 résidences	 et	
des	expositions.	 		Manuelle	et	curieuse	de	nature,	
Marie	 cherche	 en	 permanence	 à	 s’approprier	 et	
détourner	de	nouveaux	 savoir-faire.	 Ses	procédés	
habituels	sont	le	moulage	et	le	réemploi	d’objets.	
Elle	 œuvre	 également	 en	 céramique	 grâce	 à	

un	 stage	 de	 deux	 ans	 à	 l’atelier	 de	 l’ESAP	 site	 de	
Tarbes.	Dernièrement,	elle	découvre	la	marqueterie	
et	 le	 travail	 du	 bois.	 		Ses	 réalisations	 plastiques	
parfois	 éphémères	 jouent	 avec	 notre	 réception,	
établissant	des	dialogues	non	électifs.	Gratuit
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr	

CiNéma	/	Vie	d’arTiSTe
14h30 - 15h30	-	Vie	d’Artistes	#2
«Tadashi Kawamata - Le passage des chaises»	
de	 Gilles	 Coudert	 1997,	 14	 mn.	 La construction 
éphémère d’une tour de Babel avec du mobilier 
d’église à l’intérieur de la chapelle Saint-Louis de 
l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. 
« Tadashi Kawamata - Sur la Voie d’Evreux » 
de	 Gilles	 Coudert	 2000,	 26	 mn.	 A Evreux, l’artiste 
japonais Tadashi Kawamata a proposé de réaliser une 
passerelle reliant les quatre bâtiments épargnés lors des 
bombardements de 1940 : la mairie, le théâtre, l’ancien 
musée et le beffroi du XIe siècle. En montage accéléré, il 
montre les travaux, de la construction à l’inauguration, 
commentés par les habitants de la ville. 
«	Fragilité – Anne et Patrick Poirier	»	de	François	
Maillart	 -	 1996,	 15	 mn.	 Portraits de Anne et Patrick 
Poirier, artistes, architectes et archéologues, a été 
réalisé lors de leur exposition au musée de Picardie. Ils 
y commentent leurs travaux : maquettes, «Journaux» 
faits de moulages, photographies, traces diverses de 
leurs voyages attentifs. Passé et futur se mélangent 
entre ruines et architectures utopiques.	Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
CONTeS	eT	SPeCTaCLeS
Médiathèque	 Amélie	 Galup	 -	 11h	 :	 L’heure du 
conte	 de	Valérie	 Gabu.	 Pour	 les	 tout-petits	 de	 18	
mois	à	5	ans.	Gratuit.	
rue»Guilhem»peyre»-»82140»st-antonin-noble-val
tel.»:»05»63»68»22»34»-»bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr

raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée
Organisée	 et	 accompagnée	 par	 la	 Société	 des	
Amis	du	Vieux	St	Antonin.	Départ	à	9h30.	Gratuit,	
sans	réservation.	
place»du»pradel»»-»82140»st-antonin-noble-val

Dimanche 22/11

Nègrepelisse
BOurSe	à	La	PuériCuLTure
Salle	 des	 fêtes	 -	 Organisée	 par	 l’association	 des	
parents	 d’élèves	 APPEL	 de	 l’école	 privée	 Ste-
Thérèse.	Toute	la	journée.	Entrée	gratuite
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
renseignements»au»06.22.41.97.68

Vaïssac
Thé	daNSaNT
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	Salle	des	fêtes	de	
14h30	à	19h00.	Animé	par	Sébastien	Castagné.
82800»vaissaC»-»tel.»:»05»63»30»43»02

Mardi 24/11

Saint-Antonin-Noble-Val
POéSie	eN	ParTaGe	2015
Des	moments	d’une	heure,	tous	les	4ème	mardi	du	

mois,	durant	lesquels	des	poèmes	ou	des	textes	en	
prose	sont	lus	ou	dits	par	un	intervenant	choisi,	avec	
ou	sans	accompagnement	musical.	Gratuit.	Après	la	
réunion,	échanges	autour	du	verre	offert	par	Michel	
Ferrer.	Après	 le	 repas,	 servi	de	 19h30	 à	 21h	 (sans	
obligation),	 le	 public	 participe	 en	 lisant	 des	 textes	
d’auteur	 ou	 des	 textes	 personnels.	 Organisé	 par	
Roger	 Beaumont	 avec	 la	 participation	 de	 poètes	
régionaux,	tels	que	ceux	de	Montauriol	Poésie	et	de	
la	compagnie	Des	écrivains	du	Tarn	et	Garonne.
le»capharnaum»-»place»mazerac
82140»st-antonin-noble-val»-»tel.»:»05»63»31»65»54	

Du 24 au 25/11

Caussade
dON	du	SaNG
De	10h	à	13h	et	de	15h	à	19h	-	Espace	Bonnaïs
renseignements»:»06»80»30»64»26»-»82300»Caussade
	

Jeudi 26/11

Bioule
CONCOurS	de	BeLOTe
21h	à	la	salle	des	fêtes.	Engagement	6	€.	
82800»bioule»-»tel.»:»06»08»85»40»81

Caussade
CONFéreNCe
Les banques systémiques au coeur de l’instabilité 
financière mondiale	-	Animée	par	François	Morin,	
Professeur	 émérite	 de	 Sciences	 Economiques	 à	
l’Université	de	Toulouse	1
organisée»par»l’université»populaire»:»05»63»26»04»66»ou»
06»82»00»46»80
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Molières
LeCTure
Dans	le	cadre	de	la	25ème	édition	du	Festival Lettres 
d’Automne 2015.	 Lecture	 par	 Agnès Desarthe	
accompagnée	par	Emilie	Véronèse	au	piano	suivie	
d’une	rencontre	avec	Agnès	Desarthe.	Une	édition	
anniversaire	exceptionnelle	!
Nombreux	rendez-vous	autour	de	 l’œuvre	d’Agnès	
Desarthe,	invitée	d’honneur,	qui	réunira	également	
plusieurs	écrivains	et	artistes	ayant	participé	à	cette	
aventure.	
82220»molieres»-»tel.»:»09»61»35»32»92
mediatheques.ccqc@orange.fr
	

Vendredi 27/11

Bruniquel
SOirée	Jeux
De	20h30	à	23h30	au	CLAE	de	Bruniquel.	Avec	la	
Ludothèque	Tipi de jeux.	Tout	public,	en	accès	libre.	
Des	jeux	de	société	pour	jouer	ensemble	à	découvrir	
ou	redécouvrir	pour	toujours	autant	de	plaisir	!
tél.»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com
Clae»-»promenade»du»ravelin»-»82800»bruniQuel

Nègrepelisse
LOTO
Loto	annuel	des	Sapeurs-Pompiers	Volontaires	de	
Nègrepelisse	à	la	salle	des	Fêtes.	Nombreux	lots	!
82800»neGrepelisse

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
A	 18h	 à	 la	 médiathèque	 de	 Saint	 Etienne	 de	
Tulmont.	Éteignons les ordinateurs et discutons.	

20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Samedi 28/11

Nègrepelisse
BOurSe	aux	JOueTS
Par	 l’association	 des	 parents	 d’élèves	 des	 écoles	
publiques	FCPE.	Toute	la	journée.	Entrée	gratuite
salle»des»fêtes»-»rue»marcelin»viguié
82800»neGrepelisse»-»tel.»:»06»08»07»56»82»

Saint-Antonin-Noble-Val
LeS	TraNSPOrTS	CuLTureLS
Trois soeurs	par	Benedetti	
Tchekhov nous parle du temps qui passe et qui 
détruit les rêves, de l’importance du travail et de 
l’indépendance, de l’amour et de l’ennui.	 A	 son	 tour	
Christian	 Benedetti	 imagine	 et	 sa	 propre	 troupe	
raconte	 l’histoire	 de	 ces	 êtres	 qui	 voient	 leur	 vie	
s’étioler.
Départ	 17h45	 de	 St	 Antonin	 pour	 le	 TNT	 à	
Toulouse.
tel.»:»06»32»39»47»70»-»obabeltut@gmail.com
www.obabeltut.com

Dimanche 29/11

Saint-Etienne-de-tulmont
BOurSe	aux	JOueTS
Organisée	par	l’APE.
82410»st»etienne»de»tulmont»-»tel.»:»06»31»87»37»41»

Décembre 2015

Mardi 01/12

Saint-Antonin-Noble-Val
raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée	
PR	16	Tabarly	Montpalach	Lavalade	12	km.
Organisée	 et	 accompagnée	 par	 la	 Société	 des	
Amis	du	Vieux	St	Antonin.	Départ	8h30	Place	du	
Pradel		(retour	vers	12h).	Gratuit,	sans	réservation.
place»du»pradel»»-»82140»st-antonin-noble-val
»

Mercredi 02/12

Nègrepelisse
LeS	raCONTiNeS
14h15 à	la	médiathèque.	Dès	4	ans.
200»rue»de»la»piscine»-»82800»neGrepelisse
tél»:»05»63»64»25»55»ou»bibnegrepelisse@info82.com

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	LiVreS-Jeux

14h15	 à	 la	 médiathèque	 de	 Saint	 Etienne	 de	
Tulmont.	Dès	6	ans.
20»place»du»tulmonenc»»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»bibstetienne@info82.com

Jeudi 03/12

Nègrepelisse
ViSiTe	Guidée	de	La	ViLLe
Visite	gratuite	des	principaux	édifices	patrimoniaux.	
RDV	à	14h30	devant	l’hôtel	de	ville.	Minimum	de	5	
personnes.	Durée	2h.	Réservation	obligatoire.	
Hôtel»de»ville»-»5»place»de»la»mairie»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

Du 03 au 04/12

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
Jeudi	3/12	à	13h30	et	vendredi	4	 /12	à	18h	à	 la	
médiathèque.	Pour	 savoir	 faire	 toujours	plus	avec	
son	ordinateur	:	«	Écouter de la musique	»
20»place»du»talmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com
	

Vendredi 04/12

Saint-Etienne-de-tulmont
LeCTureS	à	VOix	hauTeS
De	 20h30	 à	 22h à	 la	 médiathèque	 de	 Saint	
Etienne	de	Tulmont.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»bibstetienne@info82.com
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Molières
ThéâTre
Toc toc,	pièce	de	Laurent	BAFFIE.	Un	moment	de	
pure	comédie	!	Interprété	par	la	troupe	de	théâtre	
de	Vazerac,	à	20h30,	salle	de	la	Pyramide.		Organisé	
par	la	Commune	de	Molières.
82220»molieres»-»tel.»:»05»63»67»76»37

Vaïssac
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	Inscription	à	partir	
de	20h15,	début	du	concours	à	21h.	Tarif	:	6,50€
salle»des»fêtes»»-»82800»vaissaC

Les 04 et 05/12

Nègrepelisse
TéLéThON	édiTiON	2015
Édition	2015	du	Téléthon	au	gymnase	Jean	Taché,	
à	l’Espace	de	Loisirs	de	la	Sorbonne.	De	10h	à	18h.	
Gratuit.	Nombreuses	animations.
82800»neGrepelisse»-»tel.»:»05»63»64»26»21

Les 04 et 12/12

Saint-Antonin-Noble-Val
aCTiViTéS	«	NaTure,	CréaTiViTé,	BieN	êTre	»
Par	l’association	Alabrena.	(voir	page	xxx)
Spécial	fêtes	!	Atelier	parents-enfants	bijoux,	objets	
et	cadeaux	naturels.	Laure	vous	accompagne	dans	
la	 réalisation	 de	 votre	 bijou,	 presse	 papier,	 autre	
objet	naturel.	Après	une	balade	en	quête	des	petits	
trésors	 naturels	 trouvés	 sur	 le	 Causse	 ou	 dans	 la	
forêt,	elle	vous	initiera	aux	secrets	de	la	technique	
de	l’inclusion	résine,	pour	immortaliser	votre	trésor.	

Pour	 des	 raisons	 techniques,	 la	 résine	 prenant	
quelques	jours	pour	durcir,	cette	activité	se	déroule	
sur	 deux	 sessions,	 à	 partir	 de	 14h,	 50€	 les	 deux	
sessions.	 Sur	 inscription.	 Enfants	 accompagnés	
bienvenus,	tarifs	préférentiels,	se	renseigner	!	
ste»sabine»-»82140»st-antonin-noble-val
programme»sur»www.associationalabrena.com
tél.»:»06»14»02»17»28»/»05»81»52»99»57
Hébergement»possible»:»www.lalabrena.com

Samedi 05/12

Castanet
LeS	hiVerNaLeS	du	dOCumeNTaire
(voir»page»15)	-	12	ème	édition	du	festival	!
82160»Castanet»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr

Caussade 
TéLéThON
Toute	la	journée	sur	les	Promenades
service»education»animation»et»vie»sportive»-mairie»de»
Caussade»-»tél»:»05»63»65»46»49

Montpezat-de-Quercy
TéLéThON	mONTPezaT-de-QuerCy
Toute	la	journée,	nombreuses	manifestations.	
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»05»55

	
BOuLe	LyONNaiSe
Salle	 du	 Faillal,	 Congrès	 départemental	 de	 Boule	
Lyonnaise.
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»05»55

	

Saint-Etienne-de-tulmont
a	VOuS	de	JOuer	!
De	14h	à	17h30	à	 la	médiathèque	de	St	Étienne	
de	Tulmont.	C’est	au	tour	des	plus	grands	de	jouer:	
jeux	 de	 cartes,	 jeux	 de	 mots	 ou	 jeux	 de	 plateau!	
Pour	tout	public	à	partir	de	7	ans	et	quelques	jeux	
mis	à	disposition	des	plus	jeunes!
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com

	
FaQ	de	La	F@Brik
A	 10h	 à	 la	médiathèque.	Venez	poser	 toutes	vos	
questions	à	l’animateur	multimédia,	du	B	à	Ba	aux	
questions	plus	techniques…	
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Du 05 au 06/12

Bruniquel
reNCONTreS	deS	méTierS	d’arT	(voir»page»11)
Aux	 Châteaux	 de	 Bruniquel.	 Pendant	 deux	 jours,	
les	châteaux	de	Bruniquel	ouvriront	leurs	portes	à	
14	artisans	d’art.		
office»de»tourisme»-»rue»du»Château»-»82800»bruniQuel
tel.»:»05»63»67»29»84»-»»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
chantal.dp@orange.fr»-»seigneurcoralie@gmail.com

Laguépie
SaLON	du	LiVre
Des Livres et vous !
un	grand	weekend	littéraire	avec	la	présence	d’une	
dizaine	d’auteurs	et	de	trois	librairies	!
Samedi	5/12	:	animation	artistique	l’après	midi,	sur	
inscription	auprès	de	l’office	de	tourisme.
Dimanche	 6/12	 :	 présence	 d’auteurs	 locaux	 et	

dédicaces.
office»de»tourisme»-»rue»de»la»mairie»-»salle»du»peuple
82250»laGuepie»-»tel.»:»05»63»30»20»34
tourisme.laguepie@orange.fr»-»www.laguepie.fr/»

Dimanche 06/12

Bioule
marChé	de	NOëL
Marché	 de	 Noël	 organisé	 par	 l’Association	 de	
Parents	 d’Élèves	 de	 Bioule.	 Toute	 la	 journée	 à	 la	
salle	des	fêtes.	Nombreuses	animations.	Chants	et	
balades	en	calèche.
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tel.»:»05»63»91»56»60

Laguépie
marChé	de	NOëL
L’association	des	parents	d’élèves	organise	le	marché	
de	Noël	toute	la	journée	:	animations	de	rues,	stand	
de	produits	locaux,	pâtisseries,	balades	à	poneys	...	
place»du»foirail»-»82250»laGuepie
tel.»:»05»63»30»20»34»-»tourisme.laguepie@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
LeS	TraNSPOrTS	CuLTureLS
Les	transports	culturels	au	spectacle.
Cuisine et Confessions. Par	 Les	 7	 doigts	 de	 la	
main.	Spectacle	tout	public	à	partir	de	6	ans.	Notre 
histoire s’écrit dans la cuisine. Un spectacle d’un 
nouveau genre, dans lequel le toucher, l’odorat et le 
goût s’ajoutent à l’émerveillement des yeux et des 
oreilles, faisant de la cuisine le point de rencontre des 
cultures. Nous sommes nous-mêmes composés d’un 
savant mélange d’ingrédients qui fait de chacun une 
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recette unique.	 Départ	 14h	 de	 St	 Antonin	 pour	 le	
Grand	Théâtre	d’Albi.
82140»st-antonin-noble-val»-»obabeltut@gmail.com
obabeltut@gmail.com»-»http://www.obabeltut.com/»

Lundi 07/12

Mirabel
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
9h	 à	 l’école	 de	 Mirabel.	 Avec	 Boubacar	 N’Diaye.		
Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	 réseau	
de	 lecture	 publique	 de	 la	 communauté	 de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82440»mirabel
tél.»:»05»63»93»28»66»-»mediatheques.ccqc@orange.fr

Monteils
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
14h	à	l’école	de	Monteils.	Avec	Boubacar	N’Diaye.		
Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	 réseau	
de	 lecture	 publique	 de	 la	 communauté	 de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82300»monteils»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Réalville
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
10h	 et	 11h	 à	 l’école	 de	 Réalville.	 Avec	 Boubacar	
N’Diaye.	 	 Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82440»realville»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

	 Mardi 08/12

Caussade
CONTe	JeuNe	PuBLiC
Avec	 Boubacar	 N’Diaye	 -	 11h	 -	 Salle	 Maurice	
Chevalier.	Entrée	libre.	Organisé	par	la	communauté	
de	Communes	du	Quercy	Caussadais.
Carré»des»Chapeliers»-»récollets
salle»maurice»Chavalier»-»82300»Caussade
tel.»:»05»63»93»28»66»-»mediatheques.ccqc@orange.fr

Molières
CONCOurS	de	BeLOTe
A	14h,	salle	de	la	Pyramide.	Organisé	par	le	Club	de	
l’Age	d’Or	Moliérain.
82220»molieres»-»tel.»:»05»63»67»76»37

Nègrepelisse
aTeLier	de	CuiSiNe	/	PareNTS	-	eNFaNTS
Rencontre avec mon boulanger -	18h - 20h	avec	
Guillaume	 Carmantrand	 de	 la	 boulangerie	 La 
michette,	 Nègrepelisse.	 Sur	 réservation	 /	 Parents/
enfants	/	10	places	/	7€
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye,»
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-Noble-Val
LeS	TraNSPOrTS	CuLTureLS	
CInéma	 Petites histoires.com. Il	 existe	 un	 vrai	
mélange	entre	hip-hop	et	contemporain	dans	les	
spectacles	de	la	Cie	Accrorap	!

Par Kader Attou.Petit, on se plaît à inventer des 
histoires. Pour s’expliquer le monde ou le refaire, quand 
le songe est plus doux que la réalité.  Parti en quête de 
sa mémoire, Kader Attou a rapporté les fragments de 
vie sur lesquels se construisait jadis son imaginaire 
de petit garçon. S’inspirant justement du cinéma 
burlesque, il met en scène ces petites mythologies 
d’enfant comme autant de désopilants courts-
métrages.	 Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h45 pour	 le	
Grand	Théâtre	d’Albi.
82140»st-antonin-noble-val»-»tel.»:»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com/»

Jeudi 10/12

Bioule
CONCOurS	de	BeLOTe
21h	à	la	salle	des	fêtes.	Engagement	6	€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Puylaroque
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
11h	médiathèque	de	Puylaroque.	Avec	Boubacar	
N’Diaye.	 	 Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82240»puylaroQue
tel.»:»05»63»93»28»66»-»mediatheques.ccqc@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
aCTiViTéS	«	NaTure,	CréaTiViTé,	BieN	êTre	»
Par	l’association	Alabrena.	(voir	page	xxx)
Spéciale	 fêtes	 !	 Offrez	 du	 plaisir	 et	 du	 bien-
être…	 Fabrication	 d’un	 pot-pourri	 ou	 de	 sachets	
senteurs	 et	 d’un	 mélange	 d’huiles	 essentielles	

à	 diffuser	 pour	 les	 fêtes.	 Sur	 inscription.	 Enfants	
accompagnés	 bienvenus,	 tarifs	 préférentiels,	 se	
renseigner	!	
ste»sabine»-»82140»st-antonin-noble-val
programme»sur»www.associationalabrena.com
tél.»:»06»14»02»17»28»/»05»81»52»99»57
Hébergement»possible»:»www.lalabrena.com

Saint-Cirq
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
15h	 à	 l’école	 de	 St	 Cirq.	 Avec	 Boubacar	 N’Diaye.		
Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	 réseau	
de	 lecture	 publique	 de	 la	 communauté	 de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82300»st»CirQ»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr

Saint-Etienne-de-tulmont
Thé	daNSaNT
Organisé	par	 le	club	des	ainés	de	14h à	18h	à	 la	
salle	des	fêtes.
82410»st»etienne»de»tulmont»-»tél»:»06»43»64»97»68

	 Du 10 au 11/12

Saint-Etienne-de-tulmont
aTeLier	ThémaTiC	de	La	F@Brik
Jeudi	10/12	à	13h30	et	vendredi	11/12	à	18h	à	la	
médiathèque	de	Saint	Etienne	de	Tulmont.
Pour	savoir	faire	toujours	plus	avec	son	ordinateur	:	
Acheter aux enchères.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com
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Vendredi 11/12

Septfonds
CONTeS	JeuNe	PuBLiC
Un	moment	privilégié	pour	tous	les	enfants
11h	 Médiathèque	 de	 Septfonds.	 Avec	 Boubacar	
N’Diaye.	 	 Entrée	 libre	 et	 gratuite.	 	 Proposé	 par	 le	
réseau	de	lecture	publique	de	la	communauté	de	
communes	du	Quercy	Caussadais.
82240»septfonds»-»tel.»:»05»63»93»28»66
mediatheques.ccqc@orange.fr
	

Samedi 12/12

Montricoux
CONCerT	de	PhiLiPPe	meNard
17h au	Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur.	L’artisan	et	
ménestrel	du	Blues,	promène	ses	guitares	depuis	
près	 de	 vingt	 ans,	 en	 un	 one	 man	 show	 aussi	
surprenant	 qu’	 habile.	 Voici	 Mayday	 la	 neuvième,	
toujours	 fabriquée	maison.	www,philippemenard.
com.	Concert	gratuit.
82800»montriCoux
tél»:»05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com»

Nègrepelisse
aTeLier	de	CuiSiNe	/	eNFaNT
Archi’Bon	 -	 10h30 - 12h30	 -	 En	 résonance	 avec	
les	 propositions	 architecturales	 présentées	 dans	
la	salle	d’exposition,	les	enfants	sont	invités	à	venir	
façonner	 des	 briques	 de	 pain	 d’épices	 pour	 le	
montage	d’une	tour	de	pise	ou	autre	architecture	
verticale.	Sur	réservation	/	6	–	12	ans	/	8	places	/	7€
renseignements»et»réservations»:»Camille»savoye,»
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design

esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»67»36»16»-»camille.savoye@la-cuisine.fr»
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr

Septfonds
ThéâTre
Toc, Toc de	Laurent	BAFFIE	-	Et	vous,	vous	avez	un	
Toc	 ?	 Par	 la	 compagnie	 CAZES	 EN	 STROPHES	 de	
Cazes	Mondenard	(82)	 21h	au	Théâtre	Florida.
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste 
des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC ». Dans 
sa salle d’attente, six personnes l’attendent car il est 
bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. 
Devisant ensemble, jouant au Monopoly pour tromper 
leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître et 
même tenter une thérapie de groupe… ponctuée par 
les incontrôlables tocs des uns et des autres !
3»cours»alsace»-»82240»septfonds»-»tel.»:»06»08»72»88»26
theatreleflorida@orange.fr»-»www.theatreleflorida.fr»

Du 12/12/2015 au 03/01/2016

Caussade
GraNde	PaTiNOire
Toute	la	journée	sur	les	Promenades	
office»municipal»de»tourisme»de»Caussade
tél»:»05»63»26»04»04»»»caussadetourisme@gmail.com

Dimanche 13/12

Bruniquel
STaGe	de	yOGa
Salle	des	Gîtes,	10h-17h30.	(voir	page	xxx)
3ème	stage		La pratique	:	Installer	la	pratique;	englobe	
et	 approfondit	 les	 pratiques	 précédentes	 dans	 la	

tradition	du	yoga	(postures	et	alignements,souffle,	
méditation,	relaxation	profonde).
TARIF:	45	€	la	journée,	115	€	les	trois.	Repas	tiré	du	
sac,	venir	avec	son	tapis	de	sol.
place»Georges»Gandil»-»82800»bruniQuel
tel.»:»05»63»33»14»10»-»yogasudouest@gmail.com
www.yoga-itinerairebis.com

Mardi 15/12

Saint-Antonin-Noble-Val
raNdONNée	PédeSTre	aCCOmPaGNée	
PR	18		Teussac	Ste	Sabine	11,5	km	-	Gratuit.
Ces	randonnées	sont	organisées	et	accompagnée	
par	la	Société	des	Amis	du	Vieux	St	Antonin.	
Départ	8h30	(retour	vers	12h).
Randonnées	gratuites,	sans	réservation.
place»du»pradel»-»82140»st-antonin-noble-val

Jeudi 17/12

Saint-Etienne-de-tulmont
L’aTeLier	PhiLO	!
De	18h30	à	20h à	la	médiathèque.	Un	espace	de	
parole	collective	où	chacun	peut	s’exprimer	face	à	
des	questions	universelles.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»bibstetienne@info82.com

Vendredi 18/12

Albias
SOirée	Jeux
De	 20h30	 à	 23h30	 à	 la	 médiathèque.	 Avec	 la	

Ludothèque	Tipi de jeux.	Pour	tout	public,	en	accès	
libre.	Venez	 tester,	découvrir	ou	montrer	des	 jeux	
de	société	!
De	 nombreux	 jeux	 sélectionnés	 pour	 passer	 un	
bon	moment	ensemble.
rue»de»la»république»-»82350»albias
tél»:»06»03»85»66»36»ou»ludotheque-cctva@info82.com

Montricoux
aNimaTiONS	de	NOëL
Au	marché	de	Montricoux.
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	
Grand»rue»-»82800»montriCoux»
tél»:»06.77.36.40.21

Nègrepelisse
SPeCTaCLe	de	NOëL
Spectacle	de	Noël,	organisé	par	l’association	des	
parents	 d’élèves	 de	 l’école	 privée	 Ste	 Thérèse,	
l’APPEL,	à	la	salle	des	fêtes	de	14h à	18h.
rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse

Saint-Etienne-de-tulmont
LaN	ParTy	–	La		F@Brik
De	18h	à	21h	à	 la	médiathèque.	Jeux	en	réseau.	
Tout	public.	Nombre	de	places	limité.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tél»:»05»63»64»63»07»ou»multimedia.cctva@info82.com

Vaïssac
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	 par	 le	 comité	 des	 fêtes.	 Inscription	 à	
partir	de	20h15,	début	du	concours	à 21h.
Tarif	:	6,50€.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissaC
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Samedi 19/12

Caussade
Thé	daNSaNT
Association	Lou capel caussadenc	-	14h30	-	Espace	
Bonnaïs	-	Orchestre	Véronique	Pommiès	-	Tarif	:	9€
rue»de»la»solidarité»-»82300»Caussade
tél.»:»06»07»13»84»32

Puygaillard de Quercy
LeS	hiVerNaLeS	du	dOCumeNTaire
(voir»page»15)	-	12	ème	édition	du	festival	!
82800»puyGaillard»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.free.fr

Du 19 au 20/12

Caussade
marChé	de	NOëL
Toute	 la	 journée	 sur	 les	 Promenades	 et	 en	 ville.	
Nombreuses	animations.	Organisé	par	l’association	
des	commerçants	de	Caussade	(le	GALU).
office»municipal»de»tourisme»de»Caussade
tél»:»05»63»26»04»04»»»caussadetourisme@gmail.com
réservations»Galu»06»58»20»09»62»ou»07»89»97»81»29

	 Dimanche 20/12

Nègrepelisse
LOTO
Loto	organisé	par	 l’association	EPUF	à	 la	salle	des	
fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	14h.

rue»marcelin»viguié»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»26»35»51

Septfonds
SPeCTaCLe	JeuNe	PuBLiC	
«	C’est bientôt Noël ! »	Spectacle	pour	les	3	-	9	ans	
avec	Frédérick.	Richie le Renne (du Père Noël) apprend 
à Frederick que la magie de Noël à disparu. Il a pour 
mission de la retrouver ! Heureusement, dans cette 
aventure il n’est pas seul, les enfants vont l’aider... Ce 
spectacle interactif jeune public avec des chansons de 
Noël complètement revisitées... La	magie	opère	sur	les	
enfants	et	les	adultes.	10h30	au	Théâtre	le	Florida.
3»cours»alsace»-»82240»septfonds»-»tel.»:»06»08»72»88»26
theatreleflorida@orange.fr»-»www.theatreleflorida.fr»

Vaïssac
Thé	daNSaNT
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	A	la	salle	des	fêtes	
de	14h30	à	19h00.	Animé	par	Claude	Pontac
82800»vaissaC»-»tel.»:»05»63»30»43»02

Mardi 22/12

Nègrepelisse
marChé	de	NOëL
Organisé	par	la	Box Relais,	toute	la	journée.	
place»nationale»-»82800»neGrepelisse»-»tel.»:»05»31»30»00»00

	 Mercredi 23/12

Montricoux
LOTO	du	FOOT
A	21h à	la	salle	des	fêtes.
82800»montriCoux»-»tel.»:»05»63»67»21»49

		 Samedi 26/12

Montpezat-de-Quercy
LOTO	deS	SaPeurS	POmPierS
20h30	 salle	 Georges	 Brassens,	 Nombreux	 lots,	
venez	nombreux	!
82270»montpeZat»de»QuerCy»-»tel.»:»05»63»02»05»55
	

Dimanche 27/12

Montpezat-de-Quercy
CrèChe	ViVaNTe	à	GaNdOuLèS
15h et	20h30
route»de»gandoulès»-»82270»montpeZat»de»QuerCy
tel.»:»05»63»02»05»55»-»www.gandoules.fr»

Nègrepelisse
LOTO
Loto	organisé	par	le	SCN	Football	à	20h30	à	la	salle	
des	Fêtes	de	Nègrepelisse.		De	nombreux	lots	!	
82800»neGrepelisse»-»tel.»:»06»64»75»03»54

Mercredi 30/12

Vaïssac
CONCOurS	de	BeLOTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	A	la	salle	des	fêtes	
de	Vaïssac.	Inscription	à	partir	de	20h15,	début	du	
concours	à	21h.	Tarif	:	6,50€.	
salle»des»fêtes»-»82800»vaissaC

Jeudi 31/12

Bruniquel
réVeiLLON	de	La	SaiNT	SyLVeSTre
Repas	 et	 soirée	 animée	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 à	
20h00.	
place»Georges»Gandil»-»82800»bruniQuel
tel.»:»05»63»67»29»84»-»tel.»:»06»03»71»45»11»
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr»

Molières
réVeiLLON	de	La	SaiNT	SyLVeSTre
Pour	une	transition	festive	vers	la	nouvelle	année	!
A	partir	de	19h,	salle	de	la	Pyramide.
Organisé	par	le	comité	de	fêtes	de	Molières
82220»molieres»-»tel.»:»05»63»67»76»37

Montpezat-de-Quercy
réVeiLLON	de	La	SaiNT	SyLVeSTre
Sur	réservation	à	l’Office	du	tourisme
82270»montpeZat»de»QuerCy

Saint-Etienne-de-tulmont
réVeiLLON	de	La	SaiNT	SyLVeSTre
Réveillon	organisé	par	le	comité	des	fêtes.	
salle»des»fêtes»-»82410»st»etienne»de»tulmont
tel.»:»06»72»25»81»42

Septfonds
réVeiLLON	de	La	SaiNT	SyLVeSTre
Pour	une	transition	 festive	et	gastronomique	vers	
la	nouvelle	année	!
Salle	 des	 fêtes	 de	 Septfonds.	 Soirée	 animée	 par	
Michel	Ronchi.	Organisé	par	le	restaurant	«Le délice 
des papilles».
82240»septfonds»-»tel.»:»05»63»20»30»26
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Expositions

Du 01 au 17/10

Nègrepelisse
exPOSiTiON « Petits Métiers d’Autrefois »
A	 la	médiathèque	de	Nègrepelisse	en	partenariat	
avec	CORDAE/La	Talvera.
rue»de»la»piscine»-»82800»neGrepelisse
tel.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
exPOSiTiON	PhOTOS	Nature et Faune
Galerie	de	la	Mairie
place»de»la»mairie»-»82140»st-antonin-noble-val
tel.»:»05»63»30»63»47

Du 01 au 31/10

Ginals
exPOSiTiON	«		Le temps du Silence »
de Bruno Rotival
Centre	 des	 monuments	 nationaux	 à	 l’Abbaye	 de	
Beaulieu-en-Rouergue.
Bruno	Rotival,	artiste	photographe,	a	consacré	ces	
30	dernières	années	à	saisir	 l’instant	au	coeur	des	
monastères.
L’artiste	 cherche	 à	 saisir	 l’insaisissable	 de	 la	 vie	
communautaire	 et,	 souvent,	 par	 une	 simplicité	
et	 une	 justesse	 de	 traitement,	 y	 parvient.	 Cette	
exposition	 est	 née	 d’une	 commande	 du	 Conseil	
général	de	Vendée	en	2009	et	elle	fut	installée	dans	
le	prieuré	de	Grammont.
Ouvert	 tous	 les	 jours	 sauf	 le	 mardi,	 10h à 12h	 et	
14h à 18h.	 	Dernier	accès	45	min	avant.	Fermé	le	
11	novembre.
abbaye»de»beaulieu-en-rouergue
82330»Ginals»-»tel.»:»05»63»24»50»10/13
www.beaulieu-en-rouergue.monuments-nationaux.fr

Montricoux
exPOSiTiON	Paul le Rabot
«	 De l’esthétique du Signe qui s’invite là, préférons, 
à la figure déjà très visitée de la croix, les tracés 
idéographiques de l’artiste qui, par-delà l’empreinte 
native de l’Asie, manifestent un sens moderne 
de l’Ouvert, relayé parfois par un naturel de 
candeur enfantine. Élégance racée qui vient 
s’articuler sur des compositions d’une étonnante 
prégnance, fascinées par l’assise du carré, carrefour 
emblématique des routes traversières qui pénètrent 
ici de part en part la toile. Une palette colorée 

entretenant l’illusion de la glèbe elle-même par ses 
ocres brunes et rouges, tonalités assombries qui 
contrastent avec la brillance de lumineux jaunes 
et blancs, pour s’apaiser parfois en camaïeux de 
gris. Émerveillement devant une telle richesse de 
Matière qui croît encore en émotion avec l’alchimie 
sensible de pigmentations ineffablement pourprées 
et bleutées, qui font grain de velours pour le tableau, 
comme au Premier matin du Monde ! »
Extrait	 d’un	 texte	 de	 Claude	 Barrère.	 «	 Et	 si	 la	
peinture	faisait	levain	de	tout	magma	»	texte	écrit	
pour	l’artiste.
Centre»Culturel»du»sacré-Coeur»
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
tel.»:»05»63»02»41»09»-»»bibmontricoux@info82.com

Du 02 au 31/10

Montpezat-de-Quercy
exPOSiTiON	PeiNTureS
Robert Belmon
	24»boulevard»des»fossés»-»82270»montpeZat»de»QuerCy
tel.»:»05»63»02»05»55
ot.montpezat-de-quercy@wanadoo.fr

Du 10/10 au 10/01/2016

Nègrepelisse
exPOSiTiON	« jeux de briques »	d’Olivier Vadrot
Architecte	 de	 formation,	 Olivier	 Vadrot	 vit	
à	 Beaune,	 en	 Bourgogne.	 Ses	 réalisations,	
qui	 ont	 pour	 point	 commun	 une	 échelle	
quasiarchitecturale,	 questionnent	 les	 modalités	
de	restitution	et	de	diffusion	de	l’art	aujourd’hui,	
qu’il	s’agisse	d’œuvres	visuelles,	de	compositions	

sonores	ou	de	textes.	
Durant	sa	résidence	à	Nègrepelisse,	il	entreprend	
d’observer	 la	 brique	 foraine,	 spécifique	 à	 notre	
région.	 Il	 explore	 toutes	 les	 étapes	 de	 cette	
technique	 artisanale,	 allant	 de	 l’extraction	 de	
la	 terre	 jusqu’à	 l’assemblage	 final	 au	 mortier	
(en	passant	par	son	 façonnage,	 le	séchage	et	 la	
cuisson,	le	dessin	de	l’appareillage,	etc).
Tout	en	se	réappropriant	ce	savoir-faire	ancestral,	
l’artiste	 souhaite	 expérimenter	 plusieurs	
architectures	contemporaines	de	fours	à	pain.
Notre	 programmation	 triennale	 s’appuie	 sur	 les	
questions	relatives	au	«	vivant	»,	c’est-à-dire	à	ce	
qui	est	en	vie,	ce	qui	est	vif	et	ce	qui	est	animé.	
À	une	évolution	biologique	lente	s’est	substituée,	
dès	 le	 XXe	 siècle,	 une	 évolution	 culturelle	
accélérée.	 Notre	 programmation	 cherche	 à	
interroger	 l’enracinement,	 dans	 l’existence	
organique,	 de	 ce	 qui	 est	 présenté	 comme	
intrinsèque	à	l’Homme	(raison,	culture…).	
Samedi	10	octobre	de	17h	à	18h30	 :	Conférence	
d’Olivier	Vadrot.	18h30	 :	Vernissage.	En	résonance	
avec	 l’exposition	 :	 dégustations	 préparées	 aux	
Fourneaux	 de	 La	 cuisine	 avec	 des	 produits	 du	
terroir.	Gratuit.
Horaires	bâtiment	:	mardi	au	dimanche	14h	-	17h		
La	cour	:	du	mardi	au	vendredi	9h	-	17h	-	Samedi	et	
dimanche	14h	-	17h
Fermé	 les	 vacances	 de	 Noël.	 Entrée	 libre.	 Les	
activités	 sont	 gratuites	 à	 l’exception	 de	 certains	
ateliers	de	pratiques	artistiques,	ateliers	de	cuisine	
et	spectacles.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»-»82800»neGrepelisse
tél»:»»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»-»www.la-cuisine.fr
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Contacts

offices de tourisme

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

CauSSade	(82300)	-	Carré	des	Chapeliers
Tél.	:	05	63	26	04	04
caussadetourisme@gmail.com

CayLuS	(82160)	-	20	Rue	droite
Tél.	:	05	63	67	00	28	-	tourisme@caylus.com

LaGuéPie	(82250)	-	Place	du	Foirail
Tél./Fax	:	05	63	30	20	34
tourisme.laguepie@orange.fr 

mONCLar-de-QuerCy	(82230)
Place	des	Capitouls
Tél.	:	05	63	30	31	72	-	Fax	:	05	63	30	55	87
monclardequercy@wanadoo.fr

mONTPezaT-de-QuerCy	(82270)
Bd	des	Fossés	-	Tél./Fax	:	05	63	02	05	55
contact@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

Syndicats d’initiative
ouverts en saison

eSPiNaS	/	eSPiNaS	(82440)
Tél.	mairie	:	05	63	30	64	72	-	Fax	:	05	63	30	67	03
siespinas@yahoo.fr

réaLViLLe-miraBeL-CayraC	(82440)
Esplanade	Raymond	Laurent
Tél.	mairie	:	05	63	31	01	41	-	Fax	:	05	63	31	15	59

SePTFONdS	(82240)
Rue	de	la	République
Tél.	:	05	63	64	90	27
accueil@septfonds.fr

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

VerFeiL-Sur-Seye	(82330)	-	Rue	principale
Bibliothèque	Tél.	:	05	63	65	46	81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy et les Offices de Tourisme et Syndicats 
d’initiative du Pays Midi-Quercy / Edition : PETR du Pays Midi-Quercy 
Impression : Techni Print - Automne 2015 - 09/2015.
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 : Quétaryl, la Touche créative, Céline Castelnau, Office de
Tourisme de Laguépie, Christophe Pélaprat-Biljara, Office de tourisme de 
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL, La cuisine, centre d’art et design, CPIE Quercy-
Garonne, 3D2d, Office de tourisme de Caussade, Yohan Gozard, Le fond et la 
forme, Olivier Vadrot, O’Babeltut, Le tracteur savant, ADT 82, Fédération de 
pêche du Tarn-et-Garonne, 

Du 07/11 au 12/12

Albias
exPOSiTiON	 maSQueS	 eT	 TaBLeaux	
aFriCaiNS	de	Mathieu Guillier
Médiathèque	 d’Albias.	 Originaire	 de	 la	 région	
parisienne	 et	 fils	 d’une	 potière,	 Mathieu	 Guillier	
trouve	 son	 épanouissement	 avec	 la	 matière...
Il	 travaille	 la	 terre,	 l’argile,	 le	 modelage,	 le	 tour,	
le	 colombin,	 avant	 de	 se	 tourner	 aussi	 vers	 la	
peinture	à	son	arrivée	dans	les	gorges	de	l’Aveyron.	
Sans	savoir	pourquoi,	il	trouve	son	inspiration	dans	
l’art	 africain,	 aime	 bricoler,	 toucher,	 sentir,	 créer…	
Les	 masques	 sont	 faits	 en	 terre	 cuite,	 argile	 ou	
grès,	 cuit	 à	 800	 degrés	 et	 vernis.	 L’utilisation	 de	
matériaux	 naturels	 est	 essentielle	 pour	 lui:	 ainsi,	
les	 cheveux	 sont	 faits	 de	 ficelles	 de	 chanvre	 et	
de	 perles	 en	 bois.	 Les	 tableaux,	 eux,	 sont	 peints	
à	 l’acrylique.	 N’hésitez	 pas	 à	 venir	 faire	 un	 petit	
voyage	en	Afrique.
renseignements»et»réservation»:»05»63»31»50»43
ou»bibalbias@info82.com
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»-»82350»albias
	

Du 14/11 au 09/01/2016

Montricoux 
exPOSiTiON	d’	Odile Teulière
Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur,	Montricoux.
Vernissage	le	14	novembre	à	16h.
De	 vieux	 sacs	 de	 blé	 ravaudés	 sont	 le	 support	
du	 travail	 d’Odile	 Teulières.	 Avec	 ces	 toiles	 de	
chanvre,	 porteuses	 d’une	 mémoire	 paysanne	
ancienne,	elle	entre	en	dialogue	de	couture	avec	
fils,	tissus,	plumes,	graines,	bois	flottés…	Honorer	

ces	 sacs	 en	 reconnaissance	 d’un	 travail	 rude	 et	
humble	;	
Se	 glisser	 dans	 leurs	 fils	 et	 les	 transformer	 en	
palimpsestes	de	cicatrices	ravaudées.
renseignements»:»
Centre»Culturel»du»sacré-Coeur»
rue»des»remparts»-»82800»montriCoux
05»63»02»41»09»ou»bibmontricoux@info82.com
	
	

Du 15 au 23/12

Montricoux
exPOSiTiON	Art en Soie
Salle	des	mariages	(mairie).
renseignements»:»05»63»67»20»60»
mairie»-»82800»montriCoux
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VISITEz NOTRE NOUVEAU SITE

Le Mag du Pays Midi-Quercy vous donne 
rdv tous les lundis à 12h sur CFM radio 
ou en replay sur http://cfmradio.fr/

Suivez-nous sur Midi-Quercy, gorges de 
l’Aveyron Tourisme

Tout savoir sur notre destination sur 
www.gorges-aveyron-tourisme.com
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12,	rue	marcelin	Viguié

82800	NeGrePeLiSSe	-	BP	10082
pays.midi.quercy@info82.com

Tél	:	05	63	24	60	64

www.gorges-aveyron-tourisme.com


