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5Activités de pleine nature

Vous avez froid ? 
Optez pour 
l’escalade en salle

Les Gorges de l’Aveyron
   vous donnent des ailes !

Les gorges de l’Aveyron, on les grimpe, on 
y navigue, on y roule, on les arpente dans 
tous les sens mais on peut également s’y 
envoler ! Parce qu’il est important que chacun 
puisse connaître cette sensation de liberté, 
la commune de ST-ANTONIN-NOBLE-VAL, 
dans le cadre du Pôle de pleine nature, a 
récemment aménagé deux sites d’envols : les 
sites « La marche » et « La bicyclette » situés 
sur le roc d’Anglars. 

On y croit ! Le site « La bicyclette » devrait 
bientôt recevoir le label Tourisme et Handicap 
suite aux aménagements réalisés pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. Oui, on 
travaille pour une destination ouverte à tous !

nouveau»:»piou»piou»!
les» 4» sites» d’envols» du» territoire» seront»
équipés» très» prochainement» de» piou-piou :»
un» capteur» qui» permet» d’observer» le» vent»

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, elles sont en accès 
libre toute l’année en pratique autonome avec 
son matériel. 

plein»tarif»:»9,00»€»la»séance»(assurance»responsabilité»
civile»obligatoire»non»comprise)

cayrounet,»82140»saint-antonin-noble-val»
www.quercygrimpe.fr

en»direct»et» de»connaître»ainsi» les»conditions»de»
vol.» » alors» venez» découvrir» les» sensations» fortes»
et»uniques»du»vol»en»parapente»ou»en»deltaplane.»
accompagné» par» des» professionnels» passionnés,»
décollez» tout» en» douceur» et» laissez-vous» porter»
dans»les»airs,»admirez»depuis»le»ciel»un»panorama»
unique»et»grandiose.
possibilité»de»stage»et»vol»en»biplace,»voir»toutes»
les»infos»sur»le»site.

lotof»parapente»-»tél.»:»06»64»19»13»23»
http://www.lotofparapente.com»-»romain.gomez@free.fr
club»la»volada»-»tel»:»06»30»00»45»23

Prenez de 
  la hauteur !
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Venez vous dépenser après les fêtes avec le 
club de l’Union sportive Saint Antoninoise 
qui organise régulièrement des sorties VTT 
et de randonnée pédestre sur les différents 
parcours du territoire.  
La Saint Antoninoise est une randonnée VTT 
et également une randonnée pédestre.
Les parcours sont en cours de balisage mais il 
devrait y avoir 3 circuits VTT et 1 ou 2 circuits 
pédestres.

vtt»
-»25»km»(familial)»pour»300»d+»environ
-»40»km»»(sportifs)»pour»700»d+»environ
-»60»km»(expérimentés)»pour»1200»d+
les»inscriptions»pour»le»vtt»sont»à»partir»de»8h.
Heure»dernier»départ»vtt»:»9h

randonnée»pédestre»
-»10»km»pour»250»d+
le»départ»de»la»randonnée»
pédestre»sera»entre»9h»et»10h.
le»prix»d’inscription»au»vtt
est»de»10»euros.

plus»d’information»sur»le»site»:»
http://ussaasso.wixsite.com/
ussa/general-course

La Saint
Antoninoise

Dimanche 11 mars

Un trail d’un nouveau genre ! Courir durant 
24h en solo ou en relais, serez-vous prêts?
Découvrez un parcours en boucle de 24 km, 
comportant 3 bases de vies, qui en fait 
un lieu accueillant pour se restaurer et se 
reposer tous les 8 km (en moyenne bien sûr).
En 24 h cumulez un maximum de km sur 
cette boucle ! Participez en solo, seul face à 
vous même et face au chrono , ou en équipe 
relais avec partage, entraide et gestion ! 
(équipe de 3 coureurs + 1 capitaine assistant). 
Vous pouvez le faire en 12 h : ça sera déjà pas 
mal pour cette année non ?
On propose aussi un trail de 24 km (parcours 
différent des courses en heures), un trail de 
12 km et le combiné des deux ! 
Le 24 H TRAIL ? Un défi autant qu’une prépa !

toutes»les»infos»sur»:»http://24htrail.run/index.php/fr/

Du 03 au 04 février 

24h trail
à Bruniquel

Bougez après les fêtes !
Raid VTT Les « 2000 de Bruniquel »

Cette nouvelle édition propose trois parcours 
VTT et un parcours randonnée pédestre. 
Dans cette belle vallée de l’Aveyron, aux 
paysages verts, magiques et sauvages venez 
emprunter les chemins pierreux et vallonnés 
de cette randonnée mythique, qui vous 
amènera à visiter de merveilleux sites naturels 
et historiques. L’équipe des organisateurs ont 
fait de cette randonnée une épreuve sportive 

sympathique et exigeante. Pour tous, 3 
ravitaillements suivant les parcours et l’aligot 
de Bruniquel qui vous attendra à l’arrivée 
pour vous restaurer après tous ces efforts. 

vtt»:»35»km,»47»km»et»65»km.»rando»pédestre»de»15»km.
inscriptions»sur»place»à»partir»de»8h»le»25»mars»2018.»
»vtt»:»11»€»»-»randonnée»pédestre»:»8»€»pour»les»adultes,
5»€»pour»les»enfants»de»moins»de»15»ans.

Dimanche 25 mars

Au creux de l’hiver, quoi de mieux que de rêver de nature et d’évasion, 
de vacances et de tourisme ? Partir lentement, à vélo, redécouvrir son 
territoire et laisser vagabonder, plus loin, son guidon... Les Quercyclos 
vous invitent voyager à la Cheminée le temps d’une soirée. Au menu : 
projections de voyages à vélo et échanges avec les voyageurs. Des bons 
plans pour partir sillonner les routes du Midi-Quercy et au-delà, des 
manuels et des cartes à consulter autour d’un verre, en toute convivialité. 

la»cheminée,»1,»bd»des»mourgues,»82240»septfonds»»-»lesquercyclos@ntymail.com

Cap sur l’itinérance à vélo !
 Vendredi 30 mars à 20h30

 © F Padié
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La nouvelle mascotte de La Cuisine, centre d’Art 
contemporain et de design, met à l’honneur la lutte contre la 
gaspillage alimentaire ! La chargée des fourneaux invite les 
enfants à prendre soin des fanes et des épluchures en leur 
donnant une deuxième vie ! Au cours d’un atelier, les enfants 
sont invités à découvrir le goût et l’art d’imaginer des recettes 
autour de produits de saison mangés dans leur intégralité. 

Horaire»:»14h»-»17h
sur»réservation»/»8»places»/»6»-»12»ans»/»7»€»»»
renseignements»et»réservations»auprès»de»la»cuisine»:»
anna.burlet@la-cuisine.fr

la»cuisine»centre»d’art»et»de»design»-»tél.»:»05»63»67»39»74
info@la-cuisine.fr»/»www.la-cuisine.fr»

Atelier antigaspi
21 février

Glanage de plantes 
sauvages à Laguépie

Le  CIVAM Semailles  fait partie du réseau 
national des CIVAM (Centre d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural). 
L’association a pour objet de participer aux 
actions collectives de développement durable 
du territoire et de promouvoir les échanges en 
milieu rural. Pour explorer des pistes autour de 
la relocalisation de l’alimentation, le CIVAM vous 
invite à récolter des plantes de saison dans la 
nature et à les cuisiner ensemble.

»»sortie»glanage»plantes»comestibles»sauvages
sur» un» circuit» de» 5» à» 7» km» dans» le» secteur» de» laguépie.»
départ» à» 14h» pour» la» balade-cueillette» puis» atelier» cuisine»
participatif»et»dîner»partagé»en»soirée.
2nde» ou» 3ème» semaine» de» mars,» selon» la» météo» et» la»
disponibilité»des»plantes.»contactez»l’animatrice»pour»toutes»
les»précisions»nécessaires»la»semaine»précédent»la»sortie.
sur»inscription»-»adhésion»(12€/an)»et»participation»de»4€».

 
civam»-»Hélène»boury»-»tél.»:»06»35»90»43»24
helene.boury@laposte.net

Un Projet 
Alimentaire de
Territoire pour mettre 
la main à la pâte

Du champ à l’assiette, 
notre alimentation pose de 
nombreuses questions : notre 
santé, la juste rémunération 

des personnes qui produisent nos aliments, 
des savoir-faire culinaire, la pluralité des 
modèles agricoles, les émissions de gaz à 
effet de serre. Mais manger c’est aussi le 
plaisir, la convivialité, la découverte de 
l’autre, des autres cultures. Sur l’année 
2018 qui débute, dans le cadre du Projet 
Alimentaire de Territoire du Pays Midi-
Quercy, les 6 structures partenaires 
qui ont répondu à l’appel à projet du 
Programme National de l’Alimentation 
en 2016 vont encore vous surprendre avec 
des animations tout au long de l’année ! 
Vous reconnaîtrez ces événements dans le 
programme, et sur le web lorsque le logo 
ci-dessus y figure.

Le Projet Alimentaire de Territoire est financé par le 
Programme européen Leader, le Programme national de 
l’alimentation.  Le programme Mettre la main à la pâte a été 
primé au salon de l’agriculture en mars 2017.

goûts 

En mars

 © Yohan Gozard
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Pour vous mettre
l’eau à la bouche
Le Millas à la citrouille 

Nous vous livrons ce mois-ci une recette hybride, une 
recette faite de deux recettes populaires répandues, bien 
au delà du Quercy : il s’agit du millas et du gâteau à la 
courge.

Le millas est représenté par une 
grande quantité de termes, 
qui sont fonction à la fois des 
recettes et des terroirs. Millas 
vient de millet, graine utilisée 
avant que ne lui succède le 
maïs venu d’Amérique. En 
occitan, le maïs prend souvent 
le nom du millet : milh, d’où le 
milhas ou milhade. Le millas 

est également appelé « millassou » s’appliquant alors 
de préférence aux versions sucrées (gâteaux). A la base, 
il s’agit d’une bouillie de farine de millet, puis de maîs, et 
d’eau (ou lait). Celle-ci peut-être agrémentée d’un peu de 
sucre que l’on fait frire. Loin d’être une « spécialité locale », 
le millas était une recette courante dans toutes les zones de 
production de maïs doux propre à l’alimentation humaine. 
Traditionnellement, on mangeait le millas quand on tuait le 
cochon ou les canards. Nous vous proposons une recette 
à mi-chemin qui vous permettra d’apprécier les belles 
courges robustes récoltées juste avant l’hiver.

Source wikipedia et différents blogs occitans

L’association le Cabaret du Hasard favorise 
l’hybridation des cultures dans son espace 
culturel la Distillerie des Arts et avec le Lez’Art 
Festival en proposant une offre culturelle large. 

»»Qu’est-ce que la Distillerie des Arts ? 
C’est un lieu émulateur d’initiatives culturelles 
locales, une fabrique de rêves, où l’on distille l’art 
de vivre, à la mode de chez nous !

»»Que nous réservez-vous au creux de l’hiver si 
l’on vient à la Distillerie des Arts ? 
Un samedi soir sur deux,  des « Jam Sessions », 
au Café Asso’ de la Distillerie des Arts ! 

» » Les Ateliers du Mercredi (hors vacances 
scolaires) : cuisine, arts manuels, jeux... Venez 
trouver un coin lecture  et une salle de motricité. 

» Pourquoi rejoindre une démarche comme 
produits en Pays Midi-Quercy ? 

Dans son approche territoriale, le 
circuit court permet de valoriser la 
production locale. C’est un choix en 

cohérence avec les valeurs que nous défendons 
et proposer une offre de restauration de qualité, 
au juste prix et authentique. 

»»lundi»»9h»à»12h,»permanence»couture»avec»laure»
»»mercredi»15h»à»18h,»open»space»wi»fi,»ateliers,»coin»

lecture»
»»Jeudi»17h»à»21h,»open»space,»cours»de»Hip»Hop»et»

stretching»
»»»fin»de»semaine»:»en»fonction»de»l’agenda»culturel»

Recette de Michel - Caussade

ingrédients
-»1»citrouille»bien»orange»(environ»1kg)
-»2»verres»de»lait»entier
-»150»gr»sucre
-»1»sachet»de»levure»chimique
-»4»œufs
-»fleur»d’oranger»ou»cannelle
-»150»gr»de»farine»(maïs,»millet»ou»blé)
selon vos envies :
-»1/2»verre»de»rhum
-»quelques»pommes,»pruneaux,
-»un»peu»de»crème»fraîche

mettre»la»citrouille»en»morceaux»dans»
l’autocuiseur»(10»mn»après»rotation»de»la»
soupape).»peler»la»citrouille»une»fois»cuite.
mélanger»les»morceaux»de»citrouille»au»
sucre,»à»la»farine,»au»lait,»à»la»levure»et»aux»
œufs»jusqu’à»obtenir»une»pâte»homogène.
mettre»dans»un»plat»beurré,»et»passer»au»
four»chaud»(thermostat»7/210°c)»45»mn.
saupoudrer»de»sucre»en»poudre».

n’hésitez»pas»à»tester»des»variantes»et»à»
ajuster»à»vue»de»nez»!

Laguépie

Le portrait
de la saison

5»route»de»varen»-»82250»laguepie»-»tél.»:»06»25»21»18»99
https://distilleriedesarts.wixsite.com/distilleriedesarts»
distilleriedesarts@gmail.com
https://www.facebook.com/
distillerie-des-arts-733089990216140

"		 "
La Distillerie des Arts

Envie de court-circuiter la  
grande distribution et de 
plonger dans les circuits-courts 
de proximité ? Retrouvez notre 

émission tous les 3ème lundis du mois sur 
CFM Radio avec un portrait de signataire  
« Produits en Pays Midi-Quercy ». Le guide 

2017 est disponible en mairie ou à 
l’office du tourisme le plus proche 
et ou sur le web.

www.gorges-aveyron-tourisme.com/pratique/brochures

La recette de saison

 © Werner Braun
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Les Résidences de Territoire permettent 
d’accueillir des artistes pendant 2 mois 
minimum qui partagent avec les habitants, les 
associations et les établissements scolaires, leur 
démarche, leur inspiration et les étapes qui 
aboutissent à la création des œuvres. Dispositif 
initié par la DRAC Occitanie, il est développé en 
étroite collaboration avec le PETR du Pays Midi-
Quercy, les Communautés de Communes du 
Quercy Vert Aveyron, du Quercy Caussadais et 
du Quercy Rouergue, les Gorges de l’Aveyron et 
les opérateurs des résidences.
En 2017-2018, les associations Mosaïque en val 
et Même sans le train accueillent Coco Texèdre, 
plasticienne et éditrice de livre d’artiste (http://
www.cocotexedre.com) qui s’installera en 
Quercy Caussadais au premier trimestre 2018. 
Puis, Fabien Muratet dit Favo sera en Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron en janvier/
février et mars/avril 2018.

mosaïque»en»val,»marie-anne»martinez»»:
tél.»:»»06»84»18»48»42»-»mosaiqueenval@yahoo.fr
même»sans»le»train»:»http://www.memesansletrain.org

2 artistes en résidence de 
territoire : nouveaux rdv 
en perspective !

Mercredi 21 février à 21h
Septfonds accueillera des membres des 
collectifs Desmemoriado et La Voragine de 
Santander (en Cantabrie), dans le cadre de la 
commémoration de La Retirada. Ce collectif, 
impliqué dans le travail de mémoire, œuvre 
pour la reconnaissance des camps en Espagne, 
dont le premier était à Santander et de l’histoire 
autour de la répression franquiste. Leur venue 
en France sur les lieux de mémoire de l’exil 
espagnol est organisée par Manuela Parra 
(poète) de l’association «Les voix de l’extrême».
Venez écouter les œuvres de poètes 
espagnols à 21h au Florida (gratuit - en 
français et espagnol) après un repas partagé, 
permettant d’échanger avec les membres du 
collectif, à 19h au foyer septfontois.

Samedi 3 février à 20h30
Dans le cadre des Hivernales du documentaire 
la projection de Chroniques de l’art brut de 
Henri-François Imbert est programmée à la 
salle des fêtes de Septfonds. Ce documentaire 
permet de découvrir l’œuvre d’André Robillard, 
et à travers lui, François Tosquelles, père de la 
psychiatrie institutionnelle, interné au camp de 
Septfonds en 1939.

pour»en»savoir»plus»:»http://leshivernalesdudoc.fr

Dimanche 4 février à 16h
Pour prolonger l’évocation de ce personnage, la 
pièce de théâtre La Méningite des poireaux, ou 
les folies en musique de la don quichottesque 
existence de François Tosquelles, psychiatre 
est présentée par la compagnie Frédéric Naud 
au Florida, sur réservation.

samedi»3»février»à»16h»et»dimanche»4»février»à»14h
visites»guidées»de»la»mounière»organisées»sur»
réservation»au»06»70»36»86»90»-»lamouniere@septfonds.fr

La Mounière, maison des 
mémoires vous donne rdv cet hiver

 © Jacques Olivier Badia

 ©  Coco Texedre

la»mounière»-»tél.»:»06»70»36»86»90»»
lamouniere@septfonds.fr

Septfonds



Patrimoine et culture14

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2018

Patrimoine et culture

L’association Le fond et la forme nous présente 
sa 14ème édition : « Nous vous proposons un 
parcours à travers des films documentaires de 
création, des films hors les sentiers battus de la 
média-sphère, des films qui représentent des 
tranches de vie de ceux qui ont mis plusieurs 
années à faire aboutir leur projet, parce qu’ils y 
tenaient, parce qu’ils voulaient nous dire cela, 
des films qui nous embarquent dans des univers 
souvent insoupçonnés. Quand bien même nous 
en avions l’intuition, ils nous éclairent, nous 
enchantent, nous troublent, nous révoltent. Ils 
nous signalent que quelques hommes et femmes 
sont encore bien vivants et portent une parole 
qu’ils souhaitent nous communiquer. Tous ces 
films, nous souhaitons les 
partager avec vous. Ils sont 
le résultat d’une écriture 
cinématographique forte 
et engagée. » 
Retrouvez toute la 
programmation du festival au 
fil du calendrier ou sur le site 
leshivernalesdudoc.fr

les»Hivernales»du»»documentaire
tél.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»

Ça continue ! Les 
Hivernales du 
documentaire… 
notre rayon soleil 
au cœur de l’hiver ! 

Retrouvez les autres 
manifestations dans la 
rubrique « agenda » du Mag ! 
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Inventer «Gulliver» 
avec 230 enfants : 
Opéra en création !
Un projet inédit en milieu rural : un opéra 
d’enfants en création. Quand on s’attaque à un 
opéra à l’école, il y a globalement deux façons 
de faire : 
- Soit un artiste professionnel est accueilli en 
résidence à l’école et c’est lui qui crée l’oeuvre 
interprétée ensuite par les enfants.
- Soit les enfants, aidés par des professionnels, 
deviennent créateurs et interprètes de l’opéra.
Pas évident de se mettre dans la peau d’un 
écrivain..., compositeur, chanteur, musicien, 
acteur, décorateur ou encore metteur en 
scène... Et pourtant, c’est bien ce que font les 
8 classes des écoles élémentaires de Léojac, 
Belmontet et Génébrières ! Denis Leroux et 
Françoise Bachmann, tous deux professeurs 
de Cantabile, les aident à découvrir le genre 

d’opéra et les secrets de sa fabrication. 
Après les vacances de la Toussaint, les enfants 
se sont attaqués à la création littéraire. Où ira 
Gulliver ? Qui rencontra-t-il ? Comment finira 
son histoire ? Répondre à toutes ces questions 
est nécessaire pour créer le livret de l’opéra. 
Une première restitution publique de l’opéra 
sous forme d’un concert commun aux trois 
écoles est prévue en juin 2018, au château de 
Nègrepelisse. A la fin du projet, tous les enfants 
interpréteront leur œuvre commune dans les 
conditions d’un vrai spectacle donné au grand 
public sur la scène d’Eurythmie  à Montauban.

Projet porté par l’association Cantabile avec le soutien du 
programme européen LEADER

ecole»de»musique»associative»cantabile
15»avenue»du»colonel»raynal»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06-71-53-39-60»-»assocantabile@gmail.com
http://cantabile82.wixsite.com/cantabile

Soutenez le projet !
RDV le samedi 17 février à 19h30 pour un 
dîner-concert des professeurs à la salle de 
Saint-Caprais. Une soirée chic aux saveurs 
éclectiques : tous les instruments enseignés à 
l’école de musique sont mis en valeur à travers 
des mélanges sonores et des styles variés. 
Un piano a queue sera installé exprès pour le 
concert. Dîner gourmand, quizz musical pour 
les enfants et tombola attendent les convives 
lors de cette soirée. Sur réservation.

tél.»:»06»71»53»39»60»-»assocantabile@gmail.com



Patrimoine et culture16

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2018

Patrimoine et culture 17

La terre est l’un des matériaux de construction 
les plus anciens de l’histoire de l’humanité. 
Du Moyen-Âge à nos jours, les coteaux 
du Bas-Quercy offrent un vaste panorama 
d’architectures en terre crue. Dépréciée un 
temps et concurrencée par les matériaux 
dits résistants, la terre crue, matériau 
universel, est aujourd’hui remise à l’honneur. 
Longtemps considérée comme antinomique 
de progrès, de modernité et de confort, la 
terre crue contribue pourtant à améliorer 
l’inertie thermique, à réguler l’humidité et 
les écarts de températures intérieures et à 
absorber les bruits.
Depuis 2005, le service inventaire du 
patrimoine du Pays Midi-Quercy parcourt 
le territoire pour étudier et faire connaître 

les constructions en terre crue. Un ouvrage 
est né des investigations de Carole Stadnicki-
Leroyer et de Sandrine Ruefly qui ont su mené 
leur enquête au plus près des habitants. 
Retrouvez ce travail de recherche historique 
et architecturale dans l’édition : « L’architecture 
de terre crue en Bas-Quercy ». L’avenir du 
savoir-faire de la terre crue dépend du sens 
et de l’importance que nous lui attribuons 
aujourd’hui, collectivement. Il est nécessaire 
de partager et faire connaître la valeur 
patrimoniale, économique et écologique de 
ce matériau. Cet ouvrage, nous l’espérons, y 
participe.

service»inventaire»du»patrimoine»-»tél.»:»05»63»67»74»95

 Notre patrimoine

Du côté de la terre

Bruniquel : encore un prix !
Luc-Henri Fage vient de remporter le Torque d’or, premier prix du 11ème festival du film 
archéologique de Toulouse, organisé par Airchéo, du CE Airbus Opérations, en partenariat 
avec le musée Saint-Raymond et le musée des Antiques de Toulouse. Ce film «Néandertal à 
Bruniquel» avait été commandé par la municipalité du village au spéléologue-réalisateur en 
juin 2016 lorsque la datation extraordinaire de la grotte (176 500 ans) avait été officialisée 
devant le monde entier. Ce lieu unique, découvert par la Société spéléo-archéologique de 
Caussade, est interdit au public pour des raisons de conservation et d’études toujours en 
cours. Ainsi la vidéo exclusive de 12 mn permet aux amateurs de parcourir la cavité comme 
les scientifiques qui s’y sont succédés. Ce qui est le plus remarquable dans ce prix, c’est que 
c’est le public qui vote et il y avait pas mal de films en compétition (10 exactement) dont 4 
grosses productions destinées à Arte. Il continue de travailler sur la grotte et prépare une 
version de 52 mn, coproduite par Arte, qui sera diffusée début 2019. Rappelons qu’en juillet 
2017, une exposition sur le sujet a été inaugurée aux châteaux, en 12 panneaux, qu’il avait 
écrite et réalisée, avec le soutien de la Drac Occitanie et du département 82, grâce à l’aide 
logistique inconditionnelle des spéléos caussadais.

châteaux»de»bruniquel»-»rue»du»château»82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»27»67

terre« L’architecture
de terre crue en Bas-Quercy »

Nouvelle édition

diffusion»de»l’ouvrage»

»»»maison»de»la»presse»:»1»bd»didier»rey,»caussade
tél.»:»05»63»93»13»54»-»tél»:»05»63»63»13»36»

»»tabac»presse»monique»lacassagne»:»
1»grand»rue»molieres»-»tél.»:»05»63»67»70»13

»»le»tracteur»savant»:»3,»place»de»la»Halle»
saint-antonin-noble-val»-»tél.»:»07»82»55»72»27
letracteursavant@gmail.com»

»»librairie»deloche»:»21»rue»de»la»république,»
montauban»tél.»:»05»63»63»22»66»-»contact@deloche.fr

»»librairie»ombres»blanches»:»50»rue»gambetta,»
toulouse»-»tél.»:»05»34»45»53»33
info@ombres-blanches.fr

»»tabac»presse»8»avenue»carnot»negrepelisse»
tél.»:»05»63»30»92»40»
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Janvier 2018

En janvier
	
Caylus
VISITeS GuIDéeS De CAyLuS
Découvrez	 le	 village	 médiéval,	 la	 Maison	
aux	 Loups	 (14ème),	 l’église	 Saint-Jean	 et	 son	
monumental	Christ	sculpté	par	Ossip	Zadkine,	la	
Halle	du	16ème	siècle.			Visite	guidée	de	Caylus	(à	
partir	de	5	personnes)	-	3,5	€	par	personne	-	2	€	
réduit	-	Toute	l’année	sur	réservation	:	visites	pour	
les	groupes	(du	mardi	au	samedi).
20,»rue»droite»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28
http://www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/fr/
decouvrir/le-patrimoine/visites-de-ville.php»

Du 01/01 au 31/03
	
Realville
SorTez AVeC L’AMICALe MIDI-QuerCy
L’amicale	laïque	Midi	Quercy	organise	des	séjours	

à	 la	 montagne	 (ski,	 raquettes,	 snowboard)	 dans	
les	 Pyrénées	 ou	 dans	 les	 Alpes,	 et	 des	 sorties	 à	
la	 journée.	 Des	 sorties	 randonnées	 pédestres	
peuvent	aussi	vous	intéresser	tous	les	dimanches	
ou	 week-ends,	 une	 école	 de	 Tennis	 et	 des	
séances	de	badminton	chaque	semaine.
mairie»de»réalville»-»38»place»des»arcades
82440»realville»-»tél.»:»05»63»31»37»31
https://amicalelaiquemidiquercy.jimdo.com/

Du 02 au 06/01
	
Caussade
exPoSITIon TeMPorAIre
« L’architecture de terre crue en Bas-Quercy » 
A	l’occasion	de	la	sortie	littéraire	:	«	L’architecture 
de terre crue en Bas-Quercy »	de	Carole	Stadnicki-
Leroyer	et	Sandrine	Ruefly,	une	exposition	photo	
temporaire	 est	 organisée	 à	 la	 médiathèque	 de	
Caussade.	Cet	ouvrage	réalisé	dans	le	cadre	de	la	
mission	 inventaire	 du	 patrimoine	 du	 Pays	 Midi-
Quercy	 rejoindra	 la	 collection	 régionale	 «	 Focus	
patrimoine	Occitanie	/Pyrénées	Méditerranée	».
médiathèque»»-»82300»caussade
tél».»:»05»63»65»17»32»-»05»63»67»74»95

Mercredi 03/01
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»82800»montricoux
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

sortir
Janvier-février-mars 2018
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Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 04/01
	
Bioule
ConCourS De beLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
VISITe GuIDée De nèGrePeLISSe
Tous	 les	1ers	 jeudis	de	chaque	mois,	visite	guidée	
gratuite	des	principaux	édifices	patrimoniaux	de	la	
commune	est	organisée	par	Mme	Maïté	Vergnes,	
conseillère	 municipale.	 RDV	 à	 14h30	 devant	
l’hôtel	 de	 ville.	 Réservation	 obligatoire	 Minimum	
de	5	personnes.	Visite	guidée	d’1h30.
Hôtel»de»ville»-»5»place»de»la»mairie»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.

médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 05/01
	
Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	à	21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Samedi 06/01
	
Caylus
MArChé Le MATIn
promenade»basse»-»place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Varen
MArChé Le MATIn
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 07/01
	
Nègrepelisse
LoTo Du CLub Du 3èMe AGe

Salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	14h30.	
De	nombreux	lots	sont	en	jeu.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 08/01
	
Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 09/01
	
Caussade
Thé DAnSAnT
Amicale	 Lou	 Capel	 Caussadenc	 et	 les	 Aïnés	 de	
Caussade	 -	 A	 14h30	 à	 l’Espace	 Bonnaïs.	 Avec	
l’orchestre	 Jean	 Pierre	 Laurens	 -	 Tarif	 :	 10	 €	 -	
Pâtisserie	boisson	café	compris
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»-»82300»caussade»
tél.»:»06»07»13»84»32»-»denise-pichet@orange.fr»

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Molières
ConCourS De beLoTe
A	14h	organisé	par	l’âge	d’or	Moliérain.
salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres
tél.»:»06»20»31»20»79»-»brunetfe@wanadoo.fr

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Mercredi 10/01
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 11/01
	
Monclar-de-Quercy
MArChé le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
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De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 12/01
	
Molières
LoTo De L’eCoLe
A	20h30,	organisé	par	l’âge	d’or	Moliérain.	
82220»molieres

Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Montricoux
PeTITe SoIrée jeux
Petites	 soirées	 jeux,	 de	 18h30	 à	 20h30.	 Ce	
début	de	soirée	permettra	à	 tous,	en	 famille	ou	
entre	 amis,	 de	 partager	 et	 d’échanger	 autour	
des	jeux	de	société.	Tout	public,	à	partir	de	3	ans,	
accès	libre	et	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
ATeLIer CuISIne PArTICIPATIF
Préparation	 d’un	 repas	 à	 base	 de	 produits	 de	

saison	 et	 locaux	 de	 10h	 à	 12h.	 Repas	 partagé.	
4€/pers.	 Sur	 inscription	 le	 lundi	 précédent	
l’atelier.
foyer»noble»val»»-82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

		
Saint-Etienne-de-Tulmont
LeCTureS à VoIx hAuTeS 
A	20h30	à	la	médiathèque.
De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	nouveau	
rendez-vous	a	pour	objectif	de	 faire	partager	sa	
passion	pour	les	mots	par	la	lecture	à	haute	voix.
20»place»du»tulmonenc»
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Samedi 13/01
	
Bruniquel

 
LeS hIVernALeS Du DoCuMenTAIre
20h30 -	Salle	des	fêtes
BE’ JAM BE, et cela n’aura pas de fin	 de	 Caroline	
Parietti	 et	 Cyprien	 Ponson	 -	 Rencontre	 avec	 le	
réalisateur.
L’arbre Mutan, on le dit arbre, mais au départ c’est 
une liane qui se sert de l’arbre pour pousser. Et son 
étreinte finit par le tuer. C’est ce qui va se passer 
entre nous et les compagnies “. Au Sarawak, l’un 
des deux états malais de l’île de Bornéo, les Penans, 
naguère nomades, sont les premiers touchés par la 
déforestation. Peng et Tepeket, chasseurs-conteurs, 
et Jalung, guide, tracent le chemin à travers la 
jungle luxuriante et la mystique des indigènes 
actualisée à la lumière du combat réel mené contre 

la destruction programmée d’un paysage qui 
donne sens à leur existence. A mesure que Caroline 
Parietti et Cyprien Ponson progressent aux côtés de 
ceux qu’ils filment, les traces des engins défricheurs 
apparaissent et leurs compagnons se préparent à 
la confrontation. Thriller documentaire, “BE’JAM BE 
et cela n’aura pas de fin“ témoigne d’une guérilla 
forestière moderne, opposant des hommes munis 
d’arcs, de sarbacanes et de lances à des bulldozers.
salle»des»fêtes»-»82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.fr

Caylus
STAGe De TAnGo ArGenTIn TouS nIVeAux
Stage	avec	Emilie	et	Pablo	Tegli	de	10h30	à	12h30  
Auberge	 espagnole	 :	 12h30	 à	 14h.	 	 Tarif	 :	 20	 €	
/	 personne	 /	 séance	 +	 adhésion	 à	 l’association.		
Inscriptions	jusqu’à	15	jours	avant.
salle»des»fêtes»»-»Z-i»du»chirou»-»82160»caylus
tél.»:»06»52»86»01»66»-»errances@outlook.fr

MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Montricoux
SoIrée ThéâTre
A	20h30	à	 la	salle	des	Fêtes.	Pièce	de	théâtre	«La 
Générale»	par	la	troupe	La Luciole de Bioule
route»de»caussade»-»82800»montricoux»
tél.»:»06»89»03»93»15

Nègrepelisse
CInéMA/horS LeS MurS
Les Mille et une nuits - L’inquiet	de	Miguel	Comes
15h	 -	 Cycle	 de	 projections	 choisies	 par	 Rovo.	
Présentation	d’Yvan	Poulain,	directeur	du	centre.	
Au Portugal, pays en crise, un réalisateur se propose 
d’écrire des fictions inspirées de la misérable réalité 
dans laquelle il est pris. Mais incapable de trouver un 
sens à son travail, il s’échappe lâchement et donne 
sa place à la belle Schéhérazade. Il lui faudra bien du 
courage et de l’esprit pour ne pas ennuyer le roi avec 
les tristes histoires de ce pays ! - 2015. 130 min. Tout	
public	/	Gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»67»39»74»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

LoTo De LA FCPe CoLLèGe FrAGonArD
Salle	des	fêtes	à	20h30.	Nombreux	lots	en	jeu.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

Parisot
ATeLIer De PoTerIe- CérAMIQue 
De	 14h	 à	 17h	 	 -	 Adultes	 et/	 ou	 enfants	 :	 	 de	
l’initiation	 au	 perfectionnement	 ;	 technique	 de	
modelage,	 tournage,	 décoration,	 émaillage,	
cuissons,	enfumage....	Stage	de	Raku	ou	de	tournage	
sur	demande.		Animé	par	Mélodie	(Céramiste).
82160»parisot»-»tél.»:»06»17»03»69»15»

Saint-Antonin-Noble-Val
CoLLeCTIF bAzArT
La vie au Bazart Textile
Stage	2:	L	’objet	en	3D	-	10h	-	16h.	Expérimenter	
et	 jouer	 avec	 une	 forme	 simple	 pour	 découvrir	
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les	 possibilités	 de	 la	 technique	 du	 feutrage	 en	
3D	55	€	la	journée	Tarif	plein	45	€.	Tarif	réduit	sur	
réservation.
13»rue»st»angel»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»79»43»26»70»-»bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr»

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TrAnSPorTS CuLTureLS
Théâtre « Price »	de	Steve Tesich, Rodolphe Dana
Le roman « Summer crossing » de Steve Tesich, né 
en Serbie et qui a grandi dans la banlieue prolétaire 
de l’est Chicago, est l’odyssée initiatique d’un 
adolescent déboussolé, Daniel Price.
Entre apprentissage existentiel et éducation 
sentimentale, violenté par le réel, emporté par sa 
passion dévastatrice pour la sublime Rachel et 
affolé par l’incertitude de l’avenir, le jeune Price 
trouve sa voie dans l’invention des journaux intimes 
de certains de ses proches.
Rodolphe Dana, assisté de Nadir Legrand, choisi 
d’adapter ce texte au théâtre, car il est « touché 
par la manière subtile qu’a l’auteur de nous faire 
entrer dans l’intimité et les tourments de son jeune 
héros (…), de nous faire percevoir le monde avec 
ses sensations ». Entouré de son équipe de fidèles 
et aussi de nouveaux venus, le sensible metteur en 
scène du collectif Les Possédés, conserve sur scène 
toute l’intensité dramatique du roman.
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h15	 pour	 le	 	Théâtre	
Garonne	Toulouse.
26,»chemin»du»tour»du»pré
82140»st-antonin-noble-val

tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 14/01
	
Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Vaïssac
Thé DAnSAnT
Les	2èmes	dimanche	du	mois.  Ya K Dancer
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Verfeil-sur-Seye
LoTo DeS AInéS
Moment	 convivial	 ouvert	 à	 tous.	 A	 14h30	 à	
la	 salle	 des	 fêtes	 du	 village.	 Venez	 tenter	 votre	
chance	 et	 partager	 un	 moment	 chaleureux	 en	
famille	ou	entre	amis.	Nombreux	lots	à	gagner...
82330»verfeil

Lundi 15/01
	
Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mirabel
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Venez	 partager	 un	 instant	 conté	 à	 travers	 des	
sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	9h.
ecole»-»82440»mirabel»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Venez	 partager	 un	 instant	 conté	 à	 travers	 des	
sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	10h.
ecole»egène»laurent»-»82300»monteils
tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Realville
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Venez	 partager	 un	 instant	 conté	 à	 travers	 des	
sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	15h.
ecole»chanterive»-»82440»realville»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mardi 16/01
	
Caussade
ConTe jeune PubLIC

Avec	jean yves Pagès
Venez	 partager	 un	 instant	 conté	 à	 travers	 des	
sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	11h.
récollets»-»salle»maurice»chevalier»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Molières
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Communauté	 de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	
médiathèques	du	Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	
à	9h.
médiathèque»-»82220»molieres»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Septfonds
ATeLIer CuISIne
Préparation	 d’un	 repas	 à	 base	 de	 produits	 de	
saison	 et	 locaux	 de	 18h	 à	 20h.	 Repas	 partagé.	
4€/pers.	 Sur	 inscription	 le	 vendredi	 précédent	
l’atelier.	Association	CIVAM	SEMAILLES.
foyer»septfontois»»-»rue»sadi»carnot»-»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»
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Mercredi 17/01
	
Bioule
rAConTIneS
A	 14h15	 à	 la	 bibliothèque	 de	 Bioule	 -	 dès	 5	 ans	
avec	l’association	REEL.	
bibliothèque»-»82800»bioule»-»tél.»:»05»63»64»63»07

Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 18/01
	
Bioule
ConCourS De beLoTe 
Organisé	par	l’association	«	Dix	de	Der	»	à	21h	à	la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Puylaroque
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Venez	 partager	 un	 instant	 conté	 à	 travers	 des	
sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	11h.
médiathèque»-»82240»puylaroQue
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Saint-Cirq
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Venez	 partager	 un	 instant	 conté	 à	 travers	 des	
sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	9h.
ecole»-»82300»st»cirQ»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Septfonds
bAL DeS AînéS 
Association	des	aînés	ruraux	l’après-midi.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vendredi 19/01
	
Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe

Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40»

	
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	10h.
médiathèque»-»82270»montpeZat-de-Quercy
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Septfonds
ConTe jeune PubLIC
Avec	jean yves Pagès
Sessions	de	lecture	organisées	par	la	communauté	
de	 communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	11h.
médiathèque»-»82240»septfonds»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Samedi 20/01
	
Caylus
MArChé	Le MATIn
promenade»basse»-»place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com»

Laguépie
DISTILLerIe DeS ArTS : jAM SeSSIon
Séance	de	musique	collective	au	cours	de	laquelle	
des	 musiciens	 de	 jazz	 improvisent	 librement	 sur	
des	 thèmes	 donnés,	 de	 quoi	 passer	 un	 agréable	

moment	!
5»route»de»varen»-»82250»laguepie»-»tél.»:»06»25»21»18»99
distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
LoTo Du FooT
A	20h30,	salle	Georges	Brassens,	loto	du	Football	
Club	Montpezat	Puylaroque.	Nombreux	lots.
82270»montpeZat-de-Quercy

MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Montricoux
nuIT De LA LeCTure
19h-21h	 :	 cabanes	 à	 histoires	 C’est	 l’occasion	
de	 venir	 lire	 et	 écouter	 des	 histoires	 dans	 les	
cabanes	 installées	 pour	 l’occasion	 dans	 votre	
médiathèque.	 Venez	 profiter	 d’un	 moment	
de	 détente	 et	 de	 complicité	 avec	 vos	 enfants.	
Les	 cabanes	 seront	 en	 accès	 libre,	 doudou	 et	
couvertures	sont	les	bien	venus	!
21h	 :	 Bon débarras !,	 un	 solo	 clown	 pour	 tout	
public	 C’est jour de vide grenier, Anémone Karpête 
arrive avec sa maison à roulettes remplie de 
bric à brac, de rebut, de rêves... Bien décidée à se 
débarrasser de tous les objets qui l’encombrent, elle 
s’installe dans un endroit improbable... En quelques 
minutes elle se lance dans une vente aux enchères 
où couleurs, émotions, mots, fleurs volent comme 
des bulles de champagne !
Interprétation	 :	 Nathalie	 Hervouët	 –	 SaddoukMise	
en	scène	et	Scénographie	:	Boris	Petrushansky
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»09»54»38»38
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VernISSAGe De L’exPoSITIon PhILIPPe 
GAILLArD
16h	-	(voir	page	65)
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»

Nègrepelisse
LeCTure/ProPoS rePLACéS
A	17h	 -	Pour	 la	clôture	de	Contrairement au gibier,	
Rovo	 vous	 propose	 une	 lecture	 vivante	 et	 à	
plusieurs	 voix	 de	 l’exposition.	 Les	 graphistes	 ont	
convié	des	érudits	et	des	acteurs	locaux	à	raconter	
les	 grandes	 et	 petites	 histoires	 du	 territoire	 qui	 les	
ont	marquées	dans	l’édification	de	leur	projet.	Une	
invitation	au	voyage	immobile	à	travers	la	remise	en	
récits	 des	 éléments	 de	 l’exposition…	 L’événement	
se	terminera	autour	d’une	dégustation	et	d’un	verre	
avec	les	participants	du	projet.	Tout	public	-	Gratuit
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

CInéMA/horS LeS MurS
F for Fake (Vérités et mensonges)	 de	 Orson	
Welles	 -	 15h	 -	 Cycle	 de	 projections	 choisies	 par	
Rovo.	 Présentation	 d’Yvan	 Poulain,	 directeur	 du	
centre.	F for Fake est une réflexion sur le monde de 
l’art et ses rapports avec la réalité menée - 1973. 85 
min. Tout	public	/	Gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»67»39»74»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr»

Saint-Antonin-Noble-Val
PréSenTATIon DeS FouILLeS 

ArChéoLoGIQueS
...	de	la	place	des	Moines
A	10h,	Présentation	par	Bertrand	Poissonnier,	de	
l’INRAP,	des	fouilles	archéologiques	2017.
salle»des»congrès»-»82140»st-antonin-noble-val
http://savsa.net/»

Septfonds
ThéâTre Le FLorIDA
« Ma femme me trompe, son amant aussi »
A	 21h	 -	 En décidant de tromper son mari elle 
s’attendait à tout... Sauf à se retrouver bloquée en 
pleine montagne avec son amant... et son mari !! 
La quarantaine et mariée Arielle veut changer sa 
vie et sortir de la routine dans laquelle elle est entrée 
métro boulot dodo. Elle décide de chercher un 
amant «passe-temps» sur un site de rencontre sans 
éveiller les soupçons de son mari Ludo... La situation 
s’annonce des plus compliquées…
théâtre»le»florida»-»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MArChé Le MATIn
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 20 au 21/01
	
Caussade
STAGe D’AQuAreLLe
Avec	Jean Claude Papeix	9h/12h	et	13h30/16h	
150	€	-	10	stagiaires	max.	Thème	:	paysage	et	fleurs
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»06»22»20»69»45»-»05»63»03»25»61»
caussadetourisme@gmail.com
http://aquarellecaussade82.blogspot.fr/

Dimanche 21/01
	
Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Lundi 22/01
	
Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 23/01
	
Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Mercredi 24/01
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts

82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 25/01
	
Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 26/01
	
Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40
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Nègrepelisse
FêTe DeS SAPeurS-PoMPIerS VoLonTAIreS	
Traditionnelle	 fête	 de	 la	 Ste-Barbe	 par	 les	
Sapeurs-Pompiers	Volontaires	de	Nègrepelisse	à	
partir	de	19h.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Septfonds
FeSTIVAL ALorS rAConTe !
«	Alors Raconte !	»	vous	propose	de	venir	réchauffer	
vos	 oreilles	 au	 cœur	 de	 l’hiver,	 en	 écoutant	 des	
contes	 d’ici	 et	 d’ailleurs.	 Organisé	 conjointement	
par	 la	 CCQC,	 et	 l’association	 des	 «	 Amis	 de	 la	
Médiathèque	»	-	20h30.
salle»des»fêtes,»82240»septfonds

Vaïssac
SoIrée jeux
De	20h30	à	23h30	à	la	salle	des	fêtes	de	Vaïssac.	
Pour	tout	public,	à	partir	de	4	ans.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 27/01
	
Albias
journéeS PorTeS ouVerTeS De L’ALbIAS 
SPorTS GyM
Salle	 St	 Georges	 de	 10h	 à	 18h.	 Dirigeants	 et	
animateurs	vous	y	accueilleront	pour	vous	donner	
toutes	les	informations	sur	les	6	cours	différents	qui	
se	déroulent,		animés	par	deux	coaches	DE.
salle»st»gorges»-»82350»albias
tél.»:»06»38»78»79»04»-»06»30»16»03»03»

ATeLIer “ConTeS Du FroID”
Animé	par	Daniel	Boucon
A	 14h30	 à	 la	 médiathèque	 d’Albias	 -	 En	
association	 avec	 l’exposition	 Terres de froid,	
embarquez	 avec	 l’artiste	 Danièle	 Boucon	 pour	
un	 voyage	 créatif	 au	 pays	 des	 contes	 du	 froid.	
Vous	pourrez	créer	votre	propre	histoire	à	partir	
des	 photos	 qui	 vous	 inspirent	 et	 sélectionnées	
parmi	 une	 trentaine.	 Les	 photos,	 ainsi	 que	 vos	
dessins	 et	 textes	 réalisés	 selon	 votre	 sensibilité,	
illustreront	 le	 livre	 que	 vous	 rapporterez	 chez	
vous.Enfants	à	partir	de	5	ans	accompagnés	d’un	
adulte	-	Sur	inscription.
16»rue»de»la»république»-»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

VernISSAGe De L’exPoSITIon «TerreS De 
FroID»
Photographies	 de	 Daniel	 Boucon	 -	 16h30	 (voir	
page	66)
médiathèque»-»rue»de»la»république»-»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Caussade
ConFérenCe
« Les attributions et le fonctionnement des 
institutions de l’Union Européenne »
16h30	 -	 Animée	 par	 Thierry	 Cornillet	 -	
Organisée	 par	 l’Université	 Populaire	 -	 Monique	
Déjean-Servières.
De même que le citoyen méconnaît souvent, 
au plan strictement national, les attributions 
précises des assemblées qu’il contribue pourtant 
à mettre en place par son vote (élections 
législatives, départementales…), il est a fortiori à 
la peine devant la complexité d’institutions qui lui 
paraissent plus lointaines  et dont il ne perçoit pas 

toujours le rôle et les pouvoirs : Parlement Européen, 
Conseil Européen, Conseil (des Ministres) de l’Union 
Européenne, Commission Européenne… L’objet 
de cette conférence est d’ éclairer le citoyen en la 
matière.	 Thierry	 Cornillet	 :	 Avocat,	 Docteur	 en	
Sciences	Politiques,	Chargé	d’Enseignement	aux	
Universités	 de	 Paris-Sud	 et	 Lyon	 III,	 Rapporteur	
permanent	au	Parlement	Européen.
les»récollets»-»82300»caussade»-»tél.»:»06»82»00»46»80
up-caussade@outlook.fr

Caylus
MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Léojac
FeSTIVAL «ALorS rAConTe»
«	Voler c’est tout	»	21h.	Tout	public,	à	partir	de	12	
ans,	70	mn
salle»des»fêtes»»-»82230»leoJac»-»tél.»:»05»63»64»25»55

Molières
LoTo DeS SAPeur PoMPIerS
A	 20h30,	 organisé	 par	 l’amicale	 des	 sapeur	
pompiers
salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres»
tél.»:»06»03»85»78»01

Montpezat-de-Quercy

 
LeS hIVernALeS Du DoCuMenTAIre
20h30 -	Salle	des	fêtes
« Makala » de	Emmanuel	Gras
Rencontre	avec	le	réalisateur.

Lors de la sortie de son film “Bovines“, nous avions 
déjà accueilli Emmanuel Gras aux Hivernales. 
Honoré à la semaine de la critique à Cannes en 
2017, son nouveau film “Makala“, nous entraîne 
dans le quotidien d’un jeune villageois congolais. 
Il a comme seule ressources ses bras, la brousse 
environnante et une volonté tenace. Abattre un 
arbre à la hache, monter une charbonnière, charger 
les sacs sur son vélo et partir vendre le charbon de 
bois à la ville à 50 km, tel est le prix de ses rêves, telle 
est son histoire, une histoire qui nous semble tout 
droit sortie de la nuit des temps.
82270»montpeZat-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»02»05»55
lefondetlaforme@wanadoo.fr»-»leshivernalesdudoc.fr

MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TrAnSPorTS CuLTureLS
Théâtre « A bien y réfléchir, et puisque vous 
soulevez la question, il faudra trouver un titre un 
peu plus percutant »	Cie Les 26000 couverts.
Cela peut paraître paradoxal d’investir un plateau 
(même en chantier), de la part d’une compagnie de 
théâtre de rue. Mais les douze comédiens-clowns qui 
l’animent (et font du bruit comme 26000) n’en sont 
pas à une excentricité près depuis leurs débuts il y a 
vingt ans. La bonne nouvelle est qu’ils font rire toujours 
autant. Cette fois, on assiste à la répétition d’un 
spectacle de rue sur la mort, mais quelques péripéties 
compliquent l’affaire. Même le metteur en scène 
est absent. Après une première scène autour d’une 
mort stupide dans un fast-food, le désordre dévore le 
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plateau. Et le public est embarqué dans un tourbillon 
drolatique par des comédiens faussement désinvoltes. 
Comédie pétillante, irrésistible et grinçante.
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h30	 pour	 Graulhet,	
Scène	nationale	d’Albi.
26,»chemin»du»tour»du»pré
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Parisot
ATeLIer De PoTerIe- CérAMIQue
De	 14h	 à	 17h	 -	 Adultes	 et/	 ou	 enfants	 :	 	 De	
l’initiation	 au	 perfectionnement	 ;	 technique	 de	
modelage,	 tournage,	 décoration,	 émaillage,	
cuissons,	enfumage....	Stage	de	Raku	ou	de	tournage	
sur	 demande.	 	 Animé	 par	 Mélodie	 (Céramiste	
professionnelle).
82160»parisot»-»tél.»:»06»17»03»69»15

SoIrée ThéâTre	
«	Des Ânes et des Calissons »	Comédie	déjantée	
d’Hélène	 Mouret,	 interprétée	 par	 la	 cie	 des	
Les Taties Flingueuses.	 Dans une salle sombre, 2 
personnes sont ligotées dos à dos… Elles ne se 
souviennent de rien ? Qui sont-elles ? Où sont-elles ? 
L’ apparition de personnages hétéroclites vont-elles 
les aider ? - Organisé	 par	 l’Association	 Rencontre	
et	Partage.
salle»des»fêtes»-»82160»parisot

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 28/01
	
Monclar-de-Quercy
LoTo Du CLub De LA bonne huMeur 
Salle	des	Fêtes	du	Groupe	scolaire.
RDV	à	14h30
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»06»36»87»18»51
v.curco@orange.fr

Nègrepelisse
onewoMAn Show
Avec	« Isabelle s’accroche » à	16h	à	la	salle	des	
fêtes,	 organisé	 par	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 FAON.	
L’association	FAON	en	profitera	pour	souhaiter	la	
bonne	année	2018	au	public	présent	ce	 jour-là. 
Peut-on assumer aujourd’hui ? être une femme à 
la recherche d’un emploi, d’un mari et de l’amour 
alors que tout vous échappe ?! Notre Toulousaine 
a au moins le mérite d’essayer. Tous les travers de 
la vie sont dépeints dans un enchevêtrement de 
situations plus loufoques et dingues les unes que 
les autres. Difficile de garder la tête sur les épaules 
mais avec son humour décapant et pertinent 
Isabelle arrive à retourner les gros coups de « blues » 
en fous rires incontrôlables. Un spectacle énergique 
et généreux qui parlera à tous car qui n’a jamais au 
cours de son existence dû s’accrocher !
salle»des»fêtes»»-»rue»du»11»novembre»1918
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»87»06»74»97

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 29/01

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 30/01
	
Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
MArChé	Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Mercredi 31/01
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Février 2018

En février
	
Caylus
VISITeS GuIDéeS De CAyLuS
Découvrez	 le	 village	 médiéval,	 la	 Maison	
aux	 Loups	 (14ème),	 l’église	 Saint-Jean	 et	 son	
monumental	Christ	sculpté	par	Ossip	Zadkine,	la	
Halle	du	16ème	siècle.			Visite	guidée	de	Caylus	(à	
partir	de	5	personnes)	-	3,5	€	par	personne	-	2	€	
réduit	-	Toute	l’année	sur	réservation	:	visites	pour	
les	groupes	(du	mardi	au	samedi).
20,»rue»droite»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28
http://www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/fr/
decouvrir/le-patrimoine/visites-de-ville.php»

Jeudi 01/02

Bioule
ConCourS De beLoTe
Organisé	par	l’association	Dix de Der	à	21h	à	la	salle	
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des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
VISITe GuIDée De nèGrePeLISSe
Tous	 les	1ers	 jeudis	de	chaque	mois,	visite	guidée	
gratuite	 des	 principaux	 édifices	 patrimoniaux	
de	 la	 commune	 est	 organisée	 par	 Mme	 Maïté	
Vergnes,	 conseillère	 municipale.	 RDV	 à	 14h30	
devant	 l’hôtel	 de	 ville.	 Réservation	 obligatoire	
Groupe	 minimum	 de	 5	 personnes.	 Visite	 guidée	
d’1h30.
Hôtel»de»ville»-»5»place»de»la»mairie»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90
mvergnes@wanadoo.fr

LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 02/02
	
Montpezat-de-Quercy
SoIrée SAInTe AGAThe
La Fournado vous	 invite	 à	 fêter	 la	 sainte	 Agathe	
lors	 d’une	 soirée	 crêpes	 et	 jeux	 de	 société	 à	
partir	de	20h30.	Ambiance	conviviale	garantie.	
gandoulès»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»73»94»71»64»-»julien@gandoules.fr

ConCourS De beLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	
Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Saint-Antonin-Noble-Val
ATeLIer CuISIne PArTICIPATIF
Préparation	 d’un	 repas	 à	 base	 de	 produits	 de	
saison	 et	 locaux	 de	 10h	 à	 12h.	 Repas	 partagé.	
4€/pers.	Sur	inscription	le	lundi	précédent	l’atelier.
foyer»noble»val»»-82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

		
Saint-Etienne-de-Tulmont
LeCTureS à VoIx hAuTeS
A	20h30	à	la	médiathèque.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Samedi 03/02
	
Caylus
STAGe De TAnGo ArGenTIn TouS nIVeAux
Stage	avec	Emilie	et	Pablo	Tegli	de	10h30	à	12h30  
Auberge	 espagnole	 :	 12h30	 à	 14h.	 	 Tarif	 :	 20	 €	
/	 personne	 /	 séance	 +	 adhésion	 à	 l’association.		
Inscriptions	jusqu’à	15	jours	avant.
salle»des»fêtes»»-»Z-i»du»chirou»-»82160»caylus
tél.»:»06»52»86»01»66»-»errances@outlook.fr

ConCourS De beLoTe 
Concours	amical	de	belote.
lasalle»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»02»72»-»tél.»:»06»17»97»66»75

MArChé Le MATIn
promenade»basse	-	place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Laguépie
DISTILLerIe DeS ArTS - jAM SeSSIon
Séance	de	musique	collective	au	cours	de	laquelle	
des	 musiciens	 de	 jazz	 improvisent	 librement	 sur	
des	 thèmes	 donnés,	 de	 quoi	 passer	 un	 agréable	
moment	!	
5»route»de»varen»-»82250»laguepie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
SAInTe bArbe DeS SAPeurS PoMPIerS
Le	 corps	 des	 sapeurs	 pompiers	 de	 MONTPEZAT-
DE-QUERCY	vous	invitent	à	fêter	la	Sainte	Barbe	à	
partir	de	18h30
82270»montpeZat-de-Quercy

MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
LoTo De L’éCoLe STe ThérèSe
Salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	20h30
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05.63.30.93.61

Saint-Antonin-Noble-Val
ATeLIerS ThéATre
Salle	des	Thermes, 10h à	17h.	Pour	tous	-	20	€/
jour	ou	80€	pour	les	cinq	journées	dans	l’année.
Animés	par	Lionel	Sutet,	association	Les Funambules,	
en	partenariat	avec	Même sans le Train.	

82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»07»82»44»16»42
theatre@lesfunambules.fr

Varen
MArChé Le MATIn
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Du 03 au 04/02
	
Bruniquel
24h TrAIL
Un	 trail	 d’un	 nouveau	 genre!	 Courir	 durant	 24	
heures	 en	 solo	 ou	 en	 relais,	 serez	 vous	 prêts?	
On	 vous	 propose	 un	 parcours	 en	 boucle	 de	 24	
km,	 comportant	 3	 bases	 de	 vies,	 cela	 fait	 un	 lieu	
accueillant	pour	se	restaurer	et	se	reposer	tous	les	8	
km.	Possibilité	de	courir	aussi	en	12h.	
Egalement	un	trail	de	24	km	(Parcours	différent	des	
courses	en	heures),	un	trail	de	12	km	et	le	combiné	
des	deux	!
châteaux»de»bruniquel»»-»rue»du»château
82800»bruniQuel»-»http://24htrail.run/index.php/fr/»

Nègrepelisse
ChAMPIonnAT DéPArTeMenTAL De 
TwIrLInG bATon
Championnat	N1	N2	N3	département	en	Twirling	
Bâton	au	gymnase	Jean	Taché.
gymnase»Jean»taché»-»rue»pasteur»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»64»-»tél.»:»06»46»31»64»71

Dimanche 04/02
	
Molières
TournoI InTerCLubS De juDo
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Organisé	par	le	Molières Judo Club.
82220»molieres

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Varen
LoTo Du CoMITé DeS FêTeS De VAren
Salle	des	fêtes	à	partir	de	14h30.
82330»varen

Lundi 05/02

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 06/02
	
Caussade
Thé DAnSAnT
Amicale	 Lou	 Capel	 Caussadenc	 et	 les	 Aïnés	 de	
Caussade	 -	 A	 14h30	 à	 l’Espace	 Bonnaïs.	 Avec	
l’orchestre	 Jean	 Pierre	 Laurens	 -	 Tarif	 :	 10	 €	 -	
Pâtisserie	boisson	café	compris
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»-»82300»caussade»
tél.»:»06»07»13»84»32»-»denise-pichet@orange.fr»

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans

place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Mercredi 07/02
	
Montricoux
LeS rAConTIneS
A	14h15 au	centre	culturel	du	sacré-coeur,	dès	5	
ans	avec	l’association	REEL
centre»culturel»du»sacré-coeur»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09

LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 08/02

Monclar-de-Quercy
MArChé

Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse 
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ATeLIer PhILo
18h30	à	la	Médiathèque.	Apprendre	à	penser	par	
soi-même,	 pour	 soi-même,	 avec	 les	 autres.	 C’est	
l’occasion	 de	 se	 poser,	 de	 se	 questionner	 dans	
le	respect	de	l’échange	et	du	dialogue	face	à	des	
questions	autour	de	«	vivre	ensemble	aujourd’hui».
Nicole	 Talleux	 de	 l’association	 Arp-Philo	 anime	
un	 atelier	 philosophique	 chaque	 jeudi	 avant	 les	
vacances	scolaires..
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Vendredi 09/02
	
Bruniquel
FeSTIVAL ALorS rAConTe... !
Colette	MIGNE	 -	 	 20h30	 à	 la	 salle	des	 fêtes.	Une	
vraie	 conteuse-clown,	 Colette	 commence	 bien,	
elle	«raconte	droit»,	ne	fait	pas	d’histoire.	Puis	très	
vite,	le	naturel	prend	le	dessus.	Elle	vire,	dérape	et	
perd	le	contrôle	!	Ca	craque,	craque	dans	le	jardin	
(Tout	public,	à	partir	de	8	ans,	1h)	
place»georges»gandil»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»64»25»55»-»culture.cctva@info82.com

Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Saint-Etienne-de-Tulmont
PeTITe SoIrée jeux
Petites	soirées	jeux,	de	18h30	à	20h30.	
Ce	début	de	soirée	permettra	à	tous,	en	famille	ou	
entre	amis,	de	partager	et	d’échanger	autour	des	
jeux	de	société.	Tout	public,	à	partir	de	3	ans,	libre	
et	gratuit.
mediathèque»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»02»41»09»-»05»63»24»08»38»-»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 10/02
	
Caylus
ConCourS De beLoTe	
A	partir	de	21h	organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	
Lasalle.		
Contact	:	Mr	Jacques	Brieu.
ancienne»école»de»lasalle»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»02»72»-»06»17»97»66»75

MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com
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Monclar-de-Quercy
FeTe DeS AbonneS (ou PAS) Du CIneMA
Salle	de	cinéma	à	16H	,	film	puis	buffet	
place»des»capitouls»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»30»43»60»-»»jacques.trepagny0485@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
VernISSAGe De L’exPoSITIon De LAurenT 
TIxADor
11h	:	conférence	de	l’artiste	-	12h	:	vernissage
Performance	culinaire	d’Anna	Burlet	-	Tout	public	/	
Gratuit.	(voir	page	66)
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Parisot
SoIrée ConTéeS AVeC ChrISTIAn beDeL
Organisé	 par	 l’Association Rencontre et Partage	 de	
Parisot	à	la	salle	des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82160»parisot

ATeLIer De PoTerIe- CérAMIQue
De	 14h	 à	 17h	 	 :	 	 pour	 adultes	 et/	 ou	 enfants	 :		
de	 l’initiation	 au	 perfectionnement	 ;	 technique	
de	 modelage,	 tournage,	 décoration,	 émaillage,	
cuissons,	enfumage…
Stage	 de	 Raku	 ou	 de	 tournage	 sur	 demande.		
Animé	par	Mélodie	(Céramiste	professionnelle).
82160»parisot»-»tél.»:»06»17»03»69»15

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TrAnSPorTS CuLTureLS
Danse « El Bailè »	 -	 Mathilde	 Monnier	 et	 Alan	
Pauls		Le BAL. Trois lettres pour un vaste monde.
La chorégraphe Mathilde Monnier et l’écrivain 
argentin Alan Pauls créent El Baile en s’inspirant du 
spectacle culte des années 80, Le Bal de Jean-Claude 
Penchenat et le Théâtre du Campagnol, qui contait 
l’histoire d’une France populaire sur quarante ans 
à partir de la Libération, et qui fut ensuite porté au 
cinéma par Ettore Scola. Ce Bal, ils le transposent 
à Buenos Aires, de 1978 à nos jours. El Baile y puise 
les mythologies argentines et les corps chargés 
d’histoires. Ces corps fatigués, sportifs, éclatés ou 
qui résistent, ces corps transformés, appareillés, 
transfigurent l’Histoire dont ils révèlent les faces 
cachées. Et sur la scène de bal, ils sont aussi ces 
dégaines, ces looks, ces personnages apprêtés 
montés de toutes pièces pour approcher l’autre, et 
qui finissent par craquer dans une danse heureuse 
ou malheureuse. Car dans l’Abrazo il s’agit de 
s’ouvrir à l’autre, d’être ensemble pour former une 
unité et tenter la magie d’opérer..
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h15	 pour	 le	 TNT,	
Toulouse.
26,»chemin»du»tour»du»pré»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Septfonds
ThéâTre
« Les Cigalins »	 -	A	21h	 -	Tarif	 :	12€	-	Venez	vous	
divertir	avec	un	spectacle	d’humour	et	de	variété.	

Deux chanteuses reprennent les chansons d’hier et 
d’aujourd’hui à travers de nombreux tableaux.
Des dialogues plein d’humour, des tenues et des 
images en fond de scène qui changent au grès des 
tableaux. C’est un cocktail vitaminé,  un remède 
efficace contre la morosité !De la joie !,  du plaisir pour 
les yeux et les oreilles !
théâtre»le»florida»-»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 11/02
	
Nègrepelisse
LoTo Du SFMn FooTbALL
Loto	 organisé	 par	 le	 SFMN	 (club	 de	 football)	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	15h.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Septfonds
FoIre Aux CouTurIèreS 
Bourse	 d’échanges	 et	 de	 vente	 de	 tout	 ce	 qui	
concerne	les	travaux	d’aiguilles	et	de	couture	et	les	
ouvrages	brodés	-	De	10h	à	18h
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vaïssac
Thé DAnSAnT
Les	2èmes	dimanche	du	mois	:	belsonic
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Lundi 12/02

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 13/02
	
Caylus
MArChé	Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Molières
ConCourS De beLoTe
A	14h	organisé	par	l’âge	d’or	Moliérain.
salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres
tél.»:»06»20»31»20»79»-»brunetfe@wanadoo.fr

Montpezat-de-Quercy
rePAS De MArDI GrAS
A	12h	salle	du	Faillal.	Repas	organisé	et	animé	par	
l’association	Regain.
82270»montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
MArChé Le MATIn
place»de»la»république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84
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Samedi 17/02
	
Bioule
SoIrée jeux
De	 20h30	 à	 23h30 au	 restaurant	 scolaire	 de	
Bioule.	Pour	tout	public,	à	partir	de	4	ans.
82800»bioule»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

	
Caussade
ConFérenCe
« A la rencontre du Patrimoine de l’Humanité de 
Midi-Pyrénées »
Conférence	«	Les attributions et le fonctionnement 
des institutions de l’Union Européenne	»
Animée	par	Thierry	Cornillet	-	A	16h30	-	Organisé	
par	 l’Université	 Populaire	 -	 De	 même	 que	 le	
citoyen	méconnait	souvent,	au	plan	strictement	
national,	les	attributions	précises	des	assemblées	
qu’il	contribue,	il	est	a	fortiori	«	à	la	peine	»	devant	
la	 complexité	 d’institutions	 européennes	 qui	 lui	
paraissent	plus	«	lointaines	»	et	dont	il	ne	perçoit	
pas	 toujours	 le	 rôle	 et	 les	 pouvoirs.	 Par	 Thierry	
Cornillet	:	Avocat,	Docteur	en	Sciences	Politiques,	
Chargé	 d’Enseignement	 aux	 Universités	 de	
Paris-Sud	 et	 Lyon	 III,	 Rapporteur	 permanent	 au	
Parlement	Européen.
salle»de»conférences»-»récollets»-»82300»caussade
tél.»:»06»82»00»46»80»-»up-caussade@outlook.fr

Caylus
ConCourS De beLoTe
A	partir	de	21h	organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	
Lasalle.	Contact	:	Mr	Jacques	Brieu.
ancienne»école»de»lasalle»-»82160»caylus
tél.»:»05.63.67.02.72

MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Lacapelle Livron
rePAS «GrATounADe»
A	 12h à	 la	 salle	 des	 fêtes	 -	 repas	 tout	 canard	 à	
18€.	 	 Apéritif,	 vin	 et	 café	 compris.	 	 Organisé	 par	
l’association	Les	Fétards.
salle»des»fêtes»»-»82160»lacapelle»livron
jackygaudiniere@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
LoTo Du SCn TwIrLInG
Loto	organisé	par	le	SCN	Twirling	à	la	salle	des	fêtes	
à	20h30.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»46»31»64»71

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 18/02
	
Molières
renConTre De PeInTreS
Toute	la	journée.	Rencontre	de	peintres	organisée	

Septfonds
ATeLIer CuISIne
Préparation	 d’un	 repas	 à	 base	 de	 produits	 de	
saison	 et	 locaux	 de	 18h	 à	 20h.	 Repas	 partagé.	
4€/pers.
Sur	 inscription	 le	 vendredi	 précédent	 l’atelier.	
Association	CIVAM	SEMAILLES.
foyer»septfontois»»-»rue»sadi»carnot»-»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24

Mercredi 14/02
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 15/02
	
Bioule
ConCourS De beLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse 
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Septfonds
bAL DeS AînéS 
Organisé	 par	 l’association	 des	 aînés	 ruraux	
l’après-midi.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vendredi 16/02
	
Molières
rePAS eT SoIrée CoSTuMée
A	 20h30,	 organisé	 par	 l’association	 des	 parents	
d’élèves.
salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres
tél.»:»05»63»67»64»26

Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40
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par	l’association	Réaction	Citoyenne.
salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres
tél.»:»05»63»03»37»29

Monclar-de-Quercy
ConFrerIe De LA PouLe FArCIe
Salle	du	3ème	âge
place»des»anciens»combattants
82230»monclar-de-Quercy

Montpezat-de-Quercy
TournoI De FooTbALL InTerASSoCIATIon
Dès	9h et	toute	la	journée	tournoi	de	football	salle	
Brassens.
82270»montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
rePAS DAnSAnT
Repas	dansant	organisé	par	 l’ACNAL	à	 la	salle	des	
fêtes	avec	 l’orchestre	Pierre	Lebrun	 (20	€	 repas	et	
bal	–	8	€	le	bal	–	20	€	le	repas)	à	12h.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»74»82»21»76

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Lundi 19/02

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

	 Mardi 20/02
	
Caussade
FeSTIVAL rAConTe MoI une hISToIre !
2	ateliers	«	Autour	des	animaux	»	9h30 - 10h30	
et	 10h30 - 11h30	 -	 Groupe	 de	 8	 enfants	
accompagnés	par	leurs	parents.	A	partir	de	6	ans.
ludothèque»de»caussade»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»16»66»-»meditatheques.ccqc@orange.fr

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
LeS VACAnCeS De TIPI De jeux
Jeux de Lettres	 -	 A	 la	 Médiathèque	 de	 10h	
à	 12h.	 Dès	 6	 ans,	 pour	 tout	 public,	 gratuit.	
Une	 animation	 autour	 de	 jeux	 de	 langage	 et	
d’expression	 pour	 jouer	 avec	 les	 lettres	 et	 les	
mots	 !	Des	classiques	comme	 le	Scrabble	et	 les	
Mots	 croisés	 mais	 aussi	 des	 nouveautés	 ou	 des	
jeux	moins	connus	qui	méritent	d’être	testés	!
rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Septfonds
ATeLIer CuISIne PArenTS/enFAnTS
A	base	de	produits	de	saison	et	locaux	de	9h30.	

Cuisine	 ludique	 pour	 enfants	 de	 6	 à	 10	 ans	
accompagnés	d’un	adulte.	CIVAM	SEMAILLES.
foyer»septfontois»»-»rue»sadi»carnot»-»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24

Du 20 au 23/02
	
Caussade
FeSTIVAL rAConTe-MoI une hISToIre
Organisé	 par	 la	 Communauté	 de	 Communes	
du	 Quercy	 Caussadais.	 Les	 animations	 sont	 libres	
et	 gratuites.	 Les	 inscriptions	 aux	 ateliers	 sont	
recommandées.		Voir	dates	ci-après.
82300»caussade»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mercredi 21/02
	
Caussade
FeSTIVAL rAConTe MoI une hISToIre !
10h	 :	 tapis	 lecture	 pour	 les	 structures	 de	 petite	
enfance..	Par	Cathy	Dejean	et	Estelle	Desmard.
médiathèque»intercommunale»de»caussade
82300»caussade»-»meditatheques.ccqc@orange.fr»

FeSTIVAL rAConTe MoI une hISToIre !
11h	 :	 Lecture	 mimée:	 «	 les deux grenouilles à 
grande bouche	 ».	 Animée	 par	 Rozenn	 Aubry,	
Laëtitia	Bouchama	et	Estelle	Desmard.
salle»maurice»chevalier
82300»caussade»-»meditatheques.ccqc@orange.fr

Nègrepelisse
ATeLIer De CuISIne enFAnT, 
AnTIGASPI

De	14h	à	17h	 -	Gratter	 les	épluchures,	 laver	 les	

fanes	 et	 réserver.	 Ici	 tout	 se	 cuisine,	 rien	 ne	 se	
perd	!	Les	enfants	sont	invités	à	découvrir	le	goût	
et	l’art	d’imaginer	des	recettes	autour	de	produits	
de	saison.	Sur	réservation,	8	places,	6/12	ans	-7	€
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Septfonds
LeCTureS
Lectures	d’oeuvres	de	poêtes	espagnols	et	oeuvres	
personnelles.	 En	 lien	 avec	 la	 venue	 du	 collectif	
Desmemoriado	 et	 de	 l’association	 Les	 voix	 de	
l’extrême.	Florida	à	21h	-	Avec	La	Mounière,	Maison	
des	Mémoires	de	Septfonds	(voir	article	page	12)		
le»florida»-»82240»septfonds

Jeudi 22/02
	
Albias
AnIMATIonS jeux
Animations	 pour	 tous	 -	 De	 10h	 à	 12h	 à	 la	
médiathèque	pour	tout	public,	gratuit.	Des	 jeux	
d’éveil,	d’imitation,	de	société	et	en	bois	au	milieu	
des	 livres	 pour	 partager	 avec	 vous	 un	 moment	
ludique	et	convivial	!
rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
FeSTIVAL rAConTe MoI une hISToIre !
10h30	:	Film	« Le grand méchant renard ».
cinéma-théâtre»
82300»caussade»-»meditatheques.ccqc@orange.fr



o

Agenda des manifestations et expositions44

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2018

45

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Vendredi 23/02
	
Caussade
FeSTIVAL rAConTe MoI une hISToIre !
10h30	 :	 Spectacle	 «	 La mouette et le chat	 »	
présenté	par		Cie	ChambOule	TOuthéâtre.
82300»caussade
meditatheques.ccqc@orange.fr»

Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Samedi 24/02
	
Caylus
ATeLIer FAbrICATIon CerFS-VoLAnTS 
Enfants	et	adultes
fab»lab»origami»»-»15»avenue»du»père»evarist»Huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

ConCourS De beLoTe à LASALLe
Concours	amical	de	belote.	

lasalle»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»02»72»-»tél.»:»06»17»97»66»75

MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Laguépie
InITIATIon à LA TAILLe De jeuneS PoMMIerS
Taille	de	formation	en	partenariat	avec	l’association	
Variétés	 Locales	 -	 14h30	 à	 la	 Pommeraie	
municipale	-	Ouvert	à	tous
chemin»de»st»cambraire»-»82250»laguepie
tél.»:»05»63»30»20»81»-»mairie-laguepie@info82.com

Mirabel

 
LeS hIVernALeS Du DoCuMenTAIre
17h30 -	«	Voyage en occident »	de	Jill	Coulon
Des touristes chinois visitent en bus, pour la 
première fois et au pas de course, 6 pays d’Europe 
en 10 jours. Jeu de miroirs et de contrastes entre 
deux civilisations, ce road-movie déconstruit avec 
humour, poésie et intelligence les stéréotypes sur 
la classe moyenne émergente chinoise et met à 
nu les images que se font les Chinois de “nous“, les 
européens mais particulièrement les français.
20h30 -	«	Samuel dans les nuages »	de	Peter	Van	
Eecke.	 Derrière sa fenêtre Samuel, ancien garçon 
d’ascenseur, jette un regard sur le vaste paysage 
qui se déploie depuis un des plus hauts sommets 
du monde. 
Cela fait des générations que sa famille vit et 
travaille dans les montagnes enneigées de 
Colombie, mais à présent une pénurie de neige 

bouleverse le mode de vie des habitants de la 
montagne. Alors que les scientifiques évaluent 
les conséquences des changements climatiques, 
Samuel honore les esprits ancestraux de la 
montagne. Et les nuages défilent inlassablement…
Des images d’une beauté époustouflante au 
service d’une approche subtile sur un sujet sensible. 
Que demander de plus ?
salle»des»fêtes»»-»82440»mirabel»-»tél.»:»05»63»64»60»79
lefondetlaforme@wanadoo.fr
leshivernalesdudoc.fr

Montpezat-de-Quercy
rePAS De LA ChASSe
A	20h,	repas	dansant	des	chasseurs	salle	Georges	
Brassens
salle»du»faillal»-»82270»montpeZat-de-Quercy

MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
SoIrée DAnSAnTe D’ArT’eMPo
Organisée	par	l’association	Art’Empo	à	la	salle	des	
fêtes	à	partir	de	22h.	Entrée	payante.
rue»marcelin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»30»93»81»07

Septfonds
ThéâTre Le FLorIDA
« Amour sans assurance »
A	21h	-	Alain travaille dans une société d’assurance 
et a Sophie pour secrétaire mais aussi pour 
maîtresse. Bien sûr, Claudine, sa femme ne le sait 
pas. Sophie souhaite qu’Alain la quitte mais celui-ci 
ne veut pas faire souffrir son épouse. La seule 

solution est de prouver que Claudine a un amant 
elle aussi. Seulement, à priori, elle n’en a pas, et si 
c’est le cas, il va donc falloir lui en trouver un.
le»florida»-»82240»septfonds
06»08»72»88»26»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MArChé Le MATIn
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 25 /02
	
Monclar-de-Quercy
The DAnSAnT TrADITIonneL
20h,	repas	de	la	chasse,	salle	du	Faillal.
82270»montpeZat-de-Quercy

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Septfonds
broCAnTe
Toute	 la	 journée.	 Organisé	 par	 l’association	 Les 
métiers d’antan.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Lundi 26/02

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04
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Mardi 27/02

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
LeS VACAnCeS De TIPI De jeux
Jeux de Lettres	-	De	10h	à	12h.	Dès	6	ans,	,	gratuit.	
Une	 animation	 autour	 de	 jeux	 de	 langage	 et	
d’expression	 pour	 jouer	 avec	 les	 lettres	 et	 les	
mots	 !	 Des	 classiques	 comme	 le	 Scrabble	 mais	
aussi	des	nouveautés	ou	des	jeux	moins	connus	!
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

MArChé Le MATIn 
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Mercredi 28/02
	
Nègrepelisse
ATeLIer FAnzIne
Une après-midi avec... Brenda Galliussi	 14h	 à 17h	
Atelier	 pour	 réaliser,	 en	 bande	 dessinée,	 collage,	
écriture,	illustration,	une	publication	collective.	Sur	
réservation,	10	places,	7/12	ans-	10	€
http://3secondesplustard.net/felicitations.html
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Mars 2018

En mars
	
Caylus
VISITeS GuIDéeS De CAyLuS
Découvrez	 le	 village	 médiéval,	 la	 Maison	
aux	 Loups	 (14ème),	 l’église	 Saint-Jean	 et	 son	
monumental	Christ	sculpté	par	Ossip	Zadkine,	la	
Halle	du	16ème	siècle.			Visite	guidée	de	Caylus	(à	
partir	de	5	personnes)	-	3,5	€	par	personne	-	2	€	
réduit	-	Toute	l’année	sur	réservation	:	visites	pour	
les	groupes	(du	mardi	au	samedi).
20,»rue»droite»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28
http://www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com/fr/
decouvrir/le-patrimoine/visites-de-ville.php»

Jeudi 01/03
		
Albias
AnIMATIonS jeux
Pour	 tous	 de	 10h	 à	 12h	 à	 la	 médiathèque.	

Pendant	les	vacances	scolaires.
Gratuit.	 Jeux	 d’éveil,	 d’imitation,	 de	 société	 et	
en	 bois	 pour	 partager	 avec	 vous	 un	 moment	
ludique	et	convivial	!
rue»de»la»république»-»82350»albias
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Bioule
ConCourS De beLoTe
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
VISITe GuIDée De nèGrePeLISSe
Tous	les	1ers	jeudis	du	mois,	visite	guidée	gratuite	
des	 principaux	 édifices	 patrimoniaux	 de	 la	
commune	est	organisée	par	Mme	Maïté	Vergnes,	
conseillère	municipale.
RDV	à	14h30	devant	l’hôtel	de	ville.	Réservation	
obligatoire.	 Groupe	 minimum	 de	 5	 personnes.	
Visite	guidée	d’1h30.
Hôtel»de»ville»-»5»place»de»la»mairie»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66»-»05»63»64»20»90»-»mvergnes@wanadoo.fr

Vendredi 02/03
	
Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Organisé	 par	 le	 Cartes-club montpezatais.	

Inscriptions	à	partir	de	20h30,	début	des	parties	à	
21h.	7€/	personne,	classement	aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeCTureS à VoIx hAuTeS	
De	20h30	à	22h	à	la	médiathèque.	
De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	nouveau	
rendez-vous	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 partager	 sa	
passion	pour	les	mots	par	la	lecture	à	haute	voix.
20»place»du»tulmonenc»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Saint-Projet
ConCourS De beLoTe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes	de	St	Projet.
saint-proJet
ot»de»caylus»-»tél.»:»05»63»67»00»28

Du 02 au 05/03
	
Bruniquel
STAGe InITIATIon Au TISSAGe
Dans	 son	 atelier,	 situé	 au	 cœur	 du	 village	 de	
Bruniquel,	Marieth	Lecornué,	tisserande,	propose	
en	 de	 faire	 connaissance	 avec	 la	 technique	 du	
tissage	et	de	créer	un	ouvrage	à	emporter	en	fin	
de	stage.	
Tout	le	matériel	nécessaire	sera	mis	à	disposition	
et	le	tissage	s’effectue	sur	des	métiers	basse-lisse	
à	quatre	cadres.
rue»droite»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»30»44»01»-»06»16»55»31»50
atelier.tissage@gmail.com»-www.atelier-tissage.com»
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Samedi 03/03
	
Caylus
MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Laguépie
DISTILLerIe DeS ArTS : jAM SeSSIon
Séance	de	musique	collective	au	cours	de	laquelle	
des	 musiciens	 de	 jazz	 improvisent	 librement	 sur	
des	 thèmes	 donnés,	 de	 quoi	 passer	 un	 agréable	
moment	!
5»route»de»varen»-»82250»laguepie»-»tél.»:»06»25»21»18»99
distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
ATeLIer jeux
De	14h	 -	16h30	avec	Amandine.	La	 ludothèque	
Tipi	 de	 jeux	 et	 La	 cuisine	 s’associent	 pour	 vous	
proposer	un	après-midi	ludique	et	convivial	autour	
de	 l’exposition	 La	 centrale.	 Animation	 ludique	
autour	de	l’exposition	de	Laurent	Tixador.	Grâce	à	
différents	 emballages	 récupérés	 de	 nos	 déchets,	
venez	fabriquer	avec	Amandine	des	personnages	
de	 jeux	 imaginaires,	 des	 petits	 monstres	
sympathiques	et	des	vaisseaux	très	spéciaux	!	Vous	
pourrez	ensuite	découvrir	des	 jeux	de	société	sur	
le	thème	de	la	nature,	de	nos	sens	et	de	l’écologie.	
Sur	 réservation,	 20	 place,	 dès	 6	 ans	 (enfants	 de	

moins	de	8	ans	accompagnés)	–	Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

	
renConTre, Le CoMMISSAIre eST DAnS LA 
PLACe
14h	 -	 17h	 avec	 Yvan	 Poulain,	 directeur	 de	
La	 cuisine.	 Il	 vous	 dévoile	 tous	 les	 aspects	 de	
l’exposition	et	le	fonctionnement	du	centre	d’art.	
Chaque	 premier	 samedi	 du	 mois,	 il	 vous	 reçoit	
dans	 la	 salle	 d’exposition	 pour	 vous	 conter	 les	
projets	 en	 cours.	 Pour	 tout	 savoir	 sur	 le	 centre	
d’art	et	les	artistes	invités	!	Tout	public	-	Gratuit.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 04/03
	
Bruniquel
VIDe-bIbLIoThèQue
Organisé	 par	 l’association	Vert-Tige.	 De	 8h	 à	 18h.	
Ouvert	 à	 tous	 !	 Uniquement	 livres,	 magazines,	
disques,	 CD,	 DVD,	 cartes	 postales,	 affiches,	 vieux	
papiers.	Emplacements	de	2	m,	 la	table	de	1.80	et	
2	 chaises	 fournies	 :	 5	 €.	 Nombre	 d’emplacements	
limités,	 inscriptions	 obligatoires.	 Buvette	 sur	 place,	
restauration	dans	le	village.	Entrée	gratuite	-	arrivée	

des	exposants	à	partir	de	7h.	Emplacement	réservé	
après	 réception	 bulletin	 et	 règlement	 (chèque	 à	
l’ordre	de	l’association	“Vert	Tige	Bruniquel»)	et	d’une	
photocopie	de	votre	pièce	d’identité.
salle»des»fêtes»-»place»george»gandil
82800»bruniQuel»-»tél.»:»06»62»27»97»98
soulie.christiane1402@gmail.com
http://amuse-mot-bruniquel.blogspot.com/»

Laguépie
LoTo De L’ASSoCIATIon LAGuéPIe rAnDo
Rendez-vous	à	 la	 salle	du	peuple	de	Laguépie	à	
partir	de	14h30	pour	de	nombreux	lots	à	gagner.
salle»du»peuple»-»rue»de»la»mairie»»-»82250»laguepie

Molières
LoTo DeS oeuVreS PAroISSIALeS
A	14h.	Venez	nombreux	!
82220»molieres

Monclar-de-Quercy
GrAnD VIDe GrenIer De PrInTeMPS
De	l’école	Saint-Joseph.	Salle	polyvalente	de	6h	à	
18h30	Buvette	et	restauration	sur	place.
esplanade»des»lacs»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06»65»15»01»03»-»devautour@hotmail.com

Nègrepelisse
SALon Du LIVre eT De LA bD
Edition	 2018	 du	 Salon	 du	 livre	 et	 de	 la	 BD	
organisé	par	Autriche	et	Pays	d’Oc	à	 la	 salle	des	
fêtes.	Entrée	gratuite.
salle»des»fêtes»-»rue»marcelin»viguié»
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»57»27

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL

Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Septfonds
LoTo
14h.	Organisé	par	l’association	des	aînés	ruraux.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Verfeil-sur-Seye
Thé DAnSAnT 
Venez	partager	un	moment	de	détente	autour	de	
la	danse,	dans	une	ambiance	agréable.
organisé	par	 le	Comité	des	 fêtes	avec	 l’orchestre	
Tonic	Musette.	Salle	des	fêtes	-	Entrée	payante.
82330»verfeil»sur»seye

Lundi 05/03

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 06/03
	
Caussade
bAL DeS AînéS
A 14h30	 :	 	avec	 l’orchestre	Gilles	Saby	Tarif	 :	10€	
pâtisserie	boisson	café	compris.
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans.
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place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Septfonds
ATeLIer CuISIne PArenTS/enFAnTS
A	base	de	produits	de	saison	et	locaux	de	9h30 à 
11h30.	Cuisine	ludique	pour	tous	les	enfants	de	6	
à	10	ans	accompagnés	d’un	adulte.	Participation	
de	 3€/enfant.	 Inscription	 indispensable	 pour	 le	
vendredi	 9/03.	 Apporter	 2	 boites	 alimentaires	
pour	emporter	ce	qui	a	été	préparé
Association	CIVAM	SEMAILLES.
foyer»septfontois»»-»rue»sadi»carnot»-»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24

Mercredi 07/03

Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

rAConTIneS
A	14h15.	Dès	5	ans	avec	l’association	REEL
médiathèque»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»64»63»07

Jeudi 08/03
	
Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse
ConFérenCeS VAGAbonDeS Sur LeS 
hISToIreS De L’ArT
Chapitre	2	:	«	Où	il	sera	question	des	objets	»	19h 
à	 20h30	 -	 Avec	 Marion	 Viollet,	 docteur	 en	 arts	
plastiques	et	médiatrice.	Partant	de	l’exposition	
de	Laurent	Tixador,	Marion	Viollet	propose	une	
promenade	 dans	 les	 histoires	 l’art	 à	 travers	
la	 question	 des	 objets.	 Cette	 conférence	
vagabonde	fait	partie	d’une	série	de	discussions	
à	destination	du	grand	public,	pour	découvrir	et	
comprendre	l’histoire	de	l’art	et	ses	enjeux.
En	 partenariat	 avec	 L’atelier	 et	 le	 réseau	
des	 médiathèques	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	 Quercy	 Vert	 Aveyron.	 Tout	 public	
-	Gratuit.
l’atelier»370»avenue»du»8»mai»1945»82800»negepelisse
tél.»:»05»63»30»97»85»»-»05»63»67»39»74»
info@la-cuisine.fr»-»http://www.la-cuisine.fr»
telier.cctva@info82.com

LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse

»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Du 08 au 11/03
	
Bruniquel
STAGe InITIATIon Au TISSAGe
Dans	 son	 atelier,	 situé	 au	 cœur	 du	 village	 de	
Bruniquel,	Marieth	Lecornué,	tisserande,	propose	
en	 quatre	 jours	 de	 faire	 connaissance	 avec	 la	
technique	 du	 tissage	 et	 de	 créer	 un	 ouvrage	
à	 emporter	 en	 fin	 de	 stage.	 Tout	 le	 matériel	
nécessaire	 sera	 mis	 à	 disposition	 et	 le	 tissage	
s’effectue	 sur	 des	 métiers	 basse-lisse	 à	 quatre	
cadres.
rue»droite»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»30»44»01»-»06»16»55»31»50
atelier.tissage@gmail.com
http://www.atelier-tissage.com

Vendredi 09/03
	
Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Montricoux
SoIrée jeux VIDéo
De	18h	à	00h.	Dès	5	ans,	pour	tout	public,	gratuit.	
Comme	depuis	plusieurs	années,	différents	services	

de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Quercy	 Vert	
Aveyron	s’unissent	pour	vous	proposer	une	nouvelle	
édition	de	 la	Soirée	Jeux	Vidéo	 !	Les	novices	et	 les	
geeks	 se	 retrouvent	 dans	 le	 choix	 des	 consoles	 et	
des	jeux	proposés.	Une	exposition	de	l’histoire	des	
consoles	est	installée	et	expliquée	par	Mr	Kauffman.	
!Ludothèque	 Tipi	 de	 Jeux,	 l’animateur	 de	 la	 salle	
multimédia,	 le	 service	 informatique	 et	 le	 service	
culturel	vous	attendent	pour	cette	soirée	haute	en	
couleur	et	en	pixels	!
salle»des»fêtes»de»montricoux
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
ATeLIer CuISIne PArTICIPATIF
Préparation	 d’un	 repas	 à	 base	 de	 produits	 de	
saison	 et	 locaux	 de	 10h	 à	 12h.	 Repas	 partagé.	
4€/pers.	Sur	inscription	le	lundi	précédent	l’atelier.
foyer»noble»val»»-82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

Samedi 10/03
	
Caussade
ConCerT De jAzz
A 20h30	 :	 	 	Le	Culinaro Jazz Band,	big	band	de	
14	 musiciens	 professionnels	 et	 passionnés,	 vous	
fera	 revivre	 les	 émotions	 des	 géants	 du	 swing	
tels	 Count	 Basie	 et	 Duke	 Ellington	 en	 s’ouvrant	
à	 la	 salsa	 de	 Cuba,	 la	 samba	 du	 Brésil	 et	 leurs	
compositions	 personnelles.	 Organisé	 par	 le	
Rotary	Club	-	Tarif	:	20€/pers.
espace»bonnaïs»-»rue»de»la»solidarité»82300»caussade
tél.»:»05»63»65»11»68»-»05»63»93»09»52
eurl.alga@orange.fr»-»evasion-chaussures@wanadoo.fr



o

Agenda des manifestations et expositions52

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2018

53

	
Caylus
STAGe De TAnGo ArGenTIn TouS nIVeAux
Stage	avec	Emilie	et	Pablo	Tegli	de	10h30	à	12h30  
Auberge	 espagnole	 :	 12h30	 à	 14h.	 	 Tarif	 :	 20	 €/	
personne	 /	 séance	 +	 adhésion	 à	 l’association.		
Inscriptions	jusqu’à	15	jours	avant.
salle»des»fêtes»»-»Z-i»du»chirou»-»82160»caylus
tél.»:»06»52»86»01»66»-»errances@outlook.fr

MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Monclar-de-Quercy
LoTo De L’APeM
Salle	du	Groupe	scolaire	RDV	20h30.
82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06»74»98»73»52»-»christophe.delcros@wurth.fr

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles
82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

	
Parisot
ATeLIer De PoTerIe- CérAMIQue
De	14h	à	17h		:		adultes	et/	ou	enfants	-	Initiation	
au	 perfectionnement	 ;	 technique	 de	 modelage,	
tournage,	 décoration,	 émaillage,	 cuissons,	
enfumage....
Stage	 de	 Raku	 ou	 de	 tournage	 sur	 demande.		
Animé	par	Mélodie	(Céramiste	professionnelle).	
82160»parisot»-»tél.»:»06»17»03»69»15

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TrAnSPorTS CuLTureLS
Théâtre « Demain tout sera fini 1 »	Dostoïevski	/	
compagnie	Le	Balagan	retrouvé.
Gina Calinoiu est roumaine, Lionel Gonzales est 
français, ils fondent la compagnie Le Balagan 
retrouvé et décident de jouer « Le Joueur » de 
Dostoïevski, le premier des chefs d’oeuvre de l’écrivain 
russe. Entre l’oeuvre de l’auteur et les quatre acteurs, 
un espace potentiel surgit, une aire de jeu et de 
création où la spontanéité ludique est de mise pour 
improviser sur la trame du texte les intrigues d’une 
famille bourgeoise au bord de la ruine. Dans la ville 
d’eau fictive de Roulettenbourg, entre grandeur et 
décadence, les jeux d’amour, de hasard et d’héritage 
servent la satire acide de celles et ceux qui e vivent 
que pour l’argent. .
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	 de	 St	 Antonin	 à	 18h15	 pour	 le	 	Théâtre	
Garonne,	Toulouse.
26,»chemin»du»tour»du»pré»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

Varen
MArChé	-	Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 11/03

Molières
LoTo De L’âGe D’or MoLIérAIn
14h30,	organisé	par	l’âge	d’or	Moliérain.

salle»de»la»pyramide»-»82220»molieres
tél.»:»06»20»31»20»79

Montpezat-de-Quercy
VIDe GrenIer
Toute	 la	 journée,	 dans	 la	 salle	 Brassens,	 venez	
au	 vide	 grenier	 organisé	 par	 la	 pétanque	
montpezataise.	
salle»brassens»-»place»du»marché
82270»montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
LoTo De L’AMICALe DeS SAPeurS-PoMPIerS
Loto	organisé	par	l’Amicale	des	Sapeurs-Pompiers	
à	la	salle	des	fêtes	à	partir	de	14h30.
rue»marcellin»viguié»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»22»66

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Septfonds
bourSe Aux VêTeMenTS 
De	8h	à	17h	-	salle	des	fêtes.	
Organisée	par	l’association	des	parents	d’élèves	Les 
enfants d’abord.
82240»septfonds»-»tél.»:»06»89»38»05»57

Vaïssac
Thé DAnSAnT
Les	 2èmes	 dimanche	 du	 mois	 avec	 Sébastien 
Castagné.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Lundi 12/03
	
Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mirabel
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	le	plaisir	de	partager	
un	instant	conté	à	travers	des	sessions	de	lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	9h.
ecole»-»82440»mirabel»-»tél.»:»05»63»93»»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	le	plaisir	de	partager	
un	instant	conté	à	travers	des	sessions	de	lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	10h.
ecole»eugène»laurent»-»82300»monteils
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Realville
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	le	plaisir	de	partager	
un	instant	conté	à	travers	des	sessions	de	lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	15h.
ecole»chanterive»-»82440»realville»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr
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Mardi 13/03
	
Caussade
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	le	plaisir	de	partager	
un	instant	conté	à	travers	des	sessions	de	lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	11h.
salle»maurice»chevalier»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Molières
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	le	plaisir	de	partager	
un	instant	conté	à	travers	des	sessions	de	lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	9h.
médiathèque»-»82220»molieres»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr

ConCourS De beLoTe
A	14h	organisé	par	l’âge	d’or	Moliérain.
salle»de»la»pyramide»82220»molieres
tél.»:»06»20»31»20»79»-»brunetfe@wanadoo.fr

Nègrepelisse
MArChé

Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Septfonds
ATeLIer CuISIne
Préparation	 d’un	 repas	 complet	 à	 base	 de	
produits	 de	 saison	 et	 locaux.	 Cuisine	 de	 18h à 
20h.	puis	 repas	partagé	sur	place	 -	Participation	
4€/personne.	 Inscription	 indispensable	 pour	 le	
vendredi	précédent	l’atelier.
Association	CIVAM	SEMAILLES.
foyer»septfontois»»-»rue»sadi»carnot»-»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24

Mercredi 14/03
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 15/03
	
Bioule
ConCourS De beLoTe	
Organisé	par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	

salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€.
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Montpezat-de-Quercy
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	 le	 plaisir	 de	
partager	un	instant	conté	à	travers	des	sessions	
de	 lecture	 organisées	 par	 la	 communauté	 de	
communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	10h.
médiathèque»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr

Nègrepelisse 
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	 16h	 à	 18h.	 Animations	 jeux	 dès	 la	 naissance,	
tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Puylaroque
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	 le	 plaisir	 de	
partager	un	instant	conté	à	travers	des	sessions	
de	 lecture	 organisées	 par	 la	 communauté	 de	
communes	 et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	
Quercy	Caussadais.	Rendez-vous	à	11h.
médiathèque»-»82240»puylaroQue»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr

Saint-Cirq
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret -	 Sessions	 de	 lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	15h.
ecole»-»82300»st»cirQ
estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr

Septfonds
bAL DeS AînéS 
Organisé	 par	 l’association	 des	 aînés	 ruraux	
l’après-midi.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Vendredi 16/03

Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Septfonds
ConTe jeune PubLIC
Alexia et Franck Claret ont	le	plaisir	de	partager	
un	instant	conté	à	travers	des	sessions	de	lecture	
organisées	 par	 la	 communauté	 de	 communes	
et	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 du	 Quercy	
Caussadais.	Rendez-vous	à	11h.
médiathèque»-»82240»septfonds»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr



o

Agenda des manifestations et expositions56

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Hiver 2018

57

	 Samedi 17/03
	
Albias
ATeLIer CréATIon De MASQueS De 
CArnAVAL
A	 10h	 -	 Le	 carnaval	 est	 toujours	 l’occasion	 de	
s’amuser	 et	 de	 faire	 des	 bricolages	 colorés	 avec	
les	enfants.	 Lors	de	cet	atelier,	 ils	développeront	
leur	créativité,	leur	imagination	et	leur	sensibilité.	
Enfants	de	3	à	6	ans	accompagnés	d’un	adulte	sur	
inscription.
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Caylus
MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Laguépie
DISTILLerIe DeS ArTS : jAM SeSSIon
Séance	 de	 musique	 collective	 au	 cours	 de	
laquelle	 des	 musiciens	 de	 jazz	 improvisent	
librement	sur	des	thèmes	donnés,	de	quoi	passer	
un	agréable	moment	!
5»route»de»varen»-»82250»laguepie»-»tél.»:»06»25»21»18»99
distilleriedesarts@gmail.com

Monclar-de-Quercy
CArnAVAL
Défilé	 avec	 Mr	 CARNAVAL	 dans	 le	 village	 et	
celui-ci	sera	brûlé	à	l’esplanade	des	lacs.
esplanade»des»lacs»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»30»31»72

	

Montpezat-de-Quercy
rePAS DAnSAnT 
20h Repas	dansant	du	Basket	Club	Montpezatais
Tarifs:	23€	pour	les	adultes	et	12€	les	enfants.
salle»du»faillal»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»01

MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Montricoux
VernISSAGe De L’exPoSITIon eLISe GAuTIer
A	16h	(voir	page	66)
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
bibmontricoux@info82.com

ConCerT FrAnCISCo CorDoVIL
A	 17h30.	 Comme	 beaucoup	 de	 belles	
rencontres	 celle-ci	 est	 arrivée	 spontanément.	
Branko	 et	 Francisco	 se	 sont	 rencontrés	 dans	
petit	bar	bohémien	artistique	à	Paris,	chez	Adel.	
Ils	ont	commencés	à	jammer	ensemble	et	toute	
de	 suite	 la	 complicité	 musicale	 est	 apparue.	
Les	 racines	 des	 Balkans	 de	 Branko	 mariés	 aux	
influences	de	la	musique	portugaise	et	flamenco	
de	Francisco	ont	 fusionnés	parfaitement,	et	vite	
gagnés	les	grâces	du	public	parisien.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09»-»06»09»54»38»38
bibmontricoux@info82.com

Nègrepelisse
FeSTIVAL bIG bAnG DeS ArTS
10h	Atelier	 :	 Mario Express, Voyage en théâtre de 
marionnettes	Cie	Les	Mains	Libres	-	 Initiation	au	

jeu	théâtral	et	à	la	manipulation	de	marionnettes	
pour	 enfants	 et	 adultes.	 Avec	 Mario	 Express	 la	
Compagnie	 Les	 Mains	 Libres	 vous	 invite	 à	 une	
immersion	 intense	 dans	 le	 monde	 du	 théâtre	
de	marionnettes.	2h,	enfant	à	partir	de	8	ans	et	
adulte
15h30	 Spectacle	 :	 Infimes Débordements	 -	
Poésie	marionnettique	de	voyage	Cie	Les	Mains	
Libres	 -	 Au	 terme	 de	 son	 voyage,	 un	 homme	
offre	 ses	 plus	 belles	 trouvailles,	 ses	 rencontres	
les	 plus	 intenses.	 Sur	 des	 boîtes	 bigarrées	
et	 énigmatiques	 naissent	 et	 meurent	 des	
personnages	 à	 l’humanité	 décalée..35	 min,	 tout	
public	à	partir	de	5	ans.
médiathèque»-»200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»25»55

Parisot
ConCerT huMorISTIQue
Concert	 de	 chansons	 françaises	 humoristiques	
interprétées	par	3	amis	chanteurs	instrumentistes	
Les Tournedos Rossignols	 -	 Organisé	 par	
l’Association	Rencontre	et	Partage	de	Parisot.
salle»des»fêtes»-»82160»parisot

Saint-Antonin-Noble-Val 
ChAnTIer PArTICIPATIF
Samedi	17	mars	(ou	24,	selon	météo)	
Deuxième	 opération	 sauvegarde	 du	 «petit	
patrimoine	 rural»,	 à	Sainte	Sabine	 (visite,	et	mini	
chantier).	 Organisé	 par	 les	 amis	 du	 Vieux	 St	
Antonin	à	14h.
sainte»sabine»»-»82140»st-antonin-noble-val

Septfonds
ThéâTre Le FLorIDA
«	 Le squat »	 -	 A	 21h	 -	 Une	 comédie	 bien	

frappée,	des	personnages	bien	trempés	incarnés	
à	 l’époque	 par	 Marthe	 Mercadier	 et	 Claude	
Gensac…	 En toute discrétion, Samir et sa dulcinée 
russe squattent un appartement du 16ème, jusqu’au 
jour où les propriétaires, les soeurs FIJEAC, très « vieille 
France », débarquent à l’improviste ; c’est le choc des 
planètes totalement opposées !
théâtre»le»florida»-»3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09
	

Du 17 au 18/03
	
Nègrepelisse
PArCourS DéPArTeMenTAux De 
GyMnASTIQue
Au	 gymnase	 du	 collège.	 Tous	 les	 clubs	 du	
département	seront	représentés.	Entrée	libre
gymnase»Jean»taché»»-»rue»pasteur
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»22»66

Dimanche 18/03
	
Caussade
LoTo De L’ADMr
Loto	 annuel	 organisé	 au	 profit	 de	 l’ADMR	 du	 Bas	
Quercy	de	14h	à	18h.
salle»de»la»pyramide
1»rue»de»la»mairie»82300»caussade
tél.»:»06»09»21»49»31»-»jacquestobaut31@orange.fr
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Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Molières
LoTo
De	l’Association	des	parents	d’élèves	de	l’école	de	
Varen	-	L’APE	vous	donne	rendez	vous	pour	un	loto	
à	la	salle	des	fêtes	Claude	Teil	à	14h30.
salle»des»fêtes»-»82220»molieres

Septfonds
ThéâTre Le FLorIDA
«	Au bain Zoe »	-	A	10h30	-	Spectacle	destiné	aux	
enfants.
Un plouf magique… Spectacle de magie à partir 
de 6 mois. Coâââ coâââ ! Voici Grigri la grenouille à 
la recherche de sa maison ! Splash ! Des parapluies 
enchantés pour rester au sec ! La la la ! Un grand 
show de salle de bains ! Waaaouuu ! Des bulles de 
savon pas comme les autres ! …Et bien d’autres 
glouglou encore ! Avec Zoé laissez-vous entraîner 
dans un tourbillon de magie !
théâtre»le»florida»-»3»cours»alsace»»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»»-»theatreleflorida@orange.fr

Lundi 19/03

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 20/03
	
Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84»

Mercredi 21/03
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 22/03
	
Monclar-de-Quercy
MArChé le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse 
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 23/03
	
Montpezat-de-Quercy
PIèCe De ThéâTre
« La triste mine »  d’	Hubert	de	Chouillac
Un	 cocktail	 de	 quiproquos	 et	 de	 rires	 à	
déguster	 sans	 modération.	 Comédie	 remplie	 de	
personnages	 aussi	 burlesques	 les	 uns	 que	 les	
autres,	 riche	 en	 rebondissements,	 non	 loin	 de	
l’univers	 de	 Molière.	 Salle	 du	 cinéma	 théâtre,	 à	
20h30
place»du»théâtre»-»82270»montpeZat-de-Quercy

ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Samedi 24/03
	
Bioule
APéro-ConCerT
Apéro-concert	avec	«La	Bedoune»	et	en	première	
partie	 la	 chorale	 d’enfants	 de	 Cécile	 Perfetti.	

Organisé	 par	 l’Association	 des	 Parents	 d’Élèves	
de	l’école	de	Bioule.	A	partir	de	19h à	la	salle	des	
fêtes.
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»07»40»43»45

Caussade
ConFérenCe
Les prêtres-ouvriers : quels défis pour l’Eglise et 
quel rôle dans notre société sécularisée ?
Par	Albert	Rouet
A	 16h30	 -	 Salle	 de	 conférences	 des	 Récollets	
-	 Prêtre et ouvrier… Une combinaison de termes 
inédite ? Deux fonctions contradictoires ? Ce 
mouvement, apparu il y a 70 ans, et qui a regroupé 
jusqu’à un millier de membres, a bousculé la 
hiérarchie catholique et fait toujours débat dans 
notre société pour ses engagements. Quels en sont 
les enjeux et les perspectives d’avenir ?
Exposition.	 Salle	 Maurice	 Chevalier	 -	 Cette	
conférence	 sera	 suivie,	 du	 24	 mars	 au	 1er	 avril,	
par	 une	 exposition	 «	 Les invisibles	 »,	 réalisée	 par	
Joël	Peyrou,	photographe	qui	a	saisi	le	quotidien	
de	7	prêtres-ouvriers	dans	différentes	régions	de	
France.	 Organisée	 par	 l’Université	 populaire	 et	
animée	 par	 Albert	 Rouet	 :	 Archevêque	 émérite	
de	Poitiers.
les»récollets»-»82300»caussade
tél.»:»06»82»00»46»80»-»»up-caussade@outlook.fr

Caylus
MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Monclar-de-Quercy
SPeCTACLe eT ATeLIer bIG bAnG DeS ArTS
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Soirée	 contes	 avec	 Michèle Carayre,	 Cie	 les 
NezBulleuses	 à	 15h30	 à	 la	 bibliothèque	 de	
Monclar-de-Quercy.
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»64»25»55

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
ConFérenCeS
Une histoire de la performance	 -	 11h	 avec	
Serge	 Provost,	 artiste	 -	 Tout	 public	 -	 Gratuit	 -	
Renseignements	auprès	de	l’IsdaT	:	05	31	47	12	11	
/http://www.isdat.fr
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Parisot
ATeLIer De PoTerIe- CérAMIQue
De	14h	à	17h		:		adultes	et/	ou	enfants	-	Initiation	
au	 perfectionnement	 ;	 technique	 de	 modelage,	
tournage,	 décoration,	 émaillage,	 cuissons,	
enfumage....	 Stage	 de	 Raku	 ou	 de	 tournage	
sur	 demande.	 	 Animé	 par	 Mélodie	 (Céramiste	
professionnelle).	
82160»parisot»-»tél.»:»06»17»03»69»15

Saint-Antonin-Noble-Val

LeS TrAnSPorTS CuLTureLS
« Happy day ! »	 sortie	 déjantée	 et	 surprise	
concoctée	avec	l’ADDA	82.

Sortie en famille, ou non, pour petits et grands dès 
7 ans. Vous souvenez-vous des pochettes surprises 
de votre enfance ? Cette proposition en est une… Et 
vous n’en serez pas que spectateurs !
Célébrons le printemps qui arrive, porteur des 
promesses secrètes de l’hiver qui s’en va. Avec l’ADDA 
82, comme il y a trois ans, nous vous proposons de 
sortir de votre maison et d’embarquer dans notre bus 
pour vivre une journée EXTRA-ORDINAIRE concoctée 
pour vous, à la découverte de l’inattendu, tout près 
de chez vous ou un peu plus loin .
Lieux inconnus ou familiers ? Artistes étonnants, oui 
mais comment ? Expérience personnelle et collective 
inoubliable… oui mais laquelle ? Pour tout savoir, 
montez dans le bus pour vivre tous ensemble un 
Happy Day qui décoiffe !
+	 3€	 de	 participation	 au	 transport	 +	 adhésion	
annuelle	 à	 O’Babeltut	 (5€/adulte	 et	 2€/enfant)
Départ	de	St	Antonin	à	15h.
26,»chemin»du»tour»du»pré
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»78»79»13»85»/»06»32»39»47»70»
obabeltut@gmail.com»-»www.obabeltut.com

ChAnTIer PArTICIPATIF
Samedi	24	mars	(ou	17,	selon	météo)	
Deuxième	 opération	 sauvegarde	 du	 «petit	
patrimoine	 rural»,	 à	Sainte	Sabine	 (visite,	et	mini	
chantier).	 Organisé	 par	 les	 amis	 du	 Vieux	 St	
Antonin	à	14h.
sainte»sabine»»-»82140»st-antonin-noble-val

Varen
MArChé
Le	samedi	matin.
la»halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09

Dimanche 25/03
	
Bruniquel
rAID VTT « LeS 2000 De brunIQueL »
Pour	cette	nouvelle	édition	3	parcours		VTT	:	35	km,	
47	km	et	65	km.	Rando	pédestre	de	15	km.
Dans	 cette	 belle	 vallée	 de	 l’Aveyron,	 aux	 paysages	
verts	et	 sauvages	 venez	 emprunter	 les	 chemins	
pierreux	 et	 vallonnés	 de	 cette	 randonnée	
mythique,	 qui	 vous	 amènera	 à	 visiter	 de	
merveilleux	sites	naturels	et	historiques.	L’équipe	
des	 organisateurs	 et	 les	 paysages	 magiques	 de	
cette	 région	 ont	 fait	 de	 cette	 randonnée	 une	
épreuve	 sportive	 sympathique	 et	 exigeante.	 Et	
pour	 tous,	 l’aligot	 de	 Bruniquel	 vous	 attendra	
à	 l’arrivée	 pour	 vous	 restaurer	 après	 tous	 ces	
efforts..	
Inscriptions	se	font	uniquement	sur	place	à	partir	
de	8h.	Rando	Raid	VTT	:	11€	avec	café	au	départ,	
3	 ravitaillements	 (salé,	 sucré)	et	aligot	à	 l’arrivée	
-	 Randonnée	 pédestre	 :	 8€	 pour	 les	 adultes,	 5€	
pour	 les	 enfants	 de	 moins	 de	 15	 ans	 avec	 les	
mêmes	prestations	que	pour	la	rando	VTT.	
3	ravitaillements	suivant	le	parcours	et	à	l’arrivée	
collation	avec	un	aligot	!
place»georges»gandil»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»charlessistach@aol.com
http://les-2000-bruniquel.fr»

Saint-Antonin-Noble-Val 
MArChé DoMInICAL
Tous	les	dimanches	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»30»63»47

Septfonds
CoMPeTITIonS De FLeCheTTeS
Association	7UNART.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Lundi 26/03

Caussade
MArChé Au GrAS TruFFe SAFrAn
Un	marché	de	producteurs	locaux	le	matin.
Halle»bonnaïs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mardi 27/03
	
Caylus
MArChé
Le	matin	-	producteurs	et	artisans
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Nègrepelisse
MArChé
Le	matin	-	Place	de	la	république
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»67»29»84

Mercredi 28/03
	
Montricoux
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque@quercyvertaveyron.fr
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Saint-Etienne-de-Tulmont
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	10h	à	12h.	Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»»-»rue»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont»-»tél.»:»05»63»02»41»09»
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque@quercy»vertaveyron.fr

Jeudi 29/03
	
Bioule
ConCourS De beLoTe	
Organisé	 par	 l’association	 Dix de Der	 à	 21h	 à	 la	
salle	des	fêtes	de	Bioule.	Engagement	:	6€..
82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Monclar-de-Quercy
MArChé
Le	matin	-	Place	des	Capitouls
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»30»31»72

Nègrepelisse 
LeS renDez-VouS De LA LuDoThèQue
De	16h	à	18h.	
Dès	la	naissance,	tout	public,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»-»82800»negrepelisse
»tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36
»ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 30/03
	
Albias
SoIrée jeux
Avec	la	Ludothèque	Tipi de Jeux	à	la	médiathèque	
d’Albias	de	20h30	à	23h30.	Dès	4	ans,	tout	public,	

gratuit.	Venez	découvrir	ou	redécouvrir	le	plaisir	de	
jouer	ensemble…
mediathèque»-»82350»albias
tél.»:»05»63»02»41»09»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy
ConCourS De beLoTe
Tous	les	vendredi	soirs,	organisé	par	le	Cartes-club 
montpezatais.	 Inscriptions	 à	 partir	 de	 20h30,	
début	des	parties	à	21h.	7€/	personne,	classement	
aux	points.
salle»des»aînés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Septfonds
CAFé CIToyen
Cap	sur	l’itinérance	à	vélo	(voir	page	6)	à	20h30
la»cheminée,»1,»bd»des»mourgues,»82240»septfonds
lesquercyclos@ntymail.com

Du 30 au 02/04
	
Bruniquel
STAGe InITIATIon Au TISSAGe
Dans	son	atelier,	situé	au	cœur	du	village,	Marieth	
Lecornué,	tisserande,	propose	en	quatre	 jours	de	
faire	connaissance	avec	la	technique	du	tissage	et	
de	créer	un	ouvrage	à	emporter	en	fin	de	stage.	
Tout	 le	matériel	nécessaire	sera	mis	à	disposition	
et	 le	tissage	s’effectue	sur	des	métiers	basse-lisse	
à	quatre	cadres.
rue»droite»-»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»30»44»01»-»06»16»55»31»50
atelier.tissage@gmail.com
http://www.atelier-tissage.com

Samedi 31/03
	
Caylus
MArChé
Le	matin	-	promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Laguépie
DISTILLerIe DeS ArTS : jAM SeSSIon
Séance	de	musique	collective	-	Des	musiciens	de	
jazz	improvisent	librement	sur	des	thèmes	donnés,	
de	quoi	passer	un	agréable	moment	!
5»route»de»varen»-»82250»laguepie
tél.»:»06»25»21»18»99»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
MArChé Le MATIn
avenue»des»écoles»-»82270»montpezat-de-Quercy
tél.»:»05»63»02»07»04»

Nègrepelisse
CInéMA/horS LeS MurS
Cocorico M. Poulet	 -	 de	 Jean	 Rouch	 -	 15h	 -	 La	
cuisine	propose	un	cycle	de	projections	avec	des	
films	choisis	par	Laurent	Tixador.	Précédés	d’une	
présentation	d’Yvan	Poulain,	directeur	du	centre	
d’art,	 ces	 moments	 permettent	 de	 découvrir	
autrement	la	démarche	des	artistes	qui	exposent	
à	La	cuisine.	En	partenariat	avec	la	médiathèque	
intercommunale	de	Nègrepelisse.
Dans une 2 CV, camionnette bringuebalante 
nommée « Patience », Lam, surnommé M. Poulet, 
s’en va en brousse chercher les poulets qu’il vendra à 
Niamey. Assisté de Tallou et Damouré, il espère faire 
des affaires juteuses.

Mais les imprévus s’accumulent, les poulets sont 
introuvables, le fleuve Niger difficile à traverser. Et 
une diablesse ne cesse de jeter des sorts.	
Tout	public	–	Gratuit	
médiathèque»-»200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»67»39»74»-»»05»63»64»25»55
info@la-cuisine.fr»-»http://www.la-cuisine.fr
http://cctva.agate-sigb.com/

Varen
MArChé
Le	samedi	matin
la»Halle»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»65»45»09
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Expositions

Jusqu’au 06/01
Montricoux
PIerre GIuSTrAnTI
A	côté	de	sa	vie	professionnelle,	Pierre	Giustranti	
a	 pour	 passion	 de	 récupérer	 des	 matériaux	
abandonnés	 tels	 que	 vieux	 outils	 agricoles,	
vieilles	 ferrailles	 décharnées	 et	 autres	 rebus	
délaissés.	 Il	 assemble	 ces	 éléments	 et	 leur	 offre	
une	 autre	 vie,	 d’autres	 expressions,	 du	 triste	 au	
ludique	ou	au	figuratif.
centre»culturel»du»sacré-coeur
7»rue»des»remparts»82800»montricoux
tel.»:»05»63»02»41»09»-»06»09»54.38.38
bibmontricoux@info82.com

Jusqu’au 21/01
Nègrepelisse
« ConTrAIreMenT Au GIbIer » De roVo
Sébastien	Dégeilh	et	Gaëlle	Sandré

Le	 duo	 de	 graphistes	 Rovo développe	 des	
projets	 à	 la	 lisière	 du	 design,	 envisageant	 le	
graphisme	 autant	 comme	 objet	 de	 création	
et	 de	 communication	 que	 comme	 vecteur	 de	
rencontre	avec	un	territoire	et	ses	habitants.	Ici,	la	
salle	d’exposition	de	La	cuisine	devient	un	espace	
fictionnel	et	de	lecture,	décor	des	histoires	qui	se	
racontent	sur	les	routes	et	sentiers.
L’exposition	 s’articule	 autour	 d’une	 édition,	
réalisée	 suite	 à	 leur	 résidence	 de	 territoire	
intitulée	 Par là.	 Présents	 de	 février	 à	 juin	 2017,	
ils	 ont	 observé	 le	 territoire.	 Rovo	 a	 sondé	 les	
relations	 qu’entretiennent	 les	 signes	 avec	 le	
territoire	 sur	 lequel	 ils	 se	 dressent	 et	 dont	 ils	
semblent	composer	un	reflet.	Panneaux	routiers	
ou	bricolés,	affiches	événementielles,	marquages	
sportifs	ou	agricoles...	Leurs	récoltes	de	textes,	de	
signes	et	d’images	ont	donné	lieu	à	la	publication	
de	Couleurs véritables	(éditions P),	coordonnée	par	
La	 cuisine,	 avec	 le	 soutien	 du	 PETR	 Pays	 Midi-
Quercy,	de	la	DRAC	Occitanie	et	de	la	CCTVA.	
Cette	 exposition	 est	 conçue	 avec	 le	 soutien	 de	
l’Acca	 de	 Bruniquel,	 des	 Archers	 Stéphanois,	 de	
l’Arseaa	de	Pousiniès,	de	Mr.	Bricolage,	de	Kaso	et	
de	Tignol	 Béton	 et	 les	 contributions	 de	 Juvénal	
Cane	et	Bernard	Tellier.	Gratuit	/	Tout	public.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

exPoSITIon PASSAGèreS
«L’oDySSée De SyLVIuS eT roLAnDo»
Cette	 odyssée	 est	 le	 fruit	 d’une	 résidence	
de	 l’artiste	 jim Fauvet,	 coordonnée	 par	 La	
cuisine	 dans	 le	 service	 psychiatrique	 du	 centre	
hospitalier	 universitaire	 de	 Purpan	 à	 Toulouse.	

Jim	 Fauvet	 a	 réalisé	 une	 série	 d’œuvres	 nourries	
de	ses	échanges	avec	les	patients	et	le	personnel	
médical.	 Une	 production	 variée	 (dessins,	 vidéos,	
sculptures,	 photographies	 et	 installations),	
destinée	 à	 rester	 dans	 les	 salles	 de	 l’hôpital.	 Jim	
Fauvet	 a	 choisi	 ici	 de	 présenter	 les	 éléments	 de	
travail	qui	lui	ont	servi	à	réaliser	le	projet	à	Purpan.	
Résidence	soutenue	par	l’ARS,	 la	DRAC	Occitanie	
dans	le	cadre	du	programme	Culture/Santé	et	le	
CHU	Purpan,	à	Toulouse.	Gratuit	/	Tout	public.
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Jusqu’au 03/03
Caylus
CerFS-VoLAnTS Du MonDe
Visible	 à	 la	 médiathèque	 de	 Caylus	 aux	 heures	
d’ouverture.	
Exposition	proposé	par	Fabien	Schmitt.
médiathèque»-»15»avenue»du»père»evarist»Huc»
82160»caylus
tél.»:»05»»63»24»03»71»-»mediatheque@caylus.com

Du 13/01 au 10/03
Montricoux
PhILIPPe GAILLArD
Centre	Culturel	du	Sacré-Coeur,	Montricoux.
Vernissage	le	samedi 20 janvier à 16h.
Depuis l’âge de cinq ans, mon cerveau organise des 
contours de têtes, de visages qui furent par temps 
scolaires primaires des gribouillis, des graffitis 
sur des buvards ou des bouts de papier que j’ai 
conservés. Le temps passant le dessin s’élabora et 

se «maîtrisa» pour aboutir à des têtes minimalistes 
peintes, des visages et des portraits peints. Même si 
je peins d’autres thèmes classiques : natures mortes, 
paysages, scènes de genre, crucifixions, corridas, 
rugbys, tranchées de 14-18, élégantes, top models, 
scribes, fleurs, étreintes, enlacements (1)...
Les têtes, visages font partie des périodes 
récurrentes de mon oeuvre et de mon travail sur 
une soixante d’années.
Les	dernières	sont	insufflées	par	les	Aztèques	et	
les	Toltèques	:	Grand	mural	de	24m	aux	couleurs	
sacrées	des	premiers	:	carmin,	turquoise	et	blanc.	
têtes	 aux	 oreilles	 carrées	 des	 seconds,	 mural	
de	 20m	 (2013,	 2015,	 2016-17)	 ou	 sous	 forme	
de	petites	sculptures	 (tours	de	2017)	de	 format	
divers.	 Ils	 vous	 sont	 proposés	 ici	 en	 situation	
dans	la	Médiathèque	du	Centre	Culturel	et	dans	
la	salle	de	danse.
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tel.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com

Du 20/01 au 17/03
Nègrepelisse
« Le MonDe éTrAnGe DeS MyxoMyCèTeS, 
LeS ChAMPIGnonS QuI bouGenT »
Médiathèque	 de	 Nègrepelisse,	 par	 Anne-Marie 
rantet-Poux.	 Jamais	 un	 organisme	 vivant	 n’a	
autant	intrigué	les	scientifiques	!	Le	myxomycète	
met	 au	 défi	 toutes	 les	 lois	 de	 la	 classification	
habituelle.	 Il	n’est	ni	un	animal,	ni	un	végétal,	ni	
un	 champignon	 !	 Et	 pourtant,	 successivement,	
il	présente	une	caractéristique	des	trois	règnes	!
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55
culture.cctva@info82.com
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Offices de Tourisme

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

CAuSSADe (82300)
Carré	des	Chapeliers
Tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

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

LAGuéPIe (82250)
Place	du	Foirail
Tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr 

MonCLAr-De-QuerCy (82230)
Place	des	Capitouls
Tél. : 05 63 30 31 72
monclardequercy@wanadoo.fr

MonTPezAT-De-QuerCy (82270)
Bd	des	Fossés
Tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr

SAInT-AnTonIn-nobLe-VAL (82140)
10	rue	de	la	Pélisserie
Tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

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 - Hiver 2018. Maquette : Quetaryl.
Crédits photos :  Biljara - Christophe Pélaprat, La touche créative, Florence 
Padié, Yohan Gozard, Werner Braun, La Mounière, Quetaryl, Pexels.

www.gorges-aveyron-tourisme.com

VISITEz NOTRE NOUVEAU SITE

Suivez-nous sur Midi-Quercy, gorges de 
l’Aveyron Tourisme et sur CFM radio.

Du 27/01 au 03/03
Albias
PhoToGrAPhIeS « TerreS De FroID »
Danièle boucon	 à	 la	 médiathèque.	 Vernissage	
le	 samedi 27 janvier à 16h30.	 Photographe	
passionnée	 de	 sport,	 de	 nature	 et	 de	 voyage,	
Danièle	 Boucon	 a	 sillonné	 les	 grands	 espaces	
de	 la	planète,	des	vastes	déserts	aux	plus	hauts	
sommets.	 Elle	 exprime	 sa	 vision	 artistique	
du	 monde	 et	 des	 hommes	 et	 fait	 partager	
ses	 découvertes	 de	 paysages,	 de	 cultures,	 de	
populations	 et	 d’histoires	 à	 travers	 ses	 images	
colorées.	 Son	 attirance	 pour	 la	 montagne	 l’a	
emmenée	 sur	 de	 nombreux	 glaciers	 dans	 le	
monde	 :	 Amérique	 du	 Sud,	 Asie,	 Népal,	 Europe,	
Islande,	 Canada.	 Des	 paysages	 en	 apparence	
uniformes,	 mais	 si	 riches	 et	 variés.	 L’émotion	 y	
est	 toujours	 intacte	 :	magie	et	beauté	des	 lieux,	
immensité,	 solitude,	 dénuement,	 âpreté	 de	 la	
vie.	 Les	 photos	 présentées	 dans	 l’exposition	
ont	 été	 prises	 près	 du	 pôle	 Nord	 (Spitzberg),	
dans	les	Alpes,	et	dans	le	grand	sud	(Patagonie).
Alors	 qu’une	 réflexion	 à	 l’échelle	 mondiale	
est	 engagée	 sur	 la	 question	 cruciale	 du	
réchauffement	planétaire,	de	la	fonte	des	glaciers	
et	 du	 déplacement	 des	 zones	 arides,	 Danièle	
témoigne	de	la	beauté	de	ces	lieux.
médiathèque»-»rue»de»la»république»-»82350»albias
tel.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Du 10/02 au 13/05
Nègrepelisse
LAurenT TIxADor
Vernissage	le	10 février à 12h	-	Laurent	Tixador	
est	 un	 artiste	 de	 l’expérience	 !	 Il	 va	 prélever	

autour	de	lui	les	matériaux	de	ses	constructions,	
souvent	des	déchets	ou	des	matières	polluantes,	
réfléchissant	à	l’impact	écologique	de	son	oeuvre	
et	 sa	 place,	 ou	 non	 place,	 dans	 la	 société	 de	
consommation.	De	la	contrainte	naît	l’opportunité	
de	 création.	 Pour	 lui,	 quelque	 soit	 le	 «	 milieu/
atelier	 »,	 il	 doit	 pouvoir	 partir	 de	 rien,	 créer	 des	
objets,	détourner	ses	fonctions,	bricoler	sa	propre	
électricité	et	repartir	sans	laisser	une	trace.	
la»cuisine,»centre»d’art»et»de»design
esplanade»du»château»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»67»39»74»-»info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Du 17/03 au 05/05
Montricoux
eLISe GAuTIer
Centre	culturel	du	sacré-coeur	à	Montricoux.
Vernissage	le	samedi 17 mars à 16h.
Bons	 hommes	 et	 bonnes	 femmes,	 humains	 en	
tout	 genre,	 fêlés	 de	 la	 cafetière.	 C’est	 des	 gens	
de	pas	grand	chose,	qui	ne	payent	pas	de	mine,	
mais	tous	remplis	de	petits	riens,	 infimes	trésors	
de	 la	 vie	 quotidienne.	 Petits	 contes	 merveilleux	
les	deux	pieds	dans	la	bouse.
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tel.»:»05»63»02»41»09»-»bibmontricoux@info82.com»

Syndicats d’initiative 

VAren (82330)
Place	de	l’Eglise
Tél. : 05 63 65 45 09
animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr 

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

Suivez-nous sur Midi-Quercy, gorges de 
l’Aveyron Tourisme
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 PETR du Pays Midi-QuERcy
12, rue Marcelin Viguié

82800 neGrePeLISSe - bP 10082
pays.midi.quercy@info82.com

Tél : 05 63 24 60 64

www.gorges-aveyron-tourisme.com


