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Le Pays Midi-Quercy

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

Points de distribution

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

médiathèques, bibliothèques, points lecture...

Téléchargeable sur le site du Pays Midi-Quercy :
     

www.midi-quercy.fr



Vous souhaitez des informations touristiques sur le pays Midi-Quercy

Vous souhaitez annoncer une manifestation dans ce guide

Légende

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

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

Communauté de 
communes du Quercy 
caussadais

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

Communauté de 
communes terrasses et 
vallée de l’aveyron

Communauté de 
communes du Quercy 
vert
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Laguépie Tous
les jeudis

Tous les jeudis à Laguépie : RAndOnnéeS de 10-13 km 
organisées par le Club de rando de Laguépie. départ 
13h30 place du Foirail de Laguépie. Abonnement annuel 
possible ou 3€ la randonnée. Co-voiturage organisé.

Caussade Mardi
1er octobre

THé dAnSAnT du club des Aînés à 14h à l’espace Bonnaïs.

Bioule Mercredi
2 octobre

ATeLIeR LIVRe-JeUX avec Laurence de l’association ReeL 
à 10h30 à la Bibliothèque de Bioule. Rendez-vous avec 
l’association ReeL autour du livre Jeunesse : lectures et 
jeux de société traditionnels créés à partir d’album. Un 
mercredi par mois. Renseignements : 05 63 31 97 15 
(Réservation conseillée). A partir de 6 ans.

Bioule Jeudi
3 octobre

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

Laguépie Jeudi
3 octobre

Rando de 12.5 km sur Caylus avec le Club de rando de 
Laguépie. départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

PLACE DE LA PALABRE à 20h
médiathèque de Nègrepelisse 

Un genre de ciné/café-débat/philo... en partenariat avec La cuisine et l’exposition Civic City. Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois à 20h00. Thème : espaces publics, espaces privés, expression citoyenne...

nègrepelisse
Jeudi 3 octobre

SORTIE
À l’écoute du brame du cerf 

découvrons le grand gibier et son impact sur la biodiversité à 

Bruniquel, cerfs, biches, chevreuils ... Une gestion équilibrée entre la 

forêt, l’agriculture et le grand gibier ! À l’écoute des cervidés à la nuit 

tombée sur les coteaux de Bruniquel, dans la douceur de l’automne !

17 h : Rv  Maison des chasseurs à Bruniquel 

17h15 : L’impact du grand gibier sur les milieux naturels 

CPIE Midi-Quercy : 05 63 24 06 26 / mdp82@wanadoo.fr

Avec la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne et l’ACCA de Bruniquel.

Bruniquel
Jeudi 3 octobre
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Caussade Vendredi
4 octobre

COnCeRT gratuit avec CeCILe PeRFeTTI TRIO ( Pop Blues) 
À 21h30 au Pub O’neill’s
La voix de Cécile est exceptionnelle et sa musique la sublime 
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

nègrepelisse Vendredi
4 octobre

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

Vaïssac Vendredi
4 octobre

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

LES TRANSPORTS CULTURELS  

vous emmènent au Théâtre Garonne à Toulouse voir le 

spectacle de théâtre : Après la répétition de TG Stan.

Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
Samedi 5 octobre

MÉDIATHÈQUE 
de 14h à 16h atelier d’initiation à la 
calligraphie latine. Gratuit, sur inscription : 
05 63 68 22 34

Saint Antonin
noble-Val

Samedi 5 octobre

BALADE ÉCOCITOYENNE
Opération de nettoyage en bordure 

d’Aveyron à pied ou sur la rivière en canoë

L’Aveyron nous a offert cet été beaucoup de plaisirs (baignade, pêche, découverte en 
canoë, randonnée,...) ! Certains visiteurs ou habitants ont égaré, oublié ou omis de ramener avec eux 
quelques objets qui dégradent notre environnement. Pour continuer à préserver ces espaces et les 
espèces protégées qu’ils abritent, nous vous proposons de nous rassembler dans un moment convivial et 
de ramasser tous ces détritus.  
RdV 11h à la base d’Acti eaux Vives à Marsac à Saint Antonin-noble-ValCette animation proposée dans 
le cadre de l’animation du site natura 2000 « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » 
est accessible à tous. Places illimitées... nous vous fournirons des sacs et gants. Prévoir votre pique-nique, 
des chaussures de marche ou d’eau pour le canoë et une serviette de bain !…
Inscription auprès du CPIE Midi-Quercy - Tél : 05 63 24 06 26 

Saint Antonin
noble-Val

Samedi 5 octobre
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Saint etienne 
de Tulmont

Samedi
5 octobre

JOURnée FeSTIVe à la médiathèque de Saint-etienne-
de-Tulmont à partir de 14h. Programmation culturelle 
avec plusieurs rendez-vous, marionnettes, contes et 
musique pour fêter l’ouverture de la Médiathèque.

Septfonds Samedi
5 octobre

SOIRee CABAReT avec la troupe des 2 enchanteurs avec 
repas (traiteur). Organisée par le Comité des fêtes de 
SePTFOndS. Réservations 05 63 31 02 09.

Albias dimanche 
6 octobre

VIde GRenIeR du FCA. Tél : 05 63 31 08 87.

Genebrières dimanche 
6 octobre

THé dAnSAnT du club des Aînés La Concorde à 14h à la 
salle des fêtes.

Saint etienne 
de Tulmont

dimanche 
6 octobre

VIde GRenIeRS BB Cailloux.
Rens. : MOnCeRe CASTeLA Katia : 06 52 88 50 58

JARDINS NOBLE VAL
Toute la journée - Place du Pradel

Saint Antonin-noble-Val
dimanche 6 octobre

LES CONTES JEUNE PUBLIC«Alice et la boîte magique» avec Alexia et Franck Claret. Spectacle gratuit et ouvert à tous. Informations au : 05 63 93 28 66
mediatheques.ccqc@orange.fr
ou dans vos médiathèques du réseau intercommunal

Communauté de communes
du Quercy Caussadais

du 7 au 11 octobre
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Saint etienne 
de Tulmont

Jeudi
10 octobre

THe dAnSAnT des Aînés.
Contact : Vincent TeULIeReS 05 63 64 65 49

Bioule du 10 au 
13 octobre

FeSTIVAL de THeATRe AndRe GAdOUAIS organisé par 
l’association «Les Amis du château». A la salle des fêtes. 
Renseignements au 05 63 30 96 93

Caussade Vendredi 
11 octobre

COnCeRT gratuit avec les CRAZY dUCKS  (Rythm’n Blues)
A 21h30 au Pub O’neill’s.
duo toulousain qui distille de façon personnelle le 
rock’n’roll, blues et rythm’n blues des années 1940 à 1970 
(little Richard, Chick Berry, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, 
Muddy Waters) Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 
82300 Caussade - Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Vendredi 
11 octobre

SOIRee OenOLOGIe de 20h à 22h : Soirée «Bourgogne : 
Côte de Beaune», Au pays des contrastes, Valnay, Pommard, 
Meursault, les climats bourguignons seront décortiqués. 
Une soirée fine et délicatement racée autour des fromages 
locaux. Tarif : 35€.
Inscriptions et renseignements : Boutique Vins sur 20
40 cours didier Rey 82300 Caussade
05 63 93 04 85 - www.vinssur20.caussade.free.fr

Parisot du 11 au 
13 octobre

FeSTIVAL LITTeRAIRe – des auteurs français et 
britanniques se partagent l’affiche. Contes, ateliers, 
exposition et conférences sont au programme... A 
consulter sans modération ! Infos : festlitt.blogspot.fr

Parisot Samedi
12 octobre

ReCITAL de PIAnO eT VOIX à 20h30 dans la salle 
d’apparat de la Maison Payrol de Bruniquel.
Infos : www.maison-payrol.fr.ht

LES RACONTINES AVEC NICOLAS
l’ogre des mots de l’association ReeL à 15h à la 

Bibliothèque de Bioule à partir de 4 ans.

Bioule
Mercredi 9 octobre

PROJECTION DU FILM
d’aïga et d’Omes réalisé par l’AVQR suivi d’un débat sur la question de 

l’eau sur le territoire. 20h30 à la salle d’apparât du Château de Bruniquel.

Bruniquel
Vendredi 11 octobre

AGIR ENSEMBLE POUR LES RAPACES
Une animation autour de la péservation des rapaces à la médiathèque de 
nègrepelisse avec l’association nature Midi-Pyrénées de 9h à 17h.
Plus d’infos : 05 63 64 25 55

nègrepelisse
Mercredi 9 octobre
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CONCERT «LES GRANDS 
PAONS DE NUITS»

proposé par Même sans le train à 21h à la 

salle des thermes.

Saint Antonin-noble-Val
Vendredi 11 octobre

JOURNÉE PORTES OUVERTES
de l’association Citrus de 10h à 19h 
Atelier participatifs tous publics, présentations des activités, grand pressage de pommes, déjeuner tiré du sac, apéro concert avec Carabal à partir de 19h).

Laguépie
Samedi 12 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE
« Volcans, séismes, tsunamis »

Organisée par la Communauté de 
Communes du Quercy Caussadais

Animations : du 8 au 11 octobre de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 
à 17 h 00 : Atelier d’Alain Hébrard : « La terre en mouvement » / 

Mardi, jeudi, vendredi : accueil des scolaires / Mercredi : atelier avec le 
centre de loisirs et les enfants accompagnés par les parents.
-  Une exposition des différentes roches volcaniques avec un plan en coupe 

d’un volcan.
-  Une maquette sur les différents mouvements des plaques avec une carte 

du monde montrant les mouvements de ces plaques.
- Une maquette expliquant la création d’un tsunami.
- Une carte de France avec risques de séisme.
- Une carte des volcans sur la Terre.

Projection du documentaire de la série « C’est pas sorcier », intitulé « les volcans ». Conférence /débat :
« À la découverte des volcans actifs et endormis d’europe ». Jeudi 10 octobre : Madame MARABAL - 
doctorat en volcanologie basée à Montech. expert en géologie pour l’Unesco. inscription des Marquises au 
Patrimoine Mondial de l’UneSCO Cinq maquettes sous vitrine de « l’évolution du Puy de dôme » mises à 
disposition par « l’Association Géologique des Volcans d’Auvergne ». expositions photographiques.

Caussade
du 8 au 11 octobre

de 9h à 11h
et de 14h à 17h

à l’espace Bonnaïs 
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Montricoux Samedi
12 octobre

LeS SACRéS-COnCeRTS : david Remy el Manos à 17h au 
Centre Culturel du Sacré-Coeur - Montricoux. C’est dans 
la rue qu’il commence à se produire, les passants s’arrêtent 
et quelques programmateurs commencent à s’intéresser 
à sa musique,un mélange de jazz manouche, de folk et de 
reggae... C’est seul qu’il décide de se produire sur scène, 
aidé d’un looperet de guitares, mandoline, charrango, 
beat box, claviers,percussions... La musique se construit 
en live et l’arrangement des morceaux évolue à l’envie. 
A travers sa musique, el Manos partage sa passion des 
voyages, de l’exotisme, et des rencontres.

Montpezat-
de-Quercy

Samedi
12 octobre

ATeLIeR « APPReneZ A FABRIQUeR VOS SAVOnS 
nATUReLS » niveau débutant
-  Programme : découvrez les bases de la saponification à froid 

et créez vos propres savons à base de matériaux naturels. 
Vous repartirez avec des échantillons de vos productions.

- Lieu : boutique Frimousse et Coccinelle, commune de 
Montpezat-de-Quercy.
Horaire : 10h à 12h - Tarif : 20€ (comprend la formation, 
les matières premières et les recettes pour en refaire 
d’autres chez vous). Sur réservation au 05 63 31 68 97

Caussade dimanche 
13 octobre

VIde GRenIeR / FOIRe ARTISAnALe de Stud danse à 
l’espace Bonnaïs
- démonstrations de danses
- Animation enfants
- exposants
- Restauration
Rens. et inscriptions au 06 21 19 33 33 ou 06 86 94 56 78
(si messagerie, laissez vos coordonnées, vous serez recontacté)

Genebrières dimanche 
13 octobre

VIde-GRenIeR de l’association Bonne Aventure à la salle 
des fêtes.
Rens. : Mme dARRIGAn : 05 63 30 30 65
             Mme RIGAUd : 05 81 52 90 37

JOUR DE LA NUIT 

A nègrepelisse, seule commune du département engagée dans cette opération, à partir de 20 heures 
se déroulera cette opération nationale environnementale sur le thème « eteignons nos lumières ». 
Cette manifestation a un double impact : il s’agit de réduire la consommation d’énergie, de montrer sa 
volonté de préserver l’environnement et exprimer sa détermination à faire face aux enjeux climatiques. 
Renseignements au 05 63 64 22 66

nègrepelisse
Samedi 12 octobre

MÉDIATHÈQUE - BALADE CONTÉE 
avec Olivier Sessa - 15h gratuit

nègrepelisse
Samedi 12 octobre
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nègrepelisse dimanche 
13 octobre

STAGe de YOGA - L’association itinéraire bis propose le 
premier stage de yoga de la saison, ouvert à tous : Stage 
d’initiation au hatha yoga, dimanche 13 octobre, de 9H30 à 
12H30, salle de judo à negrepelisse (15 euros). Inscription 
obligatoire, avant le 10 octobre au : 05 63 33 14 10 - 
yogaitinerairebis@free.fr
Les cours hebdomadaires tout niveau et débutant, destinés 
à un public d’adultes et d’ados, proposés à Monclar 
(jeudi matin 10h/11h15), nègrepelisse (mercredi soir 
17h15/18h30 et 18h45/20h15) et Bruniquel (mardi 
matin 9h30/11h et jeudi soir 19h/20h30). nouveau, à 
negrepelisse : Ouverture d’un cours Yoga enfants, jeudi soir.

Molières Samedi
16 octobre

LOISIRS JeUneS 11-14 ans Sortie Bowling. Accueil PePS / 
CLAn Le&C GS Secteur de Molières : 06 10 70 61 01

Bioule Jeudi
17 octobre

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

Caylus Jeudi
17 octobre

MédIATHèQUeS de Caylus : 18h30 Vernissage de 
l’exposition des sérigraphies de Gilles Bouly en présence 
de l’artiste.

Laguépie Jeudi
17 octobre

RAndOnnee de 12 km à espinas « Les sources de 
Caudesaygues ». départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

Septfonds Jeudi
17 octobre

BAL deS AIneS à la salle des fêtes - dans l’après-midi

Vaïssac Vendredi 
18 octobre

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

CONCERT WRONG SIDE 
Même sans le Train - Salle des Thermes à 21h.

Saint Antonin-noble-Val
Vendredi 18 octobre
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Septfonds Vendredi 
18 octobre

THeATRe. Pièce organisée par l’Association Pierre 
neGRe salle du FLORIdA à 21 h intitulé «Le secrétaire 
de Monsieur» par la Troupe « deS POURQUOI PAS ! » de 
Frouzins (31) Rens. : 06 08 72 88 26.

Saint Antonin 
noble Val

Samedi
19 octobre

« CARneT de CROQUIS » comment dessiner un lieu 
promenade et croquis en ville (carnets et crayons 
fournis). dans le cadre de la résidence d’artiste d’Arne 
Aullas d’Avignon. Infos : 05 63 67 16 32 / 06 84 18 48 42

Caussade Samedi 19, 
dimanche 

20 octobre

TRACTOMAnIA : Bourse d’échange de matériel, 
véhicules agricoles anciens, exposition de vieux tracteurs. 
A l’espace Bonnaïs.

LES TRANSPORTS 
CULTURELS

Ils vous emmènent au TnT à Toulouse voir le spectacle de musique-

théâtre : La bonne âme du Se-Tchouan mis en scène par Jean Bellorini, 

compagnie Air de lune Création. Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
Samedi 19 octobre

VISITES GUIDÉES DE LA TOUR D’ARLES
et de la Fontaine du Thouron

à 14h30 et à 16h
edifiée à la fin du XIIIème siècle, la Tour d’Arles est l’un des précieux témoins de l’architecture civile médiévale en Quercy. Maison d’une riche famille de marchands caussadais, construite en briques rouges patinées par le temps, elle abrite des vestiges de peintures murales médiévales. La Fontaine du Thouron dite autrefois Fontaine Vermeille alimentait les fossés de la ville riches en poissons… La réhabilitation de ce bel ensemble achevée en début d’année permet à nouveau son accès !
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 05 63 26 04 04 - Tarif : 3€.

Caussade
Samedi 19 octobre

VISITES COMMENTÉES
D’UNE SAFRANIERE

19, 20 et 21 octobre à 10h
Rdv à l’Office de Tourisme.

Caussade
Samedi 19, dimanche 20

et lundi 21 octobre à 10h

Caussade Vendredi 
18 octobre

COnCeRT gratuit avec Juke Joints Band (Blues). A 21h30 au 
Pub O’neill’s. Ben à la guitare, Chris à la voix : The blues !
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Vendredi 
18 octobre

InITIATIOn A LA déGUSTATIOn : de 20h à 22h à la 
boutique Vins sur 20 : Tour de France des cépages... 
comment déguster un vin... analyse sensorielle. Tarif : 20€.
Inscriptions et renseignements : Boutique Vins sur 20
40 cours didier Rey 82300 Caussade : 05 63 93 04 85
www.vinssur20.caussade.free.fr
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nègrepelisse Samedi 19, 
dimanche 

20 octobre

CHALLenGe InTeRnATIOnAL de LUTTe LIBRe au 
gymnase Jean Taché.

Monclar de 
Quercy

dimanche 
20 Octobre

CHAMPIOnnAT déPARTeMenTAL deS CLUBS SenIORS 
de PeTAnQUe. Organisé par la pétanque Monclaraise 
au boulodrome de l’esplanade des 3 lacs. Buvette et 
restauration. Rens : Francine TeRMe 06 79 63 82 71

Albias dimanche 
20 octobre

THe dAnSAnT organisé par le club des aînés.

Saint etienne 
de Tulmont

dimanche 
20 octobre

VIde GRenIeR Culture et Loisirs.
Rens. : GUeRIn Maryvonne 06 21 82 32 82

Caussade Jeudi
24 octobre

RePAS dAnSAnT de la Semaine Bleue à partir de 11h 
l’espace Bonnaïs

Laguépie Jeudi
24 octobre

RAndOnnee de 12 km à najac « Randonnée en 
sauvetée ». départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

Caussade Vendredi 
25 octobre

SOIRee QUIZZ (gratuit). A 21h30 au Pub O’neill’s
Formez des équipes, répondez aux questions et blind test 
et gangnez plein de cadeaux.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

MÉDIATHÈQUE

de 10h à 12h atelier autour de la technique du papier marbré à la cuve.
Atelier gratuit, sur inscription : 05 63 65 46 81

REFLETS D’AUTOMNE à 20h30
à la Médiathèque de Nègrepelisse

PROJECTION ET RENCONTRE

Albert Camus, la tragédie du bonheur. Comme chaque année, la médiathèque de nègrepelisse accueille un 
premier rendez-vous en préambule de Lettres d’Automne. L’équipe de Confluences présentera le programme 
de cette 23e édition exceptionnellement consacrée à Albert Camus avant la projection du documentaire intitulé 
« La tragédie du bonheur » (55mn, Chiloé Productions). Toute la vie de Camus est animée par une quête du 
bonheur faite de volupté et d’exaltation, invitant sans cesse au dépassement. de l’école à Alger au Prix nobel, 
du journalisme à la Résistance, en amour comme en amitié, c’est cette recherche d’une raison de vivre à tout prix 

que racontent dans ce film Jean daniel et Joël Calmettes. Gratuit - réservation conseillée au 05 55 63 25 55

Verfeil
Mercredi 23 octobre

nègrepelisse
Mardi 22 octobre
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nègrepelisse Vendredi 
25 octobre

COnCeRT de CHAnTS POLYPHOnIQUeS OCCITAnS 
dans le cadre d’une soirée organisée par l’association 
Antonin Perbosc, au temple de nègrepelisse.

nègrepelisse Vendredi 
25 octobre

LOTO du SCn Football à la salle des fêtes de nègrepelisse 
à partir de 20h30.

Vaïssac Vendredi 
25 octobre

SOIRée JeUX avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30 à Vaïssac, salle de la mairie La Ludothèque 
intercommunale Tipi de Jeux propose une soirée tout 
public pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble... Tout public.

Caussade Vendredi 
25 octobre

SOIRee QUIZZ (gratuit). A 21h30 au Pub O’neill’s 
Formez des équipes, répondez aux questions et blind 
test et gagnez plein de cadeaux. Pub O’neill’s
1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

nègrepelisse Samedi
26 octobre

SOIRee dAnSAnTe organisée par le Comité des Fêtes 
ACnAL à la salle des fêtes de nègrepelisse.

Mirabel Samedi
26 octobre

BAL à la Salle des Fêtes en soirée avec l’Orchestre 
Sébastien Castagné. Réservations au 05 63 67 11 58 ou 
05 63 31 06 08 ou 06 30 95 13 25

Caussade dimanche 
27 octobre

LOTO de l’Amicale Lou Capel Caussadenc à l’espace Bonnaïs

Laguépie
dimanche 27 octobre

SOPHIE CARLIN
danse à la salle des thermes à 21h

Résidence de Sophie Carlin soutenue par la dRAC

et proposée par Même sans le train.

Foire à la Châtaigne
PROGRAMMe : Rando pédestre de 13 km, départ 8h place du Foirail 
(inscription 2.5€ petit déjeuner compris),  Initiation aux greffes,  
expo Pommes, Poires, Châtaignes, noix , Marché des produits du 
terroir , Vente directe de Châtaignes , Jeux Géants en bois (Gratuits), 
Animations de rues assurées par  La Bourrée de l’Aubrac, GRILLee de 
CHATAIGneS - CRePeS - JUS de POMMe pressé sur place, Repas 
20€ -  Réservation et retrait des tickets avant le 27.10.13 à 11h 
auprès de l’Office de Tourisme - 200 repas servis (Menu : Terrine de 
campagne à la châtaigne et son cœur de Foie Gras avec sa confiture 
d’oignon - Longe de porc farcie et sa Purée de marron - Fromage - 
Bavarois à la châtaigne ) Vin non compris - Renseignements Office 
de tourisme au 05 63 30 20 34
ou tourisme.laguepie@orange.fr

Saint Antonin-noble-Val
Vendredi 25 octobre
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Mirabel dimanche 
27 octobre

LOTO du Cercle des Aînés à 14 H 30 à la salle des fêtes.

nègrepelisse dimanche 
27 octobre

FOIRe d’AUTOMne eT COnFITURIALeS. Pour cette 
édition 2013 de la Foire d’automne et Fête de la 
courge, les exposants seront nombreux à proposer 
leurs marchandises dimanche 27 octobre, sur la place 
nationale et dans les rues adjacentes, entre 9h à 17h. 
Renseignements au 05 63 64 22 66.

Septfonds dimanche 
27 octobre

FOIRe AnTIQUITe-BROCAnTe
Salle des fêtes M. LAMeR 06 14 17 58 34  

Vaïssac dimanche 
27 octobre

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

Vaïssac Mercredi 
30 octobre

COnCOURS de BeLOTe
Organisé par le comité des fêtes : 06 99 92 12 52

Bioule Jeudi
31 octobre

COnCOURS de BeLOTe organisé à la salle des fêtes par 
l’association « dix de der » à partir de 21 h.
engagement 6 €. Renseignements au 06 08 85 40 81.

Caussade Jeudi
31 octobre

A 21h30 au Pub O’neill’s SPeCIAL HALLOWeen 
COnCeRT gratuit avec THe MALOneS (pop Folk)
Trio acoustique qui revisite toute la pop folk anglo-
saxonne des années 70 et 80.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caylus Jeudi
31 octobre

15 h, salle des associations : spectacle de clown pour 
les enfants. Gratuit - 22 h, salle des fêtes : SOIRée 
HALLOWeen avec Bal disco animé par Jenix System 
Tour. Venez costumés ! entrée 2 €.

Laguépie Jeudi
31 octobre

RAndOnnee de 12 km à Belcastel.
départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.
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Caussade Vendredi
1er nov.

COnCeRT GRATUIT avec FeASOGA (Irish Music).
A 21h30 au Pub O’neill’s. Loïc Faning, violoniste 
canadien accompagné par Skippy from Toulouse.                                                   
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Samedi
2 nov.

SOIRée dU LIOn’S CLUB à l’espace Bonnaïs.
Bal musette à 21h – entrée gratuite.
Renseignements : 05 63 26 04 21

Mirabel Samedi
2 nov.

BAL à la salle des fêtes en soirée avec l’Orchestre david 
Firmin. Réservations 05 63 67 11 58 ou 05 63 31 06 08 ou 
06 30 95 13 25

Septfonds Les 2 et 3 
nov.

STAGe « LA VOIX  - en jeu, en creation, en action » Un 
weekend de formation vocale « personnalisée » animé 
par david Goldsworthy du Centre Roy Hart Theatre.
« la Cheminée », 14 rue du Vieux Pont.
Informations : info@dia-pason.com - 06 72 71 45 96

Monclar de 
Quercy

Les 2 et 3 
nov.

BOURSe d’eCHAnGeS MOTOS AnCIenneS - Organisé 
par l’Association de motocyclettes anciennes de Monclar 
à l’esplanade des 3 Lacs. Rens : Brun Jacky : 06 15 11 34 59
e-mail : mam82@orange.fr

Caussade dimanche 
3 nov.

VIde GRenIeR du Lion’s club à l’espace Bonnaïs.

Genebrières dimanche 
3 nov.

THé dAnSAnT du Club des Aînés La Concorde à 14h à 
la salle des fêtes.

Caussade Mardi 5 
nov.

THé dAnSAnT de l’Amicale lou Capel Caussadenc à 14h 
à l’espace Bonnaïs.

Réalville Mercredi
6 nov.

LOISIRS JeUneS 11-14 ans Sortie Bowling. Accueil Aile 
Réalvilloise, CAIC le darel en Quercy : 05 63 65 18 20

Bioule
Mercredi 6 novembre

ATELIER LIVRE-JEUX
Avec Laurence de l’association ReeL à 15h à la Bibliothèque de Bioule. 
Rendez-vous avec l’association ReeL autour du livre Jeunesse : lectures et 
jeux de société traditionnels créés à partir d’album. Un mercredi par mois. 
Renseignements : 05 63 31 97 15.
(Réservation conseillée) à partir de 6 ans.
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du pays à Toulouse
Samedi 9 novembre

Caussade Vendredi 7 
nov.

COnFeRenCe deBAT pour des activités scolaires et 
périscolaires en phase avec le rythme biologique de 
l’enfant. entrée libre 19h30 à la salle de conférence de 
Récollets. Infos : 05 63 63 49 92 – 06 28 09 03 64

Laguépie Jeudi 7 
nov.

RAndO de 12 km à Puycelsi « Sentier du Patrimoine ». 
départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

Caussade Vendredi
8 nov.

COnCeRT GRATUIT avec ROnnY And CLYde (pop Folk). 
A 21h30 au Pub O’neill’s. Guitare, violoncelle, contrebasse 
et une voix à la Tom Waits...du beau, du lourd !
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Vendredi
8 nov.

SOIRée déGUSTATIOn « Bourgogne » de 20h à 22h à la 
boutique Vins sur 20 (soirée prestige) sortie des grands 
crus. Tout en simplicité et en convivialité autour d’une 
table chargée d’histoire. Tarif : 45€

Inscriptions et renseignements : Boutique Vins sur 20
40 cours didier Rey 82300 - Caussade : 05 63 93 04 85
www.vinssur20.caussade.free.fr

Septfonds Vendredi
8 nov.

LOTO du FOOTBALL CLUB SePTFOnTOIS à la salle des fêtes

Saint Antonin 
noble Val

Samedi
9 nov.

«BALAde PHOTOGRAFIQUe» par photographie que 
retenons nous d’un lieu cadrage prise de vue et lecture 
photografique, prendre le temps de donner un titre une 
légende. dans le cadre de la résidence d’artiste d’Arne 
Aullas d’Avignon. Infos : 05 63 67 16 32 / 06 84 18 48 42

Caussade Samedi
9 nov.

COMPéTITIOn de KARATé à l’espace Bonnaïs.

Caussade Samedi
9 nov.

nOUVeAU SPeCTACLe de Floran Flaux - «extrêmement 
show» à 21h au Centre de Loisirs. Chansons françaises, 
sketches… Cocktail offert. Tarif : 7€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Renseignements et réservations : Office 
de Tourisme de Caussade : 05 26 04 04.

nègrepelisse Samedi
9 nov.

KeRMeSSe Portes ouvertes de la résidence eugène Aujaleu, 
organisée par l’AdAReA, à partir de 14 heures, en clôture de 
la semaine bleue. des stands de vente de confitures, d’herbes 
aromatiques, de pâtisseries, permettront de financer des 
sorties proposées par la suite aux résidents.

PLACE DE LA PALABRE
À 20h à la Médiathèque de nègrepelisse  
Thème : La démocratie directe.

nègrepelisse
Jeudi 7 novembre

LES RACONTINES
AVEC NICOLAS

l’ogre des mots de l’association ReeL à 15h à la 
Médiathèque de nègrepelisse à partir de 4 ans.

nègrepelisse
Mercredi 6 novembre
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Vaïssac Samedi
9 nov.

SOIRee d’AUTOMne animée par disco Pat & co.

Albias dimanche 
10 nov.

BOURSe AUX JOUeTS organisée par l’école Saint PI.

Bioule dimanche 
10 nov.

LOTO organisé par le Club des Aînés de Bioule. A partir 
de 14 h à la salle des fêtes.
Renseignements au 05 63 30 98 22

Mirabel dimanche 
10 nov.

CASTAGnAde à la salle des fêtes organisée par le Cercle 
des Aînés à partir de 14 H 30 (châtaignes grillées et vin 
nouveau). Renseignements au 05 63 31 04 03

nègrepelisse dimanche 
10 nov.

LOTO du Gimbelet Basket Club à la salle des fêtes de 
nègrepelisse à partir de 20h30. de nombreux lots sont 
en jeu.

LES TRANSPORTS 
CULTURELS

Ils vous emmènent au TnT à Toulouse voir le spectacle de musique-
théâtre : La bonne âme du Se-Tchouan mis en scène par Jean 
Bellorini, compagnie Air de lune Création.
Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
Samedi 9 novembre

La cuisine, centre d’art et de design 
VISITE ET ATELIER D’ÉCRITURE
« La grande cuisine des mots »

Lieu : médiathèque de nègrepelisse
200 rue de la piscine – 82800 nègrepelisse

Contact pour renseignements et/ou réservations :

La cuisine, centre d’art et de design

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

14h - 15h : Visite de l’exposition « Imaginer nègrepelisse ! » 

de Civic City
14h - 17h : Atelier d’écriture « La grande cuisine des mots »

Intervenant : nicolas Pechmezac, association ReeL.

nicolas vous amène à explorer les mots dans un atelier vivant. Il 

vous proposera des jeux qui invitent à la créativité et au partage. 

Atelier de 12 places / À partir de 18 ans / Réservation obligatoire

nègrepelisse
Samedi 9 novembre

ATELIER LIVRE POP UP
Inscrivez vous à la médiathèque de Parisot 
(places limitées) : 05 63 27 75 79

Parisot
Samedi 9 novembre
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Varen dimanche 
10 nov.

LOTO organisé par le Comité des Fêtes d’Arnac, 14h30, 
salle Claude Teil.
Renseignements au 05 63 65 45 09 (Syndicat d’Initiative)

Septfonds Lundi
11 nov.

CéRéMOnIe

Caussade Mardi 12 
et mercredi

13 nov.

dOn dU SAnG à l’espace Bonnaïsde 10h à 13h et de 15h 
à 19h

LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE
10ème edition - 16h30

Salle des fêtes : Projections de 2 films
réalisés  dans le Tarn et Garonne

- Racines (20mn) de nicolas Gayraud 
Le film raconte les derniers moments de paysans et paysannes. 
Ils vivent d’ultimes instants simples et rudimentaires de leur 
quotidien avant de s’en aller, en marche, vers la fin de leur vie et 
retrouver l’originel : la nature. 

- 2 ou 3 choses que je ne sais pas (25 mn) de Thomas Faverjon.
Ils vivent dans le pays midi Quercy. Ils ont entre 30 et 40 ans. Il 
est militant objecteur de croissance. Ils sont un couple d’auto-
constructeurs. Il est apiculteur. elle fait le tour du monde des 
collectifs alternatifs pour apprendre à vivre autrement. Je les 
questionne. et je me questionne. Comment agir aujourd’hui ? 
Comment vivre ?
Rencontre avec nicolas Gayraud  et Thomas Faverjon

- Projection du Webdoc « Vira, ça tourne ». Rencontre avec 
eric Lestrugue et les réalisateurs.  en complément, un travail sur 
le Webdoc Vira, « ça tourne » avec eric Lestrugue, responsable 
multimédia, a été mené en collaboration avec les documentaristes 
par des discussions autour des rushes et les intentions de chacun.

- Projection du film « Les spectateurs des Hivernales jouent le jeu ».
Les spectateurs se souviennent d’un film, d’une scène qu’ils ont vu 
aux Hivernales.

entrée : 6 euros. Gratuité  pour les moins de 16 ans
Programme complet sur : http://leshivernalesdudoc.free.fr
Tél. : 05 63 64 60 79

Puylaroque
dimanche 10 novembre
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Bioule Jeudi
14 nov.

COnCOURS de BeLOTe organisé à la salle des fêtes par 
l’association «dix de der» à partir de 21 h.
engagement 6 €. Renseignements au 06 08 85 40 81

Laguépie Jeudi
14 nov.

RAndO de 12 km à Vailhourles « Au pays dassou ».  
départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

Saint etienne 
de Tulmont

Jeudi
14 nov.

THe dAnSAnT des Aînés.
Contact : Vincent TeULIeReS  05 63 64 65 49

Albias du 15 au 17 
novembre

SALOn HOMMeS, ARTS eT MeTIeRS.

Bioule 15 et 16 
novembre

FeSTIVAL de JAZZ organisé par l’association «Les petits 
taureaux» avec Garanou et plusieurs formations jazz. 
Renseignements au 05 63 67 89 56.

Caussade Vendredi 
15 nov.

COnCeRT gratuit avec RAGMAMARAG (Old blues ragtime).
A 21h30 au Pub O’neill’s. duo qui trouve son inspiration 
dans les musiques américaines Mississipi Blues swing et 
ragtime des années 20 et 30.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Vendredi 
15 nov.

SOIRée déGUSTATIOn «Champagne» de 20h à 22h à la 
boutique Vins sur 20 , A l’approche des fêtes de fin d’année, 
nous vous proposons une excurtion en Champagne qui 
promet d’être riche en bulles et en sensations, Accompagnée 
de fromages et autres surprises… Tarif : 35€.
Inscriptions et renseignements : Boutique Vins sur 20
40 cours didier Rey 82300 Caussade
05 63 93 04 85 - www.vinssur20.caussade.free.fr

Caussade Vendredi 
15 nov.

LOTO du Sacré Coeur à l’espace Bonnaïs à 20h

VISITE de l’exposition
« Imaginer Nègrepelisse ! » de Civic City

Intervenant : nicolas Pechmezac, association ReeL. nicolas vous amène 

à explorer les mots dans un atelier vivant. Il vous proposera des jeux qui 

invitent à la créativité et au partage.

Atelier de 12 places. À partir de 18 ans

Réservation obligatoire

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE à 20h30 à la Médiathèque de Nègrepelisse
no pop corn on the floor de Gaël Mocaer, 2009, France, 97’ en présence du réalisateur, Gaël Mocaer et de 
l’association le Fond et la Forme Pendant un an, Gaël Mocaër a filmé les coulisses du seul cinéma indépendant de 
Bayonne, l’Atalante, dirigé par une équipe qui lutte au quotidien contre l’industrialisation et le merchandising 
du 7e art… Une chronique passionnée, drolatique et tragique à la fois, sur le travail d’exploitant  indépendant 
aujourd’hui…

nègrepelisse
Mercredi 13 novembre
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Laguépie Vendredi 
15 nov.

PROJeCTIOn CAP MOnde SRI LAnKA « île de beauté et 
de croyance » à la Salle du Peuple à 20h30 (3€ la séance ou 
15€ l’abonnement pour 7 séances)

nègrepelisse Vendredi 
15 nov.

LOTO de l’amicale de l’Hôpital Local, à la salle des fêtes 
de nègrepelisse à 20h30. de nombreux lots sont en jeu.

Vaïssac Vendredi 
15 nov.

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

Caylus Samedi
16 nov.

MeRLU AdA de l’Association du Prieuré Saint Martin. 
Renseignements : 05 63 67 03 21

Mirabel Samedi
16 nov.

BAL à la salle des fêtes avec l’Orchestre Aldo Féliciano. 
Réserv. au 05 63 67 11 58 ou 05 63 31 06 08 ou 06 30 95 13 25

Monclar de 
Quercy

Samedi
16 nov.

5e GRAndA FeSTA PORCALA eT BOURSe AUX JOUeTS, 
PUeRICULTURe eT VeTeMenTS organisé par l’APCARM, 
salle polyvalente des 3 lacs.
Rens : Office de Tourisme de Monclar 05 63 30 31 72

nègrepelisse Samedi
16 nov.

SOIRee dAnSAnTe de l’association Art’empo, à 
la salle des fêtes de nègrepelisse, à partir de 21h. 
Renseignements : 06 30 93 81 07

Mirabel dimanche 
17 nov.

LOTO de la paroisse à 14 h 30 à la Salle des Fêtes

Caussade dimanche 
17 nov.

LOTO des pompiers 14h à l’espace Bonnaïs.

Mirabel dimanche 
17 nov.

LOTO de la paroisse à 14 h 30 à la Salle des Fêtes

nègrepelisse dimanche 
17 nov.

THe dAnSAnT à la salle des fêtes de nègrepelsise à 
partir de 14h30. Renseignements au 06 74 82 21 76

Saint etienne 
de Tulmont

dimanche 
17 nov.

LOTO des Aînés.
Contact : Vincent TeULIeReS : 05 63 64 65 49

Septfonds dimanche 
17 nov.

BOURSe AUX JOUeTS, organisée par l’association des 
Parents d’elèves Les enfants d’abord, à la salle des fêtes 
de Septfonds, toute la journée.

LES CONTES JEUNE PUBLIC
Cie A cloche pied avec Marie-France et Alain Bel. Spectacle 

gratuit et ouvert à tous. Informations au : 05 63 93 28 66 - 

mediatheques.ccqc@orange.fr ou dans vos médiathèques du 
réseau intercommunal.

Communauté de communes du Quercy Caussadais
du 18 au 22 novembre
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Molières, 
Puylaroque 

et Septfonds, 
Réalville

Mercredi 
20 nov.

LOISIRS JeUneS 11-14 ans : Initiation Cirque.
Accueil PePS / AILe/ Le&C GS Secteur de Molières :
06 10 70 61 01

Laguépie Jeudi
21 nov. 

RAndO de 10 km à Vindrac « Rando du vin nouveau ». 
départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail

Septfonds Jeudi
21 nov. 

BAL des Ainés à la salle des fetes après midi

Caussade Vendredi 
22 nov.

COnCeRT GRATUIT Spécial OKTOBeRFeST. A 21h30 au 
Pub O’neill’s avec ARAGOn & CASTILLe (Guinguette)
Ambiance guinguette musette avec l’orgue de barbarie 
et les casquettes de « gavroche »… Pub O’neill’s
1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Vendredi 
22 nov.

SOIRée «CHAMPAGne» de 20h à 22h à la boutique Vins 
sur 20. et voilà une région où traditions et technologies 
se marient pour obtenir des vins riches en diversités, 
Fabrice Fauré de la Maison Barthouil à Peyrorade (64) se 
joint à cette soirée pour nous faire découvrir les produits 
et le savoir-faire d’une maison de prestige. Tarif : 45€. 
Inscriptions et renseignements : Boutique Vins sur 20
40 cours didier Rey 82300 Caussade
05 63 93 04 85 - www.vinssur20.caussade.free.fr

Caussade Vendredi 
22 nov.

LOTO dU SAC (Club de Basket) à 20h30 à l’espace Bonnaïs.

nègrepelisse Vendredi 
22 nov.

COnCeRT LYRIQUe du Quatuor Lyrique du Château de 
Cadars avec une nouvelle production intitulée Le LOFT 
deS WALKYRIeS. Représentation gratuite à la salle des 
fêtes à partir de 20h30.

MÉDIATHÈQUE
de 9h30 à 12h30 : Atelier de création de livre d’artiste 
avec peinture. Gratuit sur inscription au : 05 63 65 45 09

Varen
Mercredi

20 novembre

   LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

Séance spéciale Jeunesse à 14h30 à la Médiathèque de nègrepelisse. «Pêche, mon petit poney» de Thomas 

Riera, 2012, France, 43’. en présence du réalisateur, Thomas Riera et de l’association le Fond et la Forme. Le film 

est l’enquête que mène le réalisateur sur son petit poney en plastique rose reçu le jour de son 6e anniversaire. 

Il part à la recherche du moindre indice pour tenter de savoir si ce petit poney, qu’il avait surnommé Pêche, 

lui était vraiment destiné. À travers ses rencontres, il découvre les codes et les stéréotypes en vigueur dans 

l’univers du jouet et évoque, au-delà des clichés auxquels il était associé, ce que Pêche représentait réellement 

pour lui. Pêche n’était pas une simple figurine à coiffer. Il était devenu un véritable confident à qui il confiait 

ses envies naissantes pour les garçons et ses interrogations sur la norme amoureuse. À partir de 8 ans.

nègrepelisse
Mercredi 20 novembre
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Saint etienne 
de Tulmont

Samedi
23 nov.

RePAS dAnSAnT de l’APe.
Renseignement : CASTeLA Jean-Marie 06 60 30 82 81

Albias dimanche 
24 nov.

LOTO organisé par le club des aînés.

nègrepelisse dimanche 
24 nov.

BOURSe AUX JOUeTS, organisée par l’association 
des Parents d’elèves l’APeL, à la salle des fêtes de 
nègrepelisse, toute la journée.

Saint etienne 
de Tulmont

dimanche 
24 nov.

LOTO de l’école St Joseph.
Renseignements : SARRAnT Valérie : 05 63 64 67 42

Caussade dimanche 
24 nov.

PARC AUX JOUeTS organisé par le CAIC et la Ludothèque. 
Contact : 05 63 65 18 20 – 05 63 26 16 66.
Inscriptions en ligne à partir du 21/10 sur le site :
https:/sites.google.com/site/ludopretcaussade/

Vaïssac dimanche 
24 nov.

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

Montpezat 
de Quercy

Mercredi 
27 nov.

LOISIRS JeUneS 11-14 ans : Initiation Cirque.
Accueil CAIC le darel en Quercy  / CLAn de Montpezat 
de Quercy : 05 63 27 69 83

TRAVERSÉES AFRICAINES à 15h

Au Centre Culturel du Sacré-Coeur à Montricoux. Les Racontines de 

Rabiou Rabiou conteur-musicien de métier entraîne les spectateurs 

vers des horizons nouveaux, ou la musique ne se couche jamais. 

Il nous livre un subtil mélange d’un paysage musical métissé et 

piquant. A l’avant garde depuis quelques années au niger puis en France 

depuis 2002, Rabiou fait partie de ces artistes qui savent se métamorphoser 

sans perdre la joie de partager. A partir de 6 ans.

Réservation conseillée : 05 63 02 41 09

Repas traditionnel organisé par l’association Afrikaine d 19h.

Renseignements : www.afrikained.org. Prix : 9 € - Gratuit jusqu’à 10 ans

A 21h Oya en concert. Rabiou revisite avec son groupe Oya les rythmes traditionnels du Sahel 

nigérien, en y apportant un esprit blues rock qui leur donne un nouveau souffle.

Montricoux
Samedi 23 novembre

LETTRES D’AUTOMNE
à 20h30 à la Médiathèque de Nègrepelisse 

RenCOnTRe LeCTURe. Un écrivain, une heure : Jean-noël Pancrazi. 
Rencontre avec Jean-noël Pancrazi animée par Catherine Pont-Humbert - 
Lectures par Maurice Petit «C’était une après midi calme de juin - on se serait 
cru en temps de paix ...»  Gratuit sur réservation au 05 55 63 25 55

nègrepelisse
Mercredi 27 novembre

du pays à Toulouse
Samedi 30 novembre
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Bioule Jeudi
28 nov.

COnCOURS de BeLOTe organisé à la salle des fêtes par 
l’association «dix de der» à partir de 21 h.
engagement 6 €. Renseignements au 06 08 85 40 81.

Laguépie Jeudi
28 nov.

RAndO de 10,5 km à Verfeil « Abbaye de Beaulieu ». 
départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

Bioule Vendredi 
29 nov.

SOIRée JeUX avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 
à 23h30 à Bioule, Restaurant scolaire. La Ludothèque 
intercommunale Tipi de Jeux propose une soirée tout 
public pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble... Tout public

Caussade Vendredi 
29 nov.

SOIRee QUIZZ (gratuit). A 21h30 au Pub O’neill’s. Formez 
des équipes, répondez aux questions et blind test et gagnez 
des cadeaux.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

nègrepelisse Vendredi 
29 nov.

LOTO de l’amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires du 
centre de secours de nègrepelisse à la salle des fêtes à 
21 heures. Renseignements au 06 22 86 60 61

Vaïssac Vendredi 
29 nov.

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

Saint etienne 
de Tulmont

Samedi
30 nov.

ST nICOLAS organisée par le Comité des Fêtes.
Renseignements : SAnCHeZ Roland 06 72 25 81 42

Septfonds Samedi
30 nov.

BAPTêMe RALLYe dans le cadre du TeLeTHOn organisé 
par QUeRCY BAS RALLYe TeLeTHOn départ parking 
salle des fêtes.

Septfonds Samedi
30 nov.

PIèCe de THéATRe « On  a rendez-vous ! Un point 
c’est tout... » par la troupe de Lalbenque : LeS TATIeS 
FLInGUeUSeS.
Rens. : 06 08 72 88 26 à 21 h salle du Florida.

LES TRANSPORTS 
CULTURELS

Ils vous emmènent au Théâtre Garonne à Toulouse voir le spectacle 
de théâtre : Fauna, texte et mise en scène de Romina Paula, 
compagnie el Silencio spectacle en espagnol surtitré en français, 
Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
Samedi 30 novembre
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Genebrières dimanche 
1er déc.

THé dAnSAnT du Club des Aînés La Concorde à 14H à 
la salle des fêtes.

Monclar de 
Quercy

dimanche 
1er déc.

59e CHAPITRe de LA POULe FARCIe. Organisé par « La 
Confrérie de la Poule Farcie » et en partenariat avec 
l’Office de Tourisme de Monclar. Rens : Abbé LAURenS 
05 63 30 40 14 - Office de Tourisme 05 63 30 31 72 -  
jp.lecocq@yahoo.fr

nègrepelisse dimanche 
1er déc.

BOURSe AUX JOUeTS, organisée par l’association des 
Parents d’elèves FCPe, à la salle des fêtes de nègrepelisse, 
toute la journée. Renseignements au : 06 76 84 91 27

Saint etienne 
de Tulmont

dimanche 
1er déc.

BOURSe AUX JOUeTS de L’APe.
Renseignements : CASTeLA Jean-Marie 06 60 30 82 81

Caussade Mardi
3 déc.

THé dAnSAnT du club des Aînés à 14h à l’espace Bonnaïs.

LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE
Salle des fêtes - 20 h 30 : Il est minuit Paris s’éveille de Yves Jeulan – 90 mn de Saint-Germain-des-Prés à la place de la Contrescarpe, après-guerre, un esprit a soufflé sur la rive gauche et Paris a connu des nuits prodigieuses. Il est minuit, Paris s’éveille… Chaque année de nouveaux lieux ouvraient, dans des cafés, des caves, des arrière-salles de brasserie ; des propriétaires de mercerie ou de buvette épicerie transformaient leurs commerces en petits théâtres. Une énergie, une éclosion. entre 1945 et 1968, plus de deux cents cabarets vont ouvrir à Paris : La Rose rouge, L’ecluse, L’echelle de Jacob, Le Cheval d’or… C’est sur ces petites scènes de minuit que débuteront Barbara, Brel, Ferré, Mouloudji, Les Frères Jacques, Catherine Sauvage, Cora Vaucaire, Aznavour, Gainsbourg, Anne Sylvestre, Ferrat, Boby Lapointe, Pierre Perret… Ils étaient tous inconnus. Les talents qui sont nés ces années-là sur les avant-scènes des bords de Seine sont encore pour longtemps dans notre imaginaire.entrée : 6 €. Gratuité  pour les moins de 16 ans.

Programme complet sur : http://leshivernalesdudoc.free.fr
05 63 64 60 79

Vaïssac
Samedi 30 novembre

Albias Samedi 30
et dimanche
1er décembre

MARCHe de nOeL semi-nocturne.
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LES RENCONTRES D’ART AUX CHATEAUX DE 
BRUNIQUEL les 6, 7 et 8 décembre 2013
A l’initiative de l’association « les Rencontres d’art aux châteaux », 17 artistes et 
artisans d’art de Bruniquel et de Midi-Pyrénées présenteront leurs œuvres dans les 
salles du Château Vieux ainsi que dans la galerie et la salle d’apparat, nouvellement 
restaurées, du Château Jeune. Pour cette 9ème édition, de nouveaux exposants 
viendront compléter la riche palette de l’art et de l’artisanat d’art. Souffleur de verre, 
sculpteur, photographe, modiste, vannière, forgeron/coutelier, relieur, vitrailliste 
seront aux côtés du tourneur sur bois, des céramistes, tisserande, peintre/graveur, 
sellière/maroquinière, créatrice de bijoux… Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le samedi 7 décembre 2013 à 11 h 30, en présence de ninon, la violonneuse pour 
un apéro-concert, des plus dynamiques. Bienvenue à tous, vendredi de 14 h à 18 h 
30 et samedi - dimanche de 10 h à 18 h 30. entrée libre et gratuite.
Renseignements : Marieth Lecornué
05 63 30 44 01 – atelier.tissage@gmail.com
Organisé par l’association Les Rencontres d’art aux châteaux – J. Pierre 
Chollet – Franck Poulain – Coralie Seigneur – Marieth Lecornué.

Bruniquel
6, 7 et 8 décembre

Bioule Mercredi
4 déc.

ATeLIeR LIVRe-JeUX avec Laurence de l’association ReeL 
à 15h à la Bibliothèque de Bioule. Rendez-vous avec 
l’association ReeL autour du livre Jeunesse : lectures et 
jeux de société traditionnels créés à partir d’album. Un 
mercredi par mois. Renseignements : 05 63 31 97 15 
(Réservation conseillée). À partir de 6 ans.

Laguépie Jeudi
5 déc.

RAndO de 12 km à Milhars « Cabanne de chasse, vallée 
de Bonan ». départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

Albias Vendredi
6 déc.

TeLeTHOn repas suivi d’un bal.

Caussade Vendredi
6 déc.

COnCeRT GRATUIT avec TWO neW FRIendS (Pop 
Blues). A 21h30 au Pub O’neill’s. Patrice au Cajon et 
Marc à la guitare et voix : deux pointures de la musique. 
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Caussade Vendredi
6 déc.

SOIRée déGUSTATIOn «WHISKY»de 20h à 22h à la 
boutique Vins sur 20 : une soirée autour des différents 
styles et origines de whisky à travers le monde ! Tarif : 45€. 
Inscriptions et renseignements : Boutique Vins sur 20
40 cours didier Rey 82300 Caussade : 05 63 93 04 85
www.vinssur20.caussade.free.fr

PLACE DE LA PALABRE
À 20h à la Médiathèque de nègrepelisse « Place de la Palabre » : un genre 
de ciné/café-débat/philo... Rendez-vous chaque 1er jeudi du mois à 20h00. 
Thème : Les biens communs.

nègrepelisse
Jeudi 5 décembre
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Septfonds 6 et 7 déc. TeLeTHOn à l’ancienne école (vente de gâteaux bibelots 
livres bijoux, loterie, et lavage de voitures par les Pompiers).

Septfonds le 6 au soir 
ou le 7 AM

LOTO organisé par les Parents d’élèves LeS enFAnTS 
d’ABORd à la salle des fêtes.

Caussade Samedi
7 déc.

TeLeTHOn à l’espace Bonnaïs.

Laguépie Samedi
7 déc.

SALOn dU LIVRe, carrefour des libraires, atelier créatif sur 
les métiers du livres

Mirabel Samedi
7 déc.

BAL à la salle des fêtes en soirée avec l’orchestre david 
Corry. Réservations au 05 63 67 11 58 ou 05 63 31 06 08 
ou 06 30 95 13 25

nègrepelisse Samedi
7 déc.

TeLeTHOn edition 2013 à nègrepelisse, toute la journée 
sur la place nationale.

nègrepelisse Samedi
7 déc.

SOnneTS 3 FOIS à 17h30 à la Médiathèque de 
nègrepelisse. deux artistes, une poète et une danseuse, 
nous enivrent de leurs folies solaires entre déambulation et 
intimité. neuf dit le fruit Sarah Turquety, poète rouge gorge, 
Coralie neuville, danseuse reptile, des poèmes célébrations 
et vos folies solaires elles ont des perruques, elles sont roses. 
des talons. Hauts. Plus tard, elles sont autres. Sur la nappe 
jaune, la femme s’allonge. Regarder. Sentir. des mains se 
posent. Les vôtres. Une autre la marie avec ses mots. Le feu 
est allumé. Foie, viscère, sommet du crâne, coeur. Un enfant 
mange les pétales, roses... Prenez vos poèmes, pensez à vos 
papilles, c’est l’auberge espagnole.

LA PETITE FABRIQUE DE NOËL
Les samedis 7 et 21 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Médiathèque 
d’Albias La ludothèque intercommunale Tipi de jeux propose un stage de 
création de jeux et jouets autour du thème de noël. Venez créer en famille ou 
entre amis un jeu à partir de votre récolte d’éléments naturels. A partir de 8 ans 
accompagné par un adulte. Renseignements et inscriptions : 05 63 31 50 43

Albias
Samedi 7 décembre

du pays à Toulouse
Samedi 7 décembre
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Saint etienne 
de Tulmont

Samedi
7 déc.

TeLeTHOn organisé par le Comité des Fêtes.
Renseignements : SAnCHeZ Roland 06 72 25 81 42

Laguépie Samedi
7 déc.

TeLeTHOn sur la place du Foirail - Lavage de voiture par 
les pompiers.

Bioule dimanche
8 déc.

MARCHe de nOeL, toute la journée à la salle des fêtes, 
organisé par l’association de parents d’élèves de l’école 
de Bioule. nombreuses animations.
Renseignements au 06 88 66 28 13

Laguépie dimanche
8 déc.

SALOn dU LIVReS, carrefour des auteurs (présentation 
et dédicaces), Marché de noël, Bourse aux jouets.

Laguépie Lundi
9 déc.

PROJeCTIOn CAP MOnde « l’île sacrée des ancêtres » 
à la Salle du peuple à 20h30 (3€ la séance ou 15€ 
l’abonnement pour 7 séances).

Rélaville
et Montpezat 

de Quercy

Mercredi 
11 déc.

LOISIRS JeUneS 11-14 ans : C’est toi qui propose ! 
Accueil : Aile Réalvilloise : 05 63 28 27 18 et CLAn de 
Montpezat de Quercy : 05 63 27 69 83

Bioule Jeudi
12 déc.

COnCOURS de BeLOTe organisé à la salle des fêtes par 
l’association «dix de der» à partir de 21 h. engagement 
6 €. Renseignements au 06 08 85 40 81

Laguépie Jeudi
12 déc.

RAndO de 12 km à Saint Martin Laguépie – Saint 
Christophe. départ à Laguépie à 13h30 Place du Foirail.

LES TRANSPORTS CULTURELS
Ils vous emmènent à Odyssud à Blagnac voir le spectacle de cirque, 
musqiue : Circus Klezmer (BUS à partir de 5 ans). Conception et 
mise en scène d’Adrian Schvarzstein, avec trois musiciens et cinq 
comédiens acrobates, Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
Samedi 7 décembre

LES CONTES JEUNE PUBLIC
Avec Marco Bénard. Spectacle gratuit et ouvert 
à tous. Informations au : 05 63 93 28 66 - 

mediatheques.ccqc@orange.fr ou dans vos 
médiathèques du réseau intercommunal

Communauté de communes
du Quercy Caussadais

du 9 au 13 décembre
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Saint etienne 
de Tulmont

Jeudi
12 déc.

THe dAnSAnT des Aînés.
Contact : Vincent TeULIeReS : 05 63 64 65 49

Saint etienne 
de Tulmont

Jeudi
12 déc.

LOTO de Pousiniès.

Caussade Vendredi 
13 déc.

COnCeRT gratuit avec dUO BARBAR (Irish Trad). A 21h30 
au Pub O’neill’s. Guilhem, violoniste de doolin’ et olivier 
(guitare, banjo, mandoline) simplement merveilleux.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Vaïssac Vendredi 
13 déc.

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

Albias Samedi
14 déc.

LOTO organisé par les Pompiers à 21h.

Caylus Samedi
14 déc.

MARCHe de nOeL, place de la Halle toute la journée.

Caussade Samedi 15
et dimanche

16 déc.

MARCHé de nOëL sur les promenades de 10h à 20h 
organisé par le GALU. Animations diverses sur le thème 
de la magie durant tout le weekend. 2 spectacles à 16h00, 
lâcher de ballons,  maquillage,  sculpteur de ballons,close 
up, père noël avec photo,calèche avec des ânes.
Vitrine de noël durant tout le mois de décembre.

Mirabel dimanche 
15 déc.

MARCHe de nOeL, salle des fêtes toute la journée. 
Renseignements au 06 75 13 12 15

LES TRANSPORTS CULTURELS

Ils vous emmènent au Théâtre Garonne à 
Toulouse voir le spectacle de danse : Antigone 
Sr, Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
Vendredi 13 décembre
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Vaïssac dimanche 
15 déc.

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

Monclar de 
Quercy

dimanche 
15 déc.

1er COnCeRT À L’éGLISe - 16 h - Par la SCHOLA dU 
MOUSTIeR sous la direction de nathalie ACCAULT chef 
de Coeur (adultes -10€ enfants gratuit) - Organisé par 
l’Office de Tourisme de Monclar.
Rens : Simone JOURdA :  05 63 03 19 43

Molières, 
Puylarque

et Septfonds

Mercredi 
18 déc.

LOISIRS JeUneS 11-14 ans : C’est toi qui propose !
Accueil : CAIC le darel en Quercy : 05 63 65 18 20, PePS : 05 
63 30 80 15, Le&C GS Secteur de Molières : 06 10 70 61 01

LES RACONTINES
à 15h à la Médiathèque de Nègrepelisse 

Catherine Vincent. Hansel et Gretel, un conte musical « chanté » par le 

duo Catherine Vincent. Le duo Catherine Vincent a mis en musique la 

célèbre histoire des frères Grimm, de deux enfants abandonnés dans la 

forêt qui tombent dans les griffes d’une sorcière habitant une maison 

en chocolat. dans ce spectacle se mêlent chant, guitare, percussions 

et harmonium indien. Les gourmands qui aiment le pain d’épice et la 

musique croqueront à pleines oreilles ce conte musical. Les chansons 

de Catherine Vincent réjouiront même ceux qui ont les oreilles plus 

grosses que le ventre ! Tout public à partir de 4 ans.

Réservation conseillée : 05 63 64 25 55

nègrepelisse
Mercredi 18 décembre

 
LES HIVERNALES DU DOCUMENTAIRE 

OMSCH de edgar Honetschläger
Autriche – 2012 – 82 mn

Rencontre avec le réalisateur.
Omsch a 100 ans. elle est la voisine d’edgar, artiste voyageur, peintre et 

cinéaste. La relation entre le quadragénaire et la vieille dame solitaire 

à l’humour grinçant devient petit à petit une sorte d’affinité élective. 

Leurs colloques, interrompus et repris au fil des années forment le tissu 

d’un film personnel, tendre et surprenant. Une sereine constatation de 

l’inéluctable pouvoir du temps qui passe. 

Voir le programme complet sur : http://leshivernalesdudoc.free.fr

Tél : 05 63 64 60 79

Parisot
dimanche 15 décembre
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du pays à Toulouse
dimanche 22 décembre

Laguépie Jeudi
19 déc.

RAndO de 12 km à Saint Martial. départ à Laguépie à 
13h30 Place du Foirail.

Septfonds Jeudi
19 déc.

nOëL deS AInéS à la salle des fêtes

Montricoux Vendredi 
20 déc.

SOIRée JeUX avec la Ludothèque Tipi de Jeux de 20h30 à 
23h30 à Montricoux, Centre culturel du Sacré-coeur. La 
Ludothèque intercommunale Tipi de Jeux propose une 
soirée tout public pour découvrir ou redécouvrir le plaisir 
de jouer ensemble... Tout public.

nègrepelisse Vendredi 
20 déc.

SPeCTACLe de nOeL, organisé par l’école Ste-Thérèse

Caussade Vendredi 
20 déc.

SOIRée QUIZZ - gratuit. A 21h30 au Pub O’neill’s formez 
des équipes, répondez aux questions et blind test et 
gagnez plein de cadeaux.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Albias Samedi
21 déc.

LA PeTITe FABRIQUe de nOëL les samedis 7 et 21 
décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Médiathèque 
d’Albias La ludothèque intercommunale Tipi de jeux 
propose un stage de création de jeux et jouets autour du 
thème de noël. Venez créer en famille ou entre amis un 
jeu à partir de votre récolte d’éléments naturels. A partir 
de 8 ans accompagné par un adulte.
Renseignements et inscriptions : 05 63 31 50 43

nègrepelisse Samedi
21 déc.

Le JOUR Le PLUS COURT : 3ème fête du court-métrage ! 
samedi 21 décembre à 15h : Projection jeunesse - samedi 
21 décembre à 16h51 : Projection adulte à la Médiathèque 
de nègrepelisse Proposée par le CnC, cette fête du court 
métrage a pour objectif de «diffuser des courts métrages 
partout et sur tous les écrans afin de rencontrer le plus 
large public». La médiathèque vous propose une sélection 
de courts métrages à 15h à voir en famille et à 16h51, au 
coucher du soleil , pour un public adulte.
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nègrepelisse Samedi
21 déc.

LOTO des Protestants à la salle des fêtes de nègrepelisse à 
partir de 20h30. Renseignements au 05 63 26 35 51

Septfonds Samedi
21 déc.

RéCITAL de noêl MICHeL ROnCHI «Hommage à Jacques 
Brel» à 21 h au Florida. Réservations et rens. : 06 08 72 88 26

Albias dimanche 
22 déc.

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

Caussade dimanche 
22 déc.

LOTO de l’ACCA à 14h à l’espace Bonnaïs.

Vaïssac Vendredi 
27 déc.

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

Bruniquel Mardi
31 déc.

ReVeILLOn de LA SAInT SYLVeSTRe, organisé par le 
Comité des Fêtes à la salle des fêtes, Place Georges 
Gandil. Voir M. PeTIT Gérard - Tél. : 05 63 24 14 31

Monclar de 
Quercy

Mardi
31 déc.

BAL OCCITAn eT ReVeILLOn PARTAGe. Organisé par le 
Réveil Occitan. Rens : 05 63 66 15 94 - journalrobert@
wanadoo.fr / www.o-p-i.fr/7alire / www.closevents.com

Bruniquel Mardi
31 déc.

ReVeILLOn de LA SAInT SYLVeSTRe à la Maison Payrol - 
19H30. www.maison-payrol.fr.ht. Tél : 05 63 67 25 23

Caussade Mardi
31 déc.

ReVeILLOn de LA SAInT SYLVeSTRe organisé par la 
FnACA. Infos 05 63 63 76 88 ou 06 88 14 03 94

LES TRANSPORTS CULTURELS

Ils vous emmènent au TnT à Toulouse voir le spectacle 
de cirque, danse : Azimut (BUS à partir de 8 ans, Une 
pièce d’Aurélien Bory pour le groupe acrobatique de 
Tanger avec douze acrobates.
Plus d’infos : www.obabeltut.com

du pays à Toulouse
dimanche 22 décembre
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Montricoux du 1er au 
26 octobre

eXPOSITIOn MeLAne GABU au Centre Culturel de 
Montricoux. Mélane Gabu, née en 1979 en région 
parisienne, a étudié les arts plastiques à l’université de 
Toulouse et s’est très vite engagée dans une réflexion 
artistique plus personnelle. dans ses créations, la 
peinture reprend ses droits au pays de l’art contemporain. 
A contre-courant l’artiste ré-interroge sur cette pratique 
longtemps mise de côté et explore cette matière plus 
vivante que jamais.

Caussade Mardi
31 déc.

ReVeILLOn dAnCe FLOOR eT COTILLOnS - Gratuit - 
Soirée paillettes et boule à facettes, on danse all night 
long pour fêter la fin de l’année.
Pub O’neill’s - 1 bd Léonce Granier - 82300 Caussade
Tél : 05 63 93 91 35

Mirabel Mardi
31 déc.

BAL à la salle des fêtes avec l’orchestre Sylvie Pulles. 
Réservations au 05 63 67 11 58 ou 05 63 31 06 08 ou 
06 30 95 13 25

nègrepelisse Mardi
31 déc.

ReVeILLOn du jour de l’an organisé par le SCn Rugby à 
la salle des fêtes de nègrepelisse.

Saint etienne 
de Tulmont

Mardi
31 déc.

ReVeILLOn de LA SAInT SYLVeSTRe organisé par le 
Comité des Fêtes.
Renseignements : SAnCHeZ Roland 06 72 25 81 42
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Caussade du 8 au 
31octobre

eXPOSITIOn de PeInTURe eT SCULPTURe de WAB 
à  l’Office de Tourisme  du 8 au 31octobre du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ainsi 
que le samedi 19/10 et le dimanche 20/10 au matin. 
Vernissage le 8 octobre à 18h à l’Office de Tourisme
46 Bd didier Rey 82300 Caussade
Tél : 05 63 26 04 04 - caussadetourisme@gmail.com

EXPOSITIONS 

La Médiathèque de Caylus, la Médiathèque 

Amélie Galup et le Café de la Halle de Saint-

Antonin-noble-Val exposent les sérigraphies 

et expérimentations de l’artiste Gilles Bouly, un 

projet co-organisé par l’association en pages, 

en paroles et la communauté de communes 

QRGA. Un vernissage en présence de l’artiste 

se déroulera le jeudi 17 octobre à 18h30 à la 

Médiathèque de Caylus.
Pour en savoir plus sur Gilles Bouly :

http://gillesbouly.blogspot.fr/

entrée gratuite.

Caylus et
St Antonin 
noble Val

du 16 octobre
au 8 novembre

EXPOSITION 
ecrire la ville et jardiner l’écrit - civic city avec Ruedi 
Baur à la Médiathèque de nègrepelisse Ruedi 
Baur, dans le cadre du post-diplôme qu’il dirige 
à la Haute ecole d’Art et de design de Genève et 
de son institut de recherche Civic City, développe 
depuis juin 2012 une recherche– création avec 
ses chercheurs et ses étudiants sur la sémiotique 
contemporaine de l’inscription publique ainsi que 
sur les questions identitaires relatives à une poétique 
de l’écrit à l’échelle de la ville de nègrepelisse. Ce 
travail contextuel prend appui sur une approche 
civique consistant à aborder tout récepteur mais 
également tout émetteur comme un citoyen digne et 
responsable qui se trouve ainsi au centre de ces propositions : il ne s’agira pas seulement de proposer des solutions abouties mais de mettre en oeuvre une culture durable et partagée de l’écrit. Cette démarche s’inscrit dans un cycle de workshop mené par Civic City et Ruedi Baur en 2012-2013, passant par Bâle (Suisse), Marseille, new York (etats Unis) et nègrepelisse.

nègrepelisse
du 1er au 16 novembre 
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Bruniquel du 19 
octobre

au 3 nov.

SALOn d’AUTOMne exposition des dernières créations 
d’artistes régionaux à la Maison Payrol de 15h à 19h. 
Visite gratuite de l’exposition.
www.maison-payrol.fr.ht
Tél : 05 63 67 25 23

Albias du 2
au 23 nov.

eXPOSITIOn « AGIS POUR TeS dROITS » à Albias, 
médiathèque. dans le cadre de La quinzaine des 
droits de l’enfant organisée en Tarn-et-Garonne par 
l’association Les Francas, les droits de l’enfant s’affichent 
à la médiathèque d’Albias. Ludique et pédagogique, 
l’exposition présente des affiches réalisées dans le cadre 
du concours international d’affiches « Agis pour tes 
droits ». A ces réalisations s’ajoute l’exposition haute en 
couleur des éditions Rue du Monde : des textes brefs et 
des informations significatives pour mieux comprendre 
et connaître les droits de l’enfant ici et partout dans le 
monde.

Montricoux du 9 nov. 
au 4 janvier

eXPOSITIOn MARIAnne FROSSARd au Centre Culturel 
de Montricoux, vernissage samedi 09 novembre à 16h 
«L’expression plastique de MF nous parle et nous parle 
de nousmême, de l’enfant que nous n’avons jamais cessé 
d’être, des moments magiques qui nous ont construits, 
des expériences intenses où l’imagination nous révèle 
un monde fondateur, qui nous définira vraiment : 
celui de notre propre sensibilité, lieu même de notre 
intimité»Marie-Christine JOLY, filigrane, 1997 elle nous 
murmure des messages secrets, invoque des rituels 
inconnus, nourris de nos joies, de nos lectures, de nos 
terreurs, de voyages en terres lointaines résonnants de 
chants indiens ou de la kora africaine, elle nous parle 
aussi du vent qui siffle dans les branches une musique 
singulière. Tous ces petits trésors d’enfants : plumes, 
petits papiers, ficelles, branches, pierres… transfigurés 
et triomphants sont restitués dans le bonheur des 
assemblages délicats, Le travail de MF nous dit l’absolue 
nécessité de ces moments de rêve en un monde de plus 
en plus éprouvant.



35Téléchargez votre guide des manifestations sur www.midi-quercy.fr

nègrepelisse du 23 nov.
au 21 

décembre

eXPOSITIOn : LeS SORCIeReS à la Médiathèque de 
nègrepelisse. Figures incontournables des contes et 
de la littérature jeunesse, les sorcières vous invitent à 
découvrir leur univers ensorcelé.

Bruniquel Les 7 et 8 
décembre

LeS RendeZ-VOUS CReATIFS à la Maison Payrol de 15h à 
19h. Visite gratuite de l’exposition.
www.maison-payrol.fr.ht
Tél : 05 63 67 25 23



offices de tourisme : 

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

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

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

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

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

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

Saint-Antonin-noble-Val  / Sant Antoni (82140)
10 rue de la Pélisserie
Tél. 05 63 30 63 47 - Fax 05 63 30 66 33
http://tourisme-saint-antonin-noble-val.com
tourisme@st-antoninnv.com

syndicats d’initiative

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

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

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

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

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

Syndicat Mixte 
du Pays 
Midi-Quercy

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

 Midi-Quercy Tourisme

Toutes les infos du Pays Midi-Quercy 
tous les lundis de 12 h à 12 h 30 sur :  

 CFM radio


