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5Activités de pleine nature

A cheval ! 
Prenez de la hauteur sur votre monture, le 
paysage n’en sera que plus grandiose ! Nos 
centres équestres vous accompagnent pour des 
randonnées à cheval encadrées à tous niveaux. Ou 
pourquoi pas en poney ou à dos d’ânes pour nos 
petits explorateurs !

Randonnées équestRes
 

»dimanche»8»octobre
Cazals et les gorges de l’Aveyron
niveau» :» moyen,» pour» cavaliers» à» l’aise» aux» 3» allures»
horaires»:»de»9h»à»18h»tarif»:»79»€»repas»compris

»dimanche»15»octobre
Bruniquel par les combes, crêtes et causses
niveau» :» moyen,» pour» cavaliers» à» l’aise» aux» 3» allures»
horaires»:»de»9h»à»12h30
tarif»:»49»€»apéro»compris

»dimanche»22»octobre
«»sur»les»traces»des»templiers»»
niveau» :» moyen,» pour» cavaliers» à» l’aise» aux» 3» allures»
horaires»:»de»8h»à»18h»tarif»spécial»:»89»€»repas»et»transport»
compris»(attention»:»places»limitées»!)

domaine»équestre»des»bastides»
hameau»des»gardes»82800»bruniquel
06»15»65»49»85»-»05»63»67»56»44
www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Toute la liste des centres équestres pour vos 
balades à cheval, poney ou à dos d’âne ou 
pour vos  leçons, ou même stages sur
www.gorges-aveyron-tourisme.com

Flânez, 
transpirez,
Roulez ! 

»»amis Vttistes bienVenue dans 
VotRe aiRe de jeu pRéféRée !  
L’espace VTT FFC Gorges de l’Aveyron 
vous propose une sélection d’itinéraires 
balisés ludiques et variés, regroupés 
en 2 secteurs de St-Antonin-Noble-Val 
et Pays de Vaour avec des liaisons avec 
l’espace Viaur Aveyron. La diversité de 
ses 33 circuits et de ses paysages en fait 
un spot majeur pour la pratique du VTT, 
accessible aux débutants comme aux 
plus aguerris. La carte des itinéraires est 
en vente à 2,5 € à l’office de tourisme de 
St Antonin-Noble-Val.

»»et suR La Route
11 boucles cyclables vous sont ouvertes 
pour des balades de type défi sportif 
ou plutôt tranquille en tribu ! Gratuit à 
télécharger ou imprimer.

www.gorges-aveyron-tourisme.com
decouvrir/les»gorges»de»l’aveyron»en»vélo

A deux ou 
quatre pattes, 
randonnez en 
Midi-Quercy ! 
 quoi de plus agréable que de prendre le 
temps d’admirer l’effet de l’automne sur 
nos paysages ! alors prenez votre bâton 
de marcheur et sillonnez nos sentiers. 
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baLades et Randonnées en 
teRRasses et VaLLée de L’aVeyRon
17 fiches balades et randonnées en Terrasses 
et Vallée de l’Aveyron : Albias (1), Bioule (2), 
Bruniquel (5), Montricoux (1), Nègrepelisse 
(3), St Etienne de Tulmont (1) et Vaïssac (4)) 
à la découverte du patrimoine naturel et 
culturel (de 3,5 à 19 km).

edition»de»la»communauté»de»communes»Quercy»vert»
aveyron»:»0.50€»/»fiche»en»vente»à»l’office»de»tourisme»
de»bruniquel

Randos nobLe VaL
Une appli randos pour smartphone Android 
qui fonctionne sans connexion internet 
(s’assurer que le GPS est activé). Propose 
20 parcours autour de St Antonin. Mode 
sélection de parcours selon paramètres. 
Position localisée en temps réel sur carte 
topographique détaillée, avertissement si 

vous vous éloignez du parcours.
a»télécharger»sur»play»store»(3€)

GRatuit suR ciRkwi
Les randonnées en Midi-Quercy, en Tarn-
et-Garonne et bien plus encore sur cirkwi.
com. Faites votre choix sur ce site qui vous 
offre un panel de sentiers de randonnée. 
Téléchargez ou imprimez, rien de plus 
simple !

Le circuit de la tombe du Géant à 
Septfonds. 9,4 km à parcourir pour 
les plus curieux ! 
trouvez»le»sur»cirkwi.com»

Notre conseil : Pensez à la marche 
nordique...

plus»d’infos»:»variations»sport»nature
la»plage»–»82140»st»antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»25»25»–»contact@variation82.eu

Reconnues pour la place qu’occupent les 
sports de nature dans le développement 
socio-économique du territoire mais aussi 
pour la richesse et la diversité des patrimoines 
naturels et culturels qu’elles comportent, 
les Gorges de l’Aveyron, en tant que Pôle 
de pleine nature, auront à mener d’ici 
2020 des actions exemplaires en matière 
d’aménagement, d’équipement, d’animation 
et de préservation. Les rampes de mise à l’eau 
font partie des aménagements qui facilitent la 
pratique de la pêche, et de la navigation. Avec 
ses partenaires, la Fede de pêche du Tarn-et-
Garonne et la communauté de communes 
Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, le 
Pays Midi-Quercy a travaillé à la valorisation 
du loisir pêche sur les berges de la rivière 
Aveyron. Ainsi des rampes de mise à l’eau ont 
été restaurées et sont désormais accessibles 
pour vos loisirs. 

Où ? ITINéRAIRE à SUIVRE
Depuis la D115 en venant de Saint Antonin, 
prendre la route communale de Marssac en 
direction du camping des Gorges de l’Aveyron. 
Après le camping faire 350 mètres (passer devant 
Acti Eaux Vives) puis tourner à gauche.
A proximité : Point Multi Accueil 
En libre accès : eau, douche, toilettes et une 
aire de bivouac (1 nuit) ombragée.

De nouveaux
aménagements et
parcours de pêche
à St-Antonin

La carte du Pôle de pleine nature des 
gorges de l’Aveyron»vous»offre»un»
panorama»des»activités»de»pleine»nature»à»pratiquer»dans»
ce»secteur.»disponible»dans»tous»les»offices»de»tourisme»de
midi-Quercy,»gorges»de»l’aveyron»et»en»ligne»sur»
www.gorges-aveyron-tourisme.com/pratique/brochures

A pied 
(Balades et randonnées) 

Le Pôle de Pleine Nature 
est cofinancé par l’union 
européenne.

L’Europe s’engage dans le Massif 
central avec le fonds européen de 
développement régional.
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SePTFoNDS 

Salle des fêtes et jardin partagé de Septfonds. Venez faire 
presser vos pommes pour en faire du jus pasteurisé !

»14h»à»18h»:»marché»de»producteurs/productrices»et»animations»:»
conte,»balade»botanique,»etc.

»19h30»:»repas»à»base»de»pommes.
»»21h»:»concert

Réserver balade et repas avant le 25 septembre (Mairie). 
Proposé par Histoires Recyclables, le CIVAM Semailles et la 
Mairie de Septfonds.

mairie»de»septfonds»-»tél.»:»05»63»64»90»27»-»accueil@septfonds.fr
»https://www.facebook.com/histoiresrecyclables/»»
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Fête de la pomme
7 octobre

La mascotte de La 
cuisine 2017 
à LA FoiRe D’AuToMNe De NèGRePeLiSSe
La cuisine, centre d’art et de design a choisi la Foire 
d‘Automne et fête de la courge pour organiser son 
concours culinaire de La mascotte 2017. 
Le thême « De fanes et d’épluchures » vous 
propose d’inventer une recette anti-gaspi, à partir 
de résidus sains et savoureux que l’on oublie trop 
souvent de cuisiner. Ce thème est donné par les 
Jardins des Gorges de l’Aveyron, partenaire de la 
4ème édition. Proposez jusqu’au 18/10 vos recettes 
et créations en fonction de ce thème. Bulletin 
disponible sur le site de la Cuisine. Concours réservé 
aux amateurs (en individuel ou collectif). 
16h30 : remise des prix du concours La mascotte.
Animations par La cuisine, la Mairie de 
Nègrepelisse et l’Atelier. Tout public / Gratuit.

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

22 octobre

Café paysan
A LA CheMiNée A SePTFoNDS
« Regards croisés sur les femmes en agriculture » 
A 21h - Un café paysan est un échange convivial 
autour d’un verre, le temps d’une soirée. La 
présence de femmes, de plus en plus nombreuses 
et désireuses de s’installer en agriculture, soulève 
des questions : choix de productions/modèles, 
rupture avec une vision masculine, vie familiale/
vie professionnelle... Ouvert à toutes et tous sans 
réservation. Par l’ADEAR 82, le CIVAM Semailles et 
le PETR du Pays Midi-Quercy.

 
adear»82»-»tél.»:»05»63»93»57»46»-»adear.82@orange.fr»

21 novembre

Voulez-vous
mettre la main
à la pâte ?

Dans le but d’animer et de 
rendre accessible à toutes et 
tous, leur Projet Alimentaire 
de Territoire,

6 structures partenaires ont répondu à 
l’appel à projet du Programme National 
de l’Alimentation en 2016.  Elles vous 
proposent tout au long de l’année, une 
série de RDV pour croiser les regards sur 
notre alimentation et l’agriculture sur 
notre territoire. Vous reconnaîtrez ces 
événements dans le programme, et sur le 
web lorsque le logo «Mettre la main à la 
pâte» y figure. 

goûts 



exposition
« Cocagne »

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2017

Art de vivre, gastronomie et savoir-faire 11Art de vivre, gastronomie et savoir-faire10

vin &
saveurs

Le portrait
de la saison
Mickaël Raynal - Le Domaine de Revel à VAïSSAC
Le Domaine de Revel est un domaine familial depuis plusieurs 
générations. Regroupées autour du chai, face au hameau de 
Revel, ses vignes forment 8 parcelles en lisière de bois. 14 ha 
avec deux labels de qualité : une  Appellation d’Origine Contrôlée 
Coteaux du Quercy (A.O.C sur 5 ha) et une Indication Géographique 
Protégée Comté Tolosan (I.G.P sur 9 ha).
Le Domaine de Revel cultive ses 
vignes dans le respect du terroir, 
de la qualité et de la nature. Depuis 
2010, c’est Mickaël Raynal, jeune 
vigneron passionné, qui a créé 
une gamme de vins variée de neuf 
vins (quatre rouges, deux rosés, 
trois blancs) et 1 jus de raisin en 
agriculture biologique depuis 2013. 
En juillet 2017, une nouvelle 
boutique à la ferme a été inaugurée 
pour vous accueillir. Mickaël fait 
découvrir le domaine et le chai avec 
plaisir, aux familles, aux touristes 
et aux cyclistes. Venez déguster et 
échanger sur la particularité des 
différents produits du domaine.

domaine»de»revel»-»45»chemin»des»brugues»82800»vaïssac
tél»:»06»77»11»93»31»-»domainederevel@yahoo.com

Circuits-courts 
bonjour ! 

Écoutez notre émission 
tous les 3èmes lundis du mois sur CFM 
Radio. Un bon moyen de découvrir les 
personnes engagées dans la démarche 
« Produits en Pays Midi-Quercy ». Vous 
pouvez vous procurer le nouveau guide 
2017, dans votre mairie, à l’office du 
tourisme le plus proche et ou sur le web.

www.gorges-aveyron-tourisme.com/
pratique/brochures»
a»ré-écouter»sur»:»http://cfmradio.fr/emissions/
pmq-circuits-courts-bonjour/

Fabriquez vos
cadeaux naturels
pour Noël
CAyLuS

»»samedi»25»novembre»2017»de»14»h»30»à»17»h	
Faîtes un geste éco-responsable en fabriquant 
vous-même vos cadeaux. 
Frais de 5 € ou adhésion annuelle de 15 € 
(donne droit à la gratuité pour l’ensemble des 
animations). Places limitées, uniquement sur 
réservation auprès du CPIE Quercy-Garonne.

lieu»dit»labarthe»82160»caylus
tél.»:»05»63»24»06»26»-»mdp82@wanadoo.fr

25 novembre

La betterave vue par 
Florence Padié, chargée de 
mission circuits-courts, PETR 
du Pays Midi-Quercy

tapenade»de»betterave»au»sarrasin»croQuant»
ingrédients» pour» un» pot» :» 100» g» de» betterave» -» 50» g» de»
sarrasin» décortiqué/» 50» g» de» cerneaux» de» noix/» 50» g» de»
graines»de»courge»et/ou»de»tournesol***-»1/2»jus»de»citron»
-» 1» cuillère» à» café» de» moutarde» -» 1» gousse» d’ail» pelée» et»
dégermée»/»sel»et»poivre.

- Râper les betteraves et cuire dans une casserole d’eau.
L’astuce : la betterave est l’un des légumes de 
saison les plus longs à cuire. Ici on a choisi de la 
râper avant pour raccourcir le temps de cuisson. 

- Faire dorer le sarrasin dans une poêle à sec (sans matière 
grasse). Après quelques minutes, les graines vont prendre 
une jolie couleur dorée. 
- Lorsque les betteraves sont cuites, les verser dans une 
passoire en conservant le jus de cuisson et laisser refroidir. 
- Remettre dans la casserole et mixer avec tous les 
ingrédients, plus ou moins lisse selon la consistance désirée 
et en ajoutant du jus de cuisson si besoin.
- A déguster ensuite sur une bonne tartine de pain, une 
galette ou tout ce qui vous passe par la tête ! 

Cette recette convient aux régimes végétariens et 
végétaliens, et aux intolérances au gluten. Tous ces 
produits sont cultivés en Tarn-et-Garonne.
* Recette et photos inspirées de l’association La Cuisine 
Partagée (Lyon)

Pour vous mettre 
l’eau à la bouche

Suivez la recette !

HORAIRES BOUTIQUE

LUNDI           14H30 - 19H

MARDI          14H30 - 19H

MERCREDI   14H30 - 19H

JEUDI            14H30 - 19H

VENDREDI   14H30 - 19H

SAMEDI        14H30 - 19H

autres»horaires»sur»rdv»-»»fermé»le»
dimanche,»mais»présent»le»matin
sur»le»marché»de»negrepelisse»
fermé»les»jours»fériés
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Laguépie accueille
le Festival
AlimenTerre
La distillerie des arts
Organisé chaque année, le Festival ALIMENTERRE est 
un événement international qui amène les citoyens à 
comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour 
l’accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité 
en France et dans le monde. Autour d’une sélection de 
films, le Festival propose des débats lors de projections 
pour rencontrer des acteurs venus d’ici et d’ailleurs qui 
œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable. 
Programme détaillé à la Distillerie des Arts.

Vous pouvez payer votre entrée à la Distillerie des Arts 
avec la monnaie locale CEP.  Ce concept citoyen vise 

avant tout à favoriser les échanges locaux entre habitants, 
producteurs, artisans et commerçants, tout en créant 
du lien social. L’idée repose aussi sur le désir de créer des 
circuits courts sur fond de pratiques écoresponsables, tout 
en échappant à la spéculation. à noter que l’association 
Cep qui porte ce projet courant sur une grande partie du 
Tarn et un petit bout de l’Aveyron fait partie intégrante du 
réseau national des monnaies locales au même titre que le 
Sol Olympe, monnaie locale du Tarn-et-Garonne. 

la»distillerie»des»arts»»-»5154»route»de»varen,»82250»laguépie
https://distilleriedesarts.wixsite.com/distilleriedesarts
dstilleriedesarts@gmail.com

Rencontres des 
métiers d’art
BRuNiQueL
Pour sa 13ème édition, 17 artisans d’art de la région 
et d’ailleurs investiront durant tout le week-end 
les deux châteaux de Bruniquel. Vous pourrez 
ainsi découvrir le travail de nombreux métiers 
d’art tels que la vannerie, le tissage, la céramique, 
la maroquinerie, la bijouterie, le travail du bois, 
le feutrage de la laine, l’illustration sur bois, ou 
encore le travail du verre soufflé…
L’inauguration des Rencontres sera 
accompagnée d’un concert du duo Mandiwa 
inspiré de musique traditionnelle africaine et 
de blues aérien. En famille, venez assister cette 
année au spectacle « Passe-Partout » entre conte 
et clown par la cie Quart de Tour. Dans le Château 
Vieux, détendez-vous aux airs de guinguette 
et dégustez vin chaud, thé épicé ou chocolat 
chaud, pâtisserie « maison », soupe hivernale « 
faite maison pour vous réchauffer de l’intérieur. 
Dans le village, restaurants, salon de thé de 
quoi passer une belle journée dans les ruelles 
pittoresques de Bruniquel !

»»samedi»2»décembre»à»11h»:»apéro»offert»par»la»
municipalité»samedi»à»11h»suivi»du»concert»de»mandiwa».

»»dimanche»3»décembre»à»11h30»et»15h»:»spectacle»Passe-
partout de»la»compagnie»Quart»de»tour,»durée»40’.»

Entrée libre et spectacles gratuits, places limitées 

office»du»tourisme»de»bruniquel
tél.»:»05»63»67»29»84»-»»www.bruniquel.fr
www.bruniquelmetiersdart.com
bruniquelmetiersdart@gmail.com

Du 15 octobre au 30 novembre Les 2 et 3 décembre

crédit : Jérémy Logeais
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ABBAye De BeAuLieu 
A l’approche de l’automne, venez découvrir ce 
jardin qui s’ornera au fil de la saison de couleurs 
flamboyantes. Le jardin a pris de l’ampleur cet 
été, il est aujourd’hui sous sa plus belle forme, à 
ne pas manquer ! 
Pierres sages et herbes folles : jardin libre au 
monastère.
Le jardin propose une chambre de méditation 
entourée d’un écrin fleuri, avec une porte 
ouverte à l’est. La structure répond à la 
symbolique chrétienne du chiffre 7, celle des 
rosaces et du chevet de l’église, et à l’usage 
cistercien des matériaux simples. La douceur 
de la palette végétale fait écho au poème 
de Jean-Pierre Jouve, La Terre dans le Ciel. Le 
fleurissement du jardin est assuré par les élèves 
du lycée agricole de Moissac.

abbaye»de»beaulieu-en-rouergue»82330»ginals
ouvert»:»du»1er»avril»au»31»octobre»:»tous»les»jours»sauf»le»
mardi,»10h»à»12h»et»14h»à»18h»-»du»2»novembre»au»31»
mars»:»sur»réservation»pour»les»groupes
dernier»accès»45»min»avant»la»fermeture.
tarif»:»plein»tarif»6€»-»gratuit»pour»les»moins»de»26»ans

Jardin
éphémère 

arts
Les tapisseries de la collégiale
St Martin
MoNTPezAT-De-QueRCy
Les tapisseries flamandes enfin restaurées, font de 
nouveau briller la collégiale de Montpezat de Quercy.

Fleuron du patrimoine de Montpezat-de-Quercy, 
la Collégiale Saint Martin, édifiée au milieu du 
XIVe siècle, est un bel exemple de l’architecture 
gothique méridionale. Mais le bien le plus précieux 
de la Collégiale reste avant tout la prestigieuse 
tenture de chœur, composée de cinq panneaux 
se déployant sur plus de 23 mètres au-dessus des 
26 stalles. Ensemble unique au monde et conservé 
dans sa totalité, ces tapisseries flamandes du 
début du XVIe siècle, offertes par Jean des Prés, 
évêque de Montauban, racontent avec abondance 
de détails et de couleurs la vie de Saint Martin.

La nécessité de protéger cet inestimable ensemble 
a conduit la municipalité à engager un ambitieux 
projet de restauration des tapisseries s’inscrivant 
dans une réflexion plus vaste de réaménagement 
du chœur de la Collégiale. La manufacture royale 
de tapisseries De Wit, à Malines, en Belgique, a été 
chargée de nettoyer les tapisseries, de les restaurer 
et d’en limiter les déformations. Aujourd’hui de 
nouveau visible, c’est dans un nouvel écrin que 
vous pourrez admirer ce joyau. 

la»collégiale»est»ouverte»toute»l’année»au»public»en»visite»
libre,»mais»également»pour»des»visites»guidées.
office»de»tourisme»-»tél.»:»05»63»02»05»55

 Jusqu’au 30 octobre

unique
au monde !        Contrairement   

   au gibier  De Rovo
SéBASTieN DéGeiLh & GAëLLe SANDRé

L’exposition s’articule autour d’une édition 
Couleurs véritables (éditions P), sur leur 
résidence de territoire « Par là » coordonnée 
par La cuisine, centre d’art et de design de 
Nègrepelisse, avec le soutien du PETR du 
Pays Midi-Quercy, de la DRAC Occitanie et de 
la Communauté de Communes des Terrasses 
et Vallée de l’Aveyron. Panneaux routiers 
ou bricolés, affiches événementielles, 
marquages sportifs ou agricoles, sculptures 
mémorielles ou de jardin jalonnent les 
routes et les chemins, orientent le regard et 
semblent être les indices d’une histoire locale 
réelle ou potentielle. 
Une récolte de textes, 
de signes et d’images 
qui se réarticulent dans 
leur travail d’édition.
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

7 octobre 2017 au 21 janvier 2018
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La guinguette
de Cazals :
Fun et gourmandises
En plus d’offrir une carte plus que tentante, 
la guinguette vous offre de vrais bons 
moments à partager, pour danser, se 
retrouver, profiter, lâcher prise ! Se régaler 
reste le maître mot de ce lieu atypique, 
mais en s’amusant c’est encore mieux ! 
Nouveauté cette année : Brunch le samedi ! 

au»programme»cet»automne»(concerts»à»21h)»
»»samedi»28»octobre»:»philippe»thauzies»l’accordéon»

dans»tous»ses»états»(solo)»
»»samedi»11»novembre»:»le»p’tit»comptoir»chanson»

swing»punky»guinguette»(quatuor)

octobre,»novembre»:»jeudi»à»dimanche
buvette»vendredi,»samedi»et»dimanche»dès»10h»-»
restaurant»:»jeudi»à»dimanche»midi»&»soir
»nous»pouvons»vous»recevoir»en»dehors»des»jours»
d’ouverture»sur»réservation.

la»guinguette»de»cazals
lieu»dit»caillol»(face»au»vieux»moulin)
cazals»82140»saint-antonin-noble-val
tél.»:»»05»63»68»20»84»-»06»65»31»38»37
www.laguinguettedecazals.fr

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

Les transports culturels 
Laissez vous porter ! 
Une fois encore les Transports 
culturels vont nous faire voyager 

! En bus, ou en covoiturage c’est la promesse 
d’un beau moment partagé à l’arrivée ! 
Retrouvez toute la programmation au fil du 
calendrier. www.obabeltut.com

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. Elle permet d’améliorer l’inertie 
thermique, de réguler l’humidité et les écarts 
de températures intérieures et absorbe 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. Cet ouvrage, 
entièrement financé par la Région Occitanie 
est né des investigations de Carole Stadnicki 
et de Sandrine Ruefly qui ont su mener leur 
enquête au plus près des habitants.
L’avenir de la terre crue dépend du sens 
que nous lui attribuons aujourd’hui, 
collectivement. 

retrouvez»cet»ouvrage»dans»les»librairies»du»territoire»et»
montauban»ainsi»que»dans»toutes»les»médiathèques»du»
pays»midi-Quercy.»
service»inventaire»du»patrimoine»-»tél.:»05»63»67»74»95
»

Notre patrimoine 
en Midi-Quercy

edition 2017/2018
Les hivernales, sont le fruit d’un travail rigoureux 
et attentif afin de porter des films avec l’envie 
de les partager avec le public. Il s’agit de sorties 
récentes voire des avant-premières, d’ici et 
d’ailleurs, des coups de cœur. Les réalisateurs 
sont présents pour accompagner leur film 
et discuter après les projections. Pour cette 
édition Le fond et la forme a souhaité une 
programmation forte, sans frein ni censure, une 
édition coup de poing !

»»samedi»18»novembre»à»la»salvetat»belmontet
»salle»de»st»caprais»-»20h30»
La mort se mérite, digressions avec Serge Livrozet
de»nicolas»drolc»»(*) 

»»samedi»2»décembre»à»st»etienne»de»tulmont»
salle»des»fêtes»-»20»h»30»
L’école de la vie»de»maité»alberdi»

»»samedi»16»décembre»à»bioule
salle»des»fêtes»-»18»h
Les éternels de»pierre-yves»vandeweerd»(*) 
(*) Rencontre avec le réalisateur 

association»le»fond»et»la»forme
82140»saint»antonin»noble»val
tél»:»05»63»64»60»79»-»http://leshivernalesdudoc.free.fr/

 

Les hivernales
du documentaire

NOUVELLE éDITION DANS LA COLLECTION 
RéGIONALE FOCUS PATRIMOINE OCCITANIE / 
PyRéNéES-MéDITERRANéE

L’ARChiTeCTuRe eN 
TeRRe CRue
CAROLE STADNICkI ET
SANDRINE RUEFLy 
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Du 30/09 au 01/10
	
Caussade
open de fLéchettes
En	 double	 de	 9h	 à	 17h	 avec	 repas	 cassoulet	
sur	 réservation.	 Organisé	 par	 l’association	
Caussad’arts.	Inscription	:	8	€.
centre»de»loisirs»-»82300»caussade»-»tél.»:»05»63»63»31»37

Dimanche 01/10
	
Bruniquel
Randonnée équestRe
«	 La forteresse de Penne... vue du ciel ».	 Rando	
panoramique,	retour	par	 les	chemins	du	causses.	
Niveau	facile	-	9h	à	12h30	-	Tarif	:	49	€	avec	apéro.
domaine»équestre»des»bastides»»-»hameau»de»gardes»
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»56»44
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

conceRt caRminé
A	17h	 -12ème	Festival	Les Troubadours chantent 
l’art roman en Occitanie.	Entrée	8	–	10	€.
eglise»de»st»maffre»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»67»23»23»-»tél.»:»06»08»33»56»44»
http://www.festival-troubadoursartroman.fr»

espinas
Vide GRenieR
Réservé	aux	particuliers.	2€/	m.	Petite	restauration.
82160»espinas»-»tél.»:»05»63»68»20»88»-»05»63»68»20»19
cledeschamps.espinas@gmail.com

Laguépie
La Guêpe en couRse
Organisée	par	les	élèves	de	primaire	pour	aider	au	
financement	de	leur	classe	de	découverte.
-	VTT	:	25	km	ou	45	km	entre	8h	et	9h	-	9	et	11	€	
-	Randonnée	pédestre	:	7	km/	12	km	/15	km	entre	
8h30	et	9h	-	6	et	8	€	
-	Trail	 :	3	parcours	 :	7	km	/	12	km	/	15	km	-	6	et	
8	 €.	 Ravitaillements,	 collation	 à	 l’arrivée.	 Pré-
inscriptions	avant	le	15/09.
escale»guépienne»-»ch.»de»st»cambraire»82250»laguépie»
tél.»:»06»07»64»20»27»-»06»38»91»48»62
ape.laguepie@gmail.com»-»laguepeencourse.e-monsite.com

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Molières
duathLon - Randonnée
2ème	édition.	L’’association	1,2,3 Soleil	se	mobilise	
pour	soutenir	l’APECO.	
10h	:	Départ	course	S	«Duathlon»	(4	km	course	-	
20	km	vélo	-	2	km	course)

sortir
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14h	:	Course	M	«Duathlon»	(7	km	course	-	40	km	
vélo	-	4	km	course	-	15h	:	Randonnée	12	km
Les	parrains	de	cette	manifestation	sont	Florence	
GUILLAUMA	et	Romain	COURCIERE.
Accès	libre	et	gratuit
82220»molières»-»tél.»:»06»60»78»86»77»-»06»12»88»71»51
duathlonmolieres82@gmail.com

Saint-Antonin-Noble-Val
jaRdin nobLe VaL
De	 9h	 à	 19h	 -	 Grand	 choix	 de	 plantes	 rares	 et	
originales,	 d’œuvres	 d’artisanat	 d’art,	 mobilier	
et	 déco,	 des	 expositions	 et	 nombreuses	
animations...	Près	de	35	exposants	dans	le	cadre	
exceptionnel	 des	 Gorges	 de	 l’Aveyron.	 Buvette	
et	restauration	-	gratuit.
place»du»pradel»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»06»83»15»33»59
»http://www.cotenobleval.org/

baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	
sol	et	autres	animations.	Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

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

Saint-etienne-de-Tulmont
Vide GRenieRs
Organisé	par	l’association	BB	Cailloux.	
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»52»88»50»58»

Mardi 03/10
	
Caussade
thé dansant
Orchestre	 Véronique	 Pomiès	 -	 Entrée	 10	 €	
pâtisserie	boisson	café	compris	-	14h30
espace»bonnaïs»&»cours»didier»rey»82300»caussade

Caylus
pétanque
Rencontres	à	la	mêlée	à	20h30
esplanade»promenade»haute»»82160»caylus
tél.»:»06»07»31»64»04

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

café bRicoL’  
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Lacapelle-Livron
soiRée châtaiGnes GRiLLées
Châtaignes	grillées	et	vin	nouveau	à	19h30	
salle»des»fêtes»-»82160»lacapelle»livron
tél.»:»05»63»67»01»44

Mercredi 04/10
	
Caylus 
Lab kids
De	 14h30	 à	 16h	 :	 	 atelier	 d’initiation	 pour	 les	
enfants	 accompagnés	 de	 leurs	 parents	 (tricot,	
programmation...)
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

initiation machine
De	16h30	à	18h30	-	Inscription	obligatoire.
Une	initiation	gratuite	pour	les	adhérents.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Un	 espace	 de	 jeu	 est	 aménagé	 au	 milieu	 des	
étagères	de	livres.	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Saint-etienne-de-Tulmont
Les Racontines 
A	14h15	dès	5	ans	avec	l’association	REEL.
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 05/10
	
Bioule
concouRs de beLote
Organisé	par	l’association	Dix de Der à	21h.	-	6	€.	
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Caussade
Visite de La chapeLLeRie wiLLy’s paRis
Découvrez	le	savoir-faire	chapelier	!
A	 10h30.	 Depuis	 1824,	 un	 savoir-faire	 qui	
perdure	depuis	6	générations	!	A	10h30	–	3€	Sur	
inscription	à	l’Office	de	Tourisme
ets»willy’s»paris»-»63»avenue»du»général»leclerc
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04
tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com



o

Agenda des manifestations et expositions22

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2017

23

Du 05 au 22/10
	
Ginals
tRaVaux d’ateLieRs d’aRt théRapie
Travaux	réalisés	par	des	patients	de	l’hôpital	
psychiatrique	de	Montauban.	Salle	des	convers.	
10h30	-	12h30	et	14h30	-	18h	sauf	le	mardi.
abbaye»de»beaulieu»-»82330»ginals»-»tél.»:»05»63»24»60»00
asso@art-beaulieu-rouergue.com
http://art-beaulieu-rouergue.com/»

Vendredi 06/10

Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Monclar-de-Quercy
soiRée paRentaLité : Les émotions
A	20h30 - Mme	Pintreaux	éducatrice	spécialisée	/
enseignement	PNL	/Thérapeute	-	libre	et	gratuit.
maison»de»l’enfance»-»82230»monclar-de-Quercy

Parisot
conceRt jam session
Scène	ouverte	-	20h30 
4»place»du»foirail»82160»parisot»

Saint-Antonin-Noble-Val
ateLieR cuisine paRticipatif
Préparation	 de	 10h	 à	 12h.	 Repas	 partagé.	 4€/

pers.	 Sur	 inscription	 auprès	 de	 l’animatrice	 du	
CIVAM	Semailles,	Hélène	Boury
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	-	De	l’écrit	à	l’oral,	de	bouche	à	oreille,	ce	
nouveau	 RDV	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 partager	 sa	
passion	pour	les	mots	par	la	lecture	à	haute	voix.
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Samedi 07/10
	
Albias
ateLieR de cRéation de Liniment natuReL
Animé	 par	 Aurélie	 Jouan,	 Association	 Frimousse et 
coccinelle	de	10h	à	12h	Sur	inscription	(10	max)	
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Caussade
conféRence : médias et poLitique
Université	 populaire	 de	 Caussade	 -16h30.	
Franck	 Bousquet,	 Professeur	 des	 Universités	 de	
l’informatique	 et	 de	 la	 communication,	 et	 Sylvie	
Laval,	 Maître	 de	 conférences	 en	 Sciences	 de	
l’information	et	de	la	communication.	
salle»de»conférences»-»les»récollets»82300»caussade
tél.»:»06»26»07»03»80»-»max.mayer@orange.fr

Caylus
maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Laguépie
opéRa pouR tous « La fLûte enchantée »
20h30	-	5	€	
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Molières
Randonnée GRatuite
Avec	les	Amis	de	la	Médiathèque
place»de»l’eglise»82220»molières
tél.»:»05»63»26»04»04»-»tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy 
Requiem de cheRubini
Le	Chœur	de	la	cathédrale	de	Montauban.
Direction	Henri	Dasse,	Orgue	Bernard	Laborde.	
10	€	-	Gratuit	moins	de	18	ans.	-	21h
eglise»notre»dame»de»l’assomption
82230»monclar-de-Quercy

Nègrepelisse
VeRnissaGe de L’exposition de RoVo
11h	 :	 Les	 champignons,	 conférence	 de	 Rovo,	 et	
lancement	de	l’édition	Couleurs	véritables
12h	:	vernissage	cuisiné	/	13h30	:	L’œuf	ou	la	poule,	
conférence	performée	par	Jérôme	Dupeyrat	et	Julie	
Martin	-	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

Saint-Antonin-Noble-Val
concouRs de beLote
Organisé	par	le		Comité	des	Fêtes	de	Servanac	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»68»22»17

baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Septfonds                                               
fête de La pomme  (cf page 8) 										
14h à		23h :	marché,	des	animations,	balade	,	repas	
et	concert,	 venez	mettre	 la	main	à	 la	pâte	pour	 la	
2ème	édition	!	Réservations avant	le	25	septembre.	
salle»des»fêtes»et»Jardin»partagé»82240»septfonds
tél,»:»05»63»64»90»27»accueil@septfonds.fr

Varen
kaRaoké au baR des spoRts
En	 compagnie	 de	 Karalain.	 Dès	 21h,	 Alain	 fera	
chanter	petits	et	grands.	Un	rdv	incontournable	!
bar»des»sports»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»02»10»24

Dimanche 08/10
	
Bruniquel
Randonnée équestRe
«	 Cazals et les gorges de l’Aveyron »	 magnifique	
randonnée	équestre,	variée	et	dynamique.	Traversée	
de	Cazals.	et	pause	au	bord	de	l’Aveyron…Niveau	:	
moyen,	pour	cavaliers	à	l’aise	aux	3	allures	-	De	9h	à	
18h	-	Tarif	:	79	€	repas	compris
domaine»équestre»des»bastides»»-»hameau»de»gardes»
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»56»44
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
Vide GRenieR annueL
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Association STUD’DANCE-FORM’TONIC	-	Vide	grenier	
annuel	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	 8h30 à	17h30	
espace»bonnaïs»-»cours»didier»rey»-»82300»caussade
tél.»»:»06»12»40»56»24»-»»taliercio.stephanie@orange.fr

Laguépie
compétition ufoLep de moto cRoss 2017
Epreuve	exceptionnelle	de	finales	de	zones.
moto»cross»de»laguépie» -»la»roquette»82250»laguépie

maRché Le matin
82250»laguépie

café citoyen « L’education »
De	15h30	à	18h30 au	café	asso
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Monclar-de-Quercy
Randonnée pédestRe à penne
RDV	salle	des	associations	-	La	Salvetat	Belmontet	
(derrière	 l’église)	 à	 14h.	 Sentier	 des	 Suquets	 -	
9km	-	3H30	-	Difficile.
Par	l’Association	La Belle Montée.
françoise»brouchet»06»89»15»74»61
nicole»ducos»06»49»39»26»06»j-»ean-marc.sangla@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
championnat de pétanque sénioRs
Toute	la	journée	championnat	1ère	division.	
Repas.
terrain»du»faillal,»»-»82270»montpeZat-de-Quercy

concouRs bouLe Lyonnaise
Toute	la	journée	rassemblement	régional	jeunes.
82270»montpeZat-de-Quercy

Nègrepelisse
bouRse à La puéRicuLtuRe
Organisé	par	la	FCPE	des	écoles	publiques.	Toute	la	
journée.	Possibilité	de	restauration	sur	place.	
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»24»67»70

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Saint-Vincent d’Autejac
Loto
A	14h.
salle»des»fêtes»-»82300»st»vincent»d»auteJac
tél.»:»05»63»31»07»52»-»roger.ambayrac@orange.fr

Vaïssac
thé dansant
Sébastien	MAGNAVAL
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Mardi 10/10
	
Caylus
pétanque
Rencontres	à	la	mêlée	à	20h30
esplanade»promenade»haute»82160»caylus
tél.»:»06»07»31»64»04

maRché	Le	mardi	matin
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Atelier	d’initiation	à	l’informatique	
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

initiation machine
De	16h30	à	18h30	-	Inscription	obligatoire.
Une	initiation	gratuite	pour	les	adhérents.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Molières
concouRs de beLote
Organisé	par	l’Âge	d’or	Moliérain	à	14h
salle»de»la»pyramide»82220»molières»-»tél.»:»05»63»26»04»04

Mercredi 11/10
	
Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	enfants	
accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 12/10
	
Caussade
Visite de La chapeLLeRie wiLLy’s paRis
Découvrez	le	savoir-fair	e	chapelier	!
A	 10h30.	 Depuis	 1824,	 un	 savoir-faire	 qui	
perdure	depuis	6	générations	!	A	10h30	–	3€	Sur	
inscription	à	l’Office	de	Tourisme
ets»willy’s»paris»-»63»avenue»du»général»leclerc
82300»caussade»-»tél.»:»05»63»26»04»04
tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com
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Saint-etienne-de-Tulmont
the dansant
Organisé	par	les	Aînés	Stéphanois.	14h	
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»43»64»97»68»

conféRence - débat
“Comment accompagner nos enfants face aux écrans”	
Dès	20h.	UDAF	82	/	Point	Info	Famille	82
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Vendredi 13/10
	
Nègrepelisse
petite soiRée jeux
18h30	à	20h30.	En	famille	ou	entre	amis,	échanger	
autour	des	jeux	de	société..	A	partir	de	3	ans,	gratuit.
médiathèque»»-»200»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»02»41»09
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque-cctva@info82.com

Puylagarde
Loto de ViLLefRanche
A		20h30.	-Salle	des	fêtes	-	Espace	Ouradou
d97»-»82160»puylagarde»-»tél.»:»05.65.45.33.26

Saint-Antonin-Noble-Val
conceRt GuinGuette de La pLaGe	
Concert	Samba	-	Emile		Mélenchon	
guinguette»de»la»plage»-»chemin»de»la»plage
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»64»32
http://www.guinguettedelaplage.com

Vaïssac
concouRs de beLote
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Du 13 au 14/10
	
Bioule
festiVaL de théâtRe andRé Gadouais
Organisé	par	«	Les	amis	du	Château	»	.
Vendredi	à	21h	:	Sur un simple froncement de sourcil 
par	la	Compagnie	de	l’Olive	-	Samedi	à	21h	:		Ce soir, 
c’est la générale		par	La	troupe	de	Bioule,	La	Luciole
salle»des»fêtes»82800»bioule»-»tél.»:»05»63»30»80»30

Samedi 14/10
	
Albias
Les Rendez-Vous maRionnettiques
A	17h	-	Cie	Théâtre	du	Chamboulé.	Spectacle	jeune	
public	 à	 partir	 de	 3	 ans.	 Marionnettes	 sur	 table	 -	
Manipulation	 à	 vue	 -	 Objets,	 figurines	 finement	
préparés.	Avec	des	extraits	musicaux	-	40	mn
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Castanet
baL des châtaiGnes
A	21h
82160»castanet»-»olivier.tibbal@orange.fr

Caylus
staGe fabRication de saVons à fRoid
Stage	découverte		de	10h	à	16h30.
Cours	 privé	 ou	 semi-privé	 (maximum	 3)	 -	 Adultes	
uniquement	 (français	 ou	 anglais)	 Les	 moules	 sont	
en	supplément	60	€	repas	compris	

Cafés	et	boissons	non	alcoolisées	offerts	durant	 le	
stage.
14»avenue»du»8»mai»1945»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»26»09»20»-»airmeithsavonnerie@gmail.com

maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Molières
Randonnée GRatuite
Avec	les	Amis	de	la	Médiathèque.
82220»molières»-»tél.»:»05»63»26»04»04
tourisme@quercycaussadais.fr

Monclar-de-Quercy
Randonnée pédestRe à moncLaR
RDV	salle	des	associations	-	La	Salvetat	Belmontet	
(derrière	 l’église)	 à	 14h.	 Coteaux	 de	 Bonnanech	
et	 vallée	 du	 tescounet	 -7km	 -	 2h	 -	 Facile	 -		
Organisé	par	l’Association	«La	Belle	Montée	»
françoise»brouchet»06»89»15»74»61
nicole»ducos»06»49»39»26»06
jean-marc.sangla@orange.fr

Montpezat-de-Quercy
soiRée soupe et châtaiGnes
Au	 domaine	 de	 Lafage	 sur	 réservation	 organisé	
par	 Expression	 du	 Quercy	 et	 le	 domaine	 de	
Lafage.
82270»montpeZat-de-Quercy»-»tél.»:»06»06»41»71»16
bleutrompette@gmail.com

Nègrepelisse
ateLieR de pRatiques aRtistiques
Arquitectes tònics	 -	 Dans	 le	 cadre	 des	 journées	
nationales	de	l’architecture	de	14h	à	17h.
Un	 atelier	 de	 pratiques	 artistique	 tout	 en	 volume.	

Les	enfants	seront	invités	à	produire	des	maquettes	
à	 la	manière	des	RCR.	Sur	réservation	/	15	places	/	
8	–	12	ans	/	7€	par	personne.
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

Loto du scn RuGby
Traditionnel	Loto	organisé	par	le	SCN	Rugby	à	la	
salle	des	fêtes	de	Nègrepelisse	à	partir	de	20h30.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»24»67»70

Parisot
ateLieR poteRie-céRamique
De	14h	à	17h :	adultes	et/	ou	enfants	:	initiation	
et	 perfectionnement	 Stage	 de	 Raku	 ou	 de	
tournage	sur	demande.	Animé	par	Mélodie.	
82160»parisot»-»tél.»:»»06»17»03»69»15

Saint-Antonin-Noble-Val
Les tRanspoRts cuLtuReLs
Emir Kusturica and the NoSmoking Orchestra
Cap	Découverte,	Carmaux,	Scène	nationale	d’Albi
16€	 -	 Départ	 19h	 St-Antonin	 -	 Depuis 1994 à 
Belgrade, en Serbie, le No Smoking Orchestra produit 
les musiques des films d’Emir Kusturica. Du rock,  des 
cuivres, violon et accordéon des gitans.
tél.»:»06»32»39»47»70»-»obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com

baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54
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Du 14 au 15/10
	
Caussade
tRactomania 2017 
27ème	 édition	 -	 Bourse	 d’échange	 de	 pièces	
détachées	 de	 tracteurs-auto-moto,	 avant	 1960.	
Exposition	 et	 vente	 de	 tracteurs.	 Diverses	
démonstrations	 de	 métiers	 d’antan	 et	 de	
machines	 anciennes	 etc...	 De	 7h	 à	 20h - Visite 
d’une safranière	 samedi	 et	 dimanche	 RDV	 à	
10h	à	l’Office	de	Tourisme.
espace»bonnaïs»&»cours»didier»rey»82300»caussade
tél.»:»06»86»48»61»89»-»yves.durand0497@orange.fr

Laguépie
citRus foRmation «animeR des Réunions 
paRticipatiVes» 
En	partenariat	avec	l’association	Cultures	et	Libertés.	
Pour	 les	 acteurs	 du	 territoire,	 les	 habitants,	 les	
associations....	30	€/pers	(repas	du	midi	offert).
la»mayounelle»82250»laguépie»-»dr@citrus.asso.fr
	

Dimanche 15/10
	
Bruniquel
Randonnée équestRe
«	 Bruniquel par les combes, crêtes et causses »	
Superbe	 vue	 panoramique	 sur	 les	 gorges	 de	
l’Aveyron	 et	 les	 châteaux	 de	 Bruniquel.	 Niveau	
moyen,	cavaliers	à	l’aise	aux	3	allures.
De	9h	à	12h30	-	49	€	avec	apéro.	
domaine» équestre» des» bastides» » -» hameau» de» gardes»
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»56»44
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
Loto
Organisé	par	l’association	«La	joie	de	vivre»	à	14h30	
salle»des»fêtes»-»82800»montricoux
tél.»:»05»63»67»20»60»-»tél.»:»06»73»46»70»53»

Nègrepelisse
Visite commentée
15h	 à	 16h30	 -	 A	 l’occasion	 des	 Journées	
Nationales	 de	 l’Architecture,	 visite	 du	 bâtiment,	
réalisé	en	2014	par	 les	architectes	catalans	RCR,	
Prix	 Prizker	 2017.	 Réhabilitant	 les	 ruines	 d’un	
château	 fort,	 le	 bâtiment	 de	 La	 cuisine	 est	 une	
réussite	 d’intégration	 de	 l’architecture	 moderne	
sur	 un	 site	 patrimonial	 ancien.	 En	 partenariat	
avec	 le	CAUE	de	Tarn-et-Garonne	et	 la	 revue	Le	
Patrimoine	 d’Occitanie.	 	 Sur	 réservation	 -	 Tout	
public	(enfants	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

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Saint-etienne-de-Tulmont
Vide GRenieRs
Par	l’association	culture	et	loisirs	à	la	salle	des	fêtes.	
20»place»du»tulmonenc»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»	06»21»82»32»82

Laguépie
festiVaL « aLimen’teRRe »
Festival	de	cinéma	engagé	et	conscient.
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Lundi 16/10
	
Caussade
Visite de L’ateLieR du foRmieR
Formier Hats Blocks Laforest	 -	 Découvrez	 un	 savoir	
faire	exceptionnel	!	14h	-	1h	-	Tarif	:	4€.	Inscription	à	
l’Office	de	Tourisme	du	Quercy	Caussadais	
37»rue»de»la»république»82300»caussade
tél.»:»05»63»26»04»04»-»05»63»02»05»55
tourisme@quercycaussadais.fr

Mirabel	
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex »	RDV	à	9h.
ecole»de»mirabel»-»82440»mirabel»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex »	RDV	à	10h.
ecole»eugène»laurent»82300»monteils
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Réalville
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex »	RDV	à	15h.
ecole»chanterive»-»82440»realville
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mardi 17/10
	
Caussade
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex ».	RDV	à	11h.
salle»maurice»chevalier»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Caylus
ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Atelier	d’initiation	à	l’informatique	
(Internet,	mails,	Skype,	…)	au	Fab	Lab	de	Caylus.		
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»/»

maRché	Le	mardi	matin
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus

pétanque
Rencontres	à	la	mêlée	à	20h30
esplanade»promenade»haute»82160»caylus
tél.»:»06»07»31»64»04

Laguépie
foiRe mensueLLe
82250»laguépie

Molières
conte jeune pubLic
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Avec	la	compagnie	«	Popatex ».	RDV	à	9h.	
médiathèque»-»82220»molières»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy
Repas des ainés
Journée	 de	 partage	 et	 de	 convivialité.	 Sur	
Réservation.
82270»montpeZat-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»27»25»61
ralph.jackman@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
café numéRique
Pour	 les	 séniors	 	 à	 la	 médiathèque.	 C’est	 un	
café	proposé	par	Géronto82	à	la	fois	pour	mieux	
appréhender	 l’outil	 informatique.	 Sur	 plusieurs	
sites	au	total	de	10h	(gratuites)
rue»guilhem»peyre»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»22»34»-mediatheque.stantonin@orange.fr

Mercredi 18/10
	
Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit 
La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Septfonds
ateLieR cuisine paRticipatif
Préparation	 de	 18h	 à	 20h.	 Repas	 partagé.	 4€/
pers.	Sur	inscription.
foyer»septfontois»»-»16»cours»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

	 Jeudi 19/10
	
Bioule
concouRs de beLote
Organisé	par	l’association	Dix de Der à	21h.
Engagement	:	6€.	
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Montpezat-de-Quercy
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex »	RDV	à	10h
médiathèque»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit 
La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Puylaroque
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex ».	RDV	à	11h.
médiathèque»-»82240»puylaroQue
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Saint-Cirq
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex »	RDV	à	15h.	
ecole»-»82300»st»cirQ»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Saint-etienne-de-Tulmont
ateLieR phiLo
A	 18h30	 -	 Apprendre	 à	 penser	 par	 soi-même,	
pour	 soi-même,	 avec	 les	 autres.	 Nicole	 Talleux	
de	 l’association	 Arp-Philo	 anime	 un	 atelier	
philosophique	 	 participatif	 chaque	 jeudi	 avant	
les	vacances.
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Septfonds
apRes midi dansant
Organisé	 par	 les	 aînés	 septfontois.	 Orchestre,	
pâtisseries	et	boissons	offertes.	14h30	à	19h	-	9€
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds
etiennegis@sfr.fr»-»05»63»31»23»86

Vendredi 20/10
	
Caylus 
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	20h	:		programmation,	à	la	modélisation	
et	l’impression	3D.	Initiation	et	perfectionnement.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
festiVaL aLimen’teRRe
Le colporteur d’images	 -	20h30	Projection	de	
courts	métrages.	Participation	suggérée	5€
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Septfonds
conte jeune pubLic
Avec	la	compagnie	«	Popatex »	RDV	à	11h.	
médiathèque»-»82240»septfonds
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Du 20 au 22/10
	
Parisot
festiLitt - festiVaL LittéRaiRe
82160»parisot»-»http://www.festilitt.com/»

Samedi 21/10
	
Caylus
staGe de tanGo aRGentin
Tous	niveaux	à	10h30	avec	Emilie	et	Pablo	Tegli.
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10h30	 à	 12h30	 	pratique	+	auberge	espagnole	
de	 12h30	 à	 14h	 	 20	 €	 séance	 +	 adhésion	 à	
l’association.		Inscriptions	15	jours	avant.	
salle»des»fêtes»-»Z-i»du»chirou»82160»caylus
tél.»:»06»52»86»01»66»-»errances@outlook.fr

maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Laguépie
jouRnée poRtes ouVeRtes de citRus 
A	 partir	 de	 14h,	 venez	 découvrir	 cette	
association	 d’éducation	 populaire	 et	 	 visiter	 le	
site	de	la	Mayounelle.	Créée	en	2002,	au	hameau	
de	la	Mayounelle,	Citrus	rénove	un	ancien	corps	
de	ferme	avec	le	soutien	de	la	municipalité	et	de		
volontaires.	18h	:	verre	de	l’amitié.	
82250»laguépie»-»dr@citrus.asso.fr

conceRt aVec Le GRoupe « eL comuneRo »
A 20h30
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Saint-Antonin-Noble-Val
Les tRanspoRts cuLtuReLs
Esquif – BUS	-	Albi	Grand	Théâtre	-	16€	
18h45	 départ	 de	 St	 Antonin.	 Une création 
commune des musiciens du Surnatural Orchestra, des 
acrobates du cirque Inextrémiste et de la funambule 
Tatiana-Mosio Bongoga. 
tél.»:»06»32»39»47»70»-»obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com»

concouRs de beLote
Organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	de	Servanac	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»68»22»17

baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles...	Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Septfonds
chantieR paRticipatif
Construction	plancher	/	pergola.	Ouvert	à	tous.
14»rue»vieux»pont»82240»septfonds

théâtRe
«	T’emballe pas »	-	21h	-	8	€	/	adhérents	6	€	-
enfant	:	4	€	-	Comédie	de	C.	Rossignol.	Troupe	de 
Tréteaux de Corbarieu.	Agathe, industrielle au bord 
de la ruine attend un client.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»-»theatreleflorida@orange.fr
	

Du 21 au 22/10
	
Laguépie
staGe de théâtRe
Préparation	du	spectacle	de	Noël.
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
chaLLenGe inteRnationaL de Lutte LibRe
27ème	édition	du	challenge	international	de	lutte	
libre.	Entrée	libre.	Buvette	sur	place.	
gymnase»Jean»taché»-»rue»pasteur»82800»negrepelisse
tél.»:»06»10»32»59»14

Saint-Antonin-Noble-Val
conceRts La GuinGuette de La pLaGe

La Syrtinche	Bal	fusion	Jazz	-	Trad		
guinguette»de»la»plage»-»chemin»de»la»plage
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05»63»30»64»32
http://www.guinguettedelaplage.com

staGe de phytothéRapie et heRboRisteRie
De	18h	à	22h	(150€)
alabrena»lieu-dit»ste»sabine»
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»06»17»91»04»27

Dimanche 22/10

Bioule
Repas dansant
Organisé	 par	 le	 Club	 des	 aînés	 et	 animé	 par	
l’orchestre	Daniel	Rebel.	A	12h
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»31»61»16»43

Bruniquel
Randonnée équestRe
Nouveau	 «	 Sur les traces des Templiers	 »	 Au	
départ	 de	 la	 commanderie.	 Belle	 randonnée,	
dynamique,	 aux	 paysages	 sauvages.	 Niveau	
moyen,	cavaliers	à	l’aise	aux	3	allures.	8h	à	18h	-	
89	€	repas	et	transport	compris	(places	limitées	!)
domaine»équestre»des»bastides»»-»hameau»de»gardes»
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»56»44
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Monclar-de-Quercy
the dansant tRaditionneL
En	scène	ouverte.	De	14h30	à	18h30

Organisé	avec	le	concours	du	Réveil	Occitan	
salle»des»fêtes»du»groupe»scolaire
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»06»52»41»96»62

Randonnée pédestRe à moncLaR
RDV	salle	des	associations	-	La	Salvetat	Belmontet	
(derrière	 l’église)	 à	 14h.	 St	 Beauzille	 -	 10km	 -	
2H30	-	Niveau	moyen.
françoise»brouchet»06»89»15»74»61
nicole»ducos»06»49»39»26»06
jean-marc.sangla@orange.fr

Nègrepelisse 																																												
foiRe d’automne et fête de
La couRGe
9ème	 édition	 Dans	 le	 centre	 ville	 et	 à	 la	 salle	
des	 fêtes	 de	 Nègrepelisse  :	 marché	 de	 près	 de	
producteurs/artisans,	animations	:	ateliers	enfant,	
concerts	et	manèges.	Election	de	la	mascotte	de	
La	Cuisine…	Gratuit	et	tout	public	(cf page 9) 	
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»26»21

La mascotte de La cuisine 2017 à La foiRe 
d’automne
Cette	 année	 La mascotte de La cuisine 2017 
s’associe	 à	 La	 Foire	 d‘Automne	 :	 4ème	 édition	
du	 concours	 culinaire	 bisannuel	 -	 Inscriptions	
individuelles	 ou	 collectives	 du	 23/06	 au	 18/10.	
Le	thême	cette	année		«	De fanes et d’épluchures	»	
propose	d’inventer	une	recette	anti-gaspi,	à	partir	
de	 résidus	 sains	 et	 savoureux	 que	 l’on	 oublie	
trop	 souvent	 de	 cuisiner.	 Un	 thème	 donné	 par	
les	 Jardins	 des	 Gorges	 de	 l’Aveyron,	 partenaires	
de	 cette	 édition.	 Le	 concours	 s’adresse	 aux	
amateurs.	Le	jury	se	réunira	le	dimanche	22/10.
11h	 -	 12h	 :	 dépôt	 des	 préparations	 par	 les	
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participants.
14h	 :	 dégustations	 des	 préparations	 des	
participants	par	le	jury	
16h30	 :	 Remise	 des	 prix	 du	 concours	 culinaire	
de	La	mascotte	de	La	cuisine
14h45	:	concerts	Les	trois	formations	de	l’Atelier,	
dirigées	 par	 Cécile	 Perfetti,	 vous	 proposent	 des	
compositions	de	leur	répertoire.	
17h	 –	 19h	 :	 Bal/concert	 avec	 Eric	 Boccalini	 et	
Didier	Durieux.
Organisé	 par	 la	 Mairie	 de	 Nègrepelisse	 avec	
l’Atelier.		Tout	public	/	Gratuit.
mairie»de»nègrepelisse»:»05»63»64»26»21
l’atelier»:»05»63»30»97»85»/»atelier.cctva@info82.com»/»
http://www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr/fr/culture-
tourisme/latelier.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

La nèGRepeLissienne, couRse à pied
3ème	édition	sur	un	parcours	plat	de	11	km.
Départ	 sur	 la	 presqu’ile	 à	 travers	 les	 vergers	 et	
autour	du	château	de	Nègrepelisse.
Inscription	à	partir	de	8h.	Départ	à	9h30	pour	les	
coureurs	et	9h15	pour	 les	marcheurs.	1	€	versé	
pour	le	téléthon	2017.
Par	le	SCN	Athlétisme.	
l’île»-»82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»88»45»87»64

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Mardi 24/10
	
Caylus
pétanque
Rencontres	à	la	mêlée	à	20h30
esplanade»promenade»haute»82160»caylus
tél.»:»06»07»31»64»04

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

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Monclar-de-Quercy
apRes-midi RecReatiVe
Inter-générationnelle	 Venez	 partager	 un	
moment	 convivial	 avec	 la	 participation	 du	 club	
ados,	la	maison	de	retraite	et	le	club	des	Aînés.
Divers	jeux	et	goûter	-	de	14h30	à	17h30
maison»de»l’enfance»-»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»27»24»65

Nègrepelisse
Les Vacances de La Ludo !
Tournoi	 de	 Dooble	 de	 10h	 à	 12h	 à	 partir	 de	 5	
ans,	gratuit.

médiathèque»-»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»ludotheque-cctva@info82.com

ateLieR de pRatiques aRtistiques
Une	après-midi	avec…	anne santini	
14h	-	17h		générale	:	le	temps	d’une	après-midi	
Anne	Santini	vous	invite	à	un	mélange	des	styles.	
Elle	 vous	 propose	 un	 atelier	 à	 la	 croisée	 de	 ses	
chemins	 artistiques	 et	 de	 ceux	 de	 Rovo.	 Une	
façon	 de	 faire	 votre	 les	 techniques	 des	 artistes	
présentés	 à	 La	 cuisine.	 La	 plasticienne	 crée	 des	
installations	 en	 détournant	 des	 objets	 et	 des	
matériaux.	 Sur	 réservation	 /	 10	 places	 /	 Tout	
public	à	partir	de	8	ans	/	10	€.
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

Saint-etienne-de-Tulmont
ateLieRs “codaGe-GoûteR”
De	 14h	 à	 16h	 des	 ateliers	 pour	 découvrir	 les	
outils	de	programmation	en	s’amusant.	Apprenez	
à	créer	facilement	un	jeu,	une	animation,	…	avec	
le	logiciel	SCRATCH.
A	partir	de	8	ans	-	En	partenariat	avec	l’UDAF	82	/	
Point	Info	Famille	82.
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Septfonds
ateLieR cuisine paRent-enfants
Préparation	de	9h30	à	11h30.	Enfants	de	6	ans	
et	+	avec	adulte.	3€/enfant.	Sur	inscription.
foyer»septfontois»»-»16»cours»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

Du 24 au 28/10
	
Saint-Antonin-Noble-Val
semaine du jeu
Bibliothèque.	 En	 partenariat	 avec	 la	 librairie	 Le 
Tracteur Savant.	Jeux	en	bois,	jeux	de	société.
rue»guilhem»peyre»82140»st-antonin-noble-val
tél»:»05»63»68»22»34»-bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr

Mercredi 25/10
	
Caussade
Visite Guidée
Visite	 de	 l’Epopée	 chapelière	 suivie	 d’une	 visite	
de	Caussade	au	temps	de	la	chapellerie.
Découvrez	Caussade	au	19ème	siècle.
A	14h30	–	Office	de	Tourisme
Tarif	 :	3€/4€	Sur	inscription	auprès	de	l’Office	de	
Tourisme	du	Quercy	Caussadais.	
office»de»tourisme»du»Quercy»caussadais»
carré»des»chapeliers»-»récollets»82300»caussade
tél.»:»05»63»02»05»55»-»05»63»26»04»04
tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie
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Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Du 25 au 30/10
	
Saint-Antonin-Noble-Val
staGe cRéatiVité et pLeine puissance
460€	 Stage	 créativité	 et	 pleine	 puissance	
organisé	par		Sonja
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»06»82»04»66»99

Jeudi 26/10
	
Albias
animations jeux pouR tous
10h	à	12h.	Tout	public,	libre	et	gratuit.	Au	milieu	
des	livres	:	jeux	de	société,	d’imitation,	en	bois...
médiathèque»-»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com
	

Vendredi 27/10
	
Caylus 
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	20h	:		programmation,	à	la	modélisation	
et	l’impression	3D.	Initiation	et	perfectionnement.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Castanet
concouRs de beLote
A	 partir	 de	 20h30.	 Soupe	 au	 fromage	 offerte	 en	
fin	 de	 soirée	 !	 Organisé	 par	 le	 Club	 des	 Aînés	 de	
Castanet
salle»des»fêtes-»82160»castanet»-»jack.coste@sfr.fr

Laguépie
conceRt aVec Le GRoupe feRamia
Musique	 actuelle	 de	 l’électro	 à	 la	 chanson	
en	 passant	 par	 le	 jazz	 et	 quelques	 excusions	
éthiopiennes.	5€	-	20h30
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
conféRence
Faucon pélerin et hibou grand-duc, entre aurore 
et crépuscule.	 A	 20h30	 par	 Jean-Claude	 CAPEL	
(Coordonnateur	 LPO,	 et	 la	 société	 des	 sciences	
naturelles	 de	 Tarn	 et	 Garonne.	 Autour	 de	
l’exposition	Presque disparues ? Presque revenues ?	
Des	espèces	sur	listes	rouges	de	Mai	à	décembre	
au	musée	d’histoires	naturelles	de	Montauban.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55

Saint-etienne-de-Tulmont
soiRée jeux spéciaLe
La	 ludo	 fête	Halloween	de	 20h30	 à	 23h30.	Tout	
public,	gratuit.	Déguisements	conseillés	!
médiathèque»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Vaïssac
concouRs de beLote
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Samedi 28/10
	
Albias
VeRnissaGe de L’exposition
 “Lili Pop et Syndrom”
Du	28	octobre	au	16	décembre	2017.	Vernissage	à	
18h	(cf page 70) 	
édiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Castanet
Loto des aînés
A	partir	de	20h30	-	Nombreux	lots	à	gagne
salle»des»fêtes»-»82160»castanet

Caylus
maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Les samedis open Lab
De	 14h	 à	 17h	 :	 	 Après-midi	 à	 thèmes	 au	 Fablab	
(Jeux,	 3D,	 recyclage	 et	 ré-emploi...)	 Venez	 vous	
amuser,	apprendre	et	découvrir	en	famille.	
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Cazals
conceRts La GuinGuette
Brunch	 le	 samedi	 -	 concerts	 à	 21h	 -	 philippe 
thauzies	:	L’accordéon	dans	tous	ses	états	(solo)	
la»guinguette»de»cazals»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»20»84»-»06»65»31»38»37
contact@laguinguettedecazals.fr
http://www.laguinguettedecazals.fr»

Laguépie
ciné-débat – « aLimen’teRRe »
Projection	 de	 Consommer	 autrement,	 quelles	
solutions	 ?	 Et	 Bientôt	 (de	 gré	 ou	 de	 force)	 dans	
nos	assiettes,	suivi	d’un	débat	-	20h30
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Monclar-de-Quercy
Randonnée pédestRe à st capRais
RDV	salle	des	associations	-	La	Salvetat	Belmontet	
(derrière	 l’église)	 14h.	 St	 Caprais	 -9	 km-	 2h30	
-	Moyen
françoise»brouchet»:»06»89»15»74»61
nicole»ducos»:»06»49»39»26»06
jean-marc.sangla@orange.fr

baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

Du 28 au 29/10
	
Monclar-de-Quercy 
33ème bouRse des motos anciennes
Motos,	cyclos,	bicyclettes	et	pièces	détachées	avant	
1980.	2400	m2	couverts,	2,5	ha	d’esplanade,	Parking	
visiteurs	 -	 entrée	 gratuite	 -	 Restauration	 sur	 place.	
Fermeture	de	la	bourse	dimanche	à	13h.	
espalande»des»3»lacs»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06»73»98»42»19»-»06»15»86»08»37»-»mam82@orange.fr»

Nègrepelisse
compétition indooR de tiR à L’aRc
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Organisée	 par	 les	 Archers	 Quercynois	 dans	 la	
grande	salle	du	gymnase	Jean	Taché.
gymnase»Jean»taché»»-»rue»pasteur
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»64»52»85»75»

Dimanche 29/10
	
Laguépie
ouVeRtuRe Lou VieL casteL
Venez	 visiter	 le	 Château	 des	 Barons	 de	 La	 Guépie,	
ouvert	 exceptionnellement	 pour	 la	 Foire	 à	 la	
Châtaigne	 de	 11h	 à	 18h.	 Découvrir	 son	 histoire	
passionnante	 et	 admirer	 la	 vue	 sur	 les	 villages	 de	
Laguépie	et	de	Saint	Martin	Laguépie.
château»lou»viel»castel	-	82250»laguépie
tél.»:»05»63»30»20»34»-»louvielcastel@hotmail.f
http://louvielcastel.wix.com/chateau#!asso/c1odf»

La foiRe à La chataiGne
Chaque	 année	 près	 de	 10	 000	 visiteurs	 se	
rassemblent	 	 pour	 un	 programme	 festif,	
gastronomique	et	pédagogique.	
Rando	pédestre	(5	ou	12	km)	RDV	à	8h	au	stand	
de	 l’association	 (2€50	 café	 et	 fouace)	 départ	
9h	 -	 Initiation	 aux	 greffes	 -	 Grand	 marché	 des	
produits	 du	 terroir	 et	 de	 saison	 et	 exposants	
artisans	 et	 artisans	 d’art	 -	 Jeux	 géants	 en	 bois	 -	
Animations	 de	 rues	 -	 Atelier	 du	 Rétro	 Véhicule	
du	Rouergue	-	Repas	à	la	châtaigne	à	la	salle	des	
fêtes	préparé	par	Pascal	Doucet	(20€)	Restaurant	
Les deux rivières au	05	63	31	41	41.
place»du»foirail»-»82250»laguépie»-»tél.»:»05»63»30»20»34
tourisme.laguepie@orange.fr
http://www.laguepie.fr/fr/manifestations/
manifestations-annuelles/la-foire-a-la-chataigne.html»

Parisot
Loto des aînés
salle»des»fetes»-»82160»parisot

Saint-Antonin-Noble-Val
baLades à thèmes à st antonin
Plantes	médicinales	et	comestibles,	énergies	du	sol...	
Sur	réservation.
route»de»montricoux»-»82140»st»antonin»noble»val
tél.»:»06»87»17»66»54

maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Mardi 31/10
	
Caylus
maRché	Le	mardi	matin
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»67»06»17»-»http://www.caylus.com

Montricoux
Loto du foot
A	21h.
salle»des»fêtes»-»82800»montricoux»-»tél.»:»06»75»73»67»40

Saint-etienne-de-Tulmont
ateLieRs “codaGe-GoûteR”
De	 14h	 à	 16h.	 Découvrir	 les	 outils	 de	
programmation	 en	 s’amusant	 avec	 le	 logiciel	
SCRATCH.	A	partager	en	famille	autour	d’un	goûter.	
8	ans	min	-	Avec	l’UDAF	82	/	Point	Info	Famille	82
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

.
Novembre 2017

Jeudi 02/11
	
Albias
animations jeux pouR tous
De	10h	à	12h.	Tout	public,	gratuit.	Un	espace	de	
jeux	installé	au	milieu	des	livres	:	jeux	de	société,	
d’imitation,	en	bois...	
médiathèque»-»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

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

Nègrepelisse
ateLieR d’écRituRe
Avec	 l’écrivaine	 et	 poétesse	 sarah turkety	 de	
14h	 à	 17h.	Variations	 à	 partir	 de	 l’exposition	 de	
Rovo,	 Sarah	 Turquety	 développe	 une	 œuvre	

poétique	souvent	emprunte	du	quotidien.	Auteur	
d’une	carte	à	explorer	en	 ligne	 :	 pourtours.fr.	 Sur	
réservation	/	12	places	/	A	partir	de	8	ans	/	10	€.
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

Vendredi 03/11
	
Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Lacapelle-Livron
soiRée châtaiGnes GRiLLées
Châtaignes	grillées	et	vin	nouveau	à	19h30.
salle»des»fêtes»-»82160»lacapelle»livron
tél.»:»05»63»67»01»44

Monclar-de-Quercy
soiRée contes
Salle	 des	 aînés	 à	 20h30	 avec	 Laetitia	 Maux.	
Entrée	gratuite	-	Organisée	par	le	Réveil	Occitan.
salle»des»aines»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06»16»09»51»41

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Salle	 des	 Ainés,	 organisé	 par	 le	 carte-club	
montpezatais.	 Inscription	 20h30,	 début	 à	 21h.	
Engagement	7€/pers,	classement	aux	points.
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Vaïssac
soiRée d’automne, Repas dansant
Années	 80,	 repas	 dansant	 (paëlla	 géante)	 animé	
par	le	D.J	«	OXYDIUM	».
82800»vaissac

	 Dimanche 05/11
	
Bioule
Loto des aînés
A	partir	de	14h
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»31»61»16»43

Laguépie 
Loto 
Club	du	Temps	libre	-	Salle	des	fêtes	-	14h30
82250»laguépie

maRché Le matin
82250»laguépie

Montpezat-de-Quercy
Vide GRenieR de La pétanque 
Organisé	par	la	Pétanque	montpezataise.
salle»georges»brassens»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»18»81»32»48»-»christian.colmagro@wanadoo.fr

Nègrepelisse
bRic à bRac du scn twiRLinG
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»24»67»70

Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Mardi 07/11

Caussade
thé dansant
Orchestre	Gilles	SABY	-	10€	pâtisserie	boisson	
café	compris	- 14h30
espace»bonnaïs»-»cours»didier»rey»-»82300»caussade

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

café bRicoL’  
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Mercredi 08/11

Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Parisot
jam session 
A	20-30	-	Scène	Ouverte
bar»la»maison»-»82160»parisot»-»tél.»:»05»63»31»59»75

Samedi 04/11
	
Caussade
conféRence
	«	La Révolution dans le caussadais »	à16h30
Catherine	 Lenglet,	 Master	 2	 économie,	 est	 une	
autodidacte	 passionnée	 d’histoire	 et	 membre	
des	Amis	du	Vieux	Caussade	et	de	son	Pays.	
aux»récollets»-»salle»de»conférences»-»82300»caussade
tél.»:»06»82»00»46»80»-»up-caussade@outlook.fr

Caylus
maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Montricoux
conceRt sweetest choice
A	 17h	 -	 Relecture intimiste et instrumentale de 
pièces vocales : pièces baroques (Purcell, Bach) du 
XXeme siècle (Weill, Debussy, Nono) et folkloriques 
(Ramirez, Piazzolla). Gratuit.
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

VeRnissaGe de L’exposition
pierre Giustranti	-	A	16h	-	 (cf page 70) 

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
Visite, Le commissaiRe est dans La pLace
De	14h	à	17h	avec	Yvan	Poulain,	directeur	de	La	
cuisine.	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

ateLieR jeu paRent/enfant
D’un village à l’autre...	14h	à	17h	avec	Amandine,	
de	la	ludothèque	Tipi de Jeux.	Après-midi	ludique	
et	convivial	autour	de	l’exposition	Contrairement 
au gibier.	Sur	réservation	/	20	places	/
Dès	6	ans	(-	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

Saint-Antonin-Noble-Val
concouRs de beLote
Organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	de	Servanac	
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05.63.68.22.17

fête de La citRouiLLe
A	partir	de	14h15	-	Entrée	gratuite.	Programme	
2017	en	cours	d’élaboration:	animations	pour	les	
enfants,	ateliers	d’écriture,	concours	de	citrouille,	
concerts,	apéritif....	Voir	le	site	de	Coté	Noble	Val
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val
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initiation machine
De	16h30	à	18h30	-	Inscription	obligatoire.
Une	initiation	gratuite	pour	les	adhérents.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie»

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com»

Nègrepelisse
Racontines
A	14h15 à	la	médiathèque	de	Nègrepelisse.	Dès	
5	ans	avec	l’association	REEL
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55
bibnegrepelisse@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 09/11
	
Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque

Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont
thé dansant
Organisé	par	les	Aînés	Stéphanois.	14h
salle»des»fêtes»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»43»64»97»68»

Vendredi 10/11
	
Albias
petite soiRée jeux
18h30	à	20h30.	En	famille	ou	entre	amis,	partager	
autour	des	jeux	de	société..	A	partir	de	3	ans,	gratuit.
médiathèque»-»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»»ludotheque-cctva@info82.com

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Organisé	 par	 le	 carte-club	 montpezatais.	
Inscription	20h30,	début	à	21h.	7€	-	classement.
salle»des»ainés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Montricoux
Loto oRGanisé paR L’adm
21h	à	la	salle	des	fêtes.
salle»des»fêtes»-»82800»montricoux
tél.»:»06»86»55»29»25

Saint-Antonin-Noble-Val
ateLieR cuisine paRticipatif
Préparation	 de	 10h	 à	 12h.	 Repas	 partagé.	 4€/
pers.	Sur	inscription.

foyer»noble»val»-»boulevard»des»thermes
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
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Nègrepelisse
Loto du GimbeLet basket cLub
Organisé	par	 le	Gimbelet	Basket	Club	à	partir	de	
20h30.	De	nombreux	lots	sont	en	jeu.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»24»67»70

Vaïssac
concouRs de beLote
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Samedi 11/11
	
Caylus
staGe fabRication de saVons à fRoid
Stage	 découverte	 	 de	 10h	 à	 16h30.	 Cours	 privé	
ou	semi-privé	(maximum	3)	-	Adultes	uniquement	
(français	ou	anglais)	Les	moules	sont	en	supplément	
60	€	repas	compris	-	Cafés	et	boissons.
14»avenue»du»8»mai»1945»-»82160»caylus
tél.»:»05»63»26»09»20»-»airmeithsavonnerie@gmail.com

Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	enfants	
accompagnés		(tricot,	programmation...).	

fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Laguépie
paRtaGeons nos Recettes de saison
De	 10h	 à	 15h	 -	 Moment	 de	 convivialité	 et	 de	
plaisir	des	sens	avec	les	volontaires	internationaux	
accueillis	au	sein	de	l’association	Citrus.	
hameau»de»la»mayounelle»82250»laguépie
dr@citrus.asso.fr»

ciné-débat – « aLimen’teRRe »
Land	Grabbing	–	Nourrir	une	métropole	-	20h30
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Monclar-de-Quercy
théâtRe occitan
Avec	la	troupe	«	La	Pastourelle	»	entrée	8	€	enfants	
gratuits.	Organisé	par	le	Réveil	occitan	-	20h30
salle»groupe»scolaire»-»82230»monclar-de-Quercy

Montpezat-de-Quercy
soiRée châtaiGne et Vin nouVeau
La	Fournado	vous	invite	à	une	soirée	conviviale	à	
Gandoulès.	Sur	réservation.
82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»73»94»71»64»-»»julien@gandoules.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
conceRts La GuinGuette de cazaLs
Brunch	 le	 samedi	 -	 concerts	 à	 21h	 -	 Le p’ti 
comptoir : Chanson	swing	punky	guinguette.
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la»guinguette»de»cazals»82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»20»84»-»06»65»31»38»37
contact@laguinguettedecazals.fr
http://www.laguinguettedecazals.fr

Dimanche 12/11
	
Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie
»
Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Saint-etienne-de-Tulmont
bouRse aux jouets
Organisée	par	l’APE	des	écoles	publiques
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»24»75»70»36

Vaïssac
thé dansant « pyRénées musette »
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Varen
Loto du comité des fêtes d’aRnac
A		14h30
salle»claude»teil»-»82330»varen

Du 11 au 12/11
	
Septfonds
expo/bouRse pLaymobiLs

Organisée	par	l’association	des	parents	d’élèves.
salle»des»fêtes»-»82240»septfonds

Lundi 13/11

Mirabel
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »	à	9h.	
ecole»-»82440»mirabel»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »		à	15h.	
ecole»-»82300»monteils»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Réalville
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »	à	10h.	
ecole»-»82440»realville»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mardi 14/11
	
Caussade
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »	à	11h
salle»maurice»chevalier»-»82300»caussade
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

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

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

initiation machine
De	16h30	à	18h30	-	Inscription	obligatoire.
Une	initiation	gratuite	pour	les	adhérents.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Molières
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »	à	9h
médiathèque»-»82220»molières»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mercredi 15/11
	
Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 

centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit
La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Septfonds
ateLieR cuisine paRticipatif
Préparation	 de	 18h	 à	 20h.	 Repas	 partagé.	 4€/
pers.	Sur	inscription.
foyer»septfontois»»-»16»cours»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

Jeudi 16/11
	
Bioule
concouRs de beLote
Organisé	par	l’association	Dix de Der à	21h.
Engagement	:	6€.	
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»08»85»40»81

Montpezat-de-Quercy
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »	à	10h
médiathèque»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
conféRences VaGabondes suR
Les histoiRes de L’aRt
Chapitre	1	où il sera question des paysages
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de	 19h	 -	 20h30	 à	 L’Atelier,	 370	 avenue	 du	 8	
mai	 1945. Avec	 Marion	 Viollet,	 docteur	 en	 arts	
plastiques	 et	 médiatrice.	 Partant	 de	 l’exposition	
de	 Rovo,	 elle	 propose	 une	 promenade	 dans	 les	
histoires	l’art	à	travers	le	paysage	et	la	diversité	de	
ses	 représentations.	 En	 partenariat	 avec	 L’atelier	
et	 les	 médiathèques	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	 Quercy	 Vert	 Aveyron.	 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

La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-		De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Puylaroque
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »		à	11h	
médiathèque»-»82240»puylaroQue
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Saint-Cirq
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »		à	15h	
ecole»-»82300»st»cirQ»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Septfonds
apRes midi dansant 	
Par	 les	 aînés	 septfontois.	 Avec	 orchestre,	
pâtisseries	et	boissons.	De	14h30	à	19h	Tarif	:	9€
salle»des»fêtes»82240»septfonds
tél.»:»05»63»31»23»86»-»»etiennegis@sfr.fr

Vendredi 17/11

Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
ciné-débat
Human,	de	Yann	Arthus-Bertrand	-	20h30
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Salle	 des	 Ainés,	 organisé	 par	 le	 carte-club	
montpezatais.	 Inscription	 20h30,	 début	 à	 21h.	
Engagement	7€/pers,	classement	aux	points.
82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Nègrepelisse                 
pRojection/débat
A	 20h30	 -	 Des locaux très motivés	 Projection	
du	documentaire	et	échanges	avec	le	réalisateur,	
Oliver	Dickinson.	Au	travers	de	portraits	intimistes	
et	 poétiques,	 nous	 avons	 suivi	 des	 habitants	
pendant	douze	mois	dans	le	Lévézou.
Organisé	dans	le	cadre	du	mois	du	documentaire,	
par	 la	 médiathèque	 intercommunale	 de	
Nègrepelisse	et	le	PETR	du	Pays	Midi-Quercy.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»64»25»55

Septfonds
conte jeune pubLic
Compagnie	«	Cie à cloche pied »	à	11h.	
médiathèque»-»82240»septfonds
tél.»:»05»63»93»28»66»-»estelle.desmard@quercycaussadais.fr

	 Du 17/11 au 03/12
	
Laguépie
festiVaL des soLidaRités 
Festival	 des	 solidarités	 régionales	 et	
internationales.
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

	
	 Samedi 18/11
	
Caussade
bRadeRie - bouRse de noëL
Exposants	 de	 l’association	 seulement.	 Produits	
appartenant	à	IDDEES	:	vêtements,	mobilier....	De	
9h	à	17h30	sans	interruption.
27»avenue»des»tourondes»82300»caussade
tél.»:»05»63»31»13»05»-»»iddees@orange.fr

Caylus
staGe de tanGo aRGentin
Tous	niveaux	-	Avec	Emilie	et	Pablo	Tegli	
De	 10h30	 à	 12h30	 	 pratique	 +	 auberge	
espagnole	de	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	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Laguépie
citRus : jouRnée citoyenne 	
Une	journée	dédiée	à	l’amélioration	du	cadre	de	
vie	et	de	l’environnement	des	Guépiens.	Venez	en	
tenue	de	travail	et	apportez	vos	gants	!
foirail»-»82250»laguépie»-»»dr@citrus.asso.fr

opéRa pouR tous 
Les Contes d’Hoffman	–	Offenbach	-	20h30 –	5€	
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

La Salvetat-Belmontet 
Les hiVeRnaLes du documentaiRe
La mort se mérite, digressions avec Serge 
Livrozet de	Nicolas	Drolc	-	2017	–	90	mn
Rencontre	avec	le	réalisateur
Serge Livrozet est une figure de la contre-culture 
française des années 70.  Devant la caméra intimiste 
de Nicolas Drolc, il revient sur les questions qui le 
préoccupent aujourd’hui à 73 ans, après un silence 
médiatique de dix ans.
Collation	offerte	par	la	municipalité.	6	€	-	gratuité	
moins	de	16	ans.
salle»de»st»caprai»-»la»salvetat-belmontet»
tél.»:»05»63»64»60»79»-»http://leshivernalesdudoc.free.fr

Monclar-de-Quercy
GRanda festa poRcaLa
Fête	porcale	-	A	14h	ateliers	-	20h	repas	dansants
salle»polyvalente»-»esplanade»des»lacs
82230»monclar-de-Quercy
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Montricoux
soiRée châtaiGnes
Organisée	par	AGITATRIX	à	la	salle	des	fêtes.	
salle»des»fêtes»-»d964»-»82800»montricoux

Nègrepelisse
Loto de L’adaRea euGène aujaLeu
Organisé	par	l’ADAREA	Eugène	Aujaleu	à	partir	de	
20h30.	Nombreux	lots	en	jeu.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»24»67»70

VeRnissaGe de L’exposition
L’Odyssée de Sylvius et Rolando
11h	:	conférence	de	Jim	Fauvet	-	12h	:	vernissage
Tout	public	/	Gratuit	 (cf page 70) 	
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 poteRie-céRamique
De	14h	à	17h :	adultes	et/	ou	enfants	:	initiation	
et	 perfectionnement	 Stage	 de	 Raku	 ou	 de	
tournage	sur	demande.	Animé	par	Mélodie.	
82160»parisot»-»tél.»:»»06»17»03»69»15

théâtRe
Avec	l’association	Rencontre et Partage
L’association	 a	 pour	 objet	 de	 développer	 et	 de	
promouvoir	des	activités	artistiques	et	culturelles.
salle»des»fêtes»-»82160»parisot

Parisot
soiRée anniVeRsaiRe et conceRt
A	20-30	-	Soirée	anniversaire	et	concert	Pim Pam 

Poom	+DJ
bar»la»maison»-»82160»parisot»-»tél.»:»05»63»31»59»75

Saint-Antonin-Noble-Val
Les tRanspoRts cuLtuReLs
Théâtre - La vie que je t’ai donnée	-	TNT,	Toulouse	
10	€	-	Départ	18h	St-Antonin	-	Pirandello livre ici un 
récit bouleversant. Le fils d’Anna est de retour mais, 
à peine rentré, il meurt subitement. Anna ne verse 
pourtant aucune larme... 
tél.»:»06»32»39»47»70»-»obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com

concouRs de beLote
Du	comité	des	Fêtes	de	Servagnac
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05.63.68.22.17

Septfonds
théâtRe  «Le pRénom»
D’angélique sutty.	 Prenez une vieille dame 
machiavélique. Faites la mijoter à feu doux...
salle»des»fêtes»ou»théâtre»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26»-»theatreleflorida@orange.fr

1eR ateLieR échanGes paRents
la»cheminée»-»1,»bd»des»mourgues,»82240»septfonds
l’escargot»de»pythagore»-»tél.»:»06»95»37»28»04

Du 18 au 19/11

Laguépie
staGe de théâtRe 
Préparation	du	spectacle	de	noël.
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Dimanche 19/11
	
Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montpezat-de-Quercy
Randonnée pédestRe
Le	 club	 de	 randonnée	 propose	 un	 moment	
convivial	et	un	repas	garbure	au	domaine	de	Linon	
(St	Paul	de	Loubressac).	Départ	9h.	Sur	réservation.
82270»montpeZat-de-Quercy»-»tél.»:»06»15»62»24»29
cairn82@club-internet.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Mardi 21/11

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

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
foiRe mensueLLe
82250»laguépie

Mercredi 22/11
	
Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	enfants	
accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Monclar-de-Quercy
séances de confiRmation de chiens
Société	canine	de	Tarn	et	Garonne
esplanade»des»lacs»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06»15»08»83»63»-»pierre.marye32@orange.fr

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»»-»7»rue»des»remparts
82800»montricoux»-»tél.»:»06»03»85»66»36

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 23/11
	
Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com
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Septfonds                 
café paysan
20h30  :	 Regards croisés sur les femmes en 
agriculture	-	Echanges	conviviaux.	(cf page 9 ) 
la»cheminée»-»1,»bd»des»mourgues,»82240»septfonds
tél. :»05»63»93»57»46»-»adear.82@orange.fr

Vendredi 24/11
	
Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
ciné-débat
«	Demain	»	de	Cyril	Dion	-	20h30 
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Salle	 des	 Ainés,	 organisé	 par	 le	 carte-club	
montpezatais.	 Inscription	 20h30,	 début	 à	 21h.	
Engagement	7€/pers,	classement	aux	points.
82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Nègrepelisse
Loto de L’amicaLe des sapeuRs-pompieRs
A	21h.	De	nombreux	lots	sont	en	jeu.	
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»24»67»70

soiRée jeux
Tipi de Jeux	vous	propose	de	redécouvrir	des	jeux	
de	société,	4	ans	et	+,	gratuit	-	20h30	à	23h30
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»20»63»-»05»63»24»08»38
ludotheque-cctva@info82.com

Vaïssac
concouRs de beLote
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Samedi 25/11

Caylus
ateLieR fabRiqueR ses cadeaux natuReLs 
pouR noëL
De	14h30	à	17h	-	5	€	ou	adhésion	annuelle	de
15	€	(donne	droit	à	la	gratuité)	Places	limitées,
uniquement	 sur	 réservation	 auprès	 du	 CPIE	
Quercy-Garonne		-	Adultes
lieu»dit»labarthe»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»24»06»26
mdp82@wanadoo.fr

maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Les samedis open Lab
De	 14h	 à	 17h	 :	 	 Après-midi	 à	 thèmes	 au	 Fablab	
(Jeux,	 3D,	 recyclage	 et	 ré-emploi...)	 Venez	 vous	
amuser,	apprendre	et	découvrir	en	famille.	
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Molières
théâtRe «t’embaLLe pas»

A	21h	-	Tarif	:	8	€	ou	2,50	€	(-	de	16	ans).
De	 Jean	 Jacques	 Gaillard,	 mis	 en	 scène	 par	
Thiéry	Duret	 Joué	par	 la	 troupe	de	Tréteaux	de	
Corbarieu.	
salle»de»»la»pyramide»-»82220»molières
tél.»:»06»62»64»24»97»-»martine.chalvet@gmail.com

Monclar-de-Quercy
Loto de L’appeL 
Organisé	par	l’Ecole	St	Joseph.
A	partir	de	20h
salle»des»fêtes»du»groupe»scolaire
82230»monclar-de-Quercy»-»tél.»:»06»52»41»96»62

Montpezat-de-Quercy
Repas d’automne
Les amis de Gandoulès	 vous	 propose	 un	 repas	
pour	 se	 retrouver	 et	 partager	 un	 moment	
convivial.	A	19h30	salle	du	Faillal	sur	réservation.	
Ouvert	 à	 tous	 les	 bénévoles	 désirant	 s’investir	
dans	 le	 spectacle	 Marie des Brebis	 et	 dans	
l’association.
gandoulès»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»73»94»71»64»-»julien@gandoules.fr

Laguépie
Les RencontRes cuLtuReLLes
IMPORT - ExPORT	 -	A	20h	un	spectacle	écrit	et	
interprété	par	Marien	Guillé,	d’après	une	histoire	
vraie.	 Sur le chemin des racines, de la Provence au 
Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs 
marqués « Made in France » sont mélangés à ceux
estampillés « Made in India »
salle»des»fêtes»-»82250»laguépie
tél.»:»06»28»35»81»59»»-»ignacefabiani@yahoo.fr
http://www.mauvaiscoton.com

Parisot
ateLieR poteRie-céRamique
De	14h	à	17h :	adultes	et/	ou	enfants	:	initiation	
et	 perfectionnement.	 Stage	 de	 Raku	 ou	 de	
tournage	sur	demande.	Animé	par	Mélodie.	
82160»parisot»-»tél.»:»»06»17»03»69»15

Saint-Antonin-Noble-Val
L’heuRe du conte de VaLou
Pour	les	enfants	de	18	mois	à	5	ans	-	Gratuit
rue»guilhem»peyre»-»82140»st-antonin-noble-val
bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr

Les tRanspoRts cuLtuReLs
Danse  - « Nouvelles pièces courtes »
Albi,	 Grand	 Théâtre	 -	 16	 €	 -	 Départ	 18h45	
St-Antonin	-	Une création de Decouflé très attendue 
composée de pièces courtes. «Mon attachement 
aux formats courts me vient du rock’n roll : des 
morceaux brefs et efficaces gagnant en puissance 
ce qu’ils perdent en longueur. » Dès	7	ans.
tél.»:»06»32»39»47»70»-»obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com

Septfonds                 
fête du don 
Journée,	jusqu’à	minuit.	Animations,	discosoupe	:		
venez	éplucher	puis	déguster	les	soupes	!
la»cheminée»-»1,»bd»des»mourgues,»82240»septfonds
tel. :»05»63»67»74»73»-»http://www.lacheminee.fr

Dimanche 26/11

Ginals
conceRt de La choRaLe
A	 partir	 de	 15h	 avec	 la	 chorale	 Double Croche 
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composée	 de	 chanteurs	 de	 commune	 voisine	
(chants	de	Noël).	Participation	libre.
eglise»st»igne»-»82330»ginals
pierre.giroussens@orange.fr

Laguépie
Loto de L’écoLe pubLique
A	partir	de	15h	-		Nombreux	lots	à	gagner
salle»du»peuple»-»rue»de»la»mairie»-»82250»laguépie»
ce.0820138e@ac-toulouse.fr

maRché Le matin
82250»laguépie

Saint-Antonin-Noble-Val
conceRt au tempLe
A	 15h.	 Le	 groupe vocal de Montbazens	 (12)	
interprétera	 l’oeuvre	 du	 compositeur	 Purcell.	
Participation	libre.
temple»»-»avenue»du»dr»adrien»constans
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»06»28»39»83»21

maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Saint-etienne-de-Tulmont
Loto de L’apeL écoLe st joseph
Organisé	par	l’APEL	école	St	Joseph	à	la	salle	des	
fêtes	à	14h.
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont

Lundi 27/11

Montricoux
festiVaL LettRes d’automne

A	 21h	 au	 Centre	 Culturel	 La	 Fissure,	 rencontre	
avec	 carlos spottorno.	 Depuis	 décembre	
2013,	 les	 photographes	 et	 journaliste	 espagnols	
Carlos	 Spottorno	 et	 Guillermo	 Abril	 parcourent	
le	 monde	 afin	 de	 raconter	 la	 crise	 des	 réfugiés.	
Projection	 de	 photographies	 et	 de	 planches	 de	
la	bande	dessinée	La Fissure.	En	partenariat	avec	
Confluences	-	gratuit.	
centre»culturel»du»sacré-coeur»-»rue»des»remparts
82800»montricoux
tél.»:»05»63»02»41»09»-»06»09»54»38»38
bibmontricoux@info82.com

Mardi 28/11

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

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Mercredi 29/11

Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 30/11
	
Bioule
concouRs de beLote
Organisé	par	l’association	Dix de Der à	21h	-	6€.	
salle»des»fêtes»-»82800»bioule
tél.»:»06»08»85»40»81

Laguépie
café oc
Café	asso	-	18h
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Nègrepelisse
RencontRe
19h	 :	 Maillage	 -	 Soirée	 /	 échange	 avec	
Philippe	 Poupet	 autour	 de	 son	 œuvre	 Repriser.	
En	 partenariat	 avec	 le	 Centre	 d’Accueil	 et	

d’orientation	de	Bruniquel.	
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

La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Décembre 2017

Vendredi 01/12
	
Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»
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Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Par	 le	 carte-club	 montpezatais.	 Inscription	
20h30,	 début	 21h	 7€/pers,	 classement	 aux	
points.
salle»des»ainés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Parisot
jam session 
A	20-30	-	Scène	Ouverte
bar»la»maison»-»82160»parisot»-»tél.»:»05»63»31»59»75

Saint-Antonin-Noble-Val
ateLieR cuisine paRticipatif
Préparation	 de	 10h	 à	 12h.	 Repas	 partagé.	 4€/
pers.	Sur	inscription.
foyer»noble»val»-»boulevard»des»thermes
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
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

Varen
kaRaoké baR des spoRts
Grande	 soirée	 musicale	 en	 compagnie	 de	
Karalain,	21h.	Alain	fera	chanter	petits	et	grands	
sur	 des	 airs	 d’aujourd’hui	 et	 d’autrefois.	 Le	 rdv	
incontournable	du	Bar	des	Sports.
bar»des»sports»-»82330»varen»-»tél.»:»05»63»02»10»24

» Samedi 02/12
	
Albias
ateLieR caLLiGRaphie
Animé	 par	 Emeline	 Chorro,	 médiatrice	 du	
patrimoine	de	10h	à	11h30	 -	de	8	à	12	ans	sur	
inscription	 (10	 max).	 Les	 enfants	 partent	 à	 la	
découverte	de	l’écriture	au	Moyen-age.	
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Caylus
staGe de tanGo aRGentin
Tous	niveaux	avec	Emilie	et	Pablo	Tegli.	De	10h30	
à	12h30		pratique	+	auberge	espagnole	de	12h30	
à	 14h -	 20	 €	 /	 personne	 /	 séance	 +	 adhésion	 à	
l’association.	Inscriptions	15	jours	avant.		
salle»des»fêtes»-»Z-i»du»chirou»82160»caylus
tél.»:»06»52»86»01»66»-»errances@outlook.fr

maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

pétanque
Rencontres	à	la	mêlée	à	20h30	-	dans	le	cadre	du	
téléthon.
esplanade»promenade»haute»82160»caylus
tél.»:»06»07»31»64»04»

Laguépie
téLéthon pompieRs - LaVaGe VoituRe
Les	Pompiers	de	Laguépie	se	mobilisent	pour	 le	
Téléthon,	 ils	 laveront	 les	 voitures	 et	 reverseront	
les	 gains	 à	 l’association	 qui	 lutte	 contre	 les	
myopathies.
place»du»foirail»-»82250»laguépie

spectacLe 
Cie	de	théâtre	amateur	de	Rouffiac
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montricoux
festiVaL tRaVeRsées afRicaines
Les musiques de l’Atlantique Noir	 -	 conférence	
animée	 par	 Jean-Bernard	 Bassach	 et	 François	
Berchenko	 à	 17h30	 -	 Spécialistes	 du	 disque,	 ils	
nous		proposent	une	sélection	de	disques	vinyles	
de	leurs	discothèques.	Gratuit.
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

Saint-Antonin-Noble-Val
Les tRanspoRts cuLtuReLs
Cirque, musique - « Klaxon Bus »
La	Grainerie,	Toulouse	-		14	€	/	réduit	:	10	€-	Départ	
18h	 St-Antonin	 -	 Alchimie entre acrobatie et 
musique, « Klaxon » nous entraîne dans une joyeuse 
pièce de cirque. Compagnie Akoreacro.
tél.»:»06»32»39»47»70»-»obabeltut@gmail.com
http://www.obabeltut.com

concouRs de beLote
Organisé	par		Comité	des	Fêtes	de	Servanac	
82140»st-antonin-noble-val»-»tél.»:»05.63.68.22.17

Saint-etienne-de-Tulmont 
Les hiVeRnaLes du documentaiRe
L’école de la vie de	Maité	Alberdi	-	2017	-	90	mn
A	 20h30	 -	 Anita, Rita, Ricardo et Andrés sont, 
depuis 40 ans, dans la même école. Ils ont déjà 

passé plusieurs fois les mêmes cours et sont là depuis 
bien plus longtemps que tous leurs enseignants. 
Rencontre avec un intervenant (non connu à ce jour)
Une	collation	offerte	par	la	municipalité	clôturera	
la	soirée.	6	€	-	gratuité	moins	de	16	ans.
salle»des»fêtes»-»saint-etienne-de-tulmont»
tél.»:»05»63»64»60»79»-»http://leshivernalesdudoc.free.fr

Nègrepelisse
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»

Visite, Le commissaiRe est dans La pLace
14h	à	17h	avec	Yvan	Poulain,	directeur,		vous	dévoile	
tout	du	travail	des	artistes	et	du	fonctionnement	du	
centre	d’art.		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

Du 02 au 03/12
	
Bruniquel
RencontRes des métieRs d’aRt aux 
châteaux de bRuniqueL
17	artisans	d’Art	de	la	région	exposeront	dans	les	
deux	châteaux	de	10h	à	19h.
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L’inauguration	des	Rencontres	sera	accompagnée	
d’un	concert	samedi	à	11h	avec	le	duo	mandiwa,	
guitare,	voix,	saxophone.	
Spectacle	Passe-Partout	de	la	compagnie	Quart	
de	 Tour	 dimanche	 à	 11h30	 et	 15h,	 durée	 40’.	
Entre	conte	et	clown.	
Dans	 le	 Château	 Vieux,	 vin	 chaud,	 guinguette.	
soupe	hivernale,	thé	épicé...
Entrée	libre	et	gratuite	-	Spectacles	gratuits,	
aux»châteaux»-»rue»du»château
82800»bruniQuel»-»tél.»:»06»35»97»07»99
bruniquelmetiersdart@gmail.com
http://www.bruniquelmetiersdart.com

Laguépie
saLon du LiVRe
Organisé	par	la	médiathèque	de	Laguépie
82250»laguépie»-»tél.»:»05.63.30.31.54

Du 02 au 17/12
	
Laguépie
La boutique éphémèRe de noëL
Venez	 faire	 des	 cadeaux	 de	 Noël	 originaux	 et	
dégustez	un	thé	de	Noël	en	bonne	compagnie	!
5»place»henry»granier»-»82250»laguépie
gene11fr@gmail.com

Dimanche 03/12
	
Caylus
concouRs de pétanque
Dans	le	cadre	du	Téléthon	organisé	par	la	Pétanque	
Caylusienne	(adresses,	tirs	et	points).
salle»des»fêtes»-»82160»caylus

Laguépie
maRché de noëL
Association	 des	 Parents	 d’élèves.	 Animations,	
produits	locaux,	balades	à	poneys,	déco	de	Noël,	
sapins	naturels,	bourse	aux	jouets,	pâtisserie...
place»du»foirail»-»82250»laguépie
tél.»:»05»63»30»20»34-»apelaguepie@gmail.com

maRché Le matin
82250»laguépie

Lapenche
Loto
14h30 à	la	salle	des	fêtes
salle»des»fêtes»-»lapenche

Nègrepelisse
bouRse aux jouets et à La puéRicuLtuRe
Association	 des	 parents	 d’élèves	 de	 l’Ecole	 Ste-
Thérèse	toute	la	journée.	Plateau	repas	à	réserver.	
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»30»92»22»89»

Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Du 03 au 04/12
	
Lapenche
Loto du cLub des aînés
14h30	 -	 Nombreux	 lots	 -	 Tombola.	 Venez	
nombreux,	le	meilleur	accueil	vous	sera	réservé.	
salle»des»fêtes»-»82240»lapenche
tél.»:»06»46»73»92»92»-»gerard.fourniols@orange.fr

Lundi 04/12
	
Mirabel
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	9h
ecole»-»82440»mirabel»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	15h
ecole»eugène»laurent»-»82300»monteils

Réalville
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	10h.	
ecole»-»82440»realville»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr
	

Mardi 05/12
	
Caussade
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	11h
salle»maurice»chevalier.»82300»caussade

thé dansant
Orchestre	 Jean	 Pierre	 LAURENS	 -	 Entrée	 10	 €	
pâtisserie	boisson	café	compris	A	14h30
espace»bonnaïs»-»cours»didier»rey»-»82300»caussade

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

café bRicoL’  
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

	
Molières
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à		9h
médiathèque»-»82220»molières»-»tél.»:»05»63»93»28»66
»tourisme@quercycaussadais.fr

Mercredi 06/12
	
Albias
Les Racontines
A	 14h15	 à	 la	 Médiathèque	 d’Albias.	 dès	 5	 ans	
avec	l’association	REEL.	
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tél.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»
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initiation machine
De	16h30	à	18h30	-	Inscription	obligatoire.
Une	initiation	gratuite	pour	les	adhérents.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 07/12
	
Caussade                  
soiRée/débat
19h	-	Les enjeux de l’Agriculture et défis climatiques	-	
Association	de	Développement	Rural.
salle»maurice»chevalier.»82300»caussade

Montpezat-de-Quercy
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	10h

médiathèque»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»63»93»28»66»-»tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Puylaroque
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	11h
médiathèque»-»82240»puylaroQue»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard.quercycaussadais@orange.fr

Saint Cirq
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	15h.	
ecole»de»saint-cirQ»-»tél.»:»05»63»93»28»66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Vendredi 08/12
		
Bioule
petite soiRée jeux
De	 18h30	 à	 20h30.	 En	 famille	 ou	 entre	 amis,	
partager	et	échanger	autour	des	jeux	de	société..	A	
partir	de	3	ans,	gratuit.
bibliothèque»-»82800»bioule
tél.»:»06»03»85»66»36»»-»»ludotheque-cctva@info82.com

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Salle	 des	 Ainés,	 organisé	 par	 le	 carte-club	
montpezatais.	 Inscription	 20h30,	 début	 à	 21h.	
Engagement	7€/pers,	classement	aux	points.

82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Septfonds
conte jeune pubLic
Cie	«	La compagnie des mots »	à	11h
médiathèque»-»82240»septfonds

Vaïssac
concouRs de beLote
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Du 08 au 10/12
		
Montpezat-de-Quercy
Le ViLLaGe se mobiLise pouR Le	téLéthon
Dimanche	 3/12:	 petit	 déjeuner	 à	 Gandoulès	 et	
vente	de	fouaces	et	pizzas	pour	le	Téléthon.	
Vendredi	 8/12	 :	 9h30	 course	 des	 enfants	 de	
l’école	et	lâcher	de	ballons	à	11h15
Samedi	9/12	:	de	8h	à	12h	et	14h	à	16h	 lavage	
de	voitures	par	les	pompiers	devant	la	caserne
Toute	la	journée	baptême	de	rallye	à	Cayriech	et	à	
20h	repas	dansant	salle	du	Faillal.
Dimanche	10/12	concert	à	la	Collégiale	à	15h30	
par	la	chorale	Choeur à coeur
Vendredi	15/12	-	Belote	à	21h	salle	des	aînés.
82270»montpeZat-de-Quercy
	

Samedi 09/12
	
Caussade
conféRence a quoi seRt La phiLosophie ?
Robert	d’Artois	ancien	professeur	de	philosophie,	et	
ancien	sportif	anime	des	«cafés	philo».	A	16h30.

salle»de»conférence»des»récollets»-»82160»caylus
tél.»:»06»82»00»46»80»-»056326»04»66
up-caussade@outlook.fr

Caylus
maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Montpezat-de-Quercy
poRtes ouVeRtes à La caVe coopéRatiVe
Les	 vignerons	 du	 Quercy	 vous	 invitent	 toute	
la	 journée	 à	 partir	 de	 19h30	 soirée	 festive	 et	
musicale	avec	dégustation	et	apéro	dînatoire.
82270»montpeZat-de-Quercy»-»tél.»:»05»63»02»03»50
info@les-vignerons-du-quercy.com

Nègrepelisse
téLéthon 2017
Par	 la	 municipalité	 et	 toutes	 les	 associations	
locales.	10h - Animations	:	lavage	des	voitures	par	
les	sapeurs-pompiers,	vente	d’objets,	jeux	en	bois,	
tir	à	l’arc,	tuning,	maquillage,	tour	en	calèche.
place»nationale»-»82800»negrepelisse
tél.»:»05»63»64»26»21

Parisot
ateLieR poteRie-céRamique
De	14h	à	17h :	adultes	et/	ou	enfants	:	initiation	
et/ou	perfectionnement.
Stage	 de	 Raku	 ou	 de	 tournage	 sur	 demande.	
Animé	par	Mélodie.	
82160»parisot»-»tél.»:»»06»17»03»69»15

conceRt in extRemis
A	20-30	-	Salle	des	fêtes
bar»la»maison»-»82160»parisot»-»tél.»:»05»63»31»59»75»
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Du 09 au 10/12
		
Caylus
maRché de noëL de cayLus
Samedi	et	dimanche	(à	confirmer).	
Lieu	à	définir.	Contacter	Jacqueline	Hurley
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»26»09»20
airmeithsavonnerie@gmail.com

Dimanche 10/12
	
Bioule
maRché de noëL
Organisé	par	 l’Association	de	parents	d’élèves	de	
Bioule	toute	la	journée.	Nombreuses	animations.
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»06»07»40»43»45

Caussade
conceRt oRGue et tRompette
A	15h	par	L’association	Victor Lagrange	-	Véronique	
Fresquet	 et	 Eric	 Sahuc.	 Bénéfices	 reversés	 à	 la	
restauration	de	l’orgue.	Participation	libre.
eglise»notre-dame»de»l’assomption»82300»caussade
tél.»:»05»63»68»29»56»-»assovictorlagrange@gmail.com

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Monclar-de-Quercy
maRché de noëL
Animations,	 stands,	 expositions,	 crèche,	
pâtisseries	et	vin	chaud.	Association	«	Les	Truffes	»
place»des»capitouls»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»05»63»40»55»41

Montpezat-de-Quercy
conceRt de noëL
La	chorale	Choeur à coeur vous	 invite	à	15h30	à	
leur	concert	de	noël	au	profit	du	téléthon.
82270»montpeZat-de-Quercy»-»tél.»:»05»65»02»05»55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

Nègrepelisse
Loto du téLéthon
A	 14h,	 grâce	 au	 concours	 de	 la	 Box	 Relais.	
Nombreux	lots	en	jeu	dont	un	Téléviseur	HD
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse

Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Vaïssac
thé dansant aVec GéRaRd Gouny.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Verfeil sur Seye
maRché de noëL
De	9h	à	18h
salle»des»fêtes»82330»verfeil

Mardi 12/12
	
Caylus
maRché	Le	mardi	matin
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique

fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

initiation machine
De	16h30	à	18h30	-	Inscription	obligatoire.
Une	initiation	gratuite	pour	les	adhérents.
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Montpezat-de-Quercy
Repas de noëL
L’Association	 Regain	 organise	 son	 repas	 à	
destination	des	aînés.	A	12h	sur	réservation
salle»du»faillal»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»05»»63»27»25»61»-»ralph.jackman@orange.fr

Mercredi 13/12
	
Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Laguépie
ateLieR oRiGami
Avec	Fanny.
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com»

maRché Le matin
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h à	18h 
centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Septfonds
ateLieR cuisine paRticipatif
Préparation	 de	 18h	 à	 20h.	 Repas	 partagé.	 4€/
pers.	Sur	inscription.
foyer»septfontois»»-»16»cours»sadi»carnot»82240»septfonds
tél.»:»06»35»90»43»24»-»helene.boury@laposte.net

Jeudi 14/12
	
Bioule
concouRs de beLote
Organisé	par	l’association	Dix de Der à	21h	-	6€.	
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»»tél.»:»06»08»85»40»81

Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	De	16h	à	18h
médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Saint-etienne-de-Tulmont
ateLieR phiLo
A	 18h30	 -	 Apprendre	 à	 penser	 par	 soi-même,	
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pour	soi-même,	avec	les	autres.	
Nicole	Talleux	de	l’association	Arp-Philo	anime	un	
atelier	chaque	jeudi	avant	les	vacances	scolaires.
médiathèque»-»20»place»du»tulmonenc
82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»05»63»64»63»07»-»bibstetienne@info82.com

thé dansant
Organisé	par	les	Aînés	Stéphanois.	14h
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»43»64»97»68»

Vendredi 15/12
	
Castanet
concouRs de beLote
A	 20h30	 -	 Soupe	 au	 fromage	 offerte	 en	 fin	
de	 soirée	 !	 Organisé	 par	 le	 Club	 des	 Aînés	 de	
Castanet.
salle»des»fêtes»-»82160»castanet»-»»jack.coste@sfr.fr

Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		venez	réparer	vous-même	et	avec	
l’aide	de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Laguépie
staGe de bachata kizomba
Danse	 d’origine	 dominicaine	 (Bachata)	 et	
d’origine	angolienne	(Kizomba)	dee	20h à	22h
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote du téLéthon
Le	carte-club	montpezatais	organise	un	concours	
de	 belote	 au	 profit	 du	 téléthon.	 Inscription	 à	
partir	de	20h30,
salle»des»aînés	-	82270»montpeZat-de-Quercy
	

Samedi 16/12
	
Bioule
Les hiVeRnaLes du documentaiRe
« Les éternels » de	Pierre-Yves	Vandeweerd	2017
75	mn	-	Rencontre	avec	le	réalisateur
Sur le plateau de Haut-Karabagh, des rescapés du 
génocide arménien se pensent éternels. Les êtres 
humains ayant expérimenté un choc tellement fort 
que même la mort ne leur fait plus peur tombent 
parfois dans ce que l’on appelle un sentiment 
d’éternité. Organisé	par	l’association	«	Le fond et la 
forme	»	avec	le	soutien	de	la	mairie	de	Bioule.	
La	projection	 sera	 suivie	d’auberge documentaire	
ensuite	 où	 chacun	 amène	 quelque	 chose	 à	
manger	et	à	boire.
salle»des»fêtes»-»82800»bioule»-»tél.»:»05»63»64»60»79
tél.»:»05»63»64»60»79»-»http://leshivernalesdudoc.free.fr

Caylus
baL musette
21h	-	Orchestre	Bernard	Gaches	-	8	€	-	Organisée	
par	Lous	Dançaïres - Salle	des	fêtes
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»04»94

maRché
Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Monclar-de-Quercy
audition de noëL
Salle	de	cinéma	à	16h
Organisé	par	«Cantabile»
place»des»capitouls»-»82230»monclar-de-Quercy
tél.»:»06»71»53»39»60

Montpezat-de-Quercy
Loto des pompieRs
L’Amicale	des	Sapeurs	Pompiers.
20h30	-	nombreux	lots	à	gagner.
salle»georges»brassens»-»place»du»marché
82270»montpeZat-de-Quercy»-»»jml@live.fr

Parisot
ateLieR 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.	
82160»parisot»-»tél.»:»»06»17»03»69»15

Saint-Antonin-Noble-Val
concouRs de beLote
Par	le	Comité	des	Fêtes	de	Servanac
82140»st-antonin-noble-val
tél.»:»05»63»68»22»17

Septfonds
théâtRe «moi, mon maRi, mes emmeRdes»
Comédie	de	f. Royes	par	la	Rosroy’ Cie.
Arielle est mariée, mais elle s’ennuie, lasse, elle 
décide d’écrire une annonce en vue d’une partie 
exotique à trois...
21h	-	Adultes	8€	/	adhérents	6€	/	-de	14	ans	4€

théâtre»«le»florida»»-»82240»septfonds
tél.»:»06»08»72»88»26-»theatreleflorida@orange.fr

Du 16 au 17/12
		
Laguépie
animation spectacLe de noeL
Pour	petits	et	grands.
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com
	

Dimanche 17/12
		
Albias
maRché de noëL
Marché	 des	 producteurs,	 promenade	 en	
calèche,	visite	du	père	Noël,	animation	pour	les	
enfants.	Organisé	par	l’association	«	De ferme, en 
fêtes ».
domaine»de»montels»-»82350»albias
tél.»:»05»63»31»02»82
http://www.domaine-de-montels.com

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Nègrepelisse
concouRs de tiR à L’aRc
Organisé	 par	 les	 Archers	 Quercynois	 dans	 la	
grande	salle	du	gymnase	toute	la	journée.	
1€	 par	 participant	 sera	 reversé	 au	 profit	 du	
Téléthon.
gymnase»Jean»taché»-»rue»pasteur
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»64»52»85»75
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Loto de L’epuf
Par	l’EPUF	-	14h30.	De	nombreux	lots	sont	en	jeu
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»»05»63»26»35»51

Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Septfonds
théâtRe «Les 7 deVinettes de noëL»
A	 10h30	 au	 Florida.	 Le père noël a besoin 
d’assistants - Tarif	unique	:	5€
théâtre»le»florida»-»82240»septfonds

Mardi 19/12

Caylus
maRché	Le	mardi	matin
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus

ateLieR buReautique
De	10h30	à	12h	:		Initiation	à	l’informatique
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
foiRe mensueLLe
82250»laguépie

Montricoux
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-		De	16h à	18h 

centre»culturel»du»sacré-coeur»
7»rue»des»remparts»-»82800»montricoux
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Du 19 au 23/12

Laguépie
boutique éphémèRe de noëL
Venez	faire	vos	cadeaux	de	Noël	en	mode	local,	
évitez	 les	bains	de	 foule,	et	dégustez	un	thé	de	
Noël	en	bonne	compagnie	!	
82250»laguépie

Mercredi 20/12

Caylus 
Lab kids
De	14h30	à	16h	:		atelier	d’initiation	pour	les	
enfants	accompagnés		(tricot,	programmation...).
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/

Saint-etienne-de-Tulmont 
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	10h	à	12h. 
médiathèque»-»	82410»st-etienne-de-tulmont
ludotheque-cctva@info82.com

Jeudi 21/12
	
Nègrepelisse
La Ludothèque inVestit La médiathèque
Tout	public,	libre	et	gratuit	-	16h	à	18h

médiathèque»-»82800»negrepelisse
tél.»:»06»03»85»66»36»-»ludotheque-cctva@info82.com

Septfonds
apRes midi dansant 
Organisé	 par	 les	 aînés	 septfontois.	 Orchestre,	
pâtisseries	et	boissons	offertes.	De	14h30	à	19h	
-	Tarif	:	9	€
salle»des»fêtes»»82240»septfonds
tél.»:»05»63»31»23»86»-»»etiennegis@sfr.fr

Vendredi 22/12
		
Bruniquel
soiRée jeux
Tipi de Jeux	 -	 De	 20h30	 à	 23h30.	 Redécouvrir	
des	jeux	de	société	à	partir	de	4	ans,	gratuit.	Salle	
du	CLAE	de	Bruniquel,	en	face	de	l’école.
rue»de»la»fraternité»82800»bruniQuel
tél.»:»05»63»27»70»82»-»tél.»:»06»03»85»66»36»
»ludotheque-cctva@info82.com

Caylus	
Les ateLieRs du VendRedi
De	18h	à	22h	:		réparer	vous-même	et	avec	l’aide	
de	bénévoles	votre	petit	électroménager.			
fablab»-»cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Laguépie
chants de noëL
«	Les trois ténors	»		5€	-20h30
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Par	 le	 carte-club	 montpezatais.	 Inscription	
20h30,	début	à	21h.	7€/pers,	classement.
salle»des»ainés»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Nègrepelisse
noëL des commeRçants et aRtisans
Association	des	Commerçants	et	Artisans	-	18h.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»30»98»80

spectacLe de noëL
Organisé	par	l’école	Ste-Thérèse	de	14h	à	16h30.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»05»63»30»98»80

Vaïssac
concouRs de beLote
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac»-»tél.»:»05»63»30»95»94

Samedi 23/12
	
Caylus
maRché
Le	samedi	matin	-	Promenade	basse
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Les samedis open Lab
De	 14h	 à	 17h	 :	 	 Après-midi	 à	 thèmes	 au	 Fablab	
(Jeux,	 3D,	 recyclage	 et	 ré-emploi...)	 Venez	 vous	
amuser,	apprendre	et	découvrir	en	famille.	
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»
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Montricoux
Loto du foot
A	21h	-	Salle	des	fêtes
d964»-»82800»montricoux»-»tél.»:»06»75»73»67»40»

Parisot
conceRt chRistmas paRty
A	20h30
bar»la»maison»-»82160»parisot»-»tél.»:»05»63»31»59»75»

Lundi 25/12
				
Caylus
inauGuRation des nouVeaux Locaux du 
fabLab
A	 16h	 -	 Nouvelles	 machines	 incroyables	 comme	
une	fraiseuse	numérique,	avis	aux	amateurs	!
fablab»-cyberbase»-»15»avenue»du»père»evariste»huc»
82160»caylus»-»tél.»:»05»63»28»10»36
fablab@caylus.com»-»http://www.lab-origami.fr/»

Du 25 au 26/12

Septfonds
Vide bouquins
Toute	la	journée	organisé	par	le	foyer	des	aînés
foyer»septfontois»-»septfonds

Mardi 26/12

Caylus
maRché	Le	mardi	matin
place»de»la»halle»-»place»de»la»mairie»-»82160»caylus

Mercredi 27/12
	
Montpezat-de-Quercy
cRèche ViVante
Fête	de	la	nativité	au	hameau	de	Gandoulès
Plus	de	60	figurants	et	bénévoles	de	l’association	
Les amis de Gandoulès.	 La Fournado vous	 offrira	
de	savoureuses	collations,	boissons	et	vin	chaud.	
Participation	libre	au	profit	de	la	restauration	des	
cloches	de	l’église	du	hameau.	A	15h	et	20h30
gandoulès»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»73»94»71»64»-»05»63»02»05»55
»julien@gandoules.fr»-»http://www.gandoules.fr

Jeudi 28/12
	
Laguépie
café oc
Café	asso	-	A	18h
distillerie»des»arts»-»route»de»varen»-»82250»laguépie
tél.»:»06»25»21»18»99»»-»distilleriedesarts@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
Rando de fin d’année
Le	 club	 de	 randonnée	 vous	 invite	 à	 la	 dernière	
randonnée	de	l’année	suivi	d’un	goûter	salle	des	
aînés.	Départ	à	14h.
82270»montpeZat-de-Quercy
	

Vendredi 29/12
	
Montpezat-de-Quercy
concouRs de beLote
Par	 le	 carte-club	 montpezatais.	 Inscription	

20h30,	début	à	21h.	7€/pers.	Classement.
salle»des»ainés»»-»82270»montpeZat-de-Quercy
tél.»:»06»84»11»26»98»-»06»08»54»71»40

Nègrepelisse
Loto du scn footbaLL
Organisé	 par	 le	 SCN	 Football	 à	 20h30.	 De	
nombreux	lots	sont	en	jeu.
salle»des»fêtes»-»rue»marcellin»viguié
82800»negrepelisse»-»tél.»:»06»46»25»66»76

Samedi 30/12

Caylus
maRché	Le	samedi	matin	-	Promenade	basse.
place»du»lavoir»-»82160»caylus»-»tél.»:»05»63»67»06»17

Dimanche 31/12
	
Bruniquel
RéVeiLLon de La saint syLVestRe
Repas	et	soirée	animée	à	la	salle	des	fêtes	à	20h.	
salle»des»fêtes»-»place»georges»gandil
82800»bruniQuel»-»tél.»:»05»63»67»29»84
tél.»:»06»03»71»45»11»-»tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

Lacapelle-Livron
RéVeiLLon de La saint syLVestRe
A	20h	:		à	la	salle	des	fêtes.		Tarif	:	55	€	/	personne.		
salle»des»fêtes»-»82160»lacapelle»livron
tél.»:»05»63»67»01»44

Laguépie
maRché Le matin
82250»laguépie

Montpezat-de-Quercy
RéVeiLLon de La saint syLVestRe 
Disco,	musette	et	cotillons	-	60	€	-	19H30
faillal»-»82270»montpeZat»de»Quercy
tél.»:»05»63»02»05»55»/»06»19»41»82»95
jeanluc.binda@nordnet.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
maRché dominicaL de st antonin
Tous	les	dimanche	de 8h	à	13h.
place»de»la»halle»-»82140»st-antonin-noble-val

Saint-etienne-de-Tulmont
RéVeiLLon de La saint syLVestRe
Organisé	par	le	comité	des	fêtes.	
salle»des»fêtes»-»82410»st-etienne-de-tulmont
tél.»:»06»31»23»14»92

Vaïssac
RéVeiLLon de La saint syLVestRe
Soirée	 dansante	 à	 21h	 -	 Thème	 «années	 80»	
animé	par	le	D.J	«Le	Paradoxe».	20	€	(champagne,	
pâtisseries,	servies	après	les	12	coups	de	minuit.
salle»des»fêtes»-»82800»vaissac
tél.»:»05»63»30»95»94»-»06»03»85»66»36



o

Agenda des manifestations et expositions68

Le Mag Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron - Automne 2017

69

expositions

Jusqu’au 22/10
Ginals
pauL caiLhoL
Cet	 autodidacte	 (1942)	 vit	 en	 Aveyron.	 En	 1977	
son	style	évolue	vers	des	peintures	 fantastiques,	
oniriques	aux	couleurs	flamboyantes	et	au	dessin	
très	 personnel	 sur	 papier.	 A	 partir	 de	 2001	 il	
se	 consacre	 exclusivement	 au	 stylo	 bille.	 Une	
nouvelle	 période	 de	 création	 de	 livres	 uniques	
de	 grand	 format	 dont	 il	 crée	 textes,	 dessins	 et	
reliure.	Sa	technique	s’affine,	l’amenant	à	n’utiliser	
que	deux	couleurs	:	le	rouge	et	le	noir.	Ses	séries	
de	dessins	grand	format	au	stylo	bille,	foisonnent	
de	 personnages	 et	 de	 détails.	 Présentation	
des	 dessins	 et	 des	 livres.	 Catalogue	 publié	 à	
cette	 occasion.	 Exposition	 simultanée	 :	 suite	 de	
l’Hommage	 à	 Fred	 Deux.	 Ouvert	 de	 10h30	 à	
12h30	et	de	14h30	à	18h
abbaye»de»beaulieu»82330»ginals
asso@art-beaulieu-rouergue.com
http://www.art-beaulieu-rouergue.com»

Jusqu’au 10/10
Albias
peintuRes cLémence caRuana
«	 L’émerveillement à chaque instant”».	 Clémence	
Caruana	est	une	jeune	artiste	peintre	toulousaine.	
En	autodidacte,	elle	travaille	le	fusain	et	l’acrylique,	
peinture	 à	 laquelle	 s’ajoute	 souvent	 poudre	 de	
marbre	 et	 plâtre,	 ce	 qui	 lui	 permet	 d’enrichir	 sa	
toile	 d’un	 léger	 relief.	 Elle	 expose	 depuis	 4	 ans	
en	exposition	 individuelle	comme	en	exposition	
collective.	 C’est	 ainsi	 qu’elle	 a	 eu	 l’honneur	
de	 recevoir	 le	 Prix	 de	 la	 Cotation	 Drouot	 l’an	
dernier,	ainsi	que	la	chance	d’exposer	à	la	Galerie	
Thuillier	à	Paris.	Autant	de	critiques	parfois	dures,	
parfois	 douces,	 mais	 toujours	 constructives,	 qui	
la	 stimulent	 et	 l’encouragent	 à	 poursuivre	 son	
travail	d’artiste	peintre.
médiathèque»-»16»rue»de»la»république»82350»albias
tel.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

	
Jusqu’au 15/10

Nègrepelisse
« L’aRt dans La natuRe »
L’Atelier	 Argueyrolles	 ouvre	 son	 lieu	 au	 public	 le	
10	 juin.	 C’est	 le	 lieu	 d’une	 famille	 d’artistes	 qui	
navigue	entre	 l’Asie	et	 l’Europe	depuis	10	ans.	 Ils	
ont	investi,	l’an	dernier,	cet	ancien	relais	de	chasse	
à	3	km	de	Nègrepelisse,	45	km	de	Toulouse.	
Valérie	et	Jean-Jacques	sont	tous	d’eux	sculpteurs.	
L’expression	 de	 Valérie	 est	 celle	 de	 l’Art	 Brut	
et	 Naïf,	 Jean	 Jacques	 produit	 du	 mobilier	 et	
des	 sculptures	 figuratives,	 monumentales	 en	
bronze.	 Au	 milieu	 d’un	 parc,	 les	 sculptures	 se	
découvrent	 et	 surprennent	 les	 visiteurs.	 Dans	 ce	
lieu	 paisible,	 l’art	 et	 la	 nature	 s’accompagnent	 et	

se	 complètent.	 Ouvert	 les	 samedis	 et	 dimanche	
de	14h30	à	19h	et	sur	rendez-vous.	Entrée	libre.	
Valérie	 Argueyrolles,	 	 Jean	 Jacques	 Argueyrolles,	
Jackie	Rigaud,	Malcolm	Gisclou,	Théo	Argueyrolles
l’atelier»argueyrolles»-»1220»chemin»barthelot»coulassy
82800»negrepelisse
tel.»:»05»81»98»78»78»-»tel.»:»06»72»47»54»86»
argueyrollesv@gmail.com

Jusqu’au 28/10
Nègrepelisse
“faucon pèLeRin et hibou GRand-duc, 
entRe auRoRe et cRépuscuLe” photos
jean claude capeL	suit	depuis	plus	de	25	ans	le	
Hibou	grand-duc	et	 le	Faucon	pèlerin.	Éthologie	
et	photographie	se	mélangent	pour	nous	amener	
à	 la	 rencontre	 de	 ces	 oiseaux	 qui	 peuplent	 nos	
falaises.	 Un	 voisinage	 parfois	 explosif	 entre	 le	
rapace	 diurne	 plus	 rapide	 et	 le	 rapace	 nocturne	
le	 plus	 grand	 d’Europe.	 Un	 moment	 unique	 à	
partager	avec	un	passionné	de	nature.
médiathèque»-»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»64»25»55

Jusqu’au 30/10
Ginals
« pieRRes saGes et heRbes foLLes »
«	Quatuor	»	-	peintures	et	sculptures
A	 découvrir	 absolument.	 Peintures	 de	 :	 Thibault	
de	 Reimpre,	 Jean-Pierre	 Schneider,	 Pierre	 Celice,	
Sculptures	de	Patrick	Lainville.		Fermé	le	mardi.
abbaye»de»beaulieu»-»82330»ginals
tel.»:»05.65.10.98.00
pascale.thibault@monuments-nationaux.fr
http://www.monuments-nationaux.fr/»

Du 07/10/17 au 21/01/18
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	 de	 la	 communauté	 de	
communes	 des	 Terrasses	 et	 Vallée	 de	 l’Aveyron.	
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
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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
caussadetourisme@gmail.com

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
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com

saint-antonin-nobLe-VaL (82140)
10	rue	de	la	Pélisserie
tél. : 05 63 30 63 47	-	tourisme@st-antoninnv.com

www.gorges-aveyron-tourisme.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

Du 28/10 au 16/12
Albias
“LiLi pop et syndRom”
Vernissage	le	28/12	à	18h	-	Médiathèque	d’Albias.
Lili Pop	a	commencé	le	graff	en	2013.	Elle	travaille	
aussi	des	fresques	en	duo	avec	Syndrom,	mettant	
en	 image	 un	 personnage	 sexy	 qui	 lui	 a	 donné	
son	 nom	 d’artiste.	 Pour	 elle	 l’art	 urbain	 est	 une	
culture	à	part	entière	qui	fait	partie	intégrante	du	
patrimoine.	Syndrom	débute	au	sein	des	«crews»	
BAD,	 LRCT	 puis	 sous	 le	 nom	 de	 Syndrom	 avec	
le	 «crew»	 AOS.	 Très	 vite,	 il	 réalise	 des	 fresques	
pour	les	particuliers	et	entreprises,	des	ateliers	et	
lors	 de	 performances	 culturelles.	 Artiste	 peintre,	
illustrateur	 et	 infographiste	 professionnel,	 il	
navigue	entre	projets	collaboratifs	et	personnels.	
Les	deux	font	partie	des	crews	BTP	et	VEC	
médiathèque»-»rue»de»la»république»82350»albias
tel.»:»05»63»31»50»43»-»bibalbias@info82.com

Jusqu’au 01/11
Saint-Antonin-Noble-Val
photos euGène tRutat et améLie GaLup
La	Société	des	Amis	du	Vieux	St	Antonin	propose	
ces	 clichés	 célèbres	 de	 ces	 deux	 photographes	
locaux.	Galerie	de	la	Mairie.	Entrée	gratuite.
mairie»-»82140»st»antonin»noble»val
tel.»:»05»63»30»63»47»-»http://savsa.net/

Du 04/11 /17 au 06/01/18
Montricoux
pieRRe GiustRanti
Vernissage	 le	 04/11	 à	 16h.	 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

Du 18/11 au 23/12
Nègrepelisse
aquaReLLes de
maRie-chRistine boucheR
La	 peinture	 est	 pour	 moi	 une	 promenade	 dans	
la	 nature,	 une	 observation,	 une	 admiration	 de	
la	 beauté	 qu’elle	 nous	 offre	 gratuitement.	 J’y	
puise	mes	thèmes	et	mes	rêveries	et	sur	la	feuille	
blanche	j’essaie	de	capter	l’esprit	des	choses.
médiathèque»-»200»rue»de»la»piscine»82800»negrepelisse
tel.»:»05»63»64»25»55»-»bibnegrepelisse@info82.com

Du 18/11/17 au 21/01/18
Nègrepelisse
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

Du 21/11 au 31/12
Réseau des médiathèques
du Quercy Vert Aveyron
exposition photoGRaphique
L’’architecture	de	terre	crue	en	Bas-Quercy	d’après	
l’ouvrage	du	même	nom.
site»internet»de»la»communauté»de»communes»du»
Quercy»caussadais»–»réseau»des»médiathèques

Du 14 au 22/12
Montricoux
aRt en soie
Exposition	l’art	en	soi	à	la	salle	des	mariages.
mairie»»-»grand»rue
82800»montricoux»-»tél.»:»05»63»67»20»60
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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


