
1

Le MAG

Printemps

Actualités et manifestations
en Midi-Quercy (Tarn-et-Garonne)

2018

www.gorges-aveyron-tourisme.com

M
ar

jo
rie

 P
ue

ch
 - 

Vi
ce

-c
ha

m
pi

on
ne

 d
u 

m
on

de
 d

e t
ir 

à l
’ar

c 3
D,

 m
ar

ra
in

e d
u 

fes
tiv

al 
de

s s
po

rts
 d

e p
lei

ne
 n

atu
re

 d
an

s l
es

 G
or

ge
s d

e l
’A

ve
yr

on



Sommaire

 » guide des manifestations  22-75
 » les expositions 76-78
 » contacts 79

 » la carte du pays midi-Quercy 2-3
 » activités pleine nature 4-9
 » art de vivre, gastronomie et savoir-faire 10-15
 » patrimoine et culture 16-21

www.gorges-aveyron-tourisme.com



4 5

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

à vivre

5Activités de pleine nature

Programme 
d’activités
JEUDI 10 MAI 
Descente De canoë-KayaK Dans les GorGes De 
l’aveyron
de 12h30 à 14h30  - sur 7 km - organisé par l’association 
des loueurs de canoë-Kayak : acti eaux vives, a l’eau 
canard, evasion canoë, les pieds dans l’eau, variation sport 
de nature. mise à disposition gratuite de plus de 100 canoë.
rdv avenue de la gare, près du pont (prévoir maillot, 
chaussures, bouteilles d’eau, k-way, affaires de rechanges.
réservé aux particuliers – navette assurée.

acti eaux vives - tél. :  06 12 51 83 23

 VENDREDI 11 MAI  
  ateliers D’initiations De slacKline et 

Démonstrations De hiGhline
roc d’anglars - association slackouse à partir de 10h.

  animations famille jeux en bois
place de la halle de 14h à 17h 

  atelier D’initiation aux teintures véGétales
De la plante à la couleur avec frédéric Boyer, Paysan des 
couleurs, sur la place de la halle de 15h à 18h – petits 
ateliers pratiques de cuisine ponctués d’échanges créatifs, 
de trucs et astuces autour des teintures végétales, plantes, 
savoirs et couleurs naturelles. pour les petits et les grands.

  animations tir à l’arc 3D et De nature
avec le club les archers de labreille à partir de 10h jusqu’à 
17h. démonstration des performances de marjorie puech 
vice-championne du monde de tir à l’arc au moulin de 
roumégous. ouvert à tous.

  laser Game
dans le village de st-antonin-noble-val. 

  marche norDique 
place du pradel. de 9h30 à 12h - association sport santé. 

Marjorie Puech : 
une multimédaillée 
comme marraine,
la classe ! 

Sacrée Vice-Championne du monde de tir 
à l’arc 3D en 2017, Marjorie Puech, Tarn-et-
Garonnaise d’origine, nous fait l’honneur de 
parrainer cette première édition du Festival 
et vous fera la démonstration de ses talents.
Vétérinaire de formation, actuellement 
responsable informatique adjointe au 
Laboratoire vétérinaire départemental, 
cette femme assez exceptionnelle fait partie 

des meilleurs archers de l’hexagone.
En une quinzaine d’années de pratique, son 
arc en main, elle  s’est construit un brillant 
palmarès dans sa discipline : le tir à l’arc sur 
cibles 3 D. Marjorie  est montée à dix reprises 
sur les podiums nationaux de tir nature... 

DéMoNstRAtIoN DE tIR à l’ARc
à pARtIR DE 10h AU MoUlIN DE RoUMEgoUs
Testez avec elle l’art ancestral du tir à 
l’arc au Moulin de Roumegous. Oui vous en 
prendrez plein les yeux ! Suivez ensuite ses 
performances aux championnats du monde 
au Canada en 2019. 
Vends-nous du rêve Marjorie !

Du 10 au 12 mai

le Festival
des sports
de Pleine
nature

Le Pôle de pleine nature des gorges de 
l’Aveyron fait son show ! Depuis 2015, la 
filière des activités de pleine nature se 
structure, se développe, s’active ! et parce 
que le Pôle de pleine nature grandit, 
le Pays Midi-Quercy, en charge de son 
animation, vous invite à découvrir toute la 
richesse qu’il déploie depuis ces 3 années. 
Du sport, du loisirs, de la découverte, 
de l’aventure, de l’insolite mais aussi du 
spectacle, des ateliers, de l’écolo, des 
jeux… bref 3 jours intenses pour toute la 
famille, du timide à l’intrépide, les gorges 
de l’Aveyron s’ouvrent à vous ! 

Le Pôle de pleine nature des gorges 
de l’Aveyron fait son show ! Depuis 
2015, la filière des activités de pleine 
nature se structure, se développe, 
s’active ! et parce que le Pôle de pleine 
nature grandit, le Pays Midi-Quercy, en 
charge de son animation, vous invite à 
découvrir toute la richesse qu’il déploie 
depuis ces 3 années. Du sport, du 
loisirs, de la découverte, de l’aventure, 
de l’insolite mais aussi du spectacle, 
des ateliers, de l’écolo, des jeux… bref 
3 jours intenses pour toute la famille, 
du timide à l’intrépide, les Gorges de 
l’Aveyron s’ouvrent à vous ! 
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 Apéro paysan 
Parce que nous aimons partager 
la richesse de notre territoire, les 

gourmands, gourmets et curieux sont invités 
à déguster les produits du Pays Midi-Quercy. 
Une occasion de bien commencer la soirée 
tout en saveur avant de s’émerveiller devant les 
prouesses de la Cie 100 Racine. 
 A partir de 17h - Buvette et produits locaux.

place du pradel - 82140 saint-antonin-noBle-val

Spectacle d’acrobatie et voltige
« Au pied du mur »

Par la Cie 100 Racine
Un cirque d’un nouveau genre, où escalade et 
montagne sont les métaphores du chemin de la 
vie, ponctué d’obstacles et de franchissements 
improbables, toujours à la lisière du vide. Un 
univers en structure verticale composé de 
trous et de prises où les arts du cirque doivent 
s’adapter pour exister… Voici le cirqu’escalade… 
Du mur à la hache, de la hache à la corde, de la 
corde au mur, la boucle est bouclée ! A travers 
cette ronde poétique et burlesque, les artistes 
partagent leurs interrogations sur le monde qui 
les entoure, faisant fi des lois de l’apesanteur et 
des dimensions. 45 min / Tout public.

teaser : https://vimeo.com/50774488
http://www.100racines.com/
facebook : 100 racines

 sAMEDI 12 MAI  

  initiation slacKline et Démonstrations hiGhline
roc d’anglars - association slackouse.

  Démonstrations vol parapente  et Deltaplane
possibilité de baptême dont un pour personne à mobilité 
réduite suivant le temps - roc d’anglars de 10h à 17h.

  jeux en bois
place de la halle de 14h à 17h.

  balaDe cyclo
cpie Quercy-garonne - départ st-antonin à roumégous
« A la découverte de la Basse Vallée de la Bonette » en vélos de 
9h30 à 13h. possibilité d’apporter vos vélos.

  vélo stepper
les vélos de Josette de 10h à 17h – départ allée de la gare.

  tir à l’arc 3D et nature
club les archers de labreille de 10h à 17h à roumégous.

  pente école vol libre
terrain de rubgy de st-antonin-noble-val de 10h à 17h.

  balaDe en ânes 
st anton Ânes - st-antonin-noble-val de 10h à 17h.

  Découverte stanD up paDDle
natures escapades de 10h à 17h.

  visite souterraine Des canaux
st-antonin-noble-val. groupes de 8 personnes à 14h, 15h, 
16h. prévoir lampes frontales et bottes hautes. club de 
spéléo de caussade.

office de tourisme de st antonin-noble-val
10 rue de la pelisserie, 
82140 saint-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47
www.gorges-aveyron-tourisme.com

le Festival des sports de Pleine nature

Toutes les activités sont GRATUITES.  Réservez vos activités 
et renseignez-vous auprès de l’ office de tourisme.

Samedi 12 mai

Soirée spectacle
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La nature offre à observer une diversité 
d’êtres souvent discrets, des formes insolites, 
des éléments minuscules, des détails dignes 
d’un orfèvre… A qui sait regarder…
Il est souvent nécessaire de chercher, 
d’observer, de prendre le temps, d’attendre, 
de se lever tôt, de se coucher tard, d’oser 
sortir des sentiers battus… Et de se faire 
guider par ceux qui connaissent et préservent 
toutes ces merveilles. 

sAMEDI 26 MAI 2018 A 10h00 Et 11h30 
le rôle des abeilles dans notre écosystème : visite guidée 
chez Bee au top. rendez-vous chez «Bee au top» à 
puylaroque, où m. costanzo, apiculteur professionnel, vous 
fera découvrir à travers une visite de ses ruches, le rôle des 
abeilles dans notre écosystème et tout l’enjeu écologique de 
demain que cela représente. 

JUsqU’AU 23 JUIN
exposition photo à l’office de tourisme de caussade. partez 
pour un voyage extraordinaire en océanie, en passant par 
l’europe. découvrez des jardins aux milles couleurs, riches en 
diversité, synonyme de biodiversité. plusieurs jardins sont 
présentés : jardins publiques, collectifs, particuliers ou encore 
insolites. des jardins qui regorgent de vie !

office de tourisme de caussade
carré des chapeliers - récollets -82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - http://fetedelanature.com/

Fête de 
la nature 
cAUssADERefuge des étoiles 

Plongez dans les étoiles !
De la poésie… à la science
Curieux du ciel ou astronomes amateurs chevronnés, le 
refuge aux étoiles est votre camp de base astronomique. 
Le refuge aux étoiles propose, dans un cadre naturel à 
l’abri de toute pollution lumineuse, un hébergement en 
gîte ou chambres d’hôtes et l’accès à son observatoire 
pour découvrir le ciel en vrai.
Les soirées sont ouvertes aux clients du gîte mais pas 
que ! Plongez dans l’immensité du ciel et profitez des 
soirées proposées à tous : 

- Les « Soirées d’initiation » offrent la possibilité d’observer 
au télescope à la tombée de la nuit les principaux astres 
(45 min). La soirée est exclusive et offerte pour toute 
réservation dans les chambres d’hôtes ou gîte.
- « Plongeons dans les étoiles » et découvrons planètes, 
constellations, nébuleuses et autres objets...(2h à 3 h)
100€ de 1 à 10 personnes, 160 € de 11 à 20 personnes, 
ouvert à tous.
- Le jour : observons le soleil pour apprendre à mieux 
comprendre notre étoile (1h). 30 € de 1 à 10 personnes, 
50€ de 11 à 20 personnes, ouvert à tous.
- Des formations astronomiques sur mesure (bases, prise 
en main de votre matériel, astrophoto...)

le refuge aux étoiles - foyt - 82140 saint-antonin-noBle-val
www.lerefugeauxetoiles.com  - lerefugeauxetoiles@gmail.com 
tél. : 06 01 80 39 26  / 05 63 65 64 36

st-ANtoNIN-NoblE-VAl

Du 23 au 27 mai

« Voir l'invisible » Mais encore ?

Le Trail
des 3 Rocs 

Le trail est de retour 
cette année pour sa 
15ème édition avec 
une nouveauté, la 
course en binômes.  
Après un départ 
dans les vieilles rues 

du village, une 1ère boucle de 21 km et 900 
m+ vous fera découvrir le Roc Deymié, la 
Gourgue et ses fameux passages sous buis 
et le calvaire. Puis retour au village pour le 
2ème ravito. La 2ème partie du parcours long, 
27 km et 1300 m+ sera un enchainement 
de montées raides et techniques (Roc 
d’Anglars, Caray, Serres la rivière), de 
sentiers monotraces qui vous feront 
découvrir de superbes vues sur le village 
ainsi que sur les Gorges de l’Aveyron.

- trail long uniquement en binôme : 48 km/ 
2200 m+ dép 7h30
- trail court : 25 km/1100 m+ dép 8h15
- randonnée : 17 km/600  m+ dép 8h30
course enfants
une boucle non chronométrée d’environ 1,2 km autour 
du village est spécialement tracée pour les enfants de 
4 ans à 10 ans. inscriptions le jour même à partir de 
8h20.

inscriptions obligatoires :  www.traildestroisrocs.fr 
michel eche  - tél. : 05 63 68 21 28 / 07 86 15 84 34

Jeudi 10 mai
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jARDIn PARTAGé DE SEPTfonDS

Les goûters anti-
gaspillage du
jardin partagé 
Animation proposée par Histoires Recyclables 
Cueillette/glanage et atelier cuisine pour 
préparer le goûter. fruits, légumes et plantes de 
saison seront la base de notre goûter. 
ouvert à tous, petits et grands.
Participation libre sur inscription. 

histoires.recyclables@gmail.com 
tél. : 06 41 89 49 78 
https://www.facebook.com/Histoiresrecyclables

Mercredi 16 mai - 15h à 17h30

s’alimenter c’est d’abord une fonction biologique : c’est absorber des 
nutriments, des sels minéraux, des vitamines pour faciliter le bon 
fonctionnement de son organisme. Mais pas uniquement, manger c’est aussi 
se faire plaisir : mélanger et découvrir des saveurs, retrouver des goûts des 
odeurs qui rappellent l’enfance, l’insouciance. c’est également faire plaisir aux 
autres, transmettre et recevoir des recettes issues de différentes contrées et 
cultures. se sustenter serait donc aussi très culturel... oui, mais de plus, manger 
est un  acte politique : on peut choisir de manger de saison, de manger local, 
bio équitable, de privilégier tel type d’agricultrice plutôt qu’une autre, 
de privilégier le « fait maison » plutôt que la « junk food », être exclusif, ou 
mélanger les types d’alimentation en fonction des occasions... s’alimenter 
c’est tout cela à la fois, beaucoup de sujets, des polémiques, beaucoup de 
thématiques complexes sur lesquelles il est important pour chacun-e de se 
construire son propre avis, en croisant les regards, et en acceptant la pluralité 
des points de vue. c’est pour ouvrir le débat, questionner les pratiques 
alimentaires, et pour participer à l’ancrage territorial de l’alimentation, 
qu’un pAt en pays Midi-quercy a été impulsé. c’est aussi pour cela que vous 
découvrirez encore ce trimestre dans le Mag, ainsi que sur le web, toute une 
série d’événements avec le logo « Mettre la main à la pâte ».

Ce que manger 
veut dire… 
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C’était une autre époque, une époque où un 
cycliste de bon niveau n’allait pas acheter en 
boutique un vélo mais le faisait faire ! C’était 
avant-guerre, et après. Aujourd’hui, les artisans-
cadreurs sont de retour. Bien vivants. Et 
débordants d’idées.
Le Concours de Machines n’est pas une course, 
mais bel et bien un concours technique. Chaque 
concurrent présentera un vélo pensé, conçu et 
réalisé pour la compétition. Une épreuve sur 
tous types de chemins se chargera de juger de 
la fiabilité des machines. La qualité de réalisation, 
le poids ou encore le degré d’innovation seront 
évalués par un jury hétéroclite et international, 
composé d’historiens du cycle, de constructeurs 
ou encore d’experts techniques.
Après un renouveau du Concours en 2016 et 
deux années consacrées à l’exploration de la 
randonneuse légère / orientation Gravel, l’édition 
3.0 s’oriente vers l’aventure tout terrain (Raid, 
Cross, VTT, Fat, Bikepacking, ...) intégrant le 
matériel nécessaire à l’autonomie et au bivouac 
hors des sentiers battus : “B.//roads”, comme 
Plan B, routes secondaires, alternatives… On en 
connaît le début mais jamais la fin, et il faut être 
prêt(e) à tout type de passage !
Il aura lieu aux châteaux de Bruniquel dans le 
Tarn-et-Garonne aux abords de la forêt de la 
Grésigne, avec des nouveautés : randonnées 
FFCT organisée en parallèle de l’évènement, 
concerts, repas en commun, accueil et aide des 
participants étrangers dès leur arrivée.

Concours
des
machines

Atelier OPUS 
Comme un prélude au projet « à vos saveurs », un 
théâtre musical de la compagnie ACTA autour de 
l’art culinaire, La cuisine vous propose un atelier 
aux fourneaux. Les recettes seront inspirées de 
morceaux de musique. Pour clôturer la matinée, 
les gourmands seront invités à se joindre aux 
cuisiniers le temps d’un déjeuner convivial.

  10h-12h30 : préparation du déjeuner
 (sur réservation – 10 places)

  12h30 : repas ouvert (sur réservation – 20 places)
tarif 10€ (pour le repas ou pour la préparation+repas)
tout public (à partir de 8 ans)

 
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château – 82 800  nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr

  Du 14 au 17 juin  - Bruniquel

contact : marc cougoule
artisan cadreur pour les vélos « martignac »
tél. : 06 78 03 33 12 - marc.cougoule@gmail.com
plus d’infos sur facebook : 
concours des machines 2018

  Samedi 9 juin - Nègrepelisse
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Le Pesto de fanes de carottes
Recette d’Anna Burlet, artiste 
chargée des Fourneaux de 
La cuisine

les fanes d’une botte de carottes,100g de parmesan râpé 
(ou tome locale), 2 gousses d’ail, 40g de graines de courge 
mixées, huile d’olive, sel, poivre.

- Bien laver les fanes.
- Essorer les fanes à l’aide d’une essoreuse à salade.
- Éplucher les deux gousses d’ail.
- Dans un mixer, mélanger les fanes, l’ail, le parmesan et 
les graines de courge.
- Ajouter un filet d’huile d’olive pour ajuster la texture, le
mélange doit être bien lisse.
- Goûter et corriger l’assaisonnement avec le sel et le 
poivre.

Cette recette est issue des Fourneaux de La 
cuisine, centre d’art et de design à Nègrepelisse. 
Elle a été réalisée en février 2018 lors d’un atelier 
de cuisine par un groupe d’enfants, dans le cadre 
d’un atelier de cuisine Antigaspi dans le cadre du 
Programme “Metre la man a la pasta”.

Pour vous mettre 
l’eau à la bouche

Suivez la recette !

- que proposez vous dans votre boutique ?
Un large choix de produits régionaux sont proposés, tels que des 
confitures « maison », les pruneaux de la maison CABOS à MIRABEL,  
les miels de BEE au TOP à PUYLAROQUE, les fromages blanc de 
LA CHEVRE FERMIERE à MONTRICOUX, des vins AOP Côteaux du 
Quercy, ainsi que les croquants de VAISSAC.
Enfin, toute une sélection de fromages affinés, des vins de régions 
et d’ailleurs, de la charcuterie aveyronnaise tels que le jambon et la 
terrine de campagne ainsi qu’un rayon de plats traiteur fait maison.
Des fruits et légumes le plus possible de région suivant la production 

locale et service rôtisserie le 
week-end, le tout fermier bien 
évidemment !

- pourquoi avoir rejoint produits 
en pays Midi-quercy ?
Nos produits qui sont de qualité, 
s’inscrivent dans une démarche de 
production locale et favorisent le 
développement de nos exploitations 
rurales pour le plus grand plaisir de 
nos clients !

ouverture du mardi au samedi de 8h à 19h et 
dimanche de 8h à 12h30.

le Panier du Quercy  
  à Nègrepelisse

Le portrait de la saison

Soirée 
vigneronne  
C’est une soirée comme on les aime, à la 
bonne franquette ! L’odeur des grillades 
vous accueillera et vous ne résisterez pas 
longtemps à l’ambiance conviviale qui 
règne ici ! C’est une occasion de passer un 
bon moment, de déguster de bons vins 
estampillés Coteaux du Quercy et bien sûr 
de rencontrer les vignerons qui façonnent 
notre territoire et illuminent nos tables. C’est 
vrai, mais c’est aussi une opportunité pour 
nous de vous sensibiliser à la démarche que 
nous suivons actuellement ensemble avec 
les vignerons et les acteurs du tourisme afin 
de candidater au label national Vignoble et 
Découverte. Une ambition forte que nous 
avons envie de partager avec vous, acteur du 
territoire, pour que vous aussi, vous puissiez 
apporter votre pierre à l’édifice. Parce que 
c’est un travail de mobilisation autour de 
l’oenotourisme sur notre territoire, nous 
avons besoin de vous ! Venez vous informer… 
et boire un coup le 30 avril à partir de 18h30.

 
cave des vignerons du Quercy
4555 route de paris - 82270 montpezat de Quercy
tél. : 05 63 02 03 50

  30 avril à Montpezat-de-Quercy 

Renseignez-vous sur la candidature au Label 
Vignoble et Découverte auprès de l’Agence 
de développement touristique du Tarn-et-
Garonne - Tél. : 05 63 21 79 65

Circuits courts bonjour !
Ecoutez notre émission tous les 3ème lundis du 
mois sur CFM radio. Un bon moyen de découvrir  

les signataires de la Charte Produits en Pays Midi-Quercy.
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Rare, différent, singulier, le livre d’artiste est une 
pièce de collection, une œuvre d’art à part entière, 
fruit de la rencontre entre illustrateur, auteur et 
éditeur. Les ouvrages signés, numérotés, en pièces 
uniques ou à tirages limités vont vous surprendre 
et vous émerveiller. 
Ce festival est également l’occasion de présenter le 
travail accompli par l’artiste Coco Texedre, accueillie 
par l’association Mosaïque en Val en résidence de 
territoire soutenue par la DRAC Occitanie.

sAMEDI 28 AVRIl à 14h30
atelier avec coco texedre, le livre transparent : fabrication d’un 
petit journal indéchiffrable. 
a partir de 14 ans et adultes – 8€ - sur réservation
lEs 28 Et 29 AVRIl à 11h30
lectures des poètes Jean-michel tartayre et cédric lepenven 
mairie de st antonin-noble-val
lEs 28 Et 29 AVRIl 
salon des éditeurs à la mairie de st antonin-noble-val
DU 28  AVRIl AU 6 MAI 
expositions de livres rares et d’exception à la médiathèque 
amélie galup à st antonin noble val.

médiathèque amélie galup - tél. : 05 63 68 22 34
bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr
mosaiqueenval@yahoo.fr 
facebook : festival livre d’artiste - tél. : 06 84 18 48 42

histoire
RDV des 
mémoires à 
Septfonds

Histoires parlées et chantées de populations déplacées.
organisé par l’association Pierre nègre.

VENDREDI 4 MAI - 21h 
musique et chants du sud : trio sentieri del sud 
sAMEDI 5 MAI - 17h 
conférence « fragment de mémoire »
par stefania zezza, professeur au liceo virgilio de rome
sAMEDI 5 MAI - 21h 
musiQue et cHants yiddisH
DIMANchE 6 MAI - 21h
flamenco avec duo tal y cual 

théâtre florida  -  3 cours alsace 82240 septfonds  -  tél. : 06 08 72 88 26

 Du 28/04 au 06/05 à St-Antonin-Noble-Val

Sous
couverture 
Festival du 
livre 
d’artiste 

Du 4 au 6 mai

Retrouvez les autres 
manifestations dans la 
rubrique « agenda » du Mag ! 
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Exposition
La centrale de 
Laurent Tixador

Organiser sa propre chasse à l’homme, 
atteindre le pôle Nord ou encore marcher 
de Nantes à Metz en ligne droite armé d’une 
simple boussole… Laurent Tixador est un 
artiste de l’expérience  ! Il envisage l’expédition 
comme un espace d’atelier. De la contrainte 
naît l’opportunité de création. Il se met dans 
des situations qui le poussent à éprouver 
autrement le monde qui l’entoure. Plongé dans 
cet état d’observation, il prélève autour de lui 
les matériaux de ses constructions, souvent 
des déchets ou des matières polluantes, 
réfléchissant à l’impact écologique de son 
œuvre et sa place, ou non place, dans la société 
de consommation. Ainsi, de ses pérégrinations 
naissent des œuvres très diverses, allant 
des petites sculptures miniaturisant ses 
performances à de grandes installations 
éphémères. 

Son exposition à La cuisine est l’occasion 
d’explorer un nouveau territoire. Utilisant 
la force hydraulique du cours d’eau passant 
au pied du centre d’art, Laurent Tixador a 
construit une petite centrale électrique à 
même d’alimenter son exposition. Ce défi 
technique manifeste l’intérêt de l’artiste pour 
les questions liées à l’écologie. Pour lui, quel 
que soit le « milieu/atelier », il doit pouvoir 
partir de rien, créer des objets, détourner 
leurs fonctions, bricoler sa propre électricité et 
repartir sans laisser une trace.

la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château – 82 800 nègrepelisse
tél : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr

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

Centre d’art La cuisine jusqu’au 20 mai

Laurent Tixador, La centrale (détail), 2018, 
La cuisine, centre d’art et de design à Nègrepelisse. © Yohann Gozard

Fin de résidence 
pour Favo dans 
les Gorges de 
l’Aveyron
Ne passez pas à côté de cette expérience unique de 
créer avec un artiste aussi doué que généreux ! Avec 
« Excusez moi j’habite ici » Favo vous embarque 
dans son univers, alors pour ce dernier atelier 
lancez-vous !

08/04 – 10h-18h
atelier création de chanson salle des thermes de 
saint-antonin-noble-val.

Et voir absolument Favo en concert :
06/04 - 19h
oHm + guest à la halle de st-antonin-noble-val
gratuit.
DU 25/01 AU 24/02 & DU 12/03 AU 14/04 
artiste en résidence de territoire. avec le soutien de 
la drac midi pyrénées, du pays midi Quercy, de la 
communauté de communes ccQrga et de la commune de 
saint-antonin-noble-val. 

association même sans le train
st-antonin-noBle-val - tél. : 05 81 98 50 62
http://www.memesansletrain.org/
facebook : « excusez-moi j’habite ici »
fabien muratet «favo» : 06 80 18 60 44 
fabienmuratet@gmail.com

arts
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des couleurs
au Bazart 

Du 15 avril au 13 juin

21

LE BAzART - SAInT-AnTonIn-noBLE-VAL 

Frédéric Boyer est un « paysan des couleurs », à 
travers ces différents ateliers il vous propose une 
approche pratique, sensible, ludique, éducative 
et écologique de la nature. 
La teinture végétale est un des savoir-faire qu’il 
maîtrise le mieux et qu’il vous propose de vous 
transmettre lors d’ateliers. 

15 AVRIl- DE 9h30 à 17h 
encres végétales, découverte et initiation, niveau 1 : laine et 
autre trucs et astuces pour écrire, peindre et dessiner – 50€
12 MAI DE 9h30 à 17h
teintures à l’indigo – montage d’une cuve écologique - 40€
2 Et 3 JUIN DE 10h à 17h
teintures initiation – niveau 2, laine et coton, avec une 
balade découverte - 60€
13 JUIN DE 14h à 16h30
couleurs végétales avec les enfants : teintures, encres et 
autres bidouilles (chaque enfant est sous la responsabilité 
d’un parent accompagnateur ) - 16€ / enfant à partir de 5 ans.

le Bazart - 3 rue saint angel
82140 saint-antonin-noBle-val 
tél. : 05 63 65 60 06 - 06 79 43 26 70

 

Et pendant les
vacances alors !
MERcREDI 25 AVRIl DE 14h à 17h 
les tamBouilles à nègrepelisse
sur réservation / 8 places / 6 – 12 ans / 7 € 
la cuisine - tél. : 05 63 67 39 74
anna.burlet@la-cuisine.fr / www.la-cuisine.fr
MARDI 17 AVRIl DE 9h30 à 11h30 
atelier cuisine parents/enfants à septfonds
a partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. 4€/enfant sur 
inscription. apporter 2 boites alimentaires pour ramener 
ce qui a été préparé.  
foyer septfontois à septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
MERcREDI 18 AVRIl DE 10h à 11h30 
animations Jeu à la médiatHèQue de miraBel
tél. : 05 63 26 16 66
MERcREDI 18 AVRIl à 15h 
spectacle de contes « BouQuet de contes » à laguépie
a partir 6 ans. tarifs :  7 € - réduit : 5 € - enfants : 3 € 
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie 
distilleriedesarts.wixsite.com

MERcREDI 18 AVRIl DE 10h à 11h30 
animation Jeux à miraBel
entrée libre et gratuite. médiathèque de mirabel
82440 miraBel - tél. : 05 63 26 16 66
MERcREDI 18 AVRIl DE 14h30 à 16 h 
laBKids  à caylus
customise ton tee-shirt - a partir de 7 ans - 5€
goûter offert. 
6 bis rue du long 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36 

VENDREDI 20 AVRIl DE 10h à 12h 
matinale Jeux à cayrac avec la ludotHèQue
entrée libre, à partir de 6 mois jusqu’à 120 ans... 
salle des fêtes 82440 cayrac - tél. : 05 63 26 16 66 
lEs MARDIs 17 Et 24 AVRIl DE 10h à 12h 
Jeux de stratégie à st etienne de tulmont 
dès 6 ans, gratuit 
médiathèque - 20 place du tulmonenc 
82410 saint-étienne-de-tulmont
tél. :  06 03 85 66 36 - 05 63 02 41 09
lEs MARDIs 17 Et 24 AVRIl DE 9h30 à 11h30   
atelier parent-enfants à caussade
thème du 17 avril : fabrication d’un jouet en carton 
thème du 24 avril : fabrication d’un cerf volant
a partir de 8 ans , gratuit. 
ludothèque intercommunale du Quercy caussadais
21 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66

Retrouvez les autres 
manifestations dans la 
rubrique « agenda » du Mag ! 
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Jusqu’au 17 août 
 
Caylus
ConCoURS PHoToS 
Au fil des saisons autour de St Symphorien ouvert 
à tous les amateurs.  Organisé par l’association 
La Symphorine.  Renseignements sur la page 
Facebook de l’association. (réservé aux amateurs).
saint sympHorien - 82160 caylus
assolasympahorine@gmail.com

Du 30/03 au 02/04
 
Bruniquel
STAGE InITIATIon AU TISSAGE
Dans son atelier, Marieth Lecornué, tisserande, 
propose de découvrir la technique du tissage et 
de créer un ouvrage à emporter. Tout le matériel 
nécessaire sera mis à disposition. Tissage sur des 
métiers basse-lisse à quatre cadres.

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

Du 31/03 au 02/04
 
Caussade
fêTE DE PâQUES - fêTE foRAInE
samedi 31 -21h : orchestre in extremis 
Dimanche 1 - 21h : bal musette
lundi 2 : Grande foire au cœur de la ville.
office de tourisme du Quercy caussadais
espace Bonnaïs  - rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 05 63 93 71 89
evenementielcaussade@gmail.com

Tous les dimanches
 
Laguépie
MARCHé
82250 laguepie

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

Réalville
RAnDonnéES
Sortez avec l’amicale laïque Midi Quercy.
Tous les dimanches après-midi - sur réservation 
82440 realville - tél. : 05 63 31 37 31
amicalelaiquemidiquercy@gmail.com
http://amicalelaiquemidiquercy.jimdo.com/ 

sortir
Avril-mai-juin 2018
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Dimanche 01/04
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 12h30 « La forteresse de Penne vue du ciel » 
Vue panoramique impressionnante, retour par les 
petits chemins du causses. Facile, pour cavaliers à 
l’aise aux 3 allures - 49 € apéro compris.
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr 

Caylus
PâQUES à CAyLUS
De 21h à 22h : Soirée Chippendales, 6 € l’entrée 
réservés aux femmes ! A 22h : Le San Francisco 
soirée année 80 ouvert et gratuit pour tous !
salle des fêtes - 82160 caylus

Saint-Antonin-Noble-Val
LoTo RIGoLo
Organisé par Et Puis d’Ailleurs - 18h30 - Buvette et 
restauration sur place.  3 € le carton / 5 € les 2 
salle des thermes - 82140 st-antonin-noBle-val
etpuisdailleurs@gmail.com

Verfeil-sur-Seye
ATELIER CRéATIon DE CHAnSon
La Lune Rouge - 10h à 18h
82330 verfeil-sur-seye - 05 81 98 50 62 

Lundi 02/04
 
Laguépie
ToURnAGE VIDéo DE LA SEMAInE

La Lune Rouge - 10h à 18h
distillerie des arts - 5 route de varen - 82250 laguépie 
tél. : 05 81 98 50 62

Montpezat-de-Quercy
oMELETTE PASCALE ET CHASSE AUx oEUfS
10h30 - Grande chasse aux œufs dans le village 
par Le club Montpezat-Rando - randonnée 2 km 
dans le village. Omelette géante sur inscription. 
Après-midi promenade digestive de 6 km.
salle des ainés - 82270 montpezat de Quercy
tél. : 06 37 97 30 02 - 06 68 13 31 65 - 06 77 13 01 77 
cairn82@club-internet.fr

Tous les mardis
 
Caylus
MARCHé
place de la mairie - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17

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

Mardi 03/04
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caussade
THé DAnSAnT DES AînéS DE CAUSSADE
14h30 à l’Espace Bonnaïs, par l’Amicale Lou Capel 
Caussadenc. Avec un orchestre différent à chaque 
fois et pâtisserie, boisson, café compris. Entrée 10€
espace Bonnaïs - rue de la solidarité - 82300 caussade
tél. : 06 07 13 84 32 - denise-pichet@orange.fr

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée sur l’esplanade - 20h30
promenade haute - 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

CAfé BRICoL’  
18h à 22h : gratuit. Réparez vous-même et avec 
l’aide de bénévoles votre petit électroménager.
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
RAnDonnéES PéDESTRES
Gratuites accompagnées - Ouvert à tous - Organisé 
par les Amis du Vieux Saint Antonin. Bragayral, Notre 
Dame de Livron, Caylus : 14 km, 4h.
place du pradel  82140 st-antonin-noBle-val 
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Du 03 au 08/04
 
Loze
joURnéES EURoPéEnnES DES MéTIERS D’ART
Ouverture de l’atelier Voltaire Louis et les autres. 
Démonstration d’une réalisation traditionnelle en 
crin pour l’assise d’un fauteuil.
82160 loze - tél. : 07 50 49 36 98

Tous les mercredis
 
Laguépie
MARCHé
Foire mensuelle le 3ème mardi  (18 avril) du mois 
qui annule le marché du mercredi qui suit.
82250 laguepie

Mercredi 04/04
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler 
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caylus
LABkIDS
Customise ton tee-shirt de 14h30 à 16h
A partir de 7 ans  5€ réservation 48h à l’avance, 
Présence d’un adulte est obligatoire. Goûter offert.
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Tous les jeudis
 
Monclar-de-Quercy
MARCHé
Le matin - Place des Capitouls
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72
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Jeudi 05/04
 
Nègrepelisse
VISITE GUIDéE DE nèGREPELISSE
Tous les 1ers jeudis du mois, visite guidée gratuite 
des principaux édifices patrimoniaux de la 
commune est organisée par Mme Maïté Vergnes, 
conseillère municipale. RDV à 14h30 devant 
l’hôtel de ville. Réservation obligatoire. Groupe 
minimum de 5 personnes. Visite guidée d’1h30.
Hôtel de ville - 5 place de la mairie 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66 - 05 63 64 20 90
mvergnes@wanadoo.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
SonnETS 3 foIS 
Avec Marie Cosnay - RDV à 19h sous la halle, 
en partenariat avec En pages en Paroles et la 
médiathèque  Amélie Galup.  Participation libre.
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 05 63 68 22 34

Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Vendredi 06/04
 
Caylus
BALADE noCTURnE
A la découverte des Amphibiens - 19h30 :  Balade 
nocturne.  Gratuit, sur réservation :  20 pers max.

Prévoir lampe frontale et bonnes chaussures.
maison du patrimoine  - lac de labarthe
82160 caylus - tél. : 05 63 24 06 26 mdp82@wanadoo.fr

SoIRéE DéCoUVERTES 
20h à 22h :  coup de projecteur sur une 
technique, une machine, un matériau, un thème 
ou une personnalité marquante du fablab. Gratuit.
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

SoIRéE THéâTRE 
21h : “J’ai accouché de mon ex...” Une création 
théâtrale de Guillaume Miller interprété par 
Laurence Loucos et René Laurenson.
salle des fêtes - 82160 caylus - tél. :  06 70 19 85 28

Montpezat-de-Quercy
THéâTRE « ALERTE à BoLICU ! »
Cinéma théâtre - 20h30 - Cocktail de quiproquos 
et de rires à déguster sans modération - 7€
place du théâtre - 82270 montpezat-de-Quercy

Parisot
BAR LA MAISon : jAM SESSIon
La Maison vous ouvre sa scène...  Amis chanteurs 
et musiciens soyez les bienvenus. Live Music Only...
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Du 06 au 08/04
 
Caussade
joURnéES EURoPéEnnES DES MéTIERS D’ART
- L’atelier Osez le Fer, le Ferronnier-Forgeron, 

fabricant de luminaire fera une démonstration 
de forge sculpture et montage de luminaire. Du 
vendredi au dimanche de 11h à 19h.
- A partir d’avril, réservez votre visite guidée 
de l’atelier Hats blocks, le lundi à 14h auprès 
de l’Office de tourisme au 05 63 26 04 04. Vous 
découvrirez tout le savoir-faire d’un Formier, 
métier rare et classé à l’UNESCO qui consiste à 
créer les gabarits pour les chapeaux. A noter, ils ne 
sont plus que trois en France à exercer ce métier. 
82300 caussade  - tél. : 05 63 02 05 55

Saint-Antonin-Noble-Val
CoLLECTIf BAzART
Vendredi 6/04 / 10h à 17h
« Surface » découverte de la matière Tout public. 
Tarif: 55€ la journée. Auberge espagnole à midi.  
samedi 7 & dimanche 8/04 / 9h à 17h.
Surfaces... inspirations Deux jours pour 
expérimenter les techniques de feutrage - Tout 
public. 115€. Auberge espagnole à midi. 
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

Du 06 au 09/04
 
Bruniquel
STAGE InITIATIon AU TISSAGE
Dans son atelier, situé au cœur du village de 
Bruniquel, Marieth Lecornué, tisserande, propose 
en de faire connaissance avec la technique du 
tissage et de créer un ouvrage à emporter en fin 
de stage. Tout le matériel nécessaire sera mis à 
disposition et le tissage s’effectue sur des métiers 
basse-lisse à quatre cadres.

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

Tous les samedis
 
Caylus
MARCHé 
place du lavoir - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
MARCHé 
82270 montpezat-de-Quercy

Varen
MARCHé
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09
 

Samedi 07/04
 
Bioule
fESTIVAL BIG BAnG DES ARTS
ANIMAGINABLE Cie Areski à 17h
Théâtre de papier + 3 ans (maternelle, CP, CE) Tout 
public famille / 40 mn Auteur et Interprète : Lukasz 
Areski - Queue de souris ou pied de parapluie ? Mais 
qui se cache derrière ces petits papiers ? Entrée libre
salle des chevaliers du châteaux
rue du château - 82800 Bioule - tél. : 05 63 64 25 55
culture.cctva@info82.com

Caylus
ATELIER éCoLoGIQUE nETToyAGE DE 
PRInTEMPS
De 14h30 à 17h30 - Frais de participation 5€ 

Agenda des manifestations et expositions26 27
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ou adhésion annuelle de 15 € (donne droit à 
l’ensemble des animations) limité à 15 personnes.
maison du patrimoine lac de labarthe 82160 caylus
tél. : 05 63 24 06 26 -  mdp82@wanadoo.fr

STAGE DE TAnGo ARGEnTIn ToUS nIVEAUx
10h30 à 12h30  avec Emilie et Pablo Tegli 
auberge espagnole : 12h30 à 14h - 20 € + 
adhésion à l’association. 
salle des fêtes - z-i du chirou - 82160 caylus
tél. : 06 52 86 01 66 -  errances@outlook.fr

Laguépie
ConCoURS DE PéTAnQUE DéPARTEMEnTAL
En triplettes
Boulodrome - 82250 laguepie

Molières
joURnéE CULTURELLE à ToULoUSE
Les Amis de la médiathèque organisent une 
journée culturelle à Toulouse. 
médiathèque intercommunale de molières
82220 molieres - tél. : 09 61 35 32 92

Monclar-de-Quercy
RAnDonnéE DES AMAzonES
9h30 à l’église du hameau de St Laurent. 
14h30 Concours de pétanque
12 km départ de l’église - Buvette et sandwich
l’église de saint laurent - 82230 monclar de Quercy
tel. : 06 09 33 16 53 - 06 60 12 09 39 

Montricoux
REPAS DAnSAnT
Organisé par l’ADM, soirée spéciale année 80 avec 
l’orchestre DOMINGO. Tarif : 20€.
salle des fêtes - 82800 montricoux tél. : 06 83 42 34 29 

Nègrepelisse
THéâTRE
20h30 « Le jeu de l’amour et du hasard » Théâtre 
de l’Embellie - Comédie de Marivaux - Durée 
1h40. Pour mieux observer sa future épouse, un jeune 
homme imagine de se présenter à elle sous la livrée 
de son valet - 10€ - Tarif élèves : 5€
salle des fêtes - rue marcellin viguié
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 03 54 81 - tél. : 06 66 20 00 72 

VISITE D’ATELIER
Va voir ailleurs - De 9h à 17h - Avec Jacques Tison 
et Rémi Groussin : deux artistes plasticiens vous 
accueillent dans leur atelier.
Transport en covoiturage / Départ de La cuisine, 
prendre pique-nique - Sur réservation / 15 places / 
Tout public / Gratuit.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

LE CoMMISSAIRE EST DAnS LA PLACE
De 14h à 17h avec Yvan Poulain, directeur de 
la Cuisine qui vous dévoile tous les aspects de 
l’exposition et le fonctionnement du centre d’art 
de La cuisine.
 Chaque premier samedi du mois, il vous reçoit 
dans la salle d’exposition pour vous conter les 
projets en cours.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Parisot
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

SoIRéE DoCUMEnTAIRE
La Birmanie à 20h30
salle des fêtes - 82160 parisot

Saint-Antonin-Noble-Val
LE TRACTEUR SAVAnT - LABoURS 2018
Conférence : Audrey Dussutour, chercheuse au 
CNRS, auteure du livre «Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le blog sans jamais oser 
le demander » à 18h30. Entrée libre.
salle des thermes, place de la mairie
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 55 72 27 - http://letracteursavant.fr 

Saint-Antonin-Noble-Val

LES TRAnSPoRTS CULTURELS
Mirages et miracles - Athanor à Albi
Cie  Adrien M & Claire B - dès 8 ans - Le duo Claire 
Bardainne et Adrien Modot crée des formes allant 
du spectacle aux installations. 3 € - Départ à 16h 
chemin du tour du pré - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 32 39 47 70 - obabeltut@gmail.com

LES TRAnSPoRTS CULTURELS
Floating Flowers - Albi, Grand Théâtre - danse
Po-Cheng Tsai  - Floating Flowers s’inspire d’une 
tradition religieuse taïwanaise qui a lieu lors du 
Ghost Festival, une des cérémonies bouddhistes 
les plus importantes du pays. Une fête des 

lumières parmi les plus belles et les plus populaires 
13 € - Départ à 16h ou 18h30 
chemin du tour du pré - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 32 39 47 70 - obabeltut@gmail.com

ConféREnCE à LA REnConTRE DU BLoB 
A 18h30 - Venez écouter la passionnante Audrey 
Dussutour, chercheuse au CNRS ! Auteure du livre 
«  Tous ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
le blob sans jamais oser le demander ». Vente de 
boissons sur place par Même Sans le Train - Entrée 
libre. Atelier pour enfant pendant la conférence : 
réalisation d’une pâte slime maison par Zigzag & 
compagnie.  A partir de 6 ans – 1h30 – 5 €
Tel : 06 37 60 61 09
salle des thermes, place de la mairie
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 07 82 55 72 27

Septfonds
ATELIER AnTI-GASPI
Le rendez-vous pour tous au Jardin Partagé ! 
10h : Atelier éco-gest : Moins d’eau aux caniveaux 
11h : Atelier bouturage/semis, échange de graines 
et plants - 12h30 : AG-Expo-Apéro plein air. 
82240 septfonds - tél. : 06 41 89 49 78 
histoires.recyclables@gmail.com

Dimanche 08/04
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 12h30 « Bruniquel par les combes, 
crêtes et causses » randonnée jolie, variée, assez 
dynamique. Superbes vue panoramiques. Niveau 
moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 allures - 49 € 
apéro compris.
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Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
VIDE-GREnIER BAS QUERCy
Bas Quercy, école de rugby intercommunautaire 
organise un vide grenier pour financer le voyage 
de fin d’année.
place de la libération 82300 caussade
tél. : 06 15 93 10 53 - secretariat.bqr@gmail.com

Laguépie
BRADERIE CoUTURE, VIDE TIRoIR
De 8h à 18h par l’association L’R DE RIEN
place du foirail - 82250 laguepie - tél. : 06 79 12 30 04
asso.lrderien@orange.fr

Monclar-de-Quercy
VIDE GREnIER DE L’offICE DE ToURISME
Buvette et restauration sur place 
esplanade des lacs - 82230 monclar de Quercy
tel. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Nègrepelisse
BoURSE AUx VêTEMEnTS
Organisée par la FCPE des écoles publiques, 
primaire et maternelle, toute la journée.
salle des fêtes - rue marcellin viguié
82800 negrepelisse - tél. : 06 18 07 56 82

Parisot
STAGE DE RAkU
10h à 16h - Emaillage, cuisson, défournement et 
enfumage de vos pièces.  Bailly Mélodie.
mas de rossignol - 82160 parisot
tél. :  06 17 03 69 15 - baillymelodie@gmail.com

Saint-Antonin-Noble-Val
RALLyE éQUESTRE
Organisé par l’Association de Cavalières et 
Cavaliers Indépendants de Gaillac
RDV 7h30 à l’ancienne école de Servanac.
Départ 9h30 - Circuit : 25 km - Circuit : 32 km
20€ pour les non-adhérents à l’ACCI 
ancienne école de servanac
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 85 65 31 32

ATELIER CRéATIon DE CHAnSon
De 10h à 18h
salle des thermes - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 81 98 50 62 

Vaïssac
BAL DE PRInTEMPS
Pyrénées Musette.
salle des fêtes - 82800 vaissac - tél. : 05 63 30 95 94

Verfeil-sur-Seye
VIDE GREnIER
De 8h à 19h 
le bourg 82330 verfeil sur seye
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

Lundi 09/04
 
Mirabel
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 9h à l’école de Mirabel. 
ecole 82440 miraBel - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 10h
ecole egène laurent - 82300 monteils
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Réalville
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 15h
ecole chanterive 82440 realville - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Caussade
ATELIER DU foRMIER HATS BLoCkS LAfoREST
Découvrez un savoir faire exceptionnel ! A 14h
Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs de 
bois en tilleuls servant de moule pour la réalisation 
de tout type de chapeau. Didier LAFOREST 
travaille le bois de tilleul.  1h - 4€ - Sur inscription.
office de tourisme du Quercy caussadais
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Mardi 10/04
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel

tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
http://www.cornelia-bruniquel.com

Caussade
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 11h
récollets - salle maurice chevalier
82300 caussade - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre sur l’esplanade - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

Molières
ConCoURS DE BELoTE
Organisé par l’Age d’Or molièrain, à 14h
salle de la pyramide 82220 molieres
tél. : 05 63 67 62 41

ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 9h
médiathèque 82220 molieres - tél. : 05 63 93 28 66

Mercredi 11/04
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 - http://www.reginelucas.fr 
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Caussade
oPéRA CARMEn
20h - La production extrêmement physique de 
Barie Kosky jette un regard neuf sur cet ouvrage. 
3h30 de spectacle. 15€.
cinéma  - 32, rue des récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 21 44

Caylus
LABkIDS
Customise ton tee-shirt de 14h30 à 16h
A partir de 7 ans - 5€ - résa 48h à l’avance, la 
présence d’un adulte est obligatoire.  Goûter offert 
fab lab origami - 6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Jeudi 12/04
 
Bioule
ConCoURS DE BELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6€.
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81

Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

 
Montpezat-de-Quercy
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 

Quercy Caussadais. RDV à 10h
médiathèque 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Puylaroque
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 11h
médiathèque 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Saint-Cirq
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 15h
ecole 82300 st cirQ - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Vendredi 13/04
 
Montpezat-de-Quercy
THéâTRE « ALERTE à BoLICU ! »
Cinéma théâtre - 20h30 - Cocktail de quiproquos 
et de rires à déguster sans modération - 7€
place du théâtre - 82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
PETITE SoIRéE jEUx
De 18h30 à 20h30 - Pour tous, en famille ou 
entre amis, à partir de 3 ans, gratuit.
médiathèque - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36
ludotheque-cctva@info82.com

BAL TRADITIonnEL
Au profit des maladies orphelines et pour 
l’association de l’Ostéogenèse Imparfaite - AOI - 
Scène ouverte. Soupe à l’oignon offerte. 
A 20h - 8 €.
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 91 31 81 - 06 75 53 04 98

Saint-Antonin-Noble-Val
LE TRACTEUR SAVAnT - LABoURS 2018
Bure, la bataille du nucléaire : rencontre-apéro 
discussion avec Gaspard d’Allens : 19h. 
place de la mairie 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 55 72 27 - http://letracteursavant.fr

Septfonds
ATELIER CUISInE ADoS ET jEUnES ADULTES
Atelier cuisine proposé aux jeunes de 15 à 20 ans, 
de 18h à 21h30 avec repas partagé. Un moment 
convivial entre jeunes. Tarif: 4€/personne.
rue sadi carnot - 82240 septfonds
tél. : 06 35 90 43 24 - helene.boury@laposte.net

ConTE jEUnE PUBLIC AVEC SyBILLE BLIGny
Sessions de lecture organisées par la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques du 
Quercy Caussadais. RDV à 11h
médiathèque 82240 septfonds - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

BURE, LA BATAILLE DU nUCLéAIRE 
19h - Rencontre-apéro discussion avec Gaspard 
d’Allens.
la cheminée - 82240 septfonds - tél. : 07 82 55 72 27

Varen
BAR DES SPoRTS : SoIRéE SUPER HéRoS
Déguisons nous ! Tapas Déguisée = 1 boisson 
offerte -  Super DJ Vin’s aux platines
Bar des sports - 82330 varen - tél. : 06 89 14 50 12

Samedi 14/04

Caussade
oPéRA CARMEn
16h30 - 3h30 de spectacle - 15 €. 
cinéma - 32, rue des récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 21 44

Laguépie
ATELIER CUISInE oRIEnTALE
En partenariat avec l’association Biodurable , 
Aicha. Ingrédients fournis, 25 € - 6 personnes 
maximum. Réservation au plus tard 48 h
distillerie des arts - 5 route de varen - 82250 laguepie
tél. : 06 25 21 18 99 - 06 52 58 19 34
distilleriedesarts@gmail.com

Molières
RAnDonnéE PéDESTRE
Gratuit - avec les amis de la Médiathèque sur le 
circuit du Cabéou à Bruniquel. RDV 10h, place de 
l’Eglise de Molières avec le pique-nique. 
82220 molieres - tél. : 06 62 64 24 97 

Monclar-de-Quercy
foIRE AUx EQUIDES
Fête du cheval, animations, nombreux stands... 
Entrée gratuite.
esplanade des lacs - 82230 monclar de Quercy
tel. : 06 86 08 07 87 - regis.arlandes@wanadoo.fr
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Nègrepelisse
ConféREnCE, PERfoRMAnCES ET ConCERT
Le centre d’art invite les étudiants de l’Institut 
supérieur couleur image design de Montauban. 
Après 5 jours d’expérimentations avec Anna 
Burlet, artiste, ils ouvrent leur atelier au public.
Conférence : 11h avec l’ISCID de Montauban
Repas/performance, restitution de workshop 12h
Tout public / Gratuit.
Renseignements auprès de l’ISCID de Montauban 
05 63 91 88 84 / http://iscid.univ-tlse2.fr
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Parisot
ATELIER DE PoTERIE- CéRAMIQUE 
14h à 17h - Initiation au perfectionnement - Raku 
ou tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). Adultes et enfants.
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
ATELIERS THéATRE
De 10h à 17h. Tous ages - 20 €/jour ou 80€ 
pour les cinq journées. Animés par Lionel Sutet, 
association Les Funambules, en partenariat avec 
Même sans le Train. 
salle des thermes 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 44 16 42 - theatre@lesfunambules.fr

LES TRAnSPoRTS CULTURELS
Théâtre « JERK » de Gisèle Vienne avec Jonathan 
Capdevielle. Reconstitution imaginaire, étrange, 
poétique, drôle et sombre des crimes perpétrés par le 
serial killer américain Dean Corll qui a tué plus d’une 
vingtaine de garçons dans les années 70. Théâtre 
Garonne, Toulouse - 15€ / 10€ - RDV 18h15
chemin du tour du pré - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 32 39 47 70 - obabeltut@gmail.com

Septfonds
THéâTRE LE fLoRIDA
« Maison Darline fils et bobines » A 21h
Chez « Maison Darline », ça ne rigole pas. Sous le 
regard inquisiteur de dame Louise, la chef de bureau, 
les petites employées font leur travail en rang serré. 
le florida  - 3 cours alsace - 82240 septfonds
tél. :  06 08 72 88 26 - theatreleflorida@orange.fr

Verfeil-sur-Seye
RAnDonnéE
17 km organisé par Mathieu Claude. 8h30 – place 
du village. Avec repas au restaurant le soir à 20 €
82330 verfeil-sur-seye - tél. :  06 52 61 66 32

Dimanche 15/04

Bioule
REPAS ET THé DAnSAnT
Animé par l’orchestre Bernard Gache. Organisé par 
le Club des aînés. A 12h.
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 31 61 16 43 

Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 18h « Cazals et les gorges de l’Aveyron ».
Magnifique randonnée, pause au bord de l’Aveyron 
et baignade avec les chevaux. 
Niveau moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 allures - 
79 € repas compris.
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
VIDE GREnIER
Handball Quercy Caussadais - Toute la journée - 
sur place buvette et restauration.
espace Bonnaïs  rue de la solidarité 82300 caussade
hbquercycaussadais@hotmail.fr

Caylus
ATELIER DéfRICHAGE à CAyLUS
Toute la journée - Projet de reconquête des 
terrasses de Caylus, l’APICQ apporte son soutien à 
ce projet initié par Vincent Cousi.
Prévoir un vêtement de travail, sécateur, fourche, 
pioche... 
Jean yves Hamon  82160 caylus
tél. :  06 84 18 96 55 

Laguépie
LA VAL VIAUR 2018
L’association Laguépie Rando vous donne RDV 
à partir de 8h. 3 parcours pédestres : 7, 12 et 
15km - 5€ (comprenant le café, le ravitaillement et 
l’apéritif ) Restauration : 10€ (Aligot saucisse) 
salle des fêtes - 82250 laguepie
tél. : 05 63 30 20 64 didier.lambert33@sfr.fr

Parisot
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Réalville
VIDE GREnIER DES SAPEURS-PoMPIERS
Toute la journée, buvette et petite restauration.
salle des fêtes - chemin du chateau vieux
82440 realville - tél. :  06 76 96 76 68

Saint-Antonin-Noble-Val
ATELIER EnCRES VéGéTALES 
Découverte et initiation de 9h30 à 17h – Trucs et 
astuces pour écrire, peindre et dessiner – 40€ 
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 - bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr

Varen
REPAS DES CHASSEURS DE VAREn
12h - Inscription obligatoire
salle claude teil - 82330 varen - tél. : 06 73 72 88 45

Du 15 au 21/04

Caussade
WAkE CAMP
Evasion Cable Park organise avec Yann Duffait son 
wake camp, au programme : semaine de stage 
tout compris pour vous remettre au wake ou vous 
perfectionner, encadrement, logement, nourriture, 
vidéo & débriefing. Ouvert à tous places limitées.
82300 caussade - tél. : 06 65 24 76 43
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Mardi 17/04

Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caussade
ATELIER PAREnTS-EnfAnT
Enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un 
adulte. Entrée libre et gratuite. De 9h30 à 11h30 
Fabrication d’un jouet en carton. 
ludothèque intercommunale du Quercy caussadais
21 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66 
ludotheque .quercycaussadais@gmail.com

Caylus 
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute - 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Saint-Etienne-de-Tulmont
jEUx DE STRATéGIE
10h à 12h - Dès 6 ans, pour tout public, gratuit.
Venez vous amuser en famille ou entre amis ! 
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Septfonds
ATELIER CUISInE PAREnTS/EnfAnTS
Cuisiner en famille avec des produits de saison et 
locaux de 9h30 à 11h30. A partir de 6 ans.
Accompagnés d’un adulte. 4€/enfant sur 
inscription. Apporter 2 boites. Ouvert à tous.
foyer septfontois - 82240 septfonds tél. : 06 35 90 43 24 

Du 17 au 26/04
 
Bruniquel
STAGE éQUITATIon : VACAnCES D’AVRIL
17/04 : niveau Galop 2/3
Perfectionnement, voltige, jeux, balades, passage 
de galops
18/04 : journée découverte débutants/G1
Découverte de la vie des poneys et initiation 
ludique à l’équitation
19/04 : niveau Galop 4/5
Avec C.C.E. d’entraînement, passages de galops et 
balade.
24/04 : niveau Galop 2/3 - Perfectionnement, 
voltige, jeux, balades, passages de galops
25/04 : journée découverte débutants/G1
Découverte de la vie des poneys et initiation 
ludique à l’équitation
26/04 : niveau Galop 4/5 - Avec C.C.E. 
d’entraînement, passages de galops et balade.
demi-journées : club 25€ (hors club 30€)
journee : club 45€ (hors club 50€)
De 9h à 17h (prévoir un pique-nique/repas)
Passage d’examens (consulter la monitrice)
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Mercredi 18/04

Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler.
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caylus
LABkIDS
Customise ton tee-shirt de 14h30 à 16h
A partir de 7 ans  5€ réservation 48 h à l’avance, La 
présence d’un adulte est obligatoire.  Goûter offert 
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Laguépie
DISTILLERIE DES ARTS
Spectacle de contes : bouquet de contes
De et par Dominique MOTTE - 15h
A écouter en famille à partir 6 ans - 50 minutes. 
Pour faire un beau bouquet de contes, prenez 
des contes venus du monde entier et de toutes 
sortes... 7 € - Réduit : 5 € - Enfants : 3 €
distillerie des arts - 5 route de varen - 82250 laguepie
distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts.wixsite.com/distilleriedesarts 

Mirabel
AnIMATIonS jEUx En MéDIATHèQUE
RDV de 10h à 11h30 pour de nouvelles 
animations ! Entrée libre et gratuite.  
médiathèque - 82440 miraBel - tél. : 05 63 26 16 66

Nègrepelisse
ATELIER DAnSE ConTEMPoRAInE
Une après-midi avec… Sophie Carlin
14h – Au cœur de l’installation de Laurent 
Tixador. Sophie Carlin, vous propose d’explorer le 
geste dansé par un travail autour des moteurs de 
mouvements et de la notion d’espace.
Sur réservation / 10 places / À partir de 8 ans / 10€ 
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr
http://www.ciesophiecarlin.fr/bio-sophie-carlin

Jeudi 19/04

Albias
AnIMATIonS jEUx
De 10h à 12h. Tout public, gratuit. Des jeux 
d’éveil, d’imitation, de société et en bois
médiathèque - rue de la république
82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr



Agenda des manifestations et expositions38

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

39

Vendredi 20/04

Cayrac
MATInALE jEUx
10h à 12h : Avec l’association Espace Petite 
Enfance. Entrée libre, à partir de 6 mois... 
salle des fêtes - 82440 cayrac - tél. : 05 63 26 16 66
 ludotheque .quercycaussadais@gmail.com

Du 20 au 21/04

Montpezat-de-Quercy
THéâTRE « ALERTE à BoLICU ! »
Cinéma théâtre - 20h30 - Cocktail de quiproquos 
et de rires à déguster sans modération - 7€
place du théâtre - 82270 montpezat-de-Quercy

Samedi 21/04

Bioule
VIDE-DRESSInG
Organisé par le comité des fêtes. Toute la journée 
à la salle des fêtes. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 11 30 11 83

Caylus
STAGE DéCoUVERTE SAPonIfICATIon à 
fRoID
10h à 16h30 - Pour  adultes - 3 personnes à la 
fois. Français ou Anglais. Matières premières, 
matériel  et documentation fournis - moules en 
supplément - Café et boissons non alcoolisées 
offert durant le stage.  prix : 79 € par personne 
hors restauration et l’ hébergement

14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - http://www.airmeithsavonnerie.fr 

Molières
RAnDonnéE SUR LE CIRCUIT DES SoUS-BoIS
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque à Belmontet. 
RDV à 13h30.
place de l’église - 82220 molieres
tél. : 06 62 64 24 97

Nègrepelisse
SoIRéE DAnSAnTE D’ART’EMPo
Soirée dansante organisée par l’association 
Art’Empo à partir de 22h. Entrée payante.
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918 
82800 negrepelisse - tél. : 06 30 93 81 07 

Parisot
BAR LA MAISon :  ConCERT AVEC WIPERS
.Jean-pierre (clavier/chant), Chris (guitare/chœurs), 
Toche(basse/chant), et Benoit (batterie/chœurs) - 
2h15 de concert.
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Septfonds
VIDE-DRESSInG
Organisé par l’association Fifi, les bénéfices seront 
reversés à une association caritative. 
salle des fêtes - 82240 septfonds - tél. : 05 63 24 23 58

Varen
ConCoURS DéPARTEMEnTAL DE PéTAnQUE
En triplette -.Jet du but à 14h30 précise.
82330 varen

Dimanche 22/04

Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 12h30 « Forêt de la Garrigue » demi-
journée. Niveau : pour cavaliers à l’aise aux 3 allures
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
VIDE GREnIER DE LA CRoIx RoUGE
De 9h à 19h. Petite restauration et buvette
espace Bonnaïs - rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 65 15 29 - ul.caussade@croix-rouge.fr

Monclar-de-Quercy
ExPoSITIon CAnInE nATIonALE
Sur l’esplanade des Lacs.
82230 monclar de Quercy - tel. : 06 15 08 83 63

Montpezat-de-Quercy
LE GRAnD CHAPITRE
Confrérie des Vins des Coteaux du Quercy - Une 
occasion aux membres de la confrérie de se 
retrouver mais aussi d’accueillir d’autres confréries 
amies venues d’autres régions… Repas de gala, 
dégustation de Vins AOC Coteaux du Quercy et  
rencontre avec les viticulteurs.
82270 montpezat-de-Quercy

Montricoux
LoTo DE L’ASSoCIATIon « LA joIE DE VIVRE »
14h
salle des fêtes - 82800 montricoux
tél. : 05 63 67 20 60 - 06 73 46 70 53

Nègrepelisse
LE PRInTEMPS DES ARTISAnS D’ART
1ère édition du Printemps des Artisans d’Art 
au château de Nègrepelisse organisé par la 
municipalité de 9h à 18h (entrée gratuite). 
Buvette et restauration. Créateurs uniquement.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - aurore.deffrene@info82.com

Saint-Antonin-Noble-Val
jARDIn noBLE VAL
9ème édition de printemps de Jardin Noble Val
Une cinquantaine d’exposants pépiniéristes, 
producteurs, artisans. De 9h à 18h. Le thème 
de l’année «Le Pouvoir des Plantes», à travers ses 
conférences, animations et ateliers, vous invite à 
explorer les facettes des végétaux.  Gratuit.
place du pradel - 82140 st-antonin-noBle-val
http://cotenobleval.org

Du 23 au 27/04

Caylus
STAGE PoP UP
SAS coupe papier - A la salle du conseil.
mairie - 82160 caylus - tél. : 06 99 55 02 91

Mardi 24/04

Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. 



Agenda des manifestations et expositions40

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

41

café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caussade
ATELIER PAREnTS-EnfAnT
De 9h30 à 11h30 - Création Cerf-volant. A partir 
de 8 ans avec adulte. Entrée libre et gratuite. 
ludothèque intercommunale du Quercy caussadais
21 avenue du général leclerc 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66 

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute - 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Saint-Antonin-Noble-Val
PoéSIE En PARTAGE 
Colette Lémieux présentera Le Père Huc.
le capharnaüm - 9, place mazerac
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 05 63 31 65 54

RAnDonnéE PéDESTRE ACCoMPAGnéE
Départ place du Pradel. Organisée par les Amis du 
Vieux Saint Antonin. Ouverte à tous et gratuite. 
PR17 / St Antonin -  Joany - Le Deymié : 14 km - 4h.
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 81 82 31 01

Saint-Etienne-de-Tulmont
jEUx DE STRATéGIE
10h à 12h - Dès 6 ans, pour tout public, gratuit. 
médiathèque  - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36 
ludothèque@quercyvertaveyron.fr

Mercredi 25/04

Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler.
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 - http://www.reginelucas.fr 

Nègrepelisse
ATELIER DE CUISInE EnfAnT
Les tambouilles - 14h – 17h - Entre exposition 
et Fourneaux, les enfants sont invités à 
découvrir le travail de l’artiste Laurent Tixador 
en expérimentant des recettes ludiques. Sur 
réservation / 8 places / 6 – 12 ans / 7 €
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Jeudi 26/04

Albias
AnIMATIonS jEUx
De 10h à 12h. Tout public, gratuit. Des jeux 
d’éveil, d’imitation, de société et en bois.
médiathèque  - rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.

Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Vendredi 27/04

Nègrepelisse
SoIRéE jEUx DE RôLE MURDER PARTy
20h30 – 23h30 - Avec La Guilde - Un meurtre a 
été commis dans le château de Nègrepelisse. Devenez 
enquêteur et tentez d’identifier le suspect.
En partenariat avec la ludothèque Tipi de Jeux - 
Sur réservation - Dès 8 ans / Gratuit
renseignements et réservation : 05 63 02 41 09 /
06 03 85 66 36 / http://www.laguilde.in/
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Puylaroque
AnIMATIonS jEUx En MéDIATHèQUE
RDV de 10h à 11h30
médiathèque 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 26 16 66
ludotheque .quercycaussadais@gmail.com

Varen
BAR DES SPoRTS : SoIRéE HAVAnA 
Havana noche Déguisons nous ! Super DJ Vin’s
Bar des sports - 82330 varen - tél. : 06 89 14 50 12

Samedi 28/04

Caussade
THéâTRE ET DESSERT

XIIIème édition - « J’ai un faible pour les forts »
Voyage de l’opérette au cabaret ! Jeanne-Marie 
Lévy (soprano et pianiste) et Dominique Desmons 
(ténor et pianiste. Première partie : troupe de la 
Luciole : « Courtes lignes de Courteline » 
A 20h30, 10€, réduit 5€, gratuit moins de 15 ans. 
espace Bonnaïs - rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 05 63 65 16 39 -  06 23 66 50 68 
vero.fresquet@orange.fr

Caylus
LES SAMEDIS oPEn LAB  
14h à 17h :  le fab lab vous invite à découvrir ses 
activités - Entrée gratuite
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

SoIRéE fLoW DU Son#1
Théâtre, concert, DJ, Open mic- association On 
Bouge !
salle des fêtes - 82160 caylus - tél. : 05 81 98 40 51

Nègrepelisse
CHALLEnGE DE RUGBy
Challenge de rugby Jean Taché, organisé par 
l’école de rugby de l’entente Nègrepelisse / 
Monclar-de-Quercy - de 9h30 à 17h30. 
stade de lauzel - route de montricoux
82800 negrepelisse
tél. : 06 17 89 24 16 - 06 07 44 66 67

Parisot
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr
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Puylagarde
BoURSE AUx PLAnTES
De 10h à 16h - Moment de convivialité pour 
échanger des plantes, graines, boutures, idées et 
conseils sur le jardinage. 
salle ouradou - 82160 puylagarde - tél. : 05 63 65 74 05

Du 28 au 29/04

Auty
VIDE BIBLIoTHèQUE
7ème édition - Vide bibliothèque de particuliers, à 
partir de 9h. Vous y trouverez plus de 10000 titres 
de livres d’occasion et  des disques 45 et 33 tours. 
1, place de la mairie - 82220 auty

Du 28/04 au 06/05

Saint-Antonin-Noble-Val
17èME fESTIVAL DU LIVRE D’ARTISTE «SoUS 
CoUVERTURE»
Exposition de livres d’artistes, conférences, 
lectures, dédicaces, animations et ateliers autour 
des métiers du livre. Ouvert à tous. Organisé par 
l’association Mosaïque en Val et la médiathèque 
Amélie Galup.  
Hôtel de ville et médiathèque
82140 st-antonin-noBle-val
mosaiqueenval@yahoo.fr -  tél. : 06 84 18 48 42

Du 28/04 au 21/05

Ginals
LE fAnTASTIQUE DAnS ToUS SES éTATS   

Présentation des travaux d’ateliers d’art thérapie 
du Centre Pinel au Centre hospitalier de Lavaur sur 
le thème du fantastique. Un catalogue est édité.
Vernissage le vendredi 27 avril à 11h30.
A partir du 1er avril ouverture sur réservation pour 
les groupes.
82330 ginals -  tél. : 05 63 24 60 00

Dimanche 29/04

Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 18h « Sur la route des châteaux : Penne et 
Bruniquel » superbes points de vue sur le château 
de Penne et de Bruniquel. Pause midi au bord de la 
rivière. Niveau moyen, cavaliers à l’aise aux 3 allures, 
bonne condition physique - 79 € repas compris
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

VIDE-GREnIER 
Organisé par l’association des protestants à la salle 
des fêtes de Nègrepelisse à partir de 7h.
salle des fêtes - place nationale - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 64 22 66

Laguépie
joURnéE nATIonALE DES VéHICULES 
D’éPoQUE
A l’occasion de la Journée Nationale des véhicules 
d’époque, l’atelier du Rétro Véhicule du Rouergue 
à Laguépie vous ouvre ses portes de 8h à 18h. 
La journée est imaginée autour de moments 
de partage et d’échanges afin de transmettre la 
passion des véhicules anciens au public, faisant de 

cet événement une véritable fête populaire.
Ouvert à tous et gratuit pour le public.
rue du moulin - 82250 laguepie
tél. : 06 08 80 24 62
http://www.ffve.org/Jnve 

LA foIRE AUx fLEURS
La grande manifestation marquant l’arrivée du 
printemps, depuis presque vingt ans ! Près de 50 
exposants : maraîchers, pépiniéristes, fleuristes, 
jardiniers, potiers... Restauration sur place.
place du foirail 82250 laguepie - tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr
h t t p : / / w w w. l a g u e p i e . f r / f r / m a n i f e s t a t i o n s /
manifestations-annuelles/la-foire-aux-fleurs.html 

Molières
VIDE GREnIER DES PAREnTS D’éLèVES
Vide grenier avec vente de fleurs organisé par 
l’association des parents d’élèves, toute la journée. 
esplanade des promenades - 82220 molieres
tél. : 05 63 67 76 37

Montricoux
foIRE DE LA SAInT EUTRoPE
Grande foire commerciale et artisanale, vide 
greniers, animations, restauration, buvette.
grand rue - 82800 montricoux
tél. : 06 77 36 40 21 - 06 89 03 93 15 

Nègrepelisse
ToURnoI DE BADMInTon
Tournoi annuel organisé par le SCN Badminton 
toute la journée.  Entrée libre.
gymnase Jean taché - rue pasteur 82800 negrepelisse
tél. : 06 63 01 97 48

Lundi 30/04

Montpezat-de-Quercy 
SoIRéE VIGnERonnE 
Découvrir les professionnels du tourisme et du vin 
du territoire pour le label Vignobles & Découvertes. 
À 18h30 à la cave des vignerons du Quercy.
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 05 63 02 05 55

Mai 2018

Jusqu’au 17 août 
 
Caylus
ConCoURS PHoToS 
Au fil des saisons autour de St Symphorien ouvert 
à tous les amateurs.  Organisé par l’association La 
Symphorine. 
saint sympHorien - 82160 caylus
assolasympahorine@gmail.com
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salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h Fabrique ton tampon à la découpe 
laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 48 h à 
l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Tous les jeudis
 
Monclar-de-Quercy
MARCHé
Le matin - Place des Capitouls
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

Jeudi 03/05

Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Nègrepelisse
VISITE GUIDéE DE nèGREPELISSE
Tous les 1ers jeudis du mois, visite guidée gratuite 
des principaux édifices patrimoniaux de la 

commune est organisée par Mme Maïté Vergnes, 
conseillère municipale. RDV à 14h30 devant 
l’hôtel de ville. Réservation obligatoire. Groupe 
minimum de 5 personnes. Visite guidée d’1h30.
Hôtel de ville - 5 place de la mairie
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66 - 05 63 64 20 90
mvergnes@wanadoo.fr

Du 03 au 06/05

Bruniquel
STAGE InITIATIon AU TISSAGE
Dans son atelier, au coeur du village, Marieth 
Lecornué, tisserande, propose en de faire 
connaissance avec la technique du tissage et 
de créer un ouvrage à emporter en fin de stage. 
Tout le matériel nécessaire sera mis à disposition. 
Tissage sur des métiers basse-lisse à quatre 
cadres.
rue droite - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 30 44 01 - 06 16 55 31 50
atelier.tissage@gmail.com - www.atelier-tissage.com 

Vendredi 04/05

Caylus
SoIRéE DéCoUVERTES
20h à 22h : coup de projecteur sur une technique, 
une machine, un matériau, un thème ou une 
personnalité marquante du fablab. Gratuit.
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Tous les mardis
 
Caylus
MARCHé
place de la mairie - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17

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

Mardi 01/05

Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
 info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caussade
THé DAnSAnT DES AînéS DE CAUSSADE
14h30 par l’Amicale Lou Capel Caussadenc. Avec 
un orchestre différent à chaque fois et pâtisserie, 
boisson, café compris. Entrée 10 €.
espace Bonnaïs - rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 06 07 13 84 32
denise-pichet@orange.fr

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30

esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Laguépie
ConCoURS DE PéTAnQUE DéPARTEMEnTAL 
Boulodrome - 82250 laguepie

Septfonds
VIDE GREnIER DE LA PAILLoLE
Plus de 130 exposants dans une ambiance 
conviviale. café offert aux exposants. Buvette et 
restauration. .Réservation obligatoire : 3€ le mètre.
Boulodrome  - 82240 septfonds - tél. : 06 23 78 56 96
lapaillole@gmail.com

Verfeil-sur-Seye
THé DAnSAnT
A 14h30 avec l’orchestre Bellsonic. Entrée Payante
salle des fêtes - 82330 verfeil-sur-seye
tél. : francette desnayrolles  05 63 65 46 45

Tous les mercredis
 
Laguépie
MARCHé
Foire mensuelle le 3ème mardi  (16 mai) de chaque 
mois qui annule le marché du mercredi qui suit.
82250 laguepie

Mercredi 02/05

Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler 
.Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
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Parisot
BAR LA MAISon : jAM SESSIonS
Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Du 04 au 06/05

Septfonds
REnDEz-VoUS DES MéMoIRES
Projet culturel lié à la journée de commémorations 
du 8 mai sur la commune de Septfonds.
Vendredi 4 - 21h : Musique - Trio Sentieri 
samedi 5 - 17h : Conférence « fragments de 
mémoire » Stefania Zezza professeur à Rome. 
21h : musique et chants yiddish, Trio Raisins et 
Amandes
Dimanche 6 - 21h : Flamenco, Duo tal y cual
3 cours alsace - 82240 septfonds - tél. : 06 08 72 88 26 
theatreleflorida@orange.fr - http://theatreleflorida.fr 

Tous les samedis
 
Caylus
MARCHé 
place du lavoir - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
MARCHé 
82270 montpezat-de-Quercy

Varen
MARCHé
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09  

Samedi 05/05

Bioule
joURnéE LUDIQUE
Pour enfants et familles organisée par l’Association 
des Parents d’Élèves de Bioule.
82800 Bioule - tél. : 06 07 40 43 45 

Castanet
RAnDonnéE ET THéâTRE
14h : Randonnée - 21h : théâtre avec la troupe 
du Cercle occitan de l’albigeois. Organisé par 
l’association occitane de Castanet (AOC)
place - 82160 castanet - franques.christophe@neuf.fr

Caussade
CHALLEnGE GALAU
Trophée Harmonie Mutuelle, le plus gros tournoi 
de Rugby pour les catégories moins de 8 ans et 
moins de 10 ans. Ce tournoi rassemblera 1300 
enfants environ, des départements : 82, 31, 46, 12 
et 81. Organisé par Bas Quercy Rugby
9h30 à 17h00, gratuit, restauration et buvette.
stade de la pipoulette - 82300 caussade
tél. : 06 15 93 10 53 - secretariat.bqr@gmail.com

fESTIVAL DE MAjoRETTES
Rassemblement de 300 Majorettes de Midi-
Pyrénées - A partir de 10h30, défilés de l’espace 
Bonnaïs aux Promenades et présentation des 
groupes aux promenades. A 14h chorégraphies 
de tous les groupes à l’espace Bonnaïs.
espace Bonnaïs -  82300 caussade
tél. : 06 98 28 37 52 - 06 13 01 80 26 
majodanse820@orange.fr

Caylus
STAGE DE TAnGo ARGEnTIn ToUS nIVEAUx
10h30 à 12h30 avec Emilie et Pablo Tegli 
auberge espagnole : 12h30 à 14h - 20 € 
salle des fêtes - z-i du chirou - 82160 caylus
tél. : 06 52 86 01 66 -  errances@outlook.fr

Molières
RAnDonnéE
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque.
82220 molieres - tél. : 06 62 64 24 97 

Nègrepelisse
LE CoMMISSAIRE EST DAnS LA PLACE
De 14h à 17h avec Yvan Poulain, directeur 
de la Cuisine qui dévoile tous les aspects de 
l’exposition et le fonctionnement du centre d’art. 
Chaque premier samedi du mois, il vous reçoit 
dans la salle d’exposition pour vous conter les 
projets en cours.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

REPAS DAnSAnT
Organisé par l’APEL Ste-Thérèse à partir de 19h. 
Sur réservation.
salle des fêtes  - rue marcelin viguié
82800 negrepelisse - tél. : 06 30 92 22 89

Parisot
ConCERT : BECky
20h30
salle des fêtes - 82160 parisot

ATELIER DE PoTERIE- CéRAMIQUE 
14h à 17h - Initiation au perfectionnement - Raku 
ou tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). Adultes et enfants.
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val

LES TRAnSPoRTS CULTURELS
Concernant Bergman - Théâtre Garonne, Toulouse
Par le Tg STAN et De Roovers. Les tg STAN 
reviennent à Ingmar Bergman cette saison pour 
un travail plus ample, sondant autant les textes 
que leur auteur. 20€ / réduit : 10€- Départ à 18h15 
chemin du tour du pré - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 32 39 47 70 - obabeltut@gmail.com

ATELIER D’éCRITURE 
Autour de « La Maison des désirs » - 14h à 16h 
Animé par Maryse Vaugarny des Ateliers de 
la Maison Verte Ados et adultes- gratuit - sur 
réservation
médiathèque  - 4 rue guilhem peyre
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 05 63 68 22 34

Tous les dimanches
 
Laguépie
MARCHé - 82250 laguepie
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Saint-Antonin-Noble-Val 
MARCHé DoMInICAL
Tous les dimanches de 8h à 13h.
place de la halle - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 05 63 30 63 47

Dimanche 06/05

Bruniquel
SoRTIE TREC
Technique de randonnée équestre de 
compétition.
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

VERT-TIGE MARCHé AUx PLAnTES
10h à 18h aux Châteaux de Bruniquel. Pour 
cette 10éme Édition, nous proposons comme 
toujours des producteurs régionaux de qualité 
ayant chacun leur spécificité : Pépiniéristes, 
horticulteurs, créateurs de décors de jardin, 
artistes, artisans, transformateurs de plantes 
médicinales mais aussi libraires et semenciers. 
Exposition. Conférences. 
aux châteaux  - rue du château 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 27 90 - 06 84 96 33 40 
vert.tige.bruniquel@gmail.com
http://vert-tigebruniquel.blogspot

Nègrepelisse
VIDE GREnIERS DU CoMITé DES fêTES fAon
Par le Comité des Fêtes FAON. Place Nationale
salle des fêtes - 82800 negrepelisse
tél. : 06 07 19 05 44 - faon82800@hotmail.com

Lundi 07/05

Caussade
ATELIER DU foRMIER HATS BLoCkS 
LAfoREST
Découvrez un savoir faire exceptionnel ! A 14h - Le 
formier est l’artisan qui sculpte des blocs de bois 
en tilleuls servant de moule pour la réalisation de 
tout type de chapeau. Didier LAFOREST travaille le 
bois de tilleul.  1h – 4€ - Sur inscription.
office de tourisme du Quercy caussadais
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montricoux
LoTo GéAnT oRGAnISé PAR L’ADM
21h
salle des fêtes - 82800 montricoux - tél. : 06 83 42 34 29
 

Mardi 08/05

Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
http://www.cornelia-bruniquel.com  

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Molières
ConCoURS DE BELoTE
Organisé par l’Age d’Or molièrain, à 14h
salle de la pyramide 82220 molieres - tél. : 05 63 67 62 41

Mercredi 09/05
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil - 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 - http://www.reginelucas.fr 

Caussade
oPéRA MACBETH
Par le Royal Opéra - 20h. Durée 3h30
Cette production utilise la révision effectuée par 
Verdi pour l’Opéra de Paris en 1865, qui comprend 
l’irrésistible air de Lady Macbeth «La luce langue».
cinéma  - 32 rue des récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 21 44

 
Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h Fabrique ton tampon à la découpe 
laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 48 h à 
l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Du 09 au 11/05
 
Montpezat-de-Quercy
fêTE DE L’ASCEnSIon

Fête votive et animation dans le village, soirées 
dansantes, buvette et petite restauration.
82270 montpezat-de-Quercy

 Jeudi 10/05
 
Saint-Antonin-Noble-Val
LE TRAIL DES TRoIS RoCS  
Course/randonnée sportive.
Trail court : 17 km / départ : 8h45
Trail 25 km / départ 8h15
Trail long en duo : 48 km / départ : 7h30 
Randonnée des 3 Rocs : 16 km - 700m dénivelé / 
départ : 8h15 - Ouvert à tous licenciés ou non sur 
inscription. Le parcours est balisé.
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 07 86 15 84 34
http://www.traildestroisrocs.fr 

Vendredi 11/05
 
Varen
BAR DES SPoRTS : SoIRéE kITCH
Déguisons nous ! Tapas Déguisée = 1 boisson 
offerte - Super DJ Vin’s aux platines.
Bar des sports - 82330 varen - tél. : 06 89 14 50 12

Du 10 au 12/05
 
Saint-Antonin-Noble-Val
fESTIVAL DES SPoRTS DE PLEInE nATURE
Nombreuses activités pour grands et petits dans le 
cadre du Pôle de pleine nature. Plus d’infos page 5.
82140 st-antonin-noBle-val - tél . : 05 63 24 60 64
polepleinenature.midiquercy@gmail.com
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Du 11 au 14/05
 
Bruniquel
STAGE InITIATIon AU TISSAGE
Dans son atelier, Marieth Lecornué, tisserande, 
propose en de faire connaissance avec la 
technique du tissage et de créer un ouvrage 
à emporter en fin de stage. Tout le matériel 
nécessaire sera mis à disposition. Tissage sur des 
métiers basse-lisse à quatre cadres.
rue droite - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 30 44 01 - 06 16 55 31 50
atelier.tissage@gmail.com -www.atelier-tissage.com 

Samedi 12/05
 
Auty
TRoC VéGéTAUx
A 14h30, on échange et on emporte graines, 
plantations, boutures, outils et conseils. 
salle des fêtes - 82220 auty - tél. : 06 31 50 23 09 
bachelet.francoise@yahoo.fr

Caussade
oPéRA MACBETH
Par le Royal Opéra - 20h. Durée 3h30 - Cette 
production du Royal Opéra utilise la révision 
effectuée par Verdi pour l’Opéra de Paris en 1865, 
avec l’irrésistible air « La luce langue ».
cinéma - 32 rue des récollets - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 21 44

Saint-Antonin-Noble-Val
BALADE VéLo 
9h30 à 13h :  A la découverte de la basse vallée de 

la Bonnette. Dans le cadre du festival des sports de 
nature - 20 personnes.  5€ ou adhésion annuelle 
de 15 € (gratuité pour l’ensemble des animations).
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 05 63 24 06 26 
mdp82@wanadoo.fr

ATELIER TEInTURE à L’InDIGo 
Bazart Textile - Montage d’une cuve écologique 
de 9h30 à 17h – 50€
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr

Molières
RAnDonnéE
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque.
82220 molieres - tél. : 06 62 64 24 97 

Nègrepelisse
CInéMA/HoRS LES MURS
15h Night Moves De Kelly Reichardt 2014 -  films 
choisis par Laurent Tixador. Présentation d’Yvan 
Poulain, directeur du centre d’art.
Josh travaille dans une ferme biologique en 
Oregon. Au contact des activistes qu’il fréquente, ses 
convictions écologiques se radicalisent. 
Renseignements auprès de la médiathèque 
intercommunale de Nègrepelisse : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@info82.com
http://cctva.agate-sigb.com/
médiathèque - 200 rue de la piscine 
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 39 74
info@la-cuisine.fr - http://www.la-cuisine.fr 

GRAnD PRIx DE PéTAnQUE
En doublette et en poule. Jet de but à 14h30. 

Dotation de 500 €. Toutes catégories. 
espace de loisirs de la sorbonne 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 31 14 27 - 06 70 71 65 78 

Parisot
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Puylagarde
LoTo DE VILLEfRAnCHE DéTEnTE LoISIRS
21h :  Contact : Jackie CORREIA D97
salle des fêtes - espace ouradou - 82160 puylagarde
tél. : 05.65.45.33.26

Dimanche 13/05
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 18h « Puycelsi et la forêt de Grésigne » toute 
la journée - Niveau: moyen, pour cavaliers à l’aise 
aux 3 allures - 79€ repas compris. 
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caylus
fLoRALIES 6èME éDITIon
Toute la journée au lac de Caylus. Inscriptions 
ouvertes. Grand marché aux plantes, stand 
d’informations, table ronde «Jardiner avec ou sans 
la lune? », troc jardin, grainothèque....
lac de labarthe - 82160 caylus - tél. : 05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr
http://www.maisondupatrimoine-midiquercy.org

VIDE GREnIER
Toute la journée jusqu’à 19h. Exceptionnel ! Un 
très grand nombre d’exposants seront présents. 
avenue delestraint - 82160 caylus -  tél. : 06 19 45 94 15

Montrosier
VIDE GREnIER
Association de restauration de l’église de 
Montrosier - 5 € l’emplacement de 3 m. Buvette et 
restauration sur place.
81170 montrosier - tél. : 05 63 24 21 28

Nègrepelisse
fLoRALIES
Édition 2018, organisées par l’ACNAL. 
place nationale - 82800 negrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76

Lundi 14/05
 
Mirabel
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à  9h. 
ecole - 82440 miraBel - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 10h. 
ecole eugène laurent - 82300 monteils
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr
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Réalville
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 15h. 
ecole chanterive - 82440 realville - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mardi 15/05
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
De 19h à 21h. Entre amateurs confirmés et/ou 
débutants. 
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caussade
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 11h. 
salle maurice chevalier 82300 caussade
tél. : 05 63 93 28 66 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
promenade haute 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

RAnDonnéE PéDESTRE ACCoMPAGnéE
Départ place du Pradel. Organisée par les Amis du 
Vieux Saint Antonin. Ouvert à tous, gratuit, PR2 / 
Caylus : 13 km - 4h.
82160 caylus - tél. : 06 81 82 31 01

Espinas
RAnDonnéE PéDESTRE ACCoMPAGnéE
Organisée par les Amis du Vieux Saint Antonin. 
Ouvert à tous, gratuit, PR2 / Espinas : 14 km - 4h.
espinas - tél. : 06 81 82 31 01

Molières
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 9h. 
médiathèque - 82220 molieres - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mercredi 16/05
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil - 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 - http://www.reginelucas.fr 

Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h Fabrique ton tampon à la découpe 
laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 48 h à 
l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Jeudi 17/05
 
Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS

Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 10h. 
médiathèque 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 93 28 66 estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Puylaroque
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 11h.
médiathèque 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Saint-Cirq
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 
communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 15h. 
ecole - 82300 st cirQ - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Vendredi 18/05
 
Septfonds
ConTE jEUnE PUBLIC
Avec la Cie à cloche pied - Organisé par la 

communauté de communes et le réseau des 
médiathèques du Quercy Caussadais. RDV à 11h. 
médiathèque - 82240 septfonds
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Samedi 19/05
 
Caylus
STAGE DéCoUVERTE SAPonIfICATIon à 
fRoID
10h à 16h30 - Pour  adultes - 3 pers max. 
Français ou Anglais. Matières premières, 
matériel  et documentation fournis - moules en 
supplément - Café et boissons offerts durant le 
stage.  79 € hors restauration et l’ hébergement
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - http://www.airmeithsavonnerie.fr

Caylus
ConCoURS AMICAL DE PéTAnQUE DE 
PEnTECôTE
14h30
esplanade promenade haute - 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Nègrepelisse
SoIRéE CABARET
19h30 -. Repas - Spectacle : 26€ avec le groupe 
Soleil de Nuit, organisé par l’ACNAL.
salle des fêtes - rue du 11 novembre 1918
82800 negrepelisse - tél. : 06 74 82 21 76 

Parisot
BAR LA MAISon : LES SERIAL zIkEURS
Concert avec LAËTITIA, J-Y, CHRIS et LUDO
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Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
SPECTACLE
«Once upon a time - Il était une fois»
Bilingue anglais - français par Sharon Evans.
Enfants de 3 à 7 ans - 17h - Gratuit sur réservation 
médiathèque  - 4 rue guilhem peyre
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 05 63 68 22 34

ATELIERS THéATRE SAInT AnTonIn
10h à 17h - Tous ages - 20 €/jour ou 80€ pour 
les 5 journées. Avec Lionel Sutet, association Les 
Funambules, en partenariat avec Même sans le Train.
salle des thermes - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 44 16 42 - theatre@lesfunambules.fr

Du 19 au 20/05
 
Réalville
WEEk EnD AVEC L’AMICALE LAïQUE 
Visite de la dune du Pilat - Tour du bassin 
d’Arcachon en bateau avec dégustation d’huitres 
- Visite d’Arcachon en petit train - 110 € et 100 €
82440 realville - tél. : 05 63 67 10 54
amicalelaiquemidiquercy@gmail.com

Du 19 au 21/05
 
Caylus
PEnTECôTE à CAyLUS
Village, salle des fêtes et avenue Delestraint à 
Caylus. Fête foraine. Venez nombreux ! 
village - 82160 caylus

Dimanche 20/05
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 12h30 « Bruniquel par les combes, crêtes 
et causses » Superbes vue panoramique - Niveau: 
moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 allures - 49€ 
apéro compris.
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

La Salvetat-Belmontet
joURnEE PêCHE A ST CAPRAIS
Parcours enfants et adultes, de 9h à 11h. 
Cartes de pêche obligatoires. Contact Gilbert 
GAILLARD.
st caprais - 82230 la salvetat Belmontet
tel. : 05 63 30 33 30

Nègrepelisse
VIDE GREnIERS DU SCn PéTAnQUE
place nationale - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 31 14 27 - 06 70 71 65 78

ConCERT 
Quiet motors - De Pierre Bastien - 16h - 
Pierre Bastien est une personnalité attachante 
et incontournable des musiques nouvelles et 
expérimentales. Tout public / Gratuit.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Septfonds
VIDE GREnIER DE L’ASSo « LES EnfAnTS 
D’ABoRD »
Organisé par l’association des parents d’élèves 
des écoles de Septfonds - 3 € le mètre linéaire - 
Buvette et restauration sur place. 
Boulodrome - 82240 septfonds
tél. : 06 89 38 05 57 - marlenedaunay@gmail.com

LES PLAnTAfoLIES
De 9h à 17h au centre du village. Place derrière la 
Mairie - Marché aux plantes et mobilier de jardin.
82240 septfonds - tél. : 06 77 64 13 60

Dimanche 21/05
 
Caylus
ConCoURS offICIEL En TRIPLETTES
14h30 
salle des fêtes - 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

RAnDonnéE PéDESTRE DE PEnTECôTE
Pour tous - 8h : 18 km - 9h : 12 km - 10h : 6 km
Inscriptions sur place.  6 €, gratuit enfants jusqu’à 
12 ans. Par l’association Caylus Notre Village. 
place du lavoir - 82160 caylus - tél. : 06 07 31 64 04

Mardi 22/05
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel

tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Mercredi 23/05
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler 
.Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Jeudi 24/05
 
Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Vendredi 25/05
 
Laguépie
LES REnConTRES CULTURELLES
« Les copains d’en bas » - Chroniques quotidiennes 
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dans la cité Magnolia, inspirées d’une histoire 
vraie. Par la Cie Artiflette. Ecrit et interprété par 
Claire Davienne et Ignace Fabiani. Mise en scène 
de Juan Antonio Martinez y Carrion - Tout public, 
à partir de 11 ans. Durée 1h20. Participation libre.
salle des fêtes - 82250 laguepie - tél. : 06 28 35 81 59 
ignacefabiani@yahoo.fr - http://www.mauvaiscoton.com

Samedi 26/05
 
Bruniquel
ConCERT à L’éGLISE DE SAInT MAffRE
Organisé par l’association « Les Amis de l’église de 
St Maffre ». A 21h 
Hameau de st maffre - eglise
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 23 19
lesamisdeleglisedesaintmaffre@gmail.com

ConCoURS offICIEL DE PéTAnQUE
En triplette. Jet du but à 14h.
Renseignements : Pétanque Bruniquelaise 
place georges gandil - 82800 BruniQuel
tél. : 06 12 95 34 04 

Caussade
fêTE DE PRInTEMPS
Par l’association Espace petite enfance. A partir de 
10h, matinée récréative à l’intention des jeunes 
enfants, ateliers créatifs, espaces de jeux et d’éveil 
pour les tout-petits et les plus grands, exposition 
de réalisations d’enfants, grand jeu «A la recherche 
des petits trésors du jardin».
11h30: lâcher de ballons et verre de l’amitié. 
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.
Jardin d’emilie - 82300 caussade
tél. : 05 63 91 55 90 - espace.petite.enfance@sfr.fr

Caylus
LES SAMEDIS oPEn LAB  
14h à 17h :  le fab lab vous invite à découvrir ses 
activités - Entrée gratuite
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Montpezat-de-Quercy
REPAS DE PRInTEMPS DES AMIS DE 
GAnDoULèS
A partir 12h de pour le lancement de la nouvelle 
saison du son et lumière « Marie des Brebis ». 
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre 
cette belle aventure humaine sont les bienvenues. 
Sur réservation.
gandoulès - 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 73 94 71 64 

Montricoux
BAL DU MonDE CARABAL TRIo
(Festival Samba al Pais)
Concert à 21h30 - Repas à 19h
LE TRIO CARABAL du bal’oc aux balkans
Rythmes d’ici et d’ailleurs, aux mélodies 
d’inspiration Slave, Klezmer, Tzigane et Celtique. 
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
tél. : 06 09 54 38 38  - bibmontricoux@info82.com

Parisot
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison  - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

ATELIER DE PoTERIE- CéRAMIQUE 
14h à 17h - Initiation au perfectionnement - Raku 
ou tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). Adultes et enfants.
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

Septfonds
THéâTRE LE fLoRIDA
« La symphonie des faux culs »
A 21h - Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre, 
s’apprête à se produire en concert. Fait irruption dans 
sa loge Henri Karpett, un fan... Plein d’humour.
le florida  - 3 cours alsace - 82240 septfonds
tél. :  06 08 72 88 26 - theatreleflorida@orange.fr

Varen
ConCoURS DE PéTAnQUE
Grillades / animations DJ 
14h : Concours de pétanque / Grillades / 
Animations DJ  
salle des fêtes claude teil - 82330 varen
tél. : 05 63 65 45 09

Dimanche 27/05
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
9h à 18h « La grande boucle de Bruniquel »
Bruniquel, son village, ses châteaux seront à 
l’honneur !étape du midi très agréable au bord 
de la rivière...Tarif : 79€ repas compris - Niveau : 
moyen, pour cavaliers à l’aise aux 3 allures. 
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Montpezat-de-Quercy
joURnéE PêCHE DE L’ACCA
Journée de détente organisée par l’ACCA avec 
possibilité de repas et buvette sur place.
82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
kERMESSE DE L’éCoLE
Ecole privée Sainte Thérèse toute la journée. 
82800 negrepelisse - tél. : 06 30 92 22 89 

CHAMPIonnAT DE TIR à L’ARC
Championnat départemental qualificatif pour les 
championnats de France, toutes catégories, toutes 
armes, outdoor.
Organisé par les Archers Quercynois de 8h30 à 
18h. Entrée libre. Buvette et restauration. 
plaine sportive de lauzel - chemin de lauzel
82800 negrepelisse - tél. : 06 64 52 85 75

Saint-Antonin-Noble-Val

LES TRAnSPoRTS CULTURELS
Excentriques + Festival Luluberlu
Blagnac, Odyssud - Cirque
Par la compagnie Les Acrostiches dès 5 ans.
Le Festival Luluberlu c’est en salles, autour du lac, 
sous les arbres ou au détour des chemins… des 
spectacles, des déambulations, des myriades 
d’ateliers et d’expositions interactives pour tous les 
goûts (cirque, danse, musique, jeu, artisanat), ainsi 
que boissons, glaces et autres gaufres. 
6€ - Départ à 11h 
chemin du tour du pré
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 32 39 47 70 - obabeltut@gmail.com



Agenda des manifestations et expositions58

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

59

BRoCAnTE DES MoInES 
Place des Moines  Association Côté Noble Val.
82140 st-antonin-noBle-val - www.cotenobleval.org

Mardi 29/05
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin
82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
 info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

RAnDonnéE PéDESTRE ACCoMPAGnéE
Départ place du Pradel. Organisée par les Amis du 
Vieux Saint Antonin. Ouvert à tous, gratuit, Rando 
PR2 Espinas - 14 km - 4h .
82160 caylus - tél. : 06 81 82 31 01

Mercredi 30/05
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler. 

Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caussade
BALLET MAnon
Par le Royal Ballet - 16h30 - 3h
Poignant récit par Kenneth Mac Millan des 
tragiques amours de Manon et Des Grieux sur 
musique de Massenet.
cinéma - 32, rue des récollets - 82300 caussade

Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h Fabrique ton tampon à la découpe 
laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 48 h à 
l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Jeudi 31/05
 
Caussade
ConCERT « GLoRIoUS »
Organisé en partenariat avec la paroisse de 
Caussade. Pop, rock et électro.
A 20h30 - 8 € 
espace Bonnaïs  - rue de la solidarité 82300 caussade
http://www.evazion-voyage.fr 

VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.

Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Juin 2018

Jusqu’au 17 août 
 
Caylus
ConCoURS PHoToS 
Au fil des saisons autour de St Symphorien ouvert 
à tous les amateurs.  Organisé par l’association La 
Symphorine.  Voir page Facebook de l’association. 
saint sympHorien - 82160 caylus
assolasympahorine@gmail.com

Vendredi 01/06
 
Caylus
SoIRéE DéCoUVERTES
20h à 22h :  coup de projecteur sur une 
technique, une machine, un matériau, un thème 

ou une personnalité marquante du fablab. Gratuit. 
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Parisot
BAR LA MAISon : jAM SESSIonS
Bar la maison
4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Du 01 au 03/06
 
Réalville
THéâTRofoLIE’S
Festival de théâtre amateur de l’antenne de 
coordination du théâtre amateur de Tarn-et-
Garonne (ACTA 82) -  27ème édition. 
Tout public. Ambiance chaleureuse et conviviale. 
Tarif adulte : 8 € - gratuit - 12 ans
salle des fêtes - 82440 realville
tél. : 07 68 43 04 39 - 06 72 80 32 52
acta82.castel@gmail.com

Tous les samedis
 
Caylus
MARCHé 
place du lavoir - 82160 caylus 
 tél. : 05 63 67 06 17

Montpezat-de-Quercy
MARCHé 
82270 montpezat-de-Quercy
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Varen
MARCHé
la halle - 82330 varen - tél. : 05 63 65 45 09  

Samedi 02/06
 
Caussade
BALLET MAnon
Par le Royal Ballet - 16h30 - 3h - Poignant récit 
par Kenneth Mac Millan des tragiques amours de 
Manon et Des Grieux sur musique de Massenet.
cinéma - 32, rue des récollets - 82300 caussade

CHALLEnGE DU BAS QUERCy
Tournoi BQR - Bas quercy Rugby vous invite à 
son tournois organisé au stade de la Piboulette 
(Caussade) concernant les catégories U6, 8, 10, 12 
et 14 (à XV). Un tournois mixte organisé de 9h30 
à 17h. Entrée gratuite et restauration sur place.
stade de la piboulette - 82300 caussade
tél. : 06 15 93 10 53 - secretariat.bqr@gmail.com

Caylus
« MA TRoUSSE DE ToILETTE nATURELLE PoUR 
LES VACAnCES »
14h30 à 17h30 :  «Ma trousse de toilette naturelle 
pour les vacances»  5 € ou adhésion annuelle 15 e 
(gratuité pour l’ensemble des animations).
lac de labarthe - maison du patrimoine
82160 caylus - tél. : 05 63 24 06 26 - mdp82@wanadoo.fr

Molières
RAnDonnéE
Randonnée gratuite proposée par les Amis de la 
Médiathèque
82220 molieres - tél. : 06 62 64 24 97 

Montpezat-de-Quercy
PoRTES oUVERTES à LA CAVE CooPéRATIVE
Découverte des vins AOP Coteaux du Quercy
Les vignerons du Quercy vous invitent à la cave.
Visite et dégustation des vins AOP Coteaux du 
Quercy. Animation, restauration et soirée festive. 
4555 route de paris - 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 03 50 - info@les-vignerons-du-quercy.com

Montricoux
ATELIER DE fABRICATIon « Mon 1ER CERf-
VoLAnT »
Avec Fabien SCHMITT - 10h-12h - à partir de 4 
ans, sur inscription, accompagné d’un adulte. 
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38 
ludotheque-cctva@info82.com

Nègrepelisse
LE CoMMISSAIRE EST DAnS LA PLACE
De 14h à 17h avec Yvan Poulain, directeur de 
la Cuisine qui vous dévoile tous les aspects de 
l’exposition et le fonctionnement du centre d’art. 
Chaque premier samedi du mois, il vous reçoit 
dans la salle d’exposition pour vous conter les 
projets en cours.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

ELECTIon MISS éLéGAnCE
A 20h30.
salle des fêtes  - rue du 11 novembre 1918
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 64 22 66

Parisot
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Du 02 au 03/06
 
Bruniquel
STAGE D’ARTS MARTIAUx
Sous la direction de Pascal Plée, organisé par 
Philippe Baudrand.
samedi 2  de 14h à 16h – Qigong
de 16h30 à 19h: Tuishou
Dimanche 3 de 12h à 14h30 : applications 
Martiales / de 15h à 17h : Chin-Na
Une occasion unique de pratiquer avec un grand 
maitre de Taiji Quan. Stage ouvert à tous.
salle des fêtes - place georges gandil - 2800 BruniQuel
tél. : 09 67 03 47 29 - dojo@larivieredutao.fr

Saint-Antonin-Noble-Val 
ATELIER TEInTURES
Bazart Textile - Initiation niveau 2 laine et coton 
avec une balade découverte  de 10h à 17h – 60€
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr 

Tous les dimanches
 
Laguépie
MARCHé
82250 laguepie

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

Dimanche 03/06
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 12h30 « Apéro les pieds dans l’eau » petite 
baignade avec les chevaux et apéro au bistrot à 
cheval - Niveau : facile, pour cavaliers à l’aise aux 3 
allures - 49€ apéro compris.
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

VIDE-GREnIERS
Organisé par le comité des fêtes : 5 € et 10 € pour 
les gens des environs. Petite restauration, boissons.
promenade du ravelin - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 29 84 - 05 63 24 14 31
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
http://www.bruniquel.fr 

Caylus
RAnDonnéE PéDESTRE DE LA SyMPHoRInE 
Ouvert à tous organisé par l’association La 
Symphorine.  Au départ de l’église de St 
Symphorien. Deux circuits.  Inscriptions sur place.  
Café, jus de fruits et gâteaux offerts au départ.  
Apéritif offert à l’arrivée. Ouverture de l’Eglise de 
Saint-Symphorien ce jour. 
saint symphorien - 82160 caylus
assolasympahorine@gmail.com
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Nègrepelisse
VIDE-GREnIER
Des Sapeurs-Pompiers volontaires - 6h à 18h. 
Buvette et restauration sur place.  
place nationale - 82800 negrepelisse
tél. : 06 15 59 92 53

Lundi 04/06
 
Mirabel
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 9h.
ecole - 82440 miraBel
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Monteils
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 15h.
ecole - 82300 monteils
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Réalville
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 15h.
ecole - 82440 realville
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Tous les mardis
 
Caylus
MARCHé
place de la mairie - 82160 caylus - tél. : 05 63 67 06 17
mairie@caylus.com - http://www.caylus.com

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

Mardi 05/06
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
 info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caussade
THé DAnSAnT DES AînéS DE CAUSSADE
14h30 à l’Espace Bonnaïs, par l’Amicale Lou Capel 
Caussadenc. Avec un orchestre différent à chaque 
fois et pâtisserie, boisson, café compris. Entrée 10€
espace Bonnaïs - rue de la solidarité
82300 caussade - tél. : 06 07 13 84 32
denise-pichet@orange.fr

ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 

réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 11h. 
salle maurice chevalier 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

CAfé BRICoL’  
18h à 22h :  Le RDV de tous les bricoleurs -  
gratuit.  Venez réparer vous-même et avec l’aide 
de bénévoles votre petit électroménager.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Tous les mercredis
 
Laguépie
MARCHé
Foire mensuelle le 3ème mardi  (20 juin) de chaque 
mois qui annule le marché du mercredi qui suit.
82250 laguepie

Mercredi 06/06
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler 
.Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel

tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h - Découpe et assemble un squelette à 
la découpe laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 
48 h à l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Tous les jeudis
 
Monclar-de-Quercy
MARCHé
Le matin - Place des Capitouls
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 05 63 30 31 72

Jeudi 07/06
 
Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

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

Saint-Cirq
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 15h.
ecole 82300 st cirQ - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Vendredi 08/06
 
Nègrepelisse
APéRo-ConCERT AVEC Dj foU
Apéro-concert avec DJ Fou organisé par l’école 
privée Ste-Thérèse. Repli à la salle des fêtes en cas 
de mauvais temps.
cour du château - 82800 negrepelisse
tél. : 06 30 92 22 89 

Montpezat-de-Quercy
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 10h.
médiathèque - 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Puylaroque
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 

Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 11h.
médiathèque - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Septfonds
ConTE jEUnE PUBLIC AVEC MARCo BénARD 
Organisé par la communauté de communes et le 
réseau des médiathèques du Quercy Caussadais.
RDV à 11h.
médiathèque - 82240 septfonds - tél. : 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Samedi 09/06
 
Caylus
STAGE DE TAnGo ARGEnTIn ToUS nIVEAUx
10h30 à 12h30  avec Emilie et Pablo Tegli 
auberge espagnole : 12h30 à 14h - 20 € + 
adhésion à l’association. 
salle des fêtes - z-i du chirou - 82160 caylus
tél. : 06 52 86 01 66 -  errances@outlook.fr

Molières
RAnDonnéE
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque
82220 molieres - tél. : 06 62 64 24 97 

 
Montpezat-de-Quercy
fEU DE LA SAInT jEAn à LA MADELEInE
Le petit hameau de la Madeleine vous invite au 
traditionnel feu de la Saint-Jean pour une soirée 
conviviale. Hameau de la Madeleine
82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
CHAnTS D’ESPAGnE ET DES BALkAnS
17h30 -  Polyphonies de voix de femmes, direction 
François Terrieux, ensemble Mediterraneo.
au temple - rue du temple - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 26 21 - 06 79 57 25 21 

Parisot
ATELIER : LES CERISES
Animé par Claire - Organisé par l’association 
Rencontre et Partage 14h30
salle des fêtes - 82160 parisot

ATELIER DE PoTERIE- CéRAMIQUE 
14h à 17h - Initiation au perfectionnement - Raku 
ou tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). Adultes et enfants.
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

 
BAR LA MAISon : MIx Dj
Mix DJ Live Music Only
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Puylagarde
LoTo DE VILLEfRAnCHE DéTEnTE LoISIRS 
21h - Contact : Jackie CORREIA
salle des fêtes espace ouradou - d97
82160 puylagarde - tél. : 05.65.45.33.26

Réalville
GRAnDE fêTE DE L’USRC
70 ans que l’Union Sportive Réalville Cayrac est 
née -  14h matchs intergénérationnels, 20h30 
dîner dansant animé par Nico. Tarif 25€, 12€ 
jusqu’à 12 ans.

stade donatien Bezombes - 82440 realville
tél. : 07 82 85 43 13 - usrc70ans@hotmail.com

Du 09 au 10/06
 
Albias
fESTIV’ ALBIAS, TRIBUTE RoCk fESTIVAL
Installé en plein champ du coté des Rives de 
l’Aveyron - 19h30 : 
Dimanche 10 juin 18h - Buvette et restauration 
sur place.
route des rives de l’aveyron - 82350 alBias
tél. : 05 63 31 00 12
http://festivalbias.wixsite.com/festivalbias/le-festival

Lacapelle-Livron
ATELIER DE MURETS En PIERRE SèCHE 
9h : accueil 
9h30/12h30 : démonstration et travail 
12h30/14h30 : apéritif, repas
14h30/17h : reprise du chantier.
Samedi : apporter pique nique. Dimanche : repas 
offert par l’association de St Paul de Mamiac - 
Inscriptions obligatoires, 20 max. 
82160 lacapelle livron - tél. : 06.07.69.58.10
chantal.gaudiniere@orange.fr

Dimanche 10/06
 
Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 18h « Cazals et les gorges de l’Aveyron » 
Pause midi au bord de l’Aveyron, baignade avec 
les chevaux. Niveau : moyen, pour cavaliers à l’aise 
aux 3 allures - 79 € repas compris.
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Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Caussade
fESTIVAL DES jEUx « AU fIL DES jEUx »
Exposition de jeux traditionnels, jeux de société 
et grands jeux en bois. Espace enfant, entrée 
libre. 10h à 11h30 - Réseau des médiathèque 
du QC, ludothèque Tipi de jeux de Montricoux, 
Médiathèque Amélie Galup, Boutique «Pose Ton 
Pion» Montech.
espace Bonnaïs - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 16 66
ludotheque .quercycaussadais@gmail.com

Nègrepelisse
VIDE-GREnIER DE L’ACnAL
place nationale - 82800 negrepelisse
tél. : 06 74 82 21 76

Du 10 au 14/06
 
Bruniquel
STAGE InITIATIon AU TISSAGE
Dans son atelier, situé au cœur du village de 
Bruniquel, Marieth Lecornué, tisserande, propose 
en de faire connaissance avec la technique du 
tissage et de créer un ouvrage à emporter en fin 
de stage. Tout le matériel nécessaire sera mis à 
disposition et le tissage s’effectue sur des métiers 
basse-lisse à quatre cadres.
rue droite - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 30 44 01 - 06 16 55 31 50
atelier.tissage@gmail.com -www.atelier-tissage.com 

Mardi 12/06
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Molières
ConCoURS DE BELoTE
Organisé par l’Age d’Or molièrain, à 14h
salle de la pyramide 82220 molieres
tél. : 05 63 67 62 41

Montpezat-de-Quercy
ConCoURS DE PéTAnQUE En DoUBLETTE
4 parties, catégorie 55 ans et + au terrain du Faillal, 
toute la journée
le faillal-Haut - 82270 montpezat-de-Quercy

Saint-Antonin-Noble-Val
RAnDonnéE PéDESTRE ACCoMPAGnéE
Départ place du Pradel. Organisée par les Amis du 
Vieux Saint Antonin. Ouvert à tous, gratuit.
PR2 / Serres la Rivière : 13 km - 4h.
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 06 81 82 31 01

Mercredi 13/06
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler.
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 - contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h - Découpe et assemble un squelette à 
la découpe laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 
48 h à l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Montpezat-de-Quercy
ConCoURS DE PéTAnQUE
82270 montpezat-de-Quercy

Saint-Antonin-Noble-Val 
ATELIER CoULEURS VéGéTALES AVEC LES 
EnfAnTS
Bazart Textile - Teintures, encres, bidouilles  de 14h 
à 16h30 – 16€/enfant à partir de 5 ans
13 rue st angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 79 43 26 70 bazart.collectif@gmail.com
http://lebazart.fr

Septfonds
ATELIER CUISInE ADULTES
Organisé par l’association CIVAM SEMAILLES - 18h 
à 21h30 puis repas partagé. Sur inscription. 4€/. 

RDV au foyer Septfontois.
18 cours sadi carnot - 82240 septfonds
tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Jeudi 14/06
 
Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr

Vendredi 15/06
 
Albias
PETITE SoIRéE jEUx
18h30 à 20h30  tout public, à partir de 3 ans, 
accès libre et gratuit.
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque-cctva@info82.com

Nègrepelisse
fêTE DE L’éCoLE
Ecole maternelle publique Les Écureuils à 20h 
(repli à l’espace de loisirs de la Sorbonne en cas de 
mauvais temps)
esplanade du château - cour du château
82800 negrepelisse - tél. : 06 18 07 56 82
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Samedi 16/06
 
Caylus
STAGE DéCoUVERTE SAPonIfICATIon à 
fRoID
10h à 16h30 : Stage de découverte pour  adultes 
- 3 personnes à la fois.  Français ou Anglais. 
Matières premières, matériel  et documentation 
fournis - moules en supplément  Café et boissons 
non alcoolisées offert durant le stage.  prix : 79 € 
par personne hors restauration et l’ hébergement.
14 avenue du 8 mai 1945 - 82160 caylus
tél. : 05 63 26 09 20 - http://www.airmeithsavonnerie.fr 

joURnéE ET SoIRéE on BoUGE ! 
Arts : théâtre, performance, musique, atelier...
lac de labarthe - 82160 caylus
tel. : 05 81 98 40 51 - johfanky@gmail.com

Laguépie
fêTE DE L’éCoLE
Kermesse,  animations, jeux et repas.
avenue de la gare - 82250 laguepie - tél. : 05 63 30 24 69

Montalzat
fêTE DE LA SAInT jEAn
A 20h, repas dansant et feu de la Saint Jean animé 
par Nico Show
au village - 82270 montalzat - tél. : 06 81 35 85 21

Montricoux
VERnISSAGE DE L’ExPoSITIon
Françoise Berthelot - A 16h. 
centre culturel du sacré-coeur
rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 - bibmontricoux@info82.com

BAL oCCITAn
Organisé par le Réveil occitan à 21h. 
82800 montricoux - tél. : 05 63 67 85 92

Nègrepelisse
VERnISSAGE DE L’ExPoSITIon
Shipsides and beggs project
Performance culinaire d’Anna Burlet, artiste 
chargée des Fourneaux de La cuisine. Avec les Vins 
des Coteaux du Quercy. Tout public – Gratuit. 
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

VIDE GREnIERS DE L’éCoLE DE RUGBy
Toute la journée. Espace de loisirs de la Sorbonne
82800 negrepelisse
tél. : 06 07 44 66 67 - 06 17 89 24 16 
http://www.scnrugby.fr 

Parisot
BAR LA MAISon : fêTE DE LA MUSIQUE
La Maison fête la Musique ! Concert avec «The 
Bloody Guys» puis DJ Teddy
Bar la maison - 4 place du foirail
82160 parisot - lamaisoncafebar@orange.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
ATELIERS THéATRE SAInT AnTonIn
10h à 17h. Tout public - 20 €/jour ou 80€ pour les 
cinq journées. Animés par Lionel Sutet, association 
Les Funambules, en partenariat avec Même sans le 
Train. 
salle  des thermes - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 07 82 44 16 42 - theatre@lesfunambules.fr

Septfonds
THéâTRE LE fLoRIDA
« Diable d’homme » - A 21h - Le diable s’invite 
dans le cabinet de travail d’un écrivain en 
mal d’inspiration et lui propose un marché : la 
damnation des personnages du roman qu’il est en 
train d’écrire contre la promesse d’obtenir le Prix 
Goncourt.  
le florida  - 3 cours alsace - 82240 septfonds
tél. :  06 08 72 88 26 - theatreleflorida@orange.fr

Du 16 au 17/06
 
Nègrepelisse
joURnéES DU PATRIMoInE DE PAyS ET DES 
MoULInS
Thème  « L ’Animal et l’ Homme » de 14h à 18h. 
Ouverture du moulin, démonstrations de 
meunerie, exposition au moulin, animations 
organisées par le SCION Nègrepelissien à la 
Maison de l’eau, animations de l’association Pollen 
à la maison du Miel. Visite de la ville en calèche 
au départ du château. Le moulin sera remis en 
fonctionnement. 
le moulin / la cuisine, centre d’art et de design 
esplanade du château - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 26 21

Réalville
RAnDo à LUCHon SUPERBAGnèRES
Avec l’amicale laïque - Nuit + repas à l’Hospice de 
France - hospices de France - adultes : 85€ - et 75€ 
jusqu’à 13 ans. 
82440 realville - tél. : 05 63 67 10 54
amicalelaiquemidiquercy@gmail.com

Dimanche 17/06
 
Bioule
ConCoURS DE PéTAnQUE
Organisé par l’association de chasse. Restauration 
sur place, buvette. 
82800 Bioule - tél. : 06 25 01 19 51

Bruniquel
RAnDonnéE éQUESTRE
De 9h à 16h « Baignade au Lac »
Baignade intégrale à cheval. Buffet champêtre au 
bord de l’eau - Niveau moyen, pour cavaliers à 
l’aise aux 3 allures - 65 € repas compris.
Hameau de gardes - domaine équestre des Bastides
82800 BruniQuel - tél. : 05 63 67 56 44  - 06 15 65 49 85 
http://www.domaine-equestre-des-bastides.fr

Laguépie
joURnéES DU PATRIMoInE DE PAyS ET DES 
MoULInS
 « L ’Animal et l’ Homme »
Ouverture du Château Lou Viel Castel pour 
l’occasion de 10h à 12h et 14h à 18h 
château lou viel castel - 82250 laguepie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastél.wix.com/chateau 

Montpezat-de-Quercy
ConCoURS DE PéTAnQUE RéGIonAL jEUnE
Toute la journée au terrain du Faillal
le faillal-Haut - 82270 montpezat-de-Quercy

Montricoux
fêTE DES MUSIQUES TRADITIonnELLES
Organisée par le Réveil Occitan. Vide greniers, 
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animations, initiation aux danses traditionnelles à 
15h. 
82800 montricoux - tél. : 05 63 67 85 92 - 06 16 09 51 41

TRAIL DES GARRIGUES
Course pédestre organisée par l’association Le 
lièvre des garrigues. Inscription sur place à partir 
de 7h. Départ 9h. Certificat médical ou licence de 
course à pied obligatoire. 
salle des fêtes - 82800 montricoux
tél. : 05 63 64 33 15 - 06 86 96 07 55

Nègrepelisse
VIDE-GREnIER DU CoLLèGE fRAGonARD
Organisé par l’association Parents et Enfants de 
Fragonard, place du collège Fragonard toute la 
journée.
salle des fêtes - place nationale
82800 negrepelisse - tél. : 06 64 73 25 66 

Saint-Projet
joURnéES DU PATRIMoInE DE PAyS ET DES 
MoULInS 
Visite et mise au vent du moulin de Saillagol  de 9h 
à 17h - Renseignements Denise Cambournac
saillagol - 82160 st proJet- tél. : 05 63 65 74 31

Mardi 19/06
 
Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER
Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia - promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 

info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Mercredi 20/06
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler 
.Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Caussade
fêTE DE LA PETITE EnfAnCE
Venez partager et échanger avec les associations, 
les professionnels du secteur dans une ambiance 
conviviale et ludique toute la journée sur les 
Promenades.
récollets - carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Caylus
LABkIDS
14h30 à 16h - Découpe et assemble un squelette à 
la découpe laser - A partir de 7 ans  5 € - réservation 
48 h à l’avance. Adulte obligatoire. Goûter offert.  
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Jeudi 21/06
 
Caussade
fêTE DE LA MUSIQUE
A partir de 21h aux terrasses des cafés et 
restaurants. 
82300 caussade - tél. : 05 63 93 70 49
evenementielcaussade@gmail.com

VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
Découvrez le savoir-faire chapelier !
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@quercycaussadais.fr

Montpezat-de-Quercy
fêTE DE LA MUSIQUE
Les commerçants vous invitent à la fête de la 
musique. Concerts et restauration dans les cafés-
restaurants du village. 
82270 montpezat-de-Quercy

Nègrepelisse
fêTE DE LA MUSIQUE
Organisé par le Comité des Fêtes FAON. Buvette et 
restauration sur place.
18h30, école de musique de Vaïssac (+ sous 
réserves l’Atelier et dans la cour du château : le 
groupe « Amiral » et le trio « The Brandy Boys Trio ». 
château  - esplanade du château
82800 negrepelisse 
tél. : 06 87 06 74 97

Vendredi 22/06
 
Caussade
MARCHé noCTURnE MUSICAL
De 19h à minuit. Animé par «les croques notes» 
(orchestre rock).
Organisé par le GALU (association des 
commerçants de Caussade)
82300 caussade - tél. : 06 67 57 61 44

Nègrepelisse
fêTE DE L’éCoLE STE THéRèSE
Dans la cour du château à 20h (repli à l’espace de 
loisirs de la Sorbonne en cas de mauvais temps). 
château  - esplanade du château
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 30 93 61 - 06 30 92 22 89

Saint-Antonin-Noble-Val

LES TRAnSPoRTS CULTURELS
Sopro (Souffle)
TNT, Toulouse - théâtre - 10 €
Texte et mise en scène de Tiago Rodrigues en 
portugais sur-titré.
L’amour du théâtre comme sujet et comme 
destinée. Elle est là pour qu’on ne la voie pas... Elle 
? C’est Cristina Vidal, souffleuse du Teatro Nacional 
de Lisbonne, que dirige Tiago Rodrigues. Il en a 
fait le centre de celle-ci. 
Départ à 18h15
chemin du tour du pré
 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 32 39 47 70 - obabeltut@gmail.com
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DU 22 au 24/06
 
Caussade
STAGE D’AQUARELLE
Avec Joëlle Krupa - Apprivoiser le lâcher prise et 
plusieurs thèmes : «Paysage» et «nature vivante». 
80€/1 journée et 230€/3 jours.
salle maurice chevalier - 82300 caussade
tél. : 06 22 20 69 45

Du 22/06 au 08/07
 
Nègrepelisse
ToURnoI DE TEnnIS
stade Jean fleury - avenue Jean fleury
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 64 24 44
http://negrepelisse.tennis.free.fr

Samedi 23/06
 
Caussade
BRADERIE DES CoMMERçAnTS
Manifestation toute la journée aux devantures des 
boutiques de Caussade. Organisée par le GALU
82300 caussade - tél. : 06 67 57 61 44

VISITE GUIDéE DE L’éGLISE
VISITE DES ATELIERS PRUnEAUx
Eglise Notre Dame des Misères et visite des ateliers 
de la fabrique de pruneaux Cabos à MIRABEL 
(gratuit) - RDV à 14h - Visite de l’église : 3,50€/pers
carré des chapelliers - office de tourisme
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycausadais.fr

Caylus
AUBERGE ESPAGnoLE SoUS LE LAVoIR
Sous le lavoir - Organisé par l’association Caylus 
Notre Village.  
place du lavoir - 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Molières
fêTE DE LA SAInT jEAn
A la base de loisirs du Malivert, fête de la Saint Jean 
organisée par les sapeurs-pompiers. Repas sur 
réservation suivi d’un bal. 
Base de loisirs du malivert - 82220 molieres
tél. : 06 03 85 78 01

fêTE DE LA zUMBA
En fin d’après-midi, avec démonstrations 
gratuites.
salle de la pyramide - 82220 molieres
tél. : 06 62 25 14 50 

Nègrepelisse
VERnISSAGE DE L’ExPoSITIon
Exposition au moulin des œuvres des enfants de 
l’Atelier. Vernissage le Samedi 23 à 18h.
au moulin - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66

fêTE DU SCn TWIRLInG
Toute la journée, de nombreuses démonstrations. 
Entrée libre.
gymnase Jean taché - rue pasteur 
82800 negrepelisse
tél. : 06 46 31 64 71 - scntwirling@aol.com
http://www.scntwirling.com

Parisot
ATELIER DE PoTERIE- CéRAMIQUE 
14h à 17h - Initiation au perfectionnement - Raku 
ou tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). Adultes et enfants.
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

Réalville
fêTE DE LA SAInT jEAn
A partir de 19h. Jeux gratuits pour les enfants, 
bandas, animation musicale, DJ, tombola.
salle des fêtes - 82440 realville
comitedesfetesrealville@gmail.com

Saint-Projet
fEU DE LA SAInT-jEAn ET REPAS 
CAMPAGnARD
A partir de 19h30 au Hangar de la CUMA.  
Renseignements Yves Cames.
82160 st proJet - tél. : 05 65 36 70 37

Varen
kERMESSE DE L’éCoLE
En journée et soirée.  
ecole publique - 82330 varen
apevaren2@gmail.com

Du 23 au 24/06
 
Bioule
REnConTRE AUTo-MoTo
Bourse d’échange, balade en moto.
Samedi : bourse auto, moto, tracteur et dimanche 
matin : balade en moto dans la région.
82800 Bioule - tél. : 06 20 25 61 07 

Caylus
ATELIER MURETS En PIERRE SèCHE 
Prévoir un vêtement de travail, chaussures, gants 
de chantier ; Si vous en possédez, têtu ou marteau 
de maçon, pioche, seau de chantier
st sympHorien - 82160 caylus - tél. : 06 07 69 58 10

Septfonds
ExPoSITIon  AMICALE LAïQUE 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 
Exposition de travaux d’aiguilles, tricots, peinture 
sur soie, laine feutrée et mosaïque.
82240 septfonds - tél. : 06 67 51 97 89

Dimanche 24/06
 
Caussade
VIDE GREnIER CoLLèGE PIERRE DARASSE
Toute la journée. Sur place petites restauration et 
buvette.
espace Bonnaïs - rue de la solidarité 82300 caussade

Montpezat-de-Quercy
fêTE DE LA SAInT jEAn
salle georges Brassens - 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 02 05 55
bureau.tourisme@quercycaussadais

Nègrepelisse
fêTE DU SCn TWIRLInG
Toute la journée, de nombreuses démonstrations. 
Entrée libre.
gymnase Jean taché - rue pasteur 82800 negrepelisse
tél. : 06 46 31 64 71 - scntwirling@aol.com
http://www.scntwirling.com
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ConCoURS DE PêCHE RéSERVé AUx EnfAnTS
RDV 13h - pêche de 14h30 à 17h15 - remise des 
récompenses à 18h - Verre de l’amitié. Organisé 
par le SCION Nègrepelissien. 
lac de Brincat - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 30 90 05 - 06 62 22 05 62 
http://www.facebook.com/scionsportifnegrepelissien

Lundi 25/06
 
Monclar-de-Quercy
ConCERT DU PRojET oPERA DES ECoLES 
GEnEBRIERES/BELMonTET/LEojAC
Grande salle à l’esplanade des lacs - 19h
Opéra des «aventures de GULLIVER» 
82230 monclar de Quercy - tel. : 06 89 78 55 68
assocantabile@gmail.com
http://cantabile82.wix.com/cantabile 

Laguépie
ConCoURS AMICAL En DoUBLETTE
Concours amical en doublette en 3 parties. Ouvert 
à tous à partir de 20h30.
Boulodrome - avenue de la gare - 82250 laguepie
mercadier.daniel@orange.fr

Mardi 26/06
 
Bioule
fêTE DE L’éCoLE
20h30
salle des fêtes - 82800 Bioule

Bruniquel
LES REnDEz-VoUS DE L’éCHIQUIER

Tous les mardis soir de 19h à 21h. Entre amateurs 
confirmés et/ou débutants. Amener plateau et  
pièces, ceux qui n’ont rien sont invités à partager.
café cornélia
promenade du ravelin 82800 BruniQuel
tél. : 05 67 05 42 34 - tél. : 06 60 51 07 52 
 info@cornelia-bruniquel.com
http://www.cornelia-bruniquel.com 

Caylus
PéTAnQUE
Rencontre à la mêlée du mardi soir - 20h30
esplanade promenade haute 82160 caylus
tél. : 06 07 31 64 04

Mercredi 27/06
 
Bruniquel
ATELIER DAnSES LIBRES
Initiation à laisser notre danse naturelle se révéler. 
Tous les mercredis de 18h30 à 19h45. 
salle des fêtes - place george gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 74 99 53 33 contact@reginelucas.fr
http://www.reginelucas.fr 

Jeudi 28/06

Caussade
VISITES DE LA CHAPELLERIE WILLy’S PARIS
10h30 - Fondée en 1824, découvrez un savoir-
faire qui perdure depuis 6 générations ! 3€.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
ets willy’s paris - 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Vendredi 29/06

Nègrepelisse
fêTE DE L’éCoLE
Ecole primaire Les Platanes à 20h
Rrepli à l’espace de loisirs de la Sorbonne en cas 
de mauvais temps. 
cours du château - 82800 negrepelisse
tél. : 06 18 07 56 82 

ConCoURS DE PéTAnQUE
En doublette en semi-nocturne organisé par le 
SCN Pétanque. 
Jet de but à 19h30 au boulodrome.
Dotation de 200 €. 
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 31 14 27
tél. : 06 13 08 09 73 - 06 70 71 65 78

Samedi 30/06
 
Bruniquel
fêTE à ST MAffRE 
Grillades et rafraîchissements sur place. 
14h pétanque - 19h animation musicale. 
saint maffre - 82800 BruniQuel
tél. : 06 21 58 56 93 - 06 08 57 23 39 

Caylus
LES SAMEDIS oPEn LAB  
14h à 17h :  le fab lab vous invite à découvrir ses 
activités - Entrée gratuite
fab lab origami - 6 bis rue du long
82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - http://www.lab-origami.fr

Laguépie
ConCoURS DE PéTAnQUE DéPARTEMEnTAL
En triplettes
Boulodrome - 82250 laguepie

Montpezat-de-Quercy
SoIRéE VIGnERon
Soirée de lancement du festival Bleu Trompette 
qui aura lieu du 18 au 21 juillet.
domaine du gabachou - 82270 montpezat-de-Quercy
bleutrompette@gmail.com

Montricoux
fEU DE LA SAInT jEAn
Organisé par Agitatrix, concerts. Buvette et 
restauration sur place. 
82800 montricoux - tél. : 06 26 38 45 54

Nègrepelisse
fêTE DU SCn GyMnASTIQUE
20h - Nombreuses démonstrations spectaculaires. 
Entrée libre.
gymnase Jean taché  - rue pasteur 
82800 negrepelisse
tél. : 05 63 30 80 36 - facebook.com/scngym

SoIRéE CoUnTRy
Organisé par l’ACNAL dans la cour du château. 
Entrée gratuite.
esplanade du château - cour du château
82800 negrepelisse - tél. : 06 74 82 21 76

Saint-Antonin-Noble-Val
VIDE GREnIER DAnS LES RUES 
Association côté Noble Val 
82140 st-antonin-noBle-val
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Expositions

Du 22/02 au 20/05
Nègrepelisse
« LA CEnTRALE »  DE LAUREnT TIxADoR
Utilisant la force hydraulique du cours d’eau passant 
au pied du centre d’art La cuisine, Laurent Tixador 
souhaite construire une petite centrale électrique à 
même  on. Ce défi technique manifeste l’intérêt de 
l’artiste pour les questions liées à l’écologie. Pour lui, 
quelque soit le « milieu/atelier », il doit pouvoir partir 
de rien, créer des objets, détourner leurs fonctions, 
bricoler sa propre électricité et repartir sans laisser 
une trace.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 negrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Du 05/03 au 05/04 
Caussade
EDITH BRUIC
Expo de recycl’art. Peintures et collages.

Empreintes empruntées.
carré des chapeliers- office de tourisme - récollets
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Du 06/03 au 15/04
Bruniquel
AnGèLE kIEffER ET ALAIn MILA
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
aux châteaux - rue du château - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr

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

Du 26/03 au 13/04
Saint-Antonin-Noble-Val
«L’ARCHITECTURE DE TERRE CRUE En BAS-
QUERCy »
Exposition photos. 
Cette exposition a été mise en place dans le cadre 
de la sortie de l’ouvrage « L’architecture de terre crue 
en Bas-Quercy » rédigé par Carole Stadnicki-Leroyer 
et de Sandrine Ruefly du service Inventaire du 

patrimoine.
82140 st-antonin-noBle-val - tél. : 05 63 67 74 95
pays.midi.quercy@info82.f

Du 01 au 29/04
Montpezat-de-Quercy
ExPoSITIon DE PEInTURE
Tout le mois d’avril aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme, venez découvrir le travail de 
Florence Lafage, peinture à l’acrylique sur toile.
Vernissage le samedi 7 avril à 11h30.
82270 montpezat de Quercy

Du 01 au 30/04
Bruniquel
ERWAn MARIn, jEAn-LUC nIETo ET LoUIS 
CAU
A l’accueil du Château Jeune. Ouvert tous les 
jours de 10h à 18h.
aux châteaux - rue du château - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr

Molières
yoHAn CoLoMBIé-VIVèS
Exposition des illustrations et planches de BD à la 
médiathèque intercommunale.
82220 molieres - tél. : 09 61 35 32 92

Du 01 au 31/05
Bruniquel
GRéGoRy PAMADoU
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
aux châteaux - rue du château - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr

Du 01/05 au 30/06
Caussade
jARDInS DU MonDE
L’Office de Tourisme du Quercy Caussadais vous 
invite à découvrir la diversité des jardins à travers 
le monde.
carré des chapeliers- office de tourisme - récollets
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

Du 15/05 au 02/06
Montricoux
L’UnIVERS DU CERf-VoLAnT, oBjET 
MILLénAIRE à LA ConQUêTE DU CIEL
Fabien SCHMITT, directeur technique de l’école 
de cerf-volant a préparé pour petits et grands 
un voyage dans les pays de tradition cerf-
volistique : l’Inde, l’Afghanistan, la Corée, le 
Japon, l’Indonésie, la Chine… Ces pays depuis 
des millénaires cultivent l’art de fabriquer de 
magnifiques cerfs-volants.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts - 82800 montricoux

tel. : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38
 

Du 26/05 au 22/10 
Ginals
AU BoRD DU MonDE ExIL ET RéSISTAnCE 
Le thème « Exil et Résistance »  se réfère pour 
cette exposition aux guerres et conflits de la 
seconde moitié du XXème siècle et à celles de ce 
début de siècle : barbaries (pays sous occupation, 
génocides, internement, emprisonnement, 
déplacement, exil, …) et  résistances. 
Des artistes ont exprimé cet exil et cette 
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résistance. Ceux présentés pour cette exposition 
sont nés entre la fin du 19e et la fin du 20e siècle, 
ils sont entrés en résistance par l’exil politique et/
ou exil intérieur.
abbaye de Beaulieu - 82330 ginals
tél. : 05 63 24 60 00

Du 01 au 31/06
Bruniquel
VALERIE BIE ET MARILynE GUERRIAU
A l’accueil du Château Jeune.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
aux châteaux - rue du château
82800 BruniQuel
tél. : 05 63 67 27 67 - chateaux@bruniquel.fr

Du 16/06 au 25/08
Montricoux
fRAnçoISE BERTHELoT
Assemblages, collages.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts - 82800 montricoux
tel. : 05 63 02 41 09 - bibmontricoux@info82.com

Du 16/06 au 30/09
Nègrepelisse
LAMEnT of THE ACCoLADE TREE 
de Shipsides and beggs project
Accroché à une corde d’escalade ou de guitare, ce 
duo d’insatiables baroudeurs surprend autant par 
un mélange des genres mordant que par la poésie 
qu’il émane. Voici deux artistes protéiformes (Dan 
Shipsides et Neal Beggs) qui basent leurs pratiques 
sur un questionnement du statut de l’artiste et 

de l’œuvre d’art. Refusant la sacralisation qui peut 
parfois en être faite, ils jouent avec les codes de la 
culture populaire. Leur recherche artistique, basée 
sur l’expérience et le vécu, renoue avec la notion de 
temps, de transformation d’objet et de fait main. 
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 23 au 24/06 
Nègrepelisse
ExPoSITIon AU MoULIn
Exposition au moulin des œuvres des enfants de 
l’Atelier. Ouverture du site de 14h à 18h. Entrée 
libre.
au moulin - 82800 negrepelisse
tél. : 05 63 64 22 66

Septfonds
ExPoSITIon AMICALE LAïQUE 
Exposition de travaux d’aiguilles, tricots, peinture 
sur soie, laine feutrée et mosaïque.
foyer septfontois - cours sadi-carnot
82240 septfonds - tél. : 06 67 51 97 89 
al-septfonds@orange.fr

Offices de Tourisme

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

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

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

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

MonCLAR-DE-QUERCy (82230)
Place des Capitouls
Tél. : 05 63 30 31 72
monclardequercy@wanadoo.fr
tourisme@monclardequercy.com

MonTPEzAT-DE-QUERCy (82270)
Bd des Fossés
Tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr 

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

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy et les Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative du Pays Midi-Quercy / Edition : PETR du Pays Midi-Quercy 
Impression : Techni Print - Printemps 2018 - Maquette : Quetaryl. Crédits photos : Histoires recyclables, Centre d’art La cuisine, Mathieu Cholet, Le panier du 
Quercy, Tal y Cual, Favo, Muriel Limonet, Frédéric Boyer, Communauté de communes Quercy Vert Aveyron, Refuge aux étoiles, Céline Castelnau, Biljara, La 
Volada, Office de tourisme de St-Antonin-Noble-Val, Pexels, Quetaryl.

Syndicats d’initiative 

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

VERfEIL-SUR-SEyE (82330)
Rue principale
Bibliothèque Tél. : 05 63 65 46 81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr

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

Valerie BIE

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