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Raid VTT 
«Les 2000
de Bruniquel»

Roulez nature !
Pédaler dans le respect de ses valeurs ! C’est 
ce que propose Peter, ce baroudeur a voyagé 
dans plus de 60 pays, dont la fameuse route 
de Karakoham, du Pakistan à la Chine et à 
travers le Kirghizstan, mais il admet volontiers 
que notre petit coin de France est imbattable ! 
Il vous fera partager son expérience, sa 
connaissance de la région, des plus beaux 
sites et des meilleures tables vegan !
Un circuit sur mesure selon la durée choisie. 

Un point d’hébergement fixe dans une belle 
chambre d’hôte au cœur de Saint-Antonin-
Noble-Val permettant flexibilité, exploration 
en profondeur de notre territoire et la 
découverte du village médiéval.

3 jours / 2 nuits – 125€/ pers (max 10 personnes)
tarif sans guide avec son propre vélo et un carnet de 
route détaillé - tél. : 05 63 21 79 47 - 05 63 21 79 65
fabienne.sinnig@tourisme82.com

Pour cette nouvelle édition trois parcours VTT 
et un parcours randonnée pédestre seront or-
ganisés. Distances des parcours : 35 km, 47 km 
et 65 km. Randonnée pédestre de 15 km.
Dans cette belle vallée de l’Aveyron, aux 
paysages verts et sauvages venez emprunter 
les chemins pierreux et vallonnés de cette 
randonnée mythique, qui vous amènera 
à visiter de merveilleux sites naturels et 
historiques. L’équipe des organisateurs et les 
paysages magiques de cette région ont fait 
de cette randonnée une épreuve sportive 
sympathique et exigeante. Et pour tous, 
l’aligot de Bruniquel vous attendra à l’arrivée 
pour vous restaurer après tous ces efforts.
Les inscriptions se font uniquement sur place 
à partir de 8h le 20 octobre 2019. 

prix des inscriptions 
- rando raid vtt : 11 € avec café au départ, 3 
ravitaillements (salé, sucré) et aligot à l’arrivée - 
randonnée pédestre : 8 € pour les adultes, 5 € pour les 
enfants de moins de 15 ans avec les mêmes prestations 
que pour la rando vtt.

tél. : 05 63 67 29 84 - www.les-2000-bruniquel.fr

VéLoRouTe de LA
VALLée de L’AVeyRon
Partez à la découverte des Gorges de 
l’Aveyron grâce à la véloroute ! 85 km de 
Montauban à Laguépie, passez par nos plus 
beaux villages médiévaux : Montricoux, 
Bruniquel, St-Antonin-Noble-Val, Laguépie. 
Comptez 3 jours pour le trajet entier mais 
vous pouvez ne faire qu’un bout de chemin 
sur une journée. Prenez le temps de décou-
vrir nos paysages magnifiques !

retrouvez la carte en office de tourisme ou en ligne 
sur www.mountnpass.com/destination/veloroute-
de-la-vallee-et-des-gorges-de-laveyron/
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Cet automne tous à 
vos guidons ! 

automne

Pas d’excuses ! Du grand débutant 
au pédaleur confirmé, nos 11 boucles 
cyclables sont adaptées à tous les niveaux :

 4 boucles vacances familles actives, 
accessibles aux familles avec enfants 
de plus de 10 ans et aux pratiquants 
occasionnels de vélo.

 3 boucles exigeantes, de niveau 
intermédiaire, accessibles aux adultes et 
aux enfants à partir de 14 ans.

 4 boucles sportives, d’un niveau très 
exigeant, accessibles pour un public sportif.

a télécharger ghratuitement sur 
www.gorges-aveyron-tourisme.com

11 boucles cyclables,
pour tous les niveaux !
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CERFS-VOLANTS & CIE propose de donner une «tonalité 
mystérieuse» à la mise en vol avec plein de cerfs-volants monstrueux, 
des automates qui font peur, des squelettes, chauves-souris, Dracula, 

sorcières volantes... Et d’autres surprises. Une marche déguisée jusqu’au site de vol est 
organisée, un lâcher de bonbon par cerf-volant selon la météo. Venez costumés ! (Prévoir 
chaussures de marche ou baskets de sorciers).

places limitées. tarif : 15€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs. réservation par mail ou téléphone.

17 avenue du père huc - 82160 caylus - fabien schmitt - tél. : 06 30 00 45 23

  Du 27/10 au 1er/11 – St-Antonin-Noble-Val

Halloween vu du ciel
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Même si l’été est fini, il reste encore 
beaucoup d’activités à découvrir ! En plus 
des randonnées vous pouvez aussi prendre 
de la hauteur et faire de l’accrobranche ! 
En famille ou entre amis, le Parc Aventure 
de Saint-Antonin-Noble-Val vous propose 
8 parcours adaptés à tous les niveaux de 
difficultés, et comprenant tyroliennes, saut 
en chute libre et escal’arbre , le tout dans le 
cadre exceptionnel des Gorges de l’Aveyron !

horaires sept/oct/nov
samedi, dimanche et mercredi de 13h30 à 18h

parc aventure - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 07 60 35 53 14
contact@parc-aventure-aveyron.com 
www.parc-aventure-aveyron.com/

Parc Aventure : 
Accrobranche 

tout âge

fun
2 nouveaux circuits 
Randoland ! 

Pour la rentrée 2 nouvelles balades 
ludiques se rajoutent à notre collec-
tion ! Vous pouvez désormais décou-
vrir Caylus et Vaïssac en famille. C’est 
maintenant 6 Randoland que vous 
pouvez retrouver sur le territoire, le 
principe ? Des balades jeu adaptées 
à l’âge des enfants de 4 à 10 ans et 
plus. Des énigmes pour en savoir 
plus sur le patrimoine ou la nature 
tout en s’amusant ! Dans la peau 
d’un détective, résolvez les énigmes 
en famille, en plus c’est gratuit !

retrouvez les circuits en office de tourisme 
ou en téléchargement sur notre site
www.gorges-aveyron-tourisme.com

nouveau

  St-Antonin-Noble-Val



terre
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 Le Moulin
de Montricoux
Le Moulin de Montricoux a une longue 
histoire puisque les traces de son existence 
remontent à plus de 1000 ans. 
Dans ce moulin, et depuis trois générations, 
la famille Faucher transforme des céréales 
cultivées localement et achète le blé 
biologique dans la région. Thierry Faucher et 
son équipe suivent de très près le parcours 
du produit, de l’approvisionnement jusqu’ à 
la distribution. Toutes les farines qui y sont 
produites sont contrôlées dans le laboratoire 
de la minoterie. Des différentes étapes 
permettent de répondre aux attentes des 
clients, en proposant une gamme de farines 
très large dont vous pourrez retrouver la liste 
sur le site.

minoterie de montricoux 
6, chemin moulin, 82800 montricoux 
tél. : 05 63 67 21 51 - www.moulindemontricoux.fr

Charte Produits 
en Pays Midi-Quercy 

automne

La famille “transformateurs”est née !
Depuis 2013, le Pays Midi-Quercy fédère autour de la Charte “Produit en Pays 
Midi-Quercy les acteurs locaux travaillant dans le circuit court alimentaire. 
La démarche “Produits en Pays Midi-Quercy” s’adresse à tous les acteurs du 
territoire, du consommateur au producteur, en passant par les restaurateurs, 
les acteurs touristiques, les commerçants locaux, les transformateurs, les 
associations ou encore les collectivités et les métiers de bouche, qui souhaitent 
valoriser les produits et les savoir-faire locaux et soutenir le développement 
économique du territoire.
Pour poursuivre ses actions en faveur d’une agriculture locale et de proximité, le 
Pays Midi-Quercy a donné naissance à une nouvelle famille : les transformateurs 
qui pratiquent une production locale issue de la transformation de produits 
en circuits courts, intégrant une démarche environnementale et économique 
responsable.

plus d’infos sur les professionnels engagés dans la démarche sur 
www.gorges-aveyron-tourisme.com/votre séjour/ou manger
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La 4ème édition de la fête de la pomme aura 
lieu le samedi 5 octobre à Septfonds. C’est 
une manifestation organisée par la mairie 
de Septfonds et les associations Histoires 
Recyclables et CIVAM Semailles. Gratuit.

   Mercredi 02/10 
Déco Fête De la pomme
Fête de la pomme et/ou cueillette pommes en 
fonction de la maturité des fruits. Organisé par 
l’Association Histoires Recyclables. De 15h à 
18h - Gratuit.

   Samedi 05/10 - Toute la journée 
presse de pommes : apportez vos pommes 
pour en faire du jus !
Restauration et buvette
   14h-18h
Marchés de producteurs + nombreux ateliers 
et animations
Animations : ateliers teinture, peinture, jeux 
en bois, batucada, contes, spectacles, danse
  19h30
Repas à base de pommes sur réservation.
Paiement à l’inscription (8€/pers)

salle des fêtes et Jardin partagé - 82240 septfonds
tél. : 06 10 78 35 88 - histoires.recyclables@gmail.com

Septfonds - Samedi 5 octobre

Fête de
la pomme 
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Marché de
producteurs
locaux et bios !

Saint-Antonin-Noble-Val

Le marché du jeudi soir a été créé au 
printemps 2019, à l’initiative d’un groupe de 
productrices et producteurs bio installés à 
proximité de Saint-Antonin qui ont la volonté 
de vendre localement ce qu’ils produisent 
localement. L’ idée est simple : produire et 
manger de la manière la plus saine pour soi 
et pour l’environnement tout en permettant 
aux producteurs de vendre leurs produits 
en circuits courts, donc avec une meilleure 
rémunération de leur travail.
Vous trouverez sur ce marché diverses 
productions : fruits, légumes, viandes, oeufs, 
produits laitiers, miel, plantes, vin, pestos, 
sirops... Tout ce qu’il faut pour remplir le frigo 
et les estomacs ! Tous les exposants sont en 
démarche AB et/ou Nature & Progrès.
Pour pouvoir perdurer et s’étoffer, le marché 
a besoin du soutien de tous. Producteurs 
et habitants peuvent ainsi faire vivre notre 
beau territoire de manière durable ; le 
développement de ce projet est entre vos 
mains ! Les créateurs de ce marché souhaitent 
que les consommateurs soient aussi acteurs 
et sont ouverts à toutes les propositions, 
(animations etc..).

   tous les jeudis à partir de 16h

avenue du docteur paul benet
82140 saint-antonin-noble-val
marche-bio-st-antonin@framalistes.org
https://www.facebook.com/stantobio



printempsprintempsart de vivre, gastronomie et savoir-faire

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - autoMne 2019

12

Un foodtruck qui joue la 
carte de l’écoresponsa-
bilité ! C’est un Chef qui 
cuisine avec son cœur 
dans le respect de l’envi-
ronnement. Les produits 

sont frais, locaux et servis dans des contenants 
écoresponsables. (bocaux consignés, couverts 
en bois biodégradables, assiettes comestibles). 
Leurs déchets sont recyclés ou compostés pour 
une utilisation dans leur jardin potager géré en 
permaculture. 

plat du jour : 8€ - burger du moment : 8€
desserts du moment : 3€
ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30
pensez aussi à marmite et cie pour vos évènements 
privés, menus et buffets sur mesure.

avenue Jean moulin (direction montricoux)
82800 nègrepelisse - tél. : 06 52 69 55 47 
   marmite&compagnie

Rentrée 2019 : Marmite & Cie
Nègrepelisse 
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Pour vous 
mettre l’eau
à la bouche

Suivez la recette !

ReCeTTe de VelouTé 
CARoTTe/poIReAu
pAR BARQueTTe eT CIe 

Le froid est arrivé ! On vous 
propose un velouté simple 

et pas cher pour le plaisir de vos papilles ! 

  Émincez l’oignon. Faites fondre le beurre 
dans une cocotte minute, puis ajoutez 
l’oignon. Faites dorer.

  Coupez en morceaux les carottes. et la 
pomme de terre. Ajoutez-les à la préparation. 
Faites cuire 5 minutes.

  Ajoutez l’eau, le curry et le cumin.
  Fermez la cocotte et faire cuire 20 minutes 

après la montée en pression.
  Ajouter la crème et mixez
  Laisser mijoter 1 heure.
  Assaisonnez selon vos goûts et réchauffez-

vous autour de ce bon velouté. 

pour trouver tous vos ingrédients, consultez le guide 
des produits en midi-Quercy : 
www.gorges-aveyron-tourisme.com rubrique pratique

- 1 kg de carotte
- 1 pomme de terre moyenne
- 1 oignon
- 3/4 l d’eau
- 20 g de beurre

- 1/2 cuil. à café de curry
- 1/2 cuil. à café de cumin
- sel de guérande
- 20 cl de crème liquide
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Mois de L’eConoMie soCiALe eT soLidAiRe (ess)

Mardi 05/11 -19h30/23h30 - Caussade
« NouVelle CoRdée » - Film avec la 
réalisatrice Marie-Monique Robin.
Un documentaire sur l’Expérimentation 
territoriale contre le chômage de longue 

durée en lien avec l’association Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée. Le Pays Midi Quercy 
avait répondu à l’appel à candidature ETCLD 
en 2016 et a poursuivi la réflexion sur un projet 
de conciergerie de mobilité rurale.

cinéma - 32 rue des récollets 82300  caussade

Jeudi 21/11 -14h/17h - Nègrepelisse
« leS FRANgINeS RéSeAu de FeMMeS 
eNTRepReNeuRS » - (35 mn ) Film
Des ateliers suivront, co-animés par le PETR 
du Pays Midi-Quercy et des membres du 
réseau Les Frangines. Ces ateliers serviront à 
tester des outils d’intelligence collective, de 
co-developpement et/ou de gourvernance 
partagée : carte mentale, cadène, etc.

centre d’art et de désign la cuisine
avenue du château 82800 nègrepelisse

Vendredi 29/11 -10h/12h - Montricoux
WoRld CAFe - Tables rondes
Questionner et échanger, autour de l’initiative 
habitante en Pays Midi-Quercy : café culturel, 
tiers lieux...

mairie place du souvenir 82800 montricoux

Samedi 30/11 -11h/20h - Caylus
FAB lAB, 3 ANS de pRojeTS SolIdAIReS 
Au menu rétrospective, exposition, 
animations & échanges...
Restauration possible, gratuit, ouvert à tous.

6 bis rue du long - 82160 ca ylus 

une reconnaissance nationale pour 
la destination oenotouristique du 
Vignoble du Quercy !

Il est vrai que nous avons des voisins de grande notoriété, ils s’appellent 
Cahors, Gaillac et bien sûr les vins du Languedoc. Et bien tant mieux ! 
Le Vignoble du Quercy tout juste auréolé du label national « Vignoble 
et découverte » tire son épingle du jeu dans cette grande région 
Occitanie devenue première région viticole au monde ! Grâce au réseau 
d’acteurs touristiques engagés dans la démarche, le vignoble du Quercy 
prend une autre dimension en tant que destination oenotouristique 

de qualité. Partir à la découverte d’un vin c’est également découvrir les richesses de son 
environnement, le patrimoine qui l’entoure, rencontrer les hommes et les femmes qui le 
portent. Vignoble et Découverte c’est ça, une rencontre avec un tout un territoire ! 
 

déguster les vins des coteaux du Quercy ? infos sur www.vins-coteaux-quercy.fr - tél : 05 63 63 59 66

Vignoble et Découverte
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Artistes et
artisans d’art 

Artisans d’Art de la région et d’ailleurs 
investiront durant tout le week-end les 
pièces magnifiques des deux châteaux 
du village. A nouveau, le spectacle vivant 
prendra une place particulière tout au long 
du week-end : l’inauguration des Rencontres 
sera accompagnée d’un concert samedi à 
11h. Dans le Château Vieux, un espace de 
convivialité aux airs de guinguette permettra 
à chacun de se reposer tout en dégustant le 
fameux vin chaud, un thé épicé ou un chocolat 
chaud accompagné d’une pâtisserie maison...
Vous pourrez également y déguster une 
soupe hivernale chaque midi. Dans le village, 
restaurants, salon de thé seront ouverts pour 
permettre à chacun de passer une belle 
journée dans les ruelles pittoresques de 
Bruniquel. Entrée gratuite.

rue du château - aux châteaux - 82800 bruniQuel
tél. : 06 35 97 07 99 - bruniquelmetiersdart@gmail.com
http://www.bruniquelmetiersdart.com 

Les artisans et les créateurs seront à l’honneur 
à Caylus lors du Marché fait main. Retrouvez 
des pièces uniques et originales le tout fait 
main, l’occasion idéale de trouver des cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année ! Animation et 
restauration sur place.

de 10h à 18h30 - place de la halle - 82160 caylus

Bruniquel - Du 07 au 08/12

Caylus - 23/11
avant 
première
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Festivals 7èME ÉDITION DU FESTILITT
Créé en 2013, Festilitt est un festival littéraire 
francophone et anglophone. Il a lieu chaque 
année en octobre à Parisot. Le but de Festilitt 
est de réunir les communautés francophone 
et anglophone autour de notre amour 
partagé des livres et de la littérature. Le mot 
de Marin Ledun, parrain de Festilitt 2019 :
« Voilà un festival qui nous fait du bien, qui nous 
secoue et qui nous interroge par sa capacité 
salutaire à vous extraire de la vie quotidienne 
pour ralentir, un peu, et prendre le temps 
d’écouter les mots des autres, les questions que 
chacune et chacun nous posent sur le monde 
qui nous entoure. Le miracle opère alors : quand 
tout semble s’accélérer, on découvre soudain, au 
détour d’une belle phrase, d’une strophe tendue 
ou d’un vers tout en rondeur, l’odeur agréable 
d’un chemin, l’indicible couleur des sentiments, 
les chuchotements d’un personnage. »

  Vendredi 18 octobre - 19h
soirée d’ouverture - buffet dînatoire à la salle des fêtes 
de parisot
  Samedi 19 octobre -19h30

dîner du festival - salle des fêtes d’espinas

festilitt - www.festilitt.com/accueil-2019.html

Les pierres
sauvages #2 
THèME « ARCHITECTURE ET MATIèRE 
VIVANTE »
Journées nationales de l’architecture.
« Les pierres sauvages » est un festival décalé 
et convivial, qui propose de réfléchir aux 
enjeux de l’architecture contemporaine 
dans un site exceptionnel : le château de 
Nègrepelisse réhabilité par RCR Arquitectes 
(Prix Pritzker 2017). Pour cette édition #2, 
le week-end s’articule autour d’un thème 
proposé par Carine Merlino, commissaire 
invitée : « Architecture et matière vivante ».

Que fait-on de notre terre ? Qu’est-ce qu’une 
architecture vivante ? Quelle place prend 
la construction dans notre écosystème ter-
restre ? Six types de matériaux vivants seront 
mis à l’honneur : la pierre, la terre, la paille, 
les matériaux réemployés, le végétal et le 
champignon qui intéresse particulièrement 
La cuisine ! Architectures éphémères, instal-
lations poétiques, expositions-découvertes, 
conférences tables-rondes, mais aussi perfor-
mances, ateliers de fabrication et de curiosité, 
moments de convivialité…

centre d’art et design la cuisine
esplanade du château 82800 nègrepelisse
info@la-cuisine.fr - 05 63 67 39 74 - www.la-cuisine.fr

Nègrepelisse - Du 18 au 20 octobre

16ème des Hivernales 
du documentaire
Films, rencontres réalisateurs, spectacle 
vivant, installations et lectures, auberges 
documentaires pour traverser l’hiver !

  18/19/20 octobre - septfonds
  8 novembre - bressols
  23 novembre - puylaroQue
  13 décembre - léoJac
  21 décembre - bioule

« Septfonds terre 
de passage »
La grande soirée 
d’ouverture des le 
18/10 à Septfonds 
sera l’occasion de 
retrouver Aurelia 

Frey pour la restitution de son travail pho-
tographique. Accueillie en résidence de 
territoire(*) cette année par le fond et le 
forme, elle a mené un travail participatif 
aux côtés des habitants de Septfonds sur 
le thème Septfonds, terre de passage. « De 
mes rencontres, de mes lectures, j’ai retenu 
des images comme autant de petits souvenirs 
épars qui constituent à mes yeux une histoire 
un peu universelle, un lien, un passage entre 
les hommes. Ces petites histoires, ces petites 
« touches » éparses de sensation forment la 
trame de ma vision photographique. »

(*) dispositif initié par la drac occitanie, en 
partenariat avec le petr du pays midi-Quercy et les 
communauté de communes qui le constituent

le fond et la forme - tél. : 05 63 64 60 79
leshivernalesdudoc.fr

Du 18/10 au 21/12
Parisot - Du 18 au 20 octobre

Festilitt, 
six ans déjà ! 



printempsprintempsprintemps18 patrimoine et culture 19

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - autoMne 2019

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

automne

 Chabab Tetouan
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE (MAISON DES CULTURES DU MONDE) - 
PERFORMANCE MUSICALE - MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE DU MAROC

 Vendredi 11/10 - 20h30 

Illustrant le 
d y n a m i s m e 
de la musique 
a r a b o - a n d a -
louse dans le 
Maroc contem-

porain, l’orchestre Chabab Tétouan se com-
pose majoritairement de jeunes interprètes 
virtuoses. Créée en 2012 à l’initiative du 
oudiste Fahd Ben Kiran, cette formation 
présente les instruments traditionnels de 
cet art nommé localement mûsiqâ al-âla : 
le luth oud, la vièle à deux cordes rabâb, le 

tambour sur cadre târ, la cithare qanûn ainsi 
que le violon adopté depuis le 18ème siècle et 
joué - telle la vièle - verticalement, posé sur 
le genou. 

 6€ - réduit 5€ - gratuité moins de 25 ans, personne 
handicapée et son accompagnateur, demandeur 
d’emploi, pass education

abbaye de beaulieu - 82330 ginals 
tél. : 05 63 24 50 10 - art-beaulieu-rouergue.com/
www.beaulieu-en-rouergue.fr
asso@art-beaulieu-rouergue.com
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr

 Confidences
musicales 

Dim. 13/10 - 15h00 

dAns Le CAdRe du FesTiVAL PAssions 
BARoQues - TOSCA ROUSSEAU, SOPRANO ET 
NICOLAS WATTINNE, ThéORbE

Ce duo nous convie à un voyage à travers 
l’Europe, entre Italie, France et Angleterre 
avec des œuvres de Monteverdi, Campra, 
Charpentier et Purcell. Pour cette 
exploration, ces deux jeunes talents ont fait 
le choix de présenter des extraits d’opéras : 
L’Europe Galante, Médée, The Fairy Queen ou 
encore Le Couronnement de Poppée. Gratuit.

DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL « MONUMENT 
JEU D’ENFANT » DUBUFFET, 
COULEUR ET COLLAGE
Atelier pour les familles 
autour de l’œuvre de Jean 
Dubuffet. Les enfants 
pourront réaliser des collages 

et coloriages à la manière de l’artiste.

abbaye de beaulieu - 82330 ginals
 tél. : 05 63 24 50 10 - www.beaulieu-en-rouergue.fr

C’est les
vacances !

à l’Abbaye de Beaulieu

Sam.19 et Dim. 20/10
 de 14h30 à 17h

familles
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calendrier 23Le MAG

octobre 2019

Mardi 01/10
 
Caussade
thé Dansant
Amicale Lou Capel Caussadenc - A 14h30 avec 
l’orchestre Gilles Saby - 10€ - pâtisserie boisson 
café compris.
espace bonnaïs - rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 07 84 23 96 51 - loucapel82@gmail.com

Caylus
Fab lab : caFé bricol
De 18h à 22h - Réparer au lieu de jeter, aider 
et partager des connaissances ou encore 
passer un bon moment, venez participer au 
café Bricol’. Apportez quelques outils. Repas 
partagé. Gratuit et sans réservation.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

pétanque
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

Puylagarde
ateliers mémoire
Assuré par M2P PREVENTION (Midi-Pyrénées). 
Gratuit financé par la caisse des retraites et de 
la conférence des financeurs.
82160 puylagarde

Mercredi 02/10
 
Albias
les racontines
14h15 - Organisé par l’Association REEL. 
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 
L’univers d’Halloween débarque au Fablab 
ORIGAMI ! Viens créer tes décorations : Sorcière, 
fantôme ou encore chauve-souris, il y en aura 
pour tous les goûts !
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

saint-Antonin-noble-Val
le tracteur savant - labours 2019
A la Cheminée 19h : les éditions La Lenteur 
nous proposent une rencontre passionnante 
avec Jacques Luzi auteur de Au rendez-vous 
des mortels, Le déni de la mort dans la culture 
moderne, de Descartes au transhumanisme. 
Avec l’association Jades, suivi d’une auberge 
espagnole. 
5a place de la halle - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 07 82 55 72 27 - http://letracteursavant.fr 

septfonds
atelier initiation au massage
Atelier TIBOU Relax: initiation au massage 
entre parent/enfant (4-12 ans) proposé par 
l’Association Histoires Recyclables. Animé par 
Anne-Sophie (praticienne en Santé Naturelle). 
17h-18h - 5 €.
Jardin partagé - 82240 septfonds - tél. : 06 41 89 49 78 
histoires.recyclables@gmail.com

Déco Fête De la pomme 
Fête de la pomme et/ou cueillette pommes en 
fonction de la maturité des fruits. Organisé par 
l’Association Histoires Recyclables. De 15h à 
18h. Gratuit.
Jardin partagé 82240 septfonds - tél. : 06.41.89.49.78
histoires.recyclables@gmail.com

Samedi 05/10
 
Caussade
conFérence - les Dessous De nos méDias
« Comment mentir avec des graphiques ? Les 
dessous de nos médias ». Avec le parrainage 
officiel de la « Fête de la Science » et présentée 
par Christophe Bontemps. 16h30 
salle de conférences - université populaire
carré des chapeliers 82300 caussade
tél. : 06 82 00 46 80
up-caussade@outlook.fr - http://www.up-caussade.fr

espinas
Journée ranD’art 
L’atelier « Garance » propose une exploration 
graphique et picturale sur une journée 
Rand’Art Intéractivité de la petite randonnée 
et des arts plastiques, recherche de différents 
matériaux et de traces dans la nature. 
lieu-dit galabert - 82160 espinas - tél. : 06 75 34 98 51

Laguépie
Distillerie Des arts : atelier
Comptines et jeux de doigts. Atelier parents - 
enfants ou adultes seuls de 10h à 11h 8€ ou 
20€ les 3. Réservations auprès d’Evatika.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 78 33 92 52 - tél. : 06 25 21 18 99 
distilleriedesarts82.wixsite.com/distilleriedesarts 

Molières
ranDonnée
Randonnée gratuite organisée par les amis de la 
Médiathèque
82220 molieres - tél. : 09 61 35 32 92

 
Monclar-de-Quercy
cinoche en shorts
Courts métrages vidéo amateur. Tout public, 
gratuit. Salle de cinéma de Monclar à partir de 
17h. Suivi d’un buffet salé et sucré.
82230 monclar-de-Quercy
jacques.trepagny0485@orange.fr
http://cinema.monclardequercy.com

Puylagarde
après miDi Franco-britanique
Jeux animations … avec Orchestre / Club des 
ainés LOUS GARDIOLS
petite salle ouradou - 82160 puylagarde 

septfonds
Fête De la pomme
Amenez vos pommes au pressoir !
De 14h à 23h - Repas à 19h30 - Tarif 8€. 
Amenez vos pommes au pressoir et faites 
votre jus ! Marché de producteurs, animations, 
contes, grands jeux en bois, repas,…
salle des fêtes et Jardin partagé 82240 septfonds
tél. : 06 10 78 35 88 - histoires.recyclables@gmail.com

automne
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Du 05 au 06/10
 
saint-Antonin-noble-Val
stage transFormation De la laine
De la toison au fil… Apprenez à transformer la 
laine. Découvrez les étapes de transformation 
de la laine et la technique de base du filage 
sur un rouet traditionnel. Repartez avec votre 
petite pelote !
1er jour 9h30-12h30 et 13h30-17h 
2ème jour 9h30-12h30 et 13h30-17h
Chaque stagiaire travaille sur son rouet et 
utilisation d’une cardeuse à rouleaux manuelle 
pour le cardage. Prix : 130€ , incluant tout le 
matériel et fournitures inclus, le déjeuner sur 
place. Français, anglais possible. Formatrice : 
Marie-Claude Lafitole. Débutant.e.s ou non, 
des initiations pour enfants dès 8 ans, peuvent 
être programmées à la demande. 
place du buoc - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 84 18 86 35 - myfrenchpass@gmail.com

Dimanche 06/10
 
Caussade
cinéma
« Les figures de l’ombre » suivi d’un débat avec 
Isabelle Peyret et Viviane Berty. 5 € - 17h 
salle de conférences - université populaire
carré des chapeliers 82300 caussade
tél. : 06 82 00 46 80 - http://www.up-caussade.fr

viDe-grenier 
L’association Stud’dance Form tonic vous 
attend nombreux à son vide grenier. 
12 rue de la solidarité - espace bonnaïs
82300 caussade - tél. : 06 12 40 56 24
taliercio.stephanie@orange.fr

Caylus
«mécano papotages» 
10h à 12h, Rassemblement de véhicules 
anciens: Voitures et Motos Le «mécano-
papotages» est un Rassemblement Mensuel 
pour tous véhicules anciens, youngtimers et 
d’exceptions, voitures comme motos. Venez 
parler voitures et partager un bon moment 
ensemble... Le café est offert !
place du lavoir 82160 caylus
http://www.caylusretromobil.fr
http://www.caylusretromobil.82@gmail.com 

Léojac
eXposition « léoJac autreFois »
14h - par Mr. J. Luc Corlouer 
salle multifonctions de léojac - 82230 léoJac
tél. : 06 74 94 97 01 - www.corlouer.fr

saint-Antonin-noble-Val
JarDin noble val
Tout pour le jardin ! Place du Pradel de 9h 
à 19h. En vente un grand choix de plantes 
rares et originales, d’œuvres d’artisanat d’art, 
de mobilier et déco de jardin ainsi que des 
produits issus de la transformation de végétaux. 
Exposition, animations...  Près de 35 exposants 
vous attendent dans le cadre exceptionnel des 
Gorges de l’Aveyron. Buvette et restauration sur 
place.  Entrée gratuite.
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 83 15 33 59 - http://www.cotenobleval.org/ 

Lundi 07/10
 
Molières
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 

et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h15 .
médiathèque 82220 molieres - tél. : 05 63 93 28 66

Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Monteils
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 9h30.
ecole 82300 monteils - tél. : 05 63 65 17 32

Réalville
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 14h45.
ecole - 82440 realville - tél. : 05 63 93 28 66

Mardi 08/10
 
Albias
rencontre : les philotae
Des moments d’échange avec un court métrage 

ou un extrait du livre « livre de la paix » de 
Bernard Benson. 3 h goûter partagé - De 17h30 
à 19h30 - 10 €. Animé par Nicole Millet.
les 7 sens  1 rue des couffets - 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59 
les7sens@orange.fr - http://www.creativite-projets.com 

Caussade 
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h.
carré des chapeliers - les récollets - salle maurice 
chevalier 82300 caussade - tél. : 05 63 93 28 66

Caylus
Fab lab : atelier low tech
De 18h à 22h - L’idée des LOW TECH, c’est de 
réaliser des objets utiles et réparables à partir 
de moyens simples, courants et facilement 
accessibles. Four solaire, séchoir solaire, 
chauffe-eau solaire, bio-digesteur, aquaponie, 
« gravity light », éolienne, …etc. Repas partagé 
Gratuit et sans réservation
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

pétanque
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

Mirabel 
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 9h.
ecole - 82440 mirabel - tél. : 05 63 65 17 32

automne



printemps26

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - autoMne 2019

calendrier 27

Molières
concours De belote 
Organisé par l’âge d’Or Moliérain - 14h 
salle de la pyramide - 3 rue de la mairie
82220 molières - tél. : 05 63 67 62 41

saint-Antonin-noble-Val
ranDonnées péDestres 2019
Ces randonnées accompagnées sont gratuites 
et ouvertes à tous. Organisées par l’association 
des Amis du Vieux Saint-Antonin. Le rdv est fixé 
à 8h30 place du PRADEL. 
(Saint Michel de Vax – Laussiere) 11 km 3h30
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Mercredi 09/10
 
septfonds
caFé-parents à l’école
Venez échanger entre parents et grands-parents 
autour d’un café ou thé. De 8h30 à 10h. Gratuit. 
salle d’activités - ecole élémentaire - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com 

Fabrication D’un herbier
Découvrir et reconnaître la flore de l’automne, 
proposé par l’Association Histoires Recyclables. 
De 15h à 18h. 
Jardin partagé - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 10/10
 
Cazals
Journée De Formation
Sensibilisation à l’environnement sur la rivière 
Aveyron, son écosystème et ses usages. De 

9h à 17h. Atelier n°2 : les usages de l’eau sur 
la rivière. Activité pêche l’après-midi. Sur 
inscription avant le 13 septembre. Réservé aux 
socio pro et APN PETR Midi Quercy 
petr midi Quercy - 82140 caZals - tél. : 05 63 24 60 64
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 10h.
médiathèque intercommunale - avenue des écoles
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 05 63 93 28 66

Parisot
conFérence santé
De 14h30 à 16h30, Les conférences santé 
«prendre soin de soi» sont organisées par 
l’association GERONTO 82. Un invité expert 
sera présent chaque semaine aux conférences. 
La co-animation se fera par Jordane LACROUX, 
Infirmière de prévention. Gratuite avec 
inscription.
salle polyvalente 82160 parisot - tél. : 05 63 66 49 10

 
Puylaroque
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h15.
médiathèque intercommunale - rue du foirail
82240 puylaroQue - tél. : 05 63 93 28 66

saint-Cirq
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 

et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 15h15.
ecole - le bourg 82300 saint-cirQ - tél. : 05 63 93 28 66

Vendredi 11/10
 
Albias
petite soirée JeuX
De 18h30 à 20h30 dès 3 ans, en accès libre.
médiathèque - rue de la république 82350 albias
tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

atelier : les Dialogues artistiques
Pour créer ensemble, avec plusieurs langages 
artistiques associés (peinture, écriture, 
danse, collage, gravure, théâtre, sons, …) 
différents à chaque atelier. Durée : 3h avec un 
goûter partagé - 15h à 18h - 30 €, matériel 
fourni. Animé par Nicole Millet. Organisé par 
l’association LES 7 SENS. 
1 rue des couffets 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com 

Ginals
concert abbaye De beaulieu
20h30, dans l’église abbatiale Dans le cadre du 
Festival de l’Imaginaire (Maison des cultures du 
monde) CHABAB TETOUAN – Musique arabo-
andalouse du Maroc. Fahd Ben Kiran chef 
d’orchestre, oud Ahmed Elmaai, Jamal Ben Allal 
violon, Anass Belhachemi râbab, violon, Bilal 
Elhaouaj chant, târ, darbuka 
6 € - Réduit 5 € - Gratuit moins de 25 ans
abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
asso@art-beaulieu-rouergue.com
http://art-beaulieu-rouergue.com/
http://www.beaulieu-en-rouergue.fr/ 

Puylagarde
loto
Loto de l’association Villefranche détente 
loisirs à la salle polyvalente de Parisot.
82160 puylagarde

septfonds
conte Jeune public
avec aleXia et Franck claret
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h.
médiathèque intercommunale - rue henri rey
82240 septfonds - tél. : 05 63 93 28 66

Samedi 12/10
 
Caylus
Fab lab : open lab
De 12h à 16h - A partir de 8 ans, sur réservation. 
A l’occasion de la Fête de la Science, une 
animation aussi gourmande que scientifique. 
En présence de Jean Matricon, physicien, et 
d’animateurs, venez percer les mystères de … la 
chantilly au chocolat ! Au cours de cet atelier, les 
enfants découvriront une délicieuse recette qui 
permettra d’expliquer les interactions physiques 
se produisant lors de sa confection - Gratuit.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Genebrières 
Journée D’inFormation sur le bois-
énergie et la Forêt en tarn & garonne
De 9h-18h - Expositions-démonstrations-
balade forestière-conférences - Entrée libre / 
réservation repas obligatoire.
salle des fêtes - genebrières
tél. : 05 63 93 52 63

automne
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Molières
ranDonnée
Randonnée gratuite organisée par les amis de la 
Médiathèque.
82220 molieres - tél. : 09 61 35 32 92

Montricoux
concert alba
A 17h30. A l’occasion de la fête de 
l’Hispanité, nous avons le plaisir de vous 
faire partager la découverte d’Alba. Alba, 
c’est une voix en dialogue constant avec 
la guitare qui l’accompagne. Le projet 
musical est né de la rencontre entre deux 
auteurs compositeurs Laëtitia Poletto 
(chant-textes-musique) et Nicolas Boudes 
(guitare-musique-chant-arrangements). 
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

saint-Antonin-noble-Val
approche Des constellations 
systémiques Familiales 
La méthode des constellations est un outil de 
restitution simple, accessible à tous, servant à 
clarifier et à débloquer une situation familiale, 
privée ou professionnelle. Sur réservation.
De 9h45 à 12h30
salle chorale - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 99 41 52 17

stage D’astronomie
Tout public par Le refuge aux étoiles.
De 10h à 23h30
le refuge aux étoiles, lieu-dit foyt
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 65 64 36 - contact@lerefugeauxetoiles.com

saint-Antonin-noble-Val
concours De belote à servanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

septfonds
le théâtre De sacha guitry
«THEATRE GUITRY» 4 comédies de Sacha Guitry 
par la Compagnie Clair de Scène.
1/ Une paire de gifles - 2/ Le renard et la 
grenouille - 3/ On passe dans huit jours - 4/ 
L’école du mensonge - 21h - Organisé par 
l’association Pierre Nègre.
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr

Varen
pétanque - challenge Des présiDents
Concours amical en doublette - 14h30. Trophées 
remis aux vainqueurs des deux concours.
82330 varen - tél. : 05 63 02 10 54

Du 12 au 13/10
 
Caussade
stage D’aquarelle 
Avec Eugen Goeran - 140 € les 2 jours.
1er jour : le ciel et l’eau. 2ème jour : Bordeaux après 
la pluie. De 10h - 17h avec pause déjeuner.
salle maurice chevalier -carré des chapelliers
82300 caussade - tél. : 06 22 20 69 45
coudercannemarie@orange.fr

loto Fnaca
Par la FNACA Quercy Caussadais. 9h30
halle bonnaïs - espace bonnaïs - 82300 caussade
http://fnacacaussade.wordpress.com/ 

Dimanche 13/10
 
Auty
rassemblement véhicules anciens
10h, rassemblement de véhicules de collection 
des origines aux années 1980. 
place de la mairie - 82220 auty
tél. : 07 72 33 40 39 - gadesaud.rene@akeonet.com

Caussade
viDe grenier staDe caussaDais
Par le Stade Caussadais. Toute la journée. 
les promenades - 82300 caussade

Ginals
concert - Festival passions baroques
15h - Confidences musicales - Tosca Rousseau, 
soprano - Nicolas Wattinne, théorbe. Extraits 
d’opéras : L’Europe Galante, Médée, The Fairy 
Queen, Le Couronnement de Poppée.... Gratuit.
abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
asso@art-beaulieu-rouergue.com
www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Laguépie
Distillerie Des arts : puces à la DDa
10h à 18h - Possibilité de restauration sur 
place.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Molières
concert De Jazz 
Planet Swing Big Band à 17h. Association Les 
Amis de la Médiathèque. Entrée 8€
salle de la pyramide - 82220 molieres
tél. : 05 63 26 04 04 - 06 62 64 24 97
martine.chalvet@gmail.com

Montricoux
loto
Organisé par le club «la Joie de Vivre» à 14h30
salle des fêtes - 82800 montricoux - tél. : 06 73 46 70 53

Lundi 14/10
 
Laguépie
concours De belote 
20h30 
rue de la mairie - 82250 laguépie
tél. : 06 04 03 72 15 - 05 63 30 34 70

Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mardi 15/10
 
Caylus
pétanque
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37 

saint-Antonin-noble-Val
ranDonnées péDestres 2019
Ces randonnées accompagnées sont gratuites 

automne
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et ouvertes à tous. Organisées par l’association 
des Amis du Vieux Saint-Antonin. Le rdv est fixé 
à 8h30 place du PRADEL. 
(Milhars-Le Bonnan) 11 km. 3h30
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Mercredi 16/10

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 
L’univers d’Halloween débarque au Fablab 
ORIGAMI ! 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

septfonds
Fabrication proDuits D’entretien 
naturels
Association Histoires Recyclables. Animé par 
Christelle de «Savons du Sud-Ouest». De 15h à 
18h - 5 € (pour repartir avec ses produits).
Jardin partagé - 82240 septfonds - tél. : 06 41 89 49 78
histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 17/10
 
Bioule
concours De belote
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6€. 
salle des fêtes - 82800 bioule - tel. : 06 08 85 40 81  

saint-etienne-de-Tulmont
atelier philo
18h30 - Apprendre à penser par soi-même, 
pour soi-même, avec les autres. C’est l’occasion 

de se poser, de se questionner dans le 
respect de l’échange et du dialogue face à 
des questions autour de « vivre ensemble 
aujourd’hui ». Nicole Talleux de l’association 
Arp-Philo anime l’atelier philosophique.
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont - tél. : 05 63 64 63 07
bibstetienne@quercyvertaveyron.fr

Du 17 au 18/10
 
Laguépie
Journées pressage De pommes
Durant deux jours le pressage des pommes 
se fera sous le foirail par l association 
«Variété locale 12» sections de Villefranche 
de Rouergue. Le principe est simple, chacun 
amène des pommes à presser. Le jus est 
ensuite mis en bouteilles d un litre pour être 
stérilisé par les responsables de l’association.
place du foirail - foirail - 82250 laguépie
tél. : 06 40 58 53 20 - vl12@hotmail.fr

Vendredi 18/10
 
Féneyrols
Fête Des châtaignes à carrenDier
82140 feneyrols - contact@patrimoine-feneyrolais.fr

saint-etienne-de-Tulmont
soirée lan party
18h30-20h30 - Soirée jeux vidéo multi-
joueurs. Places limitées. Plus de 12 ans. Sur 
inscription.
médiathèque - place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 64 63 07 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
Les vendredis de 9h15 à 11h15 (hors vacances 
scolaires) à Familles Rurales. Venez apprendre 
à faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
dossier d’inscription en ligne, suivi budget...
1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

septfonds
les hivernales Du Documentaire
Lune de loups - De Julio Llamazares. 
Adaptation pour la scène et lecture : Jean-
Michel Filiquier - Photographies : Aurélia Frey 
- Régie : Emmanuel Faivre - Mise en scène : 
Béatrice Amiel
Présentées sous la forme d’une fresque lumineuse, 
les photographies d’Aurélia Frey, sont au coeur 
du dispositif de mise en scène de l’adaptation 
du roman de Julio Llamazares, Lune de loups : 
Pendant la guerre d’Espagne, trois jeunes gens 
traqués par la haine fratricide tâchent de survivre 
dans la montagne, cachés dans les cavernes et les 
bois. La guerre civile passe au fond de ce récit avec 
sa cohorte de détresse, de violence et de mort. 
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds
 

Du 18 au 19/10
 
Albias
Formation - les FonDamentauX De la 
créativité
Pour ceux qui ont envie de mieux utiliser leur 
potentiel créatif, seul ou à plusieurs. Durée : 14 h.
Vendredi de 9h30 à 13h et 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h30 et 14h00 à 17h30
400 € - Animé par Nicole Millet. Organisé par 

l’association LES 7 SENS.
1 rue des couffets - 82350 albias
tél. : 05 63 68 75 59 - 06 80 07 38 97
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com 

Du 18 au 20/10
 
Parisot
Festilitt - Festival littéraire
Vendredi 18 - 19h salle des fêtes, soirée 
d’ouverture Festilitt Festival littéraire à Parisot. 
(voir page 17).
salle des fêtes et médiathèque - 82160 parisot
info@festilitt.com - www.festilitt.com/ 

Samedi 19/10

Caussade
visites D’une saFranière
Organisées par Denise Soulier. 
RV à 10h30 à la safranière - La Revelle (81140 
Penne) à 15 km en haut de Cazals en passant 
par St Cirq. 
82300 caussade - tél. : 06 71 19 82 02

espinas
Journée recycl’art
L’atelier «Garance» vous propose une journée 
d’expérimentation «Recycl’art». Se réapproprier 
des épluchures de fruits, de légumes et 
autres matériaux issus de l’environnement.. 
artistiquement.
lieu-dit galabert - 82160 espinas - tél. : 06 75 34 98 51 

Ginals
atelier Famille
14h30 - 17h - Dans le cadre du festival 
«Monument jeu d’enfant» Atelier pour les 
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familles autour de l’œuvre de Jean Dubuffet. 
Les enfants pourront réaliser des collages et 
coloriages à la manière de l’artiste.
abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10

 
Laguépie
Distillerie Des arts : stage hip hop
Stage de danse hip hop toute la journée !
Des performances spectaculaires !
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Montpezat-de-Quercy
repas-concert
Soirée repas-concert avec Jazz à Pipou, à partir 
de 20h. Repas 15€ hors boissons, bar à vins 
animé par le domaine de Cauquelle. Soirée 
organisée par Bleu Trompette.
salle du faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 68 51 60 05 - bleutrompette@gmail.com

saint-Antonin-noble-Val
Fête Des saveurs D’automne
Entrée gratuite. Venez rencontrer nos 
producteurs locaux et savourer les fruits de 
l’automne ! Dégustations autour de la citrouille 
et autres cucurbitacées, châtaignes, vin 
chaud... Apéro concert, animations. 
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 06 84 18 48 42
http://www.cotenobleval.org/ 

transports culturels
Les filles pleurent aussi - Albi Grand Théâtre, 
danse,13€/ réduit : 9€ - RDV 18h45 St-antonin. 
Avec Mitia Fedotenko, Estelle Dumortier
Tous les hommes qui m’entourent, ceux que j’ai 
eu l’honneur de côtoyer ou le malheur de croiser, 
d’observer dans des attitudes pas toujours glorieuses, 
et même ceux que je n’ai pas encore rencontrés sur 

mon chemin d’artiste et d’être humain. C’est à vous 
que je dédie cette création. » C’est avec cette adresse 
à tous les hommes que Mitia Fedotenko présente sa 
dernière création au titre quelque peu provocateur 
Les Filles pleurent aussi.
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

septfonds
les hivernales Du Documentaire
17h - Les Sauteurs - De Estephan Wagner, Mo-
ritz Siebert, Abou Bakar Sidibé - 2016 - 80 mn 
À la frontière marocaine se trouve Melilla, une 
enclave espagnole sur le continent africain. Sur 
la montagne qui surplombe la ville, plus de mille 
migrants contemplent la barrière qui les sépare de 
«l’Eldorado». Abou – le filmeur et le filmé – est l’un 
d’eux. Armé de sa petite caméra DV, il témoigne de 
sa vie quotidienne et de ses nombreuses tentatives 
pour sauter la fameuse barrière.
19h - AUBERGE DOCUMENTAIRE
21h - Junior - De Estephan Wagner, Moritz 
Siebert, Abou Bakar Sidibé - 2016 - 80 mn - 
Quelques semaines avant l’élection présidentielle 
de 2017, Théo, désormais parisien, demande à son
père resté à Toulouse de bien vouloir accepter sa 
procuration de vote. Or Paul est de Gauche ten-
dance internationaliste. Et Théo, son fils aîné, du 
haut de ses vingt ans, se proclame de Droite, ten-
dance souverainiste.
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds

Du 19 au 20/10
 
Caussade
tractomania 2019
29ème édition - Bourse d’échange de pièces 
détachées de tracteurs-auto-moto, avant 1960 

à l’espace Bonnaïs avec exposition de tracteurs, 
ainsi que des tracteurs à la vente. Sur la cour 
Didier Rey en centre-ville démonstration de 
métier d’antan et de machines anciennes, 
vieux moteurs, etc... De 6h à 20h
espace bonnaïs & cours didier rey
82300 caussade - tél. : 06 86 48 61 89
yves.durand0497@orange.fr

visites guiDées D’une saFranière
RDV à 10h à l’Office de Tourisme (Caussade) pour 
visiter sa safranière . Située sur un chemin de 
randonnée entre le château d’eau de CAzALS et 
le lieu-dit Senchet.
carré des chapeliers - office de tourisme
82300 caussade - tél. : 06 71 19 82 02 - 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

atelier Du Formier hats blocks laForest
Dans le cadre de Tractomania. Samedi 14h30 
et Dimanche 11h. Découvrez un savoir-faire 
exceptionnel du métier de formier, rare et 
classé à l’Unesco. Avec Didier Laforest - Durée 
1h – 4€ - Inscription à l’Office de Tourisme QC.
37 rue de la république 82300 caussade
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr

Ginals
animations Familles 
DubuFFet, couleur et collage 
Dans le cadre du festival « Monument jeu 
d’enfant » De 14h30 à 17h. Atelier pour les 
familles autour de l’œuvre de Jean Dubuffet. 
Les enfants pourront réaliser des collages et 
coloriages à la manière de l’artiste. 
abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
asso@art-beaulieu-rouergue.com
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
http://art-beaulieu-rouergue.com/ - http://www.
beaulieu-en-rouergue.fr 

Dimanche 20/10
 
Bruniquel
raiD vtt «les 2000 De bruniquel»
3 parcours VTT et un parcours randonnée 
pédestre. Distances : 31 km, 46 km et 57 km. 
Rando pédestre de 15 km. Dans cette belle 
vallée de l’Aveyron, aux paysages verts et 
sauvages venez emprunter les chemins 
pierreux et vallonnés de cette randonnée 
mythique, qui vous amènera à visiter de 
merveilleux sites naturels et historiques. 
Et pour tous, l’aligot de Bruniquelà l’arrivée. 
inscriptions sur place à partir de 8h
Rando Raid VTT : 11 € 
Randonnée pédestre : 8 € 
Pour les deux inscriptions avec 3 ravitaillements
place georges gandil - 82800 bruniQuel
tél. : 05 63 67 29 84 - charlessistach@aol.com
http://les-2000-bruniquel.fr 

Caussade
visites D’une saFranière
Organisées par Denise Soulier. 
RV à 10h30 à la safranière - La Revelle (81140 
PENNE) à 15 km en haut de CAzALS en passant 
par ST CIRQ. 
82300 caussade - tél. : 06 71 19 82 02

espinas
Dîner Des auteurs
Festilitt 2019 - sur réservation
82160 espinas - info@festilitt.com

Ginals
atelier Famille
14h30 - 17h - Dans le cadre du festival « 
Monument jeu d’enfant » Atelier pour les 
familles autour de l’œuvre de Jean Dubuffet. 
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Les enfants pourront réaliser des collages et 
coloriages à la manière de l’artiste.
abbaye de beaulieu - 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10

Lacapelle-Livron
repas Fête De la châtaigne
12h Repas organisé autour de la Châtaigne 
par «Les Fétards» Au Menu : Marquisette 
quercynoise/ Potage/ Rôti de dinde farce aux 
châtaignes/ Salade / fromage/ Vin. 15€ réduit 
10€. Réservations.
salle des fêtes - 82160 lacapelle livron
tél. : 06 10 88 20 36

 
nègrepelisse
Foire D‘automne et Fête De la courge
Rendez-vous à partir de 8h.
Organisées par la Mairie de Nègrepelisse, 
associée aux journées Nationales de 
l’Architecture et du festival Les pierres 
sauvages#2 Architecture et matière vivante par 
le centre d’art La cuisine. Vente de nombreux 
produits alimentaires locaux et vestimentaires, 
un marché artisanal, des ateliers pour enfant 
(maquillage, dessin sur citrouille, balade en 
calèche), des petits concerts et des manèges. 
Près de 80 producteurs et artisans, vous feront 
découvrir leur stand... 
salle des fêtes - place nationale
rue marcellin viguié - 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 26 21

septfonds
les hivernales Du Documentaire
17h - Qu’on rouvre les fenêtres - Cie Anda Jaleo 
2018 - 60 mn - Écriture, mise en scène et jeu : So-
lène Angeloni, Jean Lacroix, Mathilde Ménager
Ecrit à partir des témoignages de descendants 
d’immigrés espagnols, ce spectacle met en scène 
trois personnages face à leur mémoire familiale. En 

redonnant vie à des bribes du passé, des anecdotes 
drôles et touchantes se bousculent. Elles laissent 
place à une étonnante légèreté, portée par le 
plaisir de se rappeler, de raconter... Par moments, le 
théâtre se mêle à la danse, pour révéler les nondits, 
exprimer les points de suspension. Qu’on les ait 
conservées, oubliées ou exhumées, les histoires de 
famille reviennent chacune à leur manière pour 
nous faire rire ou pleurer. Places limitées.
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 05 63 64 60 79

Mardi 22/10
 
Caylus
pétanque
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

saint-Antonin-noble-Val
poésie en partage
Georges Rémi dit “Hergé” - Gratuit. 18h
le capharnaüm - 9 place mazerac
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 05 63 31 65 54

Mercredi 23/10

Caussade
atelier parent-enFant
aFFreuX chapeauX
De 15h à 17h animé par l’Asso Marieckou. 
Venez jouer à vous faire peur en famille et 
repartez avec un chapeau terrifiant ! Chaque 
enfant doit être accompagné d’un adulte.
 Tarif : 8€/enfant. Matériel fourni. Réservations.
office de tourisme - carré des chapeliers - récollets
82300 caussade - tél. : 05 63 26 04 04

visites D’une saFranière
Organisées par Denise Soulier. 
RV à 10h30 à la safranière - La Revelle (81140 
PENNE) à 15 km en haut de CAzALS en passant 
par ST CIRQ. 
82300 caussade - tél. : 06 71 19 82 02

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 
L’univers d’Halloween débarque au Fablab 
ORIGAMI ! Viens créer tes décorations : Sorcière, 
fantôme ou encore chauve-souris, il y en aura 
pour tous les goûts !
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Monclar-de-Quercy
loto
Loto de l’Ecole St Joseph - Salle des fêtes du 
groupe scolaire - Filets garnis, jambon, canard 
gras... Tombola, partie enfants. 20h
82230 monclar-de-Quercy
apelmonclar@gmail.com - tél. : 06 48 82 19 10

saint-Antonin-noble-Val
atelier Découverte enFants
Quand le patrimoine et l’architecture 
deviennent un terrain de jeu ! Parcours ludique 
pour découvrir la cité médiévale en famille avec 
vos enfants de 6 à 10 ans et porter un regard 
décalé sur le patrimoine et les vieilles pierres. 
2 ateliers, 10h30 et 16h à l’Office de Tourisme. 
2€/enfant, 3,50€/adulte. Sur inscription. 
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
http://tourisme-saint-antonin-noble-val.com 

remise Des priX concours photo
Concours photo 2019 : expressions françaises
(Vote du public jusqu’au 19 octobre) - 17h
médiathèque amélie galup - rue guilhem peyre
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 05 63 68 22 34

 
septfonds
caFé-parents à l’école
Venez échanger entre parents et grands-parents 
autour d’un café ou thé. De 8h30 à 10h. Gratuit. 
salle d’activités - ecole élémentaire - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

lanD’art
Créer dans et avec la Nature, proposé par 
l’Association Histoires Recyclables. De 15h à 
18h - Gratuit. 
Jardin partagé - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 24/10
 
Caussade
repas De la semaine bleue
Organisé par le CCAS de Caussade. Repas pour 
les + 65 ans à 12h. Venir réserver sur place au 
1er étage des Récollets du 1er au 11/10 - 13€ 
résidents caussadais - 21€ non résidents.
carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 70 54 - ccas.caussade(at)orange.fr

Vendredi 25/10
 
espinas
cinéclub
Association Couleurs terre Edmond Puyraud 
82160 espinas
tél. : 06 31 09 82 34 - ed.puyraud82@orange.fr
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saint-Cirq
théâtre « les FâcheuX » De molière 
Mise en scène de Pierrot Corpel - 1h20 - A partir 
de 8 ans - 20h30 - « La Compagnie A » et ses 
jeunes comédiens revisitent cette pièce en 
alexandrin, par un jeu et une mise en scène 
modernes, de la musique jouée live, des 
danses, des chants, des combats.
« Eraste doit se rendre à un rendez-vous avec 
Orphise, mais il est sans cesse interrompu par 
des Fâcheux, des raseurs, des enquiquineurs qui 
l’empêchent de rejoindre sa bien-aimée. »
Organisé par le service culturel de la 
Communauté de communes du Quercy 
Caussadais - Gratuit
salle des fêtes - 82300 saint-cirQ - tél. : 05 63 27 59 85
 

Samedi 26/10
 
Laguépie
Distillerie Des arts : soirée karaoké 
Soirée karaoké / Jukebox. A partir de 19h. 
Possibilité de restauration sur place.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

saint-Antonin-noble-Val
concours De belote à servanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac.
servanac - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Du 26 au 27/10
 
Monclar-de-Quercy
35ème bourse D’échange Des motos 
anciennes

Tout public, gratuit. Motos, cyclos, bicyclettes 
et pièces détachées avant 1980. 2400M2 
couverts, 2,5 ha d’esplanade. Parking visiteurs-
Restauration sur place. Fermeture de la bourse 
dimanche à 13h
esplanade des lacs - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 15 86 08 37 - 06 80 70 80 40 

saint-Antonin-noble-Val
stage De photographie
With Corrina Tough Photography
In this intimate 2 days intensive worshop 
my aim is that you leave confidently using 
your camera on manual and making creative 
choices. The workshop is limited to 5 people. 
Included in the registration fee are lunches and 
morning teas both days and workshop. 
Course is delivered in English.
82140 st-antonin-noble-val
corrina.tough@gmail.com

Dimanche 27/10
 
Mirabel
granD loto traDitionnel
Loto en 10 parties / Quines, double quines et 
cartons pleins. 14h30 - Tarif carton inchangé. 
salle des fêtes 82440 mirabel
tél. : 06 77 23 83 93 - 05 63 31 04 03
francette.sevegnes@orange.fr

Laguépie
la Foire à la chataigne
Près de 10 000 visiteurs et une programmation 
festive, gastronomique et pédagogique.
- Rando pédestre (7 ou 14 km) rdv à 8h au 
stand de l’association pour les inscriptions 5€ 
(petit dej) départ maxi à 9h
Initiation aux greffes, expo Pommes Châtaignes 

Noix, grillée géante de châtaignes (2 T), crêpes 
à la farine de châtaigne faite sur place, vente 
de produits dérivés à base de châtaigne, jus de 
pomme pressé sur place (3.4 T), grand marché 
des produits terroir de saison, vente directe de 
Châtaignes, jeux Géants en bois (Gratuits).
- Centaine d’exposants artisans et artisans d’art
- Animations de rues et atelier du Rétro Véhicule 
du Rouergue toute la journée rue du Moulin.
- Repas à la châtaigne à la salle des fêtes 
préparé par Pascal Doucet (20 €) inscription 
restaurant Les deux rivières au 06 41 37 80 65.
- Restauration et commerces ouverts jusqu’à 
12h30, bars ouvert toute la journée.
place du foirail - 82250 laguépie
tél. : 05 63 30 20 34 - tourisme.laguepie@orange.fr
http://www.laguepie.fr/laguepie/festivites-annuelles/ 

lou viel castel - Foire à la châtaigne
Ouverture exceptionnelle du château de 10h à 
18h puis de 14h à 18h pour la dernière visite de 
l’année ! Découvrez l’histoire passionnante du 
château et admirez une vue imprenable sur les 
villages de Laguépie et de St Martin Laguépie.
château lou viel castel - 82250 laguépie
louvielcastel@hotmail.fr
http://louvielcastel.wix.com/chateau#!asso/c1odf 

Du 27/10 au 02/11
 
saint-Antonin-noble-Val
halloween vu Du ciel
Cerfs-volants et Cie, école de cerf-volant vous 
invite à l’événement «Halloween vu du ciel». 
Lâcher de bonbons par cerf-volant ! A partir de 
4 ans. Rdv au Roc Deymié pour les familles, sur 
votre commune pour les centres de losisirs.
Réservation : Fabien Schmitt, (voir page 6)
82140 st-antonin-noble-val - tél. : 06 30 00 45 23 

Du 28 au 29/10
 
Caussade
stage D’aquarelle
Avec Fernand Thienpondt - Thème : l’arbre, 
le tronc, l’écorce, les branches et les feuilles. 
La lumière «perdue» en forêt, les rayons de 
lumière-soleil, les ombres. 130 € les 2 jours. 
9h30 / 17h avec pause déjeuner.
salle maurice chevalier - 82300 caussade
tél. : 06 22 20 69 45 - aquarellecaussade82.blogspot.fr/ 

Mardi 29/10

Caylus
pétanque
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

 Mercredi 30/10

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 
L’univers d’Halloween débarque au Fablab 
ORIGAMI ! Viens créer tes décorations : Sorcière, 
fantôme ou encore chauve-souris, il y en aura 
pour tous les goûts !
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/

Lapenche
matières et relieFs
Dans le cadre des Ateliers découverte de 
l’association Barbotine, l’artiste peintre Soline 
nous propose de peindre la terre avec de la 
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terre, du bois avec du bois, etc. Pour adultes et 
adolescents. Réservations jusqu’au 23/11. De 
9h30 à 12h30 - 15€/personne 
maison du candé - 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

saint-Antonin-noble-Val
atelier Découverte enFants
Parcours ludique pour découvrir la cité 
médiévale en famille avec vos enfants de 
6 à 10 ans et porter un regard décalé sur le 
patrimoine et les vieilles pierres. 2 ateliers, 
10h30 et 16h à l’Office de Tourisme. 2€/enfant, 
3,50 €/adulte. Sur inscription. 
10 rue de la pélisserie - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 30 63 47 - tourisme@st-antoninnv.com
http://tourisme-saint-antonin-noble-val.com

Jeudi 31/10
 
Bioule
concours De belote
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6€. 
salle des fêtes - 82800 bioule - tel. : 06 08 85 40 81  

Laguépie
Distillerie Des arts : soirée halloween
Soirée Halloween - A partir de 19h30
21h : concert avec Doctor Woo & cinéminuit 
Electro Jazz. Restauration sur place.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Montricoux
loto
Loto organisé par le foot à 21h.
salle des fêtes - 82800 montricoux - tel. : 06 75 73 67 40

novembre 2019

Samedi 02/11

Laguépie
Distillerie Des arts : atelier
Comptines et jeux de doigts. Atelier parents - 
enfants ou adultes seuls de 10h à 11h - 8€ ou 
20€ les 3. Réservations auprès d’Evatika.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 78 33 92 52 - tél. : 06 25 21 18 99 
distilleriedesarts82.wixsite.com/distilleriedesarts

Molières
ranDonnée
Randonnée gratuite avec les Amis de la 
Médiathèque.
82220 molieres - tél. : 09 61 35 32 92

Puylagarde
loto
21h - Grand loto du club des aînés LOUS 
GARDIOLS.
82160 puylagarde

septfonds
soirée cabaret musical 
Duo Ciné Songs - A 21h - 12 €. Cabaret où se 
conjuguent glamour et énergie, charme et 
humour. John Asquith signe la mise en scène, 
interprété par Maryk chanteuse et comédienne. 
le florida - 3 cours d’alsace lorraine 82240 septfonds
tél. : 06 20 73 64 28 - http://www.theatreleflorida.fr 

Vaïssac
Fête Du vin nouveau
De 10h à 18h 
domaine de revel - 45 chemin des brugues
82800 vaïssac - tél. 06 84 40 98 53 
http://www.domainederevel.com

Dimanche 03/11
 
Bioule
loto
Club des aînés de Bioule à partir de 14h
salle des fêtes - 82800 bioule - tél. : 05 63 67 16 45 

Caussade
loto Des sapeurs pompiers De caussaDe
14h - Buvette sur place - Tombola. 12 rue 
de la solidarité - espace bonnaïs 82300 caussade
tél. : 06 14 70 38 88 - stephane.leon@orange.fr

Laguépie
loto 
Du club du temps libre - 14h30 salle des fêtes.
rue de la mairie - 82250 laguépie - tél. : 05 63 30 34 70 

Montpezat-de-Quercy
viDe grenier 
La journée, par la pétanque montpezataise.
place du marché - salle georges brassens
82270 montpeZat-de-Quercy - tél. : 06 18 81 32 48

Lundi 04/11
 
Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mardi 05/11
 
saint-Antonin-noble-Val
ranDonnées péDestres 2019
Randonnées accompagnées gratuites et 
ouvertes à tous. Association des Amis du Vieux 
Saint-Antonin. 8h30 place du Pradel. 
(Caylus-La-Salle-Saint-Symhorien) 11 km - 3h30
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Mercredi 06/11

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € - 
L’esprit de Noël sera là pour fabriquer plein de 
jolies décorations.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 
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saint-etienne-de-Tulmont
les racontines
14h15 - Dès 5 ans avec l’association Réel. 
médiathèque - place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont - tél. : 05 63 64 63 07

Vendredi 08/11

Albias
vernissage De l’eXposition « 6 col »
17h (voir page 62)
médiathèque - rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

atelier : les Dialogues artistiques
Créer ensemble, avec plusieurs langages 
(peinture, écriture, danse, collage...) 3h - goûter 
partagé - 15h à 18h - 30 €, matériel fourni. Animé 
par Nicole Millet. Par l’association LES 7 SENS. 
1 rue des couffets 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com

Bressols
les hivernales Du Documentaire
20h30 - L’opéra Mouffe - D’Agnès Varda - 1958 
- 17 mn - L’Opéra-Mouffe, c’est le carnet de notes 
d’une femme enceinte dans le quartier de la Mouffe 
à Paris. Le marché, les clochards et les ivrognes. Des 
images où l’on sent peut-être la tendresse de celle 
qui regarde et filme les gens.
Delphine et Carole insoumuses - De Callisto Mc 
Nulty - 2018 - 68 mn - Comme un voyage au coeur 
du «féminisme enchanté» des années 1970, le film 
relate la rencontre entre la comédienne Delphine 
Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. Derrière 
leurs combats radicaux, surgit un ton empreint 
d’humour, d’insolence et d’intransigeance. 
centre culturel la muse - route de lavaur - 82710 bressols

Laguépie
Distillerie Des arts : soirée karaoké 
Soirée karaoké / Jukebox. A partir de 19h. 
Possibilité de restauration sur place
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com 

Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
9h15 à 11h15 à Familles Rurales. Venez 
apprendre à faire un courrier, CV, lettre de 
motivation, dossier d’inscription en ligne, suivi 
budget... 1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Par le carte-club montpezatais. Inscription à 
20h30, début 21h. 7€ - Classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

Samedi 09/11

Caussade
conFérence 
Le changement climatique bouleversera-t-il les 
paysages forestiers ? présenté par Olivier Picard. 
Salle des Conférences - 16h30 
les récollets - université populaire
carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 06 82 00 46 80 - up-caussade@outlook.fr

espinas
bal Des châtaignes
comité des fêtes - 82160 espinas
cledeschamps.espinas@gmail.com

Molières
ranDonnée
Gratuite avec les Amis de la Médiathèque
82220 molieres - tél. : 09 61 35 32 92

Monclar-de-Quercy
concert naDau
A 21h avec les Bandas «Los Capelous»
COMPLET
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 84 70 92 18

 
saint-Antonin-noble-Val
concours De belote à servanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Dimanche 10/11
 
Caussade
cinéma
«Les arbres remarquables» en présence de 
G.Feterman, réalisateur. 5€ - 17h 
les récollets - université populaire
carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 06 82 00 46 80 - up-caussade@outlook.fr

Laguépie
Distillerie Des arts : puces à la DDa
Puces à la DDA de 10h à 18h
Possibilité de restauration sur place
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Montricoux
loto
Loto organisé par l’ADM à 21h.
salle des fêtes - 82800 montricoux - tel. : 06 83 42 34 29

Varen
loto
Du comité des fêtes à la salle Claude Teil à 14h
82330 varen

Lundi 11/11
 
Laguépie
concours De belote 
à 20h30.  
rue de la mairie - 82250 laguépie
tél. : 06 04 03 72 15 - 05 63 30 34 70

Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mardi 12/11
 
Albias
rencontre : les philotae
Moments d’échange avec un court métrage ou 
un extrait du livre « livre de la paix » de Bernard 
Benson. 3 h, goûter partagé - De 17h30 à 
19h30 - 10 €. Animé par Nicole Millet.
les 7 sens  1 rue des couffets - 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59 
les7sens@orange.fr - http://www.creativite-projets.com
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Caylus
Fab lab : atelier low tech
De 18h à 22h - Venez réaliser des objets utiles 
et réparables à partir de moyens simples, 
courants et facilement accessibles. Repas 
partagé. Gratuit et sans réservation
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Molières
concours De belote 
Organisé par l’Age d’Or Moliérain. 
3 rue de la mairie - salle de la pyramide 
82220 molieres - tél. : 05 63 67 62 41

Mercredi 13/11

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € - 
L’esprit de Noël sera là pour fabriquer plein de 
jolies décorations.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

nègrepelisse
spectacle enFants « n’importe rien »
A 10h et 11h Médiathèque de Nègrepelisse. 
Un spectacle très jeune public à partir d’un an. 
Cie Bachibouzouk - Durée : 30 mn.
N’Importe Rien se teinte d’une écriture 
visuelle se mettant au service de l’objet et du 
théâtre d’ombre, leur conférant un caractère 
fantastique et ludique à l’attention ou 
l’intention des touts-petits. 
200 rue de la piscine - médiathèque
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr 

septfonds
caFé-parents à l’école
Venez échanger entre parents et grands-parents 
autour d’un café ou thé. De 8h30 à 10h. Gratuit. 
salle d’activités - ecole élémentaire - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 14/11
 
Bioule
concours De belote
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6€. 
salle des fêtes - 82800 bioule - tel. : 06 08 85 40 81  

Montricoux
vernissage De l’eXposition
Micheline Boursiac Petit - 17h (voir page 63)
centre culturel du sacré-coeur
rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09

nègrepelisse
le mois Du Film Documentaire
20h30 à la médiathèque de Nègrepelisse 
zanaka Tany «Aux enfants de la Terre» 
d’Alexandre Poulteau - 2018 - 1h30 
En présence du réalisateur. À Madagascar, des 
hommes et des femmes s’interrogent et se lèvent 
pour combattre le fatalisme et la résignation au 
sein des leurs. Ils veulent puiser dans la culture 
ancestrale du pays pour renouer avec des formes 
de solidarité perdues.
rue de la piscine - médiathèque - 82800 nègrepelisse
tél. : 05 63 64 25 55

Cazals
Journée De Formation
Sensibilisation à l’environnement sur la rivière 
Aveyron, son écosystème et ses usages. De 9h 

à 17h. Atelier n°3 : Comment communiquer sur 
les milieux naturels et leur préservation dans 
mon activité ? balade à vélo. Sur inscription 
avant le 13/09. Réservé aux socio pro et APN - 
par le PETR Midi Quercy.
82140 st-antonin-noble-val 
polepleinenature.midiquercy@gmail.com
 

Vendredi 15/11
 
Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
Les vendredis de 9h15 à 11h15 (hors vacances 
scolaires) à Familles Rurales. Venez apprendre 
à faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
dossier d’inscription en ligne, suivi budget...
1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Tous les vendredis de novembre à fin mars, 
concours de belote organisés par le carte-club 
montpezatais. Inscription à 20h30, début 21h. 
7€/pers, classement aux points. 
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

Montricoux
petite soirée JeuX
De 18h30 à 20h30, tout public, à partir de 
3 ans, en accès libre. Ce début de soirée est 
idéal pour profiter des nouveaux jeux de la 
ludothèque en famille ou entre amis. 
centre culturel du sacré-coeur
rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

atelier poésitivez !
10h-12h Atelier d’écriture vivante animé par 
Nicolas Pechmezac de l’association Réel. Il 
propose une entrée ludique et conviviale dans 
l’univers de la poésie, avec une large place 
laissée à la lecture des poètes et au jeu de la 
récréation, pour soi, pour les autres, avec les 
autres. 
centre culturel du sacré-coeur
rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

Parisot
conFérence
20h30 - de l’écrivain Paul Dovecote.
Paul a sorti les 3 livres. C’est la trilogie: Le 
peuple des ondes 1 er tome: Le sacre de Malok 
13 (décembre 2017) 2 ème tome: La retraite de 
Khee (août 2018) 3 ème tome: La destinée de 
Franck (mai 2019). 
salle des fêtes - 82800 parisot

Samedi 16/11

Caylus
atelier De Fabrication
«Décoration pour Noël écoresponsable»
De 14h30 à 17h30 - 5 € ou adhésion annuelle 
15 € - Sur réservation : limité à 15 personnes. 
lac de labarthe - maison du patrimoine 82160 caylus
tél. : 05 63 24 06 26 - mdp82@wanadoo.fr

Lapenche
Journée D’initiation auX techniques 
D’impression De gravures
Dans le cadre des Ateliers découverte de 
l’association Barbotine, la plasticienne graveur 
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Arne AULLAS D’AVIGNON propose une 
initiation. Réservations jusqu’au 09/11.
9h30 - 30 € ou adhésion 5 € / 10€ famille
maison du candé - 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

Monclar-de-Quercy
granDa Festa porcala
Salle polyvalente, esplanade des lacs. 14h 
ateliers - 20h repas dansants.
esplanade des lacs - salle polyvalente
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 86 08 07 87

saint-Antonin-noble-Val
transports culturels
Sopro (Souffle) - Toulouse Théâtre Garonne, 
théâtre, 15€/ réduit : 10€ - RDV 18h15 St-antonin. 
Texte et mise en scène de Tiago Rodrigues en 
portugais surtitré.
L’amour du théâtre comme sujet et comme 
destinée. Elle est là pour qu’on ne la voie pas, 
le but de son existence professionnelle est que 
le public ignore jusqu’à son existence. Par une 
décision de son directeur, la voici sur le plateau, 
vêtue de sombre comme elle l’est toujours, pour 
ne pas accrocher la lumière. Elle ? C’est Cristina 
Vidal, souffleuse du Teatro Nacional de Lisbonne, 
que dirige Tiago Rodrigues. Il en a fait le centre 
de celle-ci. Cette fois, il nous plonge au cœur d’un 
théâtre en difficulté, dont Cristina est le phare dans 
la tempête. 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

septfonds
théâtre
« Huit femmes » Comédie de Robert Thomas 
par la Cie L’Embellie. 1950, une demeure 
bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Une 
découverte bouleverse ce jour... Le maître de 
maison est mort. Autour de lui, huit femmes, 

l’une d’entre elles est coupable. Tarif : 9€ - 21h
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr
 

Dimanche 17/11
 
Laguépie
loto De l’école
14h - Nombreux lots à gagner.
82250 laguépie - ce.0820138e@ac-toulouse.fr

Molières
loto De l’âge D’or 
14h. Petite restauration sur place. 
3 rue de la mairie - salle de la pyramide
82220 molieres - tél. : 05 63 67 62 41

Lundi 18/11
 
Molières
conte Jeune public
Conte jeune public avec la Cie A Cloche Pied, 
ouvert gratuitement aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un parent.
15 avenue de larché - médiathèque
82220 molieres
tél. : 05 63 93 28 66

Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Réalville
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais - 14h45 
ecole de chanterive - 82440 realville
tél. : 05 63 93 28 66
 

Mardi 19/11
 
Caussade
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais - 11h 
salle maurice chevalier - 82300 caussade
tél. : 05 63 93 28 66

Mirabel
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais - 9h 
ecole - 82440 mirabel- tél. : 05 63 93 28 66

saint-Antonin-noble-Val
ranDonnées péDestres 2019
Ces randonnées accompagnées sont gratuites 

et ouvertes à tous. Organisées par l’association 
des Amis du Vieux Saint-Antonin. Le rdv est fixé 
à 8h30 place du PRADEL. 
(Vielfour, Brousses, Petitjean) 13 km 4h
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr
 

Du 19 au 23/11
 
Caussade
rencontres créatives
Exposition de créations artisanales réalisées en 
encadrement, cartonnage, broderie aux points 
comptés, dentelle aux fuseaux, porcelaine, 
scrapbooking - 10h à 12h et 15h à 18h. Gratuit. 
Organisé par Créations et Passions.
espace bonnaïs rue de la solidarité - 82300 caussade
tél. : 06 33 96 99 28

Mercredi 20/11

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € - 
L’esprit de Noël sera là pour fabriquer plein de 
jolies décorations.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Jeudi 21/11
 
Molières
Festival lettres D’automne
Avec l’invitée d’honneur Anne-Marie Garat.
Soirée autour de Jean Giono proposée par 
l’association Confluences.
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19h30 Rencontre avec Anne-Marie Garat, 
auteure invitée d’honneur du festival et Jacques 
Ferrandez (auteur de BD) autour de l’œuvre de 
Jean Giono.
21h « Les âmes fortes », réalisé par Raoul Ruiz 
d’après le livre de Giono. Au XIXème siècle, une 
jeune fille de la Drôme, Thérèse, s’enfuit de sa 
campagne avec son fiancé Firmin. Organisé 
par le service culturel de la communauté de 
communes du Quercy Caussadais. Gratuit.
salle de la pyramide - 82220 molieres
tél. : 05 63 27 59 85

 Montpezat-de-Quercy
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 10h 
médiathèque - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 93 28 66

Puylaroque
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 11h15 
médiathèque - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 93 28 66

saint-Cirq
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 15h15 
ecole - 82300 saint-cirQ - tél. : 05 63 93 28 66

Vendredi 22/11
 
Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
Les vendredis de 9h15 à 11h15 (hors vacances 
scolaires) à Familles Rurales. Venez apprendre 
à faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
dossier d’inscription en ligne, suivi budget...
1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Tous les vendredis de novembre à fin mars, 
concours de belote organisés par le carte-club 
montpezatais. Inscription à 20h30, début 21h. 
7€/pers, classement aux points. 
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

Montricoux
atelier poésitivez !
10h-12h Atelier d’écriture vivante animé par 
Nicolas Pechmezac de l’association Réel. Il 
propose une entrée ludique et conviviale dans 
l’univers de la poésie, avec une large place 
laissée à la lecture des poètes et au jeu de la 
récréation, pour soi, pour les autres, avec les 
autres. 
centre culturel du sacré-coeur
rue des remparts - 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

septfonds
conte Jeune public
La Cie A Cloche Pied a le plaisir de partager un 
instant conté à travers des sessions de lecture 
organisées par la communauté de communes 

et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 11h 
médiathèque - 82240 septfonds - tél. : 05 63 93 28 66

Samedi 23/11

Albias
spectacle enFants
Souris 7, la grande aventure d’être petite - 17h
Un spectacle de théâtre de papier - de 2 à 5 ans, 
d’après « 7 histoires de souris » d’Arnold Lobel 
- Cie La Petite Bohême -30 mn Entre découverte 
des paysages et petites frayeurs, l’intrépide Souris 7 
poursuit, au fil des pages, son rêve de voyage. 
médiathèque - rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Bioule
bal Des châtaignes
Club des Aînés de Bioule avec l’orchestre 
Sandrine Tarayre.  A partir de 19 h. 
salle des fêtes - 82800 bioule - tel. : 05 63 67 16 45 

Caylus
MARCHÉ ARTISANS ET CRÉATEURS
De 10h à 18h30, Différentes animations seront 
présentes sur place. Entrée libre.
place de la halle - 82160 caylus - tél. : 06 41 22 02 90
jacqueline.ateliercaylus@gmail.com
http://www.latelier-caylus.com 

Puylaroque
les hivernales Du Documentaire
17h - La cravate - D’Etienne Chaillou et Ma-
thias Théry - 2019 - 98 mn - Bastien a vingt ans 
et il milite depuis cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute la campagne 
présidentielle, il est invité par son supérieur à s’en-
gager davantage. Initié à l’art d’endosser le cos-

tume des politiciens, on le surprend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons resurgissent...
19h45 - Auberge documentaire
21h - Radio congo - De Philippe Ayme - 
Rencontre avec le réalisateur - Diofa, un village 
isolé à deux jours de route de Kinshasa, au coeur 
de la République Démocratique du Congo. À 
l’aube d’une élection nationale historique, la 
radio communautaire Nsemo lutte pour couvrir 
les débats, malgré la censure et les carences 
énergétiques. La saison sèche est là et les pannes 
se multiplient. 
salle des fêtes - place de la libération, 82240 puylaroQue

atelier créatiF 
De 10h à 11h - « En attendant Noël » pour les 
enfants de 3 à 5 ans. Organisé par le service 
culturel de la Communauté de Communes du 
Quercy Caussadais. Gratuit.
médiathèque - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 27 59 85

saint-Antonin-noble-Val
transports culturels
Les Bonnes
Toulouse Théâtre Garonne, théâtre, 15€/ réduit 
10€ - RDV 18h15 St-antonin. Texte de Jean 
Genet, mise en scène par Robyn Orlin.
Mêlant performance, texte et vidéo, pulvérisant la 
frontière entre salle et plateau, « l’enfant terrible de 
la danse sud-africaine » met pour la première fois 
en scène une pièce de théâtre en langue française. 
Les phrases de Jean Genet retentissent alors de 
l’apostrophe que la chorégraphe continue d’adresser 
aux grandes inégalités contemporaines. Il y a dans 
Les Bonnes (pièce polémique écrite à partir d’un 
tragique fait divers où deux employées de maison 
ont assassiné leur patronne et sa fille) tous les 
chevaux de bataille de Robyn Orlin. 
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com 
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saint-Antonin-noble-Val
concours De belote à servanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr
 

Dimanche 24/11
 
Caussade
brocante
De 7h à 18h - Gratuit.
les promenades 82300 caussade - tél. : 06 14 17 58 34 

Laguépie
les rencontres culturelles
Spectacle de l’humoriste québécois, Serge-Yvan 
Bourque. 7h30 - Entre 6 et 12 €. Dans ce spectacle, 
l’humoriste nous entraîne dans un périple aux 
rencontres aussi surprenantes qu’attachantes avec 
l’humour comme principale boussole ! 
salle des fêtes - 82250 laguépie
tél. : 06 28 35 81 59 - ignacefabiani@yahoo.fr
 

Lundi 25/11
 
Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mercredi 27/11

septfonds
caFé-parents à l’école
Venez échanger entre parents et grands-parents 
autour d’un café ou thé. De 8h30 à 10h. Gratuit. 
salle d’activités - ecole élémentaire - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 28/11
 
Bioule
concours De belote
Association « Dix de Der » à 21h -  6€
salle des fêtes - 82800 bioule - tel. : 06 08 85 40 81 

Montricoux
Festival lettres D’automne
A 21h. “Les pierres” : Rencontre-lecture avec 
l’auteur italien Claudio Morandini et sa traductrice 
Laura Brignon. Dans un pays de montagnes, les 
habitants des villages jumeaux de Sostigno (en 
bas) et Testagno (en haut) sont confrontés à un 
phénomène étrange : les pierres, rocs,cailloux, 
gravillons et autres galets de rivière se meuvent...
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts - 
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
 

Vendredi 29/11
 
Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
De 9h15 à 11h15 à Familles Rurales. Venez 
apprendre à faire un courrier, CV, lettre de 
motivation, dossier d’inscription en ligne, suivi 
budget... 1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Carte-club montpezatais. Inscription à 20h30, 
début 21h. 7€/pers, classement aux points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

nègrepelisse
soirée JeuX Fluo
20h30-23h30 - Tout public, dès 4 ans. La 
ludothèque s’installe pour vous permettre de 
jouer avec la lumière ou dans le noir avec des 
jeux fluorescents. Dress code* noir obligatoire ! 
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 02 41 09 - tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

septfonds
mois Du Film Documentaire
20h30 « Voyage en Occident » En présence de 
la réalisatrice, Jill Coulon. Avec la Médiathèque 
Départementale. Ce documentaire embarqué 
dans un bus de touristes chinois qui visitent, 
pour la première fois et au pas de course six 
pays d’Europe en dix jours. Communauté de 
Communes du Quercy Caussadais. Gratuit.
le florida - 82240 septfonds - tél. : 05 63 27 59 85
 

Samedi 30/11
 
Caylus
Fab lab : 3 ans De proJets soliDaires
De 11h à 20h - A l’occasion du 3ème anniversaire 
du Fablab Origami, venez fêter cet événement 
comme il se doit : rétrospective, exposition, 
animations & échanges... Restauration possible, 
gratuit, ouvert à tous : petits et grands.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/

Laguépie
Journée Du «bien être» et conFérence 
A partir de 10h - A 19h conférence projection 
avec Jean Yves Lachiver «Les cieux».
Possibilité de restauration sur place.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com

Montricoux
loto Du téléthon
21h à la salle des fêtes.
82800 montricoux - tel. : 06 83 42 34 29

décembre 2019

Lundi 02/12
 
Molières
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 11h15. Entrée libre et gratuite.
15 avenue de larché - médiathèque
82220 molieres - tél. : 05 63 93 28 66
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Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Réalville
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 14h45. Entrée libre et gratuite.
ecole chanterive - 82440 realville
 tél. : 05 63 93 28 66

Mardi 03/12
 
Albias
rencontre : les philotae
Moments d’échange stimulés par un court 
métrage ou un extrait du « livre de la paix » de 
Bernard Benson. 3 h avec un goûter partagé. De 
17h30 à 19h30 - 10 €. Animé par Nicole Millet.
les 7 sens  1 rue des couffets - 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59 
les7sens@orange.fr - http://www.creativite-projets.com

Caussade
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.

Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 11h. Entrée libre et gratuite.
salle maurice chevalier - 82300 caussade

thé Dansant
De l’Amicale Lou Capel Caussadenc. 14h30
Avec l’orchestre Jean Pierre Laurens. Boisson, 
café compris. Entrée 10 €.
rue de la solidarité - espace bonnaïs
82300 caussade - tél. : 07 84 23 96 51

Caylus
Fab lab : caFé bricol
De 18h à 22h - Réparer au lieu de jeter, aider 
et partager des connaissances ou encore 
passer un bon moment, venez participer au 
café Bricol’. Apportez quelques outils. Repas 
partagé. Gratuit et sans réservation.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Mirabel
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 9h. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82440 mirabel - tél. : 05 63 93 28 66

saint-Antonin-noble-Val
ranDonnées péDestres 2019
Ces randonnées accompagnées sont gratuites 
et ouvertes à tous. Organisées par l’association 
des Amis du Vieux Saint-Antonin. Le rdv est fixé 
à 8h30 place du PRADEL. 
(Penne – Amiel – Fabre) 13 km 3h30
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Mercredi 04/12

Bioule
les racontines
14h30 - Organisé par l’Association REEL.
Dès 5 ans. 
rue de l’église - bibliothèque - 82800 bioule
tél. : 05 63 31 97 15 - bibbioule@quercyvertaveyron.fr

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € - 
L’esprit de Noël sera là pour fabriquer plein de 
jolies décorations.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Mirabel
atelier scrapbooking
De 14h30 à 16h30 - « Cartes de Noël » pour les 
adultes. Gratuit. Organisé par le service culturel 
de la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais. 
médiathèque - 82440 mirabel - tél. : 05 63 27 59 85

Molières
concert De l’école De musique
De la Communauté de Communes du Quercy 
Caussadais. Renseignements mairie. 
3 rue de la mairie - salle de la pyramide
82220 molieres - tél. : 05 63 67 76 37

Jeudi 05/12
 
Montpezat-de-Quercy
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 

et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 10h. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 93 28 66

Puylaroque
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 11h15. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 puylaroQue - tél. : 05 63 65 17 32

saint-Cirq
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 15h15. Entrée libre et gratuite.
ecole - 82300 saint-cirQ - tél. : 05 63 93 28 66

Vendredi 06/12

Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
Les vendredis de 9h15 à 11h15 (hors vacances 
scolaires) à Familles Rurales. Venez apprendre 
à faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
dossier d’inscription en ligne, suivi budget...
1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Par le carte-club montpezatais. Inscription 
20h30, début 21h. 7€/pers, classement points.
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40
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septfonds
conte Jeune public
avec Frédérick - cie popatex.
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. 11h. Entrée libre et gratuite.
médiathèque - 82240 septfonds

Du 06 au 08/12
 
Montpezat-de-Quercy
téléthon 2019
Tout un village se mobilise !
Vendredi : course des enfants de l’école et 
lâcher de ballons.
Samedi de 8h à 12h et 14h à 16h lavage de 
voitures par les pompiers devant la caserne. A 
10h rallye voiture à Montfermier et à 20h30 
théâtre tout public «Troupe des Schpountz» 
salle du théâtre.
82270 montpeZat-de-Quercy
 

Samedi 07/12
 
Albias
atelier : les métamorphes
Pour ceux qui ont des vieux objets ou petits 
mobiliers cassés qu’ils veulent transformer et/
ou restaurer. Pour ceux qui ont récupéré du 
bois et de la ferraille avec lesquels ils veulent 
créer une œuvre personnelle. 
15h à 18h - 30 € + 10 € matériel. Animé par 
Frédéric Bothy.
les 7 sens - 1 rue des couffets 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com

atelier initiation et Découverte Du 
collage
14h-16h - Atelier découverte des outils, mise 
en page, techniques... Animé par 6Col. Pour les 
enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un 
adulte. Sur inscription.
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Bioule
repas 
Association de Parents d’Elèves de Bioule.
rue du château - 82800 bioule - tél. : 06 83 62 64 17

Caylus
concours amical à la mêlée
14h30 - en 3 parties - 6€ entièrement reversés 
au Téléthon. Nombreux coupes et lots.
Association «la pétanque Caylusienne».
avenue du père huc - promenade haute 82160 caylus

Laguépie
Distillerie Des arts : soirée karaoké 
Soirée karaoké / Jukebox. A partir de 19h. 
Possibilité de restauration sur place.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Distillerie Des arts : atelier
Comptines et jeux de doigts. Atelier parents - 
enfants ou adultes seuls de 10h à 11h 8€ ou 
20€ les 3. Réservations auprès d’Evatika.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 78 33 92 52 - tél. : 06 25 21 18 99 
distilleriedesarts82.wixsite.com/distilleriedesarts

téléthon lavage De voiture 
Lavage de voiture par les pompiers.
place du foirail - 82250 laguépie

saint-Antonin-noble-Val
transports culturels
Rémi (BUS) - Toulouse Théâtre Garonne, théâtre, 
15€/ réduit 10€ - RDV 17h45 St-antonin. 
D’après Hector Malot, par Jonathan 
capdevielle - Tout public à partir de 8 ans. 
Pour sa première création tout public, Jonathan 
Capdevielle s’empare de Sans famille d’Hector 
Malot, classique de la littérature enfantine, et 
l’adapte en deux épisodes : un spectacle et une 
fiction audio à écouter de retour à la maison. 
Sans famille est un roman initiatique qui relate le 
parcours édifiant de Rémi, orphelin vendu à un 
artiste au grand cœur.
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

concours De belote à servanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac
servanac - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Vaïssac 
Fête De noël
A partir de 10h  
domaine de revel - 45 chemin des brugues
82800 vaïssac - tél. 06 84 40 98 53 
http://www.domainederevel.com

Du 07 au 08/12
 
Bruniquel
rencontres Des métiers D’art
Aux châteaux de Bruniquel - Artisans d’Art de 
la région et d’ailleurs investiront durant tout 
le week-end les pièces magnifiques des deux 
châteaux du village. A nouveau cette année le 
spectacle vivant prendra une place particulière 
tout au long du week-end : l’inauguration sera 

accompagnée d’un concert samedi à 11h. 
Dans le village, restaurants, salon de thé seront 
ouverts pour permettre à chacun de passer 
une belle journée dans les ruelles pittoresques 
de Bruniquel. Entrée libre et gratuite.
rue du château - aux châteaux - 82800 bruniQuel
tél. : 06 35 97 07 99 - bruniquelmetiersdart@gmail.com
http://www.bruniquelmetiersdart.com

Caussade
marché De noël 
Sur les promenades, de nombreux exposants, 
animations de rues, présence du Père Noël.
les promenades - 82300 caussade - tél. : 06 67 57 61 44

Dimanche 08/12
 
Verfeil
marché De noël 
Salle des Fêtes de 9h à 18h - gratuit.
82330 verfeil

Lundi 09/12
 
Laguépie
concours De belote 
20h30
rue de la mairie - 82250 laguépie
tél. : 06 04 03 72 15 - 05 63 30 34 70

Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96
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atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mardi 10/12
 
Caylus
Fab lab : atelier low tech
De 18h à 22h - L’idée des LOW TECH, 
contrairement aux High-Tech, c’est de réaliser 
des objets utiles et réparables à partir de 
moyens simples, courants et facilement 
accessibles. Four solaire, séchoir solaire, 
chauffe-eau solaire, bio-digesteur, aquaponie, 
« gravity light », éolienne, …etc. Repas partagé 
Gratuit et sans réservation.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Mercredi 11/12

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert- Adhésion + 5 € - 
L’esprit de Noël sera là pour fabriquer plein de 
jolies décorations.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montpezat-de-Quercy
concert De l’ecole De musique 
Concert de fin d’année du Quercy Caussadais, 
salle du faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 05 63 65 98 12
ecoledemusique@quercycaussadais.fr 

septfonds
caFé-parents à l’école
Venez échanger entre parents et grands-parents 
autour d’un café ou thé. De 8h30 à 10h. Gratuit. 
salle d’activités - ecole élémentaire - 82240 septfonds
tél. : 06 41 89 49 78 - histoires.recyclables@gmail.com

Jeudi 12/12

Bioule
concours De belote
Association « Dix de Der » à 21h - 6€. 
salle des fêtes - 82800 bioule - tel. : 06 08 85 40 81

Vendredi 13/12
 
Albias
atelier : les Dialogues artistiques
Pour créer ensemble, avec plusieurs langages 
associés (peinture, écriture, danse, collage, 
gravure, théâtre, sons). 3h - goûter partagé - 15h 
à 18h - 30 €, matériel fourni. Animé par Nicole 
Millet. Organisé par l’association LES 7 SENS. 
1 rue des couffets 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com

Léojac
les hivernales Du Documentaire
20h30 - Les hivernales font des petits - le choix 
des jeunes - Visible par tout public. Durant le 
1er trimestre, les élèves bénéficient d’un atelier 
d’éducation à l’image. Ils découvrent le cinéma 
documentaire de création et proposent aux 
spectateurs une séance, fruit d’un travail de 
programmation, de décryptage, et d’analyse 
filmique à la Salle des fêtes.
506 route de st-etienne de tulmont - 82230 léoJac

Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
Les vendredis de 9h15 à 11h15 (hors vacances 
scolaires) à Familles Rurales. Venez apprendre 
à faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
dossier d’inscription en ligne, suivi budget...
1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Au profit du Téléthon - organisé par le carte-
club montpezatais. 
Inscription à 20h30, début 21h. 7€/pers, 
classement aux points. 
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

nègrepelisse
concert De piano par thierry huillet
A 20h30 - Première partie, autour de ses 
compositions, par les élèves de L’Atelier et 
performances arts plastiques. 
Né à Toulouse en 1965, Thierry Huillet est 
pianiste de musique classique et compositeur 
de musique contemporaine. Il est lauréat de 
concours internationaux de prestige. 
rue du 11novembre 1918 - salle des fêtes
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 25 55
bibnegrepelisse@quercyvertaveyron.fr

saint-etienne-de-Tulmont
petite soirée JeuX
18h30-20h30 avec la Ludothèque Tipi de Jeux.
Tout public, à partir de 3 ans, accès libre. 
Venez profiter des 13 nouveaux jeux de la 
ludothèque en famille ou entre amis. 
place du tulmonenc - mediathèque

82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 02 41 09 - 06 03 85 66 36 - 05 63 24 08 38
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 14/12
 
Caussade
conFérence
16h - Septfonds, 1939-1944 : un camp de la 
honte. Par Geneviève Dreyfus-Armand en 
partenariat avec La Mounière (Maison des 
Mémoires de Septfonds). Salle de Conférences.
18h - Accueil tapas - 18h30 film-documentaire 
«La France des camps» 8€ au cinéma. 
les récollets - université populaire - carré des chapeliers
82300 caussade - tél. : 06 82 00 46 80
up-caussade@outlook.fr

Montpezat-de-Quercy
portes ouvertes à la cave Des 
vignerons Du quercy
A partir de 9h, visite et dégustation des vins 
AOC Coteaux du Quercy. Sur place animation, 
restauration.
4555 route de paris - 82270 montpeZat-de-Quercy

septfonds
théâtre
« Le deuxième coup de feu » par la cie LA 
COMMEDIA D’ICI. 
Olivier vient d’épouser Suzane, jaloux mai 
rassuré par son ami, inspecteur privé, il tend 
un piège à sa femme. Va surgir un beau voyou 
maître chanteur... Pour sauver Suzanne, Olivier 
va organiser un crime parfait. 9€ - 21h
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr
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Dimanche 15/12
 
saint-Antonin-noble-Val
marché De noël
De 10h à 16h à la Résidence de l’Abbaye.
21 boulevard des thermes - résidence de l’abbaye
82140 st-antonin-noble-val

septfonds
théâtre Jeune public
« Les lutins zinzins et le Père Noël » par Les lutins 
zinzins. Quand deux lutins zinzins se retrouvent 
avant Noël, et qu’ils veulent aider le Père Noël a bien 
démarrer sa tournée, les catastrophes s’enchaînent. 
Spectacle familial à partir de 3 ans. 9€ - 10h30
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr

Du 15/12 au 10/01
 
Vaïssac
les illuminations De noêl !
Le Petit Paris ” Parc de la miniature”. Tous les 
soirs du 15/12 au 10/01, de 17h à 19h. (Selon 
conditions météo).
vaïssac - tél. : 05 63 64 24 80 
contact@petitparisparc.com - www.petitparisparc.com

Lundi 16/12
 
Albias
atelier : brico Déco Femme
A partir de matériaux de récupération (papier, 
tissus, paille, bois, mousse, cailloux …)Vous 
deviendrez de véritable décoratrice de l’esprit 
de Noël. De 14h à 18h (4 ateliers par an) - 40 € 
la matière première et les produits sont fournis. 

Animé par Frédéric Bothy.
les 7 sens - 1 rue des couffets 82350 albias
tél. : 06 80 07 38 97 - 05 63 68 75 59
les7sens@orange.fr - www.creativite-projets.com 

Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
9h30 à 12h30 - Salle du 3e âge. Ouvert à tous, 
2 €. Préparation collective puis repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mardi 17/12
 
saint-Antonin-noble-Val
ranDonnées péDestres 2019
Accompagnées, gratuites et ouvertes à tous. 
Organisées par l’association des Amis du Vieux 
Saint-Antonin. Rdv 8h30 place du Pradel. 
(Sainte-Sabine – Laussier – Thoumet) 11 km 3h
place du pradel - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 81 82 31 01 - mur.nadine@orange.fr

Mercredi 18/12

Caylus
Fab lab : lab kiDs
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert- Adhésion + 5 € - 
L’esprit de Noël sera là pour fabriquer plein de 
jolies décorations.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Jeudi 19/12
 
Montpezat-de-Quercy
ranDo De Fin D’année
Un peu d’exercice entre deux réveillons
Le club de randonnée de Montpezat-de-
Quercy vous invite à la dernière randonnée de 
l’année suivi d’un goûter, crêpes et vin chaud 
salle des aînés. Départ à 14h.
82270 montpeZat-de-Quercy
cairn82@club-internet.fr

Vendredi 20/12
 
Laguépie
soirée concert avec John beck
Funck, rock, pop. Possibilité de restauration.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Monclar-de-Quercy
atelier D’initiation à la bureautique
Les vendredis de 9h15 à 11h15 (hors vacances 
scolaires) à Familles Rurales. Venez apprendre 
à faire un courrier, CV, lettre de motivation, 
dossier d’inscription en ligne, suivi budget...
1€ de participation. Sur inscription.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 27 24 65

Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Tous les vendredis de novembre à fin mars, 
concours de belote organisés par le carte-club 
montpezatais. Inscription à 20h30, début 21h. 
7€/pers, classement aux points. 
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

saint-etienne-de-Tulmont
soirée lan party
18h30-20h30 - Soirée jeux vidéo multi-
joueurs. Places limitées. Plus de 12 ans. Sur 
inscription.
médiathèque - place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 05 63 64 63 07 - tél. : 06 03 85 66 36 
multimedia@quercyvertaveyron.fr
ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Samedi 21/12
 
Bioule
les hivernales Du Documentaire
17h - L’image qu’on s’en fait - De Sébastien 
Coupy Rencontre avec le réalisateur.
Des panneaux gigantesques jalonnent les 
autoroutes de France. Images symboles des 
territoires traversés. Que racontent-elles ? Une 
France des cimes et des cours d’eau, du fromage 
et du bon vin, des belles abbayes : autant de 
représentations qui rassurent, fédèrent et figent. 
salle des fêtes- 506 route de saint-etienne de tulmont,
82230 léoJac
19h - LeCtURe aU CHâteaU - Pour profiter 
du cadre du château de Bioule restauré, 
une lecture déambulatoire aux flambeaux 
prolongera la séance avant le repas de clôture 
de cette 16ème édition.
château de bioule - 8 rue de l’église 82800 bioule

saint-Antonin-noble-Val
transports culturels
La chute de la maison
Toulouse Théâtre Garonne, théâtre, 15€/ réduit 
10€ - RDV 18h15 St-antonin. 
Jeanne Candel, Samuel Achache.
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Pari réussi pour Jeanne Candel et Samuel 
Achache qui transposent dans un hôpital la 
nouvelle d’Edgar Allan Poe, La Chute de la 
Maison Usher, « cet habitacle de mélancolie », 
embellie de lieder de Schubert et Schumann.
De quoi frôler l’acmé de la tristesse, plonger dans 
la dépression. Mais l’humour s’infiltre au plus 
profond du désespoir dont il est la politesse et le 
duo aime exploser les codes.
82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com 

 
saint-Antonin-noble-Val
concours De belote à servanac
Par le Comité des Fêtes de Servanac.
servanac - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 06 18 68 23 19 - www.animations-servanac.fr

Dimanche 22/12
 
Laguépie
Distillerie Des arts : puces à la DDa
Puces à la DDA de 10h à 18h
Possibilité de restauration sur place.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
tél. : 06 25 21 18 99 - distilleriedesarts@gmail.com
http://distilleriedesarts82.wixsite.com

Lundi 23/12
 
Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Vendredi 27/12

espinas
loto
Loto du Comité des Fêtes d’Espinas. Rdv à la 
salle des fêtes. De nombreux lots à gagner ! 
N’oubliez pas vos jetons !
le bourg - 82160 espinas

 
Montpezat-de-Quercy
concours De belote
Tous les vendredis de novembre à fin mars, 
concours de belote organisés par le carte-club 
montpezatais. Inscription à 20h30, début 21h. 
7€/pers, classement aux points. 
salle des aînés - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 84 11 26 98 - 06 08 54 71 40

crèche vivante
Fête de la nativité au hameau de Gandoulès
Chaque année, plus de 60 figurants et 
bénévoles de l’association Les Amis de 
Gandoulès transforment le petit hameau en 
rues de Bethléem avec une crèche vivante. 
Gratuite et accessible à tous, collations, fouaces 
et pains d’épice moelleux accompagnés 
de diverses boissons et de vin chaud. 
La participation est libre au profit de la 
restauration des cloches de l’église du hameau. 
Deux représentations : 15h00 et 20h30
gandoulès - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 73 94 71 64 - 05 63 02 05 55
infogandou@gandoules.fr - http://www.gandoules.fr 

Samedi 28/12
 
Montpezat-de-Quercy
loto Des pompiers
A partir de 20h30, grand loto des pompiers 
salle Brassens. De nombreux lots à gagner. 
salle brassens - 82270 montpeZat-de-Quercy

Lundi 30/12
 
Monclar-de-Quercy
atelier cuisine
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
2 € par personne. Préparation collective suivi 
d’un repas partagé.
2 rue des châtaignes - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

atelier tricot tous niveauX
14h à 17h (hors vacances). Pour tous, gratuit.
salle du 3e âge. - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 26 48 96

Mardi 31/12
 
Ginals -st igne
repas Du réveillon
Salle communale par l’Association Echanges et 
Loisirs de GINALS.
82230 ginals

Laguépie
réveillon Du nouvel an
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguépie
 tél. : 06 25 21 18 99 
distilleriedesarts82.wixsite.com/distilleriedesarts 

Monclar-de-Quercy
reveillon partage
salle du groupe scolaire - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 66 15 94

Montpezat-de-Quercy
réveillon De la saint sylvestre
Animé par Karalain
Venez faire la fête et commencez la nouvelle 
année dans la joie et la bonne humeur. 
Ambiance, disco, musette et cotillons. Soirée 
animée par Karalain. Tarif 60 €, enfants 25 € 
(de 5 à 12 ans). A partir de 19h30. Réservation 
avant le 15/12, places limitées. Possibilité de 
loger sur place au Parc de Loisirs du Faillal 
(couchages en gîtes ou mobil-home).
le faillal - 82270 montpeZat-de-Quercy
tél. : 06 19 41 82 95 - 05 63 02 05 55
jeanluc.binda@gmail.com
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expositions

Jusqu’au 31/10/2019
 

Ginals
hommage à geneviève bonneFoi et 
pierre brache, corresponDances
Par le Centre des Monuments Nationaux et 
l’Association Culturelle de Beaulieu.
Des témoignages écrits, audio vidéo retraceront 
ces relations artistiques, intellectuelles et 
amicales et permettront de mieux appréhender 
le cheminement de ce couple d’amateurs 
d’art et la manière dont ils ont constitué leur 
collection depuis l’Après-Guerre jusqu’à la fin 
des années 1970.
abbaye de beaulieu 82330 ginals - tél. : 05 63 24 50 10
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr -
www.beaulieu-en-rouergue.fr 

Du 07/09 au 26/10/2019
 

Montricoux
eXposition stelh
“Quelles forces s’associent pour que du chaos 
naisse l’harmonie ? Ma démarche artistique 

consiste à explorer dans l’aléatoire la poésie 
de la matière et la fragilité du verbe. J’utilise 
les matières constituées des quatre éléments 
de la vie : terre, eau, air, feu ; comme le sable, 
le champagne, la betterave, la bougie, des 
pigments. Les molécules du végétal intéragissent 
avec la toile, leurs couleurs évoluent selon 
leurs interactions chimiques : sur une toile, le 
même vin passera de rubis à vieux rose ; sur 
une autre, il sera bleu gris. Elles entrent en 
mouvement, en dialogue, et ont leur vie propre. 
Je laisse l’aléatoire s’immiscer dans mes pièces 
afin qu’émerge l’ordre caché dans le désordre 
apparent du réel. Au départ il y a l’intention, puis 
je laisse la place à l’improvisation en prenant soin 
d’être dans une posture méditative pour créer. 
Installations, poésie, land art ou peinture...
Je laisse le spectateur devenir son propre acteur, 
libre d’explorer ses sensations. Va-t-il ressentir 
une émotion ? La toile lui raconte-t-elle une 
histoire, des histoires, son histoire ? L’entend-il ? Je 
le souhaite.”
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

 Du 10/09 au 24/11/2019
 

saint-Antonin-noble-Val
eXposition au bazart teXtile 
gwénaelle montigné Cette âme sensible et 
voyageuse a tissé son projet artistique autour 
de ses pérégrinations de femme nomade, de 
l’espace parcouru, du temps et de l’expérience 
vécue... Curieuse de chaque interstice, de 
chaque craquellement, Gwenaëlle nous donne 
à lire sa carte de l’instant. Elle propose un point 
de rencontre, entre plante et bitume, entre 
l’homme et son paysage . Sculpture, textile.
https://gwenaellemontigne.wordpress.com

eXpos

Les marchés

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

nègrepelisse
82800 negrepelisse 
tél. : 05 63 67 29 84

Tous les mercredis

Albias
82350 albias

Laguépie
82250 laguepie
Foire mensuelle 3ème mardi de chaque mois
qui annule marché du lendemain matin

Tous les jeudis
Monclar-de-Quercy
place des capitouls - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 31 72 - tourisme@monclardequercy.com

Tous les vendredis
Montricoux
82800 montricoux

Parisot
82160 parisot

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

Montpezat-de-Quercy
82270 montpeZat-de-Quercy

Realville
82440 realville

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

Tous les dimanches
Laguépie
82250 laguepie

nègrepelisse
82800 negrepelisse - tél. : 05 63 67 29 84

saint-Antonin-noble-Val
place de la halle - 82140 st-antonin-noble-val
tél. : 05 63 30 63 47
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peggy renaud La matière, la lumière, un 
reflet, une forme. Peggy est céramiste dans 
un manufacture et graphiste de formation. 
Voilà pourquoi cet amour des détails et des 
compositions. Elle flâne, la nature au centre et 
l’homme suggéré en toile de fond. A la recherche 
de la poésie des contrastes, elle explore les 
matières, techniques et leurs possibles. 
http://www.peggy-renaud.fr/
13 rue st-angel - 82140 st antonin noble val
tel. : 05 63 65 60 06 - tel. : 06 79 43 26 70 

Du 18/09 au 31/10/2019
 

nègrepelisse
eXposition aïDée bernarD
« au fil des mots »
Créations en papier de plantes. Artiste 
plasticienne, Aïdée Bernard réalise avec les 
fibres végétales des costumes d’art porté, 
sculptures diaphanes et livre-objets où le 
papier devient mode l’expression à part 
entière, fibre-signe, mot-filigrane, matière-
peau. Toutes les celluloses obtenues pour 
réaliser ses œuvres, sont extraites de plantes 
cueillies et cuites en lessive de soude, selon une 
technique chinoise ancestrale de fabrication 
du papier. Les teintes sont naturelles selon 
les tanins contenus dans les plantes ou 
obtenues par teintures végétales à l’indigo, 
au curcuma ou à la garance. L’exposition 
propose de découvrir le papier de plantes 
locales à travers des créations poétiques. Une 
lecture personnelle d’un monde sensible où la 
légèreté et la lumière dévoilent l’intimité des 
écrits délicatement lié à la trace graphique des 
fibres végétales.
rue de la piscine - médiathèque
82800 negrepelisse - tel. : 05 63 64 25 55

Du 24/09 au 02/11/2019
 

saint-Antonin-noble-Val
eXpressions Françaises
médiathèque - 82140 st antonin noble val
tel. : 05 63 68 22 34

Du 01/10 au 11/11/2019
 

Bruniquel
eXposition De peintures sanDrine 
menarDo
A l’accueil du Château Jeune. Les Châteaux 
sont ouverts tous les jours de 10h à 18h en 
octobre et de 10h à 17h en novembre.
rue du château - salle d’accueil du château jeune
82800 bruniQuel - tel. : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr

Du 04 au 29/11/2019
 

Caussade
eXpo De chapeauX De ste catherine
tout le mois de novembre l’asso marieckou 
vous propose une exposition de chapeaux 
originaux de Sainte Catherine à l’Office de 
Tourisme. Si vous souhaitez participer et créer 
un chapeau qui sera exposé, laissez libre 
cours à votre créativité et votre fantaisie en 
respectant les codes couleur vert et jaune et 
inscrivez-vous auprès de l’asso Marieckou.
Inscriptions gratuites jusqu’au 15 octobre.
carré des chapelliers - 82300 caussade
tél. : 06 15 89 06 51 - contact@marieckou.com

Du 08/11 au 21/12/2019
 

Albias
eXposition 6 col
“J’aime extraire une photo de son contexte pour 

automne

la placer dans une situation décalée, la détourner, 
la magnifier parfois, la perturber en créant de 
nouvelles scènes à partir d’images soigneusement 
sélectionnées dans des encyclopédies, des livres et 
des fascicules chinés. Le milieu alternatif a façonné 
ma personnalité et mon travail. Les rencontres 
qui ont jalonné ma vie, qu’elles soient humaines, 
musicales ou autre ont influencé ma vision du 
monde et de la société actuelle.”
VERNISSAGE - 8 novembre - 17h
médiathèque - 16 rue de la république 82350 albias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr

Du 09/11 au 21/12/2019
 

Montricoux
micheline boursiac petit - peintures
Vernissage le 14 novembre à 17h
“Peinture, c’est à dire griffure, gravure, craquelure, 
presque enluminure, presque brûlure. Ce qui 
brûle avant de n’être plus là, ce qui bruisse pour 
dire que c’est encore là, encore et toujours comme 
depuis l’origine du monde, déposé comme un 
limon pour faire mémoire. Peinture dépositaire de 
cela, griffé, broyé, craquelé, tremblé, infiniment 
exploré, ce qu’à l’aube de la philosophie on 
avait nommé : alêthéia, ce qui se tient à l’orée 
du visible, ce qui se dévoile en se retirant, ce en 
grâce de quoi une pierre nous parle du monde, 
un lambeau de tissu devient signe de mémoire, 
un éclat de verre nous invite à scruter l’histoire…, 
à chaque fois une résistance à l’oubli. Peinture. 
Presque brûlure. A-lêthéia. Ou comme ce jeu où 
l’aventure est de trouver un objet caché, et plus 
on s’en approche, plus on brûle. Ce qui est ici 
dissimulé l’est d’être innommé, visible en même 
temps qu’en retrait, secret et manifeste : a-lêthéia. 
Presque brûlure.” Pascale Buchholtz-Verdier
centre culturel du sacré-coeur - 7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09

Elaboration : PETR du pays Midi-Quercy, Offices de Tourisme et Syndicats d’initiative 
du Pays Midi-Quercy / Edition : PETR du Pays Midi-Quercy / Impression : Les Capitouls  
Maquette : Quetaryl / Crédits photos : Noblevelo, raid VTT 2000 de Bruniquel, Cerf 
volant et Cie, Joël Bouzillard, Moulin de Montricoux, Fabrice Metayer, Marmite et Cie, 
Festilitt, Aurelia Frey, Carine Merlino, Mouna Dahmane, Chabab Tetouan, Quetaryl, 
Valeria Miller, Pexels. Automne 2019.

offices de Tourisme

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

oFFice De tourisme Du quercy caussaDais
- caussaDe - Carré des Chapeliers
tél. : 05 63 26 04 04 - tourisme@quercycaussadais.fr
- (BIT ) montpezat-De-quercy
Bd des Fossés - tél. : 05 63 02 05 55
bureau.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
tourisme@monclardequercy.com

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

syndicats d’initiative 

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

verFeil-sur-seye (82330) - Rue principale
bibliothèque tél. : 05 63 65 46 81
bibliotheque-verfeil@wanadoo.fr
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 petr du pays midi-Quercy
12, rue marcelin viguié

82800 nègrepelisse - bp 10082
pays.midi.quercy@info82.com

tél : 05 63 24 60 64

www.gorges-aveyron-tourisme.com


