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Le dernier né !
Le dernier né est le Sentier du Livron à partir du sanctuaire de Lacapelle Livron. Le ruisseau du 
Livron est singulier sur bien des aspects. Ce petit cours d’eau long d’à peine plus d’un kilomètre 
présente pourtant de nombreuses curiosités. En le suivant, vous découvrirez au fil de l’eau une 
faune et une flore caractéristiques ainsi que plusieurs éléments pittoresques, tels que la cascade 
pétrifiante ou l’étonnante succession de moulins à eau. Cette balade vous occupera durant 45 
minutes si vous suivez simplement le sentier du Livron, ou 2h30 si vous suivez le sentier de 
randonnée PR1 qui passe par le village de Lacapelle-Livron et le point de vue de la chapelle de 
Notre Dame des Grâces. Ces deux parcours sont fléchés, alors ouvrez l’oeil, et suivez le guide !

livret pédagogique disponible dans l’ office de tourisme de caylus

Le lac du Gouyre, situé sur les com-
munes de Vaïssac et de Puygaillard-de-Quercy. 
Un sentier et des aménagements adaptés per-
mettent de parcourir ce site pour le découvrir. 
Signalétique pédagogique : arboretum, zones 
humides, observatoire à oiseaux accessible 
par les sentiers de randonnée, une partie du 
lac est ouverte à la pêche, d’autres secteurs 
sont en réserve. Accès libre toute l’année.

L’île de Nègrepelisse, située en 
contrebas du château de 
Nègrepelisse, devenu centre 
d’art et de design La Cuisine, 
a été aménagée de mobilier 
de pique-nique atypique 
«Chérie, j’ai oublié la nappe» 

créé par les 5.5 designers. Un arboretum com-
posé de 25 panneaux explicatifs, informe les 
visiteurs des différentes espèces d’arbres pré-
sentes sur le site. En bordure du village et de la 
rivière Aveyron. Accès libre toute l’année. 

Les arbres remarquables de 
Septfonds se racontent. 8 arbres ont été sélec-
tionnés pour vous livrer leurs secrets. 

des contes et légendes à découvrir en support
de votre balade sont disponibles en ligne sur
www.gorges-aveyron-tourisme.com / pratique / 
Brochures / arboretum des 7 fontaines
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On marche, 
on observe, 
on interprète ! 

hiver

Remontez le temps en suivant 
le sentier de la préhistoire qui vous mènera 
sur plusieurs sites préhistoriques autour du 
village de Bruniquel Circuit de 5,4 km.
Facile. Points de vue magnifiques sur 
le village de Bruniquel et panneaux 
explicatifs sur les sites remarquables. 

fiche découverte en vente à l’office de tourisme 
de BruniQuel à 0.50€ - tél : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr 

Suivez Roger le brochet !
La star du Lac de Parisot ! Une occasion 
pour les enfants d’expliquer aux parents 
toutes les richesses de cet environnement 
et l’importance de le préserver ! 

livret pédagogique disponible dans tous nos 
points d’infos ( caylus, laguépie, varen, verfeil, 
saint-antonin noble val) sur www.gorges-aveyron-
tourisme.com / pôle de pleine nature 

  Bruniquel

   Lacapelle Livron

  Septfonds

Allez, on vous souffle une petite idée pour prendre l’air en hiver tout en 
divertissant vos marmots ! En Midi-Quercy vous trouverez des endroits 
préservés où l’on allie plaisir de la marche et plaisir d’apprendre. Bien sûr les 
sentiers d’interprétation que nous allons vous présenter sont à pratiquer en 
famille, entre amis, en duo ou en solo pour le simple plaisir de s’évader ! 

  Vaïssac

  Parisot
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Origine Trail 

sport

Relevez 
   le défi ! 

 
Courses en heures

24H  Cro Magnon équipe Trail
24h sur un circuit en boucle évolutif 

de 20 à 25 km et de 1000 à 1300D+ suivant 
options. Trail couru par équipe de 4 coureurs 
en relais. Les relais sont effectués exclusive-
ment sur les bases de vie ainsi que l’assistance.

24H  Cro Magnon solo
24h sur un circuit en boucle évolutif 

de 20 à 25 km et de 1000 à 1300D+ suivant les 
options. Course en solo avec une assistance 
autorisée au bases de vie.

12H  Sapiens Trail 
12h sur un circuit évolutif en boucle 

de 20 à 25 km et de 1000 à 1300D+ suivant les 
options. Course solo (départ de nuit) avec une 
assistance autorisée aux bases de vie.
Pour ces 3 formats, le parcours sera physique et 
exigeant sur la durée, une très bonne gestion 
de course sera nécessaire. Ils visent donc des 
coureurs nationaux et internationaux friands de 
longues distances.

Courses en Km
 Habilis Trail : 38 km 1900D+ : association des 

parcours Neandertal 25 km et Erectus 12 km 
avec options suivant la météo.

 Neandertal trail : 25 km 1400 D+ : un 
parcours technique, des points de vue 
époustouflants. Cette course sera enregistrée 
dans le challenge du département, ce qui lui 
donnera une connotation plus importante de 
compétition et ainsi, touchera des coureurs 
étendus à toute la région.

 Erectus Trail : 12 Km circuit avec env. 500 m 
de D+.

2962, chemin des nouals - 82800 BruniQuel
tél : 06 77 92 05 86 - bruniquel.trail@free.fr

Un trail d’un nouveau genre ! 
En solo ou en relais, serez-vous prêts ?

  Bruniquel - 22 & 23 Février

Deux sorties Randonnée pédestre hors 
compétition sont proposées le 22 Février.

 Sur les Traces de Cro Magnon - Parcours 
de 22 km (petit passage sous grotte)

 Sur la foulée d’Erectus
Parcours de 13 km (vue sur deux 
panoramas différents)

Le Mag Midi-Quercy, gorges de L’aveyron - Hiver 2020
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Reconnectez-vous 
 avec la nature 

ExpoSiTioN

Amphibiens
Vous voulez en savoir plus sur nos amis les 
crapauds, vers de terre et têtards... ? L'Office 
de tourisme du Quercy Caussadais et le CPIE 
vous présentent une expo pour tout apprendre 
sur ces espèces de façon ludique. Exposition 
prêtée par le CPIE Quercy-Garonne.
du lundi au vend. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

office de tourisme - carré des chapeliers - caussade
tél : 05 63 26 04 04 - caussadetourisme@gmail.com

  Caussade - 3 au 31 mars

Amis de la Terre du 
Milieu, venez-vous 
dépayser dans la 
maison du Hobbit. 
Oui, on aime bien les 
histoires en Midi-

Quercy et il n’y a pas que nous ! Corinne 
et Olivier vous accueillent dans leur 
maison troglodyte qu’ils ont entièrement 
rénovée à l’image des aventures 
passionnantes de Bilbon Sacquet, 
Frodon et Gollum directement inspiré du 
roman de J.R.R. Tolkien : Le Seigneur des 
Anneaux. Une expérience insolite où 
cachette secrète, énigmes, quête dans 
les bois vous attendent. Devenez les 
gardiens de l’anneau dans ce gîte semi-
enterré authentique qui peut accueillir 
entre 2 et 4 valeureux guerriers ! 

mas de saillac 82240 lavaurette
tél. : 05 63 27 26 35 - www.masdesaillac.com

Week-end en
famille à la maison 
du Hobbit

  Lavaurette
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CoNférENCE
Par Francis MARTY, apiculteur amateur 
depuis 1960, il a créé en 2010 l’Association 
«POLLEN» pour la défense de l’abeille dans 
son environnement. Cette Association 
gère aujourd’hui un rucher école de 
plus de 80 membres. « L’existence de Apis 
mellifera, communément appelé Abeille, 
remonte à plus de 60 millions d’années. 
Des peintures rupestres, des textes et bijoux 
anciens sont autant de témoignages de 
la fascination exercée depuis toujours 
par l’abeille sur l’homme. Nous reverrons 
ensemble l’organisation de la colonie et les 
divers produits issus de la ruche. La conférence 
reviendra ensuite sur le rôle essentiel de 
l’abeille dans notre environnement en tant 
qu’insecte pollinisateur et les conséquences 
d’un taux de mortalité de plus en plus élevé 
des colonies d’abeilles. »
Avec le Centre permanent d’initiative pour 
l’environnement (CPIE) Quercy-Garonne.

salle de conférences - les recollets - caussade
www.up-caussade.fr/bienvenue/accueil/

Et si les abeilles
disparaissaient ?

  Caussade - 29 février - 16h30
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Parlons bien, 
        parlons vin ! 

On a de la chance en Midi-Quercy de compter parmi nos petites pépites à 
découvrir le Vignoble du Quercy. Labellisé Vignoble & Découvertes au 
printemps 2019, les acteurs de la filière viticole et touristique travaillent 
ensemble pour nous proposer le meilleur de ce territoire où les vignes 
côtoient les vieilles pierres de notre histoire. 

 A suivre !
La cave des vignerons du Quercy a sa 
page Facebook, suivons les !
Oyé, Oyé ! Parce qu’une grande et belle 
fête ça se prépare, avis aux intéressés : 
le Syndicat des vins des Coteaux du 
Quercy ouvre les inscriptions aux stands 
(hors restauration) pour sa 29eme fête 
du vin qui se tiendra le 08/08/2020 à 
Montpezat-de-Quercy.

tél. : 05 63 63 59 66 - coteauxduquercy@wanadoo.fr

Montpezat-de-Quercy 

La truffe, journées découverte 
Chaque mardi de décembre à mars - Rdv à 9h30 à l’office de 
tourisme de Lalbenque et c’est parti pour une journée découverte en 
immersion avec un professionnel, marché aux truffes, démonstration 
de cavage avec un chien ou un cochon. 14€ adultes /7€ enfants (8-13 
ans) - Tarifs groupes et scolaires possibles et réservation obligatoire.

lalBenQue - tél. : 05 65 31 50 08 

Lalbenque

10 11art de vivre, gastronomie et savoir-faire hiver

Au cœur de la tradition
Le dimanche 26 janvier la confrérie des vins 
des Coteaux du Quercy fête la St Vincent, le 
saint Patron des vignerons. Ces amoureux 
du vin du Quercy vous invitent à partager 
avec eux leur passion et vous promettent rires 
et plaisirs gustatifs. Un rdv traditionnel que 
nous nous devons de faire perdurer ! 

tél. : 05 63 63 59 66 - coteauxduquercy@wanadoo.fr

Les Rdv Oeno
Tous les premiers jeudis du mois le Domaine 
de Revel vous propose des ateliers à la décou-
verte des vins à partir de 19h30 !
Programme 
  Jeudi 6 février
Atelier assemblage des vins. 
  Jeudi 5 mars
Les bases de la culture de la vigne et 
découverte des techniques d’agriculture 
biologique.
  Jeudi 2 avril
Découverte des 27 cépages du Domaine et 
dégustation de vins en mono-cépage.
10 personnes maximum par atelier
Tarif annuel : 205 € + 10 € au profit de l’asso-
ciation EpanouisSens.
Tarif de la séance : 23 euros

mickaël raynal 
domaine de revel
45 chemin des Brugues
82800 vaissac

tél.: 06 77 11 93 31 - domainederevel@yahoo.com
http://www.domainederevel.com

Vaïssac - Domaine de Revel

Montpezat-de-Quercy 
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Sensibiliser les habitants au lien entre alimen-
tation et santé par la promotion d’une ali-
mentation durable et circulaire. Le Pays Midi 
Quercy, en partenariat avec les associations 
CIVAM Semaille, Histoires Recyclables et CPIE 
Quercy Garonne, ont été retenus par l’Agence 
Régionale de Santé pour mettre en place des 
actions autour de la santé et de l’alimenta-
tion. Ainsi, tout au long de l’année 2020, diffé-
rentes animations seront organisées. 

 Les animations du CIVAM et d’Histoires 
Recyclables autour du jardin partagé de 
Septfonds et en partie en itinérance sur 
d’autres communes du Pays Midi Quercy : 
ateliers participatifs, animations, sensibilisa-
tions seront au rendez-vous !

 Les animations du CPIE Quercy Garonne 
autour du « Club des Jardiniers » 
L’objectif de ce club est de sensibiliser le plus 
grand nombre au jardinage sans produit 
phytosanitaire chimiques : un jardinage au 
naturel. Certaines techniques s’inspirent du 
jardinage biologique, de l’agroécologie ou de 
la permaculture ; on y développera des infor-
mations autour de la connaissance scienti-
fique du sol, du climat et des êtres vivants 
peuplant le jardin afin de privilégier des tech-
niques respectueuses de l’environnement, les 
méthodes de luttes préventives et curatives. 

le programme d’animations est en cours...
vous le retrouverez prochainement sur le site du pays 
midi Quercy !

Opération : mon assiette, ma santé !

Au « Bonheur
de pâtes ! »

Suite à une reconversion 
professionnelle, Anne Prat 
a ouvert son laboratoire 
de fabrication de pâtes en 
janvier 2018. C’est en mi-

lieu rural à Varen, dans le Tarn-et-Garonne, 
que ses pâtes fraîches (Fusilli, macaroni, 
spaghetti, tagliatelles larges, tagliatelles 
fines, gnocchis à la semoule de blé dur et 
raviolis) sont fabriquées artisanalement 
avec tout le savoir-faire qu’elle a développé. 
Cette petite entreprise utilise des produits 
de qualité issus de l’agriculture raisonnée 
comme de la semoule de blé dur de qualité 
supérieure - des œufs frais plein air : 3 œufs/
kg, un peu d’eau et de sel - sans conserva-
teurs - ni additifs. 

Puis, la commercialisation utilise les 
circuits courts : vente en ligne sur « La ruche 
qui dit oui », « Omeloko » et des magasins 
de producteurs locaux (Verfeil, épicerie 
Cournille, «Laguépicerie» à Laguépie).

des visites de son atelier peuvent être organisées 
sur demande et anne prat recherche des clients 
partenaires (dans le tarn-et-garonne en particulier) 
l’implantation dans le Quercy rouergue reste à
développer.
anne prat - 82 330 varen - tél. : 06 42 19 58 62 
bonheurdepates@orange.fr

Portrait de producteur Du bon goût !
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« Poti-flette » 
Suivez la recette !

Où le potimarron vient 
voler la vedette à la 
pomme de terre, tout en 
gardant la base de crème, 
de lardons, d’oignons et 
de fromage bien fondu !

 Couper le potimarron sur le haut, le vider 
de ses graines.

 Faire pré-cuire le potimarron vidé pendant 
15 minutes à 180 degrés au four.

 Casser et fouetter 3 œufs dans un saladier.
 Émincer les oignons, faire revenir les 

lardons dans une poêle et y rajouter les 
oignons. Une fois les oignons bien dorés, 
rajouter la crème.

 Verser les lardons et oignons dans le 
saladier avec les œufs remuer et verser le 
contenu dans le potimarron précuit, ajouter 
du gruyère râpé et enfourner 20 minutes à 
200 degrés. Bon appétit !

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

( pour 4 personnes)
- 1 potimarron ( 1,2kg )
- 3 œufs
- 300 grs lardons
- 1 oignon

- 20 cl crème entière
- gruyère râpé (voire comté 
râpé, ou encore chèvre râpé)
- sel poivre
- 20 cl de crème liquide
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Alors rAconte à Bioule - 05/02 - 20h30 

Sophie Clerfayt présente “Femmes du nord et 
cuberdon”. Portraits de femmes nées en terre 
du chicon ; des femmes qui aiment la vie, les 
hommes et la liberté. Le cuberdon, bonbon 
belge à la robe pourpre, est dur à l’extérieur 
et moelleux à l’intérieur. Il est divin, unique 
et sacré ». Le ton du spectacle est celui de la 
liberté, de la malice, de la gourmandise sans 
oublier une touche de poésie. Un propos 
contemporain ancré dans la tradition et dans 
l’histoire des femmes.

salle des fêtes - Bioule - tél. : 05 63 64 25 55

 l’heure du conte dAns le cAussAdAis 

 du 13 Au 17 /01 

Sybille Bligny passera à Molières, Monteils, 
Mirabel, Réalville et Caussade. 
du 16 Au 20/03

Avec Marco Bénard. Un moment privilégié 
conté à travers des sessions de lecture organi-
sées par le service culturel de la communauté 
de communes et le réseau des médiathèques 
du Quercy Caussadais. Rendez-vous à 11h. 
Entrée libre et gratuite.

tél. : 05 63 65 17 32 - mediatheques.quercycaussadais.fr

rAmène ton imAg’in Air ! - 12/02 - 15h/17h 

Cont’O Collages. Evatika, conteuse, vous 
invite les mercredis des vacances scolaires à 
des ateliers Cont’ô collages. 

distillerie des arts - laguépie - tél. : 06 78 33 92 52

Encore
une histoire
s’il te plait !

Festival « Raconte-
moi une histoire » 
mArdi 11/02 à lA médiAthèque

11h - Une si longue robe présentée par 
Marie-Laure Depaulis - pour le jeune 
public de 0 à 3 ans. Sur inscription. 
mArdi 11 /02 à lA ludothèque

10h à 11h30 : théâtre d’ombre, de 4 à 7 
ans – 8 places sur inscription. Les parents 
doivent se munir de lampes électriques. 
14h30 à 16h : Atelier-jeux, 8 ans et plus. 
mercr. 12/02 sAlle mAurice chevAlier 

14h30 : ateliers Manga - le visage de face 
(et expressions) pour les 10- 14 ans
15h30 : créer un yonkoma (BD en 4 
cases) à partir de 14 ans et plus 
Jeudi 13/02 Au cinémA-théâtre

10h30 : film d’animation La mission Yéti 
pour enfants à partir de 7 ans. 
vendredi 14/02 Au cinémA-théâtre

14h30 : spectacle « L’incroyable destin de 
Cony le sapin » de la « Cie Astronambule » 
à partir de 6 ans. 
Toutes les entrées sont libres et gratuites.

 
tél. : 05 63 65 17 32 / 05 63 93 28 66

Le coin des 
    enfants

   Caussade - 11 au 14 février

 

14 15patrimoine et culture hiver

 vendredi 17/01 - monclAr de quercy 

Petite soirée jeux avec le Tipi de jeux. A partir 
de 3 ans. En accès libre, pour tout public. 

médiathèque - tél. : 06 03 85 66 36

 vendredi 31/01 / 20h30 à 23h30 - AlBiAs  

Grande soirée jeux pour découvrir ou redé-
couvrir des jeux de société lors d’un moment 
ludique agréable. Pour tout public, à partir de 
3 ans, accès libre et gratuit. 

médiathèque - tél. : 06 03 85 66 36

 les vAcAnces d’hiver de lA ludothèque  

 de quercy vert Aveyron ! 

Un espace de jeux est installé au milieu des 
livres : jeux de société, d’imitation, en bois. 
Chacun partage ce moment de rencontre 
dans une ambiance conviviale. De 9h à 12h, 
dès la naissance, accès libre, tout public.

 le 11 février à la bibliothèque de Bioule 
 le 12 février à la médiathèque d’alBias
 le 13 février au centre culturel du sacré-cœur de 

montricoux 
 le 18 février à la médiathèque de st étienne de 

tulmont 
 le 19 février à la médiathèque de nègrepelisse 

tél. : 05 63 02 41 09

 vend. 28/02 / 20h30 à 23h30 - montricoux 

Grande soirée jeux pour découvrir ou redé-
couvrir des jeux de société lors d’un moment 
ludique agréable. Pour tout public, à partir de 
3 ans, accès libre et gratuit. 

centre culturel du sacré-coeur - tél. : 06 03 85 66 36

Parce que 
nous, on joue !
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Retrouvez les autres 
manifestations dans la
rubrique « agenda » du Mag ! 

hiver
 

A Septfonds deux promenades destinées 
à comprendre l’histoire de Septfonds sont 
proposées : la première offre de découvrir 
l’architecture façonnée par l’ancienne 
industrie chapelière, l’autre de parcourir 
les lieux de mémoire liés aux conflits du 
20ème siècle. Les belles bâtisses en pierre 
de Septfonds (anciennes carrières) ou en 
briques témoignent d’une richesse que les 
chapeliers ont su bâtir au 19ème et 20ème siècles. 
Elles marquent à présent une forte identité 
patrimoniale de la cité chapelière originelle, 
que complète la visite de Caussade, autre cité 
chapelière, à l’histoire commune.

Arrivée des réfugiés 
depuis la gare de 
Borredon jusqu’au 
Camp de Judes (8km 
à pied), cimetière 
espagnol, mémorial 

aux Juifs déportés, oratoire polonais, 
monument aux morts, cimetière communal 
constituent des marques le long de ce 
parcours. A ces promenades de mémoires, 
s’ajoutent des lieux d’histoire et des œuvres 
picturales qui témoignent de l’aide et de la 
solidarité mises en œuvre par les habitants 
et les institutions - église, mairie - envers les 
réfugiés.

la mounière maison des mémoires de septfonds
15 rue des déportés, 82240 septfonds
tél. : 06 70 36 86 90
https://www.septfonds-la-mouniere.com/

La Mounière, 
sur les pas 
du souvenir

Marta Jonville est la nouvelle directrice du 
centre d’art La cuisine. Elle est diplômée de 
l’École nationale supérieure d’art Limoges et 
d’un programme d’expérimentation en arts 
et politique créé par Bruno Latour.
Elle a participé à de nombreux collectifs 
d’artistes comme Post-Modèles, Bruit de Frigo 
ou encore Fabrique Pola. Elle a enseigné à 
l’université de Kosice (Slovaquie), créé un 
studio ouvert de recherche esthétique, 
philosophique et politique pour les écoles 
d’art de Cracovie et de Bordeaux. Des 
expériences de commissaire d’exposition 
pour des institutions en Europe dans le 
cadre de programmes de résidences et 

d’expositions l’ont amenée à développer des 
projets culturels à dimension européennes.
A La cuisine, elle souhaite développer un 
programme artistique et culturel ouvert 
aux échanges et aux dialogues. En 2020, 
la question du dérèglement climatique 
occupera une place majeure dans les projets 
du centre d’art. Mobiliser les artistes sur cet 
enjeu a pour objectif de réconcilier nature et 
culture, de nous interroger sur les relations 
que nous entretenons avec les sols. Les 
artistes seront invités en résidence pour 
travailler sur notre territoire autour de ces 
questions en regard de l’alimentation et 
du design. Aussi, ne vous étonnez pas d’en 
croiser quelque-uns par ci par là !

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

La Cuisine
accueille son 
nouveau chef !

  Nègrepelisse

  Septfonds

Le coin des 
   cultures
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« Maison »
Séance tout public, à partir de 5 ans - 45 mn
Rencontre avec les artistes. Interprétée 
en direct et en duo par une circassienne, 
Coline Garcia, et un musicien, Fred Wheeler.
Cette composition sonore – entre conte 
radiophonique, bande sonore et musique livre 
– prend vie à l’aide de micros, d’interrupteurs, 
de boutons, de pédales Loop, de vinyles 
actionnés par les artistes au plateau. Spectacle 
et parcours culturel programmés par Tarn-et-
Garonne Arts & Culture en partenariat avec 
la communauté de communes Quercy Vert 
Aveyron et le Pays Midi Quercy - Gratuit.

salle des fêtes - montricoux
tél : 05 63 02 41 09 - 06 09 54 38 38

« Dans la vie aussi,
il y a des longueurs »
De et par Philippe Dorin (auteur)
Séance tout public - 60 mn 
Un moment de poésie joyeux et exutoire !
Philippe Dorin livre en plein air avec l’aide 
de spectateurs inspirés, des morceaux de 
ces ouvrages, légers comme le papier, qui 
font mouche, rire ou pleurer mais qui tous 
s’adressent au coeur d’enfant qui reste en 
chacun. Tarif unique : 5 €

salle des fêtes - parisot 
réservations tarn-et-garonne arts & culture
tél. : 05 63 91 83 96 - chloe.restivo@tgac.fr 

L’année dernière naissait la première édition du Parcours culturel Big 
Bang des Arts, qui remplaçait le festival et proposait tout au long de 
l’année des spectacles et des ateliers pour les écoles et les collèges 
du département, dans un esprit de partenariat élargi avec les acteurs 
culturels et institutionnels du territoire, comme le Pays Midi-Quercy.

  Montricoux - Mercredi 26/02 - 17h

   Parisot - Vendredi 13/03 - 20h30

Big Bang 
    des arts
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Janvier 2020

Jeudi 02/01
 
Nègrepelisse
VISITE GuIDéE DE NèGREPELISSE
Tous les 1ers jeudis de chaque mois, une 
visite guidée gratuite des principaux édifices 
patrimoniaux de la commune est organisée par 
Mme Maïté Vergnes, conseillère municipale. Le 
rendez-vous est fixé à 14h30 devant l’hôtel de 
ville. Réservation obligatoire. Groupe minimum 
de 5 personnes. Visite guidée d’1h30.
mairie - 5 place de la mairie - 82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 20 90 - 05 63 64 22 66
mvergnes@wanadoo.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
ATELIER DE GLASS uPCYCLING 
De 16h à 18h : Art récup’ à partir de bouteilles 
de verre découpées. Tarif : 15€ les 2 heures. 
Bazart - 13 rue st-angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 30 40 48 11

Vendredi 03/01
 
Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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

Saint-Antonin-Noble-Val
ATELIER DE VITRAIL
De 10h à 13h ou de 15h à 18h
Tarif : 45 € les 3 heures.
Bazart - 13 rue st-angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 30 40 48 11

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Inscriptions dès 20h15. Début à 21h. 6,50€
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94

Samedi 04/01
 
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

Saint-Antonin-Noble-Val
ATELIER DE VERRE à LA FLAMME
De 10h à 13h ou de 15h à 18h - 45 € les 3 h.
Bazart - 13 rue st-angel - 82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 30 40 48 11 

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 05/01
 
Caussade
LoTo AVEC LES AMIS DE LA béNèCHE
A partir de 14h30. Bons d’achats et nombreux 
lots dont 1 agneau entièrement découpé. 
Tombola, Crêpes et buvette. 
12 rue de la solidarité, espace Bonnaïs 82300 caussade
tél. : 06 08 41 31 85 - maurice.faucon06@orange.fr

Genebrières
THé DANSANT
A partir de 14h30 - Avec B. GACHES. 
salle des fêtes - 82230 geneBrieres
tél. : 05 63 30 47 60 - 05 63 30 41 82

Laguépie
LoTo DES PoMPIERS
Grand loto des Pompiers de Laguépie, à la 
caserne ! Rdv à 14h pour de nombreux lots.
route de varen - caserne des pompiers 82250 laguepie

Nègrepelisse
LoTo 
Loto du club du 3ème âge à partir de 14h30.
rue marcellin viguié - salle des fêtes
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 22 66

Lundi 06/01
 
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 07/01
 
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

Mercredi 08/01
 
Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

hiver
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Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
« Fabrique une couronne des rois » De 14h30 à 
16h - A partir de 8 ans, sur réservation. Goûter 
offert - Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
CoNCouRS DE bELoTE
A 21h - organisé par l’ACNAL. Au rez-de-
chaussée de l’ancienne gare.
place de la gare - 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 74 82 21 76

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 09/01
 
Bioule
CoNCouRS DE bELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6 €. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81 

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vaïssac
ATELIER DéCouVERTE DE L’uNIVERS Du VIN
Le Domaine de Revel vous propose des ateliers 
tous les 1ers jeudis du mois, à partir de 19h30. 
10 personnes maximum par atelier - 23 €.
La vinification en rouge et vins primeurs.
domaine de revel - 45 chemin des Brugue
82800 vaïssac - tél. : 06 77 11 93 31
domainederevel@yahoo.com
http://www.domainederevel.com 

Vendredi 10/01
 
Albias
VERNISSAGE DE L’ExPoSITIoN
Pascale Bosc - Du 10 janvier au 28 février 
Vernissage à 17h - (voir page 62) 
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@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

ATELIERS DE JEux DE RÔLES 
De 18h30 à 20h30 - Osez venir «jouer les rôles» 
et réfléchir sur la question autour d’ateliers 
gratuits et ouverts à tous ! Ateliers proposés 
par les associations Arc en Ciel théâtre, Familles 
Rurales et le réseau CIVAM 82.
maison de l’enfance - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 48 75 42 13

Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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
CoNFéRENCE
A 18h - Conférence d’Anne Wambergue, 
doctorante en arts plastiques à l’université 
Bordeaux Montaigne. Elle travaille sur la 
vie des « objets intermédiaires », c’est à dire 
les éléments utilisés par les artistes et les 
concepteurs dans la création d’un produit, qu’il 
soit artistique ou manufacturé. Elle présentera 
lors de cette conférence ouverte à tous.
tes ses premières observations ainsi qu’une 
expérience co-créatrice avec le public.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Samedi 11/01
 
Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 

libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

VERNISSAGE DE L’ExPoSITIoN
Incia Vittelestre - Du 11 janvier au 29 février.
Vernissage à 16h (voir page 63) 
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09 bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

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
SAINTE bARbE
A 12h avec l’amicale des Sapeurs pompiers. 
salle des fêtes - 82240 septfonds - tél. : 05 63 64 90 27

Parisot
ATELIER DE PoTERIE - CéRAMIQuE
De 13h30 à 15h30, adultes et/ ou enfants - De 
l’initiation au perfectionnement ; technique de 
modelage, tournage, décoration, émaillage... 
216 € l’année (12 € de l’heure) et 20 € d’adhésion. 
Stage de Raku ou de tournage sur demande. 
Animé par Mélodie (Céramiste professionnelle). 
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

Varen
SoIRéE MouLES FRITES
Valver Foot organise une soirée Moules Frites à 
volonté à partir de 19h30
salle des fêtes claude teil - 82330 varen
tél. : 06 03 21 17 43 ou 06 44 31 59 73

hiver
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Dimanche 12/01
 
Molières
CoNCERT buSkER ET kEAToN
Concert Planète Swing Big Band
A 17h - 8 € - Avec des allures d’aristocrates des 
rues, de dandys de comptoir, le Duo Busker 
et Keaton 2 musiciens jouent de la musique 
irlandaise , se mettent en scène avec une 
touche d’ironie et d’auto dérision. 
place de la mairie - salle de la pyramide 82220 molieres
tél. : 06 62 64 24 97 - martine.chalvet@gmail.com

Lundi 13/01
 
Laguépie
CoNCouRS DE bELoTE 
à 20h30.  
salle du temps libre - rue de la mairie - 82250 laguépie
tél. : 07 87 29 71 11

Molières
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC SYbILLE bLIGNY
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h15 .
médiathèque 82220 molieres - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://meditaheques.quercycaussadais.fr 

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 SYbILLE bLIGNY
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 SYbILLE bLIGNY
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 14h45.
ecole - 82440 realville - tél. : 05 63 65 17 32

Mardi 14/01
 
Caussade 
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC SYbILLE bLIGNY
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 65 17 32

Caylus
FAb LAb : ATELIER LoW TECH 
De 18h à 22h - L’idée 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,, éolienne...
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 SYbILLE bLIGNY
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

Saint-Etienne-de-Tulmont
CoNCouRS DE bELoTE
21h - organisé par l’association «Atout cœur 
pour l’oncopole» le 2ème mardi de chaque mois. 
7€. L’intégralité des bénéfices de ces concours 
sont destinés à aider la recherche sur le cancer.
salle des fêtes - 473 vieille route de nègrepelisse
82410 st-etienne-de-tulmont 

Mercredi 15/01

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
« Fabrique une couronne des rois » De 14h30 à 
16h - A partir de 8 ans, sur réservation. Goûter 
offert - Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 16/01
 
Montpezat-de-Quercy
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC SYbILLE bLIGNY
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 65 17 32

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

hiver
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Puylaroque
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC SYbILLE bLIGNY
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. : tél. : 05 63 65 17 32

Saint-Cirq
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC SYbILLE bLIGNY
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 65 17 32

Septfonds
APRèS MIDI DANSANT
L’association les Aînés ruraux de Septfonds vous 
invitent à leur bal avec orchestre ! 14h30 - 10€ 
salle des fêtes - 82240 septfonds
tél. : 06 70 09 57 09 - etiennegis@sfr.fr

Vendredi 17/01
 
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

PETITE SoIRéE JEux
18h30 - 20h30 - Dès 3 ans, en accès libre, pour 
tout public. 
médiathèque de monclar - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 03 85 66 36 - ludotheque@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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
REPRéSENTATIoN THéâTRALE
« J’y crois pas » avec les Tréteaux de Corbarieu, 
organisé par le Comité des Fêtes FAON, à partir 
de 20h30. Entrée payante. 
rue marcellin viguié - salle des fêtes
82800 nègrepelisse - tél. : 06 87 06 74 97

Saint-Antonin-Noble-Val
TRANSPoRTS CuLTuRELS
Jazz Festival HENRI TEXIER SAND QUINTET
Albi Grand Théâtre, musique,16€
RDV 18h45 St-Antonin. 
Avec Henri Texier/ Vincent Peirani
Henri Texier est l’un des plus grands 
contrebassistes de l’histoire du jazz français. 
Après des débuts dans l’orchestre de Jeff Gilson 
et de multiples sessions de sideman auprès des 
jazzmen américains de passage à Paris (Chet 
Baker, Bud Powell, et bien d’autres), Texier s’est 
intéressé tout au long de sa carrière aux musiques 
extraoccidentales et aux répertoires folkloriques.
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Septfonds
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC SYbILLE bLIGNY
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 65 17 32

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Engagement 6,50 €. Inscriptions dès 20h15. 
Début de concours à 21h.
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94
 

Samedi 18/01

Laguépie
FAb LAb : oPEN LAb
11h à 17h - Animation hors les murs à L’Usine 
de Laguépie. Visite des locaux de l’Usine, 
repas partagé et présentation du fablab et de 
l’association ORIGAMI. Au programme, un Café 
bricol’, des démos de machines et explications 
autour des projets menés, échanges avec les 
adhérents... - Gratuit.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

 
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
THéâTRE
« A table » Comédie de Pierre Fontes par la 
compagnie LES BRYGANDROLES. Antoine et 

Charlotte, frère et sœur ont tous les deux une 
conception de la vie très différente. Lui est un 
ancien séducteur, elle une éternelle romantique. 
Ils ont rendez-vous pour préparer l’anniversaire 
de leur grand-père. Pas sûr qu’ils arrivent à se 
comprendre d’ autant qu’un secret de famille 
va venir tout changer. Un tableau familial plein 
d’humour et de tendresse. Tarifs : 4€ à 9€
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr

Dimanche 19/01
 
Caussade
VIDE GRENIER APE MARCEL PAGNoL 
Rendez-vous à 8h Réservation emplacement 
auprès de Mme LEON.
espace Bonnaïs - 12, rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 06 14 70 38 88 - stephane.leon82@orange.fr

La Salvetat Belmontet
THé DANSANT à SAINT- CAPRAIS
14h30 - 19h - T’ Dansant 
Salle des fêtes de Saint Caprais
3744 route départementale 36
saint caprais - 82230 la salvetat Belmontet
tél. : 06 86 43 84 64

Septfonds
ATELIER CuISINE Au FoYER SEPTFoNToIS
Cordon-bleu, amateur ou cuisinier à temps 
partiel, l’association CIVAM SEMAILLES organise 
un atelier cuisine de 18h-21h30 au Foyer 
Septfontois, venez découvrir ou peaufiner vos 
talents de cuisto ! Réservez votre place.
18 cours sadi carnot - foyer septfontois 82240 septfonds
tél. : 06 35 90 43 24 - helene.boury@laposte.net
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Lundi 20/01

Monclar-de-Quercy
ATELIER CuISINE
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, 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 21/01
 
Caylus
PéTANQuE
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

Septfonds
ATELIER CuISINE CIVAM
Cuisine à base de produits de saison et locaux. 
foyer septfontois - 82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24 

Mercredi 22/01

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb 
Ateliers Impression 3D appliquée au Textile
De 16h30 à 19h30. 4 rdv de travail autour de la 
technique d’impression 3D appliquée au textile. 
4 séances de travail : Les mercredis 22 et 29 
janvier et les 5 et 12 février.
1er jour : découverte des possibles.
2ème jour : Définir son projet en binôme.
3 & 4ème jour : réalisation de votre propre projet. 
Organisé par Bazart Textile et Fablab 
Origami. Peter Mobbs, et Cécile Thomas vous 
accompagneront et vous initieront à travers la 
réalisation de votre propre projet. 
Cet atelier s’adresse à tous, ce projet est financé 
par la Communauté de communes Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron – Gratuit.
fab lab - 6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr
inscription fanettedeclercq@gmail.com

FAb LAb : LAb kIDS
« Fabrique une couronne des rois » De 14h30 à 
16h - A partir de 8 ans, sur réservation. 
Goûter offert - Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus 
 tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
CoNCouRS DE bELoTE
A 21h - organisé par l’ACNAL. Au rez-de-
chaussée de l’ancienne gare.
place de la gare - 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 74 82 21 76

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 23/01
 
Bioule
CoNCouRS DE bELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6 €. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81 

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 24/01
 
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 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
 

Samedi 25/01
 
Caussade
AQuARELLE LIbRE AVEC L’ASSoCIATIoN 
bARboTINE
Dans le cadre du cycle sur la couleur animé 
par l’artiste peintre Soline. Les nouvelles 
techniques de l’aquarelle, libèrent des 
contraintes imposées par l’académisme : une 
simple carte et une éponge feront des outils 
étonnants pour des résultats éblouissants. 
Un peu d’eau et quelques tours de mains : 
paysages en demi teintes et couleurs douces. A 
partir de 9h . Réservation avant le 11/01 - 15 €
maison du candé - 82300 caussade
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

CoNFéRENCE
Quand le Pape était Quercynois : Jean XXII et 
son entourage (1316-1334) 
Par Emmanuel Moureau, Docteur en Histoire 
de l’Art - Conférence organisée par l’Université 
populaire de Caussade - 16h30 - Gratuit.
salle de conférences des récollets 82300 caussade
tél. : 06 10 42 36 04 - celine.nauges@gmail.com
http://www.up-caussade.fr 
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Montpezat-de-Quercy
LoTo Du FooT
A 20h30, salle Georges Brassens, loto du 
Football Club Montpezat Puylaroque. De 
nombreux lots à gagner. 
salle georges Brassens - 82270 montpezat-de-Quercy

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
TRANSPoRTS CuLTuRELS
Congo - Toulouse Théâtre Garonne, danse,15€
RDV 18h15 St-Antonin. 
Faustin Linyekula d’après Eric Vuillard.
«Le Congo, ça n’existe pas. Il n’y a qu’un fleuve et 
la grande forêt. » La recherche chorégraphique et 
théâtrale de Faustin Linyekula est comme un grand 
puzzle à partir duquel le chorégraphe re-constitue, 
ré-écrit et re-raconte l’histoire de son pays, l’actuelle 
République Démocratique du Congo.
Entre théâtre, danse et chant, l’artiste congolais 
Faustin Linyekula, reconnu pour son travail 
performatif autour de la situation socio-politique au 
Congo, aborde ici la période coloniale. 
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Du 25 au 26/01
 
Caussade
STAGE D’AQuARELLE
Avec Jean-Claude Papeix. Le thème choisi sera 

les paysages et fleurs. 
Samedi : 9h30/12h30 et 14h/16h30 
Dimanche : 9h /12h et 13h30/16h
Nombre de stagiaires : 10 maximum
150 € les 2 jours.
Pour valider votre inscription, adresser un 
chèque de 50 € à l’ordre de Jean-Claude Papeix 
à l’adresse suivante : Aquarelle en Quercy - 4 
rue Bédé - 82300 CAUSSADE
les récollets, salle maurice chevalier - 82300 caussade
tél. : 06 22 20 69 45 - coudercannemarie@orange.fr

Dimanche 26/01
 
Caussade
CINéMA
Au cinéma-théâtre projection du film 
Menocchio (VOST) de Alberto Fasulo - 5€
Fin du XVIème. Menocchio, meunier têtu et 
autodidacte d’un petit village perdu des 
montagnes du Frioul est accusé d’hérésie pour 
avoir défendu ses idéaux de pauvreté et d’amour. 
Menocchio raconte le combat d’un homme 
contre le pouvoir en place.
salle de conférences des récollets 82300 caussade
tél. : 06 10 42 36 04 - celine.nauges@gmail.com
http://www.up-caussade.fr

Caylus
FAb LAb 
Ateliers Impression 3D appliquée au Textile
De 16h30 à 19h30. 4 rdv de travail autour de la 
technique d’impression 3D appliquée au textile. 
4 séances de travail : Les mercredis 22 et 29 
janvier et les 5 et 12 février.
1er jour : découverte des possibles.
2ème jour : Définir son projet en binôme.
3 & 4ème jour : réalisation de votre propre 
projet. Organisé par Bazart Textile et Fablab 

Origami. Peter Mobbs, et Cécile Thomas vous 
accompagneront et vous initieront à travers la 
réalisation de votre propre projet.
Cet atelier s’adresse à tous, ce projet est financé 
par la Communauté de communes Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron – Gratuit.
fab lab - 6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr
inscription fanettedeclercq@gmail.com

Monclar-de-Quercy
LoTo Du CLub DE LA boNNE HuMEuR 
Salle des Fêtes du Groupe scolaire.
RDV à 14h30 
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 80 92 39 51
ghislaine.mab@icloud.com

Varen
LoTo DES AINéS
A 14h30. Organisé par le Club VAL Joyeux.
salle des fêtes claude teil - 82330 varen

Lundi 27/01

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 28/01

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

 Mercredi 29/01

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb 
Ateliers Impression 3D appliquée au Textile
De 16h30 à 19h30. Organisé par Bazart 
Textile et Fablab Origami. Peter Mobbs , et 
Cécile Thomas vous accompagneront et vous 
initieront à travers la réalisation de votre 
propre projet. Cet atelier s’adresse à tous, 
ce projet est financé par la Communauté de 
communes Quercy Rouergue et Gorges de 
l’Aveyron – Gratuit.
fab lab - 6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr
inscription fanettedeclercq@gmail.com

FAb LAb : LAb kIDS
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 
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CoNCERTS
Phat dat + 1 Up Collectif
19h. Organisé par L’étoile de l’association Kalva
l’étoile - 17 rue droite - 82160 caylus
mailto:kalva.asso@gmail.com - kalva.asso@gmail.com

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09

Jeudi 30/01
 
Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 31/01
 
Albias
SoIRéE JEux
Grande soirée jeux de 20h30 à 23h30. 

Le temps d’un soirée, pour découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société lors d’un 
moment ludique agréable. 
Tout public, à partir de 3 ans, accès libre et 
gratuit. 
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 
ludotheque-cctva@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

Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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
FêTE DE LA SAINTE-bARbE 
Traditionnelle fête de la Ste-Barbe par les 
Sapeurs-Pompiers Volontaires de Nègrepelisse 
à la salle des fêtes à partir de 19h
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 22 66

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Engagement 6,50€. Inscriptions dès 20h15. 
Début de concours à 21h.
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94

Février 2020

Samedi 01/02

Bioule
REPAS FESTIF
Repas avec animation organisé par 
l’association des parents d’élèves. A 19h.
salle des fêtes 82800 Bioule - tél. : 06 83 62 64 17

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

La Salvetat Belmontet
LoTo DES éCoLES
La Salvetat Belmontet -Verlhac- Tescou.
Des 20h30 salle de St Caprais.
82230 la salvetat Belmontet

Montpezat-de-Quercy
SAINTE bARbE DES SAPEuRS-PoMPIERS

Le corps des sapeurs pompiers de Montpezat 
de Quercy vous invitent à fêter la Sainte Barbe 
à partir de 18h au centre de secours. 
82270 montpezat-de-Quercy

Montricoux
CoNCERT TRIGAL Duo
A 17h30 - En Espagnol latino-américain, Trigal 
signifie «champ de blé», une sorte de rêve doré 
par la caresse du soleil. Notre musique vient du 
cœur. Puisée à la source Afro-Latino-Américaine, 
elle diffuse une harmonie que la scène réinvente 
à chaque instant, nos racines métissées par 
l’expérience du monde. 
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

LoTo DE L’éCoLE
Loto de l’école organisé par l’APE. 
salle des fêtes 82800 montricoux - tél. : 06 22 99 94 67

Saint-Antonin-Noble-Val
TRANSPoRTS CuLTuRELS
La dispute - Toulouse Théâtre Garonne, 
théâtre,15 € - RDV 17h45 St-Antonin. 
De Mohamed El Khatib. A partir de 8 ans
Mohamed El Khatib travaille toujours à partir 
d’éléments réels qu’il expose subtilement sur scène. 
Amené à un construire un spectacle jeune public 
sur ce qui occupe et préoccupe les enfants dans 
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leur vie quotidienne, le performeur, auteur-metteur 
en scène s’aperçoit, après une centaine d’échanges 
avec des enfants de 8 ans, que la majorité d’entre 
eux a des parents séparés et que la séparation 
occupe une place centrale dans le quotidien de ces 
enfants : la garde partagée, les vacances alternées, 
un nouveau foyer, une famille reconstituée… Tous 
ces changements auxquels ils doivent s’adapter 
bouleversent leur vie d’enfant. 
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Parisot
Soirée théâtre
« Une vie de maux passants »
L’association Rencontre et Partage de Parisot 
a le plaisir d’accueillir la troupes Caussignols 
de Villeneuve d’Aveyron pour leur nouvelle 
création théâtrale originale, à 20h30 - 10 €/ 7 € 
pour les adhérents.
salle des fêtes - 82160 parisot
brigitte.coutancier@orange.fr
 

Dimanche 02/02
 
Genebrières
THé DANSANT
Salle des fêtes de Genebrières à partir de 
14h30 - Avec M. BONNEFOUS. Club des Aînés 
La Concorde. 
82230 geneBrieres
tél. : 05 63 30 47 60 - 05 63 30 41 82

Nègrepelisse
LoTo DE L’éCoLE STE THéRèSE
A 14h30.
rue marcellin viguié - salle des fêtes
82800 nègrepelisse - tél. : 06 30 92 22 89

Varen
LoTo Du CoMITé DES FêTES
A 14h30. 
salle des fêtes claude teil - 82330 varen

Lundi 03/02
 
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 04/02
 
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

Mercredi 05/02

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Bioule
FESTIVAL «ALoRS RACoNTE»
A 20h30 - Sophie Clerfayt “Femmes du nord et 
cuberdon” Portraits de femmes nées en terre du 
chicon ; des femmes qui aiment la vie, les hommes 
et la liberté.
Le cuberdon, bonbon belge à la robe pourpre, est 
dur à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Il est divin, 
unique et sacré. Le ton du spectacle est celui 
de la liberté, de la malice, de la gourmandise 
sans oublier une touche de poésie. Un propos 
contemporain ancré dans la tradition et dans 
l’histoire des femmes.
salle des fêtes 82800 Bioule
tél. : 06 20 36 23 52 - 05 63 64 25 55 

Caylus
FAb LAb 
Ateliers Impression 3D appliquée au Textile
De 16h30 à 19h30. 4 rdv de travail autour de la 
technique d’impression 3D appliquée au textile. 
4 séances de travail : Les mercredis 22 et 29 
janvier et les 5 et 12 février
1er jour : découverte des possibles.
2ème jour : Définir son projet en binôme.
3 & 4ème jour : réalisation de votre propre 
projet. Organisé par Bazart Textile et Fablab 
Origami. Peter Mobbs, et Cécile Thomas vous 
accompagneront et vous initieront à travers la 
réalisation de votre propre projet. Cet atelier 

s’adresse à tous, ce projet est financé par la 
Communauté de communes Quercy Rouergue 
et Gorges de l’Aveyron – Gratuit.
fab lab - 6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr
inscription fanettedeclercq@gmail.com

FAb LAb : LAb kIDS
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 €. 
6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
CoNCouRS DE bELoTE
A 21h - organisé par l’ACNAL.
Au rez-de-chaussée de l’ancienne gare.
place de la gare - 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 74 82 21 76

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr
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Jeudi 06/02

Bioule
CoNCouRS DE bELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6 €. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81 

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

ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vaïssac
ATELIER DéCouVERTE DE L’uNIVERS Du VIN
Le Domaine de Revel vous propose des ateliers 
tous les 1ers jeudis du mois, à partir de 19h30. 
10 personnes maximum par atelier - 23 €.
Atelier assemblage des vins
domaine de revel - 45 chemin des Brugues
82800 vaïssac
tél. : 06 77 11 93 31 - domainederevel@yahoo.com
http://www.domainederevel.com

Vendredi 07/02

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

ATELIERS DE JEux DE RÔLES
De 18h30 à 20h30 - Osez venir «jouer les rôles»
et réfléchir sur la question autour d’ateliers 
gratuits et ouverts à tous !
Ateliers proposés par les associations Arc 
en Ciel théâtre, Familles Rurales et le réseau 
CIVAM 82.
maison de l’enfance - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 48 75 42 13

Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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

Samedi 08/02

Caylus
CoNCERTS
Par Le Gast Vagrantaleur + Lov3
19h. Organisé par L’étoile de l’association Kalva.
l’étoile - 17 rue droite - 82160 caylus
kalva.asso@gmail.com - kalva.asso@gmail.com

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Du 08 au 09/02

Nègrepelisse
CHAMPIoNNAT DéPARTEMENTAL DE 
TWIRLING bAToN
Entrée libre. 
gymnase du collège - rue pasteur
82800 nègrepelisse 
tél. : 06 46 31 64 71

Dimanche 09/02
 
Caussade
LoTo DES SAPEuR PoMPIERS
A 14h30 - Buvette sur place - Tombola.
Nombreux lots ! 
espace Bonnaïs rue de la solidarité 82300 caussade
tél. : 06 14 70 38 88 - stephane.leon82@orange.fr

Lundi 10/02
 
Laguépie
CoNCouRS DE bELoTE 
A 20h30.  
salle du temps libre - rue de la mairie
82250 laguépie
tél. : 07 87 29 71 11

Mardi 11/02
 
Bioule
LES VACANCES D’HIVER DE LA LuDo
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
Bibliothèque - 82800 Bioule
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb : ATELIER LoW TECH 
De 18h à 22h - Réaliser des objets utiles et 
réparables à partir de moyens simples et 
facilement accessibles : four solaire, séchoir 
solaire, chauffe-eau solaire, éolienne...
Repas partagé. Gratuit, 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

Saint-Etienne-de-Tulmont
CoNCouRS DE bELoTE
21h - organisé par l’association «Atout cœur 
pour l’oncopole» 7€. L’intégralité des bénéfices 
sont destinés à aider la recherche sur le cancer.
salle des fêtes - 473 vieille route de nègrepelisse
82410 st-etienne-de-tulmont 

Du 11 au 14/02
 
Caussade
FESTIVAL «RACoNTE MoI uNE HISToIRE»
Mardi 11 février
- 11h à la Médiathèque : Une si longue robe 
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présentée par Marie-Laure Depaulis - de 0 à 3 
ans. Sur inscription.
- 10h à 11h30 à la ludothèque Théâtre d’ombre, 
de 4 à 7 ans – 8 places sur inscription. Les 
parents doivent se munir de lampes électriques.
- 14h30 à 16h : Atelier-jeux, 8 ans et +. 
Mercredi 12 février
- 14h30 à la salle Maurice Chevalier, ateliers 
Manga : le visage de face (et expressions) pour 
les 10- 14 ans / 15h30 : créer un yonkoma (BD 
en 4 cases) à partir de 14 ans et plus
Jeudi 13 février
10h30 au cinéma-théâtre : film d’animation « La 
mission Yéti » à partir de 7 ans.
Vendredi 14 février
14h30 au cinéma-théâtre : « L’incroyable destin 
de Cony le sapin » de la « Cie Astronambule »à 
partir de 6 ans.
Toutes les entrées sont libres et gratuites.
82300 caussade - tél. : 05 63 65 17 32 - 05 63 93 28 66
estelle.desmard@quercycaussadais.fr

Mercredi 12/02

Albias
LES VACANCES D’HIVER DE LA LuDo
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb 
Ateliers Impression 3D appliquée au Textile
De 16h30 à 19h30. 4 rdv de travail autour de la 
technique d’impression 3D appliquée au textile. 
4 séances de travail : Les mercredis 22 et 29 
janvier et les 5 et 12 février - 1er jour : découverte 

des possibles 2ème jour : Définir son projet en 
binôme, 3 & 4ème jour : réalisation de votre 
propre projet. Organisé par Bazart Textile et 
Fablab Origami. Peter Mobbs, et Cécile Thomas 
vous accompagneront et vous initieront à 
travers la réalisation de votre propre projet. Cet 
atelier s’adresse à tous, ce projet est financé 
par la Communauté de communes Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron – Gratuit.
fab lab - 6 bis rue du long - 82160 caylus
tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr
inscription fanettedeclercq@gmail.com

FAb LAb : LAb kIDS
« Fabrique un petit robot » De 14h30 à 16h - A 
partir de 8 ans, sur réservation. Goûter offert - 
Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Laguépie
ATELIER CoNT’Ô CoLLAGES 
Ramène ton imag’in air ! avec Evatika conteuse 
durant les vacances scolaires ! de 15h à 17h 
pour les 5 / 10 ans ! 8 € Goûter offert.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguepie
tél. : 06 78 33 92 52
http://evatikatisseusedecontes.net/

Jeudi 13/02
 
Caylus 
FAb LAb : LAb kIDS
« Fabrique un petit robot » De 14h30 à 16h - A 
partir de 8 ans, sur réservation. Goûter offert - 
Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
LES VACANCES D’HIVER DE LA LuDo
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr
 

Vendredi 14/02
 
Bioule
PETITE SoIRéE JEux
Bibliothèque de Bioule de 18h30 à 20h30.
Dès 3 ans, tout public, accès libre.Ce début de 
soirée est idéal pour profiter des nouveaux jeux 
de la ludothèque en famille ou entre amis. 
Bibliothèque - 82800 Bioule
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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
ATELIER CuISINE 
A 18h - Atelier cuisine du monde / végétarien 
avec Thomas Paugam de La sourcellerie.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Engagement 6,50 €. Inscriptions dès 20h15. 
Début de concours à 21h.
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94

Samedi 15/02

Nègrepelisse
REPAS, SPECTACLE DE L’ACNAL
Repas Spectacle organisé par l’ACNAL à la salle 
A partir de 19h30, animée par Karalain et ses 
chanteurs . Sur réservation. 
salle des fêtes - rue marcelin viguié 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 74 82 21 76 

Septfonds
THéâTRE
« Baignades interdites » Comédie de Sylvie 
Piotet par la compagnie HORIZON SCÈNES. 21h 
- Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-
vous, dit-on. Et si celui-ci était une impasse, un 
coup du destin qui pousse un homme et une 
femme dans leurs derniers retranchements. Deux 
êtres au bord de leur passion se livrent un duel 
verbal dans ce polar sentimental qui nous dévoile 
peu à peu ses pistes. Des répliques acérées, des 
coups de gueule, des cris du cœur, des joutes 
humoristiques... 4 € à 9 €
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr
 

Dimanche 16/02
 
La Salvetat Belmontet
THé DANSANT à SAINT- CAPRAIS
14h30 - 19h - Pyrénées Musette
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Salle des fêtes de Saint Caprais.
3744 route départementale 36
saint caprais - 82230 la salvetat Belmontet
tél. : 06 86 43 84 64

Montpezat-de-Quercy
TouRNoI DE FooTbALL INTERASSoCIATIoN
Dès 9h et toute la journée tournoi inter-
associations de football.
salle Brassens - 82270 montpezat-de-Quercy

Septfonds
FoIRE Aux CouTuRIèRES
Organisée par le club du Fil à l’aiguille, qui 
regroupe une vingtaine de personnes. Un 
vide-greniers d’objets où l’on peut vendre, 
acheter ou échanger toutes sortes de tissus et 
de dentelles, des draps, des fils, de la laine, de 
la mercerie, des magazines de couture anciens, 
des fournitures pour le patchwork, des patrons. 
De 10h à 18h. 
salle des fêtes 82240 septfonds - tél. : 06 60 26 27 67

Mardi 18/02
 
Caylus
PéTANQuE
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

Saint-Etienne-de-Tulmont
LES VACANCES D’HIVER DE LA LuDo
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Varen
REPAS SPECTACLE ESToFINADE
Organisé par l’association VAL Joyeux - 11h30. 
salle des fêtes claude teil - 82330 varen
 

Mercredi 19/02

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € - 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Laguépie
ATELIER CoNT’Ô CoLLAGES 
Ramène ton imag’in air ! avec Evatika conteuse 
durant les vacances scolaires ! de 15h à 17h 
pour les 5 / 10 ans ! 8 € Goûter offert.
distillerie des arts - 5 route de varen 82250 laguepie
tél. : 06 78 33 92 52
http://evatikatisseusedecontes.net/

Nègrepelisse
CoNCouRS DE bELoTE
A 21h - organisé par l’ACNAL. Au rez-de-
chaussée de l’ancienne gare.
place de la gare - 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 74 82 21 76

LES VACANCES D’HIVER DE LA LuDo
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 20/02
 
Bioule
CoNCouRS DE bELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6 €. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81 

Vendredi 21/02
 
Montpezat-de-Quercy
CoNCouRS DE bELoTE
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

Du 21 au 24/02

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

Samedi 22/02

Caylus
FAb LAb : oPEN LAb
11h à 17h - Animation hors les murs (lieu 

à définir). Repas partagé et présentation 
du fablab et de l’association ORIGAMI. Au 
programme, un Café bricol’, des démos de 
machines et explications autour des projets 
menés, échanges avec les adhérents… Gratuit.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Lacapelle livron
TRADITIoNNELLE GRATouNADE
12h : Traditionnelle Gratounade (repas tout 
canard) à 20 €. Apéritif, vin et café compris. 
Organisé par l’association Les Fétards. 
salle des fêtes - 82160 lacapelle livron
tél. : 06 10 88 20 36 - jackygaudiniere@gmail.com

Nègrepelisse
DéVERNISSAGE DE L’ExPoSITIoN 
A 18h - Dévernissage de l’exposition 
Supermâle et autres tératologies marines. 
Soirée débat autour de la question de 
l’écologie et du féminisme avec pour invitée 
Marion Zilio, docteure en esthétique, sciences 
et technologies des Arts de l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

SoRTIE DE RéSIDENCE / CoNCERT 
A 19h30 - Sortie de résidence / concert de 
Kevin Colin et les Crazy Antonins, dans le cadre 
de la formation « Parcours d’Artiste Musique 
Actuelle », avec le soutien de la fédération 
Octopus. Restauration sur place.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr
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SoIRéE DANSANTE D’ART’EMPo
Organisée par l’association Art’Empo à partir de 
22h. Entrée payante.  
salle des fêtes - rue marcelin viguié 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 30 93 81 07

 Du 22 au 23/02

Bruniquel
oRIGINE TRAIL
Un trail d’un nouveau genre ! En solo ou en relais, 
serez vous prêts ? 
Vendredi
- 16h à 19h remise dossards 24H et randonnées.
- 20h Pasta partie restaurant «Les Bastides»
Samedi
Possibilité de petit dej chez PIGASSOU 
 - 8h à 9h30 remise dossards 24H et randonnées.
- 10h départ du 24H et randonnées
- 11h à 13h30 remise dossards 25Km et 38Km
- 12h à 14h possibilité de grillades
- 13h départ du 38Km
- 14h départ du 25Km
- 16h à 20h remise des dossards pour le 12H et le 
12KM du dimanche
- 19h remise des prix
- 22h départ du 12H
Dimanche
Possibilité de petit dej chez PIGASSOU
 - 8h à 9h30 remise dossards 12KM.
- 10h départ du 12KM
- 10h10 arrêt classement des 24H et 12H
- 12h remise des prix
- 12h30 repas fin des courses
rue du château - châteaux de Bruniquel
82800 BruniQuel - tél. : 06 77 92 05 86 
bruniquel.trail@free.fr - www.bruniqueloriginetrail.fr/ 

 

Caussade
STAGE D’AQuARELLE
Avec Gilles Coutal sur le thème du paysage 
urbain, nature ou campagne - 70 € la journée 
(pour 5 stagiaires) 60 € la journée s’il y a plus de 
5 pers au stage. 9h/12h30 et 14h/16h30 
Prévoir du papier aquarelle sur un support 
planche.
les récollets, salle maurice chevalier
82300 caussade - tél. : 06 22 20 69 45
coudercannemarie@orange.fr
 

Dimanche 23/02
 
Laguépie
CoNCouRS EQuIFEEL oFFICIEL
9h - Buvette et douceurs seront vendues au profit 
de l’association des Poneys de Marie. 
gran Juan - saint martin laguépie - 82250 laguepie
lesponeysdemarie@gmail.com

Molières
SoIRéE THéâTRALE 
A 17h30. Première partie : Comédie 
dramatique «L’homme semence » par la troupe 
les jeux de scène.
Seconde partie « Monologue gai pour gens 
tristes » sauveur ou sortir de l’ordinaire par 
Monsieur Emile.
salle de la pyramide place de la mairie 82220 molieres
tél. : 06 62 64 24 97 - martine.chalvet@gmail.com

Septfonds
bRoCANTE
Venez chiner toute la journée et dégoter la perle 
rare ! 
place de la salle des fêtes 82240 septfonds
tél. : 06 14 17 58 34 - amkl@cegetel.net

 Lundi 24/02
 
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 25/02
 
Caylus
PéTANQuE
Rencontre à la mêlée. Prom. Haute à 20h30
association la pétanque caylusienne - 82160 caylus 
tél. : 05 63 24 03 37

Mercredi 26/02

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 

6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 27/02
 
Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 28/02
 
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, 
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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 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

Montricoux
SoIRéE JEux
De 20h30 à 23h30 - Le temps d’un soirée, 
pour découvrir des jeux de société lors d’un 
moment ludique agréable. pour tout public, à 
partir de 3 ans, accès libre et gratuit. 
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Engagement 6,50 €. Inscriptions dès 20h15. 
Début de concours à 21h.
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94

Du 28/02 au 02/03

Bruniquel
STAGE INITIATIoN Au TISSAGE
Dans son atelier, situé au cœur du village 
de Bruniquel, Marieth Lecornué, tisserande, 
propose en quatre jours de faire connaissance 
avec la technique du tissage et de créer un 
ouvrage à emporter en fin de stage. 

Tout le matériel nécessaire sera mis à 
disposition et le tissage s’effectue sur des 
métiers basse-lisse à quatre cadres.
rue droite - 82800 BruniQuel
tél. : 05 63 30 44 01 / 06 16 55 31 50
atelier.tissage@gmail.com
 www.atelier-tissage.com 
 

Samedi 29/02
 
Caussade
CoNFéRENCE
Et si les abeilles disparaissaient ? 
Par Francis Marty, apiculteur amateur depuis 
1960 et fondateur de l’association POLLEN 
Conférence organisée par l’Université 
populaire de Caussade. Salle de Conférences - 
16h30 - Gratuit. En partenariat avec le CPIE.
les récollets - université populaire
carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 06 10 42 36 04
up-caussade@outlook.fr celine.nauges@gmail.com

Lapenche
STAGE D’INITIATIoN à LA GRAVuRE EN CREux 
ET EN RELIEF 
Avec l’association Barbotine.
Deux journées pour s’initier à l’estampe, cet 
art de l’impression d’une plaque gravée. 
Gravure en taille douce sur métal ou en relief, 
la taille d’épargne (lino, Rhénalon), encrage en 
creux ou en surface, utilisation de la presse, 
choix du papier, essais d’impression... Stage 
animé par la plasticienne graveur Arne Aulas 
d’Avignon. Pour adultes et adolescents. 60€ sur 
réservation.
maison du candé - 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

SPECTACLE « M.A.I.S.o.N »
16h - Une audiographie circassienne de la famille 
par la Cie SCOM - Entre corps et voix, M.A.I.S.O.N 
investit l’espace de tous les jours pour décortiquer 
ce qui se joue dans l’expérience familiale. Un collage 
sonore pré-enregistré mêle des témoignages de 
personnes d’âge et de sexe différents : les voix se 
tressent et se distinguent, mettant en jeu une parole 
collective et polyphonique. Interprétée en direct et 
en duo par une circassienne (Coline Garcia) et un 
musicien (Fred Wheeler). Spectacle et parcours 
culturel programmés par Tarn-et-Garonne Arts 
& Culture en partenariat avec la communauté de 
communes Quercy Vert Aveyron et le Pays Midi 
Quercy Gratuit .
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Parisot
ATELIER DE PoTERIE - CéRAMIQuE
De 13h30 à 15h30, adultes et/ ou enfants - De 
l’initiation au perfectionnement ; technique de 
modelage, tournage, décoration, émaillage... 
216 € l’année (12 € de l’heure) et 20 € d’adhésion 
à l’association Elementerre. Stage de Raku ou 
de tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). 
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

Septfonds
THéâTRE
« J’vais vous le montrer » spectacle de Bruno 
Iragne. 21h 
Une coiffure improbable, un costume introuvable, 
une mobylette invendable : Bruno Iragne c’est 
tout ça… Mais pas que. Dynamique et plein de 
rebondissements, son spectacle s’inscrit dans la 
catégorie des grands, de ces artistes généreux 
qui savent être populaires sans basculer dans la 
vulgarité. Ajoutons-y l’accent de son cher Sud-
ouest et vous verrez que ce spectacle est un vrai 
moment de bonheur. 9 €.
théâtre le florida - 3 cours d’alsace lorraine
82240 septfonds - tél. : 06 20 73 64 28
theatreleflorida@orange.fr

REPAS ALIGoT SAuCISSE
De l’école Bas Quercy Rugby - A partir de 19h - 
Réservation auprès de l’école de rugby.
salle des fêtes 82240 septfonds
 tél. : 06 10 72 15 57 
secretariat.bqr@gmail.com
 

Du 29/02 au 01/03
 
Nègrepelisse
CHALLENGE DE TWIRLING bâToN
Toute la journée.
gymnase Jean taché - rue pasteur 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 46 31 64 71 - http://www.scntwirling.com/ 
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Mars 2020

Dimanche 01/03

Caussade
CINéMA
A 17h au cinéma-Théâtre : projection du film : 
Queen of the sun - 5 €. 
les récollets - université populaire
carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 06 10 42 36 04
up-caussade@outlook.fr celine.nauges@gmail.com

STAGE DE DANSE DE SALoN
A 14h30 - Guillaume Foucault, ex danseur de 
l’émission «Danse avec les Stars» et danseur 
dans la troupe D’Pendanse animera ce stage 
d’initiation. 25 € pour 1h30 - 45 € pour 3h.
82300 caussade - tél. : 06 12 40 56 24
studanceformtonic@gmail.com

Genebrières
THé DANSANT
A partir de 14h30 - Avec HOSSELET. Club des 
Aînés La Concorde. 
salle des fêtes - 82230 geneBrieres
tél. : 05 63 30 47 60 - 05 63 30 41 82

Laguépie
LoTo DE L’ASSoCIATIoN LAGuéPIE RANDo
Rendez-vous à la salle du peuple de Laguépie à 
partir de 14h30 - nombreux lots à gagner. 
rue de la mairie - salle du peuple 82250 laguepie

Molières
CIRQuE SPECTACLE CoMTEMPoRAIN 
Organisé par les amis de la médiathèque 
molières - 8 € - Avec l’Ecole de cirque de 
Montauban « La boite a Malices » .
salle polyvalente molières - 82220 molieres
tél. : 06 62 64 24 97 - martine.chalvet@gmail.com

Monclar-de-Quercy
VIDE GRENIER
Grand vide grenier de printemps de l’école 
Saint-Joseph - De 6h à 17h, Près de 200 
exposants sont attendus sur l’esplanade 
des Lacs, dans la salle polyvalente et sous le 
boulodrome.
82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 48 82 19 10 - apelmonclar@gmail.com

Montpezat-de-Quercy
VIDE GRENIER
Toute la journée, vide grenier organisé par la 
pétanque montpezataise.
salle georges Brassens - place du marché
82270 montpezat-de-Quercy - tél. : 06 18 81 32 48

Nègrepelisse
SALoN Du LIVRE ET DE LA bD
Edition 2020 du Salon du livre et de la BD 
organisé par Autriche et Pays d’Oc à la salle des 
fêtes. Entrée gratuite. 9h-18h. 
rue marcelin viguié - salle des fêtes
82800 nègrepelisse 

Varen
LoTo 
Loto de l’Association des parents d’élèves de 
l’école de Varen L’APE. à 14h30. 
salle des fêtes claude teil - 82330 varen
 

Lundi 02/03
 
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 03/03
 
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/ 

Montricoux
MéGA LoTo oRGANISé PAR L’ADM
Méga Loto organisé par l’ADM à 20h30. 
salle des fêtes 82800 montricoux - tél. : 06 83 42 34 29 

Mercredi 04/03

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
« Décore ton tee-shirt » - De 14h30 à 16h - A 
partir de 8 ans, sur réservation. Goûter offert - 
Adhésion + 5 €. 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
CoNCouRS DE bELoTE
A 21h - organisé par l’ACNAL. Au rez-de-
chaussée de l’ancienne gare.
place de la gare - 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 74 82 21 76

Saint-Antonin-Noble-Val
TRANSPoRTS CuLTuRELS
M.A.I.S.O.N. - Cirque, musique - Nègrepelisse 
RDV 16h30 St-Antonin. Compagnie Scom. A 
partir de 5 ans. Gratuit.
Entre corps, voix et image, « M.A.I.S.O.N » explore 
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l’expérience familiale. Où commence et où s’arrête 
la famille ? Comment vit-on ensemble ? La famille 
dure-t-elle toujours ? Est-ce que ce qui se dit est 
ce qui nous lie ? Une circassienne aérienne et un 
musicien interprètent en direct et en duo une 
composition chorégraphique et sonore, un regard 
joyeux et poétique emprunt de la spontanéité des 
enfants sur un espace du quotidien, celui de la 
filiation. Ce cirque-là, en mouvement perpétuel, 
joue sur les fondamentaux, l’équilibre, le risque, 
la prouesse, et l’évolution dans les airs, tout en 
délicatesse. Un cirque prodigieusement populaire.
Un territoire de paroles, générations confondues.
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 05/03
 
Bioule
CoNCouRS DE bELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6 €. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81 

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

VISITE GuIDéE DE NèGREPELISSE
Tous les 1ers jeudis de chaque mois, une 
visite guidée gratuite des principaux édifices 
patrimoniaux de la commune est organisée par 
Mme Maïté Vergnes, conseillère municipale.
Le rendez-vous est fixé à 14h30 devant l’hôtel 
de ville. Réservation obligatoire. Groupe 
minimum de 5 personnes. Visite guidée d’1h30.
mairie - 5 place de la mairie
82800 nègrepelisse 
tél. : 05 63 64 20 90 - 05 63 64 22 66
mvergnes@wanadoo.fr

Vaïssac
ATELIER DéCouVERTE DE L’uNIVERS Du VIN
Le Domaine de Revel vous propose des ateliers 
tous les 1ers jeudis du mois, à partir de 19h30. 
10 personnes maximum par atelier - 23 €.
Les bases de la culture de la vigne et découverte 
des techniques d’agriculture biologique.
domaine de revel
45 chemin des Brugues 82800 vaïssac
tél. : 06 77 11 93 31 - domainederevel@yahoo.com
http://www.domainederevel.com

Vendredi 06/03

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 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
 

Samedi 07/03
 
Monclar-de-Quercy
FETE DES AboNNE(E)S ou PAS Du CINEMA
Projection salle de cinéma à 17h - Gratuit, avec 
un film récent et un buffet amical.
place des capitouls - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 05 63 30 43 60
lesamisducinemademonclar@orange.fr

LoTo DE L’APEM
Loto de l’APEM à la Salle du Groupe scolaire 
RDV 20h30 
82230 monclar-de-Quercy - tél. : 06 74 98 73 52

Montpezat-de-Quercy
REPAS Du bASkET CLub MoNTPEzATAIS 
A 19h30. Tarifs : 23 € pour les adultes et 12 € 
les enfants.
salle du faillal - 82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 06 32 20 56 24 - sylvielarroquebelon@gmail.com

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Dimanche 08/03
 
Bruniquel
VIDE-bIbLIoTHèQuE
Organisé par l’association Vert-Tige.
De 8h à 18h. Ouvert à tous! Livres, magazines, 
disques, CD, DVD, cartes postales, affiches, 
vieux papiers. Buvette sur place, restauration 
dans le village. Entrée gratuite. Arrivée des 
exposants à partir de 7h. 
salle des fêtes - place georges gandil 82800 BruniQuel
tél. : 06 62 27 97 98 - soulie.christiane1402@gmail.com
http://amuse-mot-bruniquel.blogspot.com/ 

Montricoux
LoTo DE LA PéTANQuE MoNTRICouNAISE
salle des fêtes - 82800 montricoux - tél. : 06 83 42 34 29

Lundi 09/03
 
Laguépie
CoNCouRS DE bELoTE 
à 20h30.  
salle du temps libre - rue de la mairie - 82250 laguépie
tél. : 07 87 29 71 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
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Mardi 10/03

Caylus
FAb LAb : ATELIER LoW TECH 
De 18h à 22h - L’idée 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,, éolienne...
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/

Monclar-de-Quercy
ATELIERS DE JEux DE RÔLES
De 18h30 à 20h30 - Osez venir «jouer les rôles»
et réfléchir sur la question autour d’ateliers 
gratuits et ouverts à tous ! Ateliers proposés 
par les associations Arc en Ciel théâtre, Familles
Rurales et le réseau CIVAM 82.
maison de l’enfance - 82230 monclar-de-Quercy
tél. : 06 48 75 42 13

Saint-Etienne-de-Tulmont
CoNCouRS DE bELoTE
21h - organisé par l’association «Atout cœur 
pour l’oncopole» le 2ème mardi de chaque mois. 
7 €. L’intégralité des bénéfices de ces concours 
sont destinés à aider la recherche sur le cancer.
salle des fêtes - 473 vieille route de nègrepelisse
82410 st-etienne-de-tulmont 
 

Mercredi 11/03

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias

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

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
« Décore ton tee-shirt » - De 14h30 à 16h - A 
partir de 8 ans, sur réservation. Goûter offert - 
Adhésion + 5 €. 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 12/03

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse 
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 13/03
 
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 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
PETITE SoIRéE JEux
De 18h30 à 20h30 dès 3 ans, en accès libre.
Ce début de soirée est idéal pour profiter des 
nouveaux jeux de la ludothèque en famille ou 
entre amis. 
médiathèque - 200 rue de la piscine
82800 nègrepelisse
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Engagement 6,50 €.
Inscriptions dès 20h15.
Début de concours à 21h.
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94

Samedi 14/03
 
Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

MoMENTS DANSE EN TARN ET GARoNNE
Atelier à 15h et conférence dansée à 17h
Pages arrachées aux livres de danse, une 
proposition de Patricia Ferrara, danseuse pour 
les 6 -10 ans et leurs parents. Un atelier de 
danse dans l’environnement immédiat des 
livres et une conférence dansée pour petits et 
grands qui se prolonge par la fabrication d’un 
livret de danse. La conférence pose la question 
des traces que la danse peut laisser sur une 
page. Chaque enfant fabrique un livret, objet-
souvenir du moment passé autour de cette 
rencontre.
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Antonin-Noble-Val
TRANSPoRTS CuLTuRELS
Contes et légendes - Toulouse Théâtre de la Cité, 
théâtre, 11 € - RDV 18h15 St-Antonin. 
Joël Pommerat, compagnie Louis Bouillard. A 
partir de 14 ans.
Pas de doute, avec Contes et légendes, Joël 
Pommerat va surprendre son public. Loin des 
chaos de la Révolution Française qui secouaient 
son précédent spectacle (Ça ira (1) Fin de Louis), 
cette dernière pièce est consacrée à l’adolescence.
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Sujet passionnant que l’artiste projette dans un 
futur à portée de main puisqu’il introduit à même 
sa fiction les mythes qui entourent le monde des 
créatures artificielles. Comment l’adolescent 
va-t-il bien pouvoir se construire au contact de 
robots, d’androïdes ? Quel est cet univers qui 
se bâtit sous ses yeux ? Cette histoire n’est pas 
qu’une anticipation. L’ultra-technologie est là. Elle 
soulage l’humain et le menace aussi. 
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Septfonds
THéâTRE
« Stationnement alterné » Comédie de Ray 
Cooney par la compagnie de L’APODIS.
Jean Martin, chauffeur de taxi est un homme 
comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux 
femmes et qu’il a deux foyers. L’un à Montreuil 
et l’autre à Ivry. Entre déplacements et horaires 
variables, il jongle parfaitement avec son emploi 
du temps surchargé, jusqu’au jour ou, à la faveur 
d’un accident de la route, son double jeu est en 
passe d’être découvert par deux inspecteurs de 
police. A partir de là, l’histoire dérape … pour le 
meilleur et pour le rire. A 21h - Tarif : 9 €.
théâtre le florida - cours alsace - 82240 septfonds
tél. : 06 20 73 64 28 - theatreleflorida@orange.fr
http://www.theatreleflorida.fr 

Dimanche 15/03
 
La Salvetat Belmontet
THé DANSANT à SAINT- CAPRAIS
14h30 - 19h - F. Olivier
Salle des fêtes de Saint Caprais.
3744 route départementale 36
saint caprais - 82230 la salvetat Belmontet
tél. : 06 86 43 84 64

Montpezat-de-Quercy
Loto Taggada
A 14h30, l’association des parents d’élèves 
vous propose son loto. Nombreux lots.
salle du faillal - 82270 montpezat-de-Quercy

Saint-Projet
VISITE ET MISE Au VENT Du MouLIN DE 
SAILLAGoL
De 9h à 18h - Renseignements auprès de 
Denise Cambourna. Visite gratuite et guidée. 
saillagol - 82160 st proJet
tél. : 06 76 08 27 82 - 05 63 65 74 31

Septfonds
CouRSE VTT xC uFoLEP
A partir de 9h - Lieu dit Finelle. Course VTT 
XC ufolep en répétition du National VTT qui 
aura lieu les 30 et 31 mai 2020. Organisé par le 
Guidons Quercynois. Gratuit
finelle - 82240 septfonds - tél. : 06 74 52 56 52
guidonsquercynois82@gmail.com

Lundi 16/03
 
Molières
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h15. Gratuit.
médiathèque 82220 molieres - tél. : 05 63 65 17 32
mediatheques@quercycaussadais.fr
http://meditaheques.quercycaussadais.fr 

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 MARCo béNARD
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 9h30. Gratuit.
ecole 82300 monteils - tél. : 05 63 65 17 32

Réalville
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 14h45. Gratuit.
ecole - 82440 realville - tél. : 05 63 93 28 66

Du 16 au 19/03

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

Mardi 17/03
 
Caussade 
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 11h. Gratuit.
carré des chapeliers - les récollets - salle maurice 
chevalier 82300 caussade -tél. : 05 63 65 17 32

Caylus
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 MARCo béNARD
Organisé par la communauté de communes 
et le réseau des médiathèques du Quercy 
Caussadais. Rendez-vous à 9h. Gratuit.
ecole - 82440 miraBel - tél. : 05 63 93 28 66

Mercredi 18/03

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
« Décore ton tee-shirt » - De 14h30 à 16h - A 
partir de 8 ans, sur réservation. Goûter offert - 
Adhésion + 5 €.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 
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Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Jeudi 19/03
 
Bioule
CoNCouRS DE bELoTE
Par l’association « Dix de Der » à 21h - 6 €. 
salle des fêtes - 82800 Bioule - tél. : 06 08 85 40 81 

Montpezat-de-Quercy
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
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

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09

Puylaroque
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
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. : tél. : 05 63 65 17 32

Saint-Cirq
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
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 20/03
 
Caylus
CINé-CoNCERT
Hinterheim
19h. Organisé par L’étoile de l’association Kalva.
l’étoile - 17 rue droite - 82160 caylus
mailto:kalva.asso@gmail.com - kalva.asso@gmail.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
THéâTRE 
Théâtre avec Montpezat Comédie. A l’entracte 
boissons et crêpes. 20h30 - 7 € adultes et 2 € 

Enfants moins de 10 ans
cinéma théâtre - rue du 8 mai 1945
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 26 40 83 - michel.gaignoux@orange.fr

CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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

Saint-Antonin-Noble-Val
TRANSPoRTS CuLTuRELS
Hip hop(s) or not ? (BUS) - Montauban Danse, 
8 € - RDV 19h15 St-Antonin. 
Compagnie Daruma. A partir de 10 ans.
Si le Hip-Hop n’évoque pour vous que l’image de 
jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une 
séance de rattrapage s’impose ! Le spectacle 
s’articule autour de deux temps forts qui se 
répondent, se font face et s’éclairent l’un l’autre.
Le premier est une une conférence dansée 
sur l’histoire du mouvement hip-hop pour en 
comprendre la richesse, la complexité et la 
vigueur. La deuxième partie du spectacle aborde 
le travail de la compagnie Daruma. On bascule 
de la démonstration à l’invitation à partager 
de manière sensible les chemins de création 
chorégraphique qui alimentent le travail du corps.
82140 st-antonin-noBle-val
tél. : 06 78 79 13 85 - obabeltut@gmail.com

Septfonds
CoNTE JEuNE PubLIC AVEC MARCo béNARD
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 65 17 32

Samedi 21/03
 
Caylus
FAb LAb : oPEN LAb
11h à 17h - Arduino Day. Repas partagé et 
présentation du fablab et de l’association 
ORIGAMI. Au programme, un Café bricol’, des 
démos de machines et explications autour des 
projets menés, échanges avec les adhérents...
Gratuit.
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Parisot
ATELIER DE PoTERIE - CéRAMIQuE
De 13h30 à 15h30, adultes et/ ou enfants - De 
l’initiation au perfectionnement ; technique de 
modelage, tournage, décoration, émaillage... 
216 € l’année (12 € de l’heure) et 20 € d’adhésion 
à l’association Elementerre. Stage de Raku ou 
de tournage sur demande. Animé par Mélodie 
(Céramiste professionnelle). 
82160 parisot - tél. : 06 17 03 69 15

Lundi 23/03
 
Monclar-de-Quercy
ATELIER CuISINE
Les lundis de 9h30 à 12h30 (Hors vacances)
Salle du 3e âge. Ouvert à tous, participation de 
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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 24/03
 
Septfonds
ATELIER CuISINE Au FoYER SEPTFoNToIS
Cordon bleu, amateur, ou grand débutant, 
l’Association CIVAM SEMAILLES vous accueille 
pour un atelier cuisine Préparez vos toques ! 
foyer septfontois - 18 cours sadi carnot
82240 septfonds - tél. : 06 35 90 43 24
helene.boury@laposte.net

Mercredi 25/03

Albias
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - rue de la république 82350 alBias
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Caylus
FAb LAb : LAb kIDS
De 14h30 à 16h - A partir de 8 ans, sur 
réservation. Goûter offert - Adhésion + 5 € 
6 bis rue du long - 82160 caylus - tél. : 05 63 28 10 36
fablab@caylus.com - www.lab-origami.fr/ 

Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Saint-Etienne-de-Tulmont
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
9h à 12h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 20 place du tulmonenc
82410 st-etienne-de-tulmont
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Septfonds
CARNAVAL
Lec Grand Sud, ASEI, Chapi Chapeau. Dans le 
cadre d’un festival se déroulant sur plusieurs 
jours ou une exposition temporaire par 
exemple. Déambulation avec un char et les 
enfants du centre de loisirs, la crèche, et les 
personnes âgée de l’ASEI. A 14h30. 
82240 septfonds - tél. : 05 63 02 33 72
enfance-septfonds@lecgs.org

Jeudi 26/03

Nègrepelisse
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
16h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
médiathèque - 200 rue de la piscine 82800 nègrepelisse
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Vendredi 27/03

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
THéâTRE 
Théâtre avec Montpezat Comédie. A l’entracte 
boissons et crêpes. 20h30 - 7 € adultes et 2 € 
enfants moins de 10 ans.
cinéma théâtre - rue du 8 mai 1945
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 26 40 83 - michel.gaignoux@orange.fr

CoNCouRS DE bELoTE
Tous les vendredis 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

Vaïssac
CoNCouRS DE bELoTE
Engagement 6,50 €. Inscriptions dès 20h15. 
Début de concours à 21h.
salle des fêtes - 82800 vaïssac - tél. : 05 63 30 95 94

Samedi 28/03
 
Caussade
CoNFéRENCE
Amphibiens et reptiles Tarn-et-Garonne

Par Sébastien Albinet, Responsable du 
pôle biodiversité d’un bureau d’étude en 
environnement et membre de la Société des 
Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne.
Organisée par l’Université populaire de 
Caussade - 16h30 - Gratuit.
les récollets - salle de conférences
carré des chapeliers - 82300 caussade
tél. : 06 10 42 36 04 - celine.nauges@gmail.com
http://www.up-caussade.fr 

Lapenche
CoLLE ET CoLLAGES 
Dans le cadre du cycle sur la couleur animé par 
l’artiste peintre Soline. A partir d’éléments de la 
vie quotidienne en superpositions, déchirures, 
froissés, compositions libres.
La technique du collage ouvre un champ 
inexploré à l’art et a touché de nombreux 
courants artistiques : Schwitters, Dada et le 
surréalisme, Rauschenberg, Matisse qui depuis 
1914 peint et colle de grandes découpes de 
gouache, Jiri Kolar - 9h30. 15 € sur réservation.
maison du candé - 82240 lapenche
tél. : 06 86 15 44 43 - barbotine.asso@gmail.com

La Salvetat Belmontet
SoIRéE JEux VIDéo
20h30-23h30 - Dès 5 ans, en accès libre, pour 
tout public. Plusieurs dizaines de consoles 
seront installées et prêtes à être utilisées pour 
des parties de jeux de folie !
Du rétro gaming avec les PS1 et PS2 ou la 
Super Nintendo aux jeux vidéos récents avec 
la PS4 et le casque de Réalité Virtuelle, tous 
trouveront plaisir sur ces supports de jeux 
particuliers. 
82230 la salvetat Belmontet - tél. : 06 03 85 66 36
ludotheque@quercyvertaveyron.fr
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Montricoux
ANIMATIoNS JEux PouR TouS
14h à 18h - Dès la naissance, tout public, accès 
libre. Jeux de société, d’imitation, en bois...
centre culturel du sacré-coeur 
7 rue des remparts 82800 montricoux
tél. : 06 03 85 66 36 / 05 63 02 41 09
ludotheque-cctva@quercyvertaveyron.fr

Nègrepelisse
REPRéSENTATIoN THéâTRALE
Avec la compagnie Apodis avec l’interprétation 
de Toc Toc, organisé par le comité des Fêtes 
FAON, à 20h30. Entrée payante. 
rue marcellin viguié - salle des fêtes
82800 nègrepelisse - tél. : 06 87 06 74 97

VERNISSAGE / SoRTIE DE RéSIDENCE 
A 18h - Vernissage / Sortie de résidence du 
collectif La zone invité par La cuisine pour 
développer des ateliers avec les habitants du 
territoire. Restauration sur place.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château 82800 nègrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr

Dimanche 29/03
 
Caussade
CINéMA
Le peuple des crapauds
18h au cinéma-Théâtre - 5 € - En lien avec la 
conférence du 18/03. 
82300 caussade
tél. : 06 10 42 36 04 - celine.nauges@gmail.com
http://www.up-caussade.fr

Montpezat-de-Quercy
THéâTRE 
Théâtre avec Montpezat Comédie. A l’entracte 
boissons et crêpes. 14h30 - 7 € adultes et 2 € 
enfants moins de 10 ans.
cinéma théâtre - rue du 8 mai 1945
82270 montpezat-de-Quercy
tél. : 05 63 26 40 83 - michel.gaignoux@orange.fr

Nègrepelisse
LoTo
Traditionnel loto organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers volontaires du centre de 
secours de Nègrepelisse à 14h30 en présence 
du champion du monde des crêpes ! 
salle des fêtes - rue marcellin viguié
82800 nègrepelisse - tél. : 05 63 64 22 66
 

Lundi 30/03
 
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

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

60 calendrier 61hiver
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Du 11/01 au 29/02/2020
 

Montricoux
INCIA VITTELESTRE
Vernissage le samedi 11 janvier à 16h
“Autodidacte, je peins depuis quelques années 
dans ce style psychédélique et ludique, qui se veut 
tantôt amusant, joyeux et loufoque, tantôt une 
ode mystérieuse - parfois mystique - au rêve et à 
l’imaginaire.
Bienvenue dans cet univers un peu déjanté où le 
figuratif se fond dans l’abstrait, où les formes se 
mélangent dans une effervescence multicolore. 
Mon art se veut au-delà de toute contrainte, le 
maître mot est Liberté. Chaque toile représente 
son propre univers, douée d’une énergie 
particulière. Libre à chacun d’y voir ce qu’il veut, 
selon sa perception et sa sensibilité.” 
centre culturel du sacré-coeur
7 rue des remparts
82800 montricoux - tél. : 05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

Du 03 au 31/03/2020
 

Caussade
ExPoSITIoN SuR LES AMPHIbIENS
Vous voulez en savoir plus sur nos amis les 
crapauds, les vers de terre, les têtards... ? 
L’Office de tourisme du Quercy Caussadais et 
le CPIE vous présentent une exposition sur 
le thème des amphibiens pour découvrir ou 
apprendre davantage sur cette espèce de façon 
ludique.
Expo visible du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.
Exposition prêtée par le CPIE.
carré des chapeliers - 82300 caussade
tel. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

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 : Communauté de communes QRGA, 5x5 
Designers - Centre d’art La cuisine, Mas de Saillac, Domaine de Revel, Au bonheur des 
pâtes, Barquette et Cie, La mounière, ADDA82, Quetaryl, Pexels. Hiver 2020.

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

Expositions

Jusqu’au 22/02/2020
 

Nègrepelisse
LES SEMENCES « SuPERMâLE ET AuTRES 
TéRAToLoGIES MARINES »
STéPHANIE SAGoT
Dans le cadre du programme Les semences.
Comment aurais-je pu connaître, sans rencontrer 
Stéphanie Sagot, l’existence de cet organisme 
« super-mâle » génétiquement modifié par 
l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer) pour produire des 
organismes « super-stériles » ?
Fille et petite-fille d’ostréiculteur, ses parents 
ont vu naître sur la côte atlantique l’huître des 
quatre saisons, celle qui n’est plus fertile, n’est 
plus laiteuse, et qui satisfait le désir présumé du 
consommateur. Dans ce coquillage d’à peine 
quelques centimètres se concentre une histoire 
de la domination et du contrôle de la Nature, de 
l’exploitation des ressources de la Terre jusqu’à la 
stérilité et de la négation du féminin. L’exposition 
est conçue comme un récit entropique et éco-
féministe autour de l’huître triploïde croisant 
économie, écologie et domestique. En mêlant 
performance, installation, sculpture, son et 

vidéo, l’artiste nous invite à nous perdre dans « 
l’improbable Odyssée de ce héros d’un nouveau 
genre, Supermâle, cette huître conçue et brevetée 
pour être un géniteur hors pair » et nous plonge 
dans « un monde fragile, entre le domestique 
et l’océanique, pris dans les vicissitudes d’une 
évolution devenue incontrôlable. » Artiste et 
maîtresse de conférence en art, écologiste et 
féministe, elle développe un travail souvent 
par le biais de l’humour et de l’absurdité, 
comme une modalité d’émancipation voire de 
résistance. Travaillant principalement en duo - 
La cellule (Becquemin & Sagot) depuis 2004 et 
Le Nouveau Ministère de l’Agriculture (Husky-
Sagot) depuis 2016 - elle propose ici sa première 
exposition personnelle.
la cuisine, centre d’art et de design
esplanade du château - 82800 negrepelisse
tel. : 05 63 67 39 74 - info@la-cuisine.fr
http://www.la-cuisine.fr - www.stephaniesagot.com

Du 10/01 au 28/02/2020
 

Albias
PASCALE boSC, AQuARELLISTE
Vernissage le 10 janvier à 17h.
“Après avoir peint des fleurs et des paysages, je me 
suis, tout doucement, tournée vers les portraits. 
J’essaie, à travers ces visages, de continuer mon 
voyage dans le monde de l’aquarelle. Pour recevoir 
l’enseignement des techniques très mouillées qui 
m’attirait particulièrement et pour approfondir 
mes connaissances, j’ai effectué des stages auprès 
d’artistes aquarellistes de renom Français et 
étrangers.”Au fil du temps, ce que je préfère, c’est 
la transmission de la pratique de cette peinture. 
Montrer tout le plaisir et la sérénité que l’on peut y 
trouver, l’oubli de l’heure et du temps.” Pascale Bosc
médiathèque - 16 rue de la république 82350 alBias
tel. : 05 63 31 50 43 - bibalbias@quercyvertaveyron.fr
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tél : 05 63 24 60 64
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