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    SUS L’AGENDÀ DE DECEMBRE  

 
Vendredi 5 décembre  à 19h    LAVILLEDIEU DU TEMPLE , salle de la 
mairie, conférence de Nadal Rey   «  Il y a 200 ans, la création du Tarn 
et Garonne  »   
Vendredi 5 décembre à 18h30  MONTPEZAT DE QUERCY, salle du 
Falhal : projection du film  de Claude Vernick  «  Par le poing de 
Napoléon »  Visite de cinquante communes du Tarn et Garonne dans le 
sillage de Napoléon et de son escorte . Entrée libre et gratuite  
Dimanche 7 décembre   MONTCLAR DE CARCIN  49 ° chapitre de 
l’Ordre de la Poule farcie   
10h15  cortège des confréries vers l’église  
10h30   messe solennelle des confréries en occitan concélébrée par le 
Père Raymond Laurens, Bailli de la Grésigne et le Père René Gineste, 
Coq et chevalier de la confrérie  
12h30  intronisations dans l’ordre de la confrérie de la poule farcie  
13h30   repas festif  ( préparé ar le traiteur Bosco de Bessens ) . 25 €  
Inscriptions avant le 5 décembre   auprès de Hubert Nonorgues 05 63 
04 02 48  ordrepoulefarcie@orange.fr , de Raymond Laurens  05 63 30 
40 14  ou de Norbert Badoc  05 63 03 24 47  
Mardi 9 décembre , SAINT NICOLAS DE LA GRAVE : projection du film 
de Claude Vernick «  Par le poing de Napoléon »  entrée libre et gratuite  
Mardi 9 décembre , 20h30 : Noël baroque occitan au Théâtre Olympe 
de Gouges à MONTAUBAN : Instrumentistes et chanteurs traditionels : 
Renat Jurié, Equidad de Vares, Guy Bertrand, Eric Montbel – Les 
sacqueboutiers ( ensemble de cuivres anciens de Toulouse – Orchestre 
baroque de Montauban dirigé par Jean-Marc Andrieu . 
Vendredi 12 décembre à 18h   , Auditorium de la Médiathèque de l’IUFM 
Montauriol  à MONTAUBAN  Prèmi Nadal rei  . Remise des prix du 
concours littéraire, tous genres, (1)  ouvert à tous .( en français et/ou en 
occitan, graphie patoisante autorisée ) Suivant les recommandations de 
l’UNESCO, soulignant que la langue vernaculaire est le canal obligé pour 
un développement durable, une mention particulière récompensera les 
« jeunes écrivains occitans » (  8 à 22 ans )  
(1) poésie, nouvelle, monographie, paroles de chanson, bande dessinée  
Ce concours est organisé par la FARTEG . ( Fédération des Aînés ruraux 
de Tarn et Garonne )    
Vendredi 12 décembre , LAFRANÇAISE  , projection du film de Claude 
Vernick «  Par le poing de Napoléon » .  
Vendredi  12 décembre à VARENNES  20h30 à la Salle des fêtes   
Concert de Noël  et bal occitan avec les élèves des ateliers de 
musique traditionnelle  de Varennes  
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    Samedi 13 décembre  , 14h Assemblée générale des Maires et 
Elus  occitans  à CAHORS, Maison des associations du Centre 
Clément Marot, espace Bessières, salle 4, premier étage  
Dimanche 14 décembre , MONTAUBAN, théâtre Olympe de  
Gouges à 15h30 , Séance solennelle de l’Académie de 
Montauban : «  Un département en quête de son identité : 
rétrospective sur un bicentenaire », conférence proposée par 
Georges Passerat, membre titulaire précédée de l’allocution 
d’ouverture du président, d’une intervention de Madame la députée-
Maire et d’une allocution de Madame la Préfète de Tarn et Garonne  
Mercredi  31 décembre à partir de 20h  à MONCLAR DE 
QUERCY salle des fêtes du groupe scolaire  Nuit occitane de la 
Saint Sylvestre   : bal occitan et réveillon-partage  : apporter un 
plat salé ou sucré . Animé par Sèm d’aici      
boissons, champagne, café, cotillons offerts par le Réveil occitan  
réservation obligatoire 05 63 66 15 94    Prix : 15 € 
Mercredi 31 décembre  Vendanges-Réveillon de la Sai nt 
Sylvestre à Viella en Pacherenc ( Gers )  
Le pacherenc du vic-bilh se vendange tard, on le sait depuis 
longtemps à Viella, capitale du pacherenc. Ce vin moelleux est issu 
de vendanges par tries successives, celui de la Saint-Sylvestre 
provenant des quatrièmes tries. Chaque année, l'Association des 
amis du pacherenc invite à venir participer à ces vendanges. Toute la 
journée, le village de Viella vit au rythme de la cueillette et de la 
fabrication de son vin, le réveillon clôture ces animations. 
A partir de 9h30 casse – croûte traditionnel dans les vignes 
Toute la journée : découverte et dégustation de Pacherenc, 
animations diverses ( ateliers de greffage, confection de croustades, 
expos, artisans d’art, balades en calèche, jeux de quilles et palet 
gascon 10h30 et 11h30 démonstration et initiation à la course 
landaise . 
12h30 déjeuner vigneron traditionnel animé  ( 20 €)  
17h  Grande pastorale en l’honneur de la vigne et du vin avec 
bénédiction des produits du terroir 
19h30    retraite aux flambeaux jusqu’au vignoble et cueillettes des 
raisins passerillés dans le vignoble du Pacherenc de la Saint 
Sylvestre 
21h15 grand réveillon dansant :  
menu de saveurs gasconnes  

    orchestre spectacle .  
Tarifs : adultes = 98 € ,  
enfants ( - de 12 ans ) = 58 € 
Réservations : 05 62 69 62 87 
www.plaimont.com   


