
Lettre d'Information – 2023 Semaine 10

Les Vide-Greniers 2023 … au Pays des 
Tescou’s

   «     Bal Trad     »… à Saint Antonin Noble Val (82)
Samedi 11 mars 2023, de 19h. à minuit, salle des thermes. 

«     Separate tables     » spectacle en anglais…Les 
Cabannes/Cordes sur Ciel (81)

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2023, à 19h.30, au Colombier.

Conférence et projection autour de la grotte de 
Bruniquel (82)

Vendredi 10 et samedi 11 mars 2023, découvrez le 
programme:

Bal du printemps… à Nègrepelisse (82)
Samedi 25 mars 2023, au complexe Aimé PADIE.

Vide Grenier, Vide Jardin, Foire aux Plantes…
à Orgueil (82)

Dimanche 7 mai 20223

Brunch lecture et printemps des poètes …à 
Salvagnac (81)

Dimanche 12 mars 2023, à 10h.30 à la salle basse du château.

Cinéma à Monclar
Programme

•Vendredi 10 mars 
2023 à 20h.30
KNOCK AT THE 
CABIN Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Samedi 11 mars 
2023 Gratuit / Verre de
l’amitié 
18h00NÉANDERTAL, 
LE MYSTÈRE DE LA 
GROTTE DE 
BRUNIQUEL  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 12 mars 
2023 à 15h.

•LES 
GARDIENNES 
DE LA 
PLANÈTE à 
15h00  Pour voir
la bande 
annonce, 
cliquez ici
•PETITES à 
16h.45   Pour 
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«     Hauts les mots     », lecture à haute voix… à 
Monclar de Quercy (82)

Mardi 21 mars 2023 , de 9h.30 à11h.30, à l’aMICHEmin.

Soirée celtique… à Saint Etienne de Tulmont 
(82)

Samedi 11 mars 2023, à la salle des fêtes, à 20h.

Loto de la société de chasse…Saint-
Urcisse/Montdurausse (81)

Samedi 25 mars 2023, à 21h. salle des fêtes de Montdurausse.

Festival de Magie … à Nègrepelisse (82)
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, complexe Aimé Padié :

«     Le Grain des Mots     »… à Monclar de Quercy 
(82)

Les mardi 14, 28 mars et 11 avril 2023, de 9h.30 à 11h.30, à 
l’aMICHEmin

ET TOUJOURS

Contes pour rire …à Salvagnac(81)
Dimanche 12 mars 2023 à 16 heures à L’Ecrin.

«     Cartes sur Table … à Gaillac (81)
Programme du mois de mars 2023, consulter:

«     Montauban Vintage Festival     » à Montauban 
(82)

Dimanche 16 avril 2023, sur la place Lalaque.

Loto des pompiers…à Nègrepelisse (82)
Dimanche 19 mars 2023, à 15h. à lasalle des fêtes.

Turbo Niglo en concert…à Salvagnac (81)
Samedi 11 mars 2023 , dès 19h.30 au Galetas

«     Les deux Moniques     » exposent… à Albi (81)
Du mercredi 1er au vendredi 31 mars 2023, de 10h. à 19h. à 

voir la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 14 mars 
2023 à 20h.30
LA FAMILLE ASADA 
(VO)   Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Jeudi 16 mars 
2023 Cinéma Solidaire
(3,50 €) à15h00
UN PETIT MIRACLE 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Vendredi 17 mars 
2023 à 20h30
THE FABELMANS 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Samedi 18 fmars 
2023 – Ciné 
Patrimoine à 18h00
L’AVENTURE DE 
Madame MUIR (VO) 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•

-----------------------------------------

Associations,
entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici
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la Galerie 3A.

Les théâtrales en Quercy Vert… à La Salvetat 
Belmontet (82)

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023, à 21h. salle de 
Saint Caprais

«     La ferme des animaux     », théâtre d’objets… à
Vaour (81)

Vendredi 31 mars 2023,  à 18h30,à La Commanderie

«     NA’NI et puis un jour tu vis     »,…
LesCabannes/Cordes sur Ciel (81)

Samedi 11 mars 2023, à 20h.30 au Colombier.

« Pourquoi pas », marionnette… à Vaour (81)
Samedi 18 mars 2023, à 10h.30, à la Commanderie

Vide grenier de Printemps… à Saint Sulpice la 
Pointe (81)

Dimanche 16 avril 2023, de 8h.30 à 17h.,

Café Au Bord du Monde… à Salvagnac (81)
Programme du mois de mars 2023 :

Vide bibliothèque… à Bruniquel (82)
Dimanche 12 mars 2023, salle des fêtes, de 8h. à 17h.

Théâtre occitan avec «     La Pastourelle     »…à 
Monclar de Quercy (82)

Dimanche 12 mars 2023, à 14h. salle du groupe scolaire.

Arthur ELY en concert… à Montauban (82)
Vendredi 10 mars 2023, à 19h. au Fort.

Thé dansant… à Rabastens (81)
Dimanche 12 mars 2023, à 14h.30, salle U.L.R

Triennale Internationale de Gravure en taille-
douce… à Lisle sur Tarn (81)
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Samedi 18 mars 2023, à 11h. dans la cour du musée Raymond
Lafage

Fête du Gimbelet Basket Club …à Nègrepelisse 
Samedi 11 mars 2023, gymnase toute la journée.

Découvrir le massage sonore et vibratoire aux 
bols Tibétains…à Fronton (31)

Vendredi 3 mars 2023, avenue de la Dourdenne

Association «     La Belle Montée     » … La Salvetat
Belmontet (82)

Programme des randonnées en mars et avril 2023.

Prochain atelier de C.P.C. …à Puycelsi (81)
Samedi 25 mars 2023, de 14h. à 18h.

Où donner son sang dans le Tarn-et-Garonne
au mois de mars 2023:

Où donner son sang dans le TARN.
au mois de  mars 2023:

8èmes Puces des Couturières… à Reyniès (82)

Dimanche 19 mars 2023, de 9h. à 18h. Place du souvenir

Loto de l’école Sainte Thérèse… à Nègrepelisse
(82)

Dimanche 26 mars 2023, à 14h.30, à la salle des fêtes.

Marcia HIGELIN, concert à Labastide Saint 
Pierre (82)

Dimanche 12 mars 2023, à 17h.30 à La Négrette.

Festival «     Sous couverture     », 22ème édition. ..à 
Saint Antonin Noble Val (82)

Du samedi 15 au dimanche 23 avril 2023, voir le programme:

Grand Marché de Printemps à… Nègrepelisse 
(82)
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Dimanche 21 mai 2023, au centre ville,de 8h.à 17h.

Stages danse et chants … à Lavaur 81)
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, Maison de la musique,

Stage de danse traditionnelle … à Montauban 
(82)

Dimanche 5 mars 2023, de 9h.30 à 17h., Maison de quartier de
la Comète

Festival des plantes sauvages…à Coufouleux 
(81)

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, de 10h. à 18h. 
esplanade des confluences.

Cinémonclar, le programme du vendredi 24 
février 2023 au mardi 21 mars 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Thé dansant… à Vaïssac (82)

Dimanche 12 mars 2023, de 14h.30 à 19h.à la salle des fêtes.

Nègrepelisse,Bastion du protestentisme… 
conférence (82)

Jeudi 9 mars 2023, à 18h.30, à la médiathèque.

Soirée cabaret-chanson à… Montauban (82)

Vendredi 24 février 2023, à 19h. « Le Fort »

Vide greniers des sapeurs pompiers… à 
Monclar de Quercy (82)

Dimanche 16 avril 2023; esplanade des lacs, de 6h. à 17h.

Vide greniers du «     Réviscol     » … à Saint 
Nauphary (82)

Lundi 10 avril 2023, de 8h. à 18h. au centre ville.

Musée
inVINcible
VIGNEron
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«     Attachez vos ceintures!!!     », comédie …à 
Puygaillard de Quercy (82)

Samedi 15 avril 2023, à 20h.30, salle des fêtes.

Thé dansant …à Saint Etienne de Tulmont (82)
Jeudi  23 février 2023, à 14h.30 à la salle des fêtes.

Le timbre «     fait du vélo     »… à Cordes sur Ciel
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, salle de conférences à 
la mairie.

Loto du «     Rallye de l’Amitié     » …à 
Villebrumier (82)

Dimanche 5 mars 2023, à 14h.30 à la salle des fêtes.

Les samedis de Saint Urcisse (81)
Samedi 1 avril 2023 , à 10h.30, salle associative.

Ma langue maternelle va mourir… à Vaour 
(81)

Samedi 11 mars 2023,  à 20h30 théâtre de la Commanderie.

«     Farwest     », au pays des Tescou’s
Suivez le programme

«     Marche ou rêve     », une histoire du réel… à 
Bruniquel (82)

Samedi 13 mai 2023, à 17h.30 au château.

«     Marche ou rêve     » théâtre à Caylus (82)
Samedi 1er avril 2023, à 20h.30 à la salle des fêtes.

Thé dansant à …Vaïssac (82)

«     Cordes dans la vie de Raymond VII     », 
Conférence à Les Cabannes/Cordes sur Ciel 
(81)

Samedi 18 février 2023 à 18h. théâtre Le Colombier.

Thé dansant traditionnel… à Monclar de 

 

Contes, Vents et
Marées
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Querc (82)
Dimanche 26 mars 2023, de 14h. à 18h. salle des fêtes 
boulevard des écoles.

Cinémonclar, le programme du vendredi 27 
janvier 2023 au mardi 21 février 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Dans le Tarn, révision du tri des ordures 
ménagères…

… à partir du 1er janvier 2023

Vide dressing et puériculture + loto… à 
Grisolles (82)

Samedi 4 mars 2023, de 10h. à 18h. espace Socio Culturel de 
Grisolles.

Cours de chant …à Villemur (31)
…sur rendez-vous, 06 80 05 28 19 ou 
courriel : laurianebach@yahoo.fr

Vide greniers … à Léojac (82)
Dimanche 7 mai 2023, dès 8h. et toute la journée, salle des 
fêtes et stade.

Ateliers de psychopédagogie… à Labastide 
Saint Pierre (82)

Du 11 janvier au 23 mars 2023, à la salle M.J.C.

Ouverture complémentaire…a Monclar
de Quercy (82)
A partir du mardi 6 décembre 2022, à la médiathèque.

Accueil de demandes d’asile politique…a 
Salvagnac (81)
Urgent: besoin de dons pour ameublement:

... Au Pays des Tescou's ...
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Retrouvez les événements des 19
villages du Pays des Tescou’s et
leurs environs : marchés, fêtes,

lotos, vide greniers, expositions…

CLIQUEZ ICI !

Nouveau !
Annoncez un événement !

Découvrez les petites annonces
près de chez vous en cliquant

ici !

Déposez gratuitement votre
annonce en cliquant ici !

Retrouvez les associations,
entreprises, administrations, de

votre village !

CLIQUEZ ICI !

Pour référencer votre activité
dans l’annuaire, cliquez ici !

Afficher OPI des Tescou's sur une carte et retrouvez
les infos pratiques par village

OPI des Tescou's
sur Facebook

Contact :

OPI des Tescou's
Bourriou Haut

81630 SAINT-URCISSE

contact@o-p-i.fr
parlonsen@o-p-  i,f
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