
Lettre d'Information – 2023 Semaine 2

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

Atelier d’écriture … à Albias (82)
Samedi 7 janvier 2023, de 9h30 à 12h30, chez Nicole Millet.

Rencontre Claire Valière et peintres de 
Bruniquel (82)

Samedi 21 janvier 2023, à 15h. à la salle des fêtes.

Lectures de Nouvelles… à Castelnau de 
Montmiral (81)

Vendredi 27 janvier 2023, à 18h.30 à la médiathèque Charles 
Portal

Exposition Louise Bousquières… à Lisle sur 
Tarn (81)

Du 7 janvier au 26 février 2023, à l’Embarcadère.

«     Ulysse (s)     »…Les Cabannes – Cordes sur Ciel
(81)

Samedi 21 janvier 2023,  à 20h30, au Colombier.

Samuelle en concert … à Montauban (82)
Jeudi 26 janvier 2023, à 19h. au Fort.

Cinéma à Monclar
Programme
•Vendredi 6 janvier 
2023 à 20h.30
Le parfum vert  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 8 janvier 
20233 à 15h.
Avatar 3D   Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 10 janvier 
2023 à 20h.30
Les bonnes étoiles 
(VO)   Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Vendredi 13 janvier 
2023 à 20h30
La passagère    Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 15 janvier
2023

•Le chat potté 2:
la dernière 
quête à 15h. 
 Pour voir la 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2023-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2023-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/samuelle-en-concert-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ulysse-s-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ulysse-s-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.youtube.com/watch?v=sozUO_Ot43E&ab_channel=UniversalPicturesFrance
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+La+passag%C3%A8re%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsYEfriuhdgZ-eVAckl4HdmyfYgHhQ%3A1671878810334&ei=mtimY5qIFO6JkdUPwe2bgAI&ved=0ahUKEwiaveP0iZL8AhXuRKQEHcH2BiAQ4dUDCA8&oq=bande+annonce+La+passag%C3%A8re%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIJCAAQFhAeEPEEMgYIABAWEB46CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABKBAhGGABQvxVYvxVg4StoAXABeACAAVWIAVWSAQExmAEAoAECoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e71be83f,vid:UyOEJHGa98Q
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+La+passag%C3%A8re%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsYEfriuhdgZ-eVAckl4HdmyfYgHhQ%3A1671878810334&ei=mtimY5qIFO6JkdUPwe2bgAI&ved=0ahUKEwiaveP0iZL8AhXuRKQEHcH2BiAQ4dUDCA8&oq=bande+annonce+La+passag%C3%A8re%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIJCAAQFhAeEPEEMgYIABAWEB46CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABKBAhGGABQvxVYvxVg4StoAXABeACAAVWIAVWSAQExmAEAoAECoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e71be83f,vid:UyOEJHGa98Q
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+La+passag%C3%A8re%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsYEfriuhdgZ-eVAckl4HdmyfYgHhQ%3A1671878810334&ei=mtimY5qIFO6JkdUPwe2bgAI&ved=0ahUKEwiaveP0iZL8AhXuRKQEHcH2BiAQ4dUDCA8&oq=bande+annonce+La+passag%C3%A8re%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIJCAAQFhAeEPEEMgYIABAWEB46CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABKBAhGGABQvxVYvxVg4StoAXABeACAAVWIAVWSAQExmAEAoAECoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:e71be83f,vid:UyOEJHGa98Q
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+Les+bonnes+%C3%A9toiles+(VO)%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsbj9MHDL6VWjj4zB4AxCE2aDGpZig%3A1671878704288&ei=MNimY-uQEfqKkdUPopypgAI&ved=0ahUKEwjr6JrCiZL8AhV6RaQEHSJOCiAQ4dUDCA8&oq=bande+annonce+Les+bonnes+%C3%A9toiles+(VO)%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABMggIIRAWEB4QHToKCAAQHhDxBBCwA0oECEEYAUoECEYYAFD7GFj7GGCCM2gBcAB4AIABggGIAYIBkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:1bf41a61,vid:ZLmNlCuDCWw
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+Les+bonnes+%C3%A9toiles+(VO)%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsbj9MHDL6VWjj4zB4AxCE2aDGpZig%3A1671878704288&ei=MNimY-uQEfqKkdUPopypgAI&ved=0ahUKEwjr6JrCiZL8AhV6RaQEHSJOCiAQ4dUDCA8&oq=bande+annonce+Les+bonnes+%C3%A9toiles+(VO)%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABMggIIRAWEB4QHToKCAAQHhDxBBCwA0oECEEYAUoECEYYAFD7GFj7GGCCM2gBcAB4AIABggGIAYIBkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:1bf41a61,vid:ZLmNlCuDCWw
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+Les+bonnes+%C3%A9toiles+(VO)%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsbj9MHDL6VWjj4zB4AxCE2aDGpZig%3A1671878704288&ei=MNimY-uQEfqKkdUPopypgAI&ved=0ahUKEwjr6JrCiZL8AhV6RaQEHSJOCiAQ4dUDCA8&oq=bande+annonce+Les+bonnes+%C3%A9toiles+(VO)%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABMggIIRAWEB4QHToKCAAQHhDxBBCwA0oECEEYAUoECEYYAFD7GFj7GGCCM2gBcAB4AIABggGIAYIBkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:1bf41a61,vid:ZLmNlCuDCWw
https://www.youtube.com/watch?v=VKi10HFRhgM&ab_channel=20thCenturyStudiosFR
https://www.youtube.com/watch?v=VKi10HFRhgM&ab_channel=20thCenturyStudiosFR
https://www.youtube.com/watch?v=VKi10HFRhgM&ab_channel=20thCenturyStudiosFR
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+Le+parfum+vert%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsZ91Jg3XI4DOSQBp6-iszO3OW_YAQ%3A1671878590727&ei=vtemY8yMLIvZkdUP66SP-AE&ved=0ahUKEwjM44eMiZL8AhWLbKQEHWvSAx8Q4dUDCA8&oq=bande+annonce+Le+parfum+vert%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIJCAAQFhAeEPEEOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUMxVWMxVYKxzaAJwAXgAgAFRiAFRkgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:de7e9a53,vid:zfB_ajmdYnE
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+Le+parfum+vert%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsZ91Jg3XI4DOSQBp6-iszO3OW_YAQ%3A1671878590727&ei=vtemY8yMLIvZkdUP66SP-AE&ved=0ahUKEwjM44eMiZL8AhWLbKQEHWvSAx8Q4dUDCA8&oq=bande+annonce+Le+parfum+vert%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIJCAAQFhAeEPEEOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUMxVWMxVYKxzaAJwAXgAgAFRiAFRkgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:de7e9a53,vid:zfB_ajmdYnE
https://www.google.com/search?q=bande+annonce+Le+parfum+vert%C2%A0&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&sxsrf=ALiCzsZ91Jg3XI4DOSQBp6-iszO3OW_YAQ%3A1671878590727&ei=vtemY8yMLIvZkdUP66SP-AE&ved=0ahUKEwjM44eMiZL8AhWLbKQEHWvSAx8Q4dUDCA8&oq=bande+annonce+Le+parfum+vert%C2%A0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIJCAAQFhAeEPEEOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAUMxVWMxVYKxzaAJwAXgAgAFRiAFRkgEBMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:de7e9a53,vid:zfB_ajmdYnE
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lectures-de-nouvelles-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lectures-de-nouvelles-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-claire-valiere-et-peintres-de-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-claire-valiere-et-peintres-de-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/atelier-decriture-a-albias-82/


Loto … à Saint Caprais/La Salvetat Belmontet 
(82)

Samedi 7 janvier 2023, à 20h.30 à la salle desfêtes.

«     Vendredi 13     » , théâtre à Parisot (81)
Samedi 14 Janvier 2023, à 21h, à la salle municipale de 
Parisot.

«     Au bord du monde     » à Salvagnac (81)
Voici le programme de janvier 2023: 

Brunch lecture …à Salvagnac (81)
Dimanche 8 janvier 2023, à 10h.30 salle basse duc hâteau.

Et toujours
Loto de la pêche… à Grisolles (82)
Dimanche 8 Janvier 2023, à 15h. salle polyvalente.

Ateliers de psychopédagogie… à Labastide 
Saint Pierre (82)

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

«     Les amandiers     », film … à Les Cabannes – 
Cordes sur Ciel (81)

Jeudi 12 janvier 2023 à 20h30, au Colombie

Stage danse et chant de Guinée … à Lavaur 
(81)

Samedi 28 janvier 2023, à la maison de la musique.Les 
samedis de Saint Urcisse (81)
Les samedis 7 janvier, 1 avril, 1 juillet et 7 octobre 2023, de 
10h.30 à 12h. à salle des associations.

Bal occitan..à Saint Caprais La Salvetat 
Belmontet (82)

Dimance 8 janvier 2023, à 15h. à la salle des fêtes

Où donner son sang dans le TARN et 

bande annonce,
cliquez ici
•Le lycéen à 
17h.  Pour voir 
la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 17 janvier 
2023 à 20h.30
Godland (VO)   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

Associations,
entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/brunch-lecture-a-salvagnac-81-28/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/au-bord-du-monde-a-salvagnac-81-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vendredi-13-theatre-a-parisot-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-a-saint-caprais-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-a-saint-caprais-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.youtube.com/watch?v=xLEBD-k10UM&ab_channel=Temp%C3%AAtedebandes-annoncessurleWeb
https://www.youtube.com/watch?v=xLEBD-k10UM&ab_channel=Temp%C3%AAtedebandes-annoncessurleWeb
https://www.youtube.com/watch?v=xLEBD-k10UM&ab_channel=Temp%C3%AAtedebandes-annoncessurleWeb
https://www.youtube.com/watch?v=Zx74rBqXJDc&ab_channel=LesFilmsPell%C3%A9as
https://www.youtube.com/watch?v=Zx74rBqXJDc&ab_channel=LesFilmsPell%C3%A9as
https://www.youtube.com/watch?v=Zx74rBqXJDc&ab_channel=LesFilmsPell%C3%A9as
https://www.youtube.com/watch?v=sozUO_Ot43E&ab_channel=UniversalPicturesFrance
https://www.youtube.com/watch?v=sozUO_Ot43E&ab_channel=UniversalPicturesFrance
https://www.youtube.com/watch?v=sozUO_Ot43E&ab_channel=UniversalPicturesFrance
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-8/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-samedis-de-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-samedis-de-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/stage-danse-et-chant-de-guinee-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/stage-danse-et-chant-de-guinee-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/les-amandiers-film-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/les-amandiers-film-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ateliers-de-psychopedagogie-a-labastide-saint-pierre-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ateliers-de-psychopedagogie-a-labastide-saint-pierre-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-de-la-peche-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/


GARONNE…
…au mois de Janvier  2023.

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

Cinémonclar, le programme du vendredi 30 
décembre 2022 au mardi 24 janvier 2023 ..à 
Monclar de Quercy (82)

Randonnées de «     La Belle Montée     » au Pays 
des Tescou’s
Programme des mois de janvier et février 2023:

«     Les Passions     » proposent un voyage 
musical… à Montauban (82)
Samedi 14 et dimanche15 janvier 2023, à 15h. Salle de la 
Petite Comédie.

Bernardo SANDOVAL & PAAMATH… aux 
Cabannes -Cordes sur Ciel (81)
Samedi 7 janvier 2023 à 20h30, au Colombier.

Le Festival des Lanternes …à Montauban (82)
Jusqu’au dimanche 5 février 2023, de 18h. à 23h. cours 
Foucault.

Le destin de Simone Veil, cinéma …à Les 
Cabannes – Cordes sur Ciel (81)
Jeudi 5 janvier 2023 à 20h, au Colombier.

Thé dansant… à Vaïssac (82)
Dimanche 8 janvier 2023, de 14h.30 à 19h. à la salle des fêtes.

«     Perles de comptoir     », comédie… à Saint 
Etienne de Tulmont (82)
Samedi 7 janvier 2023, à 20h.30 à la salle des fêtes.

«     Pyjama pour six     », comédie…à Puygaillard 
de Quercy (82)
Samedi 11 février 2023 à 21h00, dans la salle des fêtes.

LES DOIGTS D'OR

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/puygaillard-de-quercy/pyjama-pour-six-comedie-a-puygaillard-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/puygaillard-de-quercy/pyjama-pour-six-comedie-a-puygaillard-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/perles-de-comptoir-comedie-a-saint-etienne-de-tulmont/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/perles-de-comptoir-comedie-a-saint-etienne-de-tulmont/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/the-dansant-a-vaissac-82-15/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-destin-de-simone-veil-cinema-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-destin-de-simone-veil-cinema-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-festival-des-lanternes-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bernardo-sandoval-paamath-aux-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bernardo-sandoval-paamath-aux-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-passions-proposent-un-voyage-musical-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-passions-proposent-un-voyage-musical-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/randonnees-de-la-belle-montee-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/randonnees-de-la-belle-montee-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-30-decembre-2022-au-mardi-24-janvier-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-30-decembre-2022-au-mardi-24-janvier-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-30-decembre-2022-au-mardi-24-janvier-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-12/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-8/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-8/
https://www.o-p-i.fr/aupays/wp-content/uploads/logo-th-le-colombier-page-1-1.jpg
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/


"Avatar" , projection exceptionnelle …a 
Monclar de Quercy (82)
Trois projections en décembre 2022 et janvier 2023, voir
le programme:

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 ...

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

mailto:parlonsen@o-p-i.fr
mailto:contact@o-p-i.fr
http://www.facebook.com/opidestescous
http://www.facebook.com/opidestescous
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=211767591980209061832.000471f983c594e449671&source=embed&t=m&vpsrc=6&ll=43.957236,1.594391&spn=0.296572,0.547943&z=10
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/referencez-votre-activite/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/rubriques/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/postez-votre-annonce/
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