
Lettre d'Information – 2022 Semaine  45

Les Vide-Greniers 2022 … au Pays 
desTescou’s

«     AEQUILIBRIUM     », de Olga 
Kamieshova… à Nègrepelisse (82)
Samedi 19 novembre 2022, à 12h.30, à La Cuisine.

Festival …à Gènebrières (82)
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022, 
salle des fêtes.

Dédicace «     Le Coeur des Zobs     » par 
Bobika …à Saint Antonin Noble Val (82)
Dimanche 6 novembre 2022, de 10h. à 12h.30, au 
« Tacteur savant ».

« Le Banc Sonore » …à Rabastens (81)
Programme de novembre 2022:

Soirée «     La Mangrove     » … à Bruniquel 
(82)
Samedi 12 novembre 2022, à 20h.30 à la salle des 
fêtes.

«     L’Enfer de Dante     », expo Photos …à 
Lisle sur Tarn (81)

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 4 novembre 
2022 à 20h30
NOVEMBRE  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Dimanche 6 novembre 
2022

•DRAGON BALL 
SUPER à 15 h.  Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici
•L’INNOCENT à 
16h.45   Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 8 novembre 2022 à 
20h.30
EO (vo)  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Vendredi 11 novembre 
2022 à 20h.30
JACK MIMOUN et les 
secrets de Valverde  Pour 
voir la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 13 novembre 
2022

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2022-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2022-au-pays-des-tescous/
https://www.youtube.com/watch?v=tTsbRX-Nfzg&ab_channel=Pathe
https://www.youtube.com/watch?v=tTsbRX-Nfzg&ab_channel=Pathe
https://www.youtube.com/watch?v=tTsbRX-Nfzg&ab_channel=Pathe
https://www.youtube.com/watch?v=LFKKNURm10Y&ab_channel=ARPSelection
https://www.youtube.com/watch?v=LFKKNURm10Y&ab_channel=ARPSelection
https://www.youtube.com/watch?v=fPIEpTc64Vw&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=fPIEpTc64Vw&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=fPIEpTc64Vw&ab_channel=ADVITAM
https://www.youtube.com/watch?v=alNZYxmXf-Q&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=alNZYxmXf-Q&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=alNZYxmXf-Q&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=J6sEwKbMdHw&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=J6sEwKbMdHw&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lenfer-de-dante-expo-photos-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/lenfer-de-dante-expo-photos-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-la-mangrove-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/soiree-la-mangrove-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-banc-sonore-a-rabastens-81-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/dedicace-le-coeur-des-zobs-par-bobika-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/dedicace-le-coeur-des-zobs-par-bobika-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/genebrieres/festival-a-genebrieres-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/aequilibrium-de-olga-kamieshova-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/aequilibrium-de-olga-kamieshova-a-negrepelisse-82/


Du samedi 5 novembre au samedi 31 décembre 2022,
à l’Embarcadère

«     Zizanie à la ferme     », théâtre …à 
Montauban (82)
Dimanche 13 novembre 2022 à 10h, théâtre de 
l’Embellie

«     Le petit Paris     » … à Vaïssac (82)
Ouvert jusqu’au 6 novembre 2022 …

«     Le coup du blaireau     », théâttre … au 
Barry d’Islemade (82)
Samedi 5 novembre 2022, à 21h.au foyer rural.

Marché d’automne des écoles … à 
Bruniquel (82)
Samedi 5 novembre 2022, de 10h. à 18h., à la salle des
fêtes.

Concert «     Côco praline     »…à Salvagnac 
(81)
Samedi 12 novembre 2022, à l’Ecrin à partir de 19h.30.

Séance Théâtrale à la carte… à 
Montauban (82)
Samedi 12 novembre 2022,  à 16h30 au Théâtre de 
l’Embellie.

IXèmes rencontres de Borredon
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022, voir 
programme:

Granda «     Fèsta Porcala     » …à Monclar de 
Quercy (82)
Samedi 19 novembre 2022,  à 19h.30 à l’Esplanade des
Lacs.

Emilie Prouchet-Dalla Costa expose …à 
Montauban (82)
Du mardi 8 novembre au vendredi 16 décembre 2022, 
à l’Espace des Augustins.

•Le PETIT NICOLAS, 
Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ? 
15h00  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici
•SIMONE, LE 
VOYAGE DU SIECLE 
16h.30  Pour voir la 
bande annonce, 
cliquez ici

•Mardi 15 novembre 2022 à 
20h.30
LA CONSPIRATION DU 
CAIRE (vo)    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•

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

Associations, entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

Nicolas M&M

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/granda-festa-porcala-a-monclar-de-quercy-82-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/granda-festa-porcala-a-monclar-de-quercy-82-4/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.youtube.com/watch?v=WP6JfjSgegQ&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=WP6JfjSgegQ&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=G_peA3q3Q9w&ab_channel=WarnerBros.France
https://www.youtube.com/watch?v=G_peA3q3Q9w&ab_channel=WarnerBros.France
https://www.youtube.com/watch?v=G_peA3q3Q9w&ab_channel=WarnerBros.France
https://www.youtube.com/watch?v=YJF_5AqSFUo&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=YJF_5AqSFUo&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=YJF_5AqSFUo&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/emilie-prouchet-dalla-costa-expose-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/emilie-prouchet-dalla-costa-expose-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ixemes-rencontres-de-borredon/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/seance-theatrale-a-la-carte-a-montauban-82-12/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/seance-theatrale-a-la-carte-a-montauban-82-12/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-coco-praline-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-coco-praline-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-dautomne-des-ecoles-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-dautomne-des-ecoles-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/le-coup-du-blaireau-theattre-au-barry-dislemade-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/le-coup-du-blaireau-theattre-au-barry-dislemade-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-petit-paris-a-vaissac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/zizanie-a-la-ferme-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/zizanie-a-la-ferme-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/maison-marsillach-monteillet/


Découvrir la vannerie …à Saint Nicolas 
de la Grave (82)
Samedi 19 novembre 2022, de 14h. à 17h.30 à la 
médiathèque.

«     Mélodrame     », concert/lecture …à Les 
Cabannes/Cordes sur Ciel (81)
Samedi 19 novembre 2022 à 20h30, théâtre « Le 
Colombier »

Marché de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 11 décembre 2022, de 8h.30 à 13h. sous la 
halle de la mairie.

Et toujours
Vide Greniers « Festif »… à 
Montauban/Falguières (82)
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022, de 9h. à 
18h. à la salle des fêtes.

Où donner son sang dans le TARN et 
GARONNE…
…au mois de novembre 2022.

Où donner son sang dans le TARN…
…au mois de novembre 2022.

« La Belle Montée » … La Salvetat 
Belmontet (82)
Programme des randonnées de novembre et décembre
2022.

Ateliers découvertes « bols Tibétains …à 
La Salvetat Belmontet (82)
Mercredi 16 et vendredi 18 novembre 2022, salle du 
presbytère.

Cartes sur Table … à Gaillac (81)

LES DOIGTS D'OR   

Musée inVINcible
VIGNEron

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/cartes-sur-table-a-gaillac-81-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ateliers-decouvertes-bols-tibetains-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ateliers-decouvertes-bols-tibetains-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/la-belle-montee-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvetat/la-belle-montee-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/entraide/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-10/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/entraide/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/entraide/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-greniers-festif-a-montauban-falguieres-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-greniers-festif-a-montauban-falguieres-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-de-noel-a-salvagnac-81-7/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/melodrame-concert-lecture-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/melodrame-concert-lecture-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouvrir-la-vannerie-a-saint-nicolas-de-la-grave-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/decouvrir-la-vannerie-a-saint-nicolas-de-la-grave-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-doigts-dor-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/reveil-occitan/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/


Le programme de novembre 2022:

Weekend Primeur au Château de 
Terride… à Puycelsi (81)
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 
2022, voir le programme.

« Les insectes du jardin » conférence …à 
Caylus (82)
Samedi 5 novembre 2022, à 17h. salle des 
associations. 

“Huit novembre”, théâtre/hip hop…à Les 
Cabannes/Cordes sur Ciel (81)
Samedi 5 novembre 2022, à 20h30 au théâtre Le 
Colombier.

La ronde du Gaillac primeur… à Cadalen
(81)
Dimanche 20 novembre2022,à partir de 8h., départ de 
la salle des fêtes.

Fabrication de produits ménagers…à 
Lauzerte (82)
Mercredi 23 novembre 2022, de 14h. à 17h.30, salle de 
l’Eveillé.

Le tour du Monde en 80…minutes à Saint 
Aignan (82)
Dimanche 6 novembre 2022, à 16h. en l’église.

Dédicace de Cécile Dupuis, «     L’ombre des 
pins     » à Saint Antonin Noble Val (82) 
Dimanche 30 octobre 2022, de 10h. à 12h.30, au 
« Tracteur Savant ».

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

Concert « Monsieur et Madame »… à 
Salvagnac (81)
Samedi 5 novembre 2022, à 19h.30, salle L’Ecrin.

Bulle d’énergie

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/weekend-primeur-au-chateau-de-terride-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/weekend-primeur-au-chateau-de-terride-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/bulle-denergie/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-monsieur-et-madame-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concert-monsieur-et-madame-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/accueil-de-demandes-dasile-politique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/salvagnac/accueil-de-demandes-dasile-politique-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/dedicace-de-cecile-dupuis-lombre-des-pins-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/dedicace-de-cecile-dupuis-lombre-des-pins-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-tour-du-monde-en-80-minutes-a-saint-aignan-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-tour-du-monde-en-80-minutes-a-saint-aignan-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fabrication-de-produits-menagers-a-lauzerte-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/fabrication-de-produits-menagers-a-lauzerte-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/la-ronde-du-gaillac-primeur-a-cadalen-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/la-ronde-du-gaillac-primeur-a-cadalen-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/huit-novembre-theatre-hip-hop-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/huit-novembre-theatre-hip-hop-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/huit-novembre-theatre-hip-hop-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-insectes-du-jardin-conference-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-insectes-du-jardin-conference-a-caylus-82/


Loto « Chante Vère » … à Cahuzac sur 
Vère (81)
Samedi 5 novembre 2022, à 20h.30 à la salle des fêtes..

Kloé Lang en concert … à Montauban 
(82)
Jeudi 10 novembre 2022, à 19h., à « Le Fort ».

Thé dansant … à Vaïssac (82)
Dimanche 13 novembre 2022, de 14h.30 à 19h., à la 
salle des fêtes.

Spectacle musical « Un jour, mon 
prince… » … à Couffouleux (81)
Samedi 19 Novembre 2022, 20 h 30 – Salle du 
gymnase.

Cinémonclar, le programme du vendredi 4
au mardi 29 novembre 2022 ..à Monclar 
de Quercy (82)

Halloween party… à Montans (81)
Samedi 29 octobre 2022,  à la salle polyvalente à partir 
de 16h.30.

Loto de l’école …à Montgaillard (81)
Samedi 19 novembre 2022, à la salle des fêtes à partir 
de 19h..

« C’est qui qui garde Papi? », théâtre …à 
Fronton (31)
Dimanche 6 novembre 2022, à 16h. Espace Gérard 
Philippe.

Prolongation Ouverture Forteresse de 
Penne
Quatrième trimestre 2022, voir le programme:

 Hommage à Rudolf Leonhard …à Gaillac
(81)
Samedi 5 novembre 2022, de 16h. à 18h.30, à 

Centre
d'informations
stop violence

SONG JING 

Qi Gong 

et Taiji Quan

https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/song-jing/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/lieux-daccueil-decoute-dinformation-et-daccompagnement/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/lieux-daccueil-decoute-dinformation-et-daccompagnement/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/lieux-daccueil-decoute-dinformation-et-daccompagnement/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-rudolf-leonhard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-rudolf-leonhard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-rudolf-leonhard-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/prolongation-ouverture-forteresse-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/prolongation-ouverture-forteresse-de-penne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/cest-qui-qui-garde-papi-theatre-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/cest-qui-qui-garde-papi-theatre-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-de-lecole-a-montgaillard-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/halloween-party-a-montans-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-4-au-mardi-29-novembre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-4-au-mardi-29-novembre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-4-au-mardi-29-novembre-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/spectacle-musical-un-jour-mon-prince-a-couffouleux-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/spectacle-musical-un-jour-mon-prince-a-couffouleux-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-vaissac-82-13/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/kloe-lang-en-concert-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/kloe-lang-en-concert-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/editorial/loto-chante-vere-a-cahuzac-sur-vere-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/editorial/loto-chante-vere-a-cahuzac-sur-vere-81/


l’Auditorium Dom Vayssette.

Loto du Foot… à Monclar de Quercy (82)
Samedi 5 novembre 2022, à 20h.30, à la salle des fêtes 
(groupe scolaire).

« Pays d’art et d’histoire » … au Pays des 
Tescou’s
D’octobre à décembre 2022; voir le programme:

Ateliers conversation en occitan… à Les 
Cabannes (81)
Voir le programme du 4ème trimestre 2022 :

Bernard ARIES, tout un programme … 
au Pays des Tescou’s
Octobre et novembre 2022, voir le programm:

Visites guidées …à Nègrepelissse 
(82)De septembre 2022 à juin 2023, les 1ers jeudis de 
chaque mois, départ à 14h.30  devant l’hotel de ville.

« Les 5 sens en éveil », atelier … à 
Bruniquel (82)
Les mercredis 19 octobre et 9, 16, 23 et 30 novembre 
2022, de 14h. à 16h., à la salle des fêtes.:

Le train du Père Noël … à Monclar de 
Quercy (82)
Dimanche 11 décembre 2022, à la base de loisirs.

Fête occitane de Técou (81)
Samedi 5 novembre 2022, à partir de 18h. salle 
multiculturelle

« Ripailles et Boustifailles », ateliers 
culinaires…à Nègrepelisse (82)
voir le programme du4ème trimestre 2022: 

Concerts « La Brique Rouge » …à 
Montauban (82)
En octobre et novembre 2022, Le Fort et La Muse, voir 
le programme.

BATITECH Rénovation
intérieure de

bâtiments , de salle
de bain.

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concerts-la-brique-rouge-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/concerts-la-brique-rouge-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ripailles-et-boustifailles-ateliers-culinaires-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ripailles-et-boustifailles-ateliers-culinaires-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/fete-occitane-de-tecou-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-5-sens-en-eveil-atelier-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/les-5-sens-en-eveil-atelier-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-a-negrepelissse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/visites-guidees-a-negrepelissse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bernard-aries-tout-un-programme-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/bernard-aries-tout-un-programme-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ateliers-conversation-en-occitan-a-les-cabannes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ateliers-conversation-en-occitan-a-les-cabannes-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/pays-dart-et-dhistoire-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/pays-dart-et-dhistoire-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/loto-du-foot-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/menage/ma-vie-services/


«     Alphonse     », théâtre … à Montauban 
(82) Mardi 11 octobre 2022 à 20h 30 à l'Espace des 
Augustins à Montauban. 

11ème Rencontres Dansées …à Lavaur 
(81)
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022,à la Halle aux 
Grains.

Exposition « Mintak », Oeuvres de 
Roberto Mangu Quesada…à Gaillac (81)
Du 15 octobre au 18 décembre 2022a, au musée des 
beaux arts,ParcFoucaud.

Atelier Couture… à Montgaillard (81)
Tous les jeudis de 10h. à midi, à partir du 29 septembre 
2022, au bar/épicerie « Le Bienvenu ».

Reprise des concours de belote … à 
Salvagnac (81)
A partir du dimanche 2 octobre 2022, à 21h. espace 
Caravin Cachin.

Stage de danses traditionnelles …à 
Montauban (82)
Dimanche 20 novembre 2022, de 9h.30 à17h, salle de 
la Comète.

Cours de Yoga … à Saint Urcisse (81)
Les jeudis, à partir du jeudi 29 septrmbre 2022, à 9h.30
à la salle des associations.

Rentrée Qi Gong … à Montdurausse (81)
A partir du lundi 19 septembre 2022, à 18h.45, salle 
sous la mairie.

Cours de gymnastique …à Salvagnac (81)
Reprise le jeudi 22 septembre 2022 à 20h.30, à la salle 
omnisport.

Appel à solidarité… au Pays des Tescou’s
Accueil de jeune africain.

«     Forme en occitanie     », repprise… à 
Montdurausse (81)

Château
Boujac

Théâtre en
Quercy Vert

Ages sans
Frontières –

EHPAD Petite
Plaisance

Sarl Ets
CORDIER

Dépannage et
Installation
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Rentrée mardi 6 septembre 2022,

La Ferme ouvre ses portes… à 
Montauban (82)
Tous les mercredis des vacances et les samedis,de 
15h. à 18h.30 la « Ferme du Ramier » reçoit

Visites guidées de printemps … à Penne 
(81)
A La Forteresse de Penne.

Festival des Châteaux de Bruniquel (82)
Le double DVD du Festival 2021 est disponible

Reprise «     Forme en Occitanie     » …à 
Montdurausse (81)

Scrabble ou Tricot… à Vaour (81)

Tous les mardis après-midi, de 15 à 17 h. au Causse Café.

Vélos électriques …à Monclar de Quercy 

En location auprès de Cordonnerie-clefs-« l’Atelier »

L’atelier du cordonnier … à Monclar 

chauffage et
sanitaire

   CORDONNIER /
TAPISSIER SUR

MEUBLE/COUTURE
CUIR TISSUS /

SELLIER GARNISSEUR

Château      de
Terride

 

GAEC Lou Pais
Bio

Produits de la Ferme

• Farine de blé, blés
anciens, épeautre, petit-
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épeautre, sarrasin et
seigle

• Lentilles et pomme de
terre

Théâtre Le Colombier

  

... 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.fr
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Vous pouvez paramétrer les envois en cliquant ici.
OPI des Tescou's est une association Loi 190
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