
Lettre d'Information - 2021 Semaine  47

Les Vide-Greniers 2021 … au Pays des 
Tescou’s

Cabaret Germaine et débat…à Rabastens 
(81)
Vendredi 26 novembre 2021, à 20h.30 au Banc Sonore.

Les Automnales du château de Terride 
2021 à Puycelsi (81)
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 au château.

Rando balade…à Donnazac (81)
Mardi 23 novembre 2021,  à 13h30 devant l’école.

Le train du Père Noël… à Monclar de 
Quercy (82)
Dimanche 12 décembre 2021, de 14h.30 à 17h.30, au 
train touristique base de loisirs

Thé dansant… à Saint Etienne de 
Tulmont
Jeudi 25 novembre 2021, à 14h.30 à la salle des fêtes.

Cinéma à Monclar de Quercy

•Vendredi 19 
novembre 2021 20h30
La fracture  Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 21 novembre 
2021

•15h. Ron débloque 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici
•17h. Les 
olympiades   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Mardi 23 novembre 2021  
20h30
First cow VO   Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•Vendredi 26 novembre 2021
20h.30
Aline   Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Dimanche 28 novembre 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2021-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-vide-greniers-2021-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/le-train-du-pere-noel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/rando-balade-a-donnazac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/les-automnales-du-chateau-de-terride-2021-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/les-automnales-du-chateau-de-terride-2021-a-puycelsi-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cabaret-germaine-et-debat-a-eabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cabaret-germaine-et-debat-a-eabastens-81/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593774&cfilm=285934.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593774&cfilm=285934.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593774&cfilm=285934.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585947&cfilm=261294.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585947&cfilm=261294.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593142&cfilm=285885.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593142&cfilm=285885.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593142&cfilm=285885.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593821&cfilm=259756.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593821&cfilm=259756.html


Soirée dansante … à Rabastens (81)
Vendredi 10 décembre 2021, à 19h.30, au local de 
l’Union Laïque.

Bernard Aries chante la poésie …à 
Castelnau de Montmiral (81)
Samedi 4 décembre 2021, à 20h.30 salle des bastides.

En savoir plus sur «     le compostage     » …à 
Nègrepelisse (82)
Jeudi 25 novembre 2021, de 19h. à 20h.30, à 
l’auditorium du Centre d’Art.

Rencontre avec Salomé Kiner … à Saint 
Antonin Noble Val (82)
Jeudi 2 décembre 2021, à 19h. à la librairie « Le 
Tracteur Savant »

«     Zinga Trio     », concert à Salvagnac (81)
Samedi 20 novembre 2021, dès 19h.30 à l’Ecrin.

«     La perle de la Canebière     », théâtre à 
Montauban (82)
Samedi 20 novembre 2021 à 21h et Dimanche 21 
novembre 2021 à 16h, à l’Embellie

Week-End de Noël …à Montans (81)
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021.

Marché de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 12 décembre 2021, de 9h. à 13h.

Bourse aux jouets, puériculture & déco de
Noël…à Monclar de Quercy (82)
Dimanche 28 novembre 2021, de 8h.30 à 17h. à la salle
polyvalente.

Repas dansant … à Penne (81)
Samedi 11 décembre 2021, à partir de midi à la salle 
des fêtes.

«     Soirée primeur     »…à Albias (82)   Jeudi 18 
novembre 2021, à partir de 19h. au domaine de Montels.

2021

•15h. Le peuple loup 
 Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici
•17h. Albatros   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Mardi 30 novembre 2021 
20h.30
The french 
dispatch VO  Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

•
-------------------------------------------------------

Associations, 
entreprises 

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

Théâtre de l'Embellie

La Fille de Jade

Ages sans frontières

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/soiree-primeur-a-albias-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/repas-dansant-a-penne-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bourse-aux-jouets-puericulture-deco-de-noel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bourse-aux-jouets-puericulture-deco-de-noel-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/marche-de-noel-a-salvagnac-81-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/week-end-de-noel-a-montans-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-perle-de-la-canebiere-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/la-perle-de-la-canebiere-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/zinga-trio-concert-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-salome-kiner-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/rencontre-avec-salome-kiner-a-saint-antonin-noble-val-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/en-savoir-plus-sur-le-compostage-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/en-savoir-plus-sur-le-compostage-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bernard-aries-chante-la-poesie-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/bernard-aries-chante-la-poesie-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/soiree-dansante-a-rabastens-81/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587473&cfilm=269684.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587473&cfilm=269684.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587952&cfilm=277955.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587952&cfilm=277955.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587952&cfilm=277955.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-salvagnac/ages-sans-frontieres-ehpad-petite-plaisance/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/la-fille-de-jade/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/theatre-de-lembellie/
https://www.o-p-i.fr/aupays/referencez-votre-activite/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/theatre-de-lembellie/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/la-fille-de-jade/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-salvagnac/ages-sans-frontieres-ehpad-petite-plaisance/


«     Eurydice aux Enfers     » théâtre …à 
Cordes sur Ciel (81)
Samedi 4 décembre 2021, à 20 h 30, au Colombier

Marché de Noël …à Monclar de Quercy 
(82)
Dimanche 12 décembre 2021, de 9h.30 à15h.30, place 
des Capitouls.

Et Toujours
Thé dansant …à Rabastens (81)
Dimanche 21 novembre 2021, de 14h.30 à 19h.

Hommage à Nougaro …à Bressols (82)
Vendredi 3 décembre 2021, de 20h.30 à 22h. à La 
Muse

Marché de Noël…à Tauriac (81)
Dimanche 5 décembre 2021, de 10h. à 18h.

Marché de Noël …à Montricoux (82)
Les 3, 4 et 5 décembre 2021,  de 10h. à 18h,à la salle 
des fêtes.

Bourse aux jouets …à Léojac (82)
Dimanche 5 décembre 2021, de 9h. à17h. à la salle des
fête.

Thé dansant …à Rabastens (81)
Dimanche 28 novembre 2021, de 14h.30 à 19h.

Ciné Débat «     Manger Autrement     » … à 
Gaillac (81)
Jeudi 18 novembre 2021, 20h.30 à l’Imagin’Cinémas.

«     Granda Fèsta Porcala     »…à Monclar de 
Quercy (82)
Samedi 20 novembre 2021, Esplanade des 
lacs,à19h.30.

Loto du basket …à Nègrepelisse (82)
Samedi 20 novembre 2021, à 20h.30 à la salle des 

 

PROFIL’IN

Ô de à soi.e

Le Pain Rustique

La ferme du Souleilha

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/marche-de-noel-a-monclar-de-quercy-82-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/marche-de-noel-a-monclar-de-quercy-82-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/eurydice-aux-enfers-theatre-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/eurydice-aux-enfers-theatre-a-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-ferme-du-souleilha-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/ode-a-soi-e/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/profilin/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-du-basket-a-negrepelisse-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/granda-festa-porcala-a-monclar-de-quercy-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/granda-festa-porcala-a-monclar-de-quercy-82-3/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-debat-manger-autrement-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cine-debat-manger-autrement-a-gaillac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/the-dansant-a-rabastens-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/bourse-aux-jouets-a-leojac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marche-de-noel-a-montricoux-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/marche-de-noel-a-tauriac-81-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hommage-a-nougaro-a-bressols-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/the-dansant-a-rabastens-81-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/ode-a-soi-e/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/tourisme/la-ferme-du-souleilha-2/


fêtes.

«     Jeunes Talents & Création     », expo …à 
Fronton (31)
Du vendredi 5 au mardi 30 novembre 2021, à la 
Médiathèque.

«     Hiver     », théâtre…à Cordes sur Ciel

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30, au Colombier 

«     Le faux du vrai     », expo …à Salvagnac 
(81)   Du 1er au 29 novembre 2021, Au Bord du Monde

Au bord du Monde     » … à Salvagnac (81)
Programme de novembre 2021

«     Chacun sa croix     », théâtre à Grisolles 
(82)
Vendredi 26 samedi 27 et dimanche 28 novembre 
2021,au centre culturel

Les randonnées de «     La Belle Montée     », 
départ de La Salvetat (82)
Programme novembre et décembre 2021

Où donner son sang dans le TARN (81)
au mois de NOVEMBRE 2021 ?

Où donner son sang dans le TARN & 
GARONNE (82)
au mois de NOVEMBRE 2021 ?

Salon de Peinture et Sculpture…à 
Montauban (82)
Du mardi 16 novembre au jeudi 2 décembre 2021, à 
l’Ancien Collège.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
4 au mardi 30 novembre 2021 ..à Monclar 
de Quercy (82))

«     J’y crois pas     » …à Léojac (82)
Samedi 20 novembre 2021,  à la salle des fêtes,

MécaJardin

La brasserie OXIT

V
ert Tige 

Méca d'Oc

YOGAGYM

https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/yogagym-2/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-montdurausse/meca-doc/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/vert-tige-bruniquel/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/vert-tige-bruniquel/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-verlhac-tescou/mecajardin-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jy-crois-pas-aa-leojac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-4-au-mardi-30-novembre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-4-au-mardi-30-novembre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-4-au-mardi-30-novembre-2021-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/salon-de-peinture-et-sculpture-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/salon-de-peinture-et-sculpture-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-81-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/les-randonnees-de-la-belle-montee-depart-de-la-salvetat-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/chacun-sa-croix-theatre-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/chacun-sa-croix-theatre-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/au-bord-du-monde-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-faux-du-vrai-expo-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/le-faux-du-vrai-expo-a-salvagnac-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hiver-theatre-a-cordes-sur-ciel/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jeunes-talents-creation-expo-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/jeunes-talents-creation-expo-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-beauvais-sur-tescou/la-brasserie-oxit/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/yogagym-2/


Chantier nature…à Gasques (82)

Mercredi 17 novembre 2021  , de 9h. à 17h

Marché de Noël …à Salvagnac (81)
Dimanche 12  décembre 2021, 8h.30 à 13h., halle de la 
mairie.

Yoga prénatal et massage BB… à Vaour 
(81)

A partir du mardi 19 octobre 2021

Expo «     Les fleurs du Vide…à Lisle sur 
Tarn (81)
Du     8 octobre au 28 novembre 2021  , à l’Embaecadère

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

Les ateliers «     Mus’art     »… à Saint Urcisse 
(81)
A partir du mercredi 22 septembre 2021, salle des associations.

Exposition «     Nature vivante     »…à Lisle sur
Tarn

Dès le     samedi 19 juin 2021 et jusqu’au 31 octobre, musée 
Raymond Lafage.

Scrabble ou Tricot… à Vaour (81)

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

Gravure en taille douce… à Lisle sur Tarn
(81)

Le musée Raymond Lafage prépare la 5ème Triennale  (mars à juin 
2022)

Attention aux feux !!!

Feux d’espaces naturels

Vélos électriques …à Monclar de Quercy 

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

Alerte «     Don du sang     »

Les réserves de sang continuent de baisser 

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/alerte-don-du-sang/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/velos-electriques-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/attention-aux-feux/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/gravure-en-taille-douce-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/scrabble-ou-tricot-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-nature-vivante-a-lisle-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/exposition-nature-vivante-a-lisle-sur-tarn/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint-urcisse/les-ateliers-musart-a-saint-urcisse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/reprise-forme-en-occitanie-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/reprise-forme-en-occitanie-a-montdurausse-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-les-fleurs-du-vide-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/expo-les-fleurs-du-vide-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/yoga-prenatal-et-massage-bb-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/yoga-prenatal-et-massage-bb-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/commerce/marche-de-noel-a-salvagnac-81-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/agriculture/chantier-nature-a-gasques-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/graines-de-troubadours/
https://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/quercy-jazz/


L’atelier du cordonnier … à Monclar de 
Quercy (82)

A votre service dans plusieurs domaines !!!

Alerte «     termites     »… au Pays des Tescou’s

Obligation de déclarer en mairie la présence de termites dans les 
bâtiments.

Histoire de la Forêt de Grésigne…

Un voyage dans le temps et l’espace.

« Ensemble construisons l’Europe des cœurs ! »     Tel est le 
slogan de l’association «   Autriche et Pays d’Oc /7 à 

lire  »

... Au Pays des Tescou's ...

Retrouvez les évènements 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

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

http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/accueil/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/sabonner-aux-lettres-dinformations/
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/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/chercher-annonce/
https://www.o-p-i.fr/aupays/au-pays/petites-annonces/chercher-annonce/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/annoncer-un-evenement-dans-parlons-en/
http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/agenda/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/autriche-et-pays-doc/
http://www.o-p-i.fr/aupays/annuaire/loisirs/autriche-et-pays-doc/
http://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ensemble-construisons-leurope-des-coeurs/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/histoire-de-la-foret-de-gresigne/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/alerte-termites-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/latelier-du-cordonnier-a-monclar-de-quercy-82/
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