
Lettre d'Information – 2023 Semaine 5

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

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

Où donner son sang dans le TARN et 
GARONNE…

…au mois de février  2023.

«     Cartes sur Table     » … à Gaillac (81)
Programme de février 2023 :

«     Crise de Mères     », théâtre …à Montauban 
(82)

Samedi 28 janvier 2023 à 21h théâtre de l’Embellie

Diner-spectacle Saint Valentin …à Nègrepelisse
Samedi 18 février 2023, à 19h.30, salle Aimé Padié.

Loto du Twirling … à Nègrepelisse (82)
Samedi 28 janvier 2023, à 20h.30, à la salle des fêtes.

   «     Hauts les mots !     » – Atelier de lecture à haute
voix… à Monclar de Quercy (82)

Cinéma à Monclar
Programme

Vendredi 27 janvier 
2023  20h30
Les cadors  Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Dimanche 29 janvier
2023

•Ernest et 
celestine, 
voyage en 
Charabie  
15h00   Pour 
voir la bande 
annonce, 
cliquez ici
•Chœur de 
rockers 16h30 
 Pour voir la 
bande annonce,
cliquez ici

•Mardi 31 janvier 
2023 à 20h.30
Les Banshees 
d’Inisherin VO   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Vendredi 3 février 

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/hauts-les-mots-atelier-de-lecture-a-haute-voix-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/hauts-les-mots-atelier-de-lecture-a-haute-voix-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/loto-du-twirling-a-negrepelisse-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/crise-de-meres-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/crise-de-meres-theatre-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cartes-sur-table-a-gaillac-81-5/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/solidarite/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-9/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/solidarite/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-et-garonne-9/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/solidarite/ou-donner-son-sang-dans-le-tarn-13/
https://www.youtube.com/watch?v=QViYRrGJB8g&ab_channel=20thCenturyStudiosFR
https://www.youtube.com/watch?v=QViYRrGJB8g&ab_channel=20thCenturyStudiosFR
https://www.youtube.com/watch?v=QViYRrGJB8g&ab_channel=20thCenturyStudiosFR
https://www.youtube.com/watch?v=zFLvxvV5W7U&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=zFLvxvV5W7U&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=zFLvxvV5W7U&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=A2ViQpd-mZA&ab_channel=UGCDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=A2ViQpd-mZA&ab_channel=UGCDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=A2ViQpd-mZA&ab_channel=UGCDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=T_16I2EIRjI&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=T_16I2EIRjI&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=T_16I2EIRjI&ab_channel=STUDIOCANALFrance


Mardi 31 janvier 2023, de 9h.30 à11h.30 au café associatif 
L’aMICHEMin.

Thé dansant traditionnel … à Monclar de 
Quercy (82)

Dimanche 29 janvier 2023, à 14h. salle des fêtes du groupe 
scolaire.

Super Loto du comité des fêtes… à Grisolles 
(82)

Samedi 4 mars 2023, à 21h., espace socio culturel.

Conférence/débat «     isolement social personnes 
agées     »… à Vaour (81)

Vendredi 27 janvier 2023, à 18h.30 salle des fêtes.

Loto de la pétanque …à Monclar de Quercy 
(82)

Samedi 4 février 2023, à 20h.30 salle esplanade des lacs

«     Le Yéti poilu     », conte à Fronton (31)
Samedi 28 janvier 2023, à 16h.30, espaceGérard Philipe.

«     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.

Et toujours

«     Faites de la soupe     » …à Caylus (82)
Samedi 28 janvier 2023, à partir de 10h.30, lavoir et halle.

Thé dansant à …Vaïssac (82)
Dimanche 12 février 2023, de 14h.30 à 19h. à lasalle des 
fêtes.

Bal occitan … à Saint Nauphary (82)
Samedi 18 février 2023, de 21h. à 2h., à la salle des fêtes.

2023 20h.30
Cet été-là   Pour voir 
la bande annonce, 
cliquez ici

•Samedi 4 février 
2023 – Ciné 
Patrimoine à 18h.Lost 
highway VO     Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 5 février 
2023

•16 ANS  à 
15h00  Pour voir
la bande 
annonce, 
cliquez ici
•TIRAILLEURS 
à 16h45  Pour 
voir la bande 
annonce, 
cliquez ici

•Mardi 7 février 
2023 à 20h.30
Vivre 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/marche-ou-reve-theatre-a-caylus-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marche-ou-reve-une-histoire-du-reel-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marche-ou-reve-une-histoire-du-reel-a-bruniquel-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/le-yeti-poilu-conte-a-fronton-31/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conference-debat-isolement-social-personnes-agees-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/conference-debat-isolement-social-personnes-agees-a-vaour-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/super-loto-du-comite-des-fetes-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/super-loto-du-comite-des-fetes-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-traditionnel-a-monclar-de-qhercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/loisirs/the-dansant-traditionnel-a-monclar-de-qhercy-82/
https://www.youtube.com/watch?v=7WQfOZPe_3c&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=7WQfOZPe_3c&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=7WQfOZPe_3c&ab_channel=STUDIOCANALFrance
https://www.youtube.com/watch?v=o3CHWHJOnOE&ab_channel=MetropolitanFilms
https://www.youtube.com/watch?v=o3CHWHJOnOE&ab_channel=MetropolitanFilms
https://www.youtube.com/watch?v=o3CHWHJOnOE&ab_channel=MetropolitanFilms
https://www.youtube.com/watch?v=Cnf9t49t_9I&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=Cnf9t49t_9I&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=Cnf9t49t_9I&ab_channel=FilmsActu
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ynCo5z34Q&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ynCo5z34Q&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ynCo5z34Q&ab_channel=Allocin%C3%A9%7CBandesAnnonces
https://www.google.com/search?q=Lost+highway+VO&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&oq=Lost+highway+VO&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30.3415j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6855ab48,vid:jFlLTMYd_98
https://www.google.com/search?q=Lost+highway+VO&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&oq=Lost+highway+VO&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30.3415j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6855ab48,vid:jFlLTMYd_98
https://www.google.com/search?q=Lost+highway+VO&rlz=1C1CHZN_frFR989FR991&oq=Lost+highway+VO&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30.3415j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6855ab48,vid:jFlLTMYd_98
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/saint_nauphary/bal-occitan-a-saint-nauphary-82-2/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-vaissac-82-16/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/faites-de-la-soupe-a-caylus-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.

Govrache en concert … à Lavaur (81)
Vendredi 27 janvier 2023, à 20h.30, à la halle aux grains.

Thé dansant …à Saint Etienne de Tulmont (82)
Jeudi 26 janvier 2023, de 14h. à 19h. salle des fêtes

Puces des couturières…à Léojac (82)
Dimanche 5 mars 2023, salle des fêtes, de 9h.30 à 17h.30

Thé dansant traditionnel… à Monclar de 
Querc (82)

Dimanche 26 mars 2023, de 14h. à 18h. salle des fêtes 
boulevard des écoles.

Inter atelier danse…. à Villemade (82)
Vendredi 27 janvier 2023, de 21h. à minuit, à la salle de fêtes.

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

Loto du «     quartier13     » … à Montauban (82)
Dimanche 29 janvier 2023, à 14h. salle des fêtes de Saint 
Hilaire.

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.

https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-27-janvier-2023-au-mardi-21-fevrier-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-27-janvier-2023-au-mardi-21-fevrier-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-27-janvier-2023-au-mardi-21-fevrier-2023-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/inter-atelier-danse-a-villemade-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/the-dansant-traditionnel-a-monclar-de-querc-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/monclar/the-dansant-traditionnel-a-monclar-de-querc-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/puces-des-couturieres-a-leojac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-saint-etienne-de-tulmont-82-6/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/govrache-en-concert-a-lavaur-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cordes-dans-la-vie-de-raymond-vii-conference-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cordes-dans-la-vie-de-raymond-vii-conference-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/cordes-dans-la-vie-de-raymond-vii-conference-a-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-dressing-et-puericulture-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/vide-dressing-et-puericulture-a-grisolles-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/dans-le-tarn-revision-du-tri-des-ordures-menageres/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/dans-le-tarn-revision-du-tri-des-ordures-menageres/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/loto-du-quartier13-a-montauban-82/
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/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/les-secrets-daux-confidences/


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

Thé dansant…à Rabastens (81)
Dimanche 29 janvier 2023, à 14h.30 à la salle de l’Union 
Laïque

«     Marche ou rêve     », spectacle …à La Salvetat 
Belmontet (82)

Vendredi 10 février 2023, à 20h.30 à la salle de Saint Caprais.

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

«     Tant bien que mal     », théâtre …Les Cabannes 
– Cordes sur Ciel (81)Samedi 4 février 2023,  à 
20h30 au Colombier.

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.

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

Ateliers de psychopédagogie… à Labastide 
Saint Pierre (82)

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

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 

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/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/culture/au-bord-du-monde-a-salvagnac-81-4/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/exposition-louise-bousquieres-a-lisle-sur-tarn-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/exposition-louise-bousquieres-a-lisle-sur-tarn-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/lectures-de-nouvelles-a-castelnau-de-montmiral-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/tant-bien-que-mal-theatre-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/tant-bien-que-mal-theatre-les-cabannes-cordes-sur-ciel-81/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/leojac/vide-greniers-a-leojac-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marche-ou-reve-spectacle-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/marche-ou-reve-spectacle-a-la-salvetat-belmontet-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/localisation/a-cote-de-chez-nous/the-dansant-a-rabastens-81-8/
mailto:laurianebach@yahoo.fr
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/cours-de-chant-a-villemur-31/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/batitech/
https://www.o-p-i.fr/aupays/wp-content/uploads/LOGO-ART-ART.jpg
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/cordonnier-tapissier-sur-meuble-couture-cuir-tissus-sellier-garnisseur/


10h.30 à 12h. à salle des associations.

Où donner son sang dans le TARN et 
GARONNE…

…au mois de Janvier  2023.

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

Randonnées de «     La Belle Montée     » au Pays 
des Tescou’s
Programme des mois de janvier et février 2023:Le Festival
des Lanternes …à Montauban (82)
Jusqu’au dimanche 5 février 2023, de 18h. à 23h. cours 
Foucault.

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

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:

Musée
inVINcible
VIGNEron

 

Contes, Vents et
Marées

 

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/le-festival-des-lanternes-a-montauban-82/
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/
https://www.o-p-i.fr/aupays/activite-culturelle/contes-vents-et-marees/
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/musee-des-metiers/
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/ouverture-complementaire-a-monclar-de-quercy-82/#Ouverture%20compl%C3%A9mentaire%E2%80%A6a%20Monclarde%20Quercy%20(82)
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/ouverture-complementaire-a-monclar-de-quercy-82/#Ouverture%20compl%C3%A9mentaire%E2%80%A6a%20Monclarde%20Quercy%20(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/localisation/puygaillard-de-quercy/pyjama-pour-six-comedie-a-puygaillard-de-quercy-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/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/annuaire/loisirs/la-fille-de-jade/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/musee-des-metiers/
https://www.o-p-i.fr/aupays/wp-content/uploads/logocvm-001-2-e1653489125433.jpg


... 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
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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/
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http://www.o-p-i.fr/aupays/opi/agenda/
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