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Les Vide-Greniers 2022 … au Pays des 
Tescou’s

Voulez vous des Iris?
Yves et Danièle vous en proposent.

Habitants du Tarn, votez pour Saint 
Urcisse !!!
Il est temps de voter sur la plateforme numérique 

BULLETIN D’URGENCE VITALE !!!
Don de sang.

«     Terre et Liberté     »…rencontre à Saint 
Antonin Noble Val (82)
Jeudi 24 février 2022, à 18h.30 librairie du Tracteur 
Savant

«     L’égalité des sexes…     » conférence à 
Septfonds (82)
Vendredi 4 Mars 2022 – 18h30 au Florida.

Cinéma à Monclar 

•Vendredi 11 février 2022
Cher Evan Hansen 20h30 
 Pour voir la bande annonce,
cliquez ici

•Dimanche 13 février 2022

•Félix et le trésor de 
Morgäa 15h.   Pour 
voir la bande annonce,
cliquez ici
•Tendre et 
saignant 16h30   Pour
voir la bande annonce,
cliquez ici

•Mardi 15 février 2022
Guanzhou… (VO) 20h30 
  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

•Vendredi 18 février 2022
Le test 20h30    Pour voir la 
bande annonce, cliquez ici

• Samedi 19 février 2022
Animal 17h.  Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici
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«     Voyage sans visa     » …à Caussade (82)
Vendredi 18 février 2022  à 20h30 à l’espace Bonnaïs.

«     Thé dansant     » … à Saint Etienne de 
Tulmont (82)
Jeudi 24 février 2022, à 14h.30 à la salle des fêtes.

«     Journée Internationale des Femmes     »…
à Gaillac (81)
Dimanche 13 mars 2022 à partir de 14h30 à 
l’Auditorium Dom Vayssette.

CinéMonclar, le programme du vendredi 
25 février au mardi 22 mars 2022 ..à 
Monclar de Quercy (82))

«     Le Monde des Dinosaures     » … à 
Montauban (82)
Samedi 19 et dimanche 20 février 2022, de 10h. à 18h.
à Eurythmie

«     Minuit Montmartre     », Rag-Opéra… à 
Bressols (82)
Samedi 26 février 2022, à 20h salle La Muse .

«     Les mouches     », théâtre… à Montauban 
(82)
Jeudi 24 février 2022 à 10h ,  14h et 17h, à l’Embellie

24H Trail de Bruniquel (82)
Samedi 19 et dimanche 20 février 2022,

• Dimanche 20 février 2022
• Ouistreham 15h.   Pour 

voir la bande annonce, 
cliquez ici

• Sans toi 17h.  Pour voir 
la bande annonce, cliquez 
ici

• Mardi 22 février 2022
Les leçons persannes (VO) 
20h30   Pour voir la bande 
annonce, cliquez ici

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

Associations, entreprises

Pour apparaitre ici,
cliquez ici

Equiwelltherapie
-

CORDONNIER / TAPISSIER SUR
MEUBLE/COUTURE CUIR TISSUS /

SELLIER GARNISSEUR

Office du tourisme
Monclarais
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Et Toujours
Concert BEREZKO … à Montricoux (82)
Samedi 19 février 2022 de 18h.30 à 19h.30, 

«     Guerre et Paix du Vivant     » exposition…
à Nègrepelisse (82)
Jusqu’au dimanche 6 mars 2022, à « La Cuisine ».

«     SAXICOLA RUBI     », concert à 
Salvagnac (81)
Samedi 26 février 2022, dès 19h.30 à L’Ecrin ».

«     Au temps des cathares     » … à Caussade 
(82)
Samedi 19 février 2022, à 16h.30 salle des Récollets

«     L’oiseau rare     » …à Saint Antonin Noble
Val (82)
Jeudi 17 février 2022  à 18h30 

Soirée pyjama Frederick en concert…à 
Montauban (82)
Vendredi 18 février 2022 à 20h, théâtre de l’Embellie

«     Vacarmes(s)     »… théâtre à Vaour (81)
Samedi 19 février 2022 à 20h30, à La Commanderie

«     Le solfège de la diction     » … à 
Montauban (82)
Dimanche 20 Février 2022, de 9H15 à 17H

«     JEUXme connecte     » …aux Barrières 
Samedi 26 février 2022, à 10h. 

Familles Rurales du Causse recrute …à 
Vaour (81)
un ou une secrétaire polyvalent (e).

 O’Sullivan

GAEC Lou Pais Bio

Nicolas M&M

Le Château de Naïs

Théâtre Le
Colombier
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Programme du «     Banc Sonore …à 
Rabastens (81)Février 2022.

«     Le train du Mardi Gras     » … à Monclar 
de Quercy (82)
Mardi 1er mars 2022, 14h.30 et 16h.base de loisirs.

Don du sang, Alerte! dans le Tarn
en février 2022.URGENT

«     Hardmonia     », danse contemporaine… à
Cordes sur Ciel (81)
Samedi 19 février 2022,à 20h30, au Colombier

Programme de février 2022 …à Gaillac 
(81)
à Cartes sur Table, rue J. Rigal.

Don du sang, Alerte!
en février 2022.URGENT :

Exposition peintures …à Saint Nauphary 
(82)
Du 26 janvier au 19 février 2022,

«     Printemps des poètes 2022     » au Pays des
Tescou’s
Concours « Land Art » jusqu’au 16 mars 2022.

Evocation de la vie de Jean Lacaze …à 
Larrazet (82)
Samedi 19 février 2022, à 15 h. à la salle des fêtes.

Bal traditionnel… à Saint Nauphary (82)
Samedi 19 février 2022, à 21 h

Marché Céramique Contemporaine … à 
Giroussens (81)
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin 2022.

CinéMonclar, le programme du vendredi 

 HIAUDE

Musée « inVINcible
VIGNEron »
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28 janvier 2022 au mardi 22 février 
2022 ..à Monclar de Quercy (82))

Recherche saxophoniste…au Pays des 
Tescou’s
Pour JAZZYMOLLO…

Ateliers Mémoire… au Pays des Tescou’s
A partir du mardi 4 janvier 2022 à 9h.30

«     Atelier numérique     »…à Monclar de 
Quercy et Genebrières (82)
Les mercredis et jeudis, de 9h.30 à 11h.

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.

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 »

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.

La Fille de Jade

Ages sans frontières

Theâtre en Quercy Vert
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https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/recherche-saxophoniste-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/culture/recherche-saxophoniste-au-pays-des-tescous/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-28-janvier-2022-au-mardi-22-fevrier-2022-a-monclar-de-quercy-82/
https://www.o-p-i.fr/parlonsen/parlons-en/pratique/cinemonclar-le-programme-du-vendredi-28-janvier-2022-au-mardi-22-fevrier-2022-a-monclar-de-quercy-82/
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/
https://www.o-p-i.fr/aupays/opi/chateau-de-terride/
https://www.o-p-i.fr/aupays/vie-des-communes/vie-a-monclar-de-quercy/le-pain-rustique/


... 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/
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