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Le  Trait d’humour de Bernard

C’est la faim du Confinement !
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Pour la première fois depuis sa création, il y a 13 ans, 
Le Petit Montalbanais n’a pas pu paraître en mars. 
Car le monde s’est brusquement arrêté à cause d’un 

Petit Quelque Chose (auquel personne ne s’attendait) qui 
nous a obligés en quelques heures à fermer nos restaurants, 
commerces, écoles etc, à ne plus bouger, à ne plus rien faire, 
nous étions confinés !
Le Confinement nous a permis, comme à beaucoup d’entre 
vous, de prendre le temps de se recentrer sur l’essentiel, 
mais aussi de communiquer davantage avec nos proches. 
Même si en fonction de Notre lieu de vie, cela a été plus ou 
moins difficile, grâce au dévouement du corps médical et de 
la filière agricole, nous n’avons manqué de rien, juste un peu 
de liberté !
Mais voilà nous sommes maintenant dé-confinés et pour 
beaucoup cette pause a engendré  des conséquences 
économiques et sociales tragiques.
C’est pourquoi dans Le Petit Montalbanais nous souhaitons 
tirer des leçons de cet épisode inédit. Avec bon sens, nous 
vous présentons des commerçants Tarn-et Garonnais et 
indépendants, des Drive Fermiers, des évènements culturels 
et festifs (même si beaucoup sont et seront annulés) et les 
richesses touristiques de notre département. 
Restons prudents et responsables pour ne pas être dans un 
entre-deux mais bien dans  un après afin de ne pas vivre un 
deuxième confinement.
Bon été à tous !
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ESTIMATION GRATUITE

Amis annonceurs 
Si vous souhaitez paraitre dans ce 
magazine, veuillez nous contacter : 
contact@lepetitmontalbanais.fr

Amis lecteurs 
Vous retrouverez le Petit Montalbanais 
dans des dépôts : offices de tourisme, 
mairies, boulangeries, cinéma, théâtres, 
salles d’attente ... Et sur : 
www.lepetitmontalbanais.fr



Les  lectures  de  Steph. A
MIROIR DE NOS PEINES de Pierre Lemaitre (Albin Michel)Belle réussite pour ce troisième volet de l’épopée romanesque de 

Pierre Lemaitre, décrivant l’entre deux guerres.Quatre fils narratifs guident le lecteur sur les pas des personnages: 
Louise, la petite Louise du premier tome, à présent institutrice, 
qui ouvre ce dernier volet sur une scène tragique, Raoul, soldat 
indiscipliné, adepte de la survie et expert en système D, Femand, 
garde mobile amoureux, n’ayant d’autre idée en tête dans ce 
capharnaüm que retrouver sa femme et enfin Désiré, comédien 
de génie, escroc et usurpateur.Ces fils se tissent et constituent la trame de cette courte période. On pressent dès 

le début que tous ces acteurs ont un point commun et tout le talent de Lemaitre 

consiste à nous faire avancer pas à pas dans cette chronique historique pour que 

ces destins se rejoignent enfin.Très beau moment de lecture, même s’il manque un tout petit peu de la magie 

du premier tome et et de la délicatesse du deuxième, on savoure ces destins avec 

grand plaisir et l’écriture est tellement belle...

LE SUSPENDU DE CONAKRI de Jean Christophe Ruffin (poche)Aurel Timescu est consul de France à Conakry, sorte de Colombo 
roumain à l’accent à couper au couteau, habillé d’une gabardine 
sous la chaleur torride, il est pris pour un hurluberlu et remisé 
dans un placard au consulat. Oui, mais voilà! Ce diplomate 
atypique a l’esprit plus aiguisé qu’il n’y parait et se passionne 
pour les enquêtes criminelles. Justement, un français, navigateur 
solitaire est retrouvé un matin pendu au mat de son voilier.Voilà notre consul qui profite de l’absence de son supérieur pour 
aller creuser un peu et gratter le vernis du yacht dans la marina.
Jean Christophe Ruffin trace des portraits convaincants de 

ce microcosme africain dans le milieu diplomatique. Avec humour, originalité, 

finesse et tendresse, il rend hautement sympathique ce personnage loufoque qui 

va bientôt tomber raide amoureux de la soeur du défunt.C’est un grand moment de plaisir et de détente que ce petit roman délicieux et 

son anti-héros, peinture acidulée de ce milieu moite et étouffant sur fond de 

diplomatie tropicale

Retrouvez nous sur : www.lepetitmontalbanais.fr
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Retrouvez nous sur : www.lepetitmontalbanais.fr

Envie de lire ou relire cet été ...
Né d’aucune femme de Franck Bouysse
L’histoire déchirante de Rose, vendue par son père à 14 ans, dont la vie 

retracée dans ses carnets sort de l’ombre après sa mort. La très belle 

écriture, sensible et poignante de l’auteur, tire des larmes et fait frémir.Sirius, le chien qui fit trembler le troisième reich
 de Jonathan CrownFox terrier capable de communiquer, Sirius quitte l’Allemagne nazie 

avec « sa famille » pour émigrer aux Etats Unis. Le destin fait de lui la 

coqueluche d’Hollywood et des studios ou il tourne cote à cote avec les 

stars de cette époque. Engagé dans un cirque, sa carrière finira à Berlin 

malencontreusement, confident d’HItler. Humour et émotion sont à 

chaque page la trame de cette rocambolesque aventure canine, pas si 

éloignée du destin de certains bipèdes…
La peste d’Albert CamusMaintenant ou jamais, replongez vous dans ce chef d’oeuvre, pour 

comprendre que cette peste là et notre virus ne sont que des allégories 

de ce qui peut plonger l’humanité dans la nuit et le chaos. L’écriture est 

incroyablement précise et moderne.
La mousson de Louis BromfieldEncore un classique pour retrouver l’aventure, le parfum lointain lourd et 

envoutant de l’Inde, au temps ou l’empire britannique couvre cette partie 

du monde. Le protagoniste, aristocrate alcoolique et désabusé, trompant 

son ennui et sa lassitude comme il peut, retrouve goût à la vie et à l’amour 

lorsque la mousson dévaste le pays. Chacun se révèle alors dans une danse 

qui va changer sa vie. Magnifiquement écrit, vous sentirez la pluie , la 

chaleur terrible, la poussière et le parfum du curry à la table de la femme 

du maharadjah, tant les évocations sont précises.
Il etait deux fois de Franck ThilliezSwitch entre 2008 et 2020: La fille du lieutenant de gendarmerie Gabriel 

Moscato disparait subitement, elle a 17 ans. Son père, désespéré met en 

oeuvre toutes les ressources à sa disposition pour la retrouver. En vain. 

12 ans plus tard, il continue encore et toujours sa quête de vérité, mais le 

temps a passé, sauf pour lui. Il se réveille dans un hôtel après une nuit qui 

aurait duré 12 ans justement, réveillé par une pluie d’oiseaux morts. Après 

un début échevelé ou vous vous perdrez, l’échiquier se met en place et la 

partie commence réellement. Captivant de bout en bout!



6 Sorties La  Recette   de Fab

CAFÉTÉRIA | LOCATION DE SALLES | RESTAURANT | TRAITEUR

Nous privilégions :
- les produits frais, locaux et de saison
- une diversité de plats et le fait maison

Tél. 05 63 21 61  65   -   Mail : contact@ameria-82.fr

Sortie rocade 62 - 180 av. Marcel Unal - Montaubanwww.ameria-82.fr

Entrée-Plat-Dessert
11,50 €

AMÉRIA allie qualité des repas et engagement social

1, Place Durand de Bredon
Moissac

Mellonie Le Ber - Le Pot à l’Envers Natàlia 
Ferré
L’Escale
Céramique

Découvrez les 2 boutiques des potiers du Sud Ouest

Expositions juillet 2020

à L’EnversLe Pot
14, rue des Carmes 

Montauban

CéramiqueL’ESCALE
BOUTIQUE DES CÉRAMISTES DU     SUD OUEST

VENDREDI 3 JUILLET
CAUSSADE - 20h30 
Cinéma 
Diffusion du film “Green book” 

SAMEDI 4 JUILLET
SAINT NICOLAS DE LAGRAVE 
Eglise du Moutet - 21h 
Concert de l’ensemble La Sestina 
Musiques anciennes et chants 
(Monteverdi, Del Encina, Scheidt ...)

4 & 5 JUILLET
MONTFERMIER 
Fête du village

VENDREDI 10 JUILLET
CHATEAU DE PIQUECOS - 22h 
Séance de cinéma en plein air 
(gratuit): “L’incroyable histoire 
du facteur Cheval” avec Laetitia 
Casta et Jacques Gamblin
MOISSAC - Abbatiale - 20h30 - 
Concert de chants corses

SAMEDI 11 JUILLET
ST ANTONIN NOBLE VAL 
L’association Coté Noble Val 
organise un vide-grenier original 
et patrimonial : ce sont les 
habitants de Saint-Antonin-

Noble-Val qui ouvrent leurs 
portes, leurs garages ou qui 
exposent devant chez eux.
A cette occasion, la ville sera 
donnée aux piétons afin que les 
visiteurs, les chineurs et les 
badauds puissent déambuler 
librement dans les rues.
Vous pourrez vous procurer un 
plan avec tous les points de 
déballage à l’Office de Tourisme.
(rens. 06 84 18 48 42)

DIMANCHE 12  JUILLET
MONTPEZAT DE QUERCY - Fête 
votive de la Madeleine

LUNDI 13 JUILLET
ST ANTONIN NOBLE VAL - Soirée 
Bandas - A partir de 19h place 
du Pradel : apéro bandas. 
Restauration sur place, sans 
réservation. 

MARDI 14 JUILLET
BEAUMONT DE LOMAGNE 
Courses hippiques sur 
l’hippodrome de Bordevieille (7 
courses)
LAUZERTE - rue des Carmes 
8h/18h : grand vide grenier du 
14 juillet
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CHOUQUETTES ET PETS-DE-NONNES

La  Recette   de Fab

La pâte à choux se prête à de nombreuses 
utilisations  :  profiteroles, choux à la crème,  éclairs, 
Saint Honoré, Paris-Brest, religieuses, gougères, 
pommes dauphines… Bonne nouvelle,  elle est facile 
à réaliser, alors pas de complexes !

C’est utilisée tout simplement que je la préfère, à 
savoir sous forme de chouquettes !

Il existe une variante  dont le nom évoquera pour 
certains de vrais souvenirs d’enfance et de carnaval, 
les pets-de-nonnes.

Hé oui il s’agit bien de la même préparation, l’une 
cuite au four et l’autre dans un bain de friture.

Alors à vous de choisir !

Faire chauffer dans une casserole l’eau, le lait, le 
beurre, et le sucre. Il est possible de remplacer une 
partie de l’eau par de la fleur d’oranger (50 ml).

Quand le mélange est bouillant et le beurre fondu, 
retirer la casserole du feu, y jeter la farine en une 
seule fois. Bien mélanger énergiquement pour 
obtenir une pâte  épaisse qui va se décoller des 
parois de votre casserole, on dit qu’on la dessèche.

Quand elle forme une boule ( appelée panade) et 
qu’elle a un peu refroidi,  ajouter un à un les oeufs 
dans la pâte en la travaillant bien après l’addition de 
chaque oeufs.

La pâte est prête à être dressée soit à la poche à 
douille soit plus  simplement à l’aide de deux petites 
cuillères en faisant des petites boules  sur une plaque 
à pâtisserie, saupoudrer de gros sucre en grain (on 
en trouve facilement aujourd’hui au rayon sucre), 
puis mettre à 210°C pendant 10 mn, baisser ensuite 
le four à 180 °C et laisser cuire jusqu’à ce que la pâte 
soit bien dorée. 

Un conseil n’ouvrez pas le four en cours de cuisson, 
les chouquettes se dégonfleraient.

Pour les Pets-de-nonnes : préparer un bain de friture. 
Quand il atteint environ 150°C, plonger des petites 
boules de pâte, laisser cuire jusqu’à ce qu’elles soient 
bien dorées et remontent à la surface. 

Les déposer sur du 
papier absorbant 
et quand elles sont 
froides saupoudrez 
les de sucre glace.

Régalez vous !

Et pour encore plus 
de gourmandise, 
transformez les en 
profiteroles en les 
coupant  en deux 
et en les servant  
avec de la glace à 
la vanille, nappées 
de chocolat ! 

Pour une quarantaine de chouquettes
150 g de farine, 1 pincée de sel.

90 g de beurre (vous pouvez utiliser du beurre ½ 
sel, dans ce cas ne rajouter pas de sel))

125 ml d’eau

125 ml de lait

4 oeufs moyens

30 g de sucre



Le Petit Montalbanais : Tout d’abord pouvez vous 
nous expliquer ce qu’est la réflexologie ?

Sandrine Dupuis : 
La réflexologie est 
pratiquée par diffé-
rents peuples et ce, 
depuis l’Antiquité. 
On reconnaît que 
la première forme 
de réflexologie est 

originaire de Chine et remonterait à plus de 5000 
ans. Un livre de médecine chinoise daté entre 
1000 et 400 ans avant notre ère relate des pas-
sages sur la réflexologie. Les Chinois ont toujours 
accordé au pied une place importante dans le 
corps humain et l’étymologie du mot « pied » en 
chinois signifie pour eux « partie du corps qui sau-
vegarde la santé ». La réflexologie est une thérapie 
naturelle qui a pour but de libérer les tensions et 
de stimuler les facultés d’auto-guérison du corps. 
Chaque point réflexe correspond à un organe, 
une glande, ou une partie spécifique du corps; 
une pression soutenue ou un toucher spécifique 
permet de localiser les tensions et de rétablir un 
équilibre énergétique dans la partie correspon-
dante. 

PM : Concrètement où se situent ces points réflexes ? 
On parle le plus souvent de de réflexologie “plantaire”?
Sandrine Dupuis : Toutes les extrémités du corps 
sont très riches en zones réflexes. 
On parle de : 
- réflexologie plantaire (le pied comprend 7200 
terminaisons nerveuses) très efficace dans la 

gestion du stress et de la douleur.
- réflexologie palmaire (main) : les zones réflexes 
sont situées à la fois sur les doigts, dans la paume 
et sur le dessus des mains.
- la réflexologie faciale (le visage est très innervé 
et vascularisé)
- l’auriculothérapie: une méthode reconnue par 
l’OMS qui consiste à stimuler certaines zones 
précises du pavillon de l’oreille.
- la réflexologie dorso-cranienne : très efficace 
car elle permet d’améliorer la circulation neu-
ro-vasculaire et d’éliminer la fatigue musculaire 
localisée.

PM : Quels sont les bienfaits de la réflexologie?
Sandrine Dupuis : Les bienfaits sont physiques, 
psychiques et émotionnels. La réflexologie li-
bère l’énergie du corps et normalise son activi-
té. La tension nerveuse diminue, la circulation 
sanguine s’améliore, les fonctions naturelles se 
rétablissent. Le corps élimine plus facilement 
les toxines et reprend force et vigueur. Réduire 
les tensions permet de supprimer la plupart des 
troubles physiques et nerveux.

PM : Quels sont donc les principaux maux ou 
disfonctionnements que vous avez à traiter ?
Sandrine Dupuis : Manque d’énergie, maux de 
tête, migraine, insomnie, maux de dos, problêmes 
digestifs, constipation, problêmes hormonaux, 
circulatoires, stress, tensions, burn out…

PM : Qui sont les personnes qui viennent vous voir? 
Plutôt des femmes peut être ? Comment se déroule 
une séance ?
Sandrine Dupuis : Globalement oui, mais je vois 
aussi des nourrissons souffrant de colites ou de 
troubles du sommeil, des femmes enceintes qui 
ont des problèmes digestifs ou de stress, des en-
fants, des personnes agées…

Afin de diagnostiquer l’origine des maux, je pro-
cède à un questionnaire assez précis, pour définir 
les gestes à effectuer. La personne s’installe en-
suite sur ma table et la séance commence pen-
dant environ une heure.

Sandrine Dupuis, réflexologue installée à Montauban depuis 2011, nous a reçus dans son 
cabinet pour nous parler de son métier et de son parcours.

... UNE PASSION PLUS QU’ UN MÉTIER ..., 



PM : Comment devient-on réflexologue? Quel a été 
votre parcours professionnel? 
Sandrine Dupuis : On peut parler d’une recon-
version professionnelle; j’ai travaillé avant cela en 
maison de retraite pendant 23 ans. Un jour, j’ai 
eu l’occasion de  longuement discuter avec la fille 
d’un pensionnaire, une réflexologue, et j’ai trou-
vé qu’elle dégageait quelque chose de très apai-
sant… Puis c’est allé très vite, j’ai fait un bilan de 
compétences, et en 2008 je suis allée rencontrer 
un réflexologue à Toulouse.
Je me suis rendue compte que j’avais besoin de Je me suis rendue compte que j’avais besoin de 
prendre du temps avec les personnes et surtout prendre du temps avec les personnes et surtout 
que j’avais envie de les aider avant qu’ils ne soient que j’avais envie de les aider avant qu’ils ne soient 
en fin de vie.en fin de vie.
Le directeur de la maison de retraite a accepté 
mon DIF et j’ai pu faire l’Ecole de Réflexologie de 
Toulouse.

Le tournant était pris et en juillet 2011, je m’instal-
lais à Montauban, ma ville natale.
Depuis j’ai encore suivi de nombreuses forma-
tions, en réflexologie énergétique, magnétisme, 
hypnose, et acquis de nombreuses techniques de 
travail. Je pratique aussi le massage ayurvédique…

PM : Et aujourd’hui vous êtes vous même Centre de 
formation?
Sandrine Dupuis : Oui depuis 2017 je suis 
centre de formation Datadock. Les formations 
s’adressent à des personnes en reconversion 
professionnelle, mais aussi à des professionnels 
de la santé comme des podologues, des infir-
miers, des aide-soignantes, des esthéticiennes à 
la recherche de connaissances personnelles et de 
prestations supplémentaires.
La formation peut s’adresser aussi à toute per-
sonne curieuse ayant envie de prendre soin d’elle 
même ou de ses proches. En essayant de stimuler 
certains points de réflexologie, on peut découvrir 
et ressentir une sensation très agréable d’être 
reconnecté à soi-même, de prendre soin de soi. 
Avec des gestes simples, vous pouvez faire du 
bien à vos enfants, votre conjoint ou vos proches.
C’est pourquoi je propose plusieurs modules (Ap-
prentissage - Approfondissement - Techniques 
avancées - Anatomie).
Mais mon rôle va au-delà d’une simple formation 
en réflexologie; ma méthode, le contenu des sup-
ports pédagogiques que j’ai établis, sont adaptés 
pour vous faciliter l’apprentissage de cette mer-
veilleuse profession.

... UNE PASSION PLUS QU’ UN MÉTIER ..., 

6, rue Gabriel Péri - 82000 Montauban
06 45 41 59 58

Mail : reflexotherapie.82@gmail.com            



FRENCHY  par  Thomas Dutronc

Frenchy est un album joyeux avec des accents de jazz dans 

lequel le guitariste Thomas Dutronc laisse plus de place au 

chanteur qu’il devient de plus en plus. On y retrouve avec 

plaisir des standards de la chanson française, “C’est si bon”, 

“La vie en Rose”, “Les feuilles mortes” etc. Parfois chantés 

en anglais (sans gommer l’accent très “Frenchy”), avec des 

invités prestigieux comme Diana Krall ou Iggy Pop. La qualité 

musicale de l’ensemble est remarquable et l’élégance de 

Thomas Dutronc fait une fois de plus mouche !
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De  belles  “ Toiles” 

Un “Air”  dans la tête

en plein air

ENTRÉE CINÉMA

OFFERTE

EMBARCADÈRES
Les
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Réalisateur : NILS TAVERNIER avec Jacques Gamblin,
Laëtitia Casta, Bernard Le Coq... (septembre 2018)
Soirée organisée dans le respect des règles sanitaires en
vigueur

Renseignements : Communauté de Communes
Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain
05 63 65 91 90 - www.cc-payslafrancaisain.fr

en plein air

PIQUECOS

ENTRÉE CINÉMA

OFFERTE

Vendredi Juillet,10 22h

EMBARCADÈRES
Les

SAISON CULTURELLE 2020 DU PAYS LAFRANÇAISAIN
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Pays Lafrançaisain

Coteaux

Pays Lafrançaisain

Plaines&

Communauté de Communes
Pays Lafrançaisain

Coteaux

Pays Lafrançaisain

Plaines&

Communauté de Communes

Château de Piquecos

17, 18 & 19 JUILLET 
ESPANELS - Rencontres 
musicales, 4ème édition (info sur 
http://espanels.fr/)

SAMEDI 18  JUILLET
CASTELSARRASIN - Château 
Lavalade - Jazz in the air - à 
partir de 18h accueil du public- 
19h concert 1ère partie - 20h30 
envol de montgolfières- 21h 
concert 2ème partie -22h 
nocturne montgolfières en 
statique dans les airs. Buvette, 
restauration food-truck...

18 & 19 JUILLET
MOISSAC 
Place des Récollets  8h à 13 h
Marché aux fruits d’été et à 
noyaux
MONCLAR 
3ème “Festa occitana”
Bal occitan gratuit samedi 
soir, dimanche marché messe 
en occitan à 10h30, spectacle 
folklorique à midi et à 13h repas 
traditionnel. 
Rens.Association Réveil Occitan : 
06 16 09 51 41

DIMANCHE 19  JUILLET
CAUSSADE 
BROCANTE toute la journée sur 
les Promenades.
MOISSAC - Abbatiale - Concert 
Les 4 saisons de Vivaldi, Schubert 
Gounod Ave Maria Albinoni 
Addagio (billets en vente à 
l’Office de tourisme ou sur place 
1 h avant le concert)
ROQUECOR 
Place du foirail - de 9h à 21h 
Journée des Arts et vins.  
Seront réunis des artistes 
(peintres, sculpteurs, 
céramistes..) mais aussi des 
vignerons de Cahors, Buzet, 
Fronton, Bordeaux ..

MARDI 21 JUILLET
BEAUMONT DE LOMAGNE 
Courses hippiques sur 
l’hippodrome de Bordevieille 
(8 courses)

DU 22 AU 25 JUILLET
MONTPEZAT DE QUERCY 
Festival Bleu Trompette - Festival 
de Jazz, concerts gratuits Jazz, 
blues, soul, marché gourmet…

MERCREDI 22 JUILLET
MONTPEZAT DE QUERCY- place 
de la mairie à partir de 19h, 
marché gourmet “Vignobles et 
Découvertes” animé par Kash 
Texas Blues

JEUDI 23 JUILLET
CAUSSADE - au Carré des 
Chapeliers à partir de 21h - 
Concert “Les Money Makers” (Les 
rdv musicaux)
MONTPEZAT DE QUERCY - place 
de la mairie à 21h30,, concert 
gratuit avec Nicolas Gardel et 
Rémi Panossian

VENDREDI  24 JUILLET
CASTELSARRASIN - Place de la 
Liberté - 21h - Summer teen’s 
break - 3 heures de show ! Dans 
une ambiance de festival Electro 
au son Dance Floor
(rens. 05 63 32 78 10 )
CAUSSADE - Place du Fil  à partir 
de 21h - Récital lyrique de la Cie 
de la tour de Brunehaut (Les rdv 
musicaux)
MONTPEZAT DE QUERCY - place 
de la mairie à 21h30,  concert 

gratuit avec Matthieur Boré 
Quartet

SAMEDI 25 JUILLET 
MONTPEZAT DE QUERCY - place 
de la mairie à 21h30, concert 
gratuit avec Manzella Bée et the 
Boys Sextet

25 & 26 JUILLET 
LAUZERTE - Marché Potiers
MONTAUBAN -  Ferme du Ramier 
- Fête du Goût et des Saveurs sur 
2 jours - Grand marché fermier 
(+ de 50 fermes) Pique-nique 
paysan- Animations 100% pure 
ferme (rens. 05 63 03 14 49)

DIMANCHE 26 JUILLET
VAISSAC - Domaine de Revel - 
Picnic vigneron - Le Domaine de 
Revel vous accueille dans un coin 
de nature entre vigne et bois... 
de 10h à 18h30. Au bord du lac 
entouré de vignes, amenez votre 
picnic et le vin vous est offert 
(ou jus). Avec visites, découverte 
et dégustation ... Randoland 
en famille (avant ou après le 
picnic, jeux pour les enfants, 
labyrinthe, ...)
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 Télé-assistance
 Petits travaux
 Ménage

Agence de Montauban
239 avenue du Danemark 82000 Montauban

05 63 27 26 50

Votre repas 
livré à domicile

et bien plus encore

JEUDI 30 JUILLET
CAUSSADE - au Carré des 
Chapeliers à partir de 21h - 
Concert Texas Horn & Lucky Gas 
(Les rdv musicaux)

DU 30 JUILLET AU 9 AOUT
BRUNIQUEL - 24ème Festival 
des Châteaux de Bruniquel  
“La Grande Duchesse de 
Gerolstein” Opéra bouffon en 3 

actes et 4 tableaux. Nouvelle 
production. Suivi chaque soir des 
fameuses tables d’hôtes. Après 
la représentation de l’Opéra 
Bouffe “La Grande Duchesse 
de Gérolstein”, petit graillou 
campagnard  dans la cour du 
Château, en compagnie des 
artistes. L’occasion d’entonner 
d’autres airs du répertoire. 
Animations joyeuses sous les 
étoiles, improvisées par les 

artistes et parfois par le public. 
Rens. : au 05.63.67.29.84 
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr. 
Cie de la Tour de Brunehaut au 
05.81.27.66.21 
www.bruniqueloff.com

SAMEDI 1ER AOUT
ST ANTONIN NOBLE VAL journée 
des dessinateurs. Cette année, 
avec l’aide de Vincent Desplanche 
(Rabastens) et sur une initiative 

de la Société des Amis du vieux 
Saint-Antonin, la commune va 
accueillir des dessinateurs. Rdv à 
9h à la salle des Thermes (place 
des Moines),  à 12 h 30 place 
des Tilleuls, à 15 h 30 place de 
la Halle. Et à partir de 17h30, 
exposition des carnets et dessins 
de la journée dans la salle des 
congrès de la mairie, ouverte aux 
visiteurs. Le lendemain 2 août, 
prolongations possibles.
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Licence de Droit 1ère, 2ème et 3ème année 

Aide à l’étudiant et Ac�ons Culturelles 
et Spor�ves 

Médiathèque universitaire 
Restaurant 

ISCID - Institut Supérieur Couleur Image Design 
Informations: 05 63 91 88 81 
www.iscid.univ-tlse2.fr 

ESPE - École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation. 

Au service des étudiants 

Informations: 05 63 91 88 51 - 05 63 91 88 55 
www.ut-capitole.fr 

Informations www.universite82.com 

Mé�ers de l’Enseignement, de l’Éduca�on 
et de la Forma�on 
Informations: 05 63 03 81 80 
www.espe.univ-toulouse.fr 

116 boulevard Montauriol - BP 794 - 82013 Montauban cedex
www.universite82.com

www.facebook.com/universite82 

Université Toulouse-Capitole  Université Toulouse-Jean Jaurès   

Campus de Montauban



ENVIE D’ÉGAYER VOS 
soirées d’été ?

®

Rendez vous sur  www.marcel-et-poivres.fr

Épices, piments, poivres, accessoires de cuisine, ...
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JE PEUX VOUS FORMER 
Mes 23 années passées auprès 
de personnes âgées m’ont 
permis de développer l’humilité, 
la bienveillance et le respect de 
la personne. A ce jour, j’ai acquis 
de nombreuses techniques 
de travail et j’adapte mes 
formations. Je privilégie des 
groupes à dimension humaine 
de six personnes maximum pour 

faciliter l’apprentissage et pouvoir répondre au mieux à vos 
questions et vos inquiétudes.
Douceur et bienveillance sont au rendez-vous pour faciliter 
la compréhension, acquérir confiance et compétence 
professionnelle.
RÉFLEXOLOGIE FACIALE (1 module)
• Un protocole spécifique pour la vision.
• Embellissement du visage et sa luminosité.
• Une technique sensorielle et extrêmement précise : les 

points réflexes du visage sont exactement les même que 
sur le pied.

Le visage est très vascularisé et innervé, toutes les émo-
tions de notre vie portent sur celui-ci. Luminosité, image de 
soi, le visage reflète l’âme de la personne.
RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE (3 modules)
Cette technique ancestrale permet de stimuler des zones 
réflexes de la main, de solliciter l’ensemble du corps pour 
apporter une profonde détente et accompagner certains 
troubles. Cette pratique peut être utilisée facilement sur des 
personnes âgées, des enfants, dans les entreprises, sur des 
personnes à mobilité réduite, en famille...
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (4 modules)
La réflexologie plantaire est une des thérapies naturelles 
qui se pratique depuis la nuit des temps. Le pied comprend 
7200 terminaisons nerveuses. Elle est reconnue comme 
une médecine douce particulièrement efficace. Chaque 
point réflexe du pied correspond à un organe, une glande ou 
une partie spécifique du corps. Une technique particulière 
de travail sur ces “points-réflexe” permet de localiser les 
tensions et de rétablir un équilibre énergétique dans la 
partie du corps correspondante.

Technique très efficace dans la gestion du stress et de la 
douleur.
MASSAGES MÉTAMORPHIQUE (1 module)
Technique énergétique basée sur la réflexologie qui permet 
de libérer l’état émotionnel et vibratoire (vibrations, tapo-
tement sur la zone de la colonne vertébrale, pieds, mains 
et tête)
AURICULOTHÉRAPIE (1 module)
L’auriculothérapie utilise les zones réflexes du pavillon de 
l’oreille afin de dépister et de corriger les déséquilibres. 
Cette technique fait partie des microsystèmes de 
l’acupuncture et de l’acupressure.  Elle est très ancienne 
et a été redécouverte et développée en 1951 par le docteur 
lyonnais Paul François Marie NOGIER qui a mis en lumière 
une cartographie du pavillon auriculaire représentant 
le fœtus. En 1987, l’Auriculothérapie est une pratique 
officiellement reconnue par l’O.M.S. et en 1990, un groupe 
de travail réuni par l’OMS a standardisé la nomenclature de 
43 points auriculaires.
FLEURS DE BACH (1 module)
Venez découvrir les fleurs de Bach, élixirs floraux du docteur 
Édouard Bach, réalisés à partir des fleurs ou plantes de 
différentes espèces. A chaque état psychologique négatif 
correspondrait une espèce de plante, selon un choix intuitif 
d’Edward Bach. Chaque état ou situation de la vie correspond 
à une fleur de Bach (stress , angoisses , peurs ...).
Programme de formation Fleurs de Bach :
A la rencontre des fleurs de Bach, Edward Bach, le magicien 
des fleurs, 
Les superbes effets des fleurs de Bach
Mode de fabrication ; comment c’est fait ?
Mode d’emploi ; comment ça marche ?
L’autodiagnostic émotionnel ou l’art de bien choisir ses fleurs 
38 élixirs du bonheur ; les fleurs dans le détail 
Quelles fleurs pour moi ?
Elixir maison ; je le fais moi-même !
De A à Z : une situation, une fleur  

Devenir réflexologue
Formation dispensée par Sandrine Dupuis 

affiliée à la Fédération Française des Réflexologues. 

FORMATION RÉFLEXOLOGIE
Chaque formation se déroule les vendredi, samedi et dimanche ou en semaine en 1 ou plusieurs 
modules de 3 jours (21 heures). TARIF : Chaque module 350 € les trois jours.

Sandrine DUPUIS
6, rue Gabriel Péri- 82000 Montauban

06 45 41 59 58
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tempsdanseevenements@hotmail.com
Tél. 06 50 13 45 31

Temps Danse Evénements

Montauban

L’Association Temps Danse Evénements a été créée par Sylvie et Fred en 2017. Elle propose des cours de 
Lindy Hop et de Balboa à Montauban le mercredi soir à la salle des fêtes de Falguières. 

Le Lindy Hop est la danse reine des danses Swing, une ambiance très ludique et une in�nité de mouve-
ments. C’est l’ancêtre du rock’n roll. 

Le Balboa est aussi une danse swing née dans les années 1920. Cette danse est issue du Charleston et a 
été conçue pour prendre moins d’espace sur les planchers de danse. 

Nous sommes heureux de redynamiser la musique swing à Montauban qui a fait une partie de 
l’Histoire de la Ville.

Gabriel et son équipe vous 
accueillent dans une ancienne 
maison éclusiere au bord du 
canal de Montech à 5 mn de 
Montauban pour un moment 
savoureux autour d’une 
cuisine familiale et locale.

Ouvert de mars à décembre tous les jours sauf le lundi.  
Menu à partir de 14 € le midi . 
Réservations au 05 63 66 76 39, 
1570 chemin de Mortarieu 82290 LACOURT ST PIERRE.

Sorties

Chez 
Gabriel

Resto

Guinguette



PLUS DE 2 000 KM DE 
PROMENADES ET RANDONNÉES

En Tarn-et-Garonne, les Gorges de l’Aveyron 
et leurs falaises escarpées, les coteaux de 
Lomagne et leurs doux vallons, les plaines de 
la Garonne ou du Tarn et leurs rives sauvages, 
les coteaux du Quercy et leurs mosaïques de 
vergers et de vignes offrent des randonnées et 
balades riches et variées.
Plus de 80 circuits de randonnées téléchar-
geables sur : www.tourisme-tarnetgaronne.fr

SPORT À VÉLO 
ET PLOUF DANS L’EAU !
La vélo voie verte du Canal des Deux Mers 
ravit les amateurs d’escapades à l’ombre des 
platanes. Aménagée sur l’ancien chemin de 
halage, elle est sans dénivelé et permet de 
pratiquer le vélo en toute sécurité. Elle est 
idéale pour des balades en famille avec ses 
tables de pique-nique et ses restaurants dans 
les anciennes maisons éclusières qui offrent 
de beaux moments de partage. Elle relie 
l’Atlantique à la Méditerranée et propose plus 
de 750 km d’itinéraire éco-responsable ! Depuis 
Port-Canal à Montauban, les 11 km de vélo voie 
verte du Canal de Montech permettent de la 
rejoindre.

Avec la véloroute des Gorges de l’Aveyron 
les cyclotouristes confirmés apprécient 
les dénivelés, mais les panoramas et les 
découvertes valent bien un peu de sueur... 
Sur des routes à faible trafic, près de 85 km de 
Montauban à Laguépie mènent dans les Gorges 
de l’Aveyron. Cet itinéraire permet de découvrir 
Nègrepelisse, et son centre d’art et de design 
“La Cuisine” installé dans l’ancien château, 
Bruniquel et ses châteaux perchés, Saint-
Antonin-Noble-Val cité médiévale, Laguépie et 
son espace baignade dans le Viaur .
Ce lieu de baignade en rivière est l’un des 3 
Pavillons Bleus en Tarn-et-Garonne. Monclar-
de-Quercy et Molières, quant à eux, proposent 
des zones aquatiques en lac ou en piscine. En 
plus de leurs parcs aquatiques flottants et de 
leurs nombreuses activités ils sont situés dans 
des cadres de verdure.
Retrouvez tous nos lieux de baignade sur : 
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

EN CHEMIN POUR 
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

Une randonnée mythique entre découverte 
historique, voyage intérieur et itinérance douce.
Le GR®65 ou Via Podiensis, relie Le Puy-en-
Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est 
l’un des 4 chemins du pèlerinage en France.
Le temps d’une balade, retrouvez toute 
l’émotion du pèlerin de Saint-Jacques en faisant 
halte à Lauzerte en Quercy Blanc, la « Tolède 
Quercynoise », qui sur son piton rocheux, 
domine fièrement les vallées alentours, à 
Moissac, et sa magnifique abbaye Saint-Pierre, 
et enfin à Auvillar classé Plus Beaux Villages 
de France (sa halle ronde et son église Saint-
Pierre).
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Chez 
Gabriel

Resto

Guinguette
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 n° 319885 - sudoku difficile

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes,
les colonnes et les régions (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases).

Des Grilles de Sudoku Gratuites sur www.e-sudoku.fr

Vous souhaitez des informations ou placer Gratuitement des grilles dans vos supports papier
ou numérique, contactez-nous sur : www.e-sudoku.fr/contact.php

Flashez ce code avec votre mobile et retrouvez cette grille de sudoku avec sa solution sur votre mobile.

Jeux

1, Place Durand de Bredon
Moissac

Núria Soley - L’Escale Céramique
Bijoux porcelaine

14, rue des Carmes 
Montauban

Aster Cassel - Le Pot à l’Envers
Porcelaine

Expositions août 2020

Découvrez les 2 boutiques des potiers du Sud Ouest
CéramiqueL’ESCALE
BOUTIQUE DES CÉRAMISTES DU     SUD OUEST

à L’EnversLe Pot

DIMANCHE 2  AOUT
CAYLUS - Halle 
Forum Bio & Bien-être- 40 
Exposants.Conférences sur la 
journée.Nombreux ateliers sur 
place.Restauration sur place.
Animation enfants.

LUNDI 3 AOUT
MONTPEZAT DE QUERCY 
Visite théâtralisée en nocturne de 
Montpezat de Quercy.
Visite animée par les guides 
conférenciers de l’AGIT. 
Rendez-vous à 21h au bureau 
d’information de touristique 
de Montpezat-de-Quercy (sur 
réservation - Durée 1h30)

7, 8 & 9 AOUT
ST ANTONIN NOBLE VAL 
Fête locale et feu d’artifice - 
Place des Moines 
Vendredi 7 août à 21h30 : soirée 
années 80 
Samedi 8 août à 21h30 : soirée 
disco mobile  
Dimanche 9 août : concert avec le 
groupe COLUMBIA à partir de 22h, 
feu d’artifice à 22h30

SAMEDI 8 & DIM 9 AOUT
GIMAT - “Concours de labours 
d’hier à aujourd’hui”
(rens. 06.37.33.59.61)

8 & 9  AOUT
MOISSAC - Place des Récollets 
8h à 13 h - Marché au vin, 
produits du terroir et miel

LUNDI 10 AOUT
BEAUMONT DE LOMAGNE 
- Courses hippiques sur 
l’hippodrome de Bordevieille 
(8 courses)

SAMEDI 15 AOUT
BEAUMONT DE LOMAGNE 
- Lac- Concours de pêche 
interdépartemental. RDV à 13h 
- Pêche de 15 à 18h. (rens.06 07 
29 15 88)
BRUNIQUEL 
Fête votive
ST ANTONIN NOBLE VAL -
Course de Côte . Le rendez-vous 
annuel n’a pas changé, le village 
vibre au son des moteurs de 
beaux bolides automobiles 
venant de partout en France. 
9h – 12h / essais des pilotes. 
14h / départ de la course avec 3 
montées. 
18h / Place des Tilleuls : remise 
des prix. 
19h-19h30 : verre de l’amitié 
à partager entre pilotes, 
spectateurs et organisateurs de 
la course.

DIMANCHE 16 AOUT
LAUZERTE - 8h/18h 
Brocante place des Cornières
ROQUECOR - Brocante  
9h à 18h - Esplanade de 
l’ancien foirail ;l’Association 
des Commerçants et Habitants 
de Roquecor, tient à conserver 
la tradition avec sa foire à 
la brocante réservée aux 
professionnels. 

JEUDI 20 AOUT
CAUSSADE - au Carré des 
Chapeliers à partir de 21h - 
Concert Nico Wayne Toussaint 
(les rdv musicaux)

DU 21 AU 23 AOUT
SEPTFONDS - Fête du village - au 
Stade

22 & 23 AOUT
CAZALS 
“I cal anar il faut y aller !” Cazals 
ouvre ses cours et ses jardins : 
2 jours où le village expose les 
oeuvres des artistes dans ses 
espaces privés et communaux. 
Ateliers participatifs de pratiques 
artistiques Cour des “Pierres 
Chaudes” : 
- Sculpture sur pierres Jardins 
des cèdres

- À 16h30 spectacle “art du 
cirque”- Toute la journée : taille 
de bonzaï d’essences locales 
par “Bonzaï Passion” club 
de Montauban. Animations: 
Performers de rue, numéros de 
cirque, paysagistes se mêlent 
aux photographes, écrivains, 
sculpteurs, peintres, mosaïstes, 
plasticiens du fer-verre-papier-
textiles-bois...
Les artistes et amateurs d’art 
de Cazals accueillent plus de 80 
artistes de leur choix dès 10h 
et jusqu’à 18h dans 8 cours et 
jardins (rens. : Mairie de Cazals : 
05 63 30 68 62)

DIMANCHE 23 AOUT
BEAUMONT DE LOMAGNE  
Courses hippiques sur 
l’hippodrome de Bordevieille (8 
courses)

VENDREDI 28 AOUT
BEAUMONT DE LOMAGNE 
Courses hippiques sur 
l’hippodrome de Bordevieille (8 
courses)
MONTRICOUX - Eglise St Pierre 
18h - Concert de musique 
classique interprétée par de 
jeunes musiciens de talent. Libre 
participation “chapeau”.

Sorties



Jeux 19

Bijoutière 
depuis 
20 ans, 

Nathalie 
vous 

propose 

Ouvert du Mardi au Samedi
9h30 - 12h00  14h00 - 19h00
Samedi : 9h30 - 19h00

Réparation
(Soudure de chaines, 
mise à taille de bagues)

Fabrication
Personnalisation à partir 
d'un modèle

Transformation
À partir d'un bijou existant

Création 
À partir de la fonte 
de votre vieil or

Vente de bijoux

Tél. : 05 63 24 12 52 
latelierdenath82@orange.fr
7 rue du Docteur Lacaze MONTAUBAN
(Face à la pâtisserie Alexandres) 

L’Atelier de Nath
Bijouterie - JoaillerieN

VENTE - CRÉATION - RÉPARATION - ATELIER sur place - OR & ARGENT

29 & 30 AOUT
NEGREPELISSE 
Fête de l’auto moto 
C’est autour du thème des 
voitures rétros que ce weekend 
sera placé. Une vente aux 
enchères de véhicules anciens 
le samedi .Pour clôturer comme 
il se doit cette journée, un 
apéro concert animera la place 
Nationale. Le dimanche, une 
exposition de véhicules retracera 
les 100 ans de la marque Citroën. 
Contact au 06 06 44 95 11.
SEPTFONDS 
Aérodrome de 8h à 17h30 
Championnat national de VTT 
UFOLEP- plusieurs courses sur 2 
jours par catégorie d’âge

DIMANCHE 30 AOUT
MONTCLAR 
Esplanade des lacs 17ème salon 
du Livre et de la BD, bourse toute 
collection

DU 4 AU 6 SEPTEMBRE
MONTAUBAN - Eurythmie - 3ème  
édition du Montauban Tattoo 
Show à la salle Eurythmie de 
Montauban. 80 artistes tatoueurs, 
expositions, concerts, animations 
et restauration sur place.
MONTRICOUX - Festival des 
ruelles - Spectacles de rues 
(théâtre, contes, musiques, 
clowns…) Exposants créateurs 
sur la place Marcel Lenoir. 
Restauration sur place.
(Rens. 06 84 23 44 39)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
ST ANTONIN NOBLE VAL - 
L’association Coté Noble Val 
organise, le 1er samedi de 
septembre, une journée et soirée 
sur le thème “Fêtons saint 
Antonin”. Une occasion de réunir 
les habitants et des centaines de 
visiteurs en leur faisant parcourir 
à la lueur de torches quelques 
endroits typiques de la ville.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
BEAUMONT DE LOMAGNE 
11ème édition du Trail des lacs 
Course pour les enfants
Deux parcours proposés, 10 et 
21 km. Les marcheurs seront 
les bienvenus sur le parcours 
de 10km
Inscription : le matin de la 
course à partir de 8h au Lac de 
Beaumont.Départ du Lac
BRUNIQUEL - Randonnée 
des Lavandières - Départ du 
lavoir de Saint Maffre à 8h45. 
Apéro offert par l’association, 
petite restauration sur place. 
Engagement 10€ (une partie 
des gains sera reversée à la 
ligue contre le cancer de Tarn et 
Garonne). Rens. et réservation : 
06 21 58 56 93. 
DOMAINE DE MONTELS 
Fête des Vendanges- Nombreux 
ateliers, un repas vigneron 
à midi… et des vendanges à 

l’ancienne avec cheval de trait, 
égrappoir de l’époque et pressoir 
manuel. Nombreuses animations. 
Nouveauté 2020 : Rencontres 
littéraires “Des livres et du vin”en 
partenariat avec l’association 
“pages à pages”, avec une dizaine 
d’écrivains du sud ouest.
ROQUECOR - Rassemblement de 
voitures anciennes à partir de 9h 
place de la Mairie

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
ST ANTONIN NOBLE VAL  
3ème édition de la Brocante 
des Moines d’automne de 9h à 
18h - Une vingtaine d’exposants 
brocanteurs et antiquaires de 
la région déballeront leurs 
marchandises sur la place des 
Moines.

Sorties






