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eh ! dites : oh ...

L

e monde d’après. Enfin nous y sommes ! les
masques tombent, la COVID-19 n’a pas gagné
et nous nous déconfinons ...
L’idée optimiste un peu utopiste d’un “monde
d’après” avec des lendemains qui chantent est
séduisante, mais reste encore bien abstraite.
Certains, plus difficiles à convaincre et plus
pessimistes, pensent à la prochaine vague plus
déferlante que les précédentes !
L’immobilisme, comme l’utopisme sera sûrement
à combattre pour aller de l’avant.
Que faire, que penser à l’heure où le
réchauffement de la planète a des conséquences
de plus en plus concrètes; à l’heure où la
mondialisation a un impact sanitaire ?
On peut rester dubitatif face aux leçons à tirer
de cette crise, elles semblent nombreuses, mais
la première et la plus importante est celle qui
nous a amenés vers ce monde d’après grâce
aux vaccins : la solidarité et l’empathie
internationales. Bon été à tous !
Continuons à soutenir nos artisans, nos commerçants
et nos diverses associations ainsi que ceux qui osent
se lancer en cette période compliquée. Nous espérons
que la programmation des évènements et spectacles
annoncée sera maintenue !
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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
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NOUVEAU

propose essentiellement des produits locaux
avec une grande partie de produits bio (primeur,
crémerie, viandes & volailles, charcuteries
ÉPICERIE DE SAISON/CAVE & fromages, épicerie salée/sucrée, hygiène &
entretien, bières, vins et spiritueux). Vous trouverez également des planches
et assiettes des produits de l’épicerie à déguster sur place en intérieur toute la
semaine et en extérieur pour l’été, du jeudi au samedi soir ainsi que samedi
et dimanche midi.
La carte est disponible sur le site internet : www.epicerieleonard.com
15 Place Franklin Roosevelt à Montauban - Tél. 06 27 25 77 75
Ouverture le 1er juin à Nègrepelisse d’un second
Institut Bioteazen, centre esthétique bio pour une
beauté Green responsable.
Epilation au fil ou à la cire biologique, sans
perturbateurs endocriniens ni conservateurs
chimiques . Soins du visage et du corps ainsi que maquillage avec des produits
bio. A la vente, articles lavables, thés et infusions, cosmétiques artisanales et
dans l’esprit 0 déchet.
12A place Nationale à Nègrepelisse
90 Faubourg Lacapelle à Montauban
Tél. 09 51 38 16 39 - Prise de rendez-vous www.planity.com
Les fleurs de saison et les fleurs locales sont privilégiées
autant que possible. Compositions et bouquets... fleurs
fraîches ou sèches.
Livraisons à Montauban et son agglomération,
mais aussi pour les mariages, les entreprises ou les
boutiques, baptêmes,obsèques...
Une jolie boutique à découvrir au plus vite !

NOUVEAU
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Laura et Julien , originaires de Montauban et guidés
par le challenge et l’aventure de l’entreprenariat, ont
eu à coeur de proposer aux Montalbanais un nouveau
concept afin de mêler leurs convictions en matière
d’alimentation respectueuse et de
qualité.
Olla est tout d’abord un restaurant de Poké bowls.
Qu’est-ce qu’un poké ? C’est un bol de riz composé de fruits
et de légumes fraichement découpés et agrémenté d’une
protéine au centre. Appétissant non ?
Olla c’est également un coffee shop mais aussi et surtout
un lieu de vie où tout le monde peut venir prendre du bon
temps seul ou accompagné.
45 rue de la Résistance à Montauban
Mail : bonjour@olla-poke.com

Situé à Montauban
en ZI Nord, c’est le
premier tiers-lieu
regroupant une
ressourcerie, une
cantine favorisant
la consommation
locale et bio, des
espaces de ventes directes pour les artisans, et qui
organise des ateliers, stages, rencontres et évènements, en un seul endroit !
8 rue Benjamin Franklin - ZI Nord à Montauban
Tél. 05 63 66 29 55
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SORTIE / LECTURE

Marché
de

potiers
A LA RECHERCHE DU PARADIS
par Andréa Michelle

24 & 25 juillet

Lauzerte
Contact Office de Tourisme 05 63 94 61 94

Conception Magaly Bernardis - Tél. 06 81 12 53 28 - www.creacom82.com

Notre histoire commence dans l’un des
nombreux pays qui composent le monde
de Magilan. L’énigmatique Pays De Galia !
En compagnie de notre héros Achille qui
va devoir affronter bien des épreuves pour
retrouver ses parents. Entre des «Savoniers»
brut de décoffrage, une sirène et un triton
complètement loufoques et un vendeur
ambulant de vêtements totalement à côté de
ses pompes, la partie est loin d’être gagnée
pour notre sympathique petit sorcier !
Cette histoire ensorcelante, ce récit magique
nous bouleverse, nous entraîne, nous pousse à
réfléchir et à ouvrir notre esprit, car les cartes
de l’existence ne sont jamais jouées d’avance
lorsque l’on croit au courage et à l’espoir.
L’espérance n’est jamais bien loin, parfois, elle
se cache simplement au coin d’une rue. Alors,
gardons les yeux ouverts !

Le Trait d’humour de Bernard
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SAMEDI 3 JUILLET
MONTAUBAN
NUIT DES MUSÉES au muséum
d’Histoire naturelle Victor Brun - de
19 à 22h.
3 & 4 JUILLET
LAPENCHE
FÊTE LOCALE
(Rens.au 05 63 31 95 65)
DU 4 AU 25 JUILLET
MONTECH
Le FESTIVAL CONVIVENCIA fête
ses 25 ans.
La péniche le Tourmente fend
cette année encore les eaux
du canal. D’ouest en Est, de
Montech à Frontignan, les berges
seront animées de concerts et de
rencontres, où musiques du monde,
saveurs locales et convivialité
viendront perpétuer ce que le
festival œuvre à transmettre depuis
un quart de siècle, la Convivencia !
A Montech rendez-vous le 4 juillet à
l’aire de pique-nique pour ce moment
de “Convivencia” !

DIMANCHE 4 JUILLET
MONTAUBAN - Jardin des Plantes
- 17h30 - CINÉMA EN PLEIN AIR
“Rio” (gratuit) et 21h “La la Land”.

LAFRANÇAISE - CONCERT «Sonane»
(soul jazz) à 20h au restaurant l’Art
du Temps, place de la Promenade.
Gratuit.

MONTPEZAT DE QUERCY
VIDE- GRENIER Bld des fossés
avenue des écoles - Rens. : Office de
tourisme 05 63 26 04 04.

ST NICOLAS DE LA GRAVE - 22h Cour
du Château - CINÉMA EN PLEIN
AIR “Les choses qu’on dit, les
choses qu’on fait” et feu d’artifices à
la base des loisirs.

MONTRICOUX - VIDE GRENIER
ROQUECOR - Rassemblement de
VOITURES ANCIENNES - rdv 9h
place de la Mairie.
MARDI 6 JUILLET
MONTAUBAN - LE VIOLON DINGUE21h - Mardi Jazz: Garanou Hommage
à Nougaro.
MERCREDI 7 JUILLET
MONTECH - 18h - Jardin de la
Médiathèque - TRIO TSATSALI
(concert).
JEUDI 8 JUILLET
CAYRIECH - VIDE-GRENIER
(Rens.: Mairie 05 63 64 97 34)

9,10 & 11 JUILLET
CAYRIECH - FÊTE LOCALE
(Rens. Mairie 05 63 64 97 34).
LEOJAC - COX ‘N SWING
Rassemblement Cox, combi, dérivés
T3. Stands animations concerts
buvette et restauration sur place.
SAMEDI 10 JUILLET
CAUSSADE - 21h30 place du fil Halle
SPECTACLE CHANSONS avec
Quercy Prod Chansons à rebours
par J.Saissi - Un siècle avec les plus
grandes chansons françaises : Brel,
Aznavour, Trenet… Gratuit - Organisé
par le service événementiel de la
Mairie de Caussade : 05 63 93 71 89.

L’HONOR DE COS
CINÉMA DE PLEIN AIR - «Donne
moi des ailes» de Nicolas Vannier, à
22h, à côté de la salle des fêtes de
Léribosc, séance offerte. Organisé
par la communauté de communes et
par la municipalité dans le cadre des
Embarcadères 2021.
DIMANCHE 11 JUILLET
CAUSSADE - Les Promenades - de 6h
à 18h - BROCANTE LES MÉTIERS
D’ANTAN (Rens : 06 14 17 58 34)
LAGUEPIE
BROCANTE ET VIDE GRENIER avenue de la gare et chemin de StCambraire.
MONTPEZAT DE QUERCY
FÊTE DE LA MADELEINE - Messe,
vide-grenier, repas et bal avec Sylvie
NAUGES.
MOISSAC - Abbaye - 21h30
CONCERT D’ORGUE - reconstitution
musicale d’une messe de Frescobaldi
(gratuit).

de 10h à 18h

www.latelier-caylus.com

Restauration sur place

La

RECETTE

de Fab
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FRAISIER
Cette recette est un peu plus légère que certaines
versions avec de la crème au beurre. Ici je la fais avec
une crème diplomate, un basique de la pâtisserie
française qu’on peut utiliser dans de nombreuses
recettes comme les choux à la crème, en fond de
tarte aux fruits frais ou encore dans la tropézienne
(parfumée avec de la fleur d’oranger)...
On peut également décliner cette recette avec
d’autres fruits, comme des abricots, des framboises,
des pêches.Pour donner un peu de peps vous pouvez
rajouter des zestes de citrons verts dans la crème.

Réalisez la génoise : Préchauffez votre four à 190°.
Séparez les blancs des jaunes et battez les blancs
bien fermes. Ajoutez 1/3 du sucre aux blancs quand ils
sont fermes, et battez encore 1mn. Dans un autre bol
fouettez les jaunes avec le restant de sucre. Ajoutez-y
le beurre fondu puis la farine, délicatement. Enfin,
ajoutez les blancs d’oeufs en douceur.
Avec cette préparation on va faire 2 disques de
génoise.Versez la moitié de la préparation au fond du
cercle. Enfournez à four chaud 10 minutes à 190°C.
Puis faites la même chose pour le deuxième disque.
Imbibez les génoises de sirop dès la sortir du four.
Procédez au montage du fraisier : Servez vous
du cercle de cuisson, disposez un disque de génoise
à l’intérieur. Découpez les fraises en deux dans le
sens de la hauteur et disposez-les face tranchée vers
l’extérieur puis complétez l’intérieur avec la crème et
des morceaux des fraises restantes. Recouvrez avec
le 2e cercle de génoise, finissez par une fine couche
de crème restante et placez au frais entre 2 heures
et une nuit.

Réalisez le sirop : faites chauffer l’eau, le sucre et
la gousse de vanille fendue. Portez à ébullition 2/3
minutes et laissez infuser. Vous pouvez également
ajouter du kirsch, du sirop de fraise ...
Réalisez la crème : faites chauffer le lait avec la
gousse de vanille fendue. Pendant ce temps fouettez
les jaunes avec le sucre puis ajoutez progressivement
la maïzena. Ajoutez l’agar agar dans le lait, faites
bouillir 1 mn, puis versez le lait sur le mélange oeufs/
sucre en remuant énergiquement. Pour finir remettez
l’ensemble sur feu moyen, fouettez constamment,
la crème pâtissière va s’épaissir. Versez la crème
dans un bol et couvrez-la au contact avec du film
alimentaire, laissez refroidir.
Fouettez la crème liquide bien ferme (mettez-la au
congélateur 15 minutes avant), incorporez la à la
crème pâtissière froide (après l’avoir détendue au
fouet).

Avant le démoulage faites la décoration. Vous pouvez
disposer des morceaux de fraises, des pistaches
concassées ou bien de la praline rose de Lyon.Toutes
les audaces sont permises.
Pour procéder au démoulage (au moment de servir),
passez la lame d’un couteau entre le cercle et le
gâteau.
Régalez-vous !

Pour 6 à 8 personnes
Pour la génoise : 120 g de sucre, 100 g de farine,
50 g de beurre 4 oeufs.
Pour le sirop et la garniture : 500 g de fraises,
150 g de sucre, 20 cl d’eau, Vanille.
Pour la crème : 20 cl de crème liquide entière, 25
cl de lait demi écrémé, 2 jaunes d’oeuf, 40 g de
maïzena, 50 g de sucre, 1 g d’agar agar, 1 gousse
de vanille ou 1 sachet de sucre vanillé.
Ustensile : un cercle entre 20 et 22 cm, hauteur
6 ou 7 cm.
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COUP DE COEUR
PENSER LE CHANGEMENT AU LIEU DE
CHANGER LE PANSEMENT.
l’emploi, de la formation, de l’information,
de l’insertion sociale, des transports, de
l’aménagement du territoire ; mais aussi
plus largement le développement durable,
l’emploi, la sensibilisation, l’énergie et le climat.

Notre projet

Nous impliquer dans une démarche de
création d’activité s’inscrivant dans le
développement de l’économie circulaire,
portant des objectifs participant d’une
économie éco-logique, juste et consoresponsable. Faire notre part.

L’objectif

Intriguée par ce nouveau lieu, je me suis
rendue ZI Nord dans cet ancien bâtiment
industriel où j’ai rencontré Valérie. Elle rêvait
d’un projet qui ait du sens et qui corresponde
à ses valeurs citoyennes et humanistes . Elle
a pensé ce lieu et ce concept novateur qu’est
devenu Le Local.
La façon la plus simple de découvrir cet endroit
est de venir goûter la cuisine de Marco et de
déambuler parmi des objets vintages ou
artisanaux parfois insolites. Les personnes
qui entourent Valérie sont comme cet
endroit, chaleureux et impliqués. A découvrir
absolument !

Le Local c’est quoi ? 1000m2

Un tiers lieu écoresponsable s’inscrivant dans
le développement de l’économie circulaire,
sociale et solidaire.
L’économie circulaire est un mode d’action qui
mobilise de multiples champs d’intervention :
développement économique, politiques de

Un tiers lieu d’expérimentations dédié à
l’entreprenariat, à la conso-responsabilité, et
au partage des savoirs.
Cultiver la voie fertile de la convivialité.
Faciliter les rencontres et développer
l’échange de services et de savoirs en fédérant
un collectif d’acteurs autour d’un projet de lieu
de coopération sur la ville, en répondant aux
besoins de ces acteurs par une mutualisation
des locaux, des savoirs, des activités et des

services : espace de travail collaboratif, ateliers
de production, espace de vente...
Construire un modèle économique de
coworking et d’atelier de fabrication et
conduire une démarche participative pour une
innovation collaborative et responsable.

Concrètement

Une cantine, favorisant le bio, locale et
responsable capable de servir des repas
raisonnés, cuisinés sur place avec des produits
locaux.
Un espace épicerie : vente directe de produits
locaux et/ou bio. Point de collecte de paniers
producteurs bio.

Une ressourcerie : revente de divers objets
d’occasion à bas prix (vêtements, livres,
mobilier, vaisselle, déco, etc...). Vente de
vêtements au poids et objets fabriqués à partir
de matières recyclées. Nous collectons vos
dons en contrepartie d’un bon d’achat valable
dans le magasin (hors restauration).
Location à la journée, à la semaine ou au
mois de box-espaces artisans d’art destinés
à soutenir les talents porteurs de savoir-faire
s’inscrivant dans notre modèle économique et
nos valeurs.
Organisation d’événements tels que
expositions, conférences, soirées à thèmes ...
au cours desquels la structure sera au service
des participants.
Mise en place d’une structure d’aide
a d m i n i s t r a t i v e , d ’é c r i v a i n p u b l i c ,
d’alphabétisation, de soutien scolaire.
Mise en place d’une structure d’accueil pour

les jeunes enfants «hors cadre» très peu
scolarisés. Notre objectif : prendre en charge
ces enfants pendant quelques heures grâce à
une équipe compétente et dédiée, permettant
ainsi à leurs aidants, souvent les parents, de
bénéficier d’un temps pour soi.
Des ateliers/stages organisés autour du
réemploi, du faire soi-même (meubles en
carton, customisation de vêtements, cuisine

saine et gourmande, etc...)
Accueil des publics scolaires pour des
journées de sensibilisation à l’environnement
et d’éducation au développement durable, au
recyclage, au réemploi et a une consommation
réfléchie et responsable.
Local partagé permettant la mixité sociale à
travers divers programmes d’échanges des
savoirs, espaces mis à disposition pour lire ou
travailler, seul ou en équipe.
Location d’un espace dédié pour des
réunions, des colloques, des séminaires ou
toute manifestation recherchant un espace
de réunion pouvant accueillir environ 20
personnes.
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MONTAUBAN - Jardin des Plantes
17h30 - CINÉMA EN PLEIN AIR “Le
garçon et la bête” (gratuit) et à 21h
“De Gaulle”.
ST ANTONIN NOBLE VAL - FÊTE DES
MOISSONS au hameau du Bosc.
Moissons à l’ancienne, attelage de
chevaux, matériel ancien, animaux
de la ferme…
REALVILLE - VIDE-GRENIER
MARDI 13 JUILLET
ST ANTONIN NOBLE VAL - SOIRÉE
BANDAS organisée par le Comité
des fêtes - rdv place du Pradel.
MERCREDI 14 JUILLET
LAFRANÇAISE - Fête Nationale.
BAL à 21h, avec Daniel Rebal et
feu d’artifice à 23h, place de la
République.
L’HONOR DE COS - TRAIL DU LOU
Randonnée (9km), trail découverte
(12km) et trail court (21km), départs
à 9h, à la salle des fêtes de Loubéjac.
Sur inscription.
Information : 07 83 52 69 74.
LAUZERTE - BRADERIE ET VIDE
GRENIER
MONTAUBAN - Cours Foucault
SOIRÉE DISCO du 14 juillet.
DU 14 AU 17 JUILLET
MONTAUBAN - LE VIOLON DINGUE
“Les parents viennent de Mars, les
enfants du Mac’Do” (comédie).
JEUDI 15 JUILLET
MONTAUBAN - Place Lalaque 21h
CONCERT Bazar Bellamy (gratuit)
DU 15 AU 19 JUILLET
CAUSSADE - 29ème EDITION DES
ESTIVALES DU CHAPEAU ”Plumes
et Spectacle”.
SAMEDI 17 JUILLET
LAFRANÇAISE - CONCERT «80’S
Wave» (reprises violonisées anglo
saxonnes) à 20h, au restaurant l’Art
du Temps, place de la Promenade.
Gratuit.
MONTAUBAN - Allée de l’Empereur
22h - “Lampadophores”
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
«éclairé» de la Cie Picto Facto., qui
réunit personnages illuminés et
acrobates au sol. Une proposition

SORTIES
moderne créée pour la fête des
lumières à Lyon. Gratuit.
DIMANCHE 18 JUILLET
MONTAUBAN - Jardin des Plantes
CINÉMA EN PLEIN AIR - 17h30
“Turbo” et 21h Soirée OSS 117
(gratuit).
ROQUECOR - JOURNÉE DES ARTS
ET VINS - de 10h à 21h - Seront
réunis, place du foirail, des artistes
(peintres, sculpteurs, céramistes..)
mais aussi des vignerons de Cahors,
Buzet, Fronton, Bordeaux ...
Dégustation - vente de vin au tarif
cave. Restauration sur place.
MARDI 20 JUILLET
MONTAUBAN - LE VIOLON DINGUE
20h30 - Steve Clayton (jazz).
MERCREDI 21 JUILLET
MONTAUBAN PORT CANAL - 16h
“Le tour d’Europe en 80 secondes”
SPECTACLE ENFANTS (gratuit).
DU 21 AU 24 JUILLET
MONTAUBAN - LE VIOLON DINGUE
20h30 - Elodie KV (comédie).
MONTPEZAT DE QUERCY - Place de la
Mairie- FESTIVAL DE JAZZ BLEU
TROMPETTE - 10 ans - Concerts de
jazz avec le septet jazz’cat, Philippe
Lejeune Quartet/blues et boogie,
Nico Wayne Toussaint Quartet, Ida y
vuelta, Swing Bones et Gardel None
(contact@bleutrompette.fr ou 05 63
26 04 04).
JEUDI 22 JUILLET
MONTAUBAN Place Lalaque
LES LIVES DU JEUDI “Clou”.
SAMEDI 24 JUILLET
LABASTIDE DU TEMPLE
FÊTE LOCALE
CONCOURS RÉGIONAL DE PÊCHE
de 9h à 12h au lac des Planques.
Inscription de 6h30 à 7h15, tout
public. Tarif : 10€ adulte, 8€ moins
de 16 ans. Informations au 06 61 84
94 49.
PUYCORNET - CINÉMA DE PLEIN
AIR «Le sens de la fête», à 22h, sur le
parking de la salle des fêtes, séance
offerte. Organisé par la communauté
de communes et par la municipalité
dans le cadre des Embarcadères
2021.

24 & 25 JUILLET
LAUZERTE
MARCHÉ DE POTIERS
DIMANCHE 25 JUILLET
BEAUMONT DE LOMAGNE - FÊTE
DE L’AIL BLANC - Toute la journée
de 10h à 20h00. Des animations
pour tous et pour tous les goûts en
continu.
LABASTIDE DU TEMPLE
FÊTE LOCALE
MONTAUBAN - FERME DU RAMIER
Fête du Goût et des Saveurs - Grand
marché fermier. Pique-nique paysan
- Animations 100% pure ferme. (rens.
au 05 63 03 14 49).
MONTPEZAT DE QUERCY
VIDE GRENIER BRADERIE
ST ETIENNE DE TULMONT
VIDE-GRENIER
MARDI 27 JUILLET
MONTAUBAN
MARCHÉ NOCTURNE
Esplanade des Fontaines

DU 29 JUILLET AU 8 AOUT
BRUNIQUEL - 25ème FESTIVAL DES
CHÂTEAUX DE BRUNIQUEL 21h30
“La vie parisienne” Opéra bouffe
d’Offenbach suivi d’une table d’hôtes
en compagnie des artistes à 23h50.
VENDREDI 30 JUILLET
MONTAIGU DE QUERCY - 19h
MANOEUVRE DES SAPEURSPOMPIERS - A 20h30 La soirée se
poursuivra par un repas “jambon
braisé”(rés. obligatoire).
VAZERAC
LES SCÈNES MUSICALES
Concert «Quatuor Anches Hantées»,
à 20h30, au château de Blauzac,
organisé par TMD, information : 06 61
03 90 08. Plein tarif : 18€, réduit : 7€
(étudiants, en recherche d’ emploi),
moins de 15 ans : gratuit.
30 & 31 JUILLET
CAUSSADE - FESTIVAL ROCK Son
Art Fest - Festival rock 100% Féminin
Parc de la Pradasque. Gratuit.
Organisé par le service événementiel
de la Mairie de Caussade : 05 63 93
71 89

A VOIR & A REVOIR
Par Andréa Michelle

L’HISTOIRE
C e f i l m d ’a u t e u r
américain retrace
l’histoire
du
personnage de Bree,
incarnée à l’écran par
l’époustouflante Felicity
Huffman (Sports Night,
Desperate Housewives,
Cake, Krystal, Nos vies
après eux), dans sa
quête de genre.
Il nous interpelle avec bienveillance, nous
interroge avec pudeur, nous questionne avec
intelligence, nous bouscule avec pertinence sur
nos aprioris, nos idées reçues et nos croyances,
sur la différence d’un individu face à l’intolérance, à
la morale et à la bien-pensance systématique de la
société dans laquelle nous vivons.
En effet, il est question ici, dans ce film humaniste
et particulièrement bien ficelé du début à la fin,
de mettre en lumière avec autant de talent que
de justesse, le sujet délicat de la dysphorie de
genre qui touche les personnes transgenres ;
que l’on peut également appeler “Syndrome de
Benjamin”. Avec une réalisation à la fois sobre et
efficace, le réalisateur de talent Duncan Tucker
parvient à nous transporter avec finesse dans son
univers d’interrogations et d’émotions. Chapeau
bas également à l’actrice Felicity Huffman qui est
bouleversante de justesse dans son incarnation. En
effet, elle parvient à faire de Bree un personnage
particulièrement touchant et attachant, pour qui
l’on éprouve instantanément de la compassion
et de l’empathie, tout en l’accompagnant avec
dévouement dans son combat de femme, car cette
femme en devenir recherche avant tout la vérité
de son enveloppe charnelle. Mention spéciale
à l’acteur Kevin Zegers, qui incarne à merveille
à l’écran le fils désinvolte et un peu perdu du
personnage de Bree, comme nous l’explique
l’intrigue de l’histoire. A la bande-son de cet
excellent film, on notera également la présence de
la grande Dolly Parton qui nous fait voyager avec

son timbre de voix unique. Entre rire et larme, le
temps file à toute allure devant ce chef d’œuvre
cinématographique contemporain. A voir et à
revoir !
UNE PERFORMANCE D’ACTRICE
Le travail d’incarnation et
d’appropriation de ce personnage
unique, fait de Felicity Huffman
l’une des plus grandes actrices
de ce siècle. En 2006, elle
sera d’ailleurs nominée à la
prestigieuse cérémonie des
Oscars pour ce film, dans la catégorie “Meilleure
Actrice”, sans repartir avec la précieuse statuette
sous le bras. Un véritable comble quand on
constate tout le travail fourni par l’actrice pour ce
rôle d’exception. Comme beaucoup de cérémonies
de prestige, parfois, malheureusement, il
semblerait qu’il y ait conflit d’intérêt en coulisse, au
détriment du travail et de l’engagement de l’artiste
le plus méritant, et c’est bien regrettable ! Mais
revenons à notre sujet initial voulez-vous ?
Comme l’actrice Felicity
Huffman l’explique dans
plusieurs interviews :
pour ce rôle, elle a
passé beaucoup de
temps à travailler son timbre de voix, sa posture,
son maintien, sa gestuelle ; elle a également fait
beaucoup de recherches et s’est énormément
documentée sur le parcours éprouvant qu’une
personne transgenre en transition doit effectuer
au cours de son existence, afin de pouvoir
s’imprégner au mieux de l’univers et des
problématiques réelles de son personnage. En
dépit de sa transformation physique spectaculaire
pour le rôle, elle cherchait à être aussi authentique
que crédible à l’écran. Un pari fou, qu’elle a relevé
avec brio ! Pari que tentera de relever également
l’actrice française Fanny Ardant en s’inspirant
clairement du travail de Felicity Huffman, dans
le film d’auteur franco-belge “Lola Pater” du
réalisateur Nadir Moknèche, sorti en 2017, sans y
parvenir. Le copieur copie ; le créateur lui, crée.
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MONTAUBAN LE VIOLON DINGUE
François Guedon (one man show).
CAUSSADE - Espace Bonnaïs
BRADERIE EMMAÜS à partir
de 10h.
PUYCORNET - RANDONNÉE
NOCTURNE à 21h, départ de
la mairie. A l’arrivée une soupe
au fromage sera partagée par la
commune.
DIMANCHE 1ER AOUT
ROQUECOR - Place de la Mairie 20h
LES ROQUECORDES Tal y Cual
(Flamenco).
ST ANTONIN NOBLE VAL - Place du
Pradel - FÊTE DES BATTAGES.
LUNDI 2 AOUT
CAUSSADE - Carré des Chapeliers
CONCERT GRATUIT de Gautier
Capuçon (Réserv.au 05.63.93.71.89).
DU MERCREDI 4 AU 7 AOUT
MONTAUBAN - LE VIOLON DINGUE
“Surprends moi chérie” (théâtre /
humour) et “la guerre des sexes aura
t-elle lieu?”.
JEUDI 5 AOUT
MONTPEZAT DE QUERCY - 21h
Cloître des Ursulines CONCERT
PIANO/VIOLONCELLE.
VENDREDI 6 AOUT
CAUSSADE - 19h30 sur les
Promenades Terrasses musicales
CONCERT avec Caramelo Latino
Salsa Gratuit - Organisé par le
service événementiel de la Mairie de
Caussade : 05 63 93 71 89.
SAMEDI 7 AOUT
LAFRANÇAISE - 6ème FESTI’BIO toute
la journée, marché bio, animations et
repas, organisée par la PaïsAnnerie.
MOISSAC - Parvis de l’Abbatiale
21h - CONCERT “Spririt Gospel
Academy”.
7 & 8 AOUT
CAUSSADE - Parc de la Lère
CONCOURS D’ATTELAGE.
PARISOT - FESTIVAL DES ARTS EN
BALADE - de 10h à 19h.
LAUZERTE - RENCONTRES
MUSICALES EUROPÉENNES.
L’Atelier musical européen propose
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cette année un spectacle musical
sur le thème “Les musiques
françaises”(rens.au 06 10 04 81 93).
DIMANCHE 8 AOUT
MONTAUBAN - Jardin des Plantes
CINÉMA EN PLEIN AIR - 17h30
“M.Peabody et Sherman les voyages
dans le temps” (enfants) et 21h
“Les tontons flingueurs”de Georges
Lautner (gratuit).
MONTPEZAT DE QUERCY - FÊTE DU
VIN DES COTEAUX DE QUERCY Animations dégustations, marché de
producteurs et artisanat. Organisé
par le Syndicat des vins des coteaux
du Quercy : 05 63 63 59 66.
JEUDI 12 AOUT
LAFRANÇAISE - CONCERT “Flakes”
(glitter music/musique scintillante à
paillettes!) à 20h au restaurant l’Art
du Temps, place de la Promenade.
Gratuit.
VENDREDI 13 AOUT
VAZERAC - CINÉMA DE PLEIN
AIR «OSS117 Rio ne répond plus»,
à 22h, sur l’esplanade de la salle
polyvalente, séance offerte. Organisé
par la communauté de communes et
par la municipalité dans le cadre des
Embarcadères 2021.
DU 13 AU 15 AOUT
CAYLUS - FESTIVAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE - (rens.au 05 63 67
06 17).
14 & 15 AOUT
CAYLUS - 28ème MARCHÉ DES
POTIERS - de 10h à 18h avec 36
exposants - Restauration sur place.
SAMEDI 14 AOUT
PIQUECOS - CINÉMA DE PLEIN
AIR « A star is born », à 22h, au
château, séance offerte. Organisé
par la communauté de communes et
par la municipalité dans le cadre des
Embarcadères 2021.
DIMANCHE 15 AOUT
LAUZERTE - BROCANTE
Rendez-vous promenade de l’Eveillé
et Place des Cornières de 8h à 18h.
MONTAUBAN - Jardin des Plantes
21h - CINÉMA EN PLEIN AIR
“Le mystère Henri Pick” de Rémi
Bezançon (gratuit).

ROQUECOR - Place du Foirail de 9h à
18h - VIDE GRENIER BRADERIE.
ST ANTONIN NOBLE VAL
COURSE DE CÔTE - de 9h à 12h :
essais des pilotes - 14h : départ de
la course avec 3 montées. Défilé de
voitures anciennes des années 70
qui circuleront sur le circuit en fin de
matinée et dans l’après-midi. 18h :
Place des Tilleuls remise des prix.
19h : verre de l’amitié à partager
entre pilotes, spectateurs et
organisateurs de la course.
JEUDI 19 AOUT
LAFRANÇAISE
CINÉMA DE PLEIN AIR « Les vétos
», à 21h30, place de la promenade,
séance offerte. Organisée par la
communauté de communes et par
la municipalité dans le cadre des
Embarcadères 2021.
DU 18 AU 21 AOUT
MONTAUBAN
LE VIOLON DINGUE “Rupture à
domicile” (Théâtre/humour).

DIMANCHE 22 AOUT
LAFRANÇAISE - CONCERT Natacha
Triadou, violoniste, à la chapelle
de Lapeyrouse, à 16h, libre
participation.Info : 05 63 65 46 71.
MONTAUBAN - Jardin des Plantes
CINÉMA EN PLEIN AIR - 17h30
“L’âge de glace” et 21h “Slumdog
millionaire”(gratuit).
ST ETIENNE DE TULMONT
VIDE GRENIER
JEUDI 26 AOUT
LAFRANÇAISE- CONCERT
“Baldango” (musique du monde) à
20h au restaurant l’Art du Temps.
VENDREDI 27 AOUT
LAFRANÇAISE
FESTIVAL TOTAL FESTUM
Concert Duo Rousse Tisner, à
l’esplanade de l’église, à 20h30,
Accordéon diatonique, Kick, Chant,
Flûte à trois trous, Tambourin
à cordes. Concert La Machine à
22h, Chant, Cornemuse, Violon,
Contrebasse, Percussions, Vielliste,
Choeurs. Offerts sur réservation.
Information 05 63 05 00 52.
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Après de nombreux mois sans grande sortie, c’est avec plaisir que nous retrouvons le chemin des salles
noires. Il est difficile et vraiment dommage de vous parler d’un seul film. Dans les semaines à venir
de nombreux films en attente de diffusion vont enfin être disponibles. Parmi eux des pépites à ne pas
manquer ! Ci-dessous une sélection non exhaustive.
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La Pente d’eau de Montech
Cet été le hot spot où se retrouver c’est la pente d’eau
de Montech. Des couleurs vives en pleine nature, tout
un site à découvrir à pied ou à vélo selon ses envies,
des balançoires géantes pour retomber en enfance,
des espaces où chiller entre amis, en famille, ou seul,
tranquille avec un bon livre à
l’ombre d’un platane centenaire.
on file à Montech vivre une
aventure nature et culture !
Cet ouvrage exceptionnel fascine les habitants et les touristes
depuis des années, et fait l’objet d’un nouveau site touristique
dévoilé depuis peu aux visiteurs. Ce projet de valorisation
touristique initié en 2015 par le Conseil Départemental de Tarnet-Garonne, VNF, la Communauté de Communes Grand Sud Tarnet-Garonne et la commune de Montech, met en scène un patrimoine unique autour du
tourisme fluvial et de ses trésors industriels le long du Canal des Deux Mers. Bordant
un itinéraire cyclable incontournable, il s’intègre parfaitement dans le paysage, au
plus proche de la nature, révélant une histoire locale passionnante, pour tous les
publics. Toutes les informations : https://www.pentedeaudemontech.fr/

Escape game au Château Boujac
Le Château Boujac est un vignoble de l’AOP Fronton.
Enfermé dans le chai du domaine au cœur de
l’appellation Fronton, vous aurez 45 minutes pour
résoudre des énigmes, dénicher des indices et
déchiffrer des codes mystérieux pour atteindre votre
objectif : découvrir le secret bien caché de la saga
familiale...
Ouverture de mai à septembre, de 2 à 6 joueurs. 25
euros par personne jusqu’à 4 personnes et 22 euros
par personne de 4 à 6 personnes, dégustation de vin comprise.
www.chateauboujac.com
Pages réalisées avec l’aide de l’ADT82

LOISIRS
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Lac de Parisot
Détente en pleine nature dans un nouveau site Pavillon Bleu !
Situé au nord-est du Tarn-et-Garonne, le Lac de Parisot offre un écrin de verdure
préservé et inattendu. Au Lac de Parisot, tous les éléments sont rassemblés pour que
petits et grands trouvent un havre de paix loin des foules. Au cœur de la campagne
d’Occitanie, en Quercy-Rouergue, la base de loisirs de Parisot, propose baignade
surveillée et activités.
Son lac aménagé de presque 8 ha offre une large plage de sable blanc. Pour des
moments de détente, l’ombre d’un saule pleureur est idéale et pour les plus téméraires
jeux aquatiques, skate-park les attendent. Les enfants peuvent également se dépenser
à l’aire de jeux sécurisée.
Pour profiter pleinement du Lac de Parisot, un camping 2 étoiles situé sur ses abords
propose la location de mobil-homes et des emplacements ombragés. L’accès à la base
de loisirs est dès lors gratuite pour les résidents du camping.
Jeudi 20 Mai la plage de la base de loisirs du lac de Parisot a officiellement
obtenu la labellisation « Pavillon Bleu ».
https://www.campingdulacdeparisot.com/

Musée Firmin Bouisset
Célèbre affichiste du 19ème siècle, Firmin Bouisset est né dans un moulin
de Moissac sur les bords du Tarn. C’est à quelques kilomètres qu’ouvrira
son musée le 2 juillet 2021, dans la maison d’Espagne à Castelsarrasin,
tout près du canal des
deux mers.
Au cœur de cet « Espace
Firmin Bouisset » et au-delà des
affiches de l’artiste c’est toute une
époque qui se décline, celle où les
arts, les techniques et l’industrie ont
fait leur révolution et convergé dans
cette « Belle époque » si foisonnante.
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DU 27 AU 29 AOUT
CAUSSADE - FETE LOCALE
Vendredi 27 : Soirée DJ à partir de
21h au Carré des Chapeliers
Samedi 28 : Marché gourmand à
partir de 19h accompagné d’une
animation musicale avec “La
Guinche” suivi d’un feu d’artifice au
Parc de la Pradasque
Dimanche 29 : Cinéma de plein air
vers 21h - “Donne-moi des ailes” de
Nicolas Vanier
MONTAUBAN - Boulodrome du cours
Foucault - CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE DOUBLETTE MIXTE
(pétanque) Accès public libre
SAMEDI 28 AOUT
VAZERAC - FÊTE LOCALE et feu
d’artifices à 23h.
28 & 29 AOUT
NEGREPELISSE - Parking du Collège
Fragonard et du gymnase Jean
Taché- BOURSE D’ÉCHANGES
auto, moto, cycles, revues et
miniatures.

DIMANCHE 29 AOUT
CAZES MONDENARD
VIDE GRENIER BRADERIE

4 & 5 SEPTEMBRE
LAUZERTE - MOTOCROSS
NATIONAL - (Rens : 06 76 70 21 75 )

MONCLAR DE QUERCY - 18ème
SALON DU LIVRE ET DE LA BD Bourse toutes collections - De 9h à
18h grande salle du lac (Rens. Office
de Tourisme : 05.63.30.31.72 ).

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
ALBIAS - Domaine de Montels
FÊTE DES VENDANGES

DIMANCHE 29 AOUT
CAUSSADE - VIDE GRENIER du
Stade Caussadais Contact : 06 11
75 65 16.
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
BRUNIQUEL - LES NUITS
FRAPPÉES DE BRUNIQUEL
De 17h à minuit.
Grand rassemblement de Batucadas.
8 groupes de percussionnistes venus
de Catalogne et de toute la France,
parade dans le village (17h) suivie
par un marathon de concerts au
château et sur l’esplanade.
Espace restauration au château
vieux restauration, buvettes. Entrée
gratuite.
Renseignements : 06 73 60 34 16.

L’HONOR DE COS - RALLYE
ÉQUESTRE
Organisé par l’association des
Chevaliers du Temple, ouvert
uniquement aux cavaliers
propriétaires. Info au 06 10 13 65 71.
PUYCORNET - CONCOURS
RÉGIONAL DE PÊCHE de 9h à 12h
au lac des Planques. Inscription
de 6h30 à 7h15, tout public. Tarif :
10€ adulte, 8€ moins de 16 ans.
Informations au 06 61 84 94 49.
DU 8 AU 12 SEPTEMBRE
ST NICOLAS DE LA GRAVE - 25ème
FESTIVAL DES VOIX, des lieux, des
mondes & préludes des voix.
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DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
MONTAUBAN - LES 400 ANS DES
400 COUPS - Montauban célèbrera
les 400 ans d’un des épisodes les
plus célèbres de son histoire : celui
du siège de la ville par Louis XIII et
la résistance de ses habitants.
DIMANCHE 19 SPTEMBRE
MOLIERES - COMICE AGRICOLE
(rens.05 63 67 64 51).
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
MEAUZAC - SPECTACLE «BLED»
Cie Nansouk, par Daniel Danis, à
15h, à la salle des fêtes, séance
offerte. Organisé par la communauté
de communes et par la municipalité
dans le cadre des Embarcadères
2021.
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
MONTAUBAN Eurythmie - 21h
La Grande Sophie (CONCERT).

10,11 & 12 SEPTEMBRE
MOLIERES - FÊTE VOTIVE avec
animations foraines.

Point Maille est une boutique
atelier de plus de 160 m² ; un espace
chaleureux avec des ateliers couture,
tricot et crochet, des conseils et un
accompagnement pour vos réalisations.
Véritable lainerie, vous trouverez
un très grand choix de laine de
la marque Katia, Lang et Rico, mais
aussi des tissus pour la confection et
le patchwork.
Vous trouverez également à la vente
des machines à coudre de la marque
Janome et Brother, ainsi qu’un dépôt
pour la réparation de machine
toutes marques.

1 L rue Voltaire 82000 Montauban (au- dessus de Quercy Médical)
Tél. : 05.63.31.58.04 - www.pointmaille.fr

