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Fable : L’huître et le marsouin 
« Enfin j’ai trouvé le repos ! »
Disait une huître de “Marène”.
« Fidèle au nœud qui nous enchaîne,
Ce roc me défendra des flots :
Nous ne faisons qu’un ; je défie
Au trident de nous séparer ;
Je défie au temps d’altérer
La tendre amitié qui nous lie. »
« — L’amitié, repart un marsouin,
De sa nature est peu constante,
Quand le besoin qui la cimente
N’est pas un mutuel besoin.
À maint courtisan qui s’accroche
Après maint puissant, c’est pourquoi
Je dis : — Crains le flot qui s’approche ;
Bien que tu tiennes à la roche,
La roche ne tient pas à toi. » 

Antoine-Vincent Arnault (1766-1834)
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eh ! dites : oh ...

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

Nous espérons que la programmation des évènements et spectacles 
annoncée sera maintenue !  Continuons à soutenir nos artisans, nos 
commerçants et nos diverses associations ainsi que ceux qui osent se 
lancer en cette période compliquée.
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année et un bel 
hiver. Prenez soin de vous !



IDÉES CADEAUX4

La tasse tarnaise qui sublime le café 
et décroche une médaille d’or au 
concours Lépine 2021. 
En exclusivité.

GRAINE D’INTERIEUR
31, rue de la République

82000 Montauban
09 82 28 44 48 OPEN MARKET

05 63 63 72 05

JOSEPH & GABRIELLE
12 rue Michelet 
82000 Montauban
09 54 44 61 17

HUGON
3, 5 allée de l’Empereur

82000 Montauban
05 63 66 92 00

Vase boules
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Du bleu de travail au top à paillettes, 
du béret au clutch bag...
Mais?!
Qu’est ce que c’est que ce cirque?!

Boutique de trucs 
à découvrir place de la Cathédrale 
Tél. 09 83 33 60 75

Parc commercial Aussonne Montauban - Mardi au vendredi : 10h-18h30 - Samedi : 10h-18h 
Tél. 05 63 20 68 07

ROMAIN TEXTILE
Parc commercial Aussonne

82000 Montauban
05 63 20 68 07

L’ATELIER DE NATH
7 rue du Dr Lacaze
82000 Montauban

05 63 24 12 52

LE CIRQUE
17 place Franklin Roosevelt
82000 Montauban
09 83 33 60 75

Sac boule



Les  lectures  de  Steph. 
LA CHAMBRE DES MERVEILLES de Julien SandrelSur RTL, un journaliste a dit que ce récit « vous ferait pleurer de 

bonheur ». C’est vrai ! C’est un coup de foudre pour beaucoup 
de lecteurs.
Louis a 12 ans, il est vivant, joyeux amoureux et veut faire 
partager cela à sa maman. Thelma l’aime d’un amour absolu 
mais elle travaille beaucoup… Louis, au moment de lui parler 
la trouve occupée au téléphone, plongée dans une conversation 
professionnelle. Fâché, il fonce avec sa planche de skate. Un 

camion l’arrête net dans sa course… Là commence une nouvelle vie. 
Thelma se lance alors dans la quête des merveilles que Louis a consignées dans un 

carnet, et pendant qu’il est plongé dans un coma jugé irréversible, elle va lui faire 

vivre par procuration la vie qu’il n’a pas eu le temps de découvrir, une vie pleine 

de « merveilles » de celles dont peut rêver un adolescent.
Vous allez rire et pleurer, le sujet est grave, mais l’écriture est colorée, légère, 

envoûtante et tendre.Thelma frappée par le malheur, ce drame épouvantable de la perte d’un enfant 

revient à l’essentiel.Plein de bons sentiments, direz vous mais qu’est ce que ça fait du bien un peu de 

sirop de temps en temps pour adoucir la vie.

GRAVÉ DANS LE SABLE de Michel BussiOn ne présente plus cet auteur génial. Voilà son premier roman 
réédité et rebaptisé. Des falaises normandes d’Omaha beach 
aux larges avenues de Washington, du petit café typiquement 
français de l’après guerre à la magnifique demeure bourgeoise 
américaine, cette chasse au trésor atypique est captivante 
de bout en bout. Nous voyageons entre plusieurs époques, 
plusieurs continents, les fils se dénouent pour mieux s’emmêler 

un peu plus loin.Michel Bussi vous embarque puis vous perd en route et vous rattrape par la 

manche tant et si bien que l’on ne sait plus à qui faire confiance.
Des rangers qui tirent au sort leur survie à bord de la barge qui va les jeter sur le 

sable normand, à la road trip d’une jeune française 20 ans plus tard sur les routes 

américaines, tous les personnages vous accrochent et vous interrogent.
Les prémices des Nymphéas noirs, dans la façon de brouiller les pistes.
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L’ANGE DE MUNICH de Fabiano Massimi

Angela Raubal a 23 ans en 1931, à Munich. Elle est retrouvée 
morte chez elle, dans sa chambre.Tout porte à croire qu ‘elle s’est suicidée, l’arme est à coté d’elle.
Mort moins banale qu’il n’y parait : Gela est la nièce adorée de 
Hitler, leader du parti nationalsocialiste.Les deux enquêteurs refusent pourtant de classer l’affaire car 
des détails les troublent rapidement.Dans ce contexte politique pesant, les difficultés de l’enquête se 

multiplient, le scandale n’est pas loin et nos deux Colombo persistent, déjouant les 

fausses pistes, les pressions et les intimidations.Croisant ces personnages que l’histoire voudrait ne pas avoir connus, Himmler, 

Goebbels, Goering, l’auteur mêle brillamment l’intrigue et le contexte historique, 

donnant une puissance et une profondeur magnifiques à ce roman fondé sur une 

histoire vraie et méconnue du passé de Hitler.Le genre de roman qu’on ne veut plus lâcher quand on l’a commencé.

Retrouvez nous sur : www.lepetitmontalbanais.fr

Info Petit Montalbanais

Evènement : Si vous êtes un fan de manga et notamment 
de “Shoren”, vous savez sûrement que le Tome 100 de One Piece est 
sorti mercredi 8 décembre et que comme attendu les 250 000 exem-
plaires se sont arrachés.
Eiichiro Oda a commencé la vie de son héro Luffy, un pirate en quête 
d’un trésor “le One Piece”, en 1997 et depuis le succès en France est au 
rendez-vous avec 26 millions de livres vendus.

Si vous aussi vous voulez savoir qui deviendra le roi des pirates en 
possédant le One Piece, ne tardez pas à commencer la lecture de ce 
manga, le tomme 101 est déjà prêt ...



Produits locaux 
et objets de seconde main

LE LOCAL
8 rue Benjamin Franklin 

ZI Nord à Montauban
05 63 66 29 55

IDÉES CADEAUX8
[éthiques & éco-responsables]

FERME REFUGE 
LES 3 DINDES
1145 chemin de Rossignol
82130 L’Honor de Cos
06 63 61 44 06



Chers habitants de Montauban, du Tarn et Garonne et 
alentours,

Il fallait que je vous parle d’une petite boutique située en 
plein coeur de Montauban que j’adore et dans laquelle je 
remplis mon énorme hotte depuis 15 ans.

Vous y trouverez des jouets de qualité et originaux, des 
jouets en bois, des jeux éducatifs, du loisir créatif ... mais 
aussi des doudous, des boîtes à musique, de la déco, des 
luminaires de quoi gâter vos enfants de 0 à 12 ans. Bref en 
un seul mot, vous êtes véritablement au royaume de la pépite !

La déco de la devanture est magnifique et Cécile et 
Margaux vous accueillent tous les jours de 9h30 à 19h00 
jusqu’au 24 décembre. Peux être que nous nous croiserons 
... En attendant, Joyeux Noël à tous, je vous embrasse et 
surtout prenez soin de vous.

Le Père Noël

Dans Ma Cabane
Articles bébé et enfant
5, rue Michelet
82000 Montauban
05.63.03.29.81.
www.dansmacabane.com

IDÉES CADEAUX 9



10 NOUVEAU

La boutique Joseph & Gabrielle porte le 
prénom de mes grands-parents chers à mon 
cœur. J’ai souhaité qu’elle soit à mon image, 

avec les valeurs que je porte. Aujourd’hui me semble t’il, il 
est important de se recentrer. Cela passe par consommer 
en choisissant des circuits courts mais surtout artisanaux, 
faits main, de choisir des produits conçus avec une éthique, 
une réflexion, une démarche respectueuse des matières 
premières.
Retrouver un savoir faire ancestral que nous avons négligé 
ces dernières décennies. Tout va vite, trop vite, pour ma 
part, l’ouverture de ma boutique me permet de retrouver 
un sens à ce quotidien anxiogène.
Alors si vous avez envie de partager une atmosphère sereine, venez me 
rendre visite, je serai ravie de vous accueillir et de vous raconter l’histoire de 
la maison Berthe Guilhem, producteur ariégeois de cosmétiques bio au lait de 
chèvre alpine, celle de BLEU DE CHAUFFE, maroquinier artisan dans l’Aveyron 
mais aussi les bougies artisanales fabriquées 
par Macha de Lavelanet à la cire de colza pour 
préserver les abeilles.            

12 rue Michelet
82000 Montauban

    
 Marie-Pierre Rougé



12/12/2021 11:15 Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 1/1
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 n° 22489 - sudoku moyen

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.

12/12/2021 11:16 Sudoku - Jouer au sudoku en ligne gratuit

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 1/1
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 n° 31142 - 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

www.meubles-decoration.com

3-5 Allée de l’Empereur 
82000 Montauban 
Tél. 05 63 66 92 00

    
 Marie-Pierre Rougé

11



12 SORTIES La  RECETTE   de Fab

Produits de qualité
Saumon fumé artisanal 
Crevettes de Madagascar Label rouge
Homard et langouste en provenance de 
Bretagne

Huîtres Marennes Oléron (direct 
producteur)
Produits issus de la pêche artisanale, 
durable et responsable.

P
oissonnerie à Montauba

n

05 63 91 98 45

La Pêcherie

Aude & Loïc
Espace Matras 

2050, avenue de Fonneuve

82000 Montauban

Tél. 05 63 91 98 45

DU 1ER AU 18 DECEMBRE
MONTPEZAT DE QUERCY 
Médiathèque de Caussade 
EXPOSITION “PARIS-NEW 
YORK 1930”

DU 3 AU 31 DECEMBRE
MONTAUBAN 
Maison du crieur - Exposition 
“LÉON CLADEL, ARTISAN DES 
MOTS”(par Christian Delpérié)

DU 11 DEC AU 2 JANVIER
MONTAUBAN 
Esplanade des Fontaines 
TRADITIONNELLE PATINOIRE

DIMANCHE 12 DECEMBRE
CAUSSADE 
Espace Bonnaïs 
BOURSE AUX JOUETS

LAVIT 
Eglise St Jacques - 15h30 
CONCERT DE NOËL (piano)

MOISSAC 
Hall de Paris - de15h à 17h 
LOTO DE NOËL

MONTECH 
Salle Delbosc - de 9h à 18h 
MARCHÉ DE NOËL

DU 12 AU 24 DECEMBRE
NEGREPELISSE 
Place nationale 
MARCHÉ DE NOËL

DU 13 AU 24 DECEMBRE
MONTAUBAN 
AU LOCAL - MARCHÉ DE NOËL 
artisans et créateurs locaux 

MARDI 14 DECEMBRE
THEATRE O. DE GOUGES - 20h30 
“LA FLÛTE ENCHANTÉE”

MERCREDI 15 DECEMBRE
MONTAUBAN Place Pénélope 
18h30 - DANSE SUR MUR

MONTAUBAN 
VIOLON DINGUE - 20h30 
“VIVEMENT LA MÉNOPAUSE!”

JEUDI 16 DECEMBRE
Musée Ingres Bourdelle - 18h30  
Visite guidée “LE PORTRAIT 
EN PEINTURE”(nbre de places 
limitées)

DU 16 AU 19 DECEMBRE
VIOLON DINGUE - 20h30 
“LE JOUR G”(comédie).

VENDREDI 17 DECEMBRE 
NEGREPELISSE 
Esplanade du Chateau 
-18h30 COURSE NOCTURNE DE 
NOËL .
- 22h - FEU D’ARTIFICE.

DU 17 AU 21 DECEMBRE
MONTAUBAN Le Kiosque - chaque 
soir à 19h, SPECTACLE SON, EAU 
ET LUMIÈRE, avec jets d’eau, 
pyrotechnie et show laser.

SAMEDI 18 DECEMBRE
MOISSAC  - Place de la Mairie 
PARADE GIVRÉE à 11h, 15h et 18h.
MONTAUBAN Place Lalaque 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Noël solidaire des associations et 
animation musicale.

MONTECH - Salle Delbosc - 21h 
LOTO DU BASKET

REALVILLE - Salle des fêtes - 20h30 
“L’INCROYABLE DESTIN DE CONY 
LE SAPIN” (conte) gratuit

DU 18 AU 23 DECEMBRE
MONTAUBAN 
VIOLON DINGUE  - 10h30 
 “AU SECOURS, LE PÈRE-NOËL A 
BESOIN D’AIDE”(enfants).

DU 18 AU 23 DECEMBRE
MONTAUBAN 
VIOLON DINGUE - 14h30 
“LE MYSTÈRE DE NOËL”(Un conte 
moderne basé sur l’imagination et 
la participation de vos enfants).

DIMANCHE 19 DECEMBRE
LAUZERTE - Eglise St Barthélémy 
17h - CONCERT DE NOËL.

LAVIT - de 9h30 à 18h - Espace 
culturel - MARCHÉ DE NOËL.

MOISSAC  - Hall de Paris - 17h30 - 
19h30 - “KOUBAN, LES GRANDES 
VOIX COSAQUES, NOËL RUSSE

MONTAUBAN Place Lalaque 
MARCHÉ DE NOËL DES 
CRÉATEURS.

MONTECH - Salle Delbosc - 15h 
LOTO DU BASKET
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NOUGAT GLACÉ AUX FRUITS SECS.

La  RECETTE   de Fab

Couper au couteau grossièrement les pistaches et les 
amandes.

Couper les abricots en petits morceaux.

Placer les abricots secs dans un bol avec le rhum et 
un peu d’eau. Filmer et laisser macérer environ 1 
heure.

Chauffer une poêle et ajouter les pistaches et 
amandes afin de les torréfier à sec (attention à ne 
pas les griller).

Ajouter 40 g de sucre et laisser fondre et caraméliser 
le sucre à feu moyen pour que le caramel ne brûle 
pas.

Enrober les fruits secs de caramel et verser le tout 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Laisser 
refroidir avant de séparer les morceaux à la main.....
vous pourriez vous arrêter là tellement c’est bon, une 
véritable friandise !

Dans une casserole verser les 40 g de sucre restant 
ainsi que le miel. Faire fondre le tout et placer un 
thermomètre.

Monter les blancs en neige, quand la température 
du miel atteint 117 °C (petit boulé) verser tout 
doucement en baissant la vitesse du batteur (il ne 
faut pas verser sur les parois ni sur les batteur ). On 
peut se passer du thermomètre, il suffit d’attendre 
l’ébullition et de compter environ 1 minute.

Augmenter la vitesse du batteur jusqu’à 
refroidissement complet de la meringue. On doit 
obtenir une meringue ferme et brillante avec un joli 
bec d’oiseau.

Monter ensuite la crème liquide en chantilly 
préalablement placée au congélateur quelques 
minutes ainsi que les batteurs.

A l’aide d’une spatule incorporer la crème chantilly à 
la meringue, délicatement.

Incorporer  les fruits secs (amandes et pistaches) 
ainsi que les abricots égouttés.

Verser dans un moule préalablement recouvert de 
film alimentaire si il est en métal, sinon dans un 
moule en silicone pour un démoulage parfait, dans 
ce cas toutes les formes sont possibles.

Couvrir la surface d’un film alimentaire et placer au 
congélateur pour au moins 12 heures.

Afin de démouler parfaitement le nougat glacé 
passer un chiffon humide et tiède sur tout le contour, 
la glace se démoulera facilement.

Pour 6 personnes

 − 3 blancs d oeufs

 − 80 g de sucre (2 x 40 g)

 − 3 cuillères à soupe de miel liquide

 − 40 g d’ amandes entières non mondées  

 − 40 g de pistaches (non salées)

 − 40 g d’ abricots secs

 − 3 cuillères à soupe de rhum  

 − 300 ml de crème liquide

Voilà une délicieuse et savoureuse recette de nougat 
glacé au miel et fruits secs, d’autant plus facile à 
réaliser qu’on peut la faire plusieurs jours à l ‘avance 
pour gagner du temps.
Ce dessert frais et parfumé est idéal en période de 
fêtes après un dîner copieux.
Ses ingrédients sont simples et on peut adapter aux 
goûts de chacun, en ajoutant des fruits confits, des 
raisins secs, des noix ou des amandes...à vous de créer 
votre recette!



Le Petit Montalbanais : On rêvve souvent de devenir 
vétérinaire, mais dans votre cas c’est la passion pour 
les chevaux qui vous a poussé vers ce mêtier ou le 
contraire?

Caroline Dubois : Pas-
sionnée par les chevaux, 
Je monte depuis long-
temps, mais ce n’était 
pas une évidence que 
de devenir vétérinaire.  
Je souhaitais en premier 
une activité liée à la na-
ture. Mais en revanche, 
c’est au cours de ma 
4ème année en école vé-

terinaire qu’il est devenu clair pour moi de me 
spécialiser dans les équidés.

PM : Quel est votre parcours ?

Caroline Dubois : Même si au lycée j’étais attirée 
par des études litteraires, c’est après un passage 
par l’école d’agronomie de Purpan avec un BTS en 
production animale et une licence en agronomie 
que j’ai intégré l’école Vétérinaire de Nantes 
(ONIRIS). Après une spécialisation en médecine 
équine à Lyon, j’ai exercé dans une clinique 
dédiée aux chevaux en Corse et à l’Ecole Nationale 

Vétérinaire de Toulouse. C’est par la suite en 
2020 que la clinique Hipp’Occitan est née avec 
au départ une activité ambulatoire dans le Tarn-
et-Garonne et dans les départements voisins. Puis 
cet été nous avons créé le cabinet à Manas avec 
une infrastrure à la hauteur de nos ambitions. 

PM : Qu’est ce qu’Hippo’Occitan a de particulier?
Caroline Dubois : C’est le premier Cabinet 
vétérinaire dédié aux équidés en Tarn-et-
Garonne. Sans délaisser l’activité ambulatoire, 
l’infrastructure que nous développons nous 
permet d’avoir sur place un équipement complet 
tel que radiographies, échographies et laboratoire 
d’analyse. Mais bien au-delà, ce cabinet nous 
permet de proposer des soins avec des approches 
novatrices utilisant des notions de phytothérapie, 
de physiothérapie et d’ ostéopathie. Hipp’Occitan 
est dédié au bien-être des équidés : pour leurs 
soins, leurs convalescence et leur récupération.

PM : Vos patients sont ils uniquement de la région ?

Caroline Dubois : En grande partie bien entendu 
mais nous avons aussi d’anciens clients du 
Pays Basque et de Corse qui apprécient notre 
approche et nous restent fidèles. C’est une 
histoire de sensibilité. Avec les chevaux et les 
cavaliers c’est souvent au coeur de la relation. On 

Le docteur Caroline Dubois, vétérinaire équin installée à Manas près de St Nicolas-
de-la-Grave nous a reçus dans son tout nouveau cabinet consacré aux équidés.

PLUS QU’ UN MÉTIER ..., 



a des demandes de professionnels, qu’ils viennent 
des centres d’équitation, de l’endurance ou du 
dressage, mais aussi des demandes de particuliers 
ou d’associations comme les 3 Dindes pour qui 
nous intervenons sur des animaux souvent en 
danger.

PM : Votre approche de la médecine équine est elle 
vraiment différente ?
Caroline Dubois :  Différente non, complète je 
l’espère ! Nous souhaitons encadrer la vie et 
l’activité du cheval. Pour cela nous travaillons avec 
des osthéopathes, des kiné et des maréchaux- 
ferrants, mais aussi avec des instructeurs 

d’équitation. Notre objectif est dans le respect du 
cheval d’être en relation avec tous les acteurs qui 
vivent avec les équidés.

PM : Pouvez vous nous décrire comment vous voyez 
l’évolution de votre cabinet vétérinaire Hipp’Occitan ?
Caroline Dubois :  Nous voulons monter en 
gamme dans la qualité des soins donnés au 
cheval. Travailler plus en amont les difficultés 
que peut rencontrer le cheval dans sa vie. Aller 
vers une nutrition adaptée, prendre en compte 
leur morphologie, leur caractère, leur capacité, 
leur âge pour éviter de futures pathologies. Nous 
proposons déjà un coaching en biomécanique 
afin d’aider les cavaliers à travailler leur cheval 
en accord avec ses particularités physiques. En 
cherchant à prévenir les problèmes avant qu’ils ne 
surviennent, nous garantissons à votre animal une 
santé et un bien-être prolongés.

Cabinet Vétérinaire Equin
Hipp’Occitan

Manas 82340 Saint Michel
hippoccitan@gmail.com

Tél. 06 33 96 34 95

... UNE PASSION 
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Création- Fabrication - Réparation
Atelier sur place

7, rue du Docteur Lacaze
82000 Montauban

latelierdenath82@orange.fr

05 63 24 12 52

Bijouterie - Joaillerie
Créatrice

Ouvert du mardi au samedi
9h30-12h  14h-19h

ROQUECOR- de 9h à 13h
MARCHÉ DE NOËL

MONTAUBAN Théatre de l’Embellie 
10h et 17h “C’EST NOËL ZOÉ”

DU 20 AU 23 DECEMBRE
MONTAUBAN VIOLON DINGUE 20h30 
“SALADE D’EMBROUILLES”

MARDI 21 DECEMBRE
MONTPEZAT DE QUERCY - Départ 
14h salle Parisot - RANDONNÉE 
DE FIN D’ANNÉE (randonnée pour 
toute la famille suivie d’un goûter)

MERCREDI 22 DECEMBRE
MOISSAC - “LES PETITS CONTES 
AU CLOÎTRE”19h - 21h - Soirée 
contée - rdv à l’accueil du Cloître.

DU 26 AU 30 DECEMBRE
MONTAUBAN VIOLON DINGUE - 17h 
“SURPRENDS MOI CHÉRIE”.

VENDREDI 31 DECEMBRE
BEAUMONT DE LOMAGNE - 19h30 
SOIRÉE DU NOUVEL AN animée 
par Florence Delord.

BRUNIQUEL - Salle des Fêtes 
SOIRÉE DE LA ST SYLVESTRE.

MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 18h-20h -22h - “LA BOMBE”.

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE -17h -“LES LUTINS 
ZINZINS ET LE PÈRE NOËL”.

MONTAUBAN VIOLON DINGUE 
Didou 18h - 20h 22h30 “DANS LA 
VRAIE VIE” (stand up humour).

SAMEDI 1ER JANVIER
MONTECH - Salle Delbosc - 21h 
LOTO DU RUGBY

DIMANCHE 2 JANVIER
MONTECH - Salle Delbosc - 15H 
LOTO DU RUGBY

MERCREDI 5 JANVIER
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 15h - “MON PROF EST 
UN TROLL”(jeune public).

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JANVIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL 
LE V.O - 21h -“AIME MOI…SI TU 
PEUX”.

SAMEDI 8 JANVIER

MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 15h30 - “LE CHAT BLEU”.

DIMANCHE 9 JANVIER
MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 10h et 17h - “JEAN- 
PETIT CHEZ SON PAPI”(spectacle 
à partir de 1 an).

MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 16h - “SCHIZZARE” 
(danse).

JEUDI 13 JANVIER
MONTAUBAN EURYTHMIE - 20h30 
“LA TENTATION DES PIEUVRES” 
1ère séance.

VENDREDI 14 JANVIER
MONTAUBAN ESPACE DES 
AUGUSTINS - 14h - CONTES 
INUITS, AUX ORIGINES DU 
MONDE.

MONTAUBAN EURYTHMIE - 20h30 
“LA TENTATION DES PIEUVRES” 
2ème séance avec repas.

SAMEDI 15 JANVIER
BRUNIQUEL- Camp de la Fontaine 
de 14h à 17h - STAGE DE TAÏCHI- 
CHUAN (rens.06 89 83 62 88).

MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h -“AWEK” (concert)

MONTAUBAN RIO GRANDE - 20h30  
LIVE PARTY 80’S avec Flash 
Gordon (concert).

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 21h  - “LES NUITS 
SONT TROP COURTES À 
HARLEM”(comédie).

MARDI 18 JANVIER
MONTAUBAN ESPACE DES 
AUGUSTINS - “BOTERO” Cinéma 
documentaire.

JEUDI 20 JANVIER
MONTAUBAN MONTAUBAN VIOLON 
DINGUE - 20h30 - “TÉLÉ TRAVAIL 
ET VOUS?” (comédie)

VENDREDI 21 & SAMEDI 22 JANVIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL 
LE V.O - 21h - “GOOD BYE WALL 
STREET” Fouad Reeves: un artiste 
complet qui sait faire rire, jouer la 
comédie, chanter, danser et faire 
des claquettes, au service d’un 
texte écrit avec délicatesse.

SAMEDI 22 JANVIER
BEAUMONT DE LOMAGNE - Pôle 
culturel - 18h - CLUEDO GÉANT- 
NUIT DE LA LECTURE (rens.05 63 
26 52 30 ).

MONTAUBAN RIO GRANDE - 21h - 
CONCERT QUEEN TRIBUTE par le 
groupe IN EXTREMIS

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 21h  - 
“LA CANDIDATE” (Soirée 
proposée par le Lion’s Club 
Montauban Les Trois Provinces au 
profit de leurs oeuvres sociales).

DIMANCHE 23 JANVIER
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 16h - ORCHESTRE 
NATIONAL DU CAPITOLE de 
Toulouse (Schubert et Mozart).

JEUDI 27 JANVIER
MONTAUBAN ESPACE DES 
AUGUSTINS - “1914 FESTIVAL 
ECLATS DE MUSIQUE”. Orchestre 
de la Cité d’Ingres (Un voyage 
musical 

MONTAUBAN VIOLON DINGUE - 
20h30 - “GLANDEURS NATURE” 
(comédie).

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 JANVIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “ARGENT, PUDEURS 
ET DÉCADENCES” (pièce de 
théâtre).

VENDREDI 28 JANVIER
NEGREPELISSE - Médiathèque de 19 
à 23h - SOIRÉE JEUX SPÉCIALE 
HARRY POTTER (à partir de 7 
ans en accès libre en fonction des 
places disponibles).

SAMEDI 29 JANVIER
MONTAUBAN - RANDO URBAINE 
AUTOUR DU STREET ART - 15h 
(rens.05 63 63 60 60)                   

MONTAUBAN RIO GRANDE - 21h 
POGO CAR CRASH CONTROL 
MADAM & UNDERGROUND 
THERAPY

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 21h  - “LE 
QUATRIÈME MUR”(comédie )



RESTO

Le Local, c’est aussi une cantine proposant des 
recettes élaborées à partir de produits locaux, bio 
autant que possible, et de saison. En Tarn-et-Garonne 
et alentours, les producteurs ne manquent pas et la 
qualité de leurs produits démultiplient le talent du 
chef Marco. 

Passionné, vif et intuitif, il déborde d’idées pour 
mettre en valeur la belle matière qui arrive chaque 
jour dans la cuisine. 

Pour le plus grand bonheur des Locaux du Local. 

Et puis « les rires éclatent mieux lorsque la nourriture 
est bonne. » (Proverbe Irlandais)

17
DES PÉPITES DE NOTRE RÉGION AU SAVOIR-FAIRE D’UN CHEF...

8 rue Benjamin Franklin -  ZI Nord à Montauban
Tél. 05 63 66 29 55
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Idées cadeaux, idées déco, 
vous trouverez chez Graine 

d’intérieur un large choix 
d’objets, bibelots, luminaires, 
mobilier, vaisselle, bougies ...

GRAINE 

Pour tous les budgets !
Accueil adorable et conseils personnalisés.

Ouvert du mardi au samedi
31, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

82000 MONTAUBAN 
Tél. 09 82 28 44 48
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Ouvert du mardi au samedi
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82000 MONTAUBAN 
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SAMEDI 29 & DIM 30 JANVIER
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 - “J’AI DES 
DOUTES”avec François Morel 
d’après les textes de Raymond 
Devos.

MERCREDI 2 FEVRIER
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 “UNE VIE”d’après 
le texte de Guy de Maupassant.

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 FEVRIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “NOS FEMMES”(pièce 
de théâtre).

SAMEDI 5 FEVRIER
RIO GRANDE - 21h - ARNAUD 
REBOTINI & CHEAP HOUSE.

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 20h 
“COMMEDIA” par les élèves du 
Théâtre Ecole (pour leur spectacle 
de mi-année, les comédiens en 
herbe du Théâtre de l’Embellie 
s’essayent à la Commedia del Arte 
(grands de 12 à 18 ans).

MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 21h - “GOVRACHE ET 
LUCIOLE” Une soirée, 2 artistes.

DIMANCHE 6 FEVRIER
MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 15h - “COMMEDIA” 
par les élèves du Théâtre Ecole 
(pour leur spectacle de mi-année, 
les comédiens en herbe du Théâtre 
de l’Embellie s’essayent à la 
Commedia del Arte (petits de 6 à 
12 ans).

MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 16h - “5ES HURLANTS” 
cirque).

JEUDI 10 FEVRIER
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 - ALEX VIZOREK 
(Humour)

VENDREDI 11 & SAMEDI 12 FEVRIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL 
LE V.O - 21h - “SOEUR MARIE 
THÉRÈSE DES BATIGNOLLES”.

SAMEDI 12 FEVRIER
BRUNIQUEL - Camp de la Fontaine 
- de 14h à 17h - STAGE DE TAÏCHI-
CHUAN (rens.06 89 83 62 88).

DIMANCHE 13 FEVRIER
MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 10h & 17h - “LE 
BAOBAB MAGIQUE”(spectacle 
jeune public à partir de 3 ans)

LUNDI 14 FEVRIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “L’ART DU COUPLE”: 
Eve et Alex, ensemble à la ville 
comme à la scène, s’amusent avec 
les zones de turbulence du couple. 
Authenticité du vécu, drôlerie des 
situations quotidiennes, chacun 
peut se reconnaître (ou reconnaître 
l’autre, tout dépend de son degré de 
mauvaise foi !).

MARDI 15 FEVRIER
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 - “CYRANO”.

MONTAUBAN RIO GRANDE - 21h 
DAVODKA & KT GORIQUE (Rap).

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 20h - FREDERICK 
EN CONCERT- SOIRÉE PYJAMA: 
habille toi de ton plus beau 
pyjama et viens passer une soirée 
inoubliable avec Frédérick !

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 FEVRIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL 
LE V.O - 21h - “LES HOMMES SE 
CACHENT POUR MENTIR”.

SAMEDI 19 FEVRIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “MIRLIGUETTE ET SA 
BICYCLETTE MAGIQUE”

DU 19 AU 20 FEVRIER
MONTAUBAN EURYTHMIE - de 10h à 
18h - Exposition “ LE MONDE DES 
DINOSAURES “.

DIMANCHE 20 FEVRIER
MONTAUBAN Musée Ingres 
Bourdelle - Séances à 15h30 et 17h 
- “LE CUBE” 
(création contemporaine visuelle 
et sonore qui mêle musique, arts 
plastiques et vidéo autour des 
oeuvres majeures d’Ingres et de 
Bourdelle)

JEUDI 24 FEVRIER
MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 10h -14h -17h - “LES 
MOUCHES” (conte musical pour 
enfants à partir de 3 ans).



LICORICE PIZZA de Paul Thomas Anderson 
Licorice pizza (pizza à la réglisse, métaphore du 

disque vinyle, emblème de l’époque), est l’histoire d’Alana  et Gary 
, deux adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux 
dans  le LA des années 70. Lui est un jeune acteur, aspirant 

réalisateur, elle une jeune fille en 
vadrouille qui n’a pas froid aux 
yeux.  Autour d’eux, gravitent un politicien ambitieux et un ancien 
coiffeur reconverti en producteur, troisième mari de Barbra Streisand.
Une histoire drôle et douce Sortie le 5 janvier 2022.
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, 
Bradley Cooper.

SÉRIES  par  JCamille et Julie Berthollet

Bien dans leur époque et passionnées de séries, c’est tout 

naturellement que les deux soeurs ont trouvé l’inspiration dans 

les BO des séries qu’elles regardaient. Le confinement leur a 

finalement facilité les choses et l’idée d’un nouvel album est né. 

Les morceaux choisis reflètent au départ le goût de l’une ou de 

l’autre pour la série elle-même, mais les mélodies retenues l’ont 

été pour  la capacité qu’avait les deux soeurs à embellir leur 

interprétation. Cet album vous fera revivre certaines scènes qui 

vous ont retenu devant votre télévision et grâce à une interprétation de belle qualité, vous vous 

prendrez au jeu d’un quizz et vous découvrirez peut-être aussi de nouveaux morceaux. C’est toujours 

intéressant de voir combien de jeunes virtuoses nous acrochent avec des musiques de “grande 

consommation”.

UNE BELLE  “TOILE” 

UN “AIR”  DANS LA TÊTE

 Petit Montalbanais 

 Pe
tit Montalbanais 

 Pe
tit Montalbanais 

 Pe
tit
 Montalbanais 

 Pe
tit
 Montalbanais 
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L’HISTOIRE

Ce splendide film 
d’auteur britannique 
retrace l ’h is to i re 
vraie de la célèbre 
paléontologue anglaise 
Mary Anning dans 
l ’Ang le te r re  des 
années 1840. Kate 
Winslet que nous 
avons pu découvrir 
précédemment dans 

des projets de grande qualité comme (The Holiday, 
The Reader, La Vie De David Gale, Mildred Pierce) 
incarne ici, le personnage de Mary Anning qui vit 
avec sa mère dans une petite maison près de la 
mer. Au jour le jour, les deux femmes vivent dans 
des conditions particulièrement précaires. Les jours 
se suivent et se ressemblent pour Mary Anning, qui 
passe ses matinées à chercher des « Ammonites » 
au bord de l’eau, et ses après-midis et ses soirées à 
reconstituer les êtres fossilisés qu’elle trouve dans 
les roches, afin de les revendre aux clients les plus 
offrants. Avec ses pierres de valeur, elle confectionne 
également toute sorte de bibelots pour la boutique 
familiale, afin de proposer ses créations aux touristes 
de passage, pour mettre un peu de beurre dans les 
épinards comme on dit.

Pendant ce temps, son remarquable travail de 
paléontologue est exposé dans les plus grands 
musées d’Angleterre ; et pourtant, à cette époque, 
parce qu’elle est une femme, son identité est tout 
bonnement retirée des roches qu’elle expose au profit 
de celle d’un homme. Mary Anning n’accepte pas 
cette situation par choix, elle accepte ces conditions 
révoltantes, car elle doit subvenir seule à ses besoins 
quotidiens et à ceux de sa mère malade. A la fin de ses 
journées de dur labeur et malgré les idées reçues, la 
célébrité ne paye pas forcément les factures.

A l’image d’Alice Guy, première réalisatrice de fiction 
de l’histoire qui était française ou bien d’Elizabeth 
Magie, la véritable créatrice du plus célèbre des jeux 
de société de notre époque « Le Monopoly » ; tout 
comme ses consœurs, pendant longtemps, Mary 

Anning fut soigneusement gommée de l’histoire 
avec un grand H. Heureusement pour nous autres 
contemporains, les erreurs de l’histoire finissent 
toujours par être corrigées avec le temps.

L’existence répétitive, monotone et particulièrement 
éprouvante de notre sympathique héroïne est 
chamboulée, le jour où un riche acheteur passionné 
de paléontologie, demande à Mary Anning de 
prendre sa femme en pension plusieurs semaines, 
contre rétribution, expliquant à la modeste 
paléontologue, sans trop de précision, que son 
épouse a besoin du grand air et d’être entourée car 
il part en voyage. Ces deux femmes que tout oppose 
en apparence, vont s’apercevoir, progressivement, 
qu’elles possèdent bien plus de points communs 
qu’elles ne l’imaginaient au départ. A voir et à revoir !

ANALYSE CINEMATOGRAPHIQUE

Dans cette histoire, le récit sur la paléontologie a 
bel et bien existé à travers le parcours professionnel 
très inspirant de Mary Anning, en revanche, le récit 
romancé de ce long-métrage, l’histoire d’amour 
entre les deux personnages principaux n’est que 
pure fiction. Ce film nous plonge dans un univers 
lent, calme, contemplatif ou les silences et l’absence 
de bande son sont particulièrement présents. 
L’image, la lumière, la photographie et les paysages 
sont littéralement à couper le souffle. Avec courage 

et raffinement, le réalisateur Francis Lee parvient à 
embarquer et sensibiliser le spectateur.trice sur un 
sujet qui reste encore délicat de nos jours ; l’amour 
entre deux personnes du même sexe. Ces deux 
femmes en plein apprentissage sentimental sont 
particulièrement attachantes. Nous découvrons en 

Par  Andréa  Michelle
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leur compagnie, leurs espoirs, leurs réflexions, leurs 
illusions, leurs déceptions, leurs interrogations et 
leurs désillusions. Nous découvrons également avec 
elles leurs quêtes de sens et de cœur, à une époque 
où la liberté d’aspiration et de choix pour une femme 
était quasiment inexistante. 

Point faible de ce long-métrage : les deux scènes 
charnelles de ce film entre les deux personnages 
principaux manque cruellement de sensibilité, de 
sensualité, de charme et d’esthétisme. Même si, il 
convient de saluer très clairement l’effort et la mise 
en avant de romance et d’histoire d’amour populaire 
entre deux femmes sur grand écran, la mise en 
scène et la façon dont ces deux séquences ont été 
filmées, fait rapidement penser à un mauvais film pour 
adulte. Ces deux scènes particulièrement crues, ne 
coïncident absolument pas avec l’harmonie apaisante 
présente tout au long du film.

UNE PERFORMANCE D’ACTRICE

- Dans ce film, l’actrice Kate Winslet est tout 
simplement fabuleuse ! Après avoir passé plusieurs 
années à se chercher en tant qu’artiste, à chercher 
la vérité de son jeu d’actrice, à explorer ses capacités 
d’interprète à l’écran, Mme Winslet a finit par trouver 
avec du temps, de la patience, de la persévérance et 
beaucoup de travail, une authenticité exceptionnelle 
dans son jeu d’actrice ! Comme beaucoup d’acteurs.
trices en devenir, dans ce long-métrage de grande 
qualité, nous assistons avec émotion, à la mue d’une 
actrice standard à une très grande actrice de cinéma. 
Avec d’un côté, un jeu à la fois minimaliste, subtil, 
dépouillé, sombre et tout en finesse ; et de l’autre, 
une précision, une maîtrise et un naturel d’incarnation 

et d’interprétation spectaculaire. En étant plus 
sélective dans ses choix cinématographiques ces 
dernières années, et en prenant certains risques de 
carrière, cette merveilleuse actrice démontre avec 
intelligence et grand talent, l’étendu incroyable 
de sa palette de jeu et son formidable potentiel 
d’interprète ! Son engagement artistique et humain 
pour plus de liberté dans la création, plus de diversité 
et d’inclusion à l’écran pour les minorités, et enfin, 
plus d’égalité pour tous et pour toutes dans l’industrie 
cinématographique actuelle, force également le 
respect et l’admiration. Chapeau bas, madame !

VENDREDI 25 & SAMEDI 26 FEVRIER
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “TOUT CE QUE VOUS 
AVEZ VOULU SAVOIR SUR VOTRE 
CERVEAU” Conférence spectacle 
de mentalisme.

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 MARS
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “LES STÉRÉO’TYPES”.

SAMEDI 5 MARS
LAUZERTE - Salle des fêtes lieu-dit 
Ruppé - 20h -  Bal Country- (rens. 06 
30 38 11 23 / 06 41 56 53 46).

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 21h- “J’Y CROIX 
PAS” (comédie).

DIMANCHE 6 MARS
MONTPEZAT DE QUERCY - Salle 
Brassens - VIDE-GRENIER 
BROCANTE (rens. 06 18 81 32 48).

MARDI 8 MARS
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 - “LA JOURNÉE 
DE LA JUPE”dans le cadre des 
journées O. de Gouges.

JEUDI 10 MARS
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 - “OLYMPE DE 
GOUGES, PLUS VIVANTE QUE 
JAMAIS” (spectacle placé sous 
le patronnage de la  commission 
française pour l’UNESCO).

VENDREDI 11 MARS
MONTAUBAN ESPACE DES 
AUGUSTINS - 20h30 - “CHAGRIN 
D’ÉCOLE”(Théätre) rens.05 63 
93 90 86 .

MONTAUBAN RIO GRANDE - 21h 
LA RUE KETANOU (concert).

VENDREDI 11 & SAMEDI 12 MARS
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 21h - “CETTE NANA LÀ”.

SAMEDI 12 MARS
BEAUMONT DE LOMAGNE - Salle des 
fêtes - 21h 
MICHEL ETCHEVERRY CHANTE 
LE PAYS BASQUE (rens.06 86 16 
49 98).

MONTAUBAN ESPACE CULTUREL LE 
V.O - 15h30 - “LA SORCIÈRE DU 
PLACARD AUX BALAIS”.

DIMANCHE 13 MARS
CAUSSADE - Les Promenades 
BROCANTE.

MONTAUBAN EURYTHMIE - 20h30 
MAXIME LE FORESTIER.

MONTAUBAN THEATRE DE 
L’EMBELLIE - 10h & 17h - “A 
DOUBLE SENS” (spectacle jeune 
public à partir de 3 ans).

MARDI 15 MARS
MONTAUBAN THEATRE O. DE 
GOUGES - 20h30 - ERDÖWSKY 
(musique).

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 MARS
MONTAUBAN ESPACE CULTUREL 
LE V.O - 21h - “TÊTES DE 
GONDOLES”.

SAMEDI 19 MARS
BRUNIQUEL - Camp de la Fontaine 
- de 14h à 17h - STAGE DE TAÏCHI- 
CHUAN (rens.06 89 83 62 88).



Le  Trait d’humour de Bernard

Le virus peut muter, 
j’ai pris de l’avance 
sur les doses !
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CGR CINÉMA
Avenue de Paris
21 bvd G. Garrisson
82000 MONTAUBAN
05 63 22 10 60

DANS MA CABANE
5 rue Michelet
82000 MONTAUBAN
05 6303 29 81

ESPACE DES AUGUSTINS
27, rue des Augustins
82000 MONTAUBAN
05 63 93 90 86

GRAINE D’INTERIEUR
31, rue de la République
82000 MONTAUBAN
09 82 28 44 48

MEUBLES DECO HUGON 
3-5 allée de l’Empereur
82000 MONTAUBAN
05 63 66 92 00

OPEN MARKET
3 rue d’Auriol
82000 MONTAUBAN
05 63 63 72 05

ROMAIN TEXTILE
Parc commercial Aussonne
82000 MONTAUBAN
05 63 20 68 07

VIOLON DINGUE
3 rue d’Elie
82000 MONTAUBAN
06 37 90 53 51

ESPACE BONNAÏS
12 Rue de la Solidarité  
82300 CAUSSADE

SALLE BRASSENS
rue du 8 mai 1945 
82270 MONTPEZAT DE QUERCY
05 63 02 04 34

SALLE DELBOSC 
5 Boulevard Lagal 
82700 MONTECH
05 63 64 73 40

SALLE EURYTHMIE
rue Salvador Allende 
82000 MONTAUBAN 
05 63 91 03 61

FERME REFUGE LES 3 
DINDES
1145 Chem. de Rossignol 
82130 L’HONOR-DE-COS
06 63 61 44 06

HALL DE PARIS
place des récollets 
82200 MOISSAC

JOSEPH & GABRIELLE
12 rue Michelet 
82000 MONTAUBAN 
09 54 44 61 17

L’ESPACE V.O 
1899 Chem. de Paulet 
82000 MONTAUBAN 
06 14 20 02 45

LE LOCAL
8 rue Benjamin Franklin 
82000 MONTAUBAN 
05 63 66 29 55

MAISON DU CRIEUR
2 Rue Gillaque 
82000 MONTAUBAN 
05 63 20 50 36

MUSÉE INGRES BOURDELLE
19 Rue de l’Hôtel de ville 
82000 MONTAUBAN 
05 63 22 12 91

RIO GRANDE
3 Rue Ferdinand Buisson 
82000 MONTAUBAN 
05 63 91 19 19

THÉÂTRE DE L’EMBELLIE
840 avenue de Bordeaux 
82000 MONTAUBAN 
05 63 91 96 20

THÉÂTRE OLYMPE DE 
GOUGES
4 place Lefranc de Pompignan 
82000 MONTAUBAN
05 63 21 02 40

LE CIRQUE
17  place Franklin Roosevelt
82000 MONTAUBAN

L’ATELIER DE NATH
7 rue du Dr Lacaze
82000 MONTAUBAN
05 63 24 12 52

ADRESSES



Parc commercial Aussonne Montauban - Mardi au vendredi : 10h-18h30 - Samedi : 10h-18h 
Tél. 05 63 20 68 07

romaintextile.fr

• Linge de maison
• Rideaux, voilages, tringles
• Tissu d’ameublement
• Tapissier décorateur
• Confection et pose


