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Une décision
courageuse
et responsable
Au mois de juin dernier, j’ai pris une décision difficile : celle
de proposer au Conseil départemental, à l’occasion de sa
session du compte administratif, d’accepter l’offre formulée
par la commune de Mimizan d’acquisition, à un prix de
4,73 millions d’euros, de la base départementale de loisirs sise
sur son territoire.
L’activité devrait en conséquence cesser fin 2018. Naturellement, d’ici là, toutes les mesures nécessaires seront prises pour
préserver la situation personnelle et professionnelle des agents départementaux exerçant
leurs fonctions sur place.
Difficile, ce choix n’en est pas moins courageux et responsable.
Entre 130 et 200 jeunes tarn-et-garonnais sont accueillis chaque année en colonies de
vacances au centre de Mimizan et un peu plus de 700 en classes de découverte. Ces chiffres
sont à rapprocher des quelques 40 000 enfants scolarisés dans les écoles et collèges du Tarnet-Garonne et des plus de 5 200 qui bénéficient du soutien financier du Département aux
classes de découverte, séjours linguistiques, éducatifs ou neige. Parallèlement, des travaux
coûteux s’avèrent nécessaires à court terme pour continuer l’activité dans des conditions
satisfaisantes, charge qui s’ajoute au déficit de fonctionnement important de l’établissement.
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L’opération permettra d’actualiser et de renforcer les politiques en direction de la jeunesse
en apportant des réponses à des attentes des enseignants. à ce titre, l'objectif est d'augmenter
l'aide départementale aux classes de découverte tout en élargissant la liste des centres y
ouvrant droit, actuellement au nombre de 6, à des structures du littoral méditerranéen ou
proches de lieux à caractère culturel. Ainsi, les classes de découvertes seront maintenues à
un coût moindre pour les familles et l’offre de séjours sera diversifiée. En outre, une journée
d’intégration des élèves entrant en classe de sixième pourrait être organisée au début de chaque
année scolaire sur la base de loisirs du Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Par ailleurs, des besoins d’investissements se font de plus en plus pressants en Tarn-etGaronne dans des domaines relevant des missions essentielles du Département comme les
solidarités humaines ou l’éducation. Aussi, la cession vise à dégager des moyens nécessaires
au financement d’opérations sur le territoire Tarn-et-Garonnais. Il s’agit en particulier de
construire une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) neuve, d’anticiper
la réalisation du gymnase du collège de Verdun-sur-Garonne et d’assurer la poursuite de la
rénovation des maisons départementales des solidarités (MDS).
La solidarité envers les publics fragiles et la jeunesse reste donc, plus que jamais, au cœur
des préoccupations du Conseil départemental.

Christian ASTRUC

Président du Conseil départemental

@tarnetgaronne_dpt
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Le permis de construire pour le nouveau siège du Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF), rue
Jeanne d'Arc à Montauban, va être déposé début juillet. C'est le cabinet d'architecte François de la Serre qui a été
retenu pour la construction de ce bâtiment de 700 m2 qui regroupera l'ensemble des services que le CDEF offre
aux familles, aux femmes enceintes, aux jeunes majeurs, aux enfants et aux adolescents confiés à l'aide sociale
à l'enfance (ASE). Il s'agit d'une opération dont le coût global s'élèvera à plus de 2 millions d'euros. Les travaux
pourraient commencer début 2019 pour une durée prévisionnelle de 16 mois.

Montée en débit de l’ADSL

Le programme se poursuit

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine suggérées
par le ministère de la Culture, le
Conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) de
Tarn-et-Garonne propose l’action
« Les enfants du patrimoine »
aux enseignants du département.
Vendredi 14 septembre, cette
1ère édition ouvrira les portes des
richesses patrimoniales, culturelles
et artistiques aux scolaires. Au programme : 19 animations, visites,
jeux ou ateliers gratuits.

Inauguration d’un nouvel équipement de montée en débit ADSL à Lafrançaise.

© CAUE-IDF - conception : service communication CAUE 82
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« Les enfants
du patrimoine »

Renseignements : www. caue-mp.fr
rubrique Tarn-et-Garonne.

Tarn-et-Garonne numérique poursuit les opérations de montée en
débit de l’ADSL tout au long de
l’été, afin de permettre les dernières
mises en service d’équipement à
la rentrée prochaine et contenir le
retard accumulé durant l’hiver et le
printemps derniers, notamment du
fait des intempéries. Alors que plus
de 12 000 foyers ont d’ores et déjà
pu apprécier l’efficacité de ces opérations de montée en débit ADSL,
près de 4 000 foyers sur près de
25 communes doivent encore en

bénéficier dans les prochaines
semaines. Ces opérations de montée en débit ADSL concernent des
secteurs particulièrement pénalisés
par des débits insuffisants de façon
transitoire avant l’arrivée de la fibre
optique dans les prochaines années.
En effet, l’objectif est désormais
d’équiper tous les foyers en fibre
optique dans le cadre d’un programme pluriannuel qui fait actuellement l’objet d’une consultation
des entreprises et qui sera dévoilé
et démarré durant l’hiver prochain.
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en bref
Un chantier à plus de 2 millions d'euros
pour les enfants et les familles

Un protocole
d'action pour les
mineurs migrants
En vertu du code de l'action sociale
et des familles, les départements
sont responsables de la prise en
charge des mineurs privés (temporairement ou définitivement) de la
protection de leur famille, et ce,
quelle que soit leur nationalité ou
leur origine. Depuis quelques mois,
ce problème est devenu extrêmement sensible avec l'arrivée sur
notre territoire d'un grand nombre de
migrants, et parmi eux de beaucoup
d'enfants, ce que l'on a désormais
coutume d'appeler les mineurs non
accompagnés (MNA). L'évaluation
et la prise en charge de ces mineurs
incombent donc aux départements,
mais avec une solidarité nécessaire
et indispensable de l'état et de ses
services, tant au niveau financier
qu'au niveau logistique.
C'est pourquoi, le Département de
Tarn-et-Garonne vient d'établir un
protocole avec les différents services et institutions concernés par la
problématique de ces mineurs (préfecture, centre hospitalier, autorités
judiciaires, éducation nationale,
protection judiciaire de la jeunesse,
caisse primaire d'assurance maladie) pour définir les champs d'intervention de chacun, l'organisation et
l'articulation de ces interventions.
Ensemble, ils ont rédigé un document qui se veut exhaustif sur les
procédures à mettre en œuvre selon
les situations et par quel organisme
ou quel service elles doivent être
déclenchées. Ce protocole permet
de clarifier les choses et de définir
clairement les responsabilités de
chacun. Ainsi, la prise en charge
des mineurs non accompagnés
ne pourra en être que meilleure, à
la fois plus humaine, plus juste et
plus responsable. Elle garantira les
droits élémentaires de ces enfants
isolés mais elle est également de
nature à rassurer la population sur
un sujet qui fait parfois les gros
titres des journaux et qui nourrit un
certain nombre de fantasmes.

Signature du pacte financier avec l'état

Un engagement cohérent

C'est en avril que le Président
Astruc s'est rendu à Matignon
pour y signer l'un des premiers
pactes financiers proposés par le
gouvernement aux 319 collectivités
françaises les plus importantes.
Ce pacte est un engagement pour
le Département à ne pas augmenter de plus de 1,2 % ses dépenses
de fonctionnement annuelles. En
retour, si l'engagement est tenu,
l'état maintiendra le niveau de
ses dotations. Mais, si l'engagement n'est pas respecté, il y aura
une sanction financière. Et cette
sanction sera encore plus sévère

pour les collectivités n'ayant pas
contractualisé avec l'état. La majorité départementale consciente de la
nécessité de maîtriser les dépenses,
s'était également fixée ce plafond
de 1,2 % d'augmentation dès son
arrivée aux affaires. C'est donc en
toute cohérence que le Président
Astruc a pu parapher le document
qui engage la collectivité pour
les trois prochaines années. Un
engagement qui ne peut avoir que
des avantages pour les finances du
Département avec la maîtrise des
dépenses qui entraîne l'assurance
de conserver les dotations actuelles.

Bruniquel
Autour de la grotte,
les projets se profilent
Fin mai, le comité de pilotage
chargé de la valorisation de la
grotte de Bruniquel, co-présidé par
le Président Astruc et le secrétaire
général de la préfecture Emmanuel
Moulard, s'est réuni à l'hôtel du
Département. Cette réunion était
consacrée en particulier à la présentation des trois scenarii élaborés
par le bureau d'études Médiéval
pour la valorisation de la grotte.
Trois propositions qui diffèrent par
leur ampleur, par l'investissement
qu'elles impliquent et par les retombées qu'elles pourraient générer.
Ces propositions vont maintenant
être étudiées sereinement avant de
prendre les décisions qui impliqueront l'avenir de la grotte de Bruniquel pour de nombreuses années.
Cette réunion a également permis
de définir l'identité visuelle autour
de laquelle se déclinera désormais
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la communication qui sera faite
pour la grotte et qui s'appuiera sur
l'idée du « mystère Néandertal ».
Enfin, les membres du CoPil ont
pu découvrir une présentation de la
restitution 3D de la grotte qui a été
effectuée par des membres de l'université de Saragosse sous l'égide de
la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC). Une restitution 3D qui permet de s'immerger
virtuellement dans cette grotte à
laquelle le grand public ne pourra
avoir accès que de cette manière ou
par l'intermédiaire d'une réplique.

Tourisme

Marchés gourmands

Pour un été délicieux
Du 5 juillet au 30 août, tous les
jeudis soirs, le marché gourmand de
Lauzerte est un des plus réputés de
la région. Place des Cornières, au
cœur de la cité médiévale, les tables
se dressent dès l'après-midi, puis
les restaurateurs s'installent autour
de la place et préparent leurs plats
dans une belle ambiance. Vers 19h,
le public arrive, la musique débute
et la soirée peut commencer ! Chacun choisit les plats qu'il souhaite
déguster auprès des différents restaurateurs présents et tout le monde
mange ensemble. Les bons produits
et la convivialité, voici la formule

gagnante de ce marché gourmand
qui attire de plus en plus de monde
chaque année. Le plus de Lauzerte ?
La musique ! Ambiance festive et
dansante garantie jusqu'au bout
du repas et même après ! Chaque
jeudi, un groupe et un style musical
différents, de quoi plaire à tous !
D'autres marchés gourmands sont
également à découvrir cet été :
 Montpezat-de-Quercy : 6 juillet,
3, 17 et 24 août.
 Bourg-de-Visa : du 5 juillet au 28
août, les mardis soirs.
 Saint-Antonin-Noble-Val :
24 juillet et 27 août.

TARN-ET-GARONNE
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Devenir ambassadeur
du Tarn-et-Garonne !

L'été de toutes
les envies
La vélo route des Gorges de l'Aveyron :

un patrimoine préservé et des paysages spectaculaires

La vélo route de la Vallée et des
Gorges de l'Aveyron est un itinéraire porté par le Département de
Tarn-et-Garonne qui permet de
découvrir une partie de notre territoire en vélo.
Cet itinéraire routier de qualité, à la
signalétique dédiée, est destiné aux
cyclotouristes confirmés. Les dénivelés sont parfois importants, mais
les panoramas et les découvertes
valent bien un peu de sueur...
Sur près de 80 km de Montauban à
Laguépie, on peut ainsi visiter les
Gorges de l’Aveyron et continuer

jusqu’aux portes du Rouergue et
de l’Albigeois. Les cyclotouristes
peuvent faire halte à Négrepelisse,
qui réhabilite son important patrimoine médiéval. Les plus curieux
peuvent visiter le centre d’art et
de design « La Cuisine » installé
dans l’ancien château. Ensuite, les
belles étapes s’égrènent comme un
chapelet d’histoire : Bruniquel et
ses châteaux perchés sur un éperon
rocheux dominant les vallées de
l’Aveyron et de la Vère ; SaintAntonin-Noble-Val, au point de
rencontre des anciennes provinces

du Rouergue, du Quercy et de l’Albigeois. À Varen, le prieuré et le
doyenné ainsi que l’étonnante gare
de Lexos, totalement disproportionnée par rapport au hameau tout
proche. Ce monument de l’architecture ferroviaire du XIXe siècle
est le témoin du passé industriel et
minier de cette région.
Puis, dernière ligne droite jusqu’à
Laguépie pour une baignade estivale en eaux vives bien méritée sur
la plage du Viaur, lieu unique et
privilégié sur la rivière sauvage du
Viaur.
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L’ADT 82 lance un nouveau projet
de sensibilisation et de valorisation
du département auprès de ses habitants en leur proposant de devenir
ambassadeur du Tarn-et-Garonne !
C’est une nouvelle opportunité de
mieux connaître son département
et surtout de le
faire découvrir à
ses proches, amis
et touristes. Pour
devenir ambassadeur du Tarn-etGaronne, il suffit
d’être résident du
Tarn-et-Garonne,
de remplir un
formulaire en ligne sur le site :
tourisme-tarnetgaronne.fr/espacepro et d’envoyer un justificatif de
domicile. Conditions d’obtention
et d’utilisation détaillées en ligne.
Les futurs ambassadeurs recevront
ensuite chez eux leur carte nominative (1 par foyer) ainsi que la liste
des membres du Club des Sites de
Tarn-et-Garonne où elle peut être

utilisée. Cette carte est gratuite
et valable à vie. La carte Ambassadeur permet à son titulaire de
bénéficier d’une gratuité de site de
visite et de réductions sur les sites
de loisirs et découvertes partenaires
dès lors qu’il vient accompagné
d’une ou de plusieurs personnes
payantes (plein
tarif), sur présentation d’une pièce
d’identité.
La gratuité d’accès est accordée
pour les visites
classiques hors
manifestations
exceptionnelles.
La carte Ambassadeur ne donne
pas droit à l’accès prioritaire aux
sites et ne peut être utilisée comme
coupe-file. Les dates d’ouverture
communiquées par les sites participants à l’opération ne sont pas
contractuelles et peuvent être modifiées par les gestionnaires.

La Fête de la Gastronomie
Chaque année l’Association des
Restaurateurs du Tarn-et-Garonne
organise une soirée gourmande
à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, événement national,
qui aura lieu à la salle Eurythmie
de Montauban le vendredi 21 septembre, à partir de 19h30, pour

faire découvrir tous les trésors de
la gastronomie et du terroir du
Département.
Des stands dégustation des restaurateurs seront répartis sur 5 pôles
gourmands et les chefs seront
entourés de nombreux partenaires,
producteurs et artisans locaux.
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Le Routard prend
le canal à vélo
Le nouveau guide du Routard « Le
Canal des deux mers à vélo, de
l’Atlantique à la Méditerranée » a
été lancé à Paris puis à Toulouse
en mars 2018, en présence des
journalistes et des partenaires de
cet itinéraire. Le Canal des deux
mers à vélo, est un projet partagé
par plusieurs acteurs, dont 7 départements : la Charente-Maritime, la
Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarnet-Garonne, la Haute-Garonne,
l’Aude et l’Hérault, 2 régions : la
Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie
ainsi que l’association des communes riveraines du canal, et soutenu par la DIRECCTE Occitanie
et France vélo tourisme. La sortie
de ce guide de grande renommée et
l’évolution des actions menées et
à venir doivent donner un nouvel
élan au canal, qui s’impose comme
un axe majeur du développement
touristique de nos territoires et un
produit touristique de rang international vendu dans le monde entier.
Les vélos touristes représentent
une part importante de la clientèle
du Tarn-et-Garonne, et en 2017 ce
sont plus de 88 638 personnes qui
ont fréquenté la vélo voie verte.

Coteaux et Terrasses de
Montauban, IGP Comté
Tolosan
Grâce à ses différents sols et
expositions, une même appellation
autour de Montauban peut produire
des vins différents en fonction de
leurs origines. De plus, les vignerons peuvent jouer sur plusieurs
cépages : syrah, cabernet franc, tannat, merlot, gamay pour les rouges
et rosés, sauvignon et chardonnay
pour les blancs.

à la découverte
de nos vignobles
L'Occitanie est la plus importante
région viticole au monde et le
Tarn-et-Garonne y tient toute sa
place au travers de ses six appellations (4 AOC, Fronton, Coteaux
du Quercy, Brulhois, Saint-Sardos, et 2 IGP Lavilledieu, Coteaux
et Terrasses de Montauban,
IGP Comté Tolosan). Pratiquant
la culture bio ou l'agriculture
raisonnée, les vignerons de Tarnet-Garonne sont respectueux de
leurs terroirs généreux et ils y
produisent des vins où le territoire s'exprime pleinement, pour
le plus grand plaisir des amateurs
de produits authentiques.
Avec l'Agence de développement
touristique, le Département s'engage dans une démarche d'œnotourisme sur tout le territoire auprès
de l’ensemble des acteurs, dans le
but de porter des nouveaux projets
et de promouvoir les différentes
appellations.
L'œnotourisme se définit par l'ensemble des prestations relatives
aux séjours touristiques dans des
régions viticoles et permettant
la découverte conjointe du vin,
des terroirs et des hommes sur le
territoire. Cela couvre plusieurs

champs d’activités : visite de caves,
dégustations, hébergement, restauration, activités annexes liées au
vin, aux produits du territoire et aux
traditions.

L'Aop Fronton
Cultivé sur des terrasses de la rive
gauche du Tarn, à cheval sur les
départements du Tarn-et-Garonne
et de la Haute-Garonne, ces vins
sont caractérisés par leur cépage
principal, la négrette, qui produit
des rouges aux arômes de fruits
noirs, cassis ou mûre, de fleurs et
d’épices. Les rosés sont fruités et
souples avec une belle intensité aromatique. Pour bénéficier de l’appellation, l’assemblage doit comporter
au moins 40 % de négrette.
www.vins-de-fronton.com

L'IGP Lavilledieu
est la syrah aux notes épicées, associée au tannat, pour son caractère et
son fruité. Cet assemblage peut être
complété par le cabernet franc et le
merlot.
www.saint-sardos.blogspot.fr

L'AOP Brulhois
Le Brulhois ne peut se comparer
à nul autre vin. Les amateurs
connaissent ce vin rare depuis longtemps, mais il aura fallu attendre
2011 pour que les vignerons du
Brulhois obtiennent l’AOP pour
leur production. Le Vin Noir en
représente la quintessence. Au pays
du vin noir, les vins blancs et rosés,
ronds et fruités, secs ou doux, sont
les ambassadeurs de charme des
vins du Brulhois.

L'AOP Saint-Sardos

L'AOP Coteaux
du Quercy

L’histoire de ce vin est liée à celle
de l’abbaye cistercienne de Grandselve. L’aire de production s’étend
sur les vallons bordant la rive
gauche de la Garonne et regroupe
une cinquantaine de viticulteurs
adhérents à la cave des vignerons
de Saint-Sardos aux côtés d’un
vigneron indépendant qui exploite
165 hectares. Le cépage principal

L’appellation AOP Coteaux du
Quercy s’étend du sud de Cahors
au nord de Montauban, sur 38 communes réparties dans deux départements, et compte 18 domaines
viticoles, 8 en Tarn-et-Garonne et
10 dans le Lot et 1 cave coopérative
qui regroupe 50 viticulteurs. Les
principaux cépages de l’appellation
sont le cabernet franc (40 à 60 %),

# 8 # le Département

Le vignoble confidentiel de La
Ville-Dieu-du-Temple se situe en
amont du confluent du Tarn et de la
Garonne, entre Montauban et Castelsarrasin. Il doit sa forte personnalité à un harmonieux assemblage de
cépages : négrette, cabernet franc,
syrah, tannat, gamay et parfois
fer et milagranet. Trois domaines
constituent l’IGP : le Domaine de
Peyrarols à Bressols, le Domaine
de Gazania à Labastide-du-Temple,
le Chais de Massougné à Barry
d’Islemade.
www.vins82.fr

Les évènements
à venir
Musique en Vignes
dans le Frontonnais

De mai à juillet
Le festival Musique en Vignes
dans le frontonnais propose chaque
été une série de concerts animés
par des artistes reconnus sur les
scènes régionales, nationales ou
internationales.
31620 Fronton
www.musiqueenvignes.com

Bienvenue
chai les vignerons

De juin à septembre
Ces visites de l’été dans les
domaines de l’AOP Fronton sont
reconduites pour une deuxième
édition. Tous les jeudis à 18h30
un moment privilégié attend les
visiteurs autour d’une visite avec
dégustation dans 11 domaines au fil
de l’été.
31620 Fronton
www.vins-de-fronton.com

Fête du vin
et du patrimoine
de Saint-Sardos

Dimanche 5 août
L’événement qui réunit vin et patrimoine local avec des visites, des
balades, des démonstrations et le
temps fort de la journée : les olympiades du bouchon. Journée gratuite
pour tous.
82600 Saint-Sardos
www.cave-saint-sardos.com

Fête du vin
des Coteaux du Quercy

Samedi 11 août
Dégustation des vins AOC Coteaux
du Quercy, produits du terroir, marché gourmand, artisanat, démonstration de métiers, ateliers ludiques
pour toute la famille, jeux pour les
enfants... Le tout dans une ambiance
musicale et conviviale.
82270 Montpezat-de-Quercy
www.vins-coteaux-quercy.fr

Saveurs et senteurs

Du 17 au 19 août
Tous les ans au mois d’août, c’est
l’effervescence ! Fronton célèbre
ses vins et produits de terroir.
Grande fête populaire et festive,
Saveurs et Senteurs mêle dégustations et musique, ateliers et
animations. Un grand moment de
convivialité pour toute la famille.
31620 Fronton
www.fronton-saveurs-senteurs.fr

La Fête des vendanges
au Domaine de Montels

Dimanche 2 septembre
Organisée par l’association de
Fermes en Fête, cette journée est
ponctuée par de nombreux ateliers,
un repas champêtre à midi et des
vendanges à l’ancienne avec cheval
de trait, égrappoir de l’époque et
pressoir manuel...
82350 Albias
www.vignoblesromain.com

Le Fronton obtient
le label « Vignobles & Découvertes »
Le mardi 22 mai la candidature
du territoire de l’AOP Fronton au
label « Vignobles & Découvertes »
a reçu officiellement une réponse
positive de la part d’Atout France
et du Conseil supérieur de l’œnotourisme : le Frontonnais devient
ainsi une nouvelle destination française « Vignobles & Découvertes ».
L'obtention de ce label est le fruit
d’un travail de longue haleine porté
par les départements de Tarn-etGaronne, de la Haute-Garonne,

l’Interprofession des vins du SudOuest et de l’appellation AOP Fronton. « Vignobles & Découvertes »
est une marque territoriale attribuée
par Atout France, l’Agence de
développement touristique de la
France et le Conseil supérieur de
l’œnotourisme pour une durée de
3 ans. Ce label a pour objectif de
structurer l’offre œnotouristique
et développer l’attractivité touristique de la destination. L’Agence
de développement touristique de

le Département # 9 #

Tarn-et-Garonne travaille en partenariat avec le département du
Lot et le Syndicat de défense de
l’AOC Coteaux du Quercy depuis
plus d’un an sur le déploiement
de l’œnotourisme sur le vignoble
Coteaux du Quercy. Un dépôt de
dossier de candidature au label
« Vignobles & Découvertes » est
prévu pour décembre 2018.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

ŒnoTourisme
TARN-ET-GARONNE

le merlot, l’auxerrois, le tannat et
le gamay. Leur personnalité et leur
finesse permettent des alliances
harmonieuses avec la gastronomie
locale. La Confrérie des Vins des
Coteaux du Quercy compte plus de
1 000 membres et assure la promotion et la défense de ses vins.
www.vins-coteaux-quercy.fr

Grand format

zoom

valoriser et développer cette production ancestrale.
Tout au long de sa production, le
Melon du Quercy fait l'objet d'une
attention particulière ; il est cueilli
à maturité et sélectionné à la main
avant d'être conditionné. C'est
tout ce savoir-faire qui permet de
produire un melon à la belle chair
orangée, à la fois ferme et fondante,
et au parfum enivrant.
Aujourd'hui, de plus en plus, nous
voulons savoir d'où viennent les
produits que nous consommons et
de quelle façon ils ont été produits.
Et en plus, tant qu'à faire, nous
voulons qu'ils soient d'une grande
qualité gustative. Avec le melon du
Quercy, toutes ces conditions sont
réunies et c'est sans doute ce qui
assure son succès. Et comme, en
plus de tout cela, il est à la fois peu
calorique et riche en vitamines, on
aurait vraiment tort de s'en priver.
Soyons chauvins, choisissons le
Melon du Quercy !
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Nous vous souhaitons un excellent été !

TARN-ET-GARONNE

TARN-ET-GARONNE

de Moissac, la prune reine-claude,
la truffe noire, le safran du Quercy,
les vins des coteaux... Il fait partie
intégrante du patrimoine culturel
quercynois et occupe une place prépondérante dans l'économie locale.
Près de 120 producteurs, dont la
taille d'exploitation moyenne est
2,70 hectares, se sont unis au sein
d'un syndicat, avec les trois stations
fruitières qui commercialisent le
Melon du Quercy, pour garantir,

Le Conseil départemental soutient les actions en faveur du développement des arts
et de la culture et en particulier ces grandes et belles manifestations qui drainent un
public nombreux mêlant touristes et locaux.
Dans les pages suivantes vous découvrirez 14 festivals, qui, d'un bout du département à
l'autre, proposent une large palette de prestations artistiques : de la musique, des arts
de rue, de la sculpture, du théâtre, du cirque, de la danse... Une programmation riche et
éclectique afin que chacun puisse y trouver son bonheur et son plaisir.

Melon du Quercy,
le bon goût d'
Le Tarn-et-Garonne est réputé
pour la qualité de ses produits,
notamment en matière de fruits et
de légumes. Parmi ceux-là, il en est
un qui mérite toute notre attention
en ce début d'été, c'est le Melon du
Quercy. à la fois fruit et légume,
selon qu'on se place d'un point
de vue gustatif ou botanique, le
Melon du Quercy bénéficie d'une
indication géographique protégée
(IGP) depuis juin 2004. Un label,
signe officiel de qualité, qui associe
le produit à son terroir, le protège
ainsi que sa zone de production
et garantit son origine. La zone
en question s'étend à la fois sur le
Lot et le Tarn-et-Garonne, l'ancien
Quercy, sur un territoire où l'association de sols argilo-calcaires et
d'un climat à la fois chaleureux et
clément favorise la production d'un
melon savoureux, idéalement sucré,
parfumé et gorgé de soleil.
Cultivé depuis près d'un siècle, le
Melon du Quercy s'inscrit dans la
lignée des produits de grande qualité de notre terroir : le chasselas

L'été en Tarn-et-Garonne, on peut évidemment admirer les beaux paysages, nager dans
l'Aveyron, courir ou faire du vélo au bord du canal, on peut bien sûr se régaler avec les
meilleurs produits locaux, mais on peut aussi, c'est moins connu, s'émerveiller sur l'un
des nombreux festivals organisés sur notre territoire entre juin et septembre.

Grand format

Les Voix au Château
Montauban en Scènes

Jusqu'au 13 juillet
Montauban
Musique, art de rue
Jardin des plantes, Place Nationale et centre-ville.
Pour sa 4ème édition, Montauban en Scènes propose 30
rendez-vous répartis sur le jardin des plantes et la Place
Nationale au cœur de ville. Montauban en Scènes édition 2018 ce sont des rendez-vous gratuits et d’autres
payants, pour séduire tous les publics. Cette année
encore de grands noms de la chanson se sont produits
sur la scène du jardin des plantes. Mais cette édition
2018 c'est aussi l’occasion de découvrir un nouveau
format de rencontre : 3 soirées entièrement gratuites
avec une double programmation valorisant un talent
local en première partie, puis un concert avec de belles
têtes d’affiche telles que Gérard Lenorman, Sanseverino et le Trio Rosenberg, Chimène Badi ou encore
Julie Zénatti ! Enfin, cette année encore au cœur de
la programmation : concours « C’est moi l’Artiste »,
déambulation Arts de rue ou encore les « Rendez-vous
des Minots » dédiés au jeune public.
Renseignements :
05 63 21 02 40
www.montauban-en-scenes.fr

TARN-ET-GARONNE

6, 7 et 8 juillet
Nègrepelisse
Cour intérieure du Château
Musique
Durant 3 jours, la voix est à l'honneur au festival Les
Voix au Château dans le cadre exceptionnel du Château
de Nègrepelisse.
Soirée Jazz avec le Culinaro Jazz Band et Servane
Solana qui vous feront revivre les émotions du swing
de Count Basie, Duke Ellington, Chick Coréa...
Soirée opéra : c’est un voyage musical en Russie que
nous vous proposons au travers des compositeurs
russes comme Tchaïkovski, Rimsky Korsakov... avec
l’ensemble instrumental Philae Victoria Shershevskaia,
mezzo-soprano et Rachel Schiffmann, soprano.
Soirée comédie musicale autour de Bernstein et
Gershwin. Avec l’ensemble Classica Viva et les chanteurs Audrey Marchal et Bastien Rimondi. Extraits de
Candide inspirée de Voltaire et de West Side Story le
« Roméo et Juliette new yorkais »
Ouverture 19h30.
Restauration sur place.
Accès personnes à mobilité réduite.

Musique en Vignes
dans le Frontonnais

Renseignements :
05 63 67 42 30
www.les-voix-au-chateau.fr

Jusqu'au 22 juillet puis les 20 et 21 octobre
Château Marguerite à Campsas,
Château de Villebrumier, salle de La Négrette
à Labastide-Saint-Pierre
Concerts et découverte du patrimoine viticole
du territoire AOP de Fronton en Haute-Garonne
et Tarn-et-Garonne
Musiques savantes et populaires,
spectacles vivants
Le festival Musique en Vignes dans le Frontonnais fête
son 16ème anniversaire et vous propose six savoureuses
soirées au mois de juillet et une manifestation pour
les vendanges. Musiciens et vignerons s’attachent à
transmettre leur talent et leur passion ; c'est l'occasion
de valoriser le vignoble AOP Fronton dans ses lieux
emblématiques, églises, châteaux et chais. Le parrain
de l’édition 2018 sera Lionel Cottet, violoncelle solo
de l’Orchestre de la Radio Bavaroise de Munich qui
jouera avec le pianiste Jorge Viladoms Weber bien
connu du festival. Le festival valorise en particulier des
« produits » de l’enseignement artistique de notre terroir entre Toulouse et Montauban : lauréats des conservatoires de la région Occitanie, orchestre d’harmonie
du Frontonnais, quintette Aerïs, Café de Maurizi, Duo
Ardere, Trio Rial-Balmas-Ventula.

Les Estivales du Chapeau

Du 11 au 16 juillet
Caussade
Exposition et animation
Création d'un village de modistes du monde entier
autour du chapeau, avec défilé des chapeaux du
concours international le 14 juillet au soir, animations
permanentes tous les jours, soirées festives et une journée spéciale bandas le dimanche 15 juillet.
Animations et spectacles entièrement gratuits.
Ouverture au public à partir de 10 heures.
Renseignements :
06 35 10 27 43
www.chapeau-caussade.fr

Renseignements :
Office du tourisme de Fronton : 05 61 74 80 69
www.musique-en-vignes.com
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Arts à Laguépie avec une carte blanche aux Moules à
Facettes, clowns burlesques, arts du cirque et concerts.
Renseignements :
06 25 21 18 99
www.lezart.org

Festival Bleu Trompette

18, 19, 20 et 21 juillet
Montpezat-de-Quercy
Jazz
4 concerts gratuits.
Le festival Bleu Trompette fêtera sa 7ème édition et,
comme au début, concerts ouverts à tous et gratuits
grâce au travail des bénévoles et de nos partenaires. Le
festival Bleu Trompette s'inscrit dans le pays avec deux
concerts au cœur des caves des vignerons quercynois.
Le festival Bleu Trompette c'est tout l'esprit terroir.
Renseignements :
Office de tourisme de Montpezat-de-Quercy
05 63 02 05 55
www.bleutrompette.fr
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cultures qui seront à l'honneur du 19 au 22 juillet. Le
vendredi 20 juillet sera un des temps forts du festival
avec le concert du Savor Tribute Santana. Les amateurs
de salsa et cumbia seront à la fête le samedi 21 juillet
avec le groupe Salsafon. Présent depuis la 1ère édition,
Oscar Castro et le Théâtre Aleph nous inviteront au
« Bal des Poètes ». Le festival el Mediodía propose
aussi des expositions, des conférences, des espaces
d'échanges dans un esprit de festivité et de fraternité.
Renseignements :
05 63 24 29 48
www.elmediodiadealeph.com

Lez’Art Festival

El Mediodía

17ème édition spéciale Mexique
Du 19 au 22 juillet
Corbarieu
Festival de musiques et cultures d'Amérique latine
Musique et théâtre
Jardin du stade.
Accès libre et gratuit.
Au fil des ans, le festival el Mediodía est devenu le
rendez-vous des amoureux des musiques et cultures
d'Amérique latine. Pour cette 17ème édition du festival
c'est le Mexique, ses musiques, ses traditions, ses

Du 26 au 29 juillet
Laguépie
Musiques du monde, danses et arts du cirque
Hameau de Lez (jardin) et Laguépie (place du village
et Distillerie des Arts).
Un festival à taille humaine, dans un jardin sous les
étoiles, où les musiques, les danses et les arts du
cirque nous parlent de ce langage qui unit nos sens à
l’unisson !
Un cabaret à ciel ouvert, dans un jardin accueillant au
maximum 300 personnes, ce qui crée une rare proximité entre un public attentif et des artistes d’exception.
Ouverture à partir de 19h30 : le jeudi 26 juillet, soirée
Oc & Cumbia latine avec les groupes, à 20h, Laurent
Cavaillé, Mauresca et la Dame Blanche ; le vendredi
27 juillet, bal occitan avec Lenga Viva sous le foirail à
Laguépie avec Bassacada et Roots bal.
Le samedi 28 juillet, soirée Raga Reggae, à 20h
Aguacate, Badou Boy et Yélé. Dimanche 29 juillet,
clôture du festival à partir de 18h à la Distillerie des
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Festival des Châteaux de Bruniquel

Du 12 juillet au 5 août - 21h30
« Geneviève de Brabant »
Opéra bouffe de Jacques Offenbach
Théâtre Lyrique
Concerts :
- 12 juillet à Montauban
- 20 juillet à Caussade
- 22 juillet à Bruniquel
Opéra bouffe Geneviève de Brabant : du 26 au 29 juillet
et du 1er au 5 août à Bruniquel.
Dans un des plus beaux villages de France, le festival
propose chaque été des spectacles d'opéras bouffons
de Jacques Offenbach avec des artistes spécialistes du
genre.
En 2018, plus de 60 protagonistes dont une trentaine
d’artistes sont mis en scène et en lumière en plein air,
dans le décor naturel des Châteaux de Bruniquel pour
un opéra bouffe en 7 tableaux. Après le spectacle, le
public peut participer aux fameuses tables d'hôtes en
compagnie des artistes. Banquet sous les étoiles, préparé par les producteurs locaux dans la cour des châteaux. Au dessert, improvisations artistiques de la part
des artistes et parfois du public. Convivialité garantie.
Renseignements :
05 63 67 29 84
www.bruniqueloff.com
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Festival de Jazz à Grisolles

14, 15 et 16 septembre
Espace socio-culturel
Vendredi 14 septembre de 14h à 16h :
2 concerts gratuits avec le groupe RIX TET.
à 19 h à l'espace socio-culturel à l'extérieur le groupe
RIX TET. L'entrée est gratuite.
Le 15 septembre à 19h à l'espace socio-culturel :
concert de Sonramon à l'extérieur et à 21h à l'intérieur :
concert 1ère partie Swing Bones suivi des Trilili ladies.
Vendredi et samedi : restauration sur place.
Le 16 septembre à 11h : concert gratuit place de la bascule à côté de la mairie avec Tchiki swing quartet suivi
d'un apéritif (offert par le comité) et à 13h à l'espace
socio-culturel : repas jazz sur réservation.
Renseignements :
06 03 04 06 86
www.cdfgrisolles82.fr
www.weekend-doux.com

Grand format

10 août - 18h30 « Ne laisse jamais la baraque » film de
Vladimir Koslov sur Jean Durozier, fondateur du TPO
10 août - 21h00 « Juste une Valse » Cie Théâtre des
Grands Chemins
11 août - 18h30 « Music- Hall » de Jean Luc Lagarce
- Cie 21
11 août - 21h « Quartet Delux » Concert

Samba al País

Du 27 juillet au 29 juillet
Saint-Antonin-Noble-Val
Rencontres musicales Occitanie, Brésil, Tropiques,
Musiques du Monde
Moulin de Roumègous et centre village.
Des concerts sur scène des batucadas, bals, ateliers de
pratiques instrumentales, des concerts gratuits sur les
places de Saint-Antonin-Noble-Val.
Des initiations aux danses, des bœufs improvisés font
la magie de ce festival.
Un véritable mélange festif et culturel dans le cadre
majestueux des magiques gorges de l'Aveyron.
Un village exposant et gourmand, un camping festivalier à proximité du site. Des baignades, des balades
en canoë, des siestes musicales, du yoga au bord de
l'Aveyron, le dépaysement le temps d'un week-end à
1h15 de Toulouse.
Renseignements :
06 63 04 07 48
www.sambalpais.org

Renseignements :
05 63 31 28 05
http://fantaisies.over-blog.com/

échanges, l'humour et la convivialité. Comme chaque
année, gratuitement, tout au long de la semaine, et dès
le matin, le public pourra apprécier le travail en direct
des tailleurs de pierre, ferronniers, sculpteurs, architectes, plasticiens, charpentiers... à l'œuvre d'une pièce
monumentale qui sera dévoilée le samedi 11 août.
Tout au long de la journée, des concerts et spectacles
se relaieront sur cette même place du village, parée
pour l'occasion de couleurs, parachutes, lampions et
canapés. Les journées du Père Quépas, c'est également
de l'initiation à la taille de pierre pour les enfants et
les adultes, (matins et après-midis), une buvette et une
restauration sur place.

Grav'ment jazz

10, 11 et 12 août
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Festival de jazz
Le jazz, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, et SaintNicolas-de-la-Grave, ont un bout de passé commun
que cette 3ème édition Grav'ment Jazz ne dément pas.
Un programme alléchant nous est concocté. Du jazz
revisité, des voix, du swing, du blues, du funk « second
line », des musiques de l’Est ou latines, des saxophones
qui donnent envie de bouger, de la bonne humeur qui
donne envie de rire, et enfin la chaleur intemporelle du
répertoire New-Orleans d’hier et d’aujourd’hui cuisiné
à la sauce créole...

TARN-ET-GARONNE

Renseignements :
07 86 42 88 19
www.ajt-du-q.fr

Renseignements :
05 63 95 92 55
www.ville-stnicolas82.fr

Les Fantaisies du Château

Les Journées du Père Quépas

Osons la pierre
Du 6 au 11 août
Montaigu-de-Quercy
Sculpture, ateliers de taille de pierre
Concerts, spectacles
Place Mercadiel, place du village.
Gratuit.
L'association des Joyeux Tailleurs du Quercy (les AJT)
est fière de célébrer avec les Montacutains et le public
toujours plus nombreux (plus de 6 000 visiteurs l'année
passée) la 10ème édition des Journées du Père Quépas.
Le programme artistique et culturel sera des plus
festif avec toujours pour objectifs de développer les

Du 9 au 11 août
Montricoux
Théâtre
Château - Musée Marcel Lenoir
Festival pluridisciplinaire (théâtre, cirque, musique)
créé à l’initiative du TPO au cœur du village médiéval
de Montricoux, il s’inscrit dans une démarche participative reposant principalement sur l’adhésion de bénévoles. Pendant 3 jours, se déroulent dans le village des
animations culturelles, artistiques et ludiques ouvertes
à tous. La programmation est évolutive au cours de
chaque journée : spectacles jeune public en matinée,
tout public en soirée. Sans oublier quelques impromptus fantaisistes !
Programmation dans l’enceinte du château :
Du 6 au 9 août : stage de cirque
9 août - 10h et 14h30 « Il était une fois et cetera »
Cie Changer l’Ampoule
9 août - 18h30 « Restitution stage de cirque »
9 août - 21h00 « Fourberies » Cie Henry
10 août - 10h et 14h30 « Le livre voyageur »
Cie Artaem
10 août - 11h « La famille Loyal » spectacle déambulatoire Cie Changer l’Ampoule
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Soirées Crépuscule

Du 13 au 15 septembre
Montauban
Festival intemporel nomade
Musique & poésie
Les Soirées Crépuscule poursuivent leur aventure
nomade ! Pour cette 8ème édition, l’association Les
Fées du son vous invite à découvrir un nouveau lieu
d’exception à ciel ouvert, une bulle intemporelle où
artistes et publics inventeront des rencontres pétillantes
et singulières.
Concerts, ateliers d’écriture, expositions, rencontres,
scènes slam, lectures : trois jours pour faire vibrer une
poésie tour à tour rock & roll, regard vers l’ailleurs,
matière, odeur, chuintement, une poésie âpre mais
toujours vivante !
Renseignements :
07 50 91 85 92
www.soireescrepuscule.fr
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Loisirs

jusqu'au
30 septembre
 ouverte au public

tous les week-ends

Saint-Nicolas-de-la-Grave

 « savoir nager » :

accueil des classes
de 6ème des collèges
publics et privés

e

é
Piscine chauff

Envie de pédaler et pagayer :
la location de matériel nautique
est ouverte tous les après-midis,
stand-up paddle, balade bateau,
canoë, pédalo... vous permettent de
découvrir le confluent à bord d'une
de nos embarcations.

du 7 juillet au 31 août
tous les jours de 11h à 19h

Programme des animations :
www.loisirs82.fr

Plage 82 au cœur
de toutes vos envies !
TARN-ET-GARONNE

Pour fêter la saison estivale
de la base de loisirs un
feu d'artifice sera tiré le
16 juillet à 22h30.

Le 7 juillet et jusqu'au 31 août,
Plage 82 ouvre ses portes pour
2 € l'entrée seulement et gratuitement pour les moins de 3 ans.
La base de loisirs située à SaintNicolas-de-la-Grave est heureuse
de vous accueillir cet été sur son
espace baignade, détente et jeux
pour le plus grand bonheur des
petits et des grands... Transats,
parasols, plage de sable, piscine, animations... avec une vue
imprenable sur le confluent du
Tarn et de la Garonne.

Envie de se baigner :
rafraîchissez-vous dans la piscine
de 1 000 m2.

Nombreuses
sont les activités
sur Plage 82
Envie de se divertir : tout au long
de l'été, des associations sportives
et culturelles du département vous
proposent des balades en voilier,
des initiations à l'aviron, au canoë,
beach-tennis,
beach-badminton,
beach-volley, échecs, molkky,
yoga, spectacle de clown, arts du
cirque et de la rue, sulky, jeux en
bois... Les animations se déclinent
chaque jour de la semaine et offrent
une variété de jeux et découvertes
qui vous permettent de passer
d'agréables moments sportifs et
culturels au bord de l'eau.

Envie de nager :
des cours d'apprentissage à la natation sont proposés tous les matins
du lundi au vendredi à 10h.

Envie de pêcher :
pour les amateurs de pêche, les
berges ombragées du confluent
vous offrent des coins agréables
pour ferrer les poissons.
Envie d'itinérance douce :
empruntez nos chemins pour une
balade pédestre en famille, tout en
observant la faune et la flore du
confluent. Et, pour les plus curieux,
une promenade jusqu'à l'observatoire ornithologique vous permettra
de découvrir une multitude d'espèces d'oiseaux. Sans oublier les
plus sportifs qui peuvent opter sans
doute pour la location de VTC à la
base, pour découvrir tous ces chemins à leur rythme.
Envie de découverte :
toujours appréciée des enfants, partez à la découverte de la base à dos
de poney.

Envie de jouer :
des jeux gonflables, ainsi que
des aires de jeux sont à votre
disposition.
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Base de loisirs du Tarn et de la Garonne
Saint-Nicolas-de-la-Grave

1,2 million d'euros pour une
base entièrement rénovée
Depuis 2016 la base de loisirs
du Tarn et de la Garonne à
Saint-Nicolas-de-la-Grave
fait
l'objet d'une vaste opération de
restructuration et de rénovation
afin d'offrir aux différents publics
reçus sur place (groupes, scolaires, classes découvertes, Plage
82...) de meilleures conditions
d'accueil et une sécurité accrue
en particulier au niveau de la
piscine.

Tout en améliorant la fonctionnalité
de l'ensemble et en préservant la
beauté du site, les objectifs de cette
opération étaient multiples :
- amélioration de l'accueil : espace
d'accueil, vestiaires et douches,
- augmentation et sécurisation des
linéaires de vestiaires,
- rationalisation des locaux
administratifs,
- création et aménagement des
locaux techniques nécessaires à
l'activité nautique : création d'un
hangar dédié.
Dès 2016, des petits travaux de
sauvegarde des bâtiments et de
la piscine ont été réalisés afin de
remettre dans l'urgence l'équipement en fonctionnement. En 2017,
les travaux se sont multipliés :
changement des filtres de la piscine, isolation par l'extérieur des
bureaux, changement des menuiseries, peinture, faux plafonds et
éclairage, changement du garde
corps de la coursive. Et tout cela
s'est poursuivi en 2018 : finition
de l'aménagement des abords des
bureaux ; réfection du sol de l'auvent en grave bitumineuse pour

accueillir des activités de plein
air les jours de pluie ; remise en
peinture de la structure métallique
et installation de brise soleil en bois
et grosses réparation sur l'équipement piscine ; réfection complète
de la couverture ; changement
des menuiseries ; changement des
vestiaires et cabines de douche ;
réfection des goulottes ; étanchéité
des gradins ; remise aux normes des
pédiluves ; réfection complète des
plages en béton désactivé ; mise en
place d'une pompe à chaleur pour
augmenter la durée d'utilisation
en début et fin de saison ; mise
en place d'un toboggan aquatique
deux pistes pour le plaisir des plus
jeunes. à la fin de la saison d'été,
les travaux se poursuivront avec la
réalisation des finitions sur les bâtiments : peinture, aménagement des
abords paysagers et autres détails
en accord avec les responsables du
site et le retour d'expérience des
usagers.
Ces investissements
permettront d'accueillir tout
au long de l'année et dans de
meilleures conditions
des classes découvertes,
des scolaires, des groupes
et des centres aérés.
Le coût total de cette grande opération de réhabilitation de la base
s'élève à près de 1,2 million d'euros.
Autant d'améliorations qui permettront à tous les Tarn-et-Garonnais
de profiter d'une base de loisirs plus
attractive, plus accueillante et plus
fonctionnelle.

Le coin restauration :
un restaurant-grill-buvette vous
accueille tous les jours de la
semaine (repas midis et soirs). Et
si vous préférez, une aire de piquenique est installée dans l'arboretum
à l'entrée de la base, où vous pourrez profiter de la fraîcheur et des
intallations (jeux pour les enfants,
barbecues, tables...) ; un moment
en famille avant de rejoindre les
diverses animations de Plage 82.
BaseLoisirsTarnetGaronne
Mise en place du toboggan aquatique pour le plaisir des plus jeunes.

les activités de l'été !
Montaigu plage

Moissac médiévale
Au fil des rues et des places découvrir la
cité médiévale en un temps où histoire et
légendes sont intimement liées...
Office de tourisme
1, boulevard de Brienne
82200 Moissac
Tél. 05 32 09 69 36

croisières

Découvrir le plus ancien cloître
historié d'Occident.
6, place Durand de Bredon
82200 Moissac
Tél. 05 63 04 01 85

Moissac

Saint-Nicolas-de-la-Grave

Saint-Antonin-Noble-Val

FB Tourisme aérien

Cordes-Tolosannes

Surfer sur le générateur de vagues
dynamiques le plus écologique.
Activague
Avenue du Lac
82500 Beaumont-de-Lomagne
Tél. 07 84 17 02 56

Relever de nombreux défis lancés par
Pierre de Fermat afin de découvrir la
bastide de Beaumont-de-Lomagne en
s’amusant.
Maison de Fermat
3, rue Pierre de Fermat
82500 Beaumont-de-Lomagne
Tél. 05 63 26 52 30
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Tir à l'arc

Le petit paris

Vaïssac

Montauban

Monclar-de-quercy

Parc aquatique
gonflable Waterfun

Les rues et monuments de Paris en
miniature à découvrir au travers d’un
jeu de piste.
3225 Route des Teularios
82800 Vaissac
Tél. 05 63 64 24 80

S’initier au tir à l’arc dans un campement
secret préhistorique.
Association Terre Mère
Travers Grand-Escourat
82800 Bruniquel
Tél. 05 63 24 24 00

Sentier de la préhistoire
Remonter le temps en suivant le sentier
de la préhistoire qui mènera sur plusieurs
sites autour du village de Bruniquel.
Office de tourisme de Bruniquel
Promenade du Ravelin
82800 Bruniquel
Tél. 05 63 67 29 84

S’amuser dans l’eau avec le premier parc
aquatique géant du midi toulousain.
Base de loisirs des 3 lacs
82230 Monclar-de-Quercy
Tél. 06 83 73 36 92

Beaumont-de-Lomagne

Partir à la découverte du monde fascinant
des abeilles, le musée retrace l’histoire
de l’apiculture.
A Moure,
82120 Gramont
Tél. 05 63 94 00 20
Chasse au théorème

Laguépie

Bruniquel

Découvrir cette belle abbaye cistercienne
et parcourir ses nombreuses expositions.
Route de Belleperche,
82700 Cordes Tolosannes
Tél. 05 63 95 62 75

Surf

Le charme particulier de Laguépie, un
espace de détente en plein cœur de la
nature.
Office de tourisme intercommunal
2, place Henri Granier
82250 Laguépie
Tél. 05 63 30 20 34

Survoler le département et admirer
ses paysages vus du ciel.
Aérodrome de Montauban
250 rue Maurice Delpouys
82000 Montauban
Tél. 06 11 54 13 83

Abbaye de belleperche

Gramont

Musée du miel

Visiter ou revisiter notre Département
avec les vélos stepper ou vélos
électriques.
Chemin de Fontalès
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 06 27 42 06 10

Plage de Laguépie

Abbaye Saint-Pierre

Profiter de ce cadre verdoyant et de son
confluent pour prendre un grand bol d'air et
faire le plein de soleil et d'émotions.
Base de loisirs du Tarn et de la Garonne
23, avenue du plan d’eau
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
Tél. 05 63 95 50 00

Découvrir les richesses écologiques
d’une rivière et les différentes espèces
animales et végétales, dans le cadre
magnifique des Gorges de l’Aveyron.
Office de tourisme
de Saint-Antonin-Noble-Val
2, rue de la Pélisserie
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 05 63 30 63 47

Les vélos de josette

Montaigu-de-Quercy

Se détendre en découvrant le joli port de
Moissac, ses écluses et en dégustant des
plats régionaux.
Moissac en Bateau
Quai Charles de Gaulle
82200 Moissac
Tél. 06 50 50 52 10

Plage 82

sentier de la loutre

Située au cœur du Quercy, la base
de loisirs est l’endroit idéal pour se
ressourcer.
Chemin de Perry
82150 Montaigu de Quercy
Tél. 05 63 32 50 07

Nocturne aux flambeaux

TARN-ET-GARONNE

Variation sports nature
Accrobranche à sensation forte dans
un site naturel, se déroulant à flanc de
falaise et dans les arbres.
Lieu dit Turlande
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 05 63 68 25 25

Rand'eau Loisirs
à vélo, en canoë, en bateau électrique...
toute une palette d’activités pour créer
des moments privilégiés en famille.
220 chemin de la Rhodes
82200 Moissac
Tél. 06 85 47 72 47

S’émerveiller avec les milliers de
cristallisations féériques qu’offre la
Grotte du Bosc.
Le Bosc
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. 06 30 57 20 68
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Loisirs

Sous le soleil...

Grotte du bosc

Sentier Garonne

Grisolles

Découvrir le fleuve, son histoire et son
patrimoine, en marchant seul ou en
famille sur les berges.
Randonnée téléchargeable sur :
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

Musée calbet
Rencontre insolite du patrimoine et
de la création dans ce musée d’arts et
traditions populaires.
15 rue Jean de Comère
82170 Grisolles
Tél. 05 63 02 83 06
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Croisières
Des balades sur le Tarn pour s’évader,
passer un moment de détente au milieu
des eaux.
Les Croisières de Montauban
125 rue des Oules
82000 Montauban
Tél. 05 63 66 78 60
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Sentier de la négrette
Partez à la découverte de ce très beau
sentier traversant vignes et domaines
viticoles.
Randonnée téléchargeable sur
www.tourisme-tarnetgaronne.fr

La brigade
de Montech
dispute la finale
Cette année, l'action phare, la plus
médiatisée est sans conteste le Silver fourchette tour qui s'est déroulé
de septembre 2017 à juin 2018. Il
s'agit d'un concours de gastronomie, mais aussi de conférences,
d'ateliers de cuisine, de formations,
pour promouvoir une alimentation
santé et plaisir à destination des
séniors. Le concours était notamment l'occasion pour les chefs et
tous ceux qui cuisinent pour les
séniors de créer, en faisant du repas
un moment agréable et stimulant.
La cuisine apparaît ainsi comme
un lieu de rencontres et un trait
d'union entre les générations. Dans
notre département, le concours a
opposé 9 brigades représentant des
établissements accueillant du public
sénior. Une première épreuve s'est
déroulée au lycée Jean de Prades
de Castelsarrasin puis la finale
départementale a eu lieu le 30 mars
à la MFR de Moissac en présence
de Christian Constant, parrain de
l'épreuve en Tarn-et-Garonne. Et

Laure Barnac, Olivier Chauvier et Jean-Baptiste Riche (de g. à d.), la brigade de Montech
qui représentait le Tarn-et-Garonne lors de la finale à Paris, aux côtés de Maryse Baulu.

c'est la brigade emmenée par le chef
de l'EHPAD Le Parc à Montech
Olivier Chauvier (composée également de deux commis Laure Barnac
et Jean-Baptiste Riche) qui s'est
qualifiée pour représenter notre
département lors de la grande finale
nationale à Paris le 4 juin. Une
finale au cours de laquelle, même si
notre brigade ne l'a pas emportée, la
délégation tarn-et-garonnaise a mis

une grosse ambiance et a marqué les
esprits. Mais, en réalité, le résultat
importe peu ; ce qui compte, c'est
le coup de projecteur sur l'alimentation et la cuisine proposée aux
seniors et la recherche de qualité
qui a été démontrée tout au long de
cette belle initiative. Bravo et merci
à tous les participants.

Les brigades départementales autour de Christian Constant, lors de la finale à Moissac.

Les beaux jours
sont de retour,
le moustique
tigre également

Dans le département de Tarn-etGaronne, le moustique tigre a été
déclaré implanté à Montauban en
2015. à ce jour, 22 communes
sont considérées comme colonisées ; il s'agit de Montauban,
Auvillar, Castelsarrasin, Moissac,
Montech,
Verdun-sur-Garonne,
Beaumont-de-Lomagne, Bessens,
Mas-Grenier,
Labastide-SaintPierre, Bressols, Saint-Nauphary,
Montbeton, Barry d'Islemade, Castelferrus, Castelmayran, Boudou,
Malause, Valence d'Agen, Dunes,
Lamagistère et Goudourville. Nous
constatons que la présence du
moustique tigre se concentre sur
le sud du département. Aedes albopictus s’est emparé des « grandes
villes » et suit l’axe routier principal pour s’étendre sur le territoire
du 82. Les nouvelles communes
colonisées sont proches des départements de Haute-Garonne et du
Lot-et-Garonne qui sont eux aussi

colonisés par le moustique
tigre.

Des gestes
simples pour
éviter la prolifération
des moustiques
Chacun, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes
simples et peu contraignants, peut
participer à limiter la prolifération
des moustiques tigre et aider à
prévenir l’introduction de la dengue, du chikungunya ou du zika en
métropole. En particulier, il est très
important de supprimer les petites
collections d'eaux stagnantes, qui
permettent la reproduction du
moustique, autour de son domicile :
enlever les soucoupes des pots de
fleurs ou les remplir de sable, changer l’eau des vases (cimetières) et
« abreuvoirs », au moins une fois
par semaine, vérifier le bon écoulement des gouttières, mettre à l’abri
de la pluie ou supprimer les pneus
usagés et tout autre objet pouvant se
remplir d’eau...
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L’Aedes albopictus dit « moustique tigre » est installé depuis
de nombreuses années dans les
territoires ultra-marins, notamment dans l’Océan Indien. En
métropole, il s’est développé de
manière significative et continue
depuis 2004 et il est désormais
présent dans 42 départements,
chiffre qui a doublé ces deux
dernières années. Sa capacité à
être « vecteur » du chikungunya,
de la dengue ou du zika en fait
une cible de surveillance prioritaire pour les autorités sanitaires
et leurs partenaires, durant sa
période d’activité en métropole
du 1er mai au 30 novembre.

Tous mobilisés
pour la surveillance !
Pour la troisième année consécutive, le laboratoire vétérinaire
départemental assure une surveillance du moustique tigre. Tous
les moustiques rayés n'en sont pas
pour autant. Si vous souhaitez le
signaler, il vous suffit d’aller sur
www.signalement-moustique.fr
Le LVD82 vous répondra par mail.
Vous pouvez également apporter
un spécimen au laboratoire pour
identification gratuite. Grâce à
cette surveillance, le laboratoire
vétérinaire de Tarn-et-Garonne a
pu cartographier le département et
suivre l’évolution de cette espèce
de moustique.
Des informations
complémentaires sont à votre
disposition sur www.lvd82.fr

© iStock by Getty Images

La Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie est destinée à coordonner les
financements des actions de prévention en élaborant une stratégie
territoriale pour prévenir et retarder
la perte d'autonomie ; son rôle est
d'impulser de nouveaux projets
en ce sens. La 1ère année d'exercice a permis le déploiement de
16 actions, portées par 8 structures,
touchant plus de 2 800 seniors de
plus de 60 ans de notre département.
Cette année, ce sont 18 actions, et
14 structures, qui ont été retenues,
abordant de nombreuses thématiques : la relation entre générations, le maintien d’une activité
physique, la mémoire, l’accès aux
droits et au numérique, la sécurité
routière, l’équilibre alimentaire
et le sommeil. Cela favorise la
poursuite des actions collectives de
prévention de la perte d’autonomie
initiées en 2017 au sein des cinq
résidences autonomie que compte
le Tarn-et-Garonne.

focus

Des actions de bon goût

TARN-ET-GARONNE

Solidarités HUMAINEs
TARN-ET-GARONNE

Personnes âgées : « Silver fourchette tour »

L'aedes albopictus est de retour.

culture

Chantiers
en cours à l'abbaye :

72 000 € de travaux
 reprise des façades côté Ouest

(côté Garonne)

 consolidation des fissures
 consolidation des maçonneries

en briques foraines
du XIIe siècle.

TARN-ET-GARONNE

Sous le signe
de l'éclectisme

Samedi 7 juillet - 21h
Murder Party
« Peur et intrigue »
par la Cie Culture
en Mouvements
Une soirée spéciale en nocturne
et à la lampe. Un grand jeu participatif où, armé de votre seule
intelligence, vous devrez démêler
l'écheveau tordu d'une intrigue dont
les racines plongent dans l'Histoire.

Et jusqu'au 30 septembre
Exposition
« Kimono, le musée des
arts de la table invite
la collection Anita Henry »

Nombreuses activités
et ateliers pour enfants
et adolescents à découvrir
sur www.belleperche.fr
rubrique agenda
extraites des cinémas français,
américain et italien. Dans ce surprenant voyage sonore où l'image
laisse entièrement la place au son,
les dialogues et les ambiances
extraits de films se mêlent à l'interprétation « live » des musiciens et
invitent le spectateur à plonger dans
sa mémoire cinématographique.

Abbaye de Belleperche

En été, nul besoin de s'aventurer
très loin pour accéder à une offre
culturelle de qualité. C'est une
fois encore ce que vous prouve
le Département à travers la
programmation de l'abbaye de
Belleperche.
Exposition, concerts, spectacle
interactif ou installation vidéo
seront l'occasion de passer des
moments festifs et de combler
votre curiosité.

Manifestations
estivales gratuites

Samedi 15
et dimanche 16 septembre
de 10h à 19h
Les Médiévales
Des animaux
et des hommes

Une enquête où l’on s'amuse à
avoir peur, où l’on se confronte au
mystère, et où l’on ne sait jamais
quand on va faire une mauvaise
rencontre... ou une bonne ! Une
soirée à caractère ludique, pour
adultes et ados, où la bonne humeur
et l'envie de jouer se mêleront.

Samedi 4 août
à partir de 18h
Pique-nique concert avec
Les Humeurs cérébrales

Samedi 21 juillet - 21h
24 images à la noire
Jazz et musiques de films
par le CinéJazz Quartet
Ce spectacle est une relecture d'une
sélection de bandes originales
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Pour cette nouvelle édition de ce
rendez-vous attendu du public,
vive les nappes de pique-nique et
les sonorités rock and folk ! Venez
profiter en famille ou entre amis,
avec votre panier, votre équipement
de pique-nique ou directement
dans l'herbe fraîche, de cette soirée
conviviale, puis danser au son de
mélodies surprenantes et enjouées.
De retour de voyage, la gourgandine
et les quatre velus des « Humeurs
cérébrales » s'occuperont de faire le
show... Ambiance garantie !

Pour l'édition 2018 des « Médiévales », découvrez les liens entre
l'Homme et l'animal dans la vie
quotidienne au Moyen Âge. Dans
la vie du chevalier ou de la ferme,
l'animal est surtout considéré dans
sa dimension utilitaire. C'est ce que
vous présenteront les nombreux
ateliers pour petits et grands, mais
aussi les immanquables spectacles
tels que les tournois équestres et les
démonstrations de vols de rapaces.
Sans oublier les spécialités de la
taverne et le marché artisanal.

Du 20 septembre
au 31 octobre
Territoires de gestes
Projection de gestes augmentés
et micro-mapping arts de la table.
Evénement proposé par l'association Artisan numérique dans le
cadre du Répertoire numérique du
geste artisanal (RNGA). Le RNGA
est un référentiel média-technique
des gestes et pratiques des métiers
de l'artisanat. Accessible avec le
billet d'entrée de l'abbaye.
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Le kimono a exercé une fascination bien naturelle pour beaucoup
d'étrangers découvrant le Japon.
Il constitue un excellent objet
poétique parce qu'il mobilise avec
beaucoup de variétés toutes les
qualités de la matière : substance,
forme, couleur, toucher, mouvement, tenue... à ces vêtements,
œuvres d'art présentées depuis le
mois de mars par Anita Henry,
conférencière spécialiste du Japon,
viennent s'ajouter des objets de
table japonisants du XIXe siècle,
illustrant la passion de l'Occident
pour un Japon méconnu qui s'ouvre
en 1868 aux échanges internationaux. Accès à l'exposition avec le
billet d'entrée de l'abbaye (plein
tarif 2 €, tarif groupe 1 €, gratuité
- 18 ans, étudiants, demandeurs
d'emploi et personnes en situation
de handicap).

Renseignements et réservation :
Abbaye de Belleperche
82700 Cordes-Tolosannes
05 63 95 62 75 ou
resa-belleperche@ledepartement82.fr
www.belleperche.fr

Pour cette commémoration qui
touche les 78 composantes des
Chemins de Compostelle en France
(dont 29 en Occitanie), Moissac
offre une découverte du pèlerinage
par un angle particulier... celui du
pied !
L’exposition, « Saint-Jacques, c’est
le pied ! » vous donnera un aperçu
des richesses historiques et naturelles entre Lauzerte et Auvillar, les
deux étapes du chemin en Tarn-etGaronne. C’est aussi l’occasion de
découvrir deux artistes, le sculpteur
Louis Perrin qui s’est inspiré des
randonneurs pour créer ses « Zeps »
tandis que le photographe Franck
Alary s’est penché sur le vécu des
cheminants.
Outre la chaussure et le pied qui la
porte, une autre exposition, « Tapis
d’argile », s’intéressera au sol foulé

par les pèlerins et les moines. En
effet, au XIIIe siècle, les sols se
couvraient de terre cuite, colorés
et décorés dans tout le royaume
et Moissac tenait une place privilégiée dans cette production. Les
pavements de cette époque ont
disparu mais on les connaît par la
documentation et les recherches
archéologiques notamment celles
qui ont mis au jour le tapis d’argile
de la chapelle Notre-Dame de Lembolary. Découvrez les procédés de
cette production et les artisans qui
l’ont diffusée le long de la Garonne.
« Saint-Jacques, c’est le pied ! »
Du 7 juillet au 30 septembre
10h -13h et 14h - 18h
Hôtellerie Sainte-Foy
Abbaye de Moissac
Accès gratuit
« Tapis d’argile »
Jusqu'au 5 novembre
10h-19h en été
Salle capitulaire
de l’abbaye de Moissac
Inclu dans la visite de l’abbaye

Relevé aquarellé du pavement
de la chapelle gothique de l'hôtellerie
Sainte-Foy.

Une belle programmation
pour les enfants au sein de
l’abbaye de Moissac
Pendant l’été, du mardi au vendredi
après-midi seront proposés soit des
ateliers pour les 6-12 ans sur les arts
médiévaux que sont l’enluminure,
la fabrication de carreaux en argile,
du modelage pour comprendre l’art
roman, soit des visites thématiques
sur la vie des moines ou le bestiaire
fantastique, ainsi que des balades
contées pour les familles.
www.tourisme.moissac.fr
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

25e Foire Bio-Synergie
Grand marché bio
et aux alternatives
Montauban - Eurythmie
Dimanche 23 septembre
Entrée libre de 9h à 22h
- 160 exposants environ,
- 3 grandes conférences : « la bio :
ses atouts, ses dérives et contraintes
pour son développement, et comment manger bio sans se ruiner »
par l'agronome écrivain Claude
Aubert, « le scénario AFTERRES
2050 » par Philippe Pointereau
de l'association SOLAGRO (la
transition énergétique pour le

monde agricole), « 11 vaccins
obligatoires : quelles conséquences
pour nous et nos enfants » par
Joël Lajus de l'association ALIS,
- 6 autres conférences sur différents sujets d'actualité, animations
musicales, animations pour petits
et grands, ateliers ludiques et
pratiques, restauration bio midi et
soir, buvette tenue par l'association
Écho-Synergie...
Écho-Synergie
07 81 20 10 02
06 15 25 80 57
www.foirebio-synergie82.org
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groupes d'élus

20e anniversaire de l’inscription
de l'abbaye de Moissac au patrimoine mondial par l’UNESCO au
titre des chemins de Compostelle.

TARN-ET-GARONNE

Tous les chemins mènent à l'abbaye

DR

culture
TARN-ET-GARONNE

Moissac

Le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la loi sur la démocratie de proximité, donne
la parole aux différents groupes de l’Assemblée départementale. Ces groupes politiques s’expriment
librement. Les textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs (art. 68 du règlement intérieur).

Comme les orientations le laissaient
craindre, le budget 2018 est marqué
par un recours à l’emprunt de 13 M€
et la reprise de programmes adoptés
par l’ancienne majorité et non mis en
œuvre.
Le recyclage de crédits anciens, devenu
habituel avec plus de 35 M€ de crédits
de report, donne l’illusion d’une
marche en avant, alors même que les
investissements réalisés s’effondrent :
23,4 M€ en 2014, 18,3 M€ en 2017
quand, dans le même temps, la dette
augmente : 207,6 M€ au B.P. 2016 210,4 M€ au B.P. 2018 : on emprunte
au-delà des besoins réels pour ne lancer
que peu d’investissements.
C’est la raison pour laquelle nous
avons voté contre ce projet de budget
en exprimant notre désaccord sur le
manque d’ambition par rapport aux
travaux des archives, des collèges, à
une dotation de fonctionnement à ces
établissements qui stagne au niveau de
2016 alors même que croît le nombre
d’élèves.

Mises au point
Sur l’Aide Personnalisée à l’Autonomie
(APA) à laquelle peuvent prétendre
les personnes âgées dépendantes pour
continuer à vivre plus facilement à leur
domicile (ou en maison de retraite). Il
s’agit d’une compétence obligatoire du
département. Un bilan de l’observatoire
national du domicile place le Tarn-etGaronne au 79ème rang des départements
pour la politique du « bien vieillir à
domicile » (Haute-Garonne 4ème, Gers
28ème...).
Ainsi le montant de l’heure APA, versé
aux bénéficiaires, se situe entre 17,50
et 18,50 euros (moyenne française
19,33 euros) ; le reste à charge pour la
personne âgée allocataire varie de 1,50
et 3 euros de l’heure (le coût horaire
d’une aide-ménagère étant en moyenne
de 20,50 euros). Pourtant nous sommes
un département où le revenu des
retraités est beaucoup plus faible que la
moyenne...
Une réflexion est sans doute à mener.

Un engagement
de tous les instants
Depuis 3 ans, notre majorité, la seule
dans tous les départements à ne
se revendiquer d’aucune étiquette
partisane, conduit les actions répondant
aux besoins concrets des Tarn-etGaronnais tout en maîtrisant les
finances départementales.
Nul doute que cette stratégie alliant
efficacité et sobriété se révélera payante
pour le Tarn-et-Garonne. Nous réalisons
en effet les investissements nécessaires
dans les compétences obligatoires du
Département, comme la construction
du collège de Verdun-sur-Garonne.
Nous finançons un vaste programme
de rénovation des casernes de pompiers
et contribuons à la mise en place d'un
dispositif innovant de plateforme
unique de réception d'appels d'urgence.
Nous déployons, à travers Tarn-etGaronne numérique, le très haut débit
dans les zones rurales. Nous saisissons
les opportunités de développement
qui se présentent, par exemple en
valorisant la grotte de Bruniquel. Les
aides aux investissements communaux
et aux associations sont maintenues
malgré le contexte budgétaire. Dans le
même temps, la dette de la collectivité
baisse tandis que la fiscalité n’a pas été
augmentée.
Aujourd’hui, nous souhaitons conférer
une nouvelle dimension à notre
démarche, en y associant plus étroitement tous les Tarn-et-Garonnais qui y
adhèrent.
C’est l’objet du mouvement citoyen
local dénommé « Mobilisés pour le
Tarn-et-Garonne » que nous avons
fondé en mai dernier. Apolitique et
participatif, ce rassemblement est
ouvert à tous ceux qui souhaitent
travailler ensemble à bâtir l’avenir
de notre beau département (toutes les
informations et adhésions sur la page
facebook MobilisésTG et sur le site
mobilisespourletarnetgaronne.fr).

Si le taux du foncier non bâti reste au
niveau de 2012, il est dommageable
de geler les suppléments de recettes
générés par les droits de mutation alors
que des besoins restent à satisfaire.

(source : http://www.fedesap.org/
index.php/publications-actualites/995observatoire-national-du-domiciletarif-apa-etude-des-realitesdepartementales)

Il est urgent que les investissements
reprennent dans ce département et que
la gestion des projets et du personnel ne
soit pas la seule variable d’ajustements.

Le personnel départemental : parfois
montré du doigt car couterait trop
cher... que celui-ci se rassure entre
2017 et 2016 le budget consacré à sa
rémunération n’a augmenté que de
0,34 % (de 24,84 % à 25,09 % des
dépenses de fonctionnement du budget
départemental)... les chiffres sont têtus
(source : bilan social 2016 et 2017 du
CD82).

Groupe des Radicaux
Républicains et Apparentés

Groupe des
Socialistes

Groupe « Mobilisés
pour le Tarn-et-Garonne »

Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Deprince,
José Gonzalez, Christiane Le Corre,
Marie-Claude Nègre, Denis Roger,
Michel Weill.

Catherine Bourdoncle-Larnaudie,
Ghislain Descazeaux, Liliane Morvan,
Dominique Sardeing-Rodriguez.

Christian Astruc, Maryse Baulu,
Jérôme Beq, Jean-Claude Bertelli,
Jean-Philippe Bésiers, Véronique
Cabos, Véronique Colombié, Francine
Debiais, Gérard Hébrard, Jean-Michel
Henryot, Colette Jalaise, Pierre
Mardegan, Marie-José Mauriège,
Véronique Riols, Frédérique TurellaBayol, Léopold Viguié.
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