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La Mounière, 15, rue des 
déportés, Maison des Mé-
moires de Septfonds a ou-
vert ses portes. Plus de 
250 personnes se sont dé-
placées pour visiter ce 
nouvel espace aménagé 
pour les habitants du ter-
ritoire et les visiteurs de 
passage. Cette journée a 
été l’occasion pour la mai-
rie de rappeler que le vil-
lage s’est construit au fil 
des siècles, mêlant les mé-
moires des gens d’ici et de 
gens venus d’ailleurs, de la préhistoire à nos jours. Souhaitant 
valoriser et transmettre ce patrimoine autour des thématiques 
de la chapellerie, du camp de Judes et de l’épopée de Dieudonné 
Costes, la mairie a fait appel à ses partenaires et s’est entourée 
de professionnels pour mettre en scène et faire dialoguer, se 
compléter les mémoires de Septfonds. 
Cette journée a également été l’occasion de souligner l’objectif 
de cette transmission de mémoires positives ou parfois doulou-
reuses, celui de transmettre des messages d’hospitalité, de res-
pect et de tolérance, tout en intégrant la juste connaissance des 
faits. Le passé ne se refera pas, ne se revivra pas, mais il peut être 
porteur de valeurs positives et intemporelles pour les futures gé-
nérations. 
Infos pratiques: La Maison des Mémoires est désormais ouverte 
et sera gratuite le mois de mai. Elle vous accueille du 10 mai au 
30 septembre les mercredis et samedis de 14 h 30 à 18 h 30 et sur 
réservation. Les mois de juillet et août, l’ouverture sera du mer-
credi jusqu’au dimanche inclus. 
Tarifs: Plein tarif: 3 €. Tarif réduit: étudiants, retraités, deman-
deurs d’emploi, enfants de moins de 12 ans: 2 €. Groupes: grou-
pes sans accompagnement (à partir de 10 pers.) 2 € et tarif sur 
demande pour un accompagnement. Gratuit pour les moins de 
6 ans. Site internet: www.septfonds-la-mouniere.com, courriel: 
lamouniere@septfonds.fr, renseignements à la mairie au 05 64 
90 27.

CINÉMA >à l’affiche. Au-
jourd’hui lundi 15 mai à 15 heures « La 
jeune fille et son aigle » de Otto Bell 
avec Daisy Ridley, Aisholpan Nurgaiv. 
A 20 h 30 « Les Gardiens de la Ga-
laxie 2 » de James Gunn avec Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Vin Diesel, Bradley Cooper. Tarif uni-
que le lundi à 5,50 €. Internet : Inter-
net : http://cinemacaussade.com/ 

PHARMACIES> de garde. En 
Midi-Quercy, nuits, dimanche et jours fériés jusqu’au vendredi 19 mai 
au matin, pharmacie Francès à Monclar-de-Quercy, tél. 05 63 30 40 04 
et pharmacie Niek à Puylaroque, tél. 05 63 64 90 53. N°audiotel 32 37 
ou http://www.3237.fr 

CAFÉ >des aidants. Aujourd’hui lundi 15 mai à 15 heures, la plate-
forme d’accompagnement et de répit des aidants avec l’Association 
française des aidants propose un café des aidants, à la brasserie Les Ar-
cades à Caussade sur le thème « Comment s’adapter à l’évolution de 
la maladie de son proche ? » Tél. 05 63 20 57 21. 

PORTES> ouvertes. L’école privée du Sacré-Cœur organise une 
opération Portes ouvertes, vendredi 19 mai de 16 h 30 à 18 h 30. Tél. 05 
63 93 13 88. Le lycée professionnel privé Clair-Foyer organise une jour-
née Portes ouvertes, samedi 20 mai, toute la journée. Tél. 05 63 93 07 
90. 

CHASSE>. L’association communale de chasse agréée de Caussade 
présidée par Benoît Lacombe tiendra son assemblée générale an-
nuelle, vendredi 19 mai à 21 heures à la maison de la chasse à Saint-
Cirq. 

VIDE>greniers. Le Stade caussadais football organise un vide-gre-
niers, jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, sur les promenades à Caussade. 
Inscriptions : 06 73 72 89 10 - 06 75 92 72 87. 

CONTES JEUNE PUBLIC> Mardi à 11 heures , tout un éven-
tail d’histoires. Les conteurs Marie-France et Alain Bel de la Com-
pagnie à Cloche Pied animeront les séances de contes destinés au 
jeune public, du lundi 15 au vendredi 19 mai, auprès des médiathèques 
et des écoles de la communauté de communes du Quercy caussadais. 
A Caussade, mardi 16 mai à 11 heures dans la salle Maurice-Chevalier 
aux Récollets. Dans leur répertoire, pour 
les petits-moyens et tout petits : un 
éventail d’histoires choisies en fonction 
des âges ; la mare aux aveux ; mais qui 
donc a mangé tout le champ de blé ? ; la 
vie ça va ça vient, l’histoire d’un brin 
d’herbe ; Picota, picoti, picoto, une ver-
sion languedocienne des trois petits co-
chons !; Gaston, le cochon et Bertille la 
chenille ; la poule grise qui cherche un 
endroit pour pondre son œuf nouveau, 
son œuf neuf tout neuf, la souris qui 
cherche un mari. Les spectacles tout pu-
blic sont d’une durée d’environ une 
demi-heure. Entrée libre et gratuite proposée par la Communauté de 
communes du Quercy caussadais. Pour plus de renseignements, on 
peut contacter d’Estelle Desmard, médiatrice culturelle par téléphone 
au 05 63 93 28 66.

tour  de vi l le

SEPTFONDS

Pendant ce salon, un concours d’aquarelle sera 
organisé le jour de l’Ascension, le jeudi 25 mai, 
dans les rues de Caussade. Il sera ouvert de 9 h 
30 à 16 heures à tous aquarellistes amateurs 
non exposants au salon. Un jury composé d’ar-
tistes exposants délibérera à partir de 16 heu-
res et les résultats seront communiqués le 
jour même à 17 heures. La participation sera 
gratuite, avec seule condition de venir obliga-

toirement à l’espace Bonnaïs faire 
oblitérer la feuille d’aquarelle à par-
tir de 9 h 30, le 25 mai, Le premier lot 
sera un bon d’achat d’une valeur de 
150 €, le deuxième un autre bon de 
100 €, à retirer à Arteis à Montauban, 
partenaire du salon. Chaque partici-
pant aura un lot de consolation. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le blog aquarellecaussa-

de82.blogspot.com ou contacter le 06 22 20 
69 45 ou l’office de tourisme au 05 63 26 04 04.

ET AUSSI UN CONCOURS 
AMATEUR D’AQUARELLE

Ouverture samedi prochain
Organisé désormais en 

biennale par l’associa-
tion Aquarelle-en-

Quercy, le 6e salon international 
de l’aquarelle se déroulera du 
20 mai au 6 juin à l’espace Bon-
naïs de Caussade. Les deux in-
vités d’honneur seront Roland 
Palmaerts, aquarelliste belge et 
Michèle Reynier, aquarelliste du 
Vaucluse, parmi plus quarante 
aquarellistes de tous les pays qui 
présenteront entre 350 à 400 
œuvres. Stages et démonstra-
tions publiques retransmises sur 
grand écran seront proposés tout 
au long de ce salon. Le vernis-
sage est prévu le samedi 20 mai 
à 18 heures. Le salon sera ouvert 
au public tous les jours de 10 
heures à 12 heures et de 14 heu-
res à 19 heures, les lundis en 
continu de 10 heures à 19 heu-
res. 

Tout le programme 
Onze stages pour s’initier à 
l’aquarelle : Roland Palmaerts, 
les 20 et 21 mai ; Fernand Thien-
pondt, les 22, 23 et 24 mai ; Joëlle 
Krupa, les 23 et 24 mai ; Donna 
Acheson-Juillet, les 23 et 24 mai 
; Igor Sava, les 24 et 25 mai ; 
Jean-Luc Decron, les 25, 26 et 27 
mai ; Axelle Ardurat, le 27 mai ; 
Nadine Dieulefit, le 3 mai ; 

Claire Valentin, le 3 mai ; Reine-
Marie Pinchon, les 4 et 5 mai ; 
Béatrice Morel, les 4 et 5 mai. 
Et quinze démonstrations gra-
tuites : Dimanche 21 mai à 10 h 
30, Donna Acheson-Juillet et à 
15 heures, Fernand Thienpondt. 
Lundi 22 mai à 15 heures,Jean-
Luc Decron. Mardi 23 mai à 15 
heures, Igor Sava. Mercredi 24 
mai à15 heures, Christine Cré-
halet. Jeudi 25 mai à 15 heures, 
Joëlle Krupa. Vendredi 26 mai à 

15 heures, Axelle Ardurat. Sa-
medi 27 mai à 15 heures, Vladi-
mir Tuporshin. Vendredi 2 juin 
à 10 h 30, Nadine Dieulefit et à 
15 heures, Claire Valentin. Sa-
medi 3 juin à 10 h 30, Béatrice 
Morel et à 15 heures, Raymond 
Cazes. Dimanche 4 juin à 10 h 
30, Véronique Despine-Faure. 
Lundi 5 juin à 10 h 30, Marie-
Claude Canet et à 14 h 30, Jean-
Claude Papeix. 
Programmation au cinéma : Di-

manche 21 mai à 20 h 30 et mer-
credi 31 mai à 18 h 30 : « Botti-
celli inferno ». Mardi 23 mai à 18 
h 30 : « Louise en hiver ». Mardi 
28 mai à 18 heures : « Les Fleurs 
bleues ». Mercredi 31 mai à 20 h 
30 : « David Lynch : The Art life 
». Vendredi 2 juin à 18 h 30 : « 
Paula ». 
Les exposants réaliseront une 
frise géante de 10 mètres sur un 
qui sera découverte  et exposée 
en fin du salon.

Les bénévoles de l’association Aquarelle-en-Quercy organisatrice du salon.

6e salon international de l’aquarelle

La Mounière propose un espace scéno-
graphique très riche en histoire./Photo 
DDM.

En ouverture de la réunion an-
nuelle d’information de l’unité 
locale de la Croix-Rouge fran-
çaise, vendredi dernier aux Ré-
collets, le président Daniel Go-
dart rappelait que l’association 
caritative ne devait tolérer au-
cune souffrance dans le respect 
de ses principes d’humanité, 
d’impartialité, de neutralité, 
d’indépendance et de d’uni-
versalité. « Comme toutes les 
entreprises utopiques, il faut 
bien continuer à agir dans cette 
démarche et à notre mesure, 
l’unité de Caussade y participe 
» précisait-il. En présence du 
vice-président de la direction 
territoriale Marie-Luc Cholvin 
et du maire, Gérard Hébrard, 
le président remerciait égale-
ment les partenaires qui sou-
tiennent les actions engagées, 
ainsi que les généreux dona-
teurs, sans oublier les bénévo-
les « qui répondent présents 
avec enthousiasme aux be-
soins toujours plus grands de 
nos activités, à la mesure de 
l’ambition que nous avons de 
les poursuivre, mais aussi de 
les augmenter ». L’unité locale 
étend son action sur un terri-
toire regroupant 27 communes 

autour de Caussade. Chacun 
pilote responsable a ensuite 
présenté le bilan de l’année 
écoulée. Pour la vesti-boutique 
ouverte 180 jours par an, les re-
cettes ont été stables d’une an-
née sur l’autre avec des points 
forts lors des foires au blanc ou 
à la vaisselle. Outre récupérer 
des fonds, la vesti-boutique 
reste aussi un lieu d’accueil, 
d’écoute et de réconfort. L’ac-
tivité mobilier est désormais 
bien organisée dans le local de 
la place des mûriers et le vide-
greniers annuel demeure une 
opération à succès, au point 
qu’il pourrait être envisagé 

d’en organiser deux par an. Au 
sujet des collectes à domicile et 
sur la voie publique, quêteurs 
et donateurs étaient vivement 
remerciés, car cette action a 
une incidence importante sur 
les finances de l’unité locale. 
Pour la distribution alimen-
taire, 167 dossiers ont été trai-
tés au profit de 415 personnes 
et pour les aides financières, 78 
dossiers ont été instruits pour 
7 611 € accordés (électricité, 
transports, loyer, soins, etc.) 
Contact : Unité locale de Caus-
sade, 9, avenue du docteur-Olive, 
tél. 05 63 65 15 29 ; courriel : 
ul.caussade@croix-rouge.fr

Dans le respect des principes d’humanité

réunion annuelle de la croix-rouge

A la tribune, le président Godart entouré de bénévoles de l’association.

VAZERAC
Lou Bar : des projets agri-
coles autonomes, discus-
sion lundi. 
Ce lundi à 19 heures le bar as-
sociatif propose une discus-
sion et information sur d’au-
tres formes d’agriculture, en 
trois points : présentation du 
Secours populaire et de son 
jardin autonome ; film docu-
mentaire sur le Salvador et le 
projet Canasta Campesina ; 
débat et échanges avec les ac-
teurs venus du Salvador. 
Au Salvador, en Amérique cen-
trale, un  projet est né il y a plus 
de cinq ans visant l’autonomie 
alimentaire au sein d’une po-
pulation rurale très pauvre et 
oubliée. 
Boissons et restauration sur 
place. Entrée libre.

PARISOT
La mairie de Parisot recrute un 
opérateur des activités physi-
ques et sportives faisant fonc-
tion de maître nageur-sauve-
teur pour la surveillance de la 
baignade au lac de Parisot. Ti-
tulaire du BEESAN ou BNSSA, 
débutant accepté. Poste à 
pourvoir pour les mois de 
juillet et août. Les candidatu-
res doivent être adressées à la 
mairie, 6, rue de la Mairie à Pa-
risot, tél. 05 63 65 71 62. 
Type d’emploi: temps plein.


