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DE LA CULTURE
À L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE

De nombreuses animations vont être proposées cet été sur le territoire de Figeac-Communauté comme en
témoignent les pages qui suivent.
Elles sont portées par des associations c’est-à-dire par des bénévoles qu’il convient de saluer. Elles le sont
- selon les cas - par Figeac-Communauté, les Communes, la Région, les Départements, parfois, l’Etat. Les
budgets de chacun sont limités. La culture est le secteur le plus demandeur de financements croisés.
Distractions, détente, ouverture à la culture de la musique au théâtre, spectacle vivant. Bien sûr. Mais il ne
faut jamais perdre de vue la dimension économique de ces manifestations. Au-delà des emplois développés
par leur mise en œuvre, il y a tout le secteur de l’économie touristique, le commerce en général, la
restauration, l’hôtellerie notamment.
Au-delà du patrimoine, un territoire qui ne proposerait pas ces animations ne verrait pas défiler - comme
c’est le cas à Figeac-Communauté - plus de 200 000 visiteurs dans ses offices de tourisme.
Entre économie de la culture et économie touristique, les liens sont étroits.
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté
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Économie - Emploi
PARC D’ACTIVITÉS DE QUERCYPOLE :
Les travaux de l’hôtel d’entreprises débuteront cet été
Depuis 2005, Figeac-Communauté gère la pépinière
d’entreprises Calfatech qui propose aux porteurs de
projets un accompagnement et un suivi personnalisé
durant leurs deux premières années d’activité. Pour
compléter ce dispositif et accompagner ces jeunes
entreprises jusqu’à leur pérennisation sur le territoire,
Figeac-Communauté décidait à l’automne 2012 de
créer un hôtel d’entreprises à Quercypôle.
Cet équipement immobilier pourra accueillir les
entreprises sortant de pépinière mais aussi des TPE
ou PME en création ou en développement en
attendant qu’elles construisent éventuellement leurs
propres bâtiments sur le parc d’activités.

Façade d’un des bâtiments.

Implantés à l’entrée du parc sur un lot de 5 333 m²,
les bâtiments s’étendront sur 800 m². Ils
comprendront trois ateliers de 200 m² et un espace
tertiaire avec 4 bureaux de 50 m². Chaque entité
fonctionnera indépendamment des autres et sera
modulable pour répondre aux besoins des
entreprises.
Les lots de travaux ont été attribués aux entreprises
mi-juin ; les travaux vont donc pouvoir commencer
dans les prochaines semaines. Après dix mois de
chantier, l’hôtel d’entreprises devrait être
opérationnel avant l’été 2014.

Intégration paysagère dans le site.
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To u r i s m e
HÔTEL DE LA MONNAIE :
Des locaux réaménagés pour l’ouverture de la saison touristique
L’Hôtel de la Monnaie a rouvert ses portes au public
lors du week-end prolongé de l’Ascension. L’équipe
de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, dirigée
par Nadine Darson, a rapidement pris possession
des locaux.
Huit mois de travaux ont été nécessaires pour revoir
l’isolation du bâtiment (révision de la toiture,
remise en état des menuiseries et des vitraux,
installation du chauffage à l’étage), et l’agencement
des locaux afin d’accueillir les visiteurs dans de
meilleures conditions.
Aujourd’hui, le rez-de-chaussée est dédié à
l’accueil du public. Autour de la banque d’accueil
installée au centre de la salle sud, les visiteurs ont à
leur disposition plusieurs espaces pour découvrir les
nombreux atouts du territoire : documentation,

Nouvel espace avec borne multimédia et connexion internet gratuite.

boutique, borne internet et mur d’images dédié aux
Grands Sites de Midi-Pyrénées. Un espace détente,
avec un coin pour les enfants, invite petits et grands
à faire une pause.
Enfin, afin que ce lieu soit accessible à tous, une
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite
a été aménagée avec une entrée côté place Vival.
L’étage est désormais réservé au personnel avec
quatre bureaux et une salle de réunion, qui pourra
également être utilisée pour des réceptions.

La nouvelle banque d’accueil au rez-de-chaussée.

Figeac-Communauté dispose désormais d’un outil
de promotion touristique moderne et fonctionnel
pour répondre aux attentes des visiteurs, de plus en
plus nombreux chaque année à découvrir notre
territoire depuis l’obtention du label « Grands Sites
Midi-Pyrénées » en 2009.
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Pe t i t e e n f a n c e - J e u n e s s e
ESPACE JEUNES DE FIGEAC
• BOURSE AUX LIVRES SCOLAIRES :
Elle est organisée par le Point Information Jeunesse de Figeac. Dépôt et vente des livres :
- en juin : les mercredis et vendredis de 12 h à 18 h - en juillet : du lundi au vendredi de 13 h à 18 h
- en août : du lundi au vendredi de 12 h à 18 h - fermeture du 29 juillet au 18 août
• SÉJOUR ÉCO-CITOYEN :
Du 7 au 13 juillet, l’E.J. de Figeac organise un séjour éco-citoyen en partenariat avec le Centre Social et de Prévention
et le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé. Tout au long d’un parcours itinérant en canoë, il s’agira d’extraire
les déchets immergés ou flottants sur le Célé et de participer ainsi à la préservation des milieux aquatiques. Au
programme également : randonnée équestre, astronomie, repas de terroir…
1ter, av. Philibert Delprat - tél : 05.65.11.09.43.
Jours et horaires d’ouverture durant l’été : - espace jeux : du lundi au vendredi de 13 h à 18 h (fermé du 5 au 16 août).
- espace public multimédia : du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h (fermé du 5 au 23 août).

ESPACE JEUNES DE CAPDENAC-GARE
• DEUX SÉJOURS D’ÉTÉ :
- pour les 11-14 ans : du 22 au 26 juillet, à Millau (spéléologie, via ferrata, plongée, bivouac…)
- pour les plus de 14 ans : du 29 juillet au 3 août, à Anglet (initiation surf, pelote basque…)
Pour en savoir plus sur les tarifs et les modalités d’inscription, renseignez-vous sans tardez !
• TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ DES ANIMATIONS PONCTUELLES ET DES SORTIES À LA JOURNÉE : paintball, karting, kayak, aviron,
laser game, piscine, cinéma…
• CHAQUE SEMAINE, les jeunes pourront également se retrouver au cours d’une après-midi sportive (au gymnase ou au
stade) et d’une soirée-repas.
Route de Lasfargues - tél : 05 65 63 83 45 / 06.78.36.47.48
Jours et horaires d’ouverture durant l’été : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

ESPACE JEUNES DE CAJARC
Une sortie est d’ores et déjà programmée à Cap Découverte (Carmaux) le 4 juillet. D’autres animations sont à l’étude :
soirée barbecue, camping, tournoi sportif…
Du 24 au 28 juillet, dans le cadre du festival Africajarc, les jeunes sont invités à participer aux émissions de Radio
Francas (préparation, interview, programmation musicale). Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de Sébastien !
Ancienne gare - tél : 05 65 10 85 41 / 06 15 05 07 82.
Durant l’été, le local jeunes est ouvert tous les mercredis après-midi de 14 h à 17 h
pour accompagner les jeunes dans la mise en place de leurs loisirs.

« CARTE JEUNES » : mon « pass » loisirs !
Mise en place en 2010 par le Collectif Jeunesse de Figeac-Communauté, cette carte est
destinée aux jeunes de 14 à 17 ans, scolarisés ou résidant sur le territoire intercommunal.
Elle donne accès à un grand nombre d’activités sportives et culturelles gratuites ou à
moindre coût. VTT, canoë, pédalo, ski nautique, piscine, spectacle vivant, cinéma, visites
guidées, concerts, match de rugby, conférences… il y en a pour tous les goûts.
Elle est en vente au prix de 5 € dans les trois Espaces Jeunes du territoire.
Pensez à vous munir d’une photo d’identité !

GUIDE DE LA PETITE ENFANCE : à paraître en septembre !
Afin d’informer les familles sur les solutions de garde qui s’offrent à elles sur le territoire
de Figeac-Communauté, le service Petite Enfance du C.I.A.S vient de réaliser un Guide de
la Petite Enfance (*). Il recense l’ensemble des structures qui accueillent les enfants de 0
à 6 ans (écoles maternelles, crèches, halte-garderie, jardin d’enfants, relais assistantes
maternelles, centres de loisirs, ludothèque…) et détaille leur mode de fonctionnement.
Les parents y trouveront également les contacts des services de PMI (protection maternelle
et infantile) du Conseil Général du Lot et de l’Aveyron et des associations d’assistantes
maternelles existant sur le territoire.
Ce guide sera disponible gratuitement dès le mois de septembre dans l’ensemble des structures Petite Enfance, les
écoles maternelles, les mairies des communes membres de Figeac-Communauté, le Centre Médico Social et le Centre
Social et de Prévention de Figeac. N’hésitez pas à le demander !
Vous pourrez également le consulter sur le site www.figeac-communaute.fr.
(*)

en partenariat avec les partenaires du secteur et avec le soutien de Figeac-Communauté, la CAF et la MSA.
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◗ FESTIVAL THÉÂTRAL
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◗ AFRICAJARC :

13
édition du 20 juillet au 3 août

L’Afrique sur les bords
du Lot - du 25 au 28 juillet

Depuis la création du festival en 2000,
Figeac vit une belle histoire avec le
théâtre et ses artistes, qu'ils soient
auteurs, metteurs en scène ou
comédiens... Après Marcel Maréchal, la
direction artistique, formée par Olivier
Desbordes et Michel Fau depuis deux
ans, a réussi en misant sur la création,
l’audace et l’inventivité à faire du festival de Figeac un
événement emblématique en Midi-Pyrénées.
Cet été, durant quinze jours, avec une quarantaine de
représentations, le festival proposera une nouvelle fois au
public un joyeux et savant mélange de comédiens de
toutes générations, de textes à découvrir, de lectures
inédites et de rencontres improbables.
L’édition 2013 s’articulera autour de trois créations : « Lettres
de Colette à Marguerite Moreno » avec Bernadette Lafont et
Michel Fau, « Le Malentendu » d’Albert Camus mis en scène
par Olivier Desbordes et « Excusez-moi pour la poussière »,
la nouvelle pièce de Jean-Luc Seigle sur la vie de Dorothy
Parker.
Pour célébrer le centenaire de sa naissance (1913 - 2013),
le festival a choisi de mettre à l’honneur Albert Camus. Sont
programmés autour de la pièce « Le Malentendu » : la
projection du film de Visconti « L’Etranger », une conférencedébat autour de la philosophie de Camus avec Raphaël
Enthoven et des lectures par les comédiens de l’Atelier, en
résidence à Figeac pendant la durée du festival.
D’autres grands textes et auteurs seront au rendez-vous :
Marcel Pagnol, Alphonse Daudet, Jean Cocteau, Jean de La
Fontaine, William Shakespeare, Oscar Wilde, Henrik Ibsen…
Retrouvez la programmation détaillée sur le
www.festivaltheatre-figeac.com.

Comme chaque année, le dernier weekend de juillet, les rives du Lot vont vivre
au rythme de l’Afrique. Quatre jours de
fête et de rencontres, pendant lesquels
ce continent est le prétexte d’échanges
artistiques et culturels d’envergure
internationale.
Cette 15ème édition sera marquée par plusieurs temps forts : une
première soirée placée sous le signe de l’humour avec Phil
Darwin, le lendemain la « Nuit du Mali » rassemblera de
nombreux artistes tels Fatoumata Diawara et Ballaké Sissoko,
le samedi une soirée Afro Blues Jazz avec Manu Dibango et
ses invités et en clôture le dimanche un bal africain avec Afro
Guinguette. Littérature, cinéma et espaces d’exposition
mettront à leur tour le Mali à l’honneur, notamment en
dévoilant le patrimoine des manuscrits de Tombouctou. Des
débats sur la pensée noire et des rencontres entre paysanneries
des deux continents inviteront au partage des cultures.
Partout dans Cajarc, déambulations en fanfare, marché,
spectacles de musique, de conte, de théâtre… donneront à la
ville des teintes d’ailleurs. Sans oublier les démonstrations
d’artisanat et les stages de danse et de percussions…

Un nouveau lieu de spectacle : le Théâtre Démontable. En
plus de la salle Balène, spécialement aménagée, les
festivaliers découvriront ce véritable théâtre de 500 places
confortables installé Champ Saint-Barthélémy. Tous les soirs,
le Petit Train entrera en service pour faire la navette entre les
deux lieux.
Des rendez-vous quotidiens ouverts à tous :
■ 11 h 30 : rencontres au jardin des Ecritures avec les artistes
pour échanger sur les spectacles du jour ou de la veille.
■ 17 h : lectures au jardin des Ecritures / films au cinéma
Charles Boyer / musique à la résidence Ortabadial.

Informations / Réservations

■ à Figeac :
> jusqu’au 5 juillet : services culturels (bd Pasteur).
> jusqu’au 9 juillet : Office de Tourisme (place Vival).
> à partir du 9 juillet : à la Boutique du Festival (6, rue
Séguier), tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
■ par téléphone au 05 65 38 28 08
■ en ligne sur le site www.festivaltheatre-figeac.com

Renseignements : 05 65 40 29 86 / Billetterie : 06 71 67 39 47
Retrouvez le programme détaillé sur : www.africajarc.com

◗ RENCONTRES MUSICALES
DE FIGEAC : 16ème édition du 6 au 20 août
Déjà 170 concerts sont à mettre à l’actif
des Rencontres Musicales de Figeac. Si
cette quinzaine musicale est, depuis 16
ans, le point de convergence de
mélomanes passionnés, elle est également
aujourd’hui un moment très attendu par les figeacois ou
estivants souhaitant agrémenter leurs vacances de quelques
soirées musicales intenses et conviviales.
Et comme le festival « Autour des Cordes » est une
manifestation aussi vivante que locale, qui va en terre rurale à
la rencontre de son public, c’est avec un ressenti tout personnel
que son directeur artistique, Olivier Pons, propose cette année
une programmation illustrant l’attachement qu’une terre, une
patrie, un folklore ou même une maison, ont pu inspirer à
Tchaïkovski, Dvorak ou d’autres grands artistes…
L’édition 2013 promet des soirées pleines de surprises dans un
esprit de partage et de plaisir. Treize concerts sont programmés
cette année dont une grande partie sur le territoire de FigeacCommunauté : à Figeac les 11, 14 et 18 août, à
Capdenac-Gare les 7 et 19 août, à Cajarc le 13 août, au
château de Béduer les 12 et 15 août et au château de
Larroque-Toirac le 8 août. A voir également les prestations des
participants des Master-Classes, toujours de qualité et
entièrement gratuites.
Réservations à l’O.T. du Pays de Figeac : 05 65 34 06 25
Programme détaillé sur www.festivaldefigeac.com
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◗ Les Noctambules

◗ « Les Mardis de l’été »

« Rencontres cinéma au
clair de lune »

des soirées musicales à ne pas manquer !

moins de 12 ans).
(*) entrée gratuite (**) entrée : 3 € - gratuit pour les moins de 15 ans.
Pas de réservation / billetterie sur place. Petite restauration sur place (buvette et
snack) à partir de 20 h.

◗ « Cinétoiles... sous les étoiles »
la magie du 7ème art en 35 mm !
Cet été, le cinéma s’installe sous le ciel étoilé de plusieurs
communes de « Figeac-Communauté » pour 12 séances de
plein air. Un programme des plus diversifiés pour autant de
moments de convivialité et d’animations organisées en écho
aux projections gratuites qui débutent à la tombée de la nuit.
Samedi 6 juillet : Béduer, « Mince alors ! »
Vendredi 19 juillet : Gréalou, « Le prénom »
● Samedi 20 juillet : Lissac-et-Mouret, « Les neiges du
Kilimandjaro »
● Jeudi 25 juillet : Faycelles, « Radiostars »
● Vendredi 26 juillet : Saint-Sulpice, « Mince alors ! »
● Dimanche 28 juillet : Carayac, « Les neiges du Kilimandjaro »
● Mardi 30 juillet : Frontenac, « Le prénom »
● Mercredi 31 juillet : Puyjourdes, « Tous au Larzac »
● Samedi 3 août : Larroque-Toirac, « La part des anges »
● Mardi 6 août : Lunan, « Les tribulations d’une caissière »
● Mardi 20 août : Fons, « Mince alors ! »
● Samedi 7 septembre : Prendeignes, « Le prénom »
●
●
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● Mardi 6 août : Carte blanche à « La Granja »
Un voyage musical entre Limousin et Quercy
au son du souffle, de la corde et de la voix.
Contes et cantiques, chants et musique vous
feront découvrir l’univers de trois jeunes
musiciens de tradition.
● Mardi 13 août : Imbert Imbert et
Bruno Chevillon
Rencontre entre un poète enragé, amoureux de
contrebasse et un improvisateur génial,
amoureux de poésie.
● Mardi 20 août : Didier Labbé Quartet
S’inspirant des mélodies et des rythmes du grand
compositeur sud-africain Dollar Brand, plus
connu sous le nom d’Abdullah Ibrahim, Didier
Labbé et ses musiciens nous offrent une belle rencontre entre
world music et free jazz mais pas que…
(Photo : T. Derien)

Sur les traces du road movie !
Début juillet, sous un ciel étoilé et dans
une ambiance voyageuse, les services culturels de FigeacCommunauté vous invitent à partager de belles et chaleureuses
soirées musicales et cinématographiques à l’occasion de la
4ème édition des Noctambules.
À travers quatre plongées cinématographiques, des personnages
plus attachants les uns que les autres vous invitent à vous faire
la belle dans les chemins de traverses du road movie !
Et, comme chaque année, une mise en bouche sucrée et
musicale vous accompagnera jusqu’à la tombée de la nuit.
Ces soirées en plein air auront pour cadre la cour de l’école
Paul Bert de Figeac (repli au cinéma C. Boyer en cas de pluie).
◆ Mardi 9 juillet (*)
- 20 h : Rona Hartner (répertoire traditionnel roumain et tsigane)
- 22 h : « Mischka » de Jean-François Stévenin
◆ Mercredi 10 juillet (**)
- 20 h : Riff Rats (blues et rock sudiste)
- 22 h : « Aaltra » de Benoît Delépine et Gustave Kervern
◆ Jeudi 11 juillet (**)
- 20 h 45 : Tchicaboum (percussions)
- 21 h 15 : « Sur la route » - lectures vivantes et sonores par la
Cie Goutte d’Eau
- 22 h : « Une histoire vraie » de David Lynch
◆ Vendredi 12 juillet (**)
- 20 h : En’joï (jazz, funk, soul)
- 22 h : « La balade sauvage » de Terrence Malick (interdit aux

En juillet et en août, le spectacle vivant rythmera les mardis de
la cité figeacoise avec des rendez-vous gratuits et en plein air,
proposés par les services culturels de Figeac-Communauté. À
partir de 21 h 30, aux Terrasses du Puy.
● Mardi 9 juillet : Rona Hartner (*)
Rona Hartner et ses musiciens font groover les
répertoires traditionnels roumain et tsigane,
passant allègrement d’un style à l’autre. Une
musique à la fois sensible et débridée.
● Mardi 16 juillet : Karim Baggili Trio
Guitariste,
oudiste
d’origine
jordanoyougoslave, Karim Baggili propose un univers
musical inspiré du flamenco, des rythmes sud
américains, du jazz et des musiques classiques
et arabes.

(*)

dans le cadre des Noctambules, à 21 h, cour de l’école Paul Bert de Figeac.

Renseignements : 05 65 34 24 78
Programme complet sur www.culture-figeac-communaute.fr

◗ Marchés nocturnes
un territoire de saveurs... et de savoir-faire
Venez découvrir l’artisanat local et déguster les produits
régionaux lors des marchés organisés dans le Pays de Figeac.
Dans une ambiance conviviale, composez vous-même votre
repas et profitez des animations gratuites tout au long de la
soirée :

FIGEAC : (place Vival, à partir de 17 h 30)
• jeudi 18 juillet : « Les Balseuses » (duo de Steel Drums)
• jeudi 1er août : « La Band’acoustic » et un atelier sculpture de
ballons pour les enfants
• jeudi 15 août : « Mime en bulle » (mime et orgue de barbarie)
• jeudi 5 septembre : « La Banda d’Auvergne »
CAPDENAC-GARE : (place du 14 juillet - à partir de 18 h 30)
• jeudi 25 juillet : « Orchestre Joe et Béatrice »
• jeudi 8 août : « La Banda d’Auvergne »
CAPDENAC-LE-HAUT :
• samedi 11 juillet (place Lucter) : le groupe « Peira de Fuoc »
• samedi 16 août (place du Boulodrome) : le groupe « La
Chansonnette ».

rties…Loisirs...Sorties…Loisirs...Sor
rties...Loisirs...Sorties...Loisirs...Sort
◗ « CÉLÉ’TÉ à Figeac ! »

◗ Visites guidées

Fort du succès des années
précédentes, le Syndicat mixte du
bassin de la Rance et du Célé, la Ville
et le Centre Social de Figeac
organisent du 5 au 8 juillet la 4ème
édition de « Célé’té à Figeac ».
L’événement est devenu l’un des
rendez-vous incontournables du
début de l’été plébiscité par toutes
les générations.
Baignade, activités nautiques et
sportives, expositions, concerts…
toutes les animations sont gratuites et
encadrées par des professionnels diplômés.
Cette année, de nouvelles disciplines sportives insolites sont
proposées comme le stand up paddle, la slackline ou le beach
tennis mais aussi une course d’orientation en ville ou encore de la
randonnée. Autre nouveauté : un marché des producteurs permettra
aux gourmands de découvrir les produits locaux.
Rendez-vous en plein cœur de Figeac aux abords de la passerelle
piétonne.
Rens. et inscriptions : O. T. du Pays de Figeac au 05 65 34 06 25
Programme détaillé sur www.valleeducele.com

un territoire à découvrir

◗ Animations pour les enfants et les
familles :
À Figeac, du 8 juillet au 30 août, l'Office de Tourisme, le service patrimoine de la Ville et le musée Champollion proposent aux enfants (de 5 à 14 ans) et à leurs familles un
ensemble d’activités ludiques.
(*)
● Les lundis à 14 h : visite familiale « L’enquêteur du passé »
● Les mardis après-midis « Les Mardis Curieux » (ateliers à
thème : pâtisserie, portes ouvertes sur l’Afrique, loisirs
créatifs, atelier BD et manga, magie, poterie…)
● Les mercredis
- à 10 h 30 : ateliers (écriture japonaise, poésie et
origami) dans le cadre de l’exposition temporaire du
musée Champollion sur le Japon. (**)
- à 14 h : visite ludique et interactive, « Le mystère du
tailleur de pierre » (*)
● Les jeudis à 10 h 30 : visites-jeu du musée Champollion :
(en alternance) « Le mystère de la momie », « Le prince au
nez cassé » et « L’assemblée des scribes » (**)
(*)
● Les vendredis à 14 h : visite « Découvrir Figeac en famille »
(*)
(**)

Inscriptions préalable auprès de l’Office de Tourisme - 05 65 34 06 25
Inscriptions auprès du musée au 05 65 50 31 08

◗ À Cajarc : les « Mercredis Curieux » pour s’amuser en
famille !
Comme l’an dernier, l’Office de Tourisme du
Pays de Figeac propose à Cajarc des activités
ludiques pour les familles : initiation au
modelage à base d’argile, à la danse et au
chant dans le cadre du festival Africajarc, au
dessin (BD et Manga) ou à la pêche.
Inscriptions au 05 65 34 06 25
ou 05 65 40 72 89.

Demandez le Pitchou’Guide 2013 ou consultez-le sur
www.tourisme-figeac.com ou www.tourisme-figeac.mobi.

Cet été, découvrez avec un guide
conférencier Figeac, Ville d’Art et
d’Histoire, et étendez votre curiosité
aux bourgs et villages des alentours .
Visite générale et thématiques, visites dédiées aux enfants ou
encore nocturnes… Retrouvez le programme complet dans la
plaquette « Laissez-vous conter Figeac » (disponible auprès de
l’Office de Tourisme et sur www.ville-figeac.fr et
www.tourisme-figeac.com).

◗ A Figeac, deux nouvelles visites guidées :

■ Salons du collège du Puy :
Du 12 juillet au 30 août, tous les vendredis à 10 h 30
(réservation auprès de l’Office de Tourisme)
■ Musée d’Histoire de Figeac :
Du 7 juillet au 1er septembre, tous les dimanches à 10 h 30
(réservation auprès du musée Champollion)

◗ Expositions

FIGEAC

◗ Espace Patrimoine

« Solennité et rêverie : les décors du
collège-séminaire du Puy »
En parallèle à l’ouverture des salons du
Supérieur du collège-séminaire cet été, le
service du Patrimoine de la Ville de Figeac
présente une exposition qui invite à la
découverte et à la compréhension de ce monument étonnant.
L’occasion pour chacun de comprendre l’histoire du site, de
rencontrer les personnages, commanditaire ou artistes, qui l’ont
créé, et de découvrir leurs sources d’inspiration.
> Du 22 juin au 31 octobre
> Jusqu'au 9 juillet : du mardi au dimanche 14 h-18 h
> À partir du 10 juillet : tous les jours 10 h-12 h 30 / 15 h-19 h
◗ Musée Champollion-les Écritures du Monde
« Japon. La lettre et l’image à l’époque d’Edo »
En 2013, le musée Champollion
s’intéresse
au
Japon,
et
plus
particulièrement à l’époque d’Edo (16031867). Celle-ci vit émerger des genres
littéraires et dramaturgiques qui
constituent encore pour nous aujourd’hui
des symboles forts du monde des lettres
japonais et un art singulier de l’image qui
marqua durablement les artistes
occidentaux qui la découvrirent au 19ème
siècle, de Manet à Van Gogh.
> Du 6 juillet au 6 octobre
> En juillet / août : tous les jours 10 h 30-13 h / 14 h-18 h 30
> Visite guidée tous publics : les vendredis à 10 h 30

LUNAN

◗ Salle des Fêtes
Pour la 3ème année, cette exposition rassemble les œuvres de 10
photographes locaux, amateurs ou professionnels, parmi
lesquels en invité d’honneur, Pierre Lasvenes.
> Du 29 juin au 14 juillet : tous les jours 15 h-19 h
(nocturne le 5 juillet).

Infos prati ques … Infos prati ques
■

BASE V.T.T. - CANOË :
à chacun sa formule de location !

■

Installée au plan d’eau du Surgié à Figeac, la base VTT-canoë
est gérée par l’Office Intercommunal du Sport. Elle ouvre en
juin et fonctionne jusqu’à mi-septembre. En juillet et août,
elle est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h.
Pour le canoë-kayak, plusieurs formules : location libre,
location encadrée et même des séances d’initiation aux
techniques de base pour les débutants.
Pour le VTT ou le VTC, la location est possible à l’heure, à la
demi-journée ou à la journée avec siège pour enfants ou
remorque. Pensez aussi à la formule duo : canoë et VTT.
Les animateurs de la base proposent également une activité
très ludique sur l’eau : le kayak polo. Renseignez-vous sur
place et venez essayer !

Figeac-Communauté gère les 6 piscines du territoire
intercommunal : Causse-et-Diège, Bagnac-sur-Célé, Cajarc,
Capdenac-Gare, Figeac et Saint-Sulpice.

Renseignements au 05 65 34 52 54 et au 06 76 15 77 78.
Des circuits VTT et vélo sont disponibles sur le site www.oisfigeac-cajarc.com
■

BIBLIOTHÈQUES : fermeture estivale

Avis aux abonnés ! Cet été, pendant quelques jours, les
bibliothèques de Figeac-Communauté fermeront leurs portes
au public :
● BAGNAC-SUR-CÉLÉ, FIGEAC ET CAJARC : fermeture du 5 au 17
août inclus.
● CAPDENAC-GARE : fermeture du 29 juillet au 3 août inclus.

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

PISCINES :
la plaquette est disponible !

Une plaquette recensant les jours et horaires d’ouverture ainsi
que les tarifs est disponible auprès des bureaux de l’Office
de Tourisme du Pays de Figeac, de l’Office Intercommunal
du Sport, des Espaces Jeunes et de toutes les mairies du
territoire.
N’hésitez pas à la demander ou la télécharger sur le site
www.figeac-communaute.fr !
Habitants de Figeac-Communauté, pensez à demander votre
carte de fidélité ; elle donne droit à des tarifs préférentiels.
■

O.P.A.H : prochaines permanences

A l’initiative de Figeac-Communauté, une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) est en
place sur l’ensemble du territoire intercommunal jusqu’en
2014.
Ce programme d’aide s’adresse aux propriétaires, occupants
ou bailleurs, sous certaines conditions de recevabilité.
Pour en savoir plus :
■ contactez l’équipe du PACT Habitat & Développement :
- pour le Lot : Thierry Dejean - tél : 05.65.35.81.21 - pour l’Aveyron : Carole Viguier - tél : 05.65.70.30.63 ■ venez les rencontrer lors des permanences d’informations
mensuelles :
- Bagnac-sur-Célé (mairie - 27, av. J. Canteloube) :
les 25 juillet, 29 août et 26 septembre, de 10 h 15 à 12 h
- Cajarc (mairie - bd du tour de ville) :
les 18 juillet, 22 août et 19 septembre, de 14 h 30 à 16 h
- Capdenac-Gare (local associatif - 2, rue V. Hugo) :
les 9 juillet, 20 août et 10 septembre de 10 h 30 à 12h
- Figeac (maison de l’intercommunalité - 35 allées V. Hugo) :
les 4 et 18 juillet, 8 et 22 août, 5 et 19 septembre, de 10 h
à 12 h
■ consultez le site www.figeac-communaute.fr (rubrique
Habitat).
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