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Le club des aînés Lou Capel Caussadenc présidé par Denise Pi-
chet informe tous les passionnés de danse que le prochain thé 
dansant organisé habituellement chaque premier mardi du mois 
par l’association, a été reporté au mardi 13 juin, en raison de la 
tenue du salon de l’aquarelle à l’espace Bonnaïs. Il sera animé 
par l’orchestre Sébastien Magnaval à partir de 14 h 30. 
Les animations hebdomadaires 
L’atelier artistique est animé tous les jeudis matin de 9 h 30 à 
11 h 30 par l’artiste Bernard Perrone. Les cours d’informatique 
ont lieu, tous les mardis de 9 h 30 à 11h 30 au club ; l’aquagym, 
tous les jeudis de 16 heures à 17 heures à l’espace aquatique 
Quercy’O. 
Les prochains concours de belote auront lieu les lundi 25 sep-
tembre, lundi 13 novembre et lundi 11 décembre, ouverts aux 
clubs des aînés avoisinants, participation 6 € par personne (ve-
nir avec son partenaire). Par ailleurs, le club est ouvert tous les 
après-midi de jours ouvrables pour la belote, le tarot (le mer-
credi), le scrabble ou le bridge (le mardi à partir de 14 heures 
avec la responsable Mme Pinoncely). 
Au chapitre des sorties, une journée exceptionnelle en Périgord 
noir est prévue le mardi 23 mai avec la visite commentée de la 
grotte de Lascaux II, déjeuner, temps libre au cœur de Sarlat et 
visite du château Castelnaud (XIIe-XVIe siècle), participation 
39 €, départ à 7 h 30 de l’espace Bonnaïs. Ensuite, mardi 27 juin, 
une journée champêtre en forêt de la Grésigne avec randonnée, 
pétanque, cartes, repas à la ferme-auberge des Chênes ; départ 
9 heures de l’espace Bonnaïs, participation 23 €. 
Contact : Tél. 05 63 03 76 67 (jours de permanence uniquement) 
ou 06 07 13 84 32 (tous les jours ouvrables) ; permanence les 
lundi, mercredi et vendredi de 15 heures à 17 heures, carré des 
chapeliers aux Récollets.  
Internet : http://www.amicaleloucapel82.fr/

Le prochain bal est reporté au mardi 13 juin./Photo DDM.

Un riche programme 
d’animations et de sorties 

au club des aînés

enseignement: au lycée claude-nougaro

Dans le cadre d’une journée des-
tinée à lutter contre la discrimi-
nation filles/garçons dans les 
parcours scientifiques et techni-
ques, initiée par Mme Hebbar, 
professeure de mathématiques 
au lycée Claude-Nougaro de 
Caussade-Monteils, lundi der-
nier, un après-midi rencontre a 
été organisé entre les deux clas-
ses de première S, soit 72 élèves 
et 7 intervenants, étudiants ou 
exerçant dans des domaines 
scientifiques et/ou techniques : 
Morgane Cadeau et William 
Mateille, étudiants en informa-
tique à l’IUT Blagnac - Toulouse 
II ; Edith Castan, ingénieure 
d’essais en soufflerie et consul-
tante- manager performance in-
dustrielle ; Suzanne Fery-For-
gues, directrice de recherche au 
CNRS, Laboratoire SPCMIB ; 
Nadine Halberstadt, directrice 
de recherche en physique mo-
léculaire au CNRS ; Emma La-
crampe, ingénieure data scien-
tist, (ancienne élève du lycée 

Claude-Nougaro) ; Anne Seine, 
professeure de physique en 
CPGE au lycée L.Rascol d’Albi. 
« Cette action avait pour objec-
tif de lutter contre les stéréoty-
pes de genre dans les champs de 
la formation et des métiers. Alors 
que les filles réussissent mieux 
que les garçons au baccalauréat 
de la série S, pour leur poursuite 
d’études, peu se dirigent vers 

des études scientifiques et ou 
techniques. On constate qu’el-
les sont de plus en plus présen-
tes dans les prépas scientifiques 
et progressent dans les écoles 
d’ingénieurs : de 15,7 % des élè-
ves en 1985 à 28,1 % en 2014. 
Mais ces progrès demeurent 
lents, la parité est bien loin. Ou-
vrir le champ des possibles à tous 
les élèves, filles ou garçons est 

primordial, pour tous les acteurs 
participant à l’éducation des jeu-
nes en devenir » expliquait la 
professeure de mathématiques. 
Après une présentation de leur 
parcours et de leurs métiers, les 
différents intervenants se sont 
prêtés de bonne grâce au jeu des 
questions-réponses avec les élè-
ves. Internet : http://claude-nou-
garo.entmip.fr/

Les sciences et la technique pour tous

Le prix de la Ville  
pour Liliane Goossens

La foule des grands jours avait répondu 
présent au vernissage du sixième Sa-
lon international de l’aquarelle sa-

medi soir, à l’espace Bonnaïs de Caussade. 
« Manier des couleurs et des lignes, n’est-
ce pas une vraie diplomatie, car la vraie dif-
ficulté, c’est justement d’accorder tout cela », 
déclarait Anne-Marie Couderc en ouver-
ture du salon international de l’aquarelle, 
reprenant ainsi les propos de Raoul Dufy 
avant d’ajouter la citation de Pablo Picasso : 
« Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce 
que je pense », en y associant la démarche 
des 49 aquarellistes qui exposent à Caus-
sade, quelque 420 œuvres choisies, toutes 
de très haute qualité. 
Puis, elle présentait les deux invités d’hon-
neur de cette biennale : Michèle Reynier, 
diplômée de l’école nationale supérieure 
des beaux-arts d’Aix-en-Provence, prési-
dente de la société française de l’aquarelle. 
Sa passion pour l’aquarelle a donné nais-
sance à plusieurs ouvrages dont le dernier 
« De couleurs et d’âme » qu’elle a présenté 
lors de sa conférence, dimanche après-midi. 
Quant à Roland Palmaerts, né à Bruxelles, 
il se partage entre la Belgique et le Canada. 
Également conférencier démonstrateur, il 
a contribué durant trente ans au dévelop-
pement artistique des deux côtés de l’At-
lantique. Surnommé par ses pairs, « Le ma-
gicien du pinceau », il a été inscrit au Guin-
ness Book des records pour avoir peint en 
60 heures non-stop, 60 tableaux d’un mè-

tre de long, chacun. Par ailleurs, il enseigne 
à sa Majesté le roi Philippe de Belgique. 

Les prix décernés 
Prix Artéis : Gillian Thomas pour « La porte 
du jardin ». Prix Crédit Mutuel : Véronique 
Despine-Faure pour « L’escalier du château 
du Roy ». Prix de l’association Aquarelle-
en-Quercy : Roselyne Farail pour « Divaga-
tion S ». Prix du jury : Jayson Yeoh pour « Ac-

cumulate ». Prix de la ville de Caussade : Li-
liane Goossens pour « Evening Glow ». 
Deux prix resteront à attribuer : ceux du pu-
blic et du jeune public, dont les résultats se-
ront annoncés, lundi 5 juin à 17 heures. 
Le salon est ouvert tous les jours de 10 heu-
res à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, 
le lundi en continu de 10 heures à 19 heu-
res. Internet : aquarellecaussade82.blogs-
pot.com/

Lors de la présentation des invités d’honneur et des lauréats des concours

exposition: vernissage du salon de l’aquarelle

Cinéma. Aujourd’hui lundi 22 mai à 
15 heures « Sous le même toit » de Do-
minique Farrugia avec Gilles Lellouche, 
Louise Bourgoin, Manu Payet, Julien 
Boisselier, Marilou Berry.  
À 20 h 30 « Alien : Covenant » de Ridley 
Scott avec Michael Fassbender, Kathe-
rine Waterston, Demian Bichir, Danny 
McBride, Billy Crudup.  
Tarif unique le lundi à 5,50 €. Internet : http://cinemacaussade.com/ 
Pharmacie de garde. En Midi-Quercy, nuits, dimanche et jours 
fériés jusqu’au vendredi 26 mai au matin, pharmacie Sidobre à 
Montricoux, tél. 05 63 67 20 52. N°audiotel 32 37 ou 
http://www.3237.fr 
Foire à la vaisselle. Aujourd’hui lundi 22 mai toute la journée, 
l’unité locale de la Croix-Rouge française organise une foire à la vais-
selle, à la vesti-boutique située au 9, avenue du docteur-Olive. Tél. 
05 63 65 15 29. 
Conseil municipal. Aujourd’hui lundi 22 mai à 18 heures, le con-
seil municipal de Caussade se réunit en séance publique, en mairie 
au premier étage. 
Poule noire. L’association de sauvegarde de La poule noire de 
Caussade tiendra son assemblée générale annuelle, mardi 23 mai à 
16 heures, au foyer du Stade caussadais. 
Vide-greniers. Le Stade caussadais football organise un vide-gre-
niers, jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, sur le cours Didier-Rey à Caus-
sade. Renseignements et ins-
criptions au 06 73 72 89 10 ou 
06 75 92 72 87. 
Expo gallo-romaine. L’expo-
sition « Homo Domesticus, sur 
les traces du passé » présentée 
par les élèves latinistes du lycée 
Claude-Nougaro, suite aux re-
cherches archéologiques réali-
sées sur le site gallo-romain de 
Lapenche, reste visible dans la 
salle de réunion, jusqu’au 
31 mai.

Les différents intervenants à l’entrée du lycée./Photo DDM.

tour  de vi l le

Stages. Fernand Thienpondt, 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 juin ; Claire Valentin, le 3 juin ; Reine-Marie Pin-
chon, les 4 et 5 juin ; Béatrice Morel, les 4 et 5 juin. 
Démonstrations gratuites. Lundi 22 mai à 15 heures, Jean-Luc De-
cron. Mardi 23 mai à 15 heures, Igor Sava. Mercredi 24 mai à 15 heures, 
Christine Créhalet. Jeudi 25 mai à 15 heures, Joëlle Krupa. Vendredi 
26 mai à 15 heures, Axelle Ardurat. Samedi 27 mai à 15 heures, Vladimir 
Tuporshin. Vendredi 2 juin à 10 h 30, Nadine Dieulefit et à 15 heures, 
Claire Valentin. Samedi 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 Pa-
peix. 
Programmation au cinéma. Mardi 23 mai à 18 h 30 : « Louise en hi-
ver ». Mardi 28 mai à 18 heures : « Les Fleurs bleues ». Mercredi 31 mai à 
18 h 30 : « Botticelli inferno » et à 20 h 30 : « David Lynch : The Art life ». 
Vendredi 2 juin à 18 h 30 : « Paula ». Dans les allées du salon, artistes et visiteurs se côtoient./Photos DDM.

UN BEAU PROGRAMME JUSQU’AU 5 JUIN


