
J A N V I E R
À NE PAS MANQUER...

                                                      CONCERT JOAN DE NADAU                                                               
Samedi 29 janvier à 21h - CONDOM

 
Venez vibrer au rythme de la musique gasconne ! 

Laissez-vous emporter par l'univers de Joan de Nadau lors d'un concert "acostic". Organisé par
le Foyer Rural de Vicnau Lialores. 

Places limitées et passe sanitaire obligatoire. Billet en vente à La tabatière à Condom, 6 Place du
Lion d'Or - Tarif : 15€. Lieu : Salle Pierre de Montesquiou - Contact : 06 73 99 70 97

                                                             NUIT DE LA LECTURE                                                                     
Samedi 22 janvier de 14h à 18h - CONDOM

 
Pour cette 5ème édition, la Nuit de la lecture est placée sous le thème "aimons toujours,

aimons encore"
Votre médiathèque ouvre ses portes pour vous accueillir tout l'après-midi. Profitez de votre
médiathèque et de ses services habituels mais aussi d'animations qui viendront ponctuer

l'après-midi : initiation à la lecture de poèmes (d'amour) et lecture publique à la fin de l'après-
midi accompagnée d'un pot convivial, rencontre et dédicace avec l'auteur Guy Cespedes,

lecture de contes. Vous pouvez aussi profiter de cet après-midi d'hiver pour lire un livre ou
écouter confortablement de la musique.

Lieu : Médiathèque Yves Navarre, 6 Rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 47 21

                                            
BONNE ANNÉE 2022 !
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NOËL JAZZY AU GOALARD                                                                                                        CONDOM
15h : Au Goalard, l'ambiance de Noël joue les prolongations en musique
Rendez-vous sur la place de l'église pour assister au concert de New Little Fanfare pour un
début d'année jazzy ! Gratuit.
Lieu : Chapelle, Hameau du Goalard

L'HEURE DU CONTE A LA MEDIATHEQUE                                                                             CONDOM
De 11h à 11h30 : Le 1er samedi de chaque mois d'octobre à mai, rendez-vous à 11h à la
Médiathèque de Condom. Un moment de rêve et de partage.
L'équipe de la médiathèque attend les petits comme les grands, pour leur lire des histoires qui
font rire, pleurer, rêver... et qui leur en rappellent d'autres, déjà entendues.
Théâtre d'ombres, Kamishibaï et raconte-tapis viendront enrichir l'heure du conte musical.
Gratuit.
Lieu : Médiathèque Yves Navarre, 6 Rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 47 21 
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ATELIER INITIATION AU PASTEL A L'ABBAYE DE FLARAN                             VALENCE SUR BAISE
De 11h à 12h30 et de 14h à 16h : Découvrez le pastel à l'Abbaye de Flaran et laissez libre cours
à votre imagination. En rapport avec l’exposition du maitre pastelliste Ken Paine qui se termine
mi-janvier, Cécile Bukowski, plasticienne (association ECLA, Eauze) vous propose de découvrir le
pastel et toutes ses richesses. Pour libérer votre créativité, trois exercices sur les thèmes de la
couleur, du mouvement et de la notion d’abstrait et figuratif permettront de faire connaissance
ou de redécouvrir le pastel. Nombre de places limité - Atelier pour les adultes - sur réservation 
 Tarif : 12€ - Possibilité de pique-niquer sur place.
Lieu : Abbaye de Flaran, Ferme de la Madeleine - Contact :  05 31 00 45 75 
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COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37
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L ' A G E N D A
 à faire en famille



LES JEUDIS D'ECRITURE                                                                                         VALENCE SUR BAISE
De 14h à 17h : Les amoureux des mots sont invités à se retrouver lors d'ateliers accessibles à
tous : débutants ou confirmés, à partir de 15 ans. Aucune maîtrise de la langue française n'est
demandée, seul compte le plaisir de jouer avec les mots.
Lieu : Place de l'Hôtel de Ville - Contact : 06 56 73 44 21
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SOIREE FISH AND CHIPS AU RESTAURANT LES TROIS LYS                                               CONDOM
De 18h30 à 21h : Venez déguster un repas aux accents british au restaurant Les Trois Lys.
Nombre de places limité, les réservations sont fortement conseillées au : 05 62 28 33 33 ou
info@lestroislys.com. Réservez votre table ou commandez votre repas sur www.cod-en-
bleu.com.
Lieu : 38 Rue Gambetta - Contact : 05 62 28 33 33 

HANSEL ET GRETEL AU THATRE DES CARMES                                                                      CONDOM
20h30 : Spectacle familial qui revisite ce conte classique du XIXe siècle. En 1890, Engelbert
Humperdinck est prié par sa sœur de composer quelques chansons pour un petit spectacle
familial de marionnettes. Il s'est pris tellement au jeu qu'il crée un opéra à part entière, œuvre
jouée pour la première fois en 1893 à Weimar. Encore aujourd'hui Hansel et Gretel est joué
dans le monde pour le bonheur des petits comme des grands. L'histoire chacun la connait... 2
enfants perdus dans une forêt, ils découvrent une maison en pain d'épices propriété d'une
sorcière... A partir de cet opéra, la compagnie Chant de Garonne propose une adaptation
centrée sur les 4 personnages principaux dans un nouvelle traduction en français. 
Durée : 50 min + 1ère partie "Histoire de Babar" 20 min. A partir de 5 ans. Tarifs : Plein tarif : 19€ -
Tarif réduit : 15€ - Moins de 12 ans : 5€.
Lieu : 1 Rue de la République - Contact :  05 62 28 47 21
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COURSE VTT : CHALLENGE DE LA LOMAGNE A BEAUCAIRE                                          BEAUCAIRE
De 7h à 13h : Pour sa 22ème édition, la première course du Challenge de la Lomagne aura lieu
à Beaucaire avec sa mythique Bikerienne ! Une compétition VTT ouverte à toute fédération et
aux non-licenciés (avec certificat médical) + randonnée VTT & VAE.
Inscriptions uniquement en ligne : La Bikerienne - Inscriptionsenligne.fr et promotion de votre
évènement sportif (jimdofree.com). Tarifs : course benjamin et minime : gratuit - course cadet :
4€ - compétition adulte : 14€ - compétition adulte tandem : 28€ - randonnée adulte : 7€.
Lieu : Beaucaire
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COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37

COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37
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https://inscriptionsenligne.jimdofree.com/nos-%C3%A9v%C3%A8nements/cyclisme/la-bikerienne/


LES JEUDIS D'ECRITURE                                                                                                           CAUSSENS
De 14h à 17h : Les amoureux des mots sont invités à se retrouver lors d'ateliers accessibles à
tous : débutants ou confirmés, à partir de 15 ans. Aucune maîtrise de la langue française n'est
demandée, seul compte le plaisir de jouer avec les mots.
Lieu : Au village - Contact : 06 56 73 44 21
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LES JEUDIS D'ECRITURE                                                                                                       GAZAUPOUY
De 14h à 17h : Les amoureux des mots sont invités à se retrouver lors d'ateliers accessibles à
tous : débutants ou confirmés, à partir de 15 ans. Aucune maîtrise de la langue française n'est
demandée, seul compte le plaisir de jouer avec les mots.
Lieu : Au village - Contact : 06 56 73 44 21
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COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37

COURS DE TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT                                                         MONTREAL DU GERS
De 14h à 17h : Rendez-vous tous les lundis après-midis avec une formatrice diplômée pour des
cours de tapisserie d'ameublement, où il vous sera possible de restaurer traditionnellement de
votre siège de famille. Tarif : 69€ la séance de 3h - inscription obligatoire.
Lieu : Agapé du Gers, lieu dit Lasserre de Haut - Contact :  06 10 27 85 37

L
U
N
 
31

L
U
N
 
24

CAFÉ MÉMOIRE AU CONTINENTAL                                                                                        CONDOM
De 14h30 à 16h30 : Organisé par France Alzheimer et maladies apparentées 32. Encadré par
une psychologue et une bénévole, le café mémoire est gratuit. Seules les consommations sont
à la charge des participants.
Lieu : Hôtel Le Continental, 20 Rue du Maréchal Foch - Contacts : 06 24 08 13 70 / 06 83 83 98 51

NUIT DE LA LECTURE                                                                                                                 CONDOM
De 14h à 18h : Pour cette 5ème édition de la Nuit de la lecture placée sous le thème "aimons
toujours, aimons encore", votre médiathèque ouvre ses portes pour vous accueillir tout
l'après-midi. Profitez de votre médiathèque et de ses services habituels mais aussi
d'animations qui viendront ponctuer l'après-midi : initiation à la lecture de poèmes (d'amour)
et lecture publique à la fin de l'après-midi accompagnée d'un pot convivial, rencontre et
dédicace avec l'auteur Guy Cespedes, lecture de contes. Vous pouvez aussi profiter de cet
après-midi d'hiver pour lire un livre ou écouter confortablement de la musique.
Lieu : Médiathèque Yves Navarre, 6 Rue de l'Evêché - Contact : 05 62 28 47 21
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CONCERT JOAN DE NADAU                                                                                                     CONDOM
21h : Venez vibrer au rythme de la musique gasconne ! Laissez-vous emporter par l'univers de
Joan de Nadau lors d'un concert "acostic". Organisé par le Foyer Rural de Vicnau Lialores.
Places limitées et passe sanitaire obligatoire. Billet en vente à La tabatière à Condom, 6 Place du
Lion d'Or - Tarif : 15€.
Lieu : Salle Pierre de Montesquiou - Contact : 06 73 99 70 97
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Eglise Saint-Martin d'Heux, 
Larroque sur l'Osse

Eglise Saint-Laurent
de Fourcès

Du 12 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Découvrez quatre crèches de Noël dans de magnifiques petites églises !

V O S  R E N D E Z - V O U S

CHEMIN DES CRÈCHES DE NOËL

CRÈCHE NAPOLITAINE À VALENCE SUR BAÏSE

Eglise Saint-Pierre de Lamothe à Cazeneuve 
(ouverture du 17/12 au 02/01)

Eglise Saint-Jean Baptiste
de Bretagne d'Armagnac

CRÈCHE À L'EGLISE DE LIALORES

              Venez découvrir la crèche de l'église du Lialores, jusqu'au 5 janvier 2022 !

A découvrir durant cette période de fin d'année, la crèche de l'église de Lialores.
 

Ouverte tous les jours et toute la journée - contact : 06 85 91 97 14

             La crèche Napolitaine est de retour jusqu'au 16 janvier !
 

En matière de Crèche Napolitaine en France, il y a Lyon, Amboise, et… Valence-sur-Baïse !
Unique dans le Sud-Ouest, cette crèche expose des personnages de 30 cm, représentatifs de la

société napolitaine du 18e siècle.
 

Entrée libre - Lieu : 20 Grande Rue - Contacts : 05 62 28 57 09 / 06 41 11 68 88 



L E S  E X P O S I T I O N S

Françoise Nunez et Marie Hernandez - Ethiopie
La profondeur des champs

Photographie
 

 Du 23 octobre 2021 au 20 mars 2022 

Valence-sur-Baïse

Condom

Librairie Le Chat Pitre 32
Alex'Ha "De la Lune à la Terre"

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12H30 et de 14h à 19h
Du 25 novembre 2021 au 15 janvier 2022

31 Rue Gambetta
 


