Expo Patrimoine et Noir et Blanc au Jardin d’Emilie

Lors de l’accrochage, vendredi après-midi, au Jardin d’Emilie (photo DDM)

L’association Caussade-Accueil, présidée par Marie-Claude Balloux, présente à nouveau son
exposition photographique de l’année dernière intitulée : «Patrimoine & Noir et Blanc», sur les
cimaises de la galerie du Jardin d’Emilie, jusqu’au 6 mai, avec un vernissage prévu le mardi 21
février à 17 heures. L’exposition est visible tous les jours, y compris le dimanche, au 5, rue du Parc à
Caussade. (Article de La Dépêche du 04-02-2017)
Les activités à venir. Lors de la permanence du lundi 6 février après-midi, Jean-Michel Sicard présentera le
programme de la sortie sur le canal du Midi (deux versions), prévue le jeudi 27 avril.
La soirée crêpes aura lieu le vendredi 10 mars à 18 heures, dans la salle Maurice-Chevalier aux Récollets.
Fin mars ou début avril, suivant la météo et la floraison, randonnée-jonquilles autour du lac de Lartigue, un
jour à 14 heures, proposée par Omer Mombru.
À partir de Toulouse, le jeudi 27 avril, journée sur le canal du Midi préparée par Jean-Michel Sicard.
Le jeudi 18 mai, sortie à Bonaguil pour son château-fort du XIIIe siècle classé MH, situé près de Fumel (47),
préparée par Gilbert et Francette Rageot.
Le jeudi 22 juin, journée sur l’Aubrac préparée par Jean-Marie Croute avec, au programme : Bozouls,
château de la Baume, buron de Canuc (repas), Laguiole, etc.
Exposition. Du 26 juin au 2 juillet, exposition de la section photo numérique, à l’espace Bonnaïs, en
collaboration avec l’association de peinture Art’Causs.
Également au cours de ce semestre, une conférence par l’abbé Passerat sera peut-être proposée sur un autre
lieu hors de Caussade (déplacement en covoiturage).
Les permanences ont lieu les 1er et 3e lundis de chaque mois de 14 h 30 à 16 h 30 (sauf durant les vacances
scolaires d’été), salle n. 1 au 1er étage de l’immeuble des Récollets (entrée au fond du cloître).
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