Retour sur un été très particulier...

Souillac Ensemble

Focus Médias nationaux
Souillac était présent sur les médias nationaux cet été :
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- 3 minutes sur TF1 dans le journal de 13h de Jean-Pierre
Pernaud le lundi 22 juin où la Banda des Cabécous a été
mise à l'honneur.
- 3 minutes fin juillet sur Autoroute FM (107.7)
concernant le Musée de l'automate.
- 3 minutes sur France Inter le 21 septembre prochain à
6h45 avec Nicolas Stoufflet à propos du Musée de
l'automate.
Souillac était présent également dans les suppléments
touristiques des groupes « La Dépêche du Midi » et « Publi
Hebdo» (la Vie Quercynoise) en ciblant plus
particulièrement l'Occitanie et l'Aquitaine.

Le mot du Maire
Souillagaises, Souillagais,
L'été tire bientôt à sa fin, et
notre équipe municipale installée
depuis fin mai (3 mois seulement) est
en place et a déjà beaucoup travaillé.
Outre la mise en place des
commissions municipales
(organigramme page suivante) que
nous ouvrirons prochainement aux
habitants, et le vote des budgets
primitifs 2020, de très nombreuses
réunions de travail et de certaines
commissions ont eu lieu : finances,
revitalisation centre-bourg,
environnement et développement
durable, sports, culture, jeunesse,
travaux et urbanisme. Tous les dossiers
courants ont été pris en main. Il a fallu
faire vite.
Comme vous le savez tous, la
circulation du coronavirus (Covid-19)
est de nouveau en hausse, et nous
avons comme une épée de Damoclès
au-dessus de nos têtes, mais nous
sommes maîtres de son évolution si

Fréquentation touristique
Avec plus de 3200 lits disponibles (campings,
hôtels, gites, maisons d'hôtes), Souillac est une ville de
tourisme importante pour le Nord du Lot.
Si la saison a été amputée en raison de la pandémie
liée à la Covid-19, la fréquentation de notre ville est
repartie en juillet et était en hausse pour le mois d'août par
rapport à l'an passé. Nous avons constaté une
augmentation très nette de la fréquentation des touristes
français, compensant ainsi la diminution de celle des
étrangers.
Le secteur reste néanmoins fragile, et l'arrièresaison comptera.

nous respectons tous, les gestes
bar rière : por t du masque,
distanciation physique, lavage des
mains etc... Sauver des vies ne dépend
que de nous.
Vous avez tous compris
également que ce virus a eu des
répercussions sur l'économie de la
planète, et donc de notre pays. Notre
gouvernement a soutenu massivement
et de façon inédite nos concitoyens et
nos entreprises. Malgré cela, il y aura de
la casse économique et
malheureusement sociale.
Souillac n'échappe pas à ce
mouvement, et les finances de la ville
ont été impactées avant même notre
prise de fonctions.
Cette situation financière
tendue ne doit pas nous arrêter dans
notre élan et notre volonté de
redynamiser Souillac, de participer
activement au développement du
territoire grâce à nos élus présents
dans les instances de Cauvaldor et du
Département.
D'ores et déjà, des études sont

lancées s'agissant du parking
Chanteranne et du parc Delmas, et des
réunions publiques sont envisageables
avant la fin de l'année. Les Souillagais
seront ainsi associés au projet,
conformément à nos engagements.
Dans le même ordre d’idées, la
végétalisation de la rue de la Halle fera
l’objet d ’une réunion publique le :
28 septembre prochain à 19h dans
la salle du Bellay,
avenue de Sarlat.
Notre objectif est clair :
améliorer la vie des habitants, relancer
notre ville en la rendant toujours plus
attractive tout en préservant nos
finances. Cela prendra du temps, mais
c'est tous ensemble et dans un état
d'esprit positif que nous y
parviendrons.

Le Maire,
Gilles LIEBUS

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

Bienvenue aux
nouveaux
commerçants
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Le Point d ’Oc (Maison de la presse) - 19, bd Louis Jean
Malvy - Tél : 05.65.37.81.51
Mail : contact@lepointdoc.com
Le petit creux - Restaurant - 23, avenue Gambetta
Tél : 07.67.89.95.04
Page Facebook : Le petit creux
L ’amphore - Magasin éphémère, vente et dégustation
d’huile d‘olive artisanale - Rue du Pont
Tél : 06.10.90.82.10
Mail : amphoresouillac@gmail.com
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Côté Prévention et règlementation...
Les voies de circulation
Les voies ouvertes à la circulation sont les routes nationales,
départementales, communales et les chemins ruraux sauf
dispositions contraires.
Les chemins privés sont en principe interdits à la circulation
sans l ’autorisation du propriétaire.
Les chemins d ’exploitation servent exclusivement à la
communication entre parcelles et à leur exploitation.
En forêt, la circulation est réglementée par le Code
Forestier.
Les chemins de halage sont fermés à tout véhicule à
moteur.

Côté Jeunesse...
On les attendait, c ’est fait. « Les jeunes poussent », du nom de l ’association créée pour l ’occasion, vous
proposent un rendez-vous festif et citoyen le 13 septembre prochain.
Une journée de partage inédite...

Nourriture des animaux dans la rue
Article 120 - Règlement sanitaire départemental :
jets de nourriture aux animaux. Protection contre les
animaux errants, sauvages ou redevenus tels.
« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture
en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons; la même interdiction est applicable aux voies
privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou
d ’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si
la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une
nuisance ou un risque de contamination de l ’homme par une
maladie transmissible ».

La circulation des véhicules à moteur dans les
espaces naturels
Les principes de la loi du 3 janvier 1991 appelée « loi
4x4 »
La circulation des véhicules à moteur n ’est autorisée que
sur les voies ouvertes à la circulation publique. La pratique
du hors-piste est donc strictement interdite.
Des exceptions sont accordées notamment aux services
publics, à des fins professionnelles, aux propriétaires et leurs
ayants droits et aux manifestations sportives autorisées.
Les maires ou les préfets peuvent restreindre l ’accès à
certaines voies ouvertes à la circulation publique.
Les contrevenants s ’exposent à des sanctions lourdes et à
l ’immobilisation de leur engin.
La pratique de sports motorisés sur des terrains aménagés
est encadrée par des moyens spécifiques.
La circulation hors des zones autorisées n ’est pas sans
conséquences sur les espaces naturels.
Références réglementaires
Loi 91-2 du 3 janvier 1991
Ar ticles L362-1 et L362-2 du Code de
l ’Environnement
Article R.331-3 du Code Forestier
Code général des collectivités territoriales
Plan départemental des itinéraires de sports de nature
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PHARMACIES DE GARDE
SEPTEMBRE 2020

Centre de Loisirs
« Les cigales »

- Du 1er au 8 septembre : Pharmacie du CENTRE, 25 bd
Louis Jean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48
-Du 8 au 15 septembre : Pharmacie POUYES, 28 avenue
du Gal de Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
- Du 15 au 22 septembre : Pharmacie HADJ KACI, le
Bourg, CRESSENSAC, 05.65.37.70.09
- Du 22 au 29 septembre : Pharmacie BONNET VELLE,
place Léon Gambetta, MARTEL, 05.65.37.31.41
- Du 29 septembre au 6 octobre : Pharmacie
SCHUERMANS, route de Souillac, MARTEL,
05.65.37.30.11

Pas de vacances pour le centre
de loisirs, au contraire, puisque
pendant l’été, ce sont près de
cinquante enfants qui sont accueillis
par l ’équipe permanente, renforcée
pour l ’occasion par des vacataires.
Après le spectacle de danse,
début juillet, encadré par Manon,
l ’une des deux professeurs de l ’école
de danse de Souillac, les activités se
sont succédées pendant tout l ’été.

OCTOBRE 2020
- Du 6 au 13 octobre : Pharmacie du PONDAILLAN,1
avenue de Verdun, SOUILLAC, 05.65.32.79.71
- Du 13 au 20 octobre : Pharmacie du CENTRE, 25 bd
Louis Jean Malvy, SOUILLAC, 05.65.32.79.48
- Du 20 au 27 octobre : Pharmacie POUYES, 28 avenue du
Gal de Gaulle, SOUILLAC, 05.65.32.70.59
- Du 27 octobre au 3 novembre : Pharmacie HADJ KACI,
le Bourg, CRESSENSAC, 05.65.37.70.09

Contact centre de loisirs :
- Les grands : 06.80.18.28.4
- Les petits : 06.48.76.41.96

La rentrée ne sera pas moins
chargée puisqu’on participera à des
opérations en lien avec l ’écologie et
le développement durable, en plus
des activités habituelles de loisirs
créatifs et sportifs.
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Informations municipales suite...

Informations municipales
Côté écoles...

L'académie de Toulouse recrute des jeunes en
service civique.
L'Ecole Maternelle de Souillac engage un volontaire
en mission de Service Civique pour l'année scolaire 20202021. Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 18 à 25
ans. L'intitulé de la mission est : contribuer aux activités
éducatives, pédagogiques et citoyenne de l'école
primaire.
Pour plus d'information, veuillez contacter la directrice de
l'école au 05-65-37-83-05.

Message du Secours Populaire...
Après une petite pause estivale, le Secours Populaire
Souillagais ouvre ses portes :
- au 24, avenue Martin Malvy de 10h à 12h et de 14h à 17h, le
mardi et le vendredi.
- au 84, avenue de Sarlat, le vendredi de 10h à 12h.

La rentrée ne se fera pas simplement par votre
présence, vos achats. Vos dons aideront à garnir l ’épicerie
solidaire, à prévoir des actions pour les enfants selon les
besoins. Les sommes recueillies sont utilisées pour les
personnes dépendantes du rayon d ’action lotois.
Une nouvelle antenne du Secours Populaire a ouvert à
Cazoulès. Elle n ’a pas vocation à aider les habitants du Lot
mais ceux du département de la Dordogne. Sa proximité
avec notre antenne est source de confusion.

INFORMATION SUR LE SERVICE
D ’ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
Pour les Souillagais, la mairie se charge de l ’enlèvement des
encombrants. Cette collecte a lieu tous les 2ème mercredis
du mois et concerne :
Qui?
- Les personnes âgées
- Les personnes ne disposant pas de véhicule adapté
Quoi?
- Les gros encombrants (matériel électroménager,
mobilier...)
Comment faire?
Pour cela, il faut impérativement contacter la mairie du
lundi au vendredi de 10h à 12h au 05.65.32.71.00.

Pendant la période de confinement dûe au Covid, le
Secours Populaire a beaucoup travaillé avec la municipalité
afin d’aider de nombreuses familles se retrouvant en
difficulté.

L’antenne Souillagaise compte sur vous et votre
fidélité solidaire.

L ’équipe du Secours Populaire Français
de Souillac

Côté Travaux...
Aménagement du parking Chanteranne et
du parc Delmas
La revitalisation du centre-bourg, c ’est parti, avec une
première tranche qui va concerner le parking Chanteranne et
le parc Delmas.
Un parking végétalisé d ’environ 60 places, favorisant
la percolation et surtout l’aménagement ou la réappropriation des rives de la Borrèze avec un bassin
d ’évacuation des eaux en cas de crue, l’élimination des
espèces invasives au profit des essences locales, un
cheminement piéton doux avec parcours de santé et gradins
permettant l ’organisation de petits évènements.
L’avant projet avance et des réunions publiques
seront probablement organisées avant la fin du 4ème
trimestre, permettant aux riverains et aux habitants de
s’approprier le projet et y participer.
Le projet qui sera présenté répond en tous points aux
objectifs de l’Appel à Projet « Revalorisons nos milieux
aquatiques urbains », qu ’ils soient d’ordre environnemental
ou social.

Infos utiles...
- Musée de l ’Automate : ouvert du mardi au dimanche
inclus, de 14h à 18h. Renseignements et réservations au
05.65.37.07.07.
- Office de tourisme Souillac : jusqu ’au 31 octobre, ouvert
du lundi au samedi inclus de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements au 05.65.33.22.00
www.valleedordogne.com/info@valleedordogne.com
- Prochaines permanences :
- ADIL : vendredis 18 septembre et 16 octobre, de 13h30 à
16h à la mairie de Souillac.
- Maison des Aidants : mardi 8 et mercredi 9 septembre de
9h à 17h dans la salle du Bellay, jeudi 17 septembre de 14h à
17h dans la salle voûtée, mardi 7 et mercredi 8 octobre, de 9h
à 17h, salle voûtée et Jeudi 15 octobre de 14h à 17h dans la
salle du Bellay.
- Conciliateur du Tribunal de Grande Instance de
Cahors : renseignements et rendez-vous au bureau des élus à
la mairie au 05.65.32.07.83.
- Service logement : rendez-vous à la mairie au
05.65.32.71.00, demander Monsieur ESHAIBI.
- CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) :
Mme Julie VAYSSE au 05.65.37.64.71
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Les rendez-vous culturels suite...
- Du samedi 3 au samedi 31 octobre : dans le cadre de
l’année de la bande dessinée, exposition des
éditionsCasterman « Putain de guerre » de Jean TARDI,
section adulte à la bibliothèque municipale. Exposition de 17
panneaux autour de la BD de Jacques TARDI, accompagnés
de planches documentaires proposées par Jean-Pierre
VERNEY, à partir d ’objets du Musée de la Grande Guerre
de Pays de Meaux.

Côté Sport...
- Dimanche 18 octobre : « The Nancy Cunard Cauvaldor
Tour », visite de Souillac. Rendez-vous devant la salle SaintMartin à 10h30. Gratuit. Dans le cadre de « Résurgence IV ».
- Mercredi 21 octobre : animation avec Florian PIGE,
rencontre avec l’auteur de l’album « Si petit », à10h30, section
jeunesse à la bibliothèque municipale. Pour les enfants à partir
de 5 ans, sur inscription (gratuit).
- Samedi 24 octobre : visite à deux voix de Souillac. Rendezvous devant la salle Saint-Martin à 15h. Gratuit. Dans le cadre
de « Résurgence IV ».
- Samedi 24 octobre : spectacle « Et rond et rond mon petit
monde » de Ramdam Compagnie, à 10h30, salle du Bellay.
Pour les enfants de 6 mois à 6 ans, durée 25 mn. Sur
inscription à la bibliothèque municipale (gratuit). Offert par
Cauvaldor.

- Du samedi 3 au samedi 31 octobre : Exposition d'art
contemporain « Résurgence IV – Infinie Liberté », salle Saint
Martin (voir page 6). Entrée gratuite.
- Dimanche 4 octobre : « Puces des couturières et des loisirs
créatifs », de 9h à 17h au Palais des Congrès. Entrée libre.
Réservation au 06.46.41.96.09 ou au 06.86.94.75.98. Organisé par
l'association « Des fils à la folie ». Port du masque obligatoire.
- Dimanche 4 octobre : spectacle de cirque acrobatique « O
Let me Weep », à 17h dans la salle Saint-Martin. Dans le
cadre de « Résurgence IV ». Entrée gratuite.
- Samedi 10 octobre : atelier d’Arts plastiques animé par
Clémence LAPORTE des « Ateliers des Arques », à 10h30,
section jeunesse à la bibliothèque municipale. Pour les
enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent. Sur
inscription (gratuit). Offert par Cauvaldor.
- Dimanche 11 octobre : concert avec le groupe musical
« YOU », à 17h au Palais des Congrès. Dans le cadre de
« Résurgence IV », proposé par Souillac en Jazz et Jazz
Migration. Entrée : 16 €.

- Samedi 24 et dimanche 25 octobre : salon de
« l ’orchidée », Palais des Congrès. Port du masque obligatoire.
- Mercredi 28 octobre : atelier de « Boîtes à lettres » animé
par Jean-Claude LOUBIERES, à 15h, section jeunesse à la
bibliothèque municipale. Atelier pour enfants accompagnés
d ’un adulte, sur inscription (gratuit).
- Jeudi 29 octobre : Conférence « BELLE ET REBELLE :
JOSEPHINE BAKER », à 18h, salle du Bellay. Entrée libre,
port du masque obligatoire. Dans le cadre de « Résurgence
IV ».

Forum des associations
Prévu cette année à Martel, le forum des sports (et des associations) a été annulé par son organisateur, Cauvaldor.
Le Covid-19 est passé par là, et il convenait d'éviter un rassemblement à risques compte tenu du succès habituel de
cette manifestation.
Clubs et associations sont ainsi privés d'une fenêtre d'exposition, et devront s'organiser autrement pour attirer des
adhérents. Une situation difficile à laquelle la commission sports est attentive d'autant plus que la Covid-19
n'arrange pas la pratique de certaines disciplines.

Agenda Sports
Pétanque Souillagaise – Boulodrome – Route de
Salignac
17 septembre – 14 h – Equipe 2 reçoit Cressensac
1er octobre – 14h – Equipe 2 reçoit Tauriac
(championnat du Lot – Vétérans)
3 octobre – Challenge départemental : concours
doublettes mixtes, jet du but.
Handball – Gymnase de la plaine des jeux (sous
réserve du protocole Covid-19)
9 septembre : prise de contacts et renseignements
(féminines et masculins)
Ecole de hand 6 à 10 ans : de 17h30 à 19h00
Plus de 10 ans jusqu'à 15 ans : 18h00 à 19h30
Plus de 16 ans jusqu'à 40 ans : 20h00 – 22h00
Compétitions :
- Le dimanche matin : Ecole de hand et 10/11 ans
(tournoi départemental)
- Samedi ou dimanche matin pour les 12/15 ans
(championnat organisé)
- Samedi ou dimanche matin pour les plus de 16 ans
(championnat)
Renseignements : Pierre Schmitt au 06.80.12.33.49 ou
pierre.schmitt@sfr.fr
Masque obligatoire, règles sanitaires en vigueur à
respecter par tous.
Spéléo Club
19 septembre : Journées du Patrimoine ... souterrain
Visites guidées des grottes de La Forge à 15h et 21h
publique sur inscription.
3 octobre : Journée Nationale de la Spéléologie
Découverte de l'œil de La Doue (Martel) publique et
gratuite sur inscription.
Boxing Full Contact Nord Lot
- 12 septembre : journées portes ouvertes de 14h à 18h, 14,
route de Martel.
Activités proposées : boxe, aéro boxe, cardio boxing, full
contact, aïkido, karaté.
Contact : asso.fullcontact@gmail.com

Jump – Centre équestre
20 septembre
Journée portes ouvertes
de 9h00 à 17h00
24 et 25 septembre
Concours hippique-club et
amateurs
Finales régionales jeunes chevaux
et poneys
Rugby
12 septembre à 20h : match amical
contre DAGLAN terrain Etoile
²

27 septembre à 15h : contre
S.A.RABASTENS COUFFOULEU
18 octobre à 15h : contre
U.S.CARMAUX

ESCG Football
- 12 septembre à 20h : SENIOR 2
contre CAUSSE LIMARGUE
- 12 septembre à 15h30 : U14 contre
FIGEAC
- 19 septembre à 20h30 : U16 contre
CASTRES
- 3 octobre à 20h : SENIOR 2 contre PUYBRUN
- 3 octobre à 15h30 : U14 contre TFC
- 10 octobre à 15h30 : U16 contre JUILLAN
- 17 octobre à 20h : SENIOR 2 contre GREALOU
- 31 octobre à 15h30 : U14 contre ALBI
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Les rendez-vous culturels suite...

Côté Culture...
Infinie Liberté est composée d'œuvres d'art contemporain
prêtées par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, qui signe
cette année un partenariat dans le cadre de sa séquence
d'expositions « Vivantes ! », co-écriture consacrée à la place
des femmes dans l'art et son histoire.
Une sélection d'œuvres d'art africain contemporain et
traditionnel est généreusement prêtée par les
collectionneurs privés bordelais Daniel Bost et
Dominique Chambon. Infinie Liberté présente également
des œuvres appartenant aux Abattoirs, Musée - Frac
Occitanie Toulouse, au Frac Bourgogne, issues de
collections privées ainsi que le travail de deux artistes
installés sur le territoire.
L'exposition à la salle Saint Martin permettra de découvrir le
travail de nombreux artistes contemporains :
Lida Abdul, Mathieu Kleyebe Abonnenc, Louis
Aragon, Matthias Bruggmann, Kevin Clarke, Henry
Crowder, Sabine Anne Deshais, Jean Dieuzaide, Paul
Eluard, Marcos Avila Forero, Robert Frank, LaToya
Ruby Frazier, Joseph Grigely, Robin Hammond,
Mohssin Harraki, Joan Jorda, Karen Knorr, Laurent
Kropf, Lucien Laforge, Tarek Lakhrissi, Fernand
Léger, Jean-Claude Loubières, Teresa Margolles,
Aurélien Mole, Zanele Muholi, Marc Padeu, Man Ray,
Paul Mpagi Sepuya, Sanlé Sory, Hervé Télémaque,
Laurent Valera.

Résurgence
Pour la quatrième année consécutive, la Communauté
de communes CAUVALDOR propose le rendez-vous
culturel Résurgence, un programme qui rayonne sur le nord
du Lot durant sept semaines. Résurgence vise à mettre en
lumière la culture et l'histoire du territoire de
CAUVALDOR. Le cœur du projet est une exposition
collective d'art contemporain à la salle Saint-Martin de
Souillac). L'édition 2020 a pour titre Infinie Liberté. Elle met
à l'honneur la figure avant-gardiste et militante de Nancy
Cunard et ses combats, qui fut une icône artistique et
littéraire des années 1920 et 1930. L'inclassable Nancy
Cunard, femme forte à la vie mouvementée, a séjourné à
partir de 1926 à Creysse, à Carennac, à Souillac puis à
Lamothe-Fénelon où elle s'est installée dans la dernière
période de sa vie (1950-1965).
L'ambition du programme Résurgence est de lui redonner sa
place dans l'histoire de l'art et de montrer à quel point ses
combats résonnent toujours avec notre actualité. En effet, la
sélection d'une quarantaine d'œuvres porte sur des artistes
engagés, traitant des droits humains et des inégalités sociales.
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Vous pourrez aussi découvrir une sélection d'œuvres de
l'artothèque du Lot au sein des bibliothèques de Biars-surCère, de Gramat et de Souillac mais également au lycée
Louis Vicat et au collège de Souillac, ainsi qu'une exposition
sur Man Ray à la Gare Robert Doisneau, Carlux.

- Du lundi 14 au dimanche 20 septembre : exposition de
peintures et sculptures, salle Saint-Martin. Entrée libre.
Port du masque obligatoire.
- Jeudi 17 septembre : reprise de l ’atelier d ’écriture animé
par Bérénice, à 15h, section jeunesse à la bibliothèque
municipale, suivi de la reprise à 16h30 du club lecture animé
par Michel DESPREZ avec le choix des 9 lectures de
l ’année 2020 / 2021 (devant la bibliothèque si le temps le
permet sinon section jeunesse).
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine « Patrimoine et
Education : apprendre pour la vie ».
Samedi 19 septembre :
- Portes ouvertes des Fonds Patrimoniaux (Pierre
Betz, La Forge, Sim Copans, Robert Peyrillou), de 10h à 12h
et de 14h à 17h, au troisième étage de la bibliothèque
municipale. Sur inscription, entrée gratuite.
- Rendez-vous à 14h30 au 10, rue de la Halle pour
une présentation de l ’exposition de Françoise FUMAT
« Comment un hôtel particulier médiéval est devenu une
vivante médiathèque ».
- Entrée libre au Musée de l ’Automate
Dimanche 20 septembre :
- Entrée libre au Musée de l ’Automate
- Concert exceptionnel avec l’ensemble «La
Sportelle » (Festival de Rocamadour), à 17h, à l ’Abbatiale
Sainte Marie. Entrée libre dans la limite des places
disponibles et dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.

- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Salon des
Antiquaires, de 9h à 18h au Palais des Congrès. Renseignements
au 06.18.67.72.93. Port du masque obligatoire.

- Samedi 26 septembre : Soirée RIMBAUD, à 20h30 au
cinéma « Le Paris ».

- Du jeudi 1er au samedi 31 octobre : l’opération
« Premières Pages » 2020 est prolongée jusqu ’au 31
octobre.
Distribution de l’album « Si petit » de Florian PIGE (éditions
HongFei), livre en cadeau à chaque enfant né ou adopté en
2019 dans le Lot. Rendez-vous avec votre bon de retrait à la
bibliothèque municipale.

Les rendez-vous culturels...
Jusqu'au 31 octobre : Musée de
l'automate – Exposition Alber t
Dubout
- Exposition Amis du Vieux Souillac : lundi et mercredi
après-midi, vendredi matin.
- Du 1er au 29 septembre :
Exposition « Comment un hôtel
particulier médiéval est devenu
une vivante médiathèque »,
dans les vitrines de la bibliothèque
municipale, rue de la Halle.
Exposition sur l’histoire de
l’Hôtel Dufour réalisée par
Françoise FUMAT.

- Du vendredi 2 octobre au samedi 21 novembre :
exposition d’oeuvres de l’Artothèque du Lot à la
bibliothèque municipale, dans le cadre de « Résurgence IV ».
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