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Madame, Monsieur,

La belle saison s’annonce festive, gourmande 
mais aussi culturelle et sportive ! Ce seront des 
moments de partage où nous pourrons nous re-
trouver tous ensemble.

Cette année, nous vous donnons rendez-vous pour une 
exposition remarquable autour d’une des personnalités fémi-
nines les plus enthousiasmantes du 20ème siècle : Joséphine 
Baker, récemment entrée au panthéon, et encore à l’esprit de 
certains de nos anciens qui l’ont connue. Pour accueillir cette 
exposition, la salle Saint Martin a été rénovée, venez nombreux 
redécouvrir celle qui a tissé des liens avec notre ville.

Le musée de l’Automate ouvre ses portes pour une der-
nière saison. Les collections seront ensuite mises en état de 
conservation le temps de repenser un bâtiment moins éner-
givore à côté d’une Abbaye et d’une abbatiale mieux valorisées.

Tous nos lieux récréatifs seront ouverts pour vous ac-
cueillir, vous et vos enfants, dans le respect des consignes sani-
taires en vigueur.

Vous êtes invités à vivre cette ville avec plaisir, à déam-
buler dans un centre ancien dont les vieilles pierres sont tou-
jours prêtes à vous raconter notre histoire et ses mystères, à 
vous promener le long des berges de la Dordogne et de la Bor-
rèze, avec la réouverture fin mai, d’un Parc Delmas entièrement 
repensé pour vous tous. 

N’oublions pas les noyeraies, les viaducs, les vignes... à 
retrouver du côté de Pressignac, Saint Etienne, Bourzolles. Au-
tant de petites routes et chemins à découvrir qui ne manqueront 
pas de vous inspirer.

Au plaisir de vous croiser. 

Gilles Liébus
Maire de Souillac
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De 10h à 19h tous les jours  
Nocturnes les mardis 

jusqu’à 22h
Le 26 juillet jusqu’à 00h00

Tarif 9€

Billetterie :
www.souillac-expo.com 

et dans tous les offices de 
tourisme de la Vallée de 

la Dordogne.

VENDREDI 3 JUIN 

« Joséphine Baker, 
un destin extraordinaire » 

Cette très belle exposition 
est installée dans un écrin 
de Souillac : la salle Saint 
Martin.
Venez découvrir une im-
portante diversité de docu-
ments, dessins, créations 
de haute couture, photogra-
phies… illustrant l’influence 
de Joséphine Baker des an-
nées 20 jusqu’à aujourd’hui. 

SOUILLAC
SALLE SAINT MARTIN

DU 3 JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2022 
souillac-expo.com

JOSEPHINE BAKER
EXPOSITION

UN DESTIN EXTRAORDINAIRE 
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Mai / Juin / Septembre 
de 14h à 18h du mercredi 

au dimanche

Juillet / Août 
de 10h à 12h15 et 14h à 18h 

tous les jours 

Tarif 9 €
Billetterie sur place

 www.musee-automate.fr

MERCREDI 25 MAI
Musée de l’Automate

La ville de Souillac abrite 
la collection de référence 
de l’Automate et des jouets 
mécaniques français des 
XIXème et XXème siècles, 
issue de la maison Roullet 
Decamp.
Plongez dans un univers 
poétique qui ravira petits 
et grands.
Un musée qui fait du bien ! 
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Dans le cadre de la Mission 
Patrimoine, grâce notamment 
à l’organisation des jeux Mis-
sion Patrimoine de la Fran-
çaise des Jeux, la Fondation 
du patrimoine a apporté un 
soutien de 500 000 euros à la 
sauvegarde de l’église Abba-
tiale Sainte-Marie de Souillac. 
Dans ce contexte les travaux 
ont débuté, notament le traite-
ment des boiseries, la restau-
ration du portail Mauriste et le 
toit terrasse qui va protéger 
des infiltrations d’eau l’entrée 
de l’Abbatiale. D’autres tra-
vaux vont suivre au cours des 
années à venir.

A B B A T I A L E  S A I N T E  M A R I E

Cet édifice classé mo-
nument historique dès 
1840 est un chef d’oeuvre 
unique de l’art romano 
byzantin du XIIème siècle. 
À l’intérieur ce sont des 
trésors de l’art roman qui 
vous attendent. Venez les 
découvrir et comprendre 
leur histoire et leurs se-
crets. 
Visites commentées or-
ganisées les vendredis 
à 18h juillet / août par la 
mairie et les mardis et 
mercredis à 10h30 du 15 
juillet au 15 août par la 
paroisse.
Entrée libre.
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Dates

Vendredi  1er juillet
Mercredi 6 juillet
Mercredi 13 juillet
Mercredi 27 juillet
Mercredi 3 août
Mercredi 10 août
Mercredi 17 août
Mercredi 24 août 

V O S  R E N D E Z - V O U S  H E B D O M A D A I R E S

Bal animé par 
Cédric Bergounioux 

sous la halle de 18h30 à 
21h.

Rendez-vous des dan-
seurs et de la bonne hu-
meur. Retrouvons-nous 
pour un moment festif au 
son de l’accordéon pour 
célébrer les belles soi-
rées d’été.

Pour les amoureux des voitures anciennes : rassemble-
ment tous les 2èmes dimanches du mois avec les Vieux 
Pistons Périgourdins. 9h30/12h sur la place Pierre Betz.
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V O S  R E N D E Z - V O U S  H E B D O M A D A I R E S

En juillet et août, l’in-
contournable marché 
des producteurs ! Tous 
les mercredis à partir 
de 17h au niveau de l’Of-
fice de Tourisme (boule-
vard Louis-Jean Malvy). 
Lieu idéal pour découvrir 
les produits du terroir et 
échanger avec les ac-
teurs de la gastronomie 
régionale.

MARCHÉS ET FOIRES

Rendez-vous sur le mar-
ché tous les vendredis 
dans le centre ville. Vous 
trouverez tout ce qu’il faut 
pour faire la meilleure 
salade de l’été !
La foire est présente tous 
les vendredis en même 
temps que le marché rue 
Louqsor.
Nouveauté cette année ! 
Le marché dominical à 
partir du 29 mai de 8h30 
à 13h dans le centre ville.
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Vendredi 6 mai
SPECTACLE ITINÉRANT 
«La Fabrique Poétique» 
18h - place Doussot - proposé par l’association Art’zimut
http://www.artzimut.fr/

Dimanche 8 mai
COMMÉMORATION 
Fin de la seconde guerre 
mondiale
12h - square Chapou - suivi 
d’un verre de l’amitié offert 
par la municipalité

A G E N D A

Dimanche 8 mai
VISITE DE L’ORGUE 
avec Christophe des Long-
champs (organiste titulaire)
12h/14h30 - abbatiale 
Sainte-Marie - participation 
libre
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Jeudi 12 mai
ATELIER ÉCRITURE 
15h - bibliothèque (section jeunesse) - animé par Bérénice

CLUB LECTURE «Les déracinés» de Catherine Bardon
16h30 - bibliothèque (section jeunesse)

Dimanche 8 mai 
VIDE POUSSETTE « LES P’TITS LOUPS »
à partir de 9h - parc Abbé Pierre Fayret - réservation empla-
cement au 06.81.57.26.27 / animationspetitsloups@gmail.com

A G E N D A

© Solene Person 

Samedi 14 mai 
CONCERT DE JAZZ  
«Chloé Cailleton - Leïla Oli-
vesi duo»
20h30 - salle du Bellay - 
proposé par le Thêatre de 
l’Usine et Souillac en Jazz 
- billetterie : https://billet-
terie.scenograph.fr/



12

Jeudi 19 mai
ATELIER 
Créer son arbre généalogique
15h - bibliothèque (section jeunesse) - animé par les Archives 
départementale du Lot - sur inscription : www.lot.fr - Venez 
découvrir la méthodologie et les sources disponibles des Ar-
chives départementales pour démarrer votre généalogie !

Samedi 21 mai
GRANDE BRADERIE CROIX ROUGE
10h/17h - 19 rue du Maquis

Week-end des 14 et 15 mai 
CHAMPIONNAT DE MOTO CROSS 
Samedi 9h/18h et dimanche 8h30/18h - Combel de fromage - 
organisé par le Moto Club du Haut Quercy

Dimanche 22 mai
VIDE GRENIER

Week-end du 27 / 28 / 29 mai
TOURNOI BADMINTON
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Jeudi 2 juin 
ATELIER CLIN D’OEIL
«Les impressionnistes et le Japon» 
14h30 - bibliothèque (section jeunesse) - animé par Muriel

Mercredi 1er juin 
CINÉMA 
«À la fin sera l’horizon» en 
présence du réalisateur 
Ros Balthazar et de l’artiste 
peintre Thierry Carrier - 18h 
- cinéma «Le Paris» - Un
court-métrage docu/fiction
illustrant l’univers du peintre.

Samedi 4 juin
EXPRESSION CORPORELLE 
ET DANSE

Premier volet d’une série documentaire de portraits inti-
mistes sur des personnalités atypiques d’univers artistiques.

Samedi 4 juin
BODEGA DES ASSOCIATIONS
18h30 - place Pierre Betz - 
musique, buvette - organisée 
par le Tennis Club de Souillac, 
l’Espadon, l’Union Sportive 
Souillac Handball et Souillac 
Cyclisme avec le soutien de 
Souillac en Scène
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Samedi 11 juin
BROCANTE DES JARDINS FAMILIAUX
toute la journée - rue de la Pomme - possibilité de déjeuner 
sur place avec la paëlla des jardiniers

Jeudi 16 juin
ATELIER ÉCRITURE 
15h - bibliothèque (section jeunesse) - animé par Bérénice

CLUB LECTURE 
«Je reviendrai avec la pluie» de Takuji Ichikawa
16h30 - bibliothèque (section jeunesse)

Samedi 18 juin
COMMÉMORATION 
Appel du 18 juin
12h - square Chapou - suivi d’un verre de l’amitié offert par la
municipalité

Jeudi 9 juin
ATELIER «LE JAZZ EN COURANT[S]»
15h - bibliothèque (section jeunesse)

Dimanche 5 juin
VIDE GRENIER TENNIS CLUB DE SOUILLAC
à partir de 9h - autour des courts de tennis de la plaine des 
jeux
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Jeudi 23 juin
DON DU SANG
14h/19h - Palais des Congrès - prise de rendez-vous sur le 
site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Week-end du 18 et 19 juin 
TOURNOI DE FOOT

Samedi 25 juin 
EXPOSITION «ACTION !»
Restitution du travail de l’artiste Sophia el Moktar
14h/18h - salle des dames - Venez découvrir les productions 
faites en atelier de performance avec Sophia El Mokhtar.
Résidence-mission mise en oeuvre par le service culture de 
Cauvaldor
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Dimanche 26 juin
ESTIVALE YELLOW COLOR’S 
Une course sans vainqueur mais avec de la bonne humeur 
10h/12h30 - départ à la plaine des jeux et parcours dans le 
centre avec jet de couleurs sur le chemin - proposée par l’as-
sociation Boxing Full Contact de Souillac

Dimanche 26 juin
GALA DE L’ECOLE DE DANSE
15h - palais des congrès - atelier chorégraphique suivi d’un 
spectacle basé sur le conte «Alice au pays des merveilles»

SOUILLAC ESTI’BAL
Vendredi  1er juillet - Mercredi 6 juillet - Mercredi 13 juillet - 
Mercredi 27 juillet - sous la halle (voir page 8)

Week-end du 1er au 3 juillet
CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL 
à partir de 9h et événements en 
soirées vendredi et samedi à par-
tir de 21h - plaine des jeux 

Samedi 25 juin
AUDITIONS 
Carte blanche de l’école de musique
17h - sous la halle (salle du Bellay en cas de mauvais temps)
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Samedi 2 juillet
GALA DE TWIRLING BÂTON
20h30 - gymnase de la plaine des jeux

Dimanche 3 juillet
GRATIFERIA

5 au 23 juillet
EXPOSITION
«Le Jazz des années 50» réalisée par Geneviève Bouyjou
bibliothèque (section jeunesse) - présentation de l’exposition 
le vendredi 8 juillet à 17h30

Samedi 9 juillet
GRANDE BRADERIE CROIX ROUGE
10h/17h - 19 rue du Maquis
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12h - square Chapou - 
commémoration et verre de l’amitié

23h - Feu d’artifice et bal des 
pompiers place Pierre Betz

Les vendredis 15/22/29 juillet
EXPOSITION 
Association l’Esquisse
8h/12h - devant le square Chapou

16 au 24 juillet
EXPOSITION  
Peintures de Catherine Chastagnol
10h/12h15 et 14h/18h - tous les jours - salles d’exposition du 
Musée de l’Automate - accès par le parking de l’esplanade 
Alain Chastagnol

Samedi 9 juillet 
RALLYE DES MINOTS 
Balade ludique dans le centre ancien pour résoudre des en-
quêtes ! Cadeaux à la clef.
14h/18h - départ à l’office de tourisme (questionnaire à reti-
rer sur place) 
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23 juillet au 7 août
TOURNOI DE TENNIS OPEN 
organisé par le tennis club de Souillac - plaine des jeux - Ins-
cription : tcsouillac@gmail.com ou 06.12.18.59.72

26 juillet au 20 août
EXPOSITION 
« La presse du XIXème siècle : origine de la BD » réalisée par 
Geneviève Bouyjou, extraits du «Fonds La Forge - Marie Anne 
Lacoste-Valat»
Bibliothèque (section jeunesse) - présentation de l’exposition 
le mercredi 27 juillet à 18h

Mardi 26 juillet
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Mercredi 27 juillet
VISITE ARTISTIQUE CONTÉE
21h - départ devant l’office de tourisme - 1h30 - suivez le guide 
et retrouvez la conteuse Brigitte Laurent-Vidieu  pour écouter 
ses histoires fabuleuses au cours de la visite.
Tarif : 9€ adulte, gratuit pour les – de 18 ans (réservation à 
l’office de tourisme 05.65.33.22.00) - proposée par Le Pays 
d’Art et d’Histoire

Jeudi 28 juillet
CINÉ BELLE ÉTOILE
« Dilili à Paris » de Michel Ocelot
21h - place Pierre Betz - Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake, 
Dilili, mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraor-
dinaires, qui lui donnent des indices. Partenariat Cauvaldor.

Dimanche 31 juillet
L’HEURE D’ORGUE
«Pierre et le loup" (voir page 27)
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Dimanche 31 juillet
BROCANTE PROFESSIONNELLE
8h/18h - place Pierre Betz 

Vendredi 29 juillet
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
« Cirque en Selle »
10h - sur le marché - Venez dé-
couvrir les arts du cirque, obser-
ver des rapaces et profiter des 
scénettes avec des poneys !
www.cirqueenselle.com/

Manifestations dans le cadre de Souillac en Jazz

Samedi 16 juillet 
INAUGURATION DU FESTIVAL
18h - sous la Halle (place Doussot) - participation de l’école 
de danse de Souillac

PROJECTION CINÉMA 
«Changer le monde» de Frank Cassenti
21h - cinéma Le Paris - En partant du discours légendaire de 
Martin Luther King prononcé devant la foule en 1963 «I have 
a dream», rêve d’un monde meilleur, des artistes contempo-
rains de différentes cultures tentent de répondre aujourd’hui 
à cette question lancinante : La musique peut-elle changer le 
monde ?

©cirqueenselle
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Dimanche 17 juillet
RANDOJAZZ
21h - départ devant l’office de tourisme - déambulation dans le 
centre avec le groupe «Monkeys D Swing» 

Mercredi 20 juillet
LECTURE JAZZ ET MUSIQUE
Lectures musicales avec Bernadette Dobos (violoncelle) et 
Dominique Chaumier (cor) 
11h - sous la Halle 

Mercredi 20 juillet
CONCERT 
«Jazz ensemble de Tulle»
21h15 - parc Abbé Fayret - Leur répertoire éclectique est re-
présentatif de la musique de jazz en grand ensemble. Les 
grands classiques côtoient des compositions latino, funk et 
des créations récentes.

Jeudi 21 / Vendredi 22 / Samedi 23 juillet
CONCERTS 
«The Yellbows», «Adi’jazz» et «Le bois bleu» 
En journée - dans le centre ancien - déambulation musicale

©DR
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Vendredi 22 juillet 
CONCERT 
«Suzanne»
21h15 - place Pierre Betz - Le 
trio «Suzanne» (Lauréat Jazz 
Migration 2022), c’est une voix 
tantôt instrumentale, tan-
tôt scandée, tantôt déchirée 
qui dégage une douceur sou-
vent poignante qui unit trois 
jeunes artistes autour de ce 
qui semble être des folksongs 
imaginaires issus d’un siècle 
futur.

Jeudi 21 juillet
CONCERT 
«Fidel Fourneyron»
21h15 - Place Pierre Betz - L’inventivité et la finesse de l’écri-
ture orchestrale de Fidel tissent des liens invisibles entre ces 
textes pour faire entendre une réelle polyphonie de l’Afropéa-
nité, en écho à la richesse des timbres de l’orchestre où se 
mêlent : voix, balafons, marimba, percussions, violon, contre-
basse et trombone.

©-Laurent-Vilarem-scaled

©Julien Borel
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Vendredi 22 juillet 
CONCERT 
Renaud Garcia Fons Dorantes
22h30 - place Pierre Betz - Vir-
tuosité, originalité et flamme 
sur scène caractérisent les 
deux artistes. « Paseo a dos 
» fut leur premier album en
commun, un album méditerra-
néen flamenco et latin-jazz.

Samedi 23 juillet
CONCERT  
Thomas de Pourquery et Supersonic «Back to the moon»
21h15 - place Pierre Betz - Troisième passage à Souillac après 
2015 avec « Play Sun Ra » et 2018 avec « Sons of Love », à 
chaque fois ils ont laissé le public sidéré par leur inventivité, 
leur originalité, leur présence sonore et scénique.

Pour cette 46ème édition, vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur souillacenjazz.fr. Réservation des billets 
également possible au Point d’Oc (librairie à Souillac) et à 
l’accueil des centres Leclerc de Souillac et Gourdon.

©Floriane de Lassé_Nicolas Henry

©Javier Caro
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Jeudi 4 août 
L’HEURE D’ORGUE 
Choeur du « Royal Holloway »
20h30 - Abbatiale Sainte Marie - proposé par l’association des 
Amis d’Alain Chastagnol - « Soirée exceptionnelle avec un des 
meilleurs chœurs des universités anglaises, particulièrement 
en vogue dans le monde musical » - billetterie sur place - 
orguedesouillac.wixsite.com/heuredorgue

Les vendredis 5/12/19 août
EXPOSITION 
Association l’Esquisse
8h/14h - devant le square Chapou

Week-end du 5 au 7 août
FESTA LOS BANDAS 
place Pierre Betz - animations, bandas, 
restauration sur place, un week-end aux 
couleurs rouge et blanche ! 

Dimanche 7 août
L’HEURE D’ORGUE 
« Matthieu de Miguel » organiste à la Daurade de Toulouse
18h - Abbatiale Sainte Marie - proposé par l’association des 
Amis d’Alain Chastagnol - « Voyage musical à travers l’Europe 
du XVIIIe siècle à nos jours » - participation libre - 
orguedesouillac.wixsite.com/heuredorgue

SOUILLAC ESTI’BAL
Mercredi 3 août - Mercredi 10 août - Mercredi 17 août - 
Mercredi 24 août - sous la halle (voir page 8)
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Mercredi 10 août
VISITE LUDIQUE 
«Les mystères de la ville»
17h - départ devant l’office de tourisme - 1h30 - A travers la 
ville de Souillac, suis Pierre, petit gabarrier, qui te fera dé-
couvrir les mystères de la vie sur la Dordogne, la ville et ses 
métiers ! - Tarif : 6,50€ adulte et gratuit pour les – de 18 ans 
(réservation à l’office de tourisme 05.65.33.22.00) - proposée 
par Le Pays d’Art et d’Histoire

Lundi 8 août
DANSE CONTEMPORAINE
« HYPHES » Cie Etadam
18h30 - parc Delmas

Mercredi 10 août
FESTIVAL SAINT CÉRÉ
«Ensemble Ouranos»
21h - parc Abbé Pierre Fayret - « Cinq jeunes solistes réunis 
en 2014, que l’on retrouve aujourd’hui en diverses formations 
de chambre et dans les plus grandes phalanges sympho-
niques françaises ». - https://festival-saint-cere.com/ 

Le peuple des HYPHES est porteur de la mémoire du début des 
temps  mais  aussi  de la réalité de notre monde. C’est un peuple 
de la terre qui  invite les spectateurs à convoquer leur imaginaire.

8 août au 15 août
EXPOSITION 
Peintures de Catherine Chastagnol 
10h/12h15 et 14h/18h - tous les jours - salles d’exposition du 
musée de l’Automate - accès par le parking de l’esplanade 
Alain Chastagnol
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©louis_nespoulous

Vendredi 12 août
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
«Cirque en selle»
10h - sur le marché - https://www.cirqueenselle.com/

Samedi 13 août
RALLYE DES MINOTS
Balade ludique dans le centre ancien pour résoudre des en-
quêtes ! Cadeaux à la clef.
14h/18h - départ à l’office de tourisme (questionnaire à reti-
rer sur place) 

Dimanche 31 juillet
L’HEURE D’ORGUE
«Pierre et le loup»
18h - Abbatiale Sainte Marie - proposé par l’association des 
Amis d’Alain Chastagnol  - participation libre
Concert à quatre mains avec «Albertus Dercksen et  Chris-
topher Gibert» Découvrez l’orgue à travers le conte préféré 
des enfants ! - participation libre - https://orguedesouillac. 
wixsite.com/

Mardi 16 août
FESTIVAL DE ROCAMADOUR
«Path of miracles» de Talbot avec l’ensemble «Tenebrae Choir» 
sous la direction de Nigel Short
21h - Abbatiale Sainte Marie 
Le programme du concert place l’ico-
nique Miserere de Gregorio Allegri aux 
côtés de la musique de l’un des compo-
siteurs britanniques les plus réputés de 
notre temps. 
Billetterie en ligne : www.rocamadourfestival.com     
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23 août au 27 septembre
EXPOSITION
«Histoires des portes et essai d’une typologie des portes an-
ciennes de Souillac»
bibliothèque (section jeunesse) - réalisée par Mme Fumat - 
présentation de l’exposition le vendredi 26 août à 18h

Mercredi 17 août
REPAS DES PRODUCTEURS
à partir de 19h - place Pierre Betz 

Jeudi 18 août
VIDE GRENIER 
19h - stade Georges Pivaudran - organisé par l’US Souillac 
Rugby 

Samedi 20 août
CONCERT
«Lina Modika»
18h30 - parc Delmas - Avec Lina Modika, chacun sera trans-
porté dans un monde où les styles musicaux se croisent et se 
complètent harmonieusement, emmenant dans un univers fait 
de profondeur et de légèreté, de beauté et de rêve. Proposé 
par Souillac en scène - https://www.linamodika.com/
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Jeudi 25 août
FESTIVAL DE ROCAMADOUR
«Vêpres à la vierge» de Monteverdi avec la Cie «La Tempête»
21h - Abbatiale Sainte Marie - Les Vespro della Beata vergine 
sont un exemple frappant de la volonté d’unir les éléments : 
l’émotion à l’emphase, l’intime au jubilatoire, le spirituel au char-
nel, l’extase au palpable… 54 musiciens investissent l’Abbatiale ! 
Billetterie en ligne : www.rocamadourfestival.com 

Dimanche 28 août 
TRANSSOUILLAGAISE
Départ à 9h - stade Georges Pivaudran - 
3 circuits de VTT - 2 circuits de marche - petit déjeuner et re-
pas en fin de parcours - inscription sur place - organisée par 
Souillac Cyclisme

Les événements sont gratuits sauf mention contraire.
Cet agenda est réalisé grâce à des informations collectées plusieurs 
semaines en amont. La municipalité décline toute responsabilité pour 
d’éventuelles modifications, ajouts ou annulations... Nous vous invitons 
à nous suivre sur Facebook et à vous connecter sur souillac.fr pour 
avoir les actualités de la ville.

©_louis_nespoulous
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DÉCOUVERTE DU PARC DELMAS

Une matinée de présenta-
tion du projet et de visite 
marquera l’ouverture offi-
cielle du parc le 26 mai de 
10h à 12h. L’occasion de ve-
nir échanger avec les élus 
et de découvrir en avant 
première le site.

Quoi de mieux que d’avoir 
près de chez soi un endroit 
de promenade et de détente 
dans un milieu naturel pré-
servé ?
Le parc Delmas a eu le droit 
à un coup de jeune ! 
La municipalité a souhaité 
entamer des travaux dans le 
cadre de la revitalisation du 
centre ville et son attention 
s’est notamment portée sur 
ce parc. Beaucoup de poten-
tiel, bien placé, une faune et 
une flore à protéger, tous les 
ingrédients pour en faire un 
projet référent.

Depuis le lancement des 
travaux en octobre le 
parc a changé d’allure, 
des allées sont amé-
nagées, une zone inon-
dable est créée, une 
passerelle installée, une 
scène est construite et 
une prairie fleurie est 
semée. 
Un espace vert amé-
nagé au profit de tous, 
pour accueillir des spec-
tacles, animations et 
manifestations associa-
tives.
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PISCINE MUNICIPALE

9 mai au 7 juillet :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 19h, les mercredis et 
les dimanches de 15h à 19h. 
Fermeture hebdomadaire le 
samedi.

9 juillet au 28 août :
du lundi au dimanche, de 12h 
à 13h45 et de 14h30 à 19h.

29 août au 21 octobre : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 19h, les mercredis et 
les dimanches de 15h à 19h . 
Fermeture hebdomadaire le 
samedi.
Entrée adulte : 3,80 €
Entrée enfant : 1,80 €
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INFORMATIONS PRATIQUES
OFFICE DU TOURISME
Boulevard Louis-Jean Malvy 
- 46200 Souillac
Tél : 05.65.33.22.00
www.vallee-dordogne.com

BIBLIOTHÈQUE
mardi : 15h–18h
mercredi : 10h–12h et 15h–18h
jeudi : 15h–18h
vendredi : 10h–12h et 15h–18h
samedi : 10h–12h et 14h–17h
Tél : 05.65.32.67.92
https://mediathequesouillac.fr/

CINEMA «LE PARIS»

19 Av. du Général de Gaulle - 
46200 Souillac
https://www.cineode.fr/le-paris/

Les Amis du Vieux Souillac : exposition permanente.
Les lundis et mercredi de 15h à 17h et les vendredis de 
10h à 12h place Doussot.

R e t r o u v e z  n o u s  s u r
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