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Projets 2019 (mise à jour le 06/04/2019)
Vendredi 8 février : à 14h30 à Laroque-Timbaut - salle des fêtes
Conférence "Agen à la veille de la révolution » par Francis Stéphanus, historien
et vice président des amis du musée d’Agen.
Vendredi 8 mars à 21h00 à Laroque-Timbaut - Salle des fêtes
Soirée Cabaret Jazz (7ème édition) avec « Mississipi Jazz Band « un groupe de
5 musiciens venus d’Occitanie animera cette soirée festive aux rythmes de la
Nouvelle Orléans.
Jeudi 28 mars : à 15h00: rendez vous parking de l’abbaye
Découverte de l’abbaye de Belleperche et du musée des arts de la table (Tarn
et Garonne) avec visite guidée.
Dimanche 19 mai : toute la journée avec départ 8h30 de Laroque-Timbaut
Balade découverte du patrimoine hors des sentiers battus en covoiturage et
pique-nique sorti du sac « en remontant la Garonne » (9ème édition)
Samedi et dimanche 22 et 23 juin église de saint Pierre d'Orival (Laroque-Timbaut)
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins avec cette année pour thème
national « Naturellement Durable». Nous avons choisi « l’Eau et le Bois ». Pour
l’animer, expo photos présentera «L’eau dans sous ses états » et expo de
sculptures bois en présence du sculpteur Jean France et expo de bois tourné par
l’atelier Nantenor avec démonstration au tour.
Participation des enfants de l’école primaire.
Dimanche 23 juin - église de saint Pierre d'Orival (Laroque-Timbaut)
Randonnée pédestre à 10h30 (boucle de 5km) avec un guide du pays d’art et
d’histoire et possibilité de pique-nique sortie du sac.
Jeudi 5 juillet à 21 h00 à Engayrac - église du château de Combebonnet
Concert Classique (8ème édition) quatuor à cordes
Dimanche 3 novembre toute la journée à Laroque-Timbaut - Salle des fêtes
"Lecture pour Tous" Vide-Bibliothèque (9ème édition)
Histoire et patrimoine:
- Réalisation de six articles sur l'histoire de Laroque-Timbaut pour sensibiliser les
habitants à l'histoire du village, à paraître dans la rubrique, « En ce temps Là, … »
dans les Brèves Roquentines mensuelles de la commune.
- Sensibilisation des enfants de l’école primaire au patrimoine régional avec la
participation financière à un voyage au château de Bonaguil.
- Eglise de Saint Pierre d’Orival : travaux de maçonnerie reconstruction d’un mur en
pierre et installation de 3 bancs pierre et bois pour admirer les modillons et
palantation de deux cyprés.
- Projets à l’étude avec la municipalité sur le site de l’église de Norpech et de la
vieille église du village
Date non déterminée à ce jour, Dès qu’elle sera déterminée, nous vous
informerons.
- Conférence "Agen et la guerre de cent ans » par Pierre Simon historien
médiéviste et secrétaire de la société académique d’Agen

