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 Projets activités 2020 : Patrimoine et Culture  

 
• Jeudi 30 janvier : à 14h30, salle Valois à Laroque-Timbaut  

Conférence «Louis Ducos du Hauron et la Photo couleur» par René Dreuil ex 
journaliste et photographe de presse.  

• Jeudi 13 Février : à 14h30, salle Valois à Laroque-Timbaut  
Conférence «Inscription médiévale au musée d’Agen », par Francis Stéphanus 
historien de la ville d’Agen.  

• Vendredi 6 mars : à 21h00, salle des fêtes de Laroque-Timbaut  
Soirée Cabaret Jazz  "Lapieswing », trio de jazz manouche métissé de 
musique d’Orient des Balkans et d’Andalousie. 
 

Annulation pour raison sanitaires 

• Dimanche 17 mai : rendez vous à 8h30 place de la mairie de Laroque-
Timbaut 

Balade Découverte Patrimoine Régional " Garonne rive gauche »  

 en covoiturage et pique-nique sorti du sac.  

• Samedi et Dimanche 20 et 21 juin : à l’église de Saint Pierre d’Orival  

(Laroque-Timbaut), de 9h00 à 19h00. 
Journées  Nationales  du Patrimoine de Pays "l’arbre et ses usages » " Expo 

photos, … randonnée à thème suivi de  pique nique sorti du sac.  

• Jeudi 2 juillet : à 21h00, à l’église du château de Combebonnet à 
Engayrac   

Concert Classique  « Duo Piano et Violoncelle ». 

 

Reprise des activités 

• Jeudi 6 août : rendez-vous 15h00 sur le  parking de la cave des 
Vignerons de Buzet 

Balade Découverte du patrimoine : château de Buzet, parc, fabriques   

• Jeudi 22 octobre : à 14h30  salle des fêtes de Laroque-Timbaut 
Conférence « évolution et usages : le château du XI au XX siècle en Tarn et 
Garonne » par Jean Michel Garric conservateur du musée des arts de la table 
de Belleperche. 

• Dimanche 8 novembre : à la salle des fêtes de Laroque-Timbaut  
 Lecture pour tous : Vide bibliothèque 

• Jeudi 19 novembre :  
 Conférence « les voix d’opéra » par Denis Gauthier 

• Jeudi 3 décembre : à 14h30 salle des fêtes de Laroque-Timbaut 
Conférence « autour des bastides » par Pierre Simon historien médiéviste 

 

Sauvegarde  du Patrimoine 
Travail en concertation et   en collaboration avec la municipalité  

• Eglise romane de Saint Martin de Tours  à  Norpech pour des travaux 
d’urgence et de préservation (commune de Laroque-Timbaut).   


