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Réservations : concert, atelier cuisine et repas à partir du 19 septembre  
Office du tourisme Cahors-Vallée du Lot, Lalbenque : 05 65 31 50 08
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CONFÉRENCE  - ATELIER CUISINE - REPAS
CONCERT - CINÉMA

Mairie AUJOLS 05 65 24 72 12
Site internet : aujols.fr - Mail : mairie.aujols@orange.fr

Malgré la canicule et le manque d’ombre sur la place, le « Marché des Lavoirs » du dimanche matin a connu un 

vif succès et beaucoup d’aujolais, vacanciers, touristes… n’ont pas manqué ce rendez-vous tant pour faire 
provision de légumes, fruits, produits locaux ou découvrir l’artisanat local que pour se retrouver à l’heure de 

l’apéritif autour d’un verre ou d’une assiette de pommes de terre-saucisse ! avec en prime de la musique presque tous les dimanches.

Au nom de la municipalité, je tiens à remercier tous les bénévoles de l’association Aujols Culture & Loisirs qui ont donné de leur 
temps pour le bon fonctionnement de ce marché, les élus qui ont assuré des permanences au cabanon ainsi que les personnes 
qui, spontanément, comme Gilbert, ont proposé chaque semaine un coup de main fort apprécié. Faire le rangement vers 14h00 
en pleine canicule n’est pas toujours tâche facile, mais la chaleur de l’été n’a pas refroidi les ardeurs. Sans tous ces bénévoles ce 

marché ne pourrait exister et ce serait dommage tant l’ambiance y est conviviale et appréciée de tous.

L’heure de la rentrée ayant sonné, il va être temps de mettre le cabanon au repos et un dernier marché avant fermeture aura lieu 

le dimanche 11 septembre.

Les membres du conseil municipal, privés de contacts avec les habitants depuis deux ans en raison de la situation sanitaire (pas 

de mai, pas de vœux), souhaitent donc profiter de ce dernier marché pour inviter tous les aujolais à partager un moment de 
convivialité et de rencontre autour d’un verre et ont le plaisir de vous convier :

Dimanche 11 septembre à partir de 11 heures 30 sur la place du lac

Nous souhaitons vous retrouver nombreux pour ce verre de l’amitié.

Geneviève DEJEAN
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Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96  &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                              Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
       

Avec ALLISON,(Ceinture noire 2ème dan de Tai Chi) 

« Une bulle de calme dans ce monde de bruit »

Amélioration de la souplesse corporelle, de la 

circulation sanguine, de l'équilibre, de la 

concentration et des capacités respiratoires

                       reprise des cours 

             jeudi 15 Septembre 2022

            à 19h30 A la salle des fêtes

 Tarif : * 135€ + 10 € (adhésion à l'Acel)

          Recherche de l'harmonie entre le

   corps, la respiration et la conscience

                reprise des cours 

       le vendredi 16 Septembre 2022

              à 10 h  A la salle des fêtes
Tarif   :   * 135€ + 10 €   (adhésion à l'Acel)

contact     Martine     : 05 65 24 70 96   &  martine.tipper@ orange .fr

ou AC&L : comaujanim@gmail.com
Association loi 1901 n°1/04145
Siège social : Maison des Associations 46090 AUJOLS   -  Association loi 1901

                                                                                                                                                                                      Ipns Ne pas jeter sur la voie publique
         

TAI CHI , QI GONG

QI GONG

TAI CHI , QI GONG

QI GONGCe fut un grand plaisir de pouvoir à nouveau festoyer pour la 
Saint Jean malgré le temps qui nous a fait quelques frayeurs.
Tout s’est finalement passé à merveille et nous sommes ravis 
de l’édition du Fest’Aujols 2022 !!

Un grand merci à la municipalité et aux aujolais pour leur 
soutien, ainsi qu’à tous les participants, bénévoles et 
musiciens !

Nous prévoyons de renouveler notre fête de l’Aujolais 
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L’équipe de Lous Festaïres

Ce festival, consacré chaque année à un pays différent, va 
mette en valeur cette année le MALI.
Exposition, conférence, ateliers pour les scolaires, ateliers 
cuisine, repas africain, concert de musique africaine et 
cinéma sont au programme

Tous les détails, informations et tarifs relatifs à cette manifestation sont 
consultables sur :
assocvisagesdailleurs.blogspot.com et assocvisagesdailleurs.over-blog.com

Mauro Gargano

Lundi 3 octobre
Ouverture du Festival 
17h › Vernissage 
Exposition d’art Dogon et peintures d’Ako Wilson 
avec l’Association Via Sahel Quercy Périgord
Lieu : La Halle mairie - LALBENQUE

jeudi 6 octobre
20h30 › Conférence
Soirée interactive animée par Audrey LASA, artiste 
conteuse et chorégraphe, sociologue spécialisée en 
ethnologie. 
Et par Karomoko SANONGO, artiste musicien Griot. 
Paroles de griots, contes, danse et musique,  
transmetteurs de la culture Malienne.
Les arts de la parole au Mali, comme dans les autres pays 
d’Afrique de l’Ouest issus de la culture Mandingue, sont 
étroitement liés aux arts de la danse et trouvent leur place 
dans la musicalité.
Le «Djeli», terme qui définit le Griot en langue Bambara, veut 
dire « Sang». Cette lignée de conteurs, musiciens, danseurs, 
chanteurs, détient de père en fils et de mère en fille les 
secrets tant de la mémoire collective de tout un peuple, resté 
debout et entier malgré les dégâts de la colonisation avec 
ses divisions illégitimes, que d’une culture extrêmement 
riche.
Le Djeli n’est pas seulement garant de la mémoire culturelle, 
il tient aussi un rôle social et sociétal essentiel encore 
aujourd’hui au Mali, tout comme dans le reste de l’Afrique 
héritière du tout premier grand Empire Mandingue de 
Soundiata Keita, lequel a contribué à la grandeur et à la 
renommée de tout un peuple. 
Tarif : Participation libre 
Lieu : Salle de conférence JJ. Chapou - LALBENQUE

Vendredi 7 octobre
Ateliers contes, danse et musique pour les scolaires
Par Audrey LASA et Karakomo SANONGO 

10h -12h › Atelier cuisine*
Lieu : Salle des fêtes - CREMPS 

20h › Repas*  
Lieu : Salle des fêtes - CREMPS

Samedi 8 octobre
Animations sur le Marché de Lalbenque
Exposition - Vente 
Artisanat malien et d’Afrique de l’Ouest.
par l’Association Via Sahel Quercy Périgord et Congost
Lieu : La Halle mairie - LALBENQUE 

11h › Contes Musicaux et dansés 
Paroles de Calebasses
Par Audrey Lasa et Karakomo Sanongo 
Tarif : Participation libre 
Lieu : Médiathèque - LALBENQUE

20h30 › Concert**
Adama Coulibaly

Instruments traditionnels   
Donso n’goni, Kamélé 
n’goni et vocal, 
accompagné par Makan 
TOUNKARA, Djéli n’goni
Adama Coulibaly, issu d’une 
famille de chasseurs-
cultivateurs au nom 

prestigieux, apprend à 6 ans le « luth des chasseurs »,  le donso 
n’goni, harpe à 6 cordes, emblème de la société des chasseurs, 
qui assure une double fonction sociale et spirituelle. 
Ce virtuose, « filleul » protégé de Salif Keita, est doté d’une voix 
puissante et ensoleillée et d’un grand sens du rythme.
Ses qualités exceptionnelles lui ont permis de jouer avec les plus 
grands dans de nombreux festivals, en particulier Africajarc.

Nous le connaissons depuis 2004 lorsqu’ il a participé au fes-
tival « Visages du Mali » à Cahors, et nous le retrouvons grâce 
aux liens puissants qu’il a liés avec ceux qui l’avaient alors 
hébergé.
Lieu : Église Saint jean-Baptiste - AUJOLS

Dimanche 9 octobre
16h › Cinéma
Soirée ciné avec la participation de Ciné-Lot
« Timbuktu », parfois sous-titré Le Chagrin des oiseaux, 
est un film dramatique franco-mauritanien réalisé par  
Abderrahmane Sissako, sorti en 2014.
En avril 2012, la ville de Tombouctou tombait aux mains 
des djihadistes qui imposent la charia. Le réalisateur mauritanien  
livre une œuvre courageuse dans un film libre mêlant beauté, 
violence, souffrance et humour aussi.
Sept Césars ont distingué Timbuktu, dont le succès en salle 
a été retentissant.
Tarif adulte : 6 €, enfants (- de 18 ans) : 3 € 
Lieu : Salle de conférence - LALBENQUE

* Atelier cuisine - Repas
Tarif :         Atelier seul 10 €

Repas seul 20 €
Atelier + repas 30 €

Horaires : 10 h - 12h atelier 
19 h 30 repas

Réservation obligatoire : 
Date limite d’inscription mercredi 5 octobre

** Concert
Tarif :        15 € - Tarif réduit 12 €

Horaire : 20h30

Réservation obligatoire : 
Date limite d’inscription vendredi 8 octobre 12h

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot,
Lalbenque - 05 65 31 50 08
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ethnologie. 
Et par Karomoko SANONGO, artiste musicien Griot. 
Paroles de griots, contes, danse et musique,  
transmetteurs de la culture Malienne.
Les arts de la parole au Mali, comme dans les autres pays 
d’Afrique de l’Ouest issus de la culture Mandingue, sont 
étroitement liés aux arts de la danse et trouvent leur place 
dans la musicalité.
Le «Djeli», terme qui définit le Griot en langue Bambara, veut 
dire « Sang». Cette lignée de conteurs, musiciens, danseurs, 
chanteurs, détient de père en fils et de mère en fille les 
secrets tant de la mémoire collective de tout un peuple, resté 
debout et entier malgré les dégâts de la colonisation avec 
ses divisions illégitimes, que d’une culture extrêmement 
riche.
Le Djeli n’est pas seulement garant de la mémoire culturelle, 
il tient aussi un rôle social et sociétal essentiel encore 
aujourd’hui au Mali, tout comme dans le reste de l’Afrique 
héritière du tout premier grand Empire Mandingue de 
Soundiata Keita, lequel a contribué à la grandeur et à la 
renommée de tout un peuple. 
Tarif : Participation libre 
Lieu : Salle de conférence JJ. Chapou - LALBENQUE

Vendredi 7 octobre
Ateliers contes, danse et musique pour les scolaires
Par Audrey LASA et Karakomo SANONGO 

10h -12h › Atelier cuisine*
Lieu : Salle des fêtes - CREMPS 

20h › Repas*  
Lieu : Salle des fêtes - CREMPS

Samedi 8 octobre
Animations sur le Marché de Lalbenque
Exposition - Vente 
Artisanat malien et d’Afrique de l’Ouest.
par l’Association Via Sahel Quercy Périgord et Congost
Lieu : La Halle mairie - LALBENQUE 

11h › Contes Musicaux et dansés 
Paroles de Calebasses
Par Audrey Lasa et Karakomo Sanongo 
Tarif : Participation libre 
Lieu : Médiathèque - LALBENQUE

20h30 › Concert**
Adama Coulibaly

Instruments traditionnels   
Donso n’goni, Kamélé 
n’goni et vocal, 
accompagné par Makan 
TOUNKARA, Djéli n’goni
Adama Coulibaly, issu d’une 
famille de chasseurs-
cultivateurs au nom 

prestigieux, apprend à 6 ans le « luth des chasseurs »,  le donso 
n’goni, harpe à 6 cordes, emblème de la société des chasseurs, 
qui assure une double fonction sociale et spirituelle. 
Ce virtuose, « filleul » protégé de Salif Keita, est doté d’une voix 
puissante et ensoleillée et d’un grand sens du rythme.
Ses qualités exceptionnelles lui ont permis de jouer avec les plus 
grands dans de nombreux festivals, en particulier Africajarc.

Nous le connaissons depuis 2004 lorsqu’ il a participé au fes-
tival « Visages du Mali » à Cahors, et nous le retrouvons grâce 
aux liens puissants qu’il a liés avec ceux qui l’avaient alors 
hébergé.
Lieu : Église Saint jean-Baptiste - AUJOLS

Dimanche 9 octobre
16h › Cinéma
Soirée ciné avec la participation de Ciné-Lot
« Timbuktu », parfois sous-titré Le Chagrin des oiseaux, 
est un film dramatique franco-mauritanien réalisé par  
Abderrahmane Sissako, sorti en 2014.
En avril 2012, la ville de Tombouctou tombait aux mains 
des djihadistes qui imposent la charia. Le réalisateur mauritanien  
livre une œuvre courageuse dans un film libre mêlant beauté, 
violence, souffrance et humour aussi.
Sept Césars ont distingué Timbuktu, dont le succès en salle 
a été retentissant.
Tarif adulte : 6 €, enfants (- de 18 ans) : 3 € 
Lieu : Salle de conférence - LALBENQUE

* Atelier cuisine - Repas
Tarif :         Atelier seul 10 €

Repas seul 20 €
Atelier + repas 30 €

Horaires : 10 h - 12h atelier 
19 h 30 repas

Réservation obligatoire : 
Date limite d’inscription mercredi 5 octobre

** Concert
Tarif :        15 € - Tarif réduit 12 €

Horaire : 20h30

Réservation obligatoire : 
Date limite d’inscription vendredi 8 octobre 12h

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot,
Lalbenque - 05 65 31 50 08
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Lors de cette manifestation qui va se dérouler sur 3 jours avec concerts et 
animations, la journée du samedi 10 septembre va être consacrée à la balade 
en Meule Bleue à savoir un parcours d’environ 80 kilomètres comprenant trois 
pauses : le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter.

Pour cette dernière pause d’une durée d’environ ¾ d’heure, les organisateurs 
ont choisi de s’arrêter à Aujols. Ainsi, aux alentours de 15h00, ce sont donc 

plus de 200 « meules bleues » qui vont circuler dans notre village descendant de l’église pour s’arrêter au lac où une animation sera 
proposée. Chaque meule étant pilotée en alternance par un équipage de 4 conducteurs, ce sont donc plus de 800 personnes qui sont 
attendues autour du lac sans compter le public qui suit la course et ceux qui viendront en curieux.

A partir de midi jusqu’à 17h environ la place du lac sera fermée à la circulation et seule la départementale permettra de circuler. La 
rue de la Place Haute (qui part du lac jusqu’à la salle des fêtes) sera fermée à la circulation mais l’accès sera préservé pour les riverains.

ORDURES MENAGÈRES

Avril 2021Avril 2021

Janvier 2022 Juillet 2022 Juillet 2022 Août 2022 Août 2022

Janvier 2022

S’il est un problème récurrent, c’est bien celui des ordures et surtout des nombreuses incivilités régulièrement constatées dans les 
espaces propreté. Beaucoup trop de déchets relevant de la déchetterie sont déposés à côté des containers et y restent stockés car les 
agents du SICTOM ne les collectent pas. 
Les mêmes incivilités sont constatées à côté des récup’verre au pied desquels on peut trouver des tas d’objets qui n’ont rien à y faire : 
miroirs, vaisselle, vitres…autant de choses qui devraient être déposées en déchetterie.
Dans le centre du village, les ordures sont collectées au porte à porte. Il est rappelé aux particuliers qui possèdent des containers ou 
des poubelles que ceux-ci ne doivent pas rester dehors devant les maisons, mais être sorties les jours de collecte.

ÉCOLE : C’EST LA RENTRÉE
Pour cette rentrée 2022 l’école d’Aujols (qui fonctionne en Regroupement Pédagogique 
Intercommunal avec Flaujac-Poujols et Cieurac) accueille 23 enfants des niveaux CP 
et CE1.
Si la rentrée a été facile pour les plus grands qui étaient déjà là l’an passé, ce fut un 
peu plus difficile pour certains des plus jeunes qui intégraient cette année le CP et qui 
avaient un peu de mal à quitter leurs parents, mais à la fin de la journée tous avaient 
pris leurs marques et ce fut donc une rentrée sans histoires.

La municipalité vous demande de faire preuve de civisme, de bien faire attention à la manière dont vous triez 
vos déchets et d’apporter en déchetterie tout ce qui ne relève pas des ordures ménagères et du recyclable.


