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Mes chers Concitoyens, mes chers amis, 

Avec l’arrivée prochaine du printemps, c’est, nous 
l’espérons, une page qui se tourne. 
Depuis des mois, les rencontres, les rendez-vous qui 
nourrissent habituellement notre ville étaient trop 
rares.
 

Flashback sur la magnifique course des Rois. Ce 
fameux et réputé Trail de nuit qui grâce à 
l’engagement du Président Boyer et de toutes ses 
équipes et bénévoles a rencontré une fois de plus un 
très grand succès. Un grand merci, à ceux qui, malgré 
l’immense difficultés des contraintes, arrivent à nous 
faire vivre quelques grands moments.

Enfin, Villemur s’ouvre à de belles surprises avec une 
programmation riche en évènements culturels (dont 
vous trouverez tous les détails dans le journal). 
Nous comptons sur votre présence car, sans vous, les 
séances de cinéma, les expositions, les 
représentations n’ont pas la même vérité.

Villemur prépare aussi votre été avec la réouverture 
de la piscine et la fête de la musique.

Villemur s’organise, s’adapte et construit, avec de 
nombreux travaux programmés :

Ceux de la place Saint-Jean qui offriront dès octobre 
prochain, confort d’utilisation et vitalité 
environnementale.

Ceux du groupe scolaire sur lequel des équipes 
d’enseignants, de parents d’élèves et d’architectes 
travaillent pour le futur de nos enfants. 

Ceux du futur collège dont le Conseil Départemental 
a présélectionné 4 équipes d’architectes.

Villemur imagine son avenir avec un PLU qui va être 
redessiné dans l’intérêt des habitants et des 
territoires qui le compose. Vous serez associés, bien 
sûr à toutes ces démarches ; Donc, venez nous 
rencontrer, les enjeux sont essentiels.
Villemur essaye de gommer ses contraintes avec une 
enquête publique sur le rendu du PPRI qui vient de se 
clore. Je regrette, nous regrettons le peu de 
mobilisation auprès du commissaire enquêteur alors 
que vous êtes nombreux à venir nous rencontrer à 
ces sujets.

Dans quelques semaines une élection majeure avec 
la Présidentielle ! 
Soyons Acteurs, soyons Décideurs. Vous pouvez 
encore vous inscrire sur les listes électorales. La vraie 
Démocratie commence là.

Ensemble participons au sortir de cette « hibernation » 
forcée qui a mis tant de problèmes, de tristesse et de 
drame à jour. 

Villemur s’éclairera grâce à vous, à nos rendez-vous, 
à votre envie de faire vivre notre communauté. 

À très bientôt dehors, bien amicalement.

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn 

Le mot de l’élu



L’équipe municipale, dans le cadre du programme
“Petites Villes de Demain”, a mis en place une enquête sur vos 

besoins et vos attentes en matière de commerce
à Villemur-sur-Tarn.

Que vous soyez Villemurien.ne.s ou non, nous vous invitons à 
prendre 5 minutes pour répondre à cette enquête en 

complétant le questionnaire disponible à l’adresse internet 
suivante : https://forms.office.com/r/CNBnScDFyd

Votre avis e précieux !
enquête commerce villemur-sur-tarn

Vous n'avez pas d'ordinateur ou 
de smartphone ? Rendez-vous 

en Mairie pour obtenir une 
version papier de l'enquête.
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INFOS UTILES

permanences juridiques
Le 3ème vendredi de chaque mois, au

Pôle Social, 2 avenue St Exupéry
31340 Villemur-sur-Tarn, de 9h à 12h,

un avocat répond gratuitement
à vos questions.

Sur rendez-vous uniquement :
05 61 09 91 38

Carnet

Naissances
LAR LAFONT Gino (31/07/2021)
CARDOSO PEREIRA Bernardo (13/10/2021)
BONIFET Anaë (02/11/2021)
ADJEI Richard (25/11/2021)
GOLFIER POIRIER  Jade (05/12/2021)
ABBOU Leïna (19/12/2021)
BRAUD Louisa (20/12/2021)
OULIVET Joanne (23/12/2021)
FAVOT Marius (26/12/2021)
VEYRAC Théa (01/02/2022)

MARIAGES
COURSEAUX Dimitri et ANDRIAMANDROSO Ony
 (11/12/2021)
Aurélien ROY et Sabine LEDARD (31/12/2021)
HIGOUNENC Denis et NOLLET Patricia (29/01/2022)
DE RIGAUD Hubert et GUINDEUIL Caroline
(29/01/2022)

DÉCÈS
JUBIN Yvette (15/11/2021)
ESQUIE Jean (27/11/2021)
POITRINET Josette (07/12/2021)
FOURCADE Roger (19/12/2021)
FAURÉ  Pierrette (27/12/2021)
BERNARDIN Yves (28/12/2021)
LUIZY Jacques (04/01/2022)
COUAILLAC Hubert (04/01/2022)
ROBIN Fanny (09/01/2022)
MATTIUZZI Giancarlo (22/01/2022)
BORIE Claude (22/01/2022)
GIRODO Jean-Paul (30/01/2022)
GAY Pierre (31/01/2022)
JOLIBERT Eugène (31/01/2022)

Top départ des travaux de rénovation de la place 
Saint-Jean : Fin mars !
Au programme de ces six prochains mois : Deux tranches de 
travaux distinctes organisées comme telles afin de maintenir 
l’accès des riverains à leurs garages privés ainsi que la 
circulation dans un sens.

La première étape, consacrée à la place en elle-même, s’étendra 
jusqu’à fin juillet : végétalisation, réorganisation des places de 
parking avec l’aménagement de stationnements "minute" pour 
en favoriser l’usage par les commerçants du centre-ville.

La deuxième étape, dédiée aux travaux du boulevard Biffran, qui 
devrait quant à elle, prendre fin début octobre. Les arbres 

centenaires seront préservés, les trottoirs seront refaits.

Jusqu’à la fin du mois de juillet, l’arrêt des bus situé boulevard 
Biffran reste au même endroit ; mais du mois d’août à la fin septembre, 

il faudra traverser le pont et se rendre au niveau de la résidence Malaret, 
Avenue Kennedy.
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développement local

Vous installez votre entreprise ou votre commerce à Villemur ?
Pour figurer dans le Villemur Info (distribué tous les trimestres), envoyez-nous un 

mail à : communication@valaigo.fr

TRAIT D’UNION, l’association des commerçants de Villemur est également à votre 
disposition ! commercants.traitdunion@gmail.com

vos nouveaux professionnels
SARL Les Robes de Solina

Robes de mariées
10 rue de la République

Tél. 06 41 42 83 57
www.lesrobesdesolina.fr

lesrobesdesolina@gmail.com

Baroqua Robusta
Tapissage d'assises et relooking
- transformation de meubles
2 Av. du Président Roosevelt
Tél. 06 81 35 92 01
Facebook.com/baroquarobusta

urbanisme | Dématérialisation des autorisations
La Communauté de Communes Val’Aïgo met à disposition des pétitionnaires un 
guichet unique et dématérialisé auprès duquel vous avez la possibilité de déposer 
vos demandes de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, 
de démolir ou d’aménager.

Par principe, tous les dossiers peuvent toujours être déposés ou envoyés par voie 
postale, sous format papier, à la mairie de la commune où se situe le projet de 
travaux ou construction.

Si vous souhaitez déposer une demande, vous devez obligatoirement passer par le 
guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) en accédant à la page : 
https://gnau24.operis.fr/valaigo/gnau

Le programme Démat.ADS est prévu par la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Mickael MOULON
Conseiller Indépendant
en immobilier | SAFTI
16 rue Jules Saliège
Tél. 06 27 96 39 97

mickael.moulon@safti.fr

Carrefour Express
Superette et épicerie de proximité

2 route de Castres - Magnanac
Tél. 05 61 08 45 97

The Witch’s Tea
Salon de thé – Bien-être
26 rue de la République

Tél.  07 81 71 08 69
Facebook.com/thewitchstea

Naturel Concept
Vente de produits à base de CBD
7 place Charles Ourgaut
Tél. 09 82 24 28 91
www.naturel-cbd.com

communauté de communes
soutien à la parentalité | des ateliers animés gratuits pour tous

À compter du mois de mars, la Communauté de Communes Val’Aïgo remet en place 
des ateliers animés et encadrés par une professionnelle de la petite enfance. Ces 
ateliers sont dispensés sur les communes de Bessières et Villemur-sur-Tarn.

Les ateliers de Villemur-sur-Tarn se déroulent à l’Espace Bernadou (64 bis avenue du 
Général Leclerc) :

• Le mardi, de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires), un atelier « Parents Enfants », 
destiné aux enfants de 1 à 4 ans, est proposé. Cet atelier est orienté jeux et activités 
pour l’enfant accompagné de ses parents ou grands-parents.

• Le jeudi, de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires), un atelier « Toucher massage 
bébé », destiné aux enfants jusqu’à 12 mois, est proposé aux parents. Un moment 
privilégié de plaisir et de bien-être pour les bébés et leurs parents.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter
Mme Lydie Brugel (infirmière) par mail à : l.brugel@valaigo.fr

ou par téléphone au 06 20 46 37 48

Communauté de communes Val’Aïgo
Le Service Petite Enfance met à votre disposition des ateliers

 SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 

SERVICE PETITE ENFANCE-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL’AÏGO
2 AVENUE SAINT EXUPÉRY  |  31340 VILLEMUR-SUR-TARN

LE TOUCHER MASSAGE
• Favorise l’éveil sensoriel du bébé 
(parole, échanges de regard, toucher…)

• Réconforte et favorise la sécurité 
émotionnelle et la confiance en soi.

• Renforce le lien parent /enfant.

• Aide le bébé à mieux dormir.

• Améliore le transit.

• Soulage les maux et la douleur…

ATELIERS PARENTS ENFANTS
Moment de rencontre et d’échanges 

entre parents.

Partage de jeux ou activités avec 
votre enfant.

Atelier qui permet d’apporter un 
soutien, un accompagnement, une 

écoute à tout parent qui le souhaite.

Ateliers animés par une professionnelle de la petite enfance

SERVICE GRATUIT POUR TOUS
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Mme Lydie BRUGEL (Infirmière)

Par mail à : l.brugel@valaigo.fr ou par téléphone au : 06 20 46 37 48

Scannez-moiwww.valaigo.com
/mes-services/petite-enfance/creches-multi-accueils/



RETOUR SUR LE DERNIER ÉVÉNEMENT CULTUREL DE L’ANNÉE 
2021 : « Des Gommages Corporels » 
ont déridé les Greniers du Roy

Après « Le Journal d’Edward, Hamster nihiliste », au mois 
d’octobre, par la troupe C’est bien de proposer - qui avait 
réuni un grand nombre de spectateurs désireux de rire dans 
cette période mouvementée -, c’est la troupe Les Gal’Abrials 
de Saint-Sauveur qui nous avait donné rendez-vous aux 
Greniers du Roy, Samedi 27 novembre, pour 
« Des Gommages Corporels ».  

Cette comédie rythmée, digne du théâtre de boulevard, a 
procuré 1h45 de bienfaits relaxants et de stimulation des 
zygomatiques au public venu nombreux assister à la 
dernière représentation de l’année 2021. L’enchaînement des 
situations rocambolesques, autour d’un événement somme 
toute dramatique – le décès de trois clients dans une 
clinique de chirurgie esthétique – a démontré, si besoin 
était, que l’on peut définitivement « rire de tout ». 
Assurément un grand moment d’humour ! 

Le retour progressif du public pour assister à ces 
représentations encourage la municipalité à poursuivre ses 
efforts pour continuer à proposer, en 2022, des soirées 
théâtrales où l’esprit des spectateurs pourra s’évader grâce 
à l’humour. A bientôt, donc, pour de nouvelles histoires 
truculentes !
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animations / événements
Trail nocturne des rois : UN grand retour RÉUSSI !
Succès incontestable pour cette 7ème édition du Trail Nocturne des Rois, le 
15 janvier dernier.

Avec plus de 500 participants, l’association « Las Groulos Longagnos » a 
encore une fois organisé d’une main de maître cet événement 
incontournable chez les traileurs en quête de sensations. Jean-Marc 
Dumoulin, Maire, Jean-Michel Michelot, Adjoint aux Affaires Sportives, et 
les autres élus  présents lors de cette soirée, étaient ravis de pouvoir enfin 
retrouver une ambiance à la fois sportive et festive.

Plus de 75 bénévoles ont également bravé le froid afin d’assurer les 
ravitaillements, la sécurité et encadrer cette magnifique course nocturne 
aux allures de grande fête. Un magnifique balai de petites lumières a ainsi 
traversé la commune et ses abords, le tout illuminé par un magnifique feu 
d’artifice. 

Les passionnés de la discipline ont pu, malgré une température hivernale 
relativement fraiche, se réchauffer rapidement sur un tout nouveau 
parcours de 13,4 km, au dénivelé positif de 350 D+,  comprenant des 
sentiers à la fois rapides et techniques. 

Hervé Rogeon, grand gagnant de cette épreuve, réalise celle-ci en 52 
minutes et 57 secondes. Chez les féminines, la première place revient à 
Chiara Casari qui termine en 1h05’47. Un grand merci et félicitations à eux !

Pour 2023, le rendez-vous de la 8ème édition est déjà programmé !
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MANIFESTATIONS CULTURELLES À VENIR 

Vendredi 04 mars à 19h : 
Projection du documentaire - débat
« Sportives, parcours médiatique des Combattantes »
 « Le sport féminin est malmené par les médias, la 
médiatisation est pourtant un maillon essentiel pour son 
développement. », déclare Marie Lopez-Vivanco, 
réalisatrice du reportage « Sportives, parcours 
médiatique des Combattantes », que nous aurons le 
plaisir de découvrir vendredi 04 mars 2022 à 19h aux 
Greniers du Roy. 

L’objectif de ce film est de montrer les avancées sur la 
médiatisation, mais aussi de pointer du doigt le chemin 
qu’il reste encore à parcourir pour une couverture 
médiatique accrue, tant à l’écrit que sur les écrans. 

Action des fédérations, témoignages de sportives, 
engagement des sponsors, présence du public, rôle des 
médias, importance de la féminisation des instances 
dirigeantes... sont autant de thèmes qui seront abordés 
durant 52 minutes, afin d’offrir au public une réflexion 
positive, par le biais de témoignages dont la variété des 
profils vise à enrichir le débat. 
Débat que les participant(e)s se verront d’ailleurs 
proposer de poursuivre, à l’issue de cette projection, avec 
les invitées présentes, issues du sport local, national et 
régional. 
Que vous soyez sportif.ve, spectateur.trice ou sans aucun 
lien avec le sport, venez échanger et contribuer à faire 
évoluer les mentalités !

Samedi 05 mars à 20h30 : 
Mathilde et Marie-Sophie Mosnier présentent 
 « L’affaire Chopin »
L’une, Mathilde, est comédienne et chanteuse, l’autre, 
Marie-Sophie, est pianiste. Réunies dans « L’affaire Chopin », 
leur spectacle allie harmonieusement leurs arts respectifs, 
et fera résonner la musique de Frédéric Chopin dans la 
salle d’honneur des Greniers du Roy, samedi 05 mars 
2022 à 20h30, à l’occasion de la « Journée Internationale 
des Droits des Femmes ». 

La scène débute lorsque Clara, une jeune femme qui vient 
d’enterrer sa voisine Sacha qu’elle adorait, entreprend de 
nous raconter l’histoire de cette vielle dame excentrique 
et généreuse de 92 ans. Et la voilà narrant la vie de cette 
pianiste, amoureuse de son art et de la vie et, à travers 
elle, l’incroyable histoire de sa famille, liée à la musique de 
Chopin sur trois générations : deux guerres, trois histoires 
d’amour, le deuil et la reconstruction, l’absence et la quête 
de sens, l’émancipation féminine et l’importance de la 
musique, soutien essentiel pour vivre, lutter et aimer.

La musique de Chopin, interprétée en direct, instaure un 
émouvant dialogue entre texte et piano, livrant ainsi les 
clés, les notes, la partition des émotions humaines et 
musicales faisant dire d’une voix commune : « C’est 
peut-être ça la musique. Une bulle à l’unité parfaite ».

Bon à savoir : l’entrée à toutes les manifestations culturelles est gratuite, mais conditionnée au respect des 
mesures adaptées à la situation sanitaire du moment (port du masque, passe sanitaire ou vaccinal, ... etc.)  
Pensez à vous informer !

L ‘Affaire Chopin 
MARIE-SOPHIE ET MATHILDE MOSNIER

SPECTACLE MUSICAL

« Ah Chopin  et moi ! C’est toute une affaire !!! »
disait souvent Sacha, ma voisine de 92 ans... 
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Exposition de peintures  « Hommage à Rémy Peyranne » 
Après des études artistiques pluridisciplinaires aux Beaux-Arts de Toulouse, sa ville natale, 
c’est en tant que professeur de dessin que Rémy Peyranne a exercé. En effet, il considérait le 
dessin comme les fondations de la peinture, un préalable à l’acquisition d’une maîtrise solide. Il 
avait d’ailleurs pratiqué cet art pour financer ses études, acquérant une certaine notoriété en 
réalisant des portraits, notamment pour des personnalités comme Dominique Baudis, Claude 
Nougaro ou encore Johnny Hallyday. 

C’est un réel cadeau que nous fait Christiane Peyranne, en nous proposant cette exposition 
rétrospective en hommage à son époux. En effet, grâce à la diversité des œuvres qu’elle nous 

présentera, chaque visiteur sera à même d’appréhender toute la palette de son immense talent. 

En peinture, Rémy Peyranne faisait preuve d’une totale liberté, ne privilégiant aucun genre. Sa technique pouvait varier, 
car il n’était pas peintre à se laisser enfermer. Sa main captait la réalité d’un instant dont il se sentait le témoin privilégié. 
Il ressentait le besoin de peindre sans cesse, sans ne jamais fixer aucune limite à sa création. C’est ce qui fit dire à Philippe 
Douste-Blazy, alors Maire de Toulouse, que Rémy Peyranne était « l’un des rares peintres contemporains à aborder avec 
une facilité déconcertante toutes les techniques du figuratif à l’abstrait », en passant par « l’impressionnisme, le surréalisme 
et le non figuratif ».  

C’est donc avec un grand bonheur que notre commune débutera sa saison culturelle en rendant hommage à cet immense 
artiste, dont les œuvres seront exposées à la Tour de Défense, du 06 au 13 mars 2022 : du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
et les samedis et dimanches de 10h à 18h.

Un vernissage aura lieu dimanche 06 mars 2022 à 11h. À cette occasion, Aline Llareus-Dinier, dédicacera l’ouvrage « Rémy 
Peyranne, un parcours hors du commun » qu’elle a consacré à l’artiste. Puis, à 15h, elle proposera une conférence relatant 
son parcours artistique, suivie d’une nouvelle dédicace à la Tour de Défense.

Exposition colorée à la Tour de Défense 
« Incendie de Couleurs entre Terre et Mer » 

Au printemps, la Tour de Défense accueillera 
l’exposition « Incendie de Couleurs entre 
Terre et Mer », proposée par Christine 
Boulet, sculptrice, et Claude Lucchini, 
peintre. 

C’est un réel plaisir d’accueillir ces deux 
artistes dans notre ville, d’autant que leur 
exposition a dû être plusieurs fois reportée 
en raison des conditions sanitaires. 

C’est d’abord à travers l’acrylique que 
Christine Boulet s’est forgé une passion 

pour l’art, avant de s’orienter vers la sculpture, et plus 
particulièrement, les bustes féminins. Bronze, terre, verre, 
Raku, résine : aucune matière ni technique ne résiste à son 
talent, tant que ses mains caressent la terre, la façonnent 
jusqu’à laisser opérer la magie. 

Pour Claude Lucchini, le fil conducteur, c’est d’abord la 
nature et, à travers elle, les couleurs qui y sont présentes 
et leurs innombrables nuances. Des falaises de calcaire 
aux voiliers, en passant par des villages 
typiques, il peint avec une telle passion 
la mer, et les paysages Corses ou 
Bretons, que regarder ses œuvres, c’est 
être transporté au cœur d’un fabuleux 
voyage. 

L’exposition sera visible du 19 mars au 
10 avril : les jeudis et vendredis, de 14h 
à 19h, et les samedis et dimanches, de 
10h à 19h.  

Un vernissage aura lieu samedi 19 mars 
2022 à 18h30.

THÉÂTRE EN VILL’  (*)
La troupe des Tréteaux de Corbarieu présente la 
comédie  « J’y croiX pas » 
Samedi 26 mars à 20h30, nous accueillerons aux 
Greniers du Roy la troupe « Les Tréteaux de Corbarieu », 
pour une nouvelle soirée de « Théâtre en Vill’ », placée 
sous le signe de la comédie. Les acteurs interpréteront, 
pour notre plus grand plaisir, la pièce de Noël Piercy 
intitulée « J’y croiX pas ». 

Imaginez un couvent des Repentantes, refuge pour « filles 
perdues », dans lequel la Mère Supérieure, sensée les 
remettre dans le droit chemin, serait totalement 
dépassée, l’une des jeunes novices étant une ex-star de la 
chanson, une autre championne de karaté, et une 
troisième ancienne prostituée. Ajoutez à cela un Evêque 
amoureux, et pimentez le tout avec l’arrivée d’un évadé 
de prison qui espère s’y cacher pour échapper à la 
Police...A n’en pas douter, vous obtiendrez des situations 
rocambolesques, et la promesse d’1h45 d’éclats de rire !

(*) THÉÂTRE EN VILL’ : désormais, repérez facilement les 
pièces de théâtre proposées par la commune, grâce à cette 
appellation indiquée sur tous les supports de communication. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES À VENIR 
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MANIFESTATIONS CULTURELLES À VENIR 
Exposition solidaire aux Bains-Douches : 
« Marakita, sur les chemins de l’école » 
Cette première exposition de l’année aux Bains-Douches 
sera placée sous le signe de la Solidarité et de l’Éducation. 
En effet, du 02 au 18 avril 2022, nous aurons le plaisir 
d’accueillir le photographe Jean-Marc Augereau, qui 
témoigne, au travers de son art, du magnifique travail 
mené par les associations « Réservation Responsable » et 
« Shenpen », pour aider la population Népalaise, et 
notamment les enfants. Ainsi, à Marakita, leur action a 
favorisé la construction d’une école, puis la mise en place 
d’une cantine scolaire pour leur permettre de passer 
davantage de temps à étudier. 

Se décrivant volontiers comme photographe de 
reportage et du réel, que ce soit dans le monde ou dans 
sa rue, Jean-Marc Augereau reconnait que son séjour au 
Népal – l’un des pays les plus pauvres de la planète - lui a 
fait découvrir un peuple qui, malgré l’adversité, reste 
digne et désireux d’une vie meilleure pour ses enfants. De 

retour en France, il a à cœur de partager son expérience à travers ses photos, et le petit film réalisé durant son séjour. 

Toutes les photos présentées seront vendues au profit de l’association « Réservation Responsable », pour lui permettre de 
continuer son action, car la photographie est pour Jean-Marc Augereau « une attitude sociale au-delà d’un moyen de 
communication, un moyen d’aller à la rencontre de l’autre, de proposer une passerelle entre les communautés ». 

L’exposition sera ouverte du mercredi au vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, et les samedis et dimanches, de 
10h30 à 19h. Un vernissage sera organisé vendredi 1er avril à 18h30.

« Melting Pop » :  deux nouveaux talents  pour 
une exposition de peintures haute en couleur 
aux Bains-Douches 
L’exposition de peintures qui s’installera aux 
Bains-douches du 30 avril au 15 mai prochain ravira, 
sans aucun doute, petits et grands, tant les œuvres 
qui y seront présentées parlent à l’enfant qui est en 
chacun de nous. La couleur omniprésente et les 
thèmes abordés (animaux, dessins animés – des 
années 80 notamment – et les super-héros) 
témoignent de l’influence très « Pop » - voire « Pop 
Art » - des deux artistes, Marie-Hélène LE BLOA et 
Franck MORENO, nouveaux talents autodidactes 
dont les nombreux points communs ont trouvé leur   

                             aboutissement dans cette exposition.

Le don de Marie-Hélène LE BLOA couvait depuis sa plus tendre enfance, mais elle n’a commencé à l’explorer qu’à la suite 
d’une rupture professionnelle, lorsque la peinture s’est révélée à elle, comme une thérapie. Dès lors, son besoin de peindre 
s'est réveillé, et elle a puisé son inspiration dans la culture populaire des années 80, s'autorisant quelques écarts dans 
d'autres influences, tel que le Pop Art. Son talent s’exprime sur d'autres supports que la toile - notamment les panneaux 
de signalisation recyclés –,  fondement même de sa signature 
artistique. 

Pour Franck MORENO aussi, c’est une rupture professionnelle qui l’a 
conduit à se remémorer le temps où, adolescent, il s'était essayé au 
dessin. C'est alors que commença l'aventure "Les tableaux de 
Franck", qui révèle des œuvres flashy, indéniablement influencées 
par le «  Pop Art », des peintures très inspirées par les années 80 
mais également par le monde animalier.  Les Villemuriens ont 
récemment pu découvrir son talent dans les expositions « Tous nos 
Talents », en 2019 et 
« L’art s’invite dans nos Commerces » en 2021. 

Cette exposition haute en couleur sera visible aux Bains-Douches : 
du mardi au vendredi, de 14h à 19h, et les samedis et dimanches, de 
10h à 19h.

Un vernissage sera organisé vendredi 29 avril à 18h30. 
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rendez-vous

oÙ trouver les informations de la commune

BULLETIN 
D’INFOS 

MUNICIPALES
Distribué dans vos 
boîtes aux lettres 

tous les trimestres.

BULLETIN 
ACTIONS

MUNICIPALES
Distribué dans vos 
boîtes aux lettres 
une fois par an.

AFFICHAGE 
MUNICIPAL

Mairie,
Greniers du Roy,
Tour de Défense, 

Médiathèque, 
Écoles,

Pôle Technique et 
Pôle Social.

AFFICHAGE 
LUMINEUX

Rive gauche de la 
ville.

AFFICHAGE 
PUBLICITAIRE

13 panneaux 
routiers sur les 
axes principaux
de la commune.

DISPONIBLE sur

APPLICATION MOBILE
VILLEMUR SUR TARN

ENCANTO
dimanche 15h13

DIMANCHE

MARS

SPIDER-MAN
samedi 21h12

SAMEDI

MARS

THE CARD COUNTER
samedi 18h12

SAMEDI

MARS

VAILLANTE
dimanche 15h17

DIMANCHE

AVRIL

NIGHTMARE ALLEY
samedi 21h16

SAMEDI

AVRIL

la PANTHèRE DES
NEIGES | samedi 18h

16
SAMEDI

AVRIL

Les événements programmés 
seront maintenus sous réserve 

des autorisations préfectorales et de 
l’évolution du contexte sanitaire.

AGENDA ASSOCIATIF
En raison d’un grand nombre 
d’événements associatifs initialement 
programmés et annulés du fait du 
contexte sanitaire, nous vous invitons à 
retrouver l’actualité à jour sur la page :

CARNAVAL ESPACE JEUNES
VENDREDI 18 MARS

HALLE BRUSSON
Cette année encore, l'Espace Jeunes 
organise un carnaval qui se déroulera 
le 18 mars 2022 à la Halle Brusson 
avec le défilé déguisé en ville 
accompagné des bandas "Los 
Soupaéros".

Le lâcher de 
lanternes et le 
jugement du 
roi carnaval se 
feront côté 
Eiffel.

Le thème de 
cette année 
est "Les Rois 
du Monde".

programmation cinéma
Tous les mois, retrouvez le détail de vos séances cinéma gratuites :

Affichage en Mairie et aux Greniers du Roy,
site internet de la municipalité : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr,

application mobile "Villemur-sur-Tarn"


