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Trois jours d'animations
AUJOURD'HUI
Aubin : concert, 20 h, bar chez Murat au Gua.
Aubrac : fete dc la transhumance ;
animations avec groupes folkloriques marche forain el produits ré
gionaux, repas dansant animé par
Louis Prumères
Ajssènes: fête des fraises. 19 h bodcga avec la pena les Baby Coca;
23 h bal avec Motel
Baraqueville : loto de la societe de
pêche, 21 h salle Marengo
Bouillac : 20e expo-vente Art en Liberté, de 14 à 19 h. à la grange du
Château
Capdenac-Gare : L'autre festival
de Deinère le Hublot
Comps-la-Grand-Ville : 19 h 30,
soupe paysanne et poulet sauté ;
21 h, concours de belote
Concoures: concours ct entraînement de tirs sur cible sangliers cou
rants
Decazeville : danses flamenco,
avec Las Mariposas, 20 h 30, salle
Yves-Roques.
- Cirque Proche, 14 h 30, 17 h, pk
teau des équipages
Gages : repas dansant anime par
l'orchestre de Jean-François Mezy,
20 h 30. salle des fêtes.
Le Piboul : fête dc la Pentecôte ;
20 h, soirée karaoké
Maleville : soirée repountchounado
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animée par Veronique Formés, au
Mauron
Marcillac: fête de la Saint-Bourrou ; 14 h, concours dc pétanque ;
15 h 30, jeux d'enfant , 23 h,
concert D'accord Leone et Les riou
veaux-nés
Najac : médiévales.
Onet-le-Château : cirque La piste
d'or loh parking de Géant Casino
Qume culturel, 20 h 30 au Krill
Loto de l'amicale pétanque Fia
vin, 21 h, salle Orlando.
Pradials : course de kart cross de 8
à 18 h, soiree aligot-saucissc
Prévmquieres fête de la nature;
9 h landonnée de découverte de la
vallée de l'Aveyron, animations di
verses autour de la nature, concert
avec Arnaud Cance et TrickOm.
salle dcs fêtes
Réquista: théâtre Les misérables,
21 h, salle de spectacles
Rodez : heure musicale, concert
d'accordéon, 17 h, chapelle royale
- Démonstration de skate, BMX et
trottinette freestyle, de 14 à 17 h,
sur l'esplanade des Riitènes
Saint- André-de-Najac : concert
21 h au Cobaye
Saint-Chély-d'Aubrac :
animations toute la journée groupe folklorique, défile dc vieux tracteurs,
exposition de cloches, fabrication
de fromage, 20 h 30, repas dan

sant, salle des têtes, 22 h 30, bal
avec Laurent Vernhes
Saint-Léons : rmcropolis fêle la nature, animations de 14 à 17 h
Saint-Rémy-de-Montpejroux: fête de la Pentecôte bal avec Jenix
System à 22 h 30
Saint-Salvadou: La révolte des
croquants, 14 h 30, salle dc la maine
Saint-Santin : journée de l'orchidée, à partir de 9 h 15, visite du site, 14 h 30, diaporama, place du
bourg
Sébrazac: concours de belote,
21 h, salle des fêtes
Sévérac-le-Château : fête de la Pentecôte, tournoi de handball de 11 à
13 h, animation pêche aux Calquièreb, bal avec Utopie
Thérondels : foire de printemps ,
13 h, repas, sous le tilleul
Vabres-l'Abbaye: Festival C'est
quoi ce cirque concerts
Valady: portes ouvertes à la cave
dcs vignerons du Vallon, dc 9 à
18 h
Villefranche-de-Rouergue :
concours de pêche à la truite. 9 h,
au lac de Bennac
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DEMAIN
Ayssènes: fête des fraises;
15 h 30, ball-trap; jeux divers;
loh, après-midi dansante avec Gilou Rétro Musette ; 20 h, repas ;
22 h 30, bal musette.
Baraqueville : loto de la société de
pêche, 15 h, salle Marengo.
Bouillac : 20e expo-vente Art en Liberté, de 14 à 19 h, à la grange du
Château.
Capdenac-Gare: L'autre festival
de Derrière le Hublot.
Comps-la-Grand-Ville : journée
occitane ; 11 h, messe en occitan ;
12 h, repas ; 14 h 30, contes occitans et français par Paul Bony ;
chants occitans avec Les Faïsseliers ; 16 h, pièce de théâtre Lo Robèrt que torna a l'escota.
Concoures: concours et entraînement de tirs sur cible sangliers courants.
Decazeville :
cirque
Patoche,
14 h 30, plateau des équipages.
La Bastide-l'Évêque : thé dansant
de 14h30 à 19 h, avec Guillaume
Fric et Véronique Pomiès, espace
Paul-Rouziès.
Laissac : vide-greniers de 9 h à
17 h 30, autour du foirail.
- Journée shopping et découverte,

Tous droits réservés à l'éditeur

MICROPOLIS2 3397604400501

Date : 23 MAI 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 18916

Page 3/3

ab77f59c5fb07709a2894eb42800d58b1e84d53da1075bd

centre administratif, de 9 à 17 h 30.
Le Garric (81) : the dansant avec
Jacky Bruel, 15 h, Le Passe Temps
Le Piboul : fête , 8 h, déjeuner poulet ou tripous , 14 h, concours de
pétanque en doublettes , 20 h, paella géante animée par l'orchestre
Guillaume Fabre , jeux gonflables,
de 10 à 18 h
Le Vibal : tête de la loue ; de 8 a
15 h, déjeuner tripous tête de veau
steak , 15 h, jeux mtervillages et
concours de pétanque ; 18 h, remise
des
prix ;
19 h 30.
apéro-concert ; repas avec les Dallas Punkers Puis animation avec le
DJ de Bruejouls.
Luc-la-Primaube : concours de pêche aux jeunes, sur le lac de la
Bnenne, 8 h 30
Marcillac : fête de la Samt-Bourrou 8 h, déjeuner aux tripous ,
16 h, jeux interassociations , 19 h
repas veau-ahgot, 23 h, Alizé and
Co en concert
Meljac : bodéga de la Pentecôte animé par la disco Ami Olive.
Millau : 11e bourse des collectuionneurs, salle des fêtes
Naucelle thé dansant avec Domingo, 16 h, salle des fêtes , 20 h, repas.
Onet-le-Château : cirque La piste
d'or, 16h parking de Geant Casino
- Lolo de l'amicale pétanque Flavin, 15 h, salle Orlando
- Match d'improvisation théâtrale
avec les Imprototypcs ct les Improvrvabiais, 17 h, à la Criée, MJC
Pradials : course de kart cross de 8
à!8h.
Pradinas : vide-greniers, place de
l'Église
Saint-Geniez-d'Olt : folklore , Lus
Turnéjaires reçoit un groupe folklorique breton, de 10 à 12 h, défilé
dans les rues
Saint-Léons : micropolis tête la nature, animations de 14 à 17 h
Saint-Rémy-de-Montpeyroux : fête dc la Pentecôte, déjeuner aux tripous, escargots ; vide-greniers.
15 h jeux mtervillages, 19 h passage de camions anciens, 20 h 30 repas aligot-saucisse avec Gilles Saby
Sévérac-le-Château : fête de la
Pentecôte, de 7 à 18 h, vide-greniers , à partir de 11 h 30, Péma
Bella dao , 17 h, bal muselle avec
l'orchestre Laurent Molmarie ;
18 h, concert de l'ensemble vocal
dcs Causse, en l'eglise JcanTous droits réservés à l'éditeur

ne-d'Aïc , 20 h, repas
Taussac : soirée Miami Club, 19 h,
salle dcs fêtes
Villefranche-de-Panat : Boucle du
lac, depart 9 h 30
Villefranche-de-Rouergue :
concert, 17 h à la collégiale
LUNDI
Ayssènes: fête des fraises, 15 h,
concours de pétanque en doublettes
Baraqueville : loto dc la sociéte dc
pêche, 15 h, salle Marengo
Bouillac : 20e expo-vente Art en Liberte, de 14 a 19 h, à la grange du
Château
Bozouls: arrivée d'une cinquantaine de vieux camions, en fin dè matinée
Ceyrac : vide-dressmgs, à partir de
10 h, salle d'animation
Concoures : concours et entraînement de tirs sur cible sangliers courants.
Marcillac : fête de la Samt-Bourrou : 9 h 30, messe ct défilé dcs vignerons ; 12 h 30, casse-croûte vignerons , 16 h, animations de rue,
scene ouverte , 19 h. repas veau-ahgot
Najac: médiévales
Noailhac: foire, déjeuner au chevreau à l'oseille, vide-greniers
Onet-le-Château: cirque La piste
d'or, loh parking de Geant Casino
- Loto de l'amicale pétanque Flavm, 15 h, salle Orlando
Sévérac-le-Château : fête de la
Pentecôte , concours officiel de pétanque en triplettes
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