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anglars-du-cayrol (Juine. Sans ordinateur à 20h30, salle
des fêtes.

détente. Le club peut aussi accueillir des groupes de jeunes
et des colonies durant l'été.

asprières Fête votive. Dès 14h30 précises, concours de
pétanque doublettes ouvert à tous ; à 19 h, apéro-concert
avec Berzinc ; à 21 h, grand concert avec Sors Tes Couverts
(rock festif ) et The Pulse ; à 2 h, bal disco avec la
discomobile Le Baobab. Restauration sur place brochettes
de poulet ou saucisses-frites. 4 € jusqu'à 21 h 30,6 € après
21 h 30. Sans oublier la fête foraine.

brommat Vide-greniers. À partir de 9h et toute la journée
au restaurant des Barrages à Brommat. Infos 05 65 66 00
84.

balsac Fête votive.
baraqueville Concours de pétanque. Concours de pétanque
en doublette en 3 parties, ouvert à tous, au terrain de
pétanque, en face du stade municipal. 6 € par équipe. Tous
les vendredis de juillet et août.
la bastide-l'évêque Fête. Apéritif dès 20h, suivi d'un repas
paella et concerts pour terminer la soirée.
belcastel Marché nocturne. Dès 19h, restauration possible
sur place.
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bor-et-bar Les Lacets du Viaur. 2e édition de la course des
Lacets du Viaur avec cours enfants gratuites à I Shi 5 et
départs des 10 et des 15 km place de Bar à 18h30, remise
des récompenses à 20h30. Festi'bar à 2 lh ; possibilité
restauration sur place. Inscriptions sur place pour la
course.
Festi'Bar. 4 groupes seront présents pour le plaisir de
vos oreilles, du Freak Blues jusqu'au Rock acoustique, en
passant par des Chansons vivantes pour finir avec un Mix
à foison. The Summer Rébellion : Freak Blues ; Les Idiots :
Rock acoustique ; Zoé sur le Pavé : Chansons vivantes ;
The False Fox : Mix à foison. Possibilité de restauration
et buvette sur place : Saucisses/Frites et des glaces. Vers
lh du matin, la traditionnelle soupe aux fromages sera
servie par le comité des fêtes. Camping possible sur place :
possibilité de planter sa tente !!! Participation aux frais libre
mais nécessaire.
BOUILLAC La saison estivale a débuté à l'Aviron-Club. La
saison estivale a démarré Bouillac Aviron club. La base
nautique est ouverte tous les jours en juillet et août, de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h pour la pratique de
l'aviron et du canoë (plusieurs parcours sont proposés sur
la rivière Lot, le plus long trajet fait 25 km, avec des tarifs
allant de 30 à 45 €). En fonction des attentes de chacun,
on peut pratiquer l'aviron en loisir ou bien pour entretenir
la condition physique. Pour les plus jeunes, c'est une
bonne occasion dè se découvrir une discipline originale en
pleine nature. FJI outre, le Bouillac Aviron club propose
des balades en pédalos, histoire de passer un moment en
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Visite de la ferme du GAEC à Sarrans. À 17h, dans le joli
cadre du lac de Sarrans, vente de produits traditionnels
(volaille et charcuterie) de la ferme. Gratuit. Informations
au 07 71 1761 17.
campouriez Feu. A partir de 20h30, repas aligot-saucisse,
suivi du feu d'artifice à la tombée de la nuit et concert
gratuit avec La Déryves pour aller jusqu'au bout de la nuit.
capdenac-Gare Vide-greniers. Toute la journée, rue de la
République.
Cassagnes-Bégonhès Fête de la truite. Dégustation de
truites de 9h à 22h (au menu: saucisse, jambon de pays,
truite aux lardons, frites, fromage, fruits, glace, café) ; à
14h, après-midi pêche pour les enfants (face au clocher) ;
à 14h30, concours de pétanque en doublettes ; animation
musicale de 17h à 2 lh avec Jean-François Mézy.
colombiès Quilles à Combrouze. Dès 17h, initiation
aux quilles de huit (2 terrains, matériel à disposition,
possibilité d'amener le sien) ; à 20h, repas à 10 € sur
inscriptions au 06 45 53 10 29.
Marché gourmand et vide-greniers. Marché gourmand de
9h à 15 h avec restauration possible sur place et videgreniers de 9h à 17h, au hall sportif. FJI cas de pluie
installation possible à l'intérieur.
decazeville Fête du 14-Juillet. Zone des Equipages (face
au Géant Casino), toute la journée commémoration devant
le monument aux morts, place Wilson à 10h30; brocante
dès 7h; concours de pétanque à 14h, structure gonflante
(de!4h à 18h), circuit de quads électriques pour les 3 à 6
ans (de 17h à 20h), repas, concert avec le groupe Grizzly
Dream (de 21h à 22h30), feu d'artifice à 23h soirée et bal
animée par Equinoxe Podium.
la fouillade Théâtre. Au camping Le Bosquet, Les Dés Gens
Thé» sont de retour et présentera : «Un Japonais dans
le Rouergue» (comédie en 4 actes de Philippe et Francis
Absous), un moment de convivialité et de bonne humeur
garanti ! Dîner à 2Oh (dîner + spectacle : 23 € par personne),
spectacle uniquement à 21h30 (8 € par personne).
gages-montrozier Concours de pétanque. En doublettes, à
20h30, sur le terrain de quilles de Gages.
lacroix-barrez Visite de la ferme bio à Dilhac. A 17h,
venez découvrir les animaux dans leur cadre de vie et les
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techniques de fabrication des produits - Gratuit. Vente de
glaces, charcuterie et produits laitiers. Infos 05 65 66 19
78.
laguiole Concerts. Apéro-concert place du Taureau dès
19h30 avec D'Accord Leone, restauration rapide sur place.
Compétition au golf de Mezeyrac. Mais également venez
écouter Bazooka Mandarine à l'hôtel-restaurant L'Aubrac,
à 20h30, les plus grands tubes des années «70» à nos jours.
laissac Expo en attendant le Tour de France. En attendant
le départ de la 16e étape du Tour de France dimanche 16
juillet, TOT propose, dans ses locaux, jusqu'au 31 août une
exposition sur le thème du vélo de planches humoristiques
de bandes dessinées intitulées «Vélo Maniacs» illustrées
par Alain Jullié. À l'occasion de cet événement, le
dessinateur a immortalisé sur une planche le village de
Laissac à l'heure du Tour dc France. Une affiche reprenant
cette planche sera en vente à l'office de tourisme. Du lundi
au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et le
dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30.
Vide-greniers. De Sh à I Sh, au fournil des bovins, plus
d'une centaine d'exposants ; buvette ; tombola. Tous les
bénéfices seront reversés à l'association Dans les pas de
Léa.
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marcillac Festivités du 14-Juillet. Sous les platanes sur
le tour de ville (salle des fêtes si mauvais temps) ; à
Ilh30, défilé au monument aux morts, ouverture de la
guinguette, à 12h verre de l'amitié ; apéritif musical animé
par L'Harmonie à 18h30 ; à 19h30, repas animé par
l'orchestre Gilou Rétro Musette ; feu d'artifice animé par
L'Harmonie de Marcillac à 22h30, suivi d'un bal populaire
gratuit avec Gilou Rétro Musette ; réservations pour le
repas à la guinguette le jour même de Ilh30 à 13h.
millau 14-Juillet. Animations dès 21h45, place des
Consuls, départ de la fanfare L'Élan Millavois,
déambulation en musique jusqu'au quai Sully-Chaliès ; à
22h45, feu d'artifice tiré depuis la Maladrerie ; à 23h, bal
place de la Capelle, avec l'orchestre Proxima (variété-rock).
En raison du plan Vigïpirate, cette année, le bal du 14Juillet aura heu place de la Capelle (et non sur la place du
Mandarous comme les autres années).
Concert du trio Di Macdo. A La LOGO, des rythmes
afro-cubains, jazz, flamenco, un spectacle qui se regarde,
s'écoute, plein d'émotions.
Le sentier d'interprétation nautique. Les berges du Tarn
offrent un environnement riche : faune, flore, patrimoine,
aménagement humain, histoire. Vous pourrez naviguer sur
le plan d'eau de la Maladrerie muni d'un canoë, d'un kayak
ou bien d'un Stand Up Paddle. Du Gourg de Bades au pont
Le Rouge, à la rencontre des secrets de la rivière avec un
carnet donnant des informations, des anecdotes. Pour tous
les publics du stade d'eaux-vives : scolaires, associations,
centres de vacances, familles et particuliers. Accessible dès
6 ans. Cet été, les secrets de la rivière sont à découvrir.
montbazens Animations. Dès Sh, déjeuner civet de sanglier
ou tripous (salle de spectacle, organisé par la Société
de chasse) ; à 9h, randonnée pédestre-VTT autour de
Montbazens), I circuit pédestre et VTT de 8 km (4 €),
2 circuits VTT confirmé de 19 km (6 €) et expert de 35
Tous droits réservés à l'éditeur

km (8 €), gratuit pour les - de 12 ans, inscription dès Sh
pour départ à 9h pour les vététistes et à 9h30 pour les
randonneurs, cour de l'école, à côté du centre social ; à
Ilh30, dépôt de gerbe aux monuments aux morts et suivi
d'un vin d'honneur (place du Marché) ; à 16h, quine d'été
(halle de la place du Marché) ; à 19h, marché gourmand
nocturne (place du Marché) ; toutes les animations sont
gratuites ; les animations et la fête foraine ont heu sur la
place de la salle de spectacle ; la journée du 14 juillet a lieu
sur la place du Marché.
mur-de-barrez Carrément Bodéga. Place de Monaco
animation dès 20h avec Les Ganelons suivis à 22h de DJ
Fanou.
Fête patronale. Structure gonflable pour les petits (place
de l'Église) ; à 14h30, tournoi de baby-foot géant par
équipe de 6 (place de Monaco) ; parcours sportif avec
le mur des champions pour les enfants ; à I Sh, remise
des prix du tournoi dè baby-foot géant ; à 18h30,
représentation de la Barrézienne sur la place de Monaco ;
à partir de 20h, repas des producteurs (sur place ou à
emporter) animé par les Gonelons ; à 22h, Carrément
Bodéga open air avec DJ Fanou. Gratuit sur la place de
Monaco.
Najac 5e Salon des arts. Jusqu'au 14 juillet, une soixante
d'œuvres d'artistes, amateurs et professionnels, fait la
part belle à la peinture, la photo, découverte avec une
mosaïste, une vitrailliste, et notamment la présence de
Casimir Ferrer, peintre, et quelques-unes de ses toiles. De
loh à 12h et de 15h à 19h, salle du presbytère.
Brocante. Une brocante et vide-greniers s'installe de la
place de la Poste jusqu'au Barriou en passant par la place
du Faubourg. Suivie en soirée d'un repas veau à la broche.
Repas bal et feu. Repas veau à la broche, bal musette, et
feu d'artifice. Repas : assiette najacoise, veau à la broche,
aligot, fromage, dessert, vin et café compris (16 €, 8 € - de
11 ans), suivi du feu d'artifice tiré depuis la place du Sol
del Barry à la nuit tombée. Réservations : 06 20 65 22 23.
naucelle Animations et feu. Concours de pétanque en
doublettes à I Sh ; brasucade à 20h (réservations: 06 79 93
87 63); bal gratuit à 2 lh avec Véronique Pomiès ; grand feu
d'artifice à 2 Sh, au complexe sportif.
onet-le-château Concours de pétanque. Départemental
sur la place des Œillets aux Quatre-Saisons, concours nonstop à partir de 14h30. Inscriptions sur place.
plaisance Fête. Soirée grillades et concours de pétanque
doublettes à la piscine.
prévinquières Soirée dansante. Pour la fête du 14-Juillet
le bar d'été du Relais de Prévinquières ouvre et soirée
dansante prévue pour fêter le 14-Juillet.
rebourguil Fête nationale. Dès 19h, vernissage de l'expo
«Rebourguil autrefois», apéritif musical à) 19h30 et repas
à 20h30 (sur inscription).
rieupeyroux Concours de pétanque. Tous les vendredis
soirs, devant l'église Saint-Martial.
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rodez 14-Juillet des pompiers. Dès I Sh, esplanade des
Rutènes: à I Sh, spectacle d'arts de rue présente par la Cie
du Petit Vélo et Allegro Andante ; à 2 Oh, concert : Lolo and
the Bridgidas ; à 21h30, concert avec Utopie. Animations
gratuites : château gonflable, maquillage, stands photosToute la soirée : formation aux gestes qui sauvent. Stand
prévention routière. À partir de 22h45, feu d'artifice tiré
depuis la zone de l'ancien héliport. Le viaduc de Bourran
et le parking du Pré-Lamarque seront les lieux idéaux pour
profiter pleinement du spectacle.
saint-beauzély Moules-frites. L'association sportive et
l'Amicale pétanque organisent tous les vendredis en juillet
et août une soirée moules-frites à partir de 19h au café
Brasquiès (à emporter ou sur place).
Saint-Côme-d'Olt Marché nocturne. Avec animation
musicale dès 17h, place de la Fontaine.
saint-geniez Course de côte automobile régionale. De 8h30
à I Sh, avec plus de SO pilotes au départ pour un beau
spectacle en perspective. Remise des prix à 19h dans le
cloître. Exposition de véhicules anciens toute la journée.
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Marché nocturne et feu. Marché gourmand nocturne à
partir de I Sh où producteurs de pays et artisans d'art se
côtoient, dégustation possible sur place des produits du
marché avec animation musicale. Le feu d'artifice sera tiré
sur le Lot à la tombée de la nuit et vous pourrez danser
jusqu'au matin avec le bal gratuit sous chapiteau.
saint-Léons Le Festival des papillons à Micropolis. Tous
les jours jusqu'au 3 septembre, une volière spécialement
aménagée pour l'été où les papillons tropicaux n'ont pas
le monopole de la beauté ! Et oui, nos beaux insectes
locaux ont eux aussi des tailles et des formes très variées.
L'équipe de la Cité a donc aménage en extérieur une serre
éphémère dans laquelle vous pourrez pénétrer, déambuler
et, ainsi, les observer dans leur environnement, au milieu
de leurs fleurs préférées, profitez aussi tous les jours
d'une animation très spéciale : histoire de papillons.
Renseignements: 05 65 58 50 50.
saint-parthem Musée Terra Oit ouvert. Situé dans un
ancien couvent transformé depuis une dizaine d'années
en un musée, Terra Oit est entièrement dédié à la rivière
et à ses hommes. Simulation d'une descente en barque
d'un secteur torrentueux du Lot où, grâce à des effets
spéciaux renforcés par un écran incurvé de 12 rn de
long, les spectateurs s'imprègnent du danger de tous
les instants qui guettait les gabariers d'autrefois. Autre
moment fort, la leçon de morale dispensée en 1906 par
un instituteur étonnant de vérité grâce, là aussi, aux
prouesses techniques des petites mains du musée. De
sensations fortes en émerveillements, 50 minutes de la
visite audioguidée par des casques numériques dernier cri
font la part belle à l'histoire, la culture, traditions locales
avec un clin d'ceil sur l'épopée de l'estofinado, plat typique
des bateliers de la vallée du Lot. Un concept qui attire près
de 7 000 visiteurs par an dans le petit village de SaintParthem. Terra Oit est ouvert en juillet et août pour tout
public. Réservations au 05 65 63 27 96.
la salvetat-peyralès Trophée kartcross UFOLEP à Pradials.
Trophée du Sud-Est de kartcross UFOLEP a lieu sur le
Tous droits réservés à l'éditeur

circuit de Pradials, où de nombreux pilotes du grand Sud
sont présents.
Visite accompagnée. Visite de l'église Sainte-Croix et
du bourg, rendez-vous à loh devant TOT. Gratuit, sans
réservation. Durée lh. Tous les vendredis de l'été.
sauveterre-de-rouergue Marché nocturne des producteurs
de pays. Marchés de producteurs de Pays, chaque vendredi
jusqu'au 25 août, de 18h à 22h. Dans le cadre exceptionnel
de la place desc arcades. Possibilité restauration sur place.
Animations.
Visite commentée de la bastide aux flambeaux. Tous les
vendredis à 21h sur inscription à l'office de tourisme (05
65 72 02 52). Dans le cadre du marché nocturne qui se tient
chaque vendredi de juillet et août sur la place aux arcades,
l'office de tourisme de Sauveterre de Rouergue propose
une visite commentée de la bastide royale du Xiiie siècle à
la tombée de la nuit. Durée lh à Ibis. Jusqu'au 25 août.
3€.
Concert. Du violoniste Frédérik Camacho en la collégiale
Saint-Christophe à 2lh. Ce jeune violoniste virtuose qui
est venu du Vénézuéla pour perfectionner sa technique
en Europe est parrainé par la violoniste française Virginie
Robilliard et l'association «Musique en Joie» dont elle est
présidente.
ségur Beach Party. De Sh à I Sh, déjeuner ris d'agneau ;
à 20h30, animation du groupe The Djaboss ; à 22h30,
KremAA prendra le relais suivi de DJ Coco à 24 h.
sénergues Fête d'été. En journée : rando moto-verte (06 42
10 30 74).
Sévérac-d'Aveyron Animations 14-Juillet. Déjeuner aux
tripous à partir de Sh, à la caserne des pompiers, rue de la
Tricouse ; à lOb.30, manœuvre secours routier ; concours
de pétanque à 14h30, au stade de la Catonnerie, concours
en doublettes, ouvert à tous (10 € par équipe).
sylvanès 40e Festival international de l'abbaye de Sylvanès.
Mozart à son apogée dans l'abbatiale. Un hommage à
Mozart sera donné à 17 h en l'abbatiale. Le concert ouvrira
avec la symphonie dite «Jupiter». Suivra la Grande Messe
en Ut mineur, qui avec le Requiem figure parmi les chefsd'œuvre de la musique sacrée de Mozart. À noter que
l'Exultate Jubilate et le Et Incarnatus Est figurent parmi
les belles pages composées pour soprano. 31 musiciens
de l'orchestre Contrepoint, 85 chanteurs de l'Ensemble
Vocal de Montpellier accompagnés du chœur de chambre
Vocalys entoureront la soprano Audrey Marchal et la
mezzo Valentine Lemercier, le ténor Bastien Rimondi et
le basse Raphaël Marbaud, sous la direction de Franck
Fontcouberte; une interprétation de grande envergure.
Réservation: 05 65 98 20 20. 30, 25 et 16 €, gratuit - de
13 ans.
thérondels «Portes ouvertes» base ULM de Doux-Albats, A
I lh, accueil, exposition et balade en voitures anciennes,
expo de matériel agricole, baptême de l'air, envol de
montgolfières en soirée (selon la météo), repas- buffet le
midi 15€ par personne au bénéfice de l'association. Un
cocktail de bienvenue « les anges » (base sans alcool) vous
sera offert. Afin d'organiser au mieux le repas, merci de
réserver vos places avant le 10 juillet. Tarif baptême de l'air
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en ULM 30€ 15mln. Contact : B. BoussagoL 06 ll 81 88 50
ou sur bbernadouaol.com.
Visite du musée d'Antoine. De lOh à 12h, visite du
musée d'Antoine à Thérondels, présentation originale de
tracteurs anciens (à partir de 1920) et divers matériels
agricole. 35 tracteurs de 1920 à 1970 et divers matériels
agricoles ou de transport. Gratuit. Sur réservation.
Informations M. Antoine Froment, 06 80 41 ll 05.

villefranche-de-rouergue Feu d'artifice. Fête nationale
avec feu d'artifice et bal. À 19h, soirée grillades, place
Saint-Jean (organisé par le Stade vUlefranchois) ; à 22h30,
grand feu d'artifice sur les berges de l'Aveyron ; à 23h, bal
populaire, place de la République.
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Visite de la coopérative fromagère à Thérondels. De loh à
12h, présentation (comment est fabriqué le fromage), vente
et dégustation. Gratuit.

villefranche-de-panat Fête du lac. Grande fête foraine tout
le week-end ; concours de pétanque triplettes à 14h ;
repas spectacle veau d'Aveyron-truffade pour 13 € à
2 Oh ; retraite aux flambeaux à 22h45 accompagnée par les
majorettes Les Étoiles Fjner'audes ; feu d'artifice sur le lac
à 2 Sh ; grand spectacle et bal gratuit avec l'orchestre Les
Méditerranéens à 23h30.
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