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les animations de ce samedi
laissac Concert. Soirée en musique à partir de 19h avec
Solveig Renard, D'accord Leone, La Cie du P'tit Vélo et
Alegro Andante. Buvette et restauration sur place. Feu
d'artifice à 22h30.

bouchers) du Mazel, existant encore de nos jours et finir en
découvrant la richesse des productions locales en flânant
sur le marché. Départ du musée Fenaille. 6 € adulte, 4 €
enfant et gratuit — 6 ans.

najac Marché artisanal. Deuxième marché artisanal place
du Faubourg (céramique, orfèvrerie, sculptures en bois et
bien d'autres stands), de loh à 19 h.

Musée Soulages. « Calder, forgeron de géantes libellules
», jusqu'au 29 octobre. Visite au cœur de l'exposition/
au cœur des collections, « Calder, forgeron de géantes
libellules » le samedi à I lh. « Au cœur des collections
et du 40e anniversaire du centre Pompidou », le samedi,
à 14h. Sur réservation. Billetterie en ligne www. museesoulages.rodezagglo.fr.

9e édition du Festival Sous les étoiles, à 18 h 30, soirée
d'ouverture avec la présentation des films et des membres
du jury, suivi des premières projections de films en
compétition ; le festival se poursuit jusqu'au 20 juillet ;
cinq jours de rire et d'émotion. Détail du programme sur
www.festivalnajac.fr.
nuces Fête. Marché de producteurs de pays à partir de I Sh,
animé par le groupe Taxi suivi d'un bal gratuit avec Star
Music Night, à 2 Sh.
plaisance Fête. Salle du Pressoir, Plaist'Val, concert bodéga,
la Batucada Samba Mio ouvrira la soirée festive suivie des
groupes Unaware Spirit, Muddy Slush, Kiwanga et The Soûl
Papaz pour terminer la soirée.
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pont-les-bains Fête. Soirée apéro-concert et moules-frites
à partir de 20h animé par l'Harmonie de Marcillac, suivie
de Gratt De La Patt et A Donf pour terminer la soirée.
rodez Tour de France. Étape Blagnac — Rodez, où des
milliers de personnes sont attendus au sommet de la côte
de Saint-Pierre, qui conclura la 14e étape de la plus célèbre
des courses cyclistes. L'étape entre Blagnac et Rodez (181
km) sera usante. Dans ces conditions, la côte Saint-Pierre
offrira un superbe tremplin à un puncheur. Il s'agit d'un
moment important pour les amoureux de la petite reine.
C'est également un formidable coup de projecteur pour
notre ville, dévoilant la beauté de notre patrimoine à des
millions de téléspectateurs.
Terrasses en fête. Animation de la soirée avec DJ à la
pizzeria La Mamma Mia. Et au bar La Pachole animation du
groupe Pegos e Gus.
Visite « la cité de Rodez et les produits de la gastronomie
locale présents sur le marché ». Rendez-vous à 10 h 15,
au musée Fenaille, place Eugène Raynady, pour une visite
à la découverte de la cité de Rodez et de sa gastronomie.
Visiter le quartier de la cité c'est « participer » à la ferveur
de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Rodez
et suivre son chantier pendant trois siècles. C'est aussi
évoquer les orfèvres et les chanoines installés près du
lieu saint, c'est déambuler à travers les taulas (tables des
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saint-affrique Spectacle Monster Drivers. Spectacle de
sport mécanique avec actions feux, cinéma, dérapage
contrôle, passage sur deux roues, quad traversant du feu et
ne manquez pas nos monster truck écrasant des voitures ;
spectacle à 20 h 45, place des cirques. Tarifs : enfants de
4 à 14 ans, 10 €; adultes, ISC. Pour info : ils récupèrent
chez les particuliers des vieilles voitures ou carrosserie de
voiture pour leurs spectacles de Monster Truck en échange
de place gratuite. Info 06 18 12 72 61.
SAINT-CHELY-D'AUBRAC Quine. Sans ordinateur à 20 h
30, salle des fêtes.
saint-côme-d'Olt Repas. Aligot-saucisse à 19 h 30, place
de la Mairie.
saint-geniez-d'olt Marché de pays. En matinée et en début
d'après-midi.
Animation quilles. Avec la fédération de sport quilles et
le Sport-Quilles de Saint-Geniez, de I Sh à 19h, initiation
gratuite ; dè 19h à 20h, compétition jeunes ; à partir de
20h, compétition adultes, sur le cours Haut.
Ciné en plein air. Projection du film « Le Vélo de Ghislain
Lambert », de Philippe Hard, avec Benoît Poelvoorde, place
du Général-de-Gaulle, en plein air, sur grand écran, à 2 lh.
Gratuit.
saint-hilaire En fête. Apéro musical à partir de 19h.
saint-Léons Le Festival des papillons 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
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d'une animation très spéciale : histoire de papillons.
Renseignements : 05 65 58 SO 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 gabarriers d'autrefois. Autre moment fort
de la visite, 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, les 50 minutes de la visite
audioguidée par des casques numériques dernier cri font
la part belle à l'histoire, à la culture, aux traditions locales
avec un clin d'œil sur l'épopée de l'estofinado, un plat
typique des bateliers de la vallée du Lot dont la renommée
a allègrement franchi les frontières de l'Occitanie. Un
concept qui attire près de 7 000 visiteurs par an dans
le petit village de Saint-Parthem. Terra Oit est ouvert en
juillet et août pour tout public. Réservations au 05 65 63
2796.
saint-rémy Fête. Concours de pétanque en doublettes sur
le parking de l'école, jet du but à 14h ; à 20 h 30, repas
avec soupe, entrée, tartiflette, confit de canard, fromage,
dessert pour 18 € et 9 € — 10 ans (réservations, 06 41 52
86 67) ; la soirée sera animée par Animix. Jeux en bois, jeux
gonflables l'après-midi (gratuit).

04tNivztAuIXbvvrgIWk3Tuyw0cDwLIlMQB2PI-hSe1j3-v2UR6IYk4g0-b56ceZINmIx

saint-saturnin-de-lenne Fête d'été. Concert avec Les
Rejetés à 19h ; repas champêtre veau d'Aveyron à 2lh ; bal
disco gratuit avec Non-Stop Music Show à 22 h 30 ; jeu
gonflable pour enfants tout le week-end.
saint-sever-du-moustier Bartas Festival. Le temps fort de
l'été organisé par Les Nouveaux Troubadours autour de
son musée des Arts buissonniers et de sa Construction
insolite, sorte de palais imaginaire collectif. Une fête
mutlifacettes avec des expositions, des ateliers artistiques,
du théâtre, des fanfares, des concerts, des spectacles, de
quoi manger, boire et surtout se rencontrer. Le Bartas
Festival fête cette année ses 30 ans. Au programme : dès
12h, sur l'esplanade, apéro et pique-nique tiré du sac,
expo des 30 ans ; tout l'après-midi, atelier musical, jeux
en bois sur la place, atelier sérigraphie, démonstrations
à la Construction sinolite, exposition au musée ; pédalo
Cantabile tout au long de la journée ; démonstrations,
jeux et ateliers à 14h ; représentation de marionnettes
par la troupe Miette à I Sh ; atelier musical à IS h 30 ;
paroles vagabondes à 15 h 30 ; Paprika à 16h ; La Criée
de rue verte à 17h ; L'Echo des Avens à I Sh ; Paprika à
19h ; repas à 20h ; Mudanza à 21h ; Ceux qui marchent
debout à 22h ; La Bérézina à 24h et DJ Grounchoo à
lh. Sans oublier l'exposition qui se tient au musée des
Arts buissonniers jusqu'au 15 septembre Mina Mond, cette
artiste alsacienne dessine et peint sur toutes sortes de
supports, de la planche de surf au tapis. Son univers
fantastique et coloré empreint d'ésotérisme, d'histoire et
de folklore, forme une œuvre extraordinaire. La deuxième
salle du musée rassemble les œuvres de plus de 20 artistes
bruts ou singuliers français et étrangers.
salles-curan Festivoile. Régate et animations nautiques.
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salmiech Musée du Charroi. Ouvert à la visite dès ce samedi
ler juillet et durant tout l'été, tous les jours, de I lh à 12h
et de 14 h 30 à 18 h 30. Visites libres ou guidées. Le musée
est installe au cœur du village, rive du Céor, dans l'ancienne
église Saint-Firmin.
la salvetat-peyralès Trophée kartcross UFOLEP à Pradials.
Trophée du Sud-Est de kartcross UFOLEP a lieu sur le
circuit de Pradials, avec de nombreux pilote s du grand Sud.
de 9h à 17h, épreuve qualificative (entrée, 4 €) ; buvette,
remise des prix à 18h.
sébrazac Soirée choux fards. Animée par l'orchestre
Domergue, à 21h, salle des fêtes 18 € et 12 € — 12 ans.
Inscriptions : 06 89 29 79 90.
ségur Beach Party. À l'hôtel du Viaur, à 2 lh, animation avec
La Déryves suivi à 2 Sh de DJ Freddy. Restauration rapide
sur place.
Fête votive ce week-end.
sénergues Fête d'été. Dès 14 h 30, concours de
pétanque amical (doublettes) et compétition quilles de huit
(individuel) ; à 20 h 30, paella géante, apéro-concert.
Sylvanès 40e Festival international de l'abbaye de
Sylvanès, musiques sacrées, musiques du monde. Voyage
d'Occitanie en Italie avec Cylsée et ses musiciens.
Compositrice nomade, polyglotte et poly-instrumentiste,
Cylsée s'inspire des chants traditionnels de Méditerranée
pour créer son propre univers musical, poétique et
ravissant. Samedi IS juillet, à 2lh, la chanteuse sera sur
la scène extérieure de l'Abbaye de Sylvanès accompagnée
de ses amis musiciens aux percussions, guitare, bouzouki
et violoncelle. De la balade pour voix, violon alto et
guitare, aux envolées dansantes, Cylsée nous emmène
à la découverte de trésors oubliés des traditions orales
méditerranéennes entre l'occitan, l'italien, l'espagnol, le
français et d'autres langues... Un moment de poésie
original et vibrant à découvrir et partager ! Programme
complet en ligne sur www.sylvanes.com. Réservations au
05 65 98 20 20. Tarifs : 20 €, 16 €, 12 € et gratuit moins
de 13 ans.
thérondels Marché de Pays. De 9h à 12h, venez savourer
les produits de notre territoire sur la place et dans les
commerces.
Visite de la coopérative fromagère. De loh à 12h,
Présentation (comment est fabriqué le fromage), vente et
dégustation. Gratuit.
vabre-tizac Tizac en fête ce week-end. A T i h , messe et
dépôt de gerbe au monument aux morts ; à 12h, apéritif
sur la place de l'église, offert par le comité ; à partir de 20 h
30, soirée poules farcies animée par l'orchestre Véronique
Pomiès (inscriptions : 0 5 6 5 8 1 8 9 5 5 o u 0 5 6 5 6 5 7 9 6 0 ,
aux heures des repas). À I Sh, ball-trap (non primé).
valady Fête du village et marché nocturne. Marché de
producteurs de pays à partir de I Sh ; apéro-concert animé
par le groupe Taxi à 19h ; bal gratuit en plein air avec la
discomobile Star Music Night à 23h.
villefranche-de-panat Fête du lac. Grande fête foraine.
Déjeuner aux tripous à 7h ; concours de pétanque
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doublettes à 14h ; animations gratuites pour les enfants
à 17h (jeux, maquillage, tickets de manèges à gagner...) ;
plateau-repas à 19 h 30 (aligot-saucisse à 12 €) animé par
uWimpers ; bal gratuit à 23 h 30 avec Backstage.
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villefranche-de-rouergue Concours d'attelage. Concours
international d'attelage de tradition ce week-end. Une
quinzaine d'attelages passe l'examen du jury au Saintjean et à la halle, fera un tour de ville jusqu'au foirail
de La Madeleine où a lieu en soirée un repas dansant
animé par l'orchestre Christian Luc (réservations : 06 89
98 OI 28). Présentation des attelages, brocante équestre
et vieux outils au foirail de Villefranche. Repas à partir
de 20h et soirée dansante porcelet grillé et aligot animé
par l'orchestre Christian Luc, toujours au foirail de
Villefranche.

les petits déjeuners du dimanche matin 16 juillet
Asprières. dès 8 h, déjeuner civet de chevreuil organisé
par l'Association de chasse à l'occasion de la fête votive.
Camboulazet : Pour la fête de Noyés, déjeuner aux tripous
à partir de Sh. Flagnac : Déjeuner tripous organisé par le
club de rugby à partir de 7h dans le cadre de la fête. Nuces :
Déjeuner tripous et tête de veau à partir de Sh dans le cadre
de la fête. Pont-les-Bains : Déjeuner aux tripous ou truite
ou omelette à partir de Sh dans le cadre de la fête. SaintHilaire : Déjeuner tripous dès Sh avec charcuterie, tripous,
steak au menu, dans le cadre de la fête. Saint-Saturnin-deLenne : Déjeuner tripous et tête de veau dès Sh à l'occasion
de la fête d'été. Sénergues : à partir de 8 h, petit-déjeuner
traditionnel dans le cadre de la fête d'été. Valady : Déjeuner
aux tripous ou tête de veau à partir de Sh, dans le cadre
de la fête du bourg.
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