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anglars-du-Cayrol Fête.
arvleu 21e Salon du livre. De loh à 19h, salle RaymondAlmès, où plus de 40 auteur seront présents autour de
bandes dessinées, poésie, littérature occitane, romans,
policiers, romans régionaux, etc. Des animations sont
proposées: entre I Oh et 12h, animations enfants avec
notamment «l'Abitacolo) cabane à lire; tapis lecture pour
les plus jeunes; à 12h30, pause gourmande; à 14h30,
conférence d'Yves Garric sur le métier de journaliste;
16h, les contes d'Evatika, «Malin Matou et Compagnie»;
deux expos à découvrir les photos de Christophe Spiesser
sur les métiers d'hier et d'aujourd'hui, et des extraits
du «Journal de l'Aveyron» relatant des actualités et faits
divers d'Arvieu entre 1796 et 1944.
asprières Fête votive.Dès 8 h, déjeuner civet de
chevreuil organisé par l'association de chasse; à ll h,
commémoration au monument aux morts suivi d'un vin
d'honneur; à 14 h, concours de pétanque en triplettes au
boulodrome (avec 150€ de prix); à 16 h, marche pédestre
organisé par La Croisée des faubourgs; à 19 h, apéroconcert animé par Les Frères Scotch (duo festif) suivi d'une
paella. Fête foraine et chateaux gonflables l'après-midi !
aubrac Tour de France. Passage du Tour de France au col
d'Aubrac.
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la bastide-l'évêque Fête. Déjeuner aux tripous, des
animations toute la journée, vide-greniers, battage à
l'ancienne, promenades en calèche, exposition de vieilles
voitures, quizz enfants, thé dansant, repas campagnard,
animation orgue de Barbarie.
boisse-penchot Fête des joutes. Grand tournoi de
joutes; deux groupes musicaux animent la soirée; des
démonstrations avec Romain Stampers, jet-skieur pro de
renommée mondiale, des avions miniatures sur le Lot,
présence également du club de modélisme de Cahors.
Spectacle des jouets et animations annexes gratuites.
Joutes féminines, parisiennes, joutes givordine, show de
Romain Stamper : jet ski, flyboard... Société de joutes : 06
08 34 71 00.
BOUILLAC La saison estivale a débute 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 heures 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. En outre, le Bouillac Aviron
club propose des balades en pédalos, histoire de passer
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un moment en détente. Le club peut aussi accueillir des
groupes de jeunes et des colonies durant l'été.
Durenque Fête du pain au moulin de Roupeyrac. Dès 9 h
30, balade à énigmes où une récompense sera donnée aux
trois premiers. À 12 h 30, dans un cadre de verdure, un
repas champêtre sera servi sous le chapiteau. Tarif : 14 €. À
15 h, animations gratuites, jeux en bois, groupe folklorique
La Bourrée du Viaur, cuisson au four du moulin (16 h,
spectacle de magie : Bony, Magick'Promenade à cheval
(tarif : 2 €).
flagnac Fête. Dès 7h, déjeuner aux tripous organisé par le
rugby; à 12h, dépôt de gerbe suivi d'un vin d'honneur; à
19h30, repas champêtre animé par Un Singe en Hiver.
flavin 21e édition du Salon du livre. De 10 h à 19 h,
àsalle Raymond-Aimés 21e édition du Salon du livre qui
réunit plus de 40 auteurs autour de bandes dessinées,
poésie, littérature occitane, romans, policiers, romans
régionaux, nouvelles... Au programme : entre 10 h et
12h puis de 14 h à 16 hdes animations sont proposées
pour les enfants avec la participation de la médiathèque
d'Arvieu qui utilise de nombreux outils d'animation de la
médiathèque départementale de l'Aveyron pour offrir de
beaux voyages à travers livres et histoires. Les enfants et
les jeunes pourront s'installer dans cette bibliothèque d'un
jour, pleine de trésors et de livres exceptionnels (livres
d'artistes, livres animés...). Us pourront même s'installer
sur l'Abitacolo, drôle de cabane à lire, imaginée par
l'artiste Bruno Munari. Les plus jeunes (jusqu'à 6 ans)
pourront embarquer sur le tapis lecture pour un voyage
en couleurs... À 12 h 30, pause gourmande. À 14 h 30 :
conférence de l'écrivain Yves Garric concernant le métier
de journaliste. A 16 h, les contes d'Evatika « Malin Matou
& Cie » enchanteront petits et grands. Deux expositions
seront à découvrir : les photographies de Christophe
Spiesser sur les métiers d'hier et d'aujourd'hui à travers
la France. Enfin, des extraits du « Journal de l'Aveyron »
relatant des actualités et faits divers d'Arvieu entre 1796
et 1944.
gabriac Concert. En l'église de Ceyrac-le-Haut, à 20h30,
Frédérik Camacho, jeune violoniste de 2 lh, Vénézuélien
talentueux, donne un concert au profit de l'Association
pour la restauration de Notre-Dame-de-la-Salette à
Ceyrac. 10 €, gratuit - 10 ans.
grand-vabre Marché de producteurs locaux.Au village
place du Bourg, tous les dimanches matins de l'été. Tous
les dimanches matins de 9h à 13 heures. Tickets de
tombola offerts à chaque achat.
lacroix-barrez Visite guidée du Château de Valon. A I Sh
et à 16h30, découvrez l'histoire et les secrets de cet ancien
château médiéval. Tarifs 5 €/ad, 8 à 12 ans /2 €, - Sans /
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gratuit. Contact Office de Tourisme 05 65 66 10 16 ou
Château de Valon 05 65 66 22 36.

carte d'identité ou passeport valide renseigné(e) durant
l'inscription sera contrôle^) sur place. Gratuit

Laguiole Vide-greniers. Déjeuner tripous, tête de veau, dès
Sh, maison de retraite; bourse des collectionneurs et videgreniers place du Taureau.

Mouret Concert en l'église de Sénepjac. A 17 h, en l'église
de Sénepjac, Bernard et Marine Molinie, Jean-Sylvain
Savignioni et Alain Thamalet seront présent pour un
concert «chansons d'hier... pour aller à demain». Bernard
Molinie au chant, Marine Molinie au chant, Jean-Sylvain
Savignoni guitare, accordéon, chant, et Alain Thamalet au
piano. Entrée libre.

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 de 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.
Dédicace. D'Alain Julie, dessinateur de BD «Les
Vélomaniacs», à la Maison de la presse, de 9h à 14h, à
l'occasion de départ de l'étape du Tour de France avec
Alain Julie, dessinateur de BD «Les Vélomaniacs», chez
Bamboo.
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millau 26e Millau Jazz Festival. Rando musicale désormais
devenue incontournable; cette année à Roquefort, depuis
le Combalou et le long des falaises qui servent de décor à
la cité fromagère ; très belle rando ponctuée d'intermèdes
musicaux et circassiens signés Les Anes de Palinkov.
Rendez-vous à 15h30 sur le parking de TOT pour un
petit voyage en bus vers le départ sur le causse. Même
jour, autre heu, autre atmosphère: la Guinguette à Millau
accueille à 2 lh Salhi, groupe issu du patrimoine musical
Bédouin : Imed Alibi (percussions), Mounir Troudi (chant)
et le trompettiste Michel Marre portent à travers ce projet
les colères et les aspirations d'un peuple Tunisien à la
parole trop longtemps bâillonnée.

mur-de-barrez Fête patronale. Dès loh, messe gospel à
l'église animée par Miss Nanie; à Ilh30, dépôt de gerbe au
monument aux morts; à 12h, vin d'honneur offert par la
mairie (place de Monaco); à partir de 19h, apéro et repas
(aligot-saucisse) animés par Sylvain DJ; à 22h, tirage de la
tombola; à 22hl5, retraite aux flambeaux depuis la place
de l'Eglise; à 22h30, feu d'artifice à La Corette; à 23h, fin
de soirée dansante.
nuces Fête. Déjeuner tripous et tête de veau dès Sh; à
14h30, concours de pétanque doublettes officiel au centre
du village; à 20h30, repas jambon à la broche animé par
l'orchestre Tradition qui animera le bal gratuit à 22h.
Réservations des repas: 06 69 56 93 48.
pont-les-bains Fête. Déjeuner tripous ou truite ou
omelette dès Sh; apéro tapas à I Sh animé par No RCSG; à
20h30, paella géante animée par Sylvie Pullès. Repas à 17
€ et 9 € - 12 ans. Réservations: 06 76 12 55 00.
réquista Vide-greniers à Lincou. Déjeuner tripous ou tête
de veau à partir de Sh; brocante et vide-greniers sur l'aire
de repas avec un marché gourmand, des anikmations,
moules-frites.
rieupeyroux Marché de producteurs de pays. Tous les
dimanches matins, de 8h30 à 13h, sur le parking du
cinéma.

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, 16 points remarquables sont
répertoriés sur la carte, ce qui vous guidera à la rencontre
des secrets de la rivière. A chaque point correspond
une fiche dans votre carnet donnant des informations,
des anecdotes. Le castor européen construit-il des
barrages ? Existe-t-t-il des escaliers pour poissons ?
L'aspirine proviendrait elle du saule blanc ? Existe-t-il des
oiseaux qui marchent sous l'eau ? Autant de questions
auxquelles vous pourrez répondre en partant sur le sentier
d'interprétation nautique. 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.

rodez Grand prix de pêche de la ville de Rodez. Sur les
berges de Layoule, toute la journée, rendez-vous pour les
pêcheurs mais aussi pour les curieux afin de partager un
moment convivial. Gratuit.

montézic Visite guidée de la centrale hydroélectrique.
Visites guidées de l'Espace découverte et de l'usine
hydroélectrique EDF de Montézic tous les dimanches
jusqu'au 17 septembre inclus. Départs à 9h, I lh, 14h
et 16h (durée Ih30 environ). Rendez-vous à l'espace
découverte, usine EDF de Montézic. Réservation obligatoire
(72h avant) au 05 34 39 88 70 (du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h). Visites à partir de 12 ans. La

saint-hilaire En fête. Déjeuner tripous dès Sh avec
charcuterie, tripous, steak au menu; château gonflable
toute la journée; concours de pétanque en doublettes à
14h30; apéro dansant à 19h; repas à 2lh, suivi d'une soirée
dansante animé par Benjamin Mairie.
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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 19h, place des cirques. Tarifs: enfants de 4 à
14 ans, 10 €; adultes, ISC. Pour inf: ils récupèrent chez les
particuliers des vieilles voitures ou carrosserie de voiture
pour leurs spectacle de Monster Truck en échange de place
gratuite. Info 06 18 12 72 61.
Saint-André-de-Najac Visite de la chapelle Notre-Dame
de Laval. Elle est ouverte à la visite tous les dimanches de
l'été, de I Sh à 18h, jusqu'au 27 août.

saint-geniez-d'olt Animation pêche à la mouche. Au
niveau du pont Vieux de I lh à 14h.
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Passage du Tour de France. Passage de la caravane à partir
de Hh30, passage des coureurs à partir de 13h30.
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
d'une animation très spéciale : histoire de papillons.
Renseignements: 0 5 6 5 5 8 5 0 5 O.
Concert. En l'église de Saint-Léons à 17h30, le gorupe
Chœur Apprendre propose un concert musique baroque
sacrée. Participation libre.
saint-rémy Fête. Dépôt de gerbe au monument aux morts à
I Ih4 5 suivi d'un apéritif; l'après-midi, jeux en bois et jeux
gonflables (gratuit).
saint-saturnin-de-lenne Fête d'été. Déjeuner tripous-tête
de veau à Sh; concours de pétanque doublettes à I Sh;
animation zumba de 17h à I Sh; concert avec le groupe
Les Rejetés de 18h à 20h30; marché nocturne à 19h (avec
cochon grille, aligot, assiette charcuteries...); bal musette
avec Sébastien Dewez à 2 lh; grand feu d'artifice à 2 3h. Jeux
gonflables pour les enfants.
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ségur Beach Party, à partir de 20h, à l'hôtel du Viaur, soirée
animée par le trio No Soucy, restauration avec hamburger
maison; feu d'artifice à 23h30.
sénergues Fête d'été. Dès Sh, petit-déjeuner traditionnel;
à lOh, baptême hélicoptère; à I lh, messe; à Ilh30 ,
1ère fournée au four à pain. 12h30 : Apéritif d'honneur.
13h30 :Vide-grenier, animations diverses. 18h : Concert.
20h30 : Aligot géant. 23h : Feu d'artifice, son et lumière.
Org. Comité des Fêtes.
sylvanès 40 e Festival international de l'abbaye de
Sylvanès: musiques sacrées, musiques du monde.
Un dimanche rythmé d'une rive à l'autre de la
Méditerranée. Le pourtour méditerranéen est depuis
des millénaires un carrefour d'échanges commerciaux
et culturels pour les civilisations qui s'y sont établies.
Des côtes de la Dalmatie aux rivages cle l'Andalousie,
les chants traditionnels s'enrichissent de ces contacts,
s'influencent réciproquement et s'épanouissent dans
leurs particularismes locaux. L'Abbaye de Sylvanès invite
à découvrir cette prodigieuse diversité des chants
traditionnels de Méditerranée. Parmi les innombrables
îles de l'Adriatique, la région croate de la Dalmatie
cache une infinité de trésors musicaux. Dès 17 h, dans
l'abbatiale, les quatre chanteuses du prestigieux Ensemble
Dialogos (dirigé par Katarina Livljanic) et les six chantres
traditionnels croates de l'ensemble Kantaduri entraîneront
le public dans une somptueuse fresque sonore alternant
solos et chants polyphoniques. «Dalmatica» est une
invitation à découvrir la richesse des traditions musicales
de Croatie, à la croisée de Rome et de Byzance mêlant
latin et slavon, chants savants et chants populaires. À 21
h, dans l'aire du cloître et après le repas du festival (sur
Tous droits réservés à l'éditeur

réservation), les six musiciens et les deux danseuses de
la Compagnie Marc Loopuyt offrent un véritable dialogue
entre les Andalousies. Flamenco moresco et Araboandalou populaire s'entrelacent, associant les sonorités
d'Orient et d'Occident, du passé comme du présent. Entre
luth, oud, tar et guitares, cet appel au voyage nous emmène
de l'Espagne au Yémen, en passant par le Caucase. Avec
Encuentro Flamenco, toute la subtilité et la diversité des
instruments à cordes pincées se dévoilent au fil d'une
multitude d'envolées mélodiques et rythmiques. TConcert,
25 €, 2 0 € , 1 6 € , gratuit - 13 ans; forfait 2 concerts, 45 €.
Repas du festival à 19 h sur réservation, ISC. Programme
complet en ligne sur www.sylvanes.com. Réservations au
05 65 98 20 20.
thérondels Rando Cyclo, avec le cyclo Club du Carladez :
Rdv au croisement des routes de La Vayssade et de
Germilhac sur la route de Lacroix-Barrez. Infos au 05 65
66 OI 47 ou au 06 66 16 48 00.
Tyrolienne à la presqu'île de Laussac. De 14h à 18h,
tyrolienne géante à la presqu'île de Laussac. Sensations
fortes assurées, dans le magnifique site de la presqu'île de
Laussac, sur le lac de Sarrans. Infos et résas Serge LABOPJE
OS 65 66 48 19 ou 06 72 66 90 93.
vabre-tizac Tizac en fête. Ball-trap à I Sh (non primé).
valady Fête. Déjeuner aux tripous ou tête de veau à partir
de Sh; concours de pétanque officiel en doublettes à 14h30;
jambon grillé à 20h30 sur réservation au 06 71 67 64 57;
bal musette avec Tradition à partir de 22h et jusqu'au bout
de la nuit.
vïllefranche-de-panat Fête du lac. Fête foraine toute la
journée.
villefranche-de-rouergue Concours d'attelages de
tradition. Présentation des attelages dans la ville puis
épreuves de maniabilité avec quatre points de jugement
(Saint-Jean, place de la Liberté, arcades du Consulat et
Guiraudet); dè retour au prieuré de la Madeleine, les
équipages participeront à un concours de maniabilité
l'après-midi sous le foirail.
villeneuve-d'aveyron «Le Bon Pain de Margot». Ecrit et mis
en scène par Thérèse Rébé, spectacle scénique costume à
17h, place des Conques, clou de la 21e Faëria médiévale.
Faërie médiévale. Villeneuve remonte le temps et propose
toute la journée sur le tour de ville, rues et places du
village, de l'aube à la nuit: un vide-greniers et brocante, des
musiques médiévales avec Tornals et Tan Elleil, combats
avec la compagnie du Comte de Toulouse Le Chevalier
des rênes de l'histoire place de Saumade; jeux gratuits
sur damiers géants avec le fou et sa dame; à 12h, place
des Conques, apéritif médiéval avec l'hydromel de Riton
animé par des troupes moyennageuses; à I Sh et à 16h,
tournois avec la compagnie du Comte de Toulouse; à
17h, place des Conques, spectacle scénique costume: «Le
Bon Pain de Margot»; en soirée, places Conques, joyeuses
ripailles à 19h avec jambon rôti à la broche, lentilles au
lard, cabécou de Compostelle, tartes aux pommes et vin
de terroir; embrasement des Conques et bal traditionnel
jusqu'au bout de la nuit. Spectacle de feu avec Ton Elleil,
spectacle laser place des Conques, bal traditionnel.
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