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aubin Musée de la Mine. Plongez dans l'univers des gueules
noires, ouverture du du mardi au dimanche, de loh à 12h
et de 14h à 18h.
église Notre-Dame. Architecture romane et gothique où se
mêlent les savoir-faire d'architectes bâtisseurs, sculpteurs
sur pierre ou bois ou encore peintres et maîtres verriers.
Classée Monument historique. Rendez-vous à I Sh, devant
l'église.
banhars Quine estival. Salle des fêtes, à 20h30 (I partie
gratuite pour les enfants).
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.
belcastel Fiest'à Belcastel. Marché de producteurs de pays
à partir de 19h.
bertholène Fête. Concours de belote à 20h30. Visite du
château.
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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 le Lot, de 30 à 45 €). Aviron
loisir ou bien pour entretenir la condition physique. Le club
propose des balades en pédalos.
bournazel Visite du château. En juillet, août et jusqu'au
dimanche 17 septembre, tous les jours sauf le mardi. Rens.
06 85 10 46 52. Le château de Bournazel figure parmi
les plus remarquables châteaux Renaissance du sud de la
France par son architecture novatrice et par la qualité de
son décor sculpté. Les ailes nord et est sont aménagées et
ouvertes à la visite.

de Clément Bouscarel, conteur et raconteur de pays
en Quercy, attaché aux contes traditionnels de nos
régions occitanes. Des conteurs accompagnent nos guides
conférenciers dans votre exploration nocturne de bourgs
et villages.
cassagnes-bégonhès Marché de producteurs. Tous les
vendredis matins.
centres One Man Concerto: Salto Vocale. Spectacle de et par
Bernard Massuir. Comédien, clown, musicien, chanteur,
il crée quelque chose entre la chanson et la mélodie,
le bruitage et la poésie. Un tambour en plastique, une
carpette rouge et de la voix. Spectacle à 20h. Possibilité
restauration sur place dès I Sh. Réservations conseillées au
OS 65 78 29 97.
compolibat Fête. Sorée avec DJ Coco.
conques Des visites tous les jours. Trésor de Sainte-Foy
et musée J-Fau : ouvert tous les jours. Visites guidées
de l'abbatiale (tympan et tribunes) et village (horaires
variables). Orgue et lumières en nocturne dans les tribunes
(accès à partir de 12 ans, payant) à 21h30 (sauf lors de
grands concerts ou animations particulières). Info: OS 65
72 85 00.
Concert. «Rejoice in the lamb», œuvres pour chœur et
orgue de Benjamin Britten par les chanteurs du stage
chœur et travail de la voix dirigé par Jean-Sébastien
Veysseyre, à 21h30, en l'abbatiale Sainte-Foy de Conques .
Participation libre.
cransac Musée Les Mémoires de Cransac. Découvrez
l'univers de la mine, du thermalisme ainsi que l'œuvre
d'art contemporain «La Triangulaire de Cransac». Ouvert
de 9h30 à 12h et de I Sh à 18h. Visite guidée (3,50€ adulte)
mardi 25 juillet à 15h30 (rendez-vous à TOT de Cransac).

brommat En fête. Concours de belote à 20h30; nocturne à
la piscine de 2 lh à 23h.

Concours de belote. Du Tennis-Club, à 20h30, salle
d'accueil.

Visite de la ferme du GAEC à Sarrans. A 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.

Concert. A la brasserie Le Staff, avec Marée Noire,
rock alternatif, dès 19h30, chanson française déclassée,
engageante, engagée, enragée parfois, assaisonnée
d'humour noir.

Capdenac-gare Base nautique. Située sur les berges du Lot,
boulevard Paul-Ramadier, la base nautique vous accueille
tous les jours sauf le mardi, de 10h30 à 12h30 et de I Sh à
19h. Elle propose: bateaux électriques miniatures, canoës,
kayaks, pédalos, initiation canoë, location VTT, VTC, table
ping-pong. 06 14 76 47 45.

decazeville Musée du Patrimoine industriel et minier ASPBBD. L'histoire du charbon, de l'acier, du verre et du
zinc. Ouvert en juillet-août, du mardi au samedi, de loh à
12h et de 14h à 18h30.

capdenac-le-haut Visite guidée nocturne. Contée avec
Clément Bouscarel. Plongez-vous en nocturne dans les
secrets de ce village à l'histoire bimillénaire en compagnie
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Chemin de croix Gustave Moreau. L'OT fait visiter l'œuvre
de Gustae Moreau, 14 toiles du «Chemin de croix»; rendezvous à loh, devant TOT. 3€. Inscriptions: 05 65 43 18 36.
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flagnac Bateau Oit : croisière restauration et croisière
découverte. A bord du bateau Oit découvrez la vallée du
Lot, le calme du bateau électrique, la quiétude du Lot,
une croisière alliant gastronomie, originalité, histoires,
nature et paysages de la vallée. Tous les jours (sauf lundi),
croisière restauration, réservation au 05 65 63 27 96,
départ à 12h et retour 15h (passage de 2 écluses); tous les
jours en juillet et août (sauf lundi), croisière découverte,
départ à 16het retour à 18h (passage d'une écluse). Rens.
0565 632796.
La Fouillade Marché d'été. Tous les samedins matins place
de la Mairie.
gages-montrozier Concours de pétanque. En doublettes, à
20h30, sur le terrain de quûles de Gages.
lacroix-barrez Visite de la ferme Bio à Dilhac. A 17h,
venez découvrir les animaux dans leur cadre de vie et les
techniques de fabrication des produits. Gratuit. Vente de
glaces, charcuterie et produits laitiers. Infos 05 65 66 19
78.
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laissac Exposition sur le Tour de France. L'OT propose,
dans ses locaux, jusqu'au 31 août une exposition sur le
thème du vélo de planches humoristiques de bandesdessinées intitulées «Vélo Maniacs» illustrées par Alain
Jullié. 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. De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
millau 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 en canoë, kayak
ou Stand Up Paddle. Du Gourg de Bades au pont Le Rouge, à
la rencontre des secrets de la rivière. Pour tous les publics.
Dès 6 ans.
montrozier Visites. Du musée archéologique et du château
du Xiiie sur la haute vallée de l'Aveyron. Au musée
archéologique, expo de nombreux objets découverts
pendant les fouilles. Réservation à TOT. Rendez-vous à
I Sh devant le château.
Montsalès Baroque sur Diège. Concert à 19h30, en l'église,
des stagiaires de musique baroque qui s'est déroulé
au moulin de Cavaillac de Naussac, pour écouter des
œuvres de Pergolese avec le «Stabat Mater», , Boccherini,
Vidaldi; le concert sera suivi d'un repas champêtre à 14 €;
réservations au 06 84 39 19 43. Entrée gratuite au concert
(passage au chapeau).
nauccllc Soirée salsa. Démonstration dcs Salseros
naucellois à 19h, parvis de l'église (zumba, ratchata,
kizumba, rock et salsa); restauration sur place. Entrée libre.
nauviale Marché gourmand nocturne. Dès 19h, place du
village.
peyrusse-le-roc Marché nocturne. Animé par Flamenco y
Feria d'Aubin (danses espagnoles).
rieupeyroux Concours de pétanque. Tous les vendredis
soirs, devant l'église Saint-Martial.
Tous droits réservés à l'éditeur

Fête du Théron. Dès 21 h théâtre comique avec Déviation
88.
Rodez Spectacle au palais épiscopal.Les Strapontins
de Mastigophore proposent «L'Angélus de Bacchus»,
spectacle musical associé à la dégustation de vin et de
produits locaux; dégustation théâtralisée proposée par
Ghislaine et Miqueto et Alain Huon, associés à Mathieu
Douls, Agnès, Pierre et Fabienne Célard pour le fromage,
au palais épiscopal; réservations à Alambic et vieilles
bouteilles, 50 € tout compris. Rendez-vous dès 19h30.
Estivada. Toute la journée, Salon des éditeurs occitans
à la salle des fêtes; le village des associations occitanes
sur le site du festival esplanade des Rutènes; à Cap
Cinéma, à 10h30, projection «Lo hussard sur lo teit»,
sous-tritré en français; à 14h, à la MJC, concert San
Salvador, formation vocale autour de la polyphonie;
à 14h, Archives départementales, conférence d'Hervé
Olivier, «1217, l'année terrible», il y a huit siècle; à 16h,
projection-débat aux Archives départementales, «Images
d'un patrimoni viu - les luttes occitanes à travers
les fonds de FINA»; de 16h à 19h, en centre ville,
déambulation d'Autbois de la Mar, troupe de musiciens
du Languedoc, déambule dans la ville au son de la
musique occitane; à I Sh, apéro littéraire à l'espace détente,
rencontre autour de l'actualité éditoriale occitane; à I Sh,
danse, scène Balèti, avec Laùsa, Laûsa dépasse le bal en
y faisant référence, compose dans l'esprit, puise dans
les musiques traditionnelles pour proposer une création
qui transcende les codes établis pour oser ouvrir de
nouvelles perspectives; à 19h30, concert scène Village,
des producteurs PP Prunes, groupe local, les inoxydables
pépés qui ne comptent pas pour des prunes déclinent
leur répertoire éclectique et électrique; à 2 lh, grande
scène, concert Goulamas'K, 6 musiciens et 10 instruments
entraînent dans une énergie dévastatrice; suivi à 2 Sh de
Motivés, des chansons qui soutenaient les combats d'hier,
des refains en échos aux luttes et combats d'aujourd'hui,
ouvrières, humanistes et justes ; buvette et restauration
sur place. Tout le programme sur http://www.vrUerodez.fr.
Terrasse en fête. Au café Le Saint-Just.
Spectacle à La Menuiserie. «C'T'à ton tour Laura Cadieux»
avec Cécile Magnet comédienne et interprète appréciée,
vient à Rodez pour un spectacle unique, d'après un récit
truculent du québécois Michel Tremblay, à La Menuiserie
ce vendredi 21 juillet à 20h30. Entrées 10€. Elle jase, elle
pique, elle s'impose.
Conférence. D'Hervé Olivier, donnée dans le cadre de
l'Estivada, sur le thème : «1217, l'année de l'Espérance», à
14 h, salle culturelle des Archives départementales, avenue
Victor Hugo. En huit siècles, trop de conflits meurtriers
ont ensanglanté les sociétés humaines du monde entier et
le XX siècle semble détenir le record des tragédies et de
l'ignominie.
Saint-beauzély Moules-frites. L'association sportive et
l'Amicale pétanque organisent tous les vendredis en juillet
et août un esoirée moules-frites à partir de 19h au café
Brasquiès (à emporter ou à manger sur place).
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Samt-Cyprien Concert de musique sacrée. A Capella, avec
l'ensemble vocal Ruscmo Nunc Dimittis, sous la direction
d'Olivier Sans, à 20h45, en l'église. Labre participation.
saint-geniez-d'olt Festival de musiques en vallée d'Olt. A
18h30, cocnert à l'auditorium
sauit-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.
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saint-parthem Musée Terra Oit ouvert. Situé dans un
ancien couvent transformé 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 les spectateurs s'imprègnent du danger de tous
les instants qui guettait les gabariers d'autrefois. Autre
moment fort de la visite, la leçon de morale dispensée
en 1906 par un instituteur. De sensations fortes en
émerveillements, 50 minutes de visite audioguidée font la
part belle à l'histoire, la culture, traditions locales avec un
clin d'œil sur l'épopée de l'estofmado, plat typique des
bateliers de la vallée du Lot. 05 65 63 27 96.
salles-curan Concert. De la chorale Mélodica, dirigée par le
chef Gérard Delbos, en l'éghse, à 20 h 30. Programme tres
varié. La pianiste Cathy Florance accompagnera le chœur.
Le ténor Gérard Delbos interprétera en solo un ou deux
classiques de sa speciahte.
salmiech Musée du Charroi Ouvert à la visite tout l'été,
tous les jours, de I lh à 12h et de 14h30 à 18h30. Visites
libres ou guidées. Le musée est installe au cœur du village,
rive du Céor, dans l'ancienne église Saint-Firmin.
Fête. Spectacle gratuit pour les enfants à 19h avec
la compagnie Les Vents du Cirque (acrobatie, jonglerie,
magie), animation gratuite d'une discomobile; soiree
animée par la discomobile SL 12; animations pour les
enfants.
Salles-la-source Fête de la Saint-Jacques à Souvri. En fin
d'après-midi, ce week-end festif débute avec un videgreniers; à 18 h, concert en l'éghse donné par le guitariste
virtuose Méderic Tabart. 10 €. La soirée se poursuivra avec
le traditionnel marché gourmand.
Conte musical.Conte : «Planète Nonoise», à 16h, à la salle
des fêtes, gratuit
Concert à Billorgues. Avec le Duo harpe flûte J.-F. Simoine
et B. Guillermin, a 20h30, au manoir, 10€. 06 65 67 24 13.
la salvetat-peyralès Visite accompagnée Visite de l'éghse
Sainte-Croix et du bourg, rendez vous à lOh devant TOT.
Gratuit, sans réservation. Durée lh. Tous les vendredis de
l'été.
Tous droits réservés à l'éditeur

Exposition. « Mon Pans », de Joëlle Gmestet Née à Paris,
originaire de La Salvetat, Joëlle a commencé à dessiner
et à peindre en se formant auprès de plusieurs écoles de
dessin à Toulouse, où elle réside. Ses tableaux ont pour
objet la ville de Paris qui lui tient à cœur, ont suscité
beaucoup d'admiration. Joëlle mêle subtilement plusieurs
techniques: pastels, crayons et aquarelle. Expo jusqu'au 31
août mardis, mercredis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h;
les jeudis, de 14 h à 18 h, samedis, de 9 h 30 à 12 h 30.
sauveterre-de-rouergue Marché nocturne des producteurs
de pays. Marchés de producteurs de Pays, chaque vendredi
jusqu'au 25 août, de I Sh à 22h. Dans le cadre exceptionnel
de la place desc arcades. Possibilité de restauration sur
place Animation.
Visite commentée de la bastide aux flambeaux. Tous les
vendredis à 2lh sur inscription à l'office de toursrme (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€.
senerguesConcert. En l'éghse, à 2 lh, concert de musique
sacrée par le groupe vocal Ruscmo Nunc Dumttis.
sevérac-d'aveyron Ouverture de la maison des Consuls.
A 20 h, la Maison des Consuls ouvre ses portes. Cette
saison, c'est la thématique intitulée « A la table du
duc d'Arpajon » qui sera superbement mise en scène
en dévoilant les subtilités qui donnaient à cet art de
la table des XVIIe et XVIIIe siècles tout son faste. «
L'idée consiste à immerger les visiteurs dans l'univers
qui pouvait être celui de Louis d'Arpajon. Nous sommes
cependant parvenus a reconstituer une table telle celle qui
pouvait être dressée au 17e siècle, agrémentée d'objets
parfaitement identifiés dont l'histoire sera racontée (la
fourchette date du 17e maîs au départ on mangeait avec
son couteau » précise Geneviève Silhol. Chacun pourra
se replonger dans cet univers de l'art de la table tout
en dégustant des préparations d'époque concoctées et
offertes au pubhc. Animation entierement gratuite.
Sévérac-l'éghse Tyrolienne. Géante de loh à 18h Infos: 06
81 2 3 2 2 2 3 .
sonnac Fête. Soirée concert avec à 20h, People in the
Woods, groupe de reggae music, composé de 6 jeunes
sonnacois qui depuis 3 ans maintenant se produit sur les
scènes du Sud Ouest et d'ailleurs. A 22h, Booze Brothers,
l'Irlande s'invite pour la deuxième fois à Sonnac, ce groupe
de rock celtique et festif qui se produit depuis quèlques
temps déjà est venu il y a maintenant 2 ans à Sonnac et
a accepté de revenir cette année enflammer la scène. A
24h, Wec Family, originaire de l'Ariège, il s'invite en terre
Aveyronaise, une fusion délirante entre chanson française,
reggae, rock, techno, ska.. le tout appuyé par des cuivres.
Restauration sur place saucisses-frites Entrée 8€ sans
restauration, 10€ avec restauration.
le théron Fête. Théâtre comique à 2 lh avec Déviation 88
de Manhac.
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thérondels Visite du musée d'Antoine. De loh à 12h,
présentation originale de tracteurs anciens (à partir de
1920) et divers matériels agricole. Gratuit. Sur réservation.
Informations, 06 80 41 ll 05.
Visite de la coopérative fromagère. De I Oh à 12h,
présentation (comment est fabriqué le fromage), vente et
dégustation. Gratuit.
vabre-tizac Concours de pétanque. Dès 20h30, au
boulodrome, place du village. Tous les vendredis jusqu'à
fin août

Villeneuve Concert. En l'église, à 20h30, de Franck
Besingrand à l'orgue seul ou en duo avec sa fille
Estelle, violoncelliste professionnelle, des œuvres de Bach
ou Vivaldi; le programme fait aussi la part belle à
l'improvisation et a été choisi en fonction des qualités
particulières de l'instrument villneuvois. 12 €. 05 65 81 52
38.
Loto des vacanciers. A 20h30, salle des fêtes.
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villefranche-de-rouergue La place Notre-Dame est à vous.
Dès 19h, repas musical animé par le groupe Zikos.

Exposition au prieuré. «Entre nous, entre vous, entrevue»:
expo que présente La Borie des arts jusqu'au 30 juillet au
prieuré; les œuvres de9 artistes allemands sont à découvrir
vendredi, samedi, dimanche, de I Sh à 18h30 et sur rendezvous au 06 14 12 44 70.
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