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SORTIR

Trois jours d'animations
DEMAIN
Aubin : fête de la musique et 70e anniversaire de
l'Amicale laïque; 18 h 30, aux arcades du Gua.
banda Los Patos ; No Keza et groupe Rock Les
Wipers , danseuses du Crans'Country des Ther-
mes , disco NewConcept, Dancc floor géant.
Au/its: Fête du printemps avec les aînés du club
de l'Amitié de Rulhe-d'Auzits, 21 h, salle dcs fê-
tes de la Planque, quine
Bclcastcl : feu de la St-Jean avec l'orchestre Fran-
çois-Xavier, 20 h 30, sur les berges de l'Aveyron.
Boisse-Penchot : tirs d'entraînement sur cible san-
glier mobile, 15 h, à Cassagnes.
Bozouls : spectacle d'expression théâtrale Les
Temps nouveaux, 15 h. salle dcs fêtes.
- Concert de fin d'année d'Amitié Chorale,
20 h 30. en l'église St-Pie X
-Récital de chanteurs de Bagnères-de-Bigorre
dès 10 h, au café de la terrasse
Broinmat : visite, de 10 à 18 h. moulin de Burée
Calmont-d'Olt : journees nationales de l'archéo-
logie, animations de 10 à 18h au château
Campagnac : tête; 13 h 30, tournoi dc sixte;
17 h 15, procession de la St-Cyr, départ de l'égli-
se , 2l h gala d'accordéon
Capdenac-Gare : rendez-vous spécial littérature
de l'Est, 10 h 30, à la médiathèque
- Concours de pêche enfants, 9 h; inscriptions
square René-Baulès, de 8 h à 8 h 45.
- Animation Capde fête les jeunes, dc 14 à 18 h.
square René-Baulès.
Cassuéjouls : repas, vers 19 h 30, au four à pain.
Cransac : fête des écoles publiques et du collège,
8 h, déjeuner aux tripoux, suivi d'un concours de
pétanque en doublettes
Decazeville : gala de danse, 20 h 30, espace
Yves-Roques
- Quille de l'association des Amis du Centre com-
munal d'action sociale, 20 h 30, au Laminoir
Diirenque : journées du patrimoine de pays el
des moulins, visite guidée des Moulins dc Rou-
peyrac. Maison Natale de François Fable de
14 h 30 à 18 h 30
Entraygues : kermesse de l'école du château, à
pai ti r de 18 h, 20 h 30, icpas africain dans la
cour du chateau

Espalion : visite de l'ancienne prison et du mu-
sée des moeurs et coutumes, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 à 18 h.
- Fête de la St-Hilarian, de 18 à 20 h, banda Les
Souvenirs de Nestor; 20 h repas à thèmes;
20 h 30 à 22 h, spectacle Années SO avec le grou-
pe Onyx, place de la maine, 22 h 15, spectacle Le
tour du Monde avec Diam 's, place de la maine
- Musées Joseph-Vaylet et musée du scaphandre
ouveitsde 10 h à 12'h 30 et de 14 à IS h
Fenayrols : fête dcs cerises , 20 h, repas dansant,
animé par l'orchestre Maxime et Vincent
Elavil! : fête du foot, IO h, tournoi interquartiers,
pétanque ; en soirée, repas cochon à la broche-ah-
got, animé par La Deryves et DJ MR Propre.
Gages: fêle, 9 h, vide-greniers, 15 h concours
dc pétanque ; 18 h. apcro-conccrt avec Lomclindi,
salle des fêtes.
- Journée de l'archéologie aveyronnaise, à partir
de 9 h 30, à l'hôtel restaurant du Causse Comtal
Gaillac-d'Aveyron : feu de la St-Jean , à parti!
de 19 h, repas partagé lire du sac animation musi-
cale avec le groupe Solveig Renard.
La Bastide-l'Evêque : concert du chant des Serè-
nes, 21 h, en l'église
La Fouillade: conférence sur l'histoire du rock
avec Jean-Do Bernard, 20 h, à la médiathèque.
La Primaube: fêle, 18 h 30, repas cous-
tillous-confits, place de l'Etoile et concert avec
l'oichestre de Paul Selmei
- Loto de Les Quèsaco ?, 21 h salle Orlando.
Lardeyrolles : concert des Chanteurs Monta-
gnards, 20h30 à l'église
Le Nayrac : concert Trio chansons françaises
avec Alain Thamalet, Josiane et Jean- Claude Aus-
seil, 20 h 30, espace muticulturel
Le Pas : fete ; 15 h, concours dc pétanque en dou-
blettes . 19 h. apéro-concert avec LOL et Equmo-
w ; brasucade
Lestrade : spectacle dc l'école dcs Quatre-Vents,
11 h, salle polyvalente.
Le Truel : tête de la musique ; 21 h, scène ouver-
te, salle des fêtes ; 23 h, Allumez le feu, saucisses
grillées, salle des fêtes de la base de Loisirs.
Lunac : place de l'église, 16 h, concert du grou-
pe Résonances en Rouergue, en l'église ; 19 h 30,
Johnny Memphis chante Jonhy Halliday, groupe
R'bert and Tobar et DJ Valentin.

Martiel : départ d'une marche gourmande, entre
18 h ct 20 h, salle polyvalente.
Morlhon : découverte du monde berbère, organi-
sé par l'IEC, 14 h.
Montbazens : à partir dc 19 h; concert dc musi-
que avec les gioupes l 'Ame de fond et Tnhom,
leu de la St-Jean, musique africaine avec Jo ct
son groupe, chorale des Zigues, feu d'aitifice,
dans la Prade, suite du concert.
- Ateliei généalogique, de 9 à 12 h, salle Causse
Monteils : fête des enfants, à partir de 14 h
Montrozier : journee du patrimoine dc pays ct
des moulins, de 14 à 18 h
Mur-de-Barrez : fête de la musique; 16 h, école
de musique, 17 h, demo tambours vivants et dan-
se en ligne; 18 h. Nugs & JL; 19 h, fanfare des
pompiers de Ste-Geneviève, 21 h, groupe Blin kli-
ght; 23 h, nuit Show laser avec Digital Power.
Murct-lc-Château : tête de la musique, dans le
bourg, scène libre et groupes à partir de 17 h.
Najac : envol de montgolfières au lieu-dit La Ri-
vièie, 6 h 30.
Onet-le-Château: concert avec la chorale Mélo-
dica 20 h 30, église Si-Joseph



Date : 17 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 18916

Page 2/2

  

MICROPOLIS2 9898728400506Tous droits réservés à l'éditeur

- Kermesse de l'école Pierre-Puel, à 14 h , 19 h,
repas tajine/poulet au gymnase des Albatros
Réquista : gala de danse, 21 h
Rodez: spectacle tout public «Mariolomste», à
17h30 et 20h30, à la Menuiserie
- Spectacle autour de Joseph Cantaloube, 17 h,
auditorium Ste-Cathenne
- Présence du dessinateur Pef, pour un petit-déjeu-
ner avec les lecteurs, à la Maison du livre
- Danse orientale, 20 h 30, sur la scène du Club
Saint-Amans-des-Cots : soirée chevreau à
l'oseille animée par Alain Manhès
Saint-Beauzély : bal traditionnel avec le groupe
Stockfish, 21 h, au prieure de Comberoumal
Saint-Christophe-Vallon : feu de la St-Jean , à
partir de 20 h, animation avec le groupe Bruit de
Fond, sur le terrain de basket
Saint-Geniez-d'Olt : gala de l'école de danse,
20 h 30, salle espace culturel
Saint-Gervais : soirée chevreau à l'oseille ani-
mée par l'orchestre Alain Manhès, 20 h 30
Saint-Léons : journée nationale de l'abeille à Mi-
cropohs , animations de 14 a 17 h, expo, ateliers
fabrication bougies, dégustation de 4 miels, parti-

cipation au quizz national, 14 h 30, démonstra-
tion d'extraction de miel suivie d'une dégusta-
tion , 17 h, tirage du quizz
Saint-Saturnin-de-Lenne : 10 h, marche contre
les projets éoliens industriels, vers La Roque-Val-
zergues
Saint-Symphorien-de-Thénières : soirée che-
vreau à l'oseille, animée par l'orchestre d'Alain
Manhès, 20 h 30
Sainte-Radegonde : animation pêche sur truites
pour les enfants de moins de 12 ans, de 9 à 12 h,
au lac d'Istournet, après-midi pêche
Salvagnac-Cajarc : fête , 19 h 30, apero- concert
avec Aéro Dyms
Salles-la-source : journée du patrimoine de pays
et des moulins, de 14 à 18 h
Sauveterre : rando histonque, l o h , démonstra-
tion de forge, 18 h , chants médiévaux, 19 h
Sébazac : gala de patinage, 20 h 45
Toulounjac : 19 h 30, soirée apero-tapas et
concert avec Eurosis
Villefranche-de-Rouergue : envol de montgolfiè-
res, 18 h30, à l'aérodrome de Graves
- Tournoi régional de bridge, 15 h, aux Granges


