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aubin Fête de la musique.
Aux abords du plan d'eau du
Gua, où tous les styles seront de mise sur les deux scènes
devant la salle des arcades. De 18 h jusqu'au bout de la
nuit. De la musique des animations inédites pour le 15e
anniversaire de cette animation et le 70e anniversaire de
l'Amicale laïque. Restauration et buvette. Sont présents Los
Pates, démonstration de danse proposé par Crans'Country,
le duo No Réso, des rythmes et de riffs, tendance rock'n
roll avec Les Wipers, un spectacle inédit de son et lumière
et un show laser avec Guy Messines et émilie, puis dance
floor géant animé par la discomobile New Concept. Et bien
d'autres surprises qui figurent au menu de cette soirée
gratuite et ouverte à tous.
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baraqueville Fête des cerises à Fénayrols. Ce week-end
L'Oustal de Fénayrols organise sa traditionnelle fête des
cerises, la 36e édition cette année. Samedi 18 juin, les
nombreux bénévoles du comité vous attendent dès 20
heures pour le repas dansant avec au menu le traditionnel
jambon à la broche, cuit sur place. Puis vous pourrez
danser avec l'orchestre Maxime et Vincent qui animera
la soirée. Et, bien sûr, la traditionnelle dégustation des
délicieuses cerises.
capdenac-gare Fête pour les jeunes. Square Saules,
de 14h à I Sh avec activités sportives et culturelles
gratuites, canoë, wipeout, attrape-mouches, bumper-ball,
tyrolienne, slick line, atelier musical participatif, atelier
pâtisserie et dégustation de I Sh à 16h30; buvette sur place.
cassagnes-bégonhès Kermesse école-collège SainteMarie. Dans la cour de l'école et du collège, sous la halle
si mauvais temps, divers stands dès 16h; apéro musical
à 19h, repas et soirée disco. Tombola avec tirage lors de
l'apéro.
decazeville 18e gala de danse. De Corps Energy, à 20h30,
espace Yves-Roques, un spectacle de danses éclectique et
varié, danses orientales, zumba, weppa, fitness, hip-hop,
salsa... Billetterie à l'entrée du spectacle. 10 € adulte, 5€
enfant.
Quine. Salle du Laminoir à 20 h. Organisé par les amis du
CCAS
durenque Journée du Patrimoine de pays et des moulins.
Visite guidée des moulins de Roupeyrac, maison natale de
François Fabié de 14h30 à 18h30 (tarif réduit).
druelle Le Pas en fête, à I Sh, concours de pétanque
doublettes autour de la salle des fêtes; à 19h, apéroconcert animé par LOL; à 2 Oh, repas brasucade servi sans
réservation (salade composée, frites, moules, dessert, vin,
café pour 13 €) animé par la disco Equinoxe.
Tous droits réservés à l'éditeur

espalion Journée nationale de l'Archéologie au château
de Calniont-d'Olt. Ouverture en continue de loh à 18h.
Atelier pour enfants de 14h à 17h. Visite guidée à 16h.
Saint-Hilarian. De I Sh à 2 Oh : animations musicales dans
les rues par la banda Les Souvenirs de Nestor; à 20h, repas
à thème en plein air (brasseries de la ville); de 20h30 -22
heures : spectacle chansons des années «80»; devant la
mairie et de 22h à 24h, spectacle «Le tour du Monde avec
Diam's».
laguiole Déambulation des élèves du CRDA. De musique
traditionnelle, en matinée, dans les rues du village.
luc-la primaube Fête. La fête de La Primaube s'annonce
pour sa 41e édition. Le programme est prometteur. Le
samedi 18, à partir de 14 heures, Le Primau'bois met à
disposition 20 jeux en bois : Le casse-tête, le Tivoli, le
Zig Zag ceci espace vert du Centre Social polyvalent tout
comme la récré des Bambins. De 14 heures à 16 heures,
la C.O.P. Course d'Orientation Primauboise. Viens seul ou
avec tes copains rechercher les balises. Animation gratuite
grâce aux commerçants et artisans Primaubois. Grande
soirée, Place de l'Étoile, avec à 18 h 30, l'Apéro concert,
à 19 heures les Coustillous confits, prix du repas 15 €,
inscription sur la place. 22 heures, Grande soirée avec
l'orchestre Paul Selmer. 17 artistes sur scène, pour un
spectacle unique !
marcillac Kermesse. De l'école des Prades.
millau Quine de l'association Myriade. De 14 à 17h dans
ses locaux de Cantarane, rue Pierre-Bergié, dans le cadre
du projet d'éducation à l'environnement « Viva la Natura »
porté par les enfants de l'association.
montbazens Fête de la musique. Anini'A Montbazens
propose dès 19 h, la fête de la Musique sur le foirail bas,
avec au programme : concert de musique L'Âme de Fond
et Trihom; musique africaine avec Jo et ses musiciens et
danseurs; la chorale Les Zigues; démonstration de danse en
ligne avec le Rodéo Line Dance Montbazens sans oublier le
feu de la Saint-Jean et le traditionnel feu d'artifice tiré dans
la Prade. Restauration rapide sur place à partir de 19h.
muret-le-château Fête de la musique. Dès 17 h, fête de la
musique, scène libre pour les individuels, les groupes et
les chœurs. Un casse-croûte leur sera offert. Les chorales
se produiront dans l'église. Un supermoment musical pour
tous les goûts.
le nayrac Trio chansons françaises, à 20h30, avec Alain
Thamalet au paine, Josiane et Jean-Claude Ausseil au
chant. Entrée libre.
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onet-le-château Portes ouvertes à l'APF. De 10 h à 12 hc
et de 14 h à 17 h, à la délégation départementale Aveyron,
lotissement des Cygnes, Canaguet.
Concert. En l'église Saint-Joseph, à 20 h 30, avec la chorale
Mélodica. Une première partie liturgique, en 2e partie, il
vous sera proposé le Dorica Castra, nouveau répertoire,
arrangement surprise du chef de chœur, Gérard Delbos.
Entrée libre.
privezac Fête de la musique et fête votive. Dès 22h30,
spectacle son lumières fontaines et feu d'artifice sur le lac.
Buvette sur place. Entrée au site: 7 €. Bal à la salle des fêtes
à 23h30 avec Podium Equinoxe (3€). Week-end de fête dans
le bourg avec animations, repas et Euro 2016.
rignac Exposition. En l'Espace culturel, exposition
organisée par le foyer de vie ouverte de 15 h 30 à 17
heures ; dimanche 19 juin de 15 h 30 à 17 heures; du lundi
20 au vendredi 24 juin de ll heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures.
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rodez L'Heure musicale : Canteloube, compositeur
collecteur, à 17h, à l'auditorium GRD A, place SainteCatherine, dans le cadre d'«En attendant l'Estivada»
et de l'Heure musicale proposée par le conservatoire
de l'Aveyron, Joseph Canteloube propose un concert
autour des chants d'Auvergne. Concert proposé
autour des chants d'Auvergne de Joseph Canteloube,
pianiste, compositeur et ethnomusicologue. Il s'agit d'un
dialogue entre musiques traditionnelles et musiques
savantes d'inspiration populaire. Interprété par Antoine
Charpentier, cornemuses, Sophie-Caroline Schatz, chant,
Pauline Do, piano, Paulin Courtial, guitares.
Concert : Le Marioloniste à La Menuiserie. 14, rue du 11Novembre, La Menuiserie propose un spectacle musical
clownesque tout public «Le Marioloniste» avec Christian
Clavère au violon. Séances à 17h30 et à 20h30. Tout public.
Tarifs : 10 €, 5 € enfant.
Vinyles en stock, à I lh, à la médiathèque de Rodez, 7, rue
Camille-Douls, une sélection d'albums par Arbouse Shop.
Spectacle danse orientale, à 20h30, au Club, 37, avenue
Tarayre, Oriental Passion et Mai'ssane Narjis organisent
un spectacle de danse orientale avec les élèves de l'école
de danse ainsi que ceux de l'association Raqs Orient.
Seront présentes sur scène également des danseuses
professionnelles connues et reconnues de la scène
artistique nationale et internationale dont Anai's Raqs
Orient (Luc-La Primaube), Mai'ssane Narjis (Rodez), Jessika
Cruz (Paris/Brésil) et Soraya Saadi (Lyon, organisatrice du
festival «Et si l'Orient m'était conté» qui met à l'honneur
l'univers de la danse orientale et reçoit tous les danseurs
français chaque année). ISC.
Compétition de golf. Au golf de Fontanges ce week-end,
compétition Peugeot une formule en Simple et en Scramble
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que vous pouvez jouer le samedi et/ou le dimanche.
Premier départ à 9h. Scramble départ après les simples.
à la Maison du livre. Rendez-vous avec PEP pour un
petit déjeuner littéraire très spécial pour ce 18 juin. Carte
blanche à PEP pour vous parler pendant une heure des
livres qu'il aime (c'est pour les adultes), autour d'un café ou
d'un thé à 10 h 30. Ensuite, à 15 h, PEP rencontre ses jeunes
lecteurs et dédicace ses livres pour la jeunesse dont : «Les
Plus belles histoires du Prince de Motordu», «Rendez-moi
mes poux!», «Les Aventures de la famille Motordu», «Le
Petit Motordu», «La Belle lisse poire du Prince de Motordu».
saint-christophe Feu de la Saint-Jean. Reporté au 24 juin,
saint-cyprien Kermesse. De l'école publique.
saint-léons APIdays à Micropolis, à l'occasion de la journée
nationale de l'Abeille, découvrez les secrets de la nature
avec les apiculteurs de 14h à 17h à Micropolis; des
animations gratuites l'après-midi.
salles-la-source Concert à Saint-Austremoine. Avec Le
P'tit Chœur du Dimanche, 18h30, église, entrée libre.
Organisé par Les Amis de Saint-Austremoine.
sébazac-concourès Gala de rollers. Gala annuel des
roller's, à 20h45, au gymnase, sur le thème : «Roller's War».
villefranche-de-rouergue Hauts-Parleurs. Dès lOh,
rendez-vous avec Michéle, Yannick et Tomas pour une
balade dans la bastide. Ouvert à tous, munis de vos
crayons, stylos, peinture... à midi, pause galettes au
«HP»! De I Sh à I Sh atelier chant traditionnel animé par
Véronique Truffaud. Cet atelier ouvert à tous, chanteurs
débutants, amateurs ou professionnels, est une invitation
à explorer sa voix, à travers l'apprentissage de chants
polyphoniques de tradition orale (tsiganes, bulgares,
géorgiens, italiens...). Inscription 15€. Infos- réservation
au 06 32 70 76 10. à 20h, concert avec Voy, musique
traditionnelle du monde moderne, voix et guitare (Cahors).
Rassemblement de montgolfières. Les montgolfières
constitueront l'attraction du prochain week-end à Najac et
Villefranche, avec la 9e édition du rassemblement organisé
ce week-end Vol libre en ballon. 25 ballons sont attendus
pour un superbe spectacle, que ce soit sur terre pour
le gonflage ou dans le ciel avec un ballet multicolore se
déplaçant au gré des vents. Premier envol prévu, samedi
à partir de 6 h 30, de Najac (à côté de la piscine). Samedi
à 18 h 30, c'est de l'aérodrome de Graves à Villefranche
que les aérostiers prendront l'air. Pour ceux qui souhaitent
participer à un vol, il faut réserver sa place à TOT (il en
coûte 200 €). Deux places sont aussi proposées dans une
mininiontgolfière de 7 rn de haut. Il faut préciser que le
vol en montgolfières est contraint par les conditions météo
qui doivent être favorables.
Les rendez-vous de ce samedi
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