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Deux jours d'animations
SAMEDI 7 FÉVRIER
Agen-d'Aveyron :
quine
de la chasse, 20 h 30, salle
des fêtes.
Alayrac: quine du comité
d'animation, 20 h 30, salle
des fêtes.
Anglars-Saint-Félix : 20 h,
apéro musical avec D'accord Leone ; 23 h, bal disco
avec Média Laser.
Arcanhac: théâtre avec la
troupe des Pourquoi Pas,
20h 30, salle des fêtes.
Baraqueville : quine de Five
Racing, 21 h, salle MarengoBertholène : apéro-concert,
salle des fêtes.
Bouillac : vide-greniers à la
Guinguette de Saint-Martin,
à partir de 8 h.
Bozouls : quine du centre
équestre, 20 h 30, au centre
social.
Conférence sur le thème Un
géologue au Zaïre, 20 h 30,
espace Denys-Puech.
Brousse-le-Château : ouverture du château, de 14h à
17 h.
Capdenac-Gare :
soirée
théâtrale, à partir de 18 h, à
la chapelle du Couvent de
Massip.

Tous droits réservés à l'éditeur

Cassagnes-Bégonhès : soupe au foramge, 20 h 30, salle
des fêtes.
Ceyrac : « bal des blouses »
(venir vêtu d'une blouse), salle d'animation.
Clairvaux : quine de la chasse, 20 h 30, salle de l'Ady.
Coubisou : belote, 20 h 30,
salle des fêtes.
Coussergues : carnaval, à
partir de loh, départ défilé
des enfants (et adultes) devant la salle des fêtes ; de
18 h à 20 h, mini-boum pour
les enfants et jeunes ados (déguisements de rigueur) ; à
partir de 19 h, apéro (adultes), suivi d'une soupe au fromage ; 23 h, bal disco.
Cransac : quine du Forum
des associations de Cransac-les-Thermes,
20 h 30,
salle d'accueil.
- Marché, de 13 à 15 h, place
Jean-Jaurès.
Decazeville : défilé de carnaval, 15 h, départ place de la
Vitarelle.
- Quine du comité des fêtes,
20 h 30, au Laminoir.
Drulhe : quine de la chasse,
à partir de 20 h 30, salle des
fêtes.

Durenque : 14 h, projection
cinéma suivie d'un goûter, à
la salle des fêtes, au profit du
Téléthon.
Espalion : conférence, « Le
secret des légendes des châteaux du Nord-Aveyron »,
20 h 30, salle de la Gare.
Goutrens : quine des écoles,
20 30, salle des fêtes.
Grand-Vabre :
belote,
20 h 30, salle des fêtes.
Laguiole : compétition de
ski alpin.
La Salvetat-Peyralès : bal
des conscrits.
La Selve: quine des chasseurs, 20 h 30, salle des fêtes.
Les Albres: quine de l'école, 20 h 30, salle des fêtes.
Le Truel: quine du comité
des fêtes, 20h30, salle des fêtes.
Luc : 9e édition des Hivernales avec le groupe La Déryves suivie d'un concert
avec Utopie, 22 h, espace
d'animation.
Marcillac-Vallon :
visite
«Eau, jardins et arbres»,
9 h 30, mairie; quine des enfants, 15 h 30, salle des fêtes.
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Millau : piece de theâtre
Quand le silence s'endort
avec la troupe Tout a
Chant G, 20 h 30, au theâtre
du Créa
Naucelle : qume ecole de
rugby 20 h 30 salle des fêtes
Olemps : qume de l'école les
Grillons, 20 h 30, salle Georges-Bru
Ols-et-Rinhodes : concours
de meutes sur sangliers . depart salle des fêtes , début du
concours 9 h
Onet-le-Château :
Téléthon , pièce de théâtre Brut f s
de couloirs en croisiere,
20 h 30 à La Baleine
Pont-de-Salars : qume des
pompiers, 20 h 30, salle des
fêtes
Port-d'Agrès :
animation
« Evolution du bassin industriel de 1800 a nos jours »,
l o h salle la Sapinière
Réquista : qume du foot,
20 h 30, salle de spectacles
Rodez : rencontre baptisée
« Ficit/pmxit » avec Jim Dîne, I 5 h, dans l'amphi du
centre universitaire Champolhon , de 16 h 30 a 18 h, visite
dc l'expo temporaire De Picasso a Jasper Johns, au mu
sec Soulages, visite guidée
de l'expo temporaire par
Benoit Decron, 11 h, musee
Soulages
- Concerts avec Diego Palavas et Riff Tannen, 22 h 30,
à la Guinguette Lautrec
- Aprem'Li\e, Les rockeurs
ont du cœur, de 17 a 20 h, a
la MJC, au profit dcs Restos
du cœur
- Qume du relais du Sacre-Cœur, 20 h 30, salle paroissiale avenue Tarayre
- Braderie d'hi\er des boutiques du Grand Rodez, de
9 h 30 a 19 h salle des fêtes
- Conférence-débat les principes de la laïcité 18 h 30, a
la Maison des Associations
Soulages-Bonneval : exposi
tion de jouets d autiefois, a
la Grange de Capou
Saint-Amans-des-Cots : 31e
nuit de la choucroute, am
mee par Laurent Vergnes,
20 h 30, salle polyvalente
Saint-Léons : qume dc l'ecole, 20 h 30, salle Jean Hen
n-Fabre, ouverture de Micropolis pour ses 15 ans , atelier
créatif dc 14h a 18 h
Tous droits réservés à l'éditeur

Lunel : qume du club du Soleil Levant, 14 h, espace dcs
cultures locales
Marcillac : qume de l'association Les Grapillous du
Vallon, 14 h, salle des fêtes
Meljac : fête votive de la
Saint-Biaise , de 9 a 13 h 30,
dejeuner aux tnpous ct côtes
de porc grillées
Montsalès : concours de belote, 14 h 30, salle des fêtes
Naucelle : thé dansant avec
Gilou Retro Musette, de 16 h
a minuit, salle des fêtes ,
20 h repas
Ols-et-Rinhodes : 9 h, début
du concours de meutes sur
DIMANCHE 8 FEVRIER
Anglars-St-Félix : 8 h, dejeu sangliers, depart salle dcs fêner tnpous ou escargots , tes
16 h, the dansant avec Yan Pont-de-Salars : qume des
nick Luche, 20 h, repas sou pompiers 14 h salle des fêtes
pe au fromage et tritons de Prades-de-Salars : dejeuner
aux tnpous, 8, salle des fêcanards
Baraqueville : marche aux tes
puces, de 7 a 13 h, espace Rieupeyroux : qume du basket 14 h, maison pour tous
Raymond-Lacombc
- Qume de Five Racing, Rignac : braderie de 9 h a
18 h, espace culturel
15 h, salle Marcngo
Rodez
: braderie d'hiver des
Bournazel : qume du relais
boutiques de 9 h 30 a 18 h
paroissial 14 h 30
salle des fêtes
Brousse-le-Château : ouver - Qume des associations des
ture du château, de 14 a 17 h sapeurs-pompiers de paris,
Conques : championnat re- 14 h 30, salle communale dc
gional de scrabble en paire , St-Éloi
trois parties, a 10 h 30, Saint-Geniez-d'Olt : qume
13 h 45 et loh 15
de la Fnaca 14 h 30 espace
Cruéjouls : concert de la cho- culturel
rale « La Cardabelle », 15 h Saint-Léons : ouverture de
a l'église
Micropohs, des 14 h, renconDecazeville : concert du qua- tre avec I écrivain Jean- Luc
tuor Les Copains d'Accords, Marcastel
15 h 30, en la chapelle de Sainte-Gene\ iè^ e-sur-ArSamt-Roch
gence : repas dansant, anime
Druelle : qume de la chasse, par Retro Danse, 12 h 30, au
14 h, salle de Druelle villa- centre culturel
ge
Sévérac-le-Château : qume
Entraygues : tournoi d'hiver de la Croix Rouge, 14 h 30
dc jumping mdoor, a la fer- salle d'animation
me équestre du badour dc Gi- Soulages-Bonneval : exposinolhac
tion dc jouets d'autrefois, à
Espalion : qume des ecoles la Grange de Capou
publiques, 14 h au centre Tayac : qume des ecoles
Francis Poulenc
Centre s-Taurmes-Tay ac,
Gabriac : the dansant anime 14 h salle des fêtes
par Sebastien Dewez 16 h, Trémouilles : qume de F eco
salle des fêtes
le, 14 h, salle des fêtes
La Primaube : qume du re- Villecomtal : the dansant
lais paroissial 14 h, au cen- a\ec Veronique Pomies, de
14 h 30 a 19 h 30 salle des
tre social polyvalent
Limayrac : qume du sport fetes
Vimenet : qume de la chasquilles, 14 h, salle des fêtes
Lioujas : qume du club Le se 14 h 30, salle des fêtes
lien du Causse, ^14 h, salle Viviez : qume des Restos du
cœur, I 5 h espace Jacques
d'animation des Épis
Rey
Sébrazac : qume de la chasse, 20 h 30, salle des fêtes
Taussac : qume de I APE
20 h 30, salle des fêtes
Vabre-Tizac : concert, 21 h,
chez Piccolo
Villefranche-de-Rouergue :
soiree sanglier, animée par
Joël Bayol, 20 h 30, salle dcs
fêtes de Treize Pienes
- Conceit avec le duo Castanha e Vmovel, 21 h, a La
Madeleine
- Qume de la Maison de
l'amitie, 14 h 30, dans ses locaux, rue des Freres
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La MJC rock pour la bonne cause
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Le collectif des musiciens Play Record
de la MJC de Rodez, ce sont onze groupes et
trente musiciens et chanteurs qui s'unissent
pour organiser des événements communs.
Quelques-uns de ces musiciens seront cet
après-midi, à partir de 17 heures et jusqu'à
20 heures, sur la scène de la MJC, rue
Saint-Cyrice, pour animer un Aprèm'Live au

profit des Restos du Cœur. Et aujourd'hui,
ce sont les groupes Inphobia et Dies'elle
qui seront charges d'enflammer le public
ruthénois. Les collectifs guitare et chant de
la MJC assureront les interplateaux. Avis aux
rockers au grand coeur, l'entrée est gratuite
mais une participation libre ou le don de
denrées non périssables au profit des Restos
du Coeur, seront les bienvenus.
Infos sur http://playrecord.mjcrodez.com
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