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agen-d'aveyron Quine.

fêtes.
De la chasse, à 20 h 30, salle des

alayrac Quine. Du comité d'animation, à 20 h 30, salle des
fêtes.

les albres Quine. De l'école, à 20 h 30, à la salle des fêtes.
Une superpartie sera proposée (250 € en bon d'achat) et
une partie gratuite sera réservée aux enfants de 3-10 ans.

arvieu Multimédia. Atelier multimédia pour les ados,
découvrez comment imprimer un livre photo via internet :
présentation d'une sélection de sites proposant le service,
lequel choisir, comment procéder ? Tarif : 4,50 €. Rendez-
vous à la cyberbase, place de l'Eglise à Arvieu.

bertholène Apéro-concert. Soirée organisée par le comité
des fêtes, à la salle des fêtes.

bozouls Quine. Organisé par le centre équestre de Bozouls,
à 20 h 30, au centre social Bozouls-Comtal.

capdenac-gare Théâtre. La chapelle du couvent de Massip
accueille deux spectacles, à I Sh, la compagnie Le Puits qui
Parle présente « Et la lumière fut » ; à 19 h 30, sera proposé
un buffet, et à 20 h 30, une nouvelle représentation, «
Hot House », une pièce de Harold Pinter, interprétée par
les comédiens du collectif AA. Tarifs : pour les deux
spectacles, 12 et 15 €; pour un des deux, 8 et 10 €.
Réservation conseillée au 06 28 34 67 87.

Quine. Organisé par l'Association des Portugais, à 20 h 30,
salle Agora.

cassagnes-bégonhès Soupe au fromage. Organisée par
l'Association de parents d'élèves de l'école publique, à 20
h 30, à la salle des fêtes.

clairvaux Quine. De la Société de chasse Clairvaux-
Bruéjouls à 20 h 30, salle de l'Ady.

coubisou Concours de belote. Organisé par la société de
chasse à 20 h 30 à la salle des fêtes de Coubisou. De
nombreuses équipes primées avec canards gras, mallettes
gourmandes, produits régionaux, apéritifs... Un casse-
croûte sera servi à l'issue de ce concours. Vous êtes
attendus nombreux à cette soirée.

coussergues Carnaval, repas, bal disco. A partir de 16h, à
la salle des fêtes. Rens. 06 77 41 61 00.

cransac Quine. De la chasse, à 20 h 30, salle des fêtes.

decazeville Quine. Quine événement (vous gagnez, vous
choisissez votre lot), au Laminoir, à 20 h 30.

drulhe Quine. De la chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

espalion Conférence Culture et Patrimoine, à 20 h 30, salle
de la Gare conférence de Culture et Patrimoine avec Gérard
Astorg « Légendes des châteaux du Nord Aveyron ».

la fouillade Spectacle à Arcanhac. Le foyer rural organise
une soirée théâtre à 20 h 30, à la salle des fêtes d'Arcanhac,
où la troupe des Pourquoi Pas (de Toulouse) présente sa
nouvelle pièce.

goutrens Quine. Des parents d'élèves des écoles de
Goutrens et Escandolières, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

grand-vabre Concours de belote. Organisé par l'APE de
l'école, à 20 h 30, salle des fêtes.

luc-la primaube Hivernales. Le comité d'animation de
Luc propose les traditionnelles Hivernales à la salle
d'animation de Luc avec les groupes La Déryves, à 21
heures, « Duo de mes deux » (nouvel album en avant-
première) et Utopie à 23h. Entrée : 7 €. Possibilité
restauration sur place.

marcillac Quine des enfants. Organisé par le RAM de
Familles rurales, à 15 h 30, salle des fêtes (avec des jouets
comme lots).

millau Concert à La LOGO. Avec Six Tease And The Rocket
qui propose un bond dans le temps, en 1960, motown soûl,
rock'n'roll. Entrée gratuite. Restauration possible sur place
à partir de 19h. Entrée libre.

Théâtre. Au théâtre du CREA, à 20 h 30, « Quand le silence
s'endort », une pièce de Georges Melloul, mise en scène
de Chloé Mortier, interprétée par la troupe Tout à Chant
G. Dans un immeuble ou un lotissement, les problèmes de
voisinage sont légions, le dialogue entre habitants s'avère
difficile ; entre voisins, écoutons-nous.

L'effet Karadoc à La Fabrick. à 20 h 30, L'Effet
Karadoc est constitué de cinq musiciens issus de
formations différentes, avec Guillaume Koening (batterie),
Neil Robinson (contrebasse, basse électrique), Renep
Delorme (sax et effets), David Cima (clarinettes et effets),
Vincent Dubus (manipulations sonores, claviers, sampler
et effets).

nauviale Initiation à la sophrologie. De 9 h 15 à 12h, à la
maison thérapeutique, les fondements. Rens. 05 65 60 71
34.

olemps Quine. De l'école des Grillons, à 20 h 30, à la salle
Georges-Bru.

onet-le-château Théâtre. La troupe Bruits de Couloirs
présente son nouveau spectacle de sketchs « Bruits de
couloirs en croisière », à 20h30, à La Baleine, au profit
du Téléthon. Entrée : 5 € totalement reversés au profit de
l'AFM.
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pont-de-salars (Juine. De l'Amicale des sapeurs-pompiers
à 20 h 30, à la salle des fêtes (sans ordinateur).

privezac Carnaval. Des écoles de Privezac-Vaureilles, à
20h, salle des fêtes. 12 € adultes, 5 € enfants. 05 65 81 97
98.

réquista Quine. De l'USR foot à partir de 20 h 30 à la salle
de spectacles.

rodez Braderie des boutiques, à la salle des fêtes, de 9
h 30 à 19h, organisée par l'association des commerçants
Cassiopée, où tous types de magasins sont représentés.

Petit déjeuner littéraire. De 10 h 30 à ll h 30, au salon de
lecture de la Maison du livre, autour d'un café ou d'un thé,
les libraires vous parlent des livres qu'ils aiment.

Visite guidée au musée Soulages. Visite guidée de
l'exposition temporaire par Benoît Decron, à I lh, au
musée.

2 conteuses à La Menuiserie. La Menuiserie accueille
deux conteuses, Joëlle Anglade et Marie-Eve Thiry pour un
dimanche conté à passer au coin du feu avec des histoires
et des envolées du monde. « Sur la piste de l'ours et du
corbeau », un voyage avec les contes mais aussi au travers
des œuvres de Violaine Laveaux. Réservations souhaitées
au 06 80 02 OI 29 ou 05 65 68 50 02.

Rencontre avec Jim Dine à Champollion. Une rencontre
avec l'artiste américain Jim Dine, largement présent
dans l'exposition « De Picasso à Jasper Johns, l'atelier
d'Aldo Crommelynck » autour d'une table ronde
bilingue (français-américain) à I Sh, à l'amphithéâtre du
centre universitaire Champollion, suivie d'une visite de
l'exposition temporaire du musée Soulages en compagnie
du conservateur et de Jim Dine, de 16 h 30 à 18h. Gratuit,
sans réservation.

Aprem'Live à la MJC. Le Collectif des musiciens Play
Record de la MJC (ll groupes, 30 musiciens) en partenariat
avec Les Restos du cœur proposent un concert Aprem'Live,
de 17h à 20h, à la MJC de Rodez. Entrée gratuite
mais une participation libre ou le don de denrées non
périssables seront reversés au profit des Restos du
cœur. De nombreuses surprises au rendez-vous. Venez
encourager Inphobia, Dies'Elle, le collectif guitare de la MJC
de Rodez (interplateaux) et le collectif chant de la MJC.

Concert à La Guinguette. Avec Diego Palavas (trio punk
rock) et Riff Tannen (punk rock), à partir de 22 h 30. 7 €.

Quine. Du relais paroissial du Sacré-Cœur, à 20 h 30, en
la salle paroissiale, 15, avenue Tarayre.

saint-amans-des-cots Soirée choucroute. Du comité des
fêtes, à 20 h 30, salle des fêtes.

saint-léons 15e anniversaire de Micropolis, la cité des
insectes. Une programmation exceptionnelle est proposée
jusqu'au 22 février, un festival des petites bêtes les après-
midi, également des visites guidées et des animations
payantes à I lh, ll h 30,14h, I Sh, 16h et 16 h 30. Rens. OS
65 58 50 50 ou surwww.micropolis-aveyron.com.

Quine. De l'école, à 20 h 30, salle des fêtes.

La Salvetat-Peyralès Repas aligot et bal disco. 20 heures,
salle des fêtes de La Salvetat Peyralès.

sébazac-concourès Repas dansant. De la chasse à La
Doline (sur réservation), à 19 h 30.

sébrazac Quine. De la chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes,

la selve Quine. Des chasseurs, à 20 h 30, salle des fêtes.

tauriac-de-naucelle Soirée aligot à Saint-Martial, à 20h,
soirée aligot organisée par l'Association de parents
d'élèves de l'école de Saint-Martial, à la salle des fêtes de
Saint-Martial.

toulon] ac Concours de meutes. Sur sanglier organisé ce
week-end sur les communes limitrophes de Toulonjac.

vabres-l'abbaye Danses traditionnelles. A 2 lh, salle des
fêtes, venez danser au son de la cabrette et du hautbois
d'Alain Roussel, de la flûte de Jeanne Beylot, de l'accordéon
de Pierre Gayraud, la guitare et le banjo de Bernard
Armand, le violon de Monique Frey, chants et danses
occitans.

vabre-tizac Concert chez Piccolo. Avec O'Iive, à partir
de 2lh, une soirée festive, dans un style zen reggae,
ragga, rumba en français et en espagnol, une ballade entre
Toulouse, Marseille et Barcelone. Entrée : 5 €.

villefranche-de-rouergue Castanha é Vinovèl en concert.
Un duo original où vielle à roue, accordéon, grelots
et autres instruments insolites dorment une coloration
personnelle à leurs prestations. Concert exceptionnel à
2 lh, salle de La Madeleine.

Soirée des chasseurs. Le Saint-Hubert villefranchois
organise sa soirée sanglier, à 20 h 30, à la salle des fêtes
de Treize-Pierres, animé par l'orchestre Joël Bayol.


