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Rendez-vous

-» Rodez
- La Maison des Compagnons
et l'Institut de la pierre de
Rodez (6, impasse Cambon)
ouvrent à nouveau leurs
portes au public aujourd'hui
vendredi 27 mars et demain
samedi 28 mars de 10 heures
à 18 heures, ainsi que
dimanche 29 mars de
11 heures à 17 heures. Ces
trois journées de découverte
des métiers de la pierre et du
travail des Compagnons sont
dédiées aux Journées
européennes des métiers
d'art.
- Samedi, les associations
Relais Vl H et Alertes
organisent une collecte au
profit du Sidaction, de
9 heures à 13 heures, sur le
marché de la place de la Cité,
et à partir de 19 heures, dans
les bars de nuit de Rodez
(avec distribution de

préservatifs).
- Samedi, à 16 heures, en la
chapelle Vieille Catholique
Sainte Rita - Saint Antoine
(située rue Saint-]ust), est
prévue la bénédiction des
Rameaux, suivie de la messe
des Rameaux et de la Passion.

-*0net
Samedi, de 9 h 30 à midi et de
13 h 30 à 17 heures, le campus
des métiers de la zone
industrielle Cantaranne, ouvre
ses portes. Les futurs
apprentis, mais aussi leurs
parents sont invités à venir
découvrir les 35 formations,
du CAP à la licence, délivrées
par la chambre consulaire. Les
élèves assureront des
démonstrations sur les
différents ateliers du campus.
Des enseignants seront
également présents pour faire
passer des entretiens
d'embauché.

-» Saint-Léons
En partenariat avec l'Atelier
Blanc, espace d'art
contemporain, Micropolis
organise l'installation vidéo
des œuvres d'Élodie Lefebvre
et Théo Mota, intitulée
« Bruits intérieurs ».
Vernissage samedi all h 30.


