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locale

aubrac Transhumance et Salon dè terroir. Tout le week-
end.

bournazel Bienvenue à la ferme. Le printemps à la ferme de
La Borde à Bournazel, c'est portes ouvertes tout le week-
end avec visite guidée.

camarès 13e fête du jazz. La fête du jazz réunit des
élèves du conservatoire à rayonnement départemental
de l'Aveyron des antennes de Camarès, Belmont, Saint-
Affrique, dans une ambiance cabaret; présence également
des ensembles Red Note, Sud'AvBand, BB12, Chameleon et
la fanfare Les Fils des Peilhes. Rendez-vous à 19h, à la salle
des fêtes. Entrée libre. Possibilité restauration sur place.

capdenac-gare Courses Vl 2. Courses interrégionales
organisée par V12 à l'espace Raynal-et-Roquelaure. 3e
manche championnat Sud-Ouest.

L'autre festival. Jusqu'au 24 mai avec 18 équipes
artistiques et 33 rendez-vous, arts vivants et visuels,
actions collectives, créations spécifiques, théâtre, cirque,
concerts, etc. Gratuit.

capdenac-le-haut Marche gourmande. Départ entre 17h30
et 18h30, du village de Clayrou (route de Decazeville)
pour 12km; repas en plusieurs étapes, apéritif, assiette
charcuterie-crudités, confit poule-pommes de terre
sarladaise, fromage, tarte, vin et café pour 16 € adulte et
10€ jusqu'à 12 ans. Prévoir lampe de poche, chaussures de
marche, gilet de sécurité (en cas de mauvais temps, marche
maintenue et repas sous abri).

comps-lagrandville Concours de belote. Du club Les
Garoussettes, à la salle des fêtes, dès 19h30, repas soupe
paysanne et poulet sauté et à 2 lh, début du concours.

decazeville Dédicace. De Jacques Bienvenu, à la Maison de
la presse Presse Bulle, de I Sh à 18h.

Flamenco. Salle Yves-Roques, à 20h30, spectacle annuel
de flamenco de l'association suivi d'un apéro-tapas à
l'entracte et en fin de soirée, association flamenco Las
Mariposas Florence Bocquet, 06 60 18 53 42.

Clown Patoche. En représentation au plateau des
équipages, près du musée, à 14h30 et à 17h. 5€.

firmi Puy de Wolf : révélations sur sa nature insolite . C'est
au printemps que le puy de Wolf dévoile le mieux ses
atours , un rendez-vous exceptionnel ledès lOhlS avec la
participation de l'Association des Mycologues et Botanistes
de l'Aveyron. une promenade découverte pour le grand
public et un zoom d'expert pour ceux qui souhaitent
approfondir leurs connaissances. Elle sera entrecoupée par
un pique-nique tiré du sac pour partager un moment de

convivialité, dans le cadre des Journées Nature de Midi-
pyrénées et dans celui de la fête de la Nature.

laissac Journée de l'estive. Rando, repas, visite de Saint-
Geniez. Matinée randonnée au cœur de l'Estive. Venez
suivre un troupeau partant en transhumance vers l'Aubrac.
Départ à Sh de St Saturnin de Lenne, arrivée en fin de
matinée à St Geniez d'Olt où un repas aligot vous attend.
En début d'après-midi, une visite guidée du magnifique
village de St Geniez d'Olt vous sera proposée puis retour
en bus vers 16h.

lunac Fête. Concours de pétanque à 14h; initiation à la
Zumba à 16h; apéro grillades à 19h30; concert gratuit avec
Abraxas à 22h30; restauration sur place. Manèges pour les
enfants.

lunel Foire annuelle et repas. Marché aux fleurs, plants
et artisans locaux, à l'espace des cultures locales, repas
traditionnel chevreau à l'oseille toute la matinée.

marcillac Saint-Bourrou. Des animations toute la journée,
églaement concert gratuit à 23h, place de l'Eglise avec
D'Accord Leone et Les Nouveaux Nés.

Le nayrac Rassemblement de camions anciens. Durant trois
jours jusqu'à lundi 25 mai inclus.

onet-le-château Loto culturel, à 20h30, au Krill, DJ Love
aux platines, Josiane et Chantal de la Compagnie des
Boudeuses, spécialistes en animations de quine animeront
la soirée (à gagner des places de concerts, festivals, ciné,
théâtre, musée, livres, DVD). Entrée libre. 3 cartons par
personne.

Cirque La Piste d'Or. Sous chapiteau du cirque, route
d'Espalion, jusqu'au 27 mai, lance son nouveua spectacle
«Les étoiles dans la piste», représentations à 16h et à I Sh
selon les jours.

le piboul Fête de Pentecôte. Soirée karaoké dès 20h,
restauration sur place saucisses-frites.

prévinquières Fête de la nature. De 9h à I Sh, randon «le
sentier du Maquis» ( découverte des richesses de la Vallée
de l'Aveyron, prévoir chaussures de rando); de I Sh à 17h
balade botanique ; de 2lh à 22h30 balade la tête dans
les étoiles (découverte des constellations et des planètes).
Atelier nature, de I lh - 12h30 pêche aux insectes; de
18h - 19h30 atelier ornithologiques (observations des
oiseaux). Atelier photo, de I Sh - 17h Autour de la
photo. A 17h projection du firm «Pied Toubab, l'oiseau
des blancs» ( projection et discussion en présence des
réalisateur, sur le thème de la protection de la nature en
Afrique). Toute la journée : exposition photo « instant de
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vie» en Afrique par Thibault Mazars et Léo Gayola. Soirée
concert avec Arnaud Cance et le groupe Trickom ( rock
progressif); pepas , produits locaux, 10 € le midi, 12 € le
soir. Animations gratuites et tout public. 06 21 40 07 35.

rieupeyroux Kartcross. Tout le week-end sur le circuit de
Pradials près de Rieupeyroux. Buvette et restauration sur
place.

rodez Sports urbains en démonstration. De 14h à 17h,
esplanade des Rutènes, organisé par la MJC, démonstration
skate, BMX, trottinette freestyle.

Heure musicale, à 17h, à la chapelle Royale, «L'accordéon
en tenue de concert»; en solo, duo avec violoncelle
ou piano, en quintette, Emilie Marzilli propose un
programme alliant musique populaire argentine à des
pièces de musique classique et contemporaine écrites pour
l'accordéon chromatique. 05 65 47 83 40.

Journée modelage d'après modèle vivant. De lOh à 13h et
de 14h à 17h, à Place aux arts, 41 rue de l'Embergue; 40 € la
journée, terre, modèle, encadrement et matériel compris.

saint-andré-de-najac Concert. Au bar-resto Le Cobaye, à
2 lh, avec Farlight. Entrée libre.

saint-léons 9e fête de la nature à Micropolis. Un week-end
fête de la nature «au bord de l'eau», Micropolis propose
une animation gratuite avec «Ballet aquatique chez les
insectes», venez observer la mare sous la loupe pour voir
et reconnaître les insectes aquatiques.

saint-salvadou Théâtre. «La Révole des croquants», à
14h30, à la mairie,

sébrazac Concours de belote, à la salle des fêtes à 20h30,
organisé par l'association Sébrazac Initiative.

sévérac-le-château Fête. Tournoi de hand ouvert à tous au
gymnase, à 13h; animation pêche aux Calquières pour les
- 12 ans dès 14h30. En soirée, bal gratuit avec l'orchestre
Utopie.

thérondels Foire de printemps. Place du Bourg, dès Sh,
marché aux fleurs et plants, aux produits régionaux,
déballage divers, matériel agricole, volailles à engraisser,
jeux pour enfants, toute la matinée. Et sur le Couderc,
en matinée, foire aux bœufs gras du Carladez de toute
race, présentation de races bovines, présentation avicole
pa le Cercle avicole du nord Aveyron, repas à 13h sous les
tilleurs (à la salle des fêtes si mauvais temps); tombola en
matinée avec une cuisse de bceuf à gagner.

vabres-l'abbaye Festival «C'est quoi ce cirque?». Organisé
par l'association Poly Sons, une soirée de concerts avec
3 groupes: Mitchi Bitchi Bar (jazz-swing), La Chose (mix
hip-hop, dub, swing), Durouge et Dunoir (chanson réaliste)
dans une ambiance cabaret.

villefranche-de-rouergue Spectacle. Spectacle de fin
d'année de l'école Notre Dame, à 2 lh, au théâtre municipal
Quai de la Sénéchaussée.

Concert. Au café associatif Les Hauts Parleurs, dès 19h,
avec Krista Muir et Infatable Dead Horse.


