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WEEK-END
asprières (Juine. De la Boule aspriéroise, à 14h30, à la salle
des fêtes.
aubrac Transhumance et Salon de terroir. Marché de
produits régionaux, chants occitans avec Philippe Vialard,
danses folkloriques ; tombola tirée à 17h30. Restauration
sur place.
ayssènes Fête des fraises. Dès 10h30, messe animée par Les
Festejaires ; ball-trap à 15h30, balades à poney, manèges,
châteaux gonflables, jeux en bois, atelier maquillage, etc. ;
animation dansante à 16h avec Gilou Rétro Musette, repas
dansant à 2 Oh animé par Gilou Rétro musette, suivi d'un
bal musette à 22h30 (5 €).
la bastide-l'évêque Thé dansant. De 14 h 30 à 19h, espace
Paul-Rouziès, animé par Véronique Pomiès. Goûter offert
à la pause et tombola gratuite.
bournazel Bienvenue à la ferme. Le printemps à la ferme de
La Borde à Bournazel, c'est portes ouvertes tout le weekend avec visite guidée pour faire partager leur métier,
leur culture, leur patrimoine et leur savoir-faire. Rando à
Bournazel organisée par la ferme de la Borde, possibilité
de restauration du midi sur place avec les produits du
marché. Depart à 9h de Rignac, devant l'espace AndréJarlan (covoiturage). Départ de la marche à 9h30. Ferme dc
la Borde : 05 65 64 4109, ou Turlan Colette : OS 65 64 50 ll.
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capdenac Courses Vl2. Courses interrégionales organisées
par Vl 2 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.
compeyre Fête de la nature, observation des vautours. De
loh à 16h, à partir de 3 ans, découverte d'un arboretum
(48 essences différentes d'arbres et arbustes), observation
des vautours fauves adultes et de leurs juvéniles. Une
soixantaine d'individus sont installés face au camping.
Présentation et fabrication de nichoirs. En complément :
aire de jeux, tyrolienne junior, vélos, divers jeux, café,
fouace et pique-nique partage (possibilité de modification
de programme en cas de météo défavorable)
comps-lagrandville Journée occitane. Elle débute à I lh
par la messe de Pentecôte, suivie d'un repas, des contes
en occitan-français à 14h30, avec Paul Bony, des chants
traditionnels avec Les Faisseliers, du théâtre à 16h, « Lo
Robert que torna a l'escola » des Rascalous. 20 € la journée
par personne. Animations de l'après-midi, 5 €,
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crespin Fête de Lespinassole. Déjeuner aux tripous de Sh
à loh, paella à I Sh, réservations pour le repas avant le 21
mai. Tél. 05 65 69 20 53 ou 05 65 77 05 51 ou 05 65 69 25
71. Bal l'après-midi et en soirée avec l'orchestre Tradition.
decazeville Clown Patoche. En représentation au plateau
des équipages, près du musée, à 14h30. 5 €.
durenque Visite guidée. Du moulin de Roupeyrac et de la
maison natale de François Fabié, de 14h30 à 18h30.
estaing (Juine. De l'APE, à 20h30, saUe des fêtes.
grand-vabre Paddle Fest à la base de canoë ASV Oit. Le
paddle, un sport de glisse debout sur une planche assez
longue où on s'aide d'une pagaie simple, que vous pouvez
pratiquer jusqu'à demain à la base canoë. Sont proposés
des ateliers techniques et sécurité animés par des guides,
des tests de matériel.
laissac Vide-greniers. Toute la journée, sur le foirail des
bovins, de l'école Sainte-Angèle. Et journée shopping, de
lOh à 17h, au centre administratif. Prêt-à-porter, lingerie,
bijoux, bien-être, produits d'entretien, articles culinaires...
Nombreux exposants
luc-la primaube Concours de pêche. Sur le lac de la Brienne
à Planèzes, pour les jeunes, ouvert à tous, inscriptions dès
8h30.
lunac Fête. Déjeuner aux tripous à I Sh ; vin d'honneur à
Ilh30 ; grand spectacle d'hypnose avec David Mills à 16h ;
grand repas aligot-veau d'Aveyron à 21h (16 € adultes, 6
€ enfants) animé par La Troupe des 2 Enchanteurs. Des
manèges pour les enfants.
marcillac Saint-Bourrou. Des animations toute la journée :
déjeuner tripous, jeux interassociations à 16h, repas veaualigot à 19h et concert gratuit à 23h, place de l'Église, avec
Alizé And Co.
naucelle Thé dansant. Animé par Domingo, à la salle des
fêtes, de 16h à 24h, et repas à 20h.
NAJAC Festival médiéval. Venez plonger dans l'ambiance
du Moyen âge au cœur du village de Najac ! Marché
médiéval, fauconnerie, spectacles de chevalerie, tournois
équestres, concerts... Marché médiéval animé, taverne
médiévale de loh à 2lh ; fauconnerie, rapaces, animations
médiévales, concerts musique et chants cle 10h30 à 19h. La
forteresse sera animée par la troupe de combat médiéval
Les Becuts de Gascogne, présentation d'un tournoi sur 3
jours et articulé en plusieurs phases où les disciplines à
l'honneur seront : le tir à l'arc, l'arme d'hast, l'épéc et
bouclier, de 10h30 à 13h et de 16h à 19h.
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le nayrac Rassemblement de camions anciens. Exposition
présente également lundi 25 mai.
onet-le-château Cirque La Piste d'Or. Sous le chapiteau
du cirque, route d'Espalion, jusqu'au 27 mai, lance
son nouveau spectacle « Les étoiles dans la piste »,
représentations à 16h et à 18h selon les jours.
Match d'inipro. à 17 h, salle La Criée de la MJC d'Onet, les
Imprototypes d'Onet contre les Improvivabrais, de Vabresl'Abbaye. Entrée gratuite.

le viala-du-pas-de-jaux Fête votive, à I lh: dépôt de la
gerbe aux monuments aux morts. 12 h: passage de la
paume par les fèdes du village. 14h : concours de pétanque
comme le samedi. 17h : bal traditionnel animé par les
Otant'Oc. 20h : plateau-repas. 22h: bal animé par DJ
Alkaline.

le piboul Fête de Pentecôte. Déjeuner poulet sauté ou
tripous dès Sh ; jeux gonflables pour enfants de I Oh à I Sh ;
pétanque en doublettes à 14h ; paella géante animée par
Guillaume Fabre à 20h (pas de réservation, vente de tickets
de lOh à 12h et dès 18h).

le vibal Fête de la loue. Déjeuner de Sh à I Sh pour 10 €
avec tripous, tête de veau, steak ; concours de pétanque
doublettes à 14h30, jeux intervillages à I Sh, apéro-concert
et repas à 19h30 animé par Dallas Punkers et DJ de
Bruéjouls.

pradinas Vide-greniers. De l'association Les Zygotos, place
de l'Eglise.

villefranche-de-panat Boucle du lac. Départ à 9h30
pour 10 km ; des courses pour les jeunes, des randos
gourmandes, marche nordique. Renseignements au 06 31
82 83 50.

rieupeyroux Kartcross. Sur le circuit de Pradials près de
Rieupeyroux. Buvette et restauration sur place.
rodez Le marché de l'art et du printemps à La Menuiserie
et pour préparer la fête des Mères. Aujourd'hui et demain,
Pentecôte à La Menuiserie, pente pour descendre la rue du
11-Novembre et cote pour la remonter les bras charges de
cadeaux à offrir à l'occasion du marché des artisans poètes,
de loh à 19h en continu à La Menuiserie.
saint-côme-d'olt Folklore. Le matin, place de la Fontaine,
représentation folklorique.
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bal musette avec Laurent Molinarie jusqu'à lh (gratuit) ;
concert de l'Ensemble Vocal des causses à I Sh en l'église
Jeanne-d'Arc (participation libre) ; repas à 20h. Fête
foraine place de la Gare.

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.
sévérac-le-château Fête. Vide-greniers de 7h à I Sh ;
animation de la Pena Bella Ciao dès Ilh30 ; à 17h,
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villefranche-de-rouergue Marathon photographique.
Organisé par l'association Paroles Vives, de 9h30 à I Sh,
rendez-vous devant la salle voûtée, place Bernard-Lhez.
Accès pour personnes handicapées. Tarif : 15 €.
Concert « Airs à danser ». Baroques, Renaissances et
traditionnels avec Christian Bouygues à la cabrette, Magalie
Roume à l'orgue ; Mélanie Alcouffe et Mathis BayolThermines à l'accordéon diatonique. En la collégiale, à 17h.
Concours de sauts d'obstacles. Au foirail de la Madeleine.
villeneuve Vide-greniers, brocante et calèches. Sur le tour
de ville, toute la journée. Et pour la 7e année consécutive,
la bastide plonge dans la Belle Epoque avec deux défilés de
calèches 1900. Premier défilé à I lh animé par un groupe
folklorique, le 2e dans l'après-midi, suivi de la remise des
prix Porte-Haute à 17h30.
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