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WEEK-END

les animations de ce dimanche

arvieu Ciné. À la salle des Tilleuls, à 16h, projection jeune
public : « Le Petit Prince » (durée, Ih46), suivie d'un goûter.
À partir de 3 ans. 5 €.

aubin Quine, Du comité des fêtes, à I Sh, à la salle d'accueil.

auzits Quine. De l'Amicale des mineurs, à 14h30, à la salle
des fêtes.

baraqueville 20e Foire-Exposition Arbre Expo, à l'espace
Raymond-Lacombe. Au programme : filière bois-énergie,
démonstrations d'outils, broyeurs, fendeuses... objets et
équipements en bois ; concours départemental des miels.
Ce sera la 9e édition du concours officiel des miels
de l'Aveyron organisé par la chambre d'agriculture en
partenariat avec le syndicat apicole l'Abeille de l'Aveyron ;
musée éphémère de l'abeille. 44 apiculteurs dont ll
professionnels et 33 amateurs proposeront 67 miels au
total répartis en 5 catégories : châtaignier, mile de forêt,
mile de causse, polyfloral clair et polyfloral foncé. Vente de
végétaux, jeux en bois, tombola, animations, I cadeau sera
remis à chaque enfant. Présence exceptionnelle du parc de
Pradinas. De nombreux exposants.

belcastel Thé dansant. De 16h à 24h animé par l'orchestre
Aurélien, un repas sera servi à 19h30. Réservations : 06 13
83 92 81.

bouillac Fête de la citrouille. Les festivités débutent
par un déjeuner aux tripous en matinée ; exposition
des cucurbitacées dans le parc, exposition de produits
artisanaux à la salle de la Grange et vide-greniers dans le
parc de 8hà I Sh.

boxouls Quine. Du club Amitié Chorale, à la salle des fêtes,
à14h30.

bournazel Braderie. Petite enfance à la salle des fêtes, de
9h à I Sh. Entrée libre.

calmonl Grillée à Magrin. L'APE de l'école publique
Ceignac-Magrin organise une grillée de châtaignes, à 16h,
à la salle des fêtes de Magrin.

camboulazet Rando, soupe. Dépôt de gerbe à 10h30 suivi
d'un vin d'honneur ; à 14h, randonnée pédestre ; à 17h,
thé dansant animé par Maxime et Vincent ; à 2 Oh, soupe au
fromage et soirée dansante animé par Maxime et Vincent.

campouriez Fête des châtaignes à Banhars. Et du vin
nouveau ; vide-greniers de 9h à 18h ; jeux divers ; bal avec
Laurent Molinarie.

Fête de la Saint-Gausbert à Bez-Bedène. à 10h30, messe
en occitan suivie du verre de l'amitié.

capdenac-gare Vide-armoires et vide-greniers. Organisé
par l'Amicale du personnel communal de la mairie de
Capdenac, à la salle Agora, de 9h à 17h. Possibilité
restauration sur place.

centres Fête équestre et pédestre. Petit déjeuner à la salle
des fêtes de Sh à 8h30, les marcheurs iront au château
du Bose, les cavaliers vers le Céor par L'Herm, La Bastide,
Puech-Issaly, Rouffenac, Ginestet, L'Herm et La Tour ;
un en-cas sera servi en cours de route. La marche et la
chevauchée se terminent à la salle des fêtes par le cassoulet
au canard, inscription avant les randonnées. 09 64 06 66
42.

conques Concert. En l'abbatiale à 15h30 des Troubadours
du Rouergue de Rodez et du Millénaire daurillac, dirigés
par Gérard Delbos, chef de chœur. Accompagnés au
piano par Cathy Florence pour Les Troubadours et Claude
Cosse de Gorre pour Le Millénaire. Entrée gratuite, libre
participation aux frais.

coubisou Quine. Du Club des aînés, à 14h, à la salle des
fêtes.

cransac Brocante et vide-greniers. Des parents d'élèves,
place Jean-Jaurès (repli à la salle d'accueil en cas
de mauvais temps) ; ouverture à Sh ; possibilité de
restauration à proximité.

cruéjouls Quine. De l'APE de Cruéjouls à la salle des fêtes
dès 14h30, quine sans ordinateur et deux superquines.

espalion Quine. Du Club des aînés, au centre Poulenc, à
14h30.

la fouillade Friperie d'hiver. De 9h à I Sh, à la salle
omnisports, organisée par le syndicat d'initiative.

galgan Thé dansant. De 15h à 19h, animé par Michel
Bonnefous, à la salle des fêtes ; goûter offert.

laguiole Quine. Des Amis de la maison de retraite, à 14h,
résidence Sainte-Thérèse.

laissac ler Salon des seniors. Ce week-end, au gymnase
municipal avec une quarantaine d'exposants et une
large palette d'activités, services et équipements à
destination des retraités mais pas seulement, salon ouvert
à tous ; des infos sur la santé, la retraite, les loisirs,
le sport, l'équipement médical, la sécurité, la beauté,
l'aménagement de la maison, etc. En marge du salon
le Clocher caussenard propose plusieurs animations, un
repas avec Jacques Granié et son orchestre, à partir de
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20h (salade piémontaise, jambon dè pays, daube de bœuf,
gratin dauphinois, dessert, pour 17 €, ou 7€ la soirée sans
repas). Deux marches guidées dès 8h30 et à 16h30 sont
prévues en référence à la Semaine bleue. Salon ouvert de
loh à 19h. Entrée gratuite avec possibilité de restauration
sur place.

lapanouse-de-séverac Rando. Vers Buzarengs, pour 12
km, départ à 14h, de la salle des fêtes.

martrin Visite d'une culture de safran. Venez assister à la
floraison du crocus qui donnera le safran et découvrir les
préparations safranées de Gilles et Marion. Rendez-vous
à 14h30 précises au Clapayrol, sur la commune de Matrin.
Visite gratuite. Places limitées, réservations obligatoires au
06 30 87 18 14, 05 65 97 77 70.

millau Concert. Orgue et chant à 17h, au temple, avec
Catherine Dagois et Edgar Teufel.

le monastère Châtaignes. Grûlée de châtaignes, à I Sh, place
de la Mairie, en musique.

murols Casse-croûte tête de veau-tripous. Organisé par
l'APE de Lacroix-Barrez, à la salle des fêtes de Murols
pour 10€ (tête de veau ou tripous, fromage, tarte aux
pommes, café, vin compris), menu enfant à 4 € avec jambon
blanc, chips, tarte aux pommes, de 7h à 14h ; possibilité
préparation à emporter (06 36 66 08 03).

naucelle Déjeuner. Au Cantou, sous les tribunes, à partir
de Sh, déjeuner tête de veau ou tripous.

Quine solidaire. Avec l'association Urpicha Peru, à la salle
des fêtes, à 15h,

ols-et-rinhodes Randonnée. Départ à 13h, de la place d'Ols
pour organiser un départ surprise vers un circuit de 5 ou
llkm.

onet-le-château 35e Salon des antiquaires et des artisans
d'art, à la salle des fêtes des Quatre-Saisons, de 14h à
19h, en présence d'expert en meubles anciens et objets
d'art à disposition. Parking, restauration, organisé par
l'association Fraterna IV. Une quarantaine d'exposants
sont attendus en provenance de toute la France. Ils
proposeront aux nombreux visiteurs des antiquités dans
divers domaines, meubles, bijoux, tableaux, fai'ence,
vaisselle, cartes postales, livres anciens...sous l'œil d'un
expert qui aura un rôle de conseil et d'information.
Pour cette nouvelle édition, les profits seront cette année
reversés à l'association « Urgence Irak ». Entrée : 4 €.

privezac Déjeuner. L'Association du plan d'eau organise
son petit déjeuner annuel à la salle des fêtes, dès Sh
(tripes, fritons de canard, fouace, et cette année, possibilité
déjeuner sucré avec café, thé, chocolat, viennoiseries).

réquista Marché aux puces. Et brocante, sous la halle de la
Poste, toute la journée.

rodez Les découvertes du dimanche au musée Fenaille.
à 14h30, à 15h30, à 16h30, rencontrez un artisan
d'art qui partagera avec vous sa passion, son savoir-
faire, les techniques traditionnelles, aujourd'hui rencontre
avec sculpteur sur bois, deux techniques présentées, la

sculpture ornementale et la sculpture en ronde-bosse avec
Manuel Pereira.

Visite du palais de l'évêché. à 14h30 et à 16h30, le
Pays d'art et d'histoire vous fait découvrir le palais de
l'évêché, un hôtel à la française entre cour et jardin. Sur
réservations : 05 65 73 84 30.

Quine. Des veuves et veufs de l'Aveyron, à 14h, salle du
CEDEC.

saint-côme-d'olt Thé dansant, à partir de 16h, à la
salle des fêtes, organisé par le groupe folklorique
Lo Bourreïo d'Olt, animé par l'orchestre Yannick
Luche ; restauration, soupe au fromage traditionnelle,
représentation folklorique pendant la pause repas.
Réservations : 06 37 46 78 48.

sainte-radegonde ler Festival du livre jeunesse. Ce week-
end pour rencontrer les auteurs présents : Claude Clément,
Anne Cortey, Kitty Crowther, Nicolas Lacombe, Anne
Letuffe, Mariko, Anai's Massini, Muni Chan, Amélie Sam,
Fabienne Teyssèdre, Jean-Christophe Vergne ; des ateliers
pour les enfants avec les auteurs se déroulent tout au long
du festival ; lectures, dédicaces, pour tous les âges, même
les tout-petits.

saint-igest Châtaignes grillées. Après-midi convivial à la
salle des fêtes, à 14h30, autour de châtaignes grillées et
cidre frais.

saint-léons Micropolis entre dans la magie d'Halloween.
Tous les jours, jusqu'au ler novembre, animation « Spécial
grand frisson » à 14h et à I Sh. C'est la tradition, à la
Toussaint, les petites bêtes sortent de leur cachette !
Les mygales s'animent, les mantes religieuses s'énervent.
Programme « Spécial grand frisson » : si vous pensez que
les phasmes sont tous d'inoffensives brindilles, que les
fourmis sont insignifiantes ou bien que le seul but des
guêpes est de nous empoisonner la vie... les habitants de
Micropolis risquent de vous faire changer d'avis car les
plus effrayants ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Rencontres exceptionnelles avec les stars de la Toussaint,
approchez au plus près des mygales, mantes religieuses,
phasmes, fourmis vivantes, découvrez leur mode de vie ;
souvent mal-aimés, à tort, l'occasion d'en finir avec les
idées reçues ; attention prédateur : présentation de la
mante religieuse surnommée « tigre de l'herbe », participez
à la capture d'une de ses proies et assistez à son repas ;
instinct de survie : tous les secrets de défense et de
survie de ces petites bêtes, leurs armes fatales n'auront
plus de secret pour vous. Animation « Spécial grand
frisson » : jusqu'au ler novembre, à 14h, à I Sh, 2€.
Renseignements : 05 65 SS SO SO ou www.micropolis-
aveyron.com. Micropolis est ouvert tous les jours pendant
les vacances de Toussaint, de loh à 18h.

saint-salvadou Musicaïres del Païs. Rencontre accordéon-
cabrette avec Les Musicaïres del Païs, de 16h à 24h ;
possibilité restauration sur place à partir de 20h. 06 12 06
3672.

salles-la-source Rando rose à Souyri. Départ à 13h30, de la
salle des fêtes, pour 6 ou 10 km ; 5€ au profit du dépistage
du cancer du sein.

tayrac Braderie d'automne. De 9h à 14h, à la salle des fêtes.
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trémouilles (Juine. Du Club de l'amitié, à 14h, salle des villefranche-de-rouergue Concert trompette-orgue,
fêtes. L'association Musique et Orgue organise un concert à

17h, à la collégiale, avec Gilles Mercier et Jean-Marie
villecomtal Bourse. Aux jouets et puériculture, de I Oh à Cousinié à la tompette, François Clément à l'orgue, pour
17h, à la salle des fêtes, organisée par l'APE. un programme varié. Entrée au concert : 8 et 10 €.

vUlefranche-de-panat Bourse aux jouets. Vêtements, Viviez Petit déjeuner. Tripous et tête de veau au restaurant
livres, matériel de puériculture, à la salle des fêtes, de 9h La Bastidie, à partir de Sh, organisé par l'Amicale des
à 16h30. sapeurs-pompiers du Bassin.


