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sortir Les animations du jour
Aubrac : fête de la Transhu-
mance ; passage des trou-
peaux, de 10 h jusqu'à 16 ou
17 h, sur la petite place du villa-
ge ; diverses animations
Balsac : vide-greniers de l'éco-
le, toute la journée , 12 h, gra-
tounade.
Baraqueville : thé dansant ani-
mé par Virginie Pouget, de
15 h à I h, discothèque Le Ré-
tro
Bonillac : expo-vente Art en li-
berté à la Grange du château
Comps-La-Grand-Ville : thé
dansant animé par Joël Bayol,
16 h, salle des fêtes , 19 h 30.
repas.
Cransac : Nuit des musées, de
15 à 19 h, visite du musée Les
Mémoires de Cransac
Crespin : fête à Lespinassole .
de 8 à 10 h, déjeuner aux tri-
pous , 13 h, paella animée par
l'orchestre Tradition.
Cruéjouls : quinc dc la chasse.
14 h, salle des fêtes.
Druelle : concours de pêche,
pour les jeunes de moins de
18 ans, inscriptions, 8 h, au
chalet du lac de Planèzes
Durenque: journée européen-
ne des moulins et du patrimoi-
ne meuher, visite guidée de
14 h 30 à 18 h 30, desmoulins
de Roupeyrac et maison natale
de François Fabié
La Fouillade : projection du
film Médecin de campagne,
15 h, salle d'Arcanhac.
Lanuéjouls: fête foraine, vide
grenier et bubble foot.
La Primaube: loto du vélo
club de Nducelle, 15 h, salle Or-
lando
La Rouquette: ouverture du
moulin, toute la journée
Lincou: remise des pnx de
poésie, 15 h, école St-Joseph.
Luc : vide-gremei s, de 8 h 30
à 18 h, espace d'animation , ex-
po de voitures et motos ancien-
nes sur le parking.
Maleville : bourse à la puéricul-
ture, de 9 à 17 h , friperie, vi-
dc-drcssings, vide-greniers
Marcillac: thé dansant avec
Gilles Saby, 16 h. salle des fê-
tes.
- Vide-greniers, toute la jour-
née, devant l'école Jean-Au/el.
Millau : 27e marché potiers,
place Foch

Muret-le-Château. vide-gre-
niers.
Naucelle : thé dansant avec Gi-
lou Retro Musette, de 16 h à
minuit, salle des fêtes . 20 h, re-
pas
Réquista: brocante, vide gre-
nier et marché de pays
- Festival du film de science fic-
tion, salle de cinéma et salle de
spectacles.
Rignac : vide-greniers, bourse
mécanique, brocante artisanat
d'art, toute la journée, place de
Foirail-Bas
Rodez: marché des «artisans
poèles», de 10 h a 19 h, à la
Menuiserie
Saint-Côme-d'Olt : animation
lolldorique par Lo Bourreio
d'Olt, 8 h, place de la Fontaine
Saint-Hippolyte : vide-gre-
niers à Couesques
- Visite du moulin dc Couffin-
hal à Couesques, de 14 h 30 à
Igh
Saint-Léons : fête dc la nature
à Micropolis dc 14 à 17 h.
Saint-Parthem : theâtre occi-
tan avec La Pastourelle,
14 h 30, salle des fêtes La Ga-
barre.
Salmiech: Sh, déjeuner tri-
pous, tête de veau ; marché aux
fleurs et troc de plantes, toute
la journée
Sauveterre-de-Rouergue :
concert, loh 30, collégiale
Saint-Christophe.
Sébazac : maiché aux fleurs,
plans de légumes et vide-gre-
niers, de 9 h à 17 h, à l'école
Savignac : fête , 8 h 30, déjeu-
ner aux tnpous, tête de veau ;
14 h 30, concours de pétanque
en doublettes , 15 h, anima-
tions enfants , 20 h, repas dan-
sant avec Pierrat musette.
Taurines : visite du château, de
15àl8h.
Villefranche-de-Rouergue :
concert avec l'orchestre Réso-
nances, 17 h, église des Augus-
tins
- Concours de saut d'obstacles
à partir de 8 h 30, au ferrari de
la Madeleine
- Marathon photo, de 9 a 18 h.
salle voûtée
- Salon de la femme, de 10 à
18 h, à la halle
Villeneuve : bourse à la puéri-
culture, à partir de 9 h 30, salle
des fêtes


