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Les animations du week-end en Aveyron
Société

Micropolis ouvre ses portes ce samedi pour une nouvelle saison./Photothèque Micropolis
Samedi

Alrance >  Quine. De la Société de chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes.
Anglars-Saint-Félix >  Fête de la Saint-Blaise. Apéro-concert avec le groupe No Reso, à partir de 20h, suivi
d’un bal gratuit animé par la discomobile Média Laser; toute la nuit, restauration possible sur place (saucisses-
frites).
Aubin >  4e édition «Aubin fait son vin». à partir de 19 h, à la salle d’accueil, 4e édition «d’Aubin, fait son vin».
Une soirée du comité des fêtes, où seront présents 3 producteurs représentatifs d’autant de région viticole:
l’Aveyron, avec l’élixir rouge des côtes de Millau, à ses côtés le gaillac avec les «flacons» rouge et rosé du
château de Terride, l’Alsace et pas uniquement du cépage blanc, car le domaine du Vieux Pressoir présentera
ses bouteilles de blanc mais aussi de rouge. Une partie solide est prévue avec un plateau-repas avec duo
aligot-confit de canard à 10 €, et au choix des barquettes de soupe au fromage et frites. La partie musicale
sera assurée par le groupe Sors Tes Couverts et une discomobile pour terminer la soirée. Entrée: 4 €, donnant
droit à un verre consigné à 1 €.
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Auzits >  Quine. Du Sport-Quilles Cransac-Auzits, à 20 h 30, salle des fêtes.
Bouillac >  Quine. Des Vicabos, à 20 h 30, salle des fêtes.
Brandonnet >  Marmites en fête. Les bénévoles de la bibliothèque municipale association Au Cœur du
livre organisent un concours de soupes à la salle des fêtes, à partir de 18h ; auparavant, à 15h, marché de
producteurs locaux dans la salle des fêtes ; à 18 h 30, apéritif sous la «bulle», et dès 19 h 30, dégustation des
soupes, fromage, dessert. Vin chaud et crêpes toute la soirée. Pour 5 € un bol vous sera remis pour déguster
les soupes de votre choix que vous noterez, fromage et dessert seront offerts ; une buvette est prévue.
Capdenac >  Funambule Trio. Au coin du cantou des Nuits & Jours de Querbes invite Funambule Trio à 21h.
Ce trio réunit : Étienne Lecomte (flûte traversière), Alain Angeli (saxophones) et Laurent Guitton (tuba). Une
orchestration inhabituelle, des compositions qui oscillent entre légèreté et complexité. Les voix s’entrecroisent,
la basse s’empare de la mélodie et cet auto-désigné « micro brass band » en liberté nous emmène sur les
traces de ses propres rêveries. Les réservations sont vivement conseillées. Contact: 06 59 30 94 82.
Ceignac>  Conférence. «Vie chrétienne selon le bien-heureux Marie-Eugène Grialou, né au Gua (près
d’Aubin) et béatifié en 2016», en la basilique Notre-Dame, à 10h, avec le père Patrick Tourrole.
Centrès >  Repas confits à Tayac. L’APE organise son traditionnel repas aux confits de canards, à 20 h 30,
salle des fêtes de Tayac ; 14 €, 7 € - 11 ans ; pas de réservation ; auparavant, est organisé un après-midi
ludique et de rencontre.
Clairvaux >  Quine. De la Société de chasse, à 20 h 30, salle des fêtes.
Coubisou>  Concours de belote. De la Société de chasse, à 20h30, salle des fêtes.
Decazeville >  Superquine. De l’APE de l’école et du collège Sainte-Foy à 20 h 30, au gymnase de l’école,
avec une partie enfants.
Espalion >  Quine à Alayrac. à 20 h 30, salle des fêtes, du comité d’animation d’Alayrac.
Firmi >  Bal populaire. à partir de 22 h 30, à la salle d’animation, animé par le groupe équinoxe. Entrée: 3 €.
Goutrens >  Quine. De l’APE du groupement Goutrens-Escandolières, à 20 h 15, salle des fêtes.
Laissac >  Concert. Dès 21h, au Pub, concert du groupe Berzinc. Entrée gratuite.
Luc-La Primaube >  Journée mondiale des zones humides. Au lac de Planèzes, pour cette journée
internationale commémorant la signature de la convention de Ramsar sur les zones humides, venez découvrir
le lac de la Brienne, autrement appelé lac de Planèzes. Il offre une diversité de milieux et une vue suffisamment
dégagée pour apprendre à reconnaître les oiseaux.
> «Bruits de couloirs 100 % naturel». Les comédiens de la troupe Bruits de Couloirs montent sur la scène de
la salle d’animation de Luc à 20 h 45 pour proposer leur spectacle «Bruits de couloirs 100 % naturel». Entrée,
3 €, intégralement reversée au Téléthon, gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. 06 52 15 75 85.
Magrin >  Quine. Du Football-Club Le Plo 2005 à 20 h 30, salle des fêtes.
Manhac >  Concert. Apéro-concert animé par le groupe Symfonix, à la salle des fêtes.
Marcillac >  Repas. Du collège Saint-Joseph, à 19 h 30, salle des fêtes.
Martrin >  Atelier mangeoires à oiseaux. Organisé par le CAC et la bibliothèque à 15 h 30, à la salle des fêtes,
et prolongation des réalisations avec des échanges sur le nourrissage et les oiseaux en hiver.
Monteils >  Repas des chasseurs. à 12h, salle des fêtes, où le sanglier à la broche sera en vedette. 05 65
29 62 56.
Nuces >  Conférence : «Les conditions de vie des salariés agricoles de l’Aveyron entre le XVIIe siècle et le
milieu du XIXe siècle». Claude Petit, coauteur du livre « Domestiques, bergers, servantes, une histoire des
ouvriers agricoles en Aveyron », présente une conférence sur les conditions de vie des salariés agricoles du
département entre le XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, à 17h, à la médiathèque de Nuces.
> Spectacle. Familial «Le Petit Zoo de Mademoiselle Goutatou», à partir de 5-6 ans (5 €), deux séances à 15
h 30 et à 20 h 30, à La Diligence. Info : 06 74 90 81 73.
Olemps >  Quine. De l’école Pierre-Loubière, à 20 h 30, salle Georges-Bru.
Onet-le-Château >  Quine. De l’école Saint-Viateur, à 20 h 30, salle des fêtes.
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> Match d’impro. Au Krill, de 21h à 24h, match d’impro entre Les Imprototypes de  Rodez  et Les Spams de
Nîmes. Entrée: 2 à 3 €.
Palmas >  Apéro-concert. Organisé en soirée par le comité des fêtes de Coussergues.
Pont-de-Salars >  Comédie musicale: «Les Misérables». Comédie musicale «Les Misérables» à 20 h 30 à
la salle des fêtes, par le Conservatoire de musique et de théâtre de l’Aveyron, avec la chorale du Lévézou.
Participation libre.
Rignac>  Grande braderie. Des commerçants ce week-end, à l’espace culturel, de 16h à 20h.
Rodez >  Visite conférence au musée Soulages. A 11 h 15, visite-conférence exposition temporaire «
Tant de temps ! 50 artistes contemporains au musée Soulages ». Sur la thématique du temps, cette
exposition pluridisciplinaire (peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, installation, vidéo, film) a pour
vocation de montrer un état de la création contemporaine depuis 1948. Des œuvres d’artistes de renommée
internationale telles que Christian Boltanski, Robert Filiou, Gerhardt Richter ou Bill Viola sont présentées en
regard de créations d’artistes plus jeunes. Visite-conférence limitée à 25 personnes; 14 €,10 € réduit.
> Quine. De la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Rodez, à 20 h 30, salles paroissiales du Sacré-
Cœur, 15, avenue Tarayre.
> Atelier 1re découverte modelage et terre. De 14h à 17h, à l’atelier Place aux arts, 41, rue de l’Embergue,
atelier 1re découverte modelage et terre pour les adultes et enfants de plus de 6 ans. 14 €, terre, encadrement
et matériel compris. 06 03 03 34 53.
> Initiation et découverte du bridge. De 10h à 12h, à la médiathèque, découvrez le bridge, le secteur
ludothèque accueille le club de bridge de Rodez pour une initiation-découverte. Rendez-vous, à caractère
bimestriel, avec pour objectif de faire découvrir à tous un jeu passionnant qui fait appel à la stratégie et à la
mémoire. Entrée libre.
> Concert autour de la flûte. à 17h, à l’auditorium du CRDA, place Sainte-Catherine, un concert dans le cadre
de l’Heure musicale. Les classes de Fabienne Azéma et Bénédicte Roussel de Montauban se joindront donc
aux élèves d’André-Marc Delcourt pour un beau moment de musique et de partage. Accompagnés au piano
et à la harpe, ils interpréteront les œuvres d’André-Marc Delcourt dont des hommages à Olivier Messiaen,
Charles Ives et André Jolivet. Entrée libre, libre participation. Réservation conseillée.
Sainte-Geneviève >  Bal disco. Au centre culturel, à 22 h 30, animé par DJ Chris, organisé par le comité
des fêtes.
Saint-Léons >  Top départ à Micropolis. Dès aujourd’hui, top départ des festivités pour une saison riche
en évènements, avec de nouvelles animations et de nombreuses surprises. Le programme est à découvrir
en famille ou entre amis. En intérieur : 15 salles d’exposition, plus de 70 espèces d’insectes vivants, des
plantes carnivores, 1 mur tactile interactif géant, 2 films en 3D, et en extérieur, les attractions du Carnaval des
Insectes ! Plusieurs temps forts et des expériences uniques à vivre que nous vous proposons. 05 65 58 50
50. Du 4 au 19 février: ouvert tous les jours, de 10h à 17h.
Saint-Parthem >  Estofinade. Organisée par le comité des fêtes, à partir de 19h, salle de la Gabarre, animée
par Sylvie Pullès. Inscriptions: 05 65 64 03 38.
La Salvetat-Peyralès >  Concert. Apéro-concert pour les conscrits et concert à 20h avec LOL.
Sébazac-Concourès>  Conférence. «A la découverte des oiseaux de chez nous», à 17h30, amphithéâtre de
l’école, proposée par l’association Sentiers de pays. Entrée gratuite ouverte à tous.
Sébrazac>  Quine. De la chasse à 20h30, salle des fêtes.
La Selve >  Quine. Des chasseurs à 20 h 30, salle des fêtes.
Taussac>  Quine. De l’APE à 14h, salle des fêtes.
Vabres-Tizac >  Concert Chez Piccolo. A 21h, Chez Piccolo, Bermudes en concert, un rock péchu et des
reprises explosives avec Yannick Benazeth (batterie) et Cédric Thémines (basse et chant), complices de
longue date, ont écumé les environs avec leur trio pop rock. Bermudes revisite avec fougue et passion un
répertoire rock qui voyage de ZZ Top à M, des Doobies Brothers à Billy Cobham, en passant par Stevie Ray

Tous droits réservés à l'éditeur MICROPOLIS2 288533542

http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/03/2510400-les-animations-du-week-end-en-aveyron.html
http://www.ladepeche.fr/communes/rodez,12202.html


Date : 03/02/2017
Heure : 16:51:01

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 4/6

Visualiser l'article

Vaughan et Billy Idol ! Restauration possible sur réservation, à partir de 19 h 30, au café-bar musical, 06 15
41 22 45.
Villefranche-de-Panat >  Bal de la Saint-Valentin. Organisé par le BC des Lacs à la salle des fêtes. Au
programme: La Déryves à 2 suivie d’une soirée disco pour danser jusqu’au bout de la nuit ! PAF : 5 €(+ 1
conso offerte jusqu’à minuit).
Villefranche-de-Rouergue >  Repas sanglier. Soirée dansante avec repas du sanglier à la salle des fêtes de
Treize-Pierres à partir de 20 h, proposée par le Saint-Hubert-Club villefranchois. Repas dansant animé par
l’orchestre Sébastien Castagné. Menu : assiette gourmande avec foie gras et confiture de figues, pâté de tête
de sanglier (vin blanc moelleux), civet de sanglier et pommes de terre vapeur, saucisse de sanglier grillée et
salade verte, fromage, tarte aux fruits. Vin et café compris. Ouvert à tous. Réservations : 06 28 50 32 79, 06
07 10 77 13. Une tombola sera organisée avec de nombreux lots de gibier.
> Vente du Vestiaire. L’association Le Vestiaire organise sa prochaine vente au 3, rue des Vieilles-écoles,
de 14h à 16h.
> Échange de greffons avec Variétés Locales 12. Au domaine de Laurière, de 10h à 12h, échange de greffons
(pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers) ; des porte-greffons seront à disposition ; matinée suivie d’un repas
pour les adhérents et visite du verger suivant météo.

dimanche aux tripous >  Anglars-Saint-Félix:  Dès 8h, déjeuner aux tripous et escargots dans le cadre de
la fête de la Saint-Blaise.  Canet-de-Salars:  Déjeuner tripous-tête de veau pour la Chandeleur organisé par
le comité des fêtes, à consommer sur place ou à emporter, au profit du Téléthon. De 8h à 13h à la salle des
fêtes. 11 €. Assiette du terroir, fromage, crêpe et café. Réservation au bar L’Oustal ou au 05 65 46 83 83  .
Connac:  Déjeuner tripous non-stop de 8h30 à 15h, salle des fêtes, au profit du Téléthon.  Laissac:  Petit
déjeuner ris d’agneaux poêlés, persillés, et bien chauds, à partir de 8h, au bar-restaurant La Patche (pensez
à réserver au 05 65 60 40 63).  Meljac:  Déjeuner tripous et côtes de porc grillées de 9h à 14h, à l’occasion de
la fête de la Saint-Blaise.  Pont-de-Salars:  Déjeuner de 8h à 14h, au café Le Viaur à 15,50€ (farçou maison,
planche de charcuterie, tête de veau, fromage, dessert maison, café).  La Primaube:  Déjeuner du LSA XV
au gras-double, à partir de 8h, à la maison du rugby, route de Cassagnes à La Primaube.  Saint-Christophe:
P’tit dèj’ traditionnel aux fritons, organisé par le club des quilles, à la salle des fêtes, dès 8h.  Villecomtal:
petit déjeuner, rencontre et dégustation chez Hannah et Bruno, avec au menu soupe au fromage, tête de
veau, tripous, pour 11 € (05 65 51 64 56).

Dimanche

Agen-d’Aveyron >  Quine. Du Club des aînés, à 14h, salle des fêtes.
Almont-les-Junies >  Quine. Organisé par le Club des aînés à 14 h, salle sous la mairie.
Anglars-Saint-Félix>  Fête de la Saint-Blaise. Déjeuner tripous et escargots dès 8h; thé dansant à 16h animé
par l’orchestre Yannick Luche; à 20h, repas soupe au fromage et fritons de canards à 13 €, suivi d’un bal
musette avec Yannick Luche.
Auzits >  Choucroute et quine. Du Club de l’amitié de Rulhe-d’Auzits à 12 h, à la salle des fêtes de Rulhe,
une choucroute qui sera suivie d’un quine pour le Téléthon. Renseignements et réservations aux numéros
suivants: 06 08 60 18 72, 05 65 63 07 59, 05 65 43 57 98
Boisse-Penchot >  Quine. Du Moto-Club, à 15h, salle des fêtes. Une partie gratuite à l’entracte pour les
présents.
Canet-de-Salars >  Déjeuner aux tripous-tête de veau au profit du Téléthon. Journée Téléthon de Canet-de-
Salars pour la Chandeleur avec un déjeuner tripous ou tête de veau, de 8h à 13h, organisé par le comité des
fêtes. Assiette du terroir, fromage, crêpe, café. Sur place ou à emporter. On peut réserver au bar l’Oustal au
05 65 46 83 83. Loterie toute la journée (2 € le ticket).
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Capdenac>  Quine de l’espoir. De l’association AC Cancer, à 14h30, salle Agora. L’intégralité des bénéfices
sera remis au comité départemental de l’Aveyron de la Ligue contre le cancer.
Ceignac>  Quine. Du relais paroissial Notre-Dame de l’Aube, à 14h30, salle polyvalente.
Compolibat>  Quine. Quine du Club des vallées Compolibat-Privezac, à la salle des fêtes, à 14h30 (dont 2
superquines et un quine du perdant).
Connac>  Déjeuner. Le comité des fêtes renouvelle la journée tripous non-stop au profit du Téléthon de 8h30
à 15h, à la salle des fêtes.
Conques >  Tournoi de scrabble. Tournoi régional de scrabble ouvert à tous (partie en paire), organisé par
le club de scrabble local et l’association Scrabble en Pays d’Oc, à partir de 9 h 30 salle de la mairie (10 €). 1
partie le matin et 2 l’après-midi. Possibilité de se restaurer sur place sur réservation au 06 46 45 11 60.
Cransac >  Quine. Du Ver rouge Aubin-Cransac-Montbazens, à 15 h, à la salle des fêtes de Cransac.
Druelle>  Quine. Du club Lo Serado à 14h, salle des fêtes.
Entraygues>  Quine. Au profit du Téléthon, à 14h30, au gymnase.
Espalion >  Repas de la chasse. Au restaurant Le Relais de Boralde, à 12h, de la Société de chasse Biounac-
Espalion.
Gages >  Thé dansant. Dès 16h, à la salle des fêtes ; possibilité restauration sur place.
Golinhac >  Concours de belote. De la FNACA, salle des fêtes, 14h.
Gramond >  Quine caritatif. Tout le monde quine contre le cancer à 14 h 30, à la salle des fêtes.
Jouels >  Quine. De la société de chasse Du Lieu au Lézert de Sauveterre à 14h, salle des fêtes de Jouels.
Laissac >  Petit déjeuner. Ris d’agneaux poêlés, persillés, et bien chauds, à partir de 8h, au bar-restaurant
(pensez à réserver au 05 65 60 40 63).
Lédergues >  Théâtre. Le foyer socioculturel de Lentin présente une pièce de théâtre en occitan, jouée par la
troupe Lous Dal Ganoubre, à 14 h 30, à la salle polyvalente. Durée : 3 h environ. Prix : 7 €. «Pas de vacanças
per la loïseta !», si vous parlez ou comprenez cette langue, trois heures de rire assurées.
Luc-La Primaube>  Quine. Des aînés, au centre social polyvalent, à 14 h.
> Déjeuner. Du LSA XV au gras-double, à partir de 8h, à la maison du rugby, route de Cassagnes à La
Primaube.
Marcillac >  Quine des Grappillous. Quine en faveur de l’animation de l’hôpital local de Cougousse et de la
maison de retraite du Vallon, à 14h, à la salle des fêtes.
Meljac >  Fête de la Saint-Blaise. Fête votive du village, déjeuner tripous et côte de porc grillée, de 9h à 14h,
organisé par le comité d’animation.
Mouret >  Quine. De la Société de chasse, à 14 h 30, salle des fêtes.
Moyrazès>  Quine humanitaire. Organisé par la paroisse Notre-Dame du haut Ségala, à 14h, salle des fêtes,
au profit d’Urpicha Peru (enfants de Lima) et pour Haïti.
Naucelle >  Quine. Du Basket-Club naucellois à 14 h 30, salle des fêtes.
Nauviale >  Après-midi jeux de société en famille. Initiation et mise à disposition de nombreux jeux de société,
pour toute la famille à la salle des fêtes, de 14 h 30 à 18h.
Le Nayrac>  Quine. De l’APE à 14h, espace multiculturel.
Nuces >  Spectacle. Familial «Le Petit Zoo de Mademoiselle Goutatou», à partir de 5-6 ans (5 €) à 15 h 30,
à La Diligence. Info : 06 74 90 81 73.
> Journée shopping. Organisée par l’APE en partenariat avec l’association VD 12 (ventes à domicile Aveyron)
à la salle des fêtes, une vingtaine d’exposants (produits ménagers et culinaires, prêts à porter, bijoux…) ainsi
que des créateurs et auto entrepreneurs de la région seront présents. De 10h à 18 h, les visiteurs pourront se
succéder et se restaurer sur place (12€ adultes, 8€ enfant sur réservation), repas offert aux enfants de l’école
de Nuces. Une démonstration de zumba, salsa et d’un défilé pour présenter leurs nouvelles collections. Le
bénéfice de la journée permettra le financement des projets pédagogiques de l’école au cours de l’année.
Palmas >  Quine à Coussergues. De l’APE de Palmas, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Coussergues.
Rignac>  Grande braderie. Des commerçants, espace culturel, de 9h à 18h.
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Rodez >  Retransmission du ballet «Le Lac des cygnes». A 16h, à Cap Cinéma, en direct du Bolshoï de
Moscou, retransmission du ballet de Piotr Ilitch Tchaikovski. Durée : 3h.
La Rouquette >  La Rouquettoise. Course nature avec 2 circuits au choix, 10 km et 15 km. Départ à 10h.
Rulhe-d’Auzits >  Choucroute et quine. Le Club de l’amitié de Rulhe-d’Auzits organise un repas choucroute
à 12 h, à la salle des fêtes de Rulhe, suivie d’un quine pour le Téléthon. Renseignements et réservations
au 06 08 60 18 72.
Roussennac >  Quine. Du relais paroissial à 14 h 30, salle des fêtes.
Saint-Christophe >  P’tit dèj’ traditionnel. Petit déjeuner traditionnel aux fritons, organisé par le club des
quilles à la salle des fêtes, dès 8h.
Saint-Cyprien >  Repas de la Société de chasse. Dès 13 h, repas annuel de la société de chasse, à la salle
polyvalente.
Saint-Léons >  Quine. De l’APE de l’école, à 14 h 30, en l’espace Jean-Henri-Fabre.
> Nouvelle saisonà Micropolis. Une saison riche en événements avec de nouvelles animations et de
nombreuses surprises. Le programme est à découvrir en famille ou entre amis. En intérieur : 15 salles
d’exposition, plus de 70 espèces d’insectes vivants, des plantes carnivores, 1 mur tactile interactif géant, 2
films en 3D, et en extérieur, les attractions du Carnaval des Insectes ! Plusieurs temps forts et des expériences
uniques à vivre que nous vous proposons. 05 65 58 50 50. Du 4 au 19 février: ouvert tous les jours, de 10h
à 17h.
Salles-Courbatiers >  Quine. Des écoles, organisé par l’APE, à la salle des fêtes de La Croix-de-Lagarde,
à 14 h (apportez vos jetons).
Sévérac-le-Château>  Quine. Des pompiers à 15h, salle des animations.
Tayac >  Quine. Du comité d’animation, à 14h, salle des fêtes.
Thérondels>  Quine. Du club Les Tilleuls, à 14h, salle des fêtes.
Trémouilles >  Quine. De L’APE de l’école, à 14h, à la salle des fêtes ; des parties pour les enfants ; boissons
et pâtisseries en vente sur place.
Vabre-Tizac >  Concert. Avec Les Harmonicistes du Ségala (le ruine-babine mis à l’honneur) au bar musical
Chez Piccolo. Rens. 05 65 29 77 61.
Villefranche-de-Panat >  Quine. De la FNACA, à 14h, salle des fêtes.
Villeneuve >  Quine. De l’ADMR, à 14 h 30, salle des fêtes.
Viviez>  Quine. Des Restos du cœur à 15h, espace Jacques-Rey.

La Rédaction
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