
Date : 12 FEV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 18916

Page 1/2

e4
7c

95
0e

5c
50

8c
0f

02
4d

43
94

72
06

95
3d

03
04

7c
36

81
e0

6c
7

MICROPOLIS2 5930596400524Tous droits réservés à l'éditeur

SORTIR

Où aller Trois jours
d'animations

AUJOURD'HUI
Anglars-du-Cayrol : Denise
Bresciani dévoile les œuvres
éphémères, 20 h 30, à l'égli-
se-musée.
Auriac-Lagast : concours de
belote, 21 h, salle des fêtes ;
20 h, soupe au fromage.
Balsac: concours de belote,
20 h 30, salle des fêtes. Soupe
au fromage à 19 h.
Baraqueville : quine de l'AS-
BR, 21 h, salle Marengo.
Camboulazet : concours de be-
lote, 20 h 30, salle des fêtes.
Cransac : quine Forum des as-
sociations, 20h30, salle d'ac-
cueil.
Cruéjouls : concours de belo-
te, 20 h 30, salle des fêtes.
Decazeville: concert avec le
trio Utgé Royo, 20 h 45, espa-
ce Yves-Roques.

Estaing: concours de belote,
20h30 à l'ancien café de la
Mairie, suivi de soupe au fro-
mage.
Goutrens : projection du film
La Petite Venise, à 14 h 30 et
20 h 15, espace Georges-Rou-
quier.
La Primaube : quine du TMR
Motosport Rudy Martins, 21 h,
salle Orlando.
Le Vibal : concours de belote,
20 h 30, salle des fêtes de l'an-
cienne école de Frayssinhes.
Livinhac-le-Haut: soirée mexi-
caine, 19 h, salle des fêtes.
Martiel: concours de belote,
20 h 30, salle dcs fêtes.
Montbazens : gala d'accor-
déon, 21 h, à La Nuit.
Moyrazès : théâtre avec la trou-
pe Les Vamps.
- Exposition Des images et des
mots: reflets de vie, de 14 à

17 h, dans la salle des mariages
de la mairie.
Naucelle : quine de la MFR,
20 h 30, salle des fêtes.
Onet-le-Château : concours
de tarot, 17, rue des Fauvettes,
aux Costes-Rouges.
- Méga déstockage de l'Asso-
ciation des paralysés de Fran-
ce, de 9 à 17 h, dans ses lo-
caux, lotissement des Cygnes,
impasse de Canaguet.
- Finale du tremplin musical,
20 h, duKrill.
Pont-de-Salars : concours de
belote, 21 h, salle des fêtes.
Rodez : concert-lecture animé
par Jésus Aguila, 19 h 30, audi-
torium Ste-Catherine.
- Quine du lycée François-d'Es-
taing, 20 h 30, dans ses locaux,
bd Denys-Puech.
- Café-Impro, 21 h, café la Lan-
terne rue du Bal.

Rulhe-d'Auzits : concours de
belote, salle des fêtes.
Saint-André-de-Najac :
concours de belote, 20 h 30,
salle des fêtes.
Sainte-Geneviève-sur-Argen-
ce: atelier cuisine spécial
Saint-Valentin, pour adulte,
20 h 30, au centre culturel.
g concours de belote, 20 h 30,
salle des fêtes.
Villefranche-de-Rouergue :
quine des clubs de handball, de
tennis et de gymnastique (La
Perle), 21 h, salle des fêtes de
Treize-Pierres.
- Braderie d'hiver de l'associa-
tion Commerces en bastide, de
10 à 19 h.
- Conférence sur le patrimoine,
18 h, à la Sous-Préfecture.
Viviez : carnaval ; 17 h, ras-
semblement devant la salle de
la Bastidie ; 17 h 30, départ du
défilé costumé.
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DEMAIN
Arvieu: repas dansant aligot
avec Guillaume Fabre, a partir
de 19 h 30 salle des fêtes
Asprières : carnaval de l'école,
16h30, salle des fêtes, 19h
apeio, repas costume
Baraqueville : quuie de l'AS-
BR 21 h salle Marengo
Bozouls : one-man-chau\ e de
Jean-Jacques Sanchez, Bran
le bas a la salle des fêtes
20 h 30, salle du centre social
(lel etage)
Capdenac-Gare: qume de l'as-
sociation dcs Portugais,
20 h 30, salle Agora
Ceignac : piece dc theâtre Ma-
dame Doubtfiie, 20 h 45, salle
des fêtes
Decazeville: quine de I ecole
et du college Ste-Foy, 20 h 30
au gymnase

Soiree Salsa Valentina
20 h 30, Bar des Halles
Entraygues : soiree piano bar
animée par l'office dè touris-
me, au Quai West
Florent in - la -Cape l l e :
concours de belote, 20 h 30 a
la Capelle
Gabriac : qume de l'école

20 h 30, salle des fêtes
Golinhac : qume paroissial,
20 h 30, dans les locaux de
l'ancien presbytère, et soupe
au fromage
Lacahn : theâtre avec les Mar
lagons, La bonne adresse, 21 h,
salle des fêtes
Laguiole : expo vente de
cœurs brodes, au profit de l'as-
sociation avec Leon, de 9 h a
12 h 30, salle d'exposition de
l'Office de tourisme
Laissac : bal anime par lac
ques Cramer 21 h, centre ad-
ministratif
La Primaube : quine du TMR
Motosport Rudy Martins, 21 h,
salle Orlando
Lax : qume du relais parois
sia! 20 h 30, salle des fêtes
Le Nayac : concert avec Le
Big Band d Espalion, 20 h 30
espace multiculturel
Le Truel : qume du comite des
fêtes, 21 h
Luc-la-Primaube : idees de
lecture et de films autour d'un
cafe, 10 h 30, a la médiathè-
que
Luc : quine du LSA XV, 21 h
espace d'animation
Magrin : qume du foot,

20 h 30, salle des fêtes
Maleville : cstofinado dansan-
te, soiree animée par la sono
Pyramidal a\ec karaoké pen-
dant le repas
Moyrazès: projection du film
Gilbert Espmasse, agriculteur
de conscience 20 h, salle poly-
valente des Armenies
Olemps : qume de l'école des
Grillons ? 20 h 30, salle Geor-
ges Bru
Ois et Rinhodes : concours de
meutes, accueil des concur-
rents Vh, salle des fêtes, début
de eoncom s 9 h
Onet-le-Château : 1er salon dc
jeux video fe Geek e est chic,
de 11 à 22 h, 22 h, concert, au
knll et a La Baleine
- Quine de Fraterna IV,
20 h 30 salle des fêtes
Pont-de-Salars : qume des sa
peurs-pompiers 20 h 30, salle
des fêtes
Prévinquières : repas et soiree
dansante animée par Michel
Dcmcusy avec recital dc chan-
sons françaises, au relais
Quins : repas choux faicis ani-
me par Podium Nicolas
20 h 30
Rodez : heure musicale, avec

cinq enseignants du Conserva
toire, 17 h chapelle royale
Saint-Léons : reou\ erture de la
cite des insectes a Micropohs
Saint-Parthem : concours de
belote suivi d une soupe au fro
mage, 20 h 30, salle la Gravie-
re
Salmiech : carnaval depart du
cortège 16 h de la nouvelle sal-
le polyvalente vers St Amans
en direction du foyer logement,
puis dans le cœur du village
Sévérac-d'Aveyron : goûtei
d'hiver ct d ailleurs dc 15 a
19 h Maison du Temps Libre
chacun peut apporter un gâteau
ou autre plat d'un pays de son
choix, amener un jeu, ou parti-
ciper a un atelier
Villefranche-de-Rouergue :
braderie d hiver de l'associa
tion Commeices en bastide, de
10 a 12 h et de 14 a 19h
Bal occitan, avec le groupe

Tah era, salle de la Madeleine
20 h 30
Villeneuve : piece de theâtre
Toc Toc, avec Les Caussi-
gnols 21 h 30 salle des fêtes
Viviez ; soiree cabaret folie s et
annees 80,19 h 30, espace Jac-
ques Rey

DIMANCHE
Auzits : bourse a la puencultu
re, jouets, \ êlements, de 9 h 30
a 17 h, salle des fêtes de Rul-
he d'Auzits
Baraqueville : marche aux pu
ces, de 7 a 13 h, espace Ray-
mond Lacombe
- Qume de l'ASBR, 15 h, salle
Marengo
Bournazel : quine de la parois
se, 14 h 30, salle des fêtes
Brameloup : a la station de ski
venez skier déguises plusieurs
animations dc!4hal7h
Camarès : concert du Conser
vatorre, 16 h, au Temple
Camboukuet : qume parois
sial 14 h, salle des fêtes
Castanet: qume dc la chasse,
14 h salle des fêtes
Ceignac: quine de l'école pu-
blique 14 h
Compolibat : représentation
théâtrale en occitan en homma-
ge a Henri Mouly, 14 h 30
Connac : Telethon , dejeuner
aux tiipous, 8 h 30, salle dcs fê-
tes
Coubisou : quine des anciens
combattants, 14 h 30, salle des

fêtes
Coussergues : qume de la chas
se, 14 h 30, salle des fêtes
Cransac: qume du sports
quilles, 15 h 30 salle d'ac-
cueil
Decazeville : samon du
bien-être, de la beaute et du ma-
riage dc 10 a 18 h, au Lami-
noir I
Druelle : quine de la chasse
14 h salle polyvalente
Espalion : qume des écoles pu-
bliques, 14 h, centre Francis
Poulenc
Firmi : dejeuner charcuteire In
pes et manchons, 8, salle d ani-
mation
Gabriac : the dansant av ec Lau
rent Mohnane, 16 h, salle des
fêles
Gagnac : dejeuner aux tripous
des 8 h, salle des fêtes
La Fouillade: quine du club
de l'amitié 14 h, salle munici-
pale
La Primaube : qume de la pa
roisse Notre-Dame de l'Aube
14 h centre social pol> valent
- Qume du TMR Motosport
Rudy Martins, 15 h, salle Orlan-
do

Le Nayrac : concert des chan
leurs d'Espahon, Les Mousque
(aires au Cornent, 15 h 30, es-
pace multiuilturel
Lioujas : quine du Lien du
Causse, 14 h salle d'animation
des Epis
Liniayrac : quine du
sport-quilles, 14 h, salle des fê-
tes
Lunel : qume du 3e âge de Lu
nel-Prumes, 14 h, espace cultu-
rel
Marcillac : qume des choristes
dc la Chorale du Vallon,
14 h 30, salle des fêtes
Mayran : bourse a la puericul-
ture aux vêtements et jouets
pour enfants, de 9 a loh, salle
des fêtes
Mur-de-Barrez : quine du
club des aînés, 14 h, salle poly-
valente
Onet-le-Château: lra salon de
jeux video le Geek c'est chic
dell a 18 h, au knll et a La Ba-
leine
Pont-de-Salars: quine des sa
peurs-pompiers, 14 h salle des
fêtes
Rieupeyroux: the dansant de
la St Valentin avec Maxime et

Vincent 16 h Maison pour
Tous
Rignac: qume de l'association
Di Palma, 15 h, espace Andre
Jarlan
Rodez : quine de l'ehpad Bon
accueil, 14 h - au 16, rue Pla-
nard

Folk abrasif avec Tête Bêche
17h,AteherJJV
Rulhe-d'Auzits : bourse aux
vêtements enfants et ados
jouets, salle dcs fêtes
Saint Cyprien sur Dourdou
quine de la paroisse, 14 h 30,
salle polyvalente
Saint-Chély-d'Aubrac : carna
val a la station de Brameloup,
de ll a 17 h
Saint-Léons : projection du
film Belle et Sebastien, 15 h
salle des fêtes
Saint-Parthem : quine
14 h 30, salle la Graviere
Saint-Salvadou : qume dc
l'ADMR, 14 h salle des fêtes
Valzergues : ouverture du bar
communal, a 11 h, salle des fê-
tes
Villeneuve : the dansant anime
par Veronique Pomies
14 h 30, salle des fêtes


