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Les animations du week-end
AUJOURD'HUI
Agen-d'Aveyron: quine de la
chasse, 20 h 30, salle des fêtes.
Arvieu: repas dansant aligot
avec Guillaume Fabre, à partir
de 19 h 30, salle des fêtes.
Asprières : carnaval de l'école,
16h30, salle des fêtes; 19h,
apéro, repas costumé.
Baraqueville : quine de FAS-
BR, 21 h, salle Marengo.
Bozouls : one-man-chauve de
Jean-Jacques Sanchez, Bran-
le-bas à la salle des fêtes,
20 h 30, centre social (1e1 éta-
ge).
Capdenac-Gare : quine de l'as-
sociation des Portugais,
20 h 30, salle Agora.
Ceignac : pièce de théâtre Ma-
dame Doubtfire, 20 h 45, salle
des fêtes.
Decazeville: quine de l'école
et du collège Ste-Foy, 20 h 30,
au gymnase ; Soirée Salsa Va-
lentina, 20 h 30, Bar des Hal-
les.
Entraygues : soirée piano bar,
animée par l'office de touris-
me, au Quai West.
Florentin-la-Capelle: belote,
20h30àlaCapelle.

Fijaguet de Valady: festival
Festijaguet, à partir de 19 h, sal-
le des fêtes.
Gabriac : quine de l'école,
20 h 30, salle des fêtes.
Gages: carnaval de l'école,
18 h, salle des fêtes.
Ginolhac : quine paroissial,
20 h 30, ancien presbytère, et
soupe au fromage.
Lacalm : théâtre avec les Mar-
tagons, La bonne adresse, 21 h,
salle des fêtes.
Laguiole : expo-vente de
cœurs brodés, au profit de l'as-
sociation avec Léon, de 9 h à
12 h 30, salle d'expo de TOT.
Laissac : bal avec Jacques Gra-
nier, 21 h, centre administratif.
La Primaube : quine du TMR
Motosport Rudy Martins, 21 h,
salle Orlando.
Lax : quine du relais parois-
sial, 20 h 30, salle des fêtes.
Le Nayac : concert avec Le
Big Band d'Espalion, 20 h 30,
espace multiculturel.
Le Truel : quine du comité des
fêtes, 21 h.
Luc-la-Primaube : idées de
lecture et de films autour d'un
café, 10 h 30, à la médiathè-
que.

Luc : quine du LS A XV, 21 h,
espace d'animation.
Magrin : quine du foot,
20 h 30, salle des fêtes.
Maleville : estofinado dansan-
te, soirée animée par la sono
Pyramidal avec karaoké pen-
dant le repas.
Moyrazès: projection du film
Gilbert Espinasse, agriculteur
de conscience, 20 h, salle poly-
valente des Arméniès.
Olemps : quine de l'école des
Grillons, 20 h 30, salle G.-Bru.
Ois et Rinhodes : concours de
meutes ; accueil 7 h, salle des fê-
tes; concours 9 h.
Onet-le-Château : 1e1 salon de
jeux vidéo : le Geek, c'est chic,
de 11 à 22 h ; 22 h, concert ; au
krill et à La Baleine ; Quine du
relais paroissial, 20 h 30, salle
des fêtes.
Pont-de-Salars : quine des sa-
peurs-pompiers, 20 h 30, salle
des fêtes.
Prévinquières : repas et soirée
dansante avec Michel Demeu-
sy au Relais.
Quins : Choux farcis animé
par Podium Nicolas, 20 h 30.
Rodez : heure musicale, 17 h,
chapelle royale ; Spectacle

avec les Comédiens au Cha-
riot, 21 h, salle Paul-Astruc;
Braderie des boutiques, de
9 h 30 à 18 h, salle des fêtes.
Saint-Léons : réouverture de
Micropolis.
Saint-Parthem: belote suivi
d'une soupe au fromage,
20 h 30, salle la Gravière.
Salmiech : carnaval ; départ 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 : goûter
d'hiver et d'ailleurs, de 15 à
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 à un atelier.
Villefranche-de-Rouergue :
braderie d'hiver de l'associa-
tion Commerces en bastide, de
10 à 12 h et de 14 à 19h; Bal
occitan, avec Talvera, salle de
la Madeleine, 20 h 30.
Villeneuve : pièce de théâtre
Toc Toc, avec Les Caussi-
gnols, 21 h 30, salle des fêtes.
Viviez ; soirée cabaret folie's et
années 80, 19 h 30, espace
J.-Rey.


