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aubin Vide ta chambre. En la salle d'accueil, de 8 h
à 17 h 30, de TAPE Boudou. Baraqueville Théâtre.
aubin Vide ta chambre. En la salle d'accueil, de 8 h à 17 h
30, de l'APE Boudou.
Baraqueville Théâtre, à 15 h, au cinéma, Les Mardissipés
présentent « L'Auberge bleue », une comédie mise en scène
de Jean-Louis Reynès, avec Manée Armesto, Jean-Luc Bale,
Marie-Claude Cavalier, Gipsy Coural, Florence Fraysse,
Ariane Galaup, Sylvie Ghisalberti, Nicole Lemiotres, Cédric
Mazières, Jean-Louis Reynès. Une Auberge bleue isolée, un
client mystérieux tracassé, une joyeuse troupe de théâtre
bloquée et un trésor caché... Irrésistible. 7 €.
Bozouls Quine. De l'association Amitié Chorale, à 14 h 30
à la salle des fêtes.
Capdenac-gare Vide-greniers. De 8 h à 13 h
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Ceignac Bourse aux jouets. De 9 h 30 à 17 h, salle des fêtes ;
possibilité restauration sur place.

d'orange) ou salé (tripous, fritons chauds, charcuterie,
pompe à l'huile) ; à 16 h, après-midi et soirée dansante
avec l'orchestre Tradition ; à 20 h, souper campagnard,
inscriptions sur place.
laissac Quine. De la paroisse Saint-Marc des Causses à 14
h 30, centre administratif.
Luc-la primaube Loto. De Fraternité Dogon Aveyron, salle
Orlando, à 15 h.
Thé dansant. Espace d'animation de Luc, de 16 h à 24 h,
animé par Joël Bayol, au profit du Téléthon. Entrée : 6 €;
16 € avec repas à réserver aux 06 12 53 72 43 ou 06 81
99 19 88.
Marcûlac Concert. Concert de Reykjavik Counterpoint (folk
apatride) au Guingois. Participation libre.

Conques Vide ta chambre. De 9 h à 18 h.

Quine. Des ames et Familles rurales, à 14 h 30, salle des
fêtes.

drulhe Petit déjeuner. Des chasseurs dès 8 h (civet de
sanglier, Tête de veau, tripous).

martrin Grillée de châtaignes. A partir de 15 h, à la salle
des fêtes.

Entraygues-sur-Truyère L'Hivernale des Trialistes.
Troisième édition des 3 jours de la Truyère : Compétition
Moto Trial Compétition internationale et show moto trial
dans le Nord Aveyron. Pour plus d'information consultez
- www.trial-truyere.fr.

millau Foire d'automne aux produits fermiers. Marché et
restaurant fermiers, artisans d'art, animations, ateliers,
démonstrations, ferme pédagogique, jeux coopératifs,
librairie, manège, tombola des Fermiers, et bien d'autres
surprises à la salle des fêtes et parc de la Victoire ! Grand
vide-greniers organisé par l'association Fon Mage. Entrée
libre tout le week-end.

Espalion Quine. Du foyer Marie-Couderc, à 14 h, au centre
Francis-Poulenc.
Flavin Quine. De la JSL à 14 h 30, à la salle polyvalente.

montbazens Thé dansant. Animé par Cédric Bergounioux
à La Nuit ; possibilité restauration sur place.

Gages-MONTROZIER « Portes ouvertes » à la brocante.
Chez Geneviève Brianes, de 10 h à 18 h, dans l'entrepôt
situé 365, route dc Rodez à Gages. Entrée gratuite. Rens.
au 05 65 42 74 93. Verre de l'amitié offert.

najac Quine. De l'APE à 14 h.

Thé dansant. Dès 16 h, à la salle des fêtes, animé par Sylvie
Pullès. Restauration sur place.

Pont-de-Salars Quine. Du Club de l'amitié à 14 h, salle des
fêtes.

GALGAN Au son de la cabrette. Le club « Lou Cantou del
Roc » vous invite le dimanche 4 novembre, de 16 h à 24
h, à son bal traditionnel au son de la cabrette avec Les
Musicaïres Del Pai's. Un repas sera servi vers 20 heures. Les
inscriptions se feront sur place.

Port-d'Agrès Quine. Du Club des aînés Saint-ParthemPort-d'Agrès, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Golinhac Fête de la Saint-Martin. Déjeuner aux tripous dès
8 h ; repas à L'Auberge à 12 h 30 ; feu d'artifice à 19 h
et repas truffade à 19 h 30. Toute la journée : châtaignes,
cidre doux, vin nouveau, exposition « 14-18 » en l'église et
exposition de peinture, tyrolienne géante et jeux divers.
Le grand-Mas Fête d'automne, à partir de 8 h, petitdéjeuner sucré (café, chocolat chaud, viennoiseries, jus
Tous droits réservés à l'éditeur

Naucelle Quine. De la chorale des Cent Vallées à 14 h 30,
salle des fêtes.

Rignac Quine. De l'USPR à 14 h 30, espace André-Jarlan.
Rodez Quine. Des Restos du cœur de l'Aveyron, à la salle
des fêtes, à 14 h.
Saint-Corne -d'Olt Bourse aux jouets et livres. Bourse aux
jouets et aux livres d'occasion le dimanche 4 novembre de
1 0 h à l 7 h à l a salle des fêtes de Saint Côme d'Olt.
Saint-cyprien Bourse aux jouets. En journée, salle des
fêtes, organisé par l'APE de l'école.
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Saint-Léons Halloween à Micropolis. Le moment parfait
pour se faire une grande frayeur. Tandis que
certains sortiront leurs araignées en plastique, d'autres
frissonneront pour de vrai, en compagnie des mygales de
la Cité des insectes, jusqu'au 4 novembre, de 10 h à 18h.
05 65 58 50 50, contactmicropolis-aveyron.com.
Saint-salvadou Ciné. Projection de « Territoires perdus »,
à 16 h.
salles-la-source Fête des fruits. Toute la journée ; le matin :
vente d'arbres fruitiers et autres végétaux à 10 h par un
pépiniériste collectionneur, Cour de la Filature. L'aprèsmidi, à partir de 14 h : Exposition de variété de pommes
anciennes par Variétés locales 12. D'autres fruits seront
aussi exposés. Des fruits, des pâtisseries, et même du jus
de fruits mis en vente sur place. Cuisine par Le Scalène,
vente de gâteaux par l'APEL de l'école st Joseph. Vente de
jus de pommes. Échange de plants et graines avec Biodiva.
Ségur Ciné. Salle des fêtes, à 14 h 30 : « Sud Eau Nord
Déplacer », de Man Shu! Bel Diao. « Sud Eau Nord Déplacer
» est le plus gros projet de transfert d'eau au monde, entre
le sud et le nord de la Chine. Projection suivie d'une grillée
de châtaignes, gratuit.

Villefranche-de-panat (Juine. Du club Les Renaissants à 14
h 30, salle des fêtes (fouace à l'entracte).
Magic Land, lin parc de loisirs itinérant dans le
gymnase : jeux gonflables et à sensations, toboggans,
stands gourmands, un véritable village gonflable intérieur
pour le plaisir des petits et des grands enfants. Ouvert de
10 h à 19h. 6 € à partir de 3 ans, 3 € pour les moins de 3 ans.
Villefranche-de-Rouergue Parc Le Lutin Rose. Jusqu'au ler
novembre, venez vous amuser au Parc du Lutin Rose : parc
couvert de jeux gonflables... Tous les jours de 10 h à 19 h
à la salle des fêtes de 13 Pierres, de 6 à 8 €.
Villeneuve Thé dansant, à la salle des fêtes, animé par
Yannick Luche, d e l 4 h 3 0 à ! 9 h 3 0 ; u n goûter sera offert
à tous à 16 h 30. Réserv ations : 05 65 61 73 06.
Vimenet Quine. De l'APE Gaillac-Vimenet, à 14 h 30, salle
des fêtes ; à 14 h, quine spécial enfants ; buvette et vente
de gâteaux sur place.
Viviez P'tit dèj'. à l'aire couverte, à partir de 8 h,
charcuterie, tripes ou tête de veau, fromage, fouace. Tarif :
10€ (vin et café compris).
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Le truel Puces couturières et puces aux jouets.

vabres-l'abbaye Thé dansant. Animé par Mireille Molinie,
de 15 h à 19 h, salle des fêtes.
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