CANT-ON
EN
PARLE
Un paysage ... associatif ! !

Saint-Laurent - Saint-Léons - Ségur - Vezins
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> Vezins
L’activité économique et touristique de Vezins justifierait-elle l’aménagement d’un aérodrome ? C’est une question que l’on peut se
poser. Un premier poser d’aéroplane a été réussi le dimanche 1er juin sur Les Places. Cet événement s’est passé dans la
discrétion mais n’est pas passé inaperçu pour quelques habitants du Roucous.

Un planeur contraint de se poser en catastrophe (ou presque) n’est pas un Airbus 480 ! Il faudra encore attendre encore un peu
pour transformer Le Lévézou un aéroport ! Rien à craindre de ce côté-là ! Le Lévézou n’est pas encore Notre-Dame des Landes !

> Canton
Les petits chanteurs à la croix de bois
interpréteront des chants religieux choisis parmi le
répertoire classique dans un premier temps et,
après l'entr’acte, des chants issus d'un répertoire
profane et populaire, français et étranger.
Achat des billets auprès des syndicats d'initiative
de Pont-de-Salars et de Salles-Curan et aussi sur
le site des concerts des PCCB (www.pccb.fr).

Les petits chanteurs à la croix de bois lors d'une
représentation à Paris. DI CROLLALANZA
ASTRID/SIPA
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> Vezins - Saint-Léons
Saint-Laurent
C’est de l’intérêt des services à la personne qu’il a été
question au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le
26 mai à la salle des Arcades de la mairie de Vezins, en
présence de M. Arnaud Viala, maire de Vezins et conseiller
général du canton, de M. Patrick Contastin, maire de St
Laurent et de Mme Christiane Valentin, administrateur de la
Fédération départementale. M. Hubert Seiter, maire de SaintLéons, s’était excusé.
Quelques chiffres suffisent pour montre l’importance des
services à la personne et leur impact dans la vie locale :
- 57 personnes aidées
- 6 400 heures de travail auprès des familles, des personnes
âgées et des personnes handicapées
- 27 887 kms parcourus par les 10 aides à domicile
- plus de 100 000 € injectés dans l’économie locale
Quant au portage des repas à domicile, après un
démarrage un peu timide, il continue à se mettre en place.
Les personnes qui en bénéficient, 13 à ce jour, sont
satisfaites autant par la qualité que par la diversité des
repas qui leur permettent d’avoir une nourriture équilibrée
faite avec des produits naturels locaux.

bricolage…
Il évoqua la question du redécoupage territorial en émettant
ses craintes sur le maintien des aides accordées actuellement.
Comment en effet bien cerner les besoins des personnes si
l’instance de décision est éloignée d’elles ? Le service de
bénévolat sur lequel repose le dispositif pourrait en être
sérieusement affecté.
Mme Christiane Valentin, compléta ces informations en
présentant le thème d’année de la Fédération : « L’ADMR en
Aveyron, un partenaire de qualité et de proximité ». Avec ses
53 associations locales, l’ADMR en Aveyron représente 11 000
bénéficiaires, 1 158 salariés, plus de 5 millions de
kilomètres parcourus. Ce bilan est a preuve que l’ADMR peut
être considérée comme l’un des principaux employeurs de
l’Aveyron. C’est aussi une entreprise de service dont la
vocation prioritaire est de permettre à chacun de mieux
vivre chez soi selon son projet de vie.
Après la réélection des membres du 1er collège, il est
composé de : Jean Bertrand, Catherine Bondon, Alain Calvet,
Marie-Thérèse Chassan, Jean-Marie Chivaydels, Monique Gal,
Aline Jamme, Jeanine Salgues, Marie-France Seillier, et comme
représentant le personnel : Annie Fabre, Séverine Fayat et
Sandra Malaval.

Pour compléter la gamme des services de l’A.D.M.R., Mme
Blandine Chiotti, responsable de la Plateforme
d’Accompagnement et de Répit aux Aidants de Millau
expliqua que la plateforme avait pour objectif d’accompagner
l’aidant à prendre soin de lui tout en facilitant son maintien
à domicile et le lien social.
Renseignements auprès de :
Plateforme d’Accompagnement et de Répit aux Aidants
26 rue Lucien Costes - 12100 - Millau
www.umm.fr
e-mail : plateforme.lescheveuxd’ange@orange.fr
Tel : 05 65 58 44 20
M. Arnaud Viala souligna l’importance qu’il attachait à La réunion se termina par l’échange de remerciements
défendre les services de proximité qui permettent aux réciproques à l’égard du personnel salarié et des bénévoles
personnes âgées de rester vivre à leur domicile pour leur dont la disponibilité et l’efficacité sont appréciées par les
plus grand bien-être : ménage, entretien du linge, courses, bénéficiaires. Puis, autour du verre de l’amitié, chacun
préparation des repas, livraison de repas à domicile, garde à continua à s’informer sur les nouveaux services proposés.
domicile, accompagnement transport, petits travaux de
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> Vezins

et certaines maladies génétiques.
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une
énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.
L’association ne limite pas ses interventions à un seul rêve. En lien
avec 150 services hospitaliers dans la France entière, plusieurs rêves
peuvent être organisés pour un même enfant autour de ses
passions, au rythme de ses traitements et hospitalisations.
Depuis 1987, 4900 rêves ont été réalisés pour 2200 enfants
malades.
Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé.

Direction le Zénith de Toulouse, où son idole, Matt Pokora, l’accueille
en personne. La star ne se fait pas prier et s’amuse à poser avec
l’ensemble de la famille d’Amélie, pour ensuite prendre le temps de
répondre aux questions de la petite princesse, qui n’en croit pas ses
yeux : « Il est beau, il est trop beau, qu’est-ce qu’il est beau, il est
beau quand même ! » Et le rêve continue, avec le spectacle Robin
des bois !
A 13 ans, Amélie est atteinte d’amyotrophie spinale. C’est grâce à
l’Association Petits Princes et
à l’énergie de Corinne et Le 24 mai dernier à l’Espace Vézinois, Monsieur Michel
Marie -Thérèse, bénévoles, Bouscayrol, chanteur et chef de chœur de nombreuses
qu’elle a mis de côté la chorales, est venu chanter des chansons d’hier et
maladie le temps d’un d’aujourd'hui. Cette soirée s est déroulée dans la joie et la
moment placé sous le signe bonne humeur. Les bénéfices de la soirée permettront
d’acheter une chaise de toilette adaptée. Nous remercions l
de la magie.
Créée en 1987, l’Association ensemble de l’association Marchons pour Amélie ainsi que
Petits Princes réalise les toutes les personnes présentes à la soirée.
rêves d’enfants et adolescents malades atteints de cancers, leucémies Site : www.petitsprinces.com

> Vezins

Le samedi 30 août aura lieu la fête du village de Laclau.
L’après midi un concours de pétanque animera les rues du village. Les enfants quant à eux tenterons de retrouver le trésor des
templiers autour d’un jeu de l’oie géant que certains un peu plus grand aujourd’hui ont bien connu il y a une 10e d’années dans les
rues du village. En soirée, après l’effort le réconfort : la traditionnelle brazucade sera au rendez vous. Les moules frites se dégusteront
en musique : guitares et banjos seront au rendez vous ! Alors, avant un retour à des occupations plus ouvrières ou studieuses, venez
donc nombreux apprécier cette dernière soirée festive estivale sur le canton. Le comité vous y réserve le meilleur accueil.

> Vezins - St Léons St Laurent
L’association Familles Rurales n’en finit pas d’élargir son panel
d’activités et, cette année, elle a voulu les mettre à l’honneur du
moins pour une soirée. C’est donc le 13 juin dernier à l’espace
Jean-Henri Fabre de St Léons, qu’a eu lieu la soirée de gala qui
s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et communicative.
La démonstration de danse moderne a ouvert le bal avec le
passage successif et conjoint des groupes d’enfants, ados et
adultes sur des chorégraphies rythmées de musique actuelle.
Puis nous avons pu écouter les mélodies chantonnées par l’équipe
multi générationnelle de la chorale « L’Echo des deux Monts » où
participent une quinzaine d’adultes et 7 enfants. C’est Michel
Bouscayrol qui, en chef de chœur a guidé le groupe avec son
répertoire de variétés et de chansons plus récentes.
Durant la soirée, les « petites mains » ont exposés leurs
confections annuelles.
Cela a été aussi l’occasion de présenter le programme des camps
de cet été puis de voir un diaporama sur ceux de l’an dernier

.Cette fois encore c’est Rudy Ramos que officiera comme directeur
accompagné par son frère Robin et Anaïs Gayraud.
Nouveauté cette année avec la création d’un centre de loisirs (se
conférer à l’encart précisé dans ce bulletin). C’est la même équipe
qui assurera son suivi avec Mathilde Fabry en tant que stagiaire.
Rudy a pu répondre aux nombreuses questions et rassurer
quelques parents pendant que d’autres prenaient les inscriptions
pour leurs enfants.
La présidente de l’association a remercié chaleureusement les
nombreuses personnes de tous les âges venues participer et
assister au spectacle avant d’offrir le verre de l’amitié, en guise
de clôture de la manifestation ; ce qui a permis de reprendre
quelques anecdotes et de faire émerger de nouvelles idées. Peut
être pourrait-il y avoir une nouvelle activité pour les années
futures pour les adolescents déplacés en nombre pour cette soirée.
Idée à creuser…
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> Saint - Laurent

> Canton
L'association Sillon Itinérant a pour objectifs la préservation et la connaissance du patrimoine bâti, naturel
et culturel.
Elle organisera des manifestations le plus largement possible afin de faire connaiître notre région et de
sensibiliser à son écologie.
La 1ère manifestation sera le 13 juillet avec "Faites du vélo électrique" avec 2 circuits de 20 km à SaintLéons et à Vezins, un jeu de piste entomologique et des jeux coopératifs.
La 2ème sortie de l'été sera une balade à Saint-Laurent et un repas à base de plantes comestibles et
médicinales avec Naturellement Simples.
Pour nous contacter: sillon.itinerant@gmail.com

> Canton
L'association Multi-Rando Monts du Lévézou du canton de Vezins
personnes pour deux journées débroussaillage à St Léons le jeudi de
botanique du village a été nettoyé par l'équipe ainsi que le joli
Rouquette. Un mur écroulé dans ce chemin et empéchant le passage a

s'est retrouvée autour d'une dizaine de
l'ascension ainsi que le 22 juin. Le sentier
sentier qui monte de la Muse vers la
été remonté par le groupe dynamique.

Le projet qui tient à coeur à beaucoup de
personnes est de relier Saint-Léons à Saint-Laurent
en passant par les chemins; cavaliers, marcheurs et
vététistes pourront apprécier d'ici quelques temps
ce secteur où s'ouvrent de magnifiques paysages
sur les Monts du Lévézou.
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> Canton
L'association Multi-Rando Monts du Lévézou du canton de Vezins vous invite à des balades découvertes insolites
et conviviales cet été sur les Monts du Lévézou:
- Samedi 5 Juillet : " Rando pédèstre de nuit sous les étoiles de Vezins
pour la fête".
Rendez-vous à 20 heures à Vezins, repas (préparé par le comité des
fêtes de Vezins) amical pris en commun sous chapiteau.Départ de la rando
à 21H autour du Combal. Cette balade sera gratuite pour les personnes
adhérentes et coûtera 2 euros pour les non adhérents à l'association.
- Dimanche 20 Juillet : Multi-randonnée pour la fête des Chiens de Berger à
Ségur, à pied, à cheval, en vtt.
Rendez-vous à 9 heures à Ségur sur le site, repas pris sur place à midi.
Renseignements et inscriptions randonnée auprés des personnes ci-dessous
suivant la discipline.
- Dimanche 10 Aôut : Multi-randonnée sur les Monts du Lévézou à pied, à

cheval, en vtt.

Repas de midi pris tous ensemble à la chapelle de Bergounhoux préparé par le restaurateur de Ségur,
visite de la chapelle, animations. Un lieu à découvrir! Renseignements et inscriptions randonnée auprés des
personnes ci-dessous suivant la discipline.
-Dimanche 24 Aôut :
L'association, en partenariat avec le comité des fêtes, la municipalité de St Léons et Micropolis organise un
vide grenier dans les rues du village toute la journée pour la fête votive, ce vide-grenier est ouvert aux
particuliers. Promenade à poney toute la journée dans St Léons avec le centre-équestre de la Muse de SaintBeauzély. Buvette, restauration sur place avec le comité des fêtes.
Pour découvrir ce magnifique village, aprés-midi avec une animation gratuite ouverte à tous.
Rendez-vous à 16H à l'espace Jean-Henri Fabre, lieu de la fête pour une balade ludique autour et au
coeur de Saint-Léons avec des pauses"Histoires en musique" animées par Corinne Richard pour un agréable
moment.
Vers 18 H visite gratuite pour tous et guidée de la Maison natale Jean-Henri Fabre.
Retour à la fête votive pour le traditionnel repas-comédie musicale avec le groupe OBSESSION, à ne pas
manquer...
Renseignements et inscriptions pédèstre : Magali Tufféry 05 65 60 75 57 le soir
Renseignements et inscriptions équestre : Aurélie Trouillet 05 65 58 81 26 heures repas
Renseignements et inscriptions vtt : Robin Cabirou 06 87 46 09 45
Office de tourisme St Léons : 05 65 61 80 52 ouvert l'été 6 jours sur 7
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> Ségur
jambon braisé / tarte.
Le comité des festivités remercie toutes les
Les premières fêtes annonçant l’été ont déjà eu
lieu sur notre Lévezou. D’ores et déjà certains comités personnes qui ont fait de cette fête un moment
font le bilan... des manifestations moins fréquentées agréable et convivial et leur donne rendez-vous les 19
mais toujours aussi festives ! La fête de l’Ascension à et 20 juillet.
Ségur n’a pas échappé à cette tendance...
Ce week-end là, les Chiens de Berger sont
Les festoyeurs présents le mercredi soir ont pu l’attraction du village. Plusieurs associations Séguraines
régaler leurs oreilles à l’écoute des trois groupes s’unissent pour l’occasion afin de vous proposer des
présents sur scène.
animations diverses et variées.
Le jeudi, toutes les générations se sont retrouvées
autour d’un délicieux repas charcuterie / aligot / On vous attend nombreux !

> Mauriac
Cette année, le comité des fêtes de Mauriac
Dimanche 27 juillet, « Les fabulouzes »
vous a concocté un « menu familial » pour ses s’installeront sur la place du village pour vous
festivités 2014.
présenter leur spectacle « Viva Jabouaboua » : un
mélange de fakirisme, cascades, gags, mais surtout
Vendredi 25 juillet, nous vous proposons, pour de situations comiques aux accents déjantés.
la quatrième édition, un quine aux « couleurs Croyez-nous, ce show, qui s’adresse aux petits
locales » où l’Aveyron et les produits du terroir mais surtout aux grands est encore plus fou que
seront mis à l’honneur.
tout ce que vous pourriez imaginer !
Déjeûner aux tripoux, tours de carte, close-up,
Samedi 26 juillet, les amoureux de la nature sculpture sur ballon, thé dansant, pétanque en
et des histoires insolites pourront participer à une doublette et autres jeux seront aussi au
balade contée autour du Pic Montseigne.
programme de la journée.
La traditionnelle soirée paëlla, animée par la
Le week-end se clôturera par un repas
chanteuse « Estelle », sera suivie d’un bal avec la (magret de canard-truffade) suivi d’un grand bal
discomobile «Equinoxe».
musette avec "Yannick Luche".
Nouveaux spectacles, nouvelles animations, nouvelle disco…, mais aussi musiques traditionnelles et repas du
terroir, cette édition 2014 est à l’image du comité des fêtes : un beau mélange entre nouveauté et tradition.
Jeu, musique, gastronomie, spectacle, danse… la fête à Mauriac se vit sans modération. Alors, comme le
diraient les enfoirés : "ON COMPTE SUR VOUS ". Si toutefois, pour cette édition 2014, Mimi Mathy, JeanJacques Goldman ou encore Patrick Bruel étaient absents, sachez que Muriel, Samuel, Emilie, Camille, Anthony,
Aurélie, Fabien, Lénaïc, Karine… et tous les autres membres du comité seront bien présents pour vous faire
passer un agréable week-end.
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> St Léons
Cette année les festivités débuteront le vendredi 22 Août avec
le dernier Marché Nature de l'été dans les rues du village à
partir de 18h.
Le samedi soir un apéro musical et un repas avec ris
d’agneaux (préparés par le restaurateur de Ségur) vous serons
proposés ; et c'est l'orchestre EUROSIS qui clôturera la soirée.

Le lundi enfilez tous vos costumes pour le bal masqué et le
mercredi soir, comme à son habitude, le comité clôturera sa
semaine de festivités avec le repas de l'amitié.
La programmation n'étant pas complètement bouclée; nous
vous tiendrons au courant dans la presse locale des
informations complémentaires.

La seule certitude est qu'il y en aura pour tous les goûts et
Aprés les diverses activités proposées le dimanche aprés-midi,
toutes les générations (pétanque, jeux pour les jeunes et
la soirée sera assurée par l'orchestre OBSESSION qui nous
moins jeunes, musette, disco....)
proposera son nouveau spectacle 2014 autour d'un repas
traditionnel confit/patates, qui rassemble chaque année de
Alors n'hésitez pas ..... les membres du comité des fêtes vous
plus en plus de monde.
attendent nombreux et seront ravis de vous recevoir dans la
bonne humeur !
S o i r ée C I N E M A à l ' E s pa c e J ea n - H en r i F a br e à S t L éo n s

> St Laurent

Une fois n'est pas coutume mais presque.... nous pouvons donc
vous dire que le programme n’est pas encore tout à fait
bouclé...
Mais comme nous avons déjà un peu travaillé quand même !
On peut déjà vous dire que le vendredi 1er août au soir sera
consacré au concours de belote.
Mais aussi et surtout que le samedi aura pour fil conducteur le
thème FERIA... Alors qu'on se le dise le concours de pétanque
sera suivi d'un apéro animé par la Banda LOU MASELIERS
(possibilité de manger sur place). Et pour ne pas perdre le fil,
la soirée sera clôturée dans une ambiance festive par la
discomobile "@nim@uré". Au fait nous avons failli oublier de
vous dire.... le code couleur vestimentaire pour notre soirée
FERIA sera «Rouge et Blanc». Les accros de féria connaissent
déjà et nous sommes sûrs que même les non initiés trouverons
ça dans leurs placards. Mais ne vous inquiétez pas nous vous
aiderons aussi en vous proposant tout au long du week-end
des foulards rouges et blancs au prix de 3 €. Allez... en exclu
on vous présente le logo floqué sur celui-ci :

Pour bien commencer un dimanche comme il se doit sur notre
cher Lévézou, un déjeuner aux tripoux vous sera servi à partir
de 8h30. Après avoir partagé le verre de l’amitié avec les
villageois, une partie du comité et des personnes voulant bien
y participer se mettront en route pour le passage de la
paume. S'en suivra le traditionnel thé dansant du dimanche
après-midi qui sera animé par Aurore Accordéon, pendant que
d’autres au même moment s’affronteront au concours de
pétanque.
Pour clôturer ce dimanche de fête, nous comptons sur vous
pour le repas dansant…
A bientôt…
Le Comité des Fêtes de St Laurent.
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Comment ne pas s’émerveiller devant les beautés de la nature. Dès le mois d’avril, les premiers bourgeons ont éclos, le muguet
est arrivé un peu après le 1er mai, puis ce sont les genêts qui ont déployé leur plus belle floraison transformant le Lévézou en
un damier de couleurs jaune et vert. On aime à relire les quatrains du poème Les Genêts de François Fabié, poète de l’amour
de sa terre et de sa langue, lorsqu’il décrit ses sentiments à son départ du Moulin de Roupeyrac pour rejoindre le Pensionnat
Saint-Joseph à Rodez.
Mais je préfère aux prés fleuris, aux grasses plaines,
Aux coteaux où la vigne étend ses pampres verts,
Les sauvages sommets de genêts recouverts,
Qui font au vent d’été de si fauves haleines.
Merveilles de la création !
Dès
les
premiers
jours du mois de juin, les machines se sont mises en action. Le temps
ensoleillé a favorisé le travail intense des agriculteurs. La belle herbe
des champs s’est retrouvée coupée, puis avalée et hachée menue par
des machines gloutonnes avant d’être dégurgitée dans des remorques
gigantesques. C’est alors que la noria des tracteurs toujours plus
puissants, plus volumineux, plus performants, tirant leurs énormes
chargements a pris le départ, comme dans une course effrénée.
Merveille du progrès technique !
La ronde de ces machines géantes entraîne les hommes qui travaillent
la terre à vivre dans l’entraide et la solidarité, comme autrefois leurs ancêtres. Hommes et machines font corps ensemble dans le
balai d’une valse à mille temps et dame nature leur offre son écrin de couleurs et de parfums sans nul autre pareil.
Merveille du travail des hommes et de la terre !
MFS
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> Canton

Le point d’accueil touristique de Saint Léons est le premier à avoir intégré la
démarche de regroupement des points d’accueil touristiques du Lévézou. Il devient donc associé à part entière
à l’Office de Tourisme de Pareloup-Lévézou et sera ouvert dès cet été du lundi au samedi de 11h à 13h et
de 14h à 19h. Contacts : 05 65 61 80 52 / 05 65 46 89 90

> Vezins
Les membres du Comité des fêtes vous attendent nombreux
pour la fête votive qui aura lieu les 4, 5 et 6 juillet. Un
programme de choix a été élaboré et comme chaque année
différentes variétés de bières seront à déguster.
Les festivités commenceront le vendredi à partir de 20h. Il
vous sera proposé une brasucade et l'apéro concert sera
animé par NO SOUCY. La soirée se terminera avec le groupe
LA DERYVES.
Le samedi, la journée débutera l'après-midi par un concours
de pétanque en doublettes. Une randonnée nocturne est
organisée, le départ est à 20h à l'espace vézinois. Ensuite, au
alentour de 20h, l'apéro commencera accompagné d'une
bandas et sera suivi du show musical animé par BERNARD

BECKER. La nuit se poursuivra avec se même orchestre et
mil mettra l'ambiance jusqu'au bout de la nuit.
Pour la journée du dimanche, un déjeuner aux tripoux et
charcuterie sera servi à partir de 6h à l'espace vézinois. A
midi, l'apéritif sera offert par le comité et dans l'après-midi
plusieurs animations vous seront proposées. Au programme,
concours de pétanque en doublettes à 15h, jeu inter-village
pour les enfants, tombola, … En fin de journée, apéritif en
musique suivi du traditionnel repas du terroir (Veau
d'Aveyron, truffade) préparé par G. Lacassagne et la soirée
sera animé par Laurent VERNHES.
Les membres du comités des fêtes vous accueilleront
nombreux et dans le bonne humeur. Ils vous souhaitent de
passer un très bon agréable week-end.

> Saint-Léons
Le comité des fêtes de Saint Léons et la municipalité vous
invitent cet été tous les vendredis de 18h à 23h du11 juillet
au 22 août aux marchés Nature qui se déroulent chaque
année dans une ambiance des plus conviviale. Cet été seront
proposées des animations traditionnelles pendant les marchés:
tressage du blé, confection de sachets de lavande, balade et
découverte des plantes dans le village, tourneur sur bois etc...
l'église du village sera également ouverte.
Repas sur place, buvette, artisanat, producteurs...
A noter sur vos agendas, venez en famille, entre amis pour
passer un très agréable moment à Saint Léons chaque
vendredi.

> Saint-Léons

Le cercle généalogique de l'Aveyron organise deux journées
à Saint Léons les 13 et 14 Septembre avec visite
historique guidée du village, visite de la Maison natale,
recherches généalogiques, conférences, repas ouvert à tous.
Un livre sur Saint Léons édité par le cercle généalogique
sortira à cette date.

> Saint-Léons
L'association "Sillon itinérant" propose une journée à Saint Léons le dimanche 13 Juillet de 10H à 18H
"Faîtes du vélo électrique" avec des circuits et des jeux.
Renseignements: François et Cécile Leroy : 06 25 09 33 08 ou 05 81 55 94 45.
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JUILLET 2014 :

Familles Rurales - Camp pour les 10-13 ans

J eu di 3 j u i l l et :
Club des Bruyères - Pique-nique à Vezins
D u 4 a u 6 j u i l l et :
Comité des Fêtes de Vezins - Fête de la Bière
S a me d i 5 j u i l l e t :
Multi Rando Monts du Lévezou - repas et
rando pédestre nocturne (fête de Vezins)
D u 7 a u 1 1 j u i l l et :
Familles Rurales - Camp pour les 13-17 ans
M a r di 8 j u i l l et :
Cinéma à St Léons à 20h45 (salle des fêtes)
"9 mois ferme"
Vendredi 11 juillet :
Marché Nature de 18h à 23h - St Léons
D i ma n c h e 1 3 j u i l l e t :
"Faites du Vélo" orgnisé par Sillon Itinérant

M er c r edi 2 3 j u i l l et :
Quine de la FNACA - St Léons

Du 2 2 a u 2 5 a o û t :
Comité des Fêtes de St Léons - Fête votive

Vendredi 25 juillet :
Marché Nature de 18h à 23h - St Léons

D i ma n c h e 2 4 a o û t :
St Léons - Vide grenier (toute la journée) et
Visite village et maison de J.H. Fabre (16h)

Vendredi 25 juillet :
Les Amis de J.H. Fabre - Concert à l'Eglise de
St Léons (17h)

M er c r edi 2 6 a o û t :
Comité des Fêtes de St Léons - repas de
l'Amitié

D u 2 5 a u 2 7 j u i l l et :
Comité des Fêtes de Mauriac - Fête votive

S a me d i 3 0 a o û t :
Comité des Fêtes de Laclau - Fête votive

D u 2 8 j u i l l et a u 8 a o û t :
Familles Rurales - Centre de Loisirs

SEPTEMBRE 2014 :

AOÛT 2014 :

Vendredi 1 août :
Marché Nature de 18h à 23h - St Léons
Du 1 a u 3 a o û t :
Comité des Fêtes de St Laurent - Fête votive

J e u d i 4 s e p t e mb r e :
Club des Bruyères - Visite Jardin de St Adrien
(Servian - 34)
J e u d i 1 1 s e p t e mb r e :
Reprise des cours du QiGong à St Laurent
(salle des fêtes - 18h à 19h)

M er c r edi 1 6 j u i l l et :
Relais Paroissial - Concert "Petits Chanteurs à
La Croix de Bois" 20h30 à Canet de Salars

M er c r edi 6 a o û t :
Paroisse de St Léons - Quine à 21h

D u 1 3 a u 1 4 s e p t e mb r e :
2 journées à St Léons orgnisées par le Cercle
Généalogique de l'Aveyron

D u 1 6 a u 1 9 j u i l l et :
Familles Rurales - Camp pour les 7-10 ans

Vendredi 8 août :
Marché Nature de 18h à 23h - St Léons

D u 2 0 a u 2 1 s e p t e mb r e :
Journées du Patrimoine

Vendredi 18 juillet :
Marché Nature de 18h à 23h - St Léons

D i ma n c h e 1 0 a o û t :
Multi Rando Monts du Lévezou - Rando
pédestre, équestre, ou vtt à Ségur

ET DANS LES MOIS À VENIR...

Vendredi 15 août :
Marché Nature de 18h à 23h - St Léons

D u 9 a u 1 1 o c t o br e :
Club des Bruyères - Voyage en Espagne

Vendredi 22 août :
Marché Nature à partir de18h - St Léons

S a me d i 1 8 o c t o b r e :
Club des Bruyères - Quine à Vezins

D u 1 9 a u 2 0 j u i l l et :
Concours des Chiens de Berger à Ségur
D i ma n c h e 2 0 j u i l l e t :
Multi Rando Monts du Lévezou - multi rando
(concours des Chiens de Berger)
D u 2 1 a u 2 5 j u i l l et :

sera distribué début octobre. Les associations adhérentes peuvent envoyer leurs
articles et dates d'animations jusqu'au v e n d r e d i 5 s e p t e m b r e i n c l u s

J eu di 2 o c t o br e :
Club des Bruyères - Repas au Bois du Four

Le Bourg - 12780 Vezins de Lévezou - Mail : cantonenparle@orange.fr
Présidents : Jean-Samuel Marty 06.81.18.24.68 - Florence Boutonnet 06.77.06.99.31

NOM et PRENOM : ________________________ ADRESSE : ____________________________________

Tarif de 10€/an. Merci de retourner votre chèque et ce coupon à : Asso. Cant-on en parle - Mairie - 12780 VEZINS
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