
Vivez des instants musicaux, découvrez notre riche 

patrimoine et nos artistes au travers d’expositions et 

laissez-vous charmer par les histoires et contes d’antan. 

Amoureux de la nature et du terroir, ne manquez pas 

nos visites découvertes, nos nombreuses fêtes et 

marchés qui font rimer gourmandise et convivialité.

p.7  ///  MArchés p.8  ///  expositions

p.12  ///  bien-être

p.2  ///  Visites & découVertes

p.14  ///  AgendA
p.11  ///  ActiVités & loisirs

des sortiesl’Agendal’Agenda

MAi - Juin 2017 
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structures pAtriMoniAles
maison départementale 
de la mémoire, résistanCe, 
déportation et CitoYenneté
aubin
espace dédié à la seconde guerre 
mondiale.
ouvert le mer. de 14h30 à 18h

musée de la mine
aubin 

plonger dans l’univers des gueules 
noires.
ouvert en mai : le mar. jeu. et 
sam. de 14h à 17h30
ouvert en juin : du lun. au sam. 
de 14h à 18h

terra olt
saint-Parthem
il était une fois la vallée... à travers 
10 espaces surprenants. Faites un 
bond de 110 ans en arrière !
ouvert en juin les mar. mer. 
sam. et dim. de 14h à 17h30

musée du patrimoine 
industriel et minier - aspiBd
decazeville 
l’histoire du charbon, de l’acier, du 
verre et du zinc.
ouvert en mai et juin, le jeu. de 
14h à 18h

musée de l’uniForme
livinhac-le-haut
musée de l’aventure humaine des 
hommes qui ont porté les uniformes.
ouvert tous les jours de 14h à 18h

le petit théÂtre de pierre-
marie et marie-pierre
saint-santin
insolite ! un détour s’impose par 
le village aux deux clochers. deux 
expositions - spectacle (le “petit 
théâtre de pierre marie” et “la 
maison de marie-pierre”) vous 
accueilleront avec bonheur et 
émotion à la découverte du village.
ouvert tous les jours de 10h à 18h

musée les mémoires de 
CransaC 
découvrez l’univers de la mine, du 
thermalisme ainsi que l’œuvre d’art 
contemporain “la triangulaire de 
Cransac”. 

ouvert du lun. au ven. de 9h30 à 
12h et de 15h à 18h ; le sam. de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
visite guidées :
mar. 2 et 23 mai, 13 juin - 15h   
rdv à l’offi  ce de tourisme de 
cransac

moulin du BarrY-haut
viviez
moulin à farine hydraulique sur le 
riou Viou.
ouvert  les 2e et dernier ven. du 
mois de 14h à 18h.

site du Fort et Vieil auBin   ///   auBin

osez l’ascension de la vieille ville et du site du Fort et imaginez aubin au moyen-Âge.  
au sommet : un splendide panorama de la ville et l’histoire de la cité à ses pieds ! 
mar. 9 et 30 mai, 20 juin - 15h
rdv au parking du site du Fort (rue robert érolès)

plateau des ForGes du Gua  ///  auBin

l’odeur du charbon grillé, la chaleur des hauts fourneaux et du métal en fusion... 
revivez l’épopée industrielle d’aubin à travers l’histoire du plateau des Forges 
du Gua. 
mer. 10 et 31 mai, 21 juin - 15h   ///   rdv devant le stade l. goryl

éGlise notre dame d’auBin  ///  auBin

osez porter un nouveau regard sur cette architecture romane et gothique où se 
mêlent harmonieusement les savoirs faire d’architectes bâtisseurs, sculpteurs sur 
pierre ou bois ou encore peintres et maîtres verriers. Classée monument historique. 
ven. 5 et 26 mai, 16 juin - 15h   ///   rdv devant l’église d’aubin
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Bateau promenade l’olt - Croisière repas ///  FlaGnaC

embarquez pour une croisière-repas à bord du bateau-restaurant l’olt.
laissez-vous entraîner au fil de l’eau tout en dégustant une cuisine authentique
dans un décor élégant et soigné. découvrez au détour des méandres de la 
rivière, la faune, la flore, la beauté des paysages et de la nature.
en mai et juin tous les jours sauf le lun. - 12h   ///   rdv à l’embarcadère 
Port de lacombe (sur réservation auprès de l’office de tourisme de Flagnac et sous 
réserve de disponibilité)   ///   36€ / adulte - 12€ / enfant de moins de 12 ans

la Cité de CransaC, entre mine, thermalisme et art 
Contemporain  ///  CransaC-les-thermes
Cheminez dans la ville à la découverte de son 
passé thermal et de son passé minier où se 
côtoient les vestiges de ces 2 époques. puis 
découvrez l'œuvre d'art contemporain réalisée 
en hommage à cette histoire minière et au 
renouveau thermal de la cité cransacoise. 
mar. 16 mai, 6 et 27 juin - 15h   
rdv à l’office de tourisme de cransac

Visite des thermes  ///  CransaC-les-thermes
Blottie au cœur d’une 
forêt d’acacias, elle se 
distingue par l’utilisation 
des gaz naturels chauds 
qui s’échappent des flancs 
de la “montagne qui 
brûle“. 

mer. 3, 17 et 31 mai et 14 et 28 juin   ///   rdv à l’établissement 
thermal à 14h  //   renseignements au 05 65 63 09 83

ChauFFerie Biomasse  ///  CransaC-les-thermes
Visite commentée du réseau de chaleur biomasse alimenté par des noyaux 
de fruits : pourquoi ce combustible, comment cela fonctionne, dans quels 
bâtiments, quels intérêts écologiques ?
Jeu. 18 mai et 29 juin - 15h   ///   rdv au l’office de tourisme de cransac

3€/pers.

gratuit

3€/pers.

5

patrimoine minier et industriel  ///  deCaZeVille

revivez l’épopée industrielle de cette cité champignon, née autour de ses mines 
et de ses hauts fourneaux. plongez dans  le monde des mineurs et des métallos, 
imaginez la descente dans les entrailles de la terre et contemplez l’immensité 
de cette mine à ciel ouvert.
Jeu. 11 mai, 1er et 22 juin - 15h   ///   rdv au parking du laminoir

Chemin de Croix de GustaVe moreau  ///  deCaZeVille

14 toiles de l’artiste du symbolisme en France, longtemps ignorées, aujourd’hui 
reconnues comme une œuvre d’art majeure de son époque…les 14 toiles du 
chemin de croix de Gustave moreau attendent le visiteur depuis 1863 au sein 
de l’église notre-dame de decazeville. après une introduction à l’œuvre, les 
14 toiles sont commentées, une à une, pour mieux comprendre le travail de 
l’artiste et déceler ce qui font de ces 14 toiles une œuvre inestimable !
ven. 12 mai, 2 et 23 juin - 15h   ///   rdv  à l’office de tourisme de decazeville    

parC interCommunal  ///  deCaZeVille

une balade au cœur des mines à ciel ouvert aujourd’hui réhabilitées. du 
chevalement jusqu’aux hauteurs, laissez-vous surprendre par les nouveaux 
visages du site et sa nouvelle vocation : les énergies renouvelables avec 
l’implantation de la ferme photovoltaïque !
sam. 27 mai, samedi 17 juin - 15h   ///   rdv au chevalement à decazeville
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exCursion en Bus À la déCouVerte du tarn !
découverte du musée-mine départemental de Cagnac-les-mines, visite de 
l’exposition et descente de cage permettent la découverte de 350 mètres de 
galeries reconstituées. déjeuner au restaurant (menu à 20€).
Visite libre de Cordes-sur-Ciel, son héritage architectural remarquable en 
fait une des villes médiévales les plus signifi catives de France et un des hauts 
lieux du patrimoine européen. 
dim. 7 mai et 18 juin   ///   rdv à 8h de la place Jean Jaurès à cransac
retour vers 17h30   ///   tarif : 33€ (transport et visites) + le restaurant 20€.

exCursion en Bus - Visite de roQueFort et millau
Visite des Caves papillon à roquefort : entreprise fabriquant le roquefort 
"papillon" dans le respect de la tradition comme l'exige l'appellation d'origine 
et les coutumes ancestrales.  déjeuner au restaurant (menu à 18€).
Visite du Viaduc de millau sur le sentier des explorateurs : emmenée par un 
guide d’eiff age, le groupe qui a construit l’ouvrage.
Visite du Viaduc expo : muséographie interactive autours de l’univers du Viaduc.
dimanche 25 mai   ///   rdv à 8h de la place Jean Jaurès à cransac
retour vers 17h   ///   tarif : 30€ (transport et visites) + le restaurant 18€.

déCouVerte des produCteurs*
rdv Place Jean Jaurès - cransac-les-thermes à 13h45
inscriptions auprès de offi  ces de tourisme communautaire (voir dernière page) 

mer. 10 mai   ///   8€/pers.
Visite de la ferme du Cros à 
Galgan, lait et fromage bio et de 
la fabrication artisanale d’huile de 
noix de philippe andrieu à naussac. 
dégustation après chaque visite.

ven. 12 mai et 16 juin - 16h   ///   2€
rencontre avec le vigneron local 
didier Bouscal. historique du 
vignoble, cycle de fabrication 
viticole, visite de la cave et des 
vignes, dégustation et boutique.

mer. 24 mai   ///   8€/pers.
découverte de la distillerie artisanale 
et cave Gayral à sanvensa, et décou-
verte de la Ferme Carles à monteils, 
visite de l’élevage, ateliers, produits. 
dégustation après chaque visite.

mer. 7 juin   ///   8€/pers.
Visite du sentier des plantes à Firmi, 
découverte de plantes médicinales, 
sirops, tisanes, sel, huiles essen-
tielles. Visite de l’exploitation, du 
laboratoire. Visite de la fabrication 
de Bière la hocq à  saint Christophe. 
Visite des Vignes de signols à saint 
Cyprien. dégustation après chaque 
visite.

ven. 16 juin - voir 12 mai (ci-contre)

mer. 21 juin   ///   12€/pers.
Visite de la noiseraie, les noisettes 
d’olt à Flagnac et de la maison de la 
Châtaigne à mourjou dans le Cantal. 
dégustation après chaque visite.

*sous réserve de 8 participants

dans un souci d’organisation, les excursions dominicales sont 
soumises à inscription auprès de l’offi  ce de tourisme communautaire, 
bureau de cransac au 05 65 63 06 80 jusqu’à 4 jours avant la sortie. 
minimum 15 participants.
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mar. matin

marché de decazeville
place Cabrol

mer. matin

marché d’aubin
place Jean Jaurès 

ven. matin

marché de decazeville
place decaze 

marché d’aubin
place Jean Jaurès

sam. matin

marché de Firmi
place de la république

sam. aPrÈs-midi

marché de cransac
place Jean Jaurès

dim. matin

marché de cransac
place Jean Jaurès

sam. 27 mai

marché gourmand
place Jean Jaurès - aubin - dès 19h
Venez-vous restaurer avec des 
produits de qualité et locaux. depuis 
maintenant plusieurs années, ce 
marché gourmand attire de plus 
en plus de monde. Chacun peut à 
sa guise manger ou goûter au fi l 
des étals des producteurs leurs 
diff érentes productions et ainsi 
passer une soirée conviviale.
une animation karaoké assurera 
l’ambiance jusqu’au bout de la nuit.
Comité des fêtes d’aubin 
06 77 90 86 16 

mar. 13 et 27 Juin

marché de Producteurs 
de Pays
parc thermal - Cransac-les-thermes
retrouvez l’authenticité des produits 
du terroir préparés à partir de savoir-
faire traditionnels. Composés 
uniquement de producteurs 
fermiers et artisanaux, ces marchés 
privilégient le contact direct entre le 
producteur et le consommateur. 
restauration sur place.
offi  ce de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac : 05 65 63 06 80
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Jusqu’au sam. 17 Juin

“rePtiles & amPhibiens”
salle des arcades du Gua - aubin
du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

Crapauds, salamandres, grenouilles, 
serpents, lézards, tortues… 
tous ces animaux nous inspirent 
sympathie ou véritable dégoût, 
mais restent largement méconnus. 
décryptant quelques mythes et 
légendes, décortiquant quelques 
rumeurs ou fables, cette exposition 
propose de faire connaissance avec 
ces animaux. 
ouverture possible les dim et les lun 
sur réservation pour les groupes. 
entrée gratuite.
service culturel intercommunal - 
musée pierre Vetter - 05 65 64 02 10

Jusqu’au ven. 12 mai

“traces de voyages “ 
espace culturel Camille Couderc 
livinhac-le-haut
heures d’ouverture de l’espace 
culturel
Chaque fois qu’il voyage, que ce 
soit à l’étranger ou dans le village 
d’à côté, xavier Jallais rapporte des 
images et des mots qu’il assemble 
d’une façon nouvelle. dans cette 
expo, il mélange dessin et vidéo issus 
d’un voyage en inde. 
asso. olt’his - 05 65 43 47 12

Jusqu’au sam. 13 mai

“voyage, voyage” 
Galerie Jean-ségalat - decazeville

expo mines de Jazz - photographies 
de maurice subervie et Gilles 
tordjeman
“C’est le fait d’être “perdus” dans des 
cultures étrangères qui nous oblige 
à aller vers l’autre. C’est cet état 
d’esprit d’ouverture et de rencontre 
qui nous apprend à voyager”. 
mines de jazz - 06 86 79 85 86

Jusqu’au dim. 28 mai 

“aFFinités subJectives” 
établissement thermal - Cransac
expo mines de Jazz - sculptures de 
roselyne Blanc-Bessière et pascal 
lemoine
“J’ai pris le verre comme on prend un 
caillou, comme ça sur la route. J’ai 
mis des couleurs sur le verre. puis j’ai 
frotté la couleur avec du sable et des 
outils. J’ai trouvé ça joli alors, depuis 
je travaille le verre comme on trouve 
un caillou”. 
mines de jazz - 06 86 79 85 86

8

ex
po

si
ti

on
s du lun. 1er au dim. 21 mai 

“art en liberté”
salle de la Grange - Bouillac
de 14h à 19h
22ème exposition peintures et/ou 
sculptures. entrée gratuite.

du Jeu. 4 au mer. 31 mai

“couleurs vendange”
office de tourisme communautaire
Cransac-les-thermes

photographies par sébastien murat
office de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac : 05 65 63 06 80

du mar. 9 au dim. 28 
mai

“levés avant le Jour”
maison départementale de la 
mémoire, résistance, déportation et 
Citoyenneté  - aubin

des brigades internationales en 
espagne à l’engagement dans la 
résistance française. 
inauguration le 9 mai à  17 h 30 avec 
intermède musical (les Baladins 
d’icarie). 
a 20 h 30 : conférence d’henry 
Farreny à  la salle d’accueil. 
Contact : 06 86 47 79 85

du mer. 10 mai au sam. 
10 Juin

“15 ans, ça se Faite”
Cinéma la strada - decazeville
expo mines de Jazz de Gilles 
tordjeman pour les 15 ans du festival 

le photographe Gilles tordjeman 
nous a surpris toutes ces belles 
années avec son objectif... 15 
ans d’amitiés et de très belles 
histoires pour ces vies musicales 
inoubliables... 
Vernissage le mercredi 10 mai à 19h.
mines de jazz - 06 86 79 85 86

du ven. 19 mai au ven. 
16 Juin

“la couleur en regards 
croisés”
espace culturel Camille Couderc
livinhac-le-haut / heures 
d’ouverture de l’espace culturel
expo de Joëlle et Jean-François 
Caperan. 
Bouteilles, coupelles, verres, vases, 
flacons, les formes s’ébauchent, 
s’amorcent, se coupent, se brisent 
et se reprennent pour participer 
à un jeu de miroirs infini. Cette 
peintre autodidacte et son mari nous 
invitent à regarder autrement ces 
objets de l’éphémère. 
association olt’his - 05 65 43 47 12
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du sam. 3 au Jeu. 29 
Juin

“Paysages de l’aveyron”
offi  ce de tourisme communautaire 
Cransac-les-thermes

peintures à la gouache par robert 
Belmont.
offi  ce de tourisme communautaire, 
bureau de Cransac  - 05 65 63 06 80

du ven. 16 Juin au dim. 
30 Juillet 

“Peinture terrienne”
Cinéma la strada - decazeville
heures d’ouverture du cinéma

marie-Claude Cavagnac nous 
propose une peinture terrienne ; des 
paysages dans lesquels les espaces, 
les lumières et les formes vibrent 
jusqu’à échapper à la fi guration, tout 
en conservant toujours quelques 
éléments repérables. un travail en 
grande empathie avec la terre et nos 
paysages. 
Vernissage le jeudi 15 juillet à 18h30.
asso. “porteurs des toiles” 
06 26 92 03 07

du lun. 19 au ven. 23 
Juin

“Proto eco design”
salle d’exposition - livinhac le haut
exposition des objets réalisés par les 
élèves de terminale bac pro, du lycée 
la découverte de decazeville, dans le 
cadre de leur CCF art appliqué sur le 
thème : “matériaux récupérés liés à 
la spécialité et détourner un objet 
existant”.

du ven. 30 Juin au ven. 
28 Juillet

“art PlumitiF” 
espace culturel Camille Couderc 
livinhac-le-haut
heures d’ouverture de l’espace 
culturel
michel Juilliard, peintre illustrateur 
de renom, est un adepte du “mail 
art”. Venez découvrir cet univers 
qui invite au rêve. l’exposition sera 
enrichie par des livres d’artistes 
auxquels l’artiste a collaborés. 
asso. olt’his - 05 65 43 47 12
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brocante, vide grenier  
lun. 1er mai  
place Jean Jaurès - Cransac

thé dansant  
Jeu. 11 mai  
salle d’animation - Firmi

vide grenier  
dim. 14 mai  
espace Jacques rey - Viviez

bourse à la Puériculture 
dim. 14 mai 
ecole sainte agnès - aubin

entraÎnement lévriers
dim. 14 mai   
Cynodrome - Cransac

vide grenier
dim. 14 mai  
ecole ste Foy - decazeville

thé dansant  
Jeudi 25 mai  
salle d’accueil - aubin

vide grenier  
dim. 28 mai  
place Jean Jaurès - aubin

concours de Pétanque          
sam. 3 juin - 14h30              
Boisse-penchot 

kermesse  > école sainte agnès
dim. 11 juin  
ecole sainte agnès - aubin

vide grenier  
dim. 11 juin
place république - Firmi

entrainement lévriers
dim. 11 juin 
Cynodrome - Cransac

kermesse  > écoles de Cransac  
dim. 18 juin  
école emile Zola - Cransac

kermesse  > école de Combes 
sam. 24 juin  
école marcel pagnol - Combes

kermesse  > écoles aubin 
sam. 24 juin  
école Jean Boudou - aubin

kermesse des écoles de Viviez 
dim. 25 juin  
espace Jacques rey - Viviez

vide-maison 
dim. 25 juin
Quartier du fort - aubin

quine
lun. 1er mai - 14h30 
salle d’animations - Firmi

quine Club de la Bonne humeur 
dim. 25 juin - 15h  
salle d’accueil - Cransac

Jour de récolte
dimanche 7 mai et 4 juin
place Jean Jaurès - Cransac-les-
thermes - de 9h à 13h
ramenez le maximum de 
journaux, revues, papiers 
divers, livres, cartons et 
batteries pour transformer vos 
déchets en un don au profi t 
du conseil des parents d’élèves 
des établissements public de 
Cransac. Buvette et Jeux pour 
enfants.
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ven. 2 et 23 Juin

atelier    découverte 
de la luXothéraPie et 
Pollen Frais
salle d’animation du bureau de 
Cransac - Cransac-les-thermes - 15h
la luxothérapie est une méthode 
ancestrale adaptée pour la vie 
moderne, qui vous permet de 
compenser les eff ets du stress et 
les désordres hormonaux qui en 
découlent: prise de poids, stress,  
addiction au tabac,…
le pollen frais vous aide à booster 
votre système immunitaire de 
manière tout à fait naturelle. il aide 
à lutter contre le stress, il corrige 
les transit et vous aide à résister aux 
infections…
tarif 3€.  
inscription : offi  ce de tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac 
05 65 63 06 80

ven. 12 mai & 9 Juin

atelier     découverte 
de la réFleXologie                           
hôtel-restaurant les Carillons 
Cransac-les-thermes - 15h30
médecine douce chinoise qui vise à 
stimuler les capacités de notre corps 
grâce à son travail sur la globalité 
de l’individu autant physique que 
mental. durant la séance, la zone des 
mains est travaillée manuellement  
en combinaison avec de l’huile 
végétale et des huiles essentielles. 
tarif : 5€
inscriptions jusqu’à 2 jours avant la 
séance. 
offi  ce de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac 05 65 63 06 80

mar. 16 mai
voir atelier  

ven. 19 mai &  26 Juin

atelier    découverte 
de l’aloé vera                              
hôtel-restaurant les Carillons
Cransac-les-thermes - 15h30
l’aloé présente une exceptionnelle 
richesse de nutriments, minéraux, 
acides aminés essentiels et des 
vitamines situés dans le mucilage 
de la feuille. Venez découvrir ses 
propriétés et les 10 bonnes raisons 
d’utiliser la pulpe d’aloé véra
inscriptions jusqu’à 2 jours avant la 
séance. 
offi  ce de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac : 05 65 63 06 80

dim. 21 mai

Journée découverte auX 
thermes de cransac
établissement thermal
Cransac-les-thermes

en matinée pass découverte de soins 
sur réservation auprès des thermes. 
l’après-midi visite des soins et du 
captage des gaz de 14h à 17h.
thermes de Cransac : 05 65 63 09 83
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mar. 23, 30 mai & 6 Juin 
atelier    sénior "Plai-
sir, sérénité au volant"
Bureau du CCas - decazeville
de 10 à 12h
atelier ouvert aux séniors de 70 ans 
et plus. sur inscription.
CCas : 05 65 43 82 60

mar. 30 mai 
voir atelier 

ven. 2 Juin
voir atelier  

mar.  6 Juin 
voir atelier 

ven.  9 Juin
voir atelier  

Jeu. 22 Juin

atelier équilibre 
alimentaire
Centre social CaF - decazeville 
de 14h à 17h
Venez passer un moment convivial 
en compagnie de Cécile michaud, 
diététicienne. Cela sera l’occasion 
d’avoir des conseils en diététique 
et nutrition, d’alimentation équi-
librée... inscription obligatoire : 
attention le nombre de place est 
limitée !!!  Gratuit.
Centre social CaF : 05 65 43 17 70

vendredi 23 Juin
voir atelier  

vendredi  26 Juin
voir atelier     

dim. 21 mai

rendez-vous du bien-être
salle d’accueil
Cransac-les-thermes
a la découverte des thérapies douces et 
brèves pour votre bien être  ou mieux être 
démonstrations, initiations, ateliers, 
conférences, séances découvertes, ventes 
de produits bio... 
offi  ce de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac - 05 65 63 06 80
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rendez-vous du bien-être

a la découverte des thérapies douces et 
brèves pour votre bien être  ou mieux être 
démonstrations, initiations, ateliers, 
conférences, séances découvertes, ventes 

offi  ce de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac - 05 65 63 06 80

Dim. 21
mai 2017

10 h - 19 h

Entrée
GRATUITE
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dim. 1er mai 

Foire de PrintemPs
avenue du 10 août (à côté du 
cinéma) - decazeville
toute la journée
horticulteurs, arboriculteurs, maté-
riel de jardinage, artisanat, produits 
régionaux et diverses animations 
sont au programme. a l'occasion de 
la venue à decazeville d'étudiantes 
indiennes, une démonstration de 
danses classique, traditionnelle et 
moderne de l'inde avec chant sera 
proposée au cours de la foire avec la 
participation des danseuses de l'as-
sociation Flamenco y Feria. 
mairie de decazeville : 05 65 43 87 06

mer. 3 et lun. 15 mai

balade botanique
offi  ce de tourisme communautaire
Cransac-les-thermes - 14h30
dans la Forêt de la Vaysse, 
reconnaîtrez-vous les plantes 
sauvages comestibles et 
médicinales ? observez des plantes 
à  la loupe. prévoir de bonnes 
chaussures, un coupe-vent si besoin 
et de quoi prendre des notes, scotch, 
ciseaux ou sécateur et appareil 

photo pour ceux qui souhaitent 
commencer un herbier.
12€/adulte pour une durée de 2h. 
inscriptions à l’offi  ce de tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac 
05 65 63 06 80

ven. 12 mai

concert solveig renard
Brasserie le staff  - Cransac
Chansons contemporaines ou 
traditionnelles, intimistes ou 
puissantes, une mosaïque aux 
inspirations multiples.
Brasserie le staff  : 06 81 62 90 69

sam. 13 mai

Fête de l’acacia
place Jean Jaurès - Cransac

Fabrication de beignets d’acacia, 
vente de produits à base d’acacia 
et buvette.

concours Pocket Film
a l’heure où tout le monde semble pouvoir réaliser des fi lms grâce aux nouvelles 
technologies, est-ce que tout le monde peut, aujourd’hui, être réalisateur… ?
pour participer au concours “pocket fi lm”, renvoyez votre production au plus tard 
avant le 7 mai ! dossier à télécharger sur le site : www.cc-decazeville-aubin.fr
rendez-vous courant juin au cinéma la strada pour assister à la diff usion des 
réalisations sélectionnées !
decazeville communauté : 05 65 43 95 13
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mines de jazz : 06 86 79 85 86
réservations : offi  ce de tourisme, bureau de decazeville - 05 65 43 18 36

Jeu.  11 mai - 21 h
salle Yves-roques - decazeville
concert “triPle entente” 

avec sylvain Beuf au saxo, michel 
perez à la guitare et diego imbert 
à la contrebasse ; ces 3 camarades 
savent tirer de leurs instruments des 
sons d’une grande expressivité pour 
un remarquable voyage musical. 
a partir de 23h : after Jazz à l’aspiBd 
avec les musiciens de mines de Jazz

ven. 12 mai - 21h
salle Yves roques - decazeville
soirée anniversaire 
pour la 15ème édition du festival 
avec biréli lagrÈne, hono Win-
terstein et diègo imbert. Virtuose 
inclassable, improvisateur inspiré, 
touche à tout au touché unique, 
Biréli lagrène est devenu une 
star internationale de la guitare. 

a partir de 23h : after Jazz à l’aspiBd 
avec les musiciens de mines de Jazz

sam. 13 mai - 21h
salle Yves roques - decazeville
soirée invitation avec larry browne quartet, arrivé tout 
droit de new York, le vocaliste trompettiste américain vous invite à découvrir 
ses multiples talents. son swing unique au chant donne une dynamique ex-
ceptionnelle aux standarts de jazz classiques. avec dano haider, manu Beer et 
michael santanastasio.
a partir de 23h : after Jazz à l’aspiBd avec les musiciens de mines de Jazz
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sam. 13 mai

Journée gauloise
salle émile Zola - Combes
8h : petit déjeuner 10€ (tripoux ou 
tête de veau ou lard-oeuf), 
15h : concours de pétanque en 
doublette 8€ l'inscription, 
19h : repas 18€ (réservation 
recommandée) soupe gauloise / 
civet de sanglier - purée maison / 
fromage / dessert. 
soirée animée par disco mobile. 
les Gaulois Combinois : 06 25 11 84 95

dim. 14 mai

la Photo au Jardin 
littéraire
salle de la mairie - livinhac-le-haut - 15h
Cinq photographes aveyronnais aux 
sensibilités différentes (paysages, 
portraits, macro, reportages,...)  
vous proposent de plonger dans 
leurs univers de couleurs et de 
formes.
le Jardin littéraire - sylvie remes : 
06 48 32 29 85

dim. 14 mai

salon du Jeu
parc thermal - Cransac-les-thermes
de 14h à 18h
ludothèque, animation jeux géant 
en bois animée par “Grain de Créa”, 
sculptures de ballons, maquillage 
artistique par “magicface”, jeu 
enigmatik animé par “Cédudic”, 
origami Kirigami animé par 
“esigrafx”, baby foot humain, mini-
golf.
les orteils au soleil : 05 65 63 48 85

dim. 14 mai

shadow's live a dream
laminoir - decazeville - dès 8h30
Balades en motos de 9h à 11h30. 

repas - concert au profit des enfants 
malades ou hospitalisés (12 €) avec 
les groupes Yellow stone et demi-
citron + démonstration de danse 
country. réservation obligatoire.
Véro : 06 88 01 98 60
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dim. 14 mai 

la ronde du Puy de wolF
Firmi

la ronde du puy de Wolf est une 
course nature sur les pentes du site 
exceptionnel qui a donné son nom à 
cette épreuve. les trailers, coureurs 
qui souhaitent simplement partager 
un moment de convivialité ou de 
sport sont invités à s’inscrire dès à 
présent. trail nature 15km ou relais 
2x10km
V.C.a.n : 06 73 94 69 54

lun. 15 mai
balade botanique - voir  3 mai

lun.15 mai et 19 Juin

témoignage d’un ancien 
mineur
musée les mémoires de Cransac - 
Cransac-les-thermes - 15h30
Venez écouter Yéton Garcia 
raconter son travail au fond des 
galeries cransacoises et découvrir le 
quotidien d’un mineur de fond.
3,50€ par personne.
inscriptions : office de tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac 
05 65 63 06 80

mer. 17 mai

atelier découverte des 
encres végétales
office de tourisme - Cransac-les-
thermes - de 14h à 17h30. 

apprenez à créer des couleurs avec 
les plantes.
12 € / adulte et 5€ / enfant.
inscriptions office de tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac 
05 65 63 06 80

Jeu. 18 mai

conFérence "Plaisir, 
sérénité au volant"
Galerie Jean ségalat - decazeville 
10h à 12h
Conférence visant à mieux 
appréhender les facteurs de risque 
de la conduite automobile et de 
connaître les solutions et les conseils 
pour maintenir de bonnes capacités 
de conduite.
CCas : 05 65 43 82 60

ven. 19 mai 
conFérence "instaura-
tion de la réPublique 
italienne et la constitu-
tion de 1947"
immeuble Cayrol (salle club de 
l'amitié) - decazeville - 20h30
Conférence par m. philippe 
Foro, universitaire toulousain, 
spécialiste de l’italie et désormais 
un habitué pour l’équipe du comité 
de jumelage Coazze-decazeville. 
ses interventions sont toujours 
intéressantes, stimulantes et non 
dénuées d’humour. Gratuit.
Comité de Jumelage italien 
06 15 85 57 20
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ven. 19 mai

lettre à baPtiste
salle de conférence de la salle 
d’accueil - Cransac-les-thermes - 
20h30

un spectacle sur la mine, la vie des 
mineurs de fond, de leurs familles, 
écrit et interprété par Geneviève 
puech à partir de récits de vies. 
la comtesse s’adresse à Baptiste, 
enfant né en ce début de xxième 
siècle. entrée gratuite.
offi  ce de tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac : 05 65 63 06 80

nuit des musées
sam. 20 mai

“l’arrêt de la sidérurgie 
à decazeville”
musée du patrimoine industriel et 
minier - decazeville - 20h30
ouverture du musée et diff usion 
d’un diaporama commenté sur le 
30ème anniversaire de l’arrêt de la 
sidérurgie à decazeville. entrée 
gratuite.
aspiBd : 05 65 43 09 18

sam. 20 mai

animation sur le thÈme des rePtiles et des amPhibiens
salle des arcades du Gua - aubin - de 14h à minuit
stand de sensibilisation à la sauvegarde d'une faune mal-aimée ou qui fait peur : 
les reptiles et batraciens. présentation d'animaux vivants (lézards et serpents) 
dont espèces de la faune locale que le grand public connaît peu. atelier pour 
enfants avec création de grenouilles à emporter chez soi, à partir de 6 ans. 
Conférence sur les “sales bêtes” en soirée. présentation humoristique des 
croyances qui perdurent, débat avec le public, réponses aux questions diverses...
Visite de l’exposition “reptiles & amphibiens”.
musée pierre Vetter  - decazeville Communauté   - 05 65 64 02 10

18

Ag
en

dA
ven. 19 et sam. 20 mai

sPectacle de la saint 
martin
salle polyvalente - almont les 
Junies - 21h
théâtre, sketches et danses, 
interprétés par les villageois.
almont Festivités et mairie 
05 65 64 04 76

sam. 20 mai

21Ème Journée du livre et 
des auteurs régionauX
salle d’animation - Firmi - de 9h à 18h
syndicat d’initiative de Firmi  
06 72 10 79 42

sam. 20 mai

Foire de PrintemPs
place du village - almont les Junies 
de 8 h à 12 h
Concours de chevaux, veaux et 
bovins. expo-vente de matériels 
agricoles, motoculture, plants 
potagers, fl eurs et produits 
régionaux. petit déjeuner sur place. 
Vente de pompe à l’huile cuite au feu 
de bois.
mairie au 05 65 64 04 76

sam. 20 mai

balade botani’contée 
offi  ce de tourisme - Cransac-les-
thermes - de 14h à 17h
promenade dans la Forêt de la Vaysse 
animée par Valentine Guézille pour 
les plantes et evatika pour les contes. 

12€ et 8€ pour les moins de 10 ans. 
Goûter off ert.
renseignements et réservations au 
06 78 33 92 52 ou 06 74 31 34 91

sam. 20 mai

sPectacle de danse 
Flamenco
salle Yves-roques - decazeville - 
19h30

apéro/tapas spécialités espagnoles 
suivi du spectacle de fl amenco 
avec fi nal surprise de l’association 
fl amenco las mariposas en 
partenariat avec l’atelier chant de 
l’association memoria andando.
Florence Bocquet : 06 60 18 53 42

sam. 20 mai

concert de PrintemPs de 
la lyre decazevilloise
le laminoir - decazeville - 21h

de la musique classique aux 
reprises de standards rock et variété 
version harmonie en passant par 
des musiques de fi lm seront au 
programme de l’orchestre de la 
lyre decazevilloise accompagnée de 
son école de musique en première 
partie. libre participation aux frais.
laurent tarayre : 06 89 07 76 37 19
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sam. 20 mai

soirée Festive
espace Jacques rey - Viviez
soirée rencontre festive pour lutter 
contre le projet de décharge solena.
asso. adeBa 12 : 06 40 21 14 12

ven. 26 mai

concert yarglaa
Brasserie le staff  - Cransac
plutôt que de prendre et d’avilir la 
première chanson venue pour en faire 
une gagneuse à bon marché, le groupe 
préfère que ce soit les chansons qui 
s’emparent et se jouent d’eux.
Brasserie le staff  : 06 81 62 90 69

sam. 27 mai

course cycliste
aubin - départ de la gare à 14h
Course cycliste uFolep. Circuit du 
plateau de la gare. 
Cyclo Club Firmi aubin Cransac
06 88 97 25 88

sam. 27 mai

marco bruno vrai
 salle Culturelle -livinhac-le-haut 
20h30
un spectacle sérieusement drôle !
ils ont beau avoir partagé la même 
chambre pendant des années, ils 
n’ont pas toujours le même point de 
vue. mais quand il s’agit de rigoler, 
marco et Bruno deviennent les 
meilleurs complices du monde. 18€

ven. 2 Juin

Forum autour de la 
naissance
salle Jean ségalat -decazeville 
de 10h à 12h
divers stands en libre accès 
(accompagnement de la grossesse, 
préparation de l’arrivée de bébé, 
modes de garde, accès aux droits…) 
vous seront proposés afi n de vous 
apporter des repères, mais aussi 
des conseils concrets qui faciliteront 
votre vie de parents.  Gratuit.

Fête du centre social
Centre social Caf du Bassin de decazeville-aubin - decazeville

mar. 6 Juin  

atelier conFection de 
PÂtisseries Pour la Fête
de 9h à 12h / de 14h à 17h 
Confectionnez des préparations 
sucrées pour cette fête du Centre 
social. Faites-nous parvenir vos 
recettes ! entrée libre et gratuite.
inscription obligatoire auprès du 
Centre social : 05 65 43 17 70

mer. 7 Juin 

Fête du centre social caF 
de 14h à 17h 
participez à notre manifestation 
conviviale et festive autour de 
la thématique du jeu associant 
parents/enfants. Cette demi-journée 
s’articulera autour de divers stands 
de jeux en libre accès (jeux en bois, 
coopératifs…), d’un spectacle et 
d’un goûter off erts. Venez nombreux 
!  entrée libre et gratuite.
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Comité des fêtes d’aubin : 06 77 90 86 16

ven. 2 Juin

sPectacle des albinettes 
salle d’accueil - dès 20h30
démonstration de twirling loisris 
et de twirling compétition. entrée 
libre.

sam. 3 Juin

concours de Pêche 
plan d’eau du Gua - dès 9 h
avec lâcher de truites. Carte de pêche 
en cours de validité obligatoire. 
inscription sur place à partir de 7h30. 

grand concours de JeuX 
intervillages 
stade rené Grès (derrière le gymnase)
par équipe de 6 joueurs (des 
remplaçants sont possibles), les 
compétiteurs vont s’aff ronter dans 
des épreuves plus folles les unes que 
les autres tout au long de l’après-
midi. rire, fairplay, bonne ambiance 
seront comme d’habitude au 
programme. inscription souhaitée 
au 06 77 90 86 16. 

cavalcade & Fête Foraine
place Jean Jaurès - dès 21h30
une fois de plus le comité des 
fêtes d’aubin présentera ses chars 
illuminés qui émerveilleront les 
plus petits comme les plus grands. 
Cette année encore une attention 
particulière a été apportée à la 
réalisation des chars fl euris et à 
leur illumination. Bandas, bonne 
humeur, rire accompagneront le 
défi lé. la fête foraine battra son 
plein toute la soirée ! 

grande soirée dJ 
salle d’accueil - dès 23 h 
Grande nouveauté cette année pour 
la soirée disco ! en eff et, c’est au son 
d’un dJ qui a connu les plus grandes 
discothèques et soirées endiablées 
que le public pourra danser. 
totalement déjanté il vous amènera 
pour une expérience discothèque 
hors norme ! Jimx vous fera passer 
une soirée unique ! 
ambiance assurée. 

dim. 4 Juin

déFilé et déPÔt de gerbes 
au monument aux morts à 11 h, suivi 
de l'aubade à la maison de retraite. 

grande cavalcade
Grand corso fl euri avec de nombreux 
chars, troupes et des surprises. 
Venez-vous amuser, rire, tout au 
long de la cavalcade. la présence 
de plusieurs groupes musicaux, 
majorettes et troupe de performers 
(unique dans le département) rendra 
ce cortège encore plus magnifi que. 
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ven. 9 Juin

concert un singe en 
hiver
Brasserie le staff - Cransac
entre chansons populaires, rock, 
folk, musette, gouaille, punk, 
chacun y trouvera son style.
Brasserie le staff : 06 81 62 90 69

sam. 10 et dim. 11 Juin

Fête à viviez
samedi toute la journée 
vide-grenier/brocante dans la rue 
Jean Jaurès. 
22 h : défilé de chars fleuris 
illuminés et de bandas 
dès 23h : concert tout public gratuit 
à la salle de gym.
dimanche, 
8h30 : traditionnelle aubade 
11h30 dépôt de gerbes aux 
monuments aux morts
15h : grande cavalcade dans les rues 
de Viviez : chars fleuris, bandas et 
majorettes animeront ce défilé...et 
tout le week-end, fête foraine ! 
lundi à 14 h : concours de pétanque 
en doublette à l'aire couverte.
Comité d’animation Viviezois 
05 65 63 33 20

dim. 11 Juin 

boucle d'art
livinhac-le-haut - de 10h à 18h
le collectif Boucle d’art invite, 
plasticiens, musiciens, poètes, 
artistes, artisans d’art… à 
présenter leurs créations et à 
rencontrer le public dans les 
ruelles, sur les placettes, dans 
les jardins privés du Faubourg 
de livinhac-le-haut : poussez 
les portails des jardins secrets, 
découvrez les chemins oubliés, 
tout un petit patrimoine qui 

devient pour un jour une balade 
artistique d’exception avec des 
expositions,  ateliers, performances  
et animations tous publics. 
restauration sur place.
association olt’his, Collectif Boucle 
d’art - mireille mas : 06 70 74 79 12

dim. 11 Juin 

Portes ouvertes au club 
d’aviron de bouillac
Base nautique - Bouillac - 10h à 
17h30
découverte de l’aviron, initiations 
gratuites (conditions : être âgé de 
plus de 10 ans et savoir nager.)
Bouillac aviron Club : 05 65 63 20 31

sam. 17 Juin 

le sanglier du sPorting
stade Camille Guibert - decazeville
Concours de pétanque à 14h, apéritif 
à 19h, repas à 20h30 (entrée, cuissot 
de sanglier à la braise, dessert : 18€). 
Concert en soirée.
sporting Club  05.65.43.34.63

sam. 17 Juin

Fête de la musique
plan d’eau du Gua - aubin
16ème Fête de la musique au plan 
d'eau du Gua à  partir de 18h30. 
animations: Flamenco y Feria, 
los patos et Valérian. Concerts: a 
donf (variété française) et sors tes 
couverts (rock festif). dance Floor: 
malt 3. restauration toute la nuit. 
organisée par l'amicale laïque et 
républicaine d'aubin

lun. 19 Juin
témoignage d’un ancien 
mineur - voir  15 mai22
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Fête de la musique
place Cabrol - decazeville - dès 19h

Comme chaque année depuis 1982, 
la nuit du 21 juin, nuit du solstice 
d’été, chacun est invité à venir 
jouer et écouter de la musique 
dans l’espace public, à venir vivre 
un moment de partage autour de 
concerts donnés par des amateurs 
et/ou des professionnels.
Concerts, repas et buvette.
decazeville Communauté : 
05 65 43 95 00
Bassin d’envies : 05 65 43 63 78

vendredi 23 Juin

concert ProJet newton
Brasserie le staff - Cransac
Quatre musiciens, quatre 
personnages pour un cabaret swing 
à attraction terrestre.
Brasserie le staff : 06 81 62 90 69

vendredi 23 Juin

Fête de la musique
plan d’eau - saint Julien de piganiol
animée par mille et une notes, suivie 
d’un feu d’artifice vers 23h.
restauration sur place
Comité d’animation : 06 88 46 66 85

samedi 24 Juin

cabanou de la treille, 
Feu de la st Jean
plateau de la treille
Cransac-les-thermes
toute la journée : brocante

8h : déjeuner aux tripoux et tête de veau 
9h : concours de pétanque en tête à tête 
15h : concours de pétanque en 
doublettes
19h : apéro concert avec “mookie”, 
20h : repas champêtre 
21h : les Jumeaux en concert gratuit 
23h : podium Galaxie 2000 
23h30 : grand feu d’artifice musical

samedi 24 Juin

concert orchestre 
symPhonique blue lake
laminoir - decazeville - 20h30
Grand concert de l'orchestre 
symphonique "Blue lake" du 
michigan (usa), composé de 70 
jeunes musiciens américains 
talentueux. tarif : 15€. 

l'orchestre Quintet animera 
également la messe du dimanche 
matin 25 juin à 10h30 en l'église 
notre-dame de decazeville (gratuit).

dimanche 25 Juin

course de lévriers
Cynodrome - Cransac-les-thermes
dès 14h
Course pari mutuel. 
repas le midi sur place
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Agenda réalisé par l’O	  ce de Tourisme communautaire,
en partenariat avec Decazeville Communauté pour la réalisation graphique.

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

un territoire 
à vivre et à partager !

saint-santin

almont les Junies

saint-parthem

liVinhaC
         le-haut

FlaGnaC

BouillaC

Firmi

auBin

ViVieZ
deCaZeVille

CransaC

 Boisse
penChot

oFFice de tourisMe coMMunAutAire (otc)

Bureau de Cransac-les-thermes  05 65 63 06 80
Bureau de decazeville  05 65 43 18 36
Bureau de Flagnac   05 65 63 27 96

Ce document n’est pas exhaustif et présente une sélection d’animations. Toutes les 
informations de ce guide ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs 
ou de variations dans le temps. Elles ne pourront engager la responsabilité de l’O	  ce de 
Tourisme communautaire. 
N’hésitez pas à appeler les organisateurs ou l’O	  ce de Tourisme pour plus d’informations. 
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