
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.
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DU VEN. 12 JANVIER AU 
VEN. 9 FEVRIER

“Une sUite” 

Espace culturel Camille Couderc 
Livinhac-le-Haut - 
Mar. et ven. : 15h - 18h
Mer. : 14h - 18h
Sam. : 10h - 12h30
Nathalie Andrieu dite “TAN”, artiste-
sculpteur aveyronnaise nous en-
traîne dans son monde peuplé d’hu-
mains touchants que nous avons 
envie de prendre dans nos bras, que 
nous avons envie d’adopter.
Un peuple attachant qui nous ren-
voie à notre état premier, celui de 
l’enfance, du temps où la vérité 
sortait de notre bouche, du temps 
où nous étions curieux toujours, in-
terrogateurs souvent, caricaturaux 
parfois, nous amusant follement à 
singer les adultes.
Tan n’utilise pas les médiums tradi-
tionnels affectés aux sculpteurs. Ici 
pas de marbres, pas de granit, non, 
pour elle nos petits déchets quoti-
diens sont mine d’or…
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

DU VEN. 16 FEVRIER AU 
VEN. 16 MARS

”les petits bonhommes” 
Espace culturel Camille Couderc 
Livinhac-le-Haut - 
Mar. et ven. : 15h - 18h
Mer. : 14h - 18h
Sam. : 10h - 12h30
Avec ses personnages qui nous re-
gardent, Nicolas Benedetti nous 
transmet des émotions : la joie, la 
malice, l’amusement, l’apaisement... 
Les traits de leurs visages, leurs 
yeux, leurs cheveux donnent le ton 
et évoquent ces sentiments. Ces 
peintures à l’huile et à l’acrylique, 
sont réalisées sur enduits, ce qui les 
différencie de l’aspect plus lisse des 
toiles. C’est une ode à la vie, à l’en-
tente et au partage qu’il nous offre 
ici.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12 

les expositions

2018

L’o�ce de tourisme 
et du thermalisme 

et 
Decazeville Communauté

vous souhaitent 

une belle année
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VEN. 12 JANVIER

Grand Gala d’accordéon
Salle du Laminoir - Decazeville - 21h
Soirée avec David Firmin, Sébastien 
Perrin, Didier Malvezin, Sébastien 
Castagné, Sylvie Nauges, Jérôme 
Domergue, accompagnés par l’or-
chestre de Gilles Saby et présentée 
par Christophe Martel.
Entrée 12 €, 1 part de fouace offerte.
Réservations : 06 31 50 37 47

VEN. 19 JANVIER

conférence sUr les 
fleUrs de bach
Restaurant Sarahvigote - Decazeville 
- 20h
Que sont les Fleurs de Bach ? Qui 
était Edward Bach ? Comment 
agissent-elles pour apaiser toute 
la sphère émotionnelle de l’âme 
humaine : peur, colère, doute, 
manque de confiance, tristesse... Et 
le Rescue ? Toutes les informations 
pratiques sur ces remèdes, véritables 
outils de mieux-être. Intervenante : 
Sylvie Remes, conseillère agréée en 
Fleurs de Bach.
Sylvie Remes - 06 48 32 29 85

VEN. 19 JANVIER

“le dernier joUr d’Un condamné” 
Salle Yves Roques - 
Decazeville - 20h45
théâtre - cie le théâtre 
de l’imprévu
Nous plongeons dans les 
dernières heures d’un 
condamné à mort du 
dix-neuvième siècle. Cet 
homme, dont on ne connaît 
pas le crime, dérivant d’une 
émotion à une autre, va 
s’emparer de son impla-
cable condition pour parve-
nir à questionner l’essentiel 
: qu’est ce que la justice des 
hommes ?
Decazeville Communauté - 
05 65 43 95 00

Spectacle
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DIM. 7 JANVIER

concert dU noUvel an de 
la lyre decazevilloise
Salle d’animation - Firmi - 14h30
La Lyre decazevillois et son école de 
musique vous invitent à célébrer en 
musique la nouvelle année. 
Entrée gratuite, libre participation.
Laurent Tarayre - 06 89 07 76 37

JEU. 11 JANVIER

café parentalité sUr le 
thème des écrans
Centre Social Caf - Decazeville - 20h
Le Café Parentalité est un espace 
convivial ouvert à tous les parents 
qui souhaitent s’informer, échanger 
et débattre autour de questions édu-
catives.
Intitulée “Comment fixer un cadre 
et éviter les conflits avec son enfant 
face aux écrans”, cette rencontre 
sera animée par Aurélia DELCROIX, 
psychologue.
Inscription obligatoire, places limitées 
Centre Social Caf - 05 65 43 17 70

VEN. 12 JANVIER

“le rêve américain : 
la réalité aU-delà des 
médias”
Salle d’accueil - Aubin - 18h30
soirée film et échanges
Après leur séjour à New York, les 
jeunes du CAAP vous présentent leur 
film témoignage, leurs rencontres et 
vous invitent à échanger autour de 
deux thématiques : la réalité au-delà 
de l’image média et la connaissance 
des autres pour dépasser ses préju-
gés !
Association des jeunes du CAAP
05 65 43 32 82 ou 06 88 40 66 63

l’AgendA des mAniFestAtions
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SAM. 3 FÉVRIER

soirée stockfish avec 
sylvie pUlles
Salle La gabarre - Saint Parthem 
19h
Repas dansant (soupe, assiette 
aveyronnaise et estofnado fait mai-
son) dans une agréable ambiance. 
Nombre de place limité, réservation 
obligatoire.
Comité des fêtes de Saint Parthem 
05 65 64 03 38 ou 05 65 43 36 94

VEN. 9 FÉVRIER

forUm aUtoUr de la 
naissance

Salle polyvalente du Centre 
Hospitalier - Decazeville - 14h
Divers stands en libre accès et ani-
més par des professionnels (accom-
pagnement de la grossesse, prépa-
ration de l’arrivée de bébé, modes 
de garde, accès aux droits…) vous 
seront proposés afin de répondre à 
vos interrogations, vous apporter 
des repères, mais aussi des conseils 
concrets qui faciliteront votre vie de 
parents. Entrée libre et gratuit.
Centre Social Caf - 05 65 43 17 70

VEN. 9 FÉVRIER

“Un amoUr de la france à ma saUce italienne ” 
Salle Yves Roques - 
Decazeville - 20h45
spectacle humour par 
carla bianchi
Petite Italienne perdue dans 
le métro parisien à l’âge de 
neuf ans, Carla Bianchi par-
vient, sans parler un mot 
de français, à retrouver sa 
famille. Elle y voit alors un 
signe du destin et n’aura de 
cesse, jusqu’à l’âge adulte, 
de préparer son installation 
à Paris, son « chez moi » 
pour toujours.
Decazeville Communauté 
et Jumelage Coazze-
Decazeville - 06 15 85 57 20

Spectacle
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VEN. 19 JANVIER

conférence téléthon 
merci
Laminoir - Decazeville - 18h30
Conférence de Marie-Christine 
Ouillade, membre du Conseil d’Ad-
ministration de l’AFM, accompagnée 
de sa fille Laetitia, 23 ans, ingénieur, 
atteinte d’une maladie génétique in-
validante, amyotrophie spinale.
Association Espoir et Vie
Jean-Claude Garcia - 06 83 58 21 68

SAM. 20 JANVIER

paella 
avec le GroUpe maria-
chis “los tropicales”

Salle des fêtes - Livinhac-le-Haut - 
19h30
L’éclat des cuivres mexicains, la ro-
mance des guitares sud-américaines, 
les percussions martelant une samba 
endiablée, c’est à une fête exotique 
que nous vous convions !
Tarif : 25€. 
Réservations Memoria andando : 
06 03 89 48 07 ou 06 21 35 48 31 ou 
06 89 31 84 79

MER. 24 JANVIER

zistoires des conteUses 
à la coccinelle
Médiathèque - Viviez - 16h
Venez écouter en famille des his-
toires sur le thème de l’hiver !
Médiathèques du Bassin
05 65 43 75 25

SAM. 27 JANVIER

concert-bal avec “yoUk 
trio” et “le chaUffeUr 
est dans le pré”

Salle l’Occitane de St Julien de 
Piganiol - Saint Santin - 20h
Avec le groupe montpelliérain “Le 
Chauffeur est dans le Pré” (jazz/
chanson/musiques de l’est). 
En première partie le groupe Youk 
Trio (musique néo trad). 
Venez danser, vous divertir, dans une 
ambiance festive. 
Ouverture des portes à 19h.
Cultur’à l’Oustal - 07 81 40 63 62

DIM. 28 JANVIER

rencontre littéraire
Salle de la Mairie - Livinhac-le-Haut 
- 15h
Rencontre avec la jeune écrivaine 
Elsa Dauphin, publiée aux Editions 
du Larzac pour son livre “La Com-
pagnie des vaches”. D’une écriture 
lumineuse, acérée, sensible, Elsa 
Dauphin fait parler les vaches dans 
un monde où la brutalité côtoie l’hu-
manité
Le Jardin Littéraire - 06 43 73 27 53



SAM. 10 FÉVRIER

soirée cabaret “les 
années 80”
Salle Jacques Rey - Viviez - 19h30
Dîner spectacle dans le cadre de la 
Saint Valentin.
Comité d’animations viviezois
05 65 63 33 20

SAM. 10 ET DIM. 11 
FÉVRIER

Urban tattoo show
Laminoir - Decazeville - toute la 
journée
Le temps d’un week-end, Decaze-
ville devient l’hôte du monde du 
tatouage, pour le 1er salon du ta-
touage de l’Aveyron.
Animé par Femke fatale avec plus de 
30 tatoueurs.
Renseignements - 
urbantattoofestival@gmail.com

SAM. 10 FEVRIER

repas poUle farcie
Salle des Fêtes - Boisse Penchot - 
19h30
Repas traditionnel poule farcie orga-
nisé par le Moto-club. Réservation 
et paiement obligatoires avant le 2 
février, nombre de places limité.

Mme Barberger 09 62 39 43 93

DIM. 11 FÉVRIER

la ménopaUse obstacle 
oU passaGe ?
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac- le- Haut - 9h30
Vous êtes une femme, vous souhai-
tez partager une expérience, vous 
recherchez de l’information à propos 
de la ménopause… quel que soit 
votre âge, vous êtes la bienvenue. 
Cette rencontre sera alimentée par 
les apports, questionnements de 
chacune. Si vous avez un texte, un 
objet, un magazine, de la musique 
que vous voulez partagez, apportez-
le ! Rencontre citoyenne organisée 
par 3 femmes.
Laurence - 06 71 86 62 45 ou 
Béatrice - 07 87 72 12 63

MER. 21 FÉVRIER

zistoires des conteUses 
à la coccinelle
Médiathèque - Decazeville - 16h
Venez écouter en famille (et déguisé) 
des histoires sur le thème de Carna-
val !
Médiathèques du Bassin
05 65 43 75 25
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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

9

les mArchés 



entraÎnement lévriers
dim. 14 janvier, 4 et 25 février
14h
Cynodrome - Cransac-Les-Thermes

sam. 27 janvier
atelier de fabrication de 
prodUits ménaGers
Restaurant Le Saint Parthem - Saint 
Parthem - 16h
Faire soi-même ses produits mé-
nagers : Pourquoi ? Comment ? Ré-
ponse en pratique. 
Chacun repart avec ses fabrications 
et les recettes, Facilement repro-
ductibles,  non polluantes pour soi-
même et pour l’environnement. 
Tarif : 18 €
Capucine et Marjolaine - 06 74 31 
34 91

les ateliers informa-
tiqUes des médiathèqUes
Sur inscription
Médiathèques - 05 65 43 75 25

mar. 16 janvier
atelier tablette
Médiathèque - Decazeville - 17h
Venez apprendre à utiliser la ta-
blette. Vous pouvez venir avec votre 
tablette ou utiliser celle de la média-
thèque.  

ven. 19 janvier
atelier saUveGarder ses 
données
Médiathèque - Decazeville - 10h
Vous pouvez venir avec votre ordi-
nateur ou utiliser celui de la média-
thèque. 

mar. 6 février
atelier installer/désinstal-
ler Un loGiciel
Médiathèque - Decazeville - 17h
Vous pouvez venir avec votre ordi-
nateur ou utiliser celui de la média-
thèque. 

ven. 9 février
atelier classer les fichiers/
photos dans son ordinateUr
Médiathèque - Decazeville - 10h
Mettez de l’ordre dans votre ordina-
teur. Vous pouvez venir avec votre 
ordinateur ou utiliser celui de la mé-
diathèque.
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qUines
lUn. 1er janvier
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes - 15h
Laminoir - Decazeville - 14h

dim. 7 janvier
Salle des fêtes - Flagnac - 14h
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes - 15h

dim. 14 janvier
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes - 15h

dim. 21 janvier
Salle La gabarre - Saint Parthem - 15h
Salle Jacques Rey - Viviez - 15h 

dim. 28 janvier
Salle des fêtes d’Agnac - Flagnac - 14h
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes - 15h
Salle des fêtes - Port d’Agrès - 14h30

dim. 4 février
Salle polyvalente - Almont-les-Junies 
- 14h30 
Aire couverte - Viviez - 14h
Salle des fêtes - Boisse-Penchot - 15h
Salle d’accueil - Cransac - 15h

sam. 17 février
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
- 20h30

dim. 18 février
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
- 15h

dim. 25 février
Salle d’accueil - Cransac-Les-
Thermes - 15h
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h

 

concoUrs de belote
sam. 6 janvier
Salle sous la mairie - Almont-les-
Junies - 20h45

ven. 12 janvier
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
- 20h30

sam. 20 janvier
Salle La gabarre - Saint Parthem 
- 21h

sam. 3 février
Salle sous la mairie - Almont-les-
Junies - 20h45

ven. 23 février
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
- 20h30

les loisirs et ActiVités 



Agenda réalisé par l’O�  ce de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, 
en partenariat avec son service communication 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 et dU thermAlisme 
de decAZeVille commUnAUté
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. 
Appelez les organisateurs ou l’O�  ce de Tourisme pour plus d’informations. 


