
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.2  ///  expositions

p.19  ///  mArchés

p.16  ///  Visites & découVertes

p.3  ///  AgendA

p.15  ///  ActiVités & loisirs

des sorties

noVembre - décembre 2017 

l’Agendal’Agenda



2

ex
po

si
ti

on
s

Novembre

“D’émaux et De marbre”
Office de Tourisme - Cransac les 
Thermes

Florence Olmi, mosaiste d’art dont 
l’atelier se situe à Cransac, vous 
propose de découvrir ses dernières 
créations réalisées en tesselles de 
marbre et d’émaux de verre de 
Venise entièrement taillées à la 
marteline. Tableaux sur ardoise, 
miroirs et mosaïques en volume 
qu’elle affectionne particulièrement.
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac - 05 65 63 06 80

Du veN. 10 Novembre 
au veN.8 Décembre

Céramique et éCriture
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut
mardi et vendredi : 15h - 18h 
mercredi : 14h - 18h 
samedi : 10h - 12h30
Après un parcours de graphiste, 
Sylvie Gravellard a rencontré l’argile, 
puis le raku en 1995, technique de 
cuisson d’origine japonaise qu’elle 
n’a cessé de pratiquer depuis lors 
dans de multiples variations.
Elle aime travailler l’argile, à 
l’écoute du rythme lent de ses 
transformations, jeu de l’air et de 
l’eau, dans la simplicité de sa mise 
en oeuvre. Elle aime la rapidité de 
la cuisson raku : capter et accueillir 

l’inattendu, intervenir ou laisser 
faire, profiter vraiment de ces 
instants privilégiés avec le feu. 
Dernièrement, elle expérimente le 
grès et les terres enfumées. Elle crée 
des “objets” uniques à la plaque et 
par estampage.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

Du sam. 11 au sam. 25 
Novembre

“1917”

Galerie Ségalat - Decazeville - du 
mardi au samedi de 15h à 18h
Vernissage le 10 novembre à 18h
Exposition dans la cadre du 
centenaire de la 1ère guerre mondiale.

Du mer. 6 Décembre au 
mar. 2 jaNvier

“Les CouLeurs font Leur 
Cinéma”
Cinéma La Strada - Decazeville - aux 
horaires d’ouverture du ciné
L’association de photographes 
amateurs Focale 12 présente sa 
nouvelle exposition, qui a pour 
thème “les couleurs et leur influence 
sur notre humeur”.
Focale 12 : 05 65 63 53 84

les expositions

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS
Galerie Jean-Ségalat 
12300 DECAZEVILLE
Tél. 05.65.43.26.43

D A N S  L E  C A D R E  D E S  C O M M É M O R AT I O N S  D E  L A P R E M I È R E  G U E R R E  M O N D I A L E

E X P O S I T I O N 
DU 11 AU 25 NOVEMBRE 2017

En partenariat avec le musée de l’Uniforme de Livinhac-le-Haut 
et l’association des Médaillés militaires et retraités de la Gendarmerie

DECAZEVILLE
GALERIE JEAN-SEGALAT - SQUARE JEAN-SÉGALAT
Du mardi au samedi de 15h à 18h

Lieutenant Colonel Stanton
4 juillet 1917

“ LA FAYETTE, NOUS VOILÀ ! ”

VERNISSAGE LE VENDREDI 10 NOVEMBRE À 18H

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ
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jeu. 2 Novembre

ateLier De fabriCation 
De proDuits ménagers : 
jetez vous à L’eau !
Bar le Saint Parthem - Saint 
Parthem - 18h15 à 20h
Lors de cet atelier, apprenez à faire 
vous même vos produits ménagers, 
non polluants pour vous et pour l’en-
vironnement, et dans un emballage 
recyclable et réutilisable.
Vous repartirez avec vos prépara-
tions et votre nouveau savoir-faire.
Tarif 15 €. Inscription indispensable.
Capucine et Marjolaine
06 74 31 34 91

veN. 3 Novembre

ConCert Du quatuor 
“Des Copains D’aCCorDs”
Salle des fêtes - Livinhac-le-Haut 
20h30

La clarinette dans tous ses états ! A 
découvrir et partager les différents 
styles de musique : classique, jazz, 
contemporain…
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

veN. 3 Novembre

ateLier DéCouverte De La 
LuxotHérapie et poLLen 
frais
Salle d’animation de l’Office de 
Tourisme - Cransac-les-Thermes - 15h
La luxothérapie est une méthode 
ancestrale adaptée pour la vie 
moderne, qui vous permet de com-
penser les effets du stress et les 
désordres hormonaux qui en décou-
lent: 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 cor-
rige le transit et vous aide à résister 
aux infections...
Tarif 3€. 
 Inscription : Office de Tourisme 
Communautaire, bureau de Cransac 
05 65 63 06 80

veN. 3 Novembre

marCHe norDique au 
profit Du téLétHon
Thermes de Cransac - Cransac les 
Thermes - 14h30

Initiation à la marche avec des bâ-
tons et à 15h départ de la marche. 
Tarif: 5€ minimum, entièrement re-
versé au Téléthon. 
Inscriptions aux Thermes
05 65 63 09 83 jusqu’au 3/11 midi.

l’AgendA des mAnifestAtions
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Dim. 5 Novembre

La suppLiCation 
de Pol Cruchten
Cinéma La Strada - Decazeville - 17h
Ce film ne parle pas de Tchernobyl, 
mais du monde de Tchernobyl dont 
nous ne connaissons presque rien. 
Scientifiques, enseignants, jour-
nalistes, couples et enfants témoi-
gnent. Ils évoquent ce que fut leur 
quotidien, et puis la catastrophe. 
Leurs voix forment une longue sup-
plication, terrible mais nécessaire 
qui dépasse les frontières et nous 
amène à nous interroger sur notre 
condition.
Suivie d’une discussion avec la pré-
sence exceptionnelle du réalisateur 
Pol Cruchten.

jeu. 9 Novembre 

CHante ton baC D’aborD 
de David André
Cinéma La Strada - Decazeville -18h
L’histoire tumultueuse d’une bande 
de copains de Boulogne-sur-Mer, 
une ville durement touchée par la 
crise. Un an entre rêves et désillu-
sion. Imaginées par ces adolescents 
issus du monde ouvrier ou de la 
classe moyenne, des chansons font 
basculer le réel dans la poésie, le rire 
et l’émotion. 

sam. 25 Novembre 
La banDe Du skate park
de Marion Gervais 
Médiathèque Decazeville - 15h
Enzo, Liam, Pierrot, Ben, Orso, Glen 
et Louis : c’est la bande du “skate 
park”. Sept ados entre 13 et 15 ans 
qui rêvent d’une vie plus grande. 
Ils investissent le “skate park”, leur 
deuxième maison, no man’s land 
entre terre et mer près de Saint-Ma-
lo. Dans la bande, il y en quatre qui 
se promettent de quitter l’ennui et 
de partir à Barcelone, la capitale du 
skate pour une grande virée. 

jeu. 16 ou 30 Novembre

Le maître est L’enfant 
d’Alexandre Mourot
Lieu à définir
Alexandre Mourot tourne dans une 
classe d’enfants de la plus ancienne 
école Montessori de France. Dans 
une salle accueillante, avec des 
fleurs, des fruits, beaucoup de maté-
riel, Alexandre rencontre des enfants 
libres de leurs mouvements et de 
leurs activités, qui travaillent seuls 
ou à plusieurs dans une ambiance 
étonnamment calme. Chacun lit, fait 
du pain et des divisions, rit ou dort 
en classe. Pendant une année, le 
réalisateur filme la mise en œuvre de 
cette pédagogie de l’autonomie et 
de l’estime de soi que Maria Montes-
sori voyait comme la promesse d’une 
société nouvelle de paix et de liberté.

Projections
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sam. 4 Novembre

ConCert riCky amigos
Le Staff - Cransac - 20h

Nouveau CD “ Bronco “ de 11 titres 
(sortie le 31 mars 2017), le sixième, 
pour Ricky Amigos, le groupe créa-
teur du flamenco rock et de la rumba 
n’ roll au début des années 80.
Le Staff : 05 65 43 50 68 
ou 07 83 74 33 33

sam. 4 Novembre

soupe au fromage
Espace Jacques Rey - Viviez
Repas comprenant une soupe au 
fromage et dont les bénéfices seront 
reversés pour le Téléthon
Association viviézoise - 
Mme Destruels - 05 65 43 12 06

LuN. 6 Novembre

temoignage D’un anCien 
mineur
Musée Les Mémoires de Cransac - 
Cransac-les-Thermes - 15h30
Venez écouter Yéton Garcia raconter 
son travail au fond des galeries cran-
sacoises et découvrir le quotidien 
d’un mineur de fond. 
Tarif : 3,50€ par personne.
Inscription Office de Tourisme 
Communautaire

LuN. 6 Novembre

ConférenCe sur La 
mémoire
Decazeville - 14h à 16h
Lieu à préciser lors de l’inscription.
Ouvert aux seniors âgés de 65 ans et 
plus.
CCAS de Decazeville : 05 65 43 82 60

veN. 10 Novembre

ateLier DéCouverte De 
L’aLoé vera 
Hôtel restaurant Les Carillons – 
Cransac-Les-Thermes - 15h
L’aloé présente une exceptionnelle 
richesse de nutriments, minéraux, 
acides aminés essentiels et des vita-
mines situés dans le mucilage de la 
feuille. Venez découvrir ses proprié-
tés et les 10 bonnes raisons d’utiliser 
la pulpe d’aloé véra. 
Tarif : 5€ atelier + boisson chaude.
Inscriptions jusqu’à 2 jours avant la 
séance.
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac - 05 65 63 06 80

LuN. 13 Novembre

faire soi-même ses Cos-
métiques C’est faCiLe !
Anciens Thermes - Cransac - 14h30 
à 16h30
Lors de cet atelier vous apprendrez 
à faire une crème de soin 100% bio, 
adaptée à votre peau, et dans un 
emballage recyclable et réutilisable. 
Vous repartirez avec votre prépara-
tion et votre nouveau savoir-faire.
Tarif 12 €  + 3 € de participation au 
matériel. Inscription indispensable.
Capucine et Marjolaine
06 74 31 34 91



6

Ag
en

dA
LuN. 13, 20 et 27 
Novembre

ateLiers mémoire
Résidence Bellevue - Decazeville - 
10h à 12h
Gymnastique cérébrale travailler 
sa mémoire tout en prenant plaisir, 
détente et mobilisation corporelle, 
l’équilibre alimentaire et le plaisir de 
manger, le sommeil, plaisir, sécurité, 
sérénité au volant
Ouvert aux seniors âgés de 65 ans et 
plus - 15 places maxi 
CCAS de Decazeville - 05 65 43 82 60

mar. 14 Novembre

Le jeu Des 1000€
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes 
18h30

Enregistrement de deux émissions 
du célèbre “Jeu des 1000 euros” dif-
fusé chaque jour à la radio sur France 
Inter depuis plusieurs décennies. 
Reine de toutes les émissions de 
radio, puisque c’est la plus écoutée, 
le “Jeu des mille euros”, fut créée en 
1958 par Henri Kubnick et propose 
des questions de culture générale 
envoyées par les auditeurs.
Le présentateur vedette Nicolas 
Stoufflet choisira ses candidats dans 
le public. Tout le monde est invité à 
venir assister ou participer à cet en-
registrement, dès 18h30. 
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac - 05 65 63 06 80

mar. 14 Novembre
visite guiDée
musée Les mémoires De 
CransaC
Voir “Visites & découvertes” p.18

mar. 14 Novembre

ConférenCe 
“Les enfarinés”
Espace culturel Camille Couderc - 
Livinhac-le-Haut - 20h
A l’occasion de la réédition de son 
roman “Les Enfarinés” en format 
poche, la médiathèque de Livinhac-
le-Haut reçoit Jean-Paul Desprat.
“Les Enfarinés” raconte l’histoire de 
la famille Fourcous, en 1793, dans 
leur beau domaine de la Bécarie 
en Rouergue. Le tumulte de la Ré-
volution bouleversa soudain leur 
existence avec l’arrivée de l’abbé La-
zuech, prêtre réfractaire fuyant les 
persécutions. Cet événement devait 
conduire cette famille de paysans 
à se retrancher de sa communauté 
pendant plus d’un siècle, de 1801 à 
1931. Pourtant les enfarinés ne sont 
pas des intégristes vengeurs. Leur 
solitude, la paix de leurs vallons et 
de leur coeur, les lancent sur des che-
mins d’une stupéfiante modernité.
Association Olt’His - 05 65 43 47 12
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veN. 17 Novembre

soupière  : soupe et 
Lumière
Place Jean Jaurès - Cransac - dès 
de 19h
Soirée autour de la lumière avec mise 
en scène pensée par des parents et 
travaux réalisés par les enfants de 
l’école primaire émile Zola. 
Restauration sur place avec au 
choix soupe au pistou, grillades, 
châtaignes. Buvette, vin et chocolat 
chaud et animation musicale. Repli à 
la salle d’accueil en cas de pluie.
Les Orteils au Soleil - 05 65 63 48 85 

veN. 17 Novembre

tHéâtre “enfantiLLages”
par Laurent mascles 
Salle d’animation d’Agnac - Flagnac 
20h30
Enfantillages nous fait voyager dans 
l’enfance en suivant le récit d’un petit 
garçon attendrissant. A travers ses 
yeux, les personnages défilent. Son 

regard se porte, tour à tour, sur le 
boucher, qui tue les animaux dans la 
cour de derrière ; le commis du bou-
cher, dont on ne connaît l’anatomie 
qu’à travers la serrure de la porte ; 
la femme du garde champêtre dont 
on a tué le chat et qui redoute de se 
le voir servir par le boucher en guise 
de bifteck ; l’instituteur de la Répu-
blique qui a un mal fou à maîtriser 
sa classe, à moins que ce soit la classe 
qui ne maîtrise l’instituteur devenant 
fou ; le curé cherchant à trouver les 
mots justes pour expliquer ce qu’est 
le paradis, l’âme ; la sœur de Marcel 
et Marcel, l’ami pour toujours... Tout 
ce beau monde se croise et prend vie 
dans les yeux et dans les mots d’un 
enfant. Un texte empreint de joie, de 
naïveté, de rire et d’émotion. Tarif:  6€ 
06 70 57 45 95

Conférence
veN. 17 Novembre

éCrans en ConsCienCe
Salle Yves Roques - Decazeville - 20h45

Dans le cadre du projet de sensibilisation au danger des écrans, venez assister 
à la conférence de Michel Desmurget, chercheur en neuroscience au CNRS de 
Lyon, sur le développement du cerveau de l’enfant et de l’adulte face à trop 
d’écrans. Gratuit.
Decazeville Communauté  - 05 65 43 95 13
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sam. 18 Novembre

gaLa De Danses au profit 
Du téLétHon
Laminoir 1 - Decazeville - 20h30

Spectacle de danses avec la partici-
pation de Z’Alegria : Zumba (groupes 
Enfants et Ados), Flamenco Y Feria, 
Danse Country (Cransac), Danse 
Country (St Roch).

Espoir et vie - Jean-Claude GARCIA - 
06 83 58 21 68

sam. 18 Novembre

soupe De mots
Foyer du 3e âge (en dessous de 
l’église) - Livinhac-le-Haut - 17h
Partage de lectures autour d’une 
soupe préparée par chacun(e) qui a 
apporté un légume; les participants 
volontaires présentent un livre, son 
auteur, l’histoire et lisent un extrait ; 
le public écoute et échange en toute 
simplicité
Jardin Littéraire – 06 48 32 29 85

sam. 18 Novembre

ateLier santé : 
L’eau et notre Corps : 
Comment Les protéger ?
Anciens Thermes - Cransac
10h -12h : Accueil et Fabrication de 
dentifrice
Lors de cet atelier vous apprendrez 
à faire votre dentifrice 100% bio et 
personnalisé, dans un emballage 
recyclable et réutilisable. Vous re-
partirez avec la recette, facilement 
reproductible, et votre préparation.
Inscription préalable indispensable.
Tarif 15 € : (12 €  + 3 € de participa-
tion au matériel). Enfants (6-12ans) 
7€. A midi repas tiré du sac
14h - 16h30 : Fabrication de produits 
ménagers, non polluants pour vous-
même et pour l’environnement.
Chacun repart avec ses fabrications 
et son nouveau savoir faire.
Tarif 15 € (12 €  + 3 € de participation 
au matériel)
Tarif journée : 30 €
Inscription indispensable - Capucine 
et Marjolaine - 06 74 31 34 91

sam. 18 Novembre

ateLier minéraux
Office de Tourisme Communautaire 
Bureau de Cransac - 15h
Venez découvrir le passé de notre 
terre et ses beautés cachées. Pré-
sentation de minéraux trouvés dans 
les anciennes mines de l’Aveyron et 
du Lot. Une passion pour les beautés 
cachées de la terre avec un descriptif 
simple (accessible aux néophytes), 
sur la composition de ces minéraux 
(leur provenance,l’historique lié aux 
anciennes mines de la région...).  
Tarif: 4€/adultes et 2€/ moins de 12 
ans. 
Office de Tourisme Communautaire, 
bureau de Cransac 05 65 63 06 80

Spectacle
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Dim. 19 Novembre

fête D’antan
Saint Parthem - Toute la journée

8h : déjeuner aux tripous et chèvre 
en civet 
10h30 : messe et dépôt de gerbe 
15h : vente de pain, tartes et 
pompes à l’huile cuit au four à pain, 
cidre, vin nouveau  et châtaignes, 
vieux métiers, promenade à dos 
d’âne, groupe folklorique “lo vezin”, 
initiation country avec “4 seasons 
country Bouillac” et à 
18h “Lou Despartin” avec Didier 
Malvezin

LuN. 20 et 27 Novembre

ateLier sommeiL
Résidence Bellevue - Decazeville - 
14h à 16h
Thématiques : le sommeil et les ef-
fets du vieillissement, les maladies 
associées au sommeil, les conseils 
de prévention, les techniques de 
relaxation. 
Ouvert aux séniors âgés de 65 ans et 
plus (15 places maxi).
CCAS de Decazeville : 05 65 43 82 60

mar. 21 Novembre
visite guiDée
La Cité De CransaC
Voir “Visites & découvertes” p.18

jeu. 23 Novembre

Les sCienCes au Cinéma
Cinéma La Strada -Decazeville - 
20h30

Partez pour un voyage de 77 mi-
nutes au cœur des sciences, sur écran 
géant. Le temps d’une soirée vi-
sionnez une sélection de très courts 
métrages scientifiques, ludiques, 
étonnants et captivants suivie de la 
projection de l’excellent documen-
taire “Un monde en plis, le code 
origami”. Sciences, art et design se 
mêlent, se croisent, s’inspirent et 
offrent un film d’une grande richesse 
esthétique au contenu à la pointe de 
la recherche.

Decazeville Communauté 
05 65 43 90 86
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sam. 25 Novembre

ConCert sweet spiCes
Le Staff - Cransac - 20h
A la croisée des mondes du Blues Rock 
et de la Soul se trouve SWEET SPICES. 
Deux guitares qui swinguent, deux 
voix qui s’entremêlent avec un harmo-
nica puissant et chaleureux…des in-
fluences complémentaires qui surfent 
des années 50 au 70’s et donnent nais-
sance à un univers unique... un esprit 
root... une virée musicale bercée par 
des sonorités pures et sans artifices.
Le Staff - 05 65 43 50 68
ou 07 83 74 33 33

sam. 25 Novembre

marCHé De La st niCoLas
Salle d’animations - Firmi - 8h à 18h
Salon organisé pour la vente de Noël 
(gastronomie et artisanat d’art) : 
miel, bijoux, dentelle, huiles essen-
tielles, tee-shirt, mug, bougies...
Animations et tombola. Les béné-
fices seront reversés au profit du 
Téléthon.
Syndicat d’Initiative de Firmi 
06 76 14 23 04 ou 06 72 10 79 42

sam. et Dim. 25 et 26 
Novembre

téLétHon
Salle des fêtes - Bouillac
Samedi soir : repas
Dimanche matin : déjeuner aux tri-
poux

veN. 24 Novembre

reCuerDos
Salle Yves Roques - Decazeville - 20h45
souvenir d’espagne par la Cie guillaume Lopez
Spectacle musical et pictural issu du récit de la vie de Francesc Vidal, grand-père 
de Guillaume.
Le 7 février 1939, Francesc Vidal 
quitte l’Espagne. Un exilé parmi 
d’autres. Suite à la guerre civile, 
ils sont des centaines de milliers à 
franchir les Pyrénées, à pied, aban-
donnant tout pour trouver refuge en 
France. 
Soixante-dix-sept ans plus tard, le 
petit-fils de Francesc, Guillaume 
Lopez, décide de raconter le voyage 
douloureux de ses aïeux à travers un spectacle musical empreint d’espoir, de 
fougue et de liberté. Tout un pan d’histoire y revit à travers des témoignages 
et des chants emblématiques, mais aussi des compositions originales faisant 
dialoguer les époques et les générations. 
Tarif 15€ - gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : Memoria Andando - 06 03 89 48 07 - 05 65 63 50 82 - 05 65 69 12 63

Spectacle
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jeu. 30 Novembre

ateLiers parentaLité n° 2 
“Les Disputes”
Centre Social Caf - 4, place Cabrol - 
Decazeville - à 20h
Dans la continuité du Café Parentalité 
“Les disputes = ras le bol !”, animé par 
Mme CASSETTE, thérapeute ; nous 
vous proposons de nous retrouver lors 
d’un deuxième atelier afin d’appro-
fondir davantage les échanges enga-
gés sur cette thématique.
Inscription obligatoire au Centre 
Social Caf - 05-65-43-17-70

sam. 2 Décembre

CHampionnat régionaL 
D’HaLtéropHiLie
Haltéro club Decazevillois, ancienne école 
de Combettes - Decazeville - dès 14h
Compétition d’haltérophilie par 
équipes de 5 mixte, contre les clubs 
de Figeac et Tarbes avec pour ob-
jectif la qualification de la Grande 
finale régionale le 17 février 2018 à 
Clermont-l’Hérault.
Haltéro club Decazevillois, 
Guillaume DAL - 06 75 75 34 88

Dim. 3 Décembre

5ème éDition Du marCHé 
artisanat-DéCo De noëL
Gymnase - Cransac-les-Thermes 
de 10h à 18h
Déco, peintures, bijoux, livres... Anima-
tions pour les enfants avec structures 
gonflables, maquillage, promenades 
en calèche... Visite du Père Noël ! 
Collecte de papiers, journaux, re-
vues, batteries... (voir page 15). Les 
personnes qui ramènent 3kg de pa-
piers ou une batterie, se verront of-
frir un bracelet d’accès aux jeux pour 
enfants, sinon coût du bracelet 5€. 
Restauration sur place et buvette.

LuN. 4 et 11 Décembre

ateLiers mémoire
Résidence Bellevue - Decazeville - 
10h à 12h
Gymnastique cérébrale travailler 
sa mémoire tout en prenant plaisir, 
détente et mobilisation corporelle, 
l’équilibre alimentaire et le plaisir de 
manger, le sommeil, plaisir, sécurité, 
sérénité au volant
Ouvert aux séniors âgés de 65 ans et 
plus (15 places maxi).
CCAS de Decazeville : 05 65 43 82 60

eN Décembre
méDiatHèques en fête
Retrouvez les spectacles jeunesse

mer. 6 Décembre 
granDir ! 
Médiathèque de Firmi - 9h45
par Acteurs, Pupitres et Cie / dès 5 ans

veN. 15 Décembre
CaDeau 
Médiathèque de Viviez - 16h45
par Laetitia Cador 
de 6 à 9 ans

mer. 20 Décembre
votre avenir en poésie 
Médiathèque de Decazeville
de 15h à 18h 
par Charo Beltran Nunez  
à partir de 4 ans

veN. 22 Décembre 
Les renDez-vous D’Hiver 
Médiathèque de Cransac - 16h45  
par le théâtre du Chamboulé  
à partir de 3 ans
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veN. 8 Décembre

La granDe Histoire Du vivre ensembLe
Salle Yves Roques - Decazeville - 20h45
Artistes sensibles, écorchés, les personnages inventent un “vivre ensemble”, 
solidaires, vivant leurs différences !

Deux jeunes comédiennes, Lisa et Paula, et Sam le metteur en scène, réunis 
dans une loge de théâtre puis sur un plateau de répétitions. 
Les filles rêvent de beaux rôles de femmes sans trop savoir ce que cela veut 
dire. Lui, appartient à la génération précédente, marqué par un sens moral et 
citoyen. Un sens de l’engagement qu’il tente de leur faire partager. Ensemble, 
ils doivent créer un spectacle sur l’humanisme. 
Une question s’impose : Comment comprendre la citoyenneté aujourd’hui ?
Tarif : 10€ / 5€ pour les - de 18 ans et chômeurs / gratuit pour les - de 12 ans.

sam. 9 Décembre 

ateLier santé - 
fabriCation De Cosmé-
tiques, respeCtueux 
De votre santé et De 
L’environnement
Bar le Saint Parthem - Saint 
Parthem - 16h à 18h30
Lors de cet atelier vous apprendrez 
à faire une crème de soin 100% bio, 
adaptée à votre peau, et dans un 
emballage recyclable et réutilisable. 
Vous repartirez avec votre prépara-
tion et votre nouveau savoir-faire.
Tarif 15 €. 
Inscription indispensable : Capucine 
et Marjolaine - 06 74 31 34 91

sam. 9 Décembre

soirée Dansante
Laminoir - Decazeville - dès 20h
Au profit du Téléthon avec la Zumba 
Z’Alégria et la Disco mobile Ph. Bru
Espoir et vie -  Jean-Claude Garcia
 06 83 58 21 68

Dim. 10 Décembre

marCHé De noëL
Salle d’accueil - Aubin - 10h à 18h
Marché artisanal bijou, peinture, 
chocolat, vin, décoration, tout article 
ayant un rapport avec Noël... 
Restauration sur place.
Syndicat d’initiative d’Aubin 
05 65 63 18 27

Spectacle
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Dim. 10 Décembre 

ConCert De noëL 
église Notre Dame - Decazeville -15h30

Comme chaque fin d’année, depuis 
plus de 20 ans, la chorale “En Sol Mi-
neur” présente son concert de Noël 
sous la direction de son chef François 
Mailhe.
A Ciel Ouvert - Anne-Marie N’DIAYE 
06 73 69 00 80

mer. 13 Décembre

speCtaCLe De magie aveC 
syLverCHris
Salle des fêtes - Livinhac-le-Haut - à 
14h30
A l’approche des fêtes de Noël, l’as-
sociation Olt’His propose au grand 
public, et aux enfants en particulier, 
un moment de rêve et de magie avec 
Sylverchris. Envolée de colombes, 
grande illusion, rire et émotion...
Venez assister à ce spectacle haut en 
couleur et en magie !
Association Olt’His - 05 65 43 47 12

jeu. 14 Décembre

Café parentaLité 
sur Le tHème Des éCrans
Centre Social CAF - 4, place Cabrol - 
Decazeville - 20h
Espace convivial ouvert à tous les pa-
rents pour s’informer, échanger et dé-
battre autour de questions éducatives. 
Ce jeudi, le café parentalité “Comment 
fixer un cadre et éviter les conflits avec 
son enfant face aux écrans” sera animé 
par Aurélia Garrido, psychologue. 
Nombre de places limitées
Inscription obligatoire - Centre 
Social CAF - 05 65 43 17 70

veN. 15 Décembre

Le père noëL est un 
roCkeur

Salle d’accueil - Cransac - dès 21h
Concert caritatif en faveur des en-
fants du Secours Populaire. Entrée 
5€ ou un jouet en bon état. Buvette.
Les Orteils au Soleil -  05 65 63 48 85

sam. 16 et Dim. 17 
Décembre

marCHé De noëL
Centre-ville & Place Wilson - 
Decazeville - de 10h à 19h

Tout le week-end, Marché de noël - 
Stands d’artisanat d’art et produits 
de bouche, animations, manège 
d’enfants, maquillage les après midi.
Boîte aux lettres du père noël à l’of-
fice de tourisme de Decazeville du 
1er au 24 décembre
Commerces ouverts le 24 décembre, 
de 10h à 19h.
Service animations : 05 65 43 26 43
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sam. 16 Décembre 

ConCert De noëL
église Saint-Pierre - Saint-Santin 
Aveyron - 20h30
Chants Gospel
Association pour la valorisation du 
patrimoine  des communes de Saint 
Santin : 06 32 62 45 17

sam. 16 Décembre

soirée Dansante
Flagnac

Dim 17 Décembre

ConCert De noëL De La 
Lyre DeCazeviLLoise
église Notre-Dame - Decazeville - 
14h30
La Lyre Decazevillois et son école 
de musique vous invitent à célébrer 
Noël en musique 
Entrée gratuite, libre participation.
Lyre Decazevilloise  
Laurent Tarayre - 06 89 07 76 37

mer 20 Décembre

ateLier parents/enfants 
“goûter De noëL”
Centre Social CAF - 4, place Cabrol - 
Decazeville - 20h

Venez passer un moment convivial 
en famille autour d’un goûter par-
tagé pour Noël.
Inscription obligatoire - Centre 
Social CAF - 05 65 43 17 70

jeu 21 Décembre

speCtaCLe De noëL
Office du tourisme - Cransac - 10h30
Spectacle “les sœurs sapins” : contes, 
chants et théâtre autour d’histoires 
de Noël pour les enfants de 3 à 5 ans.
Les Orteils au Soleil - 05 65 63 48 85

Dim 31 Décembre

réveiLLon 
De La st syLvestre
Salle de la Grange - Bouillac

Dim 31 Décembre

réveiLLon
De La st syLvestre
Agnac - Flagnac
CAVA - 06 70 57 45 95

Dim 31 Décembre

réveiLLon 
De La st syLvestre
Espace Jacques Rey - Viviez
Soirée du réveillon de la Saint-Syl-
vestre animé par DJ MALT 3 Cotillons. 
Ambiance assurée.
Réservation à partir du vendredi 1er 

décembre
Comité d’Animation Viviézois
Mme Pourcel 05 65 63 33 20

quines
sam. 11 novembre
Salle d’accueil - Cransac - 15h

sam. 11 novembre
Salle émile Zola Combes - Aubin - 15h

Dim. 19 novembre
Salle des fêtes - Flagnac - 14h30

Dim. 19 novembre
salle d’accueil - Aubin - 15h

Dim. 19 novembre
Salle des fêtes - Bouillac - 14h30

Dim. 26 novembre
Espace Jacques Rey - Viviez - 15h

Dim. 3 décembre
Espace Jacques Rey - Viviez

ven. 8 décembre
Agnac - Flagnac

Dim. 10 décembre 
Boisse-Penchot - 15h

Dim. 17 décembre 
Salle d’accueil - Cransac-les-Thermes - 15h

Lun. 25 décembre
Espace Jacques Rey - Viviez

ConCours De beLote
sam 18 novembre
Salle La Gabarre - St Parthem - 21h

bourse aux vêtements
Dim. 5 novembre
Agnac - Flagnac

bourse aux jouets et aux 
vêtements
Dim. 19 novembre
Gymnase de l’école Ste Foy 
Decazeville - 9h

entrainement Levriers
Dim. 5 et 19 novembre, 3 et 17 
décembre
Cynodrome - Cransac-Les-Thermes

jour De CoLLeCte
Dim. 5 novembre
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 profit du 
conseil des parents d’élèves des 
établissements public de Cransac. 
Buvette et Jeux pour enfants.
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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’Eiffage, le groupe qui a construit l’ouvrage.
Visite du Viaduc Expo : muséographie interactive autours de l’univers du Viaduc.
Dim. 12 novembre  ///   rDv à 8h place jean jaurès à Cransac
retour vers 19h   ///   tarif : 30€ (transport et visites) + le restaurant 18€

sur 
insCription

excursions en bus
insCription offiCe De tourisme Communautaire, bureau De CransaC 

05 65 63 06 80 jusqu’à 4 jours avant La sortie. minimum 15 partiCipants
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DéCOUVERTE DES PRODUCTEURS EN BUS* 
rDv place jean jaurès - Cransac-Les-thermes à 13h45

insCription offiCe De tourisme Communautaire, bureau De CransaC 
05 65 63 06 80 jusqu’à La veiLLe. minimum 8 partiCipants

sur insCription

mer. 8 novembre
8€/pers. 
Visite du moulin de Méjane à Espey-
rac, visite de la ferme du Sarget à 
Espeyrac, confitures artisanales et 
visite de l’atelier du miel du pays de 
Conques à Sénergues. Dégustation 
après chaque visite.

mer. 22 novembre
12€/pers. 
Visite de la ferme du Cros à Galgan, 
lait et fromage bio. Suivie d’une dé-
gustation.
Visite de la fabrication artisanale 
d’huile de noix de Philippe Andrieu à 
Naussac, suivie d’une dégustation.

les Visites chez les producteurs Vi
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gratuit

La Cité De CransaC,    ///  CRANSAC-LES-THERMES
entre mine, tHermaLisme et art Contemporain*

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. 21 novembre - 15h
rDv à l’office de tourisme - 
bureau de Cransac

visite Des tHermes*   ///  CRANSAC-LES-THERMES

L’établissement thermal blotti au cœur d’une forêt d’acacias, se distingue par 
l’utilisation des gaz naturels chauds qui s’échappent des flancs de la “montagne 
qui brûle”.
mer. 15 novembre - 15h   ///  rDv à l’établissement thermal 
renseignements aux thermes 05 65 63 09 83

3€/pers.

sur 
insCription

sur 
insCription

les Visites du territoire
inscription office de tourisme jusqu’à la veille. 

*mini. 4 participants
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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 toute l’année pour les 
groupes sur réservation

TERRA OLT
saint-parthem

Il était une fois la vallée... à travers 
10 espaces surprenants. Faites un 
bond de 110 ans en arrière !
ouvert toute l’année pour les 
groupes sur réservation

MUSéE DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL ET MINIER - ASPIBD
Decazeville 
L’histoire du charbon, de l’acier, du 
verre et du zinc.
ouvert toute l’année pour les 
groupes sur réservation

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 en novembre du lun. au 
ven. de 10h à 12h et de 15h à 17h 
; le sam. de 10h à 12h et de 14h à 
16h
visite guidée - 3.50€
mar. 14 novembre - rDv à l’offi  ce 
de tourisme - bureau 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.

les structures pAtrimoniAles

mA
rc

hé
s 

& 
te

rr
oi

r

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

19
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Agenda réalisé par l’Offi  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’Offi  ce de Tourisme communautaire. 
Appelez les organisateurs ou l’Offi  ce de Tourisme pour plus d’informations. 


