
 

 

 

 

   

 
 
 

 

AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
 

    DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014 

 

 

 Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

                                                     Fermé samedi 1er Novembre 

 Le marché d’Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de 

l’Hôtel de Ville.  

 

 

 

BILLETTERIE  A l'OFFICE DE TOURISME : 

 

    RAPATONADAS du 11 au 16 novembre 2014 – 6€ - 8€ - 10€ 

 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’AURILLAC 

7, Rue des Carmes – 15 000 AURILLAC  

Tél. : 04 71 48 46 58 / Fax : 04 71 48 99 39 

www.iaurillac.com

 
 

 

  Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30        Accueil 

téléphonique dès 9h. 

 

  Le marché d’Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de 

l’Hôtel de Ville.   

 

  Col du Pas de Peyrol (Puy Mary) : OUVERT. 

 

  Billetterie à l'Office de Tourisme : Billetterie Du Vieux Palais d'Espalion à 20h45 – Eglise de St 

Simon 

     Tarif : Adulte 20€ - Enfant/élèves 5 à 12 ans : 9€ – Adhérent Association 18€ Tarif 

groupe +10 pers : 12€   

 

 

http://www.iaurillac.com/
http://www.iaurillac.com/
http://www.iaurillac.com/
http://www.iaurillac.com/


 
EXPOSITIONS 

Jusqu' au 8 novembre  2014  
 
"LA MEMOIRE PRESERVEE " 
Musée d’art et d’archéologie - Centre Pierre Mendès-France -  

37 rue des Carmes - AURILLAC 

Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

Une Collection Privée Inédite, 1914-1918.  

Dans le cadre du programme officiel du Centenaire de la Guerre 1914-1918, 

la ville d’Aurillac présente une exposition temporaire labellisée par la Mission 

du Centenaire de la Première Guerre mondiale. La collection privée inédite de 

Laurent Brunel, collectionneur passionné depuis une trentaine d’années, 

illustre l’histoire du conflit mondial. Les différents aspects de la vie au front 

sont évoqués par l’éclectisme des objets la composant : objets emblématiques, 

archives, œuvres graphiques, armes et uniformes des nations engagées dans la Grande Guerre. Une place toute 

particulière est faite au 139e Régiment d'Infanterie de la ville d’Aurillac, dont la devise – la victoire ou la mort - résume à 

elle seule, la cruauté de la première guerre totale. 

 
 

Jusqu'au  4  janvier 2015  
 

EXPOSITION "LES MIGRATIONS ANIMALES"  
Muséum des Volcans - Château St Etienne - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 07 00  

Description  

Exposition en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Bayonne.  

 
 
 
 
 
Jusqu'au 30 avril 2015  
 
AUTRES REGARDS SUR LA GRANDE GUERRE - 14 - 18  
 Médiathèque - Rue du 139e RI - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

1er septembre - 25 octobre : Les Enfants de la Guerre 14-18 dans la revue "Fillette" - 

Exposition. Du 24 novembre au 06 décembre : La Guerre des Lulus - Exposition dans le 

cadre du 2e Festival BD du Bassin d'Aurillac. Vendredi 5 décembre à 18h30 : 1914-

1918 dans le roman contemporain - Lecture par Isabelle Peuchlestrade.  

Vendredi 23 janvier à 18h30 : Projection : La Grande Guerre en quelques courts - 

Documentaires, frictions, animations. Vendredi 20 mars à 18h30 : Littérature de guerre et 

paroxysme depuis la Grande Guerre - Conférence de Catherine Milkovitch-Rioux, 

professeur de Littérature française contemporaine à l'Université Blaise-Pascal de 

Clermont-Ferrand. Vendredi 10 avril à 18h30 : Les poilus de 14-18 : acteurs et témoins 

de la Grande Guerre - Conférence de Rémy Cazals, professeur d'Histoire contemporaine 

à l'Université Toulouse. Animations GRATUITES et ouvertes à tous.  

 



Jusqu' au 6 novembre 2014 
  
EXPOSITION JEAN LACALMONTIE  
Atrium du conseil général - 28 Av Gambetta - AURILLAC  

 
Description  

Huiles et aquarelles. Entrée libre  
 

 
 

 
 
 
 
 
Jusqu' au 14 novembre 2014  
 
LA FABRIK- VOL LIBRE  
1, rue de Chazerat - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.46.37.42  

Description  

Pierre PAVONI (Peinture) & Thomas LOUINEAU (Vannerie)  

Ouvert du mercredi au samedi 10h00/12h30-13h30/19h00 

 

 

 

 

Du 4 novembre au 19 décembre 2014  
 
"OISEAUX TRISTES" ARIANE LISE DELPUECH  
Théâtre – 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04 / 06 40 29 48 61  

Description  

Vernissage le vendredi 7 novembre à 18h30 - Entrée libre et gratuite   

Peintures  
 

 
 

 

 

 

Jusqu' au 8 décembre 2014  
 
EXPOSITION D'ANNABELLE DELAGE  
Av André Mercier - VIC-SUR-CERE  

Téléphone  

04 71 47 50 68  

Description  

Exposition d'Annabelle Delage, artiste qui vous fera partager son univers onirique 

et coloré. Ses toiles sont comme des reflets de notre époque, à la fois dans la 

réalité et dans le rêve.  

Elle animera un atelier insolite de peinture à la maison du tourisme le mercredi 22 

octobre, de 14h à 16h (sur réservation). De 9h30 à 12h30 de 14h00 à 18h00.  

 



Jusqu' au 27 novembre 2014  
 
EXPOSITION -  LE  FEL  

 
Téléphone  

05 65 54 15 15  

Description  

Exposition de céramiques et poteries : « Partenaires en perfection » par 

Peter Beard (GB), Christiane Wilhelm (D).  

 

 

 

ANIMATIONS 

 
Jusqu'au mercredi 19 novembre  2014  
 

 AUTOMNE DE LA FLAMBOYANCE  

Service Manifestations Vie Association - Maison des Associations 8 place de la Paix AURILLAC  

 
Description  

Vendredi 7 novembre : 14h30 Salle événementielle de l'espace 

Hélitas - Après-midi d'information sur le thème "Le sommeil, c'est 

la santé" (les besoins et rythmes du sommeil, les facteurs 

environnementaux qui affectent le sommeil), il vous sera proposé 

un  moment de détente animé par Valérie ZAUZE (sophrologue) 

suivi d'un goûter tout en douceur. Mercredi 19  novembre : 15h 

Centre des Congrès, clôture de l'Automne de la Flamboyance 

avec la compagnie "CONFLUENT" qui vous présentera son 

spectacle musical "PIAF, le temps d'illuminer". Les 6 artistes, à la 

fois chanteurs et comédiens, vont retracer les moments importants 

de vie de la Môme PIAF pendant 1h40 sur des vidéos et des 

arrangements musicaux inédits (spectacle gratuit). Réservation au 

04 71 45 46 15 le matin de 9h à 11h30 jusqu'au 14 novembre.  

 

 
 
Samedi 1er et  dimanche  2 novembre 2014 
 

 EXPOSITION D'AVICULTURE  

Halle de Lescudilliers - rue Denis Papin - AURILLAC  

 
Description  

    Samedi : 8h à 18h 

Dimanche: 8h à 17h.  

Entrée 2€50 – Gratuit pour les moins de 15 ans  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dimanche  2 novembre 2014  
 

 ACTIVITES FAMILLES : "LES CHAMPIGNONS POUR LES NULS"  

Muséum des volcans – château St Etienne - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.48.07.00  

Description  

Les musées d'Aurillac ouvrent gratuitement leurs portes chaque 1er 

dimanche du mois de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Animation de 14h30 à 17h30: apprendre à reconnaître quelques variétés 

de champignons, formation conviviale en famille avec Juliette Labrunie, 

mycologue.  
 

 
 
 

 
 MELI MELO   

Salle Polyvalente - JUSSAC  

 
Téléphone  

06 50 73 34 26  

Description  

8h à 18h : Bourse aux jouets - Puériculture - Idées cadeaux  
 

 
 
 
 
 
 

 
Lundi 3 et mardi  4 novembre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

LEVIATHAN (v.o)  

Réalisation : Andreï Zviaguintsev - Durée : 2h21 - Film russe - Interprètes : 

Alexeï Serebriakov, Elena Liadova, Vladimir Vdovitchenkov  

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la 

Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme 

Lylia et son fils Roma qu'il a eu d'un précédent mariage. Vadim Cheleviat, 

le Maire de la ville, souhaite s'approprier le terrain de Kolia, sa maison et 

son garage. Il a des projets. Il tente d'abord de l'acheter mais Kolia ne peut 

pas supporter l'idée de perdre tout ce qu'il possède, non seulement le 

terrain mais aussi la beauté qui l'entoure depuis sa naissance.  

Lundi 13h55 - 16h20 - 20h45 - Mardi 13h55 - 16h20 - 18h45 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
Mardi 4 novembre 2014  
 

 "R" DE  ET  PAR LA COMPAGNIE SAMUEL MATHIEU  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

"R" part de l'idée qu'une culture s'invente, se modifie et s'enrichit pour offrir 

au Rondeau, danse traditionnelle de Gascogne, une renaissance. Ce geste 

ancestral, construit autour de rituels et transmis de génération en génération 

est revisité par huit danseurs contemporains accompagnés de deux 

musiciens qui s'approprient et détournent cette danse circulaire chargée 

d'histoire.  
 

 
 

Mercredi  5 novembre 2014 
  

 RANDO CAP  

Cap  Blanc - AURILLAC  

 
Téléphone  

06.74.90.87.62  

Description  

Départ Cap Blanc 08h30 (pour tous).Journée à Charmensac,  

Loubaresse,  rando le matin, pique-nique à la ferme (abri possible),  

rando après-midi vers Chaliers, retour à la ferme, possibilité achat de 

produits fermiers et visite du Musée, prévoir 3€.  
 

Rando Cap demande une participation de 2,50€ aux non-licenciés, 

une libre participation aux frais de déplacement pour le covoiturage, la 

licence 2015 sera de 32€. En fonction de la météo les sorties peuvent 

être modifiées ou annulées.  

Une permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 à partir du 20 septembre.  
 
 
 
 ATELIERS BD AVEC LES EDITIONS FASM  

Médiathèque - 139 ème RI  -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 00  

Description  

Tous les mercredis du mois de novembre, la Médiathèque du 

Bassin d'Aurillac et le service jeunesse de la Mairie d'Aurillac 

organisent des ateliers bd pour les 12-17 ans avec les éditions 

Fasm.  
Ces ateliers sont gratuits, le nombre de places est limité à 12 

jeunes. Les inscriptions se font à l'adresse mail 

service.jeunesse@mairie-aurillac.fr ou par téléphone.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 " A PAGE OUVERTES" PHILIPPE MALASSAGNE LIT GAELLE JOSSE  

Médiathèque - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

À 18h30 "L'écriture est faite de mots prosaïques agencés en 

phrases simples qui transpirent d'une telle justesse qu'il s'en 

dégage une poésie soyeuse. Son style mêle douceur des 

mœurs et violence des passions, l'une civilisée, l'autre barbare: 

la seconde bouillonne sous l'épiderme de la première" Critique 

de "Noces de neige" par " l'Express".  
 

Egalement le 6 nov à 16h à la Résidence de la Cère à 

ARPAJON-SUR-CERE  

Egalement le 7 nov à 18h30 à la médiathèque de SAINT-PAUL-

DES-LANDES  

 
 
 

Vendredi  7 novembre 2014  
 

 COMPAGNIE OPHELIE " LE TEMPS DU DEPART"  

Théâtre - Rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.48.05.66  

Description  

À 20h30, RESAPAC (réseau d'accompagnement et de soins Pallatifs 

du Cantal) organise une manifestation au théâtre d'Aurillac.  

Il s'agit d'une pièce jouée par la Compagnie Ophélie « Le temps du 

départ » sur la thématique de la fin de vie, l'objectif de cette soirée est 

de sensibiliser le grand public à la thématique des soins palliatifs 

grâce à la "spontanéité, l'humour et la générosité" du narrateur.  
Avec le soutien de La Ligue contre le Cancer, Le Lions Club d'Aurillac, 

et par Association de bénévoles en Soins Palliatifs et Air Médic. 

 

Tarif 5€, billets en vente à Résapac, (réseau d'accompagnement et de soins Pallatifs du Cantal)  merci de 

contacter le 04.71.48.05.66  

 

 

 

 BODY SHOW AU CASINO  - SPECTACLE DE CHIPPENDALES 

Casino - AVENUE JEAN LAMBERT - VIC-SUR-CERE  

 
Téléphone  

04 71 47 50 22  

Description  

A partir de 19h, les body-exciting vous préparent un accueil de star et une 

soirée sensuelle et drôle.  

Tarif : 10 € le spectacle (possibilité de se restaurer sur place - 13 €/pers. pizza 

et dessert du jour). Sur réservation.  

Tarif de base: 10€  le spectacle/pers.  
 

 
 
 
 



 
 BLAGUES A PART  DE  VANESSA  ROUSSELOT  

Auditorium du Centre Pierre Mendès-France -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 10 50  

Description  

À 20 h45. Le rire résiste-t-il à toute tragédie? Si oui, comment? 

Vanessa Rousselot, jeune réalisatrice française, a eu l'intuition 

que le rire ne connaît pas de frontière. Elle sillonne la Palestine 

en quête de l'humour de son peuple. Sa démarche  est simple: 

demander, à chaque nouvelle rencontre, "connaissez-vous une 

blague palestinienne?" La première réponse déroute: "Notre 

situation tout entière est une blague". Puis les langues se délient, 

la jovialité prend le dessus, les plaisanteries fusent...Cibles 

favorites des Palestiniens : les Hébronites, habitants arabes d'Hébron (équivalent des 

blagues belges en France), et bien sûr les Israéliens.  

"Blagues à part" est une traversée émouvante des forces de survie au cœur d'un conflit. On y découvre l'humour 

d'un peuple, mais aussi sa grande tendresse...  
 

 
Samedi  8 novembre 2014  
 

 GRAND CONCERT VOCAL  

FREIX-ANGLARDS  

 
Description  

   À 20H30. Les Voix Arvernes, 50 choristes dirigés par 

Gérard DELBOS.  

 
Au programme, 2h de spectacle : chansons françaises, chant 

du monde, gospel, folklore, chœurs d'opéras, musiques de film....  

RÉSERVATION : 06 33 29 43 72 ou 04 71 62 19 27  
 

 
 
 
 ATELIER BIO NUTRITION  

Coreo Concept - 21, chemin du Bousquet  -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.62.34.97 - 06.47.71.48.98  

Description  

Chaque module a lieu le samedi de 11h à 13h.  

Module 1: les erreurs de l'alimentation moderne et les conséquences sur la 

santé. 

Module 2 (22 nov): Classification des aliments. Rôle de chaque famille.  

Module 3 (29 nov): Les choix des matières grasses. Les omégas 3, 6, 9.  

Module 4 (06 déc)  l'index glycémique. Tous les sucres ont-ils la même 

valeur nutritionnelle? 

Module 5 (13 déc): Les facteurs d'une alimentation équilibrée. Connaitre les 

règles de base d'une alimentation saine, biologique, équilibrée et 

revitalisante, source de bien-être. Atelier animé par Véronique Arnal 

Hygiéniste Naturopathe, Educateur de santé. Inscription obligatoire. Module 

complet 75€ adhérents - 115€ non adhérents.  
 

 
 
 



 
 THEATRE : "LE RETOUR DU BOOMRANG"  

Place du Carladès  -  VIC-SUR-CERE  

 
Téléphone  

04 71 47 55 01  

Description  

A 20h30 au Centre Culturel du Carladès à Vic sur Cère.  

Dans le cadre de la saison "Théâtre de boulevard", la troupe 

"Cos'Art" présente la pièce "Le retour du boomerang".  

Comédie  

Réservation sur le site www.fetart-theatre.e-monsite.com 

Tarifs : 6 € la séance, 16 € les 3, 26 € les 5.  
 

 
 

 
Du samedi 8 novembre au dimanche 16 novembre 2014  
 
 LES RAPATONADAS  - FESTIVAL DE CONTES - 34

ème
 EDITION  

BILLETTERIE A L'OFFICE DE TOURISME   D'AURILLAC – 7 rue des Carmes – AURILLAC 

 

 

 LES SPECTACLES : 

 

Dimanche 9 novembre - 17h30 - Arpajon-sur-Cère (salle de la Vidalie) - Séverine Sarrias & Arnaud Cance 

"Le Chemisier jaune- Tout public à partir de 9 ans / Durée: 55 mn - Entrée : 8€ / Tarif réduit : 6€ 

Lundi 10 novembre - 20h45 - Vic-sur-Cère (centre culturel) - Séverine Sarrias & Arnaud Cance 

"Le Chemisier jaune  - Tout public à partir de 9 ans / Durée: 55 mn - Entrée : 8€ / Tarif réduit : 6€ 

Mardi 11 novembre – 20h45 - Théâtre d’Aurillac - Olivier de Robert - "Jaurès"  - Tout public à partir de 11 ans / 

Durée: 1h - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Mercredi 12 novembre – 14h30 - Théâtre d’Aurillac - Rémy Boussengui (culture invitée) - "Blanche-neige, Fille 

d’Afrique"  - Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1h - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Mercredi 12 novembre – 17h - Médiathèque communautaire d’Aurillac - Olivier de Robert - "Contes à ne pas 

dormir, même debout !"  - Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1h30 – Gratuit 

 

 

 



Jeudi 13 novembre – 20h45 - Théâtre d’Aurillac - Josette Codina-Otto - "Camins"  - Tout public à partir de 7 ans 

/ Durée : 1h - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Vendredi 14 novembre – 20h45 - Espace Hélitas (Aurillac) - Sabrina Chézeau - "La Sauvage" - Tout public à 

partir de 10 ans / Durée : 1h15 - Entrée : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Samedi 15 novembre – 14h30 - Théâtre d’Aurillac - Sabrina Chézeau - "Pas une miette" - Tout public à partir 

de 5 ans / Durée : 45 mn - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Samedi 15 novembre - 16h - Théâtre d’Aurillac - Daniel Chavaroche - "Le lièvre et le lébérou" - Tout public à 

partir de 10 ans - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Samedi 15 novembre – 16h - Salle polyvalente de Mourjou Josette Codina-Otto - "Camins" - Tout public à partir 

de 7 ans / Durée : 1h - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Samedi 15 novembre - 19h 

Salle des fêtes de Leucamp - Daniel Chavaroche  - "Zidor et compagnie"  - Tout public à partir de 12 ans / 

Durée: 1h30 - Renseignements : 04 71 49 64 37 

Samedi 15 novembre – 20h45 - Théâtre d’Aurillac - MaxiJu - "Bref … le grand Nord !" - Tout public à partir de 8 

ans / Durée: 55 mn - Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ 

Dimanche 16 novembre - 15h - Théâtre d’Aurillac - Rémy Boussengui - "La sagesse de Kofi"  - Tout public à 

partir de 10 ans / Durée: 1h15 –  

 

Entrée : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Moins - 18 ans : 6€ - Profitez du tarif "10 entrées" (non nominative): 60€ 

   

 APERO-CONTES 

 

MERCREDI 12 NOVEMBRE : 18 h 30 - Bar du théâtre d’Aurillac 

JEUDI 13 NOVEMBRE : 18 h - Café Le Médiéval, Aurillac 

VENDREDI 14 NOVEMBRE : 18 h - Centre social ALC à l’espace Hélitas, Aurillac 

SAMEDI 15 NOVEMBRE : 11 h 30 - Café Le France, Aurillac - 18 h - Bar culture Le Canotier, Aurillac 

  

 ANIMATIONS MUSICALES 

 

VENDREDI 14 NOVEMBRE : A partir de 22h30 à l’espace Hélitas à Aurillac; soirée musicale au rythme du 

groupe Gadjo swing. 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : Au théâtre d’Aurillac en clôture du festival vers 16h30 : Pibol&co 

  

 JOURNEE PROFESSIONNELLE 

 

VENDREDI 14 NOVEMBRE : Pour la 2e année consécutive, Las Rapatonadas propose une Journée 

professionnelle destinée à mettre en relation conteurs et programmateurs.  

 Renseignements : IEO Cantal - 04 71 48 93 87 - contact@ieo-cantal.com 

 

 
 

Dimanche  9 novembre 2014  
 

 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

 
Départ Cap Blanc 09h00(pour bon marcheur). (la Dame du Castel, 
d'Auze) au départ de Sénezergues.  
Rando Cap demande une participation de 2,50€ aux non-licenciés, 

une libre participation aux frais de déplacement  

pour le covoiturage, la licence 2015 sera de 32€. En fonction de la 

météo les sorties peuvent être modifiées ou annulées.  

Une permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 à partir du 20 septembre.  
 

 

http://scrupuledugravier.com/bref-legrandnord/
mailto:contact@ieo-cantal.com


 

 
 "LES GRANDS NOMS DE LA CHANSON FRANCAISE" PAR JEAN-

JACQUES REYNIER  

Espace Hélitas - Bd Louis Dauzier - AURILLAC  

 
Description  

A 15H00. Spectacle au profit de la recherche contre le DIABETE. Dans ce 

concert, le parcours est bouleversant pour un rendez-vous exceptionnel 

débordant d'émotions. Là, pendant plus de 2 heures, L'espace HELITAS à 

AURILLAC sera le lieu d'une prestation remarquable avec les plus grandes 

chansons de : AZNAVOUR, BECAUD, BREL, FERRAT, REGGIANI et avec la 

richesse, la profondeur, la chaleur de la voix de JEAN JACQUES REYGNIER 

qui vous guidera pour reprendre en chœur plus de 30 chansons gravées dans 

le patrimoine artistique français.  

 
TARIF : 10€ TARIF GROUPE : 8€ TARIF REDUIT (-18ans) : 6€ GRATUIT -12 

ans VENTE DES BILLETS SUR PLACE DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES  

OUVERTURE DES PORTES A 14H00  

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 06 23 18 91 84 ou 04 71 63 63 32  
 

 
 
 
 FOIRE DE LA ST MARTIN AU GRAVIER  

Cours Monthyon - AURILLAC  
 

A cette occasion, une navette gratuite est mise en place pour 

véhiculer les personnes le souhaitant vers le centre-ville. 

Horaires de la navette : 

Aller 

- 13h45 : départ de la place du cimetière 

- 13h50 : départ de la place du 8 mai et du parking relais de la 

navette 

- 13h55 : départ du centre commercial de Belbex 

- 14 h : départ du centre commercial de La Montade 

- 14h10 : arrivée Cours Monthyon 

Retour 

- 16h30 : départ du Cours Monthyon 

- 16h40 : arrêt au centre commercial de La Montade 

- 16h45 : arrêt au centre commercial de Belbex 

- 16h50 : arrêt place du 8 mai et parking relais de la navette 

- 16h55 : arrêt place du cimetière 
 
 
 

 SALON METS ET VINS  

Halle de Lescudilliers - AURILLAC  

 
Description  

 Organisé par le Lions Club d'Aurillac.  

 

Vendredi de 16 h à 21 h 

Samedi de 10 h à 21 h 

Dimanche de 10 h à 18 h 

 

Restauration sur place. 

Les bénéfices dégagés seront reversés à plusieurs œuvres 

sociales locales. 

 

 

 

 



 

 
 

 VIDE GRENIER SPECIAL JOUETS & JEUX  

Comité des fêtes, Salle des fêtes - SAINT-PAUL-DES-LANDES  

 
Téléphone  

04 71 62 31 89 / 06 72 07 81 13  

Description  

Buvette (tripoux, aligot-saucisse, frite-saucisse, crêpes...) - 

tarif: 5€ - Emplacement = 2M X 1M  

De 9 à 18 heures  

Nouveau mode de réservation inscrivez-vous avant le 3 novembre 

(paiement obligatoire pour valider l'inscription + retour bulletin + signature 

règlement).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


