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24 avril 2018 - Edition Cantal

LA SEMAINE EN
CHÂTAIGNERAIE
JEUDI 26 AVRIL
MAURS. Marché le matin, au coeur
de la cité.
montsalvy. Marché le matin, place
du Foirail.
vendredi 27 avril
laroquebrou. Marché le matin, place
du Foirail.
samedi 28 avril
boisset. Spectacle, récit forain
musical noir, vif, intense, drôle et
improvisé par la Compagnie des Ô
dans Sherlock Holmes son dernier
coup d'archet, à 20 h 30, à la salle
polyvalente. Tout public dès 8 ans.
Tarifs : 6 ? adultes, moins de 12 ans,
3 ?.
marcolès. Élection de Miss critérium
de Marcolès 2018, à 17 heures, à la
salle polyvalente, précédée du défilé

de mode d' « Au pré de ma
Blonde », à 14 h 30. Gratuit.
maurs. Exposition du centre de
réadaptation de Maurs, au village de
vacances, à partir de 18 heures,
projection de 2 courts- métrages et,
à 18 h 45, vernissage.
quézac. Concert de l'ensemble vocal
Voix Libres, à 20 h 30, au
sanctuaire. Chansons françaises et
du monde, extraits d'opéras et
opérettes. Libre participation.
dimanche 29 avril
ladinhac. Journée nationale des
véhicules d'époque de 10 heures à
18 heures : exposition ; concours de
dessins ; repas, buvette, vente de
fouaces.
lafeuillade-en-vézie. Marché le
matin, à partir de 8 heures.

le rouget-pers. Marché le matin au
Rouget.
saint-mamet-la-salvetat. Première
bourse d'échanges de pièces et
équipements moto organisée par le
team PN Racing, de 8 heures à 18
heures, au complexe de la
Croix-blanche de Saint-Mamet.
Buvette et restauration sur place.
Contact : 06. 44. 26. 95. 66 et
teampbracing15@gmail. com.
maurs. Concours complet
d'équitation, au centre équestre.
Championnats départemental et
interdépartemental. ■
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