
D
ans l’air tendre du soir, l’her-
be se soulage d’avoir trop ré-
sisté aux feux du soleil. Le
crépuscule déploie ses drape-

ries, cloutées de diamants stellaires
et se parant d’un joyau unique : Sa-
turne, jaune et éclatante, dont les an-
neaux répondent si bien aux ronds
dans l’eau que dessinent dans l’Ady
des truites affamées. C’est l’heure où
les grands fauves vont boire...
Bref, c’est l’heure de l’apéro pour
des centaines de personnes, qui in-
vestissent la trentaine de longues ta-
bles dressées sur la place de l’église
à Valady - près de 2 000 âmes sur
15,51 km2. Et la deuxième commune
la moins endettée de France après
Mantes-la-Jolie. A notre époque, le
record n’est pas mince.
Ce n’est pas pour le fêter que l’af-
fluence grandit. C’est le marché des
producteurs de pays qui attire habi-
tants et touristes, un label local lan-
cé il y a près de 25 ans et qui touche
maintenant 300 marchés en Aveyron
ainsi que 110 000 visiteurs par an. Ex-
cusez du peu.
Sans compter que même les grandes
villes - Bordeaux, Lyon et même Pa-
ris, vous savez, la capitale, là-bas,
loin vers le Nord - s’y mettent aussi.
C’est dire...

Vent et cordes

Tout s’y mêle : les senteurs de fritu-
res et de mets (encore) inconnus, le
rouge porphyrique des murs de grès,
la ronde des visiteurs qui vont
d’échoppe en guinguette, le babil des
conversations, quelques trilles
d’oiseaux éberlués de voir tant de
monde, les couleurs des assiettes où
se côtoient viandes et légumes.
Et par-dessus tout cela, flottent des
notes de musique comme des bal-
lons légers, issus des cabrettes, des
vielles... et des instruments à cordes
de jeunes musiciens en stage au ma-
noir tout proche de Las Canals.
De la cave des vignerons du Vallon
toute proche, apparaissent les cols
argentés ou noirs des bouteilles de
Marcillac, ces descendantes des pre-
mières plantations romaines de cépa-
ge mansois - appelé également fer
servadou dans la langue d’oc.
Tout devient source d’étonnement :
ce Néerlandais passé maître dans la

confection des farçous, ce couple
vendant des glaces bio et vêtu com-
me des vendeurs de gelatti vénitien-
nes, cette Réunionnaise qui parfume
généreusement de miel le tradition-
nel cabécou passé quelques minutes
au four, cette ancienne greffière du
tribunal reconvertie dans la pizza de
grande qualité, cette productrice de
légumes dont les traits font penser à
une Vénus de Botticelli...

Foie gras et fleurs

Le roboratif étant une qualité premiè-
re en Aveyron, les convives se font
fort d’unir le fois gras poêlé à la sala-
de tendre, les gratouillis de canard
aux doigts graissés, les mescluns
aux fleurs des champs. Sans comp-
ter les pascades fleurant bon les her-
bes fines et les fromages de chèvre
ou de vache.
Le tout arrosé de généreuses rasades
- mais avec modération, of course -
de ce vin d’hommes et de terres for-
tes, de sombres frondaisons et de val-
lées agricoles, de rochers épars et de
collines âpres. Ce Marcillac qui recè-
le en lui toute l’histoire et tous les se-
crets des gens du cru.

Un marché de producteurs de pays
- aux règles draconiennes sur la pro-
venance des denrées et des pro-
duits - ne se peut imaginer sans musi-
que et danse.
Et la farandole des Pastoureaux, ces
gamines et gamins vêtus comme
leurs ancêtres, donne une nouvelle
innocence à l’instant présent. Un mo-
ment prolongé par les volutes sécu-
laires des violonistes et violoncellis-
tes, venus du monde entier pour
s’isoler en terre rouergate et donner
une autre profondeur à leur don et à
leurs rêves.
Pas très loin, un orchestre moderne
anime une soirée de mariage. Derriè-
re le château, des amis partagent un
flacon venu d’une autre région (sacri-
lège ?). Plus loin, les phares blancs
creusent des tunnels dans les flancs
de la nuit. La soirée est belle, pleine,
certainement magique.
Et le plus merveilleux, c’est qu’elle
recommencera très bientôt, sur la
place de Valady.

PHILIPPE DAGNEAUX
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ANIMATIONS
Auzits. À partir de 20 h 30, sur la
place du village, concours de
pétanque en doublettes.
Baraqueville. Au gymnase, stage
de cirque pour les enfants, de 9 h
à 10 h, pour les 3 à 5 ans, de
10 h à 12 h 30, pour les 5 à 12
ans.
Brommat. À partir de 10 h,
diverses animations dans le cadre
de la fête sur le sentier de
l’imaginaire “Au fil de l’eau” :
stage, conférence, balade,
concert, soirée celte et visite de
ferme.
Conques. À 21h, concours de
pétanque.
Cransac. À 15 h 30, à l’office de
tourisme, projection de “180 ans
d’une vie dans le Bassin : de la
naissance du bassin minier au
renouveau”, animée par
l’association industrielle du
Bassin de Decazeville. Gratuit. À
partir de 18 h, place Jean-Jaurès,
marché de producteurs de pays,
restauration sur place. À 20 h 30,
cour de l’Envol, concours de
pétanque en doublettes organisé
par la Brasserie de la place.
Villefranche-de-Rouergue. À la
Borie des Pères, festival Bulles
d’Art.

EXPOSITIONS
Centrès. De 15 h à 19h, château
de Taurines, exposition de
peintures de Romain Bernini
“Cargo Cult”.
Cransac. Salle d’animation de
l’Envol, exposition
photographique retraçant
l’histoire du musée Les mémoires
de Cransac “De la première
exposition en 1990 à la
rénovation en 2013”.
Decazeville. Hall d’exposition du
cinéma La Strada (aux horaires
des séances), exposition de
peinture de Didier Estival.
De 15 h à 18 h, salle
Jean-Ségalat, exposition de
Laurent Lolmède.
Le Fel. De 10 h à 18h30, galerie
du Don, 6e festival de sculpture

céramique européenne : “Le
Pot-Scultpure” avec les
céramistes : Kate Malone, Ken
Eastman, Monika Debus, Martin
Smith, Wally Keeler, Bodil Manz.
Laguiole. De 9h30 à 13 h et de
14h à 19 h, salle d’exposition de
l’office de tourisme, exposition
d’aquarelles de Jean-François
Rey.
Saint-Côme-d’Olt. À la salle info
tourisme, à la mairie, exposition
de peinture et sculptures de cinq
Saint-Cômoises.

MUSIQUE
Laguiole. À 20 h 45, en l’église,
concert d’orgue.
Rodez. À 20 h 30, à La
Menuiserie, concert “Rêves
sonores” proposé par le collectif
Luli.

VISITES
Aubin. À 16 h, au départ du
syndicat d’initiative, visite du site
du Fort et du Vieil Aubin.
Decazeville. À 10 h 30, au départ
de l’office de tourisme, visite
guidée et commentée du
monument aux morts et de
l’église Notre-Dame.
Laguiole. Départ à 10h30 à
l’office de tourisme pour une
visite guidée du village, durée
1h30. Tarif : 3 € par personne,
gratuit pour les enfants.

RANDONNÉES
Muret-le-Château. Randonnée
“Les corniches des Douzes”
(12 km). Rendez-vous place de la
Mairie. Gratuit.

Voici la liste des marchés de
producteurs de pays, des
marchés uniques et authentiques.
Belcastel : jusqu’au 23 août, le
vendredi, de 19 h à 0 h.
Cornus : les mardi 30 juillet et 20
août, de 18 h à 23 h.
Cransac-les-Thermes : les
mardis 16 et 30 juillet, 6 et 20
août, 3 et 17 septembre, de 18 h
à 22 h.
Entraygues : jusqu’au 28 août, le
mercredi, de 18 h à 21 h.
Espalion : les mercredis 24
juillet, 7 et 21 août, de 18 h à
22 h.
Le Monastère : les vendredi 19
juillet, 2 et 30 août, de 17 h 30 à
23 h.
Nuces : le samedi 20 juillet, de
18 h 30 à 23 h.
Pont-de-Salars : jusqu’au 28
août, les mercredis, de 17 h à
20 h 30.
Rignac : le samedi 3 août, à
partir de 19 h.
Saint-Affrique : les jeudis 25
juillet, 8 et 22 août, au jardin
public, de 18 h à 23 h.
Saint-Chély-d’Aubrac : les jeudi
18 et 25 juillet, 1er, 8 et 22 août,
de 17 h à 22 h.
Saint-Parthem : jusqu’au 28
août, les mercredis, de 19 h à
22 h.
Sauveterre-de-Rouergue :
jusqu’au 30 août, les vendredis,
de 18 h à 23 h.

Valady : les samedi 27 juillet, les
10, 17, 24 et 31 août, de 18 h 30
à 23 h.
Villefranche-de-Rouergue : les
mardi 23 juillet et 6 août, le
vendredi 23 août, de 16 h à 0 h.

MARCHÉS

Aguessac : jusqu’au 25 août, les
dimanches, de 8 h à 12 h.
Arvieu : jusqu’au 28 août, les
mercredis, de 10 h à 13 h.
Baraqueville : jusqu’au 31 août,
les dimanches, de 8 h à 21 h.
Camarès : jusqu’au 28 août, les
mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30.
La Fouillade : jusqu’au 31 août,
les samedis, de 8 h 30 à 12 h 30.
Rieupeyroux : jusqu’au 8
septembre, les dimanches, de 9 h
à 13 h.
Rignac : toute l’année, les
mardis, de 9 h à 13 h.
Rodez : toute l’année, les
vendredis, à partir de 17 h 30,
place du Sacré-Coeur, les
samedis, de 8 h à 12 h 30, places
de la Cité et du Bourg.
Saint-Affrique : les jeudi 18
juillet, 1er, 15 et 29 août, de 8 h à
12 h.
Saint-Amans-des-Cots : jusqu’au
31 août, les jeudis, de 9 h à
12 h 30.
Saint-Geniez-d’Olt : jusqu’au 11
septembre, de 8 h à 12 h.
Saint-Rome-de-Tarn : jusqu’au
27 août, les mardi, de 8 h à 13 h.

AUJOURD’HUI

MARCHÉS NOCTURNESA Valady, les producteurs
de pays font leur marché
Agriculture ❘ Touristes et habitants sont friands de ces denrées.

Laguiole, un village célèbre dans
toute la France. Photo Y. ESTIVALS

■ Des chippolaveaux de Serres, des légumes et du vin du vallon de Marcillac. Photo Y. ESTIVALS
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