Mai 2019
Sévérac d’Aveyron

LES NOUVELLES MUNICIPALES
INAUGURATION DES VILLAS TIVOLI A SEVERAC

Inauguration des six
villas
construites
par
Aveyron Habitat, rue du
Tivoli à Sévérac-le-Château.
Ce partenariat avec la
mairie a permis la mise en
location de ces logements
sous
conditions
de
ressources, certains étant
déjà occupés depuis le 1er
avril 2019.

CHANTIER DE LA CHAPELLE DU CHÂTEAU DE SEVERAC
Mise en place de la charpente terminée qui va être suivie de la pose de la couverture
pour une fin de travaux prévue avant la saison.

A VOS AGENDAS ! SAISON CULTURELLE MUNICIPALE
 Exposition « Le retour du casseur d’os » - LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

DU 2 AVRIL AU 13 JUILLET 2019 - Accès libre et gratuit
Venez découvrir le Gypaète barbu, vautour réintroduit dans les Grands Causses
depuis 2012, autour d’une exposition visuelle et interactive ! Installation composée de
panneaux, silhouettes grandeur nature et borne vidéo.
Lieu : Salle des Orchidées (à côté de l’office de tourisme) - 5 rue des Douves à Sévérac
Ouverture : du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Permanence de la LPO Grands Causses (une animatrice vous accueillera pour répondre à vos questions) :




Mercredi 22 mai de 15h à 17h30
Mardi 25 juin de 17h à 19h

 Séances de cinéma

VENDREDI 17 MAI - 18H ET 20H30 - SALLE D’ANIMATIONS DE SEVERAC - Tarif : 5€

 Spectacle « Du plomb dans le gaz » - Famille Goldini

DIMANCHE 26 MAI - 15H30 - PLACE DE LA GARE A SEVERAC
Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et pourtant ils
continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange,
tout se paye… Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne la réalité, le chantage virevolte, les mornifles crépitent…
Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces
souleveurs d’indignation, ces clowns attristants, ces équilibristes du rapport de
force, ces contorsionneurs d’arguments, ces jongleurs de maux, ces musiciens de
la chicane, ces garçons de fausses pistes !
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés…œil pour œil et
main à main.
Tout public - Durée : 50 minutes - Tarif : 5 €

Du vendredi 24 au dimanche 26 mai : M Circus Festival (organisé par les
jeunes artistes de cirque de Sévérac), sous chapiteau et en plein air, sur la
place de la Gare. Musique, ateliers cirque, spectacles des enfants (gratuits)
et bonne humeur tout au long de ce week-end.
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