
Il n’est plus la peine de présenter Marc
Ganry, poète du Vallon de Marcillac. Sous
son pseudonyme «La Plume de Marco »,
il est l’auteur de plusieurs recueils et li-
vrets. On peut également retrouver ses
poèmes et textes poétiques sur son site in-
ternet : laplumedemarco.fr. Ce dimanche
8 novembre, de 10 heures à 18 heures, à la
salle des fêtes de Recoules-Prévinquières,
il participera à la quatrième édition du sa-
lon du livre, organisé par La Gaule de
l’Olip.  Reproduction Centre Presse

Recette d’un week-end gourmand
à Grand-Vabre et à Noailhac

Dans notre édition du jeudi 15 octobre 2015
et l’article consacré au dernier recueil poéti-
que de notre confrère Éric Guillot (alias Paul
Tojean), Vers toi Espagne, nous avons com-
mis une impardonnable confusion en écri-
vant que le poète andalou Antonio Machado
avait été assassiné par les Franquistes. En
fait, Machado a réussi à échapper aux trou-
pes franquistes et il est mort, en exil, à Col-
lioure, en février 1939, au moment de la Reti-
rada. C’est l’autre poète andalou, Federico
Garcia Lorca, qui est tombé sous les balles
de rebelles anti-Républicains, sur les hau-
teurs de Grenade, en août 1936, alors qu’il
n’avait que 38 ans. Que tous nos amis espa-
gnols et que tous les amateurs de poésie
veuillent bien nous pardonner de cette malen-
contreuse erreur.

Garcia Lorca et non Machado

Le Club passe samedi
à l’heure indienne

Les coups de cœur de la rédaction

Plaisirs. Servi ce week-end par le centre
européen de Conques et Vallon de cultures,
ce festival allie programmation
cinématographique et valorisation
du patrimoine culinaire et des restaurants
du territoire. Tous les sens sont en éveil !

Le groupe Tithra Electric de New Delhi va
faire monter la température du Club.  Repro CP

Ouverte depuis un peu
plus d’un an, place du
Bourg à Rodez, la gale-
rie Annotiau est une vi-
trine des meilleurs artis-
tes français et interna-
tionaux. Invitée à plu-
sieurs reprises de ces
100 m2 situés au cœur
de la ville, Lydi est de re-
tour à partir de demain
jusqu’au 8 décembre.
Après avoir exposé à
Paris et à Sète cette an-
née, cette jeune et talen-
tueuse artiste en pleine
ascension a accepté de
revenir à Rodez pour fai-
re découvrir, en exclusi-
vité, ses nouvelles créa-
tions. Cette fois-ci, un
vent d’érotisme souffle-
ra sur la Galerie Anno-
tiau! Sur le plexiglas ou
sur la toile à matelas,
les visiteurs seront sé-
duits par ces nouvelles
« lydinettes », un brin
plus coquines que d’or-
dinaire... À travers ses
dessins, Lydi livre sa vi-
sion des rapports hu-
mains, parfois avec iro-
nie, toujours avec ten-
dresse. Rui Dos Santos

Tour d’horizon

Le film d’animation « Le chant de la mer » sera projeté samedi à 15 heures à Grand-Vabre.  Reproduction Centre Presse

La salle ruthénoise du Club continue à propo-
se une programmation éclectique de choix,
qui balaye différents horizons musicaux, ve-
nus parfois de fort loin.
Ainsi, pour débuter ce mois de novembre en
beauté, et chasser la grisaille habituelle,
l’équipe de l’association Oc’live a décidé de
passer à l’heure indienne, en invitant ce sa-
medi 7 novembre, le groupe punk-world psy-
chédélique de New Delhi, Tritha Electric. En
2014, ce groupe a sorti son premier album
PaGli, qui raconte l’histoire d’une femme in-
dienne sur le chemin de la liberté.
Glaneur de sons des quatre coins de la planè-
te, collectionneur de disques vinyls, le Dj
No Breakfast animera la première partie et
l’after. L’occasion de découvrir un mel-
ting-pot surprenant et explosif de musique
des films bollywoods des années soixante à
quatre-vingt ainsi qu’une sélection de musi-
ques électroniques, fortement influencées
par la culture indienne.
Ouverture des portes à 20 h 30. Dégustation
de spécialités indiennes. Tarifs : abonnés,
8 € ; pré-ventes, 10 € ; sur place, 12 €. Pla-
ces en pré-vente à la Maison du Livre de Ro-
dez, ou sur le site https ://oc-live.festik.net.

La Ruthénoise Sonia Privat sera présente au rendez-vous
du « Carnet de voyage » les 12, 13 et 14 novembre au Po-
lydome de Clermont-Ferrand. Aquarelliste, professeur de
dessin, l’artiste y présentera notamment son nouveau car-
net et son quatrième livre paru aux Éditions Magellan &
Cie. Après «Silhouettes», «Les féés de Zanzibar» et « In-
dia express », elle vient de publier «Katmandou, des
dieux et des hommes».  Reproduction Centre Presse

➜ Decazeville
Flamenco avec le groupe
Ramon de Los Reyes Amaya
Le comité de jumelage euro-
péen Utrillas-Decazeville pro-
pose une soirée spectacle, de-
main à partir de 19 h 30, dans
la salle du Laminoir, à Decaze-
ville, avec le groupe Ramon
Los Reyes Amaya. Ce groupe
de renommée internationale
se produira pour la première
fois en France, à guichets fer-
més. Pour prolonger le plaisir,
il animera un atelier de danse
samedi 7 novembre, au gymna-
se Jean-Macé de Decazeville,
de 11 heures à 13 heures pour
les initiés et, de 15 heures à
17 heures pour les débutants.
Il sera accompagné par les
deux groupes flamencoduBas-
sin, Flamenco y Feria et Los
Mariposas. Plus de renseigne-
ments au 05 65 43 0255 ou au
06 6703 64 40.

➜ Rodez
«Les Rêveurs lunaires» de
Baudoin à la Maison du livre
Ce vendredi 6 novembre, de
15 heures à 17 heures, la Mai-
son du livre de Rodez accueille
l’illustrateur et auteur de ban-
des dessinées Baudoin. Il vien-
dra dédicacer ses BD, notam-
ment «Les Rêveurs lunaires,
4 génies qui ont changé l’histoi-
re». Plusieurs fois récompensé
au festival d’Angoulême, il a
réalisé une cinquantaine de
BD, et travaillé avec de nom-
breux auteurs dont Le Clézio,
Ben Jelloun ou Fred Vargas.

➜ Baraqueville
Un film documentaire
sur le peuple palestinien
Dans le cadre du mois du film
documentaire, le film Blagues à
part de Vanessa Rousselot se-
ra projeté samedi 7 novembre,
à 20 heures, à la salle de ciné-
ma de Baraqueville. Ce film
propose une rencontre origina-
le avec le peuple palestinien,
que l’on découvre par le biais
de l’humour, qui sert de fil
conducteur. La réalisatrice fil-
me le quotidien et n’éclipse
rien de la situation politique,
militaire et sociale. Juliette
Hautbois, une des monteuses
du film, participera à cette soi-
rée, qui se terminera par une
dégustation de thé à la men-
the. Contact : 05 65 70 19 26.

Une pincée de cinéma, un zeste de bonne cuisine et
un soupçon de rencontres et de bonne humeur ce
week-end à l’occasion du festival de cinéma baptisé
«Écrans gourmands » !
Organisé par le centre européen de Conques et Val-
lon de cultures, ce festival propose un menu de
choix avec des projections de films, des repas, des
expositions et des rencontres autour d’une thémati-
que : la table, la gastronomie. Un voyage cinémato-
graphique et culinaire qui ravira pupilles et papilles
des petits comme des grands.
Le jeune public est invité à la salle des fêtes de
Grand-Vabre, samedi à partir de 15 heures, pour
une programmation autour de la thématique de
l’eau (animations, contes, goûter) et la projection
du très beau film d’animation Le chant de la mer.
L’Irlandais Tomm Moore (réalisateur de Brendan
et le secret de Kells) met en œuvre, dans chacun de
ses films, une poésie visuelle d’un raffinement ex-
trême, un monde chatoyant rappelant ses origines
celtiques. Un petit bijou qui aborde avec intelligen-
ce et légèreté les thématiques du deuil, du manque,
la rivalité et l’amour fraternels sur fond d’océans.
(Tarif : 5 € adultes, 3 € moins de 12 ans).
Puis, c’est Christian Bernad, Grand maître de la
Confrérie de l’estofi, qui éclairera sur l’histoire du
Lot navigable et du stockfisch à 18 h 30. L’estofina-
do est un plat pour le moins original en Aveyron
puisque la morue en est la principale composante ;
un met qui régale gourmets et gourmands depuis
longtemps dans la vallée du Lot et dont Marie, à
Grand-Vabre, détient le secret. C’est dans son res-
taurant qu’il sera possible de goûter cette spécialité

(qu’elle sert avec le sourire et la bonne humeur, s’il
vous plaît !) samedi à 19 h 30 (au menu: soupe, esto-
finade, salade et dessert pour 17 € ; réservations au
05 65 69 84 55).
Enfin, Fabienne Issartel présentera son film docu-
mentaire Aux pays de la morue qui raconte com-
ment l’affaire de la morue, de sa pêche à sa consom-
mation, a pu dynamiser l’économie française pen-
dant six siècles. Un documentaire passionnant qui
fait voyager de la Norvège jusqu’aux cuisines de
Marie à Grand-Vabre (tarif projection : 5 € adultes,
3 € moins de 12 ans).

Le dimanche aux couleurs de l’Italie

Le festival se poursuivra dimanche à Noailhac avec
la complicité d’Aurélien Gaillac, chef du restaurant
«Le chemin de Saint-Jacques» qui concoctera un
déjeuner aux couleurs de l’Italie. Pour débuter le re-
pas, c’est l’incontournable minestrone qui garnira
les assiettes dans la salle des fêtes de Noailhac.
Avec talent, il proposera sa version de cette fameu-
se soupe savoureuse pleine de couleurs et de textu-
res différentes. Suivront les lasagnes, un autre
grand classique de la cuisine italienne puis le tirami-
su, un dessert emblématique de la péninsule (15 €,
réservations au 05 65 72 91 25).
Après s’être régalé de ce repas dominical, il sera
possible d’assister à un autre repas, sur grand écran,
Le déjeuner du 15 août, un film réalisé par Gianni
di Gregorio qui remet au goût du jour la comédie à
l’italienne. C’est un plaisir de découvrir l’histoire
de Gianni, 50 ans et des poussières, qui vit à Rome
avec sa maman et se retrouve au cœur d’un marché
insolite pour le week-end du 15 août. De bons petits
plats et d’irrésistibles dames octogénaires pour cet-
te comédie qui ne manque pas de sel ! (tarif projec-
tion : 5 € adultes, 3 € moins de 12 ans)

La programmation sur www.centre-europeen.com.
Contact au 05 65 71 24 00 ou 05 65 67 24 13.
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