librairie de Montredon
Sous la voûte séculaire de la jasse (bergerie) située
au cœur du hameau, l’APAL (Association pour
l’Aménagement du Larzac) organise de 18 h à 21 h
une librairie depuis 2006.

Marché Paysan
Le mercredi de 18 h à 20 h
Du 12 juillet au 30 août inclus
Produits proposés par des agriculteurs et des artisans
locaux : viande (agneau, brebis, porc, veau), volaille,
charcuterie, légumes, fromages de chèvre et de brebis,
miel, vin, apéritifs, plantes aromatiques, safran, olives,
fruits, confitures, jus de fruits, pain, gâteaux, pizzas…
En fin de marché, vous pouvez les déguster sur place.
Nous vous proposons également de faire cuire les
grillades achetées sur le marché.

Vous y trouverez les publications incontournables sur le
Larzac, une sélection de livres pour adultes et enfants,
des affiches, CD, DVD, notamment “Tous au Larzac”,
cartes postales, autocollants.
Choix de livres “Les trésors des îles”.
Exposition de photos de Jean Milleville
«Les gens du Chayran, chantier millavois d’insertion
par le maraîchage biologique »

Gardarem lo Larzac , le journal du plateau.
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Marchés été 2017

«La brebis qui lit»

La présence du magicien Loktan vous garantit un
pique-nique enchanté.
Des artisans de la région vous présentent leurs
créations originales.
Buvette à base de boissons élaborées localement.
Pour votre confort, pensez à apporter couteaux,
fourchettes, tables et pliants, lampes de poche !
N’oubliez pas vos cabas pour les courses, fini les sacs
plastique à Montredon l’été !!!
Pour le respect du lieu et la sécurité de chacun,
suivre les indications et laisser votre véhicule
dans l’espace parking mis à disposition.
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LARZAC 1971 - 1981 - 2017

est un hameau du causse du Larzac,
M ontredon
situé sur la commune de La Roque SainteMarguerite.
Abandonné progressivement à partir de la guerre de
1914, il commence à revivre en 1975 grâce à la lutte
contre l’extension du camp militaire (1971-1981).
Aujourd’hui, Montredon compte 8 foyers permanents,
un gîte d’étape et de séjour, un gîte rural et des maisons
de vacances. Deux fermes en agriculture biologique et
vente directe ; l’une produit des veaux (race Aubrac),
l’autre des fromages au lait de brebis.
Montredon héberge aussi le bureau de la Société Civile
des Terres du Larzac (SCTL) et celui du GFA Larzac, outils
fonciers créés par les paysans et habitants pour gérer
collectivement ce territoire de 8000 hectares, ainsi que
«Gardarem lo Larzac», le bimestriel né il y a 40 ans.
L’association de Montredon a été fondée en 1988
par les habitants et les vacanciers pour assurer la remise
en valeur et l’entretien du patrimoine collectif. C’est ainsi
qu’elle a permis l’implantation de haies, la réfection du
toit citerne, de la lavogne, de murs en pierres sèches et
l’installation d’équipements collectifs. Elle a soutenu
financièrement l’installation du réseau de chaleur à bois
déchiqueté du hameau.
Le marché paysan de Montredon, créé en 1989,
premier marché de producteurs en Aveyron, permet de
tisser un lien direct entre paysans et consommateurs.
Aujourd’hui l’association, composée de membres
bénévoles, assure toujours l’organisation du marché et
des animations.

Quand le passé éclaire le présent :
Gardarem lo Larzac (nous garderons le Larzac) 1971 - 1981 - 2017
1971 : Les habitants du Larzac s’opposent au projet d’extension
du camp militaire. 103 paysans s’engagent dans une lutte
non-violente pour défendre leurs terres, soutenus par un large
mouvement citoyen.
1981 : François Mitterrand renonce à l’extension du camp militaire.
2013 : Le bail emphytéotique SCTL/Etat est prolongé jusqu’en 2083.
La SCTL crée l’association «Les Bois du Larzac».
2015 : «Lum del Larzac» (société participative) équipe 17 toitures de
la SCTL en panneaux photovoltaïques.

Demandez le programme
AOUT (suite)

JUILLET
12 Un petit vélo dans la tête
Dès 18h Signature-rencontre Gérard Bastide auteur de « La Voie
cyclique », ed. Pas d’oiseau.
21 h
Gérard Bastide : Conférence déjantée de l’intrépide
centripète à la recherche du centre.
On lui avait tellement répété qu’il était excentrique,
décentré, déconcentré… qu’il décida un jour de partir à la
recherche du Centre ! Trois années son voyage a duré, un
extraordinaire périple à bicyclette jusqu’au…mais chut !

19 Loup, y es-tu ?
Dès 18h Signature-rencontre avec Anne Vallaeys auteure de
« Hautes solitudes - sur les traces des transhumants », ed.
La Table Ronde et de « Le loup est revenu », ed. Fayard.
21 h
Soirée Débat - Le loup dans la bergerie
Anne Vallaeys a fait sensation en 2013 en racontant
le quotidien des bergers face à la prédation des loups.
Aujourd’hui les paysans du Larzac sont directement
touchés par les attaques à répétition.
Débat avec Anne Vallaeys et Jean-Paul Scoquart éleveur
sur le Larzac, animé par José Bové.

26 Lutter, chanter, danser, tout un programme
Dès 18h Signature-rencontre avec Pierre-Marie Terral auteur
de « Larzac, une lutte pour la terre », ed. Privat et Jacques
Sémelin (préfacier).
21 h
Tribal Veda, la tribu d’un monde qui s’invente
Magnétique et magique, Tribal Veda mélange les rythmes
et les épices musicales planétaires. Ici l’orient et l’occident,
l’ancien et le nouveau s’unissent pour fêter la beauté solaire
de la vie : on part pour un voyage coloré, de la méditerranée
vers les plaines du grand Est et on ne s’arrête plus...

AOUT

2 Musique et justice sans frontières
Dès 18h Signature-rencontre avec François Roux auteur de « Justice
internationale, la parole est à la défense », ed. Indigène.
21 h
La Milone, Voyage musical en Amérique latine, des
quartiers populaires de Buenos Aires jusqu’au Mexique en
passant par la Colombie. Folklore où se mêlent le tango,
la milonga ou la chacarera sur une musique chantée
et instrumentale à la fois festive et intimiste, écrite et
improvisée, à écouter et à danser.

9

Noir c’est noir, mais c’est jamais trop tard

Dès 18h Signature-rencontre avec Franck Bouysse auteur de polars
ruraux « Grossir le ciel » et de « Plateau », ed. Livre de poche.
21 h
Collectif Azul Bangor, Louise, petit manuel de l’insurgée
Art équestre, acrobatie, théâtre, danse… Louise va
mourir. Elle a 48 h pour assurer la relève. Commence alors
une course échevelée, un kidnapping, des retrouvailles
avec son acolyte Michel, mono maniaque à souhait et
surtout la transmission d’un héritage militant, tendance
Groucho… Marx.

16 De la lengua nostra au jazz manouche
Dès 18h Signature-rencontre avec Bernard Cauhapé auteur de
« Pensées bêtes », ed. Au chien qui pète.
21 h
Bernard Cauhapé avec Savignoni Trio - Jazz manouche
occitan
La tonique de l’occitan et celle du jazz dans un concert
complice et enthousiasmant. L’essence du jazz en quelque
sorte est cette musique accessible et néanmoins exigeante,
sautillante, populaire, travaillée jusque dans ses parts
d’improvisation.

23 En avant toutes !
Dès 18h Signature-rencontre avec Juliette Vaast auteure de la BD
« La Révolte des croquants du Bas Rouergue ».
21 h
Banan’jug – Les origines du jazz par 4 voix de femmes
Banan’N jug c’est un Jug Band, c’est à dire un mélange
d’instruments classiques (banjo, piano, contrebasse...) et
d’instruments de fortune (washboard, kazoo...). Quatre
voix féminines plantées sur fond de vieille Amérique,
chaude, poussiéreuse et mal élevée.

30 Y a pas photo : c’est notre dernière danse !
Dès 18h Signature-rencontre avec Luigi de Zarlo photographe,
auteur de « Art Bres », ed. Marco Polo.
21 h
Baztrada - Bal folk
Une musique rythmée pour danser, s’amuser et surtout
se faire plaisir autour de musiques traditionnelles,
interprétées à l’accordéon, la vielle à roue électroacoustique, etc.
A l’année prochaine

