Marché Paysan
Le mercredi de 18 h à 20 h
D u 8 juillet au 26 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,
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.

Pour notre plus grand plaisir le Marché de Montredon est
maintenu cet été.
L’association des amis de Montredon, les producteurs,
les bénévoles ont tout mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions tout en respectant les
règles sanitaires :
• Gel hydroalcoolique à disposition
• Distanciation physique
• Respect des circulations (parking, files d’attente...)

Cette année les pique-niques
se feront sur l’herbe.
Pour votre confort, pensez à apporter tables,
pliants, assiettes, couverts et lampes de poche.
Nous comptons sur votre vigilance et votre compréhension sachant que le protocole peut encore évoluer…
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La présence du magicien Loktan vous garantit un
pique-nique enchanté et Thomas vous enflammera,
venez découvrir sa forge médiévale.
Des artisans de la région vous présentent leurs
créations originales.
Buvette à base de boissons élaborées localement.

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.

LARZAC 1971-1981-2020

G rillades en file indienne

Librairie masquée

A nimations dynamiques

LARZAC 1971-1981-2020

Programme

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 - 2019
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 22 toitures
de la SCTL en panneaux photovoltaïques.
2018 : l’école du Larzac ferme et devient la Maison de quartier.

JUILLET
8
21 h

« La double accroche » Fil d’équilibre et
violoncelle
Isabelle et Anne ont décidé d’associer le fil d’équilibre et la
musique pour faire grandir l’émotion du violoncelle et du
chant dans le mouvement dansé.

15 Terra Poetica, concert folk
21 h

«La brebis qui lit»
la 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.

Cinq musiciens, une voix et des mots venus d’un autre
espace pour nous chanter mystères, amour et espoir.

22 Danzin, chanson française
21 h

Leurs chansons sont des voyages, les mots sonnent,
résonnent et racontent des gens qui traversent la vie
quotidienne .

29 Free-Time , théâtre, musique, danse
21 h

Une prise en otage bienveillante par trois artistes
féminines qui nous font oublier la notion du temps .
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AOUT
5
21 h

Jungle box, musique du monde
Fusion de musique du monde et de Mali Blues teintée de Rock
et de Transe jouée sur des cigare box guitares. L’énergie de la
techno moderne au service de sons traditionnels .

12 Romano Dandies
21 h

Incitation au voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est.
Des musiques, des chansons glanées à droite et à gauche
où seule la transmission orale existe .

Vous y trouverez une sélection de livres
pour adultes et enfants, des affiches,
CD, DVD, cartes postales et autocollants.
Sélection spéciale confinée
et Coups de coeur des brebis

Gardarem lo Larzac , le journal du plateau.

19 Mama Said, groupe indie folk urbain
21 h

Trio imprégné des cultures Hip Hop , Rock et Rhythm &
Blues. Les textes qu’ils soient en français ou en anglais sont
infusés des racines américaines du groupe et racontent
une jeunesse sur les routes et sans repères.

26 Loktan
21 h

De ses premiers tours de magie à Montredon jusqu’à
un spectacle grandeur nature. Venez retrouver notre
magicien préféré sur la scène mythique de Montredon.
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