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 21 h
Du 7 juillet au 25 août inclus
Produits proposés par des agriculteurs et des artisans
locaux : viande (agneau, brebis, porc, veau), charcuterie,
légumes, fromages de chèvre et de brebis, miel, vin,
apéritifs, plantes aromatiques, fruits, confitures, jus de
fruits, pain, gâteaux, pizzas…

2

0

2

1

Vous pouvez les déguster sur place. Nous vous
proposons également de faire cuire les grillades
achetées sur le marché.
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ontredon
du arzac
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Un marché paysan
depuis 1989
Tous les mercredis
à partir de 18 h
du 7 juillet au 25 août

Marchés été 2021

«La brebis qui lit»
la librairie de Montredon

N’oubliez pas vos cabas pour les courses, fini les sacs
plastique à Montredon l’été !!!
Vous y trouverez une sélection de livres
pour adultes et enfants, des affiches,
CD, DVD, cartes postales et autocollants.
Sélections spéciales
“Le Larzac : une histoire au présent”

Pique-niques sur l’herbe : pour votre confort, pensez
à apporter tables et pliants, assiettes, couverts et lampe
de poche.
La buvette vous propose des boissons élaborées
localement.
Des artisans de la région vous présentent leurs
créations originales.

Gardarem lo Larzac , le journal du plateau.

Thomas battra le fer tout l’été. Venez le découvrir dans
sa forge médiévale.
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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 1971-1981-2021

Grillades

Librairie

Animations
Dans le respect des consignes sanitaires

LARZAC 1971-1981-2021

LARZAC 1971-1981-2021

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 10 foyers permanents,
un gîte d’étape et de séjour 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 1987
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. Des bénévoles assurent
l’organisation du marché et des animations.
Le marché paysan de Montredon, créé en 1989,
premier marché de producteurs en Aveyron, permet de
tisser un lien direct entre paysans et consommateurs.

Demandez le programme
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Réalisme et humour débridé

4

Gardarem lo Larzac! Gardarem la fèsta!

Dès 18h Signature-rencontre avec Georges Bonnaud, comédien
et auteur dramatique, a écrit plusieurs récits dont «Les trois
photos ... et quelques autres, pour l’Algérie»

Dès 18h Signature-rencontre avec Christiane Burguière, paysanne,
a participé à la lutte du Larzac, auteure de «Gardarem !
Chronique du Larzac en lutte».

21 h

21 h

MIDI MOINS CINQ
Duo décalé. Des pensées, des désirs, des rêves et des révoltes.
Agissons sur les choses minuscules et changeons le monde !

COMPAGNIE LE PLUS PETIT ESPACE POSSIBLE
«Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !»
Un spectacle au cœur palpitant à danser et partager.

11 BD en duo et jazz en trio
14 C’est la fête!
21 h

WATER LINE
Musique irlandaise. Ce trio revisite les standards de la
musique traditionnelle pour un moment de fête.
Partageons avec eux, la richesse, la force et la beauté des
musiques celtes.

21 “Tonton” et le swing
Dès 18h Signature-rencontre avec Pierre-Marie Terral, historien,
auteur de «François Mitterrand : un roman français»
21 h

Quand le passé éclaire le présent :
Gardarem lo Larzac (nous garderons le Larzac) 1971 - 1981 - 2021
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.
2021 : exposition «Larzac 1978», photos Yan Morvan - Quai Sully
Chaliés à Millau.

AOUT

JUILLET

TRIO NORIG.
Jazz manouche. Une voix mystérieuse, des cordes
envoûtantes et des chants tziganes. L’esprit du grand
Django règne en maître !

28 Le choc des photos et le rythme dans la
peau

Dès 18h Signature-rencontre avec Yan Morvan, reporter
photographe, auteur de «Larzac 1978»
21 h

LA SEVE
Soukouss. Rumba congolaise. Rythmique endiablée et
chants inspirés de l’imaginaire afro. Musique transe et
dansante !

Dès 18h Signature-rencontre avec Sébastien Verdier et Pierre
Christin, auteurs de bandes dessinées dont «Orwell». En
préparation une bande dessinée sur la lutte du Larzac.
21 h

TRIO BORDARIO
Jazz créatif et pluriel teinté de blues et de swing. Un véritable
métissage culturel !

18 Magie du verre et soul musique
Dès 18h Signature-rencontre avec Claude Baillon, maitre verrier,
acteur de la lutte du Larzac pour laquelle il a dessiné plusieurs
affiches. Auteur de «Promenades de verre : guide des vitraux
en Rouergue».
21 h

SKANKY COMBO.
Soul à la sauce jamaïquaine. Entre Rocksteady Beat,
Jamaïcan-groove et reggae-ska. 5 musiciens pour voyager
vers l’univers coloré des Caraïbes.

25 Raconte moi encore une histoire !
Dès 18h Signature-rencontre avec Caroline Lejeune, médiatrice du
patrimoine et auteure du livre-jeu «Raconte moi la lutte du
Larzac»
21 h

LES MONSTRES DE LUXE présentent un spectacle musical :
«MEDECINE SHOW». Il était une fois 4 bonimenteurs sur
un champ de foire, extravagance et rock’n roll, pour une
époustouflante fable de la vie et de la mort !
A l’année prochaine

