Marché Paysan

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.

Le mercredi de 18 h à 21 h
Du 6 juillet au 24 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…
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Vous y trouverez une sélection de livres
pour adultes et enfants, des affiches,
CD, DVD, cartes postales et autocollants.

Vous pouvez les déguster sur place. Nous vous
proposons également de faire cuire les grillades
achetées sur le marché.

Gardarem lo Larzac , le journal du plateau.

Des artisans de la région vous présentent leurs
créations originales.

LARZAC 1971-1981-2022

Tous les mercredis
de 18 h à 21h
du 6 juillet au 24 août

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.
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Un marché paysan
depuis 1989

N’oubliez pas vos cabas pour les courses, fini les sacs
plastique à Montredon l’été !!!

Sélections spéciales :
Algérie, Ukraine, Russie
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Marchés été 2022

«La brebis qui lit»

la librairie de Montredon

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 1971-1981-2022

Grillades

Librairie

Animations

LARZAC 1971-1981-2022

est un hameau du causse du Larzac,
M ontredon
situé sur la commune de La Roque Sainte-

Marguerite.
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.

Quand le passé éclaire le présent :
Gardarem lo Larzac (nous garderons le Larzac) 1971 - 1981 - 2022
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.
2022 : Cinquantenaire du début de la lutte du Larzac.
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Pour les yeux de Bella !

Dès 18h signature-rencontre avec Jean Lévy, auteur millavois
de « La fille aux yeux d’améthyste ». Roman en 2 tomes sur
Millau durant la guerre de 100 ans.
21h

Ivan et son cirque familial. Emile et Bella partent en
vacances. Venez vivre avec eux leurs rencontres, leurs
péripéties burlesques et prendre un bout de soleil de leur
valise.

13 Un peu de gaité dans ce monde de brutes
Dès 18h signatures-rencontres avec Robert Siméon et 2
co-auteurs pour leur ouvrage « Réfractaires à la guerre
d’Algérie, 1959-1963» et avec Sylvie Boulard, auteure
de « Mémoires éparses de harkis, 1962-1966 », recueil de
témoignages sur le camp de Nouzet à Saint-Rome-deCernon, une page oubliée de l’histoire locale.
21h

The Beavers. 3 castors ariégeois nous font découvrir la
musique Blue Grass qui sent bon la montagne et la paille à
plein nez !

20 Identité locale et voyage en musique
Dès 18h signature-rencontre avec Yves Gantou, historien et
journaliste, auteur de « A la recherche de l’identité de
l’Aveyron.
21h

Johanna Reyjassse and the Bell Orchestra. Johanna est
une femme libre, mélomane, voyageuse à la voix suave.
Entourée du Bell Orchestra, elle chante sa liberté avec un
souffle groove and soul.

27 C’est la vie qui grouille… Dansons !
Dès 18h signature-rencontre avec Mathieu Burniat, dessinateur
et scénariste de bandes dessinées. Son dernier titre « sous
terre » est un docu-fiction.
21h

Les Grandes Gigues. Nathalie, Sabine et Isabelle, nos
3 « grandes gigues », invitent à danser sur des musiques
endiablées d’Occitanie ou d’ailleurs

3 La plume et le swing !
Dès 18h signature-rencontre avec Marie-Hélène Lafon,
écrivaine née dans une famille paysanne du Cantal,
lauréate de nombreux prix littéraires dont le Renaudot
2020 pour « Histoire du fils »
21h

The Pomodors. Mélange aux petits oignons de
Rythm’nSoul « Garage attitude ». Ce Big Band minimaliste
propose une interprétation énergique du répertoire des
années 60/70.

10 Musique sans frontière et BD
jeunesse.

Dès 18h signature-rencontre avec William Maury, millavois,
auteur de bandes dessinées : série des Sisters , Tizombi,
etc…
21H

Cinq Oreilles. Tombés dans la marmite de la sono
mondiale, le trio est ressorti électrisé, imprégné des voix et
rythmes de tous les horizons.

17 Enfance et bal musette
Dès 18h signature-rencontre avec Adelaïde Pingaud, habitante
de la Blaquèrerie, auteure de « Le jour où j’ai adopté mes
parents », album pour enfants de 5 à 99 ans…
21h

Sur la bouche. Ce trio est une mini fanfare prête à vous
faire danser comme on dansait au début du siècle dernier
dans les kiosques et guinguettes.

24 BD d’anticipation et chansons à texte
Dès 18h signature-rencontre avec Hachin, jeune mangaka de
Saint Affrique, auteur de « Skilledfast », manga de sciencefiction policier en 3 tomes.
21h

Les Danzin. Auteurs, compositeurs et interprètes de
chansons engagées, le trio Danzin revient à Montredon
nous conter l’histoire des gens qui traversent la vie
quotidienne.
A l’année prochaine

