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LES AVEYRONNAIS
DU SIÈCLE SOULAGES

Pour le centenaire de la naissance (24 décembre 1919) du peintre Pierre Soulages, Rodez Agglomération a mis
les petits plats dans les grands. Depuis le début de l’année, plusieurs événements en lien avec le maître
de l’outrenoir sont venus ponctuer la vie ruthénoise. Parmi les artistes invités, les Aveyronnais ne sont pas
en reste avec, par exemple, Bault (photo), un des régionaux de l’épate. Tour d’horizon…
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Jean-Louis Bories

Une vraie fête populaire a conquis la foule venue encourager hier soir plus d’un millier de concurrents
répartis en 177 équipes pour une course remportée pour la troisième fois par Rodez Triathlon 12. P.19 à 21
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Institut Esprit Beauté
7, place des Capucines
Onet - 05 65 47 48 18
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