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Volley-ball. Saliès recevait 
l’équipe de Saint-Salvy en match 
de coupe. Match gagné 3-0, avec 
de la continuité dans des points 
du bout du monde et de bons fous 
rires de la team ! À noter qu’il y a 
quand même eu du meilleur : de 
la construction, présence au bloc, 
de belles attaques et de bonnes 
séries de services. 
Football.  46 secondes de jeu et 
Saliès concède un premier but 
face à Labastide-de-Lévis. Cer-
tes, il reste du temps pour revenir 
au score mais les visiteurs, encou-
ragés par cette entame, ne lâchent 
rien. La situation se décantera 

pour les locaux quand Ronan 
Olszewski sera fauché dans la sur-
face de réparation entraînant un 
penalty indiscutable. Ce même 
Ronan se fera justice en trompant 
le gardien adverse pour l’égalisa-

tion. Cinq minutes plus tard, c’est 
Émilien Imart qui reprendra un 
ballon relâché par le goal labasti-
dien pour donner l’avantage aux 
locaux. Au cours du deuxième 
acte, une frappe boulet de canon 
d’Emmanuel Bonnet trouvera la 
barre transversale et difficile de 
savoir si le ballon a rebondi avant 
ou après la ligne de but. 2 à 1 sera 
le score final en faveur de Saliès. 
David Meunier, gardien de 
l’Olympique, et Leslie avaient 
convié, à l’issue du match, toute 
l’équipe et les dirigeants à un pe-
tit repas à l’occasion de la nais-
sance de Milan, leur petit dernier.

Le magnifique spectacle 
« L’Envol », proposé par la 
Scène nationale d’Albi en par-
tenariat avec la ville de Saint-
Juéry, sera joué mardi 11 dé-
cembre au Cinélux à 19 h 30. 
« L’Envol » est une création 
théâtrale, cinématographique, 
magique et musicale qui réunit 
père et fils de la compagnie 
Nokill autour de l’utopie du 
vol. Ensemble, ils se proposent 
d’explorer toutes les tentatives 
historiques, mythiques ou lit-
téraires du vol, d’analyser 
l’ambivalence intrinsèque en-
tre le vol et la chute. Sur scène, 

la production d’images ani-
mées, d’événements surnatu-
rels, de sons et de paroles se 
nourrit du désir des deux pro-
tagonistes d’échapper aux lois 
de l’apesanteur et réveille en 
eux le mythe ancestral de pou-
voir voler. 
Une façon de repousser les li-
mites, en tout cas d’y croire, le 
temps de ce spectacle poéti-
que, technique et décalé, qui 
ravira grands et petits. Le tarif 
de l’entrée sera de 10 €, tarif 
plein, et 7 € tarif réduit. 
Une billetterie sera mise à dis-
position le soir du spectacle.

La vaillance et la cohésion al-
banaises ont été à la base de la 
victoire./Photo DDM

Rugby : 
revanche 

à Tarascon
Joueurs et supporters avaient 
en mémoire le match aller à 
Alban où, au terme d’une 
spectaculaire remontée, Ta-
rascon mené 29 à 9 à 20 mi-
nutes de la fin l’avait emporté 
par 33 à 29. 4 points d’écart 
entre les deux équipes, les 
mêmes en faveur d’Alban 
cette fois-ci. Le score aurait 
pu être plus lourd avec bonus 
offensif à la clé, si l’arbitre 
n’avait décelé une faute em-
pêchant Nicolas André de 
s’écrouler en terre promise. 
Les Tarasconais n’ont toute-
fois pas abandonné le com-
bat notamment sur la fin de 
la rencontre transformant 
leurs pénalités en mêlées afin 
de franchir la ligne. « Mais les 
Tarnais se sont arc-boutés » 
comme aime à le préciser le 
président Bernard Mauriès, 
fier de ses poulains et des 
deux équipes. Car en lever de 
rideau, l’équipe réserve alba-
naise menée 17 à 0 au bout de 
vingt minutes est allée puiser 
une énergie interne qui l’a 
propulsée vers un fabuleux 
final de 40 à 20. Un contexte 
souriant pour affronter le 
Haut-Vernet dimanche pro-
chain à Alban !

Patrice et Claude Grisel / Photoo DDM, D. Carrière

Vu au marché de Noël, 
Patrice Grisel, chantre 
du chantournage et 

champion de dentelle sur bois. 
Un métier très ancien, selon ce 
passionné, qui manie comme 
nul autre la scie à chantourner 
qu’on utilise aussi pour la fabri-
cation de maquettes d’aéromo-
délisme. Une passion pour ce 
Dénatois qu’il partage depuis 20 
ans avec son épouse Claude qui 
peint les sujets. « Je travaille 
chez moi, explique-t-il ; les di-
vers motifs qui nourrissent nos 
créations sont imaginés par ma 
femme. Ils naissent de ce qu’on 
a pu voir ou tout simplement du 
fruit de notre imagination. Nous 
créons aussi des motifs sur me-
sure et de toute taille. Pendant 

ces périodes de fêtes, les sujets 
de Noël sont très demandés, 
mais il nous arrive de créer aussi 
des enseignes pour des maga-
sins par exemple, pour des bi-
bliothèques ou des petits objets 
d’art. En termes de grandeur, 
nous concevons toujours avec 
cette même technique un kios-
que pour présenter des docu-
ments avec deux personnages 
grandeur nature qui mesure 
1,80 m de haut. En fait, la créa-
tion n’a pas de limite, il suffit 
d’imaginer et de dessiner un su-
jet, les domaines d’utilisation 
sont également infinis. Je peux 
être amené aussi à utiliser une 
scie sauteuse, la ponceuse et la 
visseuse pour les finitions et plus 
occasionnellement le ciseau à 

bois. La peinture qui vient subli-
mer les créations reste du do-
maine de Claude. Elle y excelle, 
avec de jolis motifs colorés et 
peints délicatement. Les pièces 
sont vendues de 5 à 500 €. De la 
déco pour les tables de Noël à 
mille et uns objets personnali-
sables, peut-être des idées de 
cadeaux ? Le marché de Noël 
qui a connu un bon succès avec 
tous ses exposants traditionnels 
fidèles au rendez-vous ; produc-
teurs locaux et autres artisans 
d’art, et l’animation de Victor 
Larritournelle avec son orgue de 
Barbarie. André Sourd, prési-
dent de l’association organisa-
trice, s’est dit satisfait. 

D.C. 
Contact : bois-grisel.fr

Victoire face au leader par le plus petit des scores 
suite à une première période dominée par les 
Réalmontais et au cours de laquelle ils se procu-
rent plusieurs occasions avant l’ouverture du score 
par Vincent Estadieu dans un angle fermé à la 
demi-heure de jeu.  Les Réalmontais auront les 
occasions pour faire le break avant les citrons mais 
ne parviendront pas à les convertir. En seconde 
période, la physionomie changeait, les visiteurs 
prenant le jeu à leur compte, le RFC procédant en 
contre. 
Une grosse défense de l’ensemble du groupe per-
mettait de ne concéder qu’une occasion franche, 
préservant ainsi la victoire dans une rencontre 
avec beaucoup d’intensité. À noter la grosse pres-
tation de César Bouvier et Vincent Menon. Vic-
toire par 6 à 2 de la réserve face aux Salvages avec 
des buts d’Aubin Bascoul, Aurélien Le Guen, Ade-
lin  Boyer, CSC et Alexis Boulade auteur d’un dou-
blé. Les U15 de Fabrice et Vincent l’emportent à 
Cagnac par 6 à 3. 
Permanence. Permanence de la conseillère dé-

partementale Mme Françoise Bardou, conseillère 
départementale du canton Le Haut Dadou, tien-
dra sa permanence à la mairie de Réalmont le mer-
credi 19 décembre de 10 heures à 12 heures. Pour 
toute information ou pour prendre rendez-vous, 
merci de téléphoner au 05 63 45 64 65 (HB) ou 
écrire à francoise.bardou@tarn.fr.

Les cadets du RFC, quelques décennies en arrière…

L’équipe paroissiale informe que le samedi 15 décembre à 18 h 
sera célébrée la messe dominicale anticipée et mensuelle en 
l’église de Saint-Benoît.

Ce soir, spectacle 
« L’Envol » au Cinélux

Samedi dernier, les U17 (D2) 
évoluaient à Gaillac, d’où ils 
ramènent un bon nul, 2 buts 
partout. Le soir-même, la 2 se-
niors accueillait Le Breuil en 
championnat. Dans une ren-
contre de haut de tableau, les 
« oranges » auront longtemps 
buté sur un portier en état de 
grâce, mais s’imposeront fina-
lement par le plus petit des sco-
res. Le but est inscrit en 
deuxième période par Lasha, 
vainqueur de son face-à-face 
avec le portier albigeois. Score 
final : 1-0. Match joué dans un 
bon état d’esprit et très bien or-
chestré par le referee du soir. 
Ce dimanche, la une senior se 
déplaçait au Benfica de Graul-
het. En première période, Na-
than ouvrira la marque d’un 
superbe but. Contre le cours 
du jeu, les locaux égaliseront 

avant les citrons. Dès la reprise, 
les Castellévissiens inscriront 
2 buts coup sur coup, signés 
Ian Tassel, puis Mat Riou. Le 
Benfica réduira la marque, 
puis occasionnera quelques 
sueurs froides aux visiteurs en 
fin de rencontre, mais la mar-
que n’évoluera plus. Score fi-
nal : 2-3. Plus que bienvenue, 
cette victoire stoppe une série 
de trois revers consécutifs pour 
le FCL. 

Rencontres à venir 
Samedi 15 décembre, cette 
même équipe jouera à Car-
maux à 20 h. 
Dimanche 16 décembre, les ré-
servistes se déplaceront à Car-
lus à 15 h. Bon match à tous. 
Retrouvez toute l’actualité du 
club sur http://fccl.e-mon-
site.com

La une a renoué avec la victoire./Photo DDM

RFC : la réserve leader

Les échos de l’Olympique

Information paroissiale

PUYGOUZON

Patrice Grisel 
dentellier sur bois

FCCL : carton plein 
pour les seniors

ALBAN

AMBIALET

CASTELNAU-DE-LÉVIS

SAINT-JUÉRY

RÉALMONT

LAMILLARIÉ

SALIÈS

Les repas d’après-match soudent 
la cohésion de l’équipe de l’Olym-
pique de Saliès./Photo YH/DDM

Le spectacle « L’Envol »./Photo DDM

Secrétariat de mairie en li-
gne
Il sera fermé du 22 décembre 
au 7 janvier 2019 inclus. Nous 
vous invitons à consulter notre 
site internet http://www.am-
bialet.ccmav.fr/, vous pourrez 
y trouver des réponses à vos 
questions. Les demandes de 
recensement à la journée dé-
fense et citoyenneté, l’inscrip-
tion sur les listes électorales et 
les demandes de PACS peu-
vent être saisies en ligne sur 
service public : 
https://www.service-pu-
blic.fr/. En cas d’urgence, pren-
dre contact avec M. le maire ou 
envoyer un mail à mairie.am-
bialet@orange.fr

Le programme du week-
end de l’Olympique

Voici le programme du week-
end des footballeurs de 
l’Olympique de Saliès. 
VVendredi 14 décembre, vol-
ley : Saint-Salvy/Saliès à 
21 heures. 
Foot Loisirs : Labastide-de-
Lévis /Coteaux. 
Samedi 15 décembre. Foot 
Jeunes les Coteaux : U7 à 10 h 
à Saint-Juéry, U11 à 14 h 30 à 
Carlus, U13 à 14 h 30 à Saïx. 
Foot seniors : Saliès-Terssac à 
20 heures à Saliès. 
Dimanche 16. Randonnée pé-
destre à Fayssac (7 km). Dé-
part à 13 h 30 de la salle.

Jean Louis ROBERT
Surligner

Jean Louis ROBERT
Surligner

Jean Louis ROBERT
Surligner

Jean Louis ROBERT
Surligner



lacaune et sidobre
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La traditionnelle soirée du ré-
veillon du 31 décembre sera tou-
jours ouverte à tous, cette fin 
d’année, au château de la Mar-
quise. Après le comité des fêtes 
et la Peña amarilla, c’est cette 
année le Football-Club qui s’oc-
cupera de l’organisation. Avec 
Jean-Claude Vialan et Richard 
Pastre comme fils rouges pour 
assurer la continuité, l’ambiance 
sera, comme chaque année, au 
rendez-vous. La soirée débutera 
à partir de 19 heures avec un 
apéritif dînatoire (notamment 
fruits de mer, truite de Jaladieu, 
gratin du berger, fromage et 
dessert, boissons… le tout pour 
30 euros, 10 euros pour les en-
fants de 5 à 12 ans). La partie 

musicale sera animée par 
Thierry Gleizes, qui fera danser 
jeunes et moins jeunes jusqu’au 
bout de la nuit et permettra 
d’abandonner 2018 dans la 
bonne humeur. A minuit, 
comme à chaque Premier de 
l’an, le passage d’une année à 

l’autre se fera sous les fusées du 
feu d’artifice tiré depuis le pont 
Vieux en l’honneur de 2019. 
C’est la maison Sud-Ouest Ar-
tifices qui régale le public pour 
les fêtes de Brassac qui fournit 
le feu. Les inscriptions se font au 
Café de France, à partir du 
12 décembre. Bien entendu, 
comme le veut la coutume, à 
partir de minuit l’entrée est gra-
tuite et ouverte au public qui 
pourra rejoindre celles et ceux 
qui auront commencé dès l’apé-
ritif. On peut ainsi tranquille-
ment réveillonner chez soi en fa-
mille ou entre amis et rejoindre 
la grande soirée pour s’amuser 
et danser dans la bonne humeur.

Créé en 2009, « Bougez 
vert » est le magazine 
hebdomadaire des sor-

ties nature d’Ushuaïa TV. A tra-
vers des reportages et des ren-
contres, Gérald Ariano nous em-
mène en France à la découverte 
des trésors du patrimoine natu-
rel français : jardins remarqua-
bles, parcs naturels et anima-
liers, grottes, marais… Chaque 
visite est l’occasion de découvrir 
une région et de tester des acti-
vités sportives de pleine nature. 
Avec curiosité et humour, Gé-
rald n’hésite pas à se mettre en 
scène et à livrer en direct ses im-
pressions (à dos de chameau, 
dans une course de bobsleigh, 
en parapente). 
La semaine dernière, Gérald et 
son équipe se sont intéressés de 
près au massif du Sidobre, dans 
le cadre d’une émission qui sera 
diffusée début janvier 2019. 
Après avoir découvert le sentier 
de l’Enfant-Sauvage, Lassouts 
ou encore la passerelle d’Haut-
poul, accompagnés d’Adrien 
Mucciante, responsable de l’of-
fice de tourisme Sidobre, Vals et 
Plateaux, ils ont arpenté quel-
ques lieux magiques et incon-
tournables du Sidobre tels que 
la Peyro-Clabado, le roc de l’Oie 

ou encore le lac du Merle. Pour 
cette belle balade, Magalie 
Chambaud, des écuries de la 
Sabatarié, a gracieusement mis 
à disposition deux de ses che-
vaux afin de servir de guide à 
Gérald, tout en restant au plus 
près de la nature. « Le but de 
l’émission est de présenter des 
idées de sorties autour de la na-
ture aux téléspectateurs, expli-
que Gérald, présentateur mais 
également producteur de 
« Bougez vert ». Nous nous ren-

dons chaque semaine en région 
depuis dix ans maintenant, afin 
de tester différentes activités. 
C’est grâce aux offices de tou-
risme et aux régions mais sur-
tout grâce au travail des locaux 
que nous construisons le maga-
zine. » Cette expédition tar-
naise, c’est effectivement le Co-
mité départemental du tourisme 
qui en est à l’origine. Mais ce 
n’est pas tout puisque des bijoux 
de technologies permettent à 
l’équipe de proposer aux télé-

spectateurs de formidables mo-
ments et points de vue. Ainsi, un 
drone a survolé le territoire du 
sud Tarn afin d’en capturer toute 
sa splendeur, vue du ciel. Mais 
Gérald peut aussi faire décou-
vrir des lieux uniques comme si 
vous y étiez grâce à un appareil 
capturant la « réalité virtuelle » 
et proposant des vues en 360° 
assez époustouflantes. 
Grand amoureux de notre patri-
moine, Gérald Ariano a même 
écrit un livre, « Bougez vert », 
disponible aux éditions du 
Chêne, qui présente les itinérai-
res coups de cœur en région de 
l’émission et les clés pour des 
rencontres et des balades mé-
morables, sans jamais oublier 
les conseils gastronomiques, les 
récits des légendes locales et les 
anecdotes personnelles. 
Les émissions consacrées au Si-
dobre, Castres et Monts de La-
caune seront diffusées les se-
maines des 7 et 14 janvier 2019 
sur Ushuaïa TV (1). 

Pauline Viviès 
 
(1) Format journalier de 10 minu-
tes : lundi à 13h05 et 20h30, mardi 
à 12h10 et 20h05, mercredi à 
12h35 et 20h30, jeudi à 12h10 et 
20h05, vendredi à 13h05 et 20h30, 
samedi à 12heures, dimanche à 
12h55 et 20h30.

Samedi soir, en recevant La-
brespy classé comme Lacaune 
en milieu de tableau, le FCL ne 
devait pas se rater, surtout 
après la victoire à Briatexte. 
L’équipe était privée du capi-
taine Anthony, suspendu, et 
Lucas Luis occupait le poste de 
libero tandis que Nicolas Ra-
scol héritait du brassard. Les 
visiteurs, on le sait, imposent 
un jeu viril, physique et l’on ne 
fut pas déçu, le match étant 
tendu jusqu’au bout. D’entrée, 
Lacaune installe son pressing 
et lors du premier corner, sur 
le tir tendu, Nico Rascol tend 
son pied et dévie le ballon dans 
les buts à la 8e. Dix minutes pus 
tard, le ballon bien remonté de 
l’arrière permet un « une-
deux » entre Carquet et Ro-
main Cabanel qui inscrit le se-
cond but après un crochet suivi 
d’une frappe du gauche. La-
caune fait le match parfait, l’ar-
rière-garde tient bon et à la 40e, 
Anthony Carquet centre en re-
trait pour Maxime Rols qui pi-
vote, se retourne et envoie une 
frappe imparable dans la 

cage : 3 à 0 ! Mais un petit re-
lâchement permet aux visi-
teurs de réduire la marque à la 
45e. À la reprise, Labrespy croit 
en ses chances et impose son 
physique tandis que Lacaune 
résiste. Mieux même ! Sur un 
contre, Rols hérite du ballon et 
des 35 m envoie un missile qui 
se glissera sous la barre pour 
un but super. (4 à 1). Les visi-
teurs réduisent la marque sur 
coup franc face à des locaux 
qui enregistrent une baisse de 
régime et des blessés. Lacaune 
encaissera un 3e but et trem-
blera jusqu’au coup de sifflet 
final. Malgré la fatigue, les 
joueurs poursuivent leur invin-
cibilité à domicile, grimpant 
sur le podium. Samedi pro-
chain, il faudra confirmer à 
Castres avant la coupe du Tarn 
puis la trêve. Les réservistes 
poursuivent leur chemin de 
croix en subissant la loi en le-
ver de rideau de Thoré FC par 
2 buts à 1. Dimanche, les Fé-
minines ont cédé 2 à 7 devant 
Puygouzon et samedi les U 17 
ont battu Graulhet 6 buts à 1.

Myriam Joly et son équipe au salon du Vintage.

Missègle championne 
du monde du pull de Noël

L’atelier Missègle participe à di-
verses manifestations et il y a 
quelques jours son titre de 
champion du monde du pull de 
Noël est passé inaperçu à tra-
vers d’autres challenges. 
Pourtant, malgré le rush des fê-
tes de fin d’année qui a débuté 
à l’atelier, les salariés de cette 
petite société familiale qui a fêté 
ses 35 ans cette année ont dé-
croché le titre de champions du 
monde du pull de Noël. C’est le 
30 novembre, à l’occasion du 

salon du Vintage d’Albi que les 
22 pulls identiques tricotés en 
fibres recyclées ont reçu le plé-
biscite du jury. Cette parenthèse 
conviviale a permis à ce garant 
du patrimoine artisanal tarnais 
de mobiliser ses troupes sans se 
prendre au sérieux. Une nou-
velle fois une récompense due 
à la mobilisation de tous les em-
ployés de cette petite entreprise 
et de sa dirigeante Myriam Jolly 
toujours présente à répondre à 
des challenges. Bravo à tous !

Minuit, c’est l’heure du feu d’arti-
fice !/Photo DDM, archives M. D.

Comme chaque année, le Judo-
Club montredonnais organisait 
dimanche sa grande compétition 
annuelle interclubs. C’est en 
hommage à son président 
Thierry Fabriès, disparu le 17 oc-
tobre dernier, que le club a tenu 
à baptiser cette compétition chal-
lenge Thierry-Fabriès. Beaucoup 
d’amis, d’anciens élèves étaient 
présents et se sont joints aux fa-
milles des compétiteurs et com-
pétitrices, au point d’avoir de la 
difficulté à se frayer un chemin 
dans le public autour des tatamis. 
Tout au long de la journée, béné-
voles et membres du bureau, ar-
bitres et commissaires sportifs 
ont assuré le bon déroulement de 
ces combats amicaux avec un 
seul mot d’ordre : « Même sans 
Thierry, on doit continuer. » Les 
tatamis de la salle polyvalente 
ont vu s’affronter quelque 332 
participants appartenant à 32 
clubs tarnais. Une participation 

record bien représentative de la 
grande popularité de Thierry Fa-
briès au niveau départemental. 
En fin d’après-midi avait lieu la 
remise des coupes et trophées 
aux clubs participants et un 
émouvant hommage à Thierry 
Fabriès en présence de ses qua-
tre enfants Emilie, Benjamin, Cy-
ril et Pierre. Un moment d’in-
tense émotion partagé par tou-

tes les personnes présentes et 
particulièrement celles et ceux 
qui, pour assurer la réussite de 
ce premier challenge Thierry-Fa-
briès, avaient su contenir cette 
même émotion ressentie tout au 
long de la journée. 
Au palmarès : 1. Réalmont ; 2. 
Cambon ; 3. Montredon-Labes-
sonnié. 

M.-A. D.

Le trophée Fabriès remis au club de Réalmont par Cyril et Pierre Fabriès.

Les portes de la brasserie 
L’Otypick vont s’ouvrir le sa-
medi 15 décembre, au 5, rue 
Vieille, à 14h30, avec une vi-
site du local, un film sur la pro-
duction de la bière artisanale 
et des dégustations offertes 
pour les 50 premiers amateurs 
de bière qui se présenteront. 
La brasseuse Constance Sah-
ner et son partenaire dans la 

vie comme dans les affaires 
Florian Robalo espèrent que 
cette nouvelle activité partici-
pera à dynamiser le village et 
se proposent de vous faire goû-
ter à leurs produits et notam-
ment l’otypick blonde, une 
bière à la robe dorée. Cons-
tance et Florian préparent pour 
le Nouvel An une bière spé-
ciale, « La Vabraise » !

Foot : le FCL s’est fait peur

Le judo a rendu hommage à  Thierry Fabriès

Le Sidobre sur Ushuaïa TV

La brasserie L’Otypick ouvre

BRASSAC

Le réveillon aura bien lieu

BURLATS

SAINT-PIERRE-DE-
TRIVISY

LACAUNE

MONTREDON-LABESSONNIÉ

VABRE

LACROUZETTE

L’équipe de tournage de « Bougez vert », le magazine d’Ushuaïa TV, à la 
découverte du Sidobre.

L’équipe féminine n’a pu résister aux joueuses de Puygouzon. /Photo C.C.

Réunion publique de la 
Confédération paysanne
Une réunion publique de la 
Confédération paysanne se 
tiendra le vendredi 14 décem-
bre, à 20 h 30, à la salle du 
foyer de Saint-Pierre. « A l’oc-
casion des futures élections 
chambre, nous aurons l’oppor-
tunité d’échanger sur les en-
jeux de l’agriculture », précise 
Daniel Debrus, coporte-parole 
de la confédération 81.

ROQUECOURBE
En bref
AAssemblée générale : Mer-
credi 12 décembre, à 14 heures, 
se tiendra l’assemblée géné-
rale du club des aînés de Géné-
rations Mouvement. À l’ordre 
du jour figurent les rapports 
moral et financier, le change-
ment de bureau et les ques-
tions diverses. 
Bal musette : Samedi 15 dé-
cembre, à 21 heures, à la salle 
des fêtes de Siloë, aura lieu un 
bal musette organisé par La 
Valse roquecourbaine avec 
l’orchestre Bailamor. Eau de 
source, café à minuit, infusion 
et pâtisserie seront offerts. 
Renseignements au 
06 88 59 16 83, au 
05 63 75 61 49 ou au 
05 63 75 61 77. 
Loto : Dimanche 16 décembre, 
loto de l’Eveil roquecourbain à 
15 heures, à Siloë.
MURAT-SUR-VÈBRE

Triple séance de cinéma
Dimanche 16 décembre, à 
15 heures, les « Petits Contes 
sous la neige » (courts-métra-
ges) conviennent pour les plus 
jeunes (à partir de 3 ans). En 
suivant, à 16 heures, « Dilili à 
Paris », film d’animation pour 
les enfants. Les adultes se re-
trouveront à 20 h 30 pour « Le 
Grand Bain », une comédie de 
Gilles Lellouche.
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