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L’espace des créateurs les 
caprices d’Élodie à Saint-
Juéry a récolté des jouets 

pendant le mois de novembre 
afin d’en faire bénéficier l’asso-
ciation Mille Étoiles pour l’En-
fance que gère Casimir Ferrer. 
« Grâce à la générosité des per-
sonnes, Century 21 a collecté 
1 461 jouets qui viendront faire 
le bonheur de nombreux enfants. 
Un grand merci aux cinq com-
merçants qui ont participé à cette 
collecte, la boulangerie la Pa-
nière à Pain à Albi, les Caprices 
d’Élodie à Saint-Juéry, la boulan-
gerie Saut de Sabo à Arthès, le 8 
à 8 à la Madeleine et la boulan-
gerie la Tour Gourmande à Les-
cure », remercie le responsable 
de l’agence Century 21, Philippe 
Barrau. 850 agences réparties sur 
l’ensemble de l’Hexagone parti-
cipent à cette collecte. Depuis 
2013, les agences ont récolté plus 
de deux millions de jouets. Ceux 
récoltés par Century 21 de Les-
cure seront remis à l’association 
Mille Étoiles pour l’Enfance le 
vendredi 14 décembre, à 19 h, en 
l’église du Carla à Castelnau-de-
Lévis en présence de Casimir 
Ferrer. « L’équipe de Lescure est 
passée trois fois au mois de no-
vembre pour vider le carton au 
Caprice d’Élodie tellement la col-
lecte était fructueuse. « J’ai 

trouvé l’idée excellente, pouvoir 
contribuer à aider des enfants 
dans le besoin est primordial 
pour qu’à Noël tous les enfants 
puissent avoir un jouet sous le sa-
pin et je remercie toutes les per-
sonnes qui sont venues déposer 
des jouets chez moi. C’est un 
beau geste », précise Élodie qui 
projette déjà de nouvelles actions 
pour l’espace des créateurs avec 
une journée spéciale atelier. Le 
samedi 15 décembre, de 10 h à 
11 h 30, elle proposera un atelier 
enfant spécial décoration de sa-

pin avec des matières recyclées. 
Les enfants confectionneront des 
jolies décorations originales à 
base de carton et paillettes. Il 
reste seulement 5 places de dis-
ponibles. Un deuxième atelier de 
14 h 30 à 15 h 45 servira à ap-
prendre à confectionner ses pro-
pres cosmétiques avec les restes 
de son réfrigérateur. Le dernier 
atelier de la journée se déroulera 
à 16 h avec la technique du quil-
lin ou comment créer des décors 
graphiques et colorés avec des 
bandes de papiers roulées.

« Quiconque en recherche de 
décorations et d’innovations 
devrait trouver son bonheur à 
ce marché dominical », expli-
que Annie derrière son stand 
multicolore et achalandé. 
La bonne humeur se respirait 
dès le début avec, devant l’en-
trée, un stand de charcuteries 
où la couleur du jambon de 
Jean-Marc Resseguié le dis-
putait au parfum et au cra-
quant des frites fraîches de la 
Cabane du Bessié. La porte 
franchie, l’accueil jovial de 
Victor la Ritournelle, à la mous-
tache aussi rebondie et lissée 
que ses favoris, qui dispensait 
aux manettes de son orgue de 
Barbarie tous les sons dont les 
cartons perforés se déplient et 
se replient aux tempos d’une 
musique mécanique d’avant-
microsillon. De couleurs vives, 
les stands étalent tout le savoir-

faire imaginatif de leurs créa-
teurs. Jusqu’à valoriser des co-
quilles d’œufs écalées dispo-
sées en mosaïque sur des sup-
ports aussi improbables qu’un 
vase de terre recuite ! 
Les jeunes du centre de loisirs, 
toujours impliqués dans leur 

projet de groupe, proposaient 
leurs petits desserts appétis-
sants et les plus jeunes ont vu 
arriver dans l’après-midi le 
vieux bonhomme à la longue 
barbe blanche aux apparitions 
aussi multiples que magiques 
en cette période de l’année.

Le foyer rural, qui participe au 
renouveau du chant de Noël et 
du Nadalet occitan, vous invite 
à un concert samedi 15 décem-
bre, à 20 h 30 en l’église 
Sainte-Barbe. « Le Diocèse 
d’Albi met gracieusement 
l’église Sainte-Barbe à notre 
disposition pour cette soirée », 
indique le président. L’église 
sera chauffée, entrée gratuite 
et participation libre. Au pro-
gramme, des chants en fran-
çais interprétés par la chorale 
Les Amis de Saint-Sernin, des 
Nadalets occitans originaires 
de Gascogne, des Villancicos 

en espagnol interprétés par 
Viva la Copla, la section de 
chants espagnols du foyer ru-
ral ; le groupe musical Elk Ri-
ver accompagnera certains 
chants et interprétera aussi son 
propre répertoire. On pourra 
admirer la crèche réalisée par 
le foyer rural, qui s’inscrit dans 
le circuit des crèches du Ségala 
tarnais. 
Permanences de 14 h à 17 h les 
dimanches 23 et 30 décembre 
2018. 
Renseignements : 06 19 93 45 23, 
Mél : foyer.fogal.rural.ca-
gnac@gmail.com.

La salle du foyer accueille des 
exposants.

Un marché 
de Noël pour 

tous
Cette année encore, diman-
che 16 décembre, le pro-
gramme de la journée est 
très complet pour faire plai-
sir aux petits et aux grands. 
Une vingtaine d’exposants 
créateurs seront présents 
salle du foyer de la mairie et 
salle d’animations de la 
MARPA. Vous pourrez décou-
vrir au stand tenu par l’Asso-
ciation de parents d’élèves de 
l’école publique des produits 
du terroir de qualité salle de 
la MARPA. À midi, vous pour-
rez déguster sur place un ali-
got-saucisse : pensez à réser-
ver vos places auprès de la 
mairie au 05 63 55 30 15. Les 
clowns Zeg et Watt seront 
présents en matinée dans le 
village et animeront les com-
merces, le marché place de la 
Bascule et vous dirigeront 
vers le marché des créateurs 
et producteurs. L’après-midi, 
les enfants seront à l’hon-
neur avec, dès 13 h 30, un ate-
lier créatif proposé par Pau-
line Paredes (espace de vie 
sociale – CCMAV) à la mairie. 
Avec aussi la calèche de M. 
Panis qui promènera les plus 
petits en compagnie du Père 
Noël. À 15 h, l’intervention 
exceptionnelle du conteur 
François Vermel, de la com-
pagnie Les Pieds sur Terre, 
salle principale de la MARPA. 
Il enchantera petits et 
grands autour de récits con-
nus et improvisés sur le 
thème de la magie de Noël ! 
Son intervention sera suivie 
d’un moment de partage et 
de convivialité avec les rési-
dents de la MARPA. Sans ou-
blier le traditionnel concours 
de dessins proposé aux en-
fants dont le thème est « La 
ferme du Père Noël ».

L’équipe de Century 21 de Lescure.

Pampelonne est une vraie cita-
delle presque imprenable et les 
réservistes marssacois en ont fait 
les frais en ne pouvant ramener 
de ce déplacement qu’un nul, 0 
à 0. Un résultat logique au terme 
d’une rencontre équilibrée. 
Les 17 ans se sont logiquement 
imposés face au Vignoble sur le 
score de 3 à 1. Les 17 ans hon-
neur ont réalisé un bon nul à 
Gaillac. Les 15 ans ligue pour-
suivent leur excellent parcours 
en s’imposant cette fois contre 
Onet. Les 15 ans honneur ont 
perdu 1 à 0 sur le terrain de 
Brens. 
Enfin, les 9, 11 et 13 ans ont par-
ticipé à des plateaux aux quatre 

coins du département. 

Jour de fête 
Ce samedi sera un jour de fête à 
D.-Gach avec, dès 16 heures, la 
remise symbolique au Secours 
populaire des 300 jouets donnés 
par les enfants de l’école de foot-
ball. Ensuite, R. Carrus, prési-
dent du district du Tarn de foot-
ball, remettra officiellement le 
label délivré par la FFF. Un 
grand moment pour tout le club. 
Il y aura ensuite l’inauguration 
du nouveau club-house entiè-
rement financé par le mécénat 
et le club. Il y aura enfin à 
18 heures la rencontre de R1 en-
tre l’équipe 1 et la réserve de 

Blagnac, troisième du classe-
ment. Un match de champion-
nat à ne rater sous aucun pré-
texte. 
De son côté, la réserve tentera 
de retrouver le chemin de la vic-
toire en recevant Benfica-Graul-
het. Les 17 ans iront jouer à Pay-
rin pour ramener une victoire et 
surtout une première place au 
classement. 
Après leur excellent parcours en 
championnat, les 15 ans tente-
ront de faire de même en coupe 
d’Occitanie avec un premier 
match face à Montauban une 
formation de l’élite régionale. 
Que du bonheur pour ces jeu-
nes.

Villancicos, chants de Noël 
église Sainte-Barbe

La réunion du conseil muni-
cipal aura lieu le lundi 17 dé-
cembre salle de réunion avec 
comme ordre du jour : appels 
d’offres assurances : présen-
tation des offres et choix ; 
contrat de maintenance du 
chauffage de la mairie ; mise 
en place du règlement géné-
ral de la population (RGPD) 
convention avec l’association 
des maires du Tarn ; réper-
toire électoral unique : annu-
lation de la délibération du 
1er octobre 2018 ; ressources 
humaines : attribution et 
fixation de l’indemnité de li-

cenciement, modification du 
tableau des effectifs ; opéra-
tion école et cinéma : con-
vention avec le conseil dé-
partemental ; acquisition 
d’un jeu extérieur pour la 
cour de l’école maternelle ; 
cimetière : approbation du 
règlement- tarifs ; recense-
ment de la population in-
demnisation des deux agents 
recenseurs ; syndicat inter-
communal, aménagement 
hydraulique du Dadou : rap-
port annuel sur le prix et de 
la qualité de service de l’eau 
potable ; questions diverses.

Réunion du conseil municipal à la mairie de Fréjairolles.

Foot : l’équipe 2 ramène un nul 
de Pampelonne

Le marché de Noël a brillé

SAINT-JUÉRY

1 461 jouets récoltés

Réunion 
du conseil municipal

VILLEFRANCHE-
D’ALBIGEOIS

FRÉJAIROLLES

CAGNAC-LES-MINES

MARSSAC-SUR-TARN

ALBAN

Victor la Ritournelle devant son orgue de Barbarie.

Viva la Copla, la section de chants espagnols du foyer rural.

CUNAC
Samedi soir, concert de 
Noël de l’Harmonie Saint-
Eloi

Comme chaque année, l’Har-
monie Saint-Eloi de Saint-
Juéry se déplace dans les villa-
ges avoisinants. Cette fois-ci, 
une escale à Cunac, samedi 
15 décembre, à 21 heures, avec 
un répertoire classique de 
Noël. Vous pourrez écouter et 
apprécier le travail de certains 
élèves de l’école de musique, 
qui, pour la première fois, vont 
se produire. En seconde partie, 
l’orchestre d’harmonie vous 
réservera, comme à son habi-
tude, quelques surprises. Parti-
cipation libre.

REALMONT

Les aînés ouvrent les festivités
Comme chaque année, les personnes de 72 ans et plus étaient 
invitées par le centre communal d’action sociale, dimanche 
9 décembre, à la salle polyvalente transformée en vaste salle à 
manger. 203 étaient présentes. Françoise Bardou première 
adjointe au maire et conseillère départementale a remercié 
toutes les bonnes volontés qui ont contribué au succès de 
cette journée sous l’autorité bienveillante de Françoise Hou-
lès ; particulièrement les chefs Carlos et Marie et leur brigade 
de l’Ehpad René-Lencou. Les mets ont enchanté les papilles : 
foie gras, magret de canard, patate douce du petit jardin de 
Maître-Lencou, nougat glacé maison, accompagnés de vins 
de Gaillac, café. Au service, les élus municipaux, conjoints ou 
conjointes, membres du service social, bénévoles. L’animation 
était assurée par le trio « Nanou Passion » grâce à la compli-
cité de Réalités Réalmontaises. Et maintenant, place aux fêtes 
de famille et meilleurs vœux pour l’année 2019.

Jean Louis ROBERT
Surligner

Jean Louis ROBERT
Surligner
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Prochainement, le circuit 
des crèches passera par 
l’église de Saint-Martin 

de Calmès, l’occasion de décou-
vrir cet édifice. 
Dès le XIIIe siècle, une église est 
signalée à Calmès, plus exacte-
ment sur le puech du Théron. 
On ignore les causes de la dis-
parition de l’édifice. La paroisse 
fut supprimée à la Révolution, 
puis rétablie en 1826. On dit que 
les bœufs transportant les ma-
tériaux de construction refusant 
obstinément d’avancer jusqu’à 
son emplacement initial, l’église 
fut édifiée sur le lieu où les bê-
tes marquaient l’arrêt. Recons-
truite et agrandie par l’ingénieur 
civil Oulmière, elle fut terminée 
en 1874. Son intérieur simple et 
sobre fut agrémenté de peintu-
res à la fin du XIXe siècle. 
La tribune abrite une grande 
toile du XIXe siècle représen-
tant Saint-Martin, patron de 
l’église. Connu pour avoir par-
tagé son manteau avec un pau-
vre mourant de froid, Martin est 
né en Hongrie en 316, nommé 

évêque de Tours en 371, il meurt 
en 397. Il est fêté le 11 novem-
bre. 
Les statues de Saint Antoine de 
Padoue et de Saint Edouard fu-
rent acquises en 1897. 
A l’occasion de l’inventaire, le 

20 novembre 1906, une troupe 
de 150 artilleurs à cheval et 20 
gendarmes à cheval cernent 
l’église, le presbytère, le jardin 
et le cimetière. Devant le refus 
du curé Sagnes d’ouvrir la porte, 
ordre est donné d’enfoncer la 

porte. Un panneau du battant 
de la porte étant brisé, il sera 
remplacé par une plaque métal-
lique dont l’emplacement est 
toujours visible aujourd’hui. 
Depuis 2008, Lassemblade (as-
sociation Loi 1901) œuvre à la 
sauvegarde de l’église. Dès sa 
création, ce projet a immédiate-
ment sensibilisé et mobilisé de 
nombreuses personnes, habi-
tants du hameau et d’ailleurs, 
toutes générations confondues. 
Au fil des années, des travaux 
entrepris et des actions menées 
pour récolter des fonds, Lassem-
blade a pu compter sur leur sou-
tien sans faille. A chaque étape 
de la restauration, l’association, 
trouve parmi eux, le savoir-faire, 
la disponibilité et le soutien né-
cessaires à sa réalisation. C’est 
ainsi que le plancher du clocher 
a été refait, la tribune entière-
ment rénovée, les vitraux res-
taurés, le mur du cimetière re-
monté, les croix extérieures re-
peintes, les murs du chœur et 
des chapelles restaurés… 

M.A.D.

Samedi dernier, à Viane, comme 
dans plus d’une centaine de 
grandes villes, on a aussi marché 
pour le climat ! Une vingtaine 
d’habitants du village s’étaient 
effectivement donné rendez-
vous sur la place du Petit-Train, 
dans le but de prendre part à la 
journée de sensibilisation con-
tre le dérèglement climatique. 
Ils ont ensuite défilé jusqu’à la 
place centrale, sous la sur-
veillance de la gendarmerie, en 
scandant des slogans tels que « 
On est là pour le climat, arrêtons 
les dégâts ! » ou « La planète elle 
est belle, c’est pas une poubelle 
! » Comme le rappelaient cer-
tains manifestants, le but n’était 
pas d’être le plus nombreux pos-
sible, mais bien de montrer que 
l’on pouvait être sensible au ré-
chauffement de la planète, par-

tout en France. Surtout quand on 
a des jeunes enfants… « Si on se 
sent concernés par le fait que le 
changement climatique est une 
menace, où que l’on soit, on peut 
se faire entendre », expliquait un 
des Vianais présents, avant 
d’ajouter : « Nous sommes à une 
heure d’Albi, là où se trouve la 
marche la plus proche. Ce serait 
paradoxal d’y aller pour marcher 
en faveur du climat ! » Sans ou-
blier que cette démarche collec-
tive avait également pour ambi-
tion de s’inscrire dans un con-
texte plus global, celui d’un 
monde au sein duquel le citoyen 
est un acteur responsable de son 
environnement. « Nous nous si-
tuons résolument dans l’agir. Si 
nous voulons relocaliser notre 
consommation, pourquoi ne 
pourrions-nous pas aussi nous 

mobiliser localement, et le faire 
dans la joie et la bonne humeur 
? » En attendant de pouvoir peut-
être, à l’avenir, grossir leurs 
rangs, certains des marcheurs 
vianais pour le climat ont con-
tacté Cyril Dion, coréalisateur et 
scénariste du film documentaire 

« Demain », lequel expose, avec 
optimisme, des solutions possi-
bles pour répondre aux défis en-
vironnementaux de notre début 
de siècle : « C’était pour lui si-
gnaler notre initiative et montrer 
que l’on peut aussi marcher pour 
le climat dans notre ruralité ! »

Lors de l’assemblée générale 
de Trivisy vélo sport qui a ré-
uni une trentaine de person-
nes, un chèque de 500 € a été 
remis aux parents du petit Paul 
atteint d’une infirmité motrice 
cérébrale (I.M.C.),  somme qui 
servira au financement d’une 
opération importante pour re-
trouver l’usage de ses mem-
bres et améliorer son quoti-
dien. Cette intervention chi-
rurgicale devant avoir lieu à 
Barcelone au début du mois de 
janvier. Après être revenu sur 

les activités du club pour cette 
année 2018, le trésorier a fait 
le bilan financier faisant appa-
raître une trésorerie saine per-
mettant d’aborder la saison 
2019 avec optimisme. Le pro-
gramme de la saison à venir 
sera détaillé au mois de janvier. 
Un repas, très apprécie, servi 
à la Bibliotèca a terminé cette 
soirée. Toutes les personnes in-
téressées pour rejoindre le club 
de Trivisy vélo sport peuvent 
contacter Lucile Enjalbert ou 
Yvon Blanc.

Saint Martin de Calmès, une des huit églises de la commune.

En déplacement à Aussillon, 
pour le premier des matches re-
tour, l’OMLPL partait diminué 
par de nombreuses absences ou 
blessures et n’alignait que 19 
joueurs sur la feuille de match. 
Malgré le vent et un terrain 
lourd, les joueurs de la Monta-
gne effectuaient une très bonne 
première mi-temps. Jouant con-
tre le vent, les rouge et noir neu-
tralisaient les assauts des locaux, 
les faisant même douter, ne con-
cédant qu’une pénalité pour vi-
rer à la pause avec un déficit de 
0 à 3. Le retour des vestiaires est 
plus compliqué, Lacaune enre-
gistrant une baisse de régime 
traduite par moins d’agressivité. 
Même avec l’appui d’Eole, nos 
joueurs ont des difficultés à oc-
cuper le camp adverse, chaque 
équipe réussissant une pénalité 
portant le score à 6 à 3 en faveur 
d’Aussillon à 20 minutes du 

terme. Une échauffourée entre 
avants obligera Lacaune à jouer 
la fin de match à 14, ce qui per-
mettra à Aussillon de marquer 
un essai suite à un ballon porté 
où nos joueurs ont mal défendu, 

enlevant le bonus défensif qui 
eût été envisageable. Dommage 
donc cette défaite par 11 à 3 qui 
ne récompense pas le bon com-
portement de l’ensemble mal-
gré la dernière demi-heure dif-

ficile. Dimanche prochain à la 
Balmette, la réception de l’ogre 
Lavelanet ne s’annonce pas très 
bien avec encore des blessures 
mais à cœurs vaillants, rien 
d’impossible !

Même au match aller, l’équipe de l’OMLPL avait dû baisser pavillon à La Salvetat. /Photo DDM archives

Le dimanche 16 décembre dès 
11 h 30, l’Union des Commer-
çants et Artisans vous donne 
rendez-vous, comme toujours 
dans la rue de la mairie, afin de 
fêter Noël. Au programme : 
dégustation d‘huîtres, de cre-
vettes, de vin blanc… de la 
convivialité et de la bonne hu-
meur ! Mais ce n’est pas tout, 
puisque cette année, l’APEL 
de l’Ecole Saint-Joseph s’asso-
cie à l’UCA et organise son 
marché de Noël, qui se tiendra 
également dans la rue de la 
mairie de 11 h à 17 h. 
Huit stands vous seront propo-
sés : vente de crêpes et bois-
sons, vente des bricolages réa-
lisés en activités périscolaires 

par les élèves de l’école, vente 
de produits fabriqués par des 
parents d’élèves, stand « Père 
Noël » où les enfants pourront 
être pris en photo par un pho-
tographe aux horaires sui-
vants : 11 h 30-12 h 30, 
15 h 30-16 h 30, et d’ autres 
stands tenus par des artisans 
locaux.« C’est encore une fois 
une belle occasion de réunir 
les parents d’élèves, mais pas 
que. En effet, en souhaitant 
que cet évènement soit réalisé 
en dehors de l’école, l’APEL te-
nait à participer à la vie de la 
commune » explique Emeric 
Monny, le directeur de l’éta-
blissement.  

Pauline Viviès

Trivisy vélo sport solidaire 
de la mission «A Paul O»

Pour la troisième année 
consécutive la maison 
de la vallée du Gijou  
vient d’ouvrir sa bouti-
que de Noël qui restera 
en place jusqu’au 22 dé-
cembre. Y sont présen-
tés les productions des 
artisans d’art  de la ré-
gion. Une quinzaine 
d’étals proposent un 
choix de produits dont la 
variété permet de pen-
ser que l’on trouvera son 
bonheur. Ici pas de re-
vente, et que ce soient 
les bijoux, la vannerie, 
les cosmétiques, les boi-
tes divers, les tabliers, les poupées de chiffon, les gâteaux, les 
confitures, le miel, les bières ou les tisanes etc. le choix est grand. 
La maison de la vallée est située au lieu-dit de Sénégats entre 
Vabre et Lacaze en bordure de route et facile d’accès et de sta-
tionnement. Vous pourrez faire vos courses de Noël dans le calme 
et sans être bousculés. Renseignements auprès de Chantal La-
glasse au 05.63.74.54.05.

Chantal Laglasse vous accueillera à la 
boutique de Noël de l’association «val-
lée du Gijou».

Rugby : L’OMLPL rate de peu le bonus

Ils ont marché  pour le climat  Venez fêter Noël dimanche 
rue de la mairie

MONTREDON-LABESSONNIÉ

L’histoire de l’église  
de Saint Martin de Calmès

Une boutique de Noël à la 
vallée du Gijou

LACAZE

SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY

LACAUNE

LACROUZETTE
VIANE

Réunis devant la salle polyvalente, grands et petits s’apprêtent à défi-
ler pour dire non au réchauffement climatique.

Le club ‘Trivisy vélo sport’ a offert 500 € pour aider les parents de 
Paul atteint d’une infirmité motrice cérébrale. 

Jean Louis ROBERT
Surligner

Jean Louis ROBERT
Surligner
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ALBI CORDELIERS 
AQUAMAN. 2D : Ma (22h15). 3D : Ma 
(19h35). 

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE. 2D : Me (11h, 16h, 18h, 
20h, 22h), J (11h, 14h, 16h, 18h, 20h, 
22h), V (11h, 14h, 16h, 20h, 22h), S (11h, 
13h45, 18h20, 20h15, 22h15), D (11h, 
14h, 16h15, 21h), L (11h, 13h45, 15h45, 
17h40, 22h15), Ma (14h, 16h, 18h, 20h, 
22h). 3D : Me (14h), V (17h50), S 
(15h45), D (18h30), L (20h), Ma (11h). 

BOHEMIAN RHAPSODY. Me, J, V, S, L 
(19h45, 22h20), D (21h), Ma (19h45). 

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE 
ROYAUMES. Me (11h, 13h50, 17h40), J, 
L, Ma (15h35, 17h40), V (15h45, 17h55), 
S (11h, 13h40, 17h40), D (11h, 13h40, 
18h30). 

LA PERSE – AU CŒUR DE L’IRAN. J 
(14h30). 

LE GRINCH. Me (11h, 13h55, 15h50, 
18h05), S (11h, 14h, 16h, 18h), D (11h, 
14h, 16h15, 18h30). 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
CRIMES DE GRINDELWALD. 2D : Me 
(16h, 22h20), J (16h20, 19h40, 22h20), 
V (11h, 13h40, 16h20, 22h20), S 
(15h40, 19h50), D (15h50, 18h20), L 
(13h40, 16h20, 19h40, 22h10), Ma 
(11h, 16h15, 19h50, 22h20). 3D : Me, V 
(19h40), J, L (11h), S (22h30), D (21h), 
Ma (13h35). 

LES ZOUZOUS FONT LEUR CINÉMA. 
Me, S, D (11h). 

LOLA ET SES FRÈRES. Me (17h45), J, 
Ma (11h, 13h25, 17h40), V (11h, 13h35, 
17h40), S (17h40), D (18h30), L (11h, 
13h25, 17h45). 

MA MÈRE EST FOLLE. Me, S (22h30), 
J, V, L (11h, 13h40, 15h40, 22h30), Ma 
(11h, 15h40, 22h30). 

MORTAL ENGINES. 2D : Me, V, S, L 
(11h, 22h15), J, Ma (13h40, 19h40), D 
(13h30, 18h40). 3D : Me, V, S, L (13h40, 
16h15, 19h40), J (11h, 16h15, 22h15), D 
(10h50, 16h05, 21h15), Ma (11h, 16h15, 
22h25). 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS. 
Me, S (11h, 13h40, 15h40), D (11h, 14h, 
16h15). 

RÉMI SANS FAMILLE. Me, J, V, S, L (11h, 
13h30, 15h45, 18h, 20h15), D (11h, 14h, 
16h15, 18h30, 21h), Ma (11h, 14h, 
15h45, 18h, 20h15). 

ROBIN DES BOIS. Me, S (19h55, 
22h20), J, V, L (19h50, 22h15), D (21h), 
Ma (22h30). 

SAUVER OU PÉRIR. Me (13h15, 15h40, 
20h, 22h25), J, V, L, Ma (11h, 13h25, 
15h50, 20h, 22h25), S (13h20, 15h45, 
20h, 22h25), D (13h40, 16h05, 21h). 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION. 

2D : Me, V, L (11h, 16h15), J, S (13h45, 
22h15), D (11h, 18h30), Ma (13h30, 
22h15). 3D : Me (13h45, 20h, 22h15), J, 
S, Ma (11h, 16h15, 20h), V (13h45, 
20h05, 22h20), D (14h, 16h15, 21h), L 
(13h40, 20h, 22h15). 

ALBI LAPEROUSE 
À LA RECHERCHE D’INGMAR BERG-
MAN. VO. V (16h), Ma (18h). 

AMANDA. Me (16h), Ma (20h). 

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL. Me, 
S, D (16h). 

AVANT L’AURORE. Int. – 12 ans. VO. S 
(18h). 

DIAMANTINO. VO. Me (18h15), V 
(20h15), S, D (18h), L (16h, 18h15), Ma 
(16h). 

EN LIBERTÉ !. Me (18h10). 

LA PERMISSION. VO. Me, V, Ma 
(20h15), S (16h, 20h), D (18h15), L 
(20h10). 

LA STRADA. VO. V, L (18h). 

LES CHATOUILLES. Me (20h15), V, D, 
Ma (16h), L (16h, 20h10). 

MARCHE OU CRÈVE. Me (18h30), V, L 
(18h15), S (20h15), D (16h15), Ma 
(18h10). 

PUPILLE. Me (16h, 20h15), V, S (16h, 
18h10, 20h15), D (18h), L (16h, 20h), 
Ma (16h, 18h, 20h15). 

ALBI SCÈNE NATIONALE 
ADUA ET SES COMPAGNES. S (14h). 

ASAKO. D (18h15). 

HEUREUX COMME LAZZARO. Me 
(20h30), J, S (18h15). 

LES CHATOUILLES. Me (18h15), J 
(20h30). 

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 
APRÈS LA PLUIE. D (20h30). 

THE STUFF OF DREAMS. S (21h). 

UNE FAMILLE ITALIENNE. S (11h). 

CARMAUX CLAP CINÉ 
AQUAMAN. 3D. Ma (21h). 

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE. Me (14h, 16h, 18h), J 
(14h30, 18h), V (14h30, 18h45), S (11h, 
14h, 16h30, 18h30, 21h), D (11h, 14h, 
16h, 18h), L (14h30, 21h), Ma (14h30, 
18h30, 21h). 

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE 
ROYAUMES. Me (16h15), J (18h30), V 
(16h30), S (11h, 16h30), D (14h, 18h30), 
L, Ma (18h45). 

LE GRAND BAIN. V, L (14h30). 

LE GRINCH. Me (14h, 16h30), J 
(16h45), V, L (16h30), S, D (11h, 16h30). 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
CRIMES DE GRINDELWALD. S (14h), D 
(10h45, 21h). 

LES BONNES INTENTIONS. Me (21h), 
J, S (18h45), V (14h30), D (16h20), L 
(14h30, 18h45). 

LES CHATOUILLES. Me, V (18h45), J 
(14h30), D (14h), L (21h). 

LES FILLES DU SOLEIL. Me, V, S, Ma 
(21h), J, L (14h30), D (18h30). 

MORTAL ENGINES. 2D : Me, V (21h), J 
(16h15, 21h), S (14h), D (14h, 21h), L 
(18h45), Ma (14h30). 3D : Me (14h, 
18h30), S, L (21h), Ma (18h30). 

ROBIN DES BOIS. V, D (21h). 

SIMON BOCCANEGRA (OPÉRA DE 
PARIS-FRA CINÉMA). J (19h30). 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION. 
2D : Me (14h, 18h45), J, Ma (14h30, 
21h), V (14h30, 18h30), S (11h, 16h20, 
21h), D (11h, 16h20), L (21h). 3D : Me 
(16h20, 21h), V (21h), S (14h, 18h45), D 
(18h45, 21h). 

YOMEDDINE. VO. J (21h), V, S, L 
(18h45), Ma (14h30). 

GAILLAC IMAGIN’CINÉ-
MAS 
AMANDA. J (16h55), V, Ma (16h15), L 
(18h25). 

AQUAMAN. Ma (21h). 

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE. Me, S, L (14h15, 21h), J 
(16h15, 18h25, 21h), V (14h15, 18h15, 
21h), D (11h, 14h15, 16h15, 21h). 

BOHEMIAN RHAPSODY. VF : J 
(18h20), D (16h15), L (16h). VO : Ma 
(18h15). 

L’ENFANCE D’UN MAÎTRE. VO. J 
(18h50), V (16h15), L (18h15). 

L’ETOILE DE NOËL. S (16h). 

LA TRAVIATA. S (18h55). 

LE GRINCH. Me (14h15, 16h, 16h25), S 
(16h25), D (16h15). 

LE JEU. Ma (16h15). 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
CRIMES DE GRINDELWALD. Me (21h), 
V (18h25), S (16h10), D (16h), L 
(16h05). 

MORTAL ENGINES. Me (16h15, 
18h35), J (16h10), V, L (21h), S (14h), D 
(14h, 21h). 

PUPILLE. Me (16h25, 18h35), J (16h15), 
V (16h), S (14h, 18h30), D (11h, 18h15), L 
(14h, 18h25), Ma (14h, 21h). 

RÉMI SANS FAMILLE. Me, J (14h15, 
21h), V (14h15, 18h15, 21h), S (16h25, 
21h), D (11h, 14h, 18h15), L (14h, 18h15), 
Ma (14h15, 16h15, 21h). 

ROMÉO ET JULIETTE. J (14h). 

SAUVER OU PÉRIR. Me, S (18h15), J, V, 
L (14h), D (11h, 18h40), Ma (14h, 
18h15). 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION. 
2D : Me, S (14h15, 21h), V (16h15, 21h), 
D (14h, 21h), L (16h10, 21h), Ma (21h). 
3D : J (21h). 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE. VO. Me 
(16h, 18h15), J (14h, 18h25, 21h), V (14h, 
18h25), S (18h15), D (18h25, 21h), L 
(15h50, 21h), Ma (14h, 18h15). 

RABASTENS LA HALLE 
AMANDA. Me, D (20h30), S (18h). 

COULEUR DE PEAU : MIEL. 
Me (15h). 

HEUREUX COMME LAZZARO. D 
(18h), Ma (20h30). 

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE 
NOËL. S (15h), D (11h, 15h). 

MON CHER ENFANT. VO. J, L (20h30). 

SAMOUNI ROAD. VO. S (20h). 

GRAULHET VERTIGO 
AQUAMAN. Ma (21h). 

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE. Me (14h30, 18h), J, V, L, 
Ma (18h), S (11h, 15h, 16h), D (11h, 14h, 
18h). 

LE GRINCH. Me (14h), D (14h, 18h). 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
CRIMES DE GRINDELWALD. 2D : S 
(18h). 3D : Ma (18h). 

LES BONNES INTENTIONS. Me, S 
(21h), J, L (15h), V (18h). 

LES CHATOUILLES. Me (18h), D (21h). 

LES FILLES DU SOLEIL. D, L (21h). 

MAUVAISES HERBES. J (21h), V, Ma 
(15h). 

RÉMI SANS FAMILLE. Me (16h, 21h), J 
(18h, 21h), V, L (15h, 21h), S (11h, 21h), D 
(16h), Ma (15h). 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION. 
Me (16h), V (21h), S (14h, 18h), D (11h, 
16h), L (17h30), Ma (20h30). 

CASTRES LIDO 
AQUAMAN. 3D. Ma (20h30). 

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL. Me 
(16h15), S (16h), D (11h). 

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 

MAGIQUE. Me, Ma (14h, 16h, 18h), J 
(13h45, 16h25), V (15h50, 18h05), S 
(14h, 15h55, 20h), D (11h, 13h45, 16h, 
18h), L (15h50, 18h30). 

BOHEMIAN RHAPSODY. VF : V (22h), 
S (22h10), Ma (15h45). VO : D (15h45), 
L (13h30). 

C’EST ARRIVÉ DEMAIN. VO. J (13h45), 
V (20h), L (18h30), Ma (21h). 

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE 
ROYAUMES. Me (14h, 18h30), V 
(15h55), S (17h50, 20h), D (16h15). 

FORTUNA. L (20h). 

GUANTANAMERA. VO. Me, V 
(13h45), J (21h), D (18h30). 

L’OEIL DU DIABLE. VO. Me (21h), S 
(18h), L, Ma (13h45). 

LE GRINCH. Me (14h, 15h55), S (13h35, 
15h35), D (11h, 14h, 16h10). 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
CRIMES DE GRINDELWALD. Me 
(20h30), J (15h45), V (13h30, 18h15, 
21h), S (16h15, 22h), D (13h30, 21h), L 
(15h45, 21h). 

LES ZOUZOUS FONT LEUR CINÉMA. 
Me (16h15), S (15h55), D (11h). 

LINDY LOU, JURÉE N°2. VO. V 
(16h15), Ma (15h55). 

MORTAL ENGINES. 2D : Me (20h30), 
J, L (13h30, 18h20), V (13h30, 19h35), S 
(17h05, 19h40), D (13h30, 18h15), Ma 
(13h20, 21h). 3D : Me, Ma (17h50), J, D, 
L (21h), V (22h10), S (22h15). 

PUPILLE. Me (18h30), J (15h45, 18h30, 
21h), V (13h30, 18h10), S (17h45, 20h, 
22h15), D (10h45, 21h), L (13h30, 16h15, 
17h45), Ma (16h, 18h30). 

RÉMI SANS FAMILLE. Me (13h30, 16h, 
21h), J (13h40, 16h, 21h), V (13h30, 
15h50, 17h45, 20h), S (13h30, 20h), D 
(13h30, 15h50, 18h10), L (13h30, 
16h05, 20h30), Ma (13h30, 15h50, 
20h30). 

SAUVER OU PÉRIR. Me, D (18h30, 
21h), J (16h10, 18h35), V (16h10, 
20h30, 22h15), S (13h25, 22h15), L (16h, 
18h30, 20h35), Ma (13h30, 18h30, 
21h). 

SIMON BOCCANEGRA (OPÉRA DE 
PARIS-FRA CINÉMA). VO. J (19h30). 

THE PARTY. VO. J (18h), S (13h45), D 
(21h), Ma (18h30). 

LAVAUR ESPACE DES 
NOUVEAUTÉS 
ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE. 2D : D (14h30), Ma 
(20h30). 3D : S (20h30). 

LE GRINCH. S, D (17h). 

LES BONNES INTENTIONS. V, Ma 

(18h), L (20h30). 

SAUVER OU PÉRIR. V, D (20h30), L 
(14h). 

MAZAMET APOLLO 
A STAR IS BORN. S (18h), L (18h15). 

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE. Me (15h), V (16h, 21h), S 
(14h, 16h, 21h), D (11h, 16h15), L (16h30, 
18h30, 21h). 

BOHEMIAN RHAPSODY. D (18h). 

CARMEN ET LOLA. Me (19h), V (14h). 

LE GRINCH. Me (17h), S, D (14h). 

RÉMI SANS FAMILLE. Me (21h), J 
(20h30), V (18h, 21h), S (18h30, 21h), D 
(11h, 16h, 18h15), L (16h30, 21h). 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION. 
Me (11h), V (18h), S (16h), D (14h). 

LABRUGUIÈRE LE 
ROND-POINT 
AGA. VO. Me (15h30). 

LES CHATOUILLES. Me (20h30). 

CINÉCRAN 81 
DILILI À PARIS. Murat-sur-Vèbre, D 
(16h). Réalmont, S (20h30). 

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE. 
Fontrieu, S (16h30). 

LE GRAND BAIN. Les Cabannes, J 
(20h30). Lacrouzette, Ma (20h30). 
Murat-sur-Vèbre, D (20h30). Puylau-
rens, L (20h30). Fontrieu, S (20h30). 

NOS BATAILLES. Labastide-Rouai-
roux, S (20h30). 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE. Mu-
rat-sur-Vèbre, D (15h).

Astérix et le secret de la potion 
magique.C’
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Lo Centre Cultural Occitan de l’Albi-
gés a lo plaser de vos convidar a la 
Solenca, lo repais de Nadal, que se 
farà lo dimècres 19 de decembre de 
2018 a partir de 7 oras del ser a la 
sala de Pratgraussals. Coma cada 
annada, i aurà de qué manjar, de 
qué beure, e sustot lo plaser de par-
lar e d’escotar la lenga nòstra : un 
moment per se retrobar, per cantar, 
per rire, per contar, per charrar… Es 
dubèrt als aderents, plan solide, 
mas tanben als autres, esitetz pas 
de venir ambe los amics, la familha, 
los vesins… Tot lo monde es plan-
vengut ! Lo prètz del repais es de 
23 € pels aderents e de 26 € pels non 
aderents. Pensatz a vos inscrire 
abans lo 13 de decembre per mail, al 
telefòne o a l’acuèlh del COR. On-
gan, per sosténer l’associacion e 
aver de polits libres e de bonas cau-
sas de manjar e de beure, vos pre-
pausam de participar a la Tombola 
del CCOA, que se farà pendent la se-
rada de la Solenca. Los prèmis de la 
Tombola son tres lòts de 100, 80 e 
50 euros. Per cada lòt, auretz la mi-
tat de la valor del lòt en produches 
alimentaris regionals, de bonas 
causas de beure e de manjar en par-
tenariat ambe Saveurs Paysannes, 
e per l’autra mitat auretz de bons 
de crompa per causir los libres, los 
CD e los filmes que vos agraden lo 
mai a la librariá del CCOA. Venètz 
nombroses ! Per mai de rensenha-
ments : 05 63 46 21 43, centre-occi-
tan-rochegude@orange.fr.

e oc

La solenca del 
CCOA

Energie, sensualité et glamour ca-
ractérisent la jeune chanteuse tren-
tenaire HollySiz (Cécile Cassel à la 

ville), en scène samedi prochain à 20 h 30 
au Bolegason. 
Imprégnée d’un milieu familial artistique 
(fille du comédien-danseur-chanteur 
Jean-Pierre Cassel et demi-sœur de Vin-
cent), HollySiz a entamé une carrière dans 
le 7e Art avant d’effectuer un virage vers 
la chanson et une ascension rapide en 
2008. Après un coup de maître pour un 
premier album… disque d’or (dont le ti-
tre phare « Come back to me »), la jeune 
auteur-compositeur persiste et signe avec 
éclat « Rather Than Talking » dans une 
veine électro pop, après un voyage aux 
Etats-Unis, puis Cuba et une échappée 
flamboyante vers d’autres influences. 
En quoi votre périple à travers les Etats-
Unis ou Cuba a modifié ou enrichi votre 
démarche artistique ? 
Enrichi, c’est sûr. Aux Etats-Unis, on ne vous 
demande pas d’où vous venez ou qui vous 
êtes ? Il n’y a pas de convention et c’est une 
liberté intéressante pour le processus créa-
tif qui génère une autre manière de compo-
ser liée aussi aux rencontres ou aux specta-
cles auxquels j’ai pu assister. À Cuba, même 
dans des endroits délabrés, la musique est 
présente partout, c’est culturel. C’était aussi 
un rapprochement vers la musique brési-
lienne, des rythmes latinos que j’écoutais 
enfant. 

Justement, quels sont les premiers sou-
venirs musicaux qui ont bercé votre en-
fance ? Qu’écoutait-on chez les Cassel ? 
Mes premiers souvenirs sont liés à la danse 
que j’ai commencé à pratiquer vers l’âge de 
4 ans, donc, ce qui me vient spontanément 
c’est plutôt la musique classique, dans l’es-
prit des menuets ou Haydn. Après, chez moi, 
on écoutait de la soul, du jazz, la palette 

était large. Enfant des années 80, J’étais fan 
de Mickaël Jackson ou Madonna, pour le 
rapport à la danse principalement. 
Est-ce que chanter en anglais s’est im-
posé naturellement ? 
J’ai grandi avec une culture anglo-saxonne. 
Après je vivais en Angleterre quand j’ai dé-
buté dans la chanson, ce n’était pas vrai-
ment réfléchi, mais plus direct pour moi 

d’écrire en anglais, ce qui n’empêche pas 
l’amour pour la langue française. 
Quelle sera la teneur du concert cas-
trais ? 
Un savant mélange entre les titres « nota-
bles » du premier album et le dernier. Après, 
le visuel, la scénographie, la lumière… C’est 
toujours très important pour moi. J’aime in-
viter les gens à participer, on s’adapte tous 
les jours. 
Quelle est la moyenne d’âge de votre 
public ? 
Pour la majorité, ce sont des personnes de 
mon âge, mais je constate que des parents 
entraînent quelquefois leurs ados ou l’in-
verse. Ces liens de filiation me touchent. 
Connaissez-vous Castres ou sa région ? 
Non, je connais Toulouse où j’ai souvent 
joué, mais pas Castres qui sera la dernière 
date de la tournée ! 
Si vous deviez retenir un temps fort de 
votre carrière ? 
Cet été, lors du festival Beauregard à côté de 
Caen où j’ai chanté avant Orelsan, il faisait 
très beau, c’était à la fois le jour des résul-
tats du bac et le soir où les Bleus se sont 
qualifiés pour la finale de foot. Devant 
27 000 personnes, il y avait une magie, une 
communion. On a tous pleuré ! La musique 
est rassembleuse dans n’importe quel en-
droit du monde ! 

Propos recueillis par Mireille Moley 
Bolegason.org. Entrée 25/23 €. Première par-
tie 20 h 30 avec Oly.

HollySiz sera en concert au Bolegason à Castres samedi soir./Photo DR Dimitri Coste

CASTRES

HollySiz, icône de la jeune garde de 
la chanson française au Bolegason
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