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Ce samedi 1er décembre a été une grande étape 
et le lancement d’un projet bien préparé pour ce 
jeune agriculteur fréjairollais qui vient de créer 
son commerce et ouvert les portes, Le Porc Noir 
situé au 61 route d’Albi à Fréjairolles. Beaucoup 
de monde est venu voir et soutenir Benjamin Gé-
rard dans son entreprise. Ce jeune dont les pa-
rents sont bien implantés dans la commune a dé-
cidé de faire de l’élevage en plein air de cette ca-
tégorie de porc à la chair très fine et 
particulièrement goûteuse. Dans sa boutique à la 
décoration chaleureuse, vous y trouverez tout ce 
qui touche au porc de son élevage et en plus des 
produits du terroir mettant en valeur la tradition 
et l’artisanat local. Vous pourrez y être accueillis 
très chaleureusement de 14 h à 20 h les mercre-
dis, jeudis et vendredis, de 8 h à 12 h et de 14 h à 
20 h le samedi, et le dimanche de 7 h 30 à 13 h où 
des poulets rôtis élevés en plein air vous seront 

proposés. 
Pour tous renseignements, contacter Benjamin au 
07 83 71 34 00 ou Nicolas Bouloc au 06 81 18 00 85 le-
porcnoiroccitan@gmail.com

Devant le succès remporté par 
les ateliers d’initiation à l’infor-
matique dispensés en 2018, la 
municipalité a décidé de re-
conduire deux formations gra-
tuites en 2019 : un nouvel ate-
lier numérique et un atelier 
mémoire. 
Ces ateliers, destinés aux se-
niors qui veulent garder la 
forme, sont élaborés en parte-
nariat avec trois associations : 
l’Adar d’Aussillon (Aide à do-
micile en activités regroupées), 
l’Agardova de Castres (Asso-
ciation de garde à domicile de 
la Vallée de l’Agout) et l’Asso-
dal d’Albi (Aide, soins et servi-
ces à domicile). Ils s’inscrivent 
dans le programme sur six ou 
sept semaines de l’opération 
« Après 60 ans restez O TOP » 
déclinée par le collectif en qua-
tre thèmes : chant, mémoire, 
nutrition et numérique. 

Les ateliers numériques choi-
sis par la municipalité s’adres-
sent aux amateurs de nouvel-
les technologies, aguerris ou 
néophytes, avec pour objectif 
de mieux maîtriser l’outil infor-
matique et de rompre avec 
l’isolement. Les ateliers mé-
moire proposent un recentrage 
personnel faisant appel à la 
mémoire des sens à l’aide de 
fiches, tests et mises en situa-
tion afin de solliciter l’attention, 
la concentration, l’imagination. 
L’atelier numérique se tiendra 
dans la salle du conseil de la 
mairie les lundis de 14 h à 16 h 
du 7 janvier au 18 février et 
l’atelier mémoire les mardis de 
14 h à 16 h du 12 février au 
19 mars. Inscriptions obligatoi-
res dès que possible, les places 
étant limitées. 
Contact : mairie de Castelnau-
de-Lévis au 05 63 46 15 98.  

Echos des 
couverts

Cinéma : « Dilli à Paris » 
pour le jeune public. 
Vendredi 14 décembre, au 
Cinépolis de la rue Flou-
quier, à 20 h 30 : « Dilli à 
Paris ». Jeune public, de 
Michel Ocelot (France – 
animation – 1 h 35) 
Service jeunesse. Inscrip-
tions ouvertes au service 
jeunesse pour les vacan-
ces de Noël, accueil des 
enfants et des jeunes, à la 
journée, avec ou sans re-
pas. 
À partir de la 6e, les jeunes 
sont accueillis à l’espace 
jeunes. Pour tous rensei-
gnements complémentai-
res, veuillez contacter le 
05 63 55 66 41. 
Football : Une rencontre 
est programmée le samedi 
15 décembre, RFC1-Va-
lence à 20 h à la Mélouze. 
Exposition « Animaux hu-
mains dans le conte mer-
veilleux ». Du 5 décembre 
au 10 janvier, exposition 
« Animaux humains dans 
le conte merveilleux », de 
Nathalie Thibaudeau, 
salle d’exposition de la mé-
diathèque de Réalmont. 
Loto du comité FNACA le 
dimanche 23 décembre. 
Le comité FNACA de 
Réalmont-Cagnac-les-Mi-
nes organise son loto an-
nuel le dimanche 23 dé-
cembre à partir de 14 h 30 
à la salle polyvalente.

L’Association des commerçants 
du marché et du village de 
Marssac, en partenariat avec la 
mairie, organise jusqu’au 14 dé-
cembre le grand jeu de Noël. 
Les bulletins de jeu sont à la dis-
position des clients chez une 
trentaine de commerçants du 
village ou du marché du ven-
dredi matin qui sont adhérents 
de l’association. Pour tenter sa 
chance, il suffit de remplir un 
bulletin de jeu et de le déposer 

dans les urnes prévues à cet ef-
fet dans les commerces. 
Ce jeu est gratuit et sans obliga-
tion d’achat. N’hésitez pas à ve-
nir tenter votre chance. De 
beaux lots vous attendent. Le ti-
rage des bulletins gagnants aura 
lieu sur la place du marché ce 
vendredi 14 décembre à 12 h 15. 
La remise des lots se fera samedi 
22 décembre à 19 h 15 à la mai-
rie. 
Ouverture exceptionnelle à la 

friperie. La friperie Familles Ru-
rales de Marssac ouvrira ses por-
tes le samedi 15 décembre de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Des 
vêtements de fête vous seront 
proposés ainsi que des promos 
sur les pantalons femmes et les 
vêtements bébé. 
Renseignements disponibles au 
05 63 56 95 83 et/ou leur rendre vi-
site aux heures d’ouverture : mardi 
et jeudi de 14 h à 17 h ; mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h.

Cinécran, le cinéma itinérant du département et 
partenaire des territoires, diffusera, le samedi 
22 décembre, à 17 h 30, à la médiathèque, un film 
d’animation intitulé « Jean-Christophe et Win-
nie », le petit ourson attendrissant. Le temps a 
passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui ado-
rait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compa-
gnie de ses adorables et intrépides animaux en 
peluche, est désormais adulte. Après sa dernière 
visite dans la Forêt des rêves bleus. Le petit gar-
çon qui adorait jadis rendre visite à Winnie et à 
ses amis a bien grandi. Avec l’âge, il a fini par ou-
blier qui il était, les promesses qu’il a faites et s’est 
transformé en un homme bien trop mesuré. De-
venu père à son tour et devant faire face à de lour-
des responsabilités, Jean-Christophe voit débar-
quer le petit ourson dans sa vie, ce dernier cher-
chant à aider son plus fidèle ami. Mais avec l’âge, 
il est devenu sérieux et a perdu toute son imagi-
nation. Pour lui rappeler l’enfant attachant et en-
joué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis 

vont prendre tous les risques et même s’aventu-
rer dans notre monde bien réel. Pour l’occasion et 
pour célébrer les fêtes de fin d’année, l’associa-
tion 4com1 offre le goûter aux enfants des 4 com-
munes à partir de 16 h, à la médiathèque, juste 
avant la projection du film. 
Les places étant limitées, il est préférable de s’inscrire 
pour une réservation au 06 70 29 59 42 ou con-
tact.4com1@gmail.com

Cinécran séduit un public jeune./Photo DDM

Deux nouveaux ateliers 
seniors à la mairie

Cinécran et goûter au menu

La foule à l’inauguration du Porc Noir

MARSSAC-SUR-TARN
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RÉALMONT CASTELNAU-DE-LÉVIS

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS

FRÉJAIROLLES

Ben et Nicolas le jour de l’inauguration 
dans leur commerce./Photo DDM

Gros succès en 2018 de l’atelier informatique./Photo DDM

Pour la dernière séquence de l’année jouée 
sur le stade Puech-Sabathié, les Albanais 
reçoivent leurs confrères du foyer laïque du 

Haut Vernet. Un club éloigné (banlieue de Perpi-
gnan) qui, dans cette poule assez serrée, a gagné 
des matches importants à domicile contre Avenir 
bleu et blanc notamment. Ils semblent tenir la 
flamme, voire la fougue propre aux Catalans et 
Alban avait dû s’incliner de peu (19 à 16) rame-
nant le bonus défensif. « On était au début de la 
saison encore assommé, sous le coup de la victoire 
de Tarascon chez nous », précise l’entraîneur al-
banais. Certainement rassurés depuis dimanche 
car les Albanais sont allés récupérer chez lesdits 
Ariégeois les points échappés lors du match à do-
micile. Vraisemblablement le temps de repos de 
deux dimanches sans match aura été bénéfique 
aux deux équipes, l’équipe seconde ayant infligé 
un incontestable 40 à 20 aux Ariégeois qui me-
naient par 17 à 0 dans la première demi-heure de 
jeu. Deux résultats positifs en extérieur qui de-
vraient consolider la confiance à domicile. « On 

a pratiqué notre rugby, celui de l’enchaînement 
des phases de conquête, de déploiement de jeu, 
de la cohésion aussi et une attention soutenue 
dans la défense ». Des bases précieuses et incon-
tournables pour consolider le mental, améliorer 
le classement dans la poule afin de pouvoir s’ex-
tirper de cette place aléatoire dans le ventre mou 
du groupe, tendre vers le haut et se ranger dans 
la catégorie des qualifiables. À confirmer diman-
che ! Rencontres à 13 h 30 et 15 h.

Rugby : Le Haut Vernet 
au stade

La conquête, base des lancements de jeu./Photo DDM
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Du hameau de Gijou au 
village d’Ouen, au Bur-
kina-Faso, la communi-

cation ne va pas de soi ! Surtout 
quand elle passe par une mo-
deste commune de Champa-
gne-Ardenne… Et pourtant, 
plus qu’un pari, c’est la jolie 
réussite à laquelle prend part 
Annie Weber, qui a quitté la ré-
gion de Bar-sur-Aube pour ve-
nir passer sa retraite à Gijounet, 
avec son mari. Il faut dire que 
cette femme discrète, et au 
grand cœur, a découvert Les 
Amis de L’Ouen, un collectif 
créé en 2008, dans l’Aube, « à la 
suite de l’arrivée, à Payns, du 
père Mathias, un prêtre qui ve-
nait d’un village très pauvre du 
Burkina Faso ». 
Depuis cette date, l’association 
envoie régulièrement des sub-
sides essentiels en Afrique, des 
sommes qui ont déjà permis de 
réaliser de jolis projets. « En 
moyenne, nous faisons parvenir 
5 000 € par an. Grâce à cela, une 
école a été construite, en colla-
boration avec une banque. Un 
dispensaire a aussi vu le jour, se 
réjouit Mme Weber. Ils ont aussi 
fabriqué un moulin et les fem-
mes qui, jusqu’alors, pilaient le 
grain ont été formées au tis-
sage ! » Même si elle réside dé-
sormais loin de Payns, Annie 
adhère toujours aux Amis de 
L’Ouen, au sein desquels elle 
met en œuvre ses capacités de 
création et son habileté ma-

nuelle. Elle réalise des gravures 
sur verre et, au moment de la 
fête des mères, des boîtes en 
tissu. Mais, à l’approche de l’hi-
ver, sa spécialité, ce sont les dé-
corations de Noël qu’elle pro-
pose pour quelques euros, un 
prix modique : « L’inspiration 
me vient en me baladant dans la 
nature, en fonction de ce que je 
trouve. J’utilise des matières de 
récupération, de la mousse sé-
chée, du bois, du lierre, etc. Pour 
les petits sujets, ce sont souvent 
les fèves de l’Épiphanie que l’on 
me donne. Et pour la neige arti-
ficielle, je mélange du bicarbo-

nate de soude et de la mousse à 
raser ! » explique-t-elle encore. 
Infatigable, Annie dit ne pas 
compter son travail, environ huit 
heures par jour pendant tout un 
mois. Bien sûr, « tous les béné-
fices sont reversés à l’associa-
tion ». Les thèmes qu’elle déve-
loppe changent d’un Noël à l’au-
tre : « Cette année, il y a des 
maisons, toutes différentes. » 
Dans chaque décoration, elle ra-
conte « une petite histoire », 
comme celle du « bonhomme 
qui porte du bois » ou de « cette 
dame qui va entrer dans sa mai-
son. Ce sont des saynètes de l’hi-

ver, toujours quelque chose de 
vivant… » Le résultat est éton-
nant et, la plupart du temps, sé-
duit. La preuve : au dernier mar-
ché de Noël de Viane, les abords 
du stand d’Annie ont rarement 
désempli. Il est encore temps 
d’acquérir une décoration origi-
nale et unique, pour enjoliver le 
traditionnel sapin ou juste faire 
plaisir. Avec la double satisfac-
tion de participer à une bonne 
cause en permettant à des habi-
tants du Burkina Faso de vivre 
un peu mieux… Pour tout con-
tact, téléphoner au 06 88 67 58 57 
ou weberannie@orange.fr.

Nouvelle participation des jeu-
nes de l’Athlétic-Club au cross 
de Payrin dimanche. Le temps 
humide et un terrain glissant 
n’ont pas empêché des perfor-
mances. En catégorie poussins, 
Nathan Cazabonne, malgré une 
chute en début de course, termi-
nera 25e sur un effectif de 40 
athlètes classés. Dans les autres 
catégories, première marche du 
podium pour Antoine Azam en 
cadets, première place pour Eva 
Nègre en juniors filles, égale-
ment pour Guilhem Rouquette 
en juniors garçons et la troisième 
pour Anthony Di Rinaldo. 
Bravo ! Prochain rendez-vous le 
dimanche 16 décembre pour le 
cross départemental à Florentin.

Samedi dernier, la soirée écou-
lée, l’opinion semblait una-
nime : la nouvelle fête du théâ-
tre à Viane était une réussite ! 
Cependant, pour la jeune 
équipe du foyer laïque qui ve-
nait d’accueillir comédiens et 
professeurs de l’EMAD (École 
municipale d’art dramatique de 
Castres) pour la première fois, 
rien ne semblait gagné 
d’avance. En outre, la fréquen-
tation, 40 à 50 spectateurs à cha-
cune des deux représentations, 
n’était pas vraiment plus élevée 
que lors des saisons précéden-
tes. Et pourtant, quel bonheur 
pour ceux qui étaient présents ! 
La journée débuta avec la re-
présentation d’un classique de 
la littérature française, « La Dis-
pute », de Marivaux, une œu-
vre autant remarquable par sa 
mise en scène, celle de Véroni-
que Charmeux, que par la per-
formance des acteurs, 13 ado-
lescents d’une quinzaine d’an-
nées qui, en plus de servir une 
langue éloignée de la leur, ont 
passé leur temps à s’échanger 
les rôles grâce à l’astucieux fil 
rouge constitué par des rubans 
noués autour de la taille ! L’at-
tention du spectateur était donc 
sans cesse sollicitée et, inévita-

blement, la pièce déborda de 
vitalité. La vitalité, justement, 
elle fut au moins aussi présente 
en soirée quand les 14 jeunes 
de la troupe Antoine Vittez ren-
dirent hommage à Éric Durnez, 
auteur belge trop tôt disparu, en 
jouant dans « Un an d’Anna » 
une autre bande d’adolescents, 
celle-là à l’orée de l’âge 
adulte… Il y était question de 
désirs et de rêves, bien sûr, de 
découvertes dans l’amour, for-
cément, et au-delà, du sens que 
chacun peut donner à sa vie. À 
ce jeu-là, le spectateur ne sor-
tait pas forcément indemne qui, 
à son tour, était invité à revisi-
ter sa propre jeunesse… 
L’émotion fut à son comble au 
moment de la révérence finale 
puisque la représentation via-
naise était non seulement la 
dernière de certains comédiens, 
mais surtout l’ultime salut, sur 
les planches, du metteur en 
scène de la pièce et directeur de 
l’école Gilles Guérin. On ne le 
dira et on ne les remerciera ja-
mais assez : c’est grâce à leur foi 
en l’éducation populaire que la 
culture peut encore s’exporter 
dans un village perdu de la 
montagne. Alors, merci mille 
fois et chapeau bas !

Cette année, les œuvres d’Annie Weber ont remporté un vif succès à l’occasion du marché de Noël de Viane.

Cinécran81 et la commune de 
Fontrieu proposent deux pro-
grammations à la salle commu-
nale de Biot ce samedi 15 dé-
cembre. L’une pour jeune public 
à 16 h 30 avec un film pour tous, 
« Jean-Christophe et Willy », de 
Marc Forster. Le temps a passé. 
Jean-Christophe, le petit garçon 
qui adorait arpenter la forêt des 
Rêves-Bleus en compagnie de 
ses adorables et intrépides ani-
maux en peluche, est désormais 
adulte. Mais avec l’âge, il est de-
venu sérieux et a perdu toute 
son imagination. Pour lui rappe-

ler l’enfant attachant et enjoué 
qu’il n’a jamais cessé d’être, ses 
célèbres amis vont prendre tous 
les risques, y compris celui de 
s’aventurer dans notre monde 
bien réel… Un conte tendre et 
réjouissant qui plaira aux petits 
comme aux grands. 
L’autre séance aura lieu à 
20 h 30 avec une comédie grand 
public, « Le Grand Bain », de 
Gilles Lellouche, avec Mathieu 
Amalric, Guillaume Canet, Be-
noît Poelvoorde, Virginie Efira. 
C’est dans les couloirs de leur 
piscine municipale que Ber-

trand, Marcus, Simon, Laurent, 
Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des 
bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une dis-
cipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation syn-
chronisée. Alors, oui c’est une 
idée plutôt bizarre, mais ce défi 
leur permettra de trouver un 
sens à leur vie… Cette comédie 
fluide n’est pas seulement eu-
phorisante, elle est aussi bien-
veillante.

1re fête du théâtre réussie 
pour le nouveau foyer laïque

L’année 2018 a encore été fes-
tive et animée au village. Des 
vœux du maire en janvier à la 
participation au Téléthon en 
décembre, la municipalité et 
les associations ont donné vie 
au village à travers maintes 
manifestations. Les peintres du 
moulin ont pris possession de 
leur atelier tout neuf dans l’an-
cien CAT. Les Aînés d’Adé-
laïde ont travaillé pour la con-
fection des costumes et ban-
nières pour la fête médiévale ; 
ils sont allés à Laguiole en 
Aveyron pour leur sortie an-
nuelle, visite d’une forge, fro-
magerie et repas au restaurant 
L’Aubrac. Le centre aéré a fait 
le plein à toutes les vacances 
avec un menu concocté par 
Anne-Marie Cathala et son 
équipe. D’avril à novembre, le 
pavillon de la belle Adélaïde a 
reçu six expositions de peintu-
res, sculptures ou dessins ap-
préciées par de nombreux vi-
siteurs. À Missègle, l’entre-

prise a participé aux journées 
du savoir-faire d’excellence, a 
gagné le concours mondial du 
pull de Noël ; Myriam Joly et 
son équipe ont rencontré en 
Mongolie les éleveurs de yacks 
auxquels elle achète le duvet. 
Le spectacle sur l’eau de patri-
moine et culture a conquis les 
2 500 spectateurs présents, un 
succès à couper le souffle grâce 
à Delphine. La fête médiévale 
a rencontré un vif succès avec 
un maire jouant Rogier II Tren-
cavel. Les écoles ont organisé 
lotos et vide-greniers pour les 
caisses des écoles. Du côté de 
la mairie, elle a voté une baisse 
du prix de l’eau en 2019 pour 
donner du pouvoir d’achat aux 
habitants, effectué des travaux 
d’aménagement d’un parking 
rue du paradis, la réfection de 
la toiture de la mairie et mis en 
place le projet d’aménagement 
routier de l’entrée du village 
côté Castres. 

M. A.

Adélaïde a parcouru les rues du village à la fête./Photo archives M. A.

Cinéma à Biot samedi

De bons résultats pour les jeunes athlètes

GIJOUNET

Des décorations originales 
au profit du Burkina Faso

2018 en quelques notes

MURAT-SUR-VÈBRE

BURLATS

VIANE

FONTRIEU

LACAUNE

Le poussin Nathan Cazabonne ici 
en action juste après sa chute.

Une œuvre bouleversante pour l’ultime mise en scène de Gilles 
Guérin, directeur de l’EMAD.

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 » est un film d’animation 
pour les enfants. 
Les adultes se retrouveront à 
20 h 30 pour « Le Grand 
Bain », une comédie de Gilles 
Lellouche.

CENTRE TARN
Conseil communautaire
Une séance publique du con-
seil communautaire aura lieu 
le lundi 17 décembre, à 20 h 30, 
à l’EICT. À l’ordre du jour : éla-
boration de la politique locale 
du commerce, présentation 
par M. Albouy, du cabinet Sy-
nae, de la stratégie et du plan 
d’actions ; politique locale du 
commerce et soutien aux acti-
vités commerciales d’intérêt 
communautaire, définition de 
l’intérêt communautaire ; 
création d’un emploi d’anima-
teur développeur numérique ; 
questions diverses, Trifyl, pré-
sentation du projet industriel 
et des enjeux à venir en ma-
tière de collecte et traitement 
des déchets.

RAYSSAC
Concours de Belote

Le dernier concours de belote 
de l’année 2018 aura lieu le 
mardi 18 décembre, à 20 h 30, 
à la Maison du temps libre 
avec une surprise.SSoirée-concert : Le café du 

Globe organise une soirée-
concert le samedi 15 décem-
bre, à partir de 21 heures. Le 
concert sera animé par Roddy 
et la restauration sur place as-
surée 
Etat civil : Nous avons le plaisir 
d’annoncer la naissance de 
Cléa Chiffre, née à Castres le 
30 novembre. La fillette est ar-
rivée au foyer de Fabien Chiffre 
et Elodie Canac, domiciliés au 
10, rue Victor-Hugo. Nous sou-
haitons bienvenue et longue 
vie à ce nouveau-né et félici-
tons les heureux parents.

ECHOS
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carnets

LE RAMEL

Mme Nicole SUDRE, sa fille ;
MmeAngèleMARTORELetCorinneKELLER, ses sœurs;
Philippe SUDRE, son petit-fils, Céline PASSEMAR
et ses enfants ;
Florence LACOMBE, sa petite-fille
et son époux, Jean-Luc ;
Alexis et Matthieu LACOMBE, ses arrière-petits-fils,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Elise AGASSE
née MARTOREL

survenu à l’âge de 98 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi
15 décembre 2018, à 9 h 30, en l’église du Ramel,
suivie de l’inhumation au cimetière du Ramel.
Adresse du deuil : Funérarium Rabary, 34, bis avenue
Georges Pompidou, à Lavaur.

PF RABARY – 05.63.58.13.13

PONT-DE-L’ARN

M. Jean TORRES, son époux :
Joël et Sandrine, son fils et sa belle-fille ;
Valérie, sa fille ;
Lucille, Audrey, Rémi et Clœy, ses petits-enfants,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Danielle TORRES
née ALBERT

survenu à l’âge de 73 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 17 décembre
2018, à 11 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste du
Pont-de-l’Arn.
Visites à la clinique du Refuge, à Mazamet.
Selon la volonté de la défunte, ni fleurs ni couronnes
ni plaques.

POMPES FUNEBRES CALAS
11, RUE MEYER 81200 MAZAMET

TÉL. 05.63.98.67.72

RETROUVEZ LES AVIS
SUR PLUSIEURS PAGES

Déposez vos condoléances sur
www.ladepeche.fr

édition

 Sixième roman de la Réalmontaise 
Muriel Batave-Matton

Avec « Cette-amie là », 
c’est le retour des per-
sonnages principaux 

des quatre premiers livres de 
la saga : Anne, professeur de 
français en collège, aux con-
victions féministes affirmées ; 
Jean, son compagnon, amou-
reux de cette femme « forte et 
solide », selon le narrateur ; 
son amie et collègue Chloé ; 
Philippe, le mari de Chloé ; 
leur fille Pauline, qui vit une 
relation avec un homme ma-
rié plus âgé qu’elle ; la figure 
de vieux sage du père An-
selme ; Michel Lestrade, le 
maire de la commune ; le chat 
Hélice, complice d’Anne. Et 
puis il y a Patricia, une 
pseudo-amie d’enfance 
d’Anne qui, quarante ans plus 
tard, à l’impromptu, vient 
s’imposer à elle via Facebook. 
Qui est donc cette mystérieuse 
Patricia qui, en quatrième de 
couverture, est présentée 
comme une séductrice et une 
prédatrice ? Que veut-elle en 
cherchant impérativement à 
rencontrer Anne ? Cette der-
nière, en femme méfiante 
mais déterminée et curieuse, 
accepte la rencontre. Comme 
à son habitude, Muriel Ba-
tave-Matton a défini avec mé-
thode et précision l’état initial 
du récit. Il ne reste plus au lec-
teur qu’à marcher dans les pas 
de l’héroïne et dans ses péré-
grinations que l’auteur décrit 
avec la précision et la minutie 
du scalpel d’un chirurgien. On 
y retrouvera la marque de fa-
brique des précédents romans 
de Muriel Batave-Matton et 
ses influences littéraires, tein-
tées de naturalisme, réalisme 
et déterminisme. Des influen-
ces liées à certains grands au-

teurs du XIXe siècle : Gustave 
Flaubert et Emile Zola. Sans 
oublier la sulfureuse George 
Sand. Clin d’œil de l’auteur à 
cette dernière avec le person-
nage de Patricia ? Et puis, 
comme bien souvent en litté-
rature, ce roman serait-il un 
tantinet autobiographique ? 
Un livre qui ne peut qu’inciter 

à lire les cinq précédents. 
Max Assié 

« Cette amie-là », Muriel Ba-
tave-Matton. Éditions du Pan-
théon ;  
208 pages, 12,99 €.  
Dédicace cet après-midi et le 
22 décembre toute la journée à 
l’Intermarché de Réalmont, le 
samedi 15 décembre, de 14 heu-
res à 18 heures, librairie Trans-
parence à Albi.

Couverture du livre de Muriel Batave-Matton.

Autoroute Castres-Toulouse : la France 
Insoumise interpelle la ministre

« Le député de la France insoumise, Eric Coque-
rel, a interpellé Mme Borne, Ministre de la tran-
sition écologique chargée des transports, sur le 
projet d’autoroute Castres-Toulouse. Dans une 
question écrite, Eric Coquerel met en lumière le 
poids de l’action des lobbys, particulièrement 
les Laboratoires Pierre Fabre, qui a conduit à dé-
clarer d’utilité publique ce projet. Il rappelle à 
la Ministre les avis très critiques de l’Autorité 
environnementale et du Commissariat général 
à l’investissement qui considèrent tous deux que 
sur le plan de la dépense publique, l’aménage-
ment de l’itinéraire existant serait préférable. 

Les élus locaux des communes directement con-
cernés, qui connaissent le mieux les besoins des 
territoires, n’ont pas été écoutés jusqu’à présent. 
Ils ont donc introduit un recours devant le Con-
seil d’État pour faire annuler la déclaration d’uti-
lité publique. Le député, saisi par les groupes 
d’action locaux de France Insoumise, demande 
à la Ministre de renoncer à ce projet contraire à 
l’intérêt général et d’étudier, comme le deman-
dent depuis des années les opposants à ce pro-
jet inutile, les possibilités d’aménagement de la 
RN26, en s’appuyant sur la pré-étude financée 
par les collectivités locales. »

tribunes politiques

Le PCF aux côtés des travailleurs
« Créateur de la Sécurité So-
ciale, le Parti Communiste 
Français se bat depuis toujours 
aux côtés des travailleurs dans 
ce pays… Pour la Sécurité So-
ciale, mais aussi pour l’école, la 
santé, les services publics tels 
que nous les avons inventés. 
La colère d’aujourd’hui, après 
trois semaines d’expression et 
d’excès, commence à montrer 
le véritable fond de son iden-
tité. Elle porte, de fait, toutes 
ses revendications ! 
Qu’ils portent des blouses blan-
ches, des robes noires ou des 
gilets jaunes, des millions de 
femmes et d’hommes n’accep-
tent plus le sort qui leur est fait. 

Ils le disent haut et fort : « Trop, 
c’est trop ! ». On ne peut plus 
continuer à vivre avec des sa-
laires de misère, des pensions 
et des allocations rognées, une 
protection sociale réduite au 
minimum. 
Les communistes continueront 
donc d’exiger, comme ils l’ont 
toujours fait : 
-L’augmentation du Smic, des 
retraites et des salaires. 
-La suppression des mesures 
fiscales pour les riches : ISF (Im-
pôt sur la fortune), le CICE 
(Crédit impôt compétitivité 
pour les entreprises). 
-Un véritable rétablissement 
de tous les services publics, 

partout et pour tous. 
-Récupérer l’argent, oui mais 
surtout récupérer la démocra-
tie en refusant les habituels 
boucs émissaires des discours 
racistes, antisémites, xénopho-
bes… 
-Récupérer la démocratie et 
l’organiser avec les syndicats, 
la faire vivre politiquement 
dans toutes les luttes avec le 
peuple. 
C’est la vraie solidarité, c’est 
l’engagement du PCF. Com-
mençons dès le 14 décembre 
en répondant à l’appel de la 
CGT. » 

Fédération 81 du Parti 
communiste français

théâtre

Eté de Vaour : un spectacle de 
marionnettes à la salle des fêtes

C’est une année bien remplie 
qui se termine pour l’associa-
tion L’été de Vaour. Après des 
évènements en saison qui ont 
attiré toujours plus de spec-
tateurs et une édition du fes-
tival des plus intenses, il est 
l’heure de penser à 2019. On 
se retrouve une dernière fois 
avant les fêtes, le mercredi 19 
décembre, avec des marion-
nettes et le spectacle «Peels 
de Hut» d’Anonima Teatro. 
Cet évènement gratuit, pro-
posé avec le soutien de la 
Mairie de Vaour, les Patous 
de Familles Rurales et la Mé-

diathèque Noël-Richard, se 
terminera par un goûter de 
Noël. 
Ce mercredi 19 décembre, à 
16 h 30, à la salle des Fêtes De 
Vaour se produira « Peels de 
Hut » le spectacle de marion-
nettes d’Anonima Teatro sera 
donné et sera suivi d’un goû-
ter de Noël gratuit. Cette 
pièce est accessible aux en-
fants à partir de 5cinq ans. 

Une pièce pour les 
enfants 
Dans une période sombre, où 
religion et magie se côtoient 

; un héros sans peur (ou pres-
que) se dresse face à un ter-
rifiant dragon. C’est accom-
pagné d’un fier destrier, d’un 
modeste écuyer et de quel-
ques apparitions fantasti-
ques, prompt renfort, qu’il 
s’engage dans cette pé-
rilleuse quête tant mystique 
qu’existentielle. 
Le spectacle sera suivi d’un 
goûter de Noël. Un évène-
ment est organisé avec le 
soutien de la mairie de Vaour, 
les Patous de Familles Rura-
les et la Médiathèque Noël-
Richard.

Le spectacle de marionettes sera suivi d’un goûter. / Photo : DDM

Jean-Louis ROBERT
Surligner
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ANIMATIONS 
ALBAN. Concert avec le trio Nou Sorres en l’église, à 17 h, chant de Noël. 
ALBI. Marché de Noël sur le Jardin de National. Gala du Salto albigeois au 
Cosec sur le thème des années 90, dès 10 h 30. 

AUSSILLON. Noël au village : festivités, déjeuners, visites, ateliers, concert. 

BELLEGARDE. Concert de Noël à partir de 14 h, salle des fêtes, l’Ensemble vo-
cal Le Chœur en Joie (hommage à Charles Aznavour), à 15 h, danse folklori-
que Los Ségaïres (les moissonneurs) ; à 16 h, l’orchestre de l’Harmonie Saint-
Eloi. 

BERNAC. Concert de Noël à 15 h par la chorale du Centre Occitan de Roche-
gude, à la salle multi-activités. 
CARLUS. Bourse aux jouets et matériel de puériculture à partir de 9 h, salle 
des fêtes. 

CARMAUX. Nombreuses animations place Jean-Jaurès avec la maison du 
Père Noël, jeux, spectacles, ateliers proposés par l’UCIAC, majorettes, Union 
musicale, etc., à partir de 10 h. 

CASTRES. À 17 h 30, au théâtre, concert de Noël, ensemble de flûtes, 170 mu-
siciens et choristes sur scène. Marché de Noël place Jean-Jaurès avec nom-
breuses animations toute la journée à partir de 10 h. Spectacle de sons, lu-
mières et illusions : les Fresques de Lumière, chaque soir à partir de 18 h. 

DAMIATTE. Spectacle du Nadalet salle des fêtes à 18 h (entrée gratuite). 

GAILLAC. Concert de Noël à 14 h 30, en l’église de Laborie, à 14 h 30, par la 
chorale des hospitaliers.  Fête des Lan ternes au Parc Foucaud. Marché de 
Noël place de la Libération. 

LABASTIDE-SAINT-GEORGES. Marché de Noël place Marcel-Cerdan, nom-
breuses animations.  

LABRUGUIÈRE. Concert de Noël à partir de 16 h, église Saint-Thyrs avec l’en-
semble vocal Brugeria (chœur d’hommes et chœur mixte), accompagné du 
quintette Sidobrass de Roquecourbe. 

LACAUNE. Spectacle de magie pour enfants à 15 h, salle de réunion de la 
mairie (entrée gratuite et goûter offert). 

LAUTREC. Marché de Noël sur la place Centrale.  Concert de Noël à 16 h, col-
légiale Saint-Rémy par la maîtrise des jeunes chanteurs Chor Unum, de 
l’école-collège Le Sénévé de Castres : « Noëls d’ici et d’ailleurs, Noëls d’hier 
et d’aujourd’hui ». 
LAVAUR. La Maîtrise de Toulouse en concert à 16 h en la cathédrale Saint-
Alain, organisé par les Amis des Orgues. Concert de Noël à 17 h, à la Halle 
aux Grains, avec l’ensemble de cors Orion et la Lyre de Lavaur. 

LES CABANNES. Concert des Harpes de Taranis et Violons au théâtre du Co-
lombier, à 17 h 30, par un ensemble de 12 harpes accompagnées de violons 
et d’une flûte baroque. 

LISLE-SUR-TARN. Concert du Chœur d’Hommes en l’église Notre-Dame de 
la Jonquière, à 16 h. En matinée, atelier créatif de Noël, vin et chocolat chaud 
– place aux Arcades. 

LOMBERS. Chants de Noël en l’église Saint-Martin, à partir de 17 h, avec la 
Clé des Chants. 

MAZAMET. Marché de Noël à la halle, nombreuses animations.  

PUYLAURENS. Bourse aux vêtements et aux jouets à partir de 9 h, salle des 
fêtes. 

RABASTENS. Concert de Noël en l’église de Saint-Géry avec la chorale de 
l’Autan, à 16 h. 

SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX. Marché de Noël avec les Folies de Saint-Be-
noît salle des fêtes. 

SAÏX. Stage de calligraphie et images du Moyen Âge, à la MJC, proposé par 
la MJC, dans le cadre de l’exposition « Calligraphie et Enluminures » (tél. 
MJC 05 63 74 82 29). 

SALVAGNAC. Noël en pays salvagnacois, de 10 h à 13 h : marché de Noël avec 
artisans, créateurs, producteurs, promenade en calèche autour du village 
avec le Père Noël. 

SOUAL. Concert de Noël avec les Vibrato Mona et Marco à 15 h, en l’église.  

TÉCOU. Vide-maison 20, chemin du Nay, de 9 h à 18 h. 

TERSSAC. Randonnée à Laval-Roquecezière, la boucle de Combret, 15 km, 5 h 
de marche avec 540 m de dénivelé, départ 8 h du parking devant la salle de 
sports (penser au pique-nique). 

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS. Marché de Noël salle du foyer de la mairie et 
salle d’animation de la Marpa, nombreuses animations. 

VIVIERS-LES-MONTAGNES. Marché de Noël à partir de 10 h, place des Or-
meaux et aux alentours de la mairie. 

LOTO, PÉTANQUE, BELOTE 
BRASSAC. Loto du Football-Club à 15 h salle de la Marquise. 
CAGNAC-LES-MINES. Loto de la chasse à 15 h, salle des fêtes du Camp-
Grand. 

FRÉJAIROLLES. Grand loto de l’ADMR Fréjairolles-Puygouzon-Labastide-Dé-
nat à 14 h, salle des fêtes. 

GAILLAC. Loto de l’ADDAH à 14 h, salle Bouzinac. 

LISLE-SUR-TARN. A 14 h 30, loto du FC Vignoble 81 salle des fêtes 

PUYGOUZON. Loto de l’ADMR à 14 h, salle des fêtes. 

ROQUECOURBE. Loto de l’Eveil roquecourbain salle Siloë. 

SAINT-CIRGUE. Loto du cœur, à 14 h, salle de s fêtes, au profit des sinistrés 
de l’Aude. 

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX. Loto du Ping saint-paulais à 19 h, salle des fê-
tes.  

SALVAGNAC. A  14 h 30, loto de l’Auto-cross salvagnacois salle Omnisports 

SOUAL. Loto organisé par le club des aînés, salle des fêtes, à 14 h 30. 

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS. A  14 h, salle Notre-Dame (chauffée), grand 
loto du CVA XIII.

POUR FIGURER DANS CETTE PAGE…
Vous êtes organisateurs et vous souhaitez figurer dans cette page. Rien de plus simple ! Il vous 
suffit pour cela d’envoyer vos informations pratiques à l’adresse mail suivante : 
redaction81@ladepeche.fr
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« Au Comptoir du China-
bulle » est un lieu associatif 
gaillacois ; un endroit où les 
rencontres et les échanges se 
font autour d’une tasse de thé, 
d’un jus de fruit frais mais 
aussi d’une bière. Un coin fri-
perie, une brocante, à prix li-
bre et dans lesquels il est très 
probable de dénicher un tré-
sor caché. Les bénévoles du 
projet proposent de nombreux 
ateliers chaque semaine, 
comme par exemple répara-
tion de vélos ou de meubles, 
des cours de langues étrangè-
res, de gymnastique senso-
rielle ou bien initiation aux lo-
giciels libres…. Différents es-
paces aménagés pour flâner 
dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 
En plus de tous ces rendez-
vous quotidiens basés sur le 
partage, sont organisées ré-
gulièrement des expositions, 
des soirées-concerts ou ver-
nissages. Ce vendredi 14 dé-
cembre, la soirée se déroulera 
en musique avec un concert 
de la chanteuse et guitariste 
Elzaza. Avec seulement sa 

voix et une guitare elle ra-
conte des histoires à l’oreille 
des gens, tout en douceur. In-
terprète mais aussi composi-
trice, les chansons d’Elzaza 
s’adressent directement à no-
tre sensibilité et à nos émo-
tions. Des chansons intimes et 
engagées ; tour à tour drôles 

ou grinçantes. La musique 
d’Elzaza ne laisse personne 
indifférent. 

Léa Paredes 
Informations pratiques : 
47 rue du Château du Roi 
Café associatif culturel « Au 
comptoir du Chinabulle », 
Gaillac, 09 83 56 59 70

Au Chinabulle, la voix et la 
guitare d’Elzaza à découvrir

GAILLAC

Elzaza va vous enchanter ce soir à Gaillac.
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ANIMATIONS 
ALBI. Au Frigo, à 10 h, la Soupe du 15 cuisinée par Ro-
land ; chorale animée par Elisabeth Cabrol, chef de 
chœur. Au Grand Théâtre, Naïma Chemoul : un réper-
toire interprété en occitan, en français et en hébreu. 
Marché de Noël sur le Jardin National. Aur à la Scène na-
tionale, à 20 h 30. Spectacle éclectique et poétique avec 
IQUE : une danseuse, Charline Abanadès, à la Cheminée 
(ancienne chapellerie), 5, rue Sainte-Marie. 
AUSSILLON. Repas de Noël à la Parlotte à 19 h 30. Noël 
au village : festivités, déjeuners, visites, ateliers, concert. 
BOUT-DU-PONT-DE-L’ARN. Spectacle de Noël « La 
Surprise du Père Noël », à 15 h 30, salle polyvalente. 

CAGNAC-LES-MINES. Concert de Noël à 20 h 30 en 
l’église Sainte-Barbe. 

CARMAUX. Nombreuses animations place Jean-Jaurès 
avec la maison du Père Noël, jeux, spectacles, ateliers 
proposés par l’UCIAC, majorettes, concert de l’Union 
musicale en soirée, etc. ; à partir de 10 h. 
CASTRES. À 20 h 30, au théâtre, concert de Noël avec le 
chœur d’enfants et de jeunes, orchestre à cordes, grand 
orchestre d’harmonie, ensemble de cuivres. Soirée 
zumba méga festive avec 10 professeurs, au profit des 
Restos du Cœur, salle de la papeterie des Salvages, de 
20 h 30 à 22 h 30 pour une master – class zumba ou-
verte à tous. Marché de Noël à partir de 10 h, sur la place 
Jean-Jaurès, nombreuses animations toute la journée.  
Au Temple, chants de Noël à 16 h. Conférence : « Les 
forts villageois du Lautrécois », conférence-débat ani-
mée par Samuel Montagne, à 17 h, au Cerac. Spectacle 

de sons, lumières et illusions : les Fresques de Lumière, 
chaque soir à partir de 18 h. 

CUNAC. Concert de Noël de l’Harmonie Saint-Eloi à 
21 h. 

DAMIATTE. Conférence au CERAC, à 17 h, avec l’histo-
rien Samuel Montagne, sur le thème « Les Forts villa-
geois du Lautrécois ». 

FIAC. Marché de Noël de 16 h à 21 h, place du Four. 
GAILLAC. Concert « Le Noël des Andes » en l’église 
Saint-Pierre avec l’ensemble Kari Pampa et l’Ensemble 
vocal du Tarn. Fête des Lanternes au Parc Foucaud. Mar-
ché de Noël place de la Libération. 

LABASTIDE-SAINT-GEORGES. Marché de Noël place 
Marcel-Cerdan, nombreuses animations.  

LACAUNE. Soirée-concert au café du Globe à partir de 
21 h, animé par Roddy (restauration sur place). 

LASGRAÏSSES. Rendez-vous pour la boum de Noël du 
RSA, à 17 h, salle polyvalente, entrée gratuite, prêt de pa-
tins. 

LAUTREC. Marché de Noël sur la place Centrale. 

LAVAUR. À 21 h, au profit du Téléthon, théâtre avec la 
pièce « Bouquinages », par la Cie des Tréteaux du Soir, 
sous la halle aux grains. Braderie d’hiver du Secours po-
pulaire halle d’Occitanie, animation avec des jeux fla-
shes. 
LE SÉQUESTRE. La chorale Occea et les Vigeois en con-
cert en l’église Notre-Dame de Fonlabour, à 21 h. Repas 
de Noël des seniors à midi, au Quartz, rue Saint-Exu-

péry. 
LOMBERS. Bal traditionnel et musette organisé par le 
club de danses traditionnelles à 21 h, salle des fêtes.  

MASSALS. Concert de voix à la chapelle, à 20 h 30, avec 
la chorale Assou-Lézert à la chapelle. 

MAZAMET. A la médiathèque, spectacle pour 0-4 ans, à 
10 h 30 : « Contes d’hiver », marionnettes, calebasses, 
musique, proposés par Céline Bertault. Marché de Noël 
à la halle, nombreuses animations. 

PAMPELONNE. Dédicace de la Tanusienne Anna Bonnin, 
à la médiathèque, à partir de 10 h, pour son livre : « La 
femme la plus heureuse du monde ». 

PUYGOUZON. Au Rep’r, Philippe Souverville : « Pour le 
meilleur et pour le clic », à 21 h. 

PUYLAURENS. Rando avec les Chemins du Pastel sur la 
boucle de Saint-Etienne de Florac : départ à 13 h 30 de-
vant l’office de tourisme. 

ROQUEVIDAL. La troupe du Nadalet en concert à 
20 h 30, salle des fêtes du village. 
SAINT-AMANCET. Concert du chœur gospel Moody 
Blue, à 20 h 30, en l’église. 

SAINT-JUÉRY. Rando quad en faveur du Téléthon au dé-
part du gymnase du collège de Saint-Juéry (rue Roger-
Salengro), à 13 h 30, pour 110 km. 

SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR. Au Stiletto, soirée dîner-
spectacle avec la Revue Tentation, à 20 h 30. 

SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX. Marché de Noël à partir 

de 16 h, place du Four. 

SAÏX. Stage de calligraphie et images du Moyen Âge, à 
la MJC, proposé par la MJC, dans le cadre de l’exposition 
« Calligraphie et Enluminures » (tél. MJC 05 63 74 82 
29). 

SALVAGNAC. Au Galetas, concert à 21 h avec Cathon Ca-
taix, 2 accordéons, 2 voix. 

TÉCOU. Vide-maison 20, chemin du Nay, de 9 h à 18 h. 

TEILLET. Contes d’hiver et de Noël à la salle des associa-
tions avec l’association En Faim de Contes, à partir de 7 
ans, à 10 h 30 (entrée libre et gratuite). 

VALENCE-D’ALBIGEOIS. Concert de Noëlsalle des fêtes, 
à 20 h 30, avec la chorale Les  Chœurs de l’Autan. 

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS. Contes d’hiver et de Noël 
avec Sylvie et Jérôme, à la médiathèque Jean-Jaurès, à 
partir de 15 h pour les enfants de 3-7 ans et à 16 h 15 pour 
les enfants à partir de 8 ans (goûter de Noël offert, ins-
criptions). 

LOTOS, PÉTANQUE, BELOTE 
AMBRES. Concours de belote à 20 h 30, salle commu-
nale, organisé par l’association Carré d’As. 
LACAUNE. Loto de l’OMLPL à 21 h, à la salle de Bel-Air. 

MONTANS. A 21 h, loto du comité des fêtes salle des fê-
tes. 

SAINT-JUÉRY. Concours de belote à 14 h 30 à la maison 
des associations 26, avenue Germain- Téqui.

ANIMATIONS 
ALBI. Marché de Noël sur le Jardin national. 

AUSSILLON. Soirée contes d’hiver au café culturel La 
Parlotte, école communale du village, à 20 h (à partir de 
5 ans). 

BLAYE-LES-MINES. Concert de Noël avec les Chœurs ro-
siérois, à 20 h 30, en l’église.  

BRENS. Balade contée au départ du parvis de l’église à 
partir de 20 h : des saynètes interprétées par de jeunes 
acteurs (en cas de pluie, repli à l’espace socioculturel). 

CARMAUX. Séance de dédicaces avec René Pagès pour 
son roman « Enfants de Brassens », à la Maison de la 
Presse. A 20h30 : « L’Envol », salle Pierre-Bérégovoy 

CASTRES. À la médiathèque, racontine (mélange d’al-
bums, de comptines, de musique) pour les 0-4 ans, à 
10 h 30 (sur inscription). Marché de Noël place Jean-Jau-
rès, nombreuses animations toute la journée. Spectacle 
de sons, lumières et illusions : les Fresques de Lumière, 
chaque soir à partir de 18 h. Dédicaces à la Librairie Cou-
lier de rose Lorente, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, pour 
son livre « Et si on faisait un bout de chemin ensem-
ble ». 

GAILLAC. Goûter de Noël de l’Amicale des vieux tra-
vailleurs salle contre escarpe Henri 4. Fête des Lanter-
nes au Parc Foucaud. Marché de Noël place de la Libéra-
tion. 

GIROUSSENS. Connivence Trio à l’Echauguette à partir 
de 19 h 30 avec Vincent Labro (saxophone), Michel Hoo-
maert (piano) et Gino Contigiani (contre basse). Soirée 
du Nadalet, à partir de 17 h, nombreuses animations 
marché de producteurs, contes de Noël, au pied de 
l’église Saint-Salvy. 

LABRUGUIÈRE. Concert de Noël, à 20 h 30, au Théâtre du 
Rond-Point. 

LAVAUR. Braderie d’hiver du Secours populaire halle 
d’Occitanie. 

LES CABANNES. Au Colombier, concert de chansons 
françaises avec Joce à 20 h 30 dans son spectacle 
« Chansons à voir ». 

MARSSAC. Concert de Noël en l’église, à 20 h 30 avec le 
Chœur de jeunes du conservatoire atelier Cristal 
Baschet et harpe Los Cançonaïres et le chœur Mélodie’n 
sol de Marssac. 

MAZAMET. Chant de Noël avec Mathieu Sempéré, à 
20 h 30, en l’église Saint-Sauveur.  Marché de Noël à la 
halle à partir de 18 h : animations avec le spectacle des 
Anges, impressionnants échassiers, nombreuses ani-
mations. 

MILHARS. Marché de Noël salle Bosc à partir de 16 h. 

PAYRIN-AUGMONTEL. Millefeuilles à la bibliothèque, 
de 12 h à 14 h, causerie autour du thème de la poésie. 

PUYGOUZON. Au Rep’r, Philippe Souverville : « Pour le 
meilleur et pour le clic », à 21 h. 

RÉALMONT. Dédicace du 6e roman de Muriel Batave-
Matton de 15 h à 19 h, au centre commercial Intermar-
ché. 

SAINT-AMANS. Concert de Noël organisé par la MJC 
Saint-Amans-Albine : « Le Père Noël est un rocker » au 
profit des Restos du Cœur sur la scène du Tortill’Art, à 
partir de 20 h 30. À la médiathèque Trait d’Union, hom-
mage par Christophe Chabbert, professeur de lettres, 
essayiste, romancier, à Joël Espié : « Homaro – au-delà 
des regards », à partir de 18 h. 

SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR. Deux chorales en l’église 
avec le groupe vocal de Mondelle de Saint-Sulpice qui 
accueille Bonnefoy en Chœur (de Toulouse). Au Stiletto, 
soirée dîner-spectacle avec la Revue Tentation, à 
20 h 30. 

SOUAL. Soirée caritative au profit de la petite Clara at-
teinte d’une maladie génétique, à la salle Objectif 
Forme, zone de la Prade, à 20 h 30. 

VALDÉRIÈS. Soirée pyjamas parents-enfants, à partir de 
18 h, au centre social du Ségala tarnais.  

LOTOS, PÉTANQUE, BELOTE 
LACAUNE. À 21 h, concours de belote au café Ricou. 

VALENCE-D’ALBIGEOIS. À 20 h 30, loto de l’école publi-
que à la salle des fêtes.

Jean-Louis ROBERT
Surligner

Jean-Louis ROBERT
Surligner

Jean-Louis ROBERT
Surligner


