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Deuxième tapis rouge
pour le défilé de mode

U

n défilé de mode en
plein centre-ville, un samedi, une rue passante
barrée temporairement, un défilé bon enfant, le public au rendez-vous, les applaudissements
nourris, les participants unanimes sur l’opportunité d’une telle
manifestation, l’initiative de Partag, l’association des commerçants et artisans, l’an dernier, ne
pouvait que déboucher sur un
bis. Ce samedi 22 avril, c’est encore rue Verdaussou que le tapis rouge va être déroulé.
À 11 heures et à 17 h 30, les
deux passages présenteront le
prêt-à-porter, les bijoux, les
chaussures, les vêtements de
cuir, les lunettes et les coiffures
tendance de cette mode printemps-été. Lors de la première
édition, les boutiques Stéphanie’s, Bijoux Cailloux Bisous,
Boy and Girl, Maximode, Rosemarie Cuirs, Allo les chiens,
Morgane et Optic 2000, Virginie création, Paprika et By Mitou avaient participé et ont renouvelé leur engagement, rejointes par Yves Rocher et
L’Ecrin. Des adhésions qui satisfont le coprésident de Partag,
Daniel Sannou : « L’intérêt est
de faire connaître nos commerces et leurs capacités sur une
manifestation en extérieur en
plein centre-ville. Le succès de

CHACUN SA VIE. 20h30.
LA BELLE ET LA BÊTE. 14h30.
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU. 17h.

ST-SULPICE LE SÉJÉFY'S
À BRAS OUVERTS. 14h,21h.
FAST & FURIOUS 8. 16h,18h30.

en bref
PÊCHE>au Bouriou. Ce
Vu le succès remporté lors de la première édition,il fallait bien un
deuxième défilé de mode en centre-ville./Photo archives.

la première nous a imposé de refaire le défilé de mode plébiscité
par le public. Nous pouvons
aussi profiter des quelques boutiques vides rue Verdaussou
pour transformer ces locaux en
vestiaires d’un jour. »
Au rayon des nouveautés, plusieurs interventions de la chorale Fiesta et des chanteurs de
Star’diams, ainsi que des passages des acteurs et figurants de
l’ACPG en tenue d’époque pour
la promotion du spectacle historique, ainsi que la présence de

stands associatifs.
Le défilé sera commenté et la
restauration sur place assurée.
« Nous avons voulu une manifestation qui fasse bouger la
ville, ouverte au plus grand
nombre, qui soit à même de faire
connaître les adhérents de Partag comme les autres. Et nous
avons même prévu une belle
surprise en fin de défilé », annonce déjà Nadia, de Bijoux
Cailloux, investie dans l’organisation.
G. D.

lundi 17 avril,le comité des fêtes
de laTrucarié organise son traditionnel concours de pêche de
Pâques au lac du Bouriou.50 kg
de truites sont lâchés aujourd’hui et le nombre de places est (très) limité.Renseignements et inscriptions au
06 03 43 16 50.
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05.63.34.17.17 (accueil permanent).

La stèle de Marcel Batigne toujours fleurie
A l’occasion de la 15e édition du
tournoi de rugby à la mémoire
de Marcel Batigne, la stèle qui
honore le dirigeant du SportingClub et de la fédération, dans
l’enceinte du stade Noël-Pélissou, a été fleurie mercredi, à
midi. Le président tarnais Alain
Rey a rappelé l’implication du
Graulhétois dans l’essor de ce
sport au niveau local, national,
européen et international, en
présence de trois générations de
sa famille, du maire Claude Fita,
de l’ancien président tarnais André Laur, des présidents des départements participant au tournoi et des dirigeants du SCG.
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La Dépêche du Midi,BP 250,
81007 Albi Cedex.Tél.
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PORTAGE « LA DÉPÊCHE ».Renseignements à la
Maison de la presse,
tél.05.63.34.52.70.

LAVAUR

Libellune fête Pâques

L’association Libellune propose une nouvelle Chasse aux Oeufs

Pour célébrer la fête la plus
gourmande de l’année avec
vos enfants, l’association Libellune vous emmène dans l’univers des « civilisations disparues » avec une kermesse
grandeur nature. Venez vous
plonger dans un monde plein
de surprises et de convivialité
autour de l’Égypte antique des
pharaons, des indiens d’Amérique, de l’île de Pâques et des
temples aztèques. Les enfants
évoluent au sein de ces différents décors et participent aux
jeux et ateliers de chaque civilisation représentée, pour
terminer sur la tant attendue
chasse aux œufs.
Deux journées en famille sont
proposées aujourd’hui et de-

main, avec ses jeux sportifs,
d’adresses et de réflexions sans
oublier ses ateliers créatifs, sa
maquilleuse et son incontournable coin gourmand.
A partir de 14 heures, toute
l’équipe de Libellune vous accueillera en face de la mairie
d’Ambres pour relever les défis.Arriverez-vous à vous y
échapper et repartir de cet univers avec votre récolte ?
Rendez-vous ce dimanche et
demain, de 14 heures à 18 heures, au village d’Ambres (en
face de la mairie). Tarif : 7 € par
enfant, 3 € par accompagnant
(pass deux jours, 10 € par enfant, 5 € par accompagnant).
Réservation au 07 82 76 22 97.

e n b re f
THÉ DANSANT>. Le Club de loisirs du Jacquemart organise un thé
dansant le jeudi 20 avril,à 14 h 30,sous la Halle aux grains,avec l’orchestre Bernard Gaches.Comme d’habitude,gâteaux,café,tisane et
eau vous seront offerts.

SPECTACLE>. L’amicale des anciens hospitaliers propose une sortie
pour aller voir le spectacle musical « Les Choristes» le 21 octobre.Les
réservations sont à faire avant le 28 avril au 07 82 83 46 91.

SAINT-SULPICE

Dépistage gratuit du
diabète avec le Lions-Club
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Tél.05.63.58.05.69.
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Tél.05.63.58.93.20.

Une tradition respectée,une mémoire honorée.

Formation d’animateurs avec l’Amicale laïque
Pour donner suite à la dynamique impulsée sur Tarn et Dadou
en 2016 et maintenant sur la
communauté d’agglomération,
l’Amicale laïque de Graulhet
propose un stage approfondissement BAFA et qualification
surveillant de baignade. Il est
prévu du 24 juin au 1er juillet, sur
le site de La Courbe, en pension
complète.
Ce stage est encadré par les
Francas, la FFSS (Fédération
française de sauvetage et secourisme), avec le Castres Sports
nautiques et un directeur maître-nageur de l’Amicale laïque.
Il est réalisé grâce au partenariat avec le Sporting-Club natation de Graulhet pour le prêt de
matériel et locaux et la mairie
pour la mise à disposition des

● LA DÉPÊCHE DU MIDI

SERVICE ABONNEMENTS.

natation

LA DÉPÊCHE

À BRAS OUVERTS. 14h,16h.
GIMME DANGER. VO.18h.
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU. 11h,14h.
LION. 21h.
LUMIÈRE ! L'AVENTURE COMMENCE. 18h.
PATIENTS. 21h.
POWER RANGERS. 11h.
UN PROFIL POUR DEUX. 16h.

LAVAUR ESPACE DES
NOUVEAUTÉS

souvenir

28.

cinéma
GRAULHET VERTIGO
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Lions-Club,campagne nationale pour le dépistage du diabète.

RÉDACTION DE LAVAUR.Tél.
06.46.72.91.25.Mail :ddm.bornia@laposte.net Courrier :Dépêche du Midi,2 rue de l’Hôtelde-Ville,81000 Albi

On estime qu’en France un
million de personnes seraient
diabétiques sans le savoir.
Cette maladie chronique, la
première en France avec
3,2 millions de personnes
concernées, est insidieuse et
indolore, mais ses complications, cardiaques, oculaires,
rénales…, sont bien réelles si
elle n’est pas traitée.
Un dépistage précoce est
donc fondamental. C’est
pourquoi l’association Lions
International dépistage et recherche diabète organise en
France une vaste campagne
nationale gratuite de dépistage du diabète. Pendant
tout le mois d’avril, près de
2 000 professionnels de santé
(médecins, infirmières…) et
3 000 bénévoles vont se relayer pour recevoir des milliers de personnes dans plus
de 140 villes en France.
En 2016, plus de 42 000

PETITES ANNONCES, VOYAGES
DÉPÊCHE. 34,Grand-Rue,81500
Lavaur,tél.05.63.41.45.44.Fax :
05.63.58.31.85.

PUBLICITÉ COMMERCIALE.

Pierre Bounhiol,2 rue de l’Hôtel-de-Ville 81000 Albi.Portable 06 77 35 36 20.Fixe
05 63 49 45 50.mail :
pierre.bounhiol@o2pub.fr

SERVICE ABONNEMENTS.
0 970 80 80 81.

PORTAGE À DOMICILE.
Tél.06.83.52.49.81.

BANNIÈRES
Mairie
Le stage aura lieu du 24 juin au 1er juillet prochains.

deux bassins de la piscine municipale.
Pour tout renseignement,
Dimanche 16 avril 2017.

s’adresser au secrétariat de
l’Amicale
laïque,
tél.
05 63 42 09 60.

Le secrétariat de la mairie est
fermé jusqu’au 17 avril inclus.
Réouverture le mercredi
19 avril.En cas d’urgence,il est
possible de téléphoner au
06 13 12 51 93.

étaient venues se faire tester,
2 000 d’entre elles s’étaient
révélées positives. Le dépistage est très simple, sur place,
les professionnels de santé
distribuent des kits pour réaliser un geste bien connu des
diabétiques, la « dextro ».
Une légère piqûre au bout du
doigt permet de libérer une
goutte de sang dans laquelle
est plongée une bandelette.
Cette dernière est insérée
dans un lecteur de glycémie
qui transmet instantanément
le résultat. En cas de résultat
positif, le personnel soignant
incite à consulter rapidement
pour être pris en charge.
Le Lions-Club de Saint-Sulpice Les Deux-Rivières participe à cette journée et vous
donne rendez-vous le samedi 22 avril, de 9 heures à
17 heures, à Carrefour Market, au centre commercial
des Terres-Noires.

