montauban
dimanche, foire aux plants et vide jardin

tour de ville

l’essentiel ▼

La place Lalaque se
transforme en jardin fleuri

LES LIONS CONTRE LE DIABÈTE
Le Lions International par l’intermédiaire de son association LIDER
Diabète s’est donné une tâche supplémentaire,sensibiliser l’opinion aux risques du diabète et pour cela organise depuis trois ans
sur toute la France une journée de dépistage gratuit.À Montauban
le Lions Club Doyen et le ClubTrois Provinces n’ont pas manqué ce
rendez-vous du samedi 22 avril.Sous les yeux de Pénélope au pied
de l’Ancien Collège un petit bataillon d’infirmières piquait le bout
du doigt,rapide et sans douleur,et très vite vous annonçait le résultat.Ce fut un large succès,comme une course de fond pour nos jeunes infirmières,car à 11h30 plus de 200 dépistages avaient été réalisés.Spontanément ou bien convaincus par les lions en blousons
bleus le public est venu.Le diabète est une maladie fréquente
puisqu’elle est la 1ére maladie chronique en France,elle est aussi
sournoise et grave avec ses possibles complications infarctus,artérite ou même cécité.Merci les Lions.
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ans déjà que la foire
aux plants, crée par
l’association des producteurs des marchés de détail
de Montauban revient sur la
place Lalaque. L’idée étant d’offrir aux jardiniers amateurs, le
meilleur des productions locales, à planter au jardin et dans le
potager. En 20 ans, les 3/4 des
horticulteurs indépendants du
Tarn-et-Garonne ont disparu du
paysage, les producteurs sont de
moins en moins nombreux,
pourtant, cette année encore, ils
seront fidèles à ce rendez-vous.
À la vente de plants maraîcher
et horticole et pépinière s’ajoutera un vide jardin et une exposition de tracteurs anciens.
« Pour rendre notre foire toujours plus attractive et informative, chaque année nous ajoutons des nouveautés. Depuis le
1er janvier 2017, les collectivités locales et les particuliers ne
sont plus autorisés à utiliser des
produits phytosanitaires. Dimanche, nous accueillerons la
société M2I Biocontrol, qui est
spécialisée dans la protection

cinéma

MULTIPLEXE
CAP’CINÉMA
«JOUR J». 13 h 30,18 h 20,20 h 20,
22 h 15.

«LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2».
15 h 50,22 h 20.

«GANGSTERDAM». 18 h.
«GHOST IN THE SHELL». 22 h 20.
«GHOST IN THE SHELL» (3D). 15 h 40
«LA BELLE ET LA BÊTE». 15 h 40,

19 h 50

«LA BELLE ET LA BÊTE» (3D). 13 h 10.
«KONG: SKULL ISLAND». 22 h 30.
«LOGAN» (INTERDIT AUX MOINS DE
12 ANS). 22 h.
«ALIBI COM». 20 h,22 h 15.
«TOUS EN SCÈNE». 15 h 50.

CAP’CINÉMA LE PARIS

20 h 15,22 h 30.

«MES VIES DE CHIEN». 13 h 30,18 h.
«SOUS LE MÊME TOIT». 15 h 45,

20 h 15,22 h 15.

«BOULE & BILL 2». 13 h 45,16 h,20 h
«C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y
PENSE». 13 h 30.
«FAST & FURIOUS 8». 13 h 30,
16 h 15,19 h 40,22 h 20.

«À BRAS OUVERTS». 18 h 05,22 h 30.
«LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU». 13 h 30,15 h 50,18 h.
«POWER RANGERS». 13 h 15,15 h 40,

20 h.

«BABY BOSS». 13 h 40,15 h 50,
17 h 45,20 h 30.

«AURORE». 14 h 30,21 h.
«DJANGO». 21 h.
«CESSEZ-LE-FEU». 18 h.
«LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE»
(VO). 18 h.
«THE YOUNG LADY» (VO). 21 h.
«LE CONTE DES SABLES D’OR».
14 h 30

Film de la semaine

AU RIO GRANDE > Master
class et atelier rencontre samedi 29 avril. De 14 heures à

«L’OPÉRA». 18 h.

Coup d’œil dans le rétro
«LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS»
(VO). 14 h 30.

LA MUSE,À BRESSOLS
«CHACUN SA VIE». 20 h 30.
«LA BELLE ET LA BÊTE». 14 h 30.
«LA RONDE DES COULEURS». 17 h.
«SAGE FEMME». 18 h 15.
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17 heures,Les Commandos Percu
proposeront un Master class,plus
précisément un Atelier-rencontre,
ouvert à toutes et à tous,au Rio
Grande. Inscrivez-vous gratui-

tement : contact@commandospercu.com (Seulement 30 places disponibles). Pour tous renseignements : 05 63 91 19 19
— www.lerio.fr

       
      




Des traitements plus
naturels

Cette initiative est intéressante
dans la mesure où elle va permettre aux producteurs professionnels et aux jardiniers amateurs de s’informer sur les traitements alternatifs plus naturels
et respectueux de l’environnement. Les phéromones sont des
substances, naturellement sécrétées par les insectes, qui leur
permettent d’interagir avec

leurs congénères pour se regrouper, s’accoupler ou fuir. Et
cette nouvelle génération de
produits naturels, fabriqués par
la société bressolaise M2i, permet de remplacer, de façon efficace et rentable, les pesticides
traditionnels. La mairie de Bressols a retenu cette solution de bio
contrôle, pour protéger biologiquement les plantes et les cultures sur le domaine public.
« Nous proposons essentiellement pour les particuliers et les
collectivités 5 phéromones pour
traiter notamment la processionnaire du pin, la pyrale du buis,
la processionnaire du chêne, la

mineuse du marronnier et le
charançon du palmier. Mais
nous avons d’autres phéromones (plus de 50) pour les fleurs,
les légumes du potager, les vergers, les vignes, les cultures »
précise Xavier Glinec dirigeant
de l’entreprise bressolaise.
Dimanche, les visiteurs de la
foire pourront ainsi s’informer et
échanger sur le stand de la société.
Gisèle Dos Santos
Foire aux plants des producteurs et
vide jardins, dimanche 30 avril, de
7 heures a 18 heures place Lalaque
halle Jean Echer. Entrée libre.

Courses de lévriers, brocante, bourse du
jouet ancien, peinture… À vous de choisir !

Cap’Juniors

     

Des fleurs de printemps pour jardins et balcons,des plants pour le potager,dimanche,les jardiniers vont
pouvoir butiner dans les allées de la foire./ DDM Archives Chantal Longo.

biologique des plantes et arbres,
par les phéromones » annonce
Jean-Louis Denègre coprésident de l’association.

que faire ce week-end ?



«LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2»
(3D). 13 h 15,17 h 50,19 h 45.
«LIFE - ORIGINE INCONNUE» (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS). 18 h 10,

La foire aux plants fêtera son 20e anniversaire dimanche
30 avril,sur la place Lalaque.Une quinzaine
de producteurs viendront transformer la
halle en grand jardin
fleuri.

LES ARTS CONTRE L’OUBLI > :
Mémoires plurielles journées du souvenir de la déportation,samedi 29 avril à
16 heures. Lectures par les élèves

l’école de Dieupentale,du collège
de Grisolles et du lycée Michelet à
Montauban,Marine de Nicola dédicace son livre,à Cultura ZI nord.
Son livre « le baiser de l’ouragan »
paru le 6 avril dernier chez Ring est
le récit de son histoire,écrit
comme un roman,mettant en parallèle son ascension dans l’univers
du show-business en Chine et la
descente dans la maladie.

AU VO > Public or not Public
samedi 29 avril à 21 heures.

Public or not Public,une des
meilleures comédies de l’année au
V.O.En passant de la préhistoire à
aujourd’hui,de l’Antiquité à la Renaissance,de la tragédie à la farce,
la Quadrilla va vous embarquer
dans un voyage spectaculaire,insolite et burlesque.
Tarifs : 16 €/13 € (adhérents, étudiants, chômeurs). 1899 chemin de
Paulet.

EURYTHMIE > Avanti ce soir
à 20 h 30. Comédie romantique,

de 3e du collège Olympe de Gouges,encadrés par leur professeur
Charlotte Rep,en clôture des journées.Musée de la Résistance et du
Combattant.Entrée libre.Plus d’informations au 05 63 66 03 11.

teintée d’humour,avec Ingrid
Chauvin et Francis Huster. Samedi
29 avril à 20 h 30 à Eurythmie.

MARINE DE NICOLA > Dédicace à Cultura,samedi
29 avril,de 10 heures à
14 heures. Ancienne élève de

le Cazes Olympique,la 5e Bourse
du jouet ancien se déroulera ce dimanche 30 avril 2017,à la salle des
fêtes du marché gare.Les visiteurs

BOURSE DU JOUET ANCIEN
> Salle des fêtes du marché
gare dimanche. Organisée par

y trouveront des jouets en tôle,des
voitures miniatures,des poupées,
des soldats de plomb,des circuits
de train,des babies,les incontournables Dinky toys et les voitures
miniatures de la marque française
Novev,toujours aussi prisées par
les collectionneurs.De quoi remuer plein de bons souvenirs.

L’entrée est gratuite.

COURSES DE LÉVRIERS À
PARI MUTUEL > Cynodrome
du Ramier ce dimanche. C’est

la Grande compétition de l’année
intitulée « Trophée Ingres »,Grand
prix de renommée nationale et 8 à
10 courses au programme.Une
soixantaine de lévriers devraient
s’affronter dans différentes catégories du trophée Ingres :« Jeune »
pour les whippets âgés de 1 à 2 ans,
« Open » pour les whippets de 3 à 6
ans,« vétérans » pour les whippets
de 7 ans et plus ! De même,des lévriers Greyhounds devraient se
disputer une finale sur 480 mètres.À vous de jouer ! L’entrée est
gratuite pour venir découvrir cette
discipline hors du commun.Début

des courses à 14 h 30.Départ toutes les 15 minutes.

COUSCOUS DE L’AMITIÉ > À
Issanchou dimanche 30 avril
à midi. Comme chaque année

l’association des quartiers du marché gare de Montauban,organise
son traditionnel couscous de l’amitié autour de la maison du quartier
Issanchou.Pour y participer,il est
nécessaire de s’inscrire :
05 63 63 00 74 ou 06 66 16 22 55.

FOIRE À LA BROCANTE
> lundi 1er mai,Place Lalaque. Une cinquantaine de bro-

canteurs exposera ses trésors sur
la place Lalaque.Un vrai paradis
pour les chineurs,à la recherche
de l’objet rare ou de la pièce manquante à leur collection. Entrée libre de 8 heures à 18 heures.

XXIV E SALON DU CARREYRAT > Salle des fêtes
jusqu’au 1er mai,de 10 heures à 19 heures. Le traditionnel

Salon de peintures et sculptures
est de retour à la salle des fêtes du
Carreyrat jusqu’au lundi 1er mai.

