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LES LIONS CONTRE LE DIABÈTE
Le Lions International par l’intermédiaire de son association LIDER
Diabète s’est donné une tâche supplémentaire,sensibiliser l’opi-
nion 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 résul-
tat.Ce fut un large succès,comme une course de fond pour nos jeu-
nes infirmières,car à 11h30 plus de 200 dépistages avaient été réali-
sés.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,arté-
rite ou même cécité.Merci les Lions.

AURIOGRANDE>Master
classet atelier rencontresa-
medi29avril.De 14 heures à

17 heures,Les Commandos Percu
proposeront un Master class,plus
précisément un Atelier-rencontre,
ouvert à toutes et à tous,au Rio
Grande.Inscrivez-vousgratui-
tement : contact@commando-
spercu.com (Seulement 30pla-
ces disponibles). Pour tous ren-
seignements : 05 63 91 19 19
—www.lerio.fr

LESARTSCONTREL’OUBLI> :
Mémoiresplurielles jour-
néesdusouvenirde ladé-
portation,samedi29avril à
16heures.Lectures par les élèves
de 3e du collège Olympe de Gou-
ges,encadrés par leur professeur
Charlotte Rep,en clôture des jour-
nées.Musée de la Résistance et du
Combattant.Entrée libre.Plus d’in-
formations au 05 63 66 03 11.

MARINEDENICOLA>Dédi-
caceàCultura,samedi
29avril,de 10heuresà
14heures.Ancienne élève de

l’école de Dieupentale,du collège
de Grisolles et du lycée Michelet à
Montauban,Marine de Nicola dé-
dicace 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 pa-
rallèle son ascension dans l’univers
du show-business en Chine et la
descente dans la maladie.

AUVO>Publicornot Public
samedi29avril à21heures.
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 Re-
naissance,de la tragédie à la farce,
la Quadrilla va vous embarquer
dans un voyage spectaculaire,in-
solite et burlesque.
Tarifs : 16 €/13 € (adhérents, étu-
diants, chômeurs). 1899 chemin de
Paulet.

EURYTHMIE>Avanti ce soir
à20 h 30.Comédie romantique,
teintée d’humour,avec Ingrid
Chauvin et Francis Huster.Samedi
29 avril à 20 h 30 à Eurythmie.

BOURSEDUJOUETANCIEN
>Salledes fêtesdumarché
garedimanche.Organisée par
le Cazes Olympique,la 5e Bourse
du jouet ancien se déroulera ce di-
manche 30 avril 2017,à la salle des
fêtes du marché gare.Les visiteurs

y trouveront des jouets en tôle,des
voitures miniatures,des poupées,
des soldats de plomb,des circuits
de train,des babies,les incontour-
nables Dinky toys et les voitures
miniatures de la marque française
Novev,toujours aussi prisées par
les collectionneurs.De quoi re-
muer plein de bons souvenirs.
L’entrée est gratuite.

COURSESDELÉVRIERSÀ
PARIMUTUEL>Cynodrome
duRamier cedimanche.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 caté-
gories 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 lé-
vriers Greyhounds devraient se
disputer une finale sur 480 mè-
tres.À vous de jouer ! L’entrée est
gratuite pour venir découvrir cette
discipline hors du commun.Début

des courses à 14 h 30.Départ tou-
tes les 15 minutes.

COUSCOUSDEL’AMITIÉ>À
Issanchoudimanche30avril
àmidi.Comme chaque année
l’association des quartiers du mar-
ché gare de Montauban,organise
son traditionnel couscous de l’ami-
tié 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.

FOIREÀLABROCANTE
> lundi 1ermai,PlaceLala-
que.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 man-
quante à leur collection.Entrée li-
bre de 8 heures à 18 heures.

XXIV ESALONDUCARREY-
RAT>Salledes fêtes
jusqu’au 1ermai,de 10heu-
resà 19heures.Le traditionnel
Salon de peintures et sculptures
est de retour à la salle des fêtes du
Carreyrat jusqu’au lundi 1er mai.

Courses de lévriers, brocante, boursedu
jouet ancien, peinture…Àvousde choisir !

tour de ville

que faire ce week-end ?

MULTIPLEXE
CAP’CINÉMA
«JOUR J». 13 h 30,18 h 20,20 h 20,
22 h 15.
«LES GARDIENSDE LAGALAXIE2».
15 h 50,22 h 20.

«LES GARDIENSDE LAGALAXIE2»
(3D). 13 h 15,17 h 50,19 h 45.
«LIFE -ORIGINE INCONNUE» (INTER-
DIT AUXMOINSDE 12ANS). 18 h 10,
20 h 15,22 h 30.
«MESVIES DE CHIEN». 13 h 30,18 h.
«SOUS LEMÊME TOIT». 15 h 45,
20 h 15,22 h 15.
«BOULE&BILL2». 13 h 45,16 h,20 h
«C’EST BEAU LAVIE QUANDONY
PENSE». 13 h 30.
«FAST& FURIOUS8». 13 h 30,
16 h 15,19 h 40,22 h 20.
«ÀBRASOUVERTS». 18 h 05,22 h 30.
«LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU». 13 h 30,15 h 50,18 h.
«POWERRANGERS». 13 h 15,15 h 40,
20 h.
«BABY BOSS». 13 h 40,15 h 50,
17 h 45,20 h 30.

«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 AUXMOINSDE
12ANS).22 h.
«ALIBI COM».20 h,22 h 15.
«TOUS EN SCÈNE». 15 h 50.

CAP’CINÉMALEPARIS
«AURORE». 14 h 30,21 h.
«DJANGO».21 h.
«CESSEZ-LE-FEU». 18 h.
«LA JEUNE FILLE ET SONAIGLE»
(VO). 18 h.
«THE YOUNG LADY» (VO).21 h.

Cap’Juniors
«LE CONTEDES SABLES D’OR».
14 h 30

Filmde la semaine
«L’OPÉRA». 18 h.

Coupd’œildans le rétro
«LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS»
(VO). 14 h 30.

LAMUSE,ÀBRESSOLS
«CHACUN SAVIE».20 h 30.
«LA BELLE ET LA BÊTE». 14 h 30.
«LA RONDEDES COULEURS». 17 h.
«SAGE FEMME». 18 h 15.

cinéma

20ansdéjàque la foire
aux plants, crée par
l’associationdespro-

ducteurs desmarchés de détail
de Montauban revient sur la
placeLalaque.L’idéeétantd’of-
frir aux jardiniers amateurs, le
meilleur des productions loca-
les,àplanterau jardinetdans le
potager. En 20 ans, les 3/4 des
horticulteurs indépendants du
Tarn-et-Garonneontdisparudu
paysage, lesproducteurssontde
moins en moins nombreux,
pourtant,cetteannéeencore, ils
seront fidèlesàcerendez-vous.
À la vente de plants maraîcher
et horticole et pépinière s’ajou-
teraunvide jardinet uneexpo-
sitionde tracteurs anciens.
« Pour rendre notre foire tou-
joursplusattractiveet informa-
tive, chaque année nous ajou-
tons des nouveautés. Depuis le
1er janvier 2017, les collectivi-
tés locales et les particuliers ne
sontplusautorisésàutiliserdes
produits phytosanitaires. Di-
manche, nous accueillerons la
sociétéM2I Biocontrol, qui est
spécialisée dans la protection

biologiquedesplantesetarbres,
par les phéromones » annonce
Jean-Louis Denègre coprési-
dent de l’association.

Des traitementsplus
naturels
Cette initiative est intéressante
dans la mesure où elle va per-
mettre auxproducteurs profes-
sionnels et aux jardiniers ama-
teurs de s’informer sur les trai-
tementsalternatifsplusnaturels
et respectueux de l’environne-
ment.Lesphéromonessontdes
substances, naturellement sé-
crétéespar les insectes,qui leur
permettent d’interagir avec

leurs congénères pour se re-
grouper, s’accoupler ou fuir. Et
cette nouvelle génération de
produitsnaturels, fabriquéspar
la société bressolaiseM2i, per-
metderemplacer,de façoneffi-
cace et rentable, les pesticides
traditionnels.LamairiedeBres-
solsaretenucettesolutiondebio
contrôle,pourprotégerbiologi-
quement lesplanteset lescultu-
res sur le domaine public.
« Nous proposons essentielle-
ment pour les particuliers et les
collectivités5phéromonespour
traiternotammentlaprocession-
naire du pin, la pyrale du buis,
la processionnaire du chêne, la

mineuse du marronnier et le
charançon du palmier. Mais
nous avons d’autres phéromo-
nes (plus de 50) pour les fleurs,
les légumesdupotager, lesver-
gers, les vignes, les cultures »
préciseXavierGlinecdirigeant
de l’entreprisebressolaise.
Dimanche, les visiteurs de la
foirepourrontainsis’informeret
échanger sur le stand de la so-
ciété.

Gisèle Dos Santos
Foire auxplants des producteurs et
vide jardins, dimanche30avril, de
7heures a 18heuresplaceLalaque
halle JeanEcher. Entrée libre.

Desfleursdeprintempspour jardinsetbalcons,desplantspour lepotager,dimanche,les jardiniersvont
pouvoirbutinerdans lesalléesde la foire./DDM Archives Chantal Longo.

LaplaceLalaque se
transformeen jardin fleuri

dimanche, foire aux plants et vide jardin

La foire aux plants fê-
tera son 20e anniver-
saire dimanche
30 avril,sur la place La-
laque.Une quinzaine
de producteurs vien-
dront transformer la
halle en grand jardin
fleuri.
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