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Un défilé de mode en
pleincentre-ville,unsa-
medi, une rue passante

barrée temporairement, undé-
filébonenfant, lepublicauren-
dez-vous, lesapplaudissements
nourris, les participants unani-
messur l’opportunitéd’unetelle
manifestation, l’initiativedePar-
tag, l’association des commer-
çantsetartisans, l’andernier,ne
pouvait que déboucher sur un
bis.Cesamedi22avril, c’esten-
core rueVerdaussou que le ta-
pis rougevaêtre 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 prin-
temps-été. Lors de la première
édition, les boutiques Stépha-
nie’s, Bijoux Cailloux Bisous,
BoyandGirl,Maximode,Rose-
marie Cuirs, Allo les chiens,
Morgane et Optic 2000, Virgi-
nie création, Paprika et ByMi-
tou avaient participé et ont re-
nouvelé leur engagement, re-
jointes par Yves Rocher et
L’Ecrin.Desadhésionsquisatis-
font le coprésident de Partag,
Daniel Sannou : « L’intérêt est
de faire connaîtrenos commer-
ces et leurs capacités sur une
manifestation en extérieur en
plein centre-ville. Le succès de

lapremièrenousaimposédere-
faire ledéfilédemodeplébiscité
par le public. Nous pouvons
aussiprofiterdesquelquesbou-
tiques vides rue Verdaussou
pour transformer ces locaux en
vestiaires d’un jour. »
Au rayon des nouveautés, plu-
sieurs interventions de la cho-
rale Fiesta et des chanteurs de
Star’diams,ainsiquedespassa-
ges des acteurs et figurants de
l’ACPGentenued’époquepour
lapromotionduspectaclehisto-
rique, ainsi que la présence de

stands associatifs.
Le défilé sera commenté et la
restauration sur place assurée.
« Nous avons voulu unemani-
festation qui fasse bouger la
ville, ouverte au plus grand
nombre,quisoitàmêmedefaire
connaître les adhérentsdePar-
tag comme les autres. Et nous
avons même prévu une belle
surprise en fin de défilé », an-
nonce déjà Nadia, de Bijoux
Cailloux, investiedans l’organi-
sation.

G. D.

Pour donner suite à la dynami-
queimpulséesurTarnetDadou
en 2016 et maintenant sur la
communautéd’agglomération,
l’Amicale laïque de Graulhet
propose un stage approfondis-
sement BAFA et qualification
surveillant de baignade. Il est
prévudu24juinau1er juillet, sur
lesitedeLaCourbe,enpension
complète.
Ce stage est encadré par les
Francas, la FFSS (Fédération
françaisedesauvetageetsecou-
risme), avec le Castres Sports
nautiques et un directeurmaî-
tre-nageurde l’Amicale laïque.
Il est réalisé grâce au partena-
riatavec leSporting-Clubnata-
tiondeGraulhetpour leprêtde
matériel et locaux et la mairie
pour la mise à disposition des

deux bassins de la piscinemu-
nicipale.
Pour tout renseignement,

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

On estime qu’en France un
milliondepersonnesseraient
diabétiques sans le savoir.
Cettemaladie chronique, la
première en France avec
3,2 millions de personnes
concernées,est insidieuseet
indolore,mais sescomplica-
tions, cardiaques, oculaires,
rénales…,sontbienréellessi
elle n’est pas traitée.
Un dépistage précoce est
donc fondamental. C’est
pourquoi l’associationLions
Internationaldépistageetre-
cherchediabèteorganiseen
Franceunevastecampagne
nationale gratuite de dépis-
tage du diabète. Pendant
tout le mois d’avril, près de
2 000professionnelsdesanté
(médecins, infirmières…) et
3 000 bénévoles vont se re-
layer pour recevoir desmil-
liersdepersonnesdansplus
de140villes enFrance.
En 2016, plus de 42 000

étaientvenuessefaire tester,
2 000 d’entre elles s’étaient
révéléespositives.Ledépis-
tageest trèssimple,surplace,
les professionnels de santé
distribuentdeskitspourréa-
liserungestebienconnudes
diabétiques, la «dextro ».
Unelégèrepiqûreauboutdu
doigt permet de libérer une
gouttedesangdans laquelle
est plongée une bandelette.
Cette dernière est insérée
dansun lecteurdeglycémie
qui transmet instantanément
le résultat.Encasderésultat
positif, lepersonnelsoignant
inciteàconsulterrapidement
pour être pris en charge.
LeLions-ClubdeSaint-Sul-
pice LesDeux-Rivières par-
ticipeàcette journéeetvous
donne rendez-vous le sa-
medi 22 avril, de 9 heures à
17 heures, àCarrefourMar-
ket, au centre commercial
desTerres-Noires.

Vulesuccès remporté lorsde lapremièreédition,il fallait bienun
deuxièmedéfilédemodeencentre-ville./Photo archives.

Pour célébrer la fête la plus
gourmande de l’année avec
vosenfants, l’associationLibel-
lunevousemmènedans l’uni-
vers des « civilisations dispa-
rues » avec une kermesse
grandeur nature. Venez vous
plonger dans unmonde plein
de surprises et de convivialité
autourdel’Égypteantiquedes
pharaons,des indiensd’Amé-
rique,de l’îledePâquesetdes
templesaztèques.Lesenfants
évoluent au sein de ces diffé-
rentsdécorsetparticipentaux
jeuxet ateliers dechaqueci-
vilisation représentée, pour
terminer sur la tant attendue
chasse auxœufs.
Deux journéesen famille sont
proposées aujourd’hui et de-

main, avec ses jeux sportifs,
d’adressesetderéflexionssans
oublier ses ateliers créatifs, sa
maquilleuseet son incontour-
nable coingourmand.
A partir de 14 heures, toute
l’équipedeLibellunevousac-
cueillera en face de lamairie
d’Ambrespour relever lesdé-
fis.Arriverez-vous à vous y
échapperetrepartirdecetuni-
vers avec votre récolte ?
Rendez-vous ce dimanche et
demain,de14heuresà18heu-
res, au village d’Ambres (en
facedelamairie).Tarif :7€par
enfant, 3€paraccompagnant
(pass deux jours, 10 € par en-
fant, 5 €par accompagnant).
Réservationau07 82 76 22 97.

Dépistagegratuit du
diabète avec le Lions-Club

Al’occasionde la15eéditiondu
tournoi de rugby à lamémoire
deMarcel Batigne, la stèle qui
honoreledirigeantduSporting-
Club et de la fédération, dans
l’enceinte du stadeNoël-Pélis-
sou, a été fleurie mercredi, à
midi.Leprésident tarnaisAlain
Rey a rappelé l’implication du
Graulhétois dans l’essor de ce
sport au niveau local, national,
européen et international, en
présencedetroisgénérationsde
safamille,dumaireClaudeFita,
del’ancienprésidenttarnaisAn-
dréLaur,desprésidentsdesdé-
partementsparticipantautour-
noi et des dirigeants duSCG. Unetraditionrespectée,unemémoirehonorée.

Libellune fête Pâques

Formationd’animateurs avec l’Amicale laïque

THÉDANSANT>.LeClubde loisirsduJacquemartorganiseunthé
dansant le jeudi20avril,à 14 h 30,sous laHalleauxgrains,avec l’or-
chestreBernardGaches.Commed’habitude,gâteaux,café,tisaneet
eauvousserontofferts.

SPECTACLE>.L’amicaledesancienshospitaliersproposeunesortie
pourallervoir lespectaclemusical«LesChoristes» le21octobre.Les
réservationssontàfaireavant le28avril au07 82 83 46 91.

en bref

GRAULHET

Deuxième tapis rouge
pour le défilé demode

La stèle deMarcel Batigne toujours fleurie
souvenir

SAINT-SULPICE

LAVAUR

natation

Lestageaura lieudu24 juinau1erjuillet prochains.

Lions-Club,campagnenationalepour ledépistagedudiabète.

BANNIÈRES
Mairie

Lesecrétariatde lamairieest
ferméjusqu’au17avril inclus.
Réouverture lemercredi
19avril.Encasd’urgence,il est
possiblede téléphonerau
06 13 12 51 93.

L’associationLibelluneproposeunenouvelleChasseauxOeufs

CA RN E T

GRAULHET
● PERMANENCES
GENDARMERIE.Tél.
05.63.34.17.17 (accueilperma-
nent).

● LADÉPÊCHEDUMIDI
RÉDACTION DE GRAULHET.
LaDépêcheduMidi,BP250,
81007AlbiCedex.Tél.
06.23.15.43.67ou
05.63.34.33.23.Mail :gerard.du-
rand2@wanadoo.frouredac-
tion.graulhet@laposte.net
SERVICE ABONNEMENTS.
0 811652222.
PORTAGE «LA DÉPÊ-
CHE ».Renseignementsà la
Maisonde lapresse,
tél.05.63.34.52.70.

LAVAUR

● PERMANENCES
POLICE MUNICIPALE.
Tél.05.63.58.05.69.GENDARMERIE.
Tél.05.63.58.93.20.

● LADÉPÊCHEDUMIDI
RÉDACTION DE LAVAUR.Tél.
06.46.72.91.25.Mail :ddm.bor-
nia@laposte.netCourrier :Dé-
pêcheduMidi,2 ruede l’Hôtel-
de-Ville,81000Albi
PETITES ANNONCES, VOYAGESDÉPÊCHE. 34,Grand-Rue,81500
Lavaur,tél.05.63.41.45.44.Fax :
05.63.58.31.85.
PUBLICITÉ COMMERCIALE.
PierreBounhiol,2 ruede l’Hô-
tel-de-Ville81000Albi.Porta-
ble06 77 35 36 20.Fixe
05 63 49 45 50.mail :
pierre.bounhiol@o2pub.fr
SERVICE ABONNEMENTS.
0 970808081.
PORTAGE À DOMICILE.
Tél.06.83.52.49.81.

GRAULHETVERTIGO
À BRAS OUVERTS. 14h,16h.
GIMME DANGER.VO.18h.
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU. 11h,14h.
LION.21h.
LUMIÈRE ! L'AVENTURE COM-
MENCE. 18h.
PATIENTS.21h.
POWER RANGERS. 11h.
UN PROFIL POUR DEUX. 16h.
LAVAURESPACEDES
NOUVEAUTÉS
CHACUN SA VIE.20h30.
LA BELLE ET LA BÊTE. 14h30.
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE
PERDU. 17h.
ST-SULPICELESÉJÉFY'S
À BRAS OUVERTS. 14h,21h.
FAST &FURIOUS 8. 16h,18h30.

PÊCHE>auBouriou.Ce
lundi 17avril,le comitédes fêtes
de laTrucariéorganisesontra-
ditionnelconcoursdepêchede
Pâquesau lacduBouriou.50kg
detruitessont lâchésau-
jourd’huiet lenombredepla-
cesest (très) limité.Renseigne-
mentset inscriptionsau
06 03 43 16 50.

en bref
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