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Alors que toute la Croi-
sette est en pleine ef-
fervescence depuis 

l’ouverture du 71e Festival de 
Cannes, un golf champêtre en 
plein cœur du Pays de Coca-
gne s’apprête également à faire 
son cinéma. Moteur, ça tourne 
! du côté des marches du Palais 
des Festivals, «Moteur, ça golfe 
! « sur les greens du golf des 
Etangs de Fiac-Lavaur. En ef-
fet, le golf vous propose d’être 
à l’affiche de sa super produc-
tion événementielle de golf et 
de cinéma. Date de sortie le 16 
mai. Au programme de cette 
manifestation unique en son 
genre : initiation au golf, atelier 
cinéma pour vos premiers pas 
devant la caméra, expositions, 
compétitions et une mer-
veilleuse soirée de gala « Tapis 
rouge à Fiac ». Le regretté Jean 
Rochefort a eu ces mots qui ont 
inspiré le thème de cette 
deuxième édition du festival « 
Moteur ça golfe » : « Je cons-
tate qu’il y a une absence de 
rêve. Il faut réapprendre à rê-
ver ». Tout au long du festival, 
les organisateurs lui rendront 
hommage à travers une expo-
sition et diverses animations. 
Alors, quel meilleur scénario 
que de venir au golf de Fiac-La-
vaur pour découvrir le golf, un 
sport convivial et passionnant, 
et de retrouver une part de rêve 
dans l’univers du 7e Art. «En 
famille ou entre amis, rejoi-

gnez-nous du 16 au 20 mai et 
devenez les acteurs d’un 
voyage ludique dans la « 20th 
Century Fiac», proposent les 
organisateurs de l’événement.  

Le programme 
Festival «Moteur ça Golfe » du 
16 au 20 mai  
Au golf de Fiac et au restaurant 

du golf  Les Douze Etangs, vous 
profiterez d’initiations gratui-
tes au golf, sur rendez-vous 
avec prêt gratuit du matériel, 
challenge ludique et visite du 
golf. Atelier cinéma le mercredi 
16 mai : vos premiers pas de-
vant la caméra avec des repri-
ses de répliques célèbres. Ex-
positions « Histoire de Cannes 

» et « Jean Rochefort s’affichent 
! » Compétition ouverte à tous 
les golfeurs le mercredi 16 mai. 
Soirée de gala tapis rouge : « 
Nous irons tous au paradis », le 
samedi 19 mai, avec dîner, 
jeux, animations et cinéma. 
Informations : Accueil du golf au 
05 63 70 64 70. ou 
jouer.golf/etangs-de-fiac

La médiathèque Guiraude 
de Laurac, 1 rue Jouxai-
gues, propose aux lycéens 
de réviser leur Bac dans 
ses locaux. Intitulé «Ob-
jectif Bac», ce service a 
pour ambition de permet-
tre aux candidats de révi-
ser dans de bonnes condi-
tions. Du 15 mai au 15 juin, 
la médiathèque étend 

donc ses horaires d’ouver-
ture les mardis et vendre-
dis de 9 h à 12 h. Des anna-
les des livres d’exercices à 
consulter sur place et des 
postes informatiques avec 
accès Internet seront mis à 
disposition des lycéens 
ainsi qu’un accès au site de 
révision «Tout appren-
dre.com».

LES LYCÉENS RÉVISENT 
À LA MÉDIATHÈQUE

tour de ville

Golf et cinéma en tandem

Le golf de Fiac-Lavaur organise son festival annuel du 16 au 20 mai/Photo DDM, illustration.

sur l’agenda
PATRIMOINE>Boutons d’or 
du Vaurais. Permanence de l’as-
sociation des seniors générations 
mouvement de 9 h 30 à 11 h 30 
place de la Résistance. 

ANIMATION>Belote. Con-
cours organisé par le club de loisirs 
du Jaquemart au chai des Clauza-
des à 21 heures. 

CULTURE>Médiathèque. Ou-
verture au public de 13 h 30 à 18 
heures. 

événement

Ciné-club. « Delicatessen» 
de Jean-Pierre Jeunet et 
Marc Caro sera à l’affiche de 
la prochaine séance de 
l’Adulciné le jeudi 17 mai à 
20 h 30 au cinéma  Espace 
des Nouveautés. 
Education. Le lycée agricole 
de Flamarens organisera un 
après-midi « portes ouver-
tes» ce mercredi 16 mai de 
15 heures à 19 heures. 
Ludothèque. La médiathè-
que Guiraude de Laurac ac-
cueillera l’association L’Épo-
pée Bulle et sa ludothèque 
éphémère, un espace d’ac-
cueil autour du jeu pour les 
parents et leurs enfants 
jusqu’à 10-11 ans, ce mer-
credi 16 mai, de 9 h 30 à 11 h 
30 et de 14 h 30 à 17 heures. 
Nuit des musées. La nuit des 
musées se déroulera le sa-
medi 19 mai avec au pro-
gramme à 14 h 30 un « cro-
que carnet» pour adoles-
cents et adultes, à 15 heures 
un éveil aux contes pour les 
3 à 6 ans par la compagnie 
Or de l’Ombre, à 17 heures 
une visite guidée de l’expo-
sition sur Georges Artemoff 
et à 21 heures des contes 
russes pour toute la famille 
avec la compagnie Or de 
l’Ombre. 
Football. Le huitième  tour-
noi du Pastel, qui s’adresse 
aux jeunes joueurs de foot,  
est désormais lancé et les 
inscriptions pour y partici-
per sont ouvertes. Il se dé-
roulera comme chaque an-
née pour le week-end de la 
Pentecôte, les  19 et  20 mai.

à retenir

Les échos du 
Jacquemart

Delicatessen sera à l’affiche de 
la prochaine séance du ciné-
club./Photo DDM

Dans le cadre des compétitions 
scolaires de l’UNSS(Union Na-
tionale du sport scolaire), qua-
tre jeunes du collège de Massac-
Séran se distinguent : Lily-Ma-
rie Cazottes, Matthieu N’Guyen, 
Lea Robert et Lucas Grognier, 
ces quatre jeunes mousquetai-
res golfeurs ont moins de 12 ans. 
C’est la 1ère fois qu’une équipe 
du village de Massac-Séran par-
ticipe à ces compétitions et cela 
le niveau le plus élevé, la caté-
gorie Collège excellence. Il y a 

quelques jours ils finissaient pre-
mier des inter-académiques de 
golf, un compétition où partici-
paient 12 équipes dont certai-
nes ayant participé aux Cham-
pionnats de France l’année der-
nière. 
Ce quatuor s’est donc qualifié 
pour le Championnat de France 
scolaire qui se déroulera sur le 
Golf de La Ramée (banlieue tou-
lousaine) les 23 24 et 25 mai pro-
chain et ils seront opposés à des 
équipes de Marseille, Lille, Nice 

et même de la Réunion. C’est 
donc une première pour le col-
lège sainte Germaine et ces élè-
ves-golfeurs qui mettent en 
avant leu bel établissement sco-
laire et le village de Massac-Sé-
ran au niveau National. 
Mais c’est avant tout une bande 
de copains de 6eme qui ont joué 
contre des élèves parfois de 
3eme ! Une bande de copain qui 
rêve de continuer la belle aven-
ture encore plus loin. Pour une 
première participation ils se 
qualifient au sein des meilleu-
res équipes nationales.  le col-
lège Sainte Germaine permet 
au-delà de la scolarité un épa-
nouissement des jeunes grâce à 
un accompagnement. Grâce au 
golf scolaire de nombreux jeu-
nes découvrent cette activité ou-
verte à tous. C’est aussi cette an-
née que, la France accueille la 
Ryder Cup : rencontre États unis 
/ Europe qui demeure la plus im-
portante compétition de Golf au 
monde.   

R.Sch.

Quatre jeunes mousquetaires 
du golf au collège

 De gauche à droite : Lily-Marie Cazottes, Matthieu N’Guyen, Lea Ro-
bert et Lucas Grognier./ photo DDM R.sch    

Samedi 26 mai, à 21 h, à la 
salle des fêtes, l’ensemble vo-
cal  Ecoute s’il Pleut  rend son 
invitation de novembre 2017 
à la chorale L’Acanthe basée 
à Lasgraïsses. Sous la direc-
tion de Pascal Lorenzon, 
l’Acanthe créée en janvier 
1998  regroupe une trentaine 
de choristes, hommes et fem-
mes, adultes amateurs, répar-
tis en 4 pupitres : soprano, alto, 
ténor et basse. L’Acanthe a 
choisi dans un  répertoire 
dense et varié comptant plus 
de soixante morceaux, d’in-
terpréter à Labastide-Saint-
Georges, de la variété fran-
çaise, des chants traditionnels 
ainsi que des chants du 
monde. C’est Alexandra En-
jalbert qui dirige la chorale 
Ecoute s’il pleut, créée en sep-

tembre 2011. Le rythme, le 
placement de la voix, le con-
trôle de la respiration, la jus-
tesse, l’interprétation, tous ces 
différents outils musicaux sont 
travaillés par la quarantaine 
de choristes lors de l’appren-
tissage des chants, harmoni-
sés à 4, 5 ou 6 voix. Avec un ré-
pertoire construit autour de la 
chanson française, le chœur 
composé de voix mixtes inter-
prète des musiques signées 
Jacques Brel, Michel Berger, 
Claude Nourago. Un pro-
gramme varié transmettant 
les classiques de la francopho-
nie, les parcourant avec plai-
sir et partage. Bref, une belle 
soirée de chant vocal et de la 
musique à mettre « entre tou-
tes les oreilles ».  Participa-
tion libre mais recommandée.

L’ensemble vocal  Ecoute s’il pleut./Photo DDM

Chant choral et musique 
C A R N E T

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

● LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION DE LAVAUR. 
Tél. 06.46.72.91.25. Mail : ddm.bor-
nia@laposte.net Courrier : Dépê-
che du Midi, 2 rue de l’Hôtel-de-
Ville, 81000 Albi 

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

PUBLICITÉ COMMERCIALE. 
publicite.albi@o2pub.fr - Tél. 
05.63.49.45.50. 

SERVICE ABONNEMENTS. 
0 9 70 80 80 81. 

PORTAGE À DOMICILE. 
Tél. 06.83.52.49.81.

LAVAUR ESPACE DES 
NOUVEAUTÉS 
AVENGERS: INFINITY WAR. 21h. 

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS. 18h. 

SAINT-SULPICE LE SÉ-
JÉFY'S 
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS. 18h. 

RED SPARROW. Int. -12 ans. 20h.

L O I S I R S

LABASTIDE-SAINT-GEORGESMASSAC-SÉRAN

LOISIRS>Timbres. Le club phi-
latélique vauréen se réunit le der-
nier vendredi du mois à 20 h 30 et 
le dernier dimanche du mois à 9 
heures. Renseignements au 05 63 
58 26 51.

en bref


