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Les billetteries pour l’opéra 
« Carmen » de Georges 
Bizet, qui sera interprété 

par 80 artistes du Tetro di Mi-
lano le 30 juin et le 1er juillet sur 
la place Saint-Alain, dans le ca-
dre du Festival international 
d’opéra, sont ouvertes. En at-
tendant d’assister à la générale, 
le jeudi 28 juin, de visiter les 
coulisses et de découvrir, en di-
rect, les métiers liés à l’opéra et 
à la scénographie, les élèves de 
Lavaur inscrits dans le pro-
gramme pédagogique « Ap-
prends-moi l’opéra » poursui-
vent leur apprentissage des clés 
d’écoute et de compréhension 
de l’art lyrique dans les écoles, 
collèges et lycées de la ville. 

Concours international  
de voix lyriques 
Ils bénéficient des visites régu-
lières, dans leur classe, de Jean-
Marc Biskup qui viendra pro-
chainement accompagné d’un 
ténor. Tourné vers la jeunesse 
et la pédagogie, ce festival pro-
pose également aux enfants qui 
le souhaitent de faire partie du 
Chœur des gamins, composé 
de 24 garçons et de 6 filles : une 
audition par Jean-Marc Biskup 
est prévue le 2 mai. S’ajoute à 
cette main tendue aux très jeu-
nes chanteurs vauréens celle 
qui s’offre à ceux venant de par-

tout dans le monde qui termi-
nent leurs études ou débutent 
leur carrière de chanteur lyri-
que grâce au Concours interna-
tional de voix lyriques. Les ins-
criptions se poursuivent pour 
les candidats qui envoient leur 
dossier à Jean-Marc Biskup, 
par courriel : opera. lavaur.con-
cours@gmail.com. 
Ces jeunes chanteurs, qui con-

courent pour 5 000 € de prix et 
l’assurance d’un engagement 
professionnel, seront audition-
nés entre le 27 et le 29 juin, à la 
Halle aux grains, par un jury 
composé de personnalités et 
professionnels de l’art lyrique, 
présidé par Viorica Cortez, diva 
des années quatre-vingt. La 
demi-finale et la finale (28 au 
29 juin) seront ouvertes au pu-

blic (entrée : 5 €). 
Pour réserver ses places, plu-
sieurs possibilités sont offertes 
par le comité des fêtes, associa-
tion porteuse du projet. Billette-
ries en ligne : feteslavaur.festik.net 
ou fnacspectacles.com. Courriel : 
opera-cdflavaur@sfr.fr. Permanen-
ces à la médiathèque : les mercre-
dis de 14 h 30 à 17 h 30 et les same-
dis de 10 heures à 12 heures

Magyd Cherfi rencontrera les lecteurs 
et dédicacera son roman « Ma part de 
Gaulois » à l’occasion de la sortie de 
l’ouvrage en poche de son livre, le sa-
medi 21 avril à 15 heures à la librairie 
@ttitude, Grand-Rue à Lavaur. Ce ro-
man est un vrai régal et a été en lice et 
même finaliste pour le Goncourt 2016. 
Le parolier et chanteur de Zebda 
s’idéalisait en poète de la racaille, mais 
au printemps 1981 il doit concilier ses 
origines maghrébines et son vécu tou-

lousain, ses révoltes d’adolescent et sa 
volonté de réussir son baccalauréat. 
Avec gravité et autodérision, « Ma part 
de Gaulois » raconte les chantiers per-
manents de l’identité et les impasses 
de la République. Souvenir vif et brû-
lant d’une réalité qui persiste, boîte, 
bégaie, incarné par une voix unique 
d’énergie et de lucidité intactes. Mix 
solaire de rage et de jubilation, Magyd 
Cherfi est ce produit made in France 
authentique et hors normes.

MAGYD CHERFI À LA LIBRAIRIE @TTITUDE

tour de ville

La ville en mode lyrique avec 
« Carmen » de Georges Bizet

Le Chœur des gamins participe au programme pédagogique du festival d’opéra dirigé depuis de nom-
breuses années par Jean-Marc Biskup, ici, à Rabat au Maroc.

en bref
AUJOURD’HUI> Thé dan-
sant. Organisé par le Club de loi-
sirs du Jacquemart avec l’orchestre 
Tic-Tac Musette à partir de 14 heu-
res sous la Halle aux grains. 

FÊTE DES FLEURS À LU-
CHON> Sortie organisée par 
l’ADDAH. Le dimanche 26 août, 
escapade à Luchon pour découvrir 
la 119e édition de la Fête des Fleurs 
sur le thème « Mythes et Mytholo-
gies ». Départ de Lavaur à 8 heures, 
arrivée à Bagnères-de-Luchon vers 
11 heures pour assister aux premiè-
res animations de la Fête des 
Fleurs. Après le déjeuner pris au 
restaurant et après avoir gagné les 
places assises en tribune, vous se-
rez émerveillés par le défilé des 
chars fleuris. Retour à Lavaur vers 
20 heures. Inscriptions avant le 
10 juin avec versement d’un 
acompte de 20 € par personne. 
Contact lors des permanences au 3 
rue Jouxaygues à Lavaur les 
deuxièmes et quatrièmes vendre-
dis de chaque mois, de 13 h 30 à 
16 heures, ou en téléphonant au 
05 63 58 13 26 ou 06 65 49 39 21.

festival

Bal trad’. L’association Vou-
réOc organisera un bal tra-
ditionnel le vendredi 4 mai à 
partir de 21 heures sous la 
Halle d’Occitanie avec Les 
Lumbrets. Une initiation aux 
danses sera proposée de 
18 heures à 19 heures avec 
Jeannette Gontié avant un 
repas partagé. 
 
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, le samedi 
21 avril, de 9 h 30 à 11 h 30. 
 
Salon du flipper. Le qua-
trième Salon du flipper et des 
jeux de café aura lieu à La-
vaur les 21 et 22 avril sous la 
Halle d’Occitanie.

les échos du jacquemart

Les Lumbrets seront le 4 mai à 
Lavaur./Photo DDM, arch.

C’est le dimanche 22 avril, à par-
tir de 9 heures, qu’aura lieu la 
randonnée VTT et pédestre or-
ganisée par le comité des fêtes 
de Giroussens et l’association 
Alternatives. Tous les bénéfices 
de la randonnée iront à l’insti-
tut Claudius-Regaud (centre de 
lutte contre le cancer à Tou-
louse) pour la recherche contre 
le cancer. Cette randonnée 
s’adresse aux amateurs de VTT 
et de la marche dans la nature. 
3 parcours sont disponibles pour 
chaque catégorie (15 km, 30 km, 
et 45 km pour les randonnées 
VTT. 8 km, 12 km et 16 km pour 
les randonnées pédestres). Les 
inscriptions auront lieu le matin 
même à partir de 8 heures. 

465 VTT et 313 marcheurs 
Le départ se fera sur le parking 
devant la Maison de la cérami-
que. Participation VTT : 8 euros, 
pédestre : 6 euros. Un apéritif 
sera offert à l’arrivée du par-
cours. Une tombola sera égale-
ment organisée pour cette oc-

casion. L’année précédente, et 
notamment en raison du temps 
radieux, plus de 465 VTT et 313 
marcheurs étaient présents pour 
l’occasion, soit un total de 778 
concurrents. 
En dix ans, la Giroussinaise a re-
versé près de 17 000 € à l’insti-
tut Claudius-Regaud dans le ca-
dre de « Tous ensemble contre 
le cancer », organisé par Claude 
Canonica, un Giroussinois dans 
l’âme qui, avec l’aide des asso-

ciations de Giroussens, a décidé 
d’apporter sa contribution dans 
la lutte contre cette terrible ma-
ladie. 
Le port du casque est obligatoire 
pour la randonnée VTT pour 
des raisons de sécurité. N’hési-
tez pas à venir nombreux et ap-
porter votre contribution à la 
cause et passer un bon moment. 
Renseignements : au 05 63 41 86 27 
(VTT) et au 06 75 60 75 89  
(pédestre).

La randonnée Giroussinaise 
lutte contre le cancer

La randonnée VTT et pédestre aura lieu ce week-end./Photo DDM

Dans le village, l’établissement 
scolaire est un atout important. 
Tout a débuté en 1859, année où 
des religieuses donnent l’ins-
truction gratuite aux enfants. 
« Le collège Sainte-Germaine, 
c’est avant tout une commu-
nauté de jeunes, d’enseignants, 
de personnels éducatifs et ad-
ministratifs, sans oublier les pa-
rents, bénévoles et amis », ex-
plique Laurent Defos, le chef 
d’établissement nommé à la 
rentrée scolaire en septem-
bre 2017. Le projet d’établisse-
ment de ce collège privé s’arti-
cule autour de trois axes. Le dy-
namisme avec une formation 
continue du personnel éducatif, 
une adaptation aux nouvelles 

technologies, une pédagogie de 
projets fédérateurs et un accom-
pagnement ainsi qu’un suivi des 
élèves. Puis, l’ouverture : « cela 
suppose que nous soyons un 
lieu vivant et d’échanges dans 
lequel toute la communauté 
éducative se trouve impliquée. 
Ceci est rendu possible grâce à 
la mise en place de projets pé-
dagogiques, notamment la dé-
couverte des entreprises et les 
échanges internationaux », in-
dique Laurent Defos. Le troi-
sième axe, enfin, est lié à l’inté-
riorité : « Nous portons un re-
gard bienveillant sur chaque 
jeune avec ses forces et ses fra-
gilités, ses doutes et ses certitu-
des, ses joies et ses peines ».

Laurent Defos, le directeur du collège, dans une classe./Photo DDM

Le collège 
au cœur du village

GIROUSSENS massac-seran

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

LAVAUR ESPACE DES 
NOUVEAUTÉS 
FERMETURE HEBDOMADAIRE. 

ST-SULPICE LE SÉJÉFY’S 
FERMETURE HEBDOMADAIRE.

L O I S I R S

initiative
BOURSE PERMIS DE 
CONDUIRE >.  Si vous avez 
besoin d’un coup de pouce 
pour passer votre permis, 
l’opération « Bourse à permis 
de conduire » peut vous aider. 
Elle s’adresse aux jeunes âgés 
de 18 et 25 ans et résidant à La-
vaur et leur permet de dispo-
ser d’un financement de la 
préparation à l’examen qui 
peut, selon les revenus du can-
didat, aller entre 50 et 80 % du 
coût. En contrepartie, la per-
sonne s’engage auprès d’une 
association de la ville pour 
une durée de 50 et 70 heures. 
Pour de plus amples informa-
tions, il suffit de s’adresser à 
l’espace jeunesse le lundi de 
14 heures à 15 h 30, le jeudi de 
14 heures à 15 h 30 ou sur ren-
dez-vous au 05 63 41 84 33.


