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«La saison se termine 
avec des titres de 
champions dans 

toute les catégories. Ce sont des 
résultats plus que satisfaisants 
!“ reconnait le président de la 
Pétanque Graulhétoise Kader 
Zitouni. Avec un champion du 
Tarn en jeu Provencal, un cham-
pion du Tarn mixte, un cham-
pion du Tarn Junior, une équipe 
demi-finaliste au Championnat 
du Tarn Triplette Masculin et 
une demi-finaliste au Doublette 
féminin, et ce pour une grosse 
soixantaine de licenciés, le pal-
marès est éloquent. Quatre 
équipes en féminin, junior, Mas-
culin ont participé au Cham-
pionnat de France et pour finir 
ce weekend les deux équipes 
engagées en Championnat par 
équipes des Clubs en 1ère Divi-
sion sont Champion du Tarn et 
montent en Ligue. L’équipe 
masculine était formée de Ma-
nuel Lourenço, Alain Méric, Jo-
seph Brun, Marc Ferrier, Olivier 
Dulong, Axel Dahmani, Serge 

Puech, et  Patrick Llorden le 
coach. Ils ont battu le club de La-
bouriate en finale qui s’est jouée 
a Graulhet. L’équipe féminine 
était composée de Nadia Tabou-
che (Coach), Vicentine Kesseiri, 
Francoise Belou, Corinne et 
Carmen Condat. Elle a battu le 
club de Lagrave en finale à Albi. 
Les deux sont Champion du 
Tarn par équipe et montent en 

ligue l’an prochain. Une saison 
vraiment exceptionnelle. Et une 
prochaine qui s’annonce inté-
ressante à plus d’un titre. «Nous 
avons plusieurs joueurs qui 
viendront l’année prochaine 
augmenter notre effectif. Des 
vétérans ainsi que de très bon 
joueurs de la Haute Garonne « 
confie le responsable.  

G.D.

L’association des salariés agri-
coles propose aux profession-
nels de l’agriculture une mati-
née sur le thème de la maîtrise 
des outils coupants pour dimi-
nuer la pénibilité, le samedi 
2 décembre, à Montdragon, de 
9h à midi.Cette activité doit 
permettre à chaque partici-
pant, salarié agricole ou exploi-
tant, d’être capable de maîtri-
ser les techniques d’affilage 
des sécateurs, réduire les ris-
ques de troubles musculo-
squelettiques et améliorer le 
choix des outils (sécateurs, af-
filoir). La matinée sera ponc-
tuée de travaux pratiques sur 
les outils des participants, d’ap-
port de l’intervenant spécialisé 
en affûtage et d’échanges mu-

tuels. Repas et affiloir pris en 
charge par la MSA. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’association des sala-
riés agricoles au 05 63 48 83 83 - 
asso-salariesagrico-
les81@tarn.chambagri.fr 
Retrouvez les informations sur 
http://www.pardessusla-
haie.net/asso-salariesagrico-
les81 et https://www.face-
book.com/asso.salariesagrico-
les81/ 

Vendredi, 23 heures, au Chai 
des Clauzades, l’Assemblée 
Générale annuelle de l’asso-
ciation sportive Lavaur Cyclo-
tourisme touchait à sa fin. 
L’heure, pour le comité direc-
teur et pour Michel Garric le 
président, de distinguer quel-
ques cyclotouristes qui parti-
cipent activement à la vie de 
l’association.  
Nous retiendrons le trophée 
remis à Pierre Reynes. Ce fac-
teur de profession est aussi un 
sportif aguerri qui avale les ki-
lomètres «avec autant de faci-
liter que les pizzas», ajouteront 

les mauvaises langues. Un sa-
cré coup de pédale...et de four-
chette pour celui celui que l’on 
surnomme malicieusement 
Cancellara au sein du peloton. 
Pierre Reynes symbolise par-
faitement les valeurs du club 
vauréen : humanisme, convi-
vialité et amour du vélo. 
 Ce fut donc une petite céré-
monie bien sympathique : la 
soixantaine de participants a 
chaleureusement et affectueu-
sement applaudi ce champion 
encore méconnu du grand pu-
blic. 

Richard Bornia

La promenade dans les colli-
nes dominantes du Bruc était 
agréable. / DDM G.C.

Près de 500 € 
pour 

l’association 
de Lucas

Ce mardi une marche était 
organisée en faveur de l’as-
sociation de Lucas, jeune 
homme polyhandicapé. Et 
bien que la météo fut un peu 
frisquette le soleil brillait ce 
qui a rendu agréable la pro-
menade dans les collines du 
Bruc. Un groupe d’une 
soixantaine de personnes 
avait répondu présent à l’in-
vitation du club des randon-
neurs juliénois. Rappelons 
que le mobile de cette rando 
était de récolter des fonds afin 
d’aider à l’achat d’un fauteuil 
électrique verticalisateur. Les 
parents du jeune Lucas ont 
dit tout l’espoir qu’ils placent 
dans cette acquisition pour 
une vie meilleure de leur en-
fant. La collecte s’est élevée 
à 390 € auxquels s’est ajouté 
le chèque de 100 € du foyer 
des jeunes juliénois. La fa-
mille remercie les généreux 
donateurs.  Le club des ran-
donneurs de Saint Julien or-
ganise une sortie par semaine 
(en général le mardi) et 
compte de nombreux adhé-
rents. 

G.C. 
Contact : Dominique 06 87 11 
74  86.

L’équipe masculine de la Pétanque Graulhétoise. 

Au club house du RCS XV, 
c’était un peu l’effervescence, 
comme pour ces soirées précé-
dant la nuit de noël, pour les ca-
dets et juniors de l’entente Gi-
rou/Tarn XV. En effet, ils ont 
reçu des mains de Mrs Jean Ro-
bert Rigal et Jean Maxime Vi-
dal, respectivement président 
et directeur du crédit agricole de 
Saint Sulpice, des sacs de sport.  
Ensuite, ce fût autour du prési-
dent Thierry Tonon de prendre 
la parole pour remercier les gé-
néreux donateurs, mais aussi les 
joueurs qui avaient fourni le vin 
primeur. Et nous n’oublierons 
pas d’évoquer des retrouvailles 

puisque l’emblématique capi-
taine Ichem Ghanmi, de pas-

sage pour quelques semaines, 
s’était joint à la fête.  

Pierre Reynes symbolise  
les valeurs du cyclotourisme

Vendredi 10 novembre, le col-
lège Sainte-Germaine de Mas-
sac-Séran accueillait et mettait 
à l’honneur ses anciens élèves 
de 3ème et leurs familles à l’oc-
casion de la remise des diplômes 
du Brevet. 
Avec 95 % de réussite pour la 
promotion de juin 2017 qui 
comptait 37 candidats, dont pas 
moins de 77 % de mentions et 12 
mentions Très Bien, l’équipe 
éducative dirigée par Laurent 
Defos, nouveau chef d’établis-
sement, était très fière et heu-

reuse de retrouver les jeunes qui 
avaient usés les bancs du col-
lège pendant quatre ans pour la 
plupart. 
Mme Viviane Bonhomme, la 
maire de Massac-Séran, a éga-
lement honoré la célébration de 
sa présence. Elle a rappelé aux 
jeunes les valeurs républicaines 
qui animent chacun et l’impor-
tance de leur passage au collège 
et de ce jalon marqué par l’ob-
tention du Diplôme National du 
Brevet, le premier diplôme de 
leur cursus scolaire et universi-

taire à venir. 
Après la remise officielle du di-
plôme et les photos d’usage, la 
soirée s’est poursuivie par un 
temps de rencontre conviviale 
où les jeunes et leurs familles ont 
été heureux de se retrouver en-
tre eux et de revoir certains de 
leurs anciens professeurs, un 
temps de joie et de convivialité 
comme on en souhaite encore 
de nombreux à toute la commu-
nauté du collège, jeunes et adul-
tes, personnels et familles. 

R.Sch.

Une remise de diplômes du Brevet des collèges dans la convivialité .

Maîtriser l’aiguisage  
des sécateurs

Le père noël est passé

GRAULHET 

Excellente fin de saison pour 
la Pétanque Graulhétoise

Une remise de diplômes  
du Brevet des collèges dans la convivialité SAINT-JULIEN-DU-PUY

MASSAC-SÉRAN

LAVAUR

SAINT-SULPICE

MONTDRAGON

Sécateur bien aiguisé, travail fa-
cilité.

Nicole Suquet a remis le trophée à Pierre Reynes.

les jeunes de l’entente et leurs entraîneurs heureux de recevoir leur ca-
deau.

C A R N E T

GRAULHET 

● PERMANENCES 
GENDARMERIE.  
Tél. 05.63.34.17.17 (accueil per-
manent). 

FRANCE ALZHEIMER 81. 
Tél. 05 63 71 64 97, Villégiale St- 
LAVAUR 

● PERMANENCES 
POLICE MUNICIPALE. 
Tél. 05.63.58.05.69. 

GENDARMERIE. 
Tél. 05.63.58.93.20.

GRAULHET VERTIGO 
DJAM. VO. 18h. 

JUSTICE LEAGUE. 21h. 

LA MÉLODIE. 15h, 18h. 

LE JEUNE KARL MARX. VO. 21h. 

LE SENS DE LA FÊTE. 15h. 

LAVAUR ESPACE DES 
NOUVEAUTÉS 
L'ATELIER. 14h. 

THE SQUARE. VO. 20h30. 

SAINT-SULPICE LE SÉ-
JÉFY'S 
EPOUSE-MOI MON POTE. 18h30. 

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT. 
20h30.

L O I S I R S


