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32. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Mercredi 20 septembre 2017. 

EXPOSITION >. L’espace Es-
politaqui accueille jusqu’au 
30 septembre une exposition 
de photographies d’Henri Es-
pié. Ses portes sont ouvertes du 
mardi au samedi de 10 heures à 
19 heures. 

FOIRE ÉCONOMIQUE >. 
L’événement organisé par le 
Cercle économique du Vauraist 
se déroulera cette année du 
vendredi 29 septembre au di-
manche 1er  octobre sous la 
halle d’Occitanie. L’entrée sera 
gratuite avec une nocturne le 
vendredi avec une soirée DJ de 
20 heures à 2 heures. Samedi : 
défilé des associations vau-
réennes, concours de chili con 
carne, de 20 heures à 2 heures, 
grande soirée spectacle Mo 
Jackson. Dimanche jusqu’à 
18 heures, animations pour en-
fants et adultes, à 15 heures 
grand spectacle de magie. 

ARTS GRAPHIQUES >. La 
maison des jeunes et de la cul-
ture de Lavaur propose un ate-
lier de bande dessinée, comics 
et mangas avec Patrick Pontier 
le mardi de 16 h 45 à 17 h 30 
pour les écoliers et de 17 h 30 à 
18 h 45 pour les collégiens et les 
lycéens. 

LOGEMENT >. L’ADIL 81 
(agence départementale pour 
l’information sur le logement) 
organise une permanence à 
l’espace Saint-Roch le troisième 
lundi de chaque mois de 9 h 15 
à 12 heures. Renseignements au 
05.63.48.73.80. 

MÉDIATHÈQUE >. Ouver-
ture au public de 9 heures à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 heures. 
« Le voyage cocon », animation 
musicale par Sophie Calin, pour 
les enfants de 6 mois à 3 ans, de 
16 heures à 17 h 30, à la média-
thèque.

Avec plus d’une centaine 
d’adhérents dès l’ou-
verture, la Maison des 

jeunes et de la culture démarre 
plus fort que les autres années. 
« Une grosse partie des adhé-
rents arrive toujours en octobre, 
lors du démarrage des activi-
tés », explique Christian  Cari-
venc, président de l’association, 
qui souligne : « L’augmentation 
du nombre d’adhérents s’expli-
que par un fort ancrage de cer-
taines activités comme le yoga, 
l’italien, la guitare, dont les 
cours sont aujourd’hui saturés, 
ou encore le hip-hop.  Les élè-
ves ont réalisé une très belle 
prestation de fin d’année l’an 
dernier.  Là aussi on a dû dou-
bler les séances cette année ».  
  
De nouvelles propositions  
Pour cette rentrée tous les clubs 
en activité en juin sont recon-
duits, à l’exception du kung-fu 
en raison d’un problème de 
santé de l’animateur.  Au fil des 
années, l’offre évolue en fonc-
tion de la demande des adhé-
rents comme pour la conversa-
tion en anglais ou des proposi-
tions des animateurs comme 
pour la méditation qui fait elle 
aussi son apparition. 
Il en va de même pour le dessin 
et le croquis pour adultes, la 
danse bien-être, la danse mo-
derne ou encore le tai-chi pour 
les enfants.  
Une initiation au langage des 

signes pour les bébés fait aussi 
son apparition le dimanche ma-
tin ainsi que pour les adultes.  
On note aussi cette année un 
changement de chef de chœur 
pour la « chorale de la joie et de 
la bonne humeur » avec l’arri-
vée d’Alexandra Enjalbert. 
La chorale devrait se produire 
à l’occasion de diverses mani-
festations.  
  
Les projets de la MJC 
Du côté des locaux, les bénévo-

les, fortement impliqués dans 
la vie de la MJC, ont posé du 
parquet et installé des rideaux. 
Les locaux municipaux ont 
aussi été repeints et des cimai-
ses ont été installées, permet-
tant de réaliser des expositions.  
Les services municipaux ont 
aussi créé des espaces de ran-
gement sur mesure pour les dif-
férentes activités.  La cour in-
térieure du bâtiment a été net-
toyée. Elle pourra désormais 
être exploitée, par exemple  

pour accueillir les conversa-
tions en anglais. 
La MJC devrait participer cette 
année au Téléthon et accueillir 
une épreuve départementale 
d’échecs. Le club vauréen, en 
pleine forme, se maintient 
d’ailleurs en Régionale 1 pour 
la deuxième année. 
La fête de la MJC, quant à elle, 
se déroulera cette année pour 
la première fois sous la Halle 
d’Occitanie. 

Jean-Claude Clerc

Ce samedi 23 septembre, le cinéma de 
l’Espace des Nouveautés proposera 
de redécouvrir « Le Dictateur » dans le 
cadre de sa rétrospective « De Charlot 
à Chaplin ».  
Ce grand classique sera projeté à 
18 heures avec une présentation de 
Pénélope Caurrier, professeure d’his-
toire.  
Cette intervention permettra de dé-
couvrir avec un regard nouveau le film 

produit, scénarisé, réalisé et mis en 
musique par Charlie Chaplin. 
L’artiste avait réalisé deux films sono-
res avant » Le Dictateur », « Les Lumiè-
res de la ville » en 1931 et « Les Temps 
modernes » en 1936. Cependant « Le 
Dictateur » est son premier vrai long-
métrage parlant avec des dialogues 
avec une tirade qui, avec la scène du 
globe terrestre, reste ancrée dans la 
mémoire collective.

« LE DICTATEUR » SAMEDI SOIR  
À L’ESPACE DES NOUVEAUTÉS

tour de ville

Le plein d’activités à la MJC

La MJC doit compter sur ses bénévoles./ Photo DDM, J-C  C .

agenda
LA FÊTE DE L’ASSOCIATION 
VAURÉENNE DE RÉADAPTA-
TION SOCIALE >. De 10 heures à 
18 heures, au centre Philippe-Pinel, 
avec à partir de 10 heures un vide-
dressing, vente de livres d’occasion 
et de fruits et légumes. Spectacle 
du cirque Rozel à 15 heures. 

MJC >. Permanence de 14 heures 
à 16 heures ; ateliers de yoga de 
19 h 15 à 20 h 15 et de 20 h 30 à 
21 h 30 ; anglais kids school de 
14 heures à 15 heures ; cours de gui-
tare de 13 heures à 19 heures ; cours 
de piano et accordéon de 11 h 30 à 
19 heures.

animations

Les photographies d’Henri Es-
pié sont exposées jusqu’à la 
fin du mois./Photo DDM, J-C C

Demain jeudi 21 septembre, 
l’Adulciné proposera la troi-
sième et dernière étape de pré-
sélection du festival « Sé-
quence court-métrage » au ci-
néma de la ville. Cette séance 
sera spécialement dédiée au ci-
néma d’animation. 
A cette occasion, sept courts-
métrages seront diffusés au ci-
néma de la ville : « À perdre ha-
leine », film d’animation de Léa 
Krawczyk de 4 minutes 
(France), « Nothing happens », 
film d’animation d’Uri & Mi-
chelle Kranot de 12 minutes 
(France/Danemark), « Gros 
chagrin », fiction animée de 
Céline Devaux de 15 minutes 
(France), « La puerté de l’en-
fance », film d’animation de 3 
minutes de Zviane (Canada), 
« 5 ans après la guerre », docu-
mentaire animé de Samuel Al-
baric, Martin Wiklund et Ulysse 
Lefort de 17 minutes (France), 
« Pépé le morse » film d’anima-
tion de 15 minutes de Lucrèce 
Andreae de 15 minutes 

(France) et « Vibrato », film 
d’animation de Sébastien Lau-
denbach de 7 minutes (France). 
Formule singulière, le festival 
« Séquence Court-Métrage » 
propose trois programmes de 
présélection pendant l’année 
(en mars, en juin et septembre). 
À l’issue de chaque séance, le 
public vote pour déterminer 
quels films participeront à la fi-
nale de la compétition, vérita-
ble temps fort du festival en no-

vembre.  La finale se tiendra en 
présence des réalisateurs pen-
dant le festival. La programma-
tion de demain, d’une durée to-
tale d’une heure et quart, sera 
complétée comme toujours par 
un film-surprise. 
Le prochain rendez-vous du 
ciné-club vauréen aura lieu le 
12 octobre avec la projection de 
« L’Ombre d’un doute » d’Al-
fred Hitchcock. 

J-C  C.

Demain soir, dernière 
présélection pour le festival

« Nothing happens » est un film d’animation franco-danois d’Uri & 
Michelle Kranot./ Photo unifrance.

Le 1er septembre dernier, 
l’équipe éducative du collège 
Sainte-Germaine a accueilli 
quelques nouveaux ensei-
gnants ainsi que le nouveau 
chef d’établissement en la per-
sonne de Laurent Defos qui 
succède à Anne Baldous et qui 
souhaite apporter une nou-
velle dynamique au collège et 
l’ouvrir sur l’extérieur. 
Il a quitté son poste de profes-
seur de maths-sciences au ly-
cée Sainte-Marie de Nevers à 
Toulouse pour occuper cette 

nouvelle fonction. 
L’ensemble de l’équipe éduca-
tive lui souhaite la bienvenue. 
Quelques temps forts à venir 
au collège avec le mercredi 
27 septembre, la journée na-
tionale du sport scolaire pour 
le niveau sixième . 
Le jeudi  12 octobre, la journée 
de la citoyenneté pour les cin-
quièmes ; le jeudi 19 octobre, 
le traditionnel cross CM2-
sixième. 
Enfinle samedi 9 décembre, 
portes ouvertes de 9h à 13h.

La rentrée 2017./Photo DDM R.Sch.

Un nouveau directeur pour 
le collège Sainte-Germaine

Séquence court-métrage MASSAC-SÉRAN

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 
BIGFOOT JUNIOR. 17h. 

7 JOURS PAS PLUS. 21h. 

SAINT-SULPICE LE SÉ-
JÉFY'S 
120 BATTEMENTS PAR MINUTE. 17h30. 

BIGFOOT JUNIOR. 15h30. 

BONNE POMME. 20h30.

L O I S I R S

en bref


