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Dimanche 12 novembre, 
dans la cathédrale 
Saint-Alain aux super-

bes décors restaurés, l’associa-
tion Pastel en Scène présente 
le concert phare des Automna-
les de Lavaur : le Requiem de 
Mozart, par l’ensemble vocal 
Unité et l’Orchestre du pays de 
Cocagne, sous la direction de 
Christian Nadalet. Composé 
en 1791, le Requiem de Wolf-
gang Amadeus Mozart est une 
œuvre de la dernière année de 
sa vie. Elle n’est de la main de 
Mozart que pour les deux tiers 
de la partition, sa mort ayant 
interrompu la composition. 
Pour honorer la commande, sa 
veuve Constance demanda à 
Joseph Eybler, puis à Franz 
Xavier Süsmayr de terminer la 
partition. Le Requiem a sus-
cité de nombreuses légendes, 
mais reste une œuvre emblé-
matique, dont l’orchestration 
crée une atmosphère sombre 
et austère.  
Baryton professionnel, chef de 
chœur et d’orchestre, Christian 
Nadalet est bien connu à La-
vaur, où il a dirigé notamment  
le Requiem de Fauré en 2010, 
la Messa di Gloria de Puccini 
en 2012 et les Te Deum de Bi-
zet et Dvorak en 2014. Com-
posé de 28 chanteurs de la ré-
gion Occitanie, l’ensemble vo-
cal Unité aborde avec succès 
un large répertoire de musi-
que sacrée et lyrique, ainsi que 

des créations contemporaines. 
Quatre solistes vont alterner 
avec les parties de chœur : Ta-
nia Ménar soprano, Christine 
Labadens mezzo-soprano, 
Pierre-Emmanuel Roubet té-
nor et Laurent Labarbe-Basse. 
Créé en 2006 sous l’impulsion 
de Benoît Tisserand, organiste 
de la cathédrale de Lavaur, 
l’Orchestre du pays de Coca-
gne est un ensemble instru-
mental à géométrie variable, 
composé de musiciens profes-
sionnels. En formation Mozart, 

l’orchestre comprendra 22 ins-
truments. En première partie, 
l’ensemble vocal Unité chan-
tera des motets contemporains  
et l’orchestre jouera la Petite 
Musique de nuit  KV 525 de 
Mozart. En deuxième partie, 
la Messe de Requiem en Ré 
mineur KV 626 pour quatre so-
listes, chœur et orchestre de 
type Mozart. Organisé par Pas-
tel en Scène, avec le soutien  de 
nombreux mécènes, ce Re-
quiem sous les voûtes de Saint-
Alain a aussi pour but aussi de 

mettre en valeur le patrimoine 
de Lavaur. Les places étant nu-
mérotées, il est conseillé de ré-
server à l’avance, soit en ligne, 
soit au point de vente Pastel à 
la médiathèque.  
Réservation en ligne avec réduc-
tion : lavaur.festik.net 
Point de vente à la médiathèque 
: mercredi, vendredi de 14h à 
17h, samedi de 10h à 12h. 
T 1 :  25 € -  T2 groupe : 22 € - T 3 
: 10 € étudiants - T4 : 5 € enfants 
jusqu’à 12 ans 
Information : office de tourisme 
intercommunal, à Lavaur,  05 63 
58 02 00.

Un karaoké avec des chansons fran-
çaises aura lieu le dimanche 5 novem-
bre, de 14 h à 18 h, dans la halle d’Occi-
tanie.  Un spectacle de variété et un 
concours pour ceux qui souhaitent 
chanter organisé par les Boutons d’Or 
du Vaurais. Cette association a pour 
but de lutter contre le repli sur soi, de 
développer des rencontres et des liens 

d’amitié grâce à de nombreuses acti-
vités. Depuis sa création, l’association 
a constamment défendu l’accueil, le 
respect et l’écoute des personnes 
pour créer des liens et s’ouvrir aux cul-
tures. Renseignements/inscriptions : 
www.amicaledesboutonsdor.fr rubri-
que actualité/concours ou 06 31 55 56 
28 (mardis/vendredis matins).

KARAOKÉ À LA HALLE D’OCCITANIE
tour de ville

Le requiem de Mozart  
à Saint-Alain
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MÉDIATHÈQUE NUMÉRI-
QUE>.Une sélection de res-
sources numériques est acces-
sible jusqu’à la fin de l’année 
par le portail de la bibliothèque 
départementale du Tarn. Ces 
documents numériques ne 
remplacent pas les documents 
physiques. Il s’agit d’un service 
permettant d’autres types 
d’utilisation. Leur principal 
avantage réside dans une ac-
cessibilité pour l’usager depuis 
son domicile 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Ainsi ? si vous 
avez envie de voir un film (mé-
diathèque numérique), d’écou-
ter de la musique (MusicMe), 
de lire un livre (BiblioVox) ou 
encore d’apprendre une lan-
gue étrangère (Toutappren-
dre.com)? vous  pouvez vous 
rendre à la médiathèque et sur 
le site de la bibliothèque dé-
partementale. 

DON DE SANG>. La pro-
chaine collecte de sang orga-
nisé par l’établissement fran-
çais du sang et l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles 
aura lieu à lavaur le mercredi 8   
et le vendredi 10 novembre de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h 30 et le jeudi 9   de 11 heu-
res à 18 heures sous la halle aux 
grains. 

ANGLAIS KIDS SCHOOL. 
>. La maison des jeunes et de 
la culture de Lavaur propose 
des cours d’anglais pour les en-
fants avec Tracy De Milt Se-
verne le mercredi de 16 heures 
à 17 heures.

échos                        
du jacquemart

La médiathèque à l’heure du 
numérique. Photo DDM, arch.

Il y a quelques jours, dans le 
cadre de la Semaine nationale 
du cross, les  6es du collège 
privé Sainte-Germaine de 
Massac-Séran ont accueilli les 
élèves de CM2-CM1 des éco-
les privées du secteur.  
Après une immersion dans 
l’établissement le matin, les 
élèves se sont pleinement en-
gagés au cours d’un cross in-
dividuel sur les sentiers de la 
voie romaine suivi d’une 
course en relais intitulée « La 
tête et les jambes » très appré-
ciée.  
Cette  dernière épreuve com-
bine matière grise et condition 
physique : des équipes mixtes 
composées d’élèves de 
sixième et de CM2-CM1 se re-
layent pour cumuler un maxi-
mum de distance et réfléchis-
sent à des questions diverses. 
220 élèves se sont investis 
avec fair-play et bonne hu-
meur dans cette manifestation 
organisée par Mme  Géral-
dine Bascoules, professeur 
d’EPS, aidée par les élèves de 
l’Association sportive du col-
lège, Mme Magali Lemagner-
Trebucq,   ancien professeur 

du collège, et Anthony Bous-
sac. À l’issue de ces épreuves, 
après une collation bien mé-
ritée, c’est le moment tant at-
tendu  de la remise des récom-
penses ! 
Le podium :  
Filles : 1. Lily-Marie Cazottes  
(6B) ;  2. Marie Michel  (CM2 
- Sainte-Croix Lavaur) ; 3. Lisa 
Benazet  (6B) . 
Garcons : 1. Noah Boyer  (6A) 
;  2. Thomas Lemagner (6A) ;  
3. Antonin Dassie (CM2 - 
Saint-Joseph Briatexte) 
Dans les mois à venir, d’autres 

opportunités  de visiter les lo-
caux  et rencontrer l’équipe 
éducative sont proposées par 
le collège à l’occasion des por-
tes ouvertes des samedis 9 dé-
cembre  et 24 mars 2018 de 9h 
à 13h.  
De plus, une journée d’immer-
sion ouverte à tous aura lieu le 
vendredi 23 mars.Les inscrip-
tions pour la rentrée 2018 sont 
ouvertes et nous sommes à vo-
tre écoute pour toutes vos in-
terrogations. Tél.  05.63.58.04.91.   
et  https://collegesainteger-
maine.wordpress.com/

Le rendez-vous  du cross du collège  

Le départ enthousiate des filles./Photo DDM R.Sch

L’association Alternatives or-
ganise une bourse au matériel 
de loisirs créatif   dimanche 19 
novembre de 10h à 17h à la 
salle des fêtes de Giroussens. 
Destinée  aux enfants comme 
aux adultes, cette bourse pro-
posera une sélection variée de 
matériaux pour les loisirs créa-
tifs : perles, tissus, laines, pein-
ture, fimo, scrapbooking, pa-
piers. Tout ceci et bien d’autres 
seront à votre disposition pour 
éprouver vos désirs de créa-
tion.  

Entrée libre et gratuite pour le 
public. Tarif pour les exposants 
: 5 euros la table. N’hésitez pas 
à vous renseigner dès à présent 
au 06.02.60.48.01. 
Alternatives est une associa-
tion extrêmement prolifique 
au sein de Giroussens. En ef-
fet, elle  organise de nombreux 
événements tout au long de 
l’année, comme les  randon-
nées  VTT et pédestre (en par-
tenariat avec le comité des fê-
tes). N’hésitez pas à rejoindre 
l’association.

L’association Alternatives propose une bourse au matériel de loisirs 
créatif le 19 novembre./Photo DDM

Une bourse au matériel  
de loisirs créatif

MASSAC-SÉRAN GIROUSSENS

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.bornia@laposte.net Cour-
rier : Dépêche 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 
KINGSMAN : LE CERCLE D'OR. 21h. 

KNOCK. 14h30. 

LE MONDE SECRET DES EMOJIS. 
17h. 

SAINT-SULPICE LE SÉ-
JÉFY'S 
L'ASSEMBLÉE. 20h30. 

NUMÉRO UNE. 18h. 

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2. 
16h.

L O I S I R S

agenda
EXPOSITION>. « Imapatch » 
créations textiles à Espoulitaqui de 
10 heures à 19 heures. 

MÉDIATHÈQUE>.Ouverture au 
public de 13 h 30 à 19 heures.  

MJC>.Permanence de 14 heures à 
16 heures. Atelier dessin et pein-
ture de 9 heures à 11 heures ; médi-
tation de pleine conscience de 18 
heures à 19 h 30 ; sophrologie de 18 
heures à 19 h 30 ; conversation en 
anglais de 14 heures à 15 heures, de 
15 heures à 16 heures et de 16 heu-
res à 17  heures ; atelier patchwork 
de 14 heures à 17 heures ; club 
d’échecs de 17 heures à 19 heures. 

CROIX-ROUGE>. Ouverture de 
14 heures à 18 h 30 au 2, avenue Au-
gustin-Malroux. 

POINT EMPLOI INTERCOM-
MUNAL>.Ouverture de 8 h 30 à 
12 heures. 

ESPACE JEUNESSE>.Ouverture 
de 10 h 15 à 13 h 15 et de 14 heures à 
18 h 30.


