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Crèche en bois:
un jeu de construction
C

RIVIÈRES
Thé dansant.
Celui du Club des aînés se déroulera à la salle municipale. Il
sera animé par l’orchestre
Francis Bernard, dimanche
16 décembre, à partir de 14h30.
Café, tisane, gâteaux offerts,
loterie gratuite à l’entracte.
Venez nombreux.

cinéma
IMAGIN’CINÉMA GAILLAC
APRÈS MAI. 15h.
LES CINQ LÉGENDES (3D). 21h.
LES MONDES DE RALPH (3D). 21h.
MAIS QUI A RE-TUÉ PAMELA
ROSE. 21h.
POPULAIRE. 21h.
ROYAL AFFAIR (VO). 18h.
SKYFALL (VO). 15h, 18h.
STARS 80. 15h.
TANGO LIBRE. 18h.
THÉRÈSE DESQUEYROUX. 15h, 18h.

LA HALLE RABASTENS
TWILIGHT. 20h45.

●

URGENCES

SAPEURS-POMPIERS.
POLICE SECOURS.

Démontable et déplaçable
C’est du côté de la Suisse qu’il
faut aller chercher la technologie. Escaffre s’est associée
avec la société Batineg, spécialisée dans le modulaire bois.
Les deux sociétés ont créé l’entreprise Ecosy Sud dont la crèche est la première réalisation.

SAMU.
Tél. 15.

● PERMANENCES
PHARMACIE.
Composer le 3237.

CENTRE D’INFORMATION SUR
LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES.

Permanence juridique le lundi
matin sur RDV à la Maison
commune Emploi Formation,
tél. 05.63.47.01.34.

DU

MIDI.

9 TONNES> de collecte

alimentaire. Jeudi dernier,
les bénévoles de la Croix
Rouge, les Œuvres Emilie de
Vialar et l’épicerie sociale se
sont retrouvés dans les locaux
de Lou Mercat pour un pot de
l’amitié et afin de saluer l’investissement de chacun lors de
la collecte alimentaire. Deux
représentants de la banque alimentaire étaient également
présents. Cette collecte s’est
bien déroulée puisque près de
9 tonnes de denrées ont été recueillies. Soit trois tonnes de
plus que l’année précédente.
Elles ne seront pas de trop pour
répondre aux besoins des familles soutenues par ces associations.
RESTAURANT LES AILES>Concert. Samedi 15 décembre, le restaurant Les Ailes
propose les « Crazy Ducks » en
concert. Réservation repas au
05 63 42 66 10. Entrée libre à
partir de 22h30.

CINÉMA > Aïda à guichet
fermé. Samedi 15 décembre, à
Mercredi, les élus de Tarn et Dadou et le président Pascal Néel se sont rendus dans les ateliers d’Escaffre où
se réalise la construction des modules en bois de la future crèche./Photo DDM, P.G.

Les modules de 30 m2 sont réalisés en usine sur le site d’Albipôle. Ce qui évite les impondérables d’un chantier en extérieur. Ils sont ensuite
assemblés sur place. Il ne reste
plus qu’à passer au second
œuvre, à savoir l’aménagement des locaux. Autre avantage de ce procédé, c’est qu’il
est démontable mais également déplaçable. « On peut

penser que cette capacité ne
sera pas utilisée pour une crèche mais c’est intéressant par
exemple, pour des salles de
classes », estime les représentants de Tarn et Dadou.
En janvier, les premiers convois exceptionnels partiront en
direction de Gaillac pour acheminer les modules. En mars,
avril, le chantier devrait être
terminé.

« L’objectif est d’ouvrir la crèche en août », précise Charles
Moreau, en charge de la petite
enfance à TED.
Les enfants pourront alors se
croire dans un chalet suisse.
« Ces locaux seront aussi fonctionnels que dans un bâtiment
traditionnel », assure Charles
Moreau. Rendez-vous en été
pour le vérifier.

Patrick Guerrier

foire

Biocybèle abandonne le parc Foucaud pour partir à Graulhet

18 h 55, l’opéra retransmis depuis le Met de New York à Imagin’Cinémas affiche complet.
La présence de Roberto Alagna
dans le rôle de Radamès n’est
pas étrangère à cette affluence, mais la qualité du son
et des retransmissions fidélisent les amateurs d’opéras. La
grande salle est particulièrement prisée. L’entracte donne
matière à se sustenter avec des
pizzas et des bulles de chardonnay ou de mauzac. Ceux
qui restent dans la salle assistent en direct aux -impressionnants- changements de décors. La saison des grands airs
bat son plein.

MUNICIPALITÉ > Specta-

Finalement, la 31e édition de
Biocybèle ne se déroulera pas
à Gaillac. Elle quitte le parc
Foucaud pour migrer vers
Graulhet et le site de la Bousquétarié (Lire en page Graulhet). Chaque année, fin mai, la
plus grande foire bio du sud

ouest attirait des milliers de visiteurs et c’est avec « regret »
que Michèle Rieux, maire de
Gaillac la voit partir. « C’est
dommage, mais il y a une
équipe nouvelle à nature et progrès avec de nouveaux objectifs. Il leur fallait un espace dif-

LA MJC A PARTICIPÉ AU TÉLÉTHON

Tél. 17.

LA DÉPÊCHE

’est un vrai jeu de
construction auquel se
livrent les ouvriers
dans les ateliers de la société
Escaffre Production. Le geste
précis, ils assemblent les 13
modules à ossature bois qui
composeront dans quelques
mois la crèche intercommunale de la Rose des Vents. Une
structure qui viendra renforcer
les capacités d’accueil des enfants sur le Gaillacois dans le
secteur ouest de la commune.
Mercredi, les élus de Tarn et
Dadou sont venus se rendre
compte de l’avancement du
projet, dont le coût est d’un peu
plus d’un million d’euros pour
20 places.
L’originalité de ce bâtiment
basse consommation, au-delà
de ses performances énergétiques et de sa structure bois,
réside dans son système de
construction.

BERNAC

Tél. 18 ou 112.

26.

en bref

Comme le signalaient les banderoles tendues sur la place et en
bas du village, la MJC a participé
au Téléthon. La météo de samedi
matin n’étant pas très propice à la
marche, c’est en voiture que quelques bénévoles de la MJC ont
rendu visite aux habitants de la
commune, leur proposant une
friandise en chocolat en échange

Mardi 11 décembre 2012.

d’une pièce ou d’un billet. La
somme collectée s’élève à 618 euros. Elle a été transmise à l’AFM
pour aider à faire avancer la recherche médicale au profit de
tous ceux qui sont frappés par
des maladies génétiques. La MJC
adresse un grand merci à tous les
Bernacois qui ont répondu à cette
collecte.

férent du parc Foucaud pour
réaliser des labours. Les services municipaux ont réfléchi à
d’autres lieux mais nous
n’avons rien trouvé. C’est l’association qui décide. On ne
peut la retenir. » L’élue de
Gaillac réfute aussi l’idée que

Biocybèle déménage en raison
de la charte d’utilisation du parc
Foucaud. L’an passé, elle avait
suscité quelques crispations. « Il
n’y a aucun problème.
D’ailleurs, l’association reste
sur Gaillac avec le marché bio
ou la foire au vin bio ».

cle de Noël. Le jeudi 27 décembre, la municipalité offre
aux familles aidées et à leurs
enfants un spectacle de magie
et un goûter à la salle des fêtes,
à partir de 14 h 30. Le spectacle
sera assuré par les Dékkalés, un
couple qui propose une magie
comique rythmée et époustouflante. On peut le consulter
sur internet sur « dekkalés parade ».

MONTANS
Loto.
Samedi 15 décembre à 21h , à la
salle des fêtes, de nombreux
lots seront à gagner comme
des tablettes numériques,
bons d’achats dont un de 150
€, canards et foie gras, filets
garnis et gourmands, corbeilles de fruits.

