mière), séance à 17 h 45 (lire par
ailleurs) ; « Inferno », à 14 heures,
15 h 50, 21 heures et 22 h 30 ;
« Doctor étrange », 21 heures et
22 h 30 ; « La folle histoire de Max
et Léon », à 14 heures, 20 h 30 et
22 h 30 ; « Ma famille t’adore
déjà ! », à 14 heures, 16 h 20,
18 h 30 et 20 h 30 ; « Snowden », à
16 heures et 18 heures (en vo) ;
« Brice 3 », à 14 heures et 20 h 30 ;
« Tamara », à 18 h 10 ; « Radin ! », à
14 heures ; « Miss Peregrine et les
enfants particuliers » (avertisse-

ment), à 21 heures ; « Ouija : les origines » (interdit-12 ans), à 22 h 30 ;
« Réparer les vivants », à 16 heures
et 18 h 20 ; « Moi, Daniel Blake »
(vo), à 14 heures, 16 h 10, 18 h 10 et
20 h 30 ; « Le client » (vo), à 14 heures, 16 heures et 21 heures ; « L’histoire de l’amour » (vo), à 14 heures,
16 heures et 18 heures ; « Les
Trolls » (jeunesse), à 18 h 30.

RADIO MURET > 89,7 FM.
RADIO AXE SUD > 105. 1 FM.

● URGENCES
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18 ou 112.
SAMU, MÉDECIN. Tél. 15.
CLINIQUE D’OCCITANIE.
Tél. 0826 30 88 88.

● PERMANENCES
PHARMACIE. Pharmacie de l’Europe, 9 rue Monès del Pujol, Tél.
05 61 51 13 52
DÉPANNAGE GAZ. Tél. 0810 131 433.

ÉLECTRICITÉ. Tél. 09 726 750 31
DÉPANNAGE EAU. 05 67 20 66 80.
● LA DÉPÊCHE DU MIDI
RÉDACTION. Tél. 05 61 51 66 99
xavier.hurtevent@ladepeche.fr
ou redaction.muret@ladepeche.fr

ABONNEMENT NUMÉRIQUE. Tél. 06
03 06 76 47.

PUBLICITÉ. Tél. 05 62 11 95 30.
PORTAGE. Tél. 05 62 20 91 29.
DU

Economie sociale et solidaire :
le Muretain s’engage

Le pipelet se
souvient que,
lors des cérémonies
commémoratives,
l’on épinglait à sa
boutonnière un bleuet de
tissu, en contrepartie d’un
don permettant à l’ONAC
de soutenir les victimes des
conflits. Les premières
fleurs ont été confectionnées dans un atelier solidaire ouvert par deux femmes après la Première
guerre mondiale. Aujourd’hui, elles sont remplacées par des autocollants, mais, malheureusement, leur destination est
toujours d’actualité. Le pipelet s’en souviendra demain, en ce jour du 11-Novembre.
E.E.

l’essentiel ▼

muret
CINÉ VÉO > Au programme
ce jeudi. « À fond » (avant-pre-

LA DÉPÊCHE

tours de ville

La société et ses modes de production
change. Les Muretains
en ont témoigné à l’occasion de la présentation du film « Qu’estce qu’on attend ? » Et
les élus veulent suivre.

u’est-ce qu’on attend
? » s’interroge MarieMonique Robin dans
un film documentaire sur l’économie sociale et solidaire, récemment projeté en avant-première au cinéma Véo. Oui,
qu’est–ce qu’on attend pour
faire comme à Ungersheim, ce
village alsacien qui expérimente toutes les solutions alternatives à la société de consommation : ferme municipale,
cantine bio, ramassage scolaire
à cheval, panneaux photovoltaïques… Même si, sur les
2 200 habitants, ils ne sont
qu’une cinquantaine à suivre
leur maire charismatique…
Cela ne décourage pas Christelle Bruguier-Soriano, la présidente de l’IéS (Initiatives pour
une économie solidaire), venue
présenter cette société d’intérêt collectif qui collecte de
l’épargne citoyenne pour financer et accompagner les initiatives d’entrepreneurs en région Occitanie. « Le changement se fait toujours à partir

Q

aujourd’hui

26.

société

MIDI.

Fréderic Gayet , charpentier spécialisé dans la restauration des monuments historiques, a bénéficié de l’accompagnement de l’IéS./Ph. DDM

d’un petit groupe de personnes », dit-elle. À son actif, depuis plus de 18 ans, il y a une
centaine d’entreprises financées, des services à la personne
à l’informatique, en passant par
le vaste circuit des produits bio
ou la récupération de la chaleur
des eaux usées de la douche. À
condition qu’elles répondent à
deux critères : utilité sociale et
entreprenariat collectif. Fréderic Gayet, un charpentier de
Fonsorbes est là pour témoi-

gner du parcours qui a accompagné la création de l’entreprise « La tournée du coq ».

Emplois non délocalisables
Le Muretain Agglo vient de signer une convention de partenariat avec « IéS ». Catherine
Kempenar, depuis trois ans
chargée de mission pour le développement de l’économie sociale et solidaire, précise le
mode d’intervention de l’intercommunalité : « Rien ne se fera

si les élus ne sont pas là. Nous
versons une subvention de
3 000 euros à l’IéS pour qu’ils
soient présents au Point Accueil pour la création d’entreprise. L’IéS, qui apporte ses
fonds propres, est davantage
écoutée par les banques. »
«Alors à quand une cantine
avec 100 % des produits locaux
et bio ? Le versement de subventions en monnaie locale qui
est réinvestie sur place ? »,
questionne Christian Valade
des Verts.
Pendant ce temps, Saint-Hilaire pense à un magasin de
producteurs locaux. Tous ces
porteurs de projets, qui ont à la
clé des emplois non délocalisables, ont la foi chevillée au
cœur. Il le faut pour aller à l’encontre du dogme économique
dominant, ou ne pas se décourager devant l’indifférence ou
le vol de la citerne des « incroyables légumes » à Fonsorbes. Mais ils trouvent à l’Es
« chaleur humaine, liens sociaux, échanges ». Le « coopérateur » muretain de l’IèS, Eric
Jourdain, invite donc les participants à rejoindre les 150 bénévoles de la région Occitanie
et à « investir solidaire », avec
à la clé le sentiment d’être utile
à la société et une réduction
d’impôt.
Evelyne Encoyand

11 NOVEMBRE > Avec les jeunes. La cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
1918, ayant mis un terme à la Première guerre mondiale, se déroulera demain matin, à partir de
11 heures, devant le Monument
aux Morts. Des collégiens seront
notamment présents pour honorer la mémoire de leurs aînés. Une
classe interprétera même l’hymne
national, « La Marseillaise ».

CONCERT > Ce soir à Saint
Jacques avec l’Orchestre
Mozart de Toulouse. Ce jeudi

cinéma

JOSÉ GARCIA, « À FOND » CET
APRÈS-MIDI À VÉO !
L’acteur José Garcia, ainsi qu’une
partie de l’équipe d’« A fond », seront présents cet après-midi
(17 h 45) au cinéma Véo à l’occasion de l’avant-première du film
réalisé par Nicolas Benamou. Un
moment exceptionnel que les
fans ne manqueront pas au
cours d’une rencontre qui s’annonce joyeuse. Entretien avec
José Garcia.
Quelle a été votre réaction
quand Nicolas Benamou vous a
annoncé « On va tout tourner à
vitesse réelle » ?

soir, à 20 h 30, l’Orchestre Mozart
de Toulouse Midi-Pyrénées se déploiera au pied de l’orgue de
l’église Saint-Jacques, qui sera tenu
par l’organiste Michel Bouvard.
Créé sur une idée de Claude Roubichou, c’est un orchestre « de type
Mozart » et « à géométrie variable », constitué d’instrumentistes
issus des Conservatoires de Paris,
Lyon et Toulouse, et de musicienscadres de l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse. Au programme : Tchaïkovski et Poulenc. À
ne pas manquer.

Mais c’est ce qui m’a plu ! C’est là
qu’on voit que Nicolas est
quelqu’un d’extrêmement perfectionniste et de très ambitieux. On aurait été sur fond vert,
j’aurais été déçu !
Quelles séquences ont été les
plus folles à tourner ?
Dès le premier jour, ça a été un
truc de fou ! Démarrer avec les
voitures et zigzaguer avec elles,
en disant le texte, c’était déjà un
pari.
« À fond » est une comédie familiale mêlant action et humour.

CIRCULATION > Avenue Roger Tissandié. Le lundi 14 no-

sport

Basket-ball : les filles trébuchent
Les filles de l’Avenir Muretain
Basket recevaient le week-end
dernier une solide équipe gersoise de Vic-Fezensac. Le public
a pu assister à un match où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Les Muretaines, très motivées en début de partie, ont réussi
à faire jeu égal et terminer le premier quart-temps à 16 partout. Sur
le second quart-temps, quelques
erreurs de marquage ont permis
à leurs adversaires de prendre un
léger avantage sur contre-attaques (23-27). Malgré les conseils
de Hassanali Aboudou, le coach,
le début de la deuxième mi-temps
est fébrile. Voulant remonter le
score, les tirs à trois points ne trouvent plus la cible et personne sous
le cercle pour récupérer la balle !
Les Vicoises aggravent l’écart à 6
points (29-35).
La fin de partie aurait pu être à
l’avantage des Muretaines mais
Jeudi 10 novembre 2016.

vembre, de 9 heures à 17 heures, la
circulation sera temporairement
réglementée devant le 324 avenue
Roger Tissandié, ceci pour réaliser
des branchements d’eau potable
et assainissement. La circulation
sera maintenue à double sens, sur
chaussée rétrécie, avec emploi
d’alternat par feux.

FESTIVAL DU FILM > Du 17 au
20 novembre. Organisé par l’association « Vive le cinéma à Muret », le 4e festival du film de Muret
se déroulera du jeudi 17 au dimanche 20 novembre, au cinéma Véo.
Au programme : des films en
avant-première, des rencontres
avec des réalisateurs et des comédiens, des forums et plusieurs animations. Une douzaine de films
sera présentée en exclusivité. Nous
reviendrons bientôt sur cet événement.

Les bonnes intentions n’ont pourtant pas manqué aux Muretaines. /Photo DDM

Odette, contrairement à son habitude, a manqué de réussite dans
ses tirs. Le score est resté avec 6
points d’écart : 39-45. Au vu du
tableau d’affichage, toute

l’équipe est à féliciter pour sa défense, le score le démontre, seulement 45 points d’encaissés. Une
mention spéciale pour la meneuse
de jeu Mélanie, ainsi que Jo-

hanna en défense, plus quelques
tirs à 3 points, ainsi que Marion et
Odette, malgré le manque de
réussite pour cette dernière.
R.E.

