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CONSEIL CITOYEN. Cœur de ville: quelle jolie 
fête de quartier

C’est sur la place Jean Monnet 
et la place voisine de la Serrure-
rie ainsi que sur la rue Armand 
Chabrier que le conseil citoyen a 
organisé la manifestation Cœur 
de Ville en Fête dimanche der-
nier. Le temps s’y est prêté et le 
vide-greniers a pu occuper les 
lieux sous un chaud soleil. Si des 
riverains se sont installés non 
loin de leur domicile, de nom-
breuses associations étaient pré-
sentes : le Rotary Club, le Club 
Inner Wheel, l’A P E de l’école 
maternelle, le Secours Popu-
laire, Si Tonneins… Citoyens, 
les Compagnons Bâtisseurs, 
bref les associations impliquées 
dans les actions en faveur de la 
commune et donc également le 

conseil citoyen. Les points res-
tauration, buvette, sonorisation, 
fonctionnaient parfaitement 
et le quartier était animé : les 

échanges pouvaient se faire et 
les renseignements circulaient. 
Le bilan de cette journée sans 
incident ne peut être que positif. 
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Il y avait du monde au vide-greniers. La buvette était bien entourée. 

APÉRO LITTÉRAIRE. Corinne Falbet-
Desmoulin en dédicace
C’est le jeudi 27 septembre 
qu’aura lieu la prochaine 
réunion de l’Apéro Litté-
raire. A 19 h 30, la média-
thèque du centre culturel 
Paul Dumail ouvrira ses 
portes pour accueillir Co-
rinne Falbet-Desmoulin, 
l’auteur de « Singulières », son premier recueil de nou-
velles. A cette occasion, elle répondra aux questions de 
ses lecteurs présents et dédicacera ses œuvres. La table 
sera garnie par les bouteilles et les amuse-bouches sortis 
du sac afin de garder la forme jusque tard dans la soi-
rée. Les membres de l’association auront ainsi le plaisir 
de se retrouver pour échanger sur la littérature après ces 
semaines de lecture.

Réouverture de l’atelier mémoire
C’est le vendredi 5 octobre à 14 h 15 que l’atelier mémoire reprendra ses 
activités au centre culturel Paul Dumail. Il n’y a pas de limite d’âge pour 
les participants et la prestation est totalement gratuite. Il suffit de venir 
avec un cahier et un crayon. L’ambiance est ludique, mais studieuse : 
il faut être attentif pendant 2 heures, jusqu’à 16 h 15.

Tonneins Natation
L’assemblée générale annuelle de Tonneins Natation se tiendra ce ven-
dredi 28 septembre à 19h30, immeuble de Tapol, derrière le bureau de 
Poste, dans la salle n°8.

Tonneins social
Les dossiers pour un colis à Tonneins Social se feront au local rue Armand 
Chabrier lundi 1er et mardi 2 octobre, lundi 8 et mardi 9 octobre. Pièces
à présenter : carte d’identité, livret de famille ; avis d’imposition ; salaire, 
revenu et loyer.

FNACA
Le comité FNACA de Tonneins informe ses adhérents que les cartes 
concernant la nouvelle année FNACA sont disponibles et à retirer à 
la permanence, centre administratif, tous les samedis matin de 10h 
à 11h30.

SPORT. Krav Maga à Chabrier 
avec Michaël Aslanian

Le Krav Maga arrive dans
la commune  : en effet, cette
activité a commencé il y a un 
an à Fauillet. Devant le déve-
loppement des demandes 
d’inscription, Michael Aslanian, 
instructeur diplômé et certifié, 
qui a une vingtaine d’années 
d’expérience, a dû augmenter 
le nombre de cours. Compte
tenu de ses bonnes relations 
avec le Mixte Fight Karaté, il a 
obtenu l’autorisation d’utiliser la 
salle Chabrier, rue Chabrier. Les 
entraînements ont lieu pour les 
adultes, le mardi de 18 h 30 à 
20 h 30, le vendredi à Fauillet, le
samedi de 10 h 30 à 12 h ; pour
les ados de 12 à 15 ans mercredi
de 18 h 30 à 19 h 30 ; pour les 
enfants de 5 à 11 ans, le mardi

de 17 h 30 à 18 h 30, le vendredi 
à Fauillet. 

Le Krav Maga est simple et ef-
ficace : il a été adopté par toutes
les forces armées israéliennes,
certaines unités de police amé-
ricaines, agents du F B I, gen-
darmes du GIGN et le RAID. Cela
signifie « combat rapproché » en
hébreu. Il est réservé à l’autodé-
fense et il faut que cette défense 
soit légitime. Des stages d’auto-
défenses féminins sont prévus
avec le déplacement d’experts 
haut gradés dans la discipline. 
La pratique pour les enfants est 
ludique et réglementée.
■Renseignements: 
06.03.34.55.63 
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Démonstration.

CINÉMA. L’Italie pour démarrer
la saison
La nouvelle saison du cinéma Rex a été présentée samedi dernier. Elle contient pas

mal de nouveautés…

Le week-end dernier, le
cinéma Rex lançait sa nouvelle 
saison, en musique, en images 
souvenir d’il y a 10 ans que Ber-
nard Le Coq était le parrain et 
en bandes-annonces. Une soirée 
festive rappelant tout de même 
les évolutions à apporter quant 
à l’infrastructure.

Une avant-
première de 

1978…

La rénovation des salles et 
la création d’un hall d’accueil
digne de ce nom, mais aussi, 
le désir, vital, d’une troisième
salle de projection. Une néces-
sité absolue pour permettre au
Rex de conserver une fréquen-
tation importante et, de ce fait, 

permettre de garder une vaste 
programmation.

La saison du Rex s’ouvre avec
les rencontres italiennes, du 28 
au 30 septembre. « C’est un 
rendez-vous qui nous tient 
à cœur de garder à la pro-
grammation par rapport aux 
nombres d’Italiens qu’il y a 
à Tonneins » explique Lysiane
Bourdi. C’est aussi par amour
du cinéma italien que cet évé-
nement perdure, depuis 15 ans 
maintenant.

Cinq films italiens sont ainsi 
prévus : Una Questione Privata ; 
Une famille italienne ; Le céli-
bataire ; Sicilian Ghost Story et
Qui a tué le chat ? Ce dernier, 
sorti en 1978 et qui a au cas-
ting Michel Galabru vient d’être
remastérisé. Il est ainsi diffusé en 
avant-première à Tonneins tout 
en datant de 1978.

Concert avec 
le Rotary

Dans ce même événement, 
une nouveauté vient de se 
greffer, en partenariat avec le
Rotary : un concert au profit de 
l’opération orchestre à l’école
dont le Rotary est partenaire. Le
dimanche à 17h, le ténor ton-
neinquais François Duchamp 
reprendra les plus grands airs 
de l’opéra italien, en l’église 
Saint-Pierre.

Le Rex organisateur de ren-
contres exceptionnelles notam-
ment avec des réalisateurs. Il
viendra en voisin présenter son
film le 13 octobre, Christophe
Duthuron avec « Les vieux four-
neaux ».

Polar, courts-
métrages, etc.

Ciné-polar. Il y tenait, et
il n’a pas fait les choses à moi-
tié. Jean-Claude Véniel a prévu 
deux rendez-vous ciné polar. 
Le premier, du 3 au 9 octobre
permettra au public de dis-
cuter avec Patrick Caujolle, 
ancien policier devenu écrivain. 
Il présentera son dernier livre
«Haine noire  ». Luc Le Cadre, 
gendarme dans le Marmandais, 
sera présent lors de la seconde
session de ciné polar.

Courts-métrages. Plus 
tard dans la saison, le Rex orga-
nisera une soirée de courts-mé-
trages généralement diffusés
en avant-séance.

Ciné-concert. Il se fera
autour du film « Cadets d’eau 
douce » au son des ondes de
Martenot.

Une première. Le ci-
néma Rex a aussi à cœur de 
donner sa chance à de jeunes 
réalisateurs. Ainsi, en fin d’an-
née, Jean-Baptiste Becq verra 
son film «  les 5 sœurs » pro-
jeté pour la toute première fois 
dans une salle de cinéma.

Et toujours. L’équipe du
cinéma renouvelle son événe-
ment autour des 7 arts avec 
son festival « art et cinéma », 
au printemps prochain. Autre 
festival, Cinécologie qui avait 
accueilli l’an dernier Benoit 
Reeves.

L. V.

■PratIque

Les Rencontres italiennes 
au cinéma Rex, de vendre-
di 28 au dimanche 30 sep-
tembre. Renseignements : 
05.53.84.38.91.

une rencontre avec Christophe Duthuron, réalisateur du film « les vieux fourneaux » est prévue 

au rex le 13 octobre.
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