
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Club photos de Réalmont fait flasher les visiteurs ! 

L'Office de Tourisme a procédé ce matin à la remise de récompenses pour les gagnants
du concours photos lancé il y a quelques mois. Après le dépouillement des bulletins de
vote  des participants,  exprimés tant  dans les  urnes  de  Réalmont  que de  Montredon-
Labessonnié où étaient exposés respectivement 10 et 6 clichés, le vice-président de la
Communauté de Communes Centre Tarn, Jérôme FABRIES, a annoné le nom de la seule
gagnante (sur les deux sites !) : Jacqueline ROUQUETTE qui a remporté à l'unanimité les
suffrages des visiteurs pour ses prises de vues dans les deux communes. 

Issus du Club photo de Réalmont, l'une des section du Foyer des Jeunes présidé par
Michel MOULIS, les photographes amateurs se sont distingués par leur regard et leur
sensibilité derrière l'objectif. Depuis quelques années déjà, les membres passionnés se
réunissent une fois par mois, guidés par l’œil expert de Philippe MOLINIER, photographe
amateur très confirmé, qui propose tantôt des sorties pour des recherches insolites sur le
territoire, tantôt des séances critiques des prises de vues réalisées. Autant de moments
enrichissants  coordonnés  et  administrés  par  Marie-Christine  KIRTAVA qui  seconde  le
Président du Foyer des Jeunes spécifiquement sur la partie concernant le Club photo dont
elle est membre "pratiquant" ! 

Cette  section discrète et néanmoins active est repérable par  ses actions qui  viennent
enrichir le calendrier des événements en Centre Tarn. Elle participe par exemple depuis
plusieurs années au rassemblement opéré par le service culture de la mairie de Réalmont
de  plusieurs  artistes  sous  forme  d'exposition  éphémère,  le  temps  d'un  week-end,
"peinture,  sculpture,  photographie  en  Réalmontais"  mais  aussi  organise  sa  propre
présentation  à  Lafenasse.  Ce  Club  a  aussi  profité  de  la  salle  d'exposition  de  la
Communauté de Communes Centre Tarn cette année. 

En 2019,  aussi,  le  Réseau Intercommunal  des MEdiathèques Centre Tarn invitera les
photographes amateurs pour sa traditionnelle exposition estivale qui met à l'honneur les
talents locaux. Ainsi, vous retrouverez les plus belles vues réalisées sur la commune de
Montredon-Labessonnié dans l'antenne office de tourisme/médiathèque.
Autant de projets qui en appellent d'autres...
 


