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Des féminines à Lescure, ce 
n’est pas une première. Près de 
dix années durant, l’équipe se-
niors des Minotaures a mené sa 
petite barque, engagée à ses dé-
buts en division nationale, voilà 
quelques années qu’elles cô-
toient l’élite. 
Le club a décidé d’aller au-delà 
avec une volonté affichée de 
s’inscrire dans une politique de 
développement du rugby fémi-
nin, mais surtout de répondre à 
une demande de plus en plus 
croissante et de prolonger ainsi 
la formation des féminines pré-
sentes dans les écoles de rugby. 
Confronté à une absence de 
structures proches pour parfaire 
leur formation avant d’intégrer 
les seniors, c’est naturellement 
que le RCLA a souhaité ce pro-
jet d’équipe minimes/cadettes. 
Une équipe a donc été engagée 
auprès de la Ligue Occitanie. 
Les entraînements se déroulent 
le mercredi de 18 h 30 à 20 heu-
res et le vendredi de 19 h 30 à 

21 heures, au stade Jean-Vidal 
de Lescure. 
Toutes les jeunes filles motivées, 
intéressées ou curieuses, nées 
entre 2002 et 2005, sont les 
bienvenues. Plus de renseigne-
ments auprès de Maeva au 
06 27 85 17 26. 
Si des personnes souhaitent s’in-

vestir auprès de ce groupe, dé-
sireuses de devenir bénévole, 
soigneur, coach, la porte est ou-
verte. 
Pour suivre l’actualité des Mino-
taures www.rcla13.fr ou Facebook 
« Racing Club Lescure Arthes 
XIII »

Gaëtan Massoutié, directeur du 
service enfance jeunesse de la 
mairie de Réalmont, organise les 
portes ouvertes du service le 
vendredi 14 décembre à partir 
de 18 h. À cette occasion, les en-
fants et jeunes, animateurs de la 
soirée, présenteront les projets 
phares dans lesquels ils s’inves-
tissent depuis le début de l’an-
née scolaire ! 
Vous pourrez également visiter 
les locaux, découvrir le fonction-
nement des différents accueils 
(périscolaire, mercredis, vacan-
ces, espaces jeunes), échanger 
avec l’équipe du service. Il vous 
est proposé de clôturer cette soi-
rée sur le principe d’une au-
berge espagnole, chacun 

amène un plat sucré ou salé, sa 
spécialité, une boisson et on par-
tage ! Rendez-vous au service 

jeunesse, 2 rue Villenouvelle à 
Réalmont.

Samedi 8 décembre, sur le site 
de Cap’Découverte, les élèves 
Noël Bleu de l’école de com-
merce ICD de Blagnac étaient 
au rendez – vous dès 8 heures 
du matin. Les participants sont 
arrivés par petits groupes pour 
prendre part à cette manifes-
tation sportive et solidaire. 
Au terme de la manifestation, 
les élèves Noël Bleu remer-
cient chaleureusement toutes 
les personnes qui les ont aidés 
à réaliser cette matinée ainsi 
que toutes celles et tous ceux 
qui ont largement participé. Le 
beau temps a aussi permis à 

chacun de courir en toute quié-
tude. Les bénéfices réalisés de 
cette matinée sportive ont été 
remis intégralement à l’Unicef 
qui les utilisera pour venir en 
aide aux enfants dénutris du 
Yémen. 
Les élèves tiennent à remer-
cier tous les sponsors locaux 
pour l’ensemble des dons of-
ferts ainsi que le responsable 
du site de Cap’Découverte 
pour la mise à disposition des 
différents locaux et des espa-
ces du complexe.

La maison de Noël à Fréjairol-
les.

 Une maison 
illuminée

On ne peut décemment 
passer à Fréjairolles sans 
faire un petit détour et vi-
siter cette maison de Rose-
lyne et Alexandre parée de 
mille lumières, un coup de 
cœur pour cette cascade 
scintillante qui se modifie 
à chaque seconde qui nous 
renvoie dans le monde de 
la magie de Noël laissant 
dans le regard des petits et 
des grands de l’émerveille-
ment avec cette banquise 
et le toit flamboyant. 
Alexandre personnalise de 
plus en plus ces décora-
tions afin de les rendre plus 
harmonieux. Chaque an-
née, de nouvelles décora-
tions font leur apparition 
dans ce monde de lumiè-
res. 
Il faut savoir que pour la 
mise en place des guirlan-
des et des personnages dé-
coratifs, il a passé plus de 
40 heures de travail méti-
culeux afin que chaque dé-
coration, guirlandes, per-
sonnages trouvent leur 
place. L’installation a dé-
buté au tout début de no-
vembre pour une mise en 
service le 25 novembre. 
La maison située au 6 im-
passe du Clos d’Ondesque 
est illuminée tous les jours 
de 5 h 30 à 7 h 30 et de 
17 h 30 à 23 heures et ce 
jusqu’au 2 janvier 2019.

Les jeunes filles de Lescure-Arthès XIII. / Photo : DDM

L’humoriste Philippe Souverville, humoriste et 
homme moderne, compte bien faire rire son pu-
blic, ce samedi 15 décembre (complet pour ven-
dredi), au Rep’R, à 21 heures. Un moyen de lâ-
cher prise. Vous vous empêtrez avec votre code 
wifi ? Vous confondez végane et végétarien ? 
Vous êtes en overdose de nouvelles technolo-
gies et vous souhaitez décrocher ? Vous recher-
chez l’amour mais vous ne croyez plus au conte 
de fées ?  
À l’heure où le monde clique, tchat, match ou 
zap, cet humoriste joue les coachs et décode le 
quotidien. Improvisation, danse et stand up. En 
véritable showman, l’artiste se plie en quatre et 
pour que l’on se plie en deux. 
Réservations sur www.cafetheatre-lerepr.com 
Tel : 07 68 79 79 26. 
Loto de l’ADMR. Ce dimanche 16 décembre à 
14 heures, l’ADMR vous confie à son tradition-

nel grand loto à la salle des fêtes de la Cayrié. 
Conférence-débat, autour de l’obésité ce ven-
dredi 14, de 14 h 30 à 16 heures à la salle poly-
valente à la Cayrié, avec la participation de Béa-
trice Vilamot, spécialiste en endocrinologie et 
diabète nutrition. 

Ce samedi à 21 heures. / Photo : DDM

Manifestation réussie 
samedi à Cap ‘Découverte

Une fois de plus, l’Association 
des commerçants du marché 
et du village de Marssac, en 
partenariat avec la mairie, or-
ganise, depuis le 7 décembre 
et jusqu’au vendredi 14 dé-
cembre, le grand jeu de Noël, 
dans le cadre des fêtes de fin 
d’année. Les bulletins de jeu 
sont à la disposition des clients 
chez une trentaine de com-
merçants du village ou du mar-
ché du vendredi matin qui sont 
adhérents de l’association. 
Pour tenter sa chance, il suffit 
de remplir un bulletin de jeu et 

de le déposer dans les urnes 
prévues à cet effet dans les 
commerces. Ce jeu est gratuit 
et sans obligation d’achat. 
N’hésitez pas à venir tenter vo-
tre chance car de superbes lots 
vous attendent, dont cinq télé-
viseurs de 102 à 160 cm ainsi 
que des paniers garnis. Le ti-
rage au sort des bulletins ga-
gnants aura lieu sur la place du 
marché vendredi 14 décembre 
à 12 h 15. La remise des lots se 
fera samedi 22 décembre à 
19 h 15 à la mairie où un vin 
d’honneur clôturera la soirée.

L’Association des commerçants du marché et du village de Marssac 
organise son grand jeu de Noël. / Photo : DDM archives

Au Rep’R avec  Souverville Portes ouvertes au service jeunesse

LESCURE-D’ALBIGEOIS

Rugby XIII : cadettes et 
minimes dans l’aventure

Grand jeu de Noël

FRÉJAIROLLES

LAMILLARIÉ

MARSSAC-SUR-TARN

LE GARRIC

PUYGOUZONRÉALMONT

Les chantiers loisirs du service jeunesse rencontrent toujours un vif 
succès. / Photo : DDM

Les élèves de l’école de commerce étaient au rendez-vous. / DDM

Centenaire de l’Armistice

La mairie de Lamillarié in-
forme que les cérémonies du 
centenaire de l’armistice de 
1918 auront lieu le vendredi 
14 décembre à 11 heures à 
l’église de Léjos et à 11 h 30 à 
l’église de Saint-Benoît. 
Ces cérémonies seront sui-
vies d’un verre de l’amitié of-
fert à la salle communale de 
Lamillarié.

L’équipe U15 a pour l’heure disputé trois matchs con-
tre le Toulouse Olympique, Albi et Limoux. En début 
de saison, se sont déroulés des tournois à 9 où nous 
avons gagné le bouclier de champion du Tarn et la 
coupe des Bastides contre de belles équipes de la 
Haute-Garonne. Le club de Lescure RCLA XIII est un 
club très familial où nous accordons énormément 
d’importance aux jeunes et à leur formation. 
Forts d’une des plus grandes écoles de rugby du Tarn, 
nous cherchons toujours des jeunes qui veulent 
prendre du plaisir aux entraînements les mercredis 
et vendredis ». Pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter Hervé Do, président de l’école de 
rugby, au 06 73 48 23 91, ou Stéphan, entraîneur U15, 

au 06 95 50 40 81. 
LL’effectif des U 15 
Laurens Mattéo, Tollot Gabriel, Antoine Maxime, 
Ousseni Samuel, Pereira Rémi, Corrèges Alexandre, 
Peixoto Thomas, Sol Corentin, Dauty Raphaël, Mira 
Kelsian, Ballestezr Théo, Foulcher Kilian, Barna Enzo, 
Ferrer Orian, Leloup Alex, Zaouak Amine, Querbes Ti-
touan, Humbert Yaël, Mansuelle Hugo, Dalquier 
Kristian, Rieunaud Alice. 
Et dans ce club où respect, amitié et convivialité ne 
sont pas de vains mots, les éducateurs actuels tien-
nent à souligner que leur engagement s’inscrit dans 
la poursuite de celui de Pierre Corrèges, trop tôt dis-
paru et entièrement dévoué au club.

LES U15 RECRUTENT

L’équipe des U15 du RCLA XIII et les encadrants. Manquent sur la photo : Valérie, Laetitia, David. Les entraî-
neurs sont Clément, Eric (Nino) et Stéphane Foulcher. /Photo : DDM
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Les élus et des agents de la 
Communauté de Com-
munes ont visité les équi-

pements du syndicat Trifyl, qui 
traite et valorise les déchets du 
territoire. La matinée était con-
sacrée à la visite des équipe-
ments de Labruguière, avec son 
centre de tri où les emballages 
triés arrivent en vrac. Pour être 
acheminés vers les filières de 
recyclage, ils doivent être préa-
lablement séparés par familles 
de matériaux (acier, aluminium, 
carton, brique alimentaire, trois 
types de plastique et papier), 
une tâche réalisée à la main. Le 
site est également équipé d’une 
plateforme de compostage qui 
reçoit les végétaux des déchè-
teries de Trifyl, afin de valoriser 
ces déchets en compost. 
L’après-midi, sur le site de La-
bessière-Candeil, un premier 
arrêt a été fait à la plateforme 
bois-énergie, où le bois issu des 
déchèteries mais aussi des pro-
duits connexes de scieries et 
d’activités forestières, est pré-
paré en broyat ou en plaquet-
tes, pour alimenter des chauf-
feries. Cette visite  au plus pro-
che des équipements, a permis 
aux élus et agents de bien com-
prendre le fonctionnement du 
bioréacteur qui traite nos ordu-
res ménagères. Cette technolo-
gie fonctionne en accélérant la 

fermentation des déchets dans 
des casiers étanches pour y pro-
duire du biogaz.  
Ce dernier est transformé en 
électricité et en chaleur, mais 
aussi en carburant qui alimente 
une partie de la flotte des véhi-
cules de Trifyl. 
La visite s’est terminée par la 
présentation d’un bilan sur les 
déchets produits sur le territoire 
de la Communauté de Commu-
nes, et des objectifs pour l’ave-
nir : notamment la diminution 
des ordures ménagères, grâce 
à des actions comme le compos-
tage, et l’augmentation du tri.

Bonne édition pour le téléthon 
local dans laquelle les pom-
piers et leur périple entre Bras-
sac et Murat apportent, compte 
tenu du don de l’Amicale (150 
€) et de l’Union départemen-
tale (300 €), 2 039 €, soit envi-
ron la moitié de la contribution 
générale. L’autre ligne impor-
tante provient du « dîner-spec-
tacle », puisque la vente de 222 
assiettes et la buvette permet-
taient à la trésorière Marie-
Line Vabre de compter 1720 € 
peu avant la fin de soirée. 
Les temps forts principaux ont 
été l’arrivée d’une douzaine de 
pompiers volontaires (dont 
trois de Lacrouzette) à 18 h et, 
peu après, celle du bouclier de 

Brennus apporté par Jean-Jac-
ques Revol, coordinateur du 
Tarn-Sud. L’occasion pour les 
groupes (Salvetat et Castres 
country, majorettes, Bourrée 
montagnarde) de faire « tous 
ensemble » une photo de fa-
mille. Et pour Jean-Jacques 
Revol de venir saluer l’une des 
18 000 manifestations de 
l’Hexagone. Et non la moindre 
à ses yeux : « Vous êtes formi-
dables ! » U 
ne admiration que le maire Da-
niel Vidal vouait à l’identique 
aux nombreuses associations 
engagées dans cette journée 
du samedi 8 décembre. 
Quant à l’indiscutable prési-
dente de la MJC et cheville ou-

vrière de ce téléthon, elle était 
fière de ses marmitonnes. Et – 
pour cette première dans une 
salle du Petit Train équipée dé-

sormais d’une cuisine – que les 
convives spectateurs aient ré-
pondu en plus grand nombre 
que les dernières années.

Les U.11 Garçons recevaient 
les Castrais pendant que les 
U.11 Filles jouaient à Cas-
tres : 2 défaites face à de très 
bonnes équipes. 
les U.13 Filles jouaient con-
tre Les Serènes de Lunac. La 
rencontre a vu un chassé-
croisé entre les 2 équipes 
mais les visiteuses plus luci-
des et plus efficaces au pa-
nier l’ont l’emporté 48 à 40. 
Les U.15 Filles recevaient Ri-
gnac. Le manque de lucidité 
et de discipline a fait la diffé-
rence : défaite 39 à 54. 
les U.15-1 Garçons ont con-
cédé une nouvelle défaite 34 
à 44 sur leur terrain face à 
Millau. 
Les U.15-2 Garçons se ren-
daient chez leurs voisins Cas-
tres 2. Ils ont appliqué les 
consignes à la lettre en pré-
sentant une défense efficace. 
En 2e période ils ont accen-
tué l’écart : victoire 53 à 36. 
Les U.17 Garçons se sont dé-
placés à Rodez. Début de 
match difficile. Les garçons 
continuent leurs efforts, re-

montent au score sans jamais 
passer devant. Défaite hono-
rable 66 à 73. 
Les U.18 Filles disputaient 
une rencontre chez les 1res 
du championnat, Graulhet. 
Les filles font jeu égal durant 
la 1re période. Elles infligent 
un 22 à 9 durant le 3e quart-
temps, écart qu’elles gèrent 
jusqu’à la fin du match. Vic-
toire 56 à 48. 
Défaite 56 à 74 des Séniors 
Filles à domicile contre les 
leaders, Graulhet. 
les Séniors Garçons rece-
vaient le club de Lagrave 
pour le 1er tour de coupe du 
Tarn (16e de finale). Les gar-
çons démarrent le match sur 
un bon tempo. Sachant qu’il 
faut qu’ils tiennent 40 minu-
tes, ils gèrent très bien l’atta-
que en faisant tourner le bal-
lon. Au retour des vestiaires, 
ils suivent les consignes des 
coachs qui sont d’imposer 
leur rythme en jouant des 
contre-attaques quand cela 
est possible ; de belles actions 
pour une victoire 71 à 52.

La délégation de la communauté de communes qui a visité les sites de Trifyl. /Photo CCMLHL

L’Office de Tourisme Inter-
communal Sidobre Vals et 
Plateaux est toujours en mode 
2.0 ! Et en cette fin d’année, 
un «apéro numérique» était 
proposé aux prestataires. 
Ces rencontres, gratuites,  qui 
rassemblent une vingtaine de 
personnes, sont destinées aux 
prestataires de la commu-
nauté de communes (produc-
teurs, hébergeurs, restaura-
teurs, artisans, associations, 
etc), et permettent de suivre 
l’actualité de web et de se 
mettre à niveau sur les nou-
veaux outils. Cette année, le 
sujet principal était la réforme 
de la taxe de séjour et l’utili-
sation de la nouvelle plate-

forme de collecte et d’infor-
mation proposée en collabo-
ration avec le département 
du Tarn. Cette édition fut ani-
mée  par Adrien Mucciante, 
chef du service tourisme, et 
par Marion Martin, anima-
trice numérique à l’office de 
tourisme Bastides et Vigno-
ble de Gaillac, et en charge 
de la coordination de la taxe 
de séjour pour le départe-
ment. 
L’office de tourisme a égale-
ment mis en place un nou-
veau site internet dédié aux 
professionnels du tourisme 
du territoire, avec notamment 
un accès direct à cette  plate-
forme depuis la partie « con-

tact » de son site internet : 
www.sidobre.tourisme-
tarn.com. 
Ce site propose gratuitement, 
une boite à outils, des docu-
ments administratifs télé-
chargeables, des données 
statistiques, des enquêtes ...  
Au terme de la rencontre, un 
apéritif « made in aqui » fut 
proposé à tous les partici-
pants. Des rendez-vous per-
sonnalisés furent également 
pris (reportage photo, prise 
en main de la plateforme, ré-
seaux sociaux…) 
Pour plus de détails sur ces 
sujets vous pouvez contacter 
votre office de tourisme au 05 
63 74 63 38 ou accueil@sido-

bretourisme.fr 

Les prestataires de la commu-
nauté de communes ont pu profi-
ter d’un «apéro numérique» à 
l’office de tourisme.

Basket : les résultats

Malgré les conditions climatiques, les lions et les lionceaux mon-
tredonnais ont bravé le froid et la pluie pour pratiquer leur sport 
favori. 
L’école de rugby s’est entraînée  afin de préparer le tournoi de 
ce samedi 15 décembre qui aura lieu à Vielmur à 10 heures, pour 
ces dernières rencontres avant les fêtes, ils vont être forcément 
« sur motivés » et surtout heureux comme les U12 sur la photo 
ci-dessus ! 
Suite au forfait de Rabastens, les cadets, victorieux, attendent 
désormais la nouvelle donne suite à la fin des brassages et évo-
lueront en Ligue 3, pareil pour les juniors défaits à domicile con-
tre Gaillac 31-3 qui évolueront en Ligue 2 pour la seconde par-
tie du championnat dans une poule de 6, le tirage est attendu 
pendant les fêtes. 
Les séniors, quant à eux, ont fait chuter Espalion à l’Ourtal, deux 
bonus offensifs bienvenus, 28-7 en équipe deux, 20-0 en équipe 
une et maintenant place, avant la trêve hivernale, au dernier 
match ce dimanche à Ramonville, match piège chez un adver-
saire en fond de tableau qui voudra jeter une de ses dernières 
cartouches pour espérer encore.

Les Lionceaux des U12.

Un «apéro numérique» était proposé  
à l’office de tourisme 

Téléthon : bouclier et lien social

LACAUNE

Les élus en visite à Trifyl

Echos du rugby 
Montredonnais

MONTREDON-LABESSONNIÉ

ROQUECOURBE

LACROUZETTE

MURAT-SUR-VÈBRE

Dîner-spectacle et danses country pour tous.

Les U 18 une belle victoire

CONCOURS DE BELOTE  
Le prochain concours de belote aura lieu vendredi au café Ricou de 
Lacaune. Amis du dix de der, rendez-vous à partir de 21 h pour le dé-
but des parties. De nombreux lots de récompenses aux joueurs clas-
sés dans la première partie du tableau.   
 

LOTO DU RUGBY 
Le loto géant de l’OMLPL aura lieu  samedi  à 21h, en salle de Bel Air. 18 
quines avec de nombreux gros lots, tels un téléviseur 146 cm et un 
thermomix. 
 

SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS 
Un spectacle de magie pour enfants aura lieu le dimanche à 15 h, en 
salle de réunion de la mairie. Entrée gratuite et goûter offert.
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