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La friperie Familles Rurales de 
Marssac (20, avenue de Tou-
louse) ouvrira ses portes au-
jourd’hui samedi 15 décembre 
de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures. Des vê-
tements de fête vous seront pro-
posés ainsi que des promos sur 
les pantalons femme et les vête-
ments bébé. 

N’hésitez pas à venir découvrir 
la friperie. Vous trouverez sans 
doute un petit quelque chose 
pour vous faire plaisir ou gâter 
vos proches pour les fêtes sans 
trop dépenser ! 
L’équipe de bénévoles vous ac-
cueillera, comme toujours, dans 
une ambiance conviviale autour 
d’un petit café sans oublier les 

bonbons au chocolat à l’appro-
che des fêtes ! 
Pour tous renseignements, vous 
pouvez les contacter au 
05 63 56 95 83 et/ou leur rendre 
visite aux heures d’ouverture : 
mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
mercredi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. 
Belle fin d’année à toutes et tous.

À la médiathèque Jean Jau-
rès la rêverie et son monde 
féerique va s’immiscer ce sa-
medi 15 décembre de 15 h à 
17 h. « Pour commencer les 
fêtes de fin d’année sur une 
belle note, Sylvie et Jérôme, 
conteurs de l’association « En 
Faim de contes » vont nous 
embarquer dans la poésie de 
leur spectacle » annoncent de 
concert Monique et Sandrine. 
Avec deux artistes pour ani-
mer : Sylvie et Jérôme qui 
proposent des séances con-
tées. « Nous essayons de mê-
ler différentes paroles ; la pa-
role contée, chantée et la poé-
sie. C’est une proposition 
assez large, chacun peut aller 
vers celle qu’il reçoit le 

mieux ». Il y aura des histoi-
res pour les plus jeunes, puis 
un conte mythologique pour 
les grands et aussi les plus 
grands !!! A 15 h 00 pour les 
enfants de 3 à 7 ans et à 
16 h 15 pour les enfants à par-
tir de 8 ans. La durée des 
séances est de 45 minutes. 
Un goûter de Noël offert par 
le réseau des médiathèques 
des Monts d’Alban et du Ville-
franchois sera offert entre les 
deux séances, moment privi-
légié pour faire connaissance 
avec Sylvie et Jérôme. Il n’y a 
plus qu’à se laisser porter et 
lorsque le signal est donné, on 
écoute, on rêve….on ne se 
lasse jamais de les écouter… 
Entrée libre et gratuite.

Eliane Gannac annonce au mi-
cro le déroulement d’une jour-
née précédente./Photo DDM

Contes 
à la salle 

communale
Contes d’hiver et de Noël 
pour les séniors à la salle des 
associations de Teillet avec 
l’association « En faim de 
contes ». Séance tout public 
à partir de 7 ans à 10h30 à la 
salle communale. Entrée li-
bre et gratuite, renseigne-
ments au 05 63 55 26 62 ou au 
05 63 45 18 60. Organisé par 
le réseau des médiathèques 
de la Communauté de Com-
munes des Monts d’Alban et 
du Villefranchois. 
Générations mouvement. 
« Personne n’oubliera la date 
j’espère », clame Eliane qui 
tisse et coordonne les liens au 
sein de Générations mouve-
ment. Le traditionnel repas 
annuel de Noël sera servi à 
midi aux adhérents et aux 
sympathisants, dans la salle 
communale. Un menu de foie 
gras de queues de lotte à 
l’américaine étoffé d’un veau 
du Ségala, spécial local, et de 
la traditionnelle suite accom-
pagnant les menus de fête, 
constitueront l’essentiel du 
partage et des retrouvailles. 
Un temps fort pour rappeler 
aussi que la banque verte a 
participé à hauteur consé-
quente en aidant l’association 
à réaliser l’achat d’un ordina-
teur.

Gaëtan  Artuso à gauche et son coéquipier Clément Dronne à droite, médaille d’or autour du cou !/Photo DDM

Après avoir remporté la 
médaille d’or de cons-
truction en béton armé 

aux Olympiades régionales le 
17 mars 2018 dans la région du 
Loiret, Gaëtan Artuso (20 ans), 
de Réalmont, et Clément 
Dronne (19 ans), du Mans, tous 
les 2 Compagnons du devoir, 
participaient le 1er décembre 
dernier aux Olympiades natio-
nales de Caen !  Une première 
participation et pas des moin-
dres pour le fils de Jérôme Ar-
tuso, plaquiste à Réalmont. Une 
vraie réussite même puisque le 
jeune Gaëtan et son coéquipier 
Clément ramènent une fois de 
plus la médaille d’or lors de cette 
prestigieuse compétition. Les 

Olympiades des Métiers sont 
une compétition exceptionnelle 
qui permet aux jeunes de toute 
la France et de tous horizons (ap-
prentis, lycéens pros, étudiants, 
salariés) de mesurer leur savoir-
faire dans plus de cinquante mé-
tiers très divers, répartis en 7 pô-
les : alimentation, automobile et 
engins, BTP, industrie, végétal, 
service, communication et nu-
mérique. Pas moins de 650 can-
didats de toute la France réunis 
pour une seule médaille d’or par 
discipline ! Un niveau relevé 
donc et une victoire qui permet 
au duo d’accéder à la prochaine 
étape bien plus à l’est de l’Eu-
rope ! Le tandem de  
Compagnons du devoir jouera 

cette fois-ci à l’extérieur afin de 
représenter la France aux Olym-
piades mondiales qui auront lieu 
à Kazan en Russie du 22 au 27  
août 2019 !   Une satisfaction 
pour Gaëtan Artuso : « Je suis 
très heureux de cette grande vic-
toire, le niveau était relevé déjà 
lors des étapes régionales, mais 
nous avons bien maîtrisé notre 
sujet, j’espère qu’il en sera de 
même en Russie, nous avons du 
temps pour nous préparer et puis 
c’est un beau voyage qui nous 
attend ». Une bonne préparation 
afin de décrocher pourquoi pas 
un titre de champion du monde 
et de ramener la coupe à la mai-
son, allez les bleus, Allez ! 

Nico

Le foyer rural, qui participe au 
renouveau du chant de Noël et 
du Nadalet occitan, vous invite 
à un concert ce samedi 15 dé-
cembre, à 20 h 30 en l’église 
Sainte-Barbe en partenariat 
avec les associations. « Le Dio-
cèse d’Albi met gracieusement 
l’église Sainte-Barbe à notre dis-
position pour cette soirée », in-
dique le président. L’église sera 
chauffée, entrée gratuite et par-
ticipation libre. Programme : Le 
groupe musical Elk River ac-
compagnera certains chants et 
interprétera aussi son propre ré-
pertoire. Des chants en français 
interprétés par la chorale Les 
Amis de Saint-Sernin : il va naî-
tre à minuit de Frédéric Fran-
çois, des chants canadiens : 
« Petite mère », « L’enfant du 
ciel », « Au sommet des monta-
gnes », « Les enfants et 
l’amour » et « Quand on n’a que 
l’amour » de Jacques Brel. Les 
Nadalets occitans sont originai-

res de Gascogne : Noël de For-
gues : « Anem, anem, pasto-
ras », « Ta Batista » du groupe 
Nadau. Le Languedoc sera pré-
sent avec « Dròm, dròm, Nada-
let », « cantem amb granda 
jòia », « Cantem Nadal ». Les 
Villancicos en espagnol inter-
prétés par Viva la Copla, la sec-
tion de chants espagnols du FR : 
« Noche de paz », « Blanca Na-
vidad », « Dime, niño, de quién 

eres ? », « Los Pastorcitos bue-
nos », « El ni o del tambor » et 
« Glory Alleluia » en français. 
Vous pourrez admirer la crèche 
réalisée par le FR, qui s’inscrit 
dans le circuit des crèches du 
Ségala tarnais, permanences de 
14 h à 17 h les dimanches 23 et 
30 décembre 2018. 
Rens : 06 19 93 45 23, Mél : 
foyer.fogal.rural.ca-
gnac@gmail.com.

Le groupe musical Elk River./Photo DDM

Médiathèque contes d’hiver 
et de Noël aujourd’hui

Elk River chante Noël

Ouverture aujourd’hui à la Friperie

RÉALMONT

Gaétan Artuso décroche l’or 
aux Olympiades des métiers

TEILLET VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS

CAGNAC-LES-MINES

MARSSAC-SUR-TARN

Un public intergénérationnel est attendu samedi après-midi 15 dé-
cembre./Photo DDM

LESCURE-D’ALBIGEOIS
Marché de Noël 
avec les Only Stars
Les Only Stars, majorettes de 
Lescure, organisent leur pre-
mier marché de Noël ce di-
manche 16 décembre, de 9 h à 
18 h, à la salle communale 
Moïse-David. Plus de 40 expo-
sants seront présents avec 
des produits du terroir miel, 
corbeilles de fruits secs et 
frais, du vin, des liqueurs, mais 
également de l’artisanat 
d’art : graveurs sur verre, séri-
graphie, bijoux, tableaux, des 
travaux d’aiguilles, ou bien 
encore de crochet. Ce marché 
de Noël se tiendra sur trois 
lieux : la salle communale 
Moïse-David, le Dojo et sous 
un chapiteau installé sur le 
parking. Les enfants pourront 
déposer leur lettre dans la 
boîte aux lettres du Père Noël 
et ce dernier sera présent sur 
le marché à partir de 15 heu-
res. En attendant la venue du 
Père Noël, un espace de res-
tauration sera disponible sur 
place. L’association va propo-
ser une paella, des sandwichs, 
des gâteaux fabriqués par les 
mamans et des boissons. Les 
Only Stars animeront cette 
journée par leurs prestations 
en attendant pour les petits 
et las plus grands la venue du 
Père Noël. Viendra-t-il seul ou 
avec ses lutins, et par quel 
moyen de locomotion ? Vive-
ment dimanche.

Les deux équipes seniors vien-
nent de prendre, ce week-end, 
la tête de leur championnat 
respectif (R3 et D2). 
L’équipe 1 s’est imposée 2 à 1 
à Lautrec dans une rencontre 
physique et engagée. Buteurs : 
doublé de Nicolas Blanc. 
L’équipe 2 a fait une première 
mi-temps (3 à 0) impeccable et 
a su gérer son avance en 
deuxième. Victoire 4 à 1 face 
Vignoble FC à Lisle-sur-Tarn. 
Buteurs : Benjamin Cros, An-
tony Carme et doublé de Da-
vid Marty. 
Chez les jeunes, les U15 s’im-
posent 4 à 1 face à Vignoble FC 
et confirment leur deuxième 
place. Buteurs : Mathieu 
Azam, Baptiste Gral et doublé 

de Killyan Cazottes Landouzy. 
Les U17 s’inclinent face au lea-
der, Thoré FC (0 à 2). 
L’école du foot qui fera son 
goûter de Noël chez notre par-
tenaire Sports Factory, rem-
porte quatre victoires, un nul 
et une défaite pour les deux 
équipes U11 et l’équipe 1 des 
U13. Les U9 ont poursuivi leur 
apprentissage de la pratique 
de notre sport à Réalmont et à 
l’Albaret. 
Plus d’infos sur notre site : 
https://saint-jueryolympique-
football.footeo.com/ 
Rappel : Lotodu Club – 22 dé-
cembre, à 21 h, au gymnase de 
l’Albaret. Plus de 1 600 euros 
de lots à gagner. Venez nom-
breux.

Football : les deux équipes 
seniors leaders
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