
Réalmont

RFC : triste week-end

Saint-Sulpice-RFC2 : 2-0. Défaite à l’extérieur face au second de la poule par 2 buts

d’écart, un score qui aurait été bien plus lourd sans la belle prestation de Benjamin

Gambier dans les buts.

U15 Castres-RFC : 5-3. Défaite pour les jeunes de Vincent Taëron et Fabrice Luc à

l’extérieur : « On encaisse un but en début de première période, les joueurs

n’étaient pas dans le match, on égalise dans la foulée, on ne réalise alors plus rien

lors de cette première mi-temps et on se permet même d’encaisser trois buts

supplémentaires avant les citrons ! », explique Vincent Taëron. En seconde période,

les jeunes Réalmontais rentrent avec de meilleures intentions, réussissant à revenir

à 4 à 3 avant d’encaisser un dernier but sur penalty. Une partie à oublier pour

Fabrice Luc : « Nous n’avons pas montré assez de motivation et avons manqué

d’agressivité afin d’espérer l’emporter lors de cette rencontre, c’est dommage, il

faut se remettre au travail ! » Les buts sont signés de Mathis Gény, Malcom

Ventenac et Rémi Pellegrini.

Nico
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Montredon-Labessonnié

Secousses sismiques à l’APAM

« Cette année 2019-2020 a commencé dans la bonne ambiance habituelle et

ensuite a connu de fortes turbulences imprévisibles qui ont causé beaucoup

d’angoisse et de soucis à beaucoup d’entre nous. Finalement, le club vit comme

n’importe quelle personne, comme vous et moi. Tout ne peut pas être toujours vers

le mieux, la vie trace, tel un sismographe, des hauts et des bas. Mais nous,

astronomes amateurs, notre spécialité c’est de regarder loin et toujours vers le

haut, ça, on sait le faire et nous le ferons ensemble. » C’est par ces quelques mots

pleins de philosophie que Jacquie Pagès, présidente par intérim, concluait le

rapport moral de l’assemblée générale de l’APAM (Association photo astronomie de

Montredon). Membre du club d’astronomie depuis de nombreuses années,

Jacqueline Pagès a accepté de prendre, en cours d’année, l’intérim de la présidence

suite à la démission du président depuis 2008, David Antao. Démission qui est

intervenue en août, suite aux graves différends qui ont opposé D. Antao à M. Patte

de Dufourcq et Christopher Baillet, respectivement président et animateur de

PEGAASE, association gérante du site d’astronomie montredonnais. En dehors de

cette période de turbulences, le rapport d’activités de l’APAM est resté constant
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avec des réunions hebdomadaires et quelques évènements marquants : la venue de

Pierre Carril, artiste professionnel spécialisé dans les représentations spatiales ;

participation au RAAGSO (Rassemblement des astronomes amateurs du Grand

Sud-Ouest) à Bordeaux ; réunion des 60es RICAR (Rencontres interclubs

astronomie régional) à Gaillac. En novembre, un conseil d’administration a permis à

un grand nombre de membres du club de faire le point sur les évènements passés et

d’affirmer leur désir de voir le club reprendre ses activités dans une ambiance

apaisée, but poursuivi et atteint par Jacquie Pagès qui s’était engagé à œuvrer pour

une réconciliation entre l’APAM et PEGAASE.

M.-A. D.

Municipales : précisions

La liste « Ensemble pour Montredon » présentée par Jean-Paul Chamayou tient à

préciser : « Il y a quelques semaines, nous avons présenté la liste. Des contraintes

administratives nous ont amenés à changer une candidature. Dylan Molinié, 23 ans,

assistant commercial, remplace Maxime Farenc, 42 ans, ingénieur informatique.

Nous les remercions pour leur engagement responsable et citoyen. »

Réunion publique : La liste « Un bel avenir pour Montredon-Labessonnié » conduite

par Raoul de Rus animera une réunion publique ce mercredi 11 mars, à 20 heures, à

la galerie du centre polyvalent.
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