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RFC : succès du stage Réal’Vacances
Nico

Organisé pendant les vacances de février sous la houlette de l’entraîneur des seniors

Alvaro Giraldez et avec l’aide précieuse d’Adrien Anglès et Thomas Bardou, le stage

Réal’Vacances accueillait 11 jeunes enfants sur 5 jours sur les installations de la

Mélouze. Avec l’aval et le soutien total du bureau, Alvaro Giraldez a mis au point un

programme dense pour cette semaine autour de la pratique du football mais aussi

d’autres activités. L’objectif était de prendre du plaisir et de partager des activités

annexes au football comme le futnet ou le céci-foot, un handisport pratiqué par des

athlètes déficients visuels. Une course d’orientation et une sortie à Zig Park ont

complété cette semaine où « les enfants et encadrants se sont régalés, nous

renouvellerons ce type de stage à l’avenir », explique Alvaro Giraldez qui tenait aussi à

remercier « Adrien Anglès et Thomas Bardou pour leur investissement avec assiduité

à mes côtés toute la semaine ». Une organisation millimétrée, comme l’explique le vice-

président et responsable de l’école de foot du RFC, Sébastien Garrigues : « Les repas

étaient pris sur place et organisés de façon à proposer une cuisine équilibrée pour ces

enfants, des repas préparés par la cuisine de la maison de retraite et son chef Carlos

que nous souhaitons vivement remercier ». Une semaine réussie donc qui satisfait

Sébastien Garrigues : « Le RFC, comme d’autres associations de Réalmont, fonctionne

sur le bénévolat, cela demande du temps et de l’investissement, parfois malgré toutes

nos bonnes volontés, nous manquons de précisions dans nos actions avec
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Réal’Vacances, nous avons mené à bien un projet qui nous tenait à cœur et ce grâce à

l’investissement de chacun, je tiens donc à remercier Alvaro Giraldez, porteur du

projet, mais aussi Adrien Anglès et Thomas Bardou qui, au lieu de s’octroyer une

semaine de vacances, se sont investis auprès des jeunes, merci à eux trois et enfin

merci aux parents de leur confiance envers le RFC. »

Nico



Montredon-Labessonnié

Excellents bilans pour le comité des fêtes
M.-A.D.

Comme l’ont révélé les divers bilans et rapports présentés lors de son assemblée

générale, le comité des fêtes peut s’enorgueillir d’avoir fêté ses 100 ans en 2019. Un

centenaire marqué par la distribution très appréciée de chapeaux (spécialement

fabriqués à cette occasion) aux habitants de la commune lors des tournées des fleurs

du village et de la campagne. Plus globalement, l’édition 2019 s’est déroulée dans de

bonnes conditions météo, ce qui a contribué largement à son succès et ce dès le

vendredi soir avec beaucoup de spectateurs pour le feu d’artifice.

Bien que le barrage de Bezan soit vidé et par conséquent le concours de pêche

irréalisable, l’association de pêche avait tout de même organisé le petit-déjeuner du

samedi en participation avec l’association Montredon à Pé, organisatrice de

La Dépêche – Tarn Castres – 14/03/20



randonnées, dont les participants étaient attendus à leur retour par un apéritif offert

par le comité. Comme toujours, les traditionnels concours de pétanque de l’après-midi

réunissaient de nombreux pétanqueurs sur le foirail. Samedi soir, record battu pour la

« truffade » avec 324 inscrits, joli succès aussi pour la tombola spéciale 100 ans et le

groupe Manhattan a encore une fois attiré un public chaque année plus nombreux.

Dimanche, la journée, accompagnée par la banda OK Zou, débutait avec l’aubade, puis

l’apéritif offert à midi aux Montredonnais, pour s’achever en beauté avec la

participation de 500 convives au repas aligot-saucisse et la soirée animée par

l’orchestre de Phil Clément.

Un très bon cru donc cette année pour le comité, qui affiche un bilan financier très

positif. Un résultat qui permet à l’association de poursuivre tout une série

d’investissements afin de se mettre en conformité avec les mises aux normes. Ainsi,

après avoir fait l’acquisition d’un lave-vaisselle professionnel d’occasion, l’association a

investi dans des couverts « en dur » afin de limiter les déchets et étudient l’achat de

verres réutilisables pour 2020. Les bénévoles n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont reçu

des polos avec le logo du comité. En conclusion, le président Jean-Charles Cals lançait

un appel, invitant tous ceux qui le désirent à venir les rejoindre, afin de préparer une

édition 2020 encore plus festive et populaire.

M.-A.D.
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