
Réalmont

La Croix-Rouge s’active sur tous les fronts

L’unité locale de la Croix-Rouge est prête à secourir, pratiquement tout le temps, à

toute heure. Son siège est situé dans l’aile droite de la Maison de Santé, place Henry-

Dunant, fondateur de la Croix-Rouge.

Les ayants droit à l’aide alimentaire viennent le mercredi après-midi. La collecte locale

de novembre 2019 a permis de stocker plus de deux tonnes de produits non

périssables qui sont distribués par les neuf bénévoles du service social. Ils remercient

les donateurs de leur générosité ; cent kilos de plus que l’an dernier.

Une vesti-boutique offre à la vente des vêtements, chaussures et objets du quotidien.

Les personnes qui désirent donner des vêtements propres et en bon état doivent venir

les apporter le mardi ou le mercredi matin.

La vente est ouverte à tout le monde durant ces deux matinées. Lors des quatre vide-

greniers qui ont eu lieu en 2019 sur la place, les portes étaient aussi ouvertes.

L’unité locale espère qu’ils seront renouvelés en 2020 pour pallier l’annulation de la

foire agricole. En plus du service social, l’unité locale donne des cours de secourisme,

gère « L’ostal de la prada », lieu d’accueil et d’hébergement provisoire. Si vous vous

sentez une âme bénévole, vous serez bienvenu.

Une réunion d’information sera programmée en avril.

Contact de l’unité locale 05 63 55 59 77
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Lombers

Concours de belote annulé
La belote lombersoise vous informe que le concours du mardi 17 mars est annulé.
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Montredon-Labessonnié

Il meurt écrasé sous son tracteur renversé
Un habitant de Montredon-Labessonnié est décédé ce midi près de chez lui, écrasé par

son tracteur sur une petite route communale au lieu-dit « La Raynalié ».

À la mi-journée en effet, ce ressortissant anglais âgé de 60 ans à peine, habitant dans

une ferme au lieu-dit « La Raynalié », commune de Montredon, devait partir rejoindre

un ami pour récupérer une herse destinée à son tracteur.

Ne le voyant pas arriver chez lui alors qu’il l’attendait, l’ami s’est mis en route pour

tenter de le rejoindre et a découvert le tracteur retourné dans le bas-côté de la

chaussée à la sortie d’un virage.

Le conducteur était coincé sous le tracteur et était décédé à l’arrivée des secours.

Selon les premières constatations, le conducteur du tracteur aurait pu mordre le bas-

côté de la chaussée à la sortie du virage et être emporté dans le fossé avant de se

retourner et s’immobiliser 2 ou 3 mètres en dessous.

Les sapeurs pompiers et les gendarmes de Montredon-Labessonnié étaient sur place.

Ces derniers ont ouvert une enquête afin de déterminer plus précisément les

circonstances de ce drame.
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