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REALMONT

Bientôt place à la 10e Fête du livre

Dimanche 27 septembre, la dixième édition de la fête du Livre se déroulera à la salle polyvalente

haute. Romans, essais, études, albums jeunesse, poésie, bandes dessinées seront au rendez-vous

avec également des rencontres avec les auteurs, dédicaces de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. En

même temps, les livres d’occasion seront à la vente dans la salle polyvalente basse. Sur le stand du

RIME Centre Tarn, atelier récup créatif. La commission culturelle a choisi de déplacer cette

manifestation littéraire, de la médiathèque à la salle polyvalente pour respecter les distanciations

sociales et toutes les mesures sanitaires. A 15 h 30, spectacle pour tous « Les Chroniques

d’Huluberluland » par Olivier Ka et Nina. À Hurluberland, on croise un poulet mécanique. Pendant

la fête du vent, on décolle tous sur un cerf-volant géant. Un pêcheur a ramené un cheval pas plus

grand qu’un haricot, des chanteuses font pousser les fleurs et une couturière pleure des diamants.

Entrée gratuite, vaste parking

sur le foirail.

Jean Record
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Lamillarié

Messe mensuelle anticipée

La messe mensuelle et anticipée sera célébrée en l’église de Saint-Benoît à 18 h ce samedi 19

septembre avec intentions : Messe anniversaire pour Mme Renée Flottard et Messe de Neuvaine

pour son fils Didier.

La famille vous remercie de votre union par la pensée ou par votre présence. Le port du masque

est obligatoire.

YVES HEBRARD
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Montredon-Labessonnié

Lucie a fêté ses 104 ans

La résidence Sainte-Agnès à Montredon-Labessonnié a fêté les 104 ans de Lucie Mialhe-Camp au

sein de la maison de retraite. Elle était entourée de sa fille, de sa belle-fille et de l’équipe soignante.

Lucie Camp est née le 18 août 1916 à Roquemaure où elle a grandi. Elle a été scolarisée à l’école de

Montredon-Labessonnié.

Mariée à 18 ans avec Edouard Camp, Lucie a eu deux enfants René et Paulette de cette union. La

famille s’est peu à peu agrandie avec la venue de deux petits-enfants et d’une arrière-petite-fille

ayant fêté ses 22 printemps le même mois que sa bisaïeule.

« Nous souhaitons à nouveau un joyeux anniversaire à Lucie Camp et prenons rendez-vous pour

les 105 ans ! » indique le personnel de la maison de retraite.

Alain FRITSCH
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