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Réalmont

Au rendez-vous de la 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. Des

rencontres avec les auteurs sont aussi prévues ; 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.
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Lombers

A la médiathèque

La médiathèque de Lombers est à nouveau ouverte le mercredi, de 14 heures à 18 heures.

L’antenne reste fermée le samedi jusqu’à nouvel ordre.

La 10e Fête du livre se tiendra à Réalmont le dimanche 27 septembre, à la salle polyvalente haute,

de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (lire ci-contre).
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Terre-de-Bancalié

Marché à Saint-Antonin

Le marché du dimanche, de 10 heures à 13 heures, se poursuit jusqu’au 22 octobre. Les clients

sont nombreux tant l’offre est alléchante de la part des partenaires producteurs, artisans, faiseurs

de bien manger et bien-être. Les circuits courts sont complétés par Proxi de Teillet pour l’épicerie.

Seize étals plus deux artisans sont présents. On peut faire aiguiser ses couteaux ou acheter de

l’huile de cameline, produit que Jérôme se fera un plaisir de présenter. Une pause est bienvenue à

la terrasse du café. L’association Aici Sem Plan remercie toutes les personnes qui se retrouvent le

dimanche matin à Saint-Antonin-de-Lacalm.
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