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Lombers

Une nouvelle centenaire

« C’est avec une grande émotion que je vous présente, en ma qualité de maire de Lombers,

tous mes souhaits pour votre anniversaire. Confidence pour confidence, vous êtes la deuxième

centenaire qu’il m’est donné de féliciter. » s’est exprimé le maire de Lombers Claude Roques à

l’occasion du centenaire de Renée Roques, homonyme de l’édile sans aucun lien de parenté

avec celui-ci. Née à Rouffiac, le 21 novembre 1920, témoin d un siècle d’histoire, d’évènements

qui ont fait l’histoire, Renée Roques a vécu la guerre, assisté à la naissance de l’automobile, de

la télévision, du réfrigérateur, de la machine à laver le linge puis de celle à laver la vaisselle.

Sans oublier le droit de vote accordé aux femmes, avec pour date le 29 avril 1945, première

fois ou les femmes votèrent en France. La suite viendra avec la naissance d’internet et une

avancée technologique difficile à suivre par moments. Certains évènements ayant marqué plus

que d’autres Renée Roques, notre centenaire pourrait raconter à sa manière une large page de

l’histoire de la France contemporaine et y adjoindre moultes anecdotes. Une émotion palpable

pour Claude Roques qui poursuivait ainsi : « Je pense que votre fille ainsi que votre famille
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comprendront que je préfère raccourcir mon propos, car je veux vous laisser le loisir et la joie

de partager cette journée émouvante avec eux, les personnes qui vous sont chères et qui vous

entourent, permettez-moi juste de vous renouveler mes vœux pour un excellent anniversaire. »

N’est pas centenaire qui veut, Renée Roques fait partie de ce club fermé à l’aube de l’année

2021.

Nicolas Laurier
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Réalmont

Chicanes sur le chemin des Prêtres

En 2017, les riverains avaient alerté le maire Henri Viaules sur les dangers qu’ils encouraient

quand ils sortaient de chez eux, avec la voiture. Le chemin des Prêtes n’est pas une avenue

mais des conducteurs l’empruntent pour éviter le feu tricolore de la route de Castres. Cette rue

et la rue Albert 1er à la suite, qui débouche au carrefour de La Poste, sont parallèles à l’avenue

Charles-de-Gaulle. Des panneaux limitant la vitesse à 30km/h ont été posés ainsi que des

séparateurs plastiques rouges, blancs, pour matérialiser des chicanes. Actuellement, une

entreprise locale construit en béton ces chicanes.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

L’OM XV en quelques mots pour cette fin
d’année 2020

La fin de l’année approche et nous revenons vers vous, supporters et membres du club, pour

exprimer nos remerciements pour votre soutien toujours aussi sincère et vous souhaiter de

bonnes fêtes de fin d’année.

Bien entendu, dans ces formules d’usage, on ne peut ignorer ce contexte particulier de crise

sanitaire qui nous touche tous, que ce soit en santé pour certains ou bien en retrouvailles pour

d’autres et encore professionnellement. Chacun s’organise à sa manière. Pour les Lions

montredonnais, la coupure est venue interrompre une dynamique positive mais nous restons

actifs pour reprendre de plus belle.

Les seniors, qui occupaient les avants postes avec leurs deux formations en Honneur,

reprendront le championnat vers la mi, voire fin janvier pour l’exécuter jusqu’à son terme et finir

en juin au lieu d’avril. Pareil pour les juniors et cadets, qui risquent d’être impactés sportivement

car le début de saison ne s’est fait qu’à l’extérieur pour eux, en espérant aucune péréquation du

mois de novembre…

Enfin, l’école de rugby a retrouvé les terrains depuis trois semaines avec une présence

impressionnante malgré qu’il n’y ait pas de vestiaires ; les cadets et juniors en font de même.

Le record des 73 petits la saison dernière est loin derrière, le chiffre de 90 devrait être atteint !

Une récompense logique pour des éducateurs performants et humains, ils n’attendent plus que

de mettre le tout en pratique sur les tournois début 2021.

Alors, vous voyez que nous ne cédons pas à la morosité mais que l’optimisme est de rigueur.
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