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Réalmont

Friandises pour les jeunes treizistes

Malgré la covid et ses répercussions, l’école de rugby à XIII chère au président Bouet a profité

récemment d’une surprise à l’issue l’entraînement. En effet, grâce à l’Amicale des anciens de

Réalmont XIII, représentée par Michel Gagnon et Bernard Chamayou. Au nom de l’Amicale, les

enfants se sont vus offrir des sachets de friandises, à emporter et déguster chez eux afin de bien

respecter le protocole covid ! Alain Bouet, président du Club a tenu à « remercier

chaleureusement l’Amicale pour ce geste apprécié des petits et des dirigeants. J’en profite aussi

pour remercier Monique et Paquita pour l’organisation et la confection des cadeaux. »

Confinement oblige, le XIII Réalmontais reste dynamique et organisé, puisque le calendrier 2 021

habituellement vendu en porte à porte est disponible via certains commerces de la ville pour une

recette au profit de l’école de rugby. « Nous remercions d’avance les gens qui en l’achetant nous

soutiennent et nous souhaitons nos meilleurs vœux aux Réalmontais que nous espérons retrouver

bientôt à Claude-André! », a conclu Alain Bouet.

Nicolas Laurier
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Lombers

Génération Mouvement présente ses vœux

« La page 2020 vient enfin de se tourner. Une année marquée par ce virus qui a stoppé net toutes

nos activités depuis la mi-mars et a fait de 2020 un an « foiré », explique Chantal Poutée,

présidente de Lombers Génération Mouvement.

Pour 2021, les membres du bureau de LGM ont fixé la cotisation à 5 € en espérant reprendre une

vie normale dès que possible, en créant des liens sociaux d’amitié et de partage convivial. « Que 2

021 nous permette de repartir en voyage, de faire des marches et randonnées, de taper le carton à

la belote, de participer aux repas, après-midi récréatives, aux cours d’informatique, etc. toutes ces

activités qui nous manquent énormément», a renchéri Chantal Poutée qui préfère rester positive

en ces temps de crise sanitaire. « Associée aux membres du bureau et au conseil d’administration

de Lombers Génération Mouvement, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et

d’espoir, restez prudents et positifs afin de se retrouver bientôt ! »

Nicolas Laurier
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