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Réalmont

Débat

Les parents sont invités à échanger et discuter sur ce sujet, samedi 26 juin à 10 heures, 2 rue

Villenouvelle, au fond du foirail, accueil de loisirs de la communauté de communes centre Tarn.

Le débat sera conduit par Jamila Hamioui, psychologue à la FF Familles Rurales avec

l’intervention de Caroline Santa Rita, psychologue. La réunion est organisée en partenariat

avec La Passerelle de Lombers et le service enfance jeunesse de la CCCT. Contact 05 63 55

66 41. création graphique. L’affiche officielle de la « Fête du Livre 2 021 » sera réalisée par des

ados de 11 à 17 ans qui participeront à un atelier de « Création graphique » qui se déroulera le

7, 8 et 9 juillet. L’atelier encadré par M. Yves Fauré, professeur émérite d’arts plastiques et un

animateur est organisé par le service enfance-jeunesse de la communauté de communes

centre Tarn et la commission culturelle de la mairie.

Contact 05 63 79 15 26
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Montredon-Labessonnié

Le premier maillon de la haute couture

Les photos de Sophie Marceau et de dames connues habillées par des maisons de couture

françaises sont affichées à l’entrée de la Scop La Maille au personnel. Savent-elles que leur

robe a été tricotée à Montredon-Labessonnié ?

« Cet atelier est une des richesses de notre territoire », constate Christophe Ramond, président

du Conseil départemental. Magali Bèges a guidé la visite. Elle fut élue en 2010 gérante par les

7 salariés qui reprirent en Société coopérative de production cette entreprise en liquidation

judiciaire. Après deux mandats de quatre ans, en 2018, Michel Manadas, embauché en 2007,

technicien de production en tricotage, lui a succédé. Aujourd’hui, la Scop compte 10 associés,

emploie 34 personnes. « Trois ateliers assurent la production : le tricotage en trois fois huit, la

confection et les apprêts à la journée. »

La production se diversifie avec le tricotage de fils techniques. Exemple une housse pour

dossier de siège. « Nous avons sauvé notre savoir-faire et avons été soutenus par les

collectivités. Notre outil de travail fonctionne. L’exercice 2020 a été équilibré », se réjouissent

Magali et Michel. Christophe Ramond enchaîne : « Nous sommes là pour vous écouter, vous

accompagner, accélérer votre développement. » Les routes, la fibre optique participent au

désenclavement. Le service public de l’insertion et de l’emploi aide à l’embauche. La plateforme

achat-tarn.com accroît la visibilité des artisans et commerçants. « Nous avons aussi un

magasin du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h », rappelle Magali.
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Renseignements au 05 63 75 15 41.

Jean Record
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