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TERRE-DE-BANCALIÉ

Le musée de Ronel est ouvert

Le musée de Ronel est ouvert depuis le 15 mai après plus d’un an de fermeture due à la

pandémie. Les associations qui animent nos villages ont eu à subir cette période ; le

redémarrage est parfois difficile. Les membres de l’association « La fève des Rois », qui font

vivre le musée, vous attendent donc, dans le respect des mesures sanitaires, pour découvrir,

cet endroit unique et magique par sa diversité ; nombreuses nouveautés pour ceux qui le

connaissent déjà. Chacun y trouvera son plaisir. Collections, jouets anciens, automates,

rappelleront certainement de doux souvenirs. Consulter le site www.lerevedupasse.f
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Réalmont

Le somptueux programme festif de la semaine

Jean Record

Visites guidées. Ce mardi 13 juillet à 14 h 30, visite du village pour petits et grands sous forme

de jeu de piste avec Béatrix Jollet. Réservations à l’Office du Tourisme Centre Tarn, Antenne de

Réalmont. Adultes 7 € et 5 € pour les moins de 18 ans. Béatrix Jollet se tient à disposition pour

une visite privée en famille ou en petit groupe sur les traces de Louisa Paulin, les chinoiseries

de la maison Cannac, l’église de Peyregoux, la cité épiscopale d’Albi et autres thèmes. La

contacter au 06 10 43 94 49.

Feu d’artifice. Toujours ce mardi à partir de 19h30, à La Mélouze, bal gratuit, jeux, repas, et feu

d’artifice à 22h30. Inscription pour le repas Réalités Réalmontaises. 05 63 79 25 87
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Marché. Mercredi 14 juillet, fête nationale et jour férié, le marché hebdomadaire aura des

allures de foire dans le périmètre habituel sécurisé.

Sur le Bosquet. Jeudi 15 juillet, de 18h à 21h, l’association réalmontaise Mon-Ni-Mon propose

des démonstrations et une initiation à la danse africaine au son des percussions, pour une

animation autour de la culture ivoirienne gratuite et ouverte à tous. En parallèle, un marché de

créateurs permettra au public de découvrir les œuvres d’artisans locaux : sculptures en bois,

céramique, couteaux, articles en cuir, vannerie, vêtements, objets de décoration, de

puériculture, savons, thés. La restauration sur place sera assurée par le food truck

montredonnais « le Trucké du coin ».

Minéraux. Les 17 et 18 juillet, à la salle polyvalente, 48e salon international de minéraux et

fossiles. Contact 06 03 39 09 79.
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