
La Dépêche du Midi - samedi 17 juillet 2021

Réalmont

Un 9e conteneur prévu pour Madagascar

L’association Tarn-Madagascar envisage l’envoi d’un conteneur à Madagascar en septembre.

Ce serait le neuvième qu’accompagneraient des bénévoles de l’association présidée par

Monique Soulié qui paient de leur poche le billet d’avion pour le réceptionner sur l’île. Les dons

en nature sont à déposer le mardi après-midi de 14h à 18h ou le jeudi matin de 9h à 12h à

Réalmont dans un grand bâtiment situé chemin des Prêtres, à 50m du rond point dit

d’Intermarché. Les bénévoles trient, enregistrent, pèsent, déterminent la destination. La liste est

à découvrir sur le site internet de Tarn-Madagascar ; des fournitures scolaires, produits

d’hygiène, mobiliers, outils… On peut aussi envoyer un chèque à libeller à l’ordre de Tarn-

Madagascar à la trésorière Françoise Coutouly à Cassou 81120 Réalmont. Sur demande un

reçu fiscal sera renvoyé. Sachez qu’avec 50€, un écolier peut manger à la cantine durant

l’année scolaire.

Contact : Monique Soulié 06 78 14 71 90

Jean Record
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Lamillarié

Pique-nique annuel du Club des Aînés et de
l’Amitié

L’été s’annonce au mieux et, pour estomper la morosité des jours que nous avons vécu durant

les mois antérieurs, le Club de Aînés et de l’Amitié de Lamillarié est heureux de vous inviter au

pique-nique annuel et convivial, habituel, qui permettra de se retrouver en plein air, dans la cour

de l’ancienne école du village. Ombre naturelle du marronnier, eau et W.C à proximité… tables

et chaises seront à disposition. Prévoir son pique-nique sorti du sac, en complément d’une

collation de bienvenue agrémentée d’une assiette gourmande garnie d’une farandole de mises

en bouche, l’ensemble offert par le Club, pour stimuler les papilles.

Pour rendre cette journée encore plus sympathique et agréable, rendez-vous sur la place à

9H30, pour vous adonner aux pratiques favorites qui vous tentent : randonnée, belote ou

pétanque… Pour ces 2 dernières activités, porter ses jeux personnels. Sinon, nous nous

retrouverons autour des tables à partir de 11h30

Dans le désir et la joie de se retrouver, se faire inscrire impérativement auprès de la trésorière,

au 05 63 56 65 74 aux H.R. et avant le 25 Juillet.

YVES HEBRARD
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Montredon-Labessonnié

Rugby : échos des Olympiens

La saison s’achève doucement mais surement pour le rugby montredonnais. L’assemblée

générale a permis de brosser la santé de l’OM XV, les rapports financier, moral et sportif ont été

approuvés. Il faut basculer désormais vers la prochaine saison où toutes les catégories

masculines seront représentées et pourquoi pas une féminine séniors si des filles se sentent le

cœur à l’ouvrage, alors si vous êtes nées à partir de 2003 n’hésitez pas à vous manifester.

Aujourd’hui un petit cliché des U6 et Baby en mode Covid qui ont réalisé leurs premiers pas

sous la houlette de leurs éducatrices préférées Rachel Silem et Valérie Vieu toutes deux

soutenues par Vanessa Cros quand elle le pouvait.

La présidente de l’école de rugby Stéphanie Camp remercie forcément les parents, enfants

mais aussi éducatrices pour cette saison difficile qui a mis en lumière l’implication de tous, cette

équipe là sera de nouveau présente en 2021-2022, avec l’intervention d’une ancienne

aujourd’hui au CO Eva Valéry sur ses temps de repos .
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