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Réalmont

Les belles d’antan sont toujours des stars

Les 24 et 25 juillet, de 9heures à 20h30, sur le foirail et dans la salle polyvalente, comme l’an

dernier, le club réalmontais, La Bielle Roulante, organise RealRétromobiles. Cette manifestation

gratuite rassemble voitures et motos anciennes et véhicules d’exception. On a toujours plaisir à

revoir les belles américaines que leurs propriétaires entretiennent avec méticulosité et qui

acceptent de les exposer à Réalmont. Cette année sont fêtés les soixante ans de la Renault R4

et les 130 ans de Panhard & Levassor. Le passionné pourra trouver la pièce qui lui manque sur

les nombreux étals. Sur les deux jours, se déroulent des animations, des jeux. Boissons et

glaces sont proposées. Le dimanche matin, les belles anciennes font une balade d’une

cinquantaine de bornes dans le Gaillacois. Un repas, ouvert à tous, servi par un traiteur, pourra

être pris au retour vers 13h. Inscriptions sur le site du club www.labielleroulante.fr Téléphone 06

09 73 14 20.

Bibliothèques. Les médiathèques sont ouvertes aux horaires habituels à Réalmont et

Montredon-Labessonnié. A Laboutarié tous les mardis sauf 17 et 24 août. A Lombers le samedi

de 14h à 16h. La boîte de retours des documents empruntés est en service à Réalmont,

accessible en dehors des heures d’ouverture. Spectacle musical. Les services, Enfance

Jeunesse et Lecture publique de la communauté de communes centre Tarn, ont proposé aux

enfants et adolescents de 8 à 17 ans de participer à un nouveau projet de théâtre musical.
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L’adaptation du roman de William Golding « Sa majesté des mouches » s’est déroulée à

Montredon-Labessonnié du 12 au 25 juillet. Le spectacle gratuit sera donné sur les bords du lac

de Bézan à Montredon samedi 24 et dimanche 25 juillet en fin d’après-midi, à 19 heures.

Fête du livre. La commission culture de la mairie annonce la fête du livre le dimanche 26

septembre à la salle polyvalente.

Jean Record
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