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Réalmont

L’abeille est notre reine

La scène s’est répétée toute la journée du 12 septembre dans la miellerie du rucher école du

syndicat apicole du Tarn. Cyril Mangenot présente une hausse aux visiteurs ; il la passe à

Anne-Sophie Hedan qui la désopercule ; Jean Tual la positionne dans l’extracteur et le miel

coule. Les acteurs, membres adhérents, se remplacent.

Anne-Sophie a suivi la formation sur deux ans et agrandira son rucher dans le Carmausin. Par

leur visite, enfants et adultes ont montré leur attachement à la préservation de l’abeille et ont

été sensibilisés à l’importance de l’arbre dans la nature. L’équipe du président Jean-Yves

Delandhuy est satisfaite. Le nombre maximum de stagiaires pour la formation apicole de janvier

à septembre 2022 est atteint.

Les personnes qui s’inscriront seront mises en liste d’attente, pour éventuellement remplacer un

stagiaire pré-inscrit qui se désisterait, sinon elles seront prioritaires pour 2023. Contact 06 95 52

39 08. Courriel abeille@rucherecole81.fr.
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Montredon-Labessonnié

Les échos en bleu et blanc

C’est reparti plein pot pour toutes les catégories. L’école de rugby, le samedi, à 10 heures,

remplit toutes les sections avec un engouement surprenant, quelle fierté pour nos éducateurs

de voir leur travail récompensé. Les cadets et juniors ne sont qu’au stade de l’entraînement eux

aussi. Les féminines ont disputé leur première rencontre amicale et de leur histoire, Vielmur

plus aguerri a fait parler la poudre mais qu’importe, l’essentiel était ailleurs pour nos nouvelles

pratiquantes. Les équipes seniors ont joué contre Vielmur également, des amicaux à l’état

d’esprit irréprochable des deux côtés, et pour finir un repas en commun concocté par la ferme

des Goutines, des hamburgers et frites maison appréciés de tous.

Ce week-end, tout le monde s’est entraîné et les seniors sont entrés dans la compétition avec

les réceptions des terribles équipes ariégeoises de Tarascon.

La pêche en assemblée

L’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Montredon organise son

assemblée générale ce vendredi 24 septembre, à la salle de Lourtal, à 20 h 30. À l’ordre du jour

: bilans moral et financier et questions diverses
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