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Réalmont

Deux associations pour un foyer des créateurs

Le foyer des jeunes, Rue de La Torque et l’atelier des créateurs, boulevard Armengaud, ont

fusionné en foyer des créateurs. Cette nouvelle association est présidée par les deux

personnes qui connaissent le foyer et l’atelier, Michel Moulis et Thomas Gaillard. Sept activités

se poursuivent en divers lieux. Exemple, les danses à la salle du lavoir, la relaxation à la mairie,

le Qi Gong à Lafenasse. Marie-Christine Kirtava continue à animer le club photo. « À terme,

toutes les activités seront regroupées dans la salle de La Mélouze. Mais une rénovation est

nécessaire pour réintégrer ce bâtiment, construit par le foyer, qui abritait le dojo départemental

» indique Denis Bardy salarié à temps partiel. Il a la charge d’unir toutes les bonnes volontés et

de développer les activités. « Nous sommes à l’écoute des besoins des adhérents et plus

largement de tous les habitants de Centre Tarn pour retrouver le dynamisme que la pandémie a

stoppé. »

Le programme est détaillé sur internet en tapant foyer des créateurs.

J.Rec

Renseignements et inscriptions, nouvelle adresse courriel lefoyerdescreateurs@gmail.com.

Téléphone 06 95 19 98 10

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Les Lions ont encore du travail

Le samedi a commencé par une remise de maillots à l’ensemble de l’école de rugby par

Harmonie mutuelle que le club remercie pour son aide depuis de nombreuses années. Les

enfants nombreux étaient ravis de poser en photo après une transpiration excessive auprès de

leurs éducateurs. Les seniors ont effectué leur plus gros déplacement de la saison et plus

coûteux aussi en Andorre, où le président Gilbert Cros foulait une terre étrangère pour la

première fois. Les réservistes ont connu le succès 27-19, l’équipe une en course 16-13 jusqu’à

l’heure de jeu a fini par craquer sur la fin 35-13, un score qui ne reflète pas notre investissement

mais que faire contre une telle armada.

La semaine prochaine, ce sera l’occasion de redresser la barre à domicile avec le soutien de

tous à domicile, face à Laroque-d’Olmes-Bélesta, à 13 heures et 15 h ; une tâche compliquée

mais que les « bleus et blancs » doivent aborder avec détermination. Les féminines

démarreront le championnat contre Labruguière, à 10 h 30, à domicile. Les cadets et juniors

démarreront le championnat le 16 octobre. Enfin, l’école de rugby continuera de préparer ses

prochains tournois.
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