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Arifat

Un beau soutien pour deux associations

La caisse locale du Crédit agricole Dadou-Gijou accompagne régulièrement les associations du

territoire dans la réalisation de leurs projets. Elle s’est donné pour mission d’aller au plus près

des acteurs locaux. Une nouvelle illustration en a été faite dernièrement. Les administrateurs de

la caisse Dadou-Gijou, sous la houlette du président Gérard Soulet et du directeur d’agence

Cédric Salesses, ont eu le plaisir de remettre à l’association de Saint-Paul et l’Association pour

la sauvegarde et pour la promotion du site d’Arifat un chèque symbolique traduisant le soutien

financier de la banque pour l’acquisition de deux défibrillateurs. Ces équipements seront

installés sur le site du château d’Arifat, lieu touristique très fréquenté, et à la salle communale

A.-Fargues à Saint-Paul, utilisée pour tous types de manifestations publiques et privées. Après

les remerciements des responsables associatifs et du maire Sylvain Cals, un moment de

convivialité a clôturé la manifestation.



La Dépêche du Midi - mercredi 6 octobre 2021

Montredon-Labessonnié

OM XV : les seniors retrouvent des couleurs

Beaucoup d’actualités pour l’OM XV. À venir, les U8-10-12 joueront ce samedi matin à Castres

stade du Rey à 10 heures contre le CO, Labruguière et Thoré Montagne Noire.

U6 et U14 s’entraînent à Montredon, les U14 débuteront samedi prochain en championnat à 15.

Les U16 en amical à Rabastens samedi, à 14 heures, championnat semaine d’après tout

comme les juniors qui se sont inclinés eux aussi en amical contre Graulhet 5 essais à 4.

Les féminines iront à Vielmur dimanche après avoir essuyé un revers cinglant face aux

ogresses de la poule les Labruguiéroises 91-0, un score lourd mais normal au vu de la

supériorité adverse, l’important pour les nôtres étant d’apprendre les bases avant de parler des

résultats.

Enfin, les seniors peuvent partir en repos avec l’assurance du travail bien fait avec deux

victoires contre les Ariégeois de Laroque, 13-12 en équipe deux, non sans mal du coup mais

victoire tout de même, la Une a redressé la barre avec un 21-6 synonyme de bonus offensif qui

a mis du baume au cœur.
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