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REALMONT

Les doyens ont offert la bûche du pâtissier

Le club Générations mouvement a invité ses adhérents à un après-midi récréatif dans la salle des

fêtes pour respecter les gestes barrières. L’association « Chan Pa Danse » de Castres a interprété

danses et chants sur la scène. Raphaël et Yvette Roméro, premiers adhérents au club, créé en

1977 par Jules Augros, adjoint du maire Abel Bessac sont présents. Raphaël est né en 1922 et

Yvette en 1920. Calculez : 99 et 101 ans. Mariés le 2 décembre 1944, ils affichent 77 ans de vie

commune et habitent dans leur maison à Lafenasse. Leurs deux enfants Michel et Marie-José, et

leurs conjoints Solange et Pierre, sont tout près et veillent à leur confort quotidien. Quatre petits-

enfants et cinq arrière-petits-enfants de 2 à 23 complètent leur descendance. Comme en 2020, les

doyens de Générations mouvement ont tenu à offrir la bûche que le pâtissier Antoine Bega a

apportée et découpée. Heureux d’avoir partagé cet agréable après-midi, Raphaël a exprimé son

sentiment « On fait partie des gens heureux. » Merveilleux de la part d’une personne qui a traversé

un siècle et retenu que chaque jour est une chance.
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SIEURAC

Le père Noël est passé par la mairie

Toc, toc à la porte « Ouvrez, c’est le père Noël » Quelle surprise pour une dizaine de familles et

surtout pour les enfants ébahis. Un succès pour cette originale animation dans cette commune de

280 habitants en cette période difficile. Le maire Fabrice Marcuzzo et les conseillers municipaux

ont eu l’idée d’inviter le père Noël avec le concours des papas et mamans. Le père Noël et ses lutins

sont d’abord passés à la mairie où étaient entreposés les cadeaux. Personne ne sait comment ils

étaient là. Ils les ont pris et les ont distribués de maison en maison. C’étaient bien ceux qu’avaient

demandés les enfants.
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