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RÉALMONT

Les 750 ans du village seront fêtés

La commission culturelle animée par Nadège Barthe de la Osa, adjointe au maire, prépare des

festivités pour les 14 et 15 mai prochains. Les plus de 60 ans se rappellent de celles organisées en

1972 pour les 700 ans de la fondation du village.

Avant l’année 1272, il existait quelques habitations près du pic du Caylou et au bord du Blima mais

pas de village. Le plus important était Lombers, traversé par la voie de Castres à Réalmont. Mais

depuis les premières décennies du XIIe siècle, c’était un haut lieu de la contestation catholique et

en 1165 un concile entre les deux communautés fut un échec. En raison de l’implantation

géographique, ces hérétiques, « parfaits, bons hommes » furent désignés par le terme d’Albigeois.

Le mot cathare est employé au XIXe siècle. D’où la croisade des Albigeois, une douloureuse page

d’histoire marquée par le tragique bûcher de Montségur en Ariège, en 1244. Le fils de Saint-Louis,

Philippe III le Hardi, devenu roi de France à la mort de son père (1270), chargea le sénéchal de

Carcassonne de fonder une bastide entre Albi et Castres en 1272.

Donc les samedi 14 et dimanche 15 mai sont prévus des animations médiévales, des conférences,

des expositions, un banquet… N’hésitez pas à faire remonter des idées à la commission municipale

pour faire de ce week-end un anniversaire inoubliable.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Le rugby a repris la saison sportive

Malgré la pluie et les conditions dantesques de jeu le week-end dernier, les juniors et féminines de

l’Olympique montredonnais XV ont chaussé les crampons avec courage et abnégation.

Les juniors s’inclinent 20 à 10 à Graulhet mais méritaient tout de même un défensif envolé à la

dernière minute. Quelle détermination dans cette rencontre que l’on voudrait retrouver à chaque

rencontre !

Les féminines montredonnaises sont à créditer d’une prestation d’un très bon niveau à Brassac,

face à leurs homologues du Sidobre. Une défaite sur le score de 12 à 5, sur le gong, alors que le nul

leur tendait les bras. Mais chapeau à toutes les actrices de cette rencontre pour le jeu produit.

Ce samedi, les U6, U8 et U10 participent à un entraînement le matin, les U12 et U14 jouent un

tournoi l’après-midi, à domicile, contre les équipes de Graulhet et Sor-Agout.

Les cadets iront défier le Lévézou à Cassagnes Beghonès, un des favoris de la poule.

Les juniors seront exempts. Quant aux féminines, elles joueront à Labruguière le dimanche.

Les seniors de l’OM XV se déplaceront à l’extérieur également, chez les Ariégeois de Laroque-

d’Olmes, où il est toujours difficile de s’imposer.
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