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Un soleil brillait sur la salle des fêtes du village pour accueillir les bénéficiaires de l'Aide à domicile en

milieu rural (ADMR) du Pays rignacois venus partager avec les aides à domicile et les bénévoles le

traditionnel goûter du printemps. Deux temps étaient précieux : sur scène d'abord, les Vamps de l'Aveyron

ont su avec talent plonger l'assistance dans des situations hilarantes, naturelles, pour aboutir en fin de

spectacle... à Lourdes après un voyage périlleux en autobus. Un artiste de cette même troupe, en solo, a

raconté des histoires en occitan, en s'accompagnant de son harmonica... Les spectateurs étaient séduits et

riaient tout autant. Dans un deuxième temps, après avoir admiré et fait, pour certains, l'acquisition de

créations artistiques, réalisées par les bénéficiaires de l'Espace d'accueil et d'activités de l'Éclaircie au

lycée de Rignac, ils ont pris place autour des tables décorées et gourmandes pour partager un goûter.

Ensuite, chaque convive est reparti avec un souvenir : un bégonia fleuri dans son pot.

De l'avis général, «il n'y a pas eu assez d'heures au cours de cet après-midi».

L'Amicale du maquis et les amis de la Résistance se réuniront dimanche 21 mai, au monument de

Regardet. À 10 h 30, dépôt de gerbe à la stèle ; à 11 h 30, visite de l'exposition du Maquis en présence des

collectionneurs de voitures 2CV de Sainte-Croix et rappel de la vie au camp de Mièjesaules par un ancien

maquisard à Mirabel ; à 12 h 30, repas au restaurant Delhon. Inscriptions au 06 86 33 53 27 ou 06 78 29 17

83 ou 05 65 65 57 51.

La Dépêche du Midi

Autour des tables décorées, chacun a pris sa place./Photo DDM
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