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Les associations, juste avant d’accueillir le public.

 

L’autre samedi malgré la canicule, les Clermontois étaient nombreux à la salle des fêtes pour 
une rencontre des nouveaux habitants avec les plus anciens. C’était aussi un mini forum 
avant l’heure, où les associations ont présenté leurs activités.

Dans son discours, Mme la maire fit une description du village, confortant les nouveaux dans 
leur choix. Elle insista sur le caractère rural de la commune, bien que très proche de la ville. 
Avec tout le charme des bruits diverses, des poules, des moutons et du coq, mais aussi des 
cloches de l’église qui égrènent les heures, sans compter les engins agricoles qui viennent 
de débuter les moissons, les tondeuses et autres tronçonneuses.

Une douzaine d’associations prirent le micro pour détailler leur "activités".

On retrouva ; l’ACCA des chasseurs, AURECLER des parents d’élèves, CAMINAREM Créée 
en 1994, qui remet en état chemins et sentiers abandonnés dans le sud-est Toulousain et au-
delà.

Geneviève Durand des "Amis de Clermont-le-Fort" patrimoine et histoire indiqua que la 
réparation du clocher et des cloches débuterait la semaine prochaine. D’autres associations 
se présentèrent comme Marmottes et Marmots (randonnées en moyenne montagne en 
famille), la Riverotte pour Tous, Tennis Clermontois, Vivre à Clermont sans oublier trois 
des associations de Venerque dont les présidents sont Clermontois ; ACLSV, Chorale et 
Gymnastique. Itin'errances propose des performances artistiques au détour des chemins, et 
la Sauce aux Idées mentionna que son dernier café citoyen avait réuni une cinquantaine de 
personnes à l’occasion des 200 ans de Molière.

Mention particulière à "In Vino Veritas" qui a été sacrée en 2021 championne du monde, pour 
la seconde fois, de dégustation à l’aveugle de vins.

Une deuxième étoile bien méritée pour ce club d’environ 40 membres, qui présente 3 
équipes de 4 en compétition.



"L’entrainement avec des horizontales et des verticales, est rigoureux pour essayer de tester 
le maximum de vins du monde entier, même les moins bons, pour les garder en mémoire" 
indiqua Didier Sanchez le président.

Le comité des fêtes clôtura les interventions.

Cette rencontre entre habitants du village fut suivie par un apéritif très convivial.
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