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Un VIP à Montjoire

Le Taï Chi ou l’art de rester zen
La pratique régulière du Taï Chi Chuan permet de retrouver le calme intérieur et une sensation de plénitude—d’où
la sérénité de certains montjoviens !
Si cela vous tente, vous pouvez consulter le site de l’ association Energie & Harmonie (www.enearm.com) ou
contacter Stéphanie Oules, animatrice diplômée, au 06 15
56 53 46 ou par mail (energieharmonie@yahoo.fr). Vous
pouvez aussi contacter la corréspondante locale, Sandra
Bernat-Fabre, au 05 61 84 45 84
(sandrabernatfabre@yahoo.fr).

En week-end familial , JeanPierre Raffarin admire le
paysage depuis la table
d'orientation de la place du
Fort. L'ancien premier ministre a trouvé, comme toujours, notre village magnifique, bien entretenu et fleuri.
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Que la Fête était belle !

Edito
Dans ce dernier numéro de MONTJOIRE 360
avant les grandes vacances, nous faisons une

La belle saison du Football Club de Montjoire

large place aux festivités organisées par notre
Comité des Fêtes.

Le premier trimestre de la saison du

Brunet" qui clôture la fin de saison a

FCM 2008/2009 a démontré que

remporté un vif succès, malgré l'avant-

l'équipe avait le niveau pour évoluer

dernière place du FCM.

en division supérieure, mais la trève

Sous la houlette de Karine Quoilhac, les membres
bénévoles du Comité se sont dépensés sans
compter cette année pour animer notre village.

Bravo à tous les joueurs pour leur spor-

hivernale et les nombreux blessés

La meilleure récompense pour leurs efforts est de

tivité, à l'entraîneur JB Larroque pour

ont amputé cet espoir. Toutefois, à

vous voir nombreux aux manifestations qu’ils

son dévouement, ainsi qu'aux membres

la fin de la saison le FCM arrive à

proposent. Au nom de tous les montjoviens, nous

du bureau, aux bénévoles et aux

une honorable 5ème place dans un

les remercions pour leur travail et leur dévoue-

joueurs pour l'organisation de cette

championnat de 12 équipes.

ment.

manifestation.

Le traditionnel tournoi "Sébastien

L’équipe éditoriale

En bref

A l’occasion de la Fête Locale, clé de voû-

la soirée loto fut un succès, dans

te des manifestations organisées tout au

Un nouvel élan pour l’École de Foot

Tennis : ça repart !

une salle des fêtes comble

long de l’année par les membres dévoués
de notre Comité des Fêtes, nous arrivons

les journées tuning/voitures ancien-

au terme d’une saison 2008/2009 bien
Pour sa première année d'existence, l'École de Foot Montjovienne (EFM) a connu un réel succès, avec une cinquantaine de licenciés, de bons résultats et surtout beaucoup de
plaisir à se retrouver pour participer aux nombreux tournois sur cette fin de saison.
Fort de cet engouement, l’ECM a décidé de se jumeler au
village de La Magdelaine sur Tarn. Elle devient donc l’Ecole
de Foot des 2 M (EF2M), autrement dit de Montjoire et de
La Magdelaine.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Ivan Stempezynski s’est proposé pour reprendre la responsabilité du Club
de Tennis. Il est en train d’accomplir les formalités nécessaires pour redémarrer cette activité à la rentrée.
Tous ceux qui sont prêts à accorder un peu de leur temps
pour l’aider dans cette tâche peuvent d’ores et déjà le
contacter au 06 62 65 12 98.

Vie collective

Se partageant entre les deux villages, l’école prendra ainsi
un nouvel élan pour sa seconde saison.
La rentrée se fera le 2 septembre à 16 heures, au stade
municipal de Montjoire.
Pour joindre l’équipe d’EF2M :
ecolefootmontjoire@gmail.com.

remplie :
les soirées mensuelles de belote sont

reste, donc, sensible à vos demandes, à

de couples »

retrouver entre amis et de passer un

En variant les types de manifestations,

agréable moment

le Comité des Fêtes espère avoir

En ce début d’été, nous vous rappelons les règles de « bon
voisinage » et les horaires à respecter, fixés par arrêté préLes jours ouvrés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Kermesse des écoles

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Comme chaque fin d’année, la Ker-

Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h

messe s'est déroulée le 19 juin en

fectoral, pour vos travaux de bricolage/jardinage :

plein air dans un cadre chaleureux.

gâteaux et boissons « maison ».
C'est vers 18h30 que les maîtresses
et les élèves, très fiers de leurs œu-

Dès la sortie de l’école, les enfants se

vres préparées en cours d'année,

sont rendus à la bergerie où les atten-

ont présenté leur spectacle aux

daient différentes animations : jeu de

parents : théâtre et danses. La soi-

fléchettes, quille, pêche aux canards,

rée s'est terminée par la tombola et

Directeur de la publication : Alain Baillès

tyrolienne, château gonflable, par-

une restauration sandwichs/

Comité de rédaction : Marie-Hélène Brunet, Dominique Pietri, Daniel Sintès, Boyd Vincent

cours sportif, le tout agrémenté de

buvette.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre !

Imprimé sur papier répondant aux normes écologiques

souhaite pour l’année prochaine renouveler les manifestations qu’il propose et

dir dans leur dernière pièce « Drôles

sion pour chacun d’entre nous de se

En recherche constante d’amélioration, il

un nombreux public

tre « Récréation » ont pu les applau-

delà du plaisir de jouer, c’est une occa-

vous.

nes et vide-greniers ont aussi attiré

enfin, les fans de la troupe de théâ-

de plus en plus fréquentées car, au-

contenté le plus grand nombre d’entre

vos critiques et à vos suggestions.
En septembre, nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale du Comité
des Fêtes afin de leur apporter un soutien plus concret.
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Repas des quartiers Village et La Verrière
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Présentations (2/3)

Le hasard a fait que cette année les
repas de quartier du village et de La
Verrière se sont déroulés le même
jour.
Le beau temps était au rendez-vous
et les participants cherchaient l’ombre à l’heure de l’apéro.
Comme toujours, ce fut une belle
occasion de mieux se connaître et
de passer un moment de détente
agréable et convivial, loin du ryth-

Autour de l’apéritif à la Bergerie

me parfois effréné de notre quotidien.

Une belle tablée à La Verrière.

Bodega, bodega !

Après l’équipe dédiée à l’entretien du village dans notre nu-

Isabelle Bardou est notre adjointe administrative, chargée

méro précédent, nous continuons notre tour des agents

avec Jeannot de l’accueil du public. Depuis 1992, elle s’occu-

communaux avec l’équipe du secrétariat de la mairie.

pe de toutes vos demandes administratives—cartes d’identi-

« Jeannot » Quoilhac est notre attaché territorial, en poste

té, permis de construire, état civil, renseignements divers—
et de la comptabilité. Elle apprécie tout particulièrement le

Il y avait de l’ambiance pour

depuis 1974. On peut dire—au risque de le faire rougir, vu

la Fête de la Musique à la

sa modestie naturelle—que c’est un des piliers de la munici-

Bergerie : Bandas de Grapp’s

palité. Très apprécié par tous pour son dévouement et sa

del Négret, rythmes espa-

compétence, Jeannot est chargé de la confection du budget

Vous l’aurez compris, Jeannot et Isabelle sont un rouage

gnols endiablés de Night

municipal, de la comptabilité (paie et factures) et des mar-

essentiel de notre commune, apportant leurs compétences et

Music, le tout agrémenté de

chés publics. Il est aussi un appui important pendant les

leur disponibilité pour traiter avec efficacité les nombreux

tapas !

réunions du Conseil Municipal, où son expérience et sa

dossiers que la mairie doit suivre au jour le jour.

contact avec les administrés et les tâches diversifiées qu’elle
est amenée à prendre en charge.

connaissance des dossiers sont précieuses.

Visite guidée du village
Vide-greniers

Tuning et voitures anciennes

La visite du patrimoine se déroule afin

gypte, tant la renommée de Montjoire

de faire revivre l’histoire locale… Une

était grande à la fin du 19ème siècle.

promenade conviviale où passé et
présent se tendent la main. Si les
habitants d’autrefois ont disparu, ils
ont néanmoins laissé des traces de
leur passage. A partir de l’observation
de la Place du Fort, nous pouvons
retracer l’emplacement de l’oppidum
et du castrum qui lui a succédé au
Depuis 2007, l’Association de Recherches
Archéologiques de Villariès, en partenariat
avec la municipalité de Montjoire, propose

La journée tuning et voitures anciennes a bénéficié
d’un temps très agréable et a attiré encore cette année
un bon nombre de spectateurs.

L’église actuelle a été construite suite
au testament de Mlle Campagnac et

des visites animées dans la commune.

achevée en 1892.

C’est donc par un beau dimanche 21 juin,

Autre curiosité : les promeneurs dé-

pour fêter l’avènement de l’été, que MaDes exposants et des chineurs satisfaits malgré la grisaille du 8 mai.

Moyen-âge.

nuela Valverde a emmené avec elle un
groupe d’une trentaine de personnes à la
découverte du village.

couvrent qu’un établissement thermal
« Kneipp » a attiré de nombreux thermalistes, certains venant même d’E-

La visite s’est terminée par une collation offerte sous la bergerie par Manuela, dont la gentillesse, la disponibilité et l’enthousiasme ont séduit tout
le groupe. Manuela était aussi très
touchée de voir un public aussi nombreux et attentif à ses explications.
Nous vous invitons à venir découvrir
par vous-même, ou amener votre
témoignage, lors de la prochaine visite
de l’association au printemps prochain.
Contact :
Musée de Villariès au 05 61 84 24 82

