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Un nouveau terrain multisports

L’EF2M continue son ascension

Après avoir entièrement refait la
pelouse du terrain de football et
installé l'arrosage intégré, la commune a récemment achevé l'installation d'un terrain multisports
‘City Stade’.
Ce nouvel équipement a été financé pour 29 900 € par la Communauté des Communes des Coteaux du Girou (C3G) et 9 000 €
par la commune. Il a déjà été
adopté par les jeunes du village,
qui s’en donnent à cœur joie. Les
travaux d’aménagement des
abords du terrain (parking et accès), retardés par les intempéries,
seront réalisés à la fin du mois
d’août.

Accès église

Challenge cross-country du Conseil General
Nos jeunes athlètes continuent d’engranger de bons résultats,
cette fois-ci au Challenge cross-country du Conseil Général de
Haute-Garonne.
Eveils athlétiques féminines :
2005 : 4ème Charlotte Ramos (1er rang, 4ème en partant de la gauche)
2004 : 6ème Esther Marquie (2ème rang, 6ème en partant de la gauche),
19ème Laure Alibert, 60ème Lucie Bano
3ème par équipe
Poussines :
2002 : 6ème Margot Ramos (2ème rang, 4ème en partant de la gauche) ,
13ème Elise Fleury-Vaisse (2ème rang, 5ème en partant de la gauche),
18ème Erika Merianne (2ème rang, 7ème en partant de la gauche)
4ème par équipe
Poussin :
2002 : 19ème William Tek

Pour faciliter l’accès à certains de nos séniors et respecter les règles en la matière,
la mairie a installé une double rampe au
niveau des marches de l’église.
Par ailleurs, une réflexion technique est
engagée pour l’aménagement d’un accès
handicapés en fauteuil roulant.

Après avoir obtenu le label qualité
de la FFF et gagné le 1er tournoi de
son histoire, à Bruguières avec l’équipe U12/U13, l’Ecole de Foot
Montjoire-La Magdelaine (EF2M)
n’en finit pas de grimper dans la
hiérarchie. Fort d’un effectif de 116
enfants de 5 à 15 ans, elle engrange les résultats du travail de ses
éducateurs.
Au mois de mars, les équipes U10,
U13 et U15—40 enfants en total—
11 éducateurs et 3 parents accompagnateurs ont participé au tournoi
international de Pâques du Boulou,
près de Perpignan. Dans les poules
qualificatives c’est du lourd, comme

on dit, avec quasiment que des
équipes évoluant 3 à 4 divisions
au-dessus. La 1ère journée confirme la différence de niveau et les
résultats sont peu brillants. Mais
après une bonne nuit de sommeil, la journée de dimanche
sera d'une toute autre tenue et
les U10 sonnent la révolte, suivis
rapidement par les U13 et les
U15 (Entente Bessières/EF2M),
qui se hisseront en demi-finale
en éliminant l'équipe favorite du
tournoi.
Après avoir bataillé sur tous les
terrains pendant 3 jours, nos
enfants glanent pas moins de

sept trophées. Les 3 coupes de classement, mais aussi et surtout les
coupes du fair play sur les 3 catégories et le prix d'excellence du club
pour l'exemplarité du comportement
des enfants et des éducateurs.
Le 19 mai se déroulait la 3ème édition
du très relevé Tournoi des Violettes
organisé par le TFC. En tout, 24
équipes se donnaient rendez-vous
pour la fête du football… et parmi
elles l’EF2M, qui participait pour la
1ère fois.
Avec 4 poules de 6 équipes en grande partie de la couronne toulousaine, la marche était haute pour
l’EF2M qui présentait, à l’occasion, la
catégorie U11. Mais c’est avec une
envie de jouer sans limite que nos
bambins ont attaqué la compétition.
Et quelle entame, puisque l’EF2M
termine en tête de son groupe et se
qualifie pour disputer les 4 premières places. Toutes les équipes ont pu
jouer un match dans l’enceinte même du stadium, sur le terrain d’honneur où évoluent les professionnels
de ligue 1. Et l’EF2M n’a pas laissé
passer sa chance de remporter une
splendide victoire 5 à 0, décrochant
ainsi une exceptionnelle 4ème place.
Merci aux enfants, aux éducateurs
et aux parents venus nombreux les
encourager.
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Agri-Equipement : une vieille entreprise montjovienne
Bientôt quatre décennies et presque
autant de générations au service des
agricu lteurs. La soc iété AGRI EQUIPEMENT, composée à l'origine de
Jean-Claude Pujos, Guy et Brigitte
Gay, a démarré à Montjoire en janvier
1977 au lieu-dit les Ricards, faisant
suite à plusieurs générations de forgerons de la famille Pujos.
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Une ferme avicole en harmonie avec la nature
Située sur la commune au 1665 route de
Layrac sur la D15, cette ferme d’élevage
semble être un modèle du genre. Elle est
dirigée par Alain Gardin et sa compagne, un
couple dynamique et volontaire, soucieux de
faire de l'excellence et d'offrir un produit de
haute qualité ; c'est la démarche première
de cette entreprise qui exclut d'emblée la
notion de production intensive.

Après plusieurs années de difficultés
dues au changement complet dans la
distribution du matériel agricole, la
société a adhéré à un groupement
d'achats : Atelier-Conseil. Parallèlement, l'entreprise s’est spécialisée
dans la modification de moissonneuses
-batteuses. 1996 est l'année du déménagement dans les nouveaux locaux,
ceux que tout le monde connaît à l’emplacement actuel au lieu-dit Varennes,
96 route de Toulouse au bord de la
D15.

A l'intérieur des bâtiments tout est propre,
bien ordonné et calme, offrant les meilleures
conditions pour débuter la vie des poussins.
Les nouveaux propriétaires installés depuis
2007 nous expliquent qu'ils ont racheté ce
site désaffecté et que petit à petit, avec
acharnement, détermination et passion, ils
ont d'abord nettoyé puis restauré l'ensemble
du bâti afin de commencer la production de
poulets, canetons, poules pondeuses, pintades et chapons.

Cette nouvelle implantation a permis
d'améliorer les conditions de travail et
le service après-vente, et d'agencer un
magasin pièces et petites fournitures,
le tout géré par une comptabilité et
une gestion informatisées. Le secteur
d'activité s'en est trouvé fortement
agrandi.
L'Année 2000 a vu l'arrivée de Grégoire, la nouvelle génération de la famille
Gay, un souffle nouveau qui a vu la
création d'une activité motoculture et
espaces verts en complément de l'activité agricole, l'ensemble toujours soutenu par le réseau Atelier-Conseil.

Montjoire 360

De gauche à droite, l’équipe d’Agri Equipement: Grégoire Gay, Nicolas
Lacour, Guy Gay et Brigitte Gay.
Les projets d'avenir de cette entreprise familiale sont de développer
au mieux ces deux activités principales avec une gamme de matériels
correspondant à la demande de la clientèle de plus en plus à la recherche de technicité mais aussi de conseil et de service.

Ensuite est venu le temps des aménagements extérieurs ; de petits ensembles fonctionnels pour chaque espèce, agrémentés
de parcs pour l'élevage en plein air, ont vu le
jour. Toute la production est vendue exclusivement aux particuliers par le biais des marchés et de la vente directe sur le site. Cette
jeune volaille est uniquement nourrie avec
des céréales sans OGM. Entre les marchés
locaux et régionaux pratiquement tous les
jours, les livraisons, l'entretien et le suivi de
l'exploitation, le rythme est très soutenu
tout au long de l'année. Nous souhaitons
tous nos vœux de réussite à ces nouveaux
montjoviens fort sympathiques.
Elevage de futures poules pondeuses et de poulets
de chair en surface couverte et en plein air.
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