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Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge

Mireille Laporte

Depuis toujours, la Croix-Rouge française
s’engage sur tous les fronts pour prévenir
et apaiser les souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des
personnes en difficulté, la Croix-Rouge a
besoin de faire connaître ses missions,
ses besoins et les défis qui restent à relever. C’est pourquoi une campagne de
sensibilisation en porte à porte est
prévue sur notre commune du 26 février au 24 mars 2018.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la CroixRouge française. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Ces
équipes interviendront entre 10H00 et
20H00 du lundi au vendredi et de 10H00
à 18H00 le samedi. Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les
missions d’intérêt général de la Croix-

Rouge. Elles ont également pour objectif
de trouver de nouveaux soutiens réguliers,
mais ne feront pas l’objet d’une quête en
espèces ou en chèques.
Les équipes proposent aux personnes rencontrées à leur domicile de devenir donateur régulier.
Celles qui le souhaitent s’engageront à
faire un don mensuel par prélèvement automatique. Elles rempliront un bulletin de
soutien (papier ou numérique par l’intermédiaire d’une tablette tactile) et donneront leurs coordonnées bancaires (RIB/
IBAN) afin de mettre en place le prélèvement automatique. Les donateurs réguliers sont essentiels pour la CroixRouge : ils assurent des ressources
pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en
place de programme de développement sur le long terme.

Mireille Laporte, réside à Montjoire
depuis 1976.
Retraitée depuis 4
ans, cette ancienne paysagiste est
très impliquée dans la vie associative de notre commune. Trésorière de
l’association des potes âgés, Mireille
est également à l’origine de plusieurs expositions de peinture à

Montjoire. Forte d’un don naturel
artistique, Mireille s’est d’abord
tournée vers le dessin, puis au fur
et à mesure des cours qu’elle a suivis, s’est orientée vers la peinture.
C’est la technique de peinture au
couteau et pinceaux qu’elle privilégie, lui permettant ainsi de mettre
en exergue les reliefs de ses tableaux. Son inspiration, Mireille la
trouve dans la diversité des paysages et des bâtiments de sa commune: Montjoire, ou encore à partir de
cartes postales qu’elle sublime.
Après 10 années de pratique, et
près d’une soixantaine d’œuvres,
Mireille maîtrise le mélange des couleurs, et se perfectionne encore

dans la technique. Inscrite dans
l’association de peinture Buz-Art de
Buzet, Mireille compte pas moins
de 6 expositions de peintures à son
actif : deux sur la commune de
Montjoire, une à Saint-Sulpice et 3
à Buzet sur Tarn. C’est dans une
volonté de partage que Mireille anime également des ateliers de peinture pour les enfants à l’école René
Abribat, dans le cadre des ateliers
de l’ALAE.
Son souhait le plus
cher : que les enfants participent à
travers leur réalisation à sa prochaine exposition qui se tiendra à
la salle des fêtes de Montjoire du
jeudi 13 au mardi 18 septembre
2018.

Rappel Tri sélectif
Eglise Saint-Saturnin

Déchetteries les plus proches:
Garidech: Lieu-dit Larrigue,
Garidech
Téléphone : 05.34.26.93.89

31380

Villemur: 19 avenue Michel Rocard,
31340 Villemur-sur-Tarn
Téléphone : 05.61.74.40.87
Fronton: 8 Avenue des Vignerons,
31620 Fronton
Téléphone: 05.62.79.17.30
Saint-Alban: 2-6 Impasse Jean Rouquette, 31140 Saint-Alban
Téléphone: 05.61.09.17.46
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maine et la chapelle du Rosaire.
A l’entrée, Sainte Anne et la Vierge Marie
enfant. Sur la gauche du chœur, la procession des « Vierges saintes » amenées
par Sainte Marie Madeleine et sur la droite les Saints évêques et martyrs amenés
par Saint Saturnin. Ce sont les deux
Saints patrons de notre église. Au centre,
Jésus-Christ en croix serait un tableau du
XVIIe siècle. Au pied de l’autel, un retable figurant le martyre de Saint Saturnin.
Encadrant la porte principale, deux toiles
représentant Saint Saturnin et MarieMadeleine. Au-dessus, une magnifique
statue de la Vierge.

Certains d’entre vous ne connaissent
pas le nom de notre église ? Voilà qui
est réparé ! Saturnin est le premier
évêque de Toulouse qui a évangélisé
cette cité dans la première moitié du III
siècle. Une visite commentée s’impose.
Sur la droite, on peut voir la statue de
Sainte Thérèse, puis un monument aux
morts en marbre blanc avec l’effigie de
Jeanne d’Arc. Ensuite, Notre Dame de
Lourdes et la chapelle Saint Joseph.
A l’entrée de la chapelle, la Vierge à
l’enfant est la seule statue sauvée de
l’ancienne église. Admirons les boiseries
car la chaire, les encadrements du chemin de croix et la Sainte Table ont été
ciselés par le curé Reynis, prêtre de la
paroisse. Sur la gauche, le Saint curé
d’Ars, précédé du font baptismal, puis
Jésus ressuscité (modelé par un paroissien de Montjoire), ensuite Sainte Ger-

Les vitraux de la rosace ont été posés
pour la première fois au cours du mandat 1989-1995.

Les statues ont été repeintes par Jacques
ARNAUD (conseiller municipal) il y a quelques années. On peut en apprécier la
délicatesse du travail. Quelles que soient
les croyances de chacun, on ne peut
qu’admirer les beautés de ce lieu.
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Les écuries de Montjoire

Garage Mécanique du Girou

De multiples pâtures entourent
le domaine sur plusieurs hectares permettant aux chevaux de
s’ébattre en toute liberté.
Dans l’écurie, 26 boxes sont à
disposition pour assurer l’entretien et le bien-être des chevaux.
Stéphane

Et si l’on partait pour un tour de
manège ! Direction les Condoms
aux Ecuries de Montjoire.
Nous pénétrons dans cette belle
propriété et rencontrons David
ESCOUBAS, sympathique exploitant de ce site depuis 2001.

Un pneu crevé, une vidange à faire,
une ampoule à changer, des essuieglaces défectueux ?

Ces boxes confortables sont spécialement conçus pour que les
animaux puissent avoir une récupération optimale. Au quotidien, ils sont nourris avec un
régime adapté et personnalisé
en fonction du travail effectué. Il
en est de même pour le pansage
et le contrôle des fers.
C’est en ancien champion junior
que David s’applique de main de
maître à gérer cette exploitation
avec l’aide de son papa et d’un
palefrenier.

C’est sur le cheval Bismuth qu’il
nous accueille et qu’il nous invite
à faire le tour de son domaine.
Nous découvrons un manège
couvert avec obstacles qui permet l’entraînement des cavaliers
par tous les temps. Aux beaux
jours, un deuxième manège extérieur parfait le dispositif. D’autres hangars sont utilisés pour la
conservation du foin et de la
nourriture.

Kévin

Du côté des associations
CALV - Comité d’Animation de la Verrière
lontaires, Michel a fondé une association. Les dotations de
plusieurs partenaires historiques ainsi qu’une petite subvention de la mairie permettent le financement de l’organisation.

Le cœur de son
activité est
d’héberger, d’entraîner et de
préparer les chevaux qu’il a en
pension pour les concours hippiques. Ceci en complément des
entraînements que leur dispensent leurs propriétaires. Il donne
également des cours à ses
clients.
Par l’application de ces exigences, les Ecuries de Montjoire visent l’excellence.

Image blog:http://ecuries-de-montjoire.skyrock.com
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Nathan CUSTO et Cyril BONHOURET
sont les heureux propriétaires associés de ce lieu. Ils ont racheté cet
atelier dans le cours de l’année 2017
à Cédric NAVALS, un ami à eux. Ils
n’œuvrent pas eux-mêmes car ils en
ont confié les travaux à Stéphane et
Kévin leurs employés.

Mais ils veillent … depuis le garage mère situé à Garidech créé depuis plusieurs années où cinq employés se partagent les activités. Cyril est tombé dedans tout petit avec son père et il a
peut-être avalé la potion magique des
voitures. C’est sa passion. Les différentes réparations sont réparties entre les
deux garages: la carrosserie et les vitrages à Garidech, la mécanique et les
pneumatiques à Montjoire. Ils sont
agréés par les assurances et travaillent
en sous-traitance pour de grands
concessionnaires. Ils se démarquent
par la restauration de voitures anciennes ainsi que par des travaux spécifiques de peinture sur tous supports
(portail, mobilier de jardin, meubles
bois, etc….). Les rendez-vous peuvent
être pris par internet ou tout simplement par téléphone au 05.61.84.93.06.

Le premier rendez-vous aura lieu le week-end des 9 et 10
juin 2018 autour d’une fête à l’ancienne. En point d’orgue,
une messe en plein air sera célébrée le dimanche matin sur le
patus de la Verrière.
Bandas, jeux de boules, animations pour enfants, concours
de belote, pique-nique seront au rendez-vous, ponctués d’un
apéritif concert et d’un repas le samedi soir.
De gauche à droite, Bruno et Gisèle FURNALETTO, Michel
ASTRUC, Sandrine BARRAS, Jacques LUTRANS, Sylvie
ASTRUC.

Tous les Montjoviens sont attendus à cette manifestation
pour leur plaisir et pour soutenir une belle initiative.

Michel ASTRUC, habitant du hameau de La Verrière, avait à cœur, depuis plusieurs années de
faire revivre la fête locale disparue dans les années 1980. C’est pour cette raison qu’avec son
épouse Sylvie, sa fille Cora-Line et quelques vo7

