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Commémoration du 11 novembre
La cérémonie de commémoration de

Président de l’Amicale des Anciens

l’armistice de la fin de la guerre 1914-

Combattants de Montjoire et des por-

1918 a eu lieu à Montjoire le dimanche

te-drapeaux.

9 novembre, en présence de M. André

Cette cérémonie fut marquée par la

Laur, Conseiller Général, M. Alain Bail-

lecture très émouvante d’un poème

lès, Maire de Montjoire et les conseil-

d’un poilu par une jeune montjovien-

lers municipaux, de M. Jean Blanc,

ne.
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Les montjoviens face à la tempête

Edito

Une commémoration empreinte d’émotion.
Pour ce premier numéro de 2009, nous ex-

Loto de la chasse

primons tout d’abord notre solidarité à tous

Vœux aux associations

Le loto de l'ACCA de Montjoire fut encore cette

Le samedi 10 janvier, Alain Baillès

Plancade, Sénateur, M. Gérard Bapt,

année un franc succès, avec plus de 320 parti-

et son équipe municipale ont reçu

Député-Maire et M. André Laur,

cipants. La soirée se déroula dans une am-

les présidents et bureaux des as-

Conseiller Général. La présidente du

biance très conviviale, de nombreux lots ve-

sociations ainsi que les nouveaux

Comité des Fêtes, Karine Quoilhac,

nant récompenser les plus chanceux. Les crê-

arrivants dans la commune pour

a ensuite remis les prix aux ga-

pes, roses des sables et boissons furent de

les traditionnels vœux de la nou-

gnants du concours des illumina-

vrais délices pour tout le monde, apportant

velle année.

tions. Cette année le 1er prix a été

ainsi un peu de réconfort aux moins chanceux.

Cette manifestation s’est déroulé

remporté par M. Guy Laffitte. Félici-

Encore bravo à tous les organisateurs.

en présence de M. Jean-Pierre

tations aussi aux autres primés.

les montjoviens qui viennent d’être touchés
par la tempête du 24 janvier.
En ce début d’année marqué par la crise,
l’équipe municipale a pris la pleine mesure
des nouvelles réalités économiques et continuera à agir avec pragmatisme et détermination pour mener à bien ses tâches. Nous
avons besoin de toutes les forces vives pour
poursuivre les projets de notre commune et
faire face à cette crise qui, conjuguée à la
réforme de l’Etat, impactera de façon certaine les collectivités locales.
Nous vous invitons à encourager les efforts

En bref

de nos associations qui œuvrent avec dévouement et enthousiasme pour animer no-

Tennis - Appel aux bénévoles
Après de longues années de service, le bureau du Tennis

Le Club de Pétanque, créé depuis 2007, organise son as-

Club de Montjoire a démissionné en fin d’année et n’a pas

semblée générale le vendredi 20 février à 21 h. Nous

réussi à trouver des personnes au sein du club pour pren-

espérons voir le plus grand nombre possible à cette réunion,

dre la relève. Devant ce constat, et devant le faible nom-

qui sera suivie d’un pot d’amitié. En effet, la mairie envisa-

bre de joueurs inscrits, la décision a été prise de dissoudre

ge d’aménager le terrain de pétanque de la Verrière, un peu

le club.

à l’étroit actuellement, si le nombre de joueurs inscrits le

Nous faisons donc appel aux joueurs de tennis motivés
pour relancer et animer cette activité sportive sur la com-

justifie. Alors, amis boulistes réservez cette date ! Pour plus
de renseignements appeler le 05 61 84 12 16.

mune. Si cette aventure vous tente, contactez l’équipe en

Repas des ainés

charge des sports à la mairie : Boyd Vincent, Marie-Hélène
Brunet ou Gérard Magné.

Comme tous les ans, le "repas des ainés" offert par la muni-

Joffrey Eychenne - Champion de cyclo-cross
Encore un champion sportif à
Montjoire ! Le 7 décembre,
Joffrey Eychenne est devenu
champion Midi-Pyrénées de

d'avance sur le second.

Dès samedi, il a fallu sortir pour dégager et sécuriser les routes. Comme cette
image le montre, le travail de remise en état des réseaux fut plus compliqué
avec les dégâts parfois sérieux tout autour de la commune.

cordéoniste Francis Michel et sa chanteuse Corinne avec
leur répertoire allant des années 1930 à nos jours. Les
amateurs ont pu dès la fin du repas terminer l’après-midi
sur la piste de danse.

Animations à venir pour les enfants
L’Association des Parents d’Elèves de Montjoire organisera
dans les prochaines semaines le Carnaval et la Chasse aux
Œufs.
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Bonne lecture de cette nouvelle formule toute en couleurs de MONTJOIRE 360.
L’équipe éditoriale

La tempête Klaus qui a balayé la région

Notre employé municipal Jean-Pierre

et les élus impliqués dès le samedi dans

le samedi 24 janvier a laissé des traces

Joussot n'a pas ménagé sa peine pour

la remise en état des routes et dans les

physiques et psychologiques : dégâts

accomplir le travail de déblaiement et

actions de la cellule de crise.

matériels, patience des montjoviens par-

de sécurisation des accès et des bâti-

fois entamée par les pannes des réseaux

ments communaux. Nous tenons à re-

électrique et téléphonique, organisation

mercier les montjovien(ne)s qui ont

de la vie du village mise à mal,...

participé aux travaux de dégagement

manifestation très appréciée des anciens, animée par l'ac-

(Hautes-Pyrénées). Il a mené
terminant avec 13 secondes

moyens des résultats remarquables !

cipalité s’est déroulé cette année le 7 Février 2009. Une

cyclo-cross à Juncalas
sa course de bout en bout,

tre village. Elles obtiennent avec peu de

Du nouveau pour la pétanque

Future école - suite
Comme nous l’annoncions dans le

gré les récentes intempéries, les

dernier numéro de MONTJOIRE

délais sont respectés par les

360, nous continuons à vous tenir

différentes entreprises. Les fré-

au courant de l’avancement des

quentes visites dans la semaine

travaux sur le chantier du nouveau

et les réunions de chantier heb-

groupe scolaire. Le gros œuvre est

domadaires permettent à l’équi-

maintenant presque achevé : les

pe municipale de suivre attenti-

murs principaux sont montés, la

vement l'évolution des travaux.

charpente et les tuiles posées. Mal-

Espérons que dans les prochains jours
toutes les plaies seront pansées et que
la tempête ne sera plus qu'un mauvais
souvenir.
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Vie du Village

Quand la terre nous parle du passé

Un beau marché de Noël

Nous savons déjà que la région du

Sur la propriété de M. et Mme

nord toulousain a été habitée de-

Jean Fournès à Varennes, l’équi-

puis les temps les plus reculés de

pe d’archéologues de l’associa-

Le traditionnel Marché de Noël

chanteurs en interprétant

la préhistoire. Ainsi en témoignent

tion a effectué des sondages qui

de Montjoire organisé par les

«Noël des enfants du monde »

les nombreux vestiges. L’Associa-

ont révélé 9 silos couverts par

Enseignants et l’Association des

et le «Rock du Père Noël».

tion de Recherches Archéologi-

plusieurs comblements au fil des

Parents d’Elèves s’est déroulé le

Au centre de la Bergerie une

ques de Villariès, dont la Mairie de

siècles. Ces silos ont pu être da-

13 Décembre 2008 à la

saynète du « Petit Chaperon

Montjoire est partenaire, vient de

tés grâce aux nombreuses pièces

« Bergerie ». Une vraie réussi-

Rouge » et des « Trois petits

mettre en lumière des vestiges

de monnaie trouvées : leur cons-

te…

Cochons » était présentée; à

d’une époque plus récente, avec

truction remonte à la fin du 12è-

une campagne de fouilles menée

me

Plusieurs stands tenus par les
maîtresses de l’école offraient à
la vente divers objets réalisés
par les enfants. Toutes les formes et couleurs étaient présentes. Chacun aura pu se rendre
compte de l’imagination débordante et des capacités de réalisation de nos chères têtes blon-

l’extérieur, du vin chaud, du

sur notre commune du 15 avril au

chocolat et des gâteaux étaient

15 août 2008. Les conclusions du

proposés à tous…

rapport qu’elle vient de terminer

Les décorations et les illumina-

au mois de décembre sont édi-

tions de ce jour ont fait briller

fiantes !

les yeux émerveillés des petits

/début du 13ème siècle.

Observations et témoignages ont
permis de recréer sur le terrain
les anciens bâtiments, leurs fonctions (étable, poulailler, cave à

et des grands et ont ravivé
l’impatience de voir les fêtes
de Noël arriver…

L’équipe a découvert neuf silos comme ceux-ci.

vin, porcherie et four à pain) et leurs

être attribuée pour 92 % aux

accès. Les silos enterrés servaient à

ateliers de Giroussens dans le

stocker les récoltes à l’abri des in-

département voisin du Tarn. Cer-

des aidées et conseillées «un

Une organisation très réussie

sectes et des prédateurs. Les pro-

tains objets ont même pu être

petit peu» par leurs maîtresses.

et de nombreux visiteurs et

priétaires résidaient probablement à

reconstitués et sont exposés avec

Au-delà de leurs créations, les

acheteurs pour un grand et

Toulouse et le grain, qui représentait

les autres résultats des fouilles

enfants constitués en chorale

beau Marché de Noël !

les revenus des terres, était achemi-

au Musée de Villariès.

ont mis en avant leurs talents de

Quelques exemples de la créativité des enfants.

né au fur et à mesure.

La visite du musée est gratuite

Les fouilles ont permis également de
découvrir du mobilier dans les com-

Taï Chi Chuan à Montjoire

siècle et du dernier tiers du 19

ème

L’association Energie & Harmonie

bienfaits. Le travail est progressif

siècle. Ces assiettes, mortiers,

souhaite à tous les montjoviens une

dans une attitude respectueuse des

écuelles, pichets, verreries, etc. sont

très bonne année 2009 et vous invite

limites de chacun.

homogènes et d’une production peu

à la rejoindre à la salle des fêtes de
Montjoire tous les mercredis de
20h30 à 21h30 pour pratiquer le Taï
Chi Chuan.

Le Taï Chi développe souplesse, équilibre, coordination et souffle, mais aussi mémoire et
concentration, pour retrouver le calme intérieur.

blements qui date du milieu du 17

ème

Pour plus de renseignements sur le

Un des objets retrouvés par les archéologues.

connue. La vaisselle de table peut

Taï Chi Chuan et l’association,
consulter le site www.enearm.com
ou contacter Stéphanie Oules, ani-

La pratique régulière de cette activité

matrice diplômée, au 06 15 56 53

permet une intensification de la cir-

46 ou par mail à

culation de l'énergie vitale dans le

energieharmonie@yahoo.fr.

corps et procure ainsi de multiples

Apprendre ensemble pour s’entraider

Reprise des cours de Salsa
Les cours de Salsa ont désormais

Congrès Mondial de Salsa Cubaine

repris et se déroulent tous les lun-

en septembre 2008 à Toulouse). Il

dis à 19h à la salle des fêtes avec

a su imposer son style et sa péda-

Paul Martinez Favier. Professeur

gogie qui ont fait de lui un profes-

cubain, originaire de la Havane,

seur très réputé.

Paul est installé en France depuis
10 ans.

Les élèves de l’école de Montjoire décou-

lopper des valeurs de solidarité, entraide,

pour travailler dans deux ateliers par

vrent de nouvelles façons de travailler

acceptation de l’autre et de ses différen-

demi-journée : technologie, danse, arts

depuis la rentrée… Les enseignantes ont

ces.

plastiques, jardinage et chorale. Une

mis en place une nouvelle organisation

Les élèves sont scindés en cinq groupes.

autre façon de développer savoirs et

les vendredis après-midi, pour apprendre

Chacun d’eux est constitué d’élèves de la

valeurs…

aux élèves à travailler ensemble, déve-

grande section de maternelle au CM2

Un des piliers de la Salsa à Toulouse, il œuvre pour faire découvrir sa
culture en France en donnant des
cours ou en organisant des stages
et congrès (organisateur du 1er

Débutants ou initiés, n'hésitez plus
à rejoindre les rythmes cubains !
Le 1er cours d’essai est gratuit.

pour les habitants de Montjoire.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ces trouvailles passionnantes, une conférence se
tiendra le 25 avril à 15h00, à la
salle des fêtes de Villariès.

