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Une nouvelle jeunesse pour la Croix de Bourrelle
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La Croix de La Bourrelle porte témoignage dans notre commune
d’un épisode sanglant du catharisme. Au printemps 1211, le Comte
de Foix Raymond Roger ayant appris qu’une partie des croisés devait passer par Montjoire, leur tendit une embuscade entre « En
Brousse » et « La Bourrelle », le long du chemin de La Magdeleine.
La bataille s’acheva par une victoire écrasante des soldats du Midi,
laissant le lieu jonché de cadavres ennemis.
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Le Vidalot fête ses 20 ans

Par crainte de la peste les habitants de Montjoire Vieux déposèrent
à la hâte tous les morts dans le fond du ravin et les recouvrirent
avec la terre du talus. Le lendemain, on planta une croix sur le
point le plus haut. Cette croix, toujours renouvelée, est arrivée
jusqu’à nous. Quant au ravin qui servait de chemin aux paysans,
personne ne voulut plus l’emprunter depuis qu’il servait de cimetière et l’on fit un autre passage, 50 pas plus loin. Quelque temps
après, les hommes de Simon de Montfort, après avoir pris Lavaur,
revinrent pour se venger. Ils exterminèrent les habitants, brûlèrent
et rasèrent le village, y compris le château et l’église : Montjoire
Vieux n’existait plus !
La croix en bois actuelle, mise en place en 1985, était déjà en très
mauvais état. Mr Jean-Claude Pujos s’est porté volontaire pour utiliser ses talents de forgeron au façonnage « à l’ancienne » d’une
croix en fer. Celle-ci rappellera toujours une part douloureuse de
notre histoire mais aura l’avantage de résister à l’usure du temps.

Edito
Dans ce dernier numéro de MONTJOIRE
360 avant les grandes vacances, nous
fêtons une « institution » montjovienne
connue de tous : Le Vidalot. Une réussite
incontestable et un lieu de rencontre pour
tout le village.
Un autre lieu beaucoup moins connu est
l’endroit où se dresse la Croix de Bourrelle. Il faut remonter très loin dans notre
histoire pour comprendre l’importance de
ce lieu pour nos ancêtres.

Jean-Claude Pujos, qui avait déjà restauré la
rampe de la tribune de l’église, a façonné cette
magnifique croix en fer au lieu-dit La Bourrelle.

En bref

Deux lieux et deux histoires que nous espérons vous faire (re)découvrir.

Agenda

L’Ecole de Foot se structure

Soirée solidarité Haïti

Au terme d’une saison bien remplie à tous égards,
l’Ecole de Foot de Montjoire - La Magdeleine (EF2M)
poursuit sa marche en avant avec l'arrivée d’Yves
Poitrinet, éducateur fédéral de La Magdeleine-surTarn, en tant que Directeur Technique.
Les yeux sont déjà tournés vers la rentrée et vous
pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au stade
municipal le mercredi de 16h à 19h.
Avie soutient l’économie sociale et solidaire
L’Avie est une structure à but non lucratif, conventionnée par l’Etat. Depuis plus de 10 ans, elle rend
service aux particuliers dans leurs tâches quotidiennes de ménage, repassage, bricolage, jardinage, garde d’enfant (+3 ans) etc. Contact : 05.61.35.46.91.
Courrier
Les associations sont invitées à retirer leur courrier à
la mairie.

Concert gospel et négro spirituel avec la chanteuse haïtienne, Franzie Jean-Louis, le samedi 26 juin à 18h30
à l’église de Montjoire.
Le concert sera suivi d’une vente d’artisanat haïtien, de
snacks et de boissons à la salle des fêtes. Cette soirée
est organisée au profit de la Fondation pour Les Enfants
d’Haïti et avec le soutien du Comité des Fêtes.
Adultes – 10€ Enfants – 5€.
Fête locale du 2 au 4 juillet
Vendredi 2 : soirée Pronight
Samedi 3 : Mounjétade (19h00), sur réservation
Renseignements : 06 60 07 65 47 - 06 84 57 15 16
Dimanche 4 : pétanque, belote, feu d’artifice musical

L’équipe éditoriale
Jean-François Rabdeau et Philippe Magné, les « boss » du Vidalot, entourés de Nelly Raynaud et Jean-Paul Milville. Aujourd’hui, c’est une grande
réussite et pourtant ce n’était pas gagné au départ. Découvrez les autres
membres de l’équipe et l’histoire du lieu à l’intérieur.

Des couleurs pour la maternelle
Après un petit toilettage pour raviver son vert, la souris a
repris sa place dans la cour de la maternelle. Se dresse
en face d'elle un nouveau jeu : le lilliputien. Ce jeu de
grimpe et de glisse a tout de suite séduit nos jeunes têtes
blondes. Ces deux structures ont été posées et fixées sur
un tapis synthétique lors des vacances de Pâques.

Les stalles de l’église
restaurées

Tournoi du Football Club de Montjoire
Le FCM organise son tournoi de football le dimanche 13
juin, au stade municipal. Venez nombreux !

Etat civil 1er et 2ème trimestre 2010
Naissances
GASMI Louis François Gabriel, le 9 avril 2010
DEC Manon Patricia Clémentine, le 20 avril 2010
RABDEAU Lise Marie, le 29 avril 2010
LE BACQUER Maélys Rose, le 26 mai 2010

Décès
GARRAUD Elisabeth, épouse KÖNIG, le 20 mars 2010
ADDE Paul Jean-Louis, le 1 avril 2010
COLOMBO Giorgio, le 9 avril 2010
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Les stalles de l’église ont rejoint récemment leurs
places de part et d’autre de l’autel. Elles nous sont
revenues magnifiquement restaurées. Merci encore
à Laurent Soulé, un jeune ébéniste-restaurateur
plein de talent.
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Le Carnaval des écoliers

Des œufs dans les bois

découvrir à leurs
parents ce qu’ils
avaient préparé
pour cette fête.
Ils se sont rendus à la bergerie
où tout le monde a pu déguster boissons et
petits gâteaux.
Avec leur maîtresse qui battait la mesure ils
ont chanté en
cœur.

L’Association des Parents d’Elèves de
Montjoire (APEM) a
organisé le 28 mars
une grande chasse
aux œufs pour le plus
grand plaisir des enfants de l’école. Mr et
Mme Dec ont gracieusement prêté leur
champ, où les petits
de la maternelle et les
grands du primaire
ont cherché les trésors en chocolat. Les
enfants ont pu ensuite
pratiquer diverses
activités (tyrolienne,
course de miroir, jeux
du béret) animées par
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L’histoire du Vidalot
A Montjoire on parle souvent du Vidalot. C'est un lieu important, stratégique. Bien sûr, les attraits de la
campagne environnante, le site emblématique avec sa colline remarquable, son église, sa population, ne
sont pas sans intérêt. Cependant, Le
Vidalot tient une place à part dans
notre village. Plus qu'un lieu d'approvisionnement bien pratique pour
une petite commune rurale, c'est
aussi un endroit d'échange et de
convivialité. En fait, tout le monde
connaît Le Vidalot : mais qui connaît
son histoire ?

rendant la vie des commerces ruraux bien difficile. Face à la peur
de ne pouvoir vivre de son travail,
personne ne voulait reprendre les
deux activités. Coup dur pour
Montjoire et ses habitants.

Commémoration du 8 mai 1945
et remise de décorations

A la fin des années 70, il y avait sur
le haut du village une épicerie tenue
par "Marinette" Quoilhac. Un peu
plus bas, "Pépé" Abribat tenait commerce d'un café bar tabac, Le Barry,
situé presque en face de l'église.

prête à tous les sacrifices pour
attirer la clientèle. Restait le garage, mais là aussi la partie s'annonçait compliquée avec l'arrivée de
l'électronique, nécessitant des investissements très lourds.

Lors de la commémoration du 8 Mai 1945, le Colonel
Alby a remis les décorations à Benjamin Polidoro
(Croix du Combattant), Jacques Belou et André Arrasse (Médaille Commémorative), José Barrat, Joël
Ferrand et Guy Lafitte (Titre de Reconnaissance de la
Nation). Le Président Départemental de l'Union Nationale des Anciens Combattants a remis les diplômes
de porte-drapeaux à Claude Constans et à Albert
Bettiol. Les enfants Coraline Astruc, Camille Bathédou et Alexandre Grattepanche portaient les coussins
des médailles et diplômes des porte-drapeaux et les
bouquets.

Au moment de leurs retraites bien
méritées, Marinette et Pépé avaient
tous deux décidé de vendre ou d'arrêter leurs activités. Face à ce grand
vide annoncé, personne pour reprendre le flambeau. Il est vrai que
nous étions à cette époque dans une
profonde mutation des habitudes.
L'arrivée des supermarchés et de la
télévision dans les foyers voyait
s'éloigner les clients des café bar,

Gérard Magné a alors commencé à
imaginer le regroupement des activités de Marinette et de Pépé.
Idée séduisante, mais la mise en
pratique n'a pas été simple. L'emplacement était tout trouvé, celui
de la station essence déclinante.
Mais c'était sans compter avec
l’Equipement, qui ne voulait pas
d'un commerce à cet endroit. Les
différents services administratifs

Vers 16h30, les enfants accompagnés
de leur maîtresse et des parents ont
défilé dans les rues de Montjoire, tous
joyeux, masqués, maquillés, habillés
de façon bariolée en tambourinant et
chantant pour attirer l’attention des
curieux. Ils étaient heureux de faire

les membres de l’association. L’APEM vous
donne rendez-vous pour
la grande kermesse de
l’école.

Ce n'est pas le courage pourtant
qui faisait défaut. La preuve, en
1985, en bas du village sur l'emplacement actuel du Vidalot, Gérard Magné tenait un garage station service. Lui aussi était
confronté à une grande difficulté :
une bagarre des prix entre les pétroliers et la grande distribution

trouvaient toujours un vice de forme dans la procédure, les douanes
aussi pour le tabac et la vente
d’alcool. Pour couronner le tout, la
banque se montrait très réticente
pour accorder un prêt. Il faudra
trois longues années pour voir enfin le projet prendre vie.
L'inauguration s'est déroulée le
lundi 2 avril 1990 avec une clientèle enthousiaste de revoir enfin
un commerce renaître à Montjoire.
Un lieu mais aussi le symbole du
courage et de l'opiniâtreté, car
rien ne garantissait la transforma-

Nouvelle collecte des déchets : premiers résultats probants
Depuis le début de l’année nous avons vu la mise en
place d’une nouvelle organisation de la collecte des
déchets, avec des bacs roulants pour les ordures ménagères et pour les emballages à recycler. Nous remercions tous les habitants pour leur implication, car
nous constatons d’ores et déjà une augmentation de
30% de la collecte des emballages par rapport à l’apport volontaire dans les points tri. De plus, et c’est
une très bonne nouvelle pour les contribuables, grâce
aux recettes et au meilleur fonctionnement engendrés par le nouveau système le SIVOM de Bruguières
a pu voter une baisse de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères de 3%.
Pour le bon déroulement de ce nouveau système,
quelques bonnes habitudes sont à prendre, comme

sortir les bacs la veille au soir de la date de collecte
(inscrite sur le calendrier) et les rentrer le lendemain
matin. Ils doivent être présentés si cela est possible en
bord de route pour être collectés par les agents.
Nous vous rappelons également que les emballages recyclables sont à déposer en vrac dans le bac jaune et
non pas dans des sacs plastiques. Vous pouvez compacter vos bouteilles et flacons pour qu’ils prennent moins
de volume, mais veillez à ne pas emboîter les emballages car ils ne pourraient pas être séparés au centre de
tri et donc ne seraient pas recyclés.
Enfin, la construction des plateformes aux points de regroupement sur notre commune va bientôt débuter.

tion d'une clé à molette en machine à café. Depuis son ouverture, il
y a 20 ans maintenant, la réussite
est là et les communes aux alentours nous envient "notre Vidalot".
Aujourd'hui, le flambeau a été repris et Le Vidalot c'est aussi des
emplois locaux. Philippe et JeanFrançois, les gérants, sont épaulés
par Jean-Paul, Brigitte, Nelly, Patricia et Meguy. Le Vidalot est une
belle réussite pour ses fondateurs,
Gérard Magné et son épouse Germaine, ainsi que pour la commune
de Montjoire. Ils peuvent en être
fiers.

