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Comité des Fêtes : demandez le programme !

Panorama de l’actualité de la Mairie de Montjoire

Le Comité de Fêtes a organisé son 9ème videgreniers le mardi 8 mai,
sur la Place de la Mairie et
la Place du Fort. Malgré la
grisaille et la pluie matinale, de nombreux visiteurs sont venus profiter
de ce moment de détente. Le soleil a fini par se
joindre à la fête en fin de
journée. Une exposition
d’artistes locaux en marge du vide-greniers fut
aussi très appréciée.
Dans un peu moins de 2
mois ce sera la Fête Locale du 29 juin au 1
juillet.
Les
festivités
commenceront le vendredi soir par une retraite
aux flambeaux, rendezvous à 21h00 sur le parvis de l'église avec vos
enfants. Le programme
complet de la fête sera
détaillé dans le livret an-
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Budget 2012 : pas d’augmentation des impôts

nuel que le comité distribuera lors du passage de
la charrette le weekend du 12 et 13 mai .
Toutes les informations sont également disponibles sur le blog du comité (http://cdfmontjoire.blogspot.com/) et sur sa page Facebook. Pour le weekend de la fête, n'oubliez pas
vos verres en plastique estampillés avec le logo du
comité de l’année dernière !

Programme d’activités
Passage charrette
Samedi-dimanche 12-13 Mai
Fête Locale
Vendredi-samedi 29-30 juin
et dimanche 1 Juillet

Le Budget Primitif 2012, voté lors du
dernier Conseil Municipal, prend en
compte le gel des dotations d’Etat et
le frein donné aux subventions perçues par la commune. Heureusement, dans le même temps, le
Compte Administratif 2011 présente
un excédent cumulé de 732 764 €
qui permet d’éviter une augmentation des impôts communaux, dont
les taux ne varient pas avec une
taxe d’habitation à 13,04 %, un foncier bâti à 16,94 % et un foncier
non-bâti à 79,91 %.
Au total, un budget communal en
bonne santé qui autorise malgré la
crise économique et financière la
programmation de nombreux travaux, parmi lesquels : le renouvellement des matériaux filtrants de la

station d’épuration, la rénovation
de la pelouse du stade de football,
l’implantation d’un terrain multisports pour les jeunes (avec financement de la C3G), la 2ème tranche
des travaux d’urbanisation de la
Vieille Côte, la plantation d’espaces
verts, la réfection des routes communales, les travaux électriques
d’économie d’énergie et l’achat d’un
tracteur-tondeuse.
D’autres projets seront étudiés et
mis sur pied, notamment la construction d’une classe supplémentaire à l’école et d’une salle plurivalente ainsi que la restauration du
clocher de l’église. Rappelons par
ailleurs le lancement du lotissement
du Bourdayre, avec 30 lots sur le
versant Sud de la colline.

Hommage à Jean-Bernard Redonnet

Les deux escaliers reliant la Place du Fort au droit du Presbytère bénéficient désormais de
mains-courantes. Et les statues du village peintes il y a de nombreuses années par Jacques Arnault, actuel conseiller municipal, avaient besoin d'un rafraîchissement.

Etat civil 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012
AUE Julian
BENZONI Océane Albane Marie
FARES Jonas Luis
GAY Sohan Francis Philippe
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BARRAT Marie-Chantal
DEC François (ancien élu municipal)
PERREAU Emélie
PIEROBON Gérard Georges
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Pour ce numéro de MONTJOIRE
360, nous avons voulu revisiter
une période de l’histoire du village
bien connue des anciens mais
peut-être moins des nouveaux
arrivants. En effet, comme vous le
(re)découvrirez dans l’article page
3, notre commune fut jadis une
destination de cure prisée par les
adeptes de l’hydrothérapie.
Une fois n’est pas coutume, nous
laissons aussi une large place aux
associations montjoviennes et
leurs bénévoles. Il est prévu de
mettre en place un forum des associations à la rentrée pour mieux
les faire connaître.
Bien entendu, le Comité des Fêtes
fait partie des associations les plus
actives. Il vient de nous organiser
un beau vide-greniers et dans la
foulée va passer sur toute la commune avec la charrette pour distribuer le programme de la Fête Locale qui clôturera les animations
de l’année avant les grandes vacances.

La commémoration de l’armistice de 1918 au mois de novembre, en présence du Conseil Municipal, de l’Amicale des Anciens Combattants, des porte-drapeaux et des représentants
de la gendarmerie, avait une couleur toute particulière. Après
l’office religieux et le dépôt de gerbe au monument aux
morts, le cortège s’est rendu au nouveau groupe scolaire pour
dévoiler une plaque en hommage à Jean-Bernard Redonnet,
ancien instituteur à Montjoire mort au combat en 1916 sur le
champ de bataille de Verdun. Merci aux enseignants et aux
enfants pour leur participation à cette émouvante cérémonie,
avec une Marseillaise joliment chantée.
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L’équipe éditoriale

Trois questions à JB Larroque, entraîneur du FC Montjoire
Quel est le classement actuel de
l’équipe ?
Actuellement, nous sommes classés
7ème sur 12 à trois journées de la fin
du championnat. Ce que je regarde
dans l'immédiat, ce sont les points
qui nous séparent de la 1ère équipe

relégable. Nous sommes encore sept
équipes susceptibles de finir dans les
trois derniers, synonyme de descente, et nos deux derniers matchs sont
à domicile contre des adversaires
directs pour le maintien. Nous avons
notre destin entre les mains. Si nous

abordons ces matchs avec l'envie
et l'enthousiasme de ces dernières semaines, nous pourrons fêter le maintien lors du dernier
match avec notre noyau de fidèles supporters. D'ailleurs, j'invite
tous les montjoviens à venir nous
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voir lors de ces deux matchs cruciaux, le 13 et le 20 mai. Nous avons
besoin de votre soutien !
Comment jugez-vous vos résultats cette année ?
Pour cette 1ère année à ce niveau, si
le championnat s'arrêtait aujourd'hui
je dirais que l'objectif est atteint. La
montée de l'année dernière est le
résultat d'un travail de trois ans par
l'ensemble des dirigeants et joueurs.
Après un début de saison sur les
chapeaux de roues, nous avons eu
un énorme passage à vide, principalement à cause de longues absences

de joueurs cadres et de blessures.
Cela a été une période difficile à
gérer sportivement et moralement
pour moi et les joueurs. Mais ce
groupe a des qualités morales et
avec le retour des absents et un
peu plus de réussite qui nous
fuyait, l'opération maintien s'est
enclenchée.
Comment l’équipe a-t-elle digéré la montée ?
La montée nous a fait du bien car,
comme je l'ai déjà dit, c'est le résultat d'un travail de trois années.
C'est le mélange entre l'enthousias-

me des jeunes et l'expérience des
plus anciens qui a créé un groupe
très sain humainement et très bon
techniquement. Quasiment tous
les joueurs sont natifs de Montjoire ou des alentours. La différence
par rapport à l'année dernière,
c'est qu'il n'y a aucune équipe faible, tout le monde peut battre tout
le monde. Il y a pas mal d'équipes
réserves de ligue, donc le niveau
est assez élevé. Si je dois retenir
deux choses, c'est l'homogénéité
et le bon niveau de cette poule,
c'est pour cela aussi que rien n'est
joué jusqu'à la dernière journée.

L’EF2M récompensée
Le concept n’est pas nouveau : le
travail paie, certains diront pas assez, mais concernant l’Ecole de Foot
de Montjoire-La Magdelaine (EF2M)
les résultats s’enchaînent. Après
avoir participé à deux finales de tournoi l’an passé et aux phases finales
de la coupe Emile Martin (4ème place), cette année l’EF2M monte à nouveau sur le podium, avec une nouvelle finale au tournoi de Fronton et
la 3ème place en phase finale de la
coupe Emile Martin. L’ensemble des
catégories progresse sûrement, dans
le respect de l’engagement du club :
que tous les enfants puissent jouer
et se faire plaisir sur les terrains.
Après La Coupe du Monde en Afrique

du Sud, La Fédération Française de
Football avait demandé aux joueurs
de l’équipe de France de redistribuer une partie de leur prime.
L’EF2M a été sélectionnée parmi
180 clubs du district pour recevoir
des matériels d’entraînement. Audelà de l’aspect financier, c’est bien
la qualité du travail effectué qui se
trouve aujourd’hui récompensée.
Il ne s’agit pas là d’autosatisfaction,
mais nous constatons que notre
école de football bénéficie d’une
bonne image auprès de nos confrères et dirigeants. Au-delà des résultats encourageants pour une si jeune école (créée en 2008), c’est surtout le comportement des joueurs,

le travail des éducateurs bénévoles et l’implication des parents qui
font de l’EF2M un club actuellement reconnu. Merci à tous et à
toutes.
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L’Institut Kneipp : Montjoire village thermal
L’Institut Kneipp est créé en 1895 par François Etienne Reynis, Curé de Montjoire de 1874 à 1912, pour
appliquer les principes de la méthode d’hydrothérapie
inventée par l’Abbé Kneipp.
L’Abbé Kneipp n’est jamais venu à Montjoire et était
déjà mort quand l’établissement thermal éponyme
fut créé. Alors qu’il est encore jeune, le hasard met
entre ses mains un traité d’hydrothérapie qui l’incite
à entreprendre une cure. Par la suite, il œuvre pendant près d’un demi-siècle pour inventer tout un système de soins, publiant un manuel intitulé Ma cure
d’eau. Les succès du traitement aidant, des établissements s’ouvrent à Namur (Belgique), à Genève, en
Alsace, à Paris, à Lyon, à Lacaune… et à Montjoire.
En 1892, le Curé Reynis découvre l’ouvrage de l’Abbé
Kneipp et entreprend une cure qui le guérit de la maladie dont il souffre à ce moment-là. Il décide alors
de vulgariser la méthode. Il obtient ses premières

ment ? Dans son ouvrage, Kneipp dit ceci : « Toutes les
maladies qui affligent l’humanité ont leur principe dans
la circulation plus ou moins viciée du sang. Or, comme
l’hydrothérapie a pour résultat… la régularisation de cette circulation, on peut dire qu’elle est le principe de toutes les guérisons. » Les curistes marchent pieds nus
dans les herbes couvertes de rosée ou cinq minutes
dans l’eau froide. Un « doucheur » déverse aussi sur le
malade, caché derrière un rideau, le contenu d’un arrosoir. L’eau provient de puits creusés par l’établissement
ou des mares sur la commune. Les cures durent en général 30 jours, parfois beaucoup plus longtemps. Les
curistes prennent leur repas en commun dans le réfectoire et, sitôt le repas pris, ils se rendent sous un ormeau pluri-centenaire.
Le Curé Reynis règne à l’église tout en faisant fonction
de médecin, ce qui ne manque pas d’attirer les foudres
d’un autre genre—celles de certains médecins qui l’accu-

La barre des 110 joueuses et
joueurs sera bientôt atteinte, bienvenue aux nouveaux arrivés. N’hésitez pas à inscrire vos enfants
avant la rentrée de septembre
pour nous permettre d’optimiser
notre organisation. Vous pouvez
saisir les pré-inscriptions en ligne
sur le site web et nous contacter à
notre nouvelle adresse mail.
http://ecoledefootef2m.footeo.com/
ef2m.31@gmail.com

guérisons et les visites se multiplient. Des malades
d’autres communes le sollicitent et il projette de
créer un établissement pour les accueillir. Cet établissement voit le jour le 6 juillet 1895.
L’Institut Kneipp se composera de quatre bâtiments
: un premier près de l’église, un second (ouvert en
1896) en bas de la côte près d’une source, un autre
à proximité de l’école et un chalet. De nombreux
curistes venaient de tout le pays et même de l’étranger, à tel point qu’en 1905 la municipalité projette de faire passer à Montjoire un tramway à vapeur pour assurer la liaison Bessières-Toulouse.
Alors, quelles maladies soigne-t-on à l’établisse-

sent de concurrence déloyale et de pratique illégale de la
médecine.
Le Curé Reynis mourut à Montjoire le 27 février 1912.
L’Institut continua de fonctionner quelques années après
sa mort mais amorça un lent déclin. Le dernier établissement accueillant des malades fut le chalet, dirigé par un
certain Monsieur Saint-Felix, qui aurait été précédemment
le régisseur de l’Institut. Il ferma ses portes vers 1920.
Que reste-t-il aujourd’hui de cette période de l’histoire de
Montjoire ? Quelques pierres, quelques cartes postales
d’époque et les souvenirs des anciens, sans lesquels personne ne pourrait jamais se douter que notre commune
fut un temps une destination thermale très prisée.

