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Les jeunes sportifs montjoviens se distinguent

Le Challenge Groupama Grand Sud
de rugby est une compétition se déroulant sur la saison sportive. L'équipe de rugby des moins de 15 ans des
Rives du Tarn a gagné la finale du
challenge le 13 mai à Muret, avec
trois jeunes montjoviens dans l’équipe : Alexis Bardou, Hugo Gazeu et
Thomas Belleyme, tous les trois surclassés. Adrien Dalmaso a aussi joué
toute la saison dans ce club, en première année des moins de 15 ans. Et
il ne faut pas oublier un autre Bardou, Romain cette fois, le fils d'Isabelle Bardou qui travaille au secrétariat de la mairie, dans la même équipe qu’Alexis, Hugo et Thomas.

Lysa Brugière (14 ans) pratique de
l’aviron avec le club de Villemur-surTarn. Dans la catégorie double cadette avec Lotty Whitfield, elle s’est
classée à la 4e place de la finale A
des Championnats de France en juillet, ayant manqué la médaille de
championne du Sud-Ouest aux qualifications du mois de juin pour une
fraction de seconde.

ans) obtiennent de très bons résultats avec le club de Villemur. Au
4ème parcours d’athlétisme au mois
de mai, un challenge qui porte sur
les compétitions inscrites au calendrier du comité départemental,
Erika s’est classée 1ère et Margot
6ème dans la catégorie poussins.
Clara, quant à elle, a réalisé 15’’80
au 100m, 3m15 au saut en longueur et 14m55 au javelot aux
En athlétisme, Quentin Rio a été séchampionnats départementaux
lectionné aux finales du Championbenjamines-minimes à Toulouse.
nat de France scolaire de course
d'orientation à Bugeat en Corrèze, Appel aux parents : n’hésitez pas
tandis qu’Erika Merianne, Margot à nous communiquer les résultats
Ramos (10 ans) et Clara Flamin (14 sportifs de vos enfants !

Le FCM poursuit son aventure
La 2ème saison en Division Promotion
Première est un peu particulière pour le
FCM, car il va s’entraîner et recevoir les
équipes adverses en dehors de ses bases. La municipalité a engagé la réfection de son terrain de football pour donner aux trois clubs de la commune—le
FCM, l’Ecole de Foot Montjoire-La Magdelaine (EF2M) et les Vétérans de
Montjoire (ALVM)—un nouvel outil pour
poursuivre leur essor. Le terrain sera
prêt pour la saison 2013-2014.
En attendant, c’est la Mairie de Bessières qui a généreusement accepté d’accueillir le FCM pour la saison 20122013. Le club tient à remercier très
chaleureusement le maire Jean-Luc
Raysséguier et Raymond Selbi, son adjoint en charge de la vie associative et
des affaires sportives, pour le prêt du
stade Jean Amat pour les matchs et
entraînements.
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Les agriculteurs donnent rendez-vous à Montjoire
Nous vous l’avions annoncé l’année dernière (cf.
MONTJOIRE 360 n° 12) : le battage à l’ancienne
qui s’est déroulé le temps d’un weekend du mois
d’août chez Patrice Mauruc au lieu-dit Monplaisir,
route de La Magdelaine, était une manifestation que
les organisateurs comptaient bien renouveler. Deux
jours de fête menés avec le concours de Michel et
Sylvie Astruc, qui ont aussi fait venir pour l’occasion
des vieilles voitures, motos et tracteurs de l’association Les Volants de Castel.
Ce fut chose faite le 18-19 août dernier, sauf que
cette année les Jeunes Agriculteurs avaient rejoint
l’équipe pour proposer une grande Fête de la Terre.
Les véhicules anciens étaient encore présents et le
public qui était venu en nombre a pu voir une miniferme avec animaux et admirer toutes sortes de matériels agricoles en démonstration pendant ce weekend destiné à promouvoir le monde agricole. Le samedi, le domaine de Patrice Mauruc a accueilli la finale départementale de labour, suivi le lendemain
d’un concours pour les plus de 60 ans et le battage à
l’ancienne.
Les visiteurs ont pu prolonger le plaisir aux repas des
Jeunes Agriculteurs proposés le samedi et dimanche
midi et le samedi soir. Et dimanche, les organisateurs
avaient réservé une surprise qui a fait un vrai buzz

médiatique : le loto-bouse. Qu'es aquò ? Eh bien, il s’agit tout simplement d’un champ quadrillé de cases où on
lâche une ou deux vaches (afin de multiplier les chances) pour y laisser leurs bouses, le premier prix revenant au détenteur du numéro de la case de la dernière
bouse déposée. Admettez que ces jeunes agriculteurs ne
manquent ni d’humour ni d’imagination !

Un forum d’échanges et de rencontres
rendez-vous pour présenter leurs activités,
prendre les inscriptions et échanger avec
le public.
En
marge
du
forum,
l’animation
« mousse » organisée par le Comité des
Fêtes a évidemment ravi tous les enfants
et, pour certains, leurs parents aussi ! Le
forum s’est terminé avec un apéritif offert
par la municipalité pour prolonger le plaisir, suivi d’un repas champêtre.

Le Forum des Associations qui s’est déroulé le 8 septembre au
hangar derrière la mairie fut l’occasion pour tous les nouveaux et
anciens montjoviens de découvrir ou redécouvrir les associations
de la commune. Toutes les associations* présentes ont donné

* Ecole de Foot Montjoire-La Magdelaine
(EF2M), Football Club de Montjoire (FCM),
Comité des Fêtes, La Colline Vertébrale
(gym), Association Communale de Chasse
Agréée
(ACCA),
La
Roue
Carrée
(vélo/animation village), Association des
Parents d’Elèves de Montjoire (APEM), Soraya (Couleurs Trisomie 21), Montjoire
Tennis Club (MTC), Tai Chi, Musée Archéologique de Villariès.

