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Samedi 5 à 15h Stade J. Guillot
Championnat départemental U 13 à 9 – 1ère Div. Poule B – 4ème journée

UESM 1 reçoit GJ Val de Clouère
Championnat départemental U 13 à 9 – 1ère Div. Poule A – 4ème journée

UESM 2 reçoit Beaumont St Cyr

Championnat Promotion Honneur – Poule A
20 ème journée

UESM 2 reçoit
Châtellerault Portugais

ème

Championnat départemental 5
20 ème journée

Div. Poule E

UESM 4 reçoit
PAIZAY le SEC

Samedi 5 à 15h Stade J. Ranger
Coupe régionale féminine U18 à 7

U.E.S Montmorillon reçoit Bussière Dunoise
‘’Jean Raive’’ toujours… ! (Suite) - Pourquoi juger puisqu’après tout il ne s’agit que de
sport, de loisir et d’accessoire ? Oui mais voilà, cet accessoire là est, pour moi, macaron
de cœur, viscéral, intime, raison d’être et, quelque part, vital.
Etoile, où t’en vas-tu, dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Ou t’en vas-tu si belle, à l’heure du silence,
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?
Puissent les macarons ne jamais couper ce lien invisible qui les unit à ce territoire et
garder en eux la simplicité, l’humilité et la fierté qui a fait la grandeur de leurs ainés.
Probablement que certains d’entre eux auront oublié certaines vertus du sociétaire de
l’Etoile. Les temps changent ! Et nous aussi. Goûter au bonheur de leurs prédécesseurs
sera le privilège de leurs successeurs ! Oh oui, assurément, mon UESM, je serais encore
l’ombre de ton ombre, l’ombre de ta main, l’ombre de ton pied, l’ombre de ton étoile si tu
le veux encore. Je me cacherai là à te regarder quoiqu’il arrive, à t’écouter chanter et rire
de nouveau, demain ou après-demain. Puissent les macarons d’aujourd’hui connaître au
bonheur de leurs prédécesseurs dans ce coin un peu particulier. Puissent les macarons
nouveaux porter haut et fort les couleurs de l’Union Etoile Sportive Montmorillonnaise.

Route de Journet - 86290 LA TRIMOUILLE
Tél : 05 49 91 60 78 - Fax : 05 49 91 58 04
abaux86@orange.fr

STADE JEAN RANGER - Bd du Terrier Blanc – MONTMORILLON
LIGUE du CENTRE OUEST – 23 ème Journée

Maillot blanc - Short noir – Bas noir - Entraîneur : Stéphane Billouin

Maillot jaune – Short jaune – Bas jaune
Entraîneur : Pascal Picard

GNIS 94 308 SOC 4155

 : 05 49 91 11 07

38 Av. Fernand Tribot -Montmorillon

Port : 06 45 47 77 69

 / Fax : 05 49 91 08 80

17 Place ML. Leclerc - Montmorillon

PLOMBERIE – CHAUFFAGE
CLIMATISATION - SERRURERIE
FERONNERIE - ELECTRICITE GENERALE

Z.I. la Barre - 86500 MONTMORILLON

 Port : 06 75 94 07 20

LIVRAISON et INSTALLATION GRATUITE

Philippe Santier
33 Grand Rue - MONTMORILLON

 : 05 49 91 00 88

 : 0 980 980 800 – www.harmonie-mutualite.fr

er

4 Bd Gambetta (1 étage)
Montmorillon  : 05 49 91 76 99
tito.video@wanadoo.fr

www.titovideo.fr

Si l’occasion se présente ne manquez de relire avec attention les ‘’Rubrique à vous’’
parus dans Montmorillon Football. Vous serez surpris de constater que les textes de
notre ami ‘’Jean Raive’’ sont toujours d’actualité. Extrait du 17 mai 2009 – Epitaphe.
Douterais-tu de ton destin, étoile du Sud ? Non, certainement, car tu sais le sens du
sacrifice jusqu’à l’ultime rendez-vous. Et tu souris car ton chemin ne s’arrêtera pas
demain, même si parfois, tu fais trembler les tiens. Quel scénario nous auras-tu écrit
cette fois ? Que nous faut-il préparer, nous, tes macarons d’ici-bas : des larmes ou des
rires, des colères ou des joies sans nom ? Allez, la mélancolie qui nous emplie à
l’évocation du passé et à la veille de cette nouvelle course n’est que prémices du rêve
que tu nous prépares. Force est de constater que les joies sans nom n’ont pas été
légions, que les larmes seraient bien souvent venues mouiller mes paupières si je n’étais
pas un vieux con. Mes colères sont restées enfouies pour ne pas blesser. Mes rires se
sont faient bien rares en ces temps difficiles. Mes rancœurs m’ont souvent gâché
quelques heures ou quelques nuits. La faute à qui ? La faute à quoi ?

BOULANGERIE – PATISSERIE
22, rue Croix Paillon
86500 - MONTMORILLON

 05 49 91 12 70
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
Le dimanche de 7h à 13h - Fermé le mercredi

Tabac, Loto, Carterie, Montres, Bijoux
Souvenirs de Montmorillon, Cartes de pêche…

21, Place du Maréchal Leclerc
Montmorillon –  05 49 91 07 06
Ouvert – Lundi de 14h à 19h 30
Mardi au samedi de 8h à 12h45 - 14h à 19h 30
Dimanche de 9h à 12h 30

24 Place Ml. Leclerc

86500 MONTMORILLON

 : 05 49 48 55
www.maisonsrurales.com

10, Grand Rue – MONTMORILLON

