MAGAZINE d’INFORMATIONS
N°22 - Semaine du 8 au 11 Décembre 2005
SAMEDI 10 Décembre 2005 à 20 heures.
L.C.O. - Championnat division Honneur – 12 ème journée.

Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon – Tél : 05 49 91 20 62.

U.E.S. MONTMORILLON.

U.S. SAINTES Football.

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
7
– 28 pts – 11 matchs joués

Maillot rayé rouge / bleu - Short et Bas bleu.
13ème – 17 pts – 11 matchs joués

Vincent Paineau
Nicolas Bouigeon, Stéphane Billoin, Romuald Berger,
Anatole M'Pando, Vincent Doyen, Gérald Guilloteau
Laurent Chassin, Julien Savatier, Julien Raynal
Jérôme Billac, Anas Zahrawi, Nicolas Perrot,
Aurélien Paillet, , Sébastien Beaudinière.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Jonathan Veilla , Romaric Seugnet, Loïc Grelard, Guillaume Train,
Rudy Perron, Anthony Mellier, Clément Chatelais, Thomas Chatelais,
Cyril Bernon, Cyril Grivet, Samuel Héraud, Ludovic Quenet,
Grégory Blanchemanche, Mickaël Métivier, Julien Lesport.
Entraîneur : Philippe Bonnet
« Le club a déposé le bilan ! L’équipe première continue sa route
mais malheureusement son avenir est scellée. Les résultats seront
ce qu’ils seront…j’ai demandé aux joueurs de donner une image
positive d’eux même en jouant le jeu jusqu’au bout. »

La rencontre sera arbitrée par M. Axel GISCARD assisté de M. Ergun YAZAR et de M. Yohann BLOT.

Avec notre partenaire, parrain du match

www.ca-tourainepoitou.fr

Pour financer vos projets, constituer votre patrimoine, préparer votre retraite
Assurer les personnes et les biens…
Pour répondre à vos attentes des conseillers financiers sont à votre écoute.

Agence de Montmorillon, 19 Bd de Strasbourg.
Opérations courantes : 7 j / 7 de 6h à 22h.
Services en lignes 24h / 24 par Internet – ou tél. : 0 810 816 816.

POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’ UESM CONSULTEZ : www.uesm.org

AMEUBLEMENT– LITERIE - TAPIS

Tél : 05 49 83 03 73 – Fax : 05 49 83 03 75

PARTENAIRE DES SPORTS
ET DES SPORTIFS

Un artisan à votre service
Electricité Générale
INSTALLATION / DEPANNAGE
Plomberie Chauffage

CLIMATISATION
47 Bd Gambetta - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 29 00
CHERIE – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE Agréé
12 rue des Vieux Chênes (près Hyper U)

MONTMORILLON
Tél : 05 49 84 05 12
Christophe ABAUX

« EL CHIQUITO »
Librairie – Presse – Jeux
Centre Commercial St Nicolas
86500 MONTMORILLON.
Tél : 05 49 84 00 29

VENTE – LOCATION – GERANCE
SYNDIC de COPROPRIETE
12 rue du Vieux Pont
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 36 13 – Fax : 05 49 83 37 80
Internet : www.agence-du-vieux-pont.com

« DES OCTOGENAIRES FIDELES ET ASSIDUS » Pour bon nombre de
nos anciens , concours de belote, lotos et thés dansants sont plus prisées
que braver les frimas de l’hiver assis dans les tribunes d’un stade pour
regarder vingt deux jeunots qui se disputent un ballon. Mais d’autres,
passionnés de ballon rond, ne voudraient pas manquer ce genre de spectacle.
Quelle que soit la couleur du ciel, biens emmitouflés si nécessaire, chaque
week-end, sur les différents stades de notre cité nous avons plaisir à côtoyer
quelques uns de ces anciens « FIDELES ET ASSIDUS ». Un peu d’histoire
(connue) Avril 1920, l’Etoile Montmorillonnaise voit le jour et quelques années
plus tard la fusion avec l’Union Sportive et l’Aigle sportif donne naissance à
l’Union Etoile Sportive Montmorillonnaise. Et pendant ce temps là … !
Dans l’Indre, le 29 janvier 1920, la mairie de Paulnay
enregistre la naissance d’un petit Joseph . Un peu plus
tard, papa et maman Prouteau viennent s’installer dans
la cité des Macarons ( les cycles Roy dans la
Grand’Rue) et le jeune Joseph signe sa première
licence de joueur à l’Uesm en 1934. En 1940 notre
footeux est déporté en Haute Silésie puis réussi à
rejoindre le maquis pour la bonne cause. En 1944 il
épousera Lucette et trois enfants naîtront de cette
union, Jean Jacques (lui aussi est tombé dans la
marmite il œuvre au sein de la ligue de l’île de France),
Brigitte et Claude. En 1946 nouvelle signature en
faveur du club Montmorillonnais. De 1952 à 1960 Joseph est dirigeant de
l’équipe première qui évolue en division d’honneur. Pour continuer d’assouvir
sa passion et rester au service de son club de toujours Joseph se consacre
pendant une dizaine d’années à l’arbitrage. « Sur le terrain, l’état d’esprit des
joueurs à l’égard des arbitres n’a guère évolué. mais j’ai conservé de bons
souvenirs de cette époque, j’étais bien accueilli par les clubs que j’allais
arbitrer. J’avais la cote je crois ! » Notre octogénaire est toujours un sportif
dans l’âme et il est possible de vous joindre à lui pour une bonne marche du
coté de la cité des Varennes. Les week-ends ( samedi et dimanche ) Joseph
fréquente les terrains de foot puisque ce sont des Macarons qui jouent .
Le 24 Février 1921 la commune de Millac compte une âme de plus en la
personne du petit Jean Briaud. C’est d’abord à Bourg Archambault qu’il fait
ses premières armes dans le monde du foot . En 1961 il s’intéresse de plus
prés au club de Montmorillon et devient le dirigeant des équipes cadets et
juniors jusqu’en 1981. Il va consacrer les quinze années suivantes au club des
supporters. Aujourd’hui, Jeannot est un habitué de J.Ranger et est resté
un inconditionnel de la vieille dame qu’il continue de servir. Les affiches
annonces de matchs que vous pouvez découvrir dans les vitrines de plusieurs
boutiques du centre ville sont dues à son coup de patte de calligraphe.
Assurances Auto, santé, habitation…

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

Olivier TOP
14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 12 00 10

MONTMORILLON

« Crédit Mutuel Accueil »

Tél. 05 49 91 12 30

Fax : 05 49 91 88 19

Fax. 05 49 91 28 39

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Agent Général

05 49 91 11 04
6 place du Haut Poitou
86500 - MONTMORILLON

top-olivier@aviva-assurances.com

Philippe WILMART et son équipe
vous accueillent au magasin

IMAGE – SON – MULTIMEDIA
ELECTROMENAGER – ARTS de la TABLE

CHASSE – PECHE - TABAC

DEMAZEAU Frères

42 / 44 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 03 68

20 Bd de Strasbourg – 86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 11 88

« OCTOGENAIRES FIDELES ET ASSIDUS » (Suite)
Valentine Hébras est née à Plaisance le jour de l’été en 1918 . En 1945, la
jeune Valentine épouse André Arlot . Dans les années 50, le couple vient
habiter dans la banlieue montmorillonnaise au «Roc Sain » Pendant que
André va taquiner le goujon, Valentine va au stade. Pas de dimanche sans
football, Daniel et Liliane les deux enfants du couple s’en souviennent…
Été comme hiver il fallait suivre sans discuter !.Sur la première qui évoluait
en deuxième division nationale, sur Poinot, Delpierre, Queyrel et consorts
elle est incollable ! Et depuis cette époque ? elle
est restée une inconditionnelle des Macarons.
Quelle que soit la météo, elle est là, tout près du
terrain, à coté du banc des montmorillonnais. Car
si elle tient à rester si près de la pelouse, c'est
peut-être parce qu'elle ne veut personne d'autre
entre elle et les joueurs, c'est sans doute aussi
parce que depuis plus de vingt ans, "ses gamins "
viennent l'embrasser. Ce bisou d'avant match,
peut-être qu'il porte bonheur ? Mais une chose est
sûre, il suffit d'assister une seule fois à cette
"cérémonie" pour comprendre que le bisou en
question fait aussi chaud au cœur à celle qui le reçoit qu'à ceux qui le
donnent. Valentine est devenue la mascotte emblématique de l' UESM et
elle y est plus connue sous le diminutif de « Titine »
A Lussac les Châteaux, en juin 1922, il n’est pas encore question de
football quand Raymond Laurencier voit le jour. Devenu montmorillonnais
le jeune Raymond préfère s’adonner au cross. Mais dans les années 50 il
devient un fervent supporter de l’UESM ( peut- être l’influence de son frère
jacques, qui participa à la montée de l’équipe 1ère en division d’honneur ? )
Toujours est-il que depuis cette époque Raymond n’a guère manqué de
rendez-vous au stade de la route d’Haims. « le football est devenu mon
sport préféré, j’aime bien l’UESM et l’ambiance qu’il y a au stade mais je
n’aime pas que l’on me fasse la causette quand je regarde le match. » Dur
dur… ! quand on est assis à coté de trois dames …mais Raymond s’en
accommode et ne cèderai pas sa place pour autant !
Quand ces octogénaires là, à la vitalité toujours débordante, racontent avec
enthousiasme leur histoire , leur attachement à l’association qu’ils ont vu
grandir en même temps qu’eux, le regard est vif et pétillant. Que du
bonheur !. A ces amoureux de la vieille dame UESM et du ballon rond
« Montmorillon Football » les remercie pour leur fidélité et leur assiduité

Nous vous souhaitons de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
MONTMORILLON FOOTBALL
MAGAZINE d’INFORMATIONS GRATUIT
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Parfumerie
Centre de Soins Esthétiques
Ouvert du Mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
De 12h à 14h sur rendez-vous

45 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 48 21 35

Maison de la Presse
Librairie - Papeterie
Carterie - Cadeaux
Tél. 05 49 91 11 75
74 Bd de Strasbourg.

86500 MONTMORILLON

Bertrand KERGALL
20 Place du Ml. Leclerc
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 04 63

TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

Immo 3 V
Tél : 05 49 83 00 83 – Fax : 05 49 83 05 60
9 Bd de Strasbourg

86500 MONTMORILLON
www.century21immo3v.com

L’informatique
à la portée de

TOUS

31 av. de l’Europe – MONTMORILLON
T :05 49 91 02 02 - Fax :05 49 91 13 11

INTERNET euro-info86@club-internet.fr

106 Av. Victor Hugo (Rte de la Trimouille)

86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 74
Fax : 05 49 91 59 48
www.champion.fr

Dimanche 11 Décembre 2005 à 15 heures

L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B – 10ème Journée.
Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon.

UES MONTMORILLON 2 reçoit SP. Saint XANDRE FC.
UESM 2 ( Noir et gris.)
1er - 28 pts – 8 matchs joués

Saint Xandre ( Blanc et vert.)
9ème - 17 pts – 9 matchs joués

Cordier S, Châtenet E, El Brahmi B, Guelpin D.
Guillon S, Néhémie A, Lafleur V, N’Lengui F, Laurent P.
ème
Rémondière N, Robuchon A, Vergé G. Perrin D, 14
à désigner.
Entraîneur : David Perrin
ère
« Nous conservons la 1 place malgré le report de la rencontre que
nous devions disputer à Cognac. Pour conserver cette place très
convoitée nous devrons être plus constant dans le jeu et faire preuve
d'une plus grande solidité défensive. Il vaut mieux éviter de se faire
peur comme nous l’avons fait devant Migné Auxances et Melle. Finir
l’année sur une bonne note sera l’objectif de ce dimanche. »

Maury G, Defrain B, Proux C, Proux F.
Berger J, Rouet A, Long D, Piaye N, Sampé M, Noireau A.
Cousin D, Bourdon F, Bezineau T, Hocquard A.
Entraîneur : Yann Thomas
« Se déplacer chez le premier est toujours préoccupant pour les joueurs
mais un match n’est jamais joué d’avance. En ce moment nous vivons
des instants difficiles car nous avons beaucoup de blessés. Mais nous
venons à Montmorillon pour faire le meilleur match possible et obtenir le
meilleur résultat possible. Nous ne venons pas pour faire de figuration et
nous espérons bien repartir avec un petit quelque chose. »

La rencontre sera arbitrée par M. Jean Claude FRUCHET assisté de M.Patrick POHIN et de M. Jérôme ASCENSI

ENTRETIEN AVEC JEAN CLAUDE BARRAULT.
M.F – Après le rendez-vous de ce samedi soir il restera une rencontre à jouer à l’extérieur pour en terminer avec les matchs aller,
ce sera le 7 janvier 2006 à Angoulême. A mi-parcours quelle est votre analyse de la situation de l’équipe première?
« Après un début de saison plutôt difficile , quatre défaites sur les cinq premières journées. En championnat nous retrouvons un
plus juste équilibre comptable. L’équipe n'a pas perdu depuis le 25 septembre, et elle est sur une série de six matchs sans défaite
(4 victoires et 2 nuls) Si ce groupe est en progrès, il n'est toujours pas stabilisé sur le terrain, il a encore du mal à imposer un style
de jeu et à terminer positivement ses phases offensives. Nous avons obtenu de bons résultats à l'extérieur mais nous avons des
difficultés à nous exprimer à domicile. Alors j'espère que nous allons corriger ces lacunes ce soir contre Saintes. Il faut vite
assurer le maintient ce qui permettrait de jouer avec beaucoup plus de sérénité et de sécurité. Mais pour le moment rien n'est fait
et il faut en permanence rester vigilant et humble ! Le groupe est en train de prendre conscience de ses possibilités et les garçons
sont très solidaires entre eux. Avec Alberto, nous sommes heureux de voir arriver dans le groupe des jeunes du club qui pour
certains sont entrain de prendre un rôle majeur dans l'équipe. Je profite de l’occasion qui m’est donné pour féliciter les coachs
des équipes 2 et 4 pour l'excellent parcours de cette première partie de championnat, mais aussi encourager Fred Giraud qui se
trouve dans une mauvaise passe avec la trois, il doit garder confiance le championnat n’est pas fini ! Quand aux 18 ans
l’apprentissage semble dur mais avec Eugénius comme maître ils vont bientôt relever la tête. Enfin l’ensemble de nos résultats
ne seraient pas ce qu'ils sont sans le travail fait dans l'ombre par Alberto Abreu, il est d'une polyvalence au sein du club et un
partenaire sur l'équipe 1ère qui force le respect..
Au nom de tous les éducateurs et joueurs de l'UESM, je souhaite, à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année et vous remercie de
votre soutien. Pour finir l’année en beauté : Allez messieurs les joueurs un dernier effort. pour remercier nos fidèles supporters. »

MONTMORILLON AUTOMOBILES
VEHICULES NEUFS – OCCASIONS TOUTES MARQUES
MECANIQUE & CARROSSERIE – CONTROLE TECHNIQUE

REMORQUAGE & DEPANNAGE 24 H / 24 – Tél : 06 07 31 06 80
ROUTE de LUSSAC – 86500 MONTMORILLON - Tél : 05 49 91 00 05

