FAITS D’ACTUALITES ! Pour quelques-uns le quotidien est resté en l’état,
hélas ! Les arbitres continuent d’être dénigrés et harcelés. Ailleurs, d’irréductibles
supporters toujours insupportables ont ajouté la xénophobie à leur panoplie !
Pour certains la situation va, peut-être, s’améliorer. Un ancien footballeur
professionnel accuse et cherche à faire fortune avec un livre aux parfums de
scandales. Des présidents de clubs huppés voient d’un bon œil la cotation en
bourse pour faire rentrer encore plus d’argent dans les caisses. L’équipe de France
de R. Domenech a subi sa première défaite : « Il me reste cent jours (déjà entendu)
pour mener ma troupe aux portes d’une victoire en finale du mondial. »
Dans un autre registre, avant la rencontre phare de la 29ème journée de L1, les
clubs de PSG et de l’OM se sont livrés, par médias interposés, à un jeu d’influence
et ont atteint le sommet de la bêtise. Dommage, ce match méritait mieux que ça !
Le PSG et Foot Citoyen se sont associés dans le
cadre d’une action symbolique autour du match. Après
avoir fait connaissance au Parc des Princes, des
minots de trois clubs marseillais et des gavroches de
trois clubs parisiens sont entrés main dans la main, sur
la pelouse en chantant à l’unisson (air la Marseillaise) :
« Allons enfants du football
Le jour du match est arrivé
Contre nous de l’intolérance
La bêtise et la méchanceté
La bêtise et la méchanceté…
… Et loin des armures
Des fleurs nous cueillerons. »

Que peuvent penser ces gamins là du comportement de ces adultes là ?
A Poitiers, la situation s’est aggravée… Les politiques ont changé d’avis et l’ère
n’est plus aux promesses de soutien. Le Stade Poitevin F.C et son budget ont été
placés sous perfusion. Pour tenter de trouver une solution à une crise économique
récurrente, un comité de salut «privé» a lancé un appel à la mobilisation générale.
Poitiers mérite un club de football de très bon niveau. Chapeau à ceux qui luttent
pour sa survie !
En pays Montmorillonnais, La neige, l’état des routes, finalement aucun Macaron
n’aura joué le dernier week-end de janvier et le premier de mars… totalement
blancs et gris. La pluie est venue s’en mêler et les matchs de la 19ème journée ont
aussi été reportées !... La presse quotidienne régionale en profite pour oublier le
club de La Cité de l’Ecrit… Seul Aurélien Paillet, la révélation lathusienne de la
saison, aura eu son quart de page. Il est vrai qu’en terre de brandes, il ne se passe
guère d’événements à sensations !... Nous savons maintenant que le stade Jean
Ranger ne sera pas remplacé à court terme…Sa réfection et sa mise aux normes
sont à l’étude !… Les championnats reprennent cahin-caha disséminés dans des
journées de coupes, d’intempéries et de vacances. Pas facile pour les coachs de
maintenir les troupes au meilleur niveau de leur forme physique et morale. Pensezdonc, les protégés de Papa’s et d’Alberto n’ont pas joué à Jean
Ranger en championnat depuis 98 jours ! Mais nous allons bientôt nous rattraper, il
reste six matchs à disputer à la maison contre quatre déplacements.
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Report des matchs du dernier week-end de janvier.
Samedi 18 Mars à 20h - stade Jean Ranger.

L.C.O - Championnat division Honneur – report de la 15ème journée

U.E.S MONTMORILLON 1 reçoit U.A. COGNAC.
Dimanche 19 mars à 15h - stade Jean Guillot
L.C.O - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B.
report de la 13

ème

journée

U.E.S.MONTMORILLON 2 reçoit U.S. NOUAILLE MAUPERTUIS.
Dimanche 19 mars à 15h - stade les Varennes
District de la Vienne – Championnat 5ème Div. – Poule D – report de la 13ème journée.

U.E.S.MONTMORILLON 4 reçoit U.S.MOULISMES 2.
Le week-end des 28 et 29 janvier tous les terrains de
la ville étaient enneigés et c’est en toute logique que
les rencontres de football ont toutes été reportées.
Vendredi 17 Mars à 20h - stade R. Ledoux.
Foot loisirs Uesm reçoit Lhommaizé.
Samedi 18 mars à 14h30 - stade R. Ledoux
Plateaux de 6 équipes avec les Poussins 3
Samedi 18 Mars 15h - stade les Varennes.
Benjamins 1 reçoit Poitiers F.C
Samedi 18 Mars à 15h - stade R. Ledoux.
Benjamins 2 reçoit Saint Savin
Samedi 18 Mars à 15h - Leignes/Fontaine.
13 ans 2 Entente Uesm/ Chauvigny
reçoit Quinçay
Samedi 18 Mars à 15 h30 - stade J. Guillot.
15 ans1 PH reçoit Aixe sur Vienne

Ma chère Anne,
Mais le temps que s'allume
L'idée sur le papier
Le temps de prendre une plume
Le temps de la tailler
Mais le temps de me dire
Comment vais-je l'écrire…
Alors voilà, en surfant sur le site de l’UESM, les internautes ont pu se rendre compte de ta passion
et de ta parfaite connaissance des textes de Jacques Brel. . Mais qui se cache derrière ce pseudonyme ? Le
secret détenu par quelques uns semble bien gardé… peu importe, nous apprécions ! Déjà en novembre
dernier tu nous avais régalé et séduit par tes pensées.
Cette fois « Montmorillon Football » n’a pu résister à publier ton écriture. Il fallait bien que tous
les supporters puissent te lire. J’espère que tu ne nous en voudras pas d’avoir osé !
Merci mille fois de nous faire partager tes émotions, tes convictions et de les illustrer de si belles
façons. Alors reprend ta plume,
En gravant dans l'eau
Des mots jolis
Mots de ta façon
Dans l’attente de pouvoir, peut-être, percer le secret et faire ta connaissance, nous te saluons !
« Montmorillon Magazine ».

FABLE D’UN FROID SOIR DE JANVIER
Jacques Brel va bien. Il dort aux Antilles.
Doucement mais sûrement, l’UESM se réveille. D’aucuns se rendent compte de son
existence après qu’ils l’eussent enterrée en grandes pompes un soir de mai.
La lumière jaillira
Claire et blanche un matin
Brusquement devant moi
Quelque part en chemin
Le cagouille charentais qui se voyait beau au milieu du chemin, tout accaparé par
des lendemains enchanteurs, après s’être frotté avec le lièvre cognaçais, ne rêvait
qu’à s’accaparer la majestueuse montgolfière châtelleraudaise qui se profile à
l’horizon afin de survoler la saison et voler là haut, tout là haut. Et ce n’était
certainement pas le doux agneau montmorillonnais qui allait lui barrer la route !
Pensez donc !
Salut à toi, Dame Bêtise
Toi dont le règne est méconnu…
Mais dis-le-moi, comment fais-tu ?
Oui mais voilà, patatras ! A défaut d’être lion, l’agneau s’est aguerri au fil des
semaines. Il est devenu fin tacticien et observateur et, ce qui ne gâte rien, s’est

gavé d’herbe tendre… et de macarons ces derniers temps. Son tableau de chasse
– eh oui – aurait dû alerter le vaniteux escargot. Que nenni ! A démontrer ses
beaux atours, il en a oublié le principal : toucher la timbale. Ce que n’a pas
manqué de faire le plus jeune du troupeau montmorillonnais, élevé dans les
landes lathusiennes dès sa plus tendre enfance et qui avait bien retenu que le plus
simple est souvent le plus efficace : devant moi le but et entre moi et le but le
ballon donc je frappe, du droit ou du gauche, peu importe, c’est tout droit.
Désolé bergère
J’aime pas les agneaux
Qui arrondissent le dos
De troupeau en troupeau
De troupeau en étable
Et d’étable en bureau…
Et comme il faisait frais et comme il faisait froid, Lebon ne résonnait plus que des
plaintes aigres douces. Lebon ne rêvait plus que de ses charentaises. La
désespérance descendait jusqu’à la plaine fumante de janvier. Non, décidemment,
le spectacle n’était pas bon, tout au moins pour certains. Et en plus, l’adversaire
était mauvais ! Il fallait donc épancher son ennui, épancher sa peine, qui dans le
journal, qui dans son forum. Mais était-ce besoin, « monsieur l’entraîneur » d’y
coller des propos de malandrin ?
Aux fontaines, les vieux
Bardés de références
Rebroussent leur enfance
A petits pas pluvieux…
A force de certitudes, on en oublie la réalité. A force de certitudes, on en oublie de
rêver. Mais à trop rêver… La seule certitude qui ait droit de cité sur les bords de la
Gartempe est la certitude d’être dans le droit chemin, celui qui mène vers le
bonheur tranquille.
Pour que monte de nous, et plus fort qu’un désir
Le désir incroyable de se vouloir construire
En préférant plutôt que la gloire inutile
Et le bonheur profond et puis la joie tranquille
Non, les macarons n’ont pas de projet grandiose. Non, les macarons n’ont pas de
certitudes mais ils iront au bout de leurs idées, au bout de leurs forces et leur
capitaine pourra chanter.
Je m’appelle Zangra et je suis lieutenant
Au fort de Belonzio qui domine la plaine
D’où l’ennemi viendra qui me fera héros…
Anne Nonime.
Folle de Foot et de Jacques.

