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Au revoir Denis

0n paù ull tpÀ, ruüîrt lo rûre dp esu qu,' altil.e,,,

Tu * l*f l:vil/ü?ilM fu cûlaruf at/pn æ tftprnB,

C efu,:, pPJWru wpræ,tmtant llwilW,
[tL l»ld da dræræ, h dfuDz ùt, at,pnte,

Au tlntæ, eriL npnitæ trttu itdph,
Conltpn dn intrt tu at, tI/?É lu ltnnlla,

Afthilfp pnhfup, ût, ftnud, m lmt WlM,
Aveo l'Aftl da Væon, fu fu, ætunna ryndæt,
tt ptttt, tu t' u ntfÀ, à la ptoïtp,

la ennorB tu nnat, aa elhaa,

htrynfrûoàûn4trc@,
iloua, atmbnt, ton atfu eI tpa oplltbfia,,

Paftfout oti' tu dnfinnlil ur?,, eW da mnln,

Aglill, tiiniïp, yda îMr, umtü deb iPlpe,

§tn lapftAqu: îlo, ayæ 9ruW, A'dé dpfinttc,

Voua, aye? aruuprûlr /nd, atyba dn MmfW,
#ettttptu, ilû dôfif ftppnrîftû lu eop4lnl,,

Ayeo leppJr?ftru, {ttp fu ru, o//ntfa à rimttrz,

tllenlnB de l'arunaailnn llnfift Jahdth, aneræ ury lxril,
Tu no *W @ tpi ellbüû, tn éfarû là.

Tu nniürttaaa éînlsftEnf l' aftl de tû taila, ta ynttuna«n,
CanntB tm otfu$ en maltene dlnlstdnnru, nnua, éttnfiil ttfrytn, d' êtïB

tpa commùrt

84, ta l'a, ûæn u d,,,

Tu étatrt t'amt fu lût;wupn, NOfPf Alll

Brigitte, Ia troupe théâtre de Montigné t'adresse ses pensées

affectueuses, ainsi Qu'à tes enfants et tes petits-enfants.

W
xiiiiiii i%r
Pour les personnes qui seraient intéressées pour pratiquer
[e football [a saison prochaine, n'hésitez pas à vous rappro-
cher, des maintenant, des responsables de [a section footbatt
Lassembtée générate du footbat[ est fixée [e vendredi 23
juin 2011, à 19h, satle des associations.

Equipe seniors 3è" division.

Opération « vieux iournaux »
Ne jetez plus vos anciennes pubticités ou vieux journaux,

venez [es déposer au

complexe sportif aux

heures d'entrainement
de footbat[ [mercredi
de 13h30 à 15h30, ven-

dredi de 19h à 20h30 et

[e samedi de 10h à 12h

et de 13h30 à 15h30).

Une de tes céramiques.

Aü du l/æon.

La troupe de Montigné.

La municipatité s'associe à ['hommage rendu à Denis Hunault
par [a section « Théâtre ») de thSLM.
Denis était connu pour sa gentittesser sa générosité, sa dispo-
nibitité, sa fidétité. Depuis de nombreuses années, it a toujours
répondu présent [o'rs des diverses manifestations communales
ou associatives. lI restera dans [e souvenir des montignéens.
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Deux équipes Loisirs Mixtes étaient en-
gagées cette année: une bette saison,
car ['une et ['autre termineront en 6èr. et
'f 'f ème place sur 29 équipes au ctassement
du tournoi.

Une équipe participera au tournoi détente
jusqu'au début du mois de juitlet.

Notre tournoi ânruêl: Depuis ptu-
sieurs années déjà, nous organisons un
tournoi adulte. Matgré notre petite satte,
nous affichons COMPLET à chaque fois,
ce qui est une bette victoire. Merci au
soutien des sponsors et particutièrement
aux commerçants de Montigné qui nous
permettent de récompenser chaque par-
ticipa nt.

Cette année, un challenge Montignéen a

été créé par ['un de nos licenciés pour les
vainqueurs de ce tournoi !

Nous espérons reconduire nos équipes
Loisirs Mixtes [a saison prochaine mais
surtout nous espérons ré-inscrire une
équipe départementate mascu[ine, ators
n'hésitez pas à vous pré-inscrire dès
maintenant !

Pour tous renseignements, consuttez
notre site :

www asI m o nt i g n e.f r/vo[[ey- ba [[

ou contactez nous par mail :

sylvi e.vo [[ey. m o nt i g nelilo ra n g e. f r

Petit Ctin d'æi[ à une Montignéenne,
Ambre Tomczyk, que nous suivons ré-
gutièrement !

Cette année, Ambre a participé non
seutement aux championnats habi-
tuets mais égatement aux phases fi-
nates Coupe de France en minimes et
en cadettes. Ette a éga[ement intégré
['équipe de France Lnnée dernlEre
[Photo Equipe de France: No 91.

Nous lui souhaitons de poursuivre en
équipe de France U 16 .t d'accéder à

un pôte France !
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Pour cette nouvette année théâtrate qui s'offre à nous, ta pièce est
choisie, les rôles attribués, [es répétions ont commencé.
La troupe habitue[[e est comptétée par ['arrivée de 4 nouveaux acteurs,
que vous aurez ['occasion de découvrir lors des représentations des :

17-18 et 25 et 26 novembre prochain

Pour [es ados :

Tu veux faire du théâtre à Montigné? Tu es au cottège ou au [y-

:éa, .partes-en 
à tes amjs. 

J .- ---J -- ''

Participation aux représentations du mois de novembre avec :

une pièce ados, en avant-scène.

lnsffiption_av1nt te 15 juin z}fi aupr-ès de Vatérie F0UGERAy,
té[. : 06 3129 7670 après Igh00 ou fouger:aye0wanadoo.fr
(5-6personnesminimump0Urouvrirunesàssion.l
A bientôt sur scène !

La troupe de Montigné.

Journal d'lnfopmations Montigné

Les beaux jours reviennent et vous avez besoin de bou-
ger. La section badminton de TASLM est faite pour vous.
Chaque mardi lsatte ATHENAI, nous vous proposons un
sport de loisir accessibte à tous, enfants et adu[tes.
En fonction de vos contraintes et disponibitités, deux
horaires vous sont proposés :

'Groupe 1 : de 18h à 19h30 [animé par Dytan NEVEUI
destiné aux enfants,

. Groupe 2 : de 19h30 à 21hlz1 h30 (sans animateurl
destiné aux adu[tes.

Laissez [e temps d'une soirée vos écrans numériques
éteints et venez nous rejoindre pour partager une soi-
rée convivia[e.

A bientôt pour vous oxygéner [a tête.
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Catcutette en mains,
ptace des petits

tes grandÈ

a€r:

iI ne faltait pas Au mitieu de La fouLe, t'imposantê éry

m'ùguet ét

tu'VrtuÉ=gi- à'Êàdr "Ë

d'ë=fAs n à G à p p r é c+onÈê "Ètdir,ÉÆ,

dê-le''o.iiè;',[È f. ar fia@ sans

qùït*u'ÿjo'u'g ]i '';'.

t müniÈr"pa,fif'É 'à no,l '

oru,-*or*-,t anre, Ie EEJ,

te''Eô -les parenls d'Élàves

logistique, les Els Salmon, Launag,

Taxi Margerie pour les parkings

ef la navelte, le Val du Vicoin pour

la charcuierie, la presse locale...
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