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Nous avons décidé de vous dire…
« Hé petite, tu n’irais pas jouer au basket dans
un club ? » c’est ainsi qu’Yvette (mon prof de
gym) m’amena dans la cour de Montaud en
1964.
Et bien pour moi, Danièle, ce fut différent, mes
enfants devaient être accueillis dans un club du
quartier pour une pratique sportive (1987), j’ai
été happé par l’Etoile qui permettait à ma fibre
associative de m’exprimer. Nous avons en commun le souci d’anticipation et depuis longtemps
le besoin de fédérer les compétences… Organiser un déplacement en 1970 aux 4 coins de
France n’était pas plus difficile que de nos jours.
Célébrer un anniversaire est un moment intensif où nous, dirigeants, avons à nous questionner : pourquoi toute cette énergie et pour qui ?
Mon aspiration et mon engagement à la section
ont été dictés par Paul et pour toi ? Charles.

Et bien oui, Charles, je me souviens des débats pour
trouver un successeur à Paul et tu as bien voulu
assurer en 2000….
en 2001, il y avait urgence de consolider les
comptes : merci à Bernard.
de 2001 à 2005 monter en puissance du badminton avec Peter, Alain et Laurent.
en 2006, nous avons dû affronter l’association
immobilière qui projetait de nous expulser.
en 2008 : lancement du projet associatif,
mutualisation des moyens et rapprochement des
dirigeants.
en 2009 : création d’un bureau de permanence
avec Charlotte et soutien au tennis de table et
de sa politique de haut niveau.
…..et je me voyais mal refuser la coprésidence
en 2009

•
•
•
•
•

Mais Charles que t’inspire la Comète du flyer ?
En 1988, la famille Barrou a succédé à la famille
Bonnand. La complexité des disciplines gymniques nécessite un engagement des parents. Les
effectifs croissent, il faut donc assurer. Mais dis
moi Danièle, je sais que l’amour du club est communicatif, tu as donc dû t’occuper dès 1982 des
petits…. et de tout le reste : la quête d’installations, la gestion des créneaux horaires, l’encadrement des effectifs….. Nous formons donc un
binôme, es-tu d’accord Danièle pour que l’on se
risque à un premier bilan ?

C’est une excellente représentation de notre évolution.
Nous devons l’avouer Danièle, découragement, recherche de soutien et de financement pour conserver les emplois nous ont parfois coupé le sommeil,
cependant je suis persuadé que cette commémoration va redonner du tonus à quelques uns pour
garder le flambeau.
Danièle VRAY,
née en 1947 au club depuis 1964, une passion.
Charles BERAUD
né en 1954 au club depuis 1987,
un besoin de relations humaines
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L’Etoile de Montaud entre XXème et XXIème siècle

L’Etoile de Montaud à sa fondation en 1922

Ils sont venus, ils sont tous là, pour marquer les 90 ans de notre association.
La « déferlante PHOTO » a rempli une partie de la tribune à l’Etivallière.
C’est le temps des retrouvailles, des Bonnand, des Bayard,
des Porte, des Gaucher, des Majonchi, des Javelle, etc….
Et puis il y a ceux qui ne sont pas là, qui ne sont plus là !
Leur souvenir reste intact dans notre cœur.
C’était le temps des Vincent, Verdier, Labouré, Didier…
des Geay, Barellon, Collange et le dernier en date :
Jean Guichard, longtemps secrétaire de l’Etoile.
Et puis il y a ceux qui ont pris la relève et qui continuent
à animer dignement la pratique du sport sous nos couleurs.
Je souhaite à Danièle et Charles, mes co-successeurs
bon courage et aussi la volonté de faire briller notre ETOILE…..
……..l’ETOILE DE MONTAUD
Paul VALERY

Club Multisports, créé en 1922
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Festivités 90e anniversaire
- 22 octobre 2011 : Rassemblement photo des licenciés et adhérents
- 31 mars 2012 : Journée du 90e anniversaire
- 26-27 mai 2012 : Fédéral du Tennis de Table
- 16-17 juin 2012 : Fédéral Gymnastique Rythmique et Sportive
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L'étoile de Montaud
fête ses 90 ans
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au siège social
2002
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lors du 80e anniversaire

1989
Détente et
Petite enfance

1977
Gymnastique rythmique

1947-48
Gymnastique artistique féminine
Basket-ball féminin
Tennis de table

Une exposition…….entre XXème et XXIème siècle
Salle multisports le 31 Mars 2012, visible toute la journée
En Mairie du 16 au 28 avril 2012
Á 1922 L’Etoile de Montaud, Société Sportive et Musicale. Les actes fondateurs
Á 1931 Cette association a pour but de promouvoir, de soutenir,
de favoriser les œuvres d’éducation populaire
Á Les résultats sportifs paraissent dans « Le Messager »
Á Cercle d’étude, théâtre et fanfare complètent les compte-rendus d’activités de l’Etoile
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1922 - Société Sportive et Musicale

Les Activités dans le Passé

#
# 1937

# 1941 #

L’Athlétisme, pratiqué
à l’Etoile depuis sa fondation et pendant
30 années, a valu de tout temps au club de belles
satisfactions, le niveau des athlètes stelliens
s’élevant, au fil des saisons, pour constituer vers
les années 1939-40 un des meilleurs clubs
régionaux avec une liste de records des plus
enviables. Citer des noms c’est s’exposer à des
oublis.

Le football a eu 2 périodes d’activité. Dès sa
fondation en 1922, l’Etoile de Montaud avait
son équipe qui évoluait au stade de Méons. Très
vite disparue, elle réapparait en 1938 sous
l’impulsion de Messieurs Soleillant et Lafay qui
favorisèrent la fusion avec le club voisin du
FC Forézien.

En 1947, une section féminine fut créé par une fusion avec « Les
lierres forézien », société gymnique fondée par les religieuses de
Saint-Vincent-de-Paul, qui, d’emblée, connut un grand succès…
Qui ne s’est jamais démenti ! beaucoup de monitrices se sont
succédées, participant aussi aux autres activités de l’Etoile.

THEATRE ET FANFARE
La section artistique fut longtemps florissante à l’Etoile. Les représentations avaient lieu dans le théätre, situé dans les locaux de la Rue Lamartine. Du mime, de la comédie, du drame, de l’opérette… à la revue musicale…étaient programmés. Tout ceci annoncé dans le livret « au clocher
de Montaud »

1947 - Association d’éducation populaire………

5

De plus en plus haut…
Quelques temps fort au Basket-Ball
1962 Champion Excellence en Masculin
1967 Equipe qualifiée en nationale 3 masculine
1969 Equipe féminine Championne de France FSCF
et accession en nationale 2
1972 et 1974 Finaliste Coupe de France FSCF féminine
1994 Cadets finalistes Coupe de France FSCF

Des souvenirs….. parfois douloureux
En 1976 un incendie devait ravager l’ensemble du bâtiment
Mais dès mars 1977, le siège est reconstruit
1977 Début de la Gymnastique Rythmique
1981 Volley – Sport pour tous
1985 Championnat Fédéral de Gymnastique
Rythmique
1986 Période transitoire Gym GAM associée
à E.T. La Talaudière
Puis en 1994 Incendie du Gymnase Victor Duchamp,
la gymnastique une nouvelle fois SDF.

Quelques temps fort au Tennis de Table
1965 – 1976 Plusieurs titres régionaux et nationaux
1977 Club phare de la Ville et de la Région
1978 Champion Fédéral, Philippe Perrin équipe FICEP
Equipe de France Juniors FFTT
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1977 - Reconstruction du siège et salles Rue Lamartine

…de plus en plus fort
1995 Solution d’attente
Ancienne usine désaffectée
Sert de gymnase à la gymnastique

1997 Gymnase Lamartine pour le basket
1997 Création de la section badminton
1998 Le cyclotourisme fait ses premiers tours de roue
2000 Le tennis de Table monte en nationale et encore à ce jour

2002 La section Gymnastique partage la salle Bousquet, nouveau complexe gymnique
de 1900 m2. Une activité aérobic voit le jour.
2006 Initiation au cirque par un petit groupe
2011 Une discipline prisée démarre : le Tai chi.

1995 - Enfin des gymnases pour tous, un siège pour la prospérité 2012

7

Papotage de deux papys
- Depuis combien de lunes, nul ne saurait le dire, deux
compères se retrouvent dans la cour de Montaud.
Assis sur leur banc de prélédiction, au gré de leurs
mémoires, ils bavardent, de la petite nouvelle
serveuse du bistro, du dernier vieux qui vient
d’enjamber le dernier obstacle, du temps qui passe…
Inlassablement la conversation revient sur l’Etoile de
Montaud.Pierrot et Léon sont intarissables.
- dans les années 30, au moment de la fête
patronale, chaque année en janvier, les gymnastes
défilaient avec la fanfare dans le quartier de Montaud, et la kermesse se déroulait dans la cour
- la fanfare jouait dans l’église, les murs s’en souviennent encore, ça résonnait la dedans, pas les anciens, eux, ils sont devenus sourds
- à cause de la fanfare ?
- va savoir ! Ils chantaient la fameuse chanson, « oui !
C’est Montaud le club que l’on aime… »
- dans l’église ?
- le curé n’aurait jamais voulu… Y’avait un couplet
pour le Basket, un autre pour le football et le dernier
pour l’athlétisme. Et tout au début le théâtre, avec
sa revue, musiciens, chanteurs, lutteurs, clowns.
- la revue de Mai 42, « Au clocher de Montaud », qu’il
l’avait appelé. C’était un arrangement musical de C.
LABOURE et Orchestre sous la direction de F. PERRIN.
- et un peu avant, en 1938, l’équipe de foot
Montaud a joué en lever de rideau à Geoffroy
Guichard.
- Et les filles, rappelle-toi, les premières qui sont venues
- ben oui, de chez les sœurs qu’elles venaient, « les
lierres Foréziens » qu’elles s’appelaient.
- pas peureuses les filles, passer des carmélites aux
garçons.
- attention c’était pour la gymnastique et le basket.
- je me souviens, des exhibitions de gym, qui
étaient faites pour le Noël du foyer de sauvegarde
de l’enfance à Saint Priest en Jarez
- dans les années cinquante, ma sœur y allait
- et quelques années avant, pendant la guerre, les
Allemands étaient dans la cour, dans cette cour, tu
te rends compte
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- ya même un soldat qui avait donné quelques
bouts de pain d’épice aux gosses du quartier, geste
d’homme ? Ou propagande ?
- Benoît, en parle souvent, il ne veut retenir que le
geste
- le basket dans la cour, qui était en terre battue,
quand il pleuvait on mettait de la sciure dans les trous
d’eau, et quand il y avait de la neige, fallait nettoyer
le terrain, tous s’y mettaient, joueurs, arbitres,
spectateurs, familles.
- Et c’était le dimanche, car beaucoup travaillaient
encore le samedi
- Et après, le terrain était jouable
- et le vin chaud était…
- il était chaud, mon Pierrot
- ce n’est que bien plus tard, qu’on a drainé le
terrain, puis goudronné,
- et la construction des projecteurs sur pieds, tout
le monde s’y est mis, chacun amenait son métier et
son savoir faire,
- pour la table de marque, entièrement refaite
avec tous les amis. Chacun avait laissé sa signature,
sur un bout de papier. Nous l’avions mis dans
une bouteille, que nous avions coulée dans le
béton
- quand de longues années après, lors des travaux
dans la cour, l’a-t-on retrouvée ?
- je ne crois pas, elle sera perdue définitivement avec
notre mémoire…
- tiens ! Ça me revient – je ne sais plus très bien
l’année, la confrontation entre deux fanfares, place
Boivin. La première un peu orientée vers le communisme et la seconde, on va dire vers la religion
- les cocos contre les cathos, faut dire les choses, ya
pas de honte !
- bref ! Ils en sont venus aux mains, bagarre avec les
instruments de musique, un tuba s’est vu transformé
en flûte, un autre a accroché son trombone,le
dernier a avalé sa trompette, ha les cons !
- non ! Hélicon, ça fait du vent dans les voiles
- Ah, les souvenirs de gym !!!
-Tu te souviens de notre copain dont le père était
croque mort ?

L'histoire se raconte

- Ah oui, je m'en souviens ! qu'est ce qu'on a pu se
marrer quand il nous véhiculait en corbillard pour nos
déplacements !
A l'aller on était... morts de rire !
Et au retour, on était ... crevés !
- 0n avait trouvé un truc génial pour apprendre à faire
les sauts périlleux.
- Ah bon ? Lequel ?
- Les monos avaient percé à deux endroits un gros
sac de jute qui servait à mettre les pommes de terre,.
Ils te faisaient rentrer dedans, tu passais les pieds
dans les trous et ils tenaient le sac à deux pour te faire
tourner.
Quand tu tombais, purée ça faisait mal !
Mais quand ça tournait, tu avais une de ces patates
!
- tu te souviens des premiers entrainements mixtes,
adultes et aînées ?
- les filles plus souples que les garçons, les garçons
plus raides, en fait c’est normal, c’est dans l’ordre des
choses
- les monos qui organisaient des sorties, des ballades
à pieds à travers la région, je crois même qu’y z’ont
fait des Boums !
- les galas de la Gym, à la bourse du travail, salle Saint
Joseph, salle Jeanne d’arc, et pour finir au Bardot, pour
amener un peu de sous au club.
- l’organisation de rallyes surprise
- les compétitions FSCF, les grands déplacements et
leurs aléas !
- celui de Nantes, sur 110 gyms de Montaud, pas une
blessure en compétition, par contre en s’amusant,
trois sont allés à l’hôpital pour entorses…
- pour le 100ème anniversaire de la FSCF, à Poissy,
il manquait des lits, certains ont couché dans des
placards.
- le premier Open à St Sébastien sur Loire en 1995,
10 000 gymnastes, garçons, filles, GR… et Montaud
3ème au palmarès des participants (96 gyms)
- les compétitions de GRS, pas mieux avec leurs
instruments
- Non ! Leurs engins, on dit – un ruban qui casse, et
te voilà chef d’orchestre avec une baguette à la main

- le ballon qui rebondit et tombe dans une fosse
souple de barre fixe – la demoiselle le temps de
ressortir à grand peine de la fosse avec le ballon, est
arrivée sur le praticable à quelques secondes de la
fin de la musique
- la pauvre
- les spectateurs, pliés de rire
- le passage par équipe de 5 – elles se sont
engueulées, et c’est toi qui a fait trop lentement, toi
qui es partie trop vite, bref pas contentes les filles
– et au palmarès, elles finissent première
- et toutes les histoires de justaucorps décousus, le
dernier en 2011 à Bourgoin
- 2011 déjà, le temps passe, toutes ces femmes et
ces hommes qui ont fait les beaux jours de L’Etoile,
qui à son tour, malgré elle, a joué un rôle d’agence
matrimoniale
- combien de couples se sont formés, se sont forgés
une histoire !
- je te parie qu’ils seront tous là en 2012 pour le
90 ème anniversaire de l’ETOILE de MONTAUD,
- Et même que Michèle et Nicole vont venir de
Soissons, 700 bornes pour 2 septuagénaires,
- ma foi Pierrot, on discute, on cause, et ça donne
soif
- Léon, tu payes ton coup ?
- hé les gamins, ne rigolez pas, on a besoin de vous
pour poursuivre
- ou plutôt rigolez, de
la jeunesse de vos
insouciances, et faites
partager votre joie de
vivre.

1930
Félix Bonnand

Un devoir de mémoire

9

Un héritage… porté sur 90 ans
1922 – 1931 TACHON

et seulement 8 présidents !
1948 – 1966
Fleury BONNAND
en binôme avec
Claude LABOURE

1931 – 1948
Jean BONNAND

1966 – 1968
Victor SOLDAN
1968 – 1982
Armand REVERCHON

1982 – 2001
Paul VALERY

2001 …
Charles BERAUD
2009…
Danièle VRAY

Qu’est- ce que le bénévolat ?
Le Conseil économique et social nous dit : « Le bénévolat est celui qui s’engage
librement pour mener à bien une action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi,
en dehors de son temps professionnel et familial. »
Depuis une dizaine d’années, l’engagement bénévole est enfin pris en compte par
un financement du congé formation, par la validation des acquis…
Mais à l’Etoile, depuis 1922, des personnes désintéressées, sans attendre
se sont succédées en transmettant des valeurs et des orientations qui ont évoluées
avec leurs sociétés en perpétuelle mutation.
L’héritage de l’Etoile de Montaud club OMNISPORTS est précieux, et notre trentaine de
bénévoles réguliers d’aujourd’hui assurent et contribuent au développement de notre club.
Petit jeu économique : 5 fédérations – 6 disciplines 46 semaines d’activités /an,
890 adhérents – 30 bénévoles à 6h en moyenne / semaine soit 8280 heures de juges,
entraineurs, arbitres, dirigeants gestionnaires…. Soit environ 100 000 € / an.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne suffit pas de le vouloir
mais de le rendre possible »
Saint Exupéry
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1922

Histoire d’une passion

2012
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Réflexion collective octobre 2008 - mai 2009

Le projet Associatif : une feuille de route indispensable
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Les sections se confient …
Charlotte, 24 ans, salariée

Gérard, 57 ans,
entraîneur, joueur…

J’ai commencé à l’Etoile en gym rythmique
à l’âge de 5 ans. C’était en 1993, … et je suis
toujours là. Je suis connue de toutes les sections car j’assure maintenant la coordination et le secrétariat. Aussi responsable
de la section petite enfance gymnastique,
j’entraîne les enfants de 2 à 6 ans, cultive
la passion des disciplines gymniques mais
j’ aime aussi l’Etoile pour la diversité de mon
métier et les contacts variés que j’y trouve.
C’est « comme une famille quelque part ! ».
Mais il faut dire que cette notion de
famille, mon grand-père et mon père
l’avaient déjà cultivés eux aussi à l’Etoile !

Au club depuis une dizaine d’années, je
cumule les emplois ! Entraîneur au basket joue également dans les Seniors 3. Ma
fille, quant à elle, joue en senior dans la
section basket féminine. Pour moi, le club
est sérieux, organisé et structuré. Il cultive un esprit familial et un bon esprit
sportif. Depuis cette année je m’occupe,
avec Danièle Vray, co-présidente du club,
du secrétariat, prêt à prendre totalement la tâche le moment venu pour « faire
vivre le club ».

Christophe, 38 ans,
parent

Natacha, 28 ans,
responsable GR

Père de trois gymnastes, deux filles et
un garçon, je fréquente l’Etoile de
Montaud depuis 2002, date à laquelle mes
enfants se sont inscrits au club. Pour moi,
comme pour eux, certaines des valeurs
sont propres à l’Etoile. C’est « l’esprit
club » qui règne avec tout ce que cela comporte : le sport de haut niveau et ses résultats mais aussi et surtout la convivialité
et l’esprit famille qu’ils y retrouvent.

Après avoir parcouru de nombreuses
régions de France je suis arrivée au club
en janvier 2007. Gymnaste depuis l’âge de
5 ans, j’encadre la GR à titre bénévole
depuis plus de dix ans. En arrivant à
Saint-Etienne j’ai choisi l’Etoile pour y
exercer mes fonctions de monitrice et de
juge GR. J’ai trouvé des soutiens dès
mon arrivée et des gens motivés, prêts à
apporter leur aide et à partager leur passion. Même si, vu la grandeur du club, il
est difficile de communiquer avec l’ensemble des sections, l’Etoile, c’est des
rencontres et « une deuxième famille »

Le bénévolat récompensé
Marie Claude LAIDET
Charles BERAUD
Jean Claude FARLAY
Jacques PERRIN
Danièle VRAY
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Paul JOUBERT
Philippe PERRIN
Roger VRAY

du salarié …
Laurine, 19 ans,
joueuse et entraîneur

Marcel, 61 ans,
juge, membre CA

Le basket à l’Etoile de Montaud, c’est une
affaire de famille ! Grands-parents,
oncle, tante, père et mère, tous ont
côtoyé le club comme joueurs, arbitres ou
entraîneurs. Depuis ma plus tendre enfance on me parlait basket, alors à 8 ans
j’ai rejoint la section. Aujourd’hui je
débute à 19 ans, un stage d’animateurentraîneur afin de communiquer ma passion aux autres. J’aime l’ambiance de la
section et j’ai noué de nombreux liens.
Mon seul regret est de ne pas avoir assez
de contacts avec les licenciés des autres
sections, ce qui m’empêche d’avoir une
visibilité globale des activités du club.

Originaire du quartier du Crêt de Roch, j’ai
commencé par un passage à l’AGSE à
Saint-François. Toutefois ma sœur allait
à l’école Tezenas du Montcel et ses amis
à l‘Etoile de Montaud. C’est donc tout naturellement ,que je suis entré au club. Mon
fils a pris la relève et ma fille y est encore
gymnaste. Pour moi Montaud est un
quartier historique qui a gardé son esprit
village, le même que celui du Crêt de Roch
et l’Etoile y fait régner un esprit famille
que j’apprécie pleinement

Florent, 47 ans,
joueur, entraîneur
Issu de l’école de jeunes de tennis de
table, j’ai fait à l’Etoile mes premiers pas
de joueur en 1984. Devenu entraîneur professionnel, j’ai ensuite changé de métier.
J’entraîne maintenant occasionnellement
les 8-17 ans et me consacre davantage à
la coordination des entraîneurs techniques. Des relations très fortes se sont
créées à l’intérieur de la section des
activités communes extérieures se sont
greffées, montrant, s’il en était besoin,
le lien affectif qui unit les licenciés. La
section, et le club dans son ensemble, ont
une base très familiale

Le bénévolat récompensé
Jean Luc BACCONIN
Patrick GAUCHET
Martine REGNIER
Sylvie RAMELLI

Lakhdar HADNA
Brigitte POIZAT
Marcel SOUVIGNET
Bernard VIALE
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aux bénévoles …
Josyane, 57 ans,
membre CA

Thibault, 42 ans,
joueur, membre CA

J’ai côtoyé l’Etoile dès l’âge de 2 ans avec
la gymnastique puis je me suis tournée
vers le basket. Je suis revenue au club
voilà une douzaine d’années pour y assurer
bénévolement le secrétariat de la section
gymnique. J’ai toujours apprécié le club,
c’est un endroit où on se sent bien et où on
revient toujours. Aujourd’hui comme il y a
quarante ans, on y retrouve les mêmes valeurs, le même esprit et la même chaleur humaine. L’engagement total des deux présidents pour le club motive « on a envie de les
suivre », et, « il est primordial qu’aujourd’hui ces valeurs constituent toujours
les bases du club ».

Depuis 1997, date de création de la section, je joue au badminton et fais découvrir ce sport aux plus jeunes. Il règne au
badminton une ambiance club et des
liens intergénérationnels qui s’affichent
pleinement dans certains matchs qui rassemblent tous les âges. La section est très
sympathique, conviviale et familiale mais
elle a moins de rapports avec les autres
membres de l’Etoile. La raison en est
simple : les entraînements ont lieu,
compte tenu des contraintes techniques
de ce sport, dans différents gymnases de
la ville, plus ou moins éloignés du siège
du club. Toutefois Je ne manque pas de
faire prendre conscience, à nos deux
cents licenciés, de leur appartenance à la
Grande Etoile et de la fierté d’appartenir
à un aussi grand club.

Les bénévoles du club s’impliquent
dans les instances fédérales
Charles Beraud
Président OMS St-Etienne
et Vice président Comité Départemental FFG

Jacques Perrin
Président Comité Départemental FFTT

Roger Vray
Secrétaire Général Comité Départemental FFBB
et membre élu du CDOSL

Médaillés
du 90ème
anniversaire

Martine Régnier

Jean Luc Bacconin
Membre commission technique FSCF GAM

Natacha Menu
Secrétaire Comité Départemental FFG
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Patrick Gauchet
Membre du Comité Directeur FSCF Loire
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Membre commission nationale FSCF GR
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Emmanuel BARROU
Michel BONNAND
Pierre BRUN
Bernard CHOMAT
Peter DONNELY
Gilbert ENTRESANGLE
Lydie GAUCHER
Laurent ISSARD
René MARCON
Jérôme PORTERET
Marc RAMIN
Antoine TARDY
Jean Pierre THEVENIN
Paul VALERY
Marie Pierre VALOUR

Edito du Maire
Un anniversaire pour aller plus haut et plus fort !
1922 : Henri Cochet et Suzanne Lenglen remportent le
tournoi de Roland-Garros, le Stade toulousain est
champion de France de rugby. A Saint-Etienne, on
organise la 1ère Journée Vélocio, on commence à jouer
au football… Le 31 mars, l’Etoile de Montaud point dans
le ciel des sportifs.
L’histoire de cette association a donc toute sa place
dans le mouvement de création des multiples organisations populaires
d’éducation, de sport, de loisirs, de solidarité qui se développe dans ces
années suivant la Grande Guerre. Années d’efforts et d’espérance, période
des pionniers associatifs : la loi de 1901 sur la liberté d’association atteint
alors tout juste l’âge de la majorité !
Les habitants du quartier de Montaud et de Saint-Etienne doivent à ce club
d’avoir tenu la distance du temps et d’avoir su évoluer en créant de nouvelles
sections et activités. Merci à tous ceux qui l’ont fait vivre et le font exister
encore aujourd’hui.
Maurice Vincent,
Sénateur-maire de Saint-Etienne,
Président de Saint-Etienne Métropole

Merci à la Ville de Saint-Etienne
et à tous nos partenaires institutionnels
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Journée du samedi 31 mars 2012
9h30 Inauguration de l’expo : l’Etoile de Montaud
entre XXème et XXIème siècle
10h00 Animation sportive par les sections
11h15 Diaporama en musique avec faits marquants
11h30 Cérémonies officielles : discours et remises des récompenses
12h30 Vin d’honneur
13h30 Repas avec animation musicale
Démonstration de danse
15h00 Tous en piste avec l’orchestre « les compères »
19h00 Musique pour tous les âges

Remerciements

aux adhérents bénévoles
qui ont permis ce bel événement

à vous d’écrire la suite
Vivons ensemble
les belles choses de la vie

Paul VALERY
Président d’honneur
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Au programme :
EXPOSITION : Hall de l’hôtel de Ville de St-Etienne du 16 au 28 avril 2012
MJC des Tilleuls du 1er juillet au 31 août 2012

FÉDÉRAL Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS)

–

Salle omnisports Plaine Achille

 04 77 92 04 80

FÉDÉRAL Tennis de table les 26 et 27 mai 2012

Impression

Les 16 et 17 juin 2012 - Palais des Spectacles

REMERCIEMENTS A TOUS NOS PARTENAIRES

REYNAUD
REYNA
UD FLEURS
Face au Géant de la Ricamarie

Liste :

• EURL SALANON
• LA FROMENTERIE BERGSON
• CARGO
• LA BOITE AUX LETTRES Colorgams
• MADAY

04 77 59 18 50

• VINS GUILLOT
• MMA Agence SEVE-GARNIER
• HIM’S
• SNACK PARADISO
• CGS Forez
• LA PAUSE AU LOGIS
• DREVET Electricité

