
LA MONTJOIE SAINT DENIS 
 une vieille histoire 

 
932, un patronage, des jeunes rassemblés autour de leur curé. Puis sous l'impulsion de 

l'abbé MESTIVIER et de Georges SOUCHET, président fondateur, la MONTJOIE SAINT DENIS 

voit le jour en janvier 1934 et est déclarée en préfecture comme association loi 1901 le 16 

février 1934. 

C'est une association d'éducation populaire ayant pour but l'éducation physique et morale de ses 

adhérents et affiliée à la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France F.G.S.P.F. 

Le premier bureau est ainsi constitué. 

 Président Georges SOUCHET cultivateur 

 Vice président : Bernard PROUST maraîcher 

 Secrétaire Marius DEPUSSAY distillateur 

 Trésorier : Pierre PROUST cultivateur 

 

lle accueille les jeunes garçons le jeudi sur le terrain situé près de la salle paroissiale et inauguré 

le 28 juin 1936.C'est sur ce terrain qu'est d'abord monté un préfabriqué : « la cabane »qui sert 

de vestiaire et de salle polyvalente. La construction de la salle de la Montjoie permettra ensuite 

de mieux organiser les activités. 

En 1946 une clique de tambours et clairons est crée sous la direction de Jacques MARTY puis de 

Georges OURY. Bientôt le « patro » devient mixte avec la création de la section de gymnastique 

féminine en 1949 

 

es présidents qui se succéderont sont : 

Georges SOUCHET, Pierre LANSON (1965 à 1978), Jacques CHASSIGNEUX (1978 à 1998), Marie 

Jo CHASSIGNEUX (1998 à 2004) et Dominique CHARTIER depuis 2004. 

 

es activités pratiquées seront multiples : 

La gymnastique pour les filles, les garçons puis dans les années 70 pour les femmes et 

enfin les hommes  

 La clique dont Jojo OURY sera le chef pendant plus de 25 ans jusqu'en 1975, c'est Jean-Pierre 

AMANCY qui lui succèdera jusqu'en 2009. Elle deviendra en 1979 la batterie fanfare 

 Des voyages organisés pour les jeunes et pour les adultes 

 Un concours de belote 

 Un concert-spectacle où se succédaient des gymnastes mais aussi des mimes, chants, danse et 

saynètes de théâtre. 

 Une kermesse réunissant Montjoie et paroisse. Très fréquentée c'est un évènement chaleureux 

dans la vie locale avec ses nombreux stands, ses numéros d'acrobatie et le célèbre « lapinodrome » 

tenu par Antoine HOURY. Les premières se passaient à la propriété du Chalet, puis au bourg. 

 

u fil des années, sous l'impulsion et le dynamisme de ses membres de nouvelles 

sections se créent 

 Canoë Kayak en 1973 crée par M. de SOUMAGNAT avec Pierre CHASSIGNEUX comme 

moniteur et compétiteur. En 2005 le canoë quitte la Montjoie pour former une alliance avec le club de 

St Jean de la Ruelle : l'A.C.K.V.L  Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

 Théâtre dès 1974 des sketches animent le spectacle annuel mais à partir de 1982 la section 

sous le nom des « Raboliots » se développe avec des représentations publiques régulières 

 Groupe musical Chanteloire qui durant une dizaine d'années conjuguera : musique, chants, 

mimes, folklore : cocktail réussi pour toujours s'amuser  

 Basket crée en 1979 par Jean SOULAS 

 GRS en 1984 

 Archers du val en 1994 

 Badminton en 1995 

 Danse avec une première existence de 1998 à 2004, puis réouverture sous l'impulsion d’Odile 

RAMARD en 2008 

 Aqua Sport en 2008 

En donnant à toutes ces sections leur indépendance, leur autonomie financière, la Montjoie sait bien 

qu'en retour elles feront preuve de dynamisme et de responsabilité. Mais n'oublions pas que toutes et 
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tous font partie de la Montjoie avec le même idéal, le même esprit et tout un patrimoine en commun. 

 

 

es montjoyeux : des bâtisseurs :  

 Après la « cabane »  

 Une salle est construite avec les pierres récupérées de « Cœur Joli » une propriété en 

ruines rue Dinetard. Tout le monde s'y est mis, toute la jeunesse, c'est qu'il a fallu en transporter des 

pierres. 

Une extension sera faite en 1979. 

 Mais toutes ces activités qui se partagent la même salle cela finit par poser des problèmes alors 

c'est décidé le petit bâtiment qui servait de vestiaire est démoli pour laisser place à une toute nouvelle 

salle de gymnastique : le gymnase Montjoie qui va en voir défiler des gymnastes! Saluons le travail 

des montjoyeux qui bénévolement se relayaient tous les samedis pour donner corps à leur projet. 

Quelle belle inauguration en ce dimanche 13 avril 1986.  

 Pourquoi s'arrêter en si bons chemins, en décembre 1992 la Montjoie achète la station de 

pompage de Melleray. 1994 l'année de spectaculaires travaux de transformation. Mai 1995 on peut 

enfin pendre la crémaillère dans ce qui est devenu un « gîte d'étapes ». Ouvert depuis 1996 il s'est 

affirmé avec le temps en un gîte festif très apprécié pour toutes réunions de famille ou entre amis. 

 

a Montjoie à l'aube du 21ème siècle : 

Il y a eu des pionniers, des bâtisseurs, des innovateurs... tous enthousiastes et volontaires et puis 

en 2002 alors que la Montjoie fête ses 70 ans les responsables ont dû la mort dans l'âme prendre 

une décision grave pour préparer l'avenir. Après 3 années de réflexions, discussions, tractations il a été 

décidé la cession à la mairie des bâtiments (salle et gymnase) qui ne répondaient plus aux normes de 

sécurité de plus en plus rigoureuses. 

 

 

ne association en pleine vitalité après 80 ans d'existence et comme le disait J. Chassigneux : 

« La Montjoie n'est pas un distributeur d'activités physiques ou culturelles. La Montjoie c'est plus 

compliqué, c'est bien plus, c'est même bien mieux..., c'est un club sympa, un groupe d'amis et 

de copains où l'on recherche l'épanouissement des personnes. » 

 

lors longue vie à la Montjoie..... 

 

 

 

 

 

et historique sera modifié légèrement par la suite avec d’autres détails et des photos d’époque, 

et d’autres plus contemporaines, qui feront l’objet d’un album web disponible l’année prochaine 

pour les 80 ans de la MONTJOIE ST DENIS. 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce document ! 

 

L 

L 

U 

A 

C 


