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 LE PORTRAIT du MOIS. 
 
 
Qui ne connaît pas Françoise GRAMMONTIN ? 
 

 
 

Un mètre cinquante au garrot, une Franchise à toute épreuve, une amitié immense, 
un éclat de rire célèbre hors Aquitaine. Vous avez deviné ? Mais bien sûr, voici 
Françoise. 
 
Françoise GRAMMONTIN a connu le judo en 1971, avec la création du Judo Club 
Onessois. Club créé avec le concours de Maitre Michel PEGEOT, figure historique du 
judo landais et le concours de notables locaux dont le docteur Henri MOULIS, 
Président jusqu’en 1995. 
 
Déjà des rencontres UFOLEP étaient nombreuses et avec un grand nombre de 
participants. 
Elle est secrétaire du club de la création à 1995. Cette année-là, elle prend la 
Présidence pour terminer son mandat en 2018. Sa santé lui ayant procuré quelques 
petits soucis. 
En 1999, Françoise reçoit sa première récompense. La Médaille de Bronze de la 
Jeunesse et des Sports. 
Durant toutes ces années, le judo a été son principal moteur, mais sans oublier 
d’autres vies associatives. Nous y reviendrons. 
En effet, en 2005 Françoise passe son 1er dan et la même année, lui est décerné la 
Médaille d’Argent de Jeunesse et Sports. 
L’année 2002 est pour Françoise un nouvel engagement. Secrétaire du Comité des 
Landes. 
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Pendant dix années, elle va assumer ce poste avec rigueur, ponctualité, conseils 
sans oublier les remontés de bretelles, parfois sévères, au Président du Comité. Mais 
au final, toujours un grand éclat de rire. 
 
Durant toutes ces années, au sein du club, elle est montée sur le tatami pour 
s’occuper des petits et diriger les cours de Taïso. 
 
Toujours présente aux animations et compétitions avec ses petits licenciés. 
Le bénévolat : un Maitre mot pour Françoise. 
1985/ 2000 Bénévole à l’école primaire pour faire la lecture aux enfants et assurer 
les permanences à la bibliothèque. 
2006/2017 Trésorière du Collectif d’Associations et d’Artistes d’Onesse 
Feux de la St Jean…. 
2006/2017 Membre du Clown Kitch Compagnie 
Sa vie privée, pas si privé que ça ! 
1978/1982 - 1989/1994 Hôtesse d’accueil  en agence de la Caisse de Dépôts et 
Consignations. 
1985/2010 Surveillante à la cantine municipale 
 
Et bien sûr pendant toutes ces années, secrétaire de son époux, Bernard, artisan. 
Voilà une vie de bénévole bien remplie. Puisse ce modeste survole de toutes ces 
années au service de tous, servir de modèle et d’encouragement à ceux pour qui 
le bénévolat est en voie de disparition. 
 
Merci Françoise, profite bien de ton temps libre et de tes petits enfants. 
 
 

 
 

Merci à Yves pour le Portrait de Françoise. 


