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CLUB « Générations Mouvement »
Les Vacances étant terminées, les repas du mardi et du jeudi à midi, pour nos adhérents, ont
repris depuis début septembre. Ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus...
Le Programme pour la fin de l'année:
*Samedi 21 novembre fête de la châtaigne salle des fêtes de Valdurenque, le repas sera servi par
"O Bonnes Saveur" et animé par "Evasion Musette" chants et danses.
*Dimanche 6 décembre nous organisons un thé dansant salle des fêtes de Valdurenque, avec
l'orchestre " Tic-Tac
Musette" bien connu des danseurs.
Informations:
*Le club de Noailhac organise un voyage au Puy du Fou du 8 au 11 septembre 2016, se faire
inscrire avant fin octobre 2015 avec 50€ à l'inscription et paiement mensuel jusqu'en septembre 2016.
*Le 8 décembre fête des 16 clubs du secteur à Navès.
*Notre adhérent Christian Ballet vient de se qualifier à la dictée départementale et est donc
qualifié à la finale de Midi Pyrénées dans le Gers. Toutes nos félicitations et bonne chance pour la finale.
Le président,
Robert BARTHES

Randoval
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 11 septembre sous la présidence de Mme MARTIN
Yannick et en présence de M. Azéma Christian adjoint au maire de la commune.
Les deux bilans, moral ainsi que financier, de la saison passée ont été approuvés par les membres
votant.
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En 2014/02015 Randoval a pu compter 26 licenciés au total 9 hommes et 17 femmes, plus 3
membres adhérents non marcheurs. 19 sorties ont été faites dont 9 à la journée, et 2 week-ends en gîte
dans les Pyrénées,
Le bureau est formé d’une trésorière Sylvie Louet, d’un vice président Gérard Bru et d’une
présidente Yannick Martin, tous trois ont été réélus à l’unanimité pour une nouvelle année.
En 2015 La licence individuelle passe à 37 €, la licence familiale à 60,50€ pour l’année.
Les sorties sont globalement prévues un dimanche sur 2 à la journée ou à la matinée, en règle
générale les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois.
Le rassemblement se fait ¼ d’heure avant départ, place du Foirail et le départ se fera à 8h 30 ou 9h
selon la sortie prévue.
2 week-ends seront proposés dont un au bord de mer dans le Var.
Le club est ravi d’accueillir tout nouvel adhérent de Valdurenque ou d’ailleurs et un essai est proposé
avant de s’engager. Venez donc nombreux nous rejoindre dès le 4 octobre pour une sortie à la journée au
Pic de Nore. Vous pouvez également consulter le calendrier de l’année sur le site de la commune :
http://commune-de-valdurenque.fr/ rubrique Association, Randoval.
La présidente
Yannick Martin

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC
MJC - SAISON 2015/2016
Les activités et manifestations de la saison :
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Pour savoir les conditions d’inscriptions, téléphonez à Anne-Laure, si possible aux heures repas
(06 10 17 48 08) ou visitez notre site internet de la MJC http://mjc-valdurenque.asso-web.com/ , rubrique
« Comment s’inscrire ? ».
SECTION FOOTBALL
Composition du club :

Renouvellements : 19
Nicolas AZEMA (19 ans), Kévin BENOIST (20), Loïs MATHIEU (22), Quentin CABANIS (23),
Jérémie VEAUTE (23), Jonathan RAISSIGUIER (25), Sylvain MARTIN (30), Grégory THOUY (31),
Alexandre SOULIE (32), Denis MARTIN (33), Christophe CHAVEROUX (34), Thomas MOLINIER
(36), Pascal MORANCHO (39), Ludovic CARRO (42), Philippe CHABE (42), Christophe FABRE (48),
Téva WOHLER (48), Christian AZEMA (49) et Thierry CAUSSE (57).
Nouveaux : 7
Camille ROUANET (19), Julien COURNEDE (21), Geoffrey FROELIGER (21), Melvyn
MARCHAND (22), Yann CARAYON (23), Luis PALMA (25), Mike ANGAMA (28).
Calendrier de la saison :
Le championnat Ufolep est composé de 4 divisions. Valdurenque 1 est dans la 1ère division
composée de 10 équipes et Valdurenque 2 en 3ème division avec 8 équipes.

Nouveau partenariat :

Les deux équipes de Valdurenque joueront cette saison avec de nouveaux maillots. Ces derniers
ont été offerts par les sociétés Transeuro, Transway et Transports Cabrol, toutes dirigées par Manuel
Blasquez. Les shorts et chaussettes restent à la charge du club.
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De gauche à droite : Christian Azéma (président MJC, Thomas Molinier (responsable équipe 1),
Ludovic Carro (responsable équipe 2), Manuel Blasquez (partenaire officiel 2015-2016).
SECTION FESTIVITES
Les 21, 22 et 23 août derniers se sont déroulées, sous la bienveillance de notre nouveau
président bien aimé du comité Olivier Calvet, les fêtes de votre charmant village. De notre point de vue et
malgré certains cumulo-nimbus menaçant qui nous ont obligé à effectuer un repli stratégique à l’intérieur
de la salle polyvalente le samedi soir et le dimanche, cette fête fut une belle réussite. Nous espérons aussi
que vous, chers concitoyens qui vous êtes déplacés avez passé d’agréables moments. Pour ceux qui n’ont
pas pu venir pas d’affolement, nous avons une bonne nouvelle : sauf cataclysme, on remettra ça l’an
prochain.
Cette fête a permis aussi de réunir toutes les générations puisque le samedi soir les grillades ont
été réalisées par celle qui a connu Mai 68, la télé en noir et blanc et le début de la carrière des Beatles. Le
dimanche après midi les jeux ont été assurés par la nouvelle génération, celle d’internet, des téléphones
portables et de Justin Bieber (les Beatles c’est quand même mieux, NDLR). Quoiqu’il en soit nous les
remercions chaleureusement pour leur précieux concours.
Enfin un dernier mot pour dire une fois de plus que toute personne qui souhaiterait venir nous
rejoindre est la bienvenue afin de pérenniser cette fête et pouvoir également proposer plus d’animations.
A l’année prochaine.
Le Conseil d’Administration de la MJC et le président Christian Azéma

L’ECOLE PRIMAIRE
Après les grandes vacances sous le soleil, les 88 élèves de Valdurenque ont repris le chemin de
l'école.
Pour la maternelle, Mme Alibert Isabelle et Mr Gueguen Jean Baptiste, nouvellement nommé, accueillent
26 petits et moyennes sections.
Le reste de l'équipe reste inchangé: Mme Emile Dit Bigas et Mr Massé accueillent 18 élèves de GS et CP,
Mme Thivend Gaelle 25 élèves de CE1 CE2
et Mme Genta Audrey et Mr Massé Fabien 19 élèves de CM1 et CM2.
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De nombreux projets sont en cours de réflexion sur le thème de la ville.
L'équipe enseignante et l'association « La récré de Valdu » organiseront conjointement des manifestations
pour envisager de nouvelles sorties pédagogiques.
L’équipe enseignante

Contrat intercommunal enfance Jeunesse
Des places sont disponibles pour deux ateliers proposés à la MJC de Lagarrigue, pour les enfants
à partir de 5 ans :
-

Expression théâtrale le lundi de 17h45 à 18h45

-

Modelage le vendredi de 17h30 à 18h30

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la MJC.
Adresse mail : mjclagarrigue@kiwi-fibre.fr
Téléphone : 05.63.35.99.37

Crèche « Les p’tits bouts » de Lagarrigue
La crèche située près de l’école à Lagarrigue accueille essentiellement des enfants des 3
communes de Lagarrigue, Valdurenque et Noailhac.
Cette crèche est associative, ce qui veut dire qu’elle fonctionne en partie grâce à ses bénévoles.
Mais l’association peine à mobiliser les personnes volontaires.
Trop peu de parents sont à ce jour impliqués au sein de l’association, que ce soit pour intégrer
l’équipe dirigeante (conseil d’administration, bureau) ou plus simplement pour participer à la vie de la
crèche (aide lors des organisations, présence aux réunions…)
Il est donc important que chacun prenne conscience qu’à ce jour, l’avenir de la crèche est
menacé. Indispensable pour les familles de nos communes, il est urgent qu’une mobilisation se mette en
place afin que celle-ci puisse continuer d’exister.
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter Sophie Bargeas (secrétaire du
bureau) au : 06 22 57 04 52.
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