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LE MOT DU MAIRE 
 

Nous voici arrivés à la période estivale et les vacances approchent à grands pas. 

J’espère que beaucoup d’entre vous auront l’occasion de prendre quelques jours de congés afin de 

récupérer d’une longue année de labeur. 

L’été, c’est le moment du repos, des festivals, des animations diverses et aussi de la fête de 

Valdurenque qui se déroulera les 19, 20 et 21 août organisée par la section « Festivités » de la MJC avec la 

participation de la Commune, mais aussi la fête de l’Ecole, les journées MJC  et les animations diverses qui 

vous ont été proposées ou le seront dans les semaines à venir par les différentes associations communales. 

Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour saluer en quelques mots tous ces bénévoles qui 

s’activent dans l’anonymat pour nous concocter animations et soirées. 

En retour de cette débauche d’énergie, la seule récompense qu’ils attendent c’est notre présence. C’est 

la raison pour laquelle je vous rencontre toujours avec plaisir lors de ces manifestations festives où notre 

présence est une reconnaissance de leur travail et aussi un gage de réussite de leur entreprise. 

Bravo donc à tous nos bénévoles, et à bientôt lors d’une manifestation de l’été dont le point d’orgue 

sera la fête de la St Louis du 19 au 21 août prochain. 

Bonne vacances à tous. 

 

Le maire, 

Jean-Louis BATTUT 

 

CLUB DES AINES RURAUX 

 
12 avril : le Club de Noailhac nous a invités à une journée interclubs avec animations : chorale, danses 

occitanes et randonnée. Nous avons passé une agréable journée. Merci à Noailhac. 

18 avril : Sortie interclubs au théâtre d’Albi voir l’Opérette « Mariano en chansons ». Nous en 

sommes revenus enchantés. 

4 mai : Sortie à la Jonquera organisée par Valdurenque avec les Clubs de Noailhac et Boissezon. Le 

car était complet. Nous avons réussi un très beau temps. Le matin, achats à la Jonquera avec repas et l’après-

midi, visite de Collioure sous le soleil avec le charme de la Méditerranée. Tout le monde est rentré ravi de cette 

agréable journée 

25 mai : Le club de Lagarrigue a organisé la fête du secteur. 13 Clubs étaient représentés dont 220 

participants. Le matin, concours de pétanque, de belote. L’après-midi, repas dansant dans une bonne ambiance.  

Fin avril : concours de belote Interclubs. Nous avons gagné une belle coupe. 

9 juin : Fête de la Fédération au Parc des Expositions à Castres. Diverses activités étaient proposées 

aux 600 participants : Promenade en coche d’eau, visite du Musée Goya, pétanque, belote. Très belle journée !  

 

 

 

 112    Avril, Mai, Juin 2011 



 2 

 

Prochains rendez-vous : 

15 septembre : Sortie à Montredon-Corbière. Visite d’une fabrique de chocolat et spectacle de 

French-Cancan l’après-midi. 

29 octobre : Fête de la Châtaigne avec animation. 

30 octobre : Théâtre avec la Troupe du Ganoubre de Noailhac.  

 

Le Président : 

Robert BARTHES 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

A la vieille des grandes vacances, tous les élèves de l'école sont partis en voyage. Après le monde des 

dinosaures, nos petits explorateurs ont été visité les grottes de Niaux en Ariège et le parc de la préhistoire. Avec 

des lampes, ils ont exploré les dessins et peintures de nos ancêtres : les hommes de Cro-Magnon. Petits et 

grands ont également découvert de façon ludique ce qu’était la vie en se métamorphosant en véritable homme 

préhistorique: leur mode de vie et leur art sous forme d'ateliers de découverte: la peinture sur paroi, la fouille 

archéologique, le tir au propulseur, la taille des outils en silex, l'allumage du feu, le campement et l'atelier des 

traces...Les enfants sont revenus enchantés mais aussi un peu fatigués. 

Comme chaque fin d'année, la kermesse des enfants s'est déroulée dans de très bonnes conditions, 

suivie du spectacle sur le thème des dinosaures et de la préhistoire ....et s'est terminée par le repas organisé par 

les parents délégués. L'argent récolté permet de mettre en place les projets pour la rentrée future. L'équipe 

enseignante ainsi que les parents délégués remercie tous les parents qui se sont impliqués durant cette journée.  

La rentrée 2011 se prépare pour les enseignants qui accueilleront une centaine d'élèves ainsi qu'une 

nouvelle maîtresse pour la classe des CM1/ CM2. Le reste de l'équipe ne change pas. 

Nous souhaitons une bonne continuation aux enseignants remplaçants qui sont intervenus tout au long 

de l'année sur l'école. 

En attendant la rentrée du lundi 5 septembre, l'équipe enseignante vous souhaite de passer de très 

bonnes vacances. 

** Petit rappel : Tickets cantine  

Lors de la prochaine rentrée scolaire, le fonctionnement de la cantine sera différent. Des carnets de 

tickets seront vendus par la mairie et chaque enfant ou parent remettra le ticket repas le matin lors 

de la rentrée des classes.   

 

L’équipe enseignante. 

 

RANDOVAL  
 

L’heure des bilans est arrivée, et Randoval suit son petit bonhomme de chemin. 

Les sorties se sont égrenées au fil des semaines de ce dernier trimestre de la saison. 

Les 3 cols vers Labastide-Rouairoux, Najac dans l’Aveyron (avec la visite du château), ou encore le 

week-end en gîte près de Figeac dans le Lot, voilà un aperçu des quelques ballades que nous avons faites. 

Mais le moment fort fut aussi la « Durenquoise » le 28 mai, cette randonnée que nous avons voulue 

cette année en fin de journée. A 18h00, 70 marcheurs de tous âges se sont lancés sur les chemins en direction 

principalement du Pioch de Gaïx, Noailhac et Pioch d’Azou. Le pique-nique tiré du sac de chacun, pris à mi 

parcours a redonné des forces pour finir la ballade. Puis le groupe s’est scindé en 2 avec au choix 2 fins de 

circuits, avant de revenir à la salle des fêtes ou une multitude de gâteaux attendait les marcheurs. Partis sous un 

soleil chatoyant, c’est après la nuit tombée vers 23h que les derniers marcheurs sont arrivés. 

Mais … Hélas, hélas, hélas, Randoval qui fait partie des 5 associations de Valdurenque déplore le 

manque d’intérêt des villageois pour les manifestations qui sont organisées sur la commune. En effet, pour la 

Durenqoise, seuls 8 habitants (hormis les adhérents du club) et 3 enfants de valdurenque ont participé alors que 

cette ballade était accessible à un grand nombre. Par notre association, nous essayons de proposer une 
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manifestation ouverte à tous. Pas besoin d’être un grand sportif pour marcher ! Nous vous espérons donc plus 

nombreux pour la Durenquoise 2012… 

Le club fait une pause durant l’été et reprendra ses sorties dès le 18 septembre, juste après notre 

assemblée générale qui se tiendra le vendredi 9 septembre à 20h30 à la salle des associations. 

En attendant bon été à tous, et bonnes ballades ! 
 

La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

Stages et initiations 

Les vacances de Pâques ont été denses côté activités pour les enfants. Plusieurs stages et initiations ont 

été proposé :  

- initiation à la Pêche sur le domaine du Lézert à Castres encadré par l’Association Agréée 

de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Pays Castrais,  

- initiation à la Batterie avec Benjamin Rossignol, batteur du groupe Razpop et vainqueur 

du concours national à Paris (trophée Sonor 2010 dans la catégorie Excellence).  

- un stage Equitation mené par les Ecuries des 4 saisons à Pont-Carral,   

- un stage Informatique avec Yannick Martin à la souris,  

- ainsi qu’une sortie du club MJC au Cri de Tarzan avec Anne-Marie Mellet. 

Baby gym et Danse 

Comme toutes les fins de saison, chaque activité présente un petit spectacle devant les parents. Pour la 

Danse, celui-ci s’est déroulé à la salle des fêtes à l’occasion des journées MJC devant un large public et pour 

des raisons d’indisponibilités, le Baby gym a eu lieu le jeudi 16 juin à la MJC suivi d’un goûter.  

VTT et Footing 

Pas de répit pour ces deux activités qui continueront leur séance quotidienne durant l’été pour 

maintenir un corps « athlétique » mais aussi pour éliminer certains excès amoncelés durant les WE dits festifs. 

SEMAINE SANS TV 

Le bilan de cette semaine sans TV est contrasté avec une très bonne participation des enfants pour les 

stages et animations proposés et en revanche, peu de fréquentation pour les spectacles à destination des adultes. 

A cela se rajoute le WE de Pâques au milieu et une soirée concert annulée cause top14  (CO/Biarritz).  

La prochaine édition sera axée avec des animations à destination des enfants pendant la semaine et des 

spectacles ou concert pour les adultes pendant le WE. 

JOURNÉES MJC  

Le petit plus de cette 11
ème

 édition devait être la rando VTT qui avait lieu le samedi matin mais comme 

l’année dernière, la pluie est venue perturber cette nouvelle manifestation qui aurait attiré du monde si… 

Toutefois, les organisateurs se sont joints aux quelques participants pour effectuer les 26 kms de rando autour 

de Valdurenque et Noailhac abrités en partie par le couvert forestier.  

Au rayon des bonnes nouvelles, la troupe du Ganoubre ne désempli pas avec salle archicomble (250 

spectateurs présents) le vendredi soir et ceci malgré 5 prestations qui ont lieu en avril et mai sur Noailhac et St 

Salvy.  
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Programmée également le samedi, la 4
ème

 concentration d’autos/motos a également subi les aléas du 

temps avec une petite trentaine de participants l’après-midi. 

Toujours le samedi mais en fin de matinée et à l’abri dans la salle des fêtes, Mireille Moley et ses 

petites Lady Gaga de la Danse ont proposé un spectacle de qualité devant un large public composé 

majoritairement des parents et grands-parents. 

En fin de soirée, le retour du soleil a permis au groupe Nowhere Men (Philippe Lauber) de se produire  

en extérieur pour animer un petit apéro convivial.   

Et pour finir, 250 exposants participaient à la 11
ème

 édition du vide-grenier qui a attiré de nombreux 

chineurs malgré le vide-grenier de Payrin. 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps durant ces trois journées. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC  

Le bilan de la saison et la présentation de la nouvelle saison seront présentés lors de l'assemblée 

générale de la MJC. 

Celle-ci aura lieu le jeudi 15 septembre 2011 à 20h30 dans les locaux de la MJC. Nous comptons sur 

votre présence. 

Section Festivités 

 

La Soirée Pyjama du 9 Avril n'a pas connu un énorme succès mais ce fut tout de même  une soirée très 

conviviale placée sous le signe de la bonne humeur et du déguisement, avec de magnifiques pyjama en tout 

genre. 

 

Prochaine soirée: Le 13 Juillet sur la place du Foirail à partir de 19h00, un apéro concert sera organisé 

avec le groupe Rastarn, restauration sur Place. 

 

*En ce qui concerne la fête, Nous avons besoin de forces nouvelles*, c’est très important, une réunion 

d’avant fête aura lieu le mardi 2 Août à partir de 20h30 à la MJC afin de préparer cette nouvelle édition et de 

connaitre les nouveaux bénévoles souhaitant nous rejoindre pour la saison prochaine. 

MJC VALDURENQUE FOOTBALL CLUB 

CHAMPIONNAT 

Cette saison ne restera pas dans les annales du club. Certes, l’essentiel est fait avec le maintien des 

deux équipes respectivement dans leur division en finissant toutes deux à la septième place. 

COUPE DU TARN 

Valdurenque 1 a été éliminé en demi-finale par l’équipe de Mézens dans les dernières minutes de jeu 

sur le score de 2 à 1. 

SAISON 2011/2012 

Pour toute nouvelle personne désirant jouer au foot à 7 la saison prochaine à Valdurenque, contacter le 

06 14 41 65 85 

La reprise des entraînements aura lieu le vendredi 26 août à partir de 19h au stade. 

Le Conseil d’Administration de la MJC 

 

Les Spirits of the O.C. 

 
La saison se clôture sur un bilan positif financier et moral. Après le week-end country au palais des 

congrès de Mazamet, le club a participé comme chaque année à la fête de la musique au jardin d’Empare à 
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Castres, où régnait une très bonne ambiance. En juillet et août le club se repose et reprendra ses activités tous 

les mardis soir de 20h à 22h, dès le 13 septembre. L’assemblée générale se tiendra le mardi 6 à 20h00 à la salle 

des associations. 

Bon été à tous. 

La présidente 

Anne Vincent  

 

Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 

 
Comme chaque année, les activités sont nombreuses au programme du contrat intercommunal 

Du 4 au 9 juillet, 2
ème

 semaine culturelle organisée à la MJC de Lagarrigue. 

Ateliers Slam, Danse, Mixage, Musique, Mode et Photo à partir de 15H à la Mjc de Lagarrigue  

Concerts Gratuits Lundi 4 Juillet, Vendredi 8 Juillet et Samedi 9 Juillet à partir de 18H30. 

 

Pour les jeunes nés entre 1995 et 2000, du 17 au 22 juillet ; séjour jeune à Ste Enimie en Lozère. Au 

programme : course d’orientation, via ferrata, canoë, VTT, mini olympiades, visite de la ville et achat souvenirs, 

veillée, marché de nuit, baignade ou encore randonnée, voilà quelques aspects des activités proposées durant le 

séjour.  

AVIS 

Petit rappel de courtoisie de voisinage. 
 

Avant le début de la saison estivale, propice aux rencontres entre amis, aux réunions conviviales de 

quartier, mais aussi aux travaux dans les jardins, nous vous rappelons quelques règles élémentaires pour un été 

paisible et serein. 

Extrait de l’Arrêté Préfectoral du 5 juillet 2000. 

« Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et appareils 

bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00. 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00. 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Bon été à tous !! 

 

La voix des présidents d’association : 
 

A l’heure où l’individualisme est à son paroxysme, nous essayons vainement de garder grandes 

ouvertes les portes de nos associations. Le bénévolat se perd, personne ne souhaite plus s’investir ni participer ; 

nous devenons des consommateurs, c’est tout ! Comme si on attendait un service et rien d’autre ! Mais une 

association n’est pas un commerce ni une entreprise, c’est une « association de personnes » qui entreprennent et 

montent des projets pour faire vivre une communauté en proposant des animations diverses et variées. Si ces 

associations meurent, c’est un peu la vie du village qui se meurt aussi. C’est la convivialité qui disparait, la joie 

de se retrouver, la fête du village qui ne se fait plus, c’est le chacun pour soi et le voisin, on s’en fout ! On 

s’enferme, on s’ignore, on ne s’intègre surtout pas. Mais quel dommage ! Alors qu’il y a tellement de vie autour 

de nous, d’échange et de choses à partager. 

Oser sortir de chez soi, voir un spectacle, aller vers les autres, rencontrer des amis, passer un moment 

agréable ensemble, et souvent avec la musique en plus !... Essayez, vous verrez bien si ça vous plait ou pas ? 

Pour les jeunes et les moins jeunes, des activités sont proposées, alors ne soyez plus timides, on vous attend, on 

compte sur vous pour donner un peu de dynamisme à nos associations. C’est par vous et pour vous qu’elles 

existent ! 

Si vous ne souhaitez pas que Valdurenque devienne uniquement «un village dortoir», rejoignez-nous ! 

 

Les présidents d’associations 



Quelques images souvenirs 

Quelques braves  concurrents à la 

sortie VTT du samedi matin. 

Les élèves du club 

informatique 

Les « petits rats » de la MJC 



Quelques effets de toilette lors de la soirée Pyjamas du 9 avril. 

Le foot en plein action, avec les  

supporters! 

La fête de l’école, avec pique-

nique pour les enfants. 

Concentration de  

voitures de collection 


	VALDUinfo A M J 2011bon
	ValduInfo AMJ 2011 photo 1
	ValduInfo AMJ 2011 photo 2

