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CLUB DES AINES RURAUX 

 
 

Après la pose estivale, les repas du mardi et du jeudi ont repris, si des adhérents souhaitent y venir 

contacter Mme Amblard au n°: 05 63 50 56 05. 

Le jeudi 15 septembre, les clubs des ainés de Boissezon, Noailhac et Valdurenque sont allés à 

Narbonne pour la visite d'une chocolaterie où les gourmands se léchaient les babines et à Montredon-des-

Corbières pour un repas spectacle "Aux Folies Berchères" où l'ambiance animée a été très appréciée ainsi que le 

chauffeur de Valdurenque qui les a ramené chez eux enchantés vers 19h30mn. 

Fête du vin nouveau? Les cuiseurs de châtaignes n'étant pas libre, nous nous contenterons de goûter au 

vin nouveau, le samedi 29 octobre à 12h à la salle des fêtes, ambiance assurée, danse, chants, belote. 

Le lendemain 30 octobre, avec nos amis de Noailhac et la participation de la troupe du Ganoubre, à14h 

représentation de théâtre et sketches. Rire assuré...Entrée 5€ par personne. 

Le loto du club aura lieu le dimanche 15 janvier 2012. 

 
Le Président : 

Robert BARTHES 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 

 
Après les grandes vacances, les écoliers de Valdurenque ont repris le chemin de l'école ...toujours sous 

le soleil. 

Pour la maternelle, Mme Alibert Isabelle et Mme Ramos Catherine ont accueilli 11 enfants de Petite 

Section et 16 enfants de Moyenne section; Mme Emile Dit Bigas, toujours directrice de l'école, a accueilli 12 

élèves de Grande Section et 6 élèves  de CP.  

Pour les plus grands, Mme Decobecq compte 15 CE1 et 11 CE2  dans sa classe et Mme Fonvieille 

Cindy, nouvellement nommée sur l'école, a accueilli 8 Cm1 et 18 CM2. 

Au total, l'école de Valdurenque comptabilise 97 élèves. 

  

Comme chaque année, de nombreux projets se préparent.  

L'équipe enseignante compte sur la participation des parents et sur l'association "La récré de Valdu" 

(dont vous pouvez adhérer) pour l’aider à mener à bien tous les projets de l'année (Loto, Carnaval, Fête de 

l'école, Sorties diverses….). 

 
L’équipe enseignante. 
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RANDOVAL  
 

 

C’est repartit pour un an ! 

Randoval a tenu son AG le vendredi 9 septembre à Valdurenque. 

A cette occasion, les membres du club se sont retrouvés pour faire le bilan sur l’année écoulée, et 

quelques projets ont pu être présentés pour la nouvelle saison. 

Le bureau a été réélu à l’unanimité avec aux commandes, Nadine Rossa, secrétaire ; Sylvie Louet, 

trésorière et Yannick Martin à la présidence. 

Comme chaque année, le calendrier de l’année minutieusement étudié propose 2 sorties par mois (voir 

calendrier ci-dessous). Quelques belles sorties originales, comme la forêt de Grésigne avec le samedi soir 

l’écoute du brame du cerf dans son milieu naturel. 

Quelques visites de musées et autres villages riches en histoire sont également au programme afin d’allier 

le culturel à la randonnée. Le Tarn mais aussi l’Aude, l’Hérault et peut-être les PO seront aussi à découvrir par 

de belles ballades.  

Les sorties se feront à la journée avec pique-nique ou à la matinée. 

Avec à peine plus d’une trentaine d’adhérents, Randoval reste un club convivial où règne en permanence 

l’humour et la bonne humeur.  

La 1
ère

 sortie s’est faite sous un peu de pluie le dimanche 18 septembre vers Montredon-Labessonnié, 

mais ce ne sont pas quelques gouttes qui auront démotivé les marcheurs trop contents de se retrouver. 

Pour plus d’infos sur le club, contacter Y. Martin au 05 63 50 59 03. 

 

La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

Celle-ci s’est déroulée le jeudi 15 septembre en présence de Mr le Maire, du président de la MJC de 

Lagarrigue, du Conseil d’Administration de la MJC et d’une petite poignée d’adhérents. Bien que son président 

ait exposé ses inquiétudes quant à l’avenir de la MJC par rapport à la raréfaction du bénévolat, le bilan de la 

saison demeure honorable car des nouvelles activités sont venues s’ajouter à celles déjà existantes. De 

nombreux stages diversifiés ont été prisés par les enfants et comme à son habitude, les manifestations 

incontournables de la MJC ont attiré chacune un large public. Bernard Rouquier présentant à son tour une 

comptabilité saine, les bilans moral et financier ont pu ainsi être adopté à l’unanimité.  

Seul ombre au tableau de cette AG, le départ d’Anne-Marie Mellet après plusieurs années 

d’investissement dans notre association. Nous l’en remercions vivement. Malgré tout, nous pouvons nous 

réjouir de l’arrivée à nos côtés de trois nouveaux membres pour nous épauler, à savoir, Katy Mendrico, Anne-

Laure Fabre et François Bénézech. 

SAISON 2011/2012  

La plaquette de la nouvelle saison a été distribuée sur Valdurenque courant septembre. Pour les 

enfants, les activités Baby gym et la Danse sont reconduites mais aussi quelques stages pendant les vacances 

scolaires avec pour commencer, le Judo à Toussaint.  

Côté adultes, le Foot s’est engagé pour une nouvelle saison et Olivier Calvet élabore de nouveaux 

parcours pour le Footing et le VTT. Cette saison, une nouveauté vient se greffer, le Speedminton (mélange de 

squash, tennis et badminton), animé par l’illustre Jean-François PINTE. 

Quant aux manifestations, on prend les mêmes et on recommence, soirée vin nouveau, loto, semaine 

sans télé, journées MJC, apéros concert et pour finir la fête de Valdurenque. 
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SECTION FESTIVITES 
 

La soirée du 13 Juillet n’a pas connu le même succès que les éditions précédentes, le mauvais temps 

étant de la partie, nous avons dû nous replier à la salle des fêtes au lieu de la charmante place du foirail. 

Cette soirée fut animée par le groupe Rastarn, un peu trop calme pour certains mais avec d’excellents 

musiciens.  

 

Fête de la St Louis: 

 

Cette édition fût comme les années précédentes, une franche réussite. Après un été plus que contrasté, 

nous avons eu droit pendant la fête aux trois jours les plus chauds de tout l’été, même trop chaud mais ne nous 

plaignons pas car beaucoup de comités amis et voisins ont eu droit à la fraicheur pour les mieux lotis et de la 

pluie pour les plus malchanceux. Depuis 2009, le temps est avec nous, « alors pourvu que ça dure, la belle 

aventure » (merci Patrick pour ces grandes paroles très recherchées de la chanson française). Nous essayons 

chaque année, d’améliorer certaines choses, d’en créer aussi, comme ce bar de la plage qui à laissé de très bons 

souvenirs à certains. Nous essaierons d’améliorer les quelques points négatifs aussi, comme la soirée dansante 

du dimanche soir et ses saucisses frites qui a connu un fort ralentissement, la trop forte chaleur y étant sûrement 

pour quelque chose ! Mais surtout les indications sur le programme, mal comprises. On nous demande depuis 

quelques années un plancher pour les danseurs du dimanche mais cela demande de l’argent et surtout beaucoup 

d’énergie, la fête a pris de l’ampleur mais les membres bénévoles eux, n’ont pas doublé, donc nous faisons avec 

les moyens du bord. A cette occasion je lance un appel : 

« Rejoignez-nous, nous avons besoin d’aide ! » 

Merci à la municipalité, aux partenaires et à toute l’équipe (membres ou non) qui œuvre pour cette fête. 

 

 

SECTION FOOTBALL 

Une seule équipe de football à 7 a été engagée cette saison en 1ère division du championnat Ufolep. 

L’effectif est de 20 licenciés plus ou moins assidus avec un nouveau duo aux commandes, Vincent Badoix avec 

Ludovic Carro comme suppléant. 

L’effectif est le suivant :  

- de 35 ans :  Vincent Badoix, Jérémie Barthe, Jean-François Calas, Cédric Dijoux, Benoît 

Euzières, Denis Martin, Sylvain Martin, Jonathan Raissiguier, Alexandre Soulié, Grégory Thouy. 

35 ans et + :  Christian Azéma, Manuel Blasquez, Ludovic Carro, Thierry Causse, Philippe 

Chabé, Stéphane Chabé, Koeman Fabre, Tito Fabre, Didier Guichard, Thomas Molinier. 

 

SOIREE VIN NOUVEAU FRESINAT 

Pour la sortie du Vin nouveau, un repas dansant aura lieu le Samedi 19 Novembre à la salle des fêtes. 

Pour plus d’informations, des bulletins d’inscriptions vous serons communiqués dans les jours à venir.  

 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC 

 
 

Les Spirits of the O.C. 

 
La reprise des cours s’est faite en douceur le jeudi 15 septembre dès 20h00 à la salle des fêtes du 

village. 
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Cette reprise  a suivi l’assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 8 septembre où un bilan a pu être 

fait. L’élection du bureau a réparti, comme l’an passé, les fonctions de secrétaire à Dominique Gau, de 

trésorière à Martine Caussé et de présidente à Anne Vincent. Cette année, petite modification dans les jours de 

cours tout d’abord, au lieu du mardi soir comme cela s’est fait pendant des années, les cours  se dérouleront le 

jeudi soir, toujours de 20h à 21h pour les débutants et de 21h à 22h pour les plus confirmés. Un autre  

changement  se fait aussi dans la personne qui donnera les cours puisque pour des raisons professionnelles, 

Anne vincent laisse sa  place à Chantal qui vient de Caucalières. 

Pour le moment une trentaine d’adhérentes se sont inscrites et on en attend encore d’autres, avec un 

appel tout particulier à la gente masculine qui malheureusement fait encore défaut dans le club. 

Principale date à retenir pour les Spirit of the O.C, le 10 mars 2012 avec une grande soirée country à 

Valdurenque. Pour plus d’informations, contacter Anne Vincent au 0666480320. 

 
La présidente 

Anne Vincent  

 

 



Souvenirs! Souvenirs! 

Bonne idée de jeux d’eau ! Très apprécié par cette chaleur! 

Les spectateurs venus 

encourager les équipes, 

restent à l’ombre. 

Fête de la St Louis 

Sortie à Montredon des Corbières pour les 

Aînés du village. 
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