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COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 
 

                            Chers amis, 

 La période scolaire étant terminée, nos chers bambins sont désormais en vacances, et les nôtres 

approchent à grand pas. 

 J'espère de tout cœur que ces congés vous permettront de faire table rase des soucis quotidiens et que 

vous profiterez pleinement de vos enfants et de votre famille et amis, le tout sous un temps estival.  

Rappelez vous simplement que la section festivités vous donne rendez vous le 13 juillet place du 

Foirail pour un apéro-concert, et au mois d'août pour nos traditionnelles fêtes de la Saint-Louis, car les 

vacances, c'est aussi la fête et la convivialité.  

A bientôt. Bonnes vacances à tous ! 

Le Maire 

Jean-Louis Battut 

 
 

CLUB DES AINES RURAUX 

 
Les clubs des « Aînés de la vallée de la Durenque, Boissezon, Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque 

s’étaient une fois de plus regroupés pour partir en voyage dans le Var du 22 au 25 mai dernier. Partis sous la 

pluie en autocar, c’est sous un radieux soleil que nos voyageurs sont arrivés au village vacances « La Bayette », 

au Pradet. Confortablement installés et chaleureusement accueillis, ils ont, pendant 4 jours visité la côte varoise 

et les calanques de Cassis, le marché de Toulon, le Castelet, célèbre village où fut tourné « la Femme du 

Boulanger » ainsi que St Tropez et Hyères, ou encore l’île de Porquerolles et Port Grimaud. Nos « baroudeurs » 

revenus ravis auront sûrement gardé un bon souvenir de leur séjour. Remerciements particuliers à Jeanine 

Marcato qui est à l’initiative de ce voyage. 

Le 7 juin c’est une sortie à la journée qui fut proposée vers Minerve et St Jean de Minervois par le club 

de Lagarrigue. Visite historique de la cité et de ses environs principalement commentée par Roland Moulet. 

Après un repas très digne à l’auberge des « Troubadours », petite descente dans le lit de la Cesse. En fin d’après 

midi le périple se termina par la visite de la cave coopérative de St Jean de Minervois où beaucoup ont pu faire 

des achats, notamment de Muscat après avoir reçu quelques notions d’œnologie. Retour calme et paisible dans 

le bus où malgré la fatigue de la journée, régnait une bonne ambiance. 
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A noter la prochaine sortie organisée par le club de Valdurenque le 27 juillet à Flagnac, avec visite et spectacle 

avant un retour dans la nuit.  

Quelques dates à retenir : 

Le 26 Septembre Fête du secteur à Lagarrigue  

Le 25 Octobre repas spectacle à Valdurenque animé par "Les Calèches du Périgord" 

Sortie de 3 jours en Juin 2013 au "Puy Du Fou" réservation avant Novembre 2012 

 

 

Le Président : 

Robert BARTHES 
 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

A la veille des grandes vacances, la fête de l'école a été un succès. Après la kermesse les élèves se sont 

déguisés en cowboys et indiens et ont présenté un spectacle qui a enchanté le public. La soirée s'est terminée par 

un repas organisé par les parents délégués et l'association de "la récré de Valdu" sur le thème du Far West. 

Encore une fois, l'équipe enseignante remercie tous les parents pour leur participation durant cette journée. 

Pour finir le projet, nos petits écoliers attendent maintenant le voyage scolaire à Saint Sernin sur Rance 

pour découvrir le monde des Indiens par la création de totem, pantins, coiffes....Les plus petits remonteront 

l'Agout avec le coche d'eau et visiteront le centre équestre de Castres. Quant aux plus grands, ils étaient partis à 

Razisses pour une journée Canoë Kayak et Escalade. Ils étaient revenus enchantés! 

  

La rentrée 2012 se prépare pour les enseignantes qui accueilleront 89 élèves répartis dans les 4 classes. 

Deux nouvelles maîtresses arriveront: Mme Thivend Gaëlle à titre définitif et une autre personne, pas 

encore nommée, à titre provisoire. Mme Decobecq Edith part à l'école de Saint Salvy et Mme Ramos Cathy 

prend un congé parental total. Nous leur souhaitons une bonne continuation! 

  

En attendant la rentrée de Septembre, nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été. 

 

L’équipe enseignante. 

 

RANDOVAL  
 

En avril le club a participé au rando challenge organisé comme chaque année par le comité 

départemental. Cette année, celui-ci se déroulait aux cascades d’Arifat vers Montredon Labessonnié. Une sortie 

vers Esperausse, puis à St Gervais sur Mare dans l’Hérault avec nuitée en gîte, et ce fut le traditionnel week-end 

de l’ascension avec 2 nuits passées en gîte en Espagne, dans la région de Gérone, en Catalogne. Au programme 

de ce week-end, 2 belles ballades, l’une dans les volcans de la Garrotxa, l’autre vers Cadaquès sur la côte du 

Cap Creus. 

Encore de bons moments passés au sein du club où l’ambiance est toujours très agréable, même sous la 

pluie ! 

Le 15 juin en prémices aux 45 ans de la MJC, Randoval organisait la « Durenquoise » en nocturne. Le 

départ fut donné à  19 h de la salle des fêtes. 

57 inscrits dont 9 jeunes de moins de 15 ans. Une grosse majorité de Valdurenquois, (ce qui nous fait 

plaisir), quelques personnes de Lagarrigue, Noailhac, Aiguefonde, Payrin. 

Le circuit faisait 12 km au final car nous avons un peu débordé sur l’itinéraire prévu. Le pique-nique 

tiré du sac de chacun s’est tenu vers le Ball-trap d’Augmontel. Une collation (boissons et gâteaux faits maison) 

 a rassemblé tous les marcheurs en fin de marche à la salle des fêtes, (soit vers 23h). 
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17 Randovaliens encadraient cette sortie sous un soleil couchant fort apprécié des participants. Donc 

un total de 74 marcheurs, l’équivalent de l’an dernier. 

L’été les sorties sont arrêtées et reprendront après l’assemblée générale qui se tiendra le vendredi 7 

septembre à 20h30 à la salle des associations. Le calendrier des sorties n’étant pas encore fait, nous le 

communiquerons ultérieurement. 

Bon été à tous. 

La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

Stages et initiations 

Deux stages ont été proposés pendant les vacances de Pâques :  

- un stage Equitation avec une dizaine de débutants, dirigé par l’Ecurie des 4 saisons à Pont-Carral,  

- un stage Informatique avec 6 participants, mené par Yannick Martin. 

Footing 

Franck LONAK représente notre MJC dans le cadre du Challenge du Parc Naturel Régional du Haut 

Languedoc. Après 6 courses disputées, Franck est classé en première position, toutes catégories confondues. 

Lien WEB : http://challenge.pnrhl.free.fr/index.htm 

JOURNÉES MJC  

Ces 12
ème

 journées MJC marquant le 45
ème

 anniversaire de la MJC de Valdurenque ont été une réussite 

totale, tant par un programme complet et diversifié que par le nombre de participants tout au long du WE et 

avec une météo très clémente, faut-il le rappeler. 

Pour marquer cet anniversaire, un livret retraçant l’histoire de la MJC en photo depuis sa création 

jusqu’à aujourd’hui a été distribué dans les boites aux lettres du village. Ce livret a été conçu à partir d’archives 

en notre possession, numérisées, sélectionnées et mises en page par nous même. Un grand merci aux partenaires 

que sont la Municipalité, le Conseil Régional Midi Pyrénées, la Fédération Départementale des MJC et Mr 

Carayon pour l’aide financière à imprimer les 1000 exemplaires couleurs. 

Certaines associations de Valdurenque se sont jointes à notre anniversaire. C’est le cas de Randoval, 

qui le vendredi, a organisé une randonnée semi-nocturne de 11kms autour de Valdurenque avec un pique-nique 

tiré du sac. Plus de 70 marcheurs, adultes et enfants, ont répondu présent à ce rendez-vous très convivial. Le 

lendemain, c’est l’association de danse country « Spirit of the Oc » qui a proposé une démo en fin de journée 

dans la salle des fêtes. Merci à ces deux associations. 

Le samedi matin, c’était au tour des « footeux » d’organiser une petite rencontre sportive qui a 

rassemblé une trentaine de joueurs, jeunes ou moins jeunes, ayant évolués sous les couleurs Valdurenquoises. 

Tout le WE, la salle des associations a servi d’exposition pour la section peinture de la MJC. Une expo 

magnifique avec plus de cinquante tableaux (aquarelles, pastels, ...) réalisés par les amatrices du pinceau durant 

toute la saison. 

Après les discours officiels et un apéritif offert par la MJC, une rando VTT était proposée pour l’après-

midi par nos VTTistes locaux. Deux circuits étaient au choix pour la quarantaine de participants, 15 ou 25 kms 

vers St Salvy, avec plus ou moins de difficultés et sous une chaleur étouffante. Tout le monde est rentré au 

bercail, sain et sauf, sans casse, mais majoritairement épuisé.  

Pendant l’après-midi, Philippe Lauber a proposé à une dizaine d’enfants un jeu de piste sur le village 

avec des énigmes à trouver.  
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En fin de journée dans la salle des fêtes, les enfants des activités Baby gym et Danse ont proposé, tour 

à tour, leur spectacle devant un public extrêmement nombreux, du jamais vu dans l’histoire des journées MJC. 

Merci à Virginie et Mireille pour la qualité de la représentation. 

L’organisation d’un pique nique musical était une première sur Valdurenque et il a dépassé nos 

espérances. Nombreux Valdurenquois ont joué le jeu d’amener leur panier pour écouter de la musique. Certes, 

pour ceux qui n’avaient rien préparé, les membres de la Festivités proposaient des steaks hachés frites à la 

vente. Côté musique, ce sont deux jeunes groupes de la MJC de Lagarrigue, tendances pop rock, qui ont 

débutés. Ces deux groupes, guidés par Florian Bossuwe, se produisaient pour la première fois devant un public. 

Le pari fut une réussite et il est fort à parier que ce n’est qu’un début.  

C’était ensuite autour de Sébastopol, l’homme orchestre, qui nous a emmené dans une atmosphère de 

film des années «30», mais avec un sacré grain de folie distillé par des instruments hétéroclites (bricolés, 

recyclés ou détournés, scie musicale, planche à laver, cafetière-trompette, contre-bassine, etc.) qu'il extrait tour 

à tour de sa malle magique et sous des airs de blues, gospel, jazz. Un cours de rattrapage aura lieu le vendredi 

soir de la fête pour les œufs tindelous. 

A la nuit tombée, c’est dans la salle des fêtes que Philippe Lauber et ses amis d’outre-manche du 

groupe « After the Rain » ont pris le relais sous des airs pop rock britanniques. 

Le lendemain, à la pointe du jour, nos valeureux membres de la MJC ont accueillis les 265 exposants, 

un record pour Valdurenque. Et pour ne pas déroger à la règle, les premières heures de placement ont été 

délicates à gérer car chacun s’est empressé de déballer ses accessoires, matériels et ustensiles en tout genre. 

Passé ce cap, ce 12
ème

 vide greniers s’est déroulé en toute quiétude et sans encombre jusqu’à son terme avec une 

fréquentation de chineurs très importante tout au long de la journée sous un soleil radieux. La fin de journée 

signifiait le départ des exposants mais surtout un repos bien mérité pour l’équipe organisatrice. Merci à Jean-

Louis Bonnafous pour le prêt des champs transformés en parkings temporaires pour les exposants et les 

quelques visiteurs qui font l’effort de s’y rendre. 

Section FOOTBALL 

Le MJC Valdurenque Football recrute... 

Le MJC Valdurenque Football, qui évolue en championnat de football à 7 UFOLEP, recrute des 

jeunes ou moins jeunes joueurs ou des anciens licenciés du club ou 3F en vue de créer une seconde équipe pour 

la saison 2012/2013.  

Dans le même registre, toute personne intéressée pour arbitrer des matchs à domicile est la bienvenue 

(licence dirigeant offerte). 

L'équipe 1 évoluera en 1ère division avec les clubs de Sérénac, Les Salvages, St Affrique, Vénès, 

Cunac, Arthès, ... et sera composée en majeure partie de juniors (17/19 ans) et seniors (20/35 ans) confirmés.  

Quant à l'équipe 2, elle débutera au plus bas de l'échelon UFOLEP (3ème ou 4ème division) et sera 

composée majoritairement de vétérans (35 ans et +) et de jeunes juniors débutants. 

Qualités requises pour être licencié, que ce soit sur le terrain ou en dehors : 

Sérieux, rigueur, respect, ponctualité, esprit d'équipe, initiative, implication, convivialité et bonne 

humeur. 

Conditions obligatoires : 

Licence (45 € + carte MJC) + certificat médical + photo 

Entraînements : 

- le mardi, de 19h30 à 20h30, basé exclusivement sur le physique (endurance et puissance)  

- le vendredi, de 19h à 21h, avec principalement du technique (exercices avec ballons). 

Reprise des entraînements : Mardi 24 juillet  

Matchs, le dimanche, de 10h à 11h 

Début du championnat : mi-septembre 
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Contact au 06 14 41 65 85 ou mjc.valdurenque@gmail.com 

CHAMPIONNAT 

Domicile Extérieur

Vénès1 7 - 1 3 - 1

St Affrique 5 - 4 3 - 4

Sérénac 1 - 3 2 - 1

Les Salvages 1 - 3 1 - 3

Berlats1 1 - 1 5 - 2

Cunac1 8 - 4 0 - 1

Ambres1 3 - F 2 - 3

Cambon1 1 - 0 3 - 2

Mézens 0 - 3 4 - 3

Championnat

 
 

Cl EQUIPES Pts J G N P FF FM Pén. bp bc dif.

1 SERENAC 45 18 13 1 4 0 0 0 63 37 26

2 LES SALVAGES 42 18 11 2 5 0 0 0 54 33 21

3 VALDURENQUE 39 18 10 1 7 0 0 0 51 39 12

4 ST AFFRIQUE 38 18 8 4 6 0 0 0 49 42 7

5 MEZENS 36 18 8 3 7 0 0 1 43 42 1

6 VENES 1 36 18 8 2 8 0 0 0 50 64 -14 

7 CAMBON 1 35 18 7 3 8 0 0 0 48 47 1

8 CUNAC 1 34 18 6 4 8 0 0 0 49 50 -1 

9 AMBRES 22 18 7 0 6 4 1 1 38 39 -1 

10 BERLATS 1 13 18 1 2 11 4 0 1 24 76 -52 

CLASSEMENT DIVISION 1

 

Après un mauvais départ en début de saison, Valdurenque se hisse tout de même à la 3
ème

 place du 

championnat, de quoi faire regretter quelques points égrenés sur des rencontres à notre portée. 

CHALLENGE DU TARN 

On dit, une finale, çà ne se perd pas mais malheureusement, dans une finale, il y a un toujours un 

perdant et cette fois-ci, c’est Valdurenque qui connaît le côté obscur. On dit également que dominer n’est pas 

gagner et c’est dans ce contexte là que nos joueurs ont perdu cette finale. C’est donc l’équipe de Ste Cécile 

d’Avès qui s’octroie le trophée du Challenge 2012 en battant Valdurenque 2 à 0. Ce n’est que partie remise 

pour l’an prochain.  

Un grand merci aux nombreux supporters qui sont venus encourager notre équipe. Merci aux joueurs et 

au staff pour cette belle saison même si elle ne s’est pas terminée en apothéose. 

 

Section Festivités 
 

Vendredi 13 juillet un apéro concert avec le groupe « pas vu pas pris » sur la place du foirail à partir de 

19h (restauration sur place). 

 

La fête de valdurenque aura lieu les 17, 18 et 19 août  

mailto:mjc.valdurenque@gmail.com
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Le vendredi à partir de 19h, oeufs tindelous sur la place du foirail  et apéro concert avec « l’homme-

orchestre Sébastopol ». A partir de 22h30 concert avec l’orchestre « Shangaï »  parking salle des fêtes. 

Le samedi à 14h30, concours de pétanque, doublette 4 parties, place du communal, en  soirée apéro 

concert au bar de la plage avec les déjantés «Accoustellous », restauration sur place. 

Dès 22h30 concert avec « les gartloneys rats » et  « lé on ora essayé »  

 

Le dimanche à partir de 19h30 soirée dansante avec l’orchestre « didier laurent » et aussi pour les plus 

jeunes, apéro concert au bar de la plage avec « La déryves » et « Place du village ». 

 

A retenir enfin la date de l’Assemblée Générale de la MJC qui se tiendra dans ses locaux  le 

vendredi 14 septembre à 18h45, venez nombreux ! 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC 

 

Les Spirits of the O.C. 

 
L'association Spirit of the Oc de Valdurenque termine sa saison de danse country. Cette année a été une 

année charnière durant laquelle grâce à l'animatrice Chantal Schmitz les danseuses ont pu renouveler 

complètement leur répertoire chorégraphique et apprendre une nouvelle forme de danse dérivée de la country : 

la line dance.  

Des dates importantes durant la saison 2011/2012 : des soirées country organisées à la salle des fêtes 

de Valdurenque par l'association les 21 janvier et 10 mars 2012  ou les danseurs des autres clubs Tarnais sont 

venus nombreux pour participer à ces soirées.  

Une bonne majorité des danseuses de Valdurenque ont participé à un stage et à une soirée country 

organisés par le club du Pont de l'Arn le 4 février 2012.  

Et enfin une belle prestation chorégraphique des danseuses du club lors de la fête de la MJC de 

Valdurenque le samedi 16 juin 2012. 

Le bureau de l'association prépare activement la nouvelle saison 2012/2013 et peut déjà vous annoncer 

qu'un nouvel animateur de country va assurer les cours de danse pour la saison nouvelle. Il s'agit d'Alain 

Lambert très connu dans la région qui anime déjà 2 clubs dans le sud du Tarn et qui a accepté ce nouveau défi. 

N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous les nouveaux danseurs seront les bienvenus.  

 

Amicalement country 

Dominique Gau 

 

 

Contrat intercommunal enfance et jeunesse 

 
En juillet du 9 au 13 : semaine culturelle jeune. 

Du 16 au 20 : « chantier jeune » à Noailhac, ouvert aux jeunes de + de 13 ans. 

Du 23 au 29 : séjour été à Vieux Boucau » 

Info pratiques et renseignements à la MJC de Lagarrigue ou sur le site  

http://mjclagarrigue.asso-web.com 

 

 

*** 
Retrouvez toutes ces infos sur le nouveau site de la commune : 

http://www.commune-de-valdurenque.fr 

http://mjclagarrigue.asso-web.com/
http://www.commune-de-valdurenque.fr/


Souvenirs! Souvenirs! 

Les Ainés  partent 

en voyage 

 

dans le Var 

 

 

 À Minerve 

L’apéritif musical 

Une belle expo de tableaux 

La rando du vendredi 

soir 

L’homme 

orchestre 

C’est la fête à l’école ! Très 

beau spectacle avant le repas!  

Bravo à tous. 
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