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Juillet, Août, Septembre 2012
COMMUNIQUE DE LA MAIRIE

Mes chers concitoyens,
Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée en espérant que les vacances ont
été agréables et ont répondu à vos attentes.
De notre côté, la rentrée scolaire à l’école communale s’est déroulée sous les meilleurs hospices avec une
équipe enseignante fidélisée et un emploi jeune supplémentaire pour accompagner nos bambins dans leurs activités
journalières.
Au niveau des collégiens et lycéens, le ramassage scolaire s’effectue désormais sous l’égide de la Communauté
d’Agglomération de Castres-Mazamet et la mise en place semble bien se passer. Quelques problèmes ponctuels sont en
voie de régularisation.
Je vous souhaite donc une bonne reprise et vous rappelle que je suis à votre disposition en mairie si vous
souhaitez me rencontrer.
Cordialement.
Le maire,
Jean-Louis BATTUT

CLUB DES AINES RURAUX
C’était belle sortie prometteuse, avec nos amis de Cambounés, par un grand beau temps pour se rendre à
Flagnac, petit village médiéval au nord de Decazeville dans L'Aveyron.
L'aller s'est bien passé malgré quelques tracteurs qui nous ralentissaient. Heureusement un bon repas dans un
restaurant rien que pour nous, nous attendait.
Après cela, ce fut un beau début de spectacle! Mais voici qu'au milieu des bombardements fictifs est arrivé un
véridique orage et sauve qui peut pour regagner le car et se mettre à l'abri.
Hélas ! fin du spectacle.
Retour vers nos villages en restant sur notre faim pour la découverte de la fin du spectacle....
Heureusement, un retour a été possible le vendredi 3 Août et, en catastrophe, Cambounés avec Thorel ont
organisé un car pour y revenir, avec le beau temps cette fois-ci. Tout le monde en est revenu enchanté, certain même
prêts à y retourner.
La fête du secteur se déroulera le 26 septembre à Lagarrigue avec concours de belote et de pétanque suivi d'un
repas et d'une après-midi dansante.
A Valdurenque le 25 Octobre, le groupe "PERIGORD EN CALECHE" nous servira un repas gastronomique
dansant et nous animera une journée théâtrale. Venez nombreux, rire et amusement au rendez-vous.
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En rappel : une excursion de trois jours au "Puy Du Fou" pour juin 2013. Les documents ne vont par tarder à
nous parvenir et vous en serez rapidement informés.
Le Trésorier :
Yves Amblard

L’ECOLE PRIMAIRE
Après les grandes vacances sous le soleil, les 86 élèves de Valdurenque ont repris le chemin de l'école.
L'équipe enseignante se stabilise cette année avec le maintien de Mme Fonvieille Cindy pour la classe des CM
et l'arrivée à titre définitif de Melle Thivend Gaëlle nouvellement nommée pour la classe des CE.
Mme Alibert Isabelle, à mi temps sur l'école, travaille avec Mr Massé Fabien pour la classe des Maternelles et
Mme Emile Dit Bigas Stéphanie, toujours directrice de l'école, enseignera à la classe des GS, CP.
A la vieille des vacances de Toussaint, l'école et l'association "la récré de Valdu" organise le dimanche 21
octobre à la salle des fêtes de Valdurenque , une bourse aux jouets et aux vêtements. Les bénéfices récoltés
permettront de mettre en place des projets (sorties, voyages, achats de livres, de matériels...) pour les petits
Valdurenquois. Nous comptons sur les villageois ainsi que sur les parents d'élèves pour faire de cette journée, un moment
agréable et convivial !
L'équipe enseignante

RANDOVAL
L’assemblée générale du club s’est tenue le vendredi 7 septembre. Les bilans moraux et financiers ont été
adoptés à l’unanimité, et le bureau a été réélu pour la nouvelle saison. Le calendrier proposé permettra d’aller sous divers
horizons. Les tarifs d’adhésion sont de 35€ pour une licence individuelle et 57€ pour une familiale. Plusieurs options
d’assurances sont proposées en sus des licences.
La saison a redémarré sous le soleil puisque notre 1ère sortie s’est déroulée le dimanche 16 septembre sur le
sentier de Peyrous Petit à Castres.
Une saison 2012/2013 encore riche en sorties pour tous. Le traditionnel gîte en période de l’Ascension se
situera vers les Gorges du Tarn. Les sorties se font toujours un dimanche sur deux, à la matinée, ou à la journée avec
pique-nique tiré du sac. Vous pouvez retrouver le calendrier sur le site internet de la commune, rubrique association,
Randoval. Pour tout renseignement, contacter Yannick Martin au 05 63 50 59 03.
La présidente
Yannick Martin

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC
ASSEMBLEE GENERALE
Plus d’une quarantaine de membres ont participé à l’assemblée générale de la MJC qui s’est déroulée le vendredi 14
septembre dernier en présence de Jean-Louis Battut, maire de Valdurenque, de la nouvelle présidente de la Fédération
Départementale des MJC, Madame Paulette Durigon et des représentants de la MJC de Lagarrigue. Le fait marquant de
cette AG aura été le départ officiel de deux personnes qui ont œuvré bénévolement et activement durant de nombreuses
années au sein du Conseil d’Administration de la MJC, en l’occurrence notre secrétaire, Christine Pagès et notre trésorier
Bernard Rouquier. A ces deux départs, s’est ajouté un retrait tout aussi important, mais au sein de la section festivités
puisqu’il s’agit de son responsable, Cyril Bellil. Lui aussi, souhaite prendre du recul, sans pour autant quitter la section.

Extraits du bilan moral :
(… )
Cette année, c’est le 45ème rapport moral qui est présenté mais celui-ci n’est pas comme tous les autres et surtout pas
comme tous ceux que j’ai eu l’occasion de présenter depuis que je suis en fonction. En effet, celui-ci est un tournant
important de notre MJC, c’est une page qui se tourne puisque deux de nos membres, et non des moindres, ont décidé
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de mettre un terme à leur investissement pour la MJC. Il s’agit de notre secrétaire Christine Pagès et de notre
trésorier Bernard Rouquier
(… )
Bernard a intégré notre MJC en 2001 et a été promu comme trésorier en 2006. Le rôle du bénévole dans une MJC, il
le connaissait sûrement déjà car sa femme Muriel avait fait partie du Conseil d’Administration quelques années
auparavant et avait animé un atelier pour les enfants. Alors que dire de Bernard à la MJC ? Sous des airs grognons,
c’est en fait un grand nounours comme diraient certaines personnes, un personnage au grand cœur quand on sait le
prendre et qui n’hésite pas à rendre service notamment pour la MJC. Alors, bien sur, quand il se lance dans quelque
chose, il le fait à fond, même s’il faut déplacer des montagnes, mais au final, le résultat est là. C’est pareil pour la
trésorerie de la MJC, il y a 5 ans, personne ne voulait de ce poste car cela demande de la méthodologie et de la
rigueur, notamment avec certaines sections internes. Aujourd’hui, son pari est réussi car cela fait 5 ans que les bilans
sont bons et le dernier, qu’il vous présentera tout à l’heure sera du même acabit.
Passons maintenant à Christine, notre secrétaire de la MJC depuis 16 ans. Pour moi, son cas est particulier car
quand j’ai pris la présidence, elle était déjà secrétaire, donc, je n’ai pas eu le choix (lol). Plus sérieusement, comme elle
connaissait déjà tous les rouages de l’association, cela a été plus facile pour moi de prendre la présidence car je savais
que je pouvais compter sur quelqu’un d’expérience. Durant les 14 années qui ont suivies, des relations singulières se
sont établies entre nous car la MJC est passée du tout manuscrit à l’ère informatique. Cela n’a pas été simple car il a
fallu se familiariser durant de nombreux moments à ce nouvel univers, apprivoiser les évolutions permanentes des
scanners et imprimantes, assimiler de nombreux logiciels, gestion des adhérents, traitement de textes, publi-postages,
tableur, messagerie, internet … Mais au bout du compte, elle y est arrivée. C’est aussi grâce à cette étroite
collaboration que sont nées les journées MJC avec notamment l’évènement qui deviendra son bébé, le vide greniers,
passant de 60 exposants au début, à 260 cette année.
Alors pourquoi ces départs ? Ils vous le diront eux mêmes, l’envie de passer le relais aux jeunes mais surtout de
donner plus de temps à leurs enfants et petits enfants. En revanche, le départ de ces jeunes retraités va peser lourd sur le
fonctionnement interne de la MJC car avec eux, la MJC avait l’avantage d’avoir une disponibilité hors normes pour
faire les tâches quotidiennes, si petites soient elles, par exemple, ouvrir ou fermer la MJC pour les activités, recueillir
les cotisations des adhérents, accueillir les parents, faire quelques achats, afficher, tracer le vide greniers, … Alors,
comprenez que pour moi, ces deux départs laissent un grand vide.
Néanmoins, je peux me réjouir car la relève sera assurée. Nous avons déjà deux prétendantes pour les postes
vacants, à savoir, Anne-Laure et Fabienne. En revanche, il se peut également que le fonctionnement de la MJC change,
que certaines habitudes déjà ancrées dans le village soient bousculées, l’avenir vous le dira et pour cela, nous aurons
besoin de votre compréhension.
(… )
Le bénévolat, j’y reviens encore car il devient rare. Le bénévole est une espèce en voie de disparition, très
certainement dû au monde qui nous entoure, un monde d’assistés, de consommateurs mais aussi un monde où il faut
trouver des responsables dès que tout va mal.
Cela me permet d’enchaîner sur le sujet suivant. Même si nous avons une fête qui connaît un succès grandissant
depuis 2004, date de la création de la section Festivités, même si cette année, nous avons eu le renfort de jeunes
personnes, à ce jour, nous ne savons pas s’il y aura une fête en 2013. Comme il l’a évoqué sur le programme des
partenaires de la fête, Cyril Bellil souhaite se libérer des responsabilités de la section Festivités qu’il occupe depuis 7
ans, sans pour autant quitter celle-ci. Personnellement, et je le lui ai déjà dit, cela est dommageable pour Valdurenque
et sa fête, car si la fête de Valdurenque est reconnue actuellement dans le Sud Tarn, c’est beaucoup grâce à lui, grâce à
ses idées, plus ou moins farfelues et à son sens d’aborder les gens. Malgré tout, la décision ne revient qu’à lui et je la
respecte.
La section Festivités cherche donc un ou des repreneurs sous peine de mise en sommeil et sa fête avec. Je précise
également que cette section Festivités a besoin de jeunes mais elle a besoin également d’anciens car la fête est
intergénérationnelle avec des animations pour tous. La tâche n’est pas simple car il faut trouver des éléments moteurs.
La dernière réunion de la section Festivités a fait chou blanc. Nombreux sont ceux à vouloir donner un coup de main
mais sans prendre une responsabilité ou délégation quelconque, certainement par manque de temps ou par peur de ne
pas pouvoir assumer pleinement son rôle. Sachez tout de même que vous ne serez pas seul si vous êtes candidats, la
section Festivités doit fonctionner en équipe. Alors si vous voulez que la fête perdure sur Valdurenque, vous savez ce
qu’il reste à faire…
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J’en profite également pour faire un appel au bénévolat pour le fonctionnement pur de la MJC car cette année,
nous avons deux départs certains au sein du Conseil d’Administration. Avec un effectif constamment à la baisse, nous ne
pourrons plus proposer des activités et des manifestations aussi diversifiées et par conséquent, certaines tendront à
disparaître. Aujourd’hui, nous comptons environ 800 habitants sur Valdurenque dont quelques uns sont installés depuis
très peu de temps alors incitez-les à nous rejoindre. Nous avons besoin de soutien, de nouvelles idées, de collaboration
pour maintenir l’offre existante et faire prospérer notre MJC en direction des jeunes mais aussi des moins jeunes selon
les moyens à disposition.
(…)

SAISON 2012/2013
La plaquette de la nouvelle saison a été distribuée sur Valdurenque courant septembre avec la Zumba comme
nouvelle activité qui aura lieu les jeudis, de 19h à 20h. Inscriptions au 06 10 17 48 08.

SECTION FOOTBALL
Deux équipes sont engagées en championnat UFOLEP avec Christophe FABRE, alias Koeman comme coach de
l’équipe 1 et le tandem AZEMA/CARRO, pour l’équipe 2.

Carnet bleu
Et de 4 cette saison, après Louise Calas, Léonie Carro et Maélys Molinier, voici Nathan Martin, fils de Maureen
Delauney et de Sylvain Martin, qui a vu le jour le 4 mai dernier. Félicitations aux parents. Et c’est pas fini !!!

SECTION FESTIVITES
La fête s’est déroulée dans une ambiance festive et les groupes venus ont été appréciés. Malgré tout, quelques
heurts et la baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes nous font réfléchir sur la continuité de cette
manifestation. En effet l’an prochain il risquerait de ne pas y avoir assez de volontaires.

si vous voulez que la fête de Valdurenque ait lieu en 2013,
&
si vous pouvez donner un peu de votre temps,
je vous convie à une réunion qui aura lieu le LUNDI 8 OCTOBRE à 20h45 à la MJC
c’est la réunion de la dernière chance !
Christian Azéma
Président de la MJC
4

Les Spirits of the O.C.
La reprise des cours de danse country s'est faite le jeudi 6 septembre à 20h00 à la salle des fêtes de Valdurenque.
Cette année, pour assurer ses cours de danse, l'association a fait appel à Alain Lambert, animateur très connu et très
apprécié dans toute la région. Un souffle nouveau anime ses cours, bonne humeur, convivialité et chorégraphies
communes à l'ensemble des clubs country de la région. Ce qui permettra aux danseurs de l'association qui le souhaitent,
de participer aux soirées. La constitution du bureau de l'association n'a pas changé. N'hésitez pas à pousser la porte de la
salle des fêtes et à venir découvrir cette activité très en vogue en ce moment.
Amicalement country
Dominique Gau

Contrat intercommunal enfance et jeunesse
En juillet il y a eu tout d’abord la semaine culturelle avec la participation de 37 jeunes, puis le « chantier-jeunes »
où 13 jeunes de l’intercommunalité ont participé à des travaux de peinture sur la commune de Noailhac. (Une partie de
balisage de sentier de randonnée et la réfection de la salle de l’association ADMR, ainsi que les piliers extérieurs du
Gymnase).
Ces jeunes sont ensuite partis à Vieux Boucau pour un séjour d’une semaine du 23 au 29 juillet. 35 jeunes ont
répondu présents pour ce séjour qui s’est déroulé dans une bonne ambiance, avec au programme entre autre du surf et du
stand up paddle. Le séjour s’étant terminé par une soirée au camping.
Laura Dauzat a pu, pour cette occasion, passer la partie pratique de son BAFA.
A noter le départ de Florian Bossuwe, après 6 années de présence à la MJC de Lagarrigue, qui sera remplacé par
Xavier Soler, Julien Chabbert et Nahel Djellilahine qui prendront le relai entre autre pour la semaine culturelle, les
chantiers jeunes et quelques soirées et autres manifestations organisées tout au long de l’année.
Le coordonateur Pascal Salvetat s’occupera davantage de l’administratif et laissera la place à Léa Lopez auprès des
jeunes mais dans l’ensemble l’équipe reste la même. Retrouvez toutes les infos de l’intercommunalité sur le site
suivant : http://mjclagarrigue.asso-web.com.

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

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