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LE MOT DU MAIRE 
 

Chers amis, 

Une fois de plus, l’année en cours vient de passer à la vitesse de l’éclair avec sa cohorte de peines et de joies. 

Exit donc 2012, qui fut une année importante pour notre pays, car elle vit l’élection d’un nouveau Président 

de la République pour les cinq ans à venir ainsi qu’une nouvelle majorité parlementaire, et aussi le prolongement de la 

crise et tous les déboires qui vont avec. 

Mais nous sommes en période de fêtes de fin d’année et nous allons profiter de cette petite accalmie pour 

oublier nos tracas quotidiens et nous consacrer à nos familles, nos enfants et nos proches. 

C’est la période des retrouvailles, des cadeaux et des bonnes résolutions. Alors profitons pleinement de ces 

instants, de la joie de nos enfants, de la générosité du Père Noël et de notre chance d’être en famille ou avec nos amis. 

Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, je vous rappelle que le conseil municipal, les associations et moi-

même vous donnons rendez-vous le 5 janvier à la Salle des Fêtes pour fêter la Nouvelle Année 2013. 

Bonnes fêtes à tous ! 

 

Le maire, 

Jean-Louis BATTUT 
 

Etat civil 2012 

Naissances 
CALVET Ninon  née le 16 décembre 2011 

COUSINIé Quentin né le 13 février 2012 

ABANI Shérine née le 18 mars 2012 

ABANI Reda né le 18 mars 2012  

POLATO LIMOZIN Emma née le 25 avril 2012  

DE LA PORTE Gabriel né le 13 mai 2012  

DUPARCHY Manon née le 21 mai 2012  

MARTIN Manon née le 7 juin 2012  

CHIENG Jin né le 3 juillet 2012  

THOMAS Délïzia née le 11 juillet 2012  

PICAUD QUINTANA Mélina née le 16 octobre 2012  

ROBILLARD Camille née le 26 octobre 2012  

EUZIERES Lea née le 7 novembre 2012  

TESTE Corentin né le 8 décembre 2012 

 

Mariages 
HERAIL Nicolas et CASTELLO Aurélie  mariés le 7 avril 2012  

HOULES Rodolphe et AUBERT Marion mariés le 21 juin 2012  

 

Décès 
BIRBES Elie décédé le 19 février 2012  
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CERON veuve SIMIONI Emma décédée le 27 février 2012   

GAZEL veuve BONNAFOUS Marie Thérèse décédée le 9 mai 2012  

BASCOUL Emile décédé le 3 juillet 2012  

HURTEAU veuve MAGRE Gabrielle décédée le 9 juillet 2012  

BONILLA Ignace décédé le 26 novembre 2012  

ROQUE Paul décédé le 2 décembre 2012  

 

CLUB DES AINES RURAUX 
 

Depuis septembre les repas du mardi et du jeudi ont repris.  

Le 25 octobre nous avons eu comme animation la troupe "les Calèches en Périgord". Ce fut une réussite. 

Après un bon repas, nous avons eu droit à une représentation théâtrale dont les acteurs furent nos adhérents qui nous 

ont fait bien rigoler......... 

Dans nos projets, il y a: 

    * le loto le 20janvier 2013 à 14h30mn. 

    * le goûter offert par la Mairie au plus de 60ans le mardi 22 janvier 2013 à 14h avec animation. 

    * l'assemblée générale aura lieu le samedi 16 mars 2013. Les personnes désireuses d'adhérer au club seront 

les bienvenues....... 

 

Le Président  

R. Barthès 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

A la veille des fêtes de Noël, les enfants attendent  la venue du grand monsieur habillé tout en rouge avec 

dans sa hotte de nombreux cadeaux pour  chaque classe. Ce moment reste inoubliable pour les plus petits. Certains 

intimidés n’osent pas l’approcher pendant que d’autres vont  vers lui pour commander leurs cadeaux. Le père noël 

repart généralement avec des nombreux dessins et une liste bien remplie !!! 

 

Comme chaque année, l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les adhérents de la MJC commencent à 

préparer le loto qui aura lieu le vendredi  15 février à 20h30 à la salle des fêtes. Nous comptons sur vous ! 

En attendant la rentrée de Janvier, l’équipe enseignante vous souhaite de passer de bonnes fêtes. 

L'équipe enseignante 

 

RANDOVAL  
 

Les caprices du temps nous donnent quelques soucis concernant nos sorties et nous nous adaptons du mieux 

que l’on peut. Malgré un mois d’octobre pluvieux qui nous a contraint à annuler nos sorties, nous avons pu faire en 

novembre, une sortie au Puech d’Emblanc vers les Montagnès, ainsi qu’une  belle virée du côté audois, à Villegly. A 

cette occasion nous avons pu visiter le petit musée archéologique de Villarzel Cabardès grâce à M. Louis Guiraud, 

amateur très érudit d’archéologie, et Maryvonne Maury qui nous a conduits chez un viticulteur avant de nous emmener 

sur les sentiers alentours pour une randonnée intéressante et presque ensoleillée. En décembre nous sommes restés dans 

le secteur avec une ballade vers Aiguefonde et une autre vers Roquecourbe. 

En attendant de remettre les chaussures de randonnée le 6 janvier, nous vous espérons nombreux au « pot des 

associations » et vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne nouvelle année 2013. 

 

La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012 – 2013 

 

Président :  Christian AZEMA  

Vice-Président :  Olivier CALVET  

Trésorier :  Fabienne ZELMIRE  

Trésorier adjoint :  Jean-François PINTE  
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Secrétaire :  Anne-Laure FABRE  

Secrétaire adjointe :  Eve-Marie ALBERT  

Membres: Chantal ALBERT, Lucette DAUZAT, Roselyne VIGNES, Philippe LAUBER, 

Julio RUESCA, Franck VIGNES 

Adjointe au maire déléguée aux associations : Yannick MARTIN 

ACTIVITES et STAGES 

 

La saison 2012-2013 bat son plein. 18 filles participent aux cours de Danse donnés par Mireille et 8 pour le 

Baby Gym de Virginie.  

Pendant les vacances scolaires de Toussaint, le stage Zumba pour enfant, dirigé par Virginie a regroupé 12 

enfants et le stage de Judo, prévu à la dernière minute, a accueilli 6 judokas. A noter que le stage de Judo prévu en 

février est maintenu et que cette activité pourrait devenir bihebdomadaire dès la saison prochaine. 

Chaque mois, Philippe Lauber propose aux enfants de moins de 12 ans, un jeu de piste et d’énigmes dans 

Valdurenque. Le prochain aura lieu le samedi 15 décembre de 14h à 16h (tél : 05 63 73 46 72) 

 

Pour les adultes, 14 personnes participent aux cours de peinture avec Lucette Dauzat, tous les jeudis après-

midi à la MJC. Le sport n’est pas en reste sur la commune. Une dizaine de VTTistes se donnent rendez-vous tous les 

dimanches matins pour effectuer un parcours d’une vingtaine de kilomètres autour de Valdurenque. Les adeptes du 

footing préparent la prochaine ronde givrée tous les mercredis soirs. 3 équipes de la MJC (2 de la section Footing et 1 

de la section Foot) participeront à l’édition 2013. Le Speedminton a toujours lieu chaque jeudi soir à la salle 

polyvalente de Noailhac avec quelques irréductibles et pour le foot, on en parle plus loin. 

La nouveauté de cette saison reste, bien entendu, le phénomène de mode, la Zumba. 28 personnes, 

exclusivement féminines, se retrouvent tous les jeudis soirs à la salle des fêtes pour se mouvoir vigoureusement pendant 

une heure aux sons des rythmes latinos, reggae, samba, … 

LOTO MJC - ECOLE 

 

Le loto de l’école et de la MJC aura lieu le VENDREDI 15 FEVRIER 2013 à partir de 20h30 à la salle des 

fêtes. 

Section FESTIVITES 

 

Il y aura bien une fête en 2013. Après de multiples tentatives sans succès pour trouver une relève à Cyril et à 

une partie de son équipe, le président de la MJC, ne pouvant pas se résigner à « Valdurenque sans fête », a décidé de 

reprendre le flambeau pour une année car il devenait urgent de réserver les groupes musicaux pour que cette fête puisse 

avoir lieu.  

La section festivités est désormais composée d’un petit noyau d’une quinzaine de personnes sachant qu’elle 

pourra compter sur quelques personnes qui souhaitent s’investir occasionnellement. Elle mise également sur la jeunesse 

Valdurenquoise pour prêter main forte pendant les grands moments de cette fête. 

Le bureau interne est composé comme suit : 

Secrétaire : Laura Cauquil, Trésorier : Ludovic Carro 

Délégués : J-François Pinte (boissons) ; Caroline Bonnafous (traiteurs) ; David Petit-jean (communication) ; 

Vincent Badoix et Jérôme Madaule (affichage) ; Maryline Azéma (achats). 

Membres déclarés : Thomas Molinier, Jonathan Raissiguier, Sylvain Martin, Lionel Rogne, Emilie 

Bonnafous, Julie, Chantal Cros, Pierre Dauzat, Laurent Milhès,  … 

 

La section Festivités travaille actuellement sur le concept de la fête. Celle-ci a décidé de réduire la voilure, 

d’une part, pour des questions de budget mais d’autre part, pour diminuer la charge de travail. Toutefois, les 3 jours de 

fêtes seront maintenus : Voici les grandes lignes de l’édition 2013 : 

Le vendredi, pas de changement avec le foot qui proposera ses œufs-tindelous sur la place du Foirail,  suivi 

d’un concert à la salle des fêtes qui tendra sur du Rock (U2, Police, Coldplay, Muse, …). 

Le samedi soir débutera par un apéro-miam musical suivi d’un groupe Actualité/Variété/Rock.  
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Le dimanche sera clôturé par un Variété/Musette en charge d’animer la fabounade qui repasse en soirée, 

comme à la vieille époque. 

L’avantage de ce programme (si on peut appeler çà un avantage !), est que le repli dans la salle des fêtes en 

cas d’intempéries est possible à tout moment !  

Le programme définitif vous sera présenté dans le prochain bulletin. 

Venez nous rejoindre, il y a du travail pour tout le monde (lol). 

Section FOOTBALL 

 

Cette année, deux équipes participent en division 1 et 4 du championnat UFOLEP.  

28 licences ont été enregistrées avec un coaching assuré par Christophe FABRE, alias Koeman pour 

l’équipe 1 et le duo CARRO/AZEMA pour l’équipe 2. (Voir photos jointes) 

 

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

1 SERENAC 15 5 5 0 0 0 0 0 22 5 17

2 ST AFFRIQUE 15 5 5 0 0 0 0 0 21 5 16

3 VALDURENQUE 1 12 5 3 1 1 0 0 0 12 11 1

4 MEZENS 10 4 3 0 1 0 0 0 15 8 7

5 ARTHES 1 10 4 3 0 1 0 0 0 7 4 3

6 LES SALVAGES 9 5 2 0 3 0 0 0 12 20 -8 

7 VENES 1 5 5 0 0 5 0 0 0 6 19 -13 

8 CAMBON 1 4 3 0 1 2 0 0 0 7 10 -3 

9 CUNAC 1 4 4 0 0 4 0 0 0 4 12 -8 

10 LABASTIDE 1 4 4 0 0 4 0 0 0 4 16 -12 

CLASSEMENT DIVISION 1

 

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

1 VENES 3 10 4 3 0 1 0 0 0 15 6 9

2 RONEL 9 4 2 1 1 0 0 0 20 11 9

3 STE CECILE 2 9 4 2 1 1 0 0 0 14 11 3

4 VALDERIES 2 9 4 2 1 1 0 0 0 11 15 -4 

5 ST AGNAN 2 8 4 1 2 1 0 0 0 9 9 0

6 VALDURENQUE 2 8 4 1 2 1 0 0 0 10 12 -2 

7 CAMBON 3 6 4 1 0 3 0 0 0 9 12 -3 

8 VAOUR 3 4 0 1 2 1 0 0 6 18 -12 

CLASSEMENT DIVISION 4
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Nos deux équipes se sont inclinées au second tour de la Coupe du Tarn et de ce fait, se consoleront en 8
ème

 du 

Challenge du Tarn. 

 

FETE DU VIN NOUVEAU 

Le jeudi 15 novembre dernier, une trentaine de personnes est venue déguster le vin primeur à la MJC. Cette 

dégustation était accompagnée de tapas, finement préparés par notre ami Julien LAURENS. L’ambiance était au 

rendez-vous   

 

CALENDRIER DU FOOTBALL 

Merci à tous ceux et celles qui ont achetés le calendrier 2013 du MJC Valdurenque Football sans oublier les 

11 partenaires qui y figurent. 

 

CARNET BLEU 

Et une naissance de plus dans le club avec l’arrivée de Maël MARTIN, fils de Denis et de Stéphanie le 8 

novembre dernier. Et durant le 1
er
 trimestre 2013, Emma CHABE accueillera son petit frère, Owen, fils de Laure et 

Philippe. Toutes nos félicitations aux parents. 

 

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE & TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR POUR 2013. 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC 

 

Les Spirits of the O.C. 

 
C'est une rentrée sur les chapeaux de roues qui s'est faite à l'association Spirit of the OC. Sitôt la reprise des 

cours, Alain notre nouvel animateur est avide de nous apprendre les toutes nouvelles chorégraphies qui se dansent 

actuellement partout dans la région. Grâce à son professionnalisme, son humour et sa gentillesse l'ambiance est très 

bonne et l'apprentissage des danses avance bien. Il est vrai que le 1er trimestre a été chargé. Tout d'abord une soirée 

country organisée à la salle des fêtes de Valdurenque le 17 novembre, ensuite un gros challenge pour notre association. 

Dans le cadre d'une soirée de gala qui a eu lieu le 23 novembre à la salle Gérard Philippe à Castres pour l'association 

« Pour le bonheur de Mathis » une magnifique prestation de 4 danses a été parfaitement interprétée par nos danseurs 

devant un public de 600 personnes environ. Félicitations à nos danseurs. Des vidéos sont visibles sur 

Youtube :http://www.youtube.com/watch?v=vs4KCVmEkzg   http://www.youtube.com/watch?v=ITBxFwxISnI 

Les cours de danse se termineront le 20 décembre et reprendront le jeudi 10 janvier 2013. 

L'association Spirit of the OC vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année 

 

Amicalement country 

Dominique Gau 

 

Contrat intercommunal enfance et jeunesse 
 
La « semaine sans télé » est programmée du 19 au 26 avril 2013 pour laquelle, la MJC de Valdurenque est 

associée. Une plaquette sera diffusée ultérieurement mais vous pouvez d’ores et déjà trouver des infos sur le site de la 

MJC de Lagarrigue http://www.mjclagarrigue.com/ 

 

Pot du Nouvel An 
 

Le traditionnel « Pot des Associations et de la Mairie »  offert aux valdurenquois et aux membres des 

associations à l’occasion du nouvel an, se déroulera le samedi 5 janvier à la salle des fêtes du village à partir de 

19h00. 

C’est le moment de faire connaissance pour les nouveaux venus sur la commune, et c’est aussi un moment de 

retrouvailles pour ceux qui ne se voient que trop rarement. Quelques instants de convivialité à partager avec toute la 

population.  

Cette année cette soirée sera organisée par la société de chasse de Valdurenque. Venez nombreux ! 

http://www.youtube.com/watch?v=vs4KCVmEkzg
http://www.youtube.com/watch?v=ITBxFwxISnI
http://www.mjclagarrigue.com/
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L’Adar…. 40 ans d’expérience 
 

Le 20 octobre dernier, l’Adar fêtait ses 40 ans d’existence au Palais des Congrès de Mazamet en présence 

de nombreuses personnalités. 

 

Ce jour-là, tout était prévu pour que la fête soit belle, mais aussi instructive et ludique : « flottille »  de petits 

ballons bleus en signe de bienvenue, accueil chaleureux par un personnel très attentif au bon déroulement de la fête.  

L’on pouvait ensuite découvrir les différents services proposés par l’Adar, s’informer sur les possibilités de 

prise en charge des aides existantes mais aussi tester le « simulateur de vieillissement », participer à des ateliers de 

« prévention-santé », expérimenter un « parcours équilibre » ou tout simplement prendre un petit café gracieusement 

offert pour la circonstance.  

 

Ceux qui avaient réservé leur repas ce jour-là (pas moins de 400 repas furent servis) ne furent pas déçus. Le 

déjeuner fut très convivial et laissera un souvenir inoubliable : repas succulent, ponctué d’un spectacle féérique à 

couper le souffle !!! 

 

Un seul et unique regret au terme de cette belle journée : devoir attendre encore 10 ans pour fêter les 50 ans 

de l’Adar… 

 

L’Adar est une association d’aide à domicile à but non lucratif qui fut créée en 1972 par une poignée de 

bénévoles.  

Toujours fidèle à ses valeurs, elle intervient aujourd’hui auprès de plus de 1500 familles dans le Sud du Tarn 

et sur le canton de Rabastens. 

   
             Pour plus de renseignements : 

 

    

 

              Adar 
       104 avenue de Toulouse 

            81200 AUSSILLON 

         Tél : 05 63 97 70 40 
        

 

 

 

 

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

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

 

www.adar81.fr 

  

  

 

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


Souvenirs! Souvenirs! 

Les cours de country  du jeudi 

 continuent dans la bonne humeur  
Absents : 
Grégory THOUY - Cédric DIJOUX - George 

SPOIALA - Nicolas MARFAING - Benjamin JEAN 

AMANS - Benjamin ALLE 

Club des Ainés ruraux 

Journée  spectacle de la « Calèche du Périgord » 

Photo du haut: 
Stéphane CHABE - Yann ALBERT - Philippe CHABE - Manuel 

BLASQUEZ - Cyril BELLIL 

Alexandre SOULIE - Grégory MONTOYA - Nicolas AZEMA - 

Thierry CAUSSE - Ludovic CARRO (coach 2) - Christian AZEMA (Resp.) 

Photo du bas : 
Catalin ANDRIES - Jonathan RAISSIGUIER - 

Thomas MOLINIER - Tito FABRE - Koeman 

FABRE (coach 1) 

La Zumba fait un « tabac » à la 

MJC 

Archéologie et dégusta-

tion  de vin, sont au menu 

des ballades de Randoval. 
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