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COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 
 

J’attire votre attention sur la recrudescence des actes d’incivilité qui appellent les administrés à la 

vigilance et au respect de la vie privé. 

Le Maire 

Jean-Louis Battut 

 
 

CLUB DES AINES RURAUX 

 
Le goûter des plus de 60 ans offert par la mairie s'est déroulé dans une très bonne ambiance avec "les 

fils d'argent" de Puylaurens qui nous ont fait un très beau spectacle. 

En suivant, le loto s'est passé dans de bonnes conditions avec des lots de qualité et un grand nombre de 

participants, malgré le soleil. 

Le 3 mars nous avions l'assemblée générale, où cette année encore nous avons 85 adhérents. A la suite, 

avec les 4 clubs de la vallée de la Durenque, nous avons eu un repas convivial dans une bonne ambiance, chant, 

danse, belote etc.... tout le monde est reparti content.  

Le prochain rendez-vous se situera à Noailhac mercredi 4 Avril, ou les 4 clubs de la vallée, se 

rencontrerons pour la journée de l'amitié avec randonné le matin, repas, danse, belote et pétanque l'après midi. 

Le 4 Mai est prévu une sortie, avec nos amis de Boissezon, au Pas de la Case. 

Fin Mai est organisé par Noailhac un voyage de 4 jours dans le Var qui est pratiquement complet. 

Le 7 Juin Lagarrigue organise une sortie dans la montagne noire, qui je pense sera très sympathique.   

Il est prévu une soirée son et lumière, fin Juillet ou début Août, à Flagnac; les informations suivront.... 

Comme vous pouvez le voir, le programme des Aînés Ruraux de la vallée de la Durenque, en ce début 

d'année est varié, il y en a pour tous les goûts. 

Je termine en signalant que notre club comme tous les ans est engagé dans le tournoi de belote, avec 5 

clubs, qui se terminera fin Avril.  

 

Le Président : 

Robert BARTHES 
 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Dernièrement le Loto de l’école et de la MJC a rassemblé les habitants du village, les adhérents de la 

MJC et les parents d’élèves. Grâce à leur participation, le Loto fut une réussite. L’argent récolté permettra de 

financer des projets pour cette fin d’année et le début de l’année prochaine. 
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Nos écoliers préparent maintenant le Carnaval qui aura lieu le vendredi 6 avril. Ils défileront costumés 

dans les rues du village à 15h30. L’association « La récré de valdu » organise pour cette occasion une tombola 

des couleurs. Actuellement nos enfants vendent des tickets pour cette tombola dont le tirage se fera à l’école à 

16h15. 

Comme tous les ans, nous clôturerons l’année avec le voyage scolaire sur le thème des Indiens et la 

fête de l’école, le samedi 23 juin. Nous comptons sur tous les villageois pour faire de cette journée un moment 

de joie et de partage avec les enfants. 

 

L’équipe enseignante. 

 

RANDOVAL  
 

La météo fait des siennes cette année et n’est vraiment pas favorables à nos sorties, ce qui chamboule 

un peu notre calendrier. Bon nombre de sorties ont été modifiées à la dernière minute, ce qui nous a permis 

malgré tout de découvrir des petits coins tout près de chez nous, la forêt des Malous à Noailhac, le Causse, avec 

des sentiers inexplorés pour nous et de jolis points de vue sur la vallée et les falaises de Caucalières. 

Le samedi 25 février, Randoval a reçu à la salle des associations, des participants venant de divers 

clubs, à une formation « découverte du balisage » proposée par le comité départemental du Tarn. Le soir, le club 

s’est aussi permis une petite soirée décontractée avec repas « Raclette » dans une ambiance très joviale et pleine 

de bonne humeur. 

Espérons que le trimestre à venir sera plus clément au niveau du temps, surtout le vendredi 15 juin en 

soirée. En effet à l’occasion de l’anniversaire de la MJC, Randoval propose une ballade en fin de journée avec 

pique-nique tiré du sac de chacun. Rassemblement dès 18h30, Départ à 19h de la salle des fêtes pour une 

ballade de 11km environ. Accessible à un grand nombre, cette sortie peut se faire en famille, le circuit étant 

défini par les enfants de l’école primaire du village, après avoir reçu à l’école, quelques notions de lecture de 

carte IGN. Rendez-vous donc pour cette sortie semi nocturne, le retour prévu vers 22h30 vous permettra de 

savourer une délicieuse collation offerte par le club.  

Une participation de 2€ est demandée par marcheur. Venez nombreux ! 

 

La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

LOTO MJC – ECOLE 

Le loto de la MJC et l'école de Valdurenque s’est tenu à la salle des fêtes le vendredi 10 février en 

soirée.  

Plus de 230 participants étaient là en bravant les rigueurs d'un froid hivernal. Mais l’ambiance était, 

elle des plus chaleureuses, grâce à l’enthousiasme des parents d’élèves, des membres de la MJC et des 

enseignantes.  

L'organisation de ce loto fut une réussite. Des lots variés, des parties pour les petits et les grands, une 

garderie pour les tout-petits et une buvette prise d’assaut à l’entracte où crêpes et gâteaux attendaient le public. 

Tout y était pour passer une très agréable soirée pour le plus grand plaisir des organisateurs.  

Le bilan financier sera partagé entre la MJC et l’école et servira aux divers projets de l'école primaire et de la 

MJC. 
 

Stages pendant les vacances de février 

 

Pendant les vacances de février la MJC a proposé aux jeunes de la commune 2 stages. 

Du 13 février au 16, ce fut l’informatique pour un petit groupe de 5 enfants âgés de 7 à 10 ans. Animé 

par Yannick Martin, de 10h00 à midi, cette initiation aux logiciels de photos a permis aux enfants d’apprendre 
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entre autre la retouche et la déformation d’image. Heureux de pouvoir s’en donner à cœur joie, ces petits 

« anges » se sont amusés à se transformer en petits « monstres », à l’ordinateur seulement. 

 

Du mardi 14 au jeudi 16 les après-midi étaient consacrées au ping-pong à la salle des fêtes. Ce stage 

dirigé par Alain Fitoussi (cadre technique FDTT) a intéressé une dizaine d’enfants de 5 à 11 ans. 

 

Speedminton 
 

Cette activité sportive se déroule sans relâche, tous les jeudis soirs à la salle de sport de Noailhac. 

Certes, la période de grand froid a dissuadé certains membres mais l’arrivée du printemps va permettre à cette 

nouvelle activité de retrouver tout son monde.  
 

Initiation à la dégustation des vins 

 

Le stage d’œnologie proposé par la MJC de Valdurenque s'est déroulé en 4 sessions du 6 au 27 février, 

tous les lundis de 19h30 à 21h30. Les 13 participants ont formé un bon groupe très convivial. Ils ont trouvé ce 

stage très intéressant et instructif et ont fortement apprécié la qualité pertinente de l'intervenante, Mme Francine 

Calmels, ingénieur œnologue à Gaillac.  

Il y avait des cours théoriques avec un document complet remis à chaque participant et des exercices 

pratiques sur les vins blancs doux, vins blancs secs et vins rouges  

Une visite dans une cave de la région de Gaillac est prévue le 31 mars pour permettre de visualiser certaines des 

notions acquises 

Tous les participants ont été unanimes pour faire une session de perfectionnement (à voir pour fin 

2012/début 2013). Après chaque session, tous restaient pour manger « un petit morceau » et ainsi apprécier 

quelques vins supplémentaires 

 

VTT  

L’activité VTT poursuit ses randos dominicales. La dernière en date, une virée sur les pistes de 

Dourgne.  

Une rando VTT aura lieu pendant les journées MJC, le samedi 16 juin à partir de 14h 
 

Footing 
 

Deux équipes de la MJC ont participé à la 30
ème

 ronde givrée qui s’est déroulée le 5 février dernier 

dans des conditions climatiques difficiles. Nos deux équipes ont respectivement finie 80
ème

 et 164
ème

 sur 296 

équipes engagées. 

Equipe1 : Grégory Thouy – Patrick Puech – Yoann Corbières – Olivier Calvet  

 

Equipe2 : Sandrine Epiphane – Lionel Rogne – David Mialhe – Sébastien Joucla 

 

GENERAL

clas. nom temps moyenne

1 3.24.44 16,22

80 MJC Valdurenque 1 4.21:10 12,72

164 MJC Valdurenque 2 4.44:19 11,68

296 5.52.40 9,42  
 

MJC VALDURENQUE FOOTBALL CLUB 

Les hommes du coach Vincent ont mieux démarré l’année qu’ils l’ont fini avec 5 victoires au compteur 

pour une seule défaite avec en prime, une qualification pour les ¼ de finale contre l’équipe 2 de Labastide-St-

Georges, le 1er avril prochain. En championnat, les deux matchs chez les deux derniers  seront capitaux pour 

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

1 LES SALVAGES 30 12 8 2 2 0 0 0 31 18 13

2 ST AFFRIQUE 28 12 6 4 2 0 0 0 33 22 11

3 SERENAC 28 11 8 1 2 0 0 0 31 22 9

4 VALDURENQUE 25 12 6 1 5 0 0 0 35 27 8

5 CAMBON 1 22 10 5 2 3 0 0 0 28 22 6

6 VENES 1 20 10 4 2 4 0 0 0 27 31 -4 

7 AMBRES 1 19 11 4 0 7 0 0 0 27 26 1

8 MEZENS 19 11 3 2 6 0 0 0 24 32 -8 

9 CUNAC 1 17 11 1 4 6 0 0 0 32 34 -2 

10 BERLATS 1 14 12 1 2 8 1 0 0 17 51 -34 

CLASSEMENT DIVISION 1

  

 

CARNET ROSE 

Troisième naissance dans le club cette saison avec la venue de Maëlys MOLINIER. Toutes nos 

félicitations aux parents, Cindy et Thomas. 

 

12
ème

 JOURNEES MJC 

Ces 12
èmes

 journées MJC seront marquées par le 45
ème

 anniversaire de notre association. Deux 

nouveautés sont au programme, une rando pédestre le vendredi soir organisée par RANDOVAL et un pique-

nique musical, le samedi soir où chacun peut amener son pique-nique et écouter des groupes musicaux. La 

rando VTT, quant à elle, est reconduite mais déplacée au samedi après-midi et bien entendu, le traditionnel vide 

grenier aura lieu le dimanche. Pour ce dernier, les inscriptions sont ouvertes depuis le 1
er

 avril. 

 

Circulation lors du vide grenier 

Comme l’an passé, un itinéraire balisé sera mis en place aux entrées du village pour l’arrivée des 

exposants depuis Castres ou Mazamet. Cet itinéraire empruntera le chemin du Causse ou la rue des Manettes 

puis la rue des Sports, la rue St Louis d‘Anjou et enfin la rue de l’Autan.  

La rue de l'Autan sera également à sens unique lors de l'arrivée et du départ des exposants et sera 

interdite à la circulation durant la manifestation (9h à 17h). 

Le stationnement en bordure de la route départementale dans la traverse de Valdurenque est également 

interdit, sauf arrêt ponctuel de 15mn devant les commerces. Un parking pour les visiteurs sera prévu et signalé à 

200m du vide grenier.  
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12
ème

 JOURNEES MJC – 45
ème

 anniversaire de la MJC  

 

    

Programmes susceptibles de changer 

 
Retrouver toutes les infos de la mjc sur notre site  http://mjc-valdurenque.asso-web.com 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC 

 

Les Spirits of the O.C. 

 
Mission accomplie pour les danseurs de country. 

 

Samedi 10 mars se tenait à la salle des fêtes de Valdurenque une soirée country organisée par 

l'association valdurenquoise. Y étaient proposés des stages pour différents niveaux qui connurent un bon succès. 

Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse, les festivités se sont poursuivies avec un apéritif puis 

un repas et enfin un concert avec en « guest-star » le chanteur Pierre Lorry qui apporta toute son énergie à cette 

soirée rondement menée. 

Ce n'est probablement pas la dernière fois que le « far west » envahit notre petite bourgade pour le plus 

grand bonheur de nos danseurs et danseuses. 

 

http://mjc-valdurenque.asso-web.com/
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Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 
 

Du 09 au 20 avril la MJC de Lagarrigue propose diverses activités pour tous les âges, de 3 à 5 ans, de 6 

à 8 ans, et de 9 à 11 ans. 

Du 10 au 14 avril 2012 : Chantier jeunes à Lagarrigue, ouvert aux jeunes de + de 13 ans. 

 

En Avril Débranche le Fil ! du 16 au 23 avril aura lieu la 4
ème

 édition de la semaine sans télé avec tout 

un programme proposé pour tous les publics. 

Entre autre : 

Le jeudi 19 avril à 19h15 à la MJC de Valdurenque: séance d’œnologie « Vin et chocolat » : 18€ ou 

(12€ adhérent MJC).  

Le dimanche 22 avril à 15h30 à la salle des fêtes : spectacle tout public par la compagnie Blabla 

Production : « Battement d’ailes du cornichon », 3€ ou gratuit avec Pass. 

Lundi 23 avril à 14h30 : La compagnie Les Jibuls propose un spectacle « Ball’otage » pour CP, CE1 et 

CE2 à la salle des fêtes. 

Mais bien sur la « semaine sans télé » c’est toute une pléiade de spectacles proposés tout au long de la 

semaine. Les programmes sont en mairie, Venez nombreux !  

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 stages de la 

MJC, Œnologie, 

tennis de table 

et  

« The west singer » 
Pierre Lorry ici au 
centre de la scène  

Après l’AG, le 

repas des Ainés 

Ruraux. 

Speedminton 

Les 2 équipes de la ronde givrée 

Une sortie vélo au petit matin 
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