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CLUB DES AINES RURAUX 

 
Avec les vacances terminées les repas ont repris, les mardis et jeudis avec jeux l'après-midi (belote, 

rumikub et loto ......). 

Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre doivent s'adresser à M et Mme Amblard Yves au 11 

rue Mathieu Cros. 

Le mercredi 25 septembre aura lieu la fête du secteur à Lagarrigue, avec concours de belote et 

pétanque, suivi d'un repas et d'une après-midi dansante.     

Le samedi 16 novembre à Valdurenque le repas châtaigne sera servi par "O Bonnes Saveurs" dans la 

joie et la bonne humeur. 

Le pot du nouvel an se déroulera le 4 janvier 2014 à la salle des fêtes de Valdurenque à 19h.  

Notre loto traditionnel se fera le dimanche 19 janvier 2014. 

 

Le président 

R. Barthés 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Après les grandes vacances, sous le soleil, les élèves de Valdurenque ont repris le chemin de l’école.  

Mme Isabelle Alibert et M. Fabien Massé ont accueilli la classe de maternelle PS/MS, M. François 

Aussenac (remplaçant de Mme Emile-dit-Bigas) et M. Massé ont accueilli les GS/ CP, Mme Gaëlle Thivend les 

CE1/ CE2 et Mme Morgan Jugla (remplaçante de Mme Genta) les CM1 / CM 2. 

Cette nouvelle rentrée est placée sous le signe du changement : les horaires de classe ont été modifiés 

pour faire la semaine à 4jours et demi. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi les élèves ont classe de 8h30 à 11h45 

et de 13h30 à 15h30. Des activités périscolaires sont organisées par la municipalité de 15h30 à 16h30. Le 

mercredi les écoliers reviennent à l’école de 8h45 à 11h45. 

Comme chaque année un thème va nous accompagner tout au long de l’année en nous faisant voyager 

autour du monde. 

 
L’équipe enseignante. 

 

RANDOVAL  
 

Dimanche 15 septembre le club a fait sa première sortie. Un parcours facile pour une remise en 

jambes après plus de 2 mois d’arrêt.  

 

 

 

 

JOURNAL D’INFORMATIONS TRIMESTRIELLES 

  

Edité par la Mairie de VALDURENQUE 

 

 

  

N° 121     Juillet, Août, Septembre 2013 
 

VALDURENQUE-INFOS 
  



 2 

L’assemblée générale du club s’est  tenue le 6 septembre et a présenté le calendrier à titre indicatif en 

proposant des balades à la fois dans le Tarn mais aussi l’Hérault, l’Aude, et l’Aveyron où le club partira en gîte 

pour le week-end de l’ascension. Lors de cette assemblée, le bureau a été réélu avec à sa tête Mme Yannick 

Martin, qui sera secondée cette année par M. Gérard Bru comme vice président, la trésorière  reste Sylvie Louet 

et la secrétaire Nadine Rossa. La saison 2013/2014 conduira les marcheurs (une petite trentaine au total) tous 

azimuts un dimanche sur deux, pour des sorties à la journée ou à la matinée, selon le temps qui, espérons le 

sera plus clément que l’an passé. Le club propose également des formations à ses adhérents, et  cette année 

quelques rencontres avec le club des aînés ruraux seront au  programme. Vous pouvez retrouver le calendrier 

du club sur le site internet http://commune-de-valdurenque.fr/ rubrique « association ». 

 

 
La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

ASSEMBLEE GENERALE  

L’assemblée générale de la MJC s’est déroulée le 20 septembre dernier en présence de monsieur le 

maire et de son adjointe déléguée aux associations, du président de la MJC de Lagarrigue, du coordonnateur 

enfance jeunesse, du représentant de la FD des MJC et d’une vingtaine d’adhérents. 

La présentation du bilan moral a permis de constater la diversité des activités et manifestations au sein 

de notre association, tout au long de l’année et ceci grâce à l’implication de nombreux bénévoles.  Ce bilan a 

été adopté à l’unanimité tout comme le bilan financier, très honorable pour une association telle que la nôtre. 

Le président a ensuite remercié tous les partenaires institutionnels mais aussi toutes les personnes qui, d’une 

manière ou d’une autre, soutiennent la MJC. S’en est suivi la présentation de la nouvelle saison et le  vote des 

cotisations qui resteront inchangées jusqu’en 2014/2015.  

Lors de cette assemblée, quelques mouvements ont eu lieu au sein du Conseil d’Administration avec 

les départs de Rosy et Franck Vignes qui souhaitent « laisser place aux jeunes » et de deux arrivées, Franck 

Lonak et David Petit-Jean, ce dernier étant le nouveau responsable de la section Festivités. 

A cet effet, nous remercions Rosy et Franck pour leur aide depuis de nombreuses années au sein de la 

MJC. 

Extraits du bilan moral présenté par Christian Azéma : 

 

La saison 2012-2013 a été bien remplie et suffisante à gérer, pour nous, simples bénévoles. Je vous 

rappelle que le fonctionnement interne de la MJC a changé cette saison avec deux nouvelles personnes au 

secrétariat et à la trésorerie (Anne-Laure et Fabienne) d’où certaines différentes façons de fonctionner par 

rapport aux saisons précédentes en raison de leurs propres disponibilités.  

 

Fort heureusement, nous avons des activités, principalement adultes, qui, d’une saison sur l’autre, se 

renouvellent sans trop de difficultés grâce à l’implication de leur animateur/responsable. En revanche, les 

nouvelles activités ou bien les stages à mettre en place demandent un peu plus d’investissement de notre part 

pour leur fonctionnement, notamment pour les mettre en route. S’ajoutent à cela, les traditionnelles 

manifestations où un effort plus soutenu doit être réalisé pour qu’elles puissent arriver à l’objectif fixé. 

 

De plus, cette fin de saison n’a pas été simple car notre nouvelle secrétaire Anne-Laure a eu quelques 

complications avec sa grossesse. Je lui tire mon chapeau car elle a assumé son rôle jusqu’au bout, notamment 

pour gérer toutes les inscriptions du vide greniers mais aussi pour préparer tous les documents administratifs 

de cette assemblée générale. A cette occasion, je me permet également de remercier Yoann, son conjoint qui 

l’a fortement soutenu. Quant au fonctionnement actuel de la MJC et des futures inscriptions aux activités, pour 

http://commune-de-valdurenque.fr/
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une fois, le rôle d’adjoint sert à quelque chose (quoi que, tout dépend de l’adjoint) et c’est une autre jeune 

maman,  Ève-Marie, qui remplace Anne-Laure pour quelques mois. 

 

Passons maintenant à nos activités et nos manifestations. La saison 2012-2013 a été d’un bon cru :  

• La Zumba, toute nouvelle activité, a fait un carton avec une trentaine d’adeptes, 

exclusivement féminines,  

• 3 stages de Judo, animés bénévolement, ont eu lieu pendant les vacances scolaires et ont 

abouti à la création d’une activité hebdomadaire pour la nouvelle saison, 

• Le Football a été champion du Challenge et son équipe 2 accède à la division supérieure, 

• La première soirée Disco a tenu toutes ses promesses,  

• Après 13 ans d’existence, le vide greniers ne désemplit pas,  

• La fête 2013 s’est finie sur un bilan positif malgré une météo peu clémente,  

• Et pour finir, cette dernière a trouvé un nouveau repreneur en la personne de David Petit-

Jean qui succède ainsi à mon intérim. Je lui souhaite que l’édition 2014 soit une pleine réussite et que 

le soleil soit plus généreux que cette année.  

 

Je finirai par nos locaux, après le lifting intérieur réalisé la saison dernière, la Municipalité a décidé 

de rafraîchir la façade extérieure par des travaux réalisés en régie (elle en avait bien besoin). Mises à part 

quelques petites touches encore à fignoler de-ci, de-là, nous pouvons dorénavant accueillir nos adhérents sans 

complexe dans cette nouvelle MJC réhabilitée. 

SAISON 2013/2014  

Des nouveautés cette saison avec, pour les enfants, du Judo, tous les mercredis et vendredis et la 

Zumbatomic le jeudi. Pour les adultes, un deuxième cours de Zumba le lundi soir, du Ju-jitsu le vendredi soir. 

Pour le reste, les activités restent inchangées et on retrouve l’atelier Peinture, le VTT, le Footing, le 

Speedminton, la Danse Modern Jazz, le Jeu de Piste et le Foot à 7. La seule activité qui disparaît du programme 

est le Baby gym. 

 

SECTION FOOTBALL 

Deux équipes sont engagées en championnat UFOLEP avec l’équipe en division 1 et l’équipe 2 en 

division 3. En coupe, la formule a changé avec des poules qualificatives pour les quarts de finale. 

 

Composition du club :  

ANDRIES Catalin (27), AZAIS Anthony (25), AZEMA Christian (47) et Nicolas (17),  

BADOIX Vincent (26), BELLIL Cyril (29), BLASQUEZ Manuel (43), CALAS Jean-François (30),  
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CARRO Ludovic (40), CAUSSE Thierry (55), CHABE Philippe (40) et Stéphane (35),  

EUZIERES Benoît (32), FABRE Koeman (41), FABRE Tito (46), LOUBET Guillaume (31),  

MARTIN Denis (31) et Sylvain (28), MOLINIER Thomas (34), MONTOYA Grégory (17), 

MORANCHO Pascal (37), RAISSIGUIER Jonathan (23), SOULIE Alexandre (30),  

SPOIALA George (29), THOUY Grégory (29) et WOHLER Téva (46). 

 

CARNET ROSE 

Ca y est, notre secrétaire de la MJC , Anne-Laure, a donné naissance la veille de l’Assemblée 

Générale, le 19 septembre dernier, à une petite Bérénice. Nous adressons toutes nos félicitations aux parents. 

 

SECTION FESTIVITES 

Comme dit précédemment, la section Festivités a un nouveau repreneur en la personne de David Petit-

Jean. Toute son équipe s’affaire dès à présent à la composition du programme 2014 pour satisfaire, dans la 

mesure du possible, tous les goûts et cela non sans difficultés. 

Vous pouvez retrouver toutes les infos de la MJC sur le site : http://mjc-valdurenque.asso-web.com/ 

 

Christian Azéma 

Président de la MJC 
 

 

Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 
 

Dans le cadre du contrat intercommunal, la MJC de Lagarrigue a organisé du Lundi  15  juillet au 

samedi 20 juillet 2013 un séjour enfance jeunesse dans les Alpes à Aiguilles (Queyras près de la frontière 

italienne) pour les jeunes nés entre 1997 et 2004.   

Les objectifs du Séjour furent atteints puisqu’il s’agissait pour des jeunes de communes voisines de 

passer de bons moments ensemble, tout en profitant des loisirs proposés, comme parapente,  cani-rando, Via 

ferrata,  baignades, randonnée, découverte du Queyras, etc.  

Pendant  5 jours du 8 au 12 juillet, dans le cadre du chantier-jeunes intercommunal, 6 ados de plus de 

13 ans, venant  des trois communes (Lagarrigue, Valdurenque et Noailhac) ont participé au nettoyage des 

berges du canal sur une distance d’à peu près 800m ainsi que les abords  du parcours « No Kill » sur un tronçon 

de la Durenque.  Pour encadrer le petit groupe, Jean-Paul Carrié moniteur de sport employé par 

l’intercommunalité  et Julien Chabbert animateur de la MJC de Lagarrigue.  

Le but de ce travail, qui s’est déroulé sous un soleil de plomb, était pour ces jeunes, de partir une 

semaine en vacances du 15 au 20 juillet à Aiguille dans les Alpes.  

*** 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les 3 communes ont travaillé en partenariat afin de proposer 

des activités aux enfants selon  les particularités de chacune des mairies. Les temps périscolaires de 

Valdurenque sont de 15h30 à 16h30. Les intervenants aux activités sont les 3 employées communales, le 

professeur de sport Jean-Paul Carrié et un animateur employé pour la circonstance, Jean-Noël Broquevielle. 

Les activités sont diverses comme le petit bricolage, l’atelier cuisine, l’origami, le sport en général, les jeux de 

société, la pyrogravure etc… 

 

http://mjc-valdurenque.asso-web.com/


Fête de la St Louis 

 

 

 

Avec la venue du 

bouclier de Brénus! 

Le chantier jeunes de juillet. 

Sortie au lac du Lampy pour 

Randoval. 

L’assemblée générale de la MJC. 

Sortie en parapente et  rando 

pour les jeunes  de l’intercom-

munalité en vacances d’été. 
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