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Mot du Maire 
 

Le nouveau Conseil Municipal et moi-même tenons à remercier l’ensemble des Valdurenquois pour la 

confiance qu’ils nous ont accordée lors des élections municipales du 23 mars 2014. 

 

Le taux de participation proche de 72% prouve une nouvelle fois que les habitants des communes 

rurales attachent une importance particulière à l’élection de leur Conseil Municipal et de leur maire et nous 

nous en félicitons. 

 

Merci à tous. 

Le Maire 

Jean-Louis BATTUT 

 

CLUB « Génération Mouvements » 
 

Le pot du nouvel an organisé cette année par le club des Aînés s’est déroulé dans une bonne ambiance 

malgré le mauvais temps. Ce fut pour Jean-Louis Battut le moment de faire part de ses vœux à la population. 

Le goûter offert par la mairie aux personnes de soixante ans et plus sur la commune, fut apprécié de 

tous car très animé par le groupe « Chan Pa Danse ». 

L’assemblée générale s’est tenue le 15 mars. Cette année revêt un caractère de plus grande importance 

puisque le club change officiellement de nom. Désormais, le club s’appellera « Génération Mouvements » avec 

une petite touche locale faisant référence aux anciens qui l’avaient appelé « club de la fraternité » en 1977 lors 

de sa création. Nous trouverons donc l’appellation « Génération Mouvements Club de la fraternité » dans nos 

communiqués. Tout en restant rattaché à la fédération départementale, notre club fonctionnera de la même 

façon.  

Avec un peu plus de 80 adhérents, les différents bilans 2013 (moral et financier) ont montré que le 

club se portait bien, et le bureau fut reconduit à l’unanimité. Pour 2014 les projets ne manquent pas et certaines 

sorties à la journée sont au programme. Pas de la Case, Flagnac, Les Forges de Pyrene, St Guilhem le Désert. 

Sans oublier un voyage en Espagne prévu en septembre.  

Un repas convivial avec danses et chants ont clôturé cette AG dans une très bonne ambiance.  

 

Le président 

Robert Barthès 
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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.  

Nos écoliers préparent maintenant le Carnaval qui aura lieu le vendredi 11 avril. Ils défileront 

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

des couleurs et une soirée déguisée (prix de l’entrée : 2€ avec boisson ou 5€ avec repas) à la salle des fêtes de 

Valdurenque à partir de 19h00. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’école. Actuellement nos 

enfants vendent des tickets pour cette tombola dont le tirage au sort se fera le jour même à l’école à 15h15. 

L’argent récolté permettra également de financer le voyage scolaire au parc Australien à Carcassonne.  

Nous comptons sur vous !!!! 

Comme tous les ans, nous clôturerons l’année avec la kermesse des enfants le vendredi 23 mai à 

partir de 15h45 à l’école, et la fête de l’école le samedi 28 juin à la salle des fêtes de Valdurenque (spectacle 

à 18h00 et apéritif-repas à 19h30).  

(Pour vous inscrire à la soirée déguisée le vendredi 11 avril ou au repas le samedi 28 juin, veuillez 

contacter l’école au 05 63 50 57 38 du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30). 

 

L’équipe enseignante 

 

 

La Récré de Valdu 
Chers habitants, 

L'association de l'école "La Récré de Valdu" vous invite à une soirée carnaval ! 

 Elle aura lieu à la salle des fêtes le Vendredi 11 Avril à partir de 19h. 

L'entrée est fixée à 2€ avec 1 boisson offerte.  

Venez nombreux profiter de ce moment convivial et haut en couleurs! 

A très vite.  

Les membres de l'association. 

 

RANDOVAL 
 

Ce premier trimestre fut propice aux balades ensoleillées. Le circuit de Combo Falgouzo vers 

Latourette Cabardès, la vallée du Laudot et le lac de St Ferreole à Revel, les hauts de Gaillac, Guitalens, les 

Cassés (Aude), le sentier du Luthier à Ferrières ou tout simplement Castres, toutes ces sorties à la matinée ou à 

la journée ont été très appréciées de nos marcheurs.  

Notre repas annuel du mois de février nous a également permis de nous retrouver comme chaque fois 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec un diaporama de photos des sorties faites au cours de 

l’année, pour agrémenter la soirée. Pour le trimestre à venir, l’Hérault, Labastide Esparbairenque, Lacaune ou 

Narbonne devraient être nos directions, sans oublier le week-end en gîte pour l’Ascension qui se passera dans 

le Gers. 
La présidente 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

ACTIVITES MJC 

Danse Modern Jazz : Sous la direction de Mireille, la quinzaine de participantes de l’activité 

s’appliquent à bien préparer le spectacle qui sera présenté pendant les Journées MJC. 

 

Zumbatomic : Si le nombre de participants est suffisant, Virginie proposera également une petite 

démonstration avec les enfants de son activité. 

 



 3 

Footing : Deux équipes ont représenté la MJC de Valdurenque à la dernière ronde givrée.  

Composition des équipes : 

MJC Valdurenque 1 : Yohann Corbière, Olivier Calvet, Grégory Thouy et Franck Lonak 

MJC Valdurenque 2 : Joël Moréno, Lionel Rogne, Jean-François Cauquil et David Mialhe 

 

Elles finissent respectivement à la 47ème et 205ème place sur 372 équipes engagées. 

Au programme, 4 parcours individuels + 1 parcours commun, soit un total de 55,495 kms. 

 

Chronos : 

MJC Valdurenque 1 : 4h 07' 12", moyenne de 13,45 km/h 

MJC Valdurenque 2 : 4h 44' 30", moyenne de 11,70 km/h 

 

VTT : çà roule tous les dimanches matins. 

 

Speedminton : Tout se passe bien ! 

 

Peinture : Les participantes exposeront toutes leurs réalisations pendant les Journées MJC. 

Des échanges interclub se sont fait avec la MJC de Brassac.  

Une 1
ère

 étape avait eu lieue à l’automne avec les membres de Valdurenque qui s’étaient déplacés à 

Brassac, pour s’initier à l’art du « Catonnage », et cette fois-ci ce sont les Brassagaises qui sont venues 

découvrir l’art du Pinceau, avec quelques aquarelles. 

 

Zumba : Une démonstration pourrait avoir lieu pendant les journées MJC. En attendant, çà déborde 

d’énergie tous les lundis et jeudis à la salle des fêtes. 

 

Judo : En janvier dernier, tous les adhérents du Judo Castres Lambert Valdurenque sont passés devant 

un jury pour obtenir le degré ou grade supérieur. A cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu à la salle 

des fêtes en présence d’une centaine de petits et grands judokas pour la remise de la ceinture. A titre d’info, la 

première ceinture noire a été obtenue par Steve Cuisin, adhérent de l’annexe de Judo de Valdurenque. 

 

Stage Informatique Adulte : Essentiellement axés sur la découverte du langage et de l'outil 

informatique, on a pu aborder le travail de la photo, fort apprécié aux vues des résultats. 

Cet atelier était proposé aux adultes, 8 valdurenquois inscrits pendant 10 semaines à raison de 2 heures 

tous les mardis soirs, de novembre 2013 à fin janvier 2014. 

Pas facile de comprendre en quelques heures les manipulations d'une souris, (cette petite bête qui n'en 

fait qu'à sa tête sur l'ordinateur), installer un logiciel ou le désinstaller, télécharger, naviguer, envoyer un mail, 

surfer sur la toile....Mais les 8 élèves toujours très attentifs et désireux d'apprendre, auront surement assimilé 

quelques rudiments informatiques, et quelques notions de "danger" à cliquer n'importe où, en allant sur le net. 

Chaque adulte venant avec son propre ordinateur portable, les élèves pouvaient ainsi s'exercer chez 

eux et s'accoutumer à leur machine.  

LOTO Ecole – MJC 
 

Malgré l’effort que nous avons réalisé sur le nombre de lots achetés, la participation a été moindre 

cette année, ce qui a engendré, bien évidemment, moins de bénéfices. 
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JOURNEES MJC 

Circulation lors du 14ème vide grenier 

Comme chaque année, 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 exposants et visiteurs se situe 

à proximité du vide grenier.  

 

Les inscriptions pour le vide greniers débuteront à compter du 7 avril 2014. 

Le programme des Journées MJC n’est pas encore arrêté (affiche jointe). Des modifications peuvent 

être encore apportées. 

 

MJC VALDURENQUE FOOTBALL CLUB 

CHALLENGE – 6 avril 

Quart de finale COUPE : CAMBON 1 – VALDURENQUE 1 

Quart de finale CHALLENGE : CASTRES - VALDURENQUE 2 

CHAMPIONNAT 
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L’équipe 1 est en tête du championnat de sa division avec quelques points d’avance sur ses principaux 

rivaux mais rien n’est encore gagné pour l’instant. 

 

 

 

L’équipe 2 va tout faire pour éviter la relégation et pour cela, elle devra, entre autres, gagner ses deux 

matchs face aux deux derniers.  
 

    

 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 
 

Christian Azéma 
 

 

Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 

 
Une Semaine Sans TV et sans écran, un projet fort empreint de valeurs, un projet ajusté à un projet de 

vie, à un projet de société intégrant la relation, l’échange et la culture. Nous le savons tous, nous pouvons nous 

laisser enfermer, devenir esclaves de nos addictions et nous replier sur l’intérieur en présence de nos écrans.  

Cela peut nous rendre dépendants, affaiblissant nos envies à partager, manipulant notre imaginaire pour éviter 

de nous connecter à la réalité. La SSTV 2014 est l’occasion rêvée de fédérer depuis cinq ans un groupe de 

personnes convaincues par cette idée et attachées à la programmation éclectique d’animations en soirée, de 
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stages artistiques ainsi que de spectacles jeune public avec cette année une fenêtre ouverte sur le conte. Parents, 

enseignants, jeunes, enfants, responsables associatifs...  

Relevez avec nous le défi : Diminuez le temps passé devant vos écrans, venez découvrir des artistes, 

laissez votre âme d’enfant vous emmener dans l’imaginaire du jeu, réservez votre moment zen, rencontrez des 

musiciens ... Inventez-vous dix raisons pour arrêter de regarder vos écrans durant la 6ème édition de la Semaine 

Sans Télé et sans écran organisée conjointement par la MJC de Lagarrigue, la MJC de Valdurenque et les 

communes de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque du 23 au 30 avril 2014. Nous nous préparons, nous vous 

attendons ! 

L’équipe organisatrice 

 

 

Avis 
 

 

 

 

 

 

Jeunes lycéens étrangers 
Cherchent une famille d’accueil 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 

grâce à l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un 

semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin 

de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 

séjour.   

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 

familles françaises bénévoles. Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille à partir du mois 

de Septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le vélo et la photographie.  Meileen est néo-zélandaise et 

passionnée par la musique. Elle fait partie d’un orchestre et pratique le badminton. Elle arrivera le 29 Août 

pour un séjour de 3 mois. Elle attend une famille avec impatience ! 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 

linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 

chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".  Si l’expérience vous 

intéresse, appelez vite ! 
 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux  

Fabienne Dauzats 

06 28 70 71 72  

Bureau Coordinateur  CEI               

02.99.46.10.32 



Le gouter offert part la commune à 

tous les + de 60 ans 

Les « Frères Jacques » étaient de retour et se sont invités 

lors du pot du nouvel an. 

L’Assemblée Générale des 

Ainés suivi d’un repas et d’un 

après midi festif 

Belles randonnée ensoleillée aux Cassés 

pour Randoval 

Séance studieuse lors de 

la dictée 

Les Brassagaises rendent 

visite à la MJC  

Pour s’initier à la peinture.  

Des élèves très studieux aux 

cours d’informatique qui se sont 

terminés fin janvier. 
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