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Mot du Maire 

Mmes et Mrs, chers amis, 

En cette période de début de congés, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 

d'excellentes vacances. 

J'espère que cette période de repos, va vous permettre de vous ressourcer et de profiter au 

maximum des bienfaits de la famille. 

La période des vacances, c'est aussi celle des festivités en tout genre, et après la fête de la MJC 

et celle de l'école qui ont eu lieu en Juin dernier, 

N’oubliez pas les fêtes de la St Louis qui auront lieu les 22, 23 et 24 aout prochains sur notre 

commune, avec comme d'habitude des manèges pour petits et grands et des orchestres pour les jeunes ..... 

et les moins jeunes. 

Cette année, n'oubliez pas la traditionnelle  "fabounade" qui se déroulera le dimanche soir autour 

de la salle des fêtes. La commission festivités et son  président David Petitjean vous y réserveront le 

meilleur accueil. 

Bon été à tous. 

 

Le Maire 

Jean-Louis BATTUT 

 

 

CLUB « Génération Mouvement » 

 
Le mercredi 21 mai, c'est par un grand vent d'autan que nous sommes partis aux Forges de 

Pyrènes dans l'Ariège, visiter un village de métiers anciens rénovés.  

Le forgeron avec sa fameuse forge, la fabrication de peignes en corne, le boulanger avec son four 

à l'ancienne, le marteau pilon qui fonctionne à la force de l'eau ainsi que le musée d'une grande richesse 

qui contient tous les outils anciens, aujourd'hui disparus, de tous nos métiers. 
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Tous les participants à cette sortie, sont revenus enchantés. 

Le mercredi après midi 18 juin, quelques membres du club sont sortis dans le Causse de 

Valdurenque pour une petite balade ensoleillée, organisée avec le club de randonnée Randoval. Au retour 

de la marche, vers 16h une collation attendait les marcheurs. 

Après un repos pendant la période de vacances, c’est au mois de septembre que nous nous 

retrouverons pour un voyage en Espagne, organisé par le club de Noailhac. 

La fête du secteur à Lagarrigue se déroulera le 1er octobre. 

La fête de la châtaigne aura lieu le 15 novembre à Valdurenque. 

 

Le président 

Robert Barthès 
 

 

 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

 

Après le défilé du carnaval dans les rues du village, nos écoliers de Valdurenque ont voyagé à 

travers les 6 continents du monde. Ils ont présenté un spectacle, déguisés en Chinois, Africains, 

Brésiliens, Européens….  qui a enchanté le public. La soirée s’est terminée par un repas « Tour du 

Monde » organisée par l’association « La récré de Valdu ». Encore une fois les parents de l’association 

ainsi que l’équipe enseignante remercient tous les parents d’élèves qui ont participé à cette journée. 

Pour finir ce projet sur les continents, nos élèves ont découvert la culture Aborigène d’Océanie 

en se rendant au « Parc Australien » à Carcassonne. Ce fut une bonne journée très instructive et très 

appréciée des enfants. 

La rentrée 2014 se prépare conformément à la réforme sur les rythmes scolaires.  

Les activités périscolaires seront organisées par la mairie.  

Nous accueillerons environ 83 enfants répartis en 4 classes ainsi que de nouveaux enseignants. 

Mme Genta Audrey, à titre définitif (à ¾ temps) enseignera aux élèves de CM1-CM2,  Mr Massé Fabien 

(à ¾ temps) reste sur l’école et fin Août un remplaçant sera nommé pour le congé maternité de Mme 

Thivend. Une nouvelle personne sera nommée pour compléter le mi-temps de Mme Alibert en 

Maternelle. 

 

Après de longues années au service des enfants du village, Mme Viala Jacquie quitte ses 

fonctions pour commencer une nouvelle vie de retraitée bien « méritée ». 

Nous lui souhaitons une bonne continuation, pleins de bonnes choses et nous la remercions 

grandement pour son engagement tout au long des années passées dans notre école. Merci « Jacquie ! » 

 

En attendant la rentrée de septembre, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances d’été ! 

 

L’équipe enseignante 

 

 

RANDOVAL 
 
 

Ce deuxième trimestre a permis au club d’élargir encore ses horizons. En avril tout d’abord, le 

club a participé à la Rando Occitane organisée par le CDRP du Tarn. Puis il y eut le Roc d’Engalière, la 

Montélarié sans oublier le week-end de l’Ascension en gîte dans le Gers.  

Moment fort de notre calendrier, ce week-end en gîte permet de sortir du département et de 

découvrir une autre région avec ses us et coutumes. La région de l’Armagnac, et de D’Artagnan n’a donc 

presque plus de secret pour les Randovaliens. Quelques dix participants se sont donc retrouvés sur les 
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traces des pèlerins de St Jacques près de Manciet, au gîte de la Hargue. Bon accueil de notre hôtesse 

Victoria dans un cadre campagnard des plus agréables.  

Petite balade au Refuge du Triby, et enfin une sortie avec nuit en camping aux Etangs de Bages 

près de Narbonne, et voilà notre saison terminée.  

Le club s’est aussi engagé à faire du balisage et de la vérification sur les sentiers environnants 

comme le circuit du Luthier à Ferrières et le GR 653 du Bouisset à Noailhac 

Le club reprendra ses activités le dimanche 21 septembre, après l’assemblée générale qui se 

tiendra le vendredi 12 septembre à 20 h à la salle des associations.  

Nous attendons toujours de nouveaux marcheurs, alors n’hésitez pas à venir faire un essai pour 

découvrir avec nous les beautés du Tarn et des alentours. Notre club est accessible à tous. Pour nous 

rejoindre, contactez Yannick Martin au 05 63 50 59 03 ou par mail randoval@hotmail.fr. 

 

Bonnes vacances d’été à tous, et à la rentrée ! 

 
La présidente 

Yannick Martin 

 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 

JOURNÉES MJC 

Les points positifs de l’édition 2014 : 

- Le soleil présent sur tout le WE 

- Une exposition de peintures avec plus de 100 tableaux et une affluence record 

- Une représentation de Danse Modern Jazz réussie par les filles du cours de Mireille 

Moley. 

- Un pique-nique musical avec des groupes de qualité et un public venu nombreux 

 

Les points négatifs : 

- Peu de participants à la rando VTT 

- Moins d'exposants (180 au lieu de 250), en raison de nombreux vide greniers aux 

alentours dont certains (Payrin, Aussillon, Labruguière) ont été déplacés à cause du WE prolongé 

de Pentecôte.  

 

Merci à tous ceux et celles (et il y en a beaucoup) qui ont donné de leur temps et/ou prêté main 

forte à l’organisation de ces deux journées. 

Saison 2014-2015 

La majorité des activités seront renouvelées avec quelques légères retouches. La plaquette de la 

saison sera distribuée courant août car certaines activités démarreront à la rentrée. 

Section FOOTBALL 

VALDURENQUE, VAINQUEUR DU TARN de Division 1 

10 ans, c’est long dix ans, surtout pour un club de foot, des joueurs n’ont fait que passer, d’autres 

ont arrêté, des nouveaux sont arrivés et une poignée est toujours là, mais avec des courbatures en plus.  

mailto:randoval@hotmail.fr
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10 ans, c’est le temps qu’il aura fallu au MJC Valdurenque Football pour regagner le titre de 

Champion du Tarn de Division 1 en Foot à 7 Ufolep (le dernier, qui était aussi le premier, remonte à la 

saison 2003-2004). 

Lorsqu’à l’aube d’une nouvelle saison les joueurs se parlent, ils rêvent tous au titre même si pour 

son président, Christian Azéma, toujours aux commandes, le principal reste la convivialité et de pouvoir 

se retrouver entre « potes » pour pratiquer ce sport dans un esprit fraternel. 

Le titre de Champion est enfin acquis et ce, depuis l’avant dernier match à domicile face à 

Sainte Cécile d’Alvès (match nul, 6 à 6). Même si le début de saison a été rayonnant et magnifique avec 9 

victoires d’affilées (6 en championnat et 3 en coupe), le plus dur a été de conclure. La fin de saison fut 

donc haletante avec une élimination sans appel en Coupe et une dernière partie de championnat mêlant 

doute et fébrilité. Mais l’essentiel est là avec un deuxième titre de Champion du Tarn de Division 1 

UFOLEP et l’équipe 2 qui réussi à se maintenir dans sa division. 

Vivement la saison prochaine avec un nouvel objectif, conserver ce titre, mais on sait déjà que 

cela sera difficile car Valdurenque sera attendu sur tous les terrains adverses.  

Quoi qu’il en soit, le président remercie tous les joueurs du club (équipe fanion et réserve 

comprise) ainsi que l’encadrement (Thomas, Pascal, Vincent, Jeff) pour l’obtention de ce titre qui sera, 

nul n’en doute, fêté comme il se doit. 

Saison 2014-2015 

Afin de pérenniser une seconde équipe sur Valdurenque, le club de football recherche des 

joueurs, de 16 ans à tant qu’ils le peuvent. Le championnat UFOLEP est composé de 4 divisions de 8 à 10 

équipes avec une Coupe et un Challenge. Les conditions pour intégrer le club sont : la ponctualité, 

l’assiduité, l’application, la ténacité, la convivialité, l’esprit festif, … Le tarif est de 65 €, carte MJC 

comprise. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Les entraînements reprendront le mardi (19h30) et le vendredi (19h) qui suivent la fête de 

Valdurenque. Toutefois, les futurs licenciés peuvent commencer leur préparation dès maintenant s’ils le 

souhaitent. 

 

Section FESTIVITES 

Programme de la Fête 2014 : 

 

vendredi : 
19h - place du foirail - Bodéga Foot - (oeufs/tindelous) :  Sors tes Couverts (sous réserve) 

22h30/0h30 - scène principale :  Les Castafiores 

1h/3h - scène principale :  Brick à drac  

 

samedi : 
19h/21h - scène apéro - Bodéga Festaïre - (frésinat) :  Les Acoustellous 

21h/23h - scène apéro :  Yvette’s not dead  

23h/3h - scène principale :  Lé on aura essayé 

 

dimanche : 
11h : dépot de gerbe + apéro offert 

14h30 - Concours de pétanque - Doublette 4 parties 

19h/20h30 - scène apéro :  Gratt de la patt 

20h30 - Fabounade : animée par Gratt de la patt 
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Fête foraine avec manège enfantin, auto-tamponnantes, pêche aux canard, pinces, ... 

 

AUBADE, le samedi 26 juillet 

Réservez le meilleur accueil à nos festaïres ! 

Bonnes vacances à tous. 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 

Christian Azéma 
 

 

Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 
 

Un chantier loisirs jeunes est mis en place sur la commune de Noailhac du lundi 7 au samedi 12 

juillet pour les jeunes de plus de 13 ans, habitant sur l’intercommunalité de Lagarrigue, Valdurenque ou 

Noailhac. 

 

Un séjour été est organisé  dans les MONTAGNES de TARASCON & du Vicdessos pour les 

jeunes de 12 à 16 ans       nés en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  

de  9à 11ans         nés en 2003, 2004, 2005 

Ce séjour se déroulera du mardi 15 au dimanche 20 juillet, avec au programme, Canyoning, Via 

ferrata, Randonnée  pédestre, ... 

 

 Pour vous inscrire contacter Léa LOPEZ ou Quentin DUBOURG à la MJC de LAGARRIGUE 
Tél. 05 63 51 05 32 

alshlagarrigue@e-kiwi.fr 

www.mjclagarrigue.com 
 

 

L’équipe organisatrice 

http://www.mjclagarrigue.com/


Belle expo de peintures, il y 

en avait pour tous les goûts! 

Les métiers d’autrefois . 

Les « petites danseuses  » de la MJC de Val-

durenque font leur show! 

Les Journées MJC 

Les VTTistes 

sont de retour 

Concert des « Colibris » à gauche,  et 

de « Sors tes couverts » à droite. 

Visite aux Forges de Pyrènes. 

Le club toujours prêt à partir en voyage! 

Nos footballeurs champions du 

Tarn! Ça vaut bien un Bouclier? 

Un Vide  

Grenier ensoleillé.  
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