
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB « Générations Mouvement » 
 

   Après les vacances estivales les repas du mardi et jeudi midi ont repris, pour les adhérents. 
   Le club de Noailhac organise un voyage  du 21 au 23 septembre ouvert aux 4 clubs. 
   Le 1er octobre nous avons la fête du secteur à Lagarrigue, qui concerne 16 clubs, avec le matin 

pétanque, belote, randonnée, repas et thé dansant l'après-midi... 
   Le club de Valdurenque organise le samedi 15 novembre la fête de la châtaigne avec le groupe "Les 

Escloupets" qui dansent avec les sabots, animation conviviale. 
    La troupe du Ganoubre viendra chez nous à la salle des fêtes de Valdurenque, le samedi 13 décembre à 

20h30 et le dimanche 14 décembre à 14h30.  
 
    A retenir le dimanche 18 janvier 2015 notre loto annuel. 
    En conclusion: nous invitons toutes personnes intéressées à venir nous rejoindre.... La carte d'adhérent 

est de 15€  qui donne droit à toutes les manifestations et voyages.   
M. Christian Ballet, adhérent au club de Valdurenque ayant fini 4ème au concours de la dictée du secteur et 

3ème au concours départemental le 16 septembre se trouve donc qualifié pour le concours de Midi-Pyrénées. Nous 
lui souhaitons bonne chance. 

 
Le président 

Robert Barthès 
 

Randoval 
 

Une nouvelle saison redémarre avec son lot de sorties variées, aussi bien dans le Tarn que dans les 
départements limitrophes.  

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 12 septembre. Peu de changement au sein du bureau et dans 
le fonctionnement du club. Les sorties sont toujours programmées 1 dimanche sur 2 à la journée ou la matinée. 
Retrouvez tout le calendrier prévisionnel des randonnées sur le site de la commune à la rubrique « Associations », 
puis  « Randoval ».  La cotisation annuelle a subi une légère augmentation comme chaque année, mais avant de 
vous engager, vous pouvez venir faire un essai lors d’une de nos sorties. La 1ère randonnée a conduit les marcheurs 
sur le « chemin des mûres » près de Roumégoux pour une dizaine de km. Reste à venir Lacaune, Cambounès, 
Fontbelle ou encore le Caroux, St Lieux Lafenasse et Jouqueviel. Quelques sorties seront proposées au cours de 
l’année à nos  amis du club « générations mouvement ». L’une d’entre elles devrait se faire début octobre.  

http://commune-de-valdurenque.fr 
 

La présidente 
Yannick Martin 
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CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

SAISON 2014/2015  

Les activités et manifestations de la saison : 

 

Pour savoir les conditions d’inscriptions, téléphonez à Anne-Laure, si possible aux heures repas (06 10 17 
48 08) ou visitez notre site internet de la MJC de Valdurenque, rubrique « Comment s’inscrire ? ». 

 
 

 SECTION FOOTBALL 

Le championnat Ufolep a été modifié avec seulement trois divisions composées de 10 à 12 équipes. 
L’équipe1, Champion du Tarn 2013/2014 évolue en 1ère division composées de 12 équipes, quant à l’équipe2, elle 
figure en 3ème division avec 10 équipes. 

Autre changement, la victoire compte désormais 4 pts, match nul, 2 pts et la défaite, 1 pt. 

Composition du club :  

Renouvellements : 21 

AZEMA Nicolas (18 ans), MONTOYA Grégory (18), CABANIS Quentin (22), RAISSIGUIER Jonathan 
(24), BADOIX Vincent (27), ANDRIES Catalin (28 ans), MARTIN Sylvain (29), THOUY Grégory (30), CALAS 
Jean-François (31), SOULIE Alexandre (31), LOUBET Guillaume (32), MARTIN Denis (32), MOLINIER Thomas 
(35), CHABE Stéphane (36), MORANCHO Pascal (38), CARRO Ludovic (41), CHABE Philippe (41), FABRE 
Christophe (47), WOHLER Téva (47), AZEMA Christian (48) et CAUSSE Thierry (56). 
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Nouveaux : 7 

AMOREIRA Kévin (17 ans), BENOIST Kévin (20), ROUANET Camille (19), MATHIEU Loïs (21), 
VEAUTE Jérémie (22), HATCHI William (24) et CHAVEROUX Christophe (34). 

 

 
 

SECTION FESTIVITES 

La fête de Valdurenque a pris l’eau et dans les deux sens du terme. La pluie s’est invitée à la dernière 
minute pour la soirée du vendredi soir avec l’annulation des deux concerts en extérieur et un bilan financier qui 
accuse un déficit d'environ 4 000 € ! 

Des côtés positifs sont tout de même à prendre en compte. Malgré la pluie du vendredi soir, près de 240 
assiettes œufs/tindelous ont été vendues sur la place du Foirail. A cette occasion, le club de football remercie tous 
ceux et celles qui ont bravé ce mauvais temps et mangé leurs œufs sous un parapluie ! L’autre point positif, 
c’est une participation importante pour la pétanque déplacée exceptionnellement au dimanche après-midi. 

 

CONSTAT GENERAL : 
 

Depuis plusieurs années, à chaque nouvelle saison, nous nous efforçons de proposer différentes activités. 
Ces dernières ont pour but de satisfaire le plus grand nombre afin que chacun, petit et grand puisse s’y épanouir sur 
le plan ludique, physique, artistique, etc, ….. A priori cela fonctionne puisque la MJC compte aujourd’hui 163 
membres. Ceci permet aussi de faire de Valdurenque un village dynamique où nous avons la faiblesse de croire 
qu’il y fait bon vivre.  

 
Si ces activités existent aujourd’hui c’est grâce à un certain nombre de personnes pour la grande majorité 

bénévoles qui s’en occupent. Malheureusement nous ne sommes plus actuellement que 10 au sein du conseil 
d’administration de la MJC et la section festivité perd 7 membres cette année pour ne plus se retrouver qu’avec 13. 
 
Si les choses restent en l’état, les 2 premières conséquences seront les suivantes : 

- Concernant les journées MJC du mois de juin, seul le vide grenier se fera. En effet nous ne serons pas en 
mesure de vous proposer d’autres animations le samedi dans la journée et en soirée comme ce fut le cas les 
années précédentes. 
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- Concernant la fête du village au mois d’août nous nous voyons mal pouvoir l’organiser avec 13 membres 
de la section festivité. Son existence est donc remise en cause. D’aussi loin que l’on se souvienne celle-ci a 
toujours existé. 

 
A terme si rien ne change d’autres activités seront aussi menacées. Pour pouvoir continuer à les pratiquer, 

les valdurenquois devront se rendre à Castres ou dans les villages voisins si cela est possible et certainement avec un 
coût financier supérieur. 

 
Avec ce bilan peu réjouissant sur le devenir de notre, de votre MJC, vous l’aurez compris, nous avons 

besoin de plus  de bénévoles et ce quelque soit votre âge,  ne serait ce qu’un jour dans l’année pour donner un coup 
de main. Cela peut vraiment nous aider. 

 
N’hésitez  à contacter notre président au 06.14.41.65.85 pour en discuter afin qu’il vous explique que tout 

cela  ne prend que très peu de temps tout en restant dans un cadre très convivial. 
 
 
Agenda : 
 
Soirée spéciale « je repasse mon code » 
MARDI 14 OCTOBRE – 20h30 à la MJC  
 
Ouvert à tous, notamment à ceux qui ont le permis depuis de nombreuses années. 
Gratuit pour les adhérents MJC, 5 € pour les autres. 
Inscriptions obligatoires au 06 14 41 65 85 avant le 10/10/14. 
40 places maxi. 
Soirée animée par le Centre de formation Professionnelle de la Route. 
 
La prochaine réunion de la section Festivités aura lieu le : 
VENDREDI 24 OCTOBRE – 19h30 à la MJC  
Suivi d'un apéritif dînatoire 
 
La prochaine réunion de la MJC aura lieu le : 
MARDI 28 OCTOBRE – 20h30 à la MJC  
Odj : élection du bureau, fonctionnement et questions diverses 
 
Pour ces deux réunions, vous êtes les bienvenu(e)s. 
 
Retrouvez toutes ces infos sur le site de la mjc :  http://mjc-valdurenque.asso-web.com/ 
 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 

Christian Azéma 
 

INFO 
 

M. Laurent Rouannet « Taxi Valdurenquois » a récemment été habilité  à faire du transport médical. 
Conventionnement   CPAM  toutes caisses pour le transport de malades assis.  Transport toutes distances7/7 jours. 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la commune à la rubrique « Actualité ». Tél : 06 80 07 43 69. 
http://commune-de-valdurenque.fr 
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