
 

 
 

Le mot du Maire 
Chers amis, 

J'espère  que l'année 2014 qui s'achève vous a permis de réaliser l'ensemble 
de vos désirs ou tout au moins une grande partie. 

Mes pensées vont aussi vers ceux qui ont traversé une année difficile et je sais qu'ils sont 
nombreux.  

Je souhaite de tout cœur que l'année 2015 qui s'annonce puisse vous apporter bonheur et 
prospérité et je vous donne rendez vous le trois janvier prochain à la salle des fêtes pour célébrer la 
nouvelle année autour du verre de l'amitié, en compagnie des associations de la commune. 

En attendant ce moment de convivialité, le conseil municipal et moi même, vous souhaitons 
d'excellentes fêtes de Noël et une bonne année 2015. 

 
Le Maire 

Jean louis Battut. 
 

UETAT CIVIL 2014 
 
Naissances 
Fanny Faustine Lou CENES le 25 décembre 2013 
Lilou CASSE le 16 janvier 2014 
Nayan, Sergio GAUDUCHON  le 21 janvier 2014 
Anycia, Jacqueline, NoëlleCHAIT le 25 janvier 2014 
Valentine, Marie, Jeanne BONNET le 31 janvier 2014 
Charlotte, Joëlle, Marilyn LAUR  le 5 février 2014 
Maëly MONGE le 18 mars 2014 
Gabin, Marius ROUSSEAU-DUMARCET le 23 juin 2014 
Matias COSTE SEVERAC le 10 octobre 2014 
Loïse BOUTIBOU le 23 octobre 2014 
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Mariages 
 
Gwenaël Alain Joël DEROUET et Pascaline Magali Marie-Yvonne De BLAY de GAIX le 19 

juillet 2014 
Guy Henri Maxime Marie PERROUD et Catherine Jacqueline KASTLER le 27 décembre 2014 
 
A l’occasion du mariage de Monsieur Gwenaël Alain Joël DEROUET avec Mademoiselle  

Pascaline Magali Marie-Yvonne De BLAY de GAIX, un don de 100€ a été fait au Centre Communal 
d’Action Sociale. Nous remercions les généreux donateurs et souhaitons tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

 
Décés 
 
Alphonsine ALBERT veuve GALIBERT le 20 décembre 2013 
Jacques CORBIERE le 23 janvier 2014  
Thérèse DURAND épouse COSSOU le 2 mars 2014 
Noëlle HUGONENQ veuve AMBLARD le 7 mars 2014 
Maurice LACOMBE le 15 mars 2014 
Antonio TRINDADE le 15 avril 2014 
Jean-Louis BARUS le 24 octobre 2014 
Elie ALBO le 9 novembre 2014 
Solange ASSEMAT veuve CEREZUELA  le 10 novembre 2014 
Gabrielle BENOIT le 29 novembre 2014 
Jean Claude CARAYON le 1P

er
P décembre 2014 

 
 
 

UCLUB « Générations Mouvement » 
 
 

 
    Après la pose estivale, nous avons repris les repas du mardi et du jeudi à midi. Les personnes 

qui seraient intéressées par ces repas seront les bienvenues parmis nous. 
    Le voyage en Espagne, au mois de septembre, organisé par Noailhac c'est très bien passé, 

tout le monde est revenu ravi. 
   La fête du secteur du 1er octobre a été perturbé par la pluie, mais le concours de belote et 

le repas ainsi que le thé dansant ont été réussis. 
  La fête de la châtaigne du 15 novembre c'est déroulé dans une bonne ambiance, nous 

étions 90 personnes au repas. Ensuite nous avons eu au goûter châtaigne le groupe "Los Escopets" qui 
dansent avec les sabots. Ils nous ont fait revivre les danses qui se pratiquées autrefois dans notre région. 
Tout le monde c'est régalé, ils ont été très applaudi et tout le monde est reparti très content..... 

  Le 13 et 14 décembre 2014 nous aurons à la salle des fêtes un week-end théâtral avec le 
groupe de Noailhac " Lous Dal Ganoubre". 

 Le pot du nouvel an au 3 janvier 2015 à 19h. 
   Le loto de Générations Mouvement de Valdurenque sera le 18 janvier 2015 à 14h30. 
 Le goûter offert par la Mairie  le mercredi 21 janvier 2015 à 14h. 
  L'assemblée générale  aura lieu le 14 mars 2015. 
 Un voyage initialement prévu au Puy du Fou en septembre est malheureusement annulé 

faute du peu de participants.  
        Pour terminer,  une bonne nouvelle. Lors du concours "La Dictée" organisé par la 

fédération Générations Mouvement, notre adhérent M Christian Ballet à fini 4P

ème 
P au concours du secteur, 
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3P

ème
P  au départemental, 4P

ème
P  au régional Midi Pyrénées et est qualifié pour le national qui aura lieu à 

Paris en 2015. 
      Bravo M Ballet, ce qui prouve que Générations Mouvement ouvre la porte à toutes activités.   
 

Le président 
Robert Barthès 

 
URandoval 

 
Voici un premier trimestre de randonnées qui s’achève avec de belles sorties réalisées. Une 

météo clémente pour cette première période nous a permis d’aller sur le sentier des Mûres à Roumégoux, 
au lac du Laouzas, à Cambounès, au Saut de Vézoles et récemmment à St Lieux Lafenasse et Jouqueviel 
dans le Nord du Tarn. Toujours à la journée ou à la matinée, le programme se déroule comme prévu un 
dimanche sur deux. Espérières, Labastide Rouairoux, St Amans, mais aussi Thuriès, St Salvy ou Monestié 
(suivi de la visite du musée de la mine), devraient être quelques unes de nos prochaines destinations.  

Le club a pu faire un repas en toute simplicité comme chaque année à l’automne où l’ambiance 
conviviale était au rendez-vous. Quelques nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre mais cela ne 
change pas l’effectif du club qui reste d’une trentaine de personnes. N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
si le cœur vous en dit et si vous aimez marcher au gré des sentiers et des chemins d’ici et d’ailleurs. 
Retrouvez notre calendrier des sorties sur le site 10TUhttp://commune-de-valdurenque.frU10T rubrique association, 
puis  « Randoval ». 

2 balades de 2h environ dans le secteur du village ont été organisées en octobre et novembre 
pour nos amis du club « générations mouvement ». Une quinzaine de personnes ont participé à ces 
sorties. 

En attendant de belles journées ensoleillées propices à la randonnée, Randoval vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour le traditionnel « Pot du nouvel an » 
en 2015! 

 
 

La présidente 
Yannick Martin 

 
 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 – 2015 
 

Le bureau reste inchangé pour la saison : 
Président :  Christian AZEMA 
Vice-Président : Olivier CALVET 
Trésorier :  Fabienne ZELMIRE  
Trésorier adjoint :  Jean-François PINTE 
Secrétaire :  Anne-Laure FABRE  
Secrétaire adjoint :  Eve-Marie ALBERT 

 
Membres du CA : Chantal ALBERT, Lucette DAUZAT, Yannick MARTIN, Julio RUESCA.  
 
Comme nous sommes très peu au conseil d’administration et comme nous ne pouvons pas tout faire, les 

journées MJC se traduiront simplement par l’exposition de peinture, la représentation de Danse et l’organisation du 
vide greniers. Le pique-nique musical sera donc supprimé sauf si des volontaires intégrent notre CA rapidement 
(contact : Anne-Laure au 06). 

 
ACTIVITES  
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Les activités prévues pour cette saison vont bon train. Seule l’activité Baby Gym est en difficulté cette 
saison avec 4 enfants seulement. Cette activité devrait donc s’arrêter dans les prochaines semaines. 

 
Pour le reste, tous les mardis, Mireille et ses 18 participantes préparent activement le spectacle de fin de 

saison. Les mercredis après-midi, c’est Jean-Noël, le sensei, qui prend le relai et accueille 30 judokas répartis en 3 
groupes. Le mercredi soir, c’est Speedminton à Noailhac pour 6 assidus pendant qu’une vingtaine de 
participants(es) pratiquent la Zumba à la salle des fêtes pour un cours hebdomadaire dirigé par Marion. Le jeudi, 
c’est plus calme et concentré avec une quinzaine de passionnées de peinture qui écoutent les conseils prodigués par 
Lucette. Pour finir la semaine, les judokas s’adonnent à leur second cours suivi par le Ju-Jitsu pour quelques adultes 
masculins ET féminins.  

LOTO MJC – ECOLE 
Retenez la date. Il aura lieu le VENDREDI 28 FEVRIER 2015 à partir de 20h30 à la salle des fêtes. 

 
Comme chaque année les bénéfices du loto servent exclusivement aux activités pour les enfants, Danse, 

Baby Gym et stages divers. Ils permettent d’offrir une réduction sur le coût d’activité, 40€ au lieu  de 70 à 110 € 
dans d’autres structures voisines, de participer aux goûters de fin d’année, aux achats de matériels pour la Danse 
(CD, accessoires, …).   

 
Pour info, les sections Football et Festivités fonctionnent quasiment de manière autonomes. Les achats 

d’équipements et les réceptions d’après matchs sont financés par la vente du calendrier et l’organisation d’une soirée 
thématique (années 80). Quant à la section Festivités, la programmation musicale est générée par les bénéfices 
obtenus à la fête (buvettes, partenariats, …). Cette année, la perte financière due en majeure partie à une météo 
capricieuse a été compensée par des fêtes précédentes plus avantageuses. 

Section FESTIVITES 
Olivier CALVET est le nouveau responsable de la section et succède donc à David PETITJEAN qui a 

souhaité se mettre en retrait pour des raisons professionnelles. Il sera entouré de Chantal CROS pour la partie 
administrative et de Ludovic CARRO sur le plan financier. 

Les autres membres qui composent cette section sont : 
Christian AZEMA, Vincent BADOIX, Julie CASADEMONT, Jean-François CAUQUIL, Pierre 

DAUZAT, Guillaume LOUBET, Jérôme MADAULE, Sylvain MARTIN, Laurent MILHES, Thomas MOLINIER, 
Jean-François PINTE, Lionel ROGNE,  

D’autres devraient suivre prochainement. La porte est toujours ouverte pour de nouvelles ou anciennes 
recrues ! 

L’édition 2015 verra une programmation musicale revue financièrement à la baisse tout en ayant des 
groupes de qualité qui correspondent mieux à notre « esprit village ». Des modifications sont aussi à prévoir sur 
l’organisation générale.  

Section FOOTBALL 
RESULTATS 
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CLASSEMENTS  

R Pts J G N P bp bc Dif. FF FM PE

1 26 8 6 0 2 22 9 13 0 0 0
2 23 7 5 1 1 24 9 15 0 0 0
3 23 7 5 1 1 19 10 9 0 0 0
4 21 8 4 1 3 19 12 7 0 0 0
5 21 7 4 2 1 16 13 3 0 0 0
6 18 7 3 2 2 12 11 1 0 0 0
7 17 7 3 1 3 20 24 -4 0 0 0
8 16 7 3 0 4 31 25 6 0 0 0
9 15 7 2 2 3 9 12 -3 0 0 0

10 13 7 2 0 5 27 26 1 0 0 0
11 10 7 1 0 6 9 33 -24 0 0 0
12 7 7 0 0 7 9 33 -24 0 0 0

CLASSEMENT DIVISION 1

LES SALVAGES
VALDURENQUE 1

CAMBON 1

Equipes

SERENAC
MEZENS

CUNAC 1
ESCOUSSENS

ARTHES 1
CASTRES

STE CECILE D'AVES 1
LABASTIDE 1

SAINT AGNAN 1

 
 

R Pts J G N P bp bc Dif. FF FM PE

1 20 6 4 2 0 20 10 10 0 0 0
2 19 6 4 1 1 20 11 9 0 0 0
3 19 7 4 0 3 25 20 5 0 0 0
4 18 6 4 0 2 27 15 12 0 0 0
5 16 6 3 1 2 31 13 18 0 0 0
6 12 5 2 1 2 21 21 0 0 0 0
7 12 5 2 1 2 11 12 -1 0 0 0
8 10 6 1 1 4 16 32 -16 0 0 0
9 9 5 1 1 3 13 20 -7 0 0 0

10 6 6 0 0 6 10 40 -30 0 0 0

CLASSEMENT DIVISION 3

RONEL
ST GREGOIRE

CAUCALIERES
AMBRES 2

VAOUR
CUNAC 2

CAMBON 3
VALENCE
VENES 2

Equipes

VALDURENQUE 2

 
 
Les deux équipes jouent les premiers rôles dans leur division respective mais la saison est encore 

longue. 
 

CALENDRIER DU FOOTBALL : 
Merci à tous les partenaires qui ont participé au calendrier 2015 ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont 

accueilli nos footballeurs pour la traditionnelle vente dans le village. 
 

CARNET ROSE : 
Les membres du club de football souhaitent la bienvenue au monde à May MARTIN qui a rejoint le foyer 

de Sylvain MARTIN et Maureen DELAUNEY, ses parents et de Nathan, son grand frère. 
 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTE POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2015 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 

Christian Azéma 
 
 

UL’ECOLE PRIMAIRE 
 

A la veille des fêtes de Noël, les enfants attendent  la venue du grand monsieur habillé tout en rouge avec 
dans sa hotte de nombreux cadeaux pour  chaque classe. Ce moment reste inoubliable pour les plus petits. 6TCertains 
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intimidés n’osent pas l’approcher pendant que d’autres vont  vers lui pour commander leurs cadeaux. Le père noël 
repart généralement avec des nombreux dessins et une liste bien remplie !!! 

6TL’association « la récré de valdu » avec son groupe de parents d’élèves organisera cette année le pot du 
nouvel an le samedi 3 janvier.  

6TComme chaque année, l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les adhérents de la MJC commencent 
à préparer le loto qui aura lieu le  

6TUVendredi  27 févrierU à 20h30 à la salle des fêtes. Nous comptons sur vous ! 
 
En attendant la rentrée de Janvier, l’équipe enseignante vous souhaite de passer de bonnes fêtes. 
 

ULA RECRE DE VALDU 
 Une vente de vin originale. 
  
L'association La Récré de Valdu, qui regroupe des parents d'élèves et enseignants de l'école, vous propose 

une cuvée de vin "La Récré de Valdu". Du vin de Gaillac AOC étiqueté "La Récré de Valdu" dont les ventes 
serviront à financer une sortie pédagogique de fin d'année scolaire de qualité aux écoliers de la commune. Un beau 
coffret de trois bouteilles (rouge, blanc et rosé) est proposé au prix de 17 €. Le carton de 6 bouteilles de rouge et/ou 
de rosé et/ou de blanc (à vous de panacher ou pas en fonction de vos goûts) est vendu 25€. Une bonne idée de 
cadeau ou simplement la volonté de garnir votre cave avec ce vin régional porteur d'une étiquette originale et locale 
tout en faisant une bonne action pour les enfants du village.  Pour commander, il suffit de vous rendre à l'école ou 
d'envoyer un mail à 10TUlarecredevaldu@gmail.comU10T. Il faut compter une petite semaine pour la livraison.  

A noter que La Récré de Valdu a proposé une vente de sapins de Noël qui a connu un beau succès début 
décembre et s'apprête également à organiser un marché aux fleurs et aux plantes courant avril avant la traditionnelle 
fête de l'école en juin qui s'annonce très joyeuse et conviviale.  

La Récré de Valdu a été créée le 1er janvier 2011 afin d'organiser des actions et des manifestations dans le 
but de garnir la caisse de l'école. Les bénéfices générés au fil de l'année scolaire permettent en effet de proposer une 
sortie de fin d'année de qualité pour les enfants à moindre coût pour les parents. 

 
POT DU NOUVEL AN 

Tous les habitants du village (et particulièrement les nouveaux arrivants afin de leur souhaiter la 
bienvenue), sont invités au « Pot du Nouvel An »,  qui aura lieu à la 

Salle des fêtes le Samedi 3 janvier 2015 à partir de 19H. 
Cette année c’est la « Récré de Valdu » qui organise cette soirée, venez nombreux découvrir, soutenir et 

encourager cette jeune association. 
 

UJEUX INTERDITS 
 

De nouveaux jeux qui consisteraient à se taillader le corps pour répondre à des défis lancés par les plus 
grands semblent être actuellement en vogue parmi les enfants du collège et les grands du primaire. 

Parents, surveillez vos enfants ! Vous pouvez consulter le site « SOS BENJAMIN » sur internet. 
 
 
 

*** 
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