
 
 

CLUB « Générations Mouvement » 
 
 

Assemblée Générale du 14 mars 2015 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 14 mars 2015. Le Président a ouvert la séance et souhaité la 
bienvenue à tous et aux nouveaux adhérents en particulier. 
Ce fut ensuite une minute de silence pour ceux qui nous ont quittés l’an dernier. 
La municipalité était représentée par Monsieur AZEMA, adjoint. 
L’assemblée a applaudi la mairie qui n’a pas diminué notre subvention annuelle. 
L’année 2014 a été très riche en animations. Un nouveau programme a été établi pour l’année 2015  qui 
s’avère très varié et intéressant : 

• Fête du secteur le 22 avril à LAGARRIGUE 
• Sortie à la JONQUERA et à COLLIOURE le 20 mai 
• Voyage avec le Club de Noailhac en ARAGON (Espagne) 
• Sortie d’une journée sur le Canal du Midi avec le Club de Lagarrigue 
• Soirée « Son et lumière » à ST PAUL CAP DE JOUX 
• Sortie d’une journée dans l’AVEYRON au mois de Septembre 
• Fête de la Châtaigne avec animation le 22 Novembre à VALDURENQUE 
• Thé dansant  à la salle des fêtes de Valdurenque avec l’orchestre « TIC TAC MUSETTE » le 6 

décembre. 

Le bilan financier a été présenté par le trésorier M. AMBLARD. Très bon bilan ! 
Le bureau a été reconduit dans sa totalité. Trois adhérentes se sont présentées pour venir épauler le 
bureau : Florence GARCIA, Marie-France MORET, Antoinette LOZANO. 
Pour terminer, un grand bravo à notre adhérent, M. BALLET, champion de la dictée, qui s’est qualifié 
pour le concours national à BLOIS les 11 et 12 mai. Il a été très applaudi. Comme quoi on s’instruit à 
« Génération Mouvement ». 
La séance a été levée et un apéritif convivial a été servi, suivi d’un repas dans une bonne ambiance. 
 

Le président, 
Robert BARTHES 
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Randoval 
 

Après le circuit de St Sébastien près de Vielmur, une balade à Fontbelle, un coup d’œil sur les 
cascades d’Arifat, quelques pas bien rythmés sur Castres ou St Salvy de la Balme, le club retiendra tout 
particulièrement la journée passée au lac des Montagnès. Tout d’abord le soleil était de la partie, et ce fut 
bien agréable après une randonnée sans grande difficulté, de pique-niquer tout près du lac. Beaucoup 
d’adhérents étaient venus pour l’occasion et ce fut une réussite. Reste à venir une sortie vers Monestié 
avec visite du musée de la mine, une sortie vers Espérières, deux weekends en gîte à Germ dans les 
Pyrénées et dans l’Ariège, la forêt de Beson à Labastide Rouairoux, le Bez et Mirandol dans le nord du 
Tarn. Si le temps le permet cela promet de belles sorties en perspective.  

 
La présidente 

Yannick Martin 
 
 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

ACTIVITES MJC 
Danse Modern Jazz :  
L'atelier Danse modern'jazz compte dix neuf jeunes danseuses de classes primaires. Il est animé 

tous les mardis à 17 heures (sauf vacances scolaires) par Mireille Moley, diplômée de l'école Irène 
Popard (Paris). Après l'apprentissage de plusieurs chorégraphies communes lors du premier trimestre, 
concrétisé par un petit spectacle de Noël présenté aux familles, l'heure est maintenant à la préparation de 
la fête de la MJC autour du thème de "La Fête foraine". Deux niveaux seront représentés selon les âges et 
certaines chorégraphies rassembleront les deux groupes. La date précise sera communiquée 
ultérieurement. 

 
Baby Gym :  
Malheureusement, l’activité menée par Virginie vit ses derniers moments en raison d’une très 

faible participation, 2 à 3 enfants chaque semaine.  
 
Speedminton :  
Plus qu’un trimestre à jouer à Noailhac avant de pouvoir profiter de la nouvelle salle périscolaire 

où un créneau horaire sera réservé chaque semaine pour les adeptes de ce badminton revisité.  
 
Peinture :  
L’atelier peinture de la Mjc fonctionne toujours aussi bien. Une quinzaine de participantes se 

donnent rendez-vous tous les jeudis après midi. Selon le thème choisi cette année, ce sont les couleurs de 
l’Afrique qui prédomineront lors de l’exposition finale qui clôturera ces séances artistiques. Cette 
exposition, sans prétention, se tiendra à la salle des associations (côté salle des fêtes) pendant le weekend 
de la Mjc le samedi 20 et dimanche 21 juin toute la journée.  

 
Zumba :  
Chaque mercredi soir à la salle des fêtes les participantes sont assidues et gardent la cadence. 
 
 
Soirées Cinéma : 
Après un début hésitant, les séances de cinéma trouvent leur rythme de croisière c’est-à-dire un 

mardi sur deux, dès 20h30. Certes nous ne parlerons pas d’engouement auprès des villageois, bien que les 
séances soient gratuites. (Seule la carte de la MJC est demandée). Pour le moment moins d’une dizaine 
de personnes viennent aux séances. Les films mis au programme sont plutôt du genre comédie mais il 
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peut à l’occasion y avoir un film policier, d’aventure ou western moderne. Tous les genres peuvent être 
proposés pour un plus large public, en fonction de la demande. A la fin de chaque  projection, les acteurs 
et réalisateurs sont présentés (parcours, filmographie, anecdotes,…) et des échanges ont lieu pour savoir 
le ressenti de chacun sur le film. Les prochaines séances seront les mardis 31 mars, 28 avril, 5 et 19 mai, 
2 et 16 juin. Venez nombreux, il reste des places ! 
 
LOTO ECOLE – MJC : 

Cette année, le loto a connu un vif succès avec une salle comble et les bénéfices sont à la 
hauteur de nos espérances. 

Un grand merci aux partenaires de Valdurenque, Castres et ses alentours, aux parents d’élèves et 
aux membres de la MJC pour leur participation ainsi qu’au corps enseignant, aux délégués de l’école, à la 
récré de Valdu et au CA de la MJC pour leur implication. 

 
VIDE GRENIERS : 
Il aura lieu cette année, le DIMANCHE 21 JUIN 
Les inscriptions débuteront à compter du 27 avril 2015. 
Téléphones : 06.10.17.48.08 et 05.63.50.51.21 aux heures de repas 
Email : mjc.valdurenque@gmail.com 
Les fiches d’inscriptions seront disponibles sur le site internet de la MJC de Valdurenque. 
Les places seront validées dès réception du dossier complet (fiche inscription, photocopie carte 
identité, paiement)   
 

SECTION FESTIVITES : 
Les membres de la Festivités entament les démarches auprès des annonceurs pour permettre de 

réaliser le livret des partenaires avec la présentation du programme des festivités 2015.  
 
SECTION FOOTBALL : 
Calendrier 2015 : 
Un grand merci aux partenaires 2015 et à tous ceux qui nous soutiennent. 
 
Championnat :
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Le titre de Champion du Tarn sera dur à conserver cette saison car les deux premiers ont un peu 
creusé l’écart mais sait-on jamais ! 

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

1 50 15 11 2 2 60 26 34 0 0 0
2 47 14 11 0 3 45 19 26 0 0 0
3 40 14 8 2 4 47 23 24 0 0 0
4 39 14 8 1 5 59 44 15 0 0 0
5 39 13 8 2 3 31 26 5 0 0 0
6 36 15 6 4 5 43 43 0 0 0 1
7 34 14 6 2 6 33 32 1 0 0 0
8 29 12 5 2 5 24 23 1 0 0 0
9 26 13 4 3 6 24 31 -7 1 0 0

10 22 13 3 0 10 40 53 -13 0 0 0
11 17 13 1 1 11 15 63 -48 0 0 0
12 16 14 1 1 12 19 57 -38 1 0 0

VALDURENQUE 1
CAMBON 1

LES SALVAGES

Equipes

SERENAC
STE CECILE D'AVES 1

CUNAC 1
ESCOUSSENS

CASTRES
MEZENS

LABASTIDE 1
ARTHES 1

SAINT AGNAN 1

 
 

L’équipe 2, elle aussi, fait bonne figure et va tout faire pour se placer aux deux premières places 
synonymes d’accession à la division supérieure. 

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

1 38 11 9 0 2 60 21 39 0 0 0
2 36 11 8 1 2 75 21 54 0 0 0
3 35 12 7 2 3 41 29 12 0 0 0
4 34 12 7 1 4 44 32 12 0 0 0
5 31 11 7 1 3 39 22 17 1 0 0
6 22 12 3 1 8 34 72 -38 0 0 0
7 19 11 4 1 6 43 53 -10 0 0 5
8 15 8 2 1 5 21 28 -7 0 0 0
9 12 10 2 1 7 11 46 -35 1 1 2

10 6 10 0 1 9 16 60 -44 0 0 5

VALDURENQUE 2

CAUCALIERES
AMBRES 2

Equipes

CAMBON 3
VAOUR

VALENCE
CUNAC 2
VENES 2

RONEL
ST GREGOIRE

 
 
 
Carnet rose : 

La famille du club s'agrandie encore et encore. Louise Calas vient d'avoir une petite soeur 
prénommée Camille. Toutes nos félicitations à Gaëlle et Jean-François. 
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SOIREE ANNEES 80 : 

 

 
 
 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 

Christian Azéma 
 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Le 30 janvier il y a eu spectacle au théâtre de Castres pour les enfants de la grande Section au 

CE2 qui sont allés voir « Aldebert ».  
Les enfants de Gde Section, CP, CE1 et CE2 ont assisté à un spectacle de cirque à Puylaurens et 

ont eux même donné une petite représentation.  
Le 2ème concours de dessin organisé par la PEEP, dont le thème était « de la terre aux étoiles » a 

trouvé ses gagnants : La classe de moyens et grands de l'école maternelle Jacques CROS de 
Valdurenque.  

En effet c’est la classe de Madame Isabelle Alibert qui a concouru en Catégorie 6 : Classes 
entières, qui gagne au niveau local et départemental. Il y a de la concurrence au niveau régional, il faut 
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donc attendre les résultats. Un prix sera remis prochainement à la classe gagnante. Le dessin d’un mètre 
sur 80 cm environ était composé de plusieurs techniques et représentait le ciel des artistes peintres  
comme Mondrian, Miro et Haring. Les enfants étaient fiers de participer à ce concours. 

Le carnaval se déroulera le jeudi 9 avril et passera dans les rues du village pour l’occasion.  
 
 
 

LA RECRE DE VALDU 
 

L’association organise un marché aux plans et aux fleurs du lundi 4 au jeudi 7 mai à l’école de 
Valdurenque. Cette vente est ouverte à tous et vous pouvez ainsi faire une bonne action pour l’école, tout 
en agrémentant votre jardin. Une permanence sera tenue tous les jours entre 12h et 13h, et à partir de 
16h30 jusqu’à 18h. 

La fête de l’école aura lieu le samedi 27 juin. Plus d’informations seront communiquées par 
affichage dans le village.  
 
 

 
Action jeunes /Contrat intercommunal 

 
Un séjour été est proposé à Soulac sur Mer du 13 au 18 juillet 2015. 
Au programme initiation au surf, voile, plage… Bulletins d’inscription disponibles en mairie. 
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