
 
CLUB « Générations Mouvement » 

 
Comme prévu la sortie à la journée à la Jonquera et la promenade en petit train de Collioure c'est 

très bien passée, ainsi que le voyage organisé par Noailhac en Aragon. De ces deux voyages tout le 
monde est revenu ravi. 

Avant les vacances, il était prévu le vendredi 24 juillet une sortie à Saint Paul Cap de Joux, au 
château, une soirée son et lumière. Hélas, la sortie à Saint Paul Cap de Joux est annulée faute de 
bénévoles pour l’organisation du spectacle. 

 
Après une pause vacances, une sortie est prévu pour le 16 septembre au château du Colombier 

dans L'Aveyron..  
Suivront, le 22 novembre, la fête de la châtaigne et le 6 décembre un thé dansant 
Bonnes vacances à tous 
 

Le président, 
Robert BARTHES 

 
Randoval 

 
Agréable 3ème trimestre de randonnées avec des soties toutes plus belles les unes que les autres. 

Entre autres, une échappée dans le nord du Tarn, où le club fut reçu par un randonneur chevronné, ami du 
club, Jean Paul Assemat qui tout au long du parcours nous a relaté l’histoire du Pape de Viaur.  

Un premier weekend en gîte à Germ dans les Hautes Pyrénées où les jambes se souviennent 
encore du dénivelé, puis un dernier weekend au Fossat dans l’Ariège afin de terminer l’année en beauté.  

Le club a également participé à l’entretien des sentiers de randonnée du Tarn en faisant du 
balisage. Cette année donc le club a fait le balisage de deux itinéraires, un à Roquecourbe, et l’autre à 
Berlats. Un moyen comme un autre de faire rentrer un peu d’argent dans la caisse de Randoval. 

La rentrée du club débutera par l’assemblée générale le vendredi 11 septembre à 20h à la salle 
des associations, suivi de la première sortie le dimanche 20 septembre.  

En attendant de vous retrouver sur les sentiers du Tarn où d’ailleurs, bon été à tous. 
 

La présidente 
Yannick Martin 
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CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

ACTIVITES MJC 
L’atelier de danse modern’ Jazz  a rassemblé 19 petites danseuses tous les mardis de 17 heures à 

18 heures à la MJC, hors vacances scolaires. 

 Le cours se compose donc d’un échauffement et d’une première partie commune (souplesse, 
éléments techniques) pour ensuite proposer des chorégraphies en alternance « petites » et « grandes » sur 
des musiques actuelles principalement .Ce qui, après une journée de classe, me semble plutôt une bonne 
chose permettant une meilleure concentration de part et d’autre.  

D’autres chorégraphies rassemblent tout ce petit monde. Une première « représentation » a lieu à 
Noël, c’est le fruit du travail du premier trimestre et l ‘occasion de célébrer Noël. La fête de fin d’année, 
le 19 juin a eu lieu à la salle des fêtes sur le thème ludique de la fête foraine. 

 
Baby Gym :  
Le Baby Gym n'est plus à la MJC ! Après douze années de bons et loyaux services pour notre 

MJC,  nous avons du nous séparer de Virginie Conan, salariée de notre association et animatrice du Baby 
Gym pour la tranche 3/6 ans. Mais pas seulement, elle a également animé des cours de Gym et/ou de Step 
pour adultes lorsque le vent était en poupe pour ces deux activités.  

Malheureusement, cela fait quelques saisons que l'activité Baby Gym fonctionne à bas régime 
avec la seule présence d'une demi douzaine d'enfants. Pour info, il faut savoir que le coût annuel de 
l'activité revenait à plus de 1200 € (salaires et cotisations) pour une heure d'activité hebdomadaire alors 
que la participation annuelle pour chaque enfant était de 40 €. Le calcul est simple et il a fallu nous 
rendre à l'évidence, même s'il est toujours difficile de se séparer d'une personne qui nous a rendu service 
et même si on sait pertinemment que les activités sont rares pour la tranche d'âge 3/6 ans. 

 
Peinture :  
Une belle saison très colorée encore cette année, avec les couleurs de l’Afrique dont c’était le 

thème principal. L’exposition des tableaux qui s’est déroulée les samedi 20 et dimanche 21 juin, a montré 
une fois de plus que chaque année les élèves s’améliorent, et sans aucune prétention, peuvent être fière de 
leur travail accompli. Lors de ces deux journées, une tombola a été organisée au profit d’une école du 
Bénin. Du petit matériel scolaire sera donc acheminé par Bernadette Lavagne lors d’un prochain voyage à 
Ganvié, petit village pauvre près de Cotonou. 

La saison prochaine débutera après l’assemblée générale de la MJC le jeudi 1er octobre à 14h. 
 
Soirées Cinéma : 
Depuis le mois de février, toutes les 2 semaines un film fut proposé aux quelques courageux 

venus assister aux séances de cinéma. Des films variés pour donner envie d’aller au cinéma. Après 
chaque film, un petit dossier de présentation des acteurs, réalisateurs, scénaristes et autres, permettaient 
d’échanger nos connaissances dans le domaine cinématographique.  

 
VIDE GRENIERS : 

Malgré une "concurrence" importante aux alentours (payrin, pont de l'arn, labastide rouairoux, 
lautrec), notre vide greniers n'a pas démérité avec près de 200 exposants, un public étalé sur la journée, le 
tout sous un soleil généreux. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui sont venus prêter main forte (et il le fallait !), Patrick, 
Clara, Domi, Lionel, Jean-Mi, Mary, ... ainsi que deux représentants de la Récré de Valdu (Brian et 
Anne). 
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SECTION FESTIVITES : 
La fête de la st louis aura lieu du 21 au 23 aout, la programmation de cette édition sera basée sur 

le thème de la convivialité avec des orchestres et des animations en tout genre, sans oublier quelques 
surprises tout au long du weekend. A noter quelques changements, notamment le concours de pétanque 
qui est avancé au samedi et la traditionnelle fabounade vous sera proposée le dimanche midi. L’aubade 
aura lieu le 16 aout. 

SECTION FOOTBALL : 

Ca y est, les crampons sont rangés pour quelques semaines, le temps que le terrain se repose 
comme nos footeux. Le bilan sportif n'est pas si mauvais que çà. L'équipe 1 finie sur la podium pour la 
quatrième saison consécutive mais cette fois-ci, elle cède le fauteuil de leader à Cambon et se place à la 
troisième place derrière Les Salvages. L'équipe 2 quant à elle, termine dans la douleur à la 5ème place. 
Ceci dit, les résultats auraient pu être meilleurs si les problèmes récurrents d'effectif liés à de nombreuses 
blessures n'étaient pas survenus. 

Comme chaque nouvelle saison, Le club ouvre les portes des vestiaires à toute personne 
désireuse de venir pratiquer le foot à 7 (et de se lever le dimanche matin) ou bien pour tenir le sifflet. 
Déjà, quelques jeunes viennent compenser des arrêts mais il reste de la place. Si le cœur vous en dit... 

La reprise officielle est fixée au vendredi 14 août, 19h aux vestiaires. 

Carnet rose 

La famille du club de football s'agrandie cette saison pour la troisième fois. Le 21 mai dernier, 
c'est Emma qui a vu le jour. Elle est le fruit passionné du travail conjoint entre Julie Casademont et 
Vincent Badoix. L'ensemble du club félicite les nouveaux parents. 

Soirée Années 80 

Cette soirée a eu lieu au tout début du second trimestre, le samedi 11 avril 2015 et même s'il n'y 
a pas eu foule (80 participants), l'ambiance était au rendez-vous.  

 

SAISON 2015-2016 
A ce jour, la saison 2015-2016 n'est pas du tout figée. tout comme l'assemblée générale Certes, 

certaines activités devraient être renouvelées sans soucis mais pour ce faire, la MJC a besoin de renfort 
dans son conseil d'administration pour dédoubler les postes existants et soulager les personnes en place 
(secrétariat, présidence, ...) ou pour prendre en charge des missions ponctuelles (inscriptions, achats, 
affichage, ...). 

La prochaine réunion de la MJC aura lieu le lundi 20 juillet, 20h15 à la MJC.  

Vous êtes cordialement invités si vous souhaitez vous investir dans votre village. 
 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président Christian Azéma 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 
Après le défilé du carnaval dans les rues du village et la Tombola des couleurs, les élèves sont 

partis à la conquête de l'espace.  

En lien avec ce projet, ils se sont rendus au Planétarium à Montredon-Labessonnié et à la Cité de 
l'Espace à Toulouse. De belles journées très instructives et très appréciées de la part des enfants. 

Lors de la fête de l'école le samedi 27 juin, après la kermesse, des cosmonautes, des robots, des 
extraterrestres et des planètes ont envahi la salle des fêtes pour présenter un spectacle COSMIQUE.... qui 
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a enchanté le public! La soirée s’est terminée par un repas Bodega  organisé 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. 

La rentrée 2015 se prépare  conformément à la réforme sur les rythmes scolaires. Les activités 
périscolaires seront organisées par la mairie.  

Nous accueillerons environ 86 enfants répartis en 4 classes. L'équipe enseignante titulaire ne 
change pas : Mme Alibert pour les PS-MS, Mme Emile Dit Bigas pour les GS-CP et directrice de l'école, 
Mme Thivend pour les CE1-CE2 et Mme Genta pour les CM1-CM2.  

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

L’équipe enseignante 

 
Action jeunes /Contrat intercommunal 

 
L’arrivée de Faysal, nouvel animateur jeunes à la MJC de Lagarrigue a permis de donner une 

nouvelle dynamique à l’action jeunes pour les communes de Noailhac, Lagarrigue et Valdurenque. 
Au cours de la semaine sans Tv, les jeunes ont pu faire part de leur talent lors de la soirée scène 

ouverte ainsi que pendant la soirée Live Concept. Lors des vacances de printemps, un groupe de 8 jeunes 
a réalisé un chantier loisirs jeunes à l’espace culturel et sportif J.Pradalié, la restauration de la salle du 
bar. Grâce à ce projet les jeunes partiront cet été en séjour Surf à Soulac sur mer. 

Un deuxième chantier aura lieu au mois de Juillet, cette fois à Valdurenque. Il s’agira de 
nettoyer les berges de la Durenque, un groupe de 7 jeunes est déjà engagé sur le projet, ils partiront ainsi 
eux aussi au séjour. 

Le groupe de jeunes a créé des actions d’autofinancement, telles que la vente de boissons et 
gâteaux pendant le vide grenier de Lagarrigue ou encore la fête de la MJC, qui leur permettront de 
pratiquer des activités supplémentaires. 

Grâce à un planning d’animation, les jeunes des trois communes ont pu participer à des sorties 
telle que Paintball à Toulouse, Accrobranche à Puylaurens. Une « soirée jeux vidéos et défi  Just dance » 
a permis à tous les ados participants aux chantiers de se rencontrer. Fort de ce succès, le groupe d’ados a 
déjà programmé avec Faysal des activités pour les deux dernières semaines de Juillet, avec notamment un 
stage de trois jours autour de l’Art Urbain ainsi que des activités inter MJC. 

Le planning sera disponible sur le site de la MJC début Juillet, ainsi que sur le Facebook de 
l’action jeune de la MJC Lagarrigue. 

Un deuxième projet est en cours de préparation, la participation au mois d’octobre à la 
convention Nationale des MJC. Au programme, soirées de valorisation de pratiques culturelles, rencontre 
et échange entre jeunes des MJC de toutes la France, atelier à thème, concerts. Nous avons 4 places à 
proposer pour les jeunes âgés de 16 à 25ans, la participation financière est de 20€ par jeune. 

Que faire pour participer à toutes les activités de l’action jeunes ? 
Etre adhérent à la MJC d’une des trois communes, venir à la MJC de Lagarrigue pour retirer le 

dossier de renseignement. Une petite participation est demandée aux familles selon les actions. 
Contact : 
Faysal BEHAR, animateur jeunes,MJCLagarrigue 
Léa LOPEZ, responsable ACM, MJC Lagarrigue 
05.63.51.05.32 
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