
 
 

CLUB « Générations Mouvement » 
 
 
Le loto de notre club à été une réussite avec plus de 200 participants, à renouveler l'an prochain. 
Goûter offert par la mairie: Cette année c'est le groupe "Chan-Pa-Dance" qui a animé l'après-midi, à la 

satisfaction générale, suivi d'un goûter convivial. 
 
L'assemblée générale a eu lieu le samedi 12 mars. Le matin renouvellement des cartes d'adhérents, 

actuellement nous sommes 90 et fut suivi d'un bon repas préparé et servi par "O Bonnes Saveurs". 
 
 " Lors de cette assemblée j'ai décidé d'arrêter la présidence du club " âge et santé" et laisser la place aux 

jeunes. Cela faisait 10ans.  
En 2006 j’avais pris la  présidence à l'époque c'était pour conserver les repas du mardi et du jeudi, car je 

considérai que c'était un lieu social qui permettait aux personnes seules où en couples de se retrouver pour passer 
un bon moment ensemble.  

Merci à tous ceux qui se sont investi pour faire réchauffer les plats. 
Merci à M et Mme Amblard qui continuent d'une façon remarquable. 
De mon coté je resterai adhérent, je suis heureux de laisser le club bien structuré avec un bon bilan. Nous 

avons passé de bons moments et fait de belles sorties. J'espère simplement que tout continuera comme avant et 
merci à tous les adhérents."                                                    

 
Le dimanche 13 mars, belle après-midi théâtrale avec la MJC d'Augmontel et la chorale "Echos sous la 

Voûte" de Noailhac.  
                                                       
Nous ferons une sortie au "Pas de la Case le mardi 31 mai organisée par le club de Boissezon 
 
Nous allons tenter d'organiser une journée à Lourdes.  

                                                           
 

Robert Barthés 
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Randoval 
 

Ce premier trimestre a connu quelques balades ensoleillées mais pas toutes, et il a fallu parfois changer 
d’itinéraire! Le chaos de la Rouquette dans le Sidobre, le sentier des Marbrières dans l’Aude, le chemin du petit 
train vers Roquecourbe, l’Ayrolle vers Roquebrun dans l’Hérault avec visite du village pour la fête du mimosa, ou 
encore Minerve avec visite de la cité, toutes ces sorties à la matinée ou à la journée ont été très appréciées de nos 
marcheurs.  

Notre repas annuel du mois de février composé uniquement de crêpes diverses et variées, nous a 
également permis de nous retrouver comme chaque fois dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec un 
diaporama de photos des sorties faites au cours de l’année, pour agrémenter la soirée.  

Pour le trimestre à venir, l’Hérault aura encore la part belle avec une sortie à Ardouane vers Riols, mais il 
y aura aussi St Amans Valtoret, Lacalm, sans oublier le week-end en gîte qui se passera dans les calanques près de 
Marseille. Deux nouveaux randonneurs de Lagarrigue nous ont rejoins et nous leur souhaitons la bienvenue. 

A tout moment de l’année vous pouvez venir tester notre club, qui en joignant l’amitié, le sport, la 
convivialité, le dépaysement et la découverte d’horizons divers, reste accessible à tout marcheur ! 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
 

La présidente 
Yannick Martin 

 
 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
Ça s’est passé… 
 
POT DU NOUVEL AN  
DES ASSOCIATIONS ET MAIRIE 
Cette année, c’est la MJC qui avait en charge 
d’organiser ce traditionnel pot offert par les 
associations de Valdurenque en partenariat avec la 
municipalité. Celui-ci s’est déroulé le samedi 9 
janvier dernier à la salle des fêtes en présence d’un 
nombre important d’habitants de la commune et/ou 
membres d’associations. 
Après les vœux du maire et ceux du président de la 
MJC au nom de toutes les associations, les enfants de 
la section Danse ont effectué une représentation sous 
la houlette de leur professeur, Mireille Moley.  
 
LOTO ECOLE – MJC : 
Le loto de l’école et de la MJC s’est déroulé le 
vendredi 2 février. Comme à son habitude, la salle 
était quasiment comble et comme chaque année, nous 
remercions tous les partenaires (entreprises, 
commerces, sociétés) de Valdurenque et des 
alentours, les parents d’élèves et membres de la 
MJC pour les lots offerts. 
Speedminton :  
Depuis la rentrée, l'activité suit son cours dans la 
nouvelle salle périscolaire. Et force de constater que 
ce nouveau bâtiment a suscité un certain engouement 
car le nombre d'adhérents pour cette discipline a 
augmenté ! La plupart de ces nouveaux pratiquants 
qui font partie de la génération "baby boom" joue le 

jeudi soir. Les autres, ceux qui n'ont pas connu le 
Général De Gaulle de son vivant, jouent le mercredi 
soir. 
Si vous souhaitez découvrir ce sport, qui il est vrai 
est un peu moins médiatisé que le football, n'hésitez 
pas à nous rejoindre. 
 
Peinture / Judo / Zumba :  
Toutes ces activités suivent leur cours avec 
régularité. 
 
Soirées Cinéma : 
Une séance à lieu un mardi sur deux et nous 
déplorons le manque d’intérêt des valdurenquois pour 
cette activité gratuite, qui ne sera pas renouvelée  
 
Soirée Code de la Route : 
Encore une belle soirée proposée qui n’a pas eu le 
succès escomptée. Bienheureux les rares fidèles qui 
sont venus même si leur résultat au code de la route 
ne leur a pas permis de ressortir vainqueur 

 



 

• SECTION FOOTBALL : 
Résultats : 

 
 
Classement : 
Pour l’équipe 1, les saisons se 
suivent mais ne se ressemblent pas. 
Si l’an passé, elle disputait les 
premiers rôles, cette fois-ci, 
Valdurenque 1 est en difficulté et lutte 
pour son maintien en division 1. Les 
derniers matchs vont être capitaux et 
tous les points seront importants à 
prendre. 

 
 

Une certitude pour l’équipe 2, elle se 
maintiendra en division 3. Avec un 
effectif tournant presque chaque WE, 
elle n’a pas pu assurer les premiers 
rôles pour accéder au rang supérieur. 

 
 
  

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

6 sept 15 4 oct 15 1 nov 15 6 déc 15 3 janv 16 7 févr 16 6 mars 16 3 avr 16 1 mai 16
Journée 2 Journée 3 Journée 6 J9 - 1/4 Coupe2 Journée 13 et 11 Fête du Travail

Valdu1 - Ambres1 Cambon1 - Valdu1 Mézens - Valdu1 Valdu1 - Labastide1 Valdu1 - Les Salvages SteCécile1 - Valdu1
Cambon3 - Valdu2 Valdu2 - Vénès1 Valdu2 - Ronel Valdu2 - Vignoble81 Valdu2 - Valence

13 sept 15 11 oct 15 8 nov 15 13 déc 15 10 janv 16 14 févr 16 13 mars 16 10 avr 16 8 mai 16
Coupe - G2 Journée 4 Coupe - G5 et C3 Journée 7 Journée 10 et 8 Journée 12 et 10 Journée 14 et 12 Armistice 1945

Escoussens - Valdu1 Valdu1 - SteCécile1 Valdu1 - StAffrique Valdu1 - StAgnan Valdu1 - Les Salvages Valdu1 - Cambon1 Valdu1 - Castres
Valence - Valdu2 SteCécile2 - Valdu2 StAffrique - Valdu2 Cunac2 - Valdu2 Vénès1 - Valdu2 Vaour - Valdu2

20 sept 15 18 oct 15 15 nov 15 20 déc 15 17 janv 16 21 févr 16 20 mars 16 17 avr 16 15 mai 16
Coupe - G1 Coupe - G4 et C2 J8 - 8ème Coupe2 Journée 11 et 9 1/4 Coupe Journée 15 et 13 Journée 16 et 14

Valdu1 - Ambres2 Valdu1 exempt Sérénac1 - Valdu1 Ambres1 - Valdu1 Valdu1 - Mézens StAgnan - Valdu1
Valdu2 - Lescure Valdu2 - Sérénac2 Valdu2 - Cambon3 Vaour - Valdu2 Ronel - Valdu2 Valdu2 - StAffrique

27 sept 15 25 oct 15 22 nov 15 27 déc 15 24 janv 16 28 févr 16 27 mars 16 24 avr 16 22 mai 16
Journée 1 Coupe - G3 et C1 8ème Coupe Pâques 1/2 Coupe J17 - 1/2 Coupe2

Les Salvages - Valdu1 Valdu1 - Vénès2 StAffrique - Valdu1 Valdu1 - Les Salvages Valdu1 - Sérénac1
Valdu2 - Cunac2 Castres - Valdu2 Valence - Valdu2 Caucalières1 - Valdu2 Cunac2 - Valdu2

29 nov 15 31 janv 16 29 mai 16
Journée 5 Journée 8 J18 - Finale Coupe2

Castres - Valdu1 Sérénac1 - Valdu1 Labastide1 - Valdu1
Valdu2 - Vaour

COUPE 
PRINCIPALE

COUPE 
D3/D4

CHAMPIONNAT DIMANCHE FERIE REPOS

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

1 41 11 10 0 1 46 13 33 0 0 0
2 37 11 8 2 1 46 18 28 0 0 0
3 35 11 8 0 3 26 12 14 0 0 0
4 29 10 6 1 3 27 22 5 0 0 0
5 22 11 3 2 6 38 46 -8 0 0 0
6 20 10 3 1 6 22 27 -5 0 0 0
7 19 10 3 1 6 28 34 -6 0 0 1
8 19 11 2 2 7 20 33 -13 0 0 0
9 19 10 3 1 6 25 44 -19 0 0 1

10 12 9 1 0 8 17 46 -29 0 0 0

CLASSEMENT DIVISION 1

SAINT AGNAN
CAMBON 1

LABASTIDE 1

Equipes

LES SALVAGES
AMBRES 1

SERENAC 1
MEZENS

VALDURENQUE 1
STE CECILE D'AVES 1

CASTRES

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

1 35 10 8 1 1 43 12 31 0 0 0
2 34 9 8 1 0 38 10 28 0 0 0
3 28 11 5 2 4 33 25 8 0 0 0
4 19 10 2 3 5 25 38 -13 0 0 0
5 19 10 3 0 7 20 34 -14 0 0 0
6 19 9 3 1 5 19 36 -17 0 0 0
7 19 10 2 3 5 13 32 -19 0 0 0
8 16 9 2 1 6 23 27 -4 0 0 0

CLASSEMENT DIVISION 3

VALDURENQUE 2

SAINT AFFRIQUE
RONEL

Equipes

VALENCE
CUNAC 2
VENES 1

VAOUR
CAMBON 3
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Ça  va se passer… 
 
SECTION FESTIVITES : 
Les membres de la Festivités vont entamer les démarches auprès des annonceurs pour permettre de réaliser le livret 
des partenaires et du programme des festivités 2016. 
 

0BVIDE GRENIERS : 
Les inscriptions débuteront à compter 
du 25 avril 2016. 
 
Contacts : 
Anne-Laure : 06.10.17.48.08  
aux heures de repas  
 
Courriel : 
mjc.valdurenque@gmail.com 
 
Les fiches d’inscriptions seront 
disponibles sur le site internet de la 
MJC de Valdurenque : 
http://mjc-valdurenque.asso-web.com/ 
 
Les places seront validées dès 
réception du dossier complet (fiche 
inscription, photocopie carte identité, 
paiement)   
 
Adresse : 
20 avenue Louis Raucoules 
81090 VALDURENQUE 
  
 

 

Le Conseil d’Administration de la MJC et le président 

Christian Azéma 
 
 

 
L’ECOLE PRIMAIRE 

 
 
Dernièrement le Loto de l’école et de la MJC a rassemblé les habitants du village, les adhérents de la 

MJC et les parents d’élèves. Grâce à leur participation, le Loto fut une réussite. L’argent récolté permettra de 
financer des projets pour cette fin d’année et le début de l’année prochaine. 

Nos écoliers préparent maintenant le Carnaval qui aura lieu le mercredi 13 avril. Ils défileront costumés 
dans les rues du village.  
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L’école organise à cette occasion une Tombola des couleurs. Actuellement nos enfants vendent des 
tickets pour gagner des lots de couleurs dont le tirage se fera à l’école à 11h30 le mercredi 13 avril. 

Comme tous les ans, nous clôturerons l’année avec la fête de l’école (spectacle à 18h00 et apéritif-repas 
à 19h30) le samedi 25 juin 2016 à la salle des fêtes de Valdurenque. (Pour vous inscrire au repas, veuillez 
contacter l’école début juin au 05 63 50 57 38). 

L’équipe enseignante 
 
 

LA RECRE DE VALDU 
 
Une vente de plants en mai et une bodéga en juin 
La Récré de Valdu continue ses actions afin de récolter des fonds au profit de l'école. Après une vente de 

chocolats et de sapins en fin d'année dernière, une vente de plants (fleurs et légumes) est organisée les mercredi 11, 
jeudi 12 et vendredi 13 mai. Un stand sera installé devant l'école aux heures de sortie des classes, soit le mercredi 
11 à 11h30, le jeudi 12 à midi et de 16h30 à 18h et le vendredi à midi et de 16h30 à 18h.  

Une vente de vins de la cuvée "La Récré de Valdu" est toujours en cours.  
Enfin, l'association organisera, comme l'an dernier, une bodéga ouverte à tous à l'occasion de la fête de 

l'école le samedi 25 juin juste après le spectacle des enfants vers 19h à la salle des fêtes.    
La Récré de Valdu, association de parents et d'enseignants de l'école de Valdurenque, organise des 

manifestations au fil de l'année scolaire dans le but de garnir la caisse de l'école afin de financer des projets 
éducatifs. Les bénéfices générés permettent de proposer notamment une sortie de fin d'année de qualité aux enfants 
à moindre coût pour les parents. 
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