
 
 

CLUB « Générations Mouvement » 
 
 
Le 12 Mars 2016 a eu lieu notre assemblée générale, suite à la démission de membre du bureau voici la 

nouvelle composition: 
             Président: M Amblard Yves 
             Trésorière: Mme Moret Marie-France 
             Trésorière adjointe: Mme Garcia Florence 
             Secrétaire: Mme Houlés Rose 
             Secrétaire adjointe: Mme Amblard Anne-Marie 
 
Si des personnes désirent se joindre à nous, elles seront les bienvenues.  
Le 27 avril a eu lieu la fête du secteur à Lagarrigue avec ses concours de belote et de pétanque suivi d'un 

repas et animé par Gache. Très bonne ambiance. 
Le 31 mai sortie au Pas de la Case organisé par le club de Boissezon, ou le brouillard et le soleil n'ont pas 

alterné notre gaîté et notre bonne humeur. Agréable journée. 
Le 29 juin sortie à Lourdes pour la journée. 
En vous souhaitant de bonne vacance voici quelques dates à retenir:  
              Le dimanche 18 septembre thé dansant à la salle des fêtes de Valdurenque avec l'orchestre "Tic-

Tac".               
Le samedi 19 novembre repas châtaignes animé par " Les Calèches en Périgord". 

 
Le président: 

Yves Amblard 
                

 
Randoval 

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

autres, une échappée dans les Bouches du Rhône, où le club est parti pour un weekend à Marseille afin de 
randonner dans les calanques accompagné d’un guide. 

Un autre weekend en gîte à Bouldoux (34) où nous étions reçus par des adhérents du club qui nous 
avaient concocté un programme  riche en souvenirs, agrémenté par la visite de la chapelle « Notre Dame de 
Nazareth » dont l’histoire nous fut contée par M. Jean-Claude Tronc, venu spécialement pour nous en faire les 
commentaires. La saison s’est achevée par une sortie dans le Sidobre dont nous apprécions tant le décor.  

Le club a également participé à l’entretien des sentiers de randonnée du Tarn en effectuant une 
vérification de balisage sur le sentier des Gaux à Labruguière.  
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La rentrée du club débutera par l’assemblée générale le vendredi 9 septembre à 20h30 à la salle des 
associations, suivi de la première sortie le dimanche 18 septembre.  

Le club sera ravi de vous accueillir, seul, en couple, ou en famille, pour un essai, si vous désirez nous 
rejoindre. Ainsi vous pourrez juger par vous-même de la bonne ambiance qui règne au sein de notre « petit » club.  

La marche est un sport pour tous, et à Randoval il n’y a rien de plus à gagner que le plaisir de se retrouver 
et de profiter du grand air et des paysages.  

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

La présidente 
Yannick Martin 

 
 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

Ca s’est passé… 
 
VIDE GRENIERS - 19 juin 
Vide greniers pluvieux, vide greniers laborieux !!! C'est la première fois en 16 éditions que la pluie est venue 
contrarier notre traditionnel vide greniers de juin. Néanmoins, pas loin de la moitié des 140 exposants ont répondu 
présents en jouant les optimistes. Ils seront récompensés en milieu d'après-midi avec l'apparition de quelques 
rayons de soleil mais le mal était déjà fait ! 

En revanche, le constat est là, notre vide greniers s'essouffle avec des exposants de moins en moins 
nombreux chaque année. Est- ce un constat général ? Il est loin le temps des 280 exposants ! 
 
EXPO PEINTURES - 18 et 19 juin : 
En revanche, l'expo peinture qui se tenait le même WE que le vide greniers n'a pas trop souffert de la pluie. Un 
public nombreux est venu voir tous les tableaux exposés par la section Peinture.  
Bravo à toutes et merci Lucette. 
 

SECTION FOOTBALL : 
Classement : 
Même s'il y a eu quelques bons résultats 
en fin de parcours, l'équipe 1 n'a pas 
réussi à se sauver en terminant à l'avant-
dernière place. Elle évoluera donc en 
division 2 la saison prochaine avec un 
seul objectif, la remontée ! 
 

 
L'équipe 2 termine sur le podium mais 
étant donné que c'est les deux premiers 
qui accèdent à la division supérieure, elle 
disputera un nouveau championnat de 
division 3 dès la rentrée. 

 
 
 

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

1 60 18 13 3 2 72 26 46 0 0 0
2 59 18 13 2 3 69 29 40 0 0 0
3 54 18 11 3 4 59 39 20 0 0 0
4 54 18 11 3 4 42 24 18 0 0 0
5 44 18 8 2 8 70 78 -8 0 0 0
6 39 18 7 1 10 44 58 -14 0 0 1
7 36 18 5 3 10 42 58 -16 0 0 0
8 32 18 4 3 11 48 77 -29 0 0 1
9 31 18 3 4 11 41 52 -11 0 0 0

10 22 18 2 2 14 30 76 -46 2 0 0

ME Z E NS
S E R E NAC  1

S T E  C E C IL E  D'AVE S  1
VAL DUR E NQUE  1

C AS T R E S

S AINT  AG NAN

Equipes

L E S  S AL VAG E S

CLASSEMENT DIVISION 1

AMB R E S  1
C AMB ON 1

L AB AS T IDE  1

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

1 54 14 13 1 0 63 17 46 0 0 0
2 51 14 12 1 1 69 17 52 0 0 0
3 34 14 6 2 6 42 42 0 0 0 0
4 28 14 3 5 6 40 52 -12 0 0 0
5 27 14 4 3 7 24 41 -17 1 0 0
6 27 14 4 1 9 28 64 -36 0 0 0
7 25 14 3 2 9 36 47 -11 0 0 0
8 24 14 3 1 10 24 46 -22 0 0 0

CLASSEMENT DIVISION 3

VAL DUR E NQUE  2

R ONE L
S AINT  AF F R IQUE

Equipes

VAL E NC E
VE NE S  1

C AMB ON 3

VAOUR
C UNAC  2
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Ca va se passer… 
 

Activités 2016-2017 
Les activités Danse Modern Jazz et Zumba ne seront pas reconduites la saison prochaine en raison de 

nombreux départs au sein du Conseil d'Administration (7/12) et de l'absence de membres qui effectuent le lien entre 
l'activité et le C.A. L'organisation des manifestations (Loto, Vide Greniers, Fête) sera également à revoir dès la 
rentrée. 

En attendant des jours meilleurs, la MJC fonctionnera donc à minima pour la saison qui vient avec les 
activités Peinture, Speedminton, Football et Judo. 

Tous ces sujets seront bien évidemment à l'ordre du jour de notre prochaine Assemblée Générale en 
espérant qu'elle suscite de nouveaux venus, jeunes et moins jeunes, désireux de s'investir dans l'animation du 
village au quotidien ! 
 
L'Assemblée Générale de la MJC aura lieu le vendredi 2 septembre 2016 à 19h30. 
 
 

SECTION FESTIVITES - programme de la fête du 19, 20 et 21 août 2016 : 
 
« « L’aubade au village pour la fête aura lieu le dimanche 14 août » ». Merci de 
réserver le meilleur accueil à nos bénévoles. 
 
VENDREDI 19 : 
19h30  place du Foirail  Bodéga du Foot  
  Miam : Oeufs-Tindelous 
22h30: salle des fêtes Concert "Lé on ora essayé" 
 
SAMEDI 20 : 
14h30  place du Communal Concours de pétanque, doublette 4 parties 
19h30 salle des fêtes Apéro/Bar à vin  
  animé par "Mathieu tout seul" 
  Miam : frites/saucisses  
  préparées et servies par les anciens 
22h30  salle des fêtes  Double concerts  
  "Les Gartloney Rats"  
  suivi de "La Reskape" 
 
DIMANCHE 21 : 
11h30  monument aux morts  dépôt de gerbe  
13h00  place du Foirail  Fabounade 
17h00  salle des fêtes Jeux Valdurenquois 
19h00  salle des fêtes  Apéro/Concert  
  "Le Groupe du Coin" 
  Miam : Frésinat  
 

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, nos écoliers de Valdurenque ont travaillé en cette fin 

d’année sur le thème de la ville.  
Ils ont présenté un spectacle déguisés en pompiers, policiers, boulangers, vendeurs, militaires, détectives, 

charcutiers….. qui a enchanté le public.  
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La soirée s’est terminée par un repas « Bodega » organisée 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. 

Pour finir ce projet sur le thème de la ville, nos élèves ont visité la caserne des Sapeurs-Pompiers de 
Castres, la caserne militaire du 8ème RPIMA, le Muséum de Toulouse, le site  aéronautique d'Aeroscopia de 
Toulouse-Blagnac pour admirer des avions d'exception. Enfin une animation avec la Police de Castres a enchanté 
les plus petits. Ce fut de bonnes journées  très instructives mais surtout très appréciées par les enfants. 

La rentrée 2016 se prépare  conformément à la réforme sur les rythmes scolaires.  
Les activités périscolaires seront organisées par la mairie.  
Nous accueillerons environ 90 enfants répartis en 4 classes ainsi que de nouveaux enseignants pour 

compléter les temps partiels. L’équipe des enseignants titulaires reste inchangée. 
 
En attendant la rentrée de septembre 2016, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances d’été ! 

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. 

LLEESS  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTTSS  ÀÀ  CCAARRAACCTTEERREE  FFEESSTTIIFF  --  LLEESS  FFEESSTTIIVVIITTEESS  DDEE  VVIILLLLAAGGEESS  
  

GENDARMERIE NATIONALE 
COB LABRUGUIERE 81 
LIEUTENANT BALLOT Emmanuel 
Commandant la Communauté de brigades de LABRUGUIERE 
 
 

L'organisation et le déroulement des rassemblements festifs exigent une 
collaboration totale avec les services de sécurité intérieure,  

la GENDARMERIE NATIONALE 
- - - - - - - - - - - 

 
OBJECTIFS PARTAGES 

 
- Prendre en compte tout rassemblement à caractère festif, 
- Identifier les risques de trouble à l'ordre public, 
- Garantir la salubrité publique et la sécurité publique, 
- Éviter les troubles liés à une consommation excessive  d'alcool, de produits stupéfiant.... 
- Garantir le bon déroulement des rassemblements à caractère festif (Sécurité des personnes et des biens 

publics et privés) 
Afin de parvenir à ces objectifs, il convient de :  
- Connaître et identifier par des réunions de COORDINATION les intervenants et les partenaires 

(Gendarmerie – Président et membres Comité des fêtes – Élus responsables et organisateurs du rassemblement à 
caractère – Service de sécurité privée – Responsable de structures reconnues par les mairies - Services de 
secours...), 
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- Établir, transmettre et faire respecter les arrêtés municipaux relatifs aux Débits de boissons, la 

circulation des mineurs sur la voie publique non accompagnés d'un majeur responsable après un horaire 
fixé par Mr le Maire, rechercher sur la voie publique la détention de bouteilles d'alcool, d'armes, de produits 
stupéfiants…., 

- Établir, transmettre et faire respecter par arrêtés municipaux, la circulation des véhicules, 
l'évolution de mineures sur la voie publique, le transport et la consommation d'alcool. 

- Sous réquisition judiciaire de Mme le Procureur de la République de CASTRES, la fouille des 
personnes, des sacs à dos, des véhicules….. 
 

ACTIONS DE LA GENDARMERIE  
 

- Mise en place de façon continue, de points de contrôle aléatoires suivant l'article 78-2-2 C.P.P 
- Surveillance particulière en entrée et en périphérie des lieux festifs, 
- Assurer une réserve d'intervention constituée par les militaires du P.S.I.G de CASTRES,  
- Constituer une équipe de police judiciaire, 
 
- Effectuer systématiquement lors des festivités et après les festivités, des contrôles alcoolémie avec le 

renfort des militaires de la Brigade Motorisée de CASTRES, sous les ordres du commandant de Compagnie de 
CASTRES.  

*** 
 

AVIS A LA POPULATION 
 
Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages, quelques rappels : 
- Ne jamais laisser pénétrer dans son domicile des personnes étrangères, 
- Ne pas donner d'informations personnelles lors des AAppppeellss  ttéélléépphhoonniiqquueess 
--  SSiiggnnaalleerr  àà  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  ((1177)),,  llaa  PPrréésseennccee  ddee  ttoouutteess  ppeerrssoonnnneess  ééttrraannggèèrreess  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  
--  SSiiggnnaalleerr  lleess  SSyymmbboolleess  iinnssccrriittss,,  ggrraavvééss  ssuurr  vvoottrree  hhaabbiittaattiioonn  

--  AAssssuurreerr  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  ddiissccrrééttiioonn  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ((ffaacceebbooookk))  
--  NNee  ppaass  ddééppoosseerr  ddee  mmeessssaaggee  dd''aabbsseennccee  ssuurr  llee  rrééppoonnddeeuurr  
--  SSee  mmééffiieerr  ddeess  FFaauuxx  aaggeennttss  ((llaa  ppoossttee,,  ppoolliiccee,,  eeddff……..))  

  
EN CAS D ABSENCE 

 
--  IInnffoorrmmeerr  vvoottrree  vvooiissiinnaaggee  ((ddoouubbllee  ddee  cclleeffss  ––  bbooiitteess  aauuxx  lleettttrreess))        
--  VVoottrree  mmaaiissoonn  ddooiitt  ppaarraaîîttrree  ooccccuuppééee  ((oouuvveerrttuurree  ddeess  vvoolleettss,,  lluummiièèrreess))  
--  SSiiggnnaalleerr  vvoottrree  aabbsseennccee  àà  llaa  bbrriiggaaddee  llooccaallee  ddee  GGeennddaarrmmeerriiee  ––  TTRRAANNQQUUIILLLLIITTÉÉ  VVAACCAANNCCEESS  ––  

TTRRAANNQQUUIILLLLIITTÉÉ  SSEENNIIOORRSS  
 

AAffiinn  ddee  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett  lliimmiitteerr  lleess  ccaammbbrriioollaaggeess,,  lleess  vvoollss......,,  iill  ccoonnvviieenntt  
ddee  rreelleevveerr  llee  nnuumméérroo  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eett  llaa  mmaarrqquuee  dduu  vvééhhiiccuullee  ssuussppeecctt,,  llaa  ddeessccrriippttiioonn  pphhyyssiiqquuee  eett  
vveessttiimmeennttaaiirree  ddeess  iinnddiivviidduuss  rreemmaarrqquuééss,,  ppuuiiss  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  cceess  éélléémmeennttss  àà  llaa  bbrriiggaaddee  ddee  GGeennddaarrmmeerriiee  ddee  
LLAABBRRUUGGUUIIEERREE  eett  DDOOUURRGGNNEE..  

 
POINTS PARTICULIERS RENDANT VULNÉRABLE VOTRE HABITATION 
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*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Grand nettoyage et coup de neuf au monument aux 
morts par une section du 8ème RPIMa.  

Randoval dans les calanques de Marseille 

Une équipe du speedminton pendant la pause 

Toute la section au complet 
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