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Générations Mouvement 
 

 

Après les vacances les repas du mardi et jeudi 

midi reprendront le 7 septembre, toujours au prix de 5 

€, et de 10€ le premier jeudi de chaque mois pour le 

repas amélioré. 

 

Le samedi 23 septembre nous fêterons les 40 

ans du club, avec un repas suivi d’un spectacle de 

chants et danses avec «les Amis de la chanson» de Lisle 

sur Tarn. 

 

Le samedi 18 novembre repas d'automne. 

 

Prochaines animations : notre loto annuel le 

dimanche 21 janvier 2018 et le goûter offert par la 

Mairie le mardi 23 janvier 2018. 

 

Toutes personnes qui désirent faire partie de notre club peuvent s'adresser au n° 05 63 50 56 05. 

 

 
Le président: 

Yves Amblard 

 

 

Randoval 
 

Une fin de saison encore riche en sorties de toutes sortes pour Randoval. Un weekend à 

Formiguères dans les P.Orientales en mai ainsi qu’une sortie à Malviès dans l’Hérault, puis en juin, nous 

nous sommes régalés avec une sortie nocturne au Pic de Nore  et un coucher de soleil enflammé. La 

saison s’est terminée par une balade entre Font Bruno et le lac du Lampy avec un pique-nique en fin de 

randonnée. Après un repos estival, les sorties reprendront dès le dimanche 17 septembre. Les destinations 

ne sont pas encore programmées puisqu’il reste à finaliser le calendrier pour la saison 2017/2018. Un 
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dépliant sera mis à disposition en mairie après 

l’assemblée générale qui aura lieu exceptionnellement 

en octobre, le vendredi 13 à 20h à la salle des 

associations. Cette année encore nous serions très 

heureux d’accueillir de nouveaux adhérents tout 

particulièrement de Valdurenque, mais aussi des 

communes extérieures. N’hésitez pas à venir tester vos 

capacités de marcheurs, dans un groupe  où bonne 

humeur et détente sont les priorités. Il y aura encore 

cette année des sorties variées dans le Tarn et les 

départements limitrophes. Deux weekends en gîtes 

seront aussi programmés, dont le 1
er
 qui aura lieu du 3 

au 5 novembre dans le Gers.  

 

 

 
La présidente 

Yannick Martin  
 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

Ça s’est passé… 

 

EXPO PEINTURES - 17 et 18 juin : 

Le vernissage de l’exposition peinture s’est déroulé le samedi matin. Il a permis également de 

fêter les 50 ans de notre MJC en présence d’anciens présidents, membres du bureau ou du conseil 

d’administration ou de responsables d’activités. 

Voir avec Lucette Dauzat pour la vente au profit d’une association. 

 

 

VIDE GRENIERS - 18 juin 

Près de 180 exposants ont répondu à l’appel du 18 juin pour ce vide greniers. Cette année, le 

soleil était bel et bien au rendez-vous et la journée s’est passée sans anicroches. Un grand merci au 

soutien de la section Festivités. 

 

 

SECTION FESTIVITES – FETE DE VALDURENQUE 

Bilan de la fête à voir avec Bénédicte Mialhe 

 

 

SECTION FOOTBALL : 

Classement : 

  

  

Pas de titre, de montée ou de descente programmée pour les deux équipes cette saison. 

 

 

RAPPEL : Le périmètre du terrain de football n’est pas un sani-chien et le hall des vestiaires, un 

espace pour déposer des détritus en tout genre ! 

 

 

Carnets Bleus : 

 

Sortie nocturne au Pic de Nore 
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La famille du foot s’agrandie toujours et encore. Le club souhaite donc la bienvenue à deux 

petits garçons : 

Théo SOULIE, né le 26 octobre 2016, fils d’Alexandre SOULIE et Vanessa GOS 

Mathis ANGAMA, né le 3 juillet 2017, fils de Mike ANGAMA et de Marie CHABBERT 

Toutes nos félicitations aux nouveaux parents. 

 

 

Ça va se passer… 

 

Activités 2017-2018 : 

Après 5 années de pratique à Valdurenque, le JUDO s’arrête pour des raisons de restructuration 

au sein de son association (JUDO CLUB LAMBERT Castres Valdurenque) qui venait dispenser des 

cours dans notre MJC.  

La section Speedminton est reconduite avec ses deux sessions hebdomadaires, le mardi pour les 

séniors et le jeudi pour les vétérans. 

Les pinceaux sont également prêts pour une nouvelle saison de l’activité Peinture tous les jeudis 

après-midi. 

Quant au Football, une seule équipe, majoritairement composée de vétérans, est engagée en 

championnat UFOLEP. 

 

L'Assemblée Générale de la MJC aura lieu courant octobre. 
 

 

Section Festivités 
 

C'était une année de transition dûe à l'arrêt de Christian Azema et la reprise de Bénédicte Mialhe 

et Olivier Calvet en tant que Co-Président de la section festivités de la MJC. 

 

Des soirées bien fraîches mais le beau temps était au rendez-vous pour la St Louis! 

Et… Vous étiez là... 

 

La section festivités de la MJC, vous remercie de votre venue, de votre présence sur les 3 jours 

de Fête du village. Trois jours de partage, de rencontre, de découverte, de festivités mais aussi de fatigue ! 

A ce jour, le bilan est plutôt positif, mais en attente du rapport financier final. 

 

La programmation, la découverte, des groupes de musiques sur les trois soirs, n'a pas été au goût 

de tous. Mais comment faire plaisir à tout le monde !? 

Nous espérons tout de même que chacun d'entre vous, a trouvé bonheur sur ces trois jours.   

Le Samedi après-midi, le concours de pétanque a attiré environ 60 équipes. Un résultat très 

positif. 

Un franc succès sur les Apéros-concerts du Samedi et Dimanche soir. De ce fait, nous tenions à 

nous excuser du manque de quantité des repas sur ces deux soirées. Nous essaierons de faire mieux 

l'année prochaine ! 

 

Merci aux personnes qui nous ont ouvert leur porte, de votre générosité pour l'Aubade du 

Dimanche. Votre participation est d'une grande aide pour la Section Festivités. 

Nous n'oublions pas l'aide précieuse des employés communaux, avant et après la Fête. 

Merci à la Mairie et Monsieur Le Maire pour leur confiance. 

L'équipe bénévole est fière d'avoir pu vous proposer une année de plus les « Grandes Fêtes de 

Valdurenque ». 

 

Mais, nous ne vous cachons pas que nous avons besoin de relèves (bénévoles) si vous voulez que 

la fête du village se renouvelle l'été prochain ! 
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Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, nous contacter via facebook sur la page « fête de 

Valdurenque ». 

La section festivités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de la commune 

 
A partir de cette année 2017, il n’y aura plus que 3 parutions du Valdurenque-Info par an. Le 

prochain paraitra début janvier 2018. A noter déjà que le traditionnel « pot du nouvel an » aura lieu le 

samedi 6 janvier dès 19h à la salle des fêtes.  

 

 

 

Toujours la même ambiance basée sur la 

convivialité avec la Bodéga du Foot du 

vendredi soir. 

Après les frites-saucisses le samedi 

soir, place à la musique … 

Jeunes et moins jeunes, tous 

en piste avec un petit air de 

musique, après le Frésinat. 


