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Nous nous excusons du retard dans la diffusion de ce dernier numéro de l’année 2019 

Le prochain bulletin paraîtra début avril 
 

 

Valdurenqu’à venir  
 

Activités hebdomadaires hors vacances scolaires : 

MJC : 
Marche (lundi - 14h/16h) 

Yoga (lundi - 19h15/20h15) 

Speedminton (mardi et jeudi - 19h/21h et 18h30/20h)  

Peinture (jeudi - 14h/16h) 

Football (vendredi - 19h/21h) 

 

Dimanche 1er mars 

Randoval :  
Sentier du Budel - Montredon-Labessonnié 

 

 

 

 

 

 

 

Football : 
Coupe du Tarn - 10h : Castres – Valdurenque 
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Dimanche 15 mars 

Mairie :  Elections municipales, 1
er

 tour 

Randoval :  Le sentier des Gentilshommes Verriers 
 St Amans Soult 

 

 

 

 

 

Football : Championnat - 10h : 
 Valdurenque - Escoussens 

  
Dimanche 22 mars 

Mairie :  Elections municipales, 2
ème

 tour  

Football :  Championnat - 10h : Blaye les Mines - Valdurenque 

  
Dimanche 29 mars 

Randoval :  Boucle des Forêts du Malous - Noailhac 

Football :  Championnat - 10h : Valdurenque – Caucalières 

 

 

 
 

En octobre c’est lors d’une balade à Roquerlan 

que nous avons eu la chance d’assister à une 

exposition faite par un ancien ouvrier passionné, sur 

les anciennes usines de laines de Madagascar (près 

de Roquerlan).  

 

Expo maquette de l'usine de laine Roquerlan 

 

 

 
 

       

      Nos randonneurs à Curan 

 

 

Un weekend au gîte des 2 chouettes à Curan 

dans l’Aveyron en novembre, suivi d’une sortie au 

lac des Montagnès, et une belle balade à Payrin 

pour finir l’année 2019 et prendre quelques 

semaines de repos 

 

La présidente 

Yannick Martin 
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Comme chaque année, le père Noël se déplace dans les écoles avant que les élèves ne partent en 

vacances. Sa tournée étant longue, c’est à 9h qu’il est venu rendre visite aux enfants de l’école primaire de 

Valdurenque, avant de repartir pour d’autres écoles. 

Sa hotte bien remplie, il a tout d’abord eu droit à un accueil chaleureux avec chansons et dessins que 

les plus jeunes lui avaient préparés. 

Bien sûr, le père Noël sait quels sont les 

enfants les moins sages en classe, mais, généreux 

comme à son habitude, il a apporté des jeux 

collectifs pour chaque classe. Ainsi, les petits élèves 

un peu turbulents peuvent jouer malgré tout.  

« Mais attention, a dit le père Noël, ceux qui 

ne feront pas un effort risque d’avoir moins de 

cadeaux le jour de Noël ! » 

Après avoir émerveillés les plus petits comme 

les plus grands, le père Noël est reparti en toute 

discrétion, comme il était venu.  

 

 

  
  

 

 
 

Assemblée Générale :  
Notre traditionnelle AG s’est déroulée le jeudi 28 novembre 2019 en présence de Monsieur le Maire 

pour faire le bilan moral et financier de la saison passée et pour se projeter sur la suivante, bien qu’elle soit 

déjà commencée !  

Les activités de la saison précédente sont toutes renouvelées avec quelques modifications sur les 

jours et/ou horaires pour certaines. 

La principale modification de cette AG est la baisse de l’adhésion MJC Valdurenque avec un tarif 

unique de 10€ par personne (au lieu de 16€) suite à notre retrait de la Fédération Régionale des MJC. Les 

adhérents en provenance d’autres structures désirant pratiquer une activité dans notre association devront 

également s’acquitter de 10€ vu que nous ne faisons plus partis du réseau MJC régional. 
 

Peinture :  
Après 8 années de présence au sein de la MJC, Lucette Dauzat souhaite prendre un peu de repos, bien 

mérité. A cet effet, Muriel Rouquier et Liliane Combettes se proposent de prendre le relais pour la gestion 

de la section chaque jeudi. Toute personne souhaitant intégrer cette section sera la bienvenue. 
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Yoga :  
Tout va pour le mieux avec 14 inscrits et une bonne participation des adhérents. 

 

  
 

Marche :  
Une activité qui "marche" plutôt bien avec une quinzaine d’adhérents. Pendant les vacances scolaires, 

l'activité est maintenue puisque Christine Battut prend le relais pour diriger les marcheurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Speedminton ::  
En l'absence de détails précis, on suppose que cette section fonctionne bien les mardis et jeudis soir 

au gymnase… 
 

Festivités :  
La section a quasiment bouclé le programme de la fête (21, 22 et 23 août). Le vendredi soir est 

toujours géré par le football avec les œufs tindelous sur la place du Foirail. Le samedi, place à la pétanque 

l’après-midi, qui sera suivi de  l’apéro/bar à vin et frites/poulet animé musicalement par une Banda puis 

concert avec l’orchestre MAD. Le dimanche midi, la traditionnelle fabounade suivi de jeux InterValdu et 

comme l’an passé, la Récré de Valdu clôturera les festivités avec Les Caliméro. 

 

Football :  
RESULTATS COUPE  

- Valdurenque – Gallus FC : 3 – FF 

- Montredon-Labessonnié – Valdurenque :  2 – 7 

- Castres – Valdurenque : 9 – 1 

 

 

Rien n’arrête les 

marcheurs du 

lundi qui peuvent 

braver tous les 

temps… 



 5 

RESULTATS CHAMPIONNAT 

- Valdurenque – Rives-du-Tescou : 3 – 1 

- Valdurenque – Carlus : 0 – 2 

- Escoussens – Valdurenque : 2 – 4 

- Valdurenque – Sainte-Cécile-d’Avès :  2 – 3 

- Valdurenque – Blaye-les-Mines : 4 – 1 

- Caucalières – Valdurenque : 0 – 2 

- Valdurenque – Etoile Sportive Seven :  0 – 4 

 

CALENDRIER 

Merci à tous ceux et celles qui ont acheté notre calendrier sans oublier nos partenaires : 

- Groupe BLAZQUEZ, Boucherie MOURET Patrick, For Mission, Pizz’à Nico à Mazamet 

- Auto-Sécuritas, LV Méca Auto à Valdurenque 

- Hostellerie d’Oc à Noailhac 

- Actuel Coiffure, Brasserie Côté Jardin, JR Multi-Service, Pierre FABRE à Castres 
 

Travaux locaux : 
Une ouverture a été réalisée entre le coin rangement et le couloir WC pour faciliter les mouvements 

de matériels. Les travaux d'ouverture ont été réalisés par deux footeux et les finitions par les employés de 

mairie.   

 

EXPOS PEINTURES - 20 & 21 juin : 
Le thème « les couleurs du temps » fera l’objet de l’ultime expo de peinture qui se fera à la salle des 

fêtes durant 2 jours.  

 
VIDE GRENIERS :  

Il aura lieu le dimanche 21 juin avec l’appui de la section Festivités pour l’organisation ; 

 

 

 
 

8 Naissances 7 Décès 3 Mariages 
6 janvier  

Villani Poussines 

17 mars  

Margot Albano  

5 avril 

Jéléna Clain-Ruiz  

6 septembre  

Gabrielle Soler  

11 septembre  

Paul Bellil  

20 septembre  

Shana Chebboub  

9 décembre  

Alycia Albo  

29 décembre  

Hélène Tournilhac 

24 janvier  

Rose Milhès, née Batut, 82 ans 

30 janvier  

André Nègre, 95 ans  

28 février  

Janine Azéma, née Ouilhou, 80 ans 

4 avril 

Zineb Azraoui, née Laazaoui, 89 ans 

29 mai 

Robert Escande, 69 ans 

20 juillet  

Irénée Zelmire, 87 ans  

22 décembre 

Maurice Bouchou, 93 ans 

18 mai  

Eric Maurel & Sonia Kozlowski 

5 octobre  

Luc Mauriès & Chantal Bonneval  

23 novembre 

Michel Virvès & Maria Rodriguès 
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Cérémonie du 11 novembre 

  
 

Inauguration de l’aménagement de la traverse de Valdurenque 

 
  

Premières habitations, rue des Orchidées (lotissement communal) 

 
  

 

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la commune, régulièrement mis à jour. 

http://commune-de-valdurenque.fr/ 
 
  

 
 
 


