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COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 
 

Nous vous invitons à ne plus introduire dans le réseau d’assainissement des produits d’hygiène 

tels que lingettes ou autres. 

En effet, ces produits ne se dégradent pas immédiatement et contribuent à l’encombrement du 

réseau d’assainissement et à son obturation. 

Plusieurs opérations de débouchage du réseau ont du être réalisées ces dernières semaines et 

pourraient peser sur le budget d’assainissement si elles devaient se renouveler trop souvent. 

Ces intrusions de lingettes dans le réseau n’étaient pas constatées auparavant et sont 

probablement dues aux campagnes de publicité dont elles bénéficient.  

Ces produits comportent une âme en tissu qui ne se dégrade pas contrairement au reste de la 

lingette et perturbent donc la circulation des eaux usées dans le réseau d’assainissement. 

A l’avenir, jetez-les à la poubelle !  

Merci de votre compréhension. 
 

 

CLUB DES AINES RURAUX 
 

Le goûter offert par la Mairie aux anciens le 18 janvier fut très apprécié  avec « Le Cœur en Fête » de 

Toulouse qui nous a fait visiter Paris en chansons. 

 

Le loto a eu lieu le Dimanche 23 janvier. La salle était comble. Malgré un problème de sono, tout s’est 

bien passé. 

 

Le concours inter-club de belote se déroule actuellement. Nous attendons le résultat final. 

 

L’Assemblé Générale a eu lieu le 19 mars. Après une minute de silence pour nos disparus, nous avons 

fait une rétrospective de l’année écoulée qui a été très bonne. Le bilan financier en équilibre a été approuvé par 

tous. 

Une nouveauté, cette année, les clubs de Noailhac, Lagarrigue, Boissezon et Valdurenque ont décidé de 

s’associer pour les différentes sorties et animations. Le programme du prochain trimestre est le suivant  : 

12 avril : le Club de Noailhac invite les quatre clubs à un goûter convivial au prix de 10€ avec 

animations, chants et danses occitanes, ainsi qu’une « petite » randonnée pour mieux se connaître. 

18 avril : Opérette Luis Mariano au théâtre à Albi au prix de 28€, transport organisé par Noailhac. 

4 mai : Sortie à la Jonquera et visite de Collioure, organisé par Valdurenque. Prix à fixer. 

11 mai : Concours de pétanque organisé par Lagarrigue 

25 mai : Repas de secteur à Lagarrigue. Le matin concours de pétanque, de belote et danses : 25€. 
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29 juin : théâtre avec « Les calèches du Périgord » et repas, organisé par Valdurenque. Prix à fixer. 

Les sorties à venir seront annoncées sur le prochain Valdurenque-Infos. 

 

Le bureau : 

La trésorière, Mme Monique VAREILLE ainsi que M. Robert ESCANDE cessent leurs fonctions. 

Nous les remercions pour les quatre ans pendant lesquels ils ont assuré le service des repas du Mardi et du Jeudi. 

M. Yves AMBLARD, désireux de faire partie du bureau, a été élu à l’unanimité. Il remplacera avec son 

épouse, déjà secrétaire, Monique et Robert pour les repas du mardi et du jeudi. M. et Mme Henri HOULES les 

seconderont dans cette tâche. 

Un apéritif a été suivi d’un repas convivial. Danses, belote, loto ont clôturé cette assemblée dans une 

bonne ambiance. 

Le Président : 

Robert BARTHES 
 

L’ECOLE PRIMAIRE 

 
Dernièrement le loto de l’école et de la MJC a rassemblé un vendredi soir les habitants du village, les 

adhérents de la MJC et les parents d’élèves. Grâce à leur participation, le loto a été une réussite ! L’argent 

récolté sera bien évidement mis au profit des enfants pour financer des nouveaux projets. D’ailleurs avec les 

bénéfices du marché d’automne, l’école s’est équipée de matériel Hifi. 

Cette année, les enfants deviennent de véritables paléontologues et découvrent le monde  des dinosaures 

et des hommes préhistoriques. Dernièrement les élèves ont visité le Musée des dinosaures à Espéraza. Cette 

journée restera inoubliable pour nos écoliers qui ont exploré des fouilles mais aussi découvert l’immensité de ces 

créatures terrestres. Les enfants sont revenus enchantés mais aussi très épuisés !! 

L’aboutissement de ce projet consiste à  proposer un spectacle de fin d’année qui offre aux élèves 

l’opportunité de se glisser dans la peau de nos ancêtres.  

Hommes des cavernes et Dinosaures en tous genres vous donnent rendez-vous le samedi 25 juin à la 

salle des fêtes de Valdurenque pour la fête de l’école.  

Pour des raisons de réglementation et de facilités d’organisation et de gestion des manifestations 

scolaires, l’école a crée une toute nouvelle association. Ainsi est née en début  2011 «  La récré de Valdu » avec 

un bureau composé de parents et de membres de l’enseignement. 

Président : Stéphane Le Boisselier ;   vice président : Pascal Rodat ;  trésorière : Nathalie Léon ; trésorière 

adjointe : Stéphanie Emile Dit Bigas.;  secrétaire : Cathy Villar ;  secrétaire adjointe : Isabelle Alibert. 

 

L’équipe enseignante. 

 

RANDOVAL  
 

Comme toujours nos randonnées se font au rythme de 2 dimanches par mois et selon les aléas du temps. 

Ainsi nous avons pu faire l’oppidum de Bernicaut avec un peu de pluie et de brouillard, le sentier de St 

Sébastien près de Vielmur, ou encore Lautrec, Saïx ou St Baudille. Mais le temps fort du trimestre fut aussi le 

repas « cassoulet » qui restera un moment convivial très apprécié de tous. 

A venir, dès avril, il y aura une sortie à la journée à Najac dans l’Aveyron, puis Labastide-Rouairoux ou 

Montredon-Labessonié, sans oublié le week-end en gîte qui aura lieu du 2 au 4 juin vers Figeac. 

Un grand rendez-vous annuel vous est proposé le samedi 28 mai, « la Durenquoise ». Cette randonnée 

sera cette année semi nocturne afin de satisfaire un plus grand nombre de participants. D’une longueur de 9 ou 

14 km, le départ se fera de jour vers 19h00 pour un retour à la nuit  tombée. Le pique-nique tiré du sac de 

chacun agrémentera cette sortie, et une collation sera proposée par le club à l’arrivée à la salle des fêtes. Comme 

l’an dernier, une contribution de 2€ par marcheur sera demandée. 

Le balisage (qui consiste à remettre aux normes le marquage d’un sentier) sera de rigueur pour le club 

qui s’est vu attribuer 20 km de sentier à baliser par le Comité Départemental de Randonnée du Tarn. 
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Pour info, le Tarn est très bien classé au niveau national dans le domaine du balisage et ceci grâce à tous 

les clubs du département qui y participent. On peut constater que dans certains autres départements, voisins 

parfois, le marquage des sentiers est quelque peu « défaillant » voire inexistant.  

C’est grâce à ces repères que vous pouvez randonner en toute tranquillité dans notre département, alors 

bonnes randonnées à tous sur les sentiers tarnais !   

 

Yannick Martin 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE LA MJC 
 

POT NOUVEL AN  

C’était au tour de la MJC d’organiser ce traditionnel pot des associations et de la Municipalité qui a eu 

lieu le samedi 8 janvier à la salle des fêtes. A cette occasion, M. le Maire a présenté ses vœux au nom de la 

Municipalité en faisant rapidement un petit bilan de l’année écoulée et en annonçant les projets à venir sur 2011. 

Remise SONO 

La remise officielle d’une sono portable a eu lieu le mardi 22 février dernier à la mairie en présence des 

associations, de l’école et de la municipalité qui ont participé à l’achat de ce matériel sans oublier le principal 

partenaire, le Caisse Locale du Crédit Agricole, représentée par son président et son secrétaire. Cette sono 

portable sera utilisée pour les cérémonies officielles ainsi que pour les diverses animations associatives et 

scolaires.  

LOTO MJC – ECOLE  

La salle était presque comble pour le loto l'école et la MJC qui s’est déroulé le 25 février dernier et pour 

la première fois, un vendredi soir. Une garderie était également prévue pour les enfants avec projection de 

dessins animés. 

Un grand merci aux entreprises ou sociétés qui ont généreusement offert des lots sans oublier le corps 

enseignant, les parents d'élèves et adhérents MJC qui se sont investis pour ce loto. 

INAUGURATION LOCAL FOOT 

Le 18 février, le club de foot en présence de M. le Maire et de quelques membres du Conseil 

d’Administration de la MJC ont inauguré la nouvelle pièce affectée au club de football (ancien foyer ados). Murs 

rafraîchis aux couleurs du club, nouveau bar, grand écran pour projection des matchs télévisés, cette nouvelle 

pièce offrira un accueil plus chaleureux aux adversaires pour le verre de l’amitié. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette réalisation, et tout particulièrement David, 

Patou et Jérôme.  

 

ACTUALITES SUR LES ACTIVITES 

Footing   

Le 7 février dernier, deux équipes de la MJC de Valdurenque, section Footing, ont participé la 29
ème

 

ronde givrée et elles ont fait bonne figure pour cette première participation en se classant 48
ème

 et 174
ème

 sur 265 

équipes engagées.  

Bravos à Olivier - Yoann - Patrick (dit le boulet) - Franck et à Sandrine - Lionel (dit +2mn) – David - 

JMichel . 

 

clas. temps moyenne

1 3.03.23 17.93

48 4.05.07 13.41

174 4.41.52 11.67

265 5.42.28 9.60

MJC Valdurenque 2

MJC Valdurenque 1

nom

GENERAL
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VTT (rando journée MJC) 

Après une courte pause durant Janvier pour que nos VTTistes/joggeurs puissent se préparer au mieux 

pour la ronde givrée, l’activité VTT a reprit ses randos dominicales. Le rdv est toujours fixé tous les dimanches à 

partir de 9h à la MJC avec un parcours d’une vingtaine de kilomètres. 

 

Danse 

Tous les mardis soirs, la MJC vibre aux sons des Shakira, Lady Gaga et autres musiques plutôt toniques 

pour une heure de danse modern'jazz non stop. Actuellement, Mireille et ses élèves préparent une représentation 

qui aura lieu lors des journées MJC, le 18 juin prochain.  

 

Baby gym 

Tout comme la danse, Virginie et ses ptits bouts mettent au point une représentation qui aura lieu lors 

des journées MJC. 

 

Stage Judo 

Pour la première fois, un stage de Judo a eu lieu pendant les vacances scolaires de février avec la 

participation d’une dizaine d'enfants de 6 à 15 ans. Ce stage était animé par Jean-Noël aidé de Damien pour 

montrer les différentes prises. il a permis aux enfants de canaliser leur énergie débordante, d'acquérir la maîtrise 

de soi, la confiance en soi, la discipline et les traditions du judo. Le stage s'est terminé par une cérémonie à 

laquelle les parents étaient conviés. Ils ont assisté à un petit examen ou chaque apprenti judoka devait refaire les 

6 prises acquises durant la semaine pour obtenir la précieuse ceinture. M. le Maire a ensuite remis à chacun un 

diplôme et tout se petit monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié offert par la MJC. 

 

Stage Equitation 

Durant la seconde semaine de vacances scolaires, une douzaine d’enfants ont participé au stage 

d’Equitation qui a eu lieu à l’Ecurie des 4 saisons à Pont Carral. 

 

Jeunes/Ados (voir Pascal) guitare – sortie ski 

 

MJC VALDURENQUE FOOTBALL CLUB 

CHAMPIONNAT 

Cl EQUIPES Pts J G N P FF FM Pén. bp bc dif.

1 CUNAC 1 37 14 11 1 2 0 0 0 66 26 40

2 CASTRES 1 32 13 8 3 2 0 0 0 44 32 12

3 ST AFFRIQUE 31 14 8 1 5 0 0 0 43 23 20

4 AMBRES 1 28 12 7 2 3 0 0 0 54 29 25

5 CAMBON 1 27 13 6 2 5 0 0 0 44 44 0

6 LES SALVAGES 24 14 3 4 7 0 0 0 29 48 -19 

7 SERENAC 23 13 3 4 6 0 0 0 38 41 -3 

8 VALDURENQUE 1 23 14 3 3 8 0 0 0 24 42 -18 

9 ST AGNAN 1 22 13 4 3 5 1 0 0 29 45 -16 

10 BERLATS 1 19 14 1 3 10 0 0 0 25 66 -41 

CLASSEMENT DIVISION 1

  

Comme annoncé précédemment, la phase retour devient compliquée pour notre équipe 1 qui compte qu’une 

seule victoire et un nul sur 5 matchs joués. Pour ne pas figurer dans les derniers, elle devra obligatoirement 

gagner tous ses matchs contre les équipes qui jouent également le maintien.  
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Cl EQUIPES Pts J G N P FF FM Pén. bp bc dif.

1 VENES 1 30 14 10 0 3 1 0 2 68 48 20

2 VALENCE 1 28 14 6 2 6 0 0 0 42 41 1

3 MEZENS 27 12 7 1 4 0 0 0 38 31 7

4 LABASTIDE 1 25 12 6 1 5 0 0 0 40 35 5

5 VALDURENQUE 2 25 13 6 2 4 1 0 0 39 41 -2 

6 ST AGNAN 2 25 13 5 2 6 0 0 0 29 33 -4 

7 ARTHES 1 24 13 5 3 4 1 0 0 27 32 -5 

8 ESCOUSSENS 24 13 4 3 6 0 0 0 25 33 -8 

9 CAMBON 2 23 13 4 2 7 0 0 0 32 41 -9 

10 CARLUS 21 13 4 0 9 0 0 0 32 37 -5 

CLASSEMENT DIVISION 2

  

L’équipe 2 joue encore au yoyo avec des bons et moins bons résultats. Comme pour l’équipe 1, elle devra 

encore obtenir quelques précieux points pour éviter le pire scénario. 

COUPE & CHALLENGE DU TARN 

En Coupe du Tarn, l'équipe 1 est qualifiée pour la demi-finale qui se jouera le 24 avril sur terrain neutre.  

En Challenge, Valdurenque 2 a été éliminée par Carlus. 
 

AGENDA DES MANIFESTATIONS DU PROCHAIN TRIMESTRE  
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Circulation lors du vide grenier 

Comme l’année dernière, un itinéraire balisé sera mis en place aux entrées du village pour l’arrivée des 

exposants depuis Castres ou Mazamet. Cet itinéraire empruntera le chemin du Causse ou la rue des Manettes 

puis la rue des Sports, la rue St Louis d‘Anjou et enfin la rue de l’Autan.  

La rue de l'Autan sera également à sens unique lors de l'arrivée et du départ des exposants et sera 

interdite à la circulation durant la manifestation (9h à 17h). 

Le stationnement en bordure de la route départementale dans la traverse de Valdurenque est également interdit, 

sauf arrêt ponctuel de 15mn devant les commerces. Un parking pour les visiteurs sera prévu et signalé à 200m du 

vide grenier. 

Le Conseil d’Administration de la MJC 

 

Les Spirits of the O.C. 

 
Après les stages de line-dance de l’après midi, la soirée country organisée le 12 mars s’est déroulée dans 

une très bonne ambiance avec près de 100 convives au repas Tex Mex et de nombreux danseurs, venus en soirée 

danser au rythme des chansons de l’artiste Pierre Lorry, alias « the West Singer ». Les cours du Mardi soir 

connaissent toujours le même engouement de la part des participants. 

Le club participera à d’autres manifestations en fin de saison à Castres et Mazamet. 

 

La présidente 

Anne Vincent  

 

Contrat Intercommunal Enfance Jeunesse 

 
Le séjour ski du 8 au 11 mars 2011 à Porté-Puymorens (dans les PO) eut un succès auprès des jeunes de 

10 à 16 ans. 

Les cours de guitare du jeudi à la MJC de Valdurenque suivent leur rythme. 

Des chantiers jeunes seront mis en place pour 11 places : à Lagarrigue du  mardi 26 au vendredi 29 avril 

avec dans un premier temps de la récupération de vieux écrans, puis la restauration de la salle de spectacle de la 

MJC. Le 2
ème

 chantier se déroulera sur Valdurenque du 11 au 15 juillet (sauf le 14).  

La semaine sans télé du 20 au 27 avril proposera des animations sur les 3 communes de 

l’intercommunalité. Puis viendra la semaine culturelle du 4 au 9 juillet qui annonce dores et déjà la couleur avec 

au programme de la photo, du Hip hop, de la musique, de la mode, du slam et de la danse contemporaine. 

L’inauguration étant le lundi 4 juillet à 18h30. 

Enfin le séjour été pour 35 places disponibles à Ste Enimie du 17 au 22 juillet. 

Pour toutes ces manifestations, l’engouement des jeunes et parfois des adultes est grandissant, alors 

n’hésitez plus à vous inscrire au plus vite car le nombre de participants est parfois limité. 

 

 



Le musée des Dinosaures à Espéraza  
visité par les écoliers. 

Souvenirs! Souvenirs! 

Dorénavant, les rues seront sûres à Valdurenque! 

L’inauguration du local refait et décoré, la participation de la MJC 
(dignement représentée) à la ronde givrée de Castres, la remise officielle, par 

le crédit agricole du chèque de subvention pour l’achat de la sono en présen-

ce des présidents d’associations, et de la directrice d’école, tous concernés 

par le matériel acheté. 

La danse Modern-Jazz à la 
MJC 

Un cours de guitare suivi très assidument 
sous l’œil avisé de Florian Bossuwe.  
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