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Karaté

Gymnastique Volontaire

Lors de l’assemblé générale qui s’est tenue en juin 2008, un
nouveau président a été élu : Emmanuel Lobe.
Responsable d’un centre éducatif pour mineurs, professeur
diplômé d’Etat de karaté, il assurera les cours avec deux
des meilleurs spécialistes de la discipline : Jean-Luc
DOMAT et Olivier DAO 5ème et 3ème DAN.

Après deux mois de vacances, la gym a repris ses cours le 8
septembre avec 8 heures proposées par semaine : Gym
Tonic, initiation au Step, LIA et gym douce. Les cours sont
assurés par Laurence, Chantal, Marie-Christine, Coralie,
Pierre et Josy.

Cette saison, la section Baby karaté sera ouverte aux 5-6
ans.
Contacts : E.LOBE au 06.74.74.01.79 ou JP. BALDAS au
06.50.70.46.03
Horaires des cours :

Lundi

9h30-10h30 (salle des sports)
18h30-19h30 (salle des sports)

Mardi

14h15-15h15 (salle des sports)
18h30-19h30 (salle polyvalente)

Mercredi

18h30-19h30 (salle polyvalente)

Jeudi

20h30-21h30 (salle des sports)

Baby à partir de 5 ans : samedi à 11h
Enfants : mercredi à 17h et vendredi à 18h
Adultes et ados : mardi à 18h30 et vendredi à 19h

Vendredi

9h30-10h30 (salle des sports)
18h30-19h30 (salle polyvalente)

Site Internet : http://karatevilleneuve.123.fr

Un stage de Step, ouvert à tous, est proposé le 22
novembre.

Aïkido Yoshinkan
L’aïkido est un art martial japonais qui a pour principe de
se servir de la force du partenaire en utilisant
essentiellement des mouvements circulaires dans les
déplacements pour contrôler, projeter et neutraliser.
L’Aïkido ne comporte pas de compétition et respecte
parfaitement le sens de flexion naturel des articulations.
Il aide à développer : assurance, maîtrise de soi,
concentration, précision, force de caractère, justice et
sagesse.
Les entraînements sont dirigés par Briac GAUTIER 3ème dan.
Où : Salle des sports Villeneuve de Rivière
Quand :
Lundi 20h00-21h30
Mercredi 19h30-21h00
Vendredi 20h30-22h00
Contact : 06 66 25 96 06
Site internet : http:acay.aikido-yoshinkan.fr

Villeneuve Football Club
Nous recherchons des joueurs dans toutes les catégories.
Pour tout renseignement concernant l'école de foot,
contacter Corinne RIGAUT au 05.61.94.93.62.
Pour les seniors, contacter Pierre SAFORCADA au
06.86.83.22.03. ou rendez-vous le mercredi soir à 19h30 au
stade municipal pour participer à un entraînement.

Contacts : Maguy Puyssegur au 05.61.89.11.45, Martine
Deguitre au 05.61.89.49.56 ou Gisèle Mallet au
05.61.89.58.06.

USV XIII
La saison des jeunes treizistes reprend début octobre,
n’hésitez pas à venir les encourager au stade de Villeneuve
de Rivière.
A noter que l’entente Villeneuve-Saint-Gaudens ne
concerne plus que les catégories Cadets et Minimes.
Souhaitons leur une saison à la hauteur de celle de l’année
passée, où les cadets avaient fini en finale du Championnat
de France Elite 2 et tenant du titre de Champion des
Pyrénées. Avis aux jeunes de 15 à 18 ans, vous pouvez
rejoindre l’équipe des cadets.
Contact : 06.12.87.48.57.

Pétanque Villeneuvoise
Après une saison très riche, la Pétanque Villeneuvoise est
heureuse de son maintien en première division.
En décembre, le club sera présent au masters de Villeneuve
Lécussan pour préparer la saison 2009.
Le président Jean Martres et toute son équipe vous donne
rendez-vous le 4 octobre pour un concours officiel en
doublette qui clôturera la saison 2008.

Retrouvez toute l’actualité des associations sur le site
internet de la commune : www.villeneuve-deriviere.fr

Yoseikan Budo

Calicot Patch

Nous vous informons que le Comminges Yoseikan Budo
Villeneuvois a repris son activité à la Salle des Sports de
Villeneuve de Rivière :

Le Club Calicot Patch a repris ses activités les lundi et
mardi de 14h à 17h au 2ème étage de la mairie depuis le 2
septembre.

- le mardi à 20H00 pour les adultes,
- le jeudi à 17H30 pour les enfants.

La saison 2007-2008 a été riche en activités : l’exposition
biannuelle qui a rencontré un réel succès, l’organisation
d’un journée continue thématique une fois par mois et un
déplacement de quatre jours à Paris.

A partir de cette année, deux cours supplémentaires seront
assurés certains samedi par Serge QUANTIN, enseignant
diplômé :
- de 17H00 à 18H00 pour les enfants,
- de 18H30 à 20H00 pour les adultes.
Si vous souhaitez participer à une séance à titre d’essai, il
vous suffit de vous rendre à la Salle des Sports à l’heure
des cours munis d’un certificat médical stipulant votre
aptitude à la pratique du Yoseikan Budo (premier cours
gratuit).
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous en juin 2009 pour le Challenge
annuel du Jeune Yoseikan Budoka.

Bibliothèque pour tous
Les vacances d’été sont terminées, une nouvelle année
scolaire commence.
Nous rappelons à ceux qui ne nous connaissent pas encore
que Villeneuve possède une superbe bibliothèque avec
plus de 6000 livres, des romans, des biographies, des
policiers, des livres classés selon leur thème.
Nous achetons lors de leur parution les livres qui nous
paraissent les plus intéressants. Derniers achats : « La valse
lente des tortues » de C. Pancol, « La consolante » de
Gavalda, le best-seller de Larson « Millenium »…

Le club tiendra son assemblée générale, le mardi 7 octobre
2008 à 14 h 30 dans la salle du 2ème étage.
A noter que le club fonctionne au même rythme que les
scolaires.
L’association était présente au Forum des Associations le
21 septembre dernier au Parc des Expositions.

Villeneuve Art
La rentrée scolaire vient de s’effectuer. A présent, c’est la
rentrée « Artistique » de notre association Villeneuv'Art,
peinture sur bois et porcelaine.
Notre activité a repris le 26 septembre et ce, tous les
vendredis de 10h à 17h.
Débutantes ou expertes, rejoignez
sympathique. Allez, lancez-vous !

notre

Pour tous renseignements, s’adresser
05.61.95.44.01 ou Denise : 05.61.89.11.34.

à

groupe

Colette

Anciens Combattants

Au cours de l’année nous avons avec l’aide de la mairie
développé le rayon enfants et nous avons un choix
important de livres les concernant.

Le 21 septembre 2008, le bureau de l’Association des
Anciens Combattants de Villeneuve a participé avec la
FNACA de Saint-Gaudens au Forum des Associations au
Parc des Expositions.

Notre bibliothèque est devenue un lieu convivial où tout
en choisissant des livres nos lecteurs échangent des idées...
Nous invitons tous ceux qui aiment lire à venir nous
rejoindre.

Des documents et des photos ont été présentés et
commentés.

Nous sommes installés au deuxième étage de la mairie.
L’abonnement est toujours de 10 € pour une année et il
permet le prêt gratuit des livres pour toute la famille.
La bibliothèque est ouverte le jeudi de 15h à 18h sans
interruption pendant les vacances.

Merci à ceux qui nous ont rendu visite.

Les visiteurs ont ainsi pu connaître le parcours de
villeneuvois impliqués dans ces conflits.

Forum des Associations
Enfant’Fare
Très belle journée pour notre kermesse de fin année qui
s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Nous remercions toute les personnes qui ont permis que
cette petite fête soit une réussite.
Début janvier, assemblée générale, élection du bureau.
Avis aux nouvelles candidatures.

Sept associations villeneuvoises se sont retrouvées le
dimanche 21 septembre au Parc des Expositions du
Comminges pour le Forum des Associations .
Enfant’Fare, l’Aïkido, le Calicot Patch, le Yoseikan, la G.V., le
Karaté et la récemment installée Maïa ont pu rencontrer
leur public et faire la promotion de leurs activités.
De quoi passer une journée sympathique dans la bonne
humeur !
Merci à tous pour leur participation active à cette
manifestation.

