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Calicot Patch

Gymnastique Volontaire

Participation à l’exposition des associations pour le
festival de jazz en Comminges (du 13 au 16 mai
2010).
Un Patch « Café Noir pour Nuits Blanches » à partir
de récupération et recyclage de filtres à café, capsules, sacs de café et fils électriques est exposé à
la mairie de Villeneuve-de-Rivière.
Le mois dernier, nous sommes allés sur trois jours
à Nantes, visite de la ville et bien sûr expositionvente de Patchwork.
Et pour juin une sortie d’une journée à Port Barcarès.
Notre repas de fin d’année se fera comme d’habitude sous le cerisier à la salle des fêtes le 22 juin
2010.
Mireille DANZIN.

L’année de la GV s’est passée avec un nombre d’adhérents stable et une bonne participation pendant
les cours.
Diverses activités furent proposées : 2 stages de
STEP, une animation salsa, 1 sortie raquettes.
La saison se terminera le 2 juillet. Mais des cours
d’été sont mis en place pour les mois de juillet et
août, les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 à la
salle des sports. Pour ces cours une participation au
mois de 15 euros est demandée.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 11 juin à la
Salle de la Serre, suivie d’un apéritif offert et pour
ceux qui l’ont souhaité une paëlla a été partagée.
La rentrée se fera le lundi 6 septembre, les horaires
restent inchangés. Nous invitons toute personne à
venir s’inscrire le vendredi 3 septembre de 17h à
20h à la salle des sports.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Karaté
L’école de Karaté termine sa saison en beauté.
Nathaël PAIGNE a obtenu son 3éme Dan, et Kévin
LALANNE son 1er Dan. (Pour le 1er dan, c’est le
3éme cette année). C’est une réussite pour le club.
Le 29 Mai a eu lieu à la salle polyvalente, un stage
départemental de kata et kumité. Ce fût une journée très enrichissante. Merci à tous les participants
et aux organisateurs. La saison se clôturera le 19
juin par la remise des ceintures à 17h00, et l’assemblée Générale à 19h00. A très bientôt.

Vide-Grenier
Le vide grenier aura lieu le dimanche 22 août à
partir de 9h aux abords de la salle polyvalente.
Nous vous rappelons que l’ inscription est gratuite
pour les Villeneuvois.
Renseignements et inscriptions à la Mairie.

U.S.V XIII
13 ans après…
Le XIII relance une équipe seniors qui jouera en fédérale pour la saison 2010-2011.
L’assemblée générale de l’U.S.V XIII (Union Sportive Villeneuvoise XIII) a validé le projet qui mûrissait depuis quelques temps. C’est avec enthousiasme qu’une centaine de personnes se sont mobilisées autour du nouveau bureau. Tous les villeneuvois qui sont intéressés par l’aventure seront les
bienvenus.
Les jeunes minimes montrent l’exemple puisqu’ils
jouent la finale du championnat de France dimanche
13 juin à Toulouges dans les Pyrénées Orientales et
la finale Midi-Pyrénées le 19 Juin.
Une belle saison quels que soient les prochains résultats.
Félicitations aux joueurs et aux éducateurs!


Bulletin d’inscription au FEU DE LA ST-JEAN du Vendredi 25 juin 2010

Famille : ………………………………………………… Nombre de participants : ……………

Bulletin à retourner ou à déposer à la mairie pour le lundi 21 juin au plus tard

Villeneuve Football Club
SAISON RÉUSSIE POUR LE VFC !
Nos jeunes Villeneuvois savourent
leur 1ère
Coupe du Comminges remportée face à l’Etoile
du Cagire.
Ce match s’est déroulé dans une très bonne
ambiance et dans d’excellentes conditions malgré le temps maussade.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous
les supporters et notamment les anciens joueurs
et dirigeants de ce club qui les ont accompagnés. Encore merci à eux.
Cette équipe fanion rate d’un cheveu l’accession
en division excellence et finit deuxième de sa
poule. Elle n’aura concédé qu’une seule défaite
en 22 matches de championnat et a la meilleure
défense de la poule.
L’équipe II a fait elle aussi un joli parcours en
finissant 4°de la poule.Tenante du challenge du
fair play elle est bien placée pour rééditer cette
performance avec seulement 8 cartons jaunes
pour cette saison.
Autre performance réalisée par l’équipe III et
ses dirigeants, celle d’arriver à motiver un effectif suffisant pour terminer son championnat sur
le terrain et cela dans une très bonne ambiance.
BILAN POSITIF POUR L’ECOLE DE FOOT
Nos plus jeunes U 9 viennent de finir leur saison
avec de très bons résultats, surtout l’Equipe 1.
Les U11 ont été éliminés en quart de finale en
Coupe du Comminges, mais espèrent faire un
bon résultat au Tournoi de l’E.F.C 94, qui aura
lieu le 26 juin sur le terrain d’Estancarbon.
Les U13 ont raté le coach en se faisant éliminer
en ½ finale de la Coupe Comminges par l’équipe
« vainqueur » et finissent 1er de leur poule en
deuxième phase du Championnat. Ils participeront comme les U 11 au tournoi du 26 juin.
Les U17 (entente avec nos voisins GourdanClarac) ont trébuché en ¼ de finale mais lors du
tirage du fair play organisé par « Carrefour »
deux joueurs ont eu la chance de passer deux
journées avec l’Equipe de France à Tignes.
Un grand merci à tous les bénévoles et éducateurs pour leur aide.
INFORMATIONS
Toute personne qui désire intégrer le club
(joueur ou dirigeant) sera la bienvenue et doit
contacter Corinne au 05.61.94.93.62 ou Christian au 05.61.94.90.28

Le V.F.C vainqueur de la Coupe du Comminges

Comité des Fêtes
Fête de la Serre
Mardi 13 juillet
• Repas de la Serre : 23h Bal Disco avec «le Millénium»
Mercredi 14 juillet
• 15h : concours amical de Pétanque en doublette

La fête au Village
Mercredi 18 août
• 15h Concours amical de Pétanque
• 20h Marché de Nuit
• 21h30 Bal Musette
Jeudi 19 août
• 22h30 Bal Disco avec «Las Vegas»
Vendredi 20 août
• 15h Concours amical de Pétanque en doublette
• 22h30 Bal Disco avec «Galactica»
Samedi 21 août
• 18h Messe orchestrée
• 19h Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
• 19h15 Apéritif en Bandas offert par la Municipalité
• 21h Bandas
• 23h «Toro de Fuego» et Bal Disco avec «Best Music»
Dimanche 22 août
• Vide-Grenier toute la journée
• 19h Apéritif-concert avec l’orchestre «Shangaïe Osaka»
• 20h Paëlla géante (inscription à l’épicerie la Villeneuvoise)
• 22h Bal avec l’orchestre «Shangaïe Osaka»

Retrouvez toute l’actualité des associations sur le site Internet de la Commune :

www.villeneuve-deriviere.fr

