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LE COMITE DES FËTES
Le comité des fêtes est heureux de vous présenter son
nouveau bureau qui est en place depuis le mois de
septembre 2010 :
Présidente: Stéfani Marion
Vice-Présidents: Guyot Maxime et Dainese Florian
Trésorières: Belmonte Céline et Guyot Amandine
Secrétaires: Cazaux Cyril et Talazac Anthony
une quinzaine de membres actifs.
Les festivités 2010 se sont bien déroulées et ont
drainé un large public.
Comme chaque année, deux bals d'hiver auront
lieu au mois de février et d'avril. Ils se dérouleront
chaque fois le premier samedi des vacances scolaires.
Cette année nous avons fait une répartition différente.
En effet, nous organiserons celui de février avec le club
de rugby et celui d'avril sera géré par le rugby et le foot.

En ce qui concerne l'animation de la fête de la serre le 13 Juillet, nous gardons le même principe. Il y aura donc un repas suivi
d'un bal avec une disco.
Nous finalisons le programme de la fête du village 2011 qui se déroulera du jeudi 18 au lundi 22 août avec trois discos, un
orchestre variétés ainsi qu'un bal musette le lundi soir.
Nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous disons à l'année prochaine pour les festivités !!!
Le Comité

LE KARATE
Jolie performance pour l’Ecole de Karaté, lors
de la Coupe Pyrénéenne à l’Isle en Dodon, où
Mrs DAO Enzo, CARDOT Théo, LECOUSTEY Théo, VINSONNEAU Lucas,
DUCLOS Louis, TALAZAC Mattéo, et PUJO
Keryan, se sont vus remettre une médaille lors
de leur montée sur le podium.
Les Championnats Départementaux débuteront le 18-19 Décembre au Gymnase
J.Ferjoux à SAINT GAUDENS.
Les compétiteurs de toutes catégories et de
tout le département se réuniront ce week-end
là.
Venez nombreux les encourager.

LES FLAGUEURS DU COMMINGES
Des anciens joueurs venants de tout horizon (rugby à 13, rugby à 15,
foot, basquet, handball…) ont créé une nouvelle association voilà déjà un an
sur la commune de Villeneuve de Rivière nommée les FLAGUEURS DU
COMMINGES. Cette alliance a pu naître grâce à la mise à disposition
par Mr le Maire J-YVES DUCLOS du complexe sportif de la commune.
Ce groupe pratique un genre de rugby sans contact, fait de passes et de jeu
rapide avec autour de la taille une ceinture équipée de deux flags…. Mais si
vous voulez découvrir ce sport, les entrainements ont lieu tous les seconds et
quatrièmes Vendredi de chaque mois à 20h30 au stade.
Cette association, pendant cette année d’existence, a participé à trois
tournois et à plusieurs matchs amicaux, où l’on a pu apprécier le bon
comportement de notre équipe. Le futur projet de notre équipe sera
d’organiser un grand tournoi de Flag dans le Comminges, nous solliciterons
Mr le Maire accompagné de Mr DINTRANS Philippe ancien capitaine de
l’équipe de France pour être les parrains de cette journée.
O.DUMORA
P.DENAX

CALICOT PATCH
Le jeudi 30 septembre, nous nous
sommes retrouvées à Villeneuve
de Rivière, pour notre Journée de
l’amitié de rentrée, accompagnées
de quelques amies. Nous étions
plus de quatre vingts.
Nous avons mis en route la confection d’un porte monnaie pliant,
inspiré d’un modèle Japonais et
mis au point par Hélène Vispé. La
grande salle, chauffée pour l’occasion, fut grâce à toutes, abondamment fleurie, parée de de nombreux kits variés et colorés et pourvue d’un buffet , aussi copieux que
délicieux.
Un grand merci, au club Calicot
Patch et à la Mairie de Villeneuve
de Rivière, qui nous recevaient
pour une bien belle journée de
l’amitié!

LES CHEVEUX D’ARGENT
L’association « les cheveux d’argent » de
Villeneuve de Rivière est née le 3 mai 1984
sous
l’impulsion
de
:
Madame LABORDE Suzanne Présidente,
Monsieur THON Théodore Vice Président ,
Madame LACAZE Thérèse Trésorière et de
Madame COUAT Renée Secrétaire ( qui a
gardé son activité de secrétaire adjointe).
Nous tenons à perpétuer l’esprit convivial de
ces réunions et nous invitons tous les Villeneuvois à nous rejoindre, tous les mercredis
après-midi de 14heures à 18heures pour partager no s j eu x et n o tre go ûter.
A la fin de chaque mois nous fêtons les anniversaires autour de gâteaux et de boissons.
L’Assemblée Générale se tiendra à la mairie
de Villeneuve au 1er étage dans les locaux du
Club le 26 janvier 2011 à 14 heures.
Nous vous attendons très nombreux pour partager la galette des rois et le verre de l’amitié.
Les Cheveux d’Argent. Le Président

PLANCHES ET MUSIQUES
La MUSIC’ALL ACADEMY a enthousiasmé le congrès national de FAMILY SPHERE à PARIS
La troupe des juniors d’Impulsion et des Carpe Diem, groupes de la Music’all Academy, centre de formation d’artistes
chanteurs créé par l’association Planches & Musiques dont le centre technique est basé à Villeneuve de Rivière, n’en revient
pas encore du succès rencontré lors du week-end du 19 novembre à Paris. Tous
ces jeunes ont été ovationnés par des congressistes peu habitués à ce genre de
spectacle music hall réalisé par de si jeunes artistes.
Le spectacle s’est déroulé au grand MERCURE d’Orly Rungis devant des
congressistes venus des quatre coins de la France. Un public jeune dans sa grande
majorité qui a été étonné de la performance de nos jeunes commingeois. L’ambiance a
été exceptionnelle du premier morceau au final. Des ovations nourries, plusieurs
rappels ont été la récompense de tous ces jeunes passionnés.
Le voyage avait rassemblé près de trente personnes (12 chanteurs, 5 techniciens, 2
chauffeurs, quelques parents). Grâce à la générosité du CRET DU COMMINGES
(auto-école) et de son gérant Jean-Luc BERTRAND, qui a mis à disposition gratuite un
bus et un camion pour le matériel, le coût du voyage s’est résumé aux consommables et
aux péages et quelques frais d’alimentation. C’est comme cela que cette aventure, au
départ improbable quant au coût, a pu se réaliser.
Mais fallait-il encore séduire un public inconnu. Surmotivés, ces chanteurs ont réalisé une superbe prestation qui a littéralement
emporté le public dès les premières secondes. Le son, les lumières, la Music’all academy avait sorti le grand jeu pour cette soirée qui
restera inoubliable.
Le lendemain, les cieux étaient de la partie, car c’est un beau ciel bleu qui réveillait tous ces artistes. Il était hors de question d’aller à
Paris juste pour un concert sans visiter un tant soit peu la Capitale.
Ce fût chose faite avec au programme Tour Eiffel, bal
ade en bateau mouche pour les uns, visite du village de Noël sur les Champs Elysées pour les autres, et petite incursion à Notre
Dame, pour finalement se retrouver tous au Musée du Louvre avant le départ pour l’autre Capitale, celle du Comminges.
Chacun d’entre eux souhaite d’autres aventures de ce genre et on murmure déjà dans les alcôves une possible participation aux fêtes
de la Madeleine à Mont de Marsan en Juillet ou encore une participation aux grandes fêtes des feux de la St-Jean à Perpignan, sans
oublier un concert près de Marseille avec le sosie de Johnny, Johnny Day Tennessee, mais aussi la participation à la fête locale de
Villeneuve de Rivière en 2011.
BIBLIOTHEQUE
CHERS LECTEURS VILLENEUVOIS…
2010 a été une très bonne année pour la bibliothèque car les nouveaux horaires d’ouverture ont permis à de nouveaux adhérents de
nous rejoindre autour de grands classiques, mais aussi de nouveautés littéraires : Mankell « l’homme inquiet », Signol « une si belle
école », De Rosnay « elle s’appelait Sarah », Higgins Clark « l’ombre de ton sourire », Gaudé « Ouragan »,…
Pour des raisons d’organisation, la « Bibliothèque pour tous » vous accueillera désormais le 1er samedi de chaque mois de 10h00 à
12h00 et bien entendu tous les jeudis de 15h00 à 18h00.
Toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour 2011.
Si la lecture fait partie de vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année … nous vous attendons au deuxième étage de la mairie :
Tous les jeudis de 15h à 18h ; le 1er samedi de chaque mois (8 janvier 2011, 5 février, 5 mars, 2 avril,…) de 10h à 12h.
L’équipe de « Bibliothèque pour tous »

