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Bibliothèque pour tous
Depuis de nombreuses années la bibliothèque est installée au 2ème étage de la mairie. Elle offre un grand
choix de livres : romans, policiers, biographies et ouvrages classés selon leurs thèmes, histoire, géographie,
sciences sociales………..etc
La bibliothèque est ouverte le jeudi de 15 heures à 18 heures et depuis le début de l’année 2011 le 1er
samedi de chaque mois. Cette ouverture n’a pas donné jusqu’à maintenant de grands résultats et nous le
déplorons. Nous allons tenter l’expérience encore quelques mois et nous espérons que les amateurs de
lecture qui travaillent profiteront de cette opportunité pour nous contacter et faire un choix parmi nos
nombreux ouvrages auxquels s’ajoutent toujours les dernières parutions.
La bibliothèque ne ferme pas pendant les vacances d’été et nous serons heureuses de vous accueillir.
Le rayon enfant est aussi bien fourni en BD et livres divers.
Nous rappelons le prix de l’abonnement annuel: 10 euros.
Ouverture le jeudi de 15 heures à 18 heures ainsi que le 1er samedi de chaque mois de 10 heures à 12
heures.
Calicot-patch
Nous nous retrouvons pour coudre selon les diverses techniques du patchwork, tous les lundi et mardi de
14 heures à 17 heures à la mairie (2ème étage) en dehors des périodes de vacances scolaires.
Les personnes qui veulent joindre notre club peuvent contacter Mme Pierrette Cassagne, notre présidente
au 05 61 89 25 72.
Cette année, participation à l'exposition des associations pour le festival de Jazz en Comminges.
Le club a organisé un voyage pour « Quilt en Sud » à Saint-Jean de Luz, les 19 et 20 mai. Notre repas de
fin d'année aura lieu le 28 juin prochain.

VILNEUV’ART, tout le village connait bien-sûr!
Les adhérentes sont toujours passionnées de peinture sur porcelaine et bois, vous rencontrer nous ferait
plaisir.
L’atelier est ouvert chaque vendredi de 10 heures à 17 heures jusqu’au 1er juillet prochain et reprendra ses
activités le 16 septembre.
Bonnes Vacances
Colette Bouète
LA GV
L’assemblée générale a eu lieu le 27 mai à la salle de la Serre suivie d’un apéritif dînatoire offert par le
club.
La rentrée se fera le 12 septembre avec toujours autant de cours (8 heures).
Gym douce, stretching, gym, renforcement musculaire abdos fessiers, lia et step (stages prévus).
Le bureau propose une heure de plus le mercredi matin de 10 heures à 11 heures ou de 12 heures 30 à
13 heures 30 après sondage des adhérents.
Le lundi après midi sera proposé une marche sportive encadrée par Françoise.
Les inscriptions pour la rentrée se feront le matin ou le soir après les cours.
Rendez vous le 12 septembre et bonnes vacances à tous.
LE BUREAU

Karaté
L'Ecole de Karaté clôture sa saison avec d'excellents résultats: Grégory DAO a obtenu sa ceinture noire
1ère Dan, avec un grand succès.
Pour le Championnat de Ligue Midi Pyrénées, en combat, Grégory a décroché la 3ème place en Cadet,
Kéryan PUJO a confirmé sa régularité par une 1ère place en pupille, ainsi qu’Enzo DAO 1er en benjamin.
Morgane PERES 4ème en benjamine.
Pour les katas, Dorian THEBE en poussin s'est classé 3ème pour «une de ses premières grandes
compétitions»,
Mattéo TALAZAC et Rachelle GONZALES ont fini 5ème en poussins-poussines.
Yoan DIAZ 5ème également en Benjamin.
La saison se clôturera par l'Assemblée Générale.
Bonnes vacances à tous,
A la rentrée.

USV XIII : une Saison Réussie
Séniors: Champions du Chalenge Dubarry
Pour la première année de renaissance au niveau des Séniors, l’U.S.V XIII termine sa saison par un magnifique
trophée pour le plus grand plaisir des joueurs, des entraineurs: Olivier Girard et Eric Challain, du président
Gilbert Martin et de tous les dirigeants et supporters qui avaient été nombreux à faire le déplacement à
Villeneuve Sur Lot pour encourager leur équipe.
La finale s’est jouée face à un club Nantais: Le Clos Torreau qui n’a fait illusion qu’un quart d’heure devant
des Villeneuvois affamés qui inscriront 14 essais. Le retour et la soirée furent des plus animés!........
Cadets: vainqueurs en demi-finale du Championnat de France de deuxième division face à Villefranche d’Albi,
ils ont gagné la finale dimanche 12 juin contre les cadets du XIII Catalan à Limoux. Félicitations pour leur
magnifique parcours et de vifs remerciements à leur entraineur Richard Stéfani.
Un grand bravo aux deux équipes pour le travail accompli et le plaisir procuré aux supporters tout au long de
la saison.

Flagueurs du Comminges
Une semaine éprouvante.
En effet, les Flagueurs du Comminges de Villeneuve de Rivière ont participé à deux tournois.
Le 1er à Garaison, le Samedi 21 Mai, où le comportement de notre équipe fut particulièrement honorable avec
une défaite en finale face à des anciens et actuels professionnels Tarbais, après la fin du match et des
prolongations, un score de parité, le vainqueur allait se jouer à la mort subite. L’écart de niveau, d’âge, de
condition nous a couté la victoire. A déplorer les blessures de pièces maitresses.
Le 2nd à Rocamadour, le Samedi 28 Mai, un long déplacement en terre du Lot (Rocamadour) nous attendait,
l’objectif gagner ce tournoi, l’année passée nous étions sur la 3ème marche du podium. Le plan s’est déroulé
comme prévu pour jusqu’en ½ Finale, mais les matchs à répétition, l’accumulation de blessures et surtout la
valeur de l’équipe adverse font que le dénouement de ce tournoi allait tourner à l’avantage de notre
adversaire du jour.
Ces tournois de « Flag » au-delà de l’aspect compétition, nous apporte de belles histoires humaines. Les
mots définissants ce sport sont: jeu, plaisir, fraternité et fête. Nous vous invitons à venir découvrir cette
discipline le 25 Juin 2011 à Saint-Gaudens.
Secrétaire O.DUMORA
Tel: 05.61.95.62.11
Port: 06.26.02.07.80
E Mail: dumora-olivier@orange.fr

SAISON REUSSIE POUR LE VFC
Le club de foot va fermer ses portes jusqu’au mois d’août. Nos jeunes Villeneuvois ont un mois et demi avant
la reprise pour savourer leur montée en Excellence et la Coupe des Champions de 1ère division face à l’Etoile
du Cagire. Cette rencontre nous a remémoré les souvenirs de l’an dernier lors de la finale de la Coupe du
Comminges remportée face à ce même club.
Ce match s’est déroulé dans une très bonne ambiance et dans d’excellentes conditions malgré le temps
maussade.
Un seul regret l’élimination en Coupe du Comminges par les vainqueurs de la compétition US Garonne.
L’équipe II à elle aussi fait un joli parcours en finissant 2° de la poule. Elle a été éliminée en demi-finale de la
Coupe de l’Amitié par l’Equipe de Blajan-Larroque.
Autre performance réalisée par l’équipe III et ses dirigeants, celle d’arriver à motiver un effectif suffisant de
très jeunes au plus anciens pour terminer son championnat sur le terrain en finissant huitième sur treize et
cela dans une très bonne ambiance. Eux aussi éliminés en ½ finale de la Coupe Caubere par l’équipe
vainqueur Le Canton St Martory.
Bravo à tous ces joueurs et dirigeants qui sont allés se détendre pour le weekend de Pentecôte en Espagne.
Le 27 mai s’est déroulée une rencontre entre l’équipe actuelle et les anciens joueurs de ce club, heureux de
se retrouver et de partager une 3éme mi-temps. L’ambiance était bien là et la soirée s’est terminée bien tard.
Merci à tous.
Le club tiendra son assemblée générale le samedi 18 juin à 18h à la salle du stade.
BILAN POSITIF POUR L’ECOLE DE FOOT
Le 18 juin sur le terrain d’ Estancarbon, notre école de foot va finir la saison au tournoi de l’EFC 94 pour
toutes les équipes.
Nos plus jeunes U7 et U9 se sont bien amusés dans leurs plateaux ainsi que dans les deux journées
Nationales, organisées sur nos propres terrains où le soleil n’était pas au rendez vous et à Saint Girons lors
d’une journée ensoleillée.

Association PLANCHES & MUSIQUES
Le centre de formation d’artistes chanteurs de l’association s’appelle la MUSIC’ALL ACADEMY. Le siège
technique est sur Villeneuve de rivière, lieu des répétitions et du studio d’enregistrement.
Il y a actuellement 18 chanteurs avec la plus jeune qui a 9 ans jusqu’aux jeunes adultes. Ces trois groupes
d’âge TEEN GENERATION – IMPULSION et CARPE DIEM sont réunis dans un même spectacle qui est diffusé
dans le Comminges et bien au-delà.
Ainsi, lors des Floralies de Villeneuve, cette année, les plus jeunes et les ados ont offert leur spectacle en
matinée et en après-midi pour le plus grand bonheur des chalands. On retrouvera également la totalité de la
Music ‘All Academy lors du repas de la fête locale de Villeneuve de Rivière.
Un spectacle d’environ trois heures avec plus de 200 costumes, une scène illuminée et des chansons connues
de tous. Le spectacle est largement chorégraphié.
Cette saison, ces jeunes vont présenter leur spectacle le 14 juillet à Carcassonne et profiter ainsi de
l’illumination de la cité. Ils vont fouler le sol des Landes à BEGAAR, jouer en Ariège, dans le Gers, sur le
Toulousain et aussi dans des villages avoisinants (Encausse les Thermes, Montastruc de Salies, St-Gaudens, St
Médard, Estancarbon…).
Les juniors sont toujours en course pour une qualification pour une grande émission TV à la rentrée, après
leur brillant casting à Paris.
Les jeunes intéressés par cette formation, grandement basée sur le contact public au travers des spectacles,
peuvent postuler au 06.76.83.57.05 ou au travers du site :
http://www.musicallacademy.fr.Aucune cotisation n’est demandée pour profiter de tous les services de
l’Association, coaches vocal et chorégraphique, studio de répétition et d’enregistrement…mais un

Le Comité des Fêtes
Programme des animations pour les fêtes de cet été qui se dérouleront tout d’abord à la Serre le
mercredi 13 juillet avec un repas suivi d’une soirée disco animée par le Podium Le Millenium.
Renseignements et inscriptions à la Villeneuvoise au 05 61 88 68 39.
En ce qui concerne la fête au village, celle-ci se déroulera du jeudi 18 août au lundi 22 août.
Jeudi 18 août soirée animée par le Podium Las Végas.
Vendredi 19 août soirée animée par le Podium Urgences. Samedi 20 août l’après midi sera consacrée à
des animations pour les enfants suivi d’un concerto de bandas pour lancer la soirée animée par Best
Music.
Le dimanche 21 août une exposition de véhicules anciens sera proposée et la soirée se déroulera avec un
repas animé par le groupe Planches et Musiques (Carpediem et Teen Génération).
La soirée de clôture de ces Fêtes de Villeneuve de Rivière s’achèvera le lundi 22 aout par un bal musette
Génération Musette (qui
aura lieu à l’intérieur pour une meilleure glisse !)
Venez nombreux !!!
Le comité !!!
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Bulletin à déposer à la mairie de Villeneuve de Rivière
avant le 21 juin 2011 dernier délai
NOM - Prénom :
Adresse :

Nombre de participants (adultes + enfants) :

