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VILLENEUVE DE RIVIERE XIII
Un début de saison très encourageant.
En équipe sénior, les poulains du Président Gilbert Martin jouent en DN 2 en championnat de France et réussissent
un quasi sans faute.
Ayant enregistré les engagements de joueurs confirmés qui encadrent les moins expérimentés, cette équipe de
copains est performante et occupe les premières places de sa poule.
Les cadets et les minimes, en association avec Saint-Gaudens poursuivent leurs parcours et leurs débuts de saison
sont des plus prometteurs.
Tous nos remerciements aux nombreux bénévoles qui s'occupent de toutes les équipes et qui donnent de leur temps
pour l'épanouissement du club et la renommée de notre village ainsi qu'aux commerçants et autres sponsors qui
nous permettent d'exister.
Le Bureau.

Les Flagueurs du Comminges
Après deux saisons d’existence, l’association des Flagueurs du Comminges se porte bien. Composée d’anciens joueurs
de rugby à treize et à quinze, le rugby flag est un sport de détente et de convivialité. C’est ainsi que règne parmi les
membres une excellente ambiance. L’assemblée générale qui s’est tenue au mois d’octobre dernier atteste des bons
résultats de l’équipe. En effet, sur six participations à différents tournois, trois ont été remportés pour trois places de
second.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire pour la mise à disposition des installations et pour son soutien.

Yoseikan Budo
Le dimanche 27 novembre le club a participé à une compétition régionale à CASTRES comptant pour la sélection aux
championnats de France qui se dérouleront à REIMS pendant le week-end de Pâques. En parallèle était organisée une
compétition amicale où 5 jeunes de notre club Villeneuvois :
Justine LACOSTE, Roxane FABRE, Lou Ann PELLEGRIN, Inès SABUCO et Kimberley BENITO ont classé notre club à la 2ème
place sur 6 clubs. La relève est assurée…
Une autre sélection aura lieu à AUCH le 15 janvier comptant aussi pour les championnats de France, cette fois par
équipe. Nous souhaitons à Clara Guillaud, championne de France cadette, de conserver son titre et à ses coéquipiers
de suivre ses pas.
Tous les licenciés ainsi que le comité directeur vous souhaitent de passer de Bonnes Fêtes de fin d’année et vous
donnent rendez-vous au mois de juin pour le traditionnel challenge du jeune yoseikan budoka.

La Gymnastique Volontaire
La rentrée s’est faite le 12 septembre avec 9 heures de cours par semaine pour 95 euros où tous
peuvent faire de la gym, de la gym douce, du renforcement musculaire, des abdos fessiers, du STEP,
du LIA, du stretching.
Nous avons fêté les 30 ans de la GV le samedi 1er octobre avec un superbe spectacle animé par la DAC
de Clarac.
Un stage de STEP a eu lieu le 18 novembre avec Marie-Christine et nous finirons l’année avec la Bûche
de Noël
le jeudi 15 décembre à 21 heures. Reprise des cours le lundi 2 janvier après l’arrêt pour les Fêtes de
Fin d’Année.
En 2012 deux nouveautés :
-le samedi 14 janvier stage de ZUMBA de 14 heures à 16 heures animé par Nathalie, salle polyvalente,
ouvert à tous (même non GV) 10 euros par personne.
-à partir de février et sur 12 semaines, stage d’équilibre motricité pour les séniors.

La Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque souhaite à tous une très bonne année 2012.
Nous rappelons à ceux qui ne nous connaissent pas encore que Villeneuve possède une belle
bibliothèque située au 2ème étage de la mairie.
Des bénévoles assurent une permanence tous les jeudi de 15 heures à 18 heures . Elles vous
accueilleront avec plaisir et vous feront découvrir leur domaine : plus de 6 000 livres, romans, policiers,
biographies, classés qui peuvent satisfaire les différents goûts des lecteurs.
Régulièrement de nouveaux titres sont ajoutés choisis parmi les livres stars :
« Rien ne s’oppose à la nuit » de Delphine Vigau, « Dans les forêts de Sibérie » de Tesson, « L’homme
inquiet » de Mankell…….etc.
Pendant deux ans nous avons tenté une ouverture de la Bibliothèque le samedi matin. Le résultat s’est
révélé très médiocre : parfois pas un seul lecteur n’est venu pendant cette permanence. Aussi, nous
avons décidé de supprimer l’ouverture du samedi matin.
Le jeudi nous serons toujours là très heureuses de faire partager notre plaisir de lire.

Calicot-Patch
Nous nous retrouvons pour coudre les diverses techniques du patchwork tous les lundi et mardi de 14
heures à 17 heures à la mairie (2ème étage).
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 18 octobre.
Nous reprenons nos activités le 3 janvier après les vacances de Noël.

