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Anciens Combattants
L’Association des Anciens Combattants de Villeneuve de Rivière vous donne rendez-vous le jeudi 8 mai à 14
heures devant le Monument aux Morts sur le parvis de l’Eglise pour la commémoration de la Victoire du 8
mai 1945. La cérémonie sera suivie d’une réception à la Mairie offerte par la Municipalité.
Yoseikan Budo
Le 9 février dernier le Club du Yoseikan Budo de Villeneuve de Rivière, avait inscrit six compétiteurs au
Championnat de Ligue qui se déroulait à Auch.
Seuls les champions et vice-champions de ligue sont sélectionnés pour participer au championnat de France,
les six Villeneuvois se sont qualifiés.
Kimberly BENITO : Championne régionale catégorie cadette – de 50 kg en combat pied/poing, armes
individuelles et armes par équipe.
Nathan MARTIN : Champion régional catégorie cadet – 78 kg en combat pied/poing, armes individuelles et
armes par équipe.
Grégory DAO : Champion régional catégorie sénior – 65 kg en combat pied/poing, armes individuelles et vice
-champion en équipe arme, 4ème en KATA et 3ème en concours technique.
Robert VASQUEZ : Champion régional catégorie sénior – 70 kg en combat pied/poing, armes individuelles,
vice-champion en équipe armes et 3ème en concours technique.
Lionel LACOMBE : Vice – champion régional sénior en + 90 kg en combat équipe armes et 4 ème en armes
individuelles.
Corinne GARCIA : Vice-championne régionale sénior en combat équipe armes.
Le Karaté
Les compétitions du premier semestre se sont montrées fructueuses pour l'ECOLE DE KARATE
VILLENEUVOISE.
Mattéo TALAZAC s'est qualifié directement pour Paris, lors de la Coupe de la ligue, en catégorie Combat 45kg. Il y sera le 11 mai pour défendre les couleurs du Club.
Dorian THEBE a fini 1er à l'Open Inter Région à BOE, en kata.
Certains élèves, dont des primos licenciés, ont participé à la Coupe des Petits Samouraïs à BOUSSENS. Ils
étaient 11 à monter sur un podium.
Bravo à tout les compétiteurs!!!!!!
Rappel des horaires des cours :
Samedi : section baby (5-6 ans) de 10h00 à 11h00.
Samedi : section training. Entrainement accessible quel que soit le niveau sportif et technique, chacun
travaille à son rythme et suivant ses capacités. (ados- adultes) de 11h00 à 12h30
Mercredi : section enfants de (7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 et le vendredi de 18h00 à 19h00.
Mercredi : section ados-adultes de 18h30 à 20h00 et le vendredi de 19h00 à 20h30.
Vous pouvez toujours venir essayer !!!!!
Renseignements: 06 01 63 78 67 ou 06 82 66 85 43.
Consulter également notre page Facebook ECOLE DE KARATE VILLENEUVE DE RIVIERE.

La Bibliothèque
Nous vous attendons avec joie le jeudi de 15 heures à 18 heures pour choisir des livres.
A titre d’exemples voici quelques nouveautés. Parmi les romans : « Réparer les vivants » de
Kerangal, « Mémé » de Philippe Torreton, « Plonger de Christophe » Ono-Dit-Biot, « Au revoir là-haut » de
Pierre Lemaître. Parmi les policiers : « Six ans déjà » de Harlan Coben, « L’oiseau de mauvais augure » de
Camilla Läckberg et bien d’autres encore. Cotisation annuelle : 15 euros. A très bientôt.

U.S.V. XIII : UNE SAISON EN DEMI-TEINTE.
Après un début de saison joué dans la difficulté, les derniers matches de poule se sont terminés par des
succès ce qui a permis aux protégés du président Gilbert MARTIN de se qualifier pour le challenge Robin
DUBARRY.
Les quarts de finale opposaient les Vipères aux Arlequins de FLASSIAN dans l'Aude le dimanche 27 avril sur
leur terrain.
Les Villeneuvois se sont inclinés 30 à 4. La saison est donc terminée et joueurs et entraîneurs se sont donnés
rendez-vous pour la saison prochaine.
Une mention particulière pour les Minimes finalistes de la coupe des Pyrénées perdue face à Lescure.
Le bureau de l'USV XIII

GV Villeneuvoise
La saison 2013-2014 s’achève sur une note satisfaisante. Notre nouveauté, avec l’ouverture des cours de
Zumba enfants, a très bien fonctionné. Nous comptons 45 enfants entre 3 et 11 ans.
Nous proposons une journée Toulouse Croisière le dimanche 18 mai.
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 13 juin suivi d’un repas froid offert.
Les cours s’arrêteront le vendredi 4 juillet. Nous continuerons seulement avec 3 cours adultes au mois de
juillet : gym le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h30 et Zumba le vendredi de 19h à 20h.
Bonnes vacances à tous les adhérents, nous nous retrouverons à partir du lundi 8 septembre pour une
nouvelle saison.
ENFANT’FARE
Le carnaval organisé par l’association ENFANT’FARE le 23 février a rencontré un grand succès.
C’est sous un magnifique soleil que les enfants ont défilé dans les rues du village accompagnés par Monsieur
Carnaval. Cet après-midi festif et coloré s’est terminé par un gouter bien mérité à la maison de retraite « Le
Cercle des ainés ».
L’association sera présente aux Floralies et vous proposera une vente de cabas et un atelier maquillage pour
les enfants.
Vous pourrez également participer au stage de Zumba animé par MO’ZUMBA le 1er juin à partir de 14 heures
à la salle polyvalente.
Renseignements au 06.83.26.60.52

Les Artistes Villeneuvois
Les 14 et 15 mars l'association de peinture " les Artistes villeneuvois" (20 adhérents) a organisé son exposition
dans la salle de la Serre, pas moins de 150 toiles y étaient accrochées, pour le plaisir des nombreux visiteurs.
Le vendredi soir, le vernissage s'est déroulé, avec un buffet très bien garni, dans la convivialité et la bonne
humeur.
Hormis la peinture à l'huile qui est notre principale activité, avril sera consacré en partie à l'initiation sur
l’aquarelle.
Calicot Patch
Notre club qui depuis le mois d’avril à 32 membres s’est réuni pour une journée continue très conviviale fin
avril.
Toute personne intéressée par le Patchwork est cordialement invitée à joindre notre association en Mairie le
mardi de 14 heures à 17 heures (hors vacances scolaires).

