
Funny country 31

Suite à l’assemblée générale et faute de candidats à la reprise du 
bureau, l’association « Les Récré’actives » a cessé ses activités après 
presque 20 ans d’existence. Créée en son temps par Brigitte Moran 
et Béatrice Enjalbert, l’association a organisé pour la première fois 
un vide-grenier sur la commune, devenu une référence le premier 
week-end de septembre. Le marché de Noël a été la deuxième 
grosse manifestation portée par l’association : nombreux étaient 
les artisans et exposants à venir. Les membres de l’association se 
retrouvaient régulièrement les samedis pour des activités créatives 
afin de confectionner des objets vendus lors du marché. Il y a eu 
aussi des lotos. Les bénévoles successifs n’ont pas lésiné sur leur 
investissement !

Les bénéfices récoltés 
à chaque fois ont 
permis de proposer 
gratuitement des 
activités aux enfants et 
ados du village pendant toutes ces années. La liste est longue : chasse 
aux œufs de Pâques, défilé de Carnaval, animation Halloween avec 
collecte de bonbons, soirées déguisées, spectacle de Noël, journée 
jeux de société, journée jeux vidéo, stage photos, boum des ados …
La municipalité remercie chaleureusement toutes celles et ceux, 
présidentes et président, membres du bureau, bénévoles, qui 
durant toutes ces années ont porté l’association avec dynamisme et 
enthousiasme.

Les Récré’Actives : c’est fini

Soirée Café-Théâtre
La salle des fêtes du village avait des airs de café-théâtre les 7 et 
8 octobre derniers. La compagnie Des Gens’T a organisé son 
premier spectacle en se produisant sur deux séances, le samedi 
soir et le dimanche après-midi. La troupe a offert plus de deux 
heures de spectacle où en première partie se sont entremêlés 
variétés et sketches, avec en particulier le célèbre Télémagouille 
des Inconnus et l’hilarant « Les vestiaires ». Avant l’entracte le club 
de danse Funny Country 31 est monté sur scène pour régaler le 
public avec des airs de country. 
La pièce de théâtre qui a suivi, intitulée « Le mari d’appoint » dans 
le registre vaudeville, a également ravi les personnes présentes. 
Avec en prime un fou rire sur scène du président de l’association 
qui a gagné la salle ! Une première soirée théâtrale réussie qui en 
appelle d’autres…

La saison commence très fort pour 
Funny country31  !!
Après une participation très active 
au Forum des Associations, le 
club a enchainé par une journée 
d’animation, le 9 septembre,   dans 
la galerie marchande du centre 

E.Leclerc de Roques-sur-Garonne, à l’occasion de l’anniversaire de 
l’hypercentre !  Les danseurs ont évolué durant 7 heures, dans plusieurs 
lieux de la galerie, et ont ainsi mis de l’ambiance devant les différents 
commerces.
La nouvelle saison a déjà débuté et les danseurs ont repris le chemin 
de l’école. Le club a acueilli  de nouveaux danseurs et affiche complet 
cette année ; les cours du jeudi  se déroulent, à la salle des fêtes, car 
déjà lors de  la saison dernière, Funny country 31 a connu une très forte 
affluence !!  Les cours du lundi ont lieu dans les locaux de l’école Edith 
Piaf et victime de son succès la salle est de nouveau bien remplie.
Le club est intervenu les 7 et 8 octobre, lors du spectacle organisé par 
les « La Compagnie des Gens’t » à la salle des fêtes, le nouveau groupe 
de théâtre de Lamasquère.

Le prochain bal de Funny country 31 est ouvert à tous et  aura lieu 
le samedi 14 octobre, à la salle des fêtes à partir de 21 h (5 € l’entrée 
incluant une boisson et pâtisseries).  Venez découvrir la danse country 
si vous ne connaissez pas.

OCTOBRE 2017

le + des assos...
Après avoir animé avec enthousiasme 
le repas festif du village, La Peña La 
Masquera a participé pour la première 
fois à la 3e édition de Festa Los Bandas 
à Souillac dans le Lot, manifestation 
qui s’est tenue du 4 au 6 août. Les 
musiciens ont joué tout le week-end 

et ont pu échanger et sympathiser avec d’autres bandas venues du 
sud-ouest de la France voire de plus loin. La prestation de La Peña 
ayant été appréciée, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.
L’association recherche toujours des musiciens amateurs (saxophone, 
trompette, clarinette, trombone et autres) et anime toutes festivités 
(fêtes de village, foires, corsos fleuris, carnavals, etc.).
Vous pouvez contacter Damien, le président, au 06 07 23 18 06 ou 
Michel au 06 22 60 81 73 ou par mail : pena.lamasquera@gmail.com 

Vide grenier
Une nouvelle édition du vide-grenier 
s’est tenue début septembre : une 
première pour le Comi’T Festif qui a repris 
la manifestation suite à la dissolution 
de l’association « Les Récré’actives » qui 
a œuvré pendant près de vingt ans au profit des enfants et ados 
du village. De nombreux exposants étaient au rendez-vous et 

les visiteurs se 
sont succédés 
profitant d’une 
météo agréable. 
L’organisation a 
été menée de 
main de maître 
toujours dans 
une ambiance 
sympathique.

Assemblée Générale - 29 septembre
Nouveau bureau. La présidence a été confiée à Emilie Le Friant, 
assistée de Vincent Vigier à la vice-présidence. La secrétaire 
est Sandy Mel associée à Anne Cazaux, et le trésorier Vincent 
Jaureguiberry sera épaulé par Magali Bosch.
Les prochaines manifestations qui ont été décidées sont la boum 
des ados et le spectacle de Noël en décembre.

Eté festif pour La Peña La Masquera
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Une association de théâtre vient de voir le 
jour au village : la compagnie « Des Gens’T ». 
Son but : faire rire, détendre et faire oublier 
tracas et soucis au public ! L’association 
est ouverte aux adhérents de tous âges, 
adultes, ados ou enfants afin d’offrir des 
spectacles riches et variés. Elle organise 

une fois par mois deux types d’ateliers : l’expression corporelle qui 
permet de travailler la confiance en soi et d’affronter le regard des 
autres, l’improvisation, l’interprétation d’un texte ; la découverte 
du chant qui permet de travailler entre autres la respiration et la 
détente corporelle. 
Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez contacter le président 
de la compagnie, Didier Carrère, au 06 42 84 52 61 ou par mail : 
Desgenst31@hotmail.fr

La Compagnie Des Gens’T

Comi’t Festif



Forum des associations :  dimanche 3 septembre
Cette année encore le vide-grenier a été ponctué par les animations 
du forum des associations qui se tenait à proximité autour du 
kiosque. L’animation a été assurée par J.P. Pagano, président de Funny 
Country  31. Les démonstrations de danse country, Zumba, step, 

Kung-fu et de théâtre ont ravi un public nombreux, l’occasion pour 
certains de franchir le pas et s’abonner à une activité. Les airs joués par 
La Peña La Masquera ont ajouté une note festive à la manifestation. 
Retrouvez ici un kaléidoscope des différentes démonstrations.

Nouvelle formule pour la kermesse
Cette année l’association des parents d’élèves 
a choisi d’organiser la kermesse de l’école un 
samedi matin et non plus un vendredi soir 

comme cela était la tradition. La manifestation s’est déroulée le 
1er  juillet dernier : malgré une météo incertaine, parents et enfants 
ont répondu présents. Les différents jeux ont eu beaucoup de 
succès : pêche aux canards, parcours d’adresse, jeux de ballons 
etc... La maîtresse des CM2 a été mise à contribution pour éclater 
la Piñata en forme de Minion, fabriquée par les élèves à la garderie 
municipale avec l’aide des Atsems et particulièrement réussie. 

Nombreux sont les 
élèves qui sont montés 
sur l’estrade pour se 
mettre en scène lors 
de l’animation «  Les 
talents  » : championnes 
de karaté et Taekwondo, 
musiciens, danseuses, 
chanteuses... de véri-
tables stars en herbe ! 

La coupe du samouraï
Le karaté Club de Lamasquère a organisé sa 
traditionnelle Coupe du Samouraï, qui clôt 
une saison bien remplie. Toutes les sections 
ont fait des démonstrations : petit parcours 
sportif et katas pour les Babies, katas et 

combats pour les enfants et adultes, sans oublier la section Body 
Karaté. Nos championnes Manon Bolis, qui a représenté le club 
aux championnats de France de Katas à Reims, et Charlène Gabriel 
ont offert une démonstration de Kata-Bunkai associées à un autre 
champion, Njaka Presto. Ce dernier, champion d’Europe Cadet 
Kata en 2009 et 5ème au Championnat du monde en 2010, nous a 
fait l’honneur de sa présence.
Les passages de grade sont venus récompenser le travail fourni 
durant l’année.  Pour ses nombreuses médailles récoltées dans 

les compétitions régio-
nales, dix au total dont 
cinq en or, Clarice 
Kozub a reçu la Coupe 
du Samouraï des mains 
de Zakaria Bouchfira, le 
professeur des enfants 
et adultes. Un apéritif 
partagé a clos cette 
soirée.

L’association « Loisirs, Sourire et Forme » a 
organisé sa fête annuelle à la salle des fêtes 
du village. Les adhérents adultes ont proposé 
des démonstrations des différentes activités 
pratiquées au sein de l’association : Pilates, 
Gym cardio, Step, Zumba dans une ambiance sportive mais très 
conviviale. Les plus jeunes (4-9 ans) sont montées sur scène pour 

une représentation 
de Zumba kids sous la 
direction de Sophie et 
pour le plus grand plaisir 
des familles. L’après-
midi s’est terminé par 
un apéritif offert par 
LSEF et par un repas 
auberge espagnole.

Open International en Andorre
La 17eme édition de l’Open Internacional Escaldes-Engordany s’est 
déroulée du vendredi 16 au dimanche 18 juin en Andorre où se 
sont retrouvés plus de 600 participants.  Les membres du Karaté 
Club qui ont participé à cette compétition ont pu mesurer le niveau 
très élevé des compétiteurs que ce soit en katas ou en combats, les 
clubs andorrans et espagnols étant venus en force.
En kata Manon Bolis gagne son premier 
tour en catégorie sénior et s’incline au 
2e ; Clarice Kozub s’incline au 1er tour en 
catégorie pupilles. Côté combat, Charlène 
Gabriel a vraiment dépassé ses limites 
et ses peurs pour prendre la 5e place en 
sénior après deux combats contre des 
espagnoles aguerries. Clarice, quant 
à elle, ne s’est posé pas de questions  :  
elle a gagné ses trois combats et prend 
une belle médaille d’or pour réaliser un 
podium 100 % français avec Paloma et 
Maya, ses copines du club de Saint-Jory. 
Ces résultats ont confirmé la bonne santé 
du club et une belle performance qui est 
venue compléter une saison réussie.

Karaté

Les Mômes Piaf
LSEF en fête

Assemblée générale 
Comme à chaque rentrée scolaire, l’association a organisé son 
assemblée générale en présence de Mme Schmit, directrice de 
l’école accompagnée de Mme Nadal, enseignante, ainsi que de 
nombreux nouveaux parents. Le bilan moral présenté par la 
présidente sortante, Stéphanie Pierron, a permis de lister toutes 
les manifestations organisées : loto, kermesse, vente de chocolats, 
d’étiquettes, cadeau de Noël, galette des rois… Les bénéfices 
récoltés ont permis à l’association de faire don de 2500 € à la 
coopérative scolaire de l’école pour le financement entre autres 
de sorties scolaires.
Le nouveau bureau a été élu avec comme présidente Sandrine 
Cassutti, secrétaire Angélique Thivolle et trésorière Caroline 
Jaureguiberry. Sept nou-
veaux adhérents sont 
venus renforcer une équipe 
déjà très dynamique où la 
bonne humeur est le mot 
d’ordre. Rendez-vous est 
donc pris pour la première 
manifestation de l’année, le 
loto  le 25 novembre prochain.

Changement de décor cette année pour la 
journée festive organisée par le Comi’T Festif 
fin juillet. C’est autour de la salle des fêtes 
que se sont déroulées les différentes activités 
dans une ambiance champêtre. Les festivités 
ont débuté par un concours de pétanque 
qui a réunis une trentaine de triplettes sous 
un soleil de plomb. Puis les plus jeunes ont 
pu s’essayer à différents jeux confectionnés 

pour la plupart 
par les bénévoles  : 
jeux d’adresse, 
chamboule -tout, 
pêche aux canards. 
La glissade sur un 
toboggan d’eau 
savonneuse a ravi les 
enfants qui ont pu 
ainsi se rafraîchir. 

Après la remise des récompenses du concours de pétanque et 
l’apéritif offert par la mairie et le Comi’T Festif, les villageois ont pu 
se retrouver et se régaler autour d’une mounjetado préparée par 
le traiteur « Le chaudron des saveurs » de Fonsorbes. Les nombreux 
convives ont apprécié ce repas animé de façon enthousiaste par La 

Peña Lamasquéra sur des airs de 
bandas : l’apothéose a été le 
Paquito où petits et grands se 
sont prêtés au jeu. La soirée s’est 
terminée en dansant lors de la 
soirée DJ. 
Cette journée festive a été une 
grande réussite et la municipalité 
remercie particulièrement tous 
les bénévoles de l’association 
organisatrice pour leur bonne 
humeur et leur efficacité. 

Une fête champêtre

Agenda
KARATÉ
- 27 janvier 2018 : galette des rois
- 28 janvier : stage de body-karaté 

COUNTRY - SOIRÉES SALLE DES FÊTES
(soirées ouvertes à tous, entrée 5 € avec 1 boisson comprise, 
pâtisseries «maison» offertes.)
- 14 octobre - 21 h
- 16 décembre - 21 h spécial Noël
- 20  janvier 2018 - 21 h

MOMES PIAF
- 25 novembre à 20h00  : loto de l’école

LSEF
- 11 novembre : Masterclass ZUMBA en soirée au profit de 
la lutte contre le cancer du sein

COMI’T FESTIF
- 15 décembre : boum des ados
- 17 décembre : spectacle de noël


