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le + des assos...

Les associations de Lamasquère et la commission « Vie associative » ont renoué 
avec le forum des associations lors du vide-greniers de l’association «  Les 
Récré’actives », le 6 septembre dernier. Animées par Dimitri Boy, plusieurs 
démonstrations vous ont été proposées : au kiosque, démonstrations de katas 
avec les championnes et champions du club de karaté, chorégraphies de Body-
karaté et de danse country devant la salle des fêtes ; séances de tirs au but sur 
le stade ; à l’école, démonstration de jeux vidéos avec l’association neVroze 
Multigaming et permanence des autres associations pour faire découvrir leurs 
activités. Ce forum a permis aux associations de recueillir de nouvelles adhésions.

Forum des Associations

Depuis plus d’un an, six nouvelles 
associations ont rejoint celles déjà 
présentes sur notre commune, les 
dernières en date étant des associations 
de Kung-fu avec « L’école le Tigre Blanc » 
et de Yoga avec « Yoga Energies » : elles 
sont désormais douze à intervenir sur le 
village. La municipalité a donc souhaité 
donner plus de visibilité à toutes ces 
associations en créant une gazette qui 
leur soit entièrement dédiée.  Outre 
les articles concernant l’actualité de 
chacune d’entre elles, vous retrouverez, 
dans ce premier numéro, un dossier 
spécial « Téléthon 2015 », évènement 
pour lequel nos associations se sont 
fortement mobilisées.
Les membres des associations oeuvrent 
tout au long de l’année pour proposer 
à chacune et chacun d’entre vous des 
activités diverses et variées, et ainsi 
favoriser le lien social nécessaire à la 
vie du village. Nous vous invitons à leur 
apporter votre soutien en participant à 
leurs différentes manifestations.

La commission « Vie associative »
Afin de confirmer son engagement auprès des associations, la municipalité s’est 
dotée de la commission « Vie associative ». Elle est constituée de Dimitri Boy, 
délégué aux associations, Virginie Ejarque, Josiane Tasselli et Béatrice Enjalbert. 
Ses missions concernent la gestion des plannings d’occupation des locaux 
communaux, la coordination des moyens matériels mis à disposition pour les 
manifestations associatives et des outils de communication (panneaux d’affichage, 
journal, guide des associations…) en lien avec la commission « Communication ». 
Cette commission soutient également les associations dans l’organisation de 
leurs manifestations communes telles que la tenue de la buvette lors des ballades 
musicales d’Axe sud en 2014, le forum des associations et le Téléthon en 2015.

L’association « Yoga Energies » vous 
propose des cours de yoga à partir de 
janvier 2016.  Le yoga est ouvert à tous : 
il apporte souplesse et tonicité du corps, 
sérénité de l’esprit. 
Deux créneaux horaires vous sont proposés :
Le jeudi de 10h30 à 11h30 et de 18h15 à 19h15, à la salle des 
Fêtes. Cours d’essai gratuit 
Contact : Catherine JAUD VINCENT
Professeur Hatha yoga et yoga Nidra
 06 16 84 53 68.

C’est la reprise pour les 120 licenciés (86 adultes et 34 enfants) 
de l’association Loisirs, Sourires et Forme (LSEF) depuis la mi-
septembre. 
Comme l’année dernière, Kevin assure un cours de Pilates (mercredi 
de 21h00 à 21h45) et, depuis cette année, un cours de gym douce 
le vendredi matin de 11h00 à 11h45 à la salle des fêtes. 
Brigitte assure quant à elle des cours de renforcement 
musculaire (mardi de 19h00 à 19h45 à l’école) et de zumba pour 
petits (zumba kids Jr. 4 à 6 ans mercredi 16h30-17h30 - cours 
complet), moyens (Zumba Kids 7 à 11 ans mercredi de 17h30 à 
18h30) et adultes (mercredi 19h30 à 20h30) à la salle des fêtes. 
N’hésitez pas à venir essayer… avec le sourire ! Nous cherchons 
également des bénévoles pour renforcer l’équipe !

Loisirs Sourires et 
Forme

« Les mômes Piaf » 
commencent l’année avec 
leur enthousiasme habituel. 
Le bureau a été renouvelé 
avec comme présidente, 
Stéphanie Pierron, comme 
trésorière Sandrine Basso et 
secrétaire, Sandrine Cassutti. 
De nouveaux membres sont 
venus renforcer les troupes en début d’année scolaire apportant 
un nouvel engouement qui a contribué à la réussite du loto de 
l’école qui s’est tenu le 27 Novembre dernier à la salle des fêtes. La 
bonne ambiance était au rendez-vous : nombreux lots pour petits 
et grands, crêpes, et même une holà. S’en est suivie la vente des 
tabliers et des sacs décorés par nos loulous ainsi que la distribution 
de leur traditionnel cadeau de noël. 
De nombreuses manifestations sont en préparation pour 2016 
comme les chocolats de Pâques, la kermesse, … afin de participer 
au financement des sorties scolaires qui s’annoncent riches et 
nombreuses cette année. Merci à la Mairie et à l’équipe enseignante 
pour leur soutien et à vous tous pour votre participation.
Pour plus d’information et pour nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter : lesmomespiaf@laposte.net.

Les Mômes Piaf
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Sport Loisirs Lamasquère
Nous avons le plaisir d’accueillir en ce début de saison Geoffroy 
et Jacky.
Nous avons déjà disputé 9 rencontres  avec un bilan honorable 
de 5 victoires, 1 nul et 3 défaites avec surtout toujours autant de 
plaisir à jouer ensemble et à nous retrouver.
Pour tout renseignement 
et tout contact  : 
sp.lamasquere@gmail.
com  ou 06 89 79 32 79.
Sportivement vôtre

L’association vit de belles années depuis 2007 en organisant de 
nombreuses manifestations : soirées, démonstrations, animations, 
activités péri-scolaires. Depuis juillet 2014, le club est venu enrichir 
le pôle associatif en s’installant à Lamasquère et s’investit dans 
toutes les manifestations de cette commune:
Ballades musicales et le  Forum des associations, au cours duquel 
les danseurs ont animé cette belle journée ! cette équipe  de 
danseurs se produit gracieusement pour des associations  à but 
humanitaire comme les restos du coeur, Association des Paralysés 
de France,  maisons de 
retraite ; ils ont animé les 
30 ans du club hippique de 
Gouny, et participé aussi à 
la Foire internationale de 
Toulouse.
Les cours sont assurés 
dans les locaux de l’école 
primaire les lundis et jeudis 
soir, pour différents niveaux allant des Débutants aux Confirmés;
Pour tout renseignement, contacter le : 06 83 48 97 63

Funny Country 31

NeVroze Multigaming
Chaque jour, nous comptons de plus en 
plus de membres (plus de 20 membres 
référencés, équipes non incluses), ainsi 
qu’un nombre indéfini de bénévoles 
agissant sur des actions ponctuelles.
La neVroze Multigaming est fière d’avoir 
en son sein :

- un pôle communication, pour relayer les actualités de 
l’association sur les médias sociaux ;

- un pôle rédaction, pour réaliser des news ou des brèves 
concernant le sport électronique ;

- un pôle streaming, pour donner à nos fans la possibilité de 
suivre les prestations de nos équipes ;

- un pôle graphismes, pour agrémenter nos news et annonces 
d’images et de créations personnalisées.

Avec l’organisation du 
Téléthon, nous avons 
décidé de créer un pôle 
évènementiel, composé 
de Guillaume et Quentin, 
qui ont assisté le président 
dans la réalisation de 
cet évènement, puis 
qui l’assisteront pour 
les évènements futurs 
auxquels participera la neVroze Multigaming.
Nous organisons régulièrement des concours et autres 
campagnes de communication avec nos fans, afin de les 
récompenser pour leur fidélité et leur enthousiasme.
Côté compétition, nous disposons désormais d’équipes sur les 
jeux :

- Counter-Strike (PC)
- League of Legend (PC)
- Call of Duty (PlayStation 4)
- Gear of War (Xbox One)
- Battlefield (PlayStation 4)

L’ensemble de ces équipes est désormais prêt à se confronter 
aux élites françaises et internationales.
Nous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de 
partenaires et de sponsors qui souhaiteraient s’investir dans 
les actions menées par l’association, tant dans la commune de 
Lamasquère que dans ses déplacements partout en France.
Une seule adresse : contact@nevroze-esport.com
Nous  remercions la commune de Lamasquère pour son soutien.

Kung-Fu
Le Kung-fu est un art martial et guerrier ancien 
né en Chine. Il a pour objectif l’expression et 
le bien être corporel afin de faire (re)naître en 
chacun équilibre et harmonie. L’« Ecole Le Tigre 
Blanc » enseigne trois courants martiaux  : le 

style du Siu-Lam (Shaolin 
du Sud de la Chine), le 
style des montagnes du 
Vu-Dang ainsi que le style 
du Vénérable Bach-My.
Des cours seront proposés 
à partir de janvier 2016 
les mercredis soirs pour 
adultes et adolescents à 
l’école Edith Piaf. 

Plus d’infos : ecoleletigreblanc@yahoo.fr - 06.10.04.71.13

Yoga

nouveau...



Karaté
Suite au forum et distribution des flyers, bon nombre de 
nouveaux adhérents sont venus rejoindre nos sections karaté 
(babies, enfants-ados, séniors) et body karaté.
La section babies encadrée par Charlène, accueille 9 petits 
“bouts” âgés de 4 ans à 7 ans qui à travers des parcours, du travail 
de coordination pieds –poings, d’apprentissage de salut et 
respect s’éveillent au karaté en restant dans le jeu.

La section enfants-
ados a démarré la saison 
par les championnats 
départementaux combats 
et katas au mois d’octobre 
en remportant 2 podiums 
en combat. Pour certaines 
c’était leur première 
compétition, et malgré 
l’absence de podiums, 
nous continuons à les 
encourager pour la suite 
du programme car elles ont 
gagné leur qualification. 
Au mois de janvier elles 
représenteront le KCLM 

aux championnats de ligue. Nous leur souhaitons bonne chance 
pour ces futures compétitions qui mènent à la coupe de France.
La section adultes catégorie sénior s’est vue dotée cette année de 
plusieurs débutants-débutantes. Sous la direction du professeur, 
plus connu sous le nom de ZAK, le groupe d’adultes relève le 
challenge, il n’y a pas d’âge pour démarrer le karaté. Au mois de 
décembre auront lieu les championnats départementaux pour la 
catégorie des ados et sénior (jeunes).
Et pour finir notre section body karaté animée par Cloé. Cette 
année le groupe s’est bien étoffé, pas moins de 10 nouvelles 
adhérentes. Les mots d’ordre sont : transpirer, se défouler, tout en 
musclant et sculptant son corps. Rappelons que le body karaté 
est un enchainement de pieds et poings sur une musique avec 
des rythmes soutenus, d’où le travail de cardio. Les personnes 
intéressées peuvent venir essayer durant toute l’année. 
L’ambiance y est conviviale, clôturée en fin de trimestre par des 
“pots-collations” et une sortie de fin d’année commune avec la 
section karaté.
Le 30 janvier aura lieu la traditionnelle galette des rois qui se 
tiendra à la salle des fêtes et cette année pour la première fois 
une tombola ouverte à tous sera organisée.

Haaaaaaaaaaalloween a eu lieu dans la peur et la terreur le samedi 
17 octobre.... Tous les monstres, sorcières, squelettes, fantômes et 
autres ont hanté la salle des fêtes toute un après-midi...
Maquillage, confection de fantômes, toiles d’araignées géantes 
et autres animations étaient aux rendez vous dans une salle 
affreusement décorée pour l’occasion.
Les sorcières des Récréactives avaient préparé un goûter 
extraordinaire et effrayant où se côtoyaient des monstres, des 
fantômes, des insectes,...et autres friandises gluantes... Le plaisir 
des yeux et des 
papilles était au 
rendez-vous.
Merci à tous de 
votre présence pour 
cette monstrueuse 
journée...
À très bientôt 
pour de nouvelles 
aventures... 

Les Récré’Actives

10 h 15
La journée a débuté sous le signe du sport. L’association 
« L’amicale des aînés » proposait un circuit de marche : 
les participants, bien emmitouflés, ne se sont pas laissés 
impressionner par le brouillard et ont relevé le défi. 

11 h
Les membres du Karaté Club avaient, quant à eux, troqué 
leur traditionnel kimono contre une tenue de course 
à pied. Un parcours avait été balisé autour du stade de 
football et quelques spécialistes de la discipline se sont 
lancés dans le brouillard. Le soleil était de la partie à 
l’arrivée, pour les récompenser de leur effort. 

De 9 h 30 à 18 h
L’association neVroze Multigaming avait transformé la salle des 
fêtes en salle de jeux vidéo. Encadrés par Nicolas, le président, par 
Guillaume et Quentin,  tous deux venus pour l’occasion de Paris et 
Lorient, nos jeunes (mais pas qu’eux…) ont pu jouer, entre autres, 
au foot avec FIFA16 et à la course de voitures…. La scène s’était 
transformée en piste de danse grâce à Just Dance : nombreux s’y 
sont essayés, des membres de neVroze aux élus…. Ceux qui le 
souhaitaient ont pu participer au tournoi qui consistait à effectuer 
des parties sur chacun des postes de jeu. A la fin de la journée, 
Nicolas Landreau a eu le plaisir de récompenser le trio gagnant : il 
a ainsi offert un casque audio à Benjamin, un tee-shirt aux couleurs 
de l’association à Jérémy et un bon d’achat à Nathan.

15 h 
Les Récré’actives et Les mômes Piaf se sont retrouvées à l’école 
afin de proposer des ateliers décoration de gâteaux, origami 
et tatouages éphémères. Petits 
et grands ont mis la main à la 
pâte… à sucre afin de décorer 
des sablés. Différents sujets 
colorés ont vu le jour : Père Noël, 
Bonhomme de neige, même les 
Mignons étaient là… D’autres 
petites mains expertes ont quant 
à elles donner vie à des papillons 
et des cœurs de papier...

15 h 15
Nouvelle venue à Lamasquère, l’association « Ecole Le 
Tigre Blanc » s’est jointe aux manifestations organisées au 
profit du Téléthon pour proposer une démonstration de 
Kung-fu, avec taos en armes et casse à mains nues.

21 h
C’est avec une soirée Country organisée par Funny 
Country 31 que s’est achevé le Téléthon 2015 dans notre 
village. Plus de 100 participants venus de toute la région 
et équipés de chapeaux et de santiags ont arpenté la 
salle des fêtes.

2015...
Les associations se sont mobilisées les 4 et 5 décembre autour de la vaste campagne 
de solidarité du Téléthon 2015. Plusieurs manifestations se sont succédées afin de vous 
offrir un programme varié et solliciter votre générosité, les droits d’entrée aux différentes 
activités étant entièrement reversés à l’association AFM Téléthon.

match 

de football

atelier

décoration

gâteau

ateliers

tatouages

origami

soirée country 

master class

zumba®

concert 

démonstration

kung fu

jeux 

videos

parcours de marche

et

circuit sportif

mobilisons-nous

les 4 & 5 decembre

pour toutes les animations un droit d'entrée sera demandé, les bénéfices 

seront entièrement reversés à l'association AFM Téléthon

merci !
Grâce aux associations et à votre soutien, 
plus de 2400 € ont été reversés à 
l’association AFM-Téléthon.

19 h
L’École de musique d’Axe Sud a 
lancé le coup d’envoi du Téléthon 
à la salle des fêtes. Quatre groupes 
musicaux se sont succédés : âgés de 
8 à 70 ans, amateurs ou confirmés, 
les musiciens ont offert au public un 
panel stylistique varié et enjoué, de 
Frero Delavega à Pharrel Williams en 
passant par Francis Cabrel, pour le 
plus grand bonheur des spectateurs 
qui ont fini par investir le dance floor ! Le programme musical 
distribué à l’entrée avait été décoré, pour l’occasion, par les élèves 
de l’école Edith Piaf.

21 h
À la fin du concert, la salle des fêtes 
a vibré au rythme de la Zumba ! 
Pendant plus de deux heures, les 
adhérentes de l’association « Loisirs, 
Sourires et Forme » ont dansé sur des 
rythmes endiablés, emmenées par 
Caroline et leur professeur, Brigitte.

Au même moment, notre équipe de foot rencontrait en match de 
championnat et sous la pluie l’équipe de Noé.

Ve
nd

re
di

 4
 d

éc
em

br
e

Sa
m

ed
i 5

 d
éc

em
br

e


