
Karaté 

Foru
m Asso

cia
tio

ns 

sep
tem

bre 
2016

Dossi
er 

Spéci
al

L’association Loisir, Sourire et Forme propose une nouvelle activité 
à ses adhérents : le step. Le cours est animé par Kévin, qui encadre 
déjà les cours de pilate et de gymnastique douce.  Les séances se 
déroulent le mardi soir à 20h, dans les locaux de l’école. 

Loisirs Sourires et Forme

NOVEMBRE 2016

le + des assos...

Une nouvelle association vient de voir le jour sur la commune : La Peña La Masquèra. Créée par 
une bande d’amis qui se retrouvent régulièrement pour faire de la musique, cette association 
a pour vocation d’animer les festivités dans les villages (repas, fêtes, foires, corso fleuri…). 
L’ensemble instrumental se retrouvera pour les répétitions les samedis après-midi, tous les 

15 jours, dans les locaux mis à disposition par la municipalité. La Peña œuvre déjà sur la région comme à la Foire de la Toussaint à 
Bagnères de Luchon le 22 octobre dernier.   
Afin d’étoffer son répertoire, l’association recrute des musiciens amateurs de tous niveaux jouant de la trompette, du saxo, du 
trombone, de la batterie, pour tous types de musique. Si vous êtes animé par le plaisir de la fête et de la musique, n’hésitez pas 
à rejoindre le groupe en contactant le président, Damien Alhama au 06 07 23 18 06 ou Michel au 06 22 60 81 73.

La Peña La Masquèra : une nouvelle association

Les associations se sont encore 
une fois mobilisées le dimanche 
4 septembre pour organiser leur 
forum, couplé avec le vide grenier 
des Récré’actives. Le dossier spécial 
de ce numéro est donc consacré à cet 
évènement pour vous en faire vivre 
le déroulé. Vous trouverez également 
dans ce journal l’actualité de la 
plupart des associations.

La municipalité est heureuse de 
vous faire part de la création de deux 
nouvelles associations : le Comi’T 
Festif et La Peña Lamasquèra. Toutes 
deux ont pour registre l’animation 
festive du village : la première par 
l’organisation de soirées à thème, de 
journées festives entre autres et la 
deuxième par une participation en 
musique aux différents évènements 
qui se tiendront sur la commune.

Agenda
KArAté
- 26 novembre : coupe de France kata sénior - Rouen
- 26/27 novembre : Championnats Départementaux en 
kata et combats à Fontenilles (poussins-pupilles-benjamins) 
- 14/15 janvier : Championnat Régional kata-combat 
(poussins-pupilles-benjamins) et kata (séniors)
- 28 janvier : galette avec tombola du Karaté Club
- 29 janvier : stage body karaté de10 h à 12 h

LeS récré’ActiveS
- 10 décembre : boum des ados 
- 11 décembre : spectacle de Noël 
- 21 janvier : journée jeux de société 10 h-18 h

country
(soirées ouvertes à tous, entrée 5 € avec 1 boisson comprise, 
pâtisseries «maison» offertes.)
- 17 décembre : soirée country 21 h
- 14 janvier : soirée country 21 h

coMité feStif
- 4 mars : soirée déguisée

LSef
- 13 Janvier : Assemblée Générale avec partage de la galette
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La journée festive organisée en juillet par une vingtaine de bénévoles a donné 
envie à la majorité d’entre eux de pousser plus loin l’expérience. C’est ainsi 
que vient de se créer « Le comi’TFestif de Lamasquère », afin de reprendre le 
flambeau du comité des fêtes du village qui avait arrêté toute activité en 2013. 
Un bureau vient de se constituer : la présidence du comité festif a été confiée 
à Jean-Claude Delaissez qui sera assisté de Vincent Vigier ; émilie Le Friant la 
secrétaire et Vincent Jaureguiberry le trésorier seront assistés respectivement 
de Sandy Mel et Magali Bosch. De nouveaux statuts ont été déposés en sous-
préfecture. A noter que toutes les tranches d’âge sont représentées au sein du 
comité, les plus jeunes, Sami et Jérémy, ayant 13 et 14 ans. La municipalité se 
félicite de la création de ce comité festif et remercie tous ses membres pour leur 
engagement. Elle espère également que vous serez nombreux à les soutenir en 
participant aux différentes actions qui seront menées. 
 A noter sur vos agendas la première manifestation qui sera organisée le 4 mars à 
la salle des fêtes de Lamasquère: une soirée Carnaval. Tous nos vœux de réussite !

Un nouveau comité festif

Country
Funny Country 31 a repris ses activités début septembre et a vu 
ses effectifs grossir. De nouveaux adhérents sont venus s’essayer 
à la danse country, conquis par les démonstrations faites lors du 
forum des associations. Les instructeurs Michèle et Jean-Pierre 
animent, avec efficacité et bonne humeur, les cours dans la salle 
d’activités de l’école, les lundis et jeudis soir, à partir de 19h45.
Funny country 31 diversifie ses activités depuis plusieurs 
années : outre les cours, le club organise des bals et effectue 
régulièrement des démonstrations. Il a rejoint la troupe des 
«Seniors and co» pour des spectacles sur scène qui allient chants 
et danses. Cet été, les danseurs se sont produits à plusieurs 
reprises dans le département et préparent un spectacle de 3 h 
à la salle Marcel Pagnol, de Villeneuve-Tolosane le 26 novembre 
prochain.
Pour tout renseignement, contactez le président au  
06 83 48 97 63.

Des podiums pour le Karaté Club 
en départemental
Les 15 et 16 octobre derniers se 
sont déroulés les championnats 
départementaux de Karaté, 
organisés à la Maison des 
Argoulets à Toulouse par le 
comité départemental de la 
Haute-Garonne. Le club de 
Lamasquère avait engagé 
plusieurs compétiteurs sur les 
deux jours et les résultats ont été au rendez-vous. Lucas Izar a 
terminé 3ème en combat, dans la catégorie cadet. Les filles se sont 
distinguées en compétition de katas. Chez les minimes, Gwenaëlle 
Rollinat est montée sur la troisième marche. Les seniors ont 
également brillé : 2ème et 3ème place en kata individuel pour Manon 
Bolis et Charlène Gabriel, qui ont également obtenu, associées 
à Marjory Ortega, une deuxième place par équipe. A noter une 
première participation en championnat pour Nathan Contet en 
combat junior. De beaux résultats qui confirment la bonne santé 
du club et qui en appellent d’autres dans les compétitions à venir. 

Cette année encore les associations de Lamasquère se mobilisent pour le Téléthon. La 
municipalité a choisi de se rapprocher des communes de Saint-Clar de Rivière, Labastidette et 
Rieumes afin d’organiser conjointement cet événement et proposer différentes activités sur ce 
week-end du 2 au 4 décembre 2016.
Le programme concocté par les associations sportives et culturelles du village est le suivant  : 
atelier décoration de gâteaux, séances de Body karaté, Zumba, Yoga et Kung-Fu, soirée Country, 
tournoi de foot. 
Tous les bénéfices seront reversés à l’association Téléthon.
Le programme détaillé sera distribué très prochainement.
Soyez nombreux à participer !

du 2 au 4 décembre 2016



forum des associations :  dimanche 4 septembre

Le vide-grenier
La nouvelle équipe des Récré’actives a assuré pour le traditionnel vide-
grenier de septembre. Les exposants sont venus nombreux comme à 
l’accoutumée. A noter cependant une baisse de fréquentation de la 
part des visiteurs l’après-midi, sûrement due à la forte chaleur.

Le forum
Les associations Karaté, Country, LSEF, Yoga, Kung-Fu, Foot, Les Aînés et 
les Mômes Piaf se sont installées autour du kiosque, lieu tout à fait adapté 
pour offrir plus de visibilité pour les démonstrations. Les différents 
bureaux étaient présents afin de répondre aux demandes d’informations 
et recueillir les nouvelles adhésions. 
L’animation du forum a été confiée 
à Dimitri Boy, responsable de la 
commission Vie Associative, avec 
l’aide de Jean-Pierre Pagano dans son 
rôle de M. Loyal et des présidentes et 
présidents qui ont présenté à tour de 
rôle leur association.

Les démonstrations se sont succédées matin et après-midi. Au 
programme, katas adultes et enfants pour le karaté, casses à mains 
nues (toujours aussi impressionnantes) et thaos en armes pour le 
Kung-Fu, Body-karaté et Zumba pour travailler son cardio.  Le tout 
entrecoupé de danses country, les danseurs étant venus nombreux 
pour faire partager leur passion.

clôture du forum
A 17 h, fin du forum, Dimitri Boy qui représentait la municipalité, a 
remercié les présidentes et présidents d’association présents  : Sandra 
Setiao, Jean-Pierre Pagano, Agnès Zafra et Frédéric Bouillault, ainsi que 
leurs adhérents pour 
leur mobilisation 
et la qualité des 
d é m o n s t r a t i o n s 
proposées au public. 
Rendez-vous est 
pris pour l’année 
prochaine.

C’est reparti pour une nouvelle année scolaire ! L’association 
de parents d’élèves « Les Mômes Piaf » a tenu son assemblée 
générale. Le bureau a été renouvelé avec comme présidente, 
Stéphanie Pierron, trésorière, Caroline Jaureguiberry assistée de 
Karine Ricaud et secrétaire, Sandrine Cassutti. Il a été souhaité que 
de nouveaux membres prennent des responsabilités au sein du 
bureau afin d’assurer la pérennité de l’association. De nombreuses 
manifestations sont organisées chaque année afin de soutenir les 
différents projets pédagogiques : vente d’objets personnalisés à 
Noël, de chocolats à Pâques, organisation d’un vide-grenier pour 
participer au financement des classes découverte, organisation de 
la fête de l’école en fin d’année sans oublier le loto de l’école qui, 
cette année, s’est déroulé le 19 novembre dernier. La présidente 
a souhaité remercier tous les bénévoles pour leur investissement 
et leur enthousiasme, et a encouragé les nouveaux membres 
à préserver ce lien qui unit les enfants, les parents et l’équipe 
enseignante.
Pour plus d’information ou pour rejoindre l’association : 
lesmomespiaf@laposte.net.

Changement de lieu cette année : le forum des associations s’est 
tenu autour du kiosque où les stands de chacune d’entre elles 
avaient été installés. Des démonstrations ont été faites tout au 
long de la journée, de 10h à 17h, selon le programme établi lors 
des réunions de préparation. Cet évènement a été associé au vide-
grenier des Récré’actives, ce qui a permis qu’un public nombreux y 
assiste. Ce dossier spécial vous permettra de suivre le déroulement 
de cette journée au travers de focus sur les meilleurs moments.

L’association « L’Amicale des aînés » 
a tenu son assemblée générale le 
27 septembre dernier. Le bureau 
constitué de six personnes a été 
reconduit  : il est constitué de 
Danièle Losio, présidente  ; Anne-
Marie Carrère, vice-présidente  ; 

Monique Bayle, trésorière ; Antoinette Mercanti, trésorière 
adjointe  ;  Jean-Paul Anton, secrétaire et Annie Barlam, secrétaire 
adjointe. L’association compte une vingtaine de membres 
dynamiques : ils se retrouvent les lundi matin pour des séances de 
marche et les mardi après-midi pour une activité jeux de société. 
Les membres sont également présents lors des manifestations sur 
la commune telles que le forum des associations et le Téléthon. 
De nouvelles activités sont envisagées : des promenades en vélo 
et des sorties à caractère culturel ou de loisir. Un seul mot d’ordre : 
bonne humeur et convivialité ! 
Pour tout renseignement : 05 61 56 12 52.

L’Amicale des Aînés

Les Mômes Piaf
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