
Karaté - coupe du Samouraï
Le karaté Club de Lamasquère a organisé sa traditionnelle 
Coupe du Samouraï, point d’orgue de la saison. Le public a pu 
assister aux démonstrations des 75 licenciés du club toutes 
catégories confondues : petit parcours sportif pour les Babies, 
Katas et combats pour les enfants et adultes, sans oublier la 
prestation de la section Body Karaté. 

A noter la démonstration toujours 
aussi impressionnante de Kata-
Bunkai par l’équipe féminine 
constituée de Charlène, Manon 
et Marjory. Les passages de 
grade sont venus récompenser 
le travail fourni durant l’année 
avec notamment deux nouvelles 
ceintures noires. C’est Lucie 
Taverna qui a reçu la Coupe du 
Samouraï des mains de Zakaria 
Bouchfira, professeur des enfants-
adultes. 

La présidente, Agnès Zafra, se félicite des bons résultats du 
club, plus particulièrement en Kata senior avec la participation 
au championnat de France de Charlène, et en combat au 
niveau départemental. La relève est assurée avec de nouvelles 
compétitrices en catégorie pupilles et une équipe en combat 
senior qui devrait se monter l’année prochaine.
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Spéci
alAfin de remercier les associations pour leur 

investissement tout au long de l’année, mais 
également le personnel communal, qui œuvre 
au quotidien pour leur logistique entre autres, 
la municipalité a organisé un repas le dimanche 
3 juillet, sur le principe de l’auberge espagnole. 
Ce moment de convivialité a été partagé entre 
les membres des bureaux des associations, 
les employés et les élus, accompagnés de leur 
famille. A noter au menu un civet de chevreuil 
préparé par Brigitte Moran, ce gibier ayant été 
gracieusement offert par l’ACCA, association 
de chasse. L’après-midi s’est poursuivi par une 
partie de pétanque au parc.

L’Association LSEF a 
tenu son Assemblée 
générale annuelle le 
18 Mars. Au cours de 
cette assemblée, un 
nouveau bureau a 
été élu, composé de 
5 adhérentes: Sandra 
SETAIO, la présidente, 
Aurore RUFFIE et 
Lucia De BARROS, 
trésorières, Sandrine 
PIERSON et Nathalie 
FONNE, secrétaires. 

La dynamique de partage et d’échange de LSEF reste la 
même. Toute l’équipe continue de proposer aux habitants de 
Lamasquère et des communes voisines des activités physiques 
et sportives, de détente et de loisirs pour tous les âges : Zumba® 
adultes et enfants, renforcement musculaire, Pilates, gym douce. 
Une nouveauté à la rentrée de septembre : des cours de Step le 
mardi soir à 20h, animés par Kevin.
Pour tout renseignement, cours d’essai gratuit ou autre
07 82 69 11 16 -lsef@laposte.net - www.lsef.jimdo.com

Loisirs Sourires et Forme

Portes ouvertes du 11 juin
L’association LSEF, présente sur la commune depuis deux 
ans, a organisé le 11 juin dernier ses portes ouvertes à la salle 
polyvalente de Lamasquère. Les 
participants ont pu découvrir les 
différentes activités proposées : 
Gym douce, Pilates, Zumba® 
Adultes et Zumba® Kids, avec 
une nouveauté : le Step ! 
Des cours de cette discipline 
animée par Kévin seront 
proposés à la rentrée les mardi 
soir. Le tout s’est déroulé dans 
une ambiance sportive et dans 
la bonne humeur : un apéritif 
offert par l’association a clôturé 
cet après-midi qui, gageons-
le, aura permis de susciter de 
nouvelles adhésions. 

Aout 2016

le + des assos...

Les associations de Lamasquère se mobilisent cette année encore pour organiser leur 
forum qui sera couplé avec le vide grenier des Récré’actives. Rendez-vous donc le 
dimanche 4 septembre, autour du kiosque, à partir de 10h00. Chaque association 
tiendra un stand : vous pourrez venir y glaner des informations et éventuellement vous 
y inscrire. Des démonstrations de Karaté, Body Karaté, Zumba enfants, Kung Fu (Thaos 
mains nues et en armes, casses), Country, … ponctueront ce forum.
N’hésitez pas à venir nombreux découvrir ou redécouvrir les activités proposées par 
nos associations !

Forum des Associations

Vous avez entre les mains la deuxième 
édition du journal dédié aux 
associations de la commune. Vous y 
retrouverez les actualités de certaines 
d’entre elles, mais également un 
dossier consacré à la journée festive 
du 30 juillet afin de vous faire vivre le 
déroulé des différentes activités qui 
vous ont été proposées.

Brigitte MORAN et les élus remercient 
chaleureusement toutes celles et 
ceux qui ont participé, de près ou de 
loin, à l’organisation de cette journée, 
et plus particulièrement Dimitri BOY 
qui, par sa ténacité, a œuvré pour 
que la journée festive voie le jour, 
mais également, et surtout, tous 
les bénévoles du « comité festif » 
qui par leur investissement, leur 
enthousiasme et une organisation 
sans faille ont fait de cette journée 
une très belle réussite

L’association Les Mômes Piaf a organisé la fête de l’école le 
vendredi 1e juillet, pour clôturer l’année scolaire dans une 
ambiance festive. Les enfants ont pu s’essayer aux différents 
jeux proposés et Virginie SCHMIT, directrice de l’école à la 
rentrée prochaine, s’est essayée à l’éclatement des superbes 
piñatas fabriquées par les enfants de la garderie du mercredi. 
L’événement, devenu incontournable, de la soirée : le spectacle 
des jeunes talents. Ils ont été très nombreux à monter sur la 
scène et les familles ravies ont pu assister aux performances 
de leurs enfants en chants, danse, démonstrations de karaté et 
taekwando… La soirée s’est prolongée avec le repas grillades 
précédé du tirage de la tombola et de l’apéritif offert par 
l’association. 
Les Mômes Piaf vous 
retrouveront à la rentrée 
pour de nouvelles mani-
festations dont les bénéfices 
permettront, entre autres, 
une participation au finan-
cement de sorties scolaires.

Les Mômes Piaf - fête de l’école
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L’association « Les Récré’actives   » 
reprend du service avec un nouveau 
bureau : Anaïs BOY en est la présidente, 
accompagnée de David CASSUTTI, 
le secrétaire et Chloé BORDAS, la 
trésorière. De nouveaux membres ont 
également rejoint l’association avec 
toujours la même envie de proposer 
aux enfants du village diverses activités 
telles le défilé d’Halloween, la chasse 
aux œufs de Pâques, le spectacle de 
Noël, la boum des ados… 

Prochaine manifestation : le vide 
grenier, organisé traditionnellement le 
premier dimanche de septembre. 
Réservez donc le 4 septembre dans vos 
agendas et rendez-vous à Lamasquère 
pour passer un agréable moment avec 
une équipe sympathique. 

Inscriptions à déposer en Mairie. Pour tout renseignement : 06 76 29 77 84

Vide grenier
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Lamasquère en fête ! 

Le jour et les horaires des cours changent  : 
à partir de septembre Catherine vous 
retrouvera le mardi de 10h30 à 12h00 et de 
18h30 à 20h.

Yoga - nouveaux horaires

Une vingtaine de lamasquéroises, lamasquérois et membres des 
associations se sont portés volontaires pour constituer le comité 
d’organisation de cette journée festive. Vous pourrez reconnaître 
sur cette photo prise le jour J : Vincent J., Jean-Claude, Dimitri, Sami, 
Jérémy, Cathy, Virginie, Vincent, Magali, Françoise, Sam, Jean-Pierre, 
Guillaume, Vincent V., Priscilla, Emilie, Céline, Anne, Sandy, Anaëlle.

Le programme de la journée était varié afin de satisfaire petits et 
grands. Le soleil a été de la partie, malgré la courte averse de fin 
d’après-midi, ce qui a permis que toutes les activités se déroulent au 
parc de Lamasquère sans fausse note.

14h00 : Concours de pétanque

22 triplettes se sont retrouvées le long 
des allées du parc dans une ambiance 
conviviale afin de participer au concours 
de pétanque piloté par Jean-Pierre. 
Sami a quant à lui assuré l’animation 
musicale de l’après-midi. Au bout des 
trois parties jouées par chaque équipe, 
les finalistes ont été désignés : l’équipe 
de Lucas et l’équipe de Bernard. C’est 
cette dernière qui a gagné le concours. 
La remise des récompenses a eu lieu à 
18h30.

15h00 : Promenades en poney

Tout l’après-midi, le centre 
équestre de l’Aouzet a proposé 
des balades à poney autour du 
parc, de quoi ravir les plus jeunes.

16h00 : Les Olympiades 
Les féminines du comité festif ont débordé d’imagination pour 
proposer aux enfants des activités aussi ludiques que sportives. 
Encouragées par les échos des cornes de brume activées par leur 
coach respectif, trois équipes (les jaunes, les rouges et les verts) se sont 
affrontées sur un parcours comportant plusieurs épreuves : course 
en sac, course de brouettes avec l’aide des grands, chamboule-tout, 
course en duo, parcours du serveur. A l’arrivée, les deux premières 
équipes (les jaunes et les rouges) ont dû se livrer à une épreuve de 
tir à la corde afin de les départager, sous les encouragements des 
supporters. Tous les participants ont pu recevoir une récompense.
Le point d’orgue des olympiades a été le tir à la corde qui a opposé 
les membres du comité d’organisation aux habitants, le tout sous 
des jets d’eau lâchement tirés par des pistolets à eau ! Gros effort 
physique pour les uns et purs moments de rire pour les autres. 

19h00 : Apéritif offert par la municipalité
Afin de préserver la tradition instaurée lors de la fête du village, la 
mairie a offert un apéritif aux habitants de la commune, l’occasion 
pour Brigitte Moran de remercier les bénévoles et toutes les 
personnes présentes.

20h00 : Repas
Plus de 180 convives se sont retrouvés devant la maison du parc 
pour participer au repas de cette journée festive. Au menu : melon/
jambon, Mungetado (cassoulet), croustade, vin et café. Le repas 
préparé par le traiteur « Le chaudron des saveurs » de Fonsorbes 

a ravi tous les participants. Une mention spéciale aux bénévoles 
qui ont effectué le service avec efficacité et toujours dans la bonne 
humeur.
22h00 : Soirée dansante
Cette journée festive s’est achevée par la soirée dansante animée 
par DJ JC. L’éventail de musiques proposées a permis de satisfaire 
toutes les tranches d’âge. 
Nos deux DJ ont su mettre le feu et les danseurs s’en sont donné 
à cœur joie : une superbe ambiance qui s’est prolongée tard dans 
la nuit..

Ecole « Le Tigre Blanc » : deuxième 
saison
Depuis début janvier 2016, l’association 
«  Ecole Le Tigre Blanc » propose des cours 
de Kung-fu pour adultes et adolescents à 
Lamasquère. 
Le Kung-fu est un art martial ancien né en Chine. Il a pour 
objectif l’expression et le bien être corporel afin de faire (re)
naitre en chacun équilibre et harmonie.
L’ « Ecole Le Tigre Blanc » enseigne trois courants martiaux  : 
le style de Siu-Lam (Shaolin du Sud de la Chine), le style des 
montagnes du Vu-Dang ainsi que le style du Vénérable Bach-My.
L’instructeur Frédéric Bouillault enseigne le travail sur l’énergie 
interne (techniques de respiration, méditation, Tai-chi Chuan, Qi-
Qong…) et externe (travail de la souplesse et exercices physiques, 
travail d’endurcissement du corps ; thaos mains nues et en 
armes qui sont des enchaînements de positions traditionnelles 
comprenant des techniques de combat pieds et poings et des 
techniques ancestrales s’inspirant de postures animales).
Certains cours sont, quant à eux, plus axés sur les techniques de 
self-défense, ou sur les Qinnas (techniques de saisies et luxations) 
Plusieurs élèves ont déjà rejoint les rangs de l’école. Les cours 
reprennent début septembre et les inscriptions restent ouvertes 
tout au long de l’année (premier cours d’essai gratuit). Vous 
pourrez assister à 2 démonstrations le dimanche 4 septembre 
à 11h et 15h autour du kiosque à côté de la mairie. Venez nous 
rencontrer !
Ecole Edith Piaf, les mercredis et vendredis soirs de 19h30 à 
21h30.
Plus d’infos : ecoleletigreblanc@yahoo.fr, 06.10.04.71.13
Page Facebook : Ecole le Tigre Blanc des Montagnes de 
l’Ouest

Kung-Fu

Après quelques années sans fête du village, la municipalité a 
souhaité renouer avec cet évènement. L’appel à bénévoles qui 
a été lancé s’est révélé fructueux : une équipe dynamique et 
enthousiaste s’est formée afin d’organiser dans un premier temps 
une journée festive au village. La date choisie était plus que 
symbolique : le samedi 30 juillet, le dernier week-end de juillet 
étant traditionnellement celui de la fête foraine.


