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ASSOS

Infos associatives

 Les joueuses, joueurs actuels et à venir, ainsi que leurs parents, seront les bienvenus.
Le bureau du Tennis club appelle des candidatures à di�érentes fonctions, 
notamment en tant que président et trésorier pour les années à venir (à partir de septembre 2017). 
Nous contacter pour plus d'informations. 
Bons entraînements et bons matches à toutes et tous, Sportivement, Le TCB.

TENNIS CLUB DE BRAX
Appel à candidatures !
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LES COPEAUX OCCITAN
Des passionnés du bois et des arts décoratifs sont à BRAX !
Depuis une décennie, l’association  « Les Copeaux Occitan » a élu domicile dans notre commune. 
D’abord installée dans l’ancienne gare, c’est, depuis 3 ans, au Prieuré, rue de la Mairie, dans un atelier des plus 
sympathiques agencé par leurs soins que les « boiseux » assouvissent leur passion.

Basé sur l’échange de savoir, la quarantaine d’adhérents de l’association est invitée à se réunir un samedi par 
mois, pour toute la journée, autour d’un thème de réalisation présenté et animé par l’une ou l’un d’entre eux. 
C’est ainsi que naissent des chevaux de bois, des co�rets à bijoux marquetés, des stylos, des toupies en bois 
tourné, des aquarelles aussitôt mises en valeur par des techniques d’encadrement des plus créatives et tant 
d’autres beaux objets tels que des peintures et des sculptures sur bois. 
Un intervenant extérieur a aussi montré une étonnante fabrication d’engrenages en bois pour mécanismes 
d’horloge. Des activités, au gré de chacun, se déroulent également tous les mercredis.

L’association participe activement à la vie de la commune, en ayant, par exemple, réalisé des panneaux d’infor-
mations à l’entrée de BRAX, restauré le pressoir et usiné les étagères de la bibliothèque municipale. 
Elle expose, lors d’événements comme la journée des jardins, le vide-grenier et le marché solidaire à BRAX, 
ainsi que dans des communes avoisinantes. Ces participations sont l’occasion, par des démonstrations de tour-
nage et de chantournage, d’intéresser le public et, quelque fois, de recruter de nouveaux adhérents !
En�n, en novembre et décembre dernier, l’association a accueilli avec plaisir, en 6 séances d’une heure hebdo-
madaire, des enfants de l’ALAE encadrés par Marcelle  en les faisant travailler eux-mêmes à la scie à chantour-
ner, leur donnant ainsi l’occasion de découper des pièces de décoration pour le sapin de noël et de fabriquer 
un petit puzzle. Ces jeunes Braxéens se sont montrés très enthousiastes et de là, naîtront peut-être de futures 
vocations !  Si vous aussi, vous aimez le bois, vous êtes, bien entendu, les bienvenus …
Contact : le président de l’association : Daniel VIOLLAND (Tel  06 33 63 44 01)-copeauxoccitan@gmail.com

Le Tennis Club de Brax vous propose une soirée de �n d'année le vendredi 23 juin à 
la salle des fêtes. Cette soirée débutera par une assemblée générale du club, qui 
détaillera le bilan autant sportif qu'administratif de cette année. Elle se poursuivra 
par un apéritif, un repas et diverses animations.



-
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LA FOULÉE BRAXEENNE 
Brax : des drôles de dames pour un bel ouvrage !

Trois comédiennes du théâtre du Grimoire de Launaguet ont apporté leur soutien à La Foulée Braxéenne dans 
sa lutte contre les leucodystrophies en présentant la pièce « OUVRAGE DE DAMES » de Jean-Claude DANAUD, 
au pro�t d’ELA, le samedi 22 avril 2017 à 21h à Brax.
Dans un décor épuré, cette comédie dramatique d’un humour noir décapant a été admirablement portée par 
la mise en scène d’Éric ABRIAL et le dynamisme enjoué des comédiennes Thérèse BERTRANINE, Catherine 
MONTFORT et Gisèle CLAUZADE-VERINES.

Un nouveau succès pour la 41ème RANDONNÉE 
entre SAVE et BOUCONNE
Le dimanche 19 mars 2017, le Cyclo Randonneur Braxéen organisait la 
41ème Randonnée entre Save et Bouconne. Dès 7h, par une belle mati-
née ensoleillée, on enregistrait, les premières inscriptions qui se sont 
poursuivies à une rythme endiablé, jusqu’à 9h. 
Après une collation très appréciée, les participants se sont élancés sur 
l’un des 3 circuits proposés : 30 – 60 ou 86 kms. A Saint Thomas, un 
ravitaillement réconfortant et mérité était proposé aux cyclos par les 
organisateurs qui ont dû faire face à un record d’a�uence                                                                                       
Au retour, à 11h30, les participants se sont retrouvés dans la Salle des 
Fêtes pour assister à la traditionnelle remise de récompenses, en 
présence de A. Simion, Conseiller départemental, F. Lépineux, Maire de 
Brax, T. Zanatta, Président de la JSB. E. Delmas, Président du club remer-
cia chaleureusement toutes les personnalités présentes et félicita les 
cyclos qui, par leur présence, ont assuré, une nouvelle fois, le succès de 
cette traditionnelle manifestation. 
A noter la grande satisfaction des participants qui ont apprécié le tracé 
des circuits et l’accueil chaleureux dispensé par l’équipe des organisa-
teurs. Encore merci à toutes et à tous. 
Rendez-vous en 2018 pour la 42éme édition.

LES AMIS RANDONNEURS BRAXÉENS
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Bien campées dans leurs rôles, une veuve sarcastique, une 
femme au foyer et une vieille �lle, assises sur un banc 
public, ont fustigé la gent masculine et tricoté leur 
revanche sur les hommes.
Dans cette satire féroce où les hommes sont égratignés et 
leurs défauts projetés sur le devant la scène, ce trio infernal 
de commères a emporté le public dans un cocktail explosif 
de frissons burlesques, successions de quiproquos, délires, 
disputes et secrets.
Ces drôles de dames ont brillé dans leur espièglerie et ont o�ert un bel ouvrage de solidarité puisque 467 € 
de dons ont été collectés (entrées et participations libres) au pro�t d’ELA.
Le public s’est amusé aux facéties de ces dames bien spéciales dans un véritable divertissement �nement 
travaillé mêlant passion, haine et fantasme.
Un « Ouvrage de Dames » pour donner un coup de ciseaux à la maladie, et lui faire perdre la tête …

La 41ème Randonnée, en chi�res : 
Total de la participation : 
503 participants dont 35 féminines et 
8 jeunes
- 403 cyclos représentaient 37 clubs de 
la FSGT
- 82 étaient licenciés à diverses fédéra-
tions

Fête locale organisée par le Comité des Fêtes les 16, 17 et 18 juin
Fête foraine, bal, concert, feu d’arti�ce, repas...Venez nombreux
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Mois de mars : passage de grades.
Le mois de mars a été synonyme de passage de grades. Les élèves de viet Vo 
Dao se sont entraînés durs et ont présenté enchaînements, techniques de 
combat, applications, et chutes diverses. Finalement, juste avant les vacances 
de pâques les résultats sont arrivés et le professeur a délivré diplômes et càp à 
ses élèves tout en les félicitant pour le travail réalisé cette saison. Dans le 
groupe des enfants et jeunes, 12 personnes ont obtenu leur grade avec succès. 
Les adultes ont fait aussi bien car également 12 pratiquants ont réussi leur 
passage de grades.
Fier de leur travail, le professeur les entraîne maintenant dans le but de partici-
per à la deuxième rencontre des arts et du mouvement, compétition amicale 
qui aura lieu à la patinoire de Blagnac le premier week-end de juin. Bonne 
chance à tous les valeureux compétiteurs…
Pour nous contacter : eametc@orange.fr - Tel : 06.95.43.65.09.

Après un hiver di�cile pour jouer les rencontres sportives, les matchs s’enchaînent et les victoires aussi. Les petits 
U6 à U9 continuent toujours leur progression footballistique. Les U11 se maintiennent au niveau A et au niveau 
B pour cette �n d’année. Les U13, eux aussi, �niront leur saison en niveau A. Les U15, actuellement 2eme au 
championnat, se battront jusqu’au bout pour monter de division avec Blagnac. Les U17 se maintiendront dans 
leur poule très relevée. L’équipe Sénior 2 va �nir la saison dans les 5 premiers. L’équipe Sénior 1  qui court toujours 
derrière Carbonne pour obtenir leur montée. Les deux équipes loisirs se portent très bien car ils sont de plus en 
plus nombreux à venir taper dans le ballon. 

Les jeunes U7- U9 et U11 ont fait une très belle prestation
au tournoi de Pibrac. Toutes les équipes seront présentes 
lors des tournois de Léguevin, Cintegabelle, Larra……
Il y a quelques dates à ne pas oublier pour cette �n d’année :
Le Tournoi des petits prince U6/U7 du dimanche 21 mai 
Et surtout l’AG du club le samedi 24 juin à 10h00 suivi le 
soir de son repas sur le terrain. 
Toute l’actualité sur www.jsbfoot.com et facebook.com/jsbfoot

 Un joli Printemps à venir !
J.S FOOT BRAX

TAI CHI ET  VIET VO DAO

FOYER RURAL : CHORALES 
Les 29 et 30 avril, les Z'amuse Choeur du Foyer Rural ont organisé 
un festival international de chorales et accueilli ATOUT CHOEUR de 
Munich, IMPROMPTU de Barcelone, MEN IN BRAX, ainsi que des 
invitées du Choeur Méditerranée de Tournefeuille, pour un magni-
�que concert dans l'église de Brax. La rencontre entre ces quatre 
chorales fut avant tout musicale, mais aussi joyeuse et conviviale : 
pot d'accueil o�ert en présence du Maire et grand bu�et installé à 
la salle des fêtes après le concert. 
Le dimanche après midi, une balade culturelle était organisée à 
Toulouse sous le soleil  (avant l'orage !)  : quel plaisir de chanter 
dans des lieux aussi emblématiques que la cour de l'Hôtel d'Asse-
zat, le quai de la Dorade, l'église des Jacobins et en�n la place du 
Capitole où les chorales ont repris ensemble l'hymne européen...

ous les choristes ont vivement apprécié ces moments intenses de musique et de partage ; ils ont manifesté leur satis-
faction d'être venus et d'avoir été si bien accueillis par les habitants de Brax.



JUDO BRAX
Ça bouge au club de judo de Brax !
Les manifestations se sont succédées en avril au dojo de Brax !  Le samedi 1er avril, ce sont les adeptes du taïso 
qui ont envahi les tatamis pour le tout 1er stage proposé par le club : 2 heures d’e�ort non-stop pour les initiés 
de l’activité et pour des taïsokas d’un jour souhaitant expérimenter ce sport.
Le jeudi 6 avril, ce fut au tour des judokas des Brax de pro�ter d’une journée entière de stage.  Notre professeur 
Stéphanie, assistée par les jeunes Cadets du club, a proposé aux enfants des temps de perfectionnement aux 
techniques de judo ainsi que des jeux collectifs, en intérieur et en extérieur.  Le repas pizzas-glaces ainsi que le 
goûter o�erts par le bureau ont couronné cette journée placée sous le signe du soleil et de la bonne humeur !
Finalement, notre traditionnelle opération « Monte sur le tatami avec ton papa ou ta maman » a permis à une 
vingtaine de nos plus petits judokas, âgés de 4 à 8 ans, des catégories Eveil et Mini-Poussin, d’initier leurs 
parents au sport qu’ils pratiquent chaque semaine.
Côté compétition, les couleurs de notre club sont une fois de plus à l’honneur avec la quali�cation de Dania 
Djenaidi et Erwan Jarry pour la ½ �nale Benjamins du 13 mai 2017. Dans la catégorie Minime, c’est Marie Lafont 
et Gautier Bertaina qui ont été sélectionnés pour la coupe régionale Occitanie qui se tiendra à la rentrée 2017.  
Réservez dès à présent la date du samedi 17 juin pour la remise des grades et le repas du judo  !

Brax Assos - N° 16 - Mai/Juin 2017

PÉTANQUE BRAXEENNE 
Début des Concours «vendredi Camping»  le 19 mai 2017 à 19h00 !
Programme de la soirée :
- 19h00 : Apéritif Dînatoire Grillade - 20h30 : Inscription au Concours - 21h00 : Début Concours
Tous les Braxéens peuvent y participer ! Participation à l’Apéritif Dînatoire 4€ - Participation au Concours 4€

Brax Montagne vous invite à une soirée cinéma le vendredi 19 mai à 20h30 à la salle mixte. 
Projection du documentaire « Au delà des cimes » réalisé par Rémy Tezier qui retrace le parcours de Catherine 
Destivelle, escaladeuse et alpiniste, au travers d’une somptueuse virée en montagne. Le lendemain, ce sera la 
fête de l’escalade dans la salle omnisports avec sa tyrolienne et des douceurs pour partager un moment convi-
vial. Chaque année à cette époque les animateurs randonnée et escalade ré�échissent au programme de la 
saison prochaine. Nos terrains de jeu sont variés : Ariège, Saint Antonin Noble Val, Hautes-Pyrénées,  Gruissan 
… et pour tous les niveaux : minipattes, R3, SR5. Si vous avez une idée de sortie ? Un endroit à nous faire 
partager ? Envoyez vos propositions sur contact@brax-montagne.fr.
Vendredi 19 mai :  Cinéma  « Au delà des Cimes »,  salle mixte 
Samedi 20 mai : Fête de l’escalade, gymnase
Week-end du 4 juin : Escalade à Bor&Bar (complet)
Samedi 10 juin : Pic de Lauzate, HR5 
Dimanche 11 juin : Orris de Goutets, PR2
Samedi 17 juin : Lacs de Venasque, R3
Samedi 24 juin : Escalade
Week-end du 1er juillet : Le Marboré par les Sarradets, HR6

La saison 2016-2017 s’achève avec un programme riche et varié  !
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