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La saison de chasse 2014/2015 se termine et le projet d'un lâcher de 
faisans et perdreaux reproducteurs s'est déroulé le 
vendredi 27 février au lieudit les taillades, à la cabane 
de chasse .
Les objectifs sont les suivants : réintroduire des 
animaux sur le territoire de la commune et s'assurer du 
développement de ces animaux en toute quiétude.
Pour relever ce défi , nous envisageons de mettre en 
place des mangeoires dans les zones de lâcher et réguler 
les prédateurs tels que le renard.

Cette démarche permettra de protéger les animaux reproducteurs.
Ce projet est pour nous un véritable défi  à relever. A moyen terme, nous souhaitons renforcer nos relations 
avec les acteurs en charge de la protection de l'environnement de la commune.
Je remercie mon bureau, le conseil d'administration, qui m'a beaucoup aidé dans ce projet.
         Le Président, 

           Michel FERNAY 
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Judo Brax 31 : manifestations et compétitions 
s‛enchaînent !

Une journée de stage offerte aux judokas du club s‛est 
d é r o u l é e p e n d a n t 
les vacances de Pâques, 
le mardi 14 avril 2015, 
sous un soleil magn if ique 
!  24 enfants, âgés de 4 
à 13 ans, ont ainsi pu 
peaufiner leurs techn iques 
de judo le matin et participer 
à des jeux extér ieurs 
et intérieurs en après-midi .  
La journée s‛est terminée par une chasse aux œufs…en 
intérieur car le soleil risquait de s‛attaquer au chocolat 
avant qu‛il ne soit dégusté !
Les mois à venir promettent également leur lot de 
manifestations :
• Le samedi 30 mai aura lieu notre seconde opération 
«Monte sur le tatami avec ton papa ou ta maman».  
Notre 1ère opération ayant remporté un vif succès, nous 
récidivons afin d‛inviter les mamans et/ou les papas de 

nos judokas catégories éveil et mini-poussin (années 
de naissance 2007 à 2010 inclusivement) à faire une 
petite heure d‛initiation au judo en compagnie de leur(s) 
enfant(s).
• Le samedi 20 juin se 
tiendra la remise des 
grades, en présence de nos 
professeurs Cyril et 
Stéphan i e , suivie par le 
traditionnel repas du club 
auquel tous les judokas et 
leurs familles sont conviés.
C ô t é compétit ions, 
3 judokates du club, Clara 
I m b e r t , Margot Attal 
et Anaïs Sanchez se sont 
hissées sur la 3ème marche du podium lors du championnat 
départemental des Minimes du 4 avril.  Par ailleurs, lors 
du 3ème critérium départemental des Benjamins, Théau 
Aguet et Marie Lafont sont allés défendre les couleurs 
de notre club.  Malgré de très beaux combats pour tous 
les 2, Théau et Marie se sont inclinés respectivement en 
1/8 et 1/4 de finale.

 

LA FOULÉE BRAXÉENNE

BRAX : REMISE DE CHEQUE « LA FOULÉE 
BRAXÉENNE » et TROISIÈME FESTIVAL ROCK‛ELA

L‛Association « La Foulée Braxéenne », garante de la 
lutte contre les leucodystrophies depuis 2003 a remis 
à ELA, le samedi 14 mars 2015 à la salle des fêtes de 
Brax, un chèque 11 700 € qui pulvérise les records.
Parce que la victoire sur la maladie existe, c‛est Axel 
DELAS greffé il y a dix ans, qui remet offi ciellement 
cette somme à Gérard POLLET vice-président d‛ELA, 
somme issue des mobilisations braxéennes sur l‛année 
2014 (8150 € de la course du 22 juin 2014, 850 € des 
Chorales, 700 € de la 
tombola des Commerçants, 
et 2000 € de la 2ème 
édition Rock‛Ela).
Le bilan positif de la 
Foulée Braxéenne, qui 
depuis sa création a 
permis de collecter plus 
de 78 000 €, montre une 
fois de plus la nécessité de 
poursuivre l‛engagement 
braxéen, dans le souvenir 
de Romain DELAS.
En partenariat avec l‛association, le Festival ROCK ELA 
a pris entre ses « cordes » le reste de la soirée pour 
montrer un autre visage de la musique.
En écho à la cause, le festival orchestré par GEOD a 
proposé un échantillon musical présenté par cinq groupes 
locaux aux styles riches et variés. Si leur musique est 
ici un vecteur de solidarité, leur palette proposée 
n‛en est pas moins riche : créations et compositions 
par GEOD, ENOA, et VERSATIL, reprises par B16 et 
LITTLE ROCK, le tout autour du rock, pop, folk, blues 
et électro.
Cette troisième édition du festival ROCK ELA a 
remporté un franc succès puisque plus de 400 personnes 
ont répondu présentes au message de sensibilisation 
autour de la lutte contre les leucodystrophies liée aux 
espoirs que portent la médecine.

Prochains temps forts à Brax, les Chorales uniront 
leurs voix pour ELA le samedi 20 juin 2015 en l‛église à 
20h30, et pour ne pas que la maladie gagne du terrain 
la 13ème édition de la course « La Foulée Braxéenne 
Trophées Romain DELAS » aura lieu le dimanche 28 
juin 2015 à 9h00 au départ du stade. Pour écraser la 
maladie de nos foulées…..

L‛ESPOIR EN CHEMIN
Gérard Pollet, professeur de théâtre au conservatoire, 

représentant ELA Midi-Pyrénées a 
parcouru, en 2002, 2500 kilomètres à pied 
à travers la France. Il venait de perdre son 
fi ls Christophe âgé de 14 ans, atteint d‛une 
leucodystrophie. La marche lui a permis 
de reprendre pied, peu à peu. Ce 12 mai, 
quatorze ans après cette dévastation, il 
repart.
Pour faire connaître le combat d‛ELA et 
des leucodystrophies, pour avoir connu 
la souffrance et vouloir l‛épargner aux 
autres, il traversera la France puis 

l‛Europe à pied un mois par an, et ce pendant 
quatorze années, avec pour compagnon de route les 
Contemplations de Victor Hugo.
En prologue, il sera à Brax le dimanche 10 mai à 18h30 
pour un moment d‛échange, et de partage autour de la 
lecture, du spectacle, du chant, de la musique. Il nous 
présentera son projet baptisé l‛Espoir en Chemin. Nous 
l‛accueillerons dans la salle verte de la maison des 
associations.
Braxéennes, Braxéens, vous êtes conviés à vous 
joindre à la Foulée et la municipalité pour partager ce 
moment. Nous vous remercions de bien vouloir relayer 
l‛information.
Au cours de cette même journée, une marche Pibrac-
Brax sera proposée. Le parcours et l‛heure de départ 
sont en cours de réfl exion.

A.C.C.A. BRAX

L'ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ AUX ÉCOLES
La journée des jardins se prépare avec les enfants et 

les jeunes !
L‛arrivée du  printemps amène les enfants et les animateurs 
à de nouveau gratter la terre. 
Les bacs à roulettes de l‛ALAE et des enseignants de 
maternelle sont prêts à être cultivés pour être présentés 
le 3 mai lors de la journée des jardins.
Les enfants de l‛ALAE ont commencé mi-mars à semer des  
graines, faire des boutures et des semis.
A cette occasion, un atelier sera mis en place 
dans le cadre des animations du soir avec 
Djami notre nouvel animateur. Au programme, 
réalisation de nichoirs à oiseaux et hôtels à 
insectes !!
De même, le chantier que réalisent les jeunes 
du PAJ en partenariat avec les Copeaux Occitan 
pendant les vacances de printemps, s‛inscrira 
dans la continuité de ce  projet. Le service 
enfance jeunesse en profi te pour remercier M. 
Fabre, papa de Maël et Romain pour le don de 
bois pour la réalisation des cabanes.
La passerelle de l‛ALAE vers le PAJ : 
maintenant que le froid et la pluie semblent partis vers 
d‛autres horizons, les enfants de l‛ALAE seront amenés 
le vendredi, sur la base du volontariat et en fonction des 
projets à partir le midi faire la découverte du PAJ.
Accompagnés par les animateurs, un espace jeux sera mis 
en place, ainsi que des projets variés tels qu‛une fresque 
animée par Jérôme sur la lutte contre les discriminations 
garçons/fi lles. Ce projet sera présenté le 27 juin dans 
la commune de Cazères lors d‛une grande manifestation 
rassemblant plus de 40 actions de jeunes et d‛enfants du 
réseau LE&CGS sous le nom : « Animons nos différences 
». 

LE POINT ACCUEIL JEUNES
Vacances de printemps sous le signe de l‛aventure et 
de la nature ! 

Un chantier a été proposé la première semaine des 
vacances mettant à l‛honneur le bricolage. En effet, 
après avoir peint quelques marelles dans la cour de 
l‛école maternelle, les jeunes ont bricolé pour la journée 
des jardins. Par ailleurs, ils ont découvert la structure 
d‛accueil de Plaisance du Touch avec qui un nouveau 
partenariat est en train de se construire ! 
Nos jeunes, comme chaque année, sont également partis 
en nuitée extérieure. Cette année le choix s‛est porté sur 
Cierp Gau près de Luchon, afi n de tester leur habilité sur 
les parcours de Pyrénées H2O (accrobranche).

Le PAJ accueille progressivement tous 
les cm2, futurs 6ème sur les activités 
proposées les samedis et vacances.
Lavage auto les samedis 30 mai, 5 et 12 
juin de 10h à 12h30 
C‛est maintenant une tradition que les jeunes 
attendent chaque année. Le lavage auto est 
un projet du P.A.J. qui inscrit directement 
les pré-adolescents et adolescents dans 
l‛auto-fi nancement de leurs loisirs. Alors, 
si votre voiture a besoin d‛un petit coup 
d‛aspirateur ou d‛un shampoing…. venez la 

faire nettoyer derrière la mairie le samedi 
matin ! Vous ferez en plus une action solidaire pour les 
jeunes et leurs projets ! 
Le séjour de l‛été : destination le lot et la Dordogne ! 
Actuellement en cours de préparation voici les activités 
: canoë, bivouac, découverte des richesses de la région, 
baignade… N‛hésitez pas à vous renseigner auprès des 
animateurs du PAJ ou des jeunes qui sont déjà partis !! 
Fondé sur le principe de l‛autonomie et du partage de la 
vie collective, les jeunes prennent chaque année plaisir 
à faire les courses, cuisiner, et apprendre les uns des 
autres… 
Date prévue : première semaine offi cielle des vacances 
de juillet !! Accessible à tous les jeunes de 11 à 17 ans, 
et futurs élèves de 6ème. Le planning des vacances sera 
adapté aux différentes tranches d‛âge sur le séjour. 

A.L.A.E. & P.A.J.

(Association Communale de Chasse Agréée)
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Chaque année à la même époque, Basket Brax  organise 
un voyage à Temple sur Lot depuis maintenant 10 ans 
et chaque année à la même époque, nous faisons le 
même constat : "c‛était encore 
mieux que l‛année dernière !". Les 
organisateurs se laissent même 
aller jusqu‛à dire : « Ils sont 
parfaits ces enfants ! ». C‛est vous 
dire !!

Donc pour résumer,  c‛est sous la 
pluie que nos 128 jeunes et moins 
jeunes sont arrivés contents 
(survoltés ?!) à Temple car après 
la pluie il y a ? …Le beau temps 
évidemment ! Et quoi de mieux 
pour démarrer que l‛espoir de jours meilleurs ! Ils ont 
ensuite enchaîné sur les nombreuses activités de piscine, 
canoë, kayak  sans oublier de basket, le tout dans une 
ambiance de colonie de vacances.

Nos GO, c'est à dire les dirigeants du club plus les seniors 
garçons et fi lles animent sérieusement, consolent parfois, 
rient souvent et surveillent toujours cette joyeuse bande 

de basketteurs braxéens 
en déplacement au bout du 
bout du monde dans le Lot.
Voilà pour le voyage à 
Temple sur Lot…
Pour ce qui est de la saison, 
il reste encore quelques 
matchs de championnat pour 
de nombreuses équipes, 
mais aussi la demi-fi nale de 
la coupe de Haute-Garonne 
qui opposera nos seniors 
fi lles à l‛équipe de St Orens 

le 26 avril sur terrain neutre à Plaisance.
Et sans oublier notre tournoi loisir le 31 mai, notre fête 
le 6 juin et notre AG le 20 juin qui clôturera la saison 
2015. Nous vous attendons nombreux ! 
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Au cours de la saison hivernale qui se termine, nous 
avons pu réaliser de belles randonnées tant à skis qu'en 
raquettes ou à pied comme le beau WE à Collioure ou la 
semaine passée à découvrir l'Ubaye (massif des Alpes 
de Haute Provence).  C‛est aussi au cœur des Causses du 
Minervois sur le site de Notre Dame 
du Cros,  que la section escalade, 
composée d‛un groupe de jeunes 
et d‛adultes, s‘est déplacée pour la 
première sortie de l‛année 2015 :  sous 
un soleil de printemps, le petit groupe 
s‛est attaqué aux  parois naturelles du 
site qui offrent une variété de voies 
pour tous les niveaux.
Dans un monde où l'individualisme a 
tendance à progresser,  il est bon de 
promouvoir des valeurs humanistes en 
développant une culture faite de vie 
collective et de partage et assurément 
nous pouvons faire nôtre cette phrase 
: " notre action ne se résume pas à faire de la montagne, 
diffi cile ou non, mais à faire de la montagne ensemble".

Avec le Foyer Rural, Brax Montagne a organisé le 21 mars, 
une soirée sur le tour du monde que Jonathan a réalisé à 
vélo couché dans le cadre d'"Espoir Kiné": il n'y avait pas 
assez de places assises !
Pour la fi n de saison,  sont programmées de nombreuses 

sorties, à la journée ou en WE et de tous les 
niveaux (Petites Randonnées, Randonnées, 
Haute Randonnée) avec en particulier le 
WE festif aux Camporels, le maintenant 
traditionnel grand WE escalade à Bor et 
Bar et la fête de l'escalade dont la date 
reste encore à déterminer. Pour en savoir 
plus, consultez le programme sur le blog 
de Brax Montagne " brax.montagne.over-
blog.com ". 
 Le CA de Brax Montagne prépare 
maintenant le programme de la saison 
2015-2016 qui, nous l'espérons, satisfera 
l'ensemble des adhérents.

�

BASKET BRAX

TENNIS CLUB DE BRAX
 Des nouvelles de tous nos compétiteurs !

Bravo à l'équipe homme qui s'est hissée en fi nale de poule 
du challenge A. Laffont. Désormais les équipes adultes 
s'illustrent en trophée Caisse d'Epargne....Espérons avec 
autant de réussite.

Spéciale dédicace pour les fi lles 13/14 ans ! Bravo à Agathe, 
Pauline et Anaïs pour qui l'aventure continue toujours en 
trophée Caisse d‛Epargne. Après un parcours sans faute 
dans les phases de poules elles se sont  qualifi ées en fi nale 
départementale contre Roquette (date de la fi nale pas 
encore défi nie). Cet excellent parcours leur a permis de 
rentrer en huitième de fi nale au régional et elles viennent 
de s'imposer contre Mercus (09). Affaire à suivre !

En trophée Garonne les 17/18 ans se sont bien battus et 
n'ont rien lâché malgré les classements souvent supérieurs 
de leurs adversaires.

Fête du tennis - le samedi 30 Mai 2015 – Salle des Fêtes

L'après-midi débutera par les fi nales du tournoi jeunes, 
se poursuivra avec la fête de l'école de tennis (17h30), 
l'apéro suivi du tirage de la tombola (19h) et se terminera 
avec un pique nique grillades. Le tout, en musique !

La manifestation est ouverte à tous ! Vous pouvez retirer 
les fi ches d'inscription au repas au club, rue du Stade, ou 
sur le site du club :  http://www.club.fft.fr/tcbrax

     Le TCB

Remerciements de L'Association des Parents d'Elèves 
de Brax pour le Carnaval

Toute l'équipe de l'APEB remercie chaleureusement les 
parents volontaires aux préparatifs, à la sécurisation du 
défi lé, au service de l'apéritif, au rangement et au bon 
déroulement de cette superbe journée. Tous ces efforts 
auront été récompensés par la joie des enfants très 
contents de participer à pareil événement !

L'APEB remercie vivement les animateurs de l'ALAE pour 
toute l'organisation et les jeunes du PAJ pour l'animation 
de la soirée. Nous remercions également la mairie pour 
la logistique et nous délivrons une mention spéciale à M. 
Inard pour le prêt de tout son matériel ! Et enfi n un grand 
bravo aux enfants de l'ALAE pour la confection de Mme 
Carnaval (même si elle n'a pas fait long feu !!!).

Nous espérons pareille mobilisation pour la fête de fi n 
d'année qui aura lieu le vendredi 26 juin 2015 à partir 
de 17h dans la cour de l‛école élémentaire. Pour échanger 
et participer aux préparatifs venez directement à 
nos réunions ouvertes à tous les parents d'élèves ou 
contactez-nous directement à apeb31@gmail.com. Vous 
pouvez également nous suivre sur notre blog https://
apebrax.wordpress.com/.

Date des prochaines réunions APEB ouvertes à tous les 
parents d'élèves : lundi 27 avril, lundi 18 mai et lundi 15 
juin.

Heure et lieu des réunions : 21h, Maison des associations, 
salle marron.

   L'équipe de l'APEB

Association d'assistantes maternelles agréées
lance un appel aux dons :

Nous récupérons vos instruments de musique 
(sauf fl ûtes) en bon état pour l'éveil musical 
de nos Pitchouns.

Nous recherchons également un poste pour 
nos CD.

Merci pour votre générosité.

Vous pouvez contacter :

Emma : 06-31-54-62-13

Stephanie : 06-82-35-10-11

BRAX O'PITCHOUNS

J.S. BRAX Football : Un joli printemps !
Après un hiver difficile pour pouvoir jouer les rencontres 
dans de bonnes conditions, les rencontres s‛enchaînent et 
les victoires aussi. Les Seniors remontent au classement 
et l‛opération maintien est  désormais possible. Côté 
jeunes, quelle belle saison ! Les 15 ans, quatrièmes de 
leur championnat, les U19 joueront le titre cette année 
avec talent et enthousiasme. Côté école de football les 
11 ans ont remporté avec beaucoup de brio le tournoi de 
Pâques de Pibrac qui récompense un formidable groupe, où 
la devise "seul le groupe est génial" reflète exactement la 
vie de cette catégorie où éducateurs, enfants et parents 
sont formidables. Le stage sur deux jours organisé 
par le club pour les licenciés de 6 à 15 ans, démontre 
l‛investissement des dirigeants à perpétuer la tradition 
de réunir tout le monde de manière conviviale et sérieuse 
autour de notre passion pour ce sport et ce club. La fin 
de saison sera palpitante, venez encourager nos équipes. 
Retrouvez toute l‛actualité du club sur www.jsbfoot.com. 
Les bulletins d‛inscription pour la saison 2015-2016 seront 

en ligne à partir de fin mai pour les nouveaux licenciés 
désirant nous rejoindre.
Planning de fin de  saison: 
ü Samedi 09 Mai  2015 : 18h-22h30 Match de Gala avec 
les U19  et les  Seniors 2.
ü Samedi 23 Mai  2015 : 18h30  Match de Gala avec les 
Seniors 1.
ü Samedi 27 Juin 2015 : AG et Fête du club.
JS.BRAX football – « plus qu‛un club ».

JSB FOOT
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Association de LUTTE contre la maladie alcoolique, 
vous accueille à BRAX tous les jeudis soirs, 18h30.

Pour un premier contact, veuillez appeler les n° 
suivants : Jean-Pierre : 06.33.10.24.02 ,Dominique: 
06.60.20.31.42, Véronique: 06.14.66.44.49.

Vous trouverez une ECOUTE, attentive, détendue, 
amicale, constructive, et bien sûr, sans aucun 
jugement.

Notre bénévolat est au service de votre renaissance 
ET/OU de votre besoin de compréhension de cette 
« Dépendance »que nous combattons nous-mêmes. 
N'hésitez pas à pousser la porte de notre local.

LA VOIE DES R's
(Renaître, Respirer, Rire, Reconstruire, etc....)


