
P 4 P 1

Les « Petites Annonces du Foyer » :
« Si tu es passionné de chiffres, épris de bénévolat ou tout 
simplement volontaire pour aider à faire perdurer les 40 
activités loisirs et culture l‛année prochaine… Tu nous intéresses 
! Besoin de bras pour une ou deux fois dans l‛année, monter 
une scène ou distribuer des tracts, besoin de bonne humeur 
pour maintenir le lien animateurs/bénévoles/adhérents/village, 
besoin en priorité de bénévoles pour participer au bureau en 
s‛investissant quelques heures par semaine pour faire fonctionner 
administrativement le Foyer : Toi Secrétaire, Toi Trésorier, Toi 
Communicant, Toi Président… viens rejoindre la belle famille du 
Foyer. Pour en savoir davantage : Fabrice au 06 70 91 00 94 ou 
François au 06 67 48 02 04 ».

« Si tu aimes lire, partager et faire découvrir tes lectures alors 
rejoins les animatrices de la bibliothèque municipale ! Elles 
recrutent 1 ou 2 bénévoles pour les aider à tenir la permanence 
un jour par semaine (à déterminer avec l'équipe) de 16h15 à 18h30 
et/ou le samedi matin de 10h30 à 12 h... Il est possible aussi de 
participer au choix et à l'achat des documents, au classement, à 
l'accueil des écoles, à diverses animations... Elles te proposent de 
les rencontrer à la bibliothèque située au rez-de-chaussée de la 
maison Dandine, aux heures d'ouverture ». 

BRA
X’

ASSO
S

LA FOULÉE BRAXÉENNE

Notre événement se rapproche. 
Je vous encourage à venir nous 
rejoindre cette année encore 
plus nombreux que la précédente 
édition : 822, record à battre. 
Pour vous satisfaire cette année, 
vous pourrez découvrir :
- un superbe trail de 18km étudié 
spécialement par nos bénévoles 
coureurs ;
- une marche nordique de 10km 
(possibilité d'initiation, pensez à 
réserver assez tôt) ;
- une marche de 10km pour les 
plus aguerris. 
Et bien entendu, deux courses 
nature 5 et 10km,  une marche 
5 km. Et une course enfants. 
Buvette et sandwiches seront à 

votre disposition, et notre boucher 
traiteur pourra vous préparer des 
lasagnes maison (uniquement sur 
réservation).
Tout ceci animé par le 
"Galinous'Band" !
Le bulletin d'inscription à remplir 
et renvoyer est joint à ce Brax 
assos. 
Et ci-dessous le lien vers notre 
site pour toutes les réponses à 
vos questions  et les inscriptions 
en ligne :
h t t p : / / l a g i l b e 3 1 . f r e e . f r /
inscriptions.htm

Amitiés sportives. 
Philippe Capmartin

FOYER RURAL

Point Accueil Jeunes
Les jeunes préparent leur séjour !

Après la découverte du bricolage pendant les dernières 
vacances pour réaliser des nichoirs que vous avez certainement 
admirés lors de la journée des jardins, l‛opération lavage auto a 
eu un vif succès !!  Dans le cadre de sa programmation d‛été le 
Point jeunes de Brax prépare avec  une dizaine de jeunes leur 
séjour en Dordogne. A ce titre vous êtes venus nombreux au 
lavage auto qui a eu lieu ces 3 derniers  samedis et nous vous en 
remercions !! Les jeunes auront bien mérité leur bourse loisirs !!

Le séjour aura lieu du 4 au 11 juillet 2015 à la Roque Gageac  
avec au programme canoë, montgolfi ère sur les Châteaux de la 
vallée de la Dordogne. L‛objectif du  séjour est de permettre 
aux jeunes de vivre un temps de loisirs un peu extraordinaire en 
découvrant le patrimoine qui nous entoure. Le groupe de jeunes 
s‛est constitué petit à petit  tout en préparant les activités à

faire sur place. Les jeunes auront l‛occasion chacun leur tour de 
préparer les repas, les courses, et de prendre véritablement 
en responsabilité leur vie quotidienne.  Peut être restera 
t-il une place ou moment ou vous lirez cet article ?  D‛autres 
activités seront organisées 
jusqu‛au 24 juillet : si cela 
vous intéresse n‛hésitez pas 
à  nous contacter au 06 61 
48 04 02 / jeunesse.brax@
gmail.com  si vous souhaitez 
recevoir le programme. 
Tenez vous informé des 
activités du Point Accueil 
jeunes :  pajdebrax sur 
facebook . 

P.A.J.

LE FOYER RURAL VEUT CHANTER DANSER ET RECRUTER !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CLASSE DES PETITS 
AU CLUB HIPPIQUE DE 

PIBRAC
C‛est une journée 
pleine d‛émotions et 
d‛enchantements que Mme 
Gentili et M. Rivière, gérants 
du club hippique, ont offert 
lundi 1er juin aux camarades 
de classe de leur fi lle 
Garance.
Promenade à dos de poney, 
voltige, manège, soins aux 
poneys... Les activités, toutes 
plus passionnantes les unes 
que les autres, ont ravi les 
enfants de la petite section 
de maternelle, qui garderont 

de merveilleux souvenirs de 
cette journée inoubliable.
Un grand merci pour ce beau 
cadeau !
Cette journée de rêve a pu 
se réaliser grâce au geste 
commercial de la société 
d‛autocars « Chabanon Cars 
Gers Garonne », partenaire 
de longue date de l‛école, 
qui a offert cette sortie 
aux enfants en mettant 
gratuitement le bus à 
disposition.
Un grand merci à M. 
Chabanon d‛avoir permis 
cette escapade ensoleillée  !

ÉCOLE MATERNELLE

La saison de basket s‛achève déjà et l‛heure est à la 
préparation de la nouvelle.
Pour les inscriptions des nouveaux joueurs, Sophie et son 
équipe vous attendent à la salle omnisports le mercredi 24 
juin de 17h30 à 19h30. N‛hésitez pas à venir chercher des 
informations et poser toutes les questions qui vous passent 
par la tête sur le basket !
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à tribuhuguet@yahoo.
fr
Parmi les faits marquants de la saison 2014-2015, on notera :
� Le stage de la Toussaint à Brax où les jeunes redémarrent 
la saison avec un entrainement intensif et festif.
� Le championnat où les équipes féminines et masculines 
coachées par des jeunes issus du club évoluent dans des 
catégories départementales.
� Le voyage à Temple sur Lot, où nos jeunes basketteurs se 
retrouvent pour 3 jours multisports dans une ambiance de 
colonie de vacances.
� Le tournoi Loisir où des équipes mixtes s‛affrontent dans 
un esprit amical et sportif.
� Et enfi n l‛incontournable fête du basket organisée par les 
séniors, avec le désormais célèbre  « match des parents » 
puis le repas dansant !
2014-2015 a tenu ses promesses à savoir qu‛elle fut intense, 
joyeuse et surtout l‛occasion de belles expériences de vie…
Au plaisir de vous retrouver l‛année prochaine.

BASKET BRAX

A. P. E. B.
Chers parents,
L‛APEB (Association des Parents 
d‛Elèves de Brax), l‛ALAE, les écoles 
maternelle et élémentaire organisent 

la traditionnelle fête de fi n d‛année le vendredi 26 juin.
Au programme :
Spectacle de nos enfants, tombola, stands animés par les 
enseignants et les parents, apéritif puis repas partagé.
Le détail des festivités est transmis dans le cahier de 
liaison de nos enfants ainsi que disponible sur le blog de 
l‛APEB.
Notez cette date dans vos agendas : pour célébrer la fi n 
de l‛année, pour partager un moment convivial avec nos 
enfants, leurs enseignants et leurs animateurs.
Nous vous solliciterons également pour un peu d‛aide à 
l‛organisation.

A très bientôt !
Bien cordialement,
L'équipe de l'APEB apeb31@gmail.com
SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITE DE l'APEB sur son blog: 
http://apebrax.wordpress.com/
(Inscrivez-vous au blog en bas à droite "SUIVRE")

Chers Adhérents, Adhérentes et Braxéens, c‛est déjà la 
fin de l‛année et nous avons encore de beaux moments à 
partager :

• Spectacle de danse, présenté par les enfants des cours 
de  Brax sur une chorégraphie originale de Marie-Pierre 
Lorenzo. Promesse d‛un beau et joyeux moment à goûter sans 
modération le mardi 16 juin dans la salle des fêtes de Brax 
à partir de 20h. 

• Guitaria, le concert offert par les élèves de Fred, Robin et 
Victor, sera accompagné exceptionnellement d‛un batteur et 
d‛une chanteuse ! A ne pas manquer le mercredi 17 juin à 
partir de 19h30 à la salle des fêtes de Brax, rue du Stade. 

• Cette année encore, les chanteurs du village se mobilisent 
pour ELA et vous proposent un grand et beau concert le 
samedi 20 juin à partir de 20h30 dans l‛église de Brax. 
Venez écouter les Men in Brax et les Z‛Amuse Choeur tout 
en participant à une bonne cause !

• Nous vous retrouverons le vendredi 4 septembre pour 
les réinscriptions aux mêmes activités et le dimanche 6 
septembre au vide grenier pour les nouvelles inscriptions. 

Vous étiez 650 adhérents cette année, un record absolu ! Pour que cela perdure, dans l‛esprit village et  associatif accessible au 
plus grand nombre, n‛hésitez pas à vous mobiliser et nous contacter via notre page facebook ou notre adresse mail foyerrural.
brax@gmail.com. 
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FÊTE LOCALE : organisée par le Comité des Fêtes les 19, 20 et 21 JUIN : 
Manèges, soirées musicales... VENEZ NOMBREUX !!!
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BRAX MONTAGNE
La saison qui s'achève a encore permis de découvrir ou de 
redécouvrir de superbes sites et de partager des moments qui 
resteront gravés dans les mémoires des petits et des grands, 
que ce soit dans l'Ubaye, à Collioure, Loudenvielle ou ailleurs.
Comme chaque année, l'escalade  a aussi connu des moments 
forts avec, entre autres :
- la fête de l'escalade qui s‛est déroulée 
le 23 mai dernier – Merci aux parents 
de nous avoir aidé.
- Et  le maintenant  traditionnel week- 
end à Bor et Bar (6/7 juin) qui a accueilli 
un peu plus de 70 personnes (Désolés 
de ne pas avoir accepté tout le monde…
Promis, nous recommencerons l‛année 
prochaine).
Malheureusement, le 25 avril, un fort 
séisme a frappé le Népal, pays associé depuis longtemps à 
l'alpinisme et aux treks. Brax Montagne, par sa vocation, a décidé 
lors de la réunion du CA du 5 mai, de venir en aide à ce pays et à 
ses habitants et pour cela a fait un don à l'Association EPICEA 
bien connue des adhérents et des braxéens.
Actuellement, nos bénévoles, investis à tous les niveaux dans 

notre association, mettent la touche fi nale au programme 2015-
2016 que nous espérons à la hauteur de vos attentes. Ce dernier 
vous sera communiqué par mail ainsi que lors des inscriptions au 
vide grenier (6 septembre 2015).
Pour que vous puissiez vous organiser, ci-dessous les dates des 

premières randonnées et manifestations : 
- 6 septembre : vide grenier 
- 12 et 13 : WE HR 6, Hourgade par Espingo,
- 13 septembre : PR 2 Etangs de Comte
- 13 septembre : Escalade (lieu à déterminer)
- Vendredi 18 septembre à 20h30 : AG Brax 
Montagne,
- 19 et 20 septembre : WE Mini Pattes 
(Colomers),

- 26 septembre : course d'orientation
- 3 et 4 octobre : WE tous niveaux (Ariège),
La soirée Brax Montagne aura lieu le 21 novembre.
En attendant de vous retrouver en pleine forme au mois de 
septembre, toute l‛équipe de Brax  Montagne, vous souhaite de 
très bonnes vacances !

�
TENNIS CLUB DE BRAX

Compétitions :
  Tout d'abord, un grand bravo à Agathe, Pauline, et 
Anaïs pour leurs victoires en fi nale 
départementale puis en fi nale régionale 
du trophée Caisse d'Épargne dans la 
catégorie des 13-14 ans.
L'équipe dame, quant à elle, continue son 
parcours en trophée Caisse d'Épargne 
et joue son 8ème de fi nale dimanche 14 
juin contre Mondonville. Allez les fi lles !
La phase poule du tournoi intercommunal 
de double mixte a débuté. Des équipes 
de Brax, Pibrac,  Leguevin, Lasserre et 
Lévignac se défi ent amicalement. Cette année c'est Brax 
qui organise. Les fi nales se dérouleront le dimanche 28 
juin à la foret de Bouconne si beau temps ou au gymnase 
si pluie. N'hésitez pas à venir les encourager !
Animations :
Merci à tous ceux qui ont participé à la fête du tennis 
Samedi 30 mai ! La liste des gagnants de la tombola est 

sur le site du tennis club de Brax.
Stages été : 

Sur les cours du complexe sportif de Bouconne. 
Encadrés par professeurs et initiateurs.
 stage 1 : 6 au 10 juillet
 stage 2 :13 au 17 juillet
 stage 3 : 20 au 23 juillet
 stage 4 : 17 au 21 août
 stage 5 : 24 au 28 août
Le matin : tennis, cours techniques et pratiques
L'après midi : Diverses activités ( matchs, sports 

collectifs, piscine,mini golf...),
Formules et tarifs sur le site du tennis club ou bien contactez 
Fabienne au 06 89 77 83 75 / faby.dumas@orange.fr
Tennis club de Brax, rue du Stade, 31490 Brax
tcb.brax31@aliceadsl.fr
www.club.fft.fr/tcbrax /   Le TCB

Les arts martiaux vietnamiens
présents sur Brax

L‛école d‛arts martiaux et de Tai Chi a ouvert ses portes le 
lundi 16 mars 2015. Les cours sont dispensés par Dylan Beraza, 
professeur diplômé et ceinture noire 2ième dan.
Quadruple champion de France 2012, 2013, 2014 et 2015 et 
sélectionné en équipe de France pour le tournoi international 
d‛Ho Chi Minh au Vietnam, Dylan vous accueille au dojo de Brax 
pour vous dispenser des cours de Tai Chi et de Vo Co Truyen 
(Kung Fu Vietnamien).
Le Tai Chi, par des mouvements thérapeutiques, vous promet 
bien être et convivialité. Avec un travail sur le souffl e, la 
souplesse et la concentration vous vous sentirez zen et 
détendu.
Le Vo Co Truyen quant à lui, s‛adresse aux enfants à partir de 
4 ans, aux juniors, adultes et seniors.
Grâce à une méthode adaptée à tous, vous apprendrez le 

maniement des armes, des enchaînements, mais aussi un 
travail de coordination et de self- défense.
Le dimanche 28 juin lors de la Foulée Braxéenne, vous pourrez 
assister avant le départ de la course à une démonstration de 
Vo Co Truyen. Venez nombreux découvrir cette activité.
Mail : eametc@orange.fr
Tel : 06.95.43.65.09.

Site : eametc.wix.com/eametc

ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS

Fin de saison fabuleuse !
La qualité et le sérieux de la formation de nos jeunes 
footballeurs à Brax ont fait leurs preuves en cette fin de 
saison. Après la victoire de nos U11 au tournoi de Pibrac à 
Pâques, c‛est au tour de nos U13 de remporter à la Pentecôte 
le tournoi de Léguevin. Nos U15 font eux aussi une belle 
prestation et terminent 4ièmes de leur championnat. Quant 
aux U9, ils ont pratiquement gagné toutes leurs rencontres. 
Mais que dire de la satisfaction, du bonheur de voir notre 
meilleure formation de jeunes, les U19, remportant la 
phase régulière du championnat en terminant première et 
qui jouera la finale départementale d‛ici deux semaines. Ce 
groupe est fantastique de talent et de générosité. La cerise 
sur le gâteau vient de l‛équipe Senior qui, cette saison, 
(malgré un handicap de six défaites d‛entrée), a fini par 
se maintenir et éviter la descente. Bravo à eux pour leur 
abnégation et la confiance qu‛ils ont su garder. Cette saison 
confirme le travail fait par les éducateurs et dirigeants 
depuis longtemps dans cette association et qui mériteraient 
des terrains en adéquation avec leur travail. Retrouvez 

toute l‛actualité du club sur www. jsbfoot.
com les bulletins d‛inscriptions pour la saison 2015-2016 
sont en ligne. Tous les mercredis de 18h30 à 19h45 vous 
pouvez venir vous inscrire au stade.
Planning de fin de saison: 
 Ä Samedi ou Dimanche 21/22 Juin  2015 : Les 
U19 en finale du Championnat
 Ä Samedi 27 Juin 2015 : 10h00 : AG et à partir 
de 15h : Fête du club.
  
  JS.BRAX football  « plus qu‛un club ».

JSB FOOT

L'antenne de BRAX de l‛association 
EPICEA  (Education, Prévention, 
Information, Culture, Environnement et 
Assistance) créée en 2001 pour venir en 
aide aux populations népalaises a lancé 
un appel à dons à la suite du terrible 
séisme au NEPAL.
Son Conseil d‛Administration remercie 
les généreux donateurs de Brax et 
des environs qui se manifestent. A ce 
jour, les dons recueillis dépassent les 
13000€.
Nous avons pu ainsi, suite au second 
tremblement de terre du 12 mai, 
envoyer en urgence la somme de 3000€ 
pour l‛achat de 9 grandes tentes qui 
permettent aux enfants de Chimding 
dans le Solukhumbu de poursuivre 
leur scolarité, l‛école étant détruite. 

D‛autres tentes sont en cours d‛achat 
et d‛acheminement pour héberger la 
population du village avant l‛arrivée de 
la mousson.
Ensuite, nous participerons à la 
reconstruction de l‛école de Chimding.
EPICEA est également sollicitée pour 
venir en aide aux familles des enfants 
parrainés dans les écoles qui ont tout 
perdu.
Notre action se poursuit avec des 
ventes d‛artisanat népalais à Brax 
et dans les communes voisines. Plus 
d‛infos sur nos actions : http://www.
epiceafrance.org
Arlette et Gérard QUARANTE, 
Françoise LEBOUL et Bernard DOUAT.

EPICÉA
EPICÉA ET LE SÉISME AU NÉPAL

- 20 juin 14h : Concours fête locale doublette 
formée 3 parties
- 23 juin 9h : Finales départementales CDC & 
CZC  
- 10, 17, 24, 31 juillet et 7 août 20h30 : 
Concours du vendredi soir
Pour le concours fête locale, tout le monde peut 
participer, pas besoin de licence ou de carte de 
membre !!
En ce qui concerne les Finales Départementales 
c'est la première fois que Brax a été choisi !!

JSB PÉTANQUE

JUDO BRAX 31
Une 3ème place à la coupe régionale des Benjamins !

Gautier Bertaina (tout à droite sur la photo), judoka du club, 
a remporté la médaille de bronze 
lors de la coupe régionale des 
Benjamins se tenant à Toulouse 
le 24 mai.  Sélectionné pour 
cette compétition alors qu‛il 
n‛avait participé qu‛à un seul des 
3 critériums départementaux 
qualificatifs, il atteint ainsi le plus 
haut niveau accessible pour cette 
catégorie d‛âge.  Félicitations 
Gautier !

Notre 2nde opération «Monte sur le tatami avec ton papa ou ta 
maman» s‛est déroulée dans la joie et la bonne humeur avec une 
dizaine de judokas de 4 à 7 ans qui ont convié maman et/ou papa 
à s‛initier au judo sous leur houlette.  Le programme concocté 
par notre professeur Cyril était suffisamment à la portée des 
parents pour qu‛ils ne soient pas trop dépassés par le niveau 
technique de leur enfant!

 

La saison de judo tire désormais à sa fin.  La remise des grades, 
qui viendra récompenser tous les judokas du club, a lieu le 
samedi 20 juin à 17h à la salle polyvalente.  Merci à Cyril qui a 
diligemment remplacé Stéphanie pendant toute l‛année!

La saison de judo 2015-2016 prendra son envol avec la séance 
Portes Ouvertes qui se tiendra au dojo le samedi 5 septembre de 
17h à 19h.  Pour celles et ceux, tous âges confondus, qui souhaitent 
essayer le judo ou le taïso, ce sera l‛occasion d‛amadouer le 
tatami en compagnie de notre professeur, Stéphanie, de retour 
pour cette nouvelle saison !  Le bureau du club sera également 
présent, de même que le lendemain au vide-grenier du village, 
pour vous renseigner et fournir les dossiers d‛inscription.

�

VIDE-GRENIERS : organisé par l'association des Commerçants et Artisans le 
6 septembre 2015.

VENEZ vous renseigner et vous inscrire sur les stands des associations braxéennes !


