EDITORIAL
Vous découvrez la nouvelle édition du guide
des associations pour l’année 2018-2019.
La commune de Gragnague est reconnue
pour les nombreuses activités qui sont
proposées sur son territoire. Cette renommée,
elle la doit à la trentaine d’associations qui
anime la vie de notre cité.
Cette année, le forum des associations se déroulera le samedi 8 septembre
de 10h30 à 13h30 sur la place Bellegarde. A cette occasion, vous pourrez
rencontrer toutes les associations du village et vous inscrire aux activités
qu’elles proposent.
Chaque année, les associations créent l’évènement ! 2017-2018 n’a pas
échappé à cette règle.
2017/2018, c’est l’installation d’un nouveau comité des fêtes qui a déjà
organisé deux beaux rendez-vous : le bal masqué à l’occasion de la Fête du
Printemps et la Fête de la Musique avec son feu d’artifice.
C’est aussi les 50 ans de la Boule Gragnaguaise, les 20 ans d’Artistes en Herbe
et la 10e édition - fort réussie ! - du festival « Country Frogs in Gragnague »,
entre autres.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles des associations
qui offrent par leur implication une vie associative si riche à notre commune.
D’ailleurs, 2018-2019 s’annonce tout aussi prometteuse en animation avec
notamment Gragnarock 4 et les 10 ans de Gragna’Mômes.
De plus, nous souhaitons la bienvenue à l’association Ticotacam, nouvellement
créée, qui proposera des stages ponctuels de danse parents-enfants et danse
portage.
Nous vous rappelons l’appel à candidature pour le bureau des Amis de l’École
(Cf. article page 15).
Pour finir, nous avons le plaisir de vous informer que Florence Meier a rejoint
les services de la mairie et sera dorénavant l’interlocutrice privilégiée des
associations en remplacement de Julie Ballester-Larribe à qui nous adressons
tous nos remerciements pour son dévouement au soutien administratif et
logistique aux associations gragnaguaises durant ces dernières années.
Nous vous souhaitons une bonne année associative, que celle-ci soit sportive,
musicale ou artistique.
L’équipe municipale
G U I D E D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E
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AMICALE DU 3E AGE
Présidente :
Mme Josette Lemenu 05 61 09 16 93

DE GRAGNAGUE

repas conviviaux, des lotos, jeux de cartes et
éventuellement des sorties ou voyages.

Trésorière :
Mme Andrée Poignet 05 61 09 14 62
Trésorier :
M. René Averseng 05 61 09 12 54
Secrétaire : M. Roland Poignet
Secrétaire adjointe :
Mme Brigitte Felicetti 06 27 79 66 61
L’objectif de l’Amicale est de proposer toute
l’année des activités aux personnes âgées ou
retraitées de Gragnague et des environs. Des

Repas « Poule au pot », 29/04/2018

ART‘DANSES
La danse est une excellente activité d’intégration
dans un environnement local. Tout comme la
musique elle est universelle et sans frontière.
La danse à Gragnague, c’est pour tout le monde,
c’est Art’Danses.
L’association Art’Danses a achevé la saison
2017/18 forte de sa centaine d’adhérents.
Les cours s’adressent à tous les niveaux des
débutants aux expérimentés et se déroulent en
toute convivialité pour le plaisir de tous.
Pour cette saison 2017/2018, Art’Danses
propose des cours hebdomadaires (Salsa, Rock,
Danses de salon) ainsi que des week-ends
thématiques (Chachacha, West Coast swing,
Salsa, Rueda, Rumba, Tango Argentin…) dont
un délocalisé dans la région .
P o u r m e t t re e n p r a t i q u e e t a s s i m i l e r
l’enseignement, des soirées régulières « en
auberge espagnole » sont planifiées (Praticas,
fêtes trimestrielles).
Les cours de Rock et Danses de salon ont lieu le
Vendredi soir rue Malcousinat de même que les
Praticas le Samedi soir.
Les cours de Salsa ont lieu le Mardi soir au foyer
rural près de la Mairie, ainsi que les fêtes
trimestrielles le Samedi soir.

Alors sautez le pas et n’hésitez pas à rejoindre
Art’Danses.
Venez découvrir les cours proposés et tester
l’ambiance.
Notre seul leitmotiv : Danser en s’amusant.
Le cours d’essai est libre et sans engagement !
ooInformations :
Association Art’Danses :
www.artdanses.org
artdanses@outlook.com
Vincent Tran : 06 88 17 36 37
Vincentttl31@gmail.com
Françoise Rivet : 06 70 68 46 41
fhrivet@hotmail.com
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A S S O C I AT I O N A RT I S T E S E N H E R B E S
Diplômée des Beaux-Arts, Maryse Monestier anime des ateliers de peinture à son domicile pour
tous publics (adultes et enfants) à raison de trois ateliers par semaine en dehors des vacances
scolaires: le mercredi après-midi est réservé aux enfants et adolescents, les mardis et jeudis aprèsmidi aux adultes.
Maryse y enseigne diverses techniques : acrylique, aquarelle,
dessin, collage, résine, effet craquelé, loisirs créatifs. Rien n’est
imposé, chacun est libre du choix de son sujet.
L’association a fêté ses 20 ans le 2 Juillet 2018.
Chaque année a lieu en Septembre une exposition des œuvres
de ses adhérents. L’exposition des travaux réalisés aura lieu les
22 et 23 Septembre 2018 au foyer rural de Gragnague.
ooContacts :
Atelier des Artistes en Herbes
chez Mme Maryse MONESTIER
850, route de la Faure • 31380 GRAGNAGUE
Tél : 05 62 79 33 69

ACCA DE GRAGNAGUE
Association Communale de Chasse Agréée
ooLe Bureau
Président :
Patrick Gobbini
06 65 48 78 06
Vice-président :
Gérard Abadia
05 61 09 41 33
Trésorier :
Patrick Onesti
05 61 09 34 64
Secrétaire :
Cyril Toulouse
06 77 87 08 60
Notre association de chasse a pour but
premier d’être un loisir à travers la randonnée,
la découverte de la flore et de la faune… Et
pour cela nous devons gérer la population de
gibier, qui pourrait disparaître ou encore créer
des nuisances (agricoles ou incidents divers).
Cette année écoulée il y a d’importants
dégâts de sangliers qui ont nécessité
l’intervention à plusieurs reprises, de notre
association mais aussi des équipes de
Louvetiers.
En effet sans cela, d’autres dégâts auraient
pu être constatés, que ce soit dans les champs
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agricoles comme dans les jardins privés.
Concernant les dégâts de renards, fouines et
autres nuisibles, nous avons constaté que peu
de déclarations ont été faites (preuve de
l’efficacité des battues) ; nous continuerons
ainsi pour la prochaine saison de chasse.
Notre garde chasse s’occupe généreusement
de la gestion des ragondins. A l’aide de
cages, il capture des ragondins afin de limiter
les dommages causés sur les berges des cours
d’eau, lac ou encore sur les cultures. Sans
cela, il serait fort possible de voir des digues
s’effondrer ou encore des cultures dévastées.
Nous rappelons que la divagation de chiens
est interdite sur toute la commune de
Gragnague.

D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E

A S S O C I AT I O N D E P Ê C H E
DE LA VALLÉE DU GIROU
La société de pêche de la Vallée du Girou
compte plus de 300 membres, répartis sur le
Girou entre Bourg Saint Bernard et Cepet.
Elle gère également trois lacs pour plus de
100hectares (le Dagour, la Balerme et le
Laragou).
C’est grâce à la contribution de chaque
pêcheur que nous pouvons aleviner
régulièrement ces coins de pêche. Il revient à
notre association 6.50 € sur une carte de
pêche à 96 €.
Un déversement en gardons tanches et
goujons est prévu pour cet hiver.
Vous pouvez trouver cette carte sur les points
suivant :
• A Gragnague : Chez Didier Averseng au
06 87 10 06 97
• A Bourg St Bernard : Café Restaurant Le
Papagay’o
• A Verfeil : à l’Office du Tourisme
• Ou bien entendu depuis chez vous sur
internet : www.lacartedepeche.fr

Vous pouvez aussi adhérer à l’AAPPMA de la
Vallée du Girou.
Sur la saison 2019 nous organiserons le
traditionnel concours de pêche à la truite pour
les enfants au Bourg Saint Bernard ainsi
qu’une manche du championnat de France
Elite1 sur les lacs de Balerme ou Larragou.
Dés travaux de restauration et d’aménagement
sur le Girou ont été réalisés sur plus de 1km
de berges au niveau des Jardins du Girou.
ooComposition du bureau :
Président : Didier AVERSENG 06 87 10 06 97
Vice président : Claude AVERSENG
Trésorier : Jean Claude RAYSSIGUIER
Secrétaire : Jean Claude GONZALEZ
Garde Pêche : Pascal PAUTHE 06 31 26 31 43

ASSOCIATION DU FOYER RURAL DE GRAGNAGUE
ooManifestations :
• Exposition en avril ou mai 2019
• Buvette de la Fête de la Châtaigne
• Participation au Téléthon Concours de
belote au mois de novembre
• Marché de Noël le 16 décembre 2018 au
1er étage de l’EDP

Présidente : Joëlle BERSIA 06 66 99 90 71
e.mail : bersia.joelle@gmail.com
Trésorière : Cécile MANINI
Secrétaire : Monique TIMON

ooActivités :
• Vendredi soir :
Soirées cartes et jeux, soirées à thèmes (vin
nouveau, Noël, Chandeleur, Pâques, etc.)
• Lundi soir tous les 15 jours, mardi, vendredi
et samedi après-midi :
Atelier couture, patchwork, tricot, crochet,
broderie traditionnelle et point de croix, et
autres…
G U I D E D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E
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AGGV –

Association Gragnagaise de Gymnastique Volontaire

ooLe Bureau

ooLes cours

Présidente :
Odette Vassal
06 86 85 55 07
vassal.odette@orange.fr
Secrétaire :
Hélène Martin
06 65 40 89 77
martinln23@gmail.com
Trésorière :
Laurence Bardou
06 13 38 20 65
celauren31@wanadoo.fr
Les Animateurs :
• Anne Lise AZAM - CQP – GymnastiquePilates - adultes et seniors
• Cécile PIGOZZO – BP JEPS AGFF – Pilates Zumba – Gym tendance - adultes enfants seniors
• Céline VASSAL – CQP – BP JEPS APT (spécialité sport pleine nature) – Pilates - Big dance,
gym tendance, formations enfants – adultes
enfants seniors

• Cours EPGV adultes
Vous cherchez plus de diversité dans vos
pratiques sportives ? Vous la trouverez dans
notre association qui propose des cours de gym
relookés et pour tous les goûts.
• Cours EPGV Enfants :
3 ans/6 ans, 7 ans/12 ans et ados
Plus que jamais, chaque enfant est unique.
Tous nos animateurs sportifs sont spécialement
formés pour prendre en charge des groupes
d’enfants de ces âges là tout en adaptant leur
pédagogie et les activités aux capacités de
chacun. Nos animateurs jouissent d’une grande
expérience acquise au contact des enfants et
auprès des formateurs qui les accompagnent
dans leur projet professionnel.
• Cours EPGV seniors
Vous avez plus de 70 ans, vous êtes sédentaires et
peu actifs …
Vous souhaitez reprendre une activité physique,
vous envisagez de reprendre une vie plus active
et de vous bouger…Alors, n’hésitez plus, venez
nous rejoindre et découvrir le sport santé.
Astuces, infos, actualités… pour tout savoir
contactez-nous par mail, sur notre site
« sport santé.fr » AGGV et sur notre page
facebook : aggv gragnague.

ooLes lieux de pratique
Espace Debat Ponsan – Salle Malcousinat
Marche Nordique : Gragnague et ses alentours,
la forêt de Buzet.

BILLARD CLUB GRAGNAGUAIS
Association loi de 1901

ooComposition du bureau :

ooVie de l’association :

Président :
Vincent D’AGOSTINO
06 88 20 65 49
Vice-Président : Marc HERMANN
Secrétaire :
Serge SOUBRIER
06 12 28 16 96
Trésorier :
Laurent PANES
06 25 94 86 41

Nous participons comme depuis plusieurs
années au festival « Country » de Gragnague
en tenant la buvette avec le club de pétanque.
Si vous êtes intéressés par la pratique du
billard vous pouvez contacter l’un des
membres du bureau.

ooManifestations :
Deux concours sur une journée sont prévus,
les dates seront précisées ultérieurement.
Un concours avec élimination et repêchage
est prévu sur le premier semestre.
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CENTRE D’ARTS MARTIAUX
E N E R G É T I Q U E C H I N O I S Tai Chi Chuan/Qi Gong/ Tuina
Shen Dao « Conscience de soi »
L’association propose l’étude du Tai Chi
Chuan, du Qi Gong et des Tuina. Ces
pratiques intimement liées sont d’origines
chinoises et répondent à la théorie de
l’énergétique.
• Le Tai Chi Chuan apporte détente, calme,
équilibre tant physique que psychologique.
Des mouvements doux et précis sont réalisés
et génèrent progressivement une force à la
fois calme et dynamique.
• Le Qi Gong est orienté sur le développement
du Qi (énergie) et est une méthode de
préservation de la santé. Plusieurs postures
et enchainements sont étudiés comme
l’enchainements des 5 animaux afin de
tonifier et renforcer le corps.
• Les Tuina sont des techniques manuelles
de pressions, de bercements, de rotations,
qui permettent d’éliminer les douleurs, la
fatigue, le stress et apportent une relaxation
physique et mentale, ils sont pratiqués à
chaque fin de cours.

ooComposition du bureau
Présidente :
Caroline Gauvrit
06 33 68 07 80
caroline.maupin@orange.fr
Trésorier :
Thierry Gabaude
06 73 33 96 63
gabaude.thierry@free.fr
Secrétaire :
Hélène Mulot
06 60 20 24 02
hmulot.assocamec@protonmail.com
Les cours sont assurés par Serge Février, BEES
1er degré, DEJEPS et praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise
Tél : 06 86 99 75 41
sge.fevrier@gmail.com

ooContact :
Site internet : camec.asso.fr

COLOR SUN : ART FLORAL
L’association Color Sun accueille des personnes
qui aiment les fleurs bien sûr, mais aussi la
création, le travail manuel et le plaisir de se
retrouver autour d’une composition florale
toutes les semaines.
Chantal est là pour nous guider, corriger nos
erreurs mais laisse libre cours à notre imagination
et à notre création.
Venez nous rejoindre, vous vous rendrez compte
que nous sommes toutes capables de merveilles
même sans jamais avoir touché aux fleurs.
Notre mixité sociale, notre bonne humeur
communicative ainsi que nos tarifs sont vraiment
attractifs.

ooContact :
Chantal 06 64 70 26 54 pour tous renseignements.

G U I D E D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E
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COMITÉ DES FÊTES
Le nouveau comité des fêtes de Gragnague recrée depuis le mois
de novembre dernier compte aujourd’hui plus d’une dizaine de
membres motivés à faire vivre et revivre notre « petit village ».
Notre objectif est de vous proposer des
moments de partages conviviaux pour toutes
générations confondues afin de faire perdurer
l’âme festive et familiale de la vie Gragnaguaise.
La première date à retenir est celle du vide grenier
en octobre prochain lors de l’incontournable Fête
de la châtaigne orchestrée par l’association du
Foyer rural.
En 2019, au vu des très grands succès du Bal
masqué au printemps et de la Fête de la
musique et de son magnifique feu d’artifice,
elles seront évidemment reconduites pour
notre/votre plus grand plaisir. A cette occasion
nous remercions toutes les personnes qui sont
venues en grand nombre sur ces évènements,
ainsi que les associations Gragnaguaises qui
nous ont aidés et accompagnés dans nos débuts
et sans qui la réussite aurait été moins belle.
Pas d’inquiétudes d’autres surprises sont à
prévoir alors tenez-vous prêts !
Un petit mot sur les « amis du comité » : Nous
avons une petite liste précieuse de personnes

qui sont présentes ponctuellement sur les
évènements pour nous aider. Si vous souhaitez
nous y rejoindre ou nous contacter pour pouvez
le faire par mail :
cdfgragnague@gmail.com ou sur notre page
Facebook : Comité des fêtes de Gragnague.
ooComposition du Bureau :
Présidente : Hermann Chloé
Vice-Présidente : Roumegoux Anne
Secrétaire : Laffont Nelly
Trésorier : Prudon Guillaume

GRAGNAGUE EN RITOURNELLE
En mai 2019, l’association
Gragnague en Ritournelle
organisera son 10e festival
« GRAGNA’MôMES ».
Cette journée est dédiée
aux enfants de 3 à 12 ans.
Avec une entrée à tarif
unique de 6 €, les enfants
ont un libre accès à des
spectacles en plein air, en salle ou sous
chapiteaux, des animations de rue et des
ateliers créatifs. Animées par des professionnels,
ces représentations transportent les plus jeunes
dans des univers magiques, drôles ou musicaux.
Nous avons besoin de vous pour organiser cette
journée. Il n’est pas nécessaire d’avoir de
compétence particulière, chacun participe à la
hauteur de ses possibilités. Et ainsi comme nous,
vous serez fiers d’avoir participé à l’organisation
d’une journée exceptionnelle pour les enfants.
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Alors n’hésitez pas, venez nous
rejoindre ! Les ados sont également
les bienvenus (ils étaient une
quinzaine lors de la dernière édition).
ooContact :
Pour toutes informations vous pouvez
contacter Philippe DE SOUSA par téléphone
au 06 78 04 36 73 ou par mail à l’adresse
suivante : gragnamomes@yahoo.com.
Visiter aussi notre site http://www.gragnamomes.
com et suivez nos actus sur Facebook.
Au plaisir de vous rencontrer.
ooComposition du bureau :
Président : Philippe De SOUSA
Vice-président : Didier CANTALOUBE
Trésorière : Noellie TUIL
Trésorière adjointe : Karine RAMIN
Secrétaire : Laetitia CABANNE
Responsable des artistes : Sabrina VALANCE

D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E

CRAZY FROGS MOTO CLUB
GRAGNAGUE
Crazy Frogs Moto Club
Gragnague est un club moto
loisirs, ouvert à tous les motards
et tous les types de motos (+ de 125 cm3). Les
buts sont principalement la mise sur pied de
sorties, sur un jour ou un week-end, au cours
desquelles nous associons une activité
(culturelle, ludique…) à un tracé empruntant
des routes agréables et touristiques.
Nous participons également à des évènements
locaux ou du monde motard et, dans la mesure
du possible, aux manifestations gragnaguaises.
Nous comptions cette année environ 30
adhérents.
Nos sorties, nous ont amené cette année vers
Najac et Villefranche de Rouergue, Larressingle,
Lautrec, ou Cordes entre autres...
Nous avons également organisé 2 sorties
week-end, vers Lodève en Juin, et vers Belcaire
via le Parc de la Préhistoire en Septembre.
D’autre part, nous encadrons la boucle moto
du festival Country Frogs, regroupant une
centaine de véhicules (trikes, Harley, voitures et
camions américains), et nous organisons chaque
année la soirée « vin nouveau » qui permet de
rassembler au foyer rural près de 120 personnes,
autour du vin nouveau accompagné de
charcuterie et de fromage. Nos bénévoles ont
assuré de main de maître le service et
l’ambiance. Devant l’énorme succès de

l’événement, nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le samedi 17 novembre 2018.
Amis motards, rejoignez-nous au sein d’un
club moto loisirs où nous mettons en avant la
convivialité, la bonne ambiance, et la (re)
découverte des belles routes de nos régions,
le tout dans le respect de l’esprit motard.
Visitez notre site : http://crazyfrogs.fr/
ooLa composition du bureau :
Président : Alain Carcassès : 07 83 08 80 14
alain.carcasses@aliceadsl.fr
Secrétaire : Corinne Rivière : 06 13 72 74 77
r.coco@libertysurf.fr
Trésorier : Patrick Carbonnel
06 87 76 12 53 patrickcarbonnel@orange.fr
Secrétaire adjoint : Sylvain Puel
06 21 30 51 66
sylvain.puel@yahoo.fr
Trésorière adjointe : Valérie Carcassès
06 72 14 54 20 valerie.carcasses@aliceadsl.fr

EN GRAOUGNOU
ooEquitation sur poneys à partir de 4 ans :
Formule forfait annuel, trimestriel ou à la carte.
Cours du mardi au samedi, organisés par
catégories d’âge et niveaux.
Stages à la journée pendant les vacances scolaires.
Animations ponctuelles le dimanche.
ooCompétition en Concours Complet

d’équitation :

• Organisation de 5 compétitions dans l’année.
• Sortie en compétition des cavaliers de club et
propriétaires.

ooContact :
Hélène et Christophe Giroud
31380 Gragnague – 05 61 74 79 34
www.ecuries-engraougnou.com
graougnou@gmail.com
Etablissement affilié à la Fédération Française
d’Equitation • Enseignants Diplômés d’Etat

G U I D E D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E
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ÉCOLE DE MUSIQUE
DE LA VALLÉE DU GIROU Créée en 1997, l’École de Musique de la Vallée
du Girou est une association qui a pour but
d’enseigner la musique à ses adhérents et de
contribuer au développement de la culture
musicale dans la vallée du Girou.
Ouverte à tous, enfants et adultes, l’école
propose plusieurs activités sous la direction de
son directeur :
• Un cours d’éveil musical destiné aux plus jeunes.
• Des cours d’instruments de musique en :
batterie, piano, guitare, clarinette, saxophone,
trompette, flûte traversière, trombone, tuba,
cor, violon et violoncelle.
Les ensembles de guitares, percussions et
instruments à vent permettent aux musiciens de
se produire ensemble.
• Un cours d’éveil instrumental permettant aux
enfants de découvrir plusieurs instruments la
1re année d’apprentissage.
• Un cours de formation musicale complémentaire à l’apprentissage de l’instrument, du
débutant à la préparation au bac.
• Un orchestre école qui permet aux élèves de
pratiquer leur instrument selon leur niveau, dès
la 1re ou 2e année d’apprentissage.
• Un orchestre d’harmonie ouvert aux musiciens confirmés (Orchestre de la Vallée du
Girou) qui donne plusieurs concerts par an.
L’association emploie 10 professeurs diplômés
d’état ou en cours de formation.

EMVAG

Tout au long de l’année, l’école organise des
concerts des classes d’instruments permettant
aux élèves de se produire devant leurs familles
et amis.
oo Contact :
Site internet : www.emvag.fr
Adresse de contact : contactemvag@gmail.com
ooComposition du bureau :
Présidente :
Fabienne FRIC
06 98 87 24 54
Trésorier :
François CHASSAT
Secrétaires :
Florence GREGORY
Christelle CHOUX Secrétaire
Elise CHOULET
Nadine JACQUEMART
Directeur de l’école et chef d’orchestre
Christophe MASSICOT
06 87 92 09 32

EMPREINTE D’ART LA TÊTE ET LES MAINS
Formation, Expression, Diffusion et Rencontre artistique
L’association propose des stages d’initiation
au modelage de l’argile pendant les vacances
scolaires (deux ou quatre jours) pour les
enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans.
Ateliers à la carte pour des anniversaires,
cartes cadeau pour un atelier découverte.
Intervention dans les écoles, centres de loisirs,
comités d’entreprise, maisons de soins.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice pour
toute autre demande.
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ooEmpreinte d’Art LTLM
210, chemin de Las Tutos – 31380 Gragnague
Hélène Bruneau
06 60 71 24 10
helene.bruneau@hotmail.fr
Facebook :
EmpreintedartGragnague

D E S A S S O C I AT I O N S D E G R A G N A G U E

FLAMENCO METIS
Créée en 2005, l’association Flamenco Metis est
la fille naturelle de ces nobles paroles ! Elle se
propose de diffuser, de promouvoir et
d’enseigner la culture Flamenco, sous toutes ses
formes, avec l’aide de ses membres et
d’organiser des spectacles amateurs et
professionnels.
Ouvertes à tous, différentes activités sont
proposées, cours, stages, mais aussi, des
animations auxquelles vous pouvez participer
et où vous découvrirez le cadre chaleureux et
convivial de l’association.
Tous les jeudis, à partir du 13 septembre 2018,
à la salle Malcousinat, voici le programme des
cours :
• Spécial « ninas flamencas »,
• Des cours ados/adultes,
• Cours de flamenco débutant,
• Cours de flamenco intermédiaire.
Les cours sont assurés par Isabel, professeur
et danseuse de flamenco professionnelle, qui
s’est formée vers de nombreux artistes dans

l’univers magique du flamenco et continue
d’approfondir ses connaissances en se
rendant régulièrement en Andalousie.
ooContact :
Isabel Chanu 06 03 49 67 97 - isabel.chanu@
gmail.com ou flamencometis@gmail.com
Site : flamencometis.com
ooLa composition du bureau :
Présidente :
Marie-Christine Pons
Trésorière :
Agnès Pouget
Secrétaire :
Jean Montero

FOOTBALL CLUB DE GRAGNAGUE Le Football Club de Gragnague, créé il y a plus
de 20 ans totalise désormais une soixantaine de
joueurs licenciés adultes, répartis en 2 équipes
et évoluant en foot loisirs.
Nous jouons nos rencontres le vendredi soir à
20h30.
« Le foot loisirs c’est quoi ? Les règles sont les
mêmes que pour le football traditionnel mais
avec quelques aménagements définis entre
équipes. Nous ne sommes qu’entre adultes de
plus de 25 ans, le jeu trop physique est proscrit
et sanctionné, les tacles ne sont pas tolérés.
Nous recherchons la bonne ambiance, l’esprit
d’équipe et la convivialité. Le ballon rond est
notre motivation mais galoper, passer une
bonne soirée et se retrouver après l’effort reste
une priorité. Tous les niveaux sont les bienvenus !!
Nous avons sur Gragnague des éducateurs qui
encadrent les jeunes au club de Castelmaurou/
Verfeil et dont certains jouent également avec
notre équipe Loisirs. Si votre enfant souhaite
pratiquer le football n’hésitez pas à nous contacter,

FCG

nous vous mettrons en relation avec ces éducateurs
qui encadrent/entraînent les jeunes du canton.
Si vous êtes intéressés par cette activité,
n’hésitez pas à nous contacter via la messagerie
du club : footgragnague@yahoo.fr, ou
contactez l’un des membres du bureau.
ooContact :
Président : PAYSAN Emmanuel 07 81 41 71 77
Secrétaire : PONT Christophe 06 35 92 50 55
Trésorier : TRANTOUL Jérome
Les membres du bureau du F.C.G.
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LE HOULABIRDS BAND
ooGRAGNAROCK 4 !
Le samedi 1er Septembre 2018, la scène du théâtre de verdure
présentera du rock 100% Français. 5 groupes qui promettent une bonne soirée !
• A 18h : pour les enfants : Les Kourtes Pat
• A partir de 19h, jusqu’à 1h :
Monsieur A, Au fond’la classe, L’homme parle, Cachemire
La restauration est assurée par La boucherie du Girou.
Entrée : 5 € par adulte/10 € pour une famille.
Nous accueillons avec plaisir de nouveaux bénévoles :
contactez-nous !
ooContact : gragnarock.fr
Co présidents :
BASCA Yannick
PLATON Fred
Trésorier : BERTHIER Jacques
Et plus de 60 bénévoles…

06 10 77 13 16
06 48 09 67 83
06 02 50 33 82

LA BOULE GRAGNAGUAISE
ooActivités de l’association
L’association est affiliée à la Fédération
Française de Pétanque et de Jeu Provençal et
dépend du Secteur des 4 vallées.
Dans ce cadre ses licenciés peuvent participer
à toutes les compétitions officielles organisées
par la Fédération.
Comme tous les ans nous organisons durant
l’été des concours amicaux en doublette le
vendredi soir.
Cette formule permet à tous, licenciés ou non
et à toutes les catégories d’âge de se rencontrer
dans des matches qui sont toujours très amicaux,
on est vraiment dans la catégorie détente et non
pas dans la catégorie compétition. Les concours
ont lieu jusqu’à mi-septembre.
L’association a participé cette année encore au
festival « Country Frog’s in Gragnague » en
tenant la buvette avec l’association de billard.
Nous avons fêté courant mai les 50 ans de
notre association. Pour cette occasion nous
avons organisé un concours gratuit ouvert à
tous et nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nouveaux joueurs gragnaguais.
Cette journée a été appréciée par tous et nous
avons donc décidé d’organiser le même type
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de manifestation l’année prochaine à
l’occasion de la « journée de le pétanque ».
Vous êtes intéressé par la pétanque,
compétition ou loisirs, n’hésitez pas à nous
contacter.
ooLe bureau est le suivant :
Président :
Stéphane PELISSIER
06 63 93 32 01
Vice-président :
Philippe VICTOR
06 85 62 82 82
Trésorier :
Serge BASSI
06 01 97 55 39
Trésorier adjoint : Mickaël PELISSIER
Secrétaire :
Serge SOUBRIER
06 12 28 16 96
Secrétaire adjoint :
Laurent PANES
06 25 94 86 41
Vous êtes intéressé par la pétanque, compétition
ou loisir, n’hésitez pas à nous contacter.
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L’ A R T D A N S L’ A R T -

Yoga

ooHarmonie entre le corps, le mental et

pratique, ou leurs possibilités. Vous pouvez
suivre deux séances par semaines sur des
niveaux différents.
Stage, cours à thématique tous les mois sur
Gragnague, et Inde ou Népal. Le but est de
donner les moyens au plus grand nombre
d’utiliser les outils yogiques dans leur vie.
• Capoeira avec Paca Tous les vendredi soir
06 12 63 61 79
• Cours Posturales avec Luc Jalabert
06 22 47 35 82

l’esprit

L’association l’Art dans l’Art vous propose
pour 2018/2019 des cours de Yoga, de
Capoeira, Posturales et de Peinture.
Avec Séverine vous pourrez expérimenter
plusieurs Yoga pour enfants, adultes et séniors
(Certifié en Yoga Iyengar (alignement), Acro
Yoga (fun)...).
L’Art de la série posturale a une importance
capitale dans cette approche.
Les postures sont comme un collier de perles
reliées par le fil de la conscience. C’est par
l’enchaînement que les postures se murmurent
entre elles toutes leurs richesses ou leurs
colorations et leurs différentes résonances se
révèlent.»
• Yoga avec Séverine 06 40 12 15 85, cette
discipline procure une sensation de bien-être,
contribue à un développement harmonieux de
la personnalité, du lâcher- prise.... La pratique
régulière du yoga permet d’acquérir un corps
fort et un esprit équilibré.
Les pratiquants se répartissent dans les cours
selon leur ancienneté, leur engagement dans la

ooContact : om.yoga.danse@gmail.com

LES AMIS DE L’ECOLE
Pour la rentrée 2018-2019, l’association
recherche son nouveau bureau.
L’assemblée générale aura lieu courant
septembre. La date sera annoncée dans le
cahier de liaison des enfants.
L’association a pour but de récolter des fonds
pour aider l’école à financer les sorties et
projets de classe, les réalisations des enfants,
et à renouveler le matériel. Pour cela, nous
organisons plusieurs manifestations, comme
la tenue d’un stand au vide grenier, la bourse
aux jouets, le loto, le défilé et la buvette du
carnaval, et la fête de l’école.

Vous souhaitez nous apporter votre aide, vos
idées, alors vite, amis Gragnaguais, rejoigneznous !
Les Amis de l’Ecole (association de type loi 1901)
ooContact :
Les Amis de l’École
520 avenue des Écoles 31380 Gragnague
Mail : amisecole.gragnague@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/
amisecolegragnague/
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LES PETONS GRAGNAGUAIS
L’association des Petons Gragnaguais est née
en Septembre 2011 avec la volonté de
partager une passion commune : la course à
pied. Forte aujourd’hui de près de 60 membres
de tous âges et de tous niveaux, elle est avant
tout destinée à promouvoir la pratique de la
course à pied dans la bonne humeur et le respect
de chacun. Les niveaux sont différents, les
aspirations également mais nous nous retrouvons
tous avec le même élan et la même envie
d’atteindre ou de dépasser les objectifs que
chacun se fixe, de la simple envie de courir
quelques kilomètres ensemble aux sorties plus
longues pour préparer 10km, semi-marathon,
marathon et même au-delà. Les sorties nature
ne sont pas non plus oubliées (forêts de Buzet
ou de Mézens) pour les amateurs de trails.
Nous participons régulièrement aux courses de
la région et au-delà et comme après la course il
faut bien retrouver de l’énergie et que nous
sommes tous des épicuriens, tout se finit
généralement autour d’une bonne table !
Alors que vous soyez débutants ou coureur
confirmé, jeune ou moins jeune, passionné ou juste

SAGUARO’S -

ooContact :
Président :
Eric Choveau
06 22 21 35 13
lespetonsgragnaguais@live.fr
Site internet :
http://lespetonsgragnaguais.asso-web.com

Association de danse country

Cette association, légalement créée en 2004,
a pour but de faire connaître la culture
western à toutes les personnes intéressées et
plus particulièrement la « danse country ».
ooNos activités :
A la rentrée de septembre 2018, cours
confirmés tous les mardis soir de 20h30 à
22h30 ; danseuses et danseurs se retrouvent au
son des musiques western pour apprendre des
chorégraphies qui leur permettront de s’amuser
dans des soirées ou sur des festivals country.
Le jeudi soir, révisions et répétitions en vue
des animations.
Le festival « Country Frogs in Gragnague » a
fêté sa 10e édition en juillet dernier avec des
groupes country inédits sur la région et remporte
toujours un vif succès. Au programme de cette
année, la participation à des manifestations
organisées par des clubs alentour...
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intéressé, venez nous rejoindre,
vous serez encadré et accompagné
pour un maximum de plaisir.
Sorties communes les mardis, jeudis soir et
dimanches matin selon la disponibilité de chacun.

Nous vous invitons donc à nous
rejoindre sur la place de Gragnague
lors du forum des associations.
ooRenseignements :
Présidente :
Véronique AVERSENG 06 12 69 20 10
e-mail : saguaros31@orange.fr
site : www.saguaros-country.fr
Trésorière : Nelly TENA
Secrétaire : Monique TIMON
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SECOURS POPULAIRE
toutes conditions, quelles que soient leurs
opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, en veillant à développer avec elles
la solidarité et toutes les qualités humaines qui
y sont liées. .

«… Faisant leur la formule – Tout ce qui est
humain est nôtre – les adhérents aux présents
statuts se regroupent dans un but unique :
pratiquer la solidarité.
Ils rassemblent en leur sein des personnes de
bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de

ooHeures d’ouverture
Mardi de 9h30 à 12h,
Jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
ooContact :
3 Impasse des Chênes
(à coté des ateliers municipaux)
Tél : 05 61 37 13 47
gragnague@spf31.org

TAEKWONDO GRAGNAGUE
Le club de Taekwondo Gragnague reprendra
son activité le mardi 11 Septembre 2018, à
l’Espace Debat Ponsan. Il accueille les
enfants, les adolescents et les adultes.
Les cours sont assurés par Carole Laforêt Huo
Yung Kaï (6e Dan, médaillée internationale,
diplômée Brevet d’Etat 2e degré) et Maître Vipaul
Huo Yung Kaï (7e Dan, entraîneur National et
diplômé Brevet d’Etat 2e degré). Ils sont assistés
par Franck Sanchez 4e Dan, Raymond Todo
3e Dan et Georges Mélis, 1er Dan.

ooContact :
Carole au 06 71 62 49 67 ou claforet@free.fr

TROCTEMPS
Échanges de services • Prêts de matériels-outils

www.troctemps.fr
Trocs, prêts et échanges permettent de se faciliter la vie sans se ruiner.
Dans l’association Troctemps l’unité de valeur c’est le temps passé.
Le système est très simple : • une heure de service rendu vaut une heure de service reçu
• un jour de prêt de matériel vaut une heure de crédit temps
Alors si vous avez un savoir-faire, échangez-le et profitez-en pour élargir le cercle de vos relations !
Besoin d’un matériel ou d’un outil, empruntez le gratuitement !
C’est convivial simple, rapide et surtout gratuit, en dehors de l’adhésion annuelle de 10 € !
ooMembre du bureau :
Président : Christophe Carrérot06 76 32 66 97
Trésorière : Aurélie Carrérot

Secrétaire : Cathy Caumon
Courriel : contact@troctemps.fr
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TENNIS CLUB GRAGNAGUAIS
Le club de Tennis permet l’initiation et la
pratique du tennis dans une ambiance conviviale
et familiale.
ooLes cours ont lieu :
• Le mercredi pour les enfants et adolescents
• Le samedi pour les adultes et adolescents
• Une adhésion «accès libre» permet aux personnes qui ne prennent pas de cours d’accéder
au terrain de tennis pour jouer librement en
dehors des heures de cours.
Par courtoisie, le terrain est occupé au maximum
sur une heure pleine. Il se laisse à disposition pour
les autres adhérents au changement d’heure.

vacances scolaires et mauvaises conditions
climatiques).
ooSite internet du club :
www.club.fft.fr/gragnaguetennisclub
ooLes membres du bureau :
Présidente : Muriel PONTIE
jerome.pontie@orange.fr
Secrétaire : Anne-Cécile COVILLE
annececile.coville@gmail.com
Trésorier : Laurent PLAS
laurentetnicoleplas@cegetel.net

ooDes manifestations nous réunissent au
cours de la saison sportive

• Le tournoi adultes et grands ados
• Le tournoi parents-enfants ou jeunes ados.
Le court de tennis est en plein air, par conséquent
les cours sont dispensés sur terrain sec
uniquement. Il est situé en contrebas de l’église.
Les cours ont lieu de septembre à juin (sauf

T I C O TA C A M
T I C O TA C A M e s t u n e
association qui a pour but de
promouvoir le plaisir et le
partage de la danse à tout âge. Avec
Camille VIALE, elle vous propose des
ateliers de Danse Parent-Enfant novateurs.
Diplômée d’Etat en tant qu’Educatrice de
Jeunes Enfants et Professeur de danse depuis
plus de 10 ans, Camille VIALE a élaboré un
programme de séances adaptées au besoin des
familles et ceci quelque soit l’âge des enfants.
• Danse Parent-Enfant : Ces stages
s’adressent aux Parents souhaitant partager
un moment de danse privilégié avec leurs
petits ou grands enfants dans un univers
musical très varié.
• Danse Portage : accessibles dès les premiers mois de vie de l’enfant, ces ateliers
permettent de partager un moment plein de
tendresse et de poésie grâce aux systèmes
de portage (écharpe, porte bébé…), toujours en soutenant le lien parent – enfant.
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Soin apporté au lien et à la relation parentenfant, plaisir de la danse et du mouvement
ensemble, découverte ludique de son corps
et de ces différentes possibilités, exploration
musicale … sont au cœur des ateliers
Ticotacam.
« Proposer et accompagner des moments de
tendresse, de rire et de créativité, de vie tout
simplement, juste du pur bonheur et un grand
privilège »
ooContact :
Camille Viale 06 69 11 17 87
ticotacam@hotmail.com
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