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Vie Communale ... 

 

 

 

Chers Launacais,  

Chères Launacaises, 

 

Voici le mois de juin, l’école est bientôt finie, c’est aussi le mois « coup 

de cœur » de l’année. Nous l’aimons car c’est le mois qui nous fait 

basculer du printemps vers l’été, les beaux jours reviennent, on retrouve 

le sourire, un regain d’énergie et d’enthousiasme nécessaire à chacun 

d’entre nous. 

 

En juin, il est important de vous faire un point sur nos projets : 

 Les travaux du Terrain multi-sport ont commencé depuis 

une semaine  

 Le programme de curage de fossés est en cours.      

 les travaux de voirie sont planifiés et commenceront début 

Juillet par la rue Pluton. 

 L’extension de la Médiathèque et de la salle d’activité coté 

maternelle, débutera pendant les grandes vacances.  

 Les travaux de la station d’épuration débuteront cet 

automne.  

 

C’est le début des festivités, je vous invite donc à venir entre amis ou en 

famille aux réjouissances organisées par nos associations telles que :  

 La fête de la musique, 

 La fête de la Saint-Jean à Galembrun 

 Le festival Wassa’n Africa 

 Le festival Danses pour Tous à Galembrun  

 La traditionnelle fête locale. 

Réservez ces dates et venez-vous joindre à nous pour ces moments de 

convivialité et de partage. 

 

Je vous souhaite un bel été ensoleillé avec vos proches et je reste, avec 

mon équipe, à votre écoute, au plaisir sincère de vous retrouver et 

d’échanger avec vous. 

 

Le Maire 

Nicolas ALARCON 

Le Mot  

du  

Maire  

 

 

« Le mois de Juin, 

c’est le début des 

festivités, je vous 

invite donc à venir 

entre amis ou en 

famille aux 

réjouissances  

organisées par nos 

associations. » 
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Vie Communale ... 

Cet été au centre de loisirs ce sera « Activités en 

folie !!! »  

Du 9 Juillet au 3 Août, nous proposerons différents 

thèmes tels que « Comme au camping », « Les enquêtes 

policières », « Les sports en folie »…. 

Plusieurs sorties et intervenants sont programmés tout au 

long de ce mois de Juillet :  

 Association Tour de Jeu : ludothèque itinérante qui 

proposera des jeux en bois et jeux du monde, 

 Piscine de Grenade, 

 Campagne en balade : ferme itinérante avec 

animaux présents au centre de loisirs, 

 Explorarôme à Montaigut Lauragais où petits jeux 

et ateliers permettront d’entrer dans un  monde 

olfactif et jouer avec un de nos 5 sens, 

 Tir à l’arc : initiation au tir à l’arc et au Flu-Flu… 

…sans oublier les bivouacs pour les plus téméraires dans 

le parc de Launac !!!!  

Vivement les vacances !!! Ça va être de la foliiiiiie !!!!  

  Séjour Séniors 
Le 18 mai dernier, nous avons vu partir les 14 premiers 

participants au séjour Séniors. Cette année, ils ont 

découvert Anglet, La chambre d’amour, le Col 

d’Ibardin et Saint Jean Pied de Port.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont tous revenus ravis, le premier séjour est une 

réussite.  

Nous attendons avec impatience le départ du second 

groupe le 27 septembre prochain.  

Sortie ados … 
 

 

 

 

 

 

 

Cet été, les ados ne seront pas oubliés à Launac ! 
3 sorties sont programmées pour qu’ils puissent se 

retrouver et passer quelques moments « Fun » tous 

ensemble ! 

 
 18 juillet : sortie plage (Narbonne) 

 25 juillet : destination Toulouse 

 01 août : destination  Walibi…. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  avant le 6 juillet 2018. 

Places limitées. 

Participation aux frais. 

 

⚠ Ces sorties seront maintenues uniquement si le 

nombre de participants est suffisant.  
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Vie Communale ... 

Launac LES ENFANTS DU DÉSERT, 2 juin 2018-26 juillet 

2018, Médiathèque municipale de Launac Launac . 

 

Du samedi 2 juin au mercredi 25 juillet à la 

Médiathèque municipale de Launac :  « Les enfants du 

désert ». 

 

Proposée par la Médiathèque départementale, cette 

exposition photographique a été réalisée par Agnès 

Serra qui à travers son objectif nous livre 32 portraits 

d’enfants empreints de la dureté de leur pays.  

Les visages de ces garçons et de ces filles au corps 

blanchis et jaunis par la poussière ouvrent grand leurs 

yeux sur le monde désertique et hostile qui est leur 

royaume. Ils sont Sahéliens, enfants de terre, de bois, de 

l’Harmattan, ce vent chaud, sec et poussiéreux 

d’Afrique de l’Ouest.  

Ces petits Nigériens, tous différents, possèdent, comme 

le mentionne la photographe, le même regard, direct, 

fier et sans complaisance de ceux qui vivent dans le 

Sahara des Touaregs. Ce voyage âpre et émouvant, 

décline la beauté sans fard de ces enfants où la 

richesse est dans l’âme et son reflet dans les yeux.  

 

Tout public Médiathèque municipale de Launac. 

Entrée libre !! 

Collecte 

GROS ENCOMBRANTS 
 

La Communauté de communes Hauts Tolosans 
collecte sur rendez-vous uniquement,  

vos gros encombrants 

05 61 82 63 74 
 

Nous vous rappelons que cette collecte en porte à porte 

concerne uniquement les gros encombrants (armoire, 

canapé, matelas, ... ). 

 

Les D3E (Déchets d'Equipement Électrique et 

Électronique) déposés lors de cette collecte ne peuvent 

pas être valorisés. Pensez à les rapporter au magasin lors 

d'un nouvel achat, vous participez  financièrement à son 

recyclage lors de votre achat via l'Eco-taxe. 

 

Dates de collectes pour le 2ème semestre 2018 sur 

la Commune de Launac : 
Jeudi 12 juillet 

Jeudi 13 septembre 

Jeudi 11 octobre 

Jeudi 15 novembre 

Jeudi 13 décembre 

EXPOSITION A LAUNAC 

 

Nous souhaitons entamer une procédure de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

pour  inondation par débordement d'un cours d'eau 

inondation par ruissellement et coulée de boue, auprès 

des services de l’État. 

Une telle procédure nécessite la mise en place d’une  

opération de recensement des biens endommagés sur 

le territoire communal. Aussi, les Launacais touchés par 

ce phénomène sont invités à déposer ou envoyer, par 

courrier, une description précise des différents 

dommages subis. 

Vous  pouvez déposer votre dossier au secrétariat de 

mairie pour enregistrement . 

Demande de 

reconnaissance de l'état 

de catastrophe naturelle 
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L'association Rythmique 31 ouvre pour la saison 

2018/2019 un cours pour les retraités et pré-retraités qui 

sera axé sur l'équilibre, la posture afin de permettre à 

chacun de retrouver souplesse et agilité. 

Si vous êtes intéressez par ce cours vous pouvez nous 

contacter: 

par mail: rythmique31@gmail.com  

ou par téléphone: Mme Marsaud 06.61.00.40.20 ou 

Mme Maerten 06.58.62.99.19 

 

Ceci en complément de tous nos cours: 

 Gym Eveil et Baby-Gym à partir de 9 mois (lorsque 

l'enfant commence à marcher) 

 Gymnastique Rythmique à partir de 4 ans 

 Gym Tonique pour adultes. 

 

Les inscriptions pour la saison 2018/2019 sont ouvertes. 

Vous pourrez également nous retrouver au Forum des 

associations début septembre. 

 

L'équipe de Rythmique 31 

Association Rythmique 31  

Le club des Cheveux d'Argent du village terminera ses 

activités du 1er semestre 2018 par une sortie à Tarbes 

(65) visite du musée des Hussards le matin et visite du 

haras national l'après-midi (démonstration du maréchal

-ferrant et de la section voltige équestre. Pour les 

personnes intéressées, le prix en est de 37 euros pour les 

adhérents et de 49 euros pour les non-adhérents, tout 

compris dans la journée. Cette sortie aura lieu le 

mercredi 27 juin 2018, départ le matin à 6 h 30, contact 

auprès de Viviane au 05.61.85.39.50 ou Yvan au 

05.61.85.98.22. 

 

La reprise des activités aura lieu autour de la 1ère 

quinzaine de septembre. 

 

Hommage à Alfred  
Le 25 mars 2018 nous avons perdu un personnage de notre village, Alfred 

Michelis.  

Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une page qui se tourne mais un livre 

qui se referme, tant la vie de Alfred fut riche à Launac. 

A cet instant même, des souvenirs et des images, des anecdotes, des 

expressions se déroulent dans nos mémoires. 

Nous ne le reverrons plus se balader dans le village en short, t-shirt et nu 

pied, été comme hiver, souvent accompagné par son petit-fils, dont il 

était si fier.  

 

Alfred a débuté le rugby à Samatan lors de son apprentissage, il a joué 

ensuite à l'Isle Jourdain en 1968. Il fut le pilier incontournable de l'Union 

Sportive Montaigut - Saint Paul - Launac en 1975 où il s'est investi au RC 

Launac avec son épouse.  

Alfred était un homme serviable, il aimait rendre service aux voisins, aux 

amis. Il était généreux, droit, avait du caractère et ne supportait pas 

l'injustice. 

Il s'installa comme artisan ferronnier chaudronnier à Launac, il était passionné par son métier. Très rigoureux avec un côté « 

artiste » même s'il n'aimait pas qu'on le lui dise, il travaillait beaucoup et ne comptait pas les heures. On lui reconnaitra les 

poteaux de rugby au stade André Mamprin, les escaliers en fer forgé de l’ancienne école, la fabrication du préau de l’école 

maternelle, sa participation à la conception de la table du Conseil Municipal, sans oublier la réalisation  de la  poêle géante 

pour l’omelette Pascale de Galembrun… 

 

Alfred était un homme à l’apparence rustre mais avec un grand cœur et apprécié de tous. Écouter, servir, aider : telles étaient 

les missions qu'il s'était fixées dans l'exercice de sa profession. 

Pour la très grande majorité des personnes, on ne parlait pas de Monsieur Michelis mais plutôt d’Alfred ou bien Mickey, mais n'y 

voyez pas là un signe d'incivilité mais bien davantage, une reconnaissance, une marque affective envers l’homme qu’il était. 

 

Mercredi 28 mars 2018, l'église de Launac était trop petite pour accueillir les amis et la famille d'Alfred Michelis, venus 

l'accompagner pour son dernier voyage. Alfred est né en Italie à Melles le 15 avril 1946, il allait avoir 72 ans dans quelques jours.  

Adieu Alfred, repose en paix, ton souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire de tous. 

Club des Cheveux d'Argent  

Vie associative... 
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Vie associative... 

Une centaine d’enfants se sont donnés rendez-vous le samedi 

2 juin au parc municipal pour participer à la kermesse des 

écoles organisée par l’APEEL.  

Malgré la pluie qui s’est invitée à la fin de l’évènement, 

chacun a pu profiter des activités qui étaient mises en place ; 

pendant que certains envoyaient leurs fusées le plus haut 

possible, d’autres préféraient se balader à dos d’âne autour 

de l’île ou faire des bons dans les châteaux gonflables. Tous 

ont pu pratiquer les jeux d’adresse, de rapidité ou encore de 

créativité qui leur étaient proposés.  

Cette année, une bourriche de 14,055kg était à gagner. Nous 

tenons à féliciter le gagnant qui a réussi à trouver le poids de 

la bourriche à 5g près! 

La tombola a également été tirée lors de la kermesse et les 36 

gagnants désignés. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la 

remise des lots est toujours en cours. Merci à tous ceux qui ont 

participé. 

L’APEEL tient à remercier particulièrement la Mairie de Launac, 

les services techniques, l’ALAE, les commerçants et tous les 

parents qui ont fait de cette journée une réussite. 

L'équipe vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le 

3 juillet à 20h30 afin de poser les activités pour l'année scolaire 

à venir ! 

 

 

L’école privée Fourio  Système Dys  est 

a d a p t é e  a u x  t r o u b l e s  d e 

l’apprentissage DYS comme  dyslexie.  

Mais qu’est-ce que la dyslexie ?  

C’est une difficulté durable dans 

l’apprentissage de la lecture et 

l’acquisition de son automatisme, chez 

des enfants intelligents, normalement 

scolarisés, indemnes de troubles 

s e n s o r i e l s  e t  d e  t r o u b l e s 

p s y c h o l o g i q u e s  p r é e x i s t a n t s . 

Par définition, on exclut la déficience 

intel lectuel le. La dys lex ie est 

un trouble du langage 

écrit, mais ce trouble peut 

e x i s t e r  à  c ô t é 

d 'au tres  t roub les  : 

d y s o r t h o g r a p h i e , 

dyscalculie, dyspraxie...  

Cette école, située à 

Launac près de Toulouse, 

accueille 30 élèves du CP 

au CM2. 

En cette fin d’année 

scolaire, les élèves ont 

déc ou ver t  p lu s i eu r s 

activi tés tel les que 

l’imagerie 3D. 

En effet, le vendredi 25 mai 2018, nous 

avons eu l’honneur d’accueillir 

Monsieur Lopez, un père d’élève qui 

e s t  venu  n ou s  p ré se n te r  le 

fonctionnement d’une imprimante 3D. 

I l a expliqué le processus de 

programmation puis d’impression de 

divers objets. Différents métiers utilisent 

déjà cet outil : la médecine, 

l ’aéronautique mai s  on peut 

également faire de l’impression en 

chocolat ! Il a répondu aux multiples 

questions des élèves et a fait une 

démonstration en imprimant des porte

-clefs. Chaque élève est reparti avec 

son porte-clé à offrir, en plus de la 

petite carte, pour la fête des mères. 

 

L’ école organise, également, une 

sortie au village Gaulois – L’archéosite 

situé  à Rieux-Volvestre,  le mardi 19 

juin 2018. Les élèves vont pouvoir 

découvrir la vie des hommes de cette 

époque et fabriquer des objets selon 

les techniques Gauloises. Cette sortie 

est offerte aux élèves grâce aux 

différentes actions menées par 

l’association Système Dys et aux 

donateurs. Nous tenons ici à les 

remercier. 

 

Les inscriptions pour la rentrée 

2018/2019 sont en cours. 

Contact : 06.66.66.44.29 

www.systemedys.com 

Association Système Dys  

260 rue Gaston Phoebus 

31330 Launac 

System Dys 

APEEL.  
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Vie associative... 

C'est une belle saison 2017/2018 qui 

prend fin en ce mois de Juin pour 

l'ASLL. La barre des 200 licenciés a 

de nouveau été franchie dans la 

continuité de la saison passée.  C'est 

un signe clair pour l'équipe 

dirigeante qui vient récompenser 

l'investissement, le sérieux et 

l'application que mettent tous les 

éducateurs et dirigeants chaque 

jour pour que nos jeunes licenciés 

prennent du plaisir et progressent en 

pratiquant leur passion qu'est le 

foot.  

La saison du club a été également 

marquée par la 7ème édition de 

son tournoi qui a regroupé 128 

équipes sur 3 jours soit plus de 1000 

gamins et quelques dizaines de 

vétérans le vendredi soir. 95 

bénévoles ont contribué à cette 

réussite qui a démontré une fois de 

plus la capacité du club à organiser 

et gérer de grands événements. 

 

La saison prochaine se présente 

également sous les meilleurs 

auspices. Nous proposerons du foot 

pour les jeunes à partir de 5 ans (nés 

en 2013) et jusqu'à 20 ans. En 

parallèle l'équipe loisir accueille tous 

les autres ;-) 

 

Renseignements sur notre site 

internet www.as-launac-larra.com, 

sur le compte Facebook ou au 07 82 

48 64 55. 

 

FOOT : L'Avenir Sportif de Launac Larra  poursuit sur sa lancée 

Finale championnat de France 

3ème série – Le XV de la Save 

remporte le derby contre le RC 

Rougier. 
 

Déjà champion des Pyrénées en 

équipe première comme en réserve, 

le XV de la Save brandissait ainsi un 

troisième bouclier de suite, le tout en 

ayant perdu aucun match de la 

saison. Invincibles champions les 

«Bleu et Blanc» laissaient d'autant 

plus exploser leur joie au moment du 

coup de sifflet final. Et le dernier essai 

encaissé juste avant la fin ne gâchait 

en rien la fête. Rapidement entourés 

par les supporters et les jeunes de 

l'école de rugby, Saint-Paulins, 

Montaigutois, Launacais et Bretxois 

étaient à jamais rassemblés pour 

cé lébrer  cette per formance 

historique. 

 

Nicolas Olivier (président du XV de la 

Save) :  

«C'est historique. Ce triplé est 

incroyable et il arrive alors que nous 

allons fêter les 50 ans du club.  

C'est un immense défi que nous 

avons su relever et l'on va pouvoir 

défiler fièrement dans les rues du 

village avec ces boucliers.  

C'est d'autant plus beau que la finale 

a été très dure. On a eu affaire à une 

très belle équipe en face à qui il faut 

rendre hommage. Cela ne nous a 

pas facilité la tâche mais on a su se 

m o n t r e r  à  l a  h a u t e u r  d e 

l'évènement.» 

XV DE LA SAVE  champions de France ... 
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Vie associative... 

En cette fin de saison rythmée par les compétitions nationales, 

nos patineurs font de belles prestations. Engagé sur trois courses 

au championnat de France route à Château-Gontier, Gaspard 

revient avec trois médailles dont un titre de champion de 

France sur 100m. Espérant qu’ils fassent tous mieux à Etables-sur

-Mer pour les France Piste ! 

La section vitesse s’entraînera tout l’été. 

En attendant les vacances, les jeunes de l’école de patinage 

quant à eux, préparent leur passage de roue le 16  juin à 

Galembrun. 

Aurélie, Aurore, Elodie, et Corentin seront présents pour 

a c c u e i l l i r  l e s  p l u s  j e u n e s  à  l a  r e n t r é e . 

Le lundi à 18h00 et le vendredi à 18h30. 

Un week-end énorme et familial à Saint-Lary a permis à de 

jeunes patineurs de s’essayer à la course. 

 

Nous serons présents lors du Trail du Marguestaud le 23 

septembre à Galembrun  pour des initiations au SKIKE, un sport 

de glisse accessible à tous. 

L'association Aviron Launac va terminer 

sa saison, comme chaque année, par la 

sortie sur le canal du midi, le 10 juin. C'est 

l'occasion pour tous les rameurs  et leurs 

familles de se retrouver, après un 

parcours le long du canal, autour 

d'un  barbecue convivial. Cette saison a 

été l'occasion de participer à la régate 

de Noël à Fenouillet où quinze rameurs et 

rameuses ont porté haut les couleurs du 

club et se sont très bien comportés.  

Il y eu également  une sortie  randonnée 

sur le Tarn, organisée par le club de 

Montauban, où quatre rameurs et 

rameuses ont participés. A leur grande 

surprise, Ils furent invités à ramer sur un 

huit Elite. Grace aux différentes 

subventions ; Mairie  CROSS Occitanie et  

donateurs, ce qui nous a permis 

d’acquérir un "canoë".  

 

Le vide jardin annuel du 27 mai, sur la 

place de Galembrun a été une réussite, 

grâce à une vingtaine d’exposants, le 

beau temps fut au rendez-vous ainsi que 

les visiteurs et acheteurs. 

L’assemblée générale qui clôturera la 

saison le 30 juin aura lieu à la salle des 

fêtes de Galembrun à 18H30. 

 

 La réouverture du club aura lieu le 

Samedi 8 septembre, par une porte 

ouverte, pendant laquelle chacun, 

même les néophytes, pourront venir 

s'essayer à la pratique de notre sport. 

 

Vous pouvez nous contacter au  

N° 06 52 39 08 15  

 

Aviron Launac  

Roller Skating Launacais 
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Comité d'Animation de Launac 

Vie associative... 

Comité des Fêtes de Galembrun 
Comme on le répète souvent, on ne s’ennuie pas à Galembrun, 

preuve en est une affluence toujours en hausse. Rendez-vous les 

23 et 24 juin prochains pour la fête de la Saint Jean. 

La fête va de nouveau battre son plein samedi 23 juin avec le 

concours amical de pétanque et un tournoi de tarot dès 14 h. 

Le soir, le traditionnel brasier va enflammer l’ambiance vers 23h 

après le repas servi par la maison Andrieu. En même temps, 

Cédric Bergounioux fera danser tout son petit monde sur la 

place des Acacias. 

Dimanche 24 juin, vous pourrez retrouver la messe et le dépôt 

de gerbe au monument aux morts à partir de 10h, suivi d’un 

marché gourmand pour accompagner le vide-greniers et le 

tournoi de poker.  

N’hésitez pas à étudier le programme distribué dans vos boîtes 

aux lettres. 

Franck MALATERRE - Comité des Fêtes de Galembrun  -  

06 75 23 37 36 

Les coureurs, accompagnateurs, supporters, spectateurs et 

habitués pourront se restaurer sur place sur réservation pour la 

fameuse « SAUCISSE Ô METRE » du Comité d’Animation ou le 

traditionnel cassoulet mitonné par Natacha et Francis MASO, 

producteurs locaux spécialisés dans l’élevage du canard 

gras. Les inscriptions pour la course et les repas s’effectuent 

par internet sur le site de Chronostart. 

Sans réservation et toujours sur place, les délices de YOYO 

sauront s’occuper de vos petits creux tout au long de la 

journée ! 

La journée sera animée par des essais de Roller et des 

baptêmes de Skike, des chorégraphies de Gymnastique 

Rythmique, la découverte de l’univers des abeilles, des 

ventes de producteurs locaux, … 

Rendez-vous donc Place des Acacias à Galembrun le 23 

septembre pour une première sur le territoire des Hauts 

Tolosans. 

A QUI TE REGALAS MAINAT ! 

L’équipe des bénévoles  

Le jeudi 10 mai a eu lieu le traditionnel vide-greniers de l'Ascension.  

 

120 exposants ont tenu leur stand tout au long d'une journée 

très agréable.  

Les Majorettes de Cadours étaient également de la partie 

avec un défilé dans les allées du vide-greniers.  

Toute l'équipe du Comité d'Animation de Launac remercie les 

exposants et visiteurs de leur participation et leur bonne 

humeur et vous donne rendez-vous le 9 septembre prochain 

pour le Vide-grenier de la rentrée. 

 

Nous vous attendons le premier week-end août (les 3, 4 et 5 

août) pour la fête locale de Launac! Le programme est 

quasiment bouclé et vous sera distribué début Juillet.  

Trail du Marguestaud 
 

Le 23 septembre 2018, le Comité des fêtes de Galembrun 

organise le Trail du Marguestaud,  en partenariat avec les 

associations Comité d’Animation de Launac, Roller Skating 

Launacais, Rythmique 31, Système DYS, L’Abeille Launacaise, les 

Pignons Voyageurs. 

Une belle épreuve sportive de 12 ou 19 kms, qui traversera les 

communes de LAUNAC, LE BURGAUD, BELLESERRE, DRUDAS et 

PELLEPORT, nous attend ! 

Près de 100 bénévoles Launacais se retrouvent autour de cette 

aventure afin de permettre un accueil sécurisé et une 

ambiance des plus conviviale.  
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Les activités de l'association Les Arts au 

Soleil ! ne s'arrêtent pas avec les 

vacances... Les ateliers d'Histoire de l'art 

(un samedi matin par mois à 

Galembrun) ont terminé cette 

saison 2017/2018 le 16 juin, ils 

reprendront dès le mois de 

septembre.  

 

Festival Danses et Musiques Pour 

Tous approche ! Du 11 au 15 

juillet, cette 9ème édition vous 

fera danser, chanter, dessiner, 

c o u d r e ,  d é c o u v r i r , 

photographier, bouger : 

atelier Beaux Arts, marathon 

photo, ateliers couture, atelier 

musical pour les tout-petits et un 

autre pour les jeunes enfants, 

découverte de la danse pour les 

tout-petits puis pour les jeunes 

enfants,  découverte des 

claquettes, stage de danse 

swing, atelier de chant-

improvisation, stage de danse 

tzigane des Balkans.  

Pour les spectacles : cinéma à 

Grenade avec le film La la land 

(11/07), soirée andalouse avec « 

Les Doigts Nylon » au Burgaud 

(12/07), concert dansé swing à 

Galembrun avec les Clopin-

Clopant (13/07), soirée tzigane 

avec Kham Kalo et Nuria Rovira (14/07), 

spectacle tout public « la valise 

enchantée » par Frédérick Bédé (15/07 

à 16 heures), et concert à l'église avec 

l'ensemble Baroque « Les Passions » et 

leurs invités venus d'Asie (15/07 à 18 

heures).  

La restauration sera assurée en soirée, 

sur réservation ( au 05 61 85 96 05), par 

le café du Burgaud (12/07), Les Délices 

de Maëlle (13/07), La Petite Aphrodite 

(14/07). Le dimanche 15 juillet, à midi, 

Felice Pizza et Lait fruits givrés seront 

présents pour vous.  

Tous les détails du programme sur le site 

du festival :   

www.festivaldansespourtous.fr  

 

Renseignements, réservations : par 

téléphone au 05 61 85 96 05 ou 06 87 24 

2 4  9 1  e t / o u  p a r  c o u r r i e l  

à bborda-silvand@orange.fr 

 

La saison recommencera avec les 

ateliers Histoire de l'Art en septembre, 

mais vous pouvez déjà prévoir sur vos 

agendas le Concert de Noël, le 16 

décembre 2018 à 18 heures : le choeur 

basque « Adixkideak » sera des nôtres, 

dans l'église de Launac. 

Chauffée, nous a-t-on promis ! 

Vie associative... 

« les Arts au Soleil ! » 

L’équipe Wassa’n Africa, a présenté le 5 

juin à Nicolas Alarcon, maire de Launac, 

le programme officiel de la 13ème 

édition du festival qui se déroulera du 6 

au 8 juillet sur la commune. 

Quelles sont les nouveautés de cette 

prochaine édition ? 

Pour la 13ème édition, nous avons 

souhaité mettre l'accent sur l'évolution 

des cultures africaines à travers les 

musiques actuelles, les nouvelles 

créations contemporaines des artistes, 

mais surtout et toujours, la rencontre 

entre artistes africains et français 

comme Aywa, Doussou Yelen et le 

projet BIM (Benin International Musical) 

soutenu par Radio France. Le Gospel 

sera de retour avec le groupe phare de 

l’année dernière Gospel Walk... 

Quelle est la clé de réussite de ce 

festival qui grandit d'année en année ? 

Wassa'n Africa a toujours facilité la 

rencontre entre le public, les artistes 

africains et les associations de la région, 

dans une ambiance familiale, ludique 

et culturelle. Le festival s'adresse à tous, 

avec ses animations (danses, contes, 

jeux, littérature), son marché d'art et 

d'artisanat ouvert aux créateurs, son 

village associatif et ses restaurants. Les 

ateliers, organisés autour des valeurs, 

savoirs et savoir-faire des cultures 

africaines, occupent toute la famille.  

Quels sont les principaux rendez-vous ? 

Le festival débute à Grenade le 1er 

juillet avec le film «Ouaga girl» projeté 

au cinéma L'entract'. Il se poursuit du 6 

au 8 juillet dans l'immense parc aux 

arbres centenaires de Launac : le détail 

des concerts et animations est 

d i s p o n i b l e  s u r  n o t r e  s i t e 

www.wassanafrica.com et sur notre 

page Facebook/Wassanafrica.  

Il s'achève le 9 juillet à Merville pour la 

fête de la percussion.  

 

Nous souhaitons les visiteurs nombreux 

car Wassa'n Africa mérite d'être vécu ! 
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Vie associative... 

Puces des loisirs créatifs à Launac 

Week-end très intense les 26 et 27 mai pour la section 

scrapbooking du Foyer rural qui organisait le samedi un atelier 

SCRAPBOOKING et le dimanche la 5ème édition DES PUCES 

DES LOISIRS CRÉATIFS. 

Le Samedi, sous les conseils avisés de l’animatrice Sophie de 

SOKAÏ, la création d’un joli album a ravi les les15 scrappeuses 

inscrites qui viennent parfois de très loin pour assister à un 

atelier « Crop ».  

Le Dimanche Les Puces des loisirs créatifs ont fait le plein. 

Cette année, était plus orienté vers le SCRAPBOOKING. Pas 

de stand de tissus ou de laine…Les années défilent mais ne se 

ressemblent pas du tout !!!! 

Un public de connaisseurs ou de simples flâneurs a investi la 

salle polyvalente pour le bonheur des exposants très contents 

de leur journée.  

La buvette et ses douceurs (crêpes et oreillettes) ont été bien 

appréciées par tous. Les bénévoles du foyer rural se sont 

investis à fond pour que ces 2 journées soient une réussite. Pari 

gagné ! 

Le Foyer c’est aussi la montagne 
Comme tous les ans la section montagne délaisse les 

Pyrénées pour un  week end . 

Cette année , nous avons visité les gorges du Tarn, en 

passant par les caves de Roquefort et le viaduc de 

Millau . 

Rando aérienne et légèrement technique sur les 

hauteurs des gorges, descente du Tarn sur barques ( la 

sortie canoé a été annulée à cause de la crue ),et 

pour terminer point de vue à couper le souffle au bien 

nommé point sublime . 

Ce fut donc un week end bien rempli, et comme 

toujours dans la bonne humeur ." 

Spectacles fin d’année 
Avec la fin d’année arrive le cortège des spectacles des 

différentes sections du foyer. 

 

C’est le théâtre qui a ouvert le bal le dimanche 10 juin avec 

une journée bien remplie : spectacle des enfants l’après-midi 

et spectacle des adultes en soirée. Sous un tonnerre 

d’applaudissements nos jeunes comédiens nous ont régalé 

avec « une promenade enchantée » spectacle de 

marionnettes écrit par les enfants, suivi de « Objection votre 

Horreur ! » joué par les plus grands. Enfin les adultes se sont 

distingués dans « Appelez la police ! » pièce de Philippe 

Danvin. La scénographie était signée Sandrine Burgues, 

intervenante théâtre du foyer. 

Le mercredi 20 juin c’est la section musique qui a clôturé son 

année, sous la houlette de Cathy les élèves ont enchainé les 

morceaux au synthétiseur.  

A signaler cette année la prestation de très jeunes élèves en 

éveil musical. 

 

La saison se terminera avec le spectacle de danses le samedi 

30 juin sur les allées du Foirail. A partir de 21:00 nous pourrons 

applaudir les tous petits de la section baby mouv’, suivis des 

élèves de danse moderne, de hip hop new style, de 

breakdance, de dance hall et de danse africaine. Un beau 

spectacle, éclectique à souhait, en perspective ! 

 

Fête de la musique : c’est le 22 juin sur les allées avec 

plusieurs groupes  NES, ZI YOURTE et NOGINIA…. 

Buvette et tapas pour garantir la convivialité 

 

 

 

Foyer Rural ... 
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Infos pratiques ... 

 
 

JUIN  

D 17 : LA CROIX DE SEILH  

D 24 : LA SAVE (Montaigut)  

 

JUILLET  
D 01 :  

PEYRE & STEFENEL (Cornebarrieu)  

D 08 : GRAND SUD (Grenade)  

S 14 - D 15 : SARTHE (Aussonne)  

D 22 : MORTIER DE 

JADE (Beauzelle) - LEVIGNAC  

D 29 :  

MOULIN A VENT (Mondonville)  

 

AOÛT  
D 05 : LA BASTIDE (Grenade)  

D 12 : AUSSONNE  

Me 15 : MERVILLE  

D 19 : CADOURS - LA VOIE   

LACTEE (Beauzelle)  

D 26 : GRAND SELVE (Grenade)  

 

SEPTEMBRE  

D 02 : LA CROIX DE SEILH  

D 09 : LA SAVE (Montaigut)  

D 16 : PEYRE & 

STEFENEL (Cornebarrieu)  

D 23 : GRAND SUD (Grenade)  

D 30 : MORTIER DE 

JADE (Beauzelle) - LEVIGNAC   

PHARMACIES DE GARDES* 

* Sous réserve de modification de dernière minute 

État civil 
Naissances 

AGENDA 
Marché tous les dimanches  

matin   

Fête de la Musique 

22 juin 2018 
 

Fête Locale de Galembrun 

23 et 24 juin 2018 
 

Festival “Wassa’n Africa” 

6-7-8 Juillet 2018 
 

Festival “Danses pour Tous” 

13 - 14 - 15 juillet 2018 
 

Fête Locale de Launac 

3-4-5 Août 2018 

 

Forum des Associations & Marché Gour-

mand 

08 septembre 2018 

 

Fête des Vendanges à Galembrun 

22 septembre 2018 

 

Vide Greniers : 

 

26 - 27 mai 2018 à Launac puces des  

loisirs créatifs  

 

27 mai 2018 a Galembrun  

Vide jardin et matériel de jardin  

 

09 septembre 2018  à Launac 

Horaire  Mairie 

- Lundi 14h - 19h 

- Mardi - Mercredi - Jeudi  :  

 9h - 12h et 14h - 18h 

- Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h 

- Samedi : 10h - 12h 

 

Tél : 05. 61. 85. 40. 43. 

Mél : contact@mairie-launac.fr 

www.mairie-launac.fr 

https://www.facebook.com/

mairiedelaunac/ 
COSSA  Élise,  20 mai 2018  

Vente de bois ….  
La commune vous propose une vente du 

bois en 2 mètres linéaire en 2 qualités au 

tarif suivant :  

► Bois 1ère catégorie : 45.00 € le m³ livré 

en 2 mètres linéaires par lot de 10 m³ en   

1 point de livraison.  

► Bois 2ième catégorie : 37.00 € le m³ livré 

en 2 mètres linéaires par lot de 10 m³ en   

1 point de livraison. 

  

Vous pouvez réserver en appelant la 

mairie au 05 61 85 40 43 date limite le 25 

août 2018 


