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  Le Journal Municipal de Launac - Galembrun Juin 2013 

Le 

www.mairie-launac.fr 

L'association Les Arts au Soleil !    

organise la 4ème édition du Festival 

D a n s e s  P o u r  T o u s 

(www.festivaldansespourtous.fr), festi-

val interassociatif et intercommunal, 

pour le plaisir de partager et de s'ex-

primer par la danse, pour des person-

nes de tous âges, tous niveaux et tous 

horizons. 

Du 15 au 22 juillet, nous vous propo-

sons: 

- 25 stages (46h30)  de danses et mu-

sique découverte et non-débutants 

(claquettes, tango argentin, danse 

orientale, africaine, tribal fusion (kozak 

style et fusion flamenco), flamenco, 

hip hop, danse indienne kalbelia, 

chants gitans, percussions africaines 

animés par des professionnels - tarifs 

des stages 5 à 15€ 

- 2 projections cinéma en plein air - 

tarif: participation financière libre 

- 2 expositions photos et un concours 

de peinture sur le thème de l'Inde 

- 4 spectacles professionnels - tarif: participation financière libre 

Du mardi au samedi, restauration sur place possible avant les spectacles. 

De la place du village de Galembrun à la scène du café théâtre du Burgaud, autant 

de découvertes à faire, de plaisir à prendre, que vous veniez en simple spectateur 

ou en participant désireux de passer une semaine riche en émotions et en épa-

nouissement personnel. N'hésitez pas, pendant cette semaine, à venir nous ren-

contrer dans la journée, à assister aux spectacles, à participer à un ou plusieurs 

stages...  

« Wassa’n Africa -8-»  
L’association GAADO a le plaisir de vous annoncer  la 8ème édition du festival 

« Wassa’n Africa » qui se déroulera à du 5  au 7 juillet 2013. 

« Wassa’n Africa » se veut être un lieu d’échanges interculturels entre la France et 
l’Afrique. 

Cette édition sera dédiée à la Paix au Mali, nous aurons comme invité                        

un illustre percussionniste et chanteur du Mali, Ibrahima Sarr, il animera des stages de 

percussion une rencontre artistique sur le Mali et un concert avec sa formation BKO-

QUINTET. 

Un beau programme :  

Le 4 juillet au cinéma de Verdun Garonne projection du film Kinshasa Kids.. 

Du 5au 7 juillet, 3 jours d’Afrique  dans le parc municipal de Launac : marché d’art et 

d’artisanat, animations, stages , ateliers, théâtre, littérature, art plastique concerts : 

Paamath, Djéli Moussa Condé,  MaKg Guelwar, KogonGaronne, humour avec Saïdou 

Abatcha, contes : Sylvie Mombo, et d’autres. 

Du 8 au 13 juillet à Merville : Ateliers bronzes et sculpture bois  animés par Malick 

GUIRA  et Karim TAPSOBA aux bois venus spécialement du Burkina Faso … 

Plus d’informations sur www.wassanafrica.com ou sur la page facebook du festi-

val... 

AGENDAAGENDA  
 

Festival Danses Pour Tous  

http://www.festivaldansespourtous.fr/
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Le vide-greniers du Printemps a eu lieu le 9 mai 2013 dans le parc municipal.  

Il a rassemblé une centaine d'exposants malgré une météo chaotique les jours pré-

cédents. La pluie de la veille en fin d'après-midi n'a pas freiné les visiteurs qui ont 

été nombreux le matin à chiner et faire des affaires. La journée s'est passée sous la 

grisaille avec une température agréable jusqu'à 16 heures lorsque la pluie est arri-

vée. Malgré tout, les exposants étaient très contents de leurs ventes. Les organisa-

teurs soulignent la participation accrue des launacaises et launacais à ce vide-

greniers et les en remercient (env. 40 exp.). 

Le Comité d'animation tient à remercier les participants et les visiteurs (acheteurs 

potentiels) qui ont participé à cette manifestation et vous donne rendez-vous pour 

le vide-greniers de la rentrée le 15 sep. 2013 " si vous le voulez bien ".. 

D'ici-là, n'oubliez pas de réserver votre week-end du 2,3 et 4 août 2013 pour la 

traditionnelle " FÊTE LOCALE " avec son immanquable repas du samedi soir " Sau-

cisse Ô mètre " et le repas convivial animé du dimanche midi. 

Les membres du Comité d'Animation vous souhaitent de bonnes vacances. 

 

Les 22 et 23 juin, c'était la fête au village de Galembrun. Le temps a été sympa avec 

nous, et a permis à chacun de découvrir les joies tranquilles d'une vraie petite fête 

de village ! Pétanque, bal, repas, feu de la Saint Jean, messe suivie d'un moment de 

recueillement au monument aux morts, exposition de voitures anciennes, spectacle 

pour tous, et course de brouettes ont été les moments forts de ces deux belles 

journées. Galembrun maintenant se prépare pour l'été, la place accueillera la qua-

trième édition du Festival « Danses pour Tous », et le Comité des Fêtes pense déjà 

à la rentrée : le 21 septembre, le repas de la fête des Vendanges sera animé par le 

groupe « Parce qu'il en fallait un » (groupe qui avait été plébiscité lors de son passa-

ge il y a quelques années). Puis le 29 septembre, ce sera la troisième et dernière 

randonnée de l'année 2013. Ensuite, il faudra préparer les animations de l'année 

2014... N'en doutez pas, les fêtes et animations seront au rendez-vous, pour que 

continue notre devise « aqui te regalas mainat ! ». Et nous souhaitons que vous 

aussi, habitants de Launac et Galembrun, vous serez de tous nos rendez-vous ! 

Comité des Fêtes de Galembrun  
C’est la fête au village…. 

Comité d'Animation  

Le samedi 23 mars 2013 s’est tenu la 6ème édition de la soirée des écoliers qui a 

réuni plus de 100 personnes dont une soixantaine d’enfants. 

Au programme de la soirée, repas sous le signe du nouvel an chinois , chants et bon-

ne humeur puis soirée dansante durant laquelle grands mais surtout petits ont pu 

laisser libre cours à de multiples chorégraphies. 

L’APEEL remercie encore les participants qui aident ainsi au financement de projets 

pour les écoliers. 

APEEL : soirée des écoliers 
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2012-2013 restera une année gravée dans l’histoire du foyer rural : des nouveautés, de 

l’inédit, des souvenirs en pagailles marquent cette saison. La section Randonnée Monta-

gne a ouvert ses portes au public, les petits groupes de randonneurs en sont déjà à 5 

sorties dans le massif Pyrénéen dont une sur 2 jours dans les Pyrénées orientales. Le 

sentier des douaniers, les lacs de montagnes, les pics enneigés et tout l’équipement de 

rigueur n’ont plus de secrets pour tous ces téméraires qui malgré le froid, la neige, le 

vent… nous ont toujours rapporté de leurs aventures de magnifiques photos et d’in-

croyables récits (tous les récits et toutes les photos sont à retrouver dans les rubriques 

« photos » et « montagne » de notre site internet).  La prochaine sortie est prévue en 

Espagne au lac de Bessiberi proche de la frontière dans la région de Bielsa. Une série de 

stages a également été initiée cette année :  stages de Break danse, de Rock’N Roll et 

salsa et de Mouvement authentique.  Dès septembre nous aurons le plaisir de vous pro-

poser les sections Rock’N Roll & Salsa et Mouvement Authentique en plus des activités 

déjà suivies par un grand nombre d’entre vous…  

Le village a également accueilli cet hiver au travers du foyer rural le festival Hip Hop 

Ways avec un spectacle de très grande qualité donné par la compagnie Pyramid venue de 

Rochefort  présenter son spectacle Ballet Bar (que vous pouvez retrouver sur notre 

site). Dans le cadre de ce festival 3 groupes de Hip hop Launacais les Funky Crew, les 

SixTem’ et les Ouéÿk’up ont pris la route pour assurer des représentations dans la ré-

gion Midi Pyrénées, et même jusqu’à Paris !   Nous préparons déjà la prochaine saison 
pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles et que nous puis-

sions anticiper vos demandes au plus vite. La fiche d’inscription sera à retrouver dans les 

prochains jours sur le site internet du foyer : www.foyerruraldelaunac.org et toutes les 

informations peuvent être demandées par mail : foyerrural.launac@gmail.com.  

L’aviron sort du lac… 
La section Aviron s’en ira ramer sur les eaux du canal du midi le samedi 29 juin  entre Grisolles et Montech, cette sortie sera l’occasion pour 

tous les licenciés de passer un moment convivial et chaleureux à l’ombre des berges et de découvrir de nouveaux paysages…  

La sortie est proposée par Alain « en famille » les rameurs sur l’eau tandis que les accompagnateurs peuvent suivre sur les berges à pied ou à 

vélo…  

La balade se terminera à proximité de la pente d’eau de Montech (Tarn et Garonne) à l’ombre des platanes avec un pique-nique où chacun 

pourra trouver sa place, à l’ombre dans l’herbe pour une petite sieste, sur le chemin pour une partie de pétanque ou plus simplement juste 
en train de parler et passer du bon temps…  

Le samedi 29 juin 2013, la section Hip Hop, avec 

ses 6 groupes d’enfants et adolescents, présente à 

Launac son spectacle de fin d’année. Les Pop 

Crew, les Pop Juniors, les Funni’X, les Funky 

Crew, les SixTem’ et les Ouéÿk’up, présenteront 

toutes leurs chorégraphie sur une scène montée 

spécialement pour l’occasion. 2 groupes que nous 

avons côtoyé pendant toute la durée du festival 

Hip Hop Ways : les Konnexion et les Konnexion 

Juniors de Revel sont invités pour la soirée et 

présenteront également leurs chorégraphies. Le 

spectacle débutera à 21h00. En attendant cette 

date qui arrive désormais à grands pas, nos 54 

danseurs et Davina, leur professeur travaillent 

d’arrache pieds pour être prêts le jour J et donner 

le meilleur d’eux même… Vous aurez également 

l’occasion de voir une démonstration de Rock’N 

Roll et de Salsa lors de cette soirée qui sera réali-

sée par les élèves du Choupet Club (Toulouse). 

 
 

Une année bien chargée  au foyer. 

Les spectacles de fin d’année 
 Les sections : danse moderne animée par Déborah, musique dirigée par Cathy et 

Théâtre enfant sous la direction de Sandrine ont présenté leurs spectacles le dimanche 

16 juin après-midi à la salle des fête de Launac. Les bénévoles se sont donnés à fond 

pour préparer cette après midi hautement culturelle qui fut un succès. Les parents et 

enfants présents ont pu assister à 3 spectacles différents de qualité. Les jeunes danseu-

ses, musiciens et comédiens se disent prêt à remonter sous les projecteurs l’année 

prochaine pour continuer de nous faire rêver.   

Un grand merci aux parents et au bénévoles qui ont passé du temps à nous aider à tout 

préparer et tout ranger pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs professeurs. 

Un gala attendu 

pour le hip hop 
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Rugby ; Sport Passion XV  
Après un début d’année pour le moins pluvieux qui ne permettait  pas de véritablement 

entamer l’organisation des matchs et des entrainements avant le mois de mars, nous 

noterons un démarrage très honorable des jeunes séniors face à des équipes expéri-

mentées. 

Le » XV de Save » a pu poursuivre sa saison par le challenge des Pyrenées avec une 

qualification en quart de finale contre Saint-Antonin Noble Val, puis en demi-finale 

contre Saint-Jean du falga pour enfin s’incliner face au Toulouse Rugby Club en finale. 

Cette phase du challenge des Pyrénées a permis ainsi de préparer la saison prochaine 

au cours de laquelle les objectifs seront de renforcer les avants, élargir l’équipe des 

dirigeants et renforcer les finances. 

Pour tout contact et informations : 06 08 97 14 21 ou 06 84 54 93 43 

Une date à retenir : samedi 29 juin , fête du rugby avec l’ASVS école de rugby au stade 

de Saint-Paul sur Save  . 

36eme challenge de la Save à Launac 
Tout était prêt, tout le monde était là mais… 

L’école de rugby de l’ASVS organisait ce samedi son 36eme challenge de la Save à Launac. Les 

équipes municipales de Launac avaient durant la semaine préparé magnifiquement le parc. 

Vendredi, les bénévoles de l’association et les équipes municipales de St Paul sur Save et 

Montaigut avaient renforcé l’équipe locale pour la mise en place d’ une  dizaine de tentes, le 

traçage des 11 terrains le balisage des 4 parkings, ainsi que les derniers réglages avant la gran-

de fête. Pendant ce temps, le personnel de la communauté des communes assemblaient le 

podium. 

 Le samedi matin sous un temps gris, les 80 bénévoles étaient présent dès 8h pour accueillir 
les 13 clubs invités. Les 86 équipes sont arrivées avec leur public et leur matériel pour le 

pique-nique traditionnel. 

La première victoire arriva en milieu de matinée : 994 participants. 

Le record de participation était battu. Tous les matchs ont débuté à l’heure et aucun accroc  

à signaler. L’esprit, l’organisation, tout se déroulait à merveille et les trophées attendaient les champions sur le podium. C’était sans compter 

le caractère de Jupiter qui nous délivra un véritable déluge d’eau sous un tonnerre bruyant. 

Dans ces conditions, le décision de stopper le tournoi fut prise. Tout le monde a salué la bonne organisation et s’est donné rendez-vous 

l’année prochaine. 

Le nettoyage et le rangement s’est déroulé dans une ambiance triste ; sevré de la belle fête que nous avions préparé tout au long de l’an-

née.Les bénévoles ne voulant pas finir la journée ainsi se sont retrouvés autour de la buvette pendant que les enfants jouaient dans le pré. 

Même les partenaires sont venus partager le verre de l’amitié, les pieds dans la boue. La soirée fut salvatrice des maux de la journée. 

L’école du rugby remercie sincèrement les équipes municipales et les bénévoles qui ont fait de ce challenge un grand rendez-vous du rugby et 

de l’amitié. 

Tout le club adresse pour son courage un grand bravo à Paul de l’équipe benjamine de Montaudran qui s’est blessé dans la matinée et lui 

souhaite une très bonne convalescence. 

Le mercredi 19 juin, l’école organise un entrainement ouvert à tous (5à 14 ans) au stade G Estélé de St Paul sur Save (17H30) afin de décou-

vrir les joies de l’ovalie. On vous attends nombreux. 

 

Sports…Sports…Sports…   

Voilà l'Avenir Sportif Launac-Larra qui arrive au terme d'une 

belle saison de football, même si celle-ci fut considérable-

ment perturbée par la météo. Le club a enregistré 150 licen-

ces, son nombre record. Sportivement, ces deux derniers 

mois furent occupés par les tournois, et ce sont cette année 

les joueurs des deux équipes U13 qui ont eu la chance (grâce 

en grande partie à la tombola qu'ils ont organisée avec leurs éducateurs) de faire un séjour de trois jours à Frontignan  pour participer au 

tournoi de Pentecôte. Et le 22 juin dernier, s'est déroulée la deuxième édition du Tournoi de l'ASLL . Miraculeusement la pluie a laissé sa 

place au soleil pour accueillir 45 équipes de U6 à U9 à Cavaillé; ainsi 350 enfants ont pu s'amuser et se surpasser toute la journée, et repartir 

ravis, chacun ayant eu une coupe et de nombreux cadeaux en guise de récompense. Merci à tous les bénévoles, aux municipalités de Larra et 

de Launac, aux sponsors, notamment à Taxi Pratviel qui a offert toutes les coupes: ils ont tous contribué à la réussite du tournoi. 

 

Enfin, dernière date pour clôturer la saison: le samedi 29 juin, en début d'après-midi, à Cavaillé, tournoi inter-associations, suivi de l'Assem-

blée Générale et d'un repas où tous, enfants, parents et éducateurs, sont conviés. 

Par ailleurs, la saison prochaine est lancée. Les inscriptions pour 2013-2014 ont débuté et toutes les demandes de licences rendues avant le 
1er juillet bénéficieront d'une remise de 10 euros. A noter qu'une triple entente ASLL/Grenade/FCOuest est mise en place pour la catégorie 

U15. Les jeunes des trois clubs ont déjà partagé trois entraînements et remporté le tournoi du FCOuest à St Paul, samedi 15 juin: une pre-

mière expérience tout à fait encourageante! 

 Pour nous joindre, sur tout sujet, nos coordonnées: 06.74.71.91.51/ 06.86.79.26.17 / http://as-launac-larra.footeo.com  ou encore aboula-

fia@orange.fr 

Avenir Sportif Launac-

Larra  

http://as-launac-larra.footeo.com/
mailto:aboulafia@orange.fr
mailto:aboulafia@orange.fr

