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Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
chères Launacaises, chers Launacais,
Merci !

Cette fonction que vous m’avez confiée le 30 mars 2014, j’essaie d’en être digne, jour
après jour et d’être à la hauteur de la tâche, ô combien difficile parfois, mais ô combien
réconfortante aussi, lorsqu’on peut apporter ne serait-ce que la plus petite pierre à l’édifice qui, un jour, deviendra grand.
Nous sommes une nouvelle équipe composée de personnes compétentes et dévouées,
pouvant assumer des responsabilités dans leur travail d’élu. Tout d’abord en participant
aux prises de décisions, puis en accompagnant les projets dans leur organisation et enfin
dans leur réalisation. Être élu n’est pas toujours un long fleuve tranquille, mais notre investissement et notre engagement sont un choix, celui de vous servir, d’œuvrer pour le
bien commun en ayant toujours à l’esprit d’améliorer votre quotidien et votre environnement.
Notre commune est un endroit où les habitants aiment se retrouver, être ensemble pour
faire la fête. Nous apporterons notre soutien aux nombreux bénévoles qui, sans se poser
de questions, donnent de leur temps et parfois de leur argent pour faire avancer telle ou
telle cause. Je veux parler de toutes ces associations, qu’elles soient culturelles, sportives,
sociales… Tous ces bénévoles qui font la richesse et la cohésion de notre village.
Quelques mots sur nos investissements de 2014 :
Nous avons mis l’accent sur la sécurité :

Sécurité routière pour limiter la vitesse dans notre commune

Nous allons équiper la commune d’un défibrillateur

Nous demanderons votre aide pour la mise en place du dispositif « Voisins vigilants »

Nous mettrons en place la numérotation des maisons afin de faciliter les interventions
des services …
Nous restons à votre écoute et je vous invite à découvrir le premier bulletin d’informations de notre mandat…
Cordialement
Nicolas ALARCON
Maire de Launac

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE LAUNAC
LUNDI

Fermé au Public

14h 00 à 19h 00

MARDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 18h 00

MERCREDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 18h 00

JEUDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 18h 00

VENDREDI

09h 00 à 12 h 00

14h 00 à 17h 00

SAMEDI

09h 00 à 12 h 00
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Vie Communale ...
Nouvelle équipe Municipale

Alain LEZAT
Deuxième adjoint

Nicolas ALARCON
Maire
CCSG*
Pays Tolosan

Christine LOUBAT
Premier adjoint
Responsable du personnel municipal.
Contrôle de Gestion

Christelle GUYON
Troisième adjoint
Enfance-jeunesse-Communication

Pierre BARTHES
Quatrième adjoint
Aménagement du territoire.

Géraldine ZUCHETTO
CCSG*

Alain GAUDON

Céline GUELFI

Alain BUSQUE

Mélanie GALY

Paul BEWELL

Christine MALATERRE

Jean Jacques MELIET
CCSG

Geneviève BOSC

François CAMPOS

Associations, Animations-Équipements
sportifs - Services techniques.

* CCSG : Communauté des Communes Save et Garonne
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Vie Communale ...
DÉLÉGATIONS

AUX

ORGANISMES EXTÉRIEURS :

Commission Territoriale du SDEHG secteur géographique de Grenade : Nicolas ALARCON Alain LEZAT
-

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Save et des Côteaux de Cadours : Pierre BARTHES, Alain
GAUDON
-

Comité National d’Action Sociale (CNAS): Christine LOUBAT
-

Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Âgées (SITPA): Geneviève BOSC
-

Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement (SMEA) : Pierre BARTHES, Christine MALATERRE, Alain GAUDON
-

Correspondant à L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : Christine LOUBAT
-

SIVU RIVAGE : Nicolas ALARCON, Géraldine ZUCHETTO, Mélanie GALY

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2014
Le budget 2014 devant être voté avant le 30 avril 2014, il ne nous a pas été possible, en raison des délais trop courts, de faire
une étude complète et approfondie de chaque section.
Nous avons tout de même voulu mettre l'accent entre autre sur la sécurité du village, avec la mise en place de futurs
ralentisseurs, l'achat de matériel pour les différents services afin d'optimiser leur travail.
Une part est également attribuée aux numérotations des maisons et enfin la part communale des impôts locaux ne subit aucune hausse, le taux reste donc le même que celui de 2013.

SECTION FONCTIONNEMENT
Charges générales

338 440,00 €

Excédent antérieur reporté

Charges de personnel

488 910,00 €

Compensation de charges

Autres charges de gestion

101 390,00 €

Produits des services

139 718,00 €
3 000,00 €
132 490,00 €

Charges financières (intérêts d’emprunts)

40 000,00 €

Impôts et taxes

642 000,00 €

Charges exceptionnelles

10 000,00 €

Dotations

287 000,00 €

Amortissements

19 514,00 €

Autres produits

Dépenses imprévues

45 000,00 €

Produits financiers

Virement à la section d'investissement

2 000,00 €
50,00 €

163 004,00 €

DÉPENSES

1 206 258,00 €

RECETTES

1 206 258,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Déficit exercice antérieur reporté
Dépenses imprévues

182 199,00 €
10 000,00 €

Emprunt en capital

108 000,00 €

Immobilisations incorporelles (frais PLU, études, logiciels)
Subventions d'équipement (pool routier)
Immobilisations corporelles (travaux église, ralentisseurs,
voirie, plaques de numérotation des habitations, matériel
service technique, aire de jeux, matériel cantine, défibrillateur, achat matériel)
Restes à réaliser travaux 2013
DÉPENSES

15 000,00 €
8 600,00 €

Excédent de fonctionnement
affecté en réserves
Opérations d'ordre

19 514,00 €

Fonds globalisés (fonds compensation
TVA, taxe d'aménagement)
Subventions

198 415,00 €

19 800,00 €
17 800,00 €

Virement de la section de
fonctionnement

163 004,00 €

RECETTES

418 533,00 €

78 518,00 €

16 216,00 €
418 533,00 €
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Vie Communale ...

LE MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN
Le marché de plein vent de Launac a lieu tous les dimanches
de 8h à 13h.
Un accueil chaleureux vous y est réservé, avec des commerçants dynamiques qui vous proposent des produits de qualité
(plats cuisinés, pains, pâtisseries, vins, légumes de producteur,
fruits, charcuteries, viandes, vêtements, crêpes).
Des associations investies viennent présenter leur programme.
Différentes animations vous seront proposées à l’occasion de
chaque fête tout au long de l’année.
Le café vous est offert tous les dimanches, un marché convivial, agréable au centre du village de Launac, sous la halle, dans
un cadre authentique.
Nous vous attendons nombreux pour partager un bon
dimanche.

Nouveau conseil d’administration du CCAS de Launac
Mise en place du nouveau conseil d’administration
du CCAS de Launac, il se compose d’élus et de membres
non élus choisis pour leur implication au sein du village.
Le bureau est élu comme suit :
PRÉSIDENT DE DROIT :
Monsieur Nicolas ALARCON - Maire de Launac
VICE-PRÉSIDENTE :
Madame Mélanie GALY – Conseillère Municipale
ADMINISTRATEURS ÉLUS :
Monsieur Pierre BARTHES - Adjoint au Maire
Madame Céline GUELFI - Conseillère Municipale
Monsieur Alain BUSQUE - Conseiller Municipal
ADMINISTRATEURS NOMMÉS :
Madame Adda ZAGNOUNE - Représentant les Associations Familiales
Madame Éléonore GRASSET - Représentant l’Association des Personnes Âgées
Madame Claudine LEZAT - Représentant le Secours Catholique
Madame Véronique FARGUES
Le rôle du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) consiste à mettre en œuvre la politique sociale définie par la Municipalité au travers
d’actions en direction de la population, de la petite enfance, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées ou encore des
personnes en difficulté.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le CCAS au secrétariat de mairie 05 61 85 40 43 ou par mail à :
ccas.launac@orange.fr

Chasse aux œufs…

Une chasse aux œufs a été organisée par le nouveau Conseil Municipal le
dimanche 20 avril 2014.
Une journée agréable malgré une météo maussade, les enfants ont
répondu présents et ont trouvé tous les œufs grâce à leur perspicacité !!!
Bravo à eux.
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Vie Communale ...
Aires de jeux à
Launac et
Galembrun

Commémoration du 8 mai
Jeudi 8 mai dernier, a eu lieu au Monument aux Morts de Galembrun
la cérémonie du 69ème anniversaire du 8 mai 1945.
Nicolas ALARCON entouré d'élus, des anciens combattants et des
habitants de la commune ont ainsi commémoré l'anniversaire de la
victoire des Alliés et ont rendu hommage aux victimes de ces terribles
années de guerre.
Après un dépôt de gerbe au Monument aux Morts, lecture du
message du Ministre chargé des Anciens Combattants par le Maire.

Une aire de jeux va être implantée dans le
parc de Launac et une autre à Galembrun...

Concernant :
 l’aménagement du nouveau rond point au centre de
Launac, nous attendons vos idées : fleurissement ?
Fontaine ? ? ?
 Un nouveau nom pour le bulletin municipal …

Expression libre …
La volonté du Conseil Municipal est de laisser une
place à tous afin que chacun puisse avoir un droit
d’expression écrite.
C’est pourquoi figureront un ou plusieurs articles
écrits par les habitants qui le souhaiteront ainsi
qu’un article de la part des conseillers minoritaires
qui ont émis à ce jour la demande.
Afin d’éviter la publication de fait diffamatoire ou
portant atteinte à autrui, les articles seront soumis à
validation du groupe de travail chargé de la communication qui assumera la publication.

N’hésitez pas à nous transmettre vos impressions et suggestions que nous accueillerons et étudierons avec plaisir .
A déposer en mairie au secrétariat ou par mail à :
contact@mairie-launac.fr

La nouvelle équipe Municipale
s'intéresse au dispositif des voisins
vigilants…

Nous vous convierons à une réunion publique concernant la mise en place du dispositif « voisins vigilants » afin de vous
expliquer le fonctionnement.

Le concept du « voisins vigilants » également connu sous le nom « participation citoyenne » est un
dispositif qui s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même
quartier. Être voisin vigilant, c’est être solidaire vis-à-vis de
ses voisins.

Listes minoritaires...
« Agir pour tous.. »
Nous remercions une nouvelle fois tous les électeurs qui nous ont soutenus et tous ceux qui nous transmettent régulièrement
leurs messages d’appui en nous renouvelant leur confiance.
Nous nous engageons à être garants de la défense des intérêts et des questions des électeurs qui nous ont soutenus et, plus
généralement, des citoyens de la commune qui souhaiteront nous faire part de leurs interrogations.
Nous veillerons à ce que le conseil municipal respecte ses promesses de transparence. Nous nous engageons à informer régulièrement nos concitoyens des positionnements du conseil municipal sur les décisions essentielles au développement et au
fonctionnement de notre commune.
Nous avons été informés par le préfet de la non désignation des délégués communautaires lors de la déclaration des résultats
des élections le 30 mars 2014. Monsieur le Préfet a transmis ce dossier au tribunal administratif afin d’entériner les résultats
des élections intercommunales.
Dès l’élection officielle prononcée par le tribunal, nous ne manquerons pas de défendre les intérêts de la commune également au sein du conseil communautaire.
Jean-Jacques MELIET et Christine MALATERRE
Pour la liste AGIR POUR TOUS
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Vie Inter - Communale ...
Communauté des Communes Save et Garonne
Jean Boissières, réélu Président de la CCSG

Mardi 29 avril, les 41 délégués communautaires des 13 communes du territoire se sont réunis pour procéder à l’élection du Président de la
Communauté de communes Save & Garonne (CCSG). En présence d’une assistance fournie, Jean Boissières, Président sortant a ouvert la
séance à 18h30 puis cédé la parole au Doyen de l’assemblée, Christian Oustri, Adjoint à la Mairie de Ondes.
Seul candidat, Jean Boissières, Maire de Saint-Paul sur Save, a été réélu Président de la CCSG avec 31 voix.
Suite à l’élection du Président, le conseil communautaire a arrêté le nombre de vice-présidents à 6, puis procédé à leur élection :
1er vice-président, Jean-Paul Delmas, Maire de Grenade, 2ème vice-président Jean-Claude Espie, Maire de Bretx, 3ème vice-président, Gérard
Janer, Maire de Larra, 4ème vice-président, Chantal AYGAT, Maire de Merville, 5ème vice-président, Christian Oustri, Adjoint au Maire à la
Maire de Ondes et 6ème vice-président Jean-Luc Lacome, Adjoint au Maire à la Mairie de Grenade.
A suivi, la désignation des membres du Bureau. Le Président a proposé que le Bureau soit composé du Président, des 6 vice-présidents et de
l’ensemble des Maires de la CCSG. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.

Les membres du Bureau de la CCSG :

Au 1er rang de gauche à droite : Jean-Paul Delmas (Maire de Grenade et VicePrésident), Pierre Sanchez (Maire de Montaigut), Chantal Aygat (Maire de Merville et
Vice-Présidente), Jean Boissières (Président et Maire de Saint-Paul), Jean-Claude Espie
(Maire de Bretx et Vice-Président) et Gérard Janer (Maire de Larra et Vice-Président)
2ème rang de gauche à droite : André Pavan (Maire de Ondes), Jean-Claude Butto
(Maire de Saint-Cézert), Christian Oustri (Vice-Président et Adjoint au Maire – Ondes),
Nicolas Alarcon (Maire de Launac), Jean-Luc Lacome (Vice-Président et Adjoint au
Maire –Grenade), Laurent Zanetti (Maire du Burgaud), Marie-Laure Bavière (Maire de
Menville), Patrice Lagorce (Maire de Daux), Cécile PHARAMOND (Représentante de
Jean Léonard Maire de Thil)
Le Conseil Communautaire a ensuite désigné les délégués aux organismes extérieurs :
DECOSET (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour 162 communes du nord de la Haute-Garonne) :
les 6 titulaires sont Patrice Lagorce, Christian Oustri, Daniel Cadamuro, Jean-Louis Flores, Véronique Volto et Pierre Sanchez.
Les 6 suppléants sont Bertrand Auzemery, Ghislaine Fiorito-Bentrob, Gérard Janer, Claude Sandreau, Jean-Claude Espie et
Géraldine Zuchetto.
Syndicat mixte du SCoT Nord Toulousain :
8 titulaires : Bertrand Auzemery, Jean Boissières, Patrice Lagorce, Jean-Claude Espie, Chantal Aygat, Gérard Janer, Jean-Louis
Moign, Jean-Jacques Meliet.
8 suppléants : Christian Oustri, Sophie Debieu-Fayolle, Pierre Sanchez, Jean-Claude Pannebiau, Véronique Volto, Jean-Luc Lacome,
Laurent Zanetti et Géraldine Zuchetto.
Syndicat mixte de gestion de la Save Aval :
6 titulaires : Christian Oustri, Françoise Chapuis-Boisse, Pierre Sanchez, Philippe Petro, Julien Majorel et Véronique Binet-Gaubert
2 suppléants : Jean-Paul Caumont et Jean-Louis Moign.
Pays Tolosan :
3 délégués au Conseil d’administration : Jean Boissières, Jean-Paul Delmas et Jean-Claude Espie.

Une installation artistique dans le parc
municipal de Launac
Le plasticien David Lachavanne a conçu une installation paysagère artistique avec les élèves du lycée
agricole d'Ondes autour du thème de l'intimité dans l'espace public. IL a été conçu et préparé sur le
lycée agricole d'Ondes dès le début de l'année scolaire.
Les élèves de terminale option aménagement paysager ont réfléchi avec l'artiste, dès le début de
l'année scolaire, pour proposer cette mise en scène paysagère : assis sur un immense canapé végétalisé, face à l'écran, le public occupe la place du spectateur-voyeur. Il est invité à regarder un point de
vue particulier sur le parc. Lorsque le public circule derrière l'écran à l'intérieur du sous-bois, il disparaît aux yeux des spectateurs pour découvrir au fil du parcours tracé au sol plusieurs stations aménagées où sont placées des jumelles braquées sur le canapé. C'est alors le spectateur-voyeur qui est
observé à son tour...
La commune de Launac a dès le départ accepté d'être partenaire de ce projet d'éducation artistique
monté avec le conseil régional Midi-Pyrénées et le Lycée agricole d'Ondes.
Ces trois partenaires ont travaillé en étroite collaboration avec l'enseignant responsable du projet
Cédric Lemoine et l'artiste intervenant David Lachavanne.

L’Office de Tourisme participe aux « Rendez-vous aux Jardins ». Cette manifestation, organisée dans la France entière par le
Ministère de la Culture et de la Communication, aura lieu le samedi 31 mai et le dimanche 1° juin 2014. L’Office de Tourisme
invite les visiteurs à découvrir une manifestation originale organisée à Launac, dans le parc municipal.
Visites commentées en continu dimanche 1° juin 2014 de 10h à 17h
Par l’Office de Tourisme Save et Garonne … RDV Parc de Launac, rue du Parc, 31330 Launac
Accès libre et gratuit
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Vie Scolaire ...
Carnaval
Le carnaval de Launac avait eu lieu le samedi 12 avril, une centaine d'enfants se sont transformés en chevaliers et
« damoiselles » de l'époque du Moyen-Age. La troupe encadrée par les bénévoles du comité d’animation de Launac et les
parents, ont pris d'assaut les rues du village…

APEEL : soirée des écoliers

Samedi 5 avril c’était, la Soirée des Écoliers des écoles publiques de
Launac. 110 convives ont pris l'avion direction l'Italie, pour une soirée
100% italienne.
Petits et grands ont été émerveillés devant le spectacle de magie clownesque du duo Ar et Gus.
Nous tenions à remercier la Boulangerie David Martin de Launac pour
ses délicieux petits pains « ciabatta » ainsi que la boucherie Les Salaisons
Bengali pour leurs délicieuses lasagnes qui ont ravi les papilles de tous
les participants.
L'APEEL vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle
destination.
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Vie associative...

Tournoi à 7 de
« FLAG RUGBY »
L’Amicale des Joueurs de la Save organise un
tournoi à 7 de « FLAG RUGBY »
le 28 Juin 2014 à partir de 10h00 à
SAINT PAUL SUR SAVE.
Ce tournoi sera divisé en deux plateaux ;
un Sénior et un Loisir.
Pour sa première édition et pour marquer le
coup, les équipes devront être déguisées.
A la fin du tournoi, aura lieu les remises de récompenses, l’apéritif et le repas.
Une soirée musicale clôturera cette journée. Les
plus fêtards auront la possibilité de camper sur
place.
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez nous contacter par mail
(amicalesave@outlook.fr) ou par téléphone :
● de ORO Mathieu : 06 79 97 22 89
● SACCONA Christophe : 06 87 53 75 42
● RINALDI Jean Charles : 06 08 97 14 21
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Vie associative...

Comité d'Animation
Le Comité d’Animation de Launac organise le vide-greniers de l’Ascension le 29 mai 2014 de 8h à 18h. Il se déroulera sur le
parking de la salle polyvalente et dans le parc municipal. Réservez-vous cette date pour venir exposer ou chiner !
Emplacement 2.5€/m (3m minimum) avec possibilité de garer un véhicule derrière le stand en fonction du métrage.
Buvette et restauration sur place. Plus d’informations au 05.61.85.98.22.
Le Comité d'animation de Launac a besoin de vous !
Pour mener à bien l'organisation des festivités à venir, le Comité d'Animation recherche des bénévoles pour épauler les présents. Depuis 2 ans, certains ont manifesté le désir de nous rejoindre. Le
meilleur accueil vous sera réservé, rejoignez-nous, nous comptons sur vous.
Contacter Jérôme, le président au 06 83 04 46 70 ou Elodie la secrétaire au 06 68 90 58 25.
Merci pour le Comité.
Contact : comite.animation.launac@gmail.com ou Elodie au 06.68.90.58.25

Comité des Fêtes de Galembrun
Lundi de Pâques à Galembrun

Ce lundi de Pâques s'est réveillé dans la grisaille, mais ensuite, quelle journée ! Ciel bleu avec quelques jolis nuages, soleil... si bien que, de
la randonnée du matin à "l'après-omelette" de l'aprèsmidi, la journée a été une réussite. Une vingtaine de
courageux sont partis à 9h20 pour une petite marche
dans les collines et bois environnants. L'atelier pour enfants a réuni aussi une vingtaine d'enfants qui ont rivalisé
de couleurs et d'idées pour fabriquer leur coquetier sous
la houlette de Julia Bock ( http://
www.designersenherbe.fr/ ), de 10 heures à midi.
Les 1 200 œufs ont été cassés dans la bonne humeur par

quelques volontaires, la poêle prête, le feu préparé et allumé et à midi, ce sont 200
personnes qui se sont réunies autour de cette omelette, pour aider à la cuisson et
encourager les "touilleurs" ! Sous la tente ou dehors, après l'apéritif, chacun a
trouvé une place pour la dégustation de l'omelette. Soleil aidant, les boules de
pétanque sont sorties de leurs étuis pour quelques parties entre amis, les joueurs
de cartes se sont installés dans la salle des fêtes et sur la place les papotages et
discussions ont continué tranquillement, sous le regard attentif de quelques véhicules anciens, venus là pour l'occasion.
Vraiment, une belle journée !

8 mai 2014 – Galembrun, vide-greniers

Les habitudes devenant des traditions au fil des ans, le 8 mai à Galembrun est devenu le jour du vide-greniers. Mais il est resté aussi le jour
du Souvenir et un moment d'émotion pour celles et ceux qui se sont recueillis devant le Monument aux Morts du village. La météo ayant
enfin décidé d'être clémente, le vin d'honneur offert par la municipalité après la cérémonie a été servi sous le soleil. Café à l'arrivée, apéritif à midi (offerts par le Comité des Fêtes), les
exposants se sont installés tout autour de la
place des Acacias et le long des rues du hameau.
Beaucoup de visiteurs, de curieux, se sont promenés autour des stands, cherchant et trouvant
parfois la perle rare. Certains ont pu chanter
avec « les manivelles cathares » ritournelles
d'autrefois et chansons plus modernes.
Une journée bien familiale, un accueil chaleureux, sans bousculade, du soleil... que demander
de plus ? Rendez-vous à l'année prochaine ! Mais
si vous avez envie de revenir avant, notez ces
dates : le 9 juin une randonnée autour de Galembrun, les 21 et 22 juin la fête du hameau. Le Comité des Fêtes vous y attend nombreux,
avec sa devise : « aqui te regalas mainat » !
Vous trouverez aussi les animations proposées par le Comité des Fêtes de Galembrun en suivant ce lien :
http://www.animation-galembrun.com/
JOURNAL MUNICIPAL DE LAUNAC ET GALEMBRUN
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Vie associative...

Foyer Rural ...

JUDO COTEAUX
DE SAVE
Thibault GRANIER
ceinture noire de judo

Le Printemps arrive et semble entraîner avec lui l’éclosion de multiples projets au
Foyer Rural :
Et tout d’abord une grande première avec un vide-greniers des loisirs créatifs,
1er du genre à Launac, qui s’est tenu à la salle polyvalente le dimanche 11 mai. A l’initiative de Marie Laure Salgarella, animatrice de la section Scrapbooking du Foyer et des
adhérentes de la section. Un vrai succès ! Les stands colorés ont attiré une foule de
chineurs curieux et tout le monde s’est donné rendez vous pour l’an prochain !
La section Hip Hop a reconduit sa participation au festival Hip Hop Ways. Cela s’est
traduit par des déplacements en Espagne, à Paris, et cerise sur le gâteau le dimanche
11 mai nos jeunes « hip hopeurs » se produisaient sur la scène de la Halle aux Grains à
Toulouse ! Toujours dans le cadre du festival Hip Hop Ways, le Foyer a accueilli le 24
mai à la salle polyvalente un spectacle de haute qualité avec le groupe de danseurs professionnels EthaDam. La journée
entière a été nécessaire pour
transformer la salle polyvalente en
vraie salle de spectacle. Patrick, le
technicien de la compagnie, et les
bénévoles du foyer ont relevé un
véritable défi, mais quel résultat !
Près de 200 personnes ont pu
assister à une représentation exceptionnelle.
En 1ère partie nos jeunes danseurs,
très fiers de présenter leur chorégraphie sous la direction de Nacer,
leur professeur, ont bien chauffé la salle. Les Ouekup, Htag, Notify FunkyMix et Sixtem
ont déclenché des salves d’applaudissements pour leur plus grand plaisir !
En 2ème partie le spectacle « Liaisons » de la Cie Etha Dam, joué sur les plus grandes
scènes françaises, a enthousiasmé le public, subjugué par une chorégraphie riche en
métaphores, un jeu spectaculaire autour de miroirs aux propriétés étonnantes. Un
free style avec tous les danseurs a terminé cette magnifique soirée.
Parallèlement le foyer va lancer son mini
festival de Cultures Urbaines (hip hop,
break dance, graff, slam, Bibox…) sur Launac le samedi 31 mai.
Une soirée jeu était également proposée
le 23 mai en collaboration avec le Foyer

rural de Grenade à la salle polyvalente à
partir de 18 h 30.
La section théâtre travaille d’arrache pied
pour nous présenter sa pièce « Toc Toc »
de Laurent Baffie le 15 juin.

juin,

Enfin nos professeurs sont à fond dans la
préparation des spectacles de fins d’année :
le 15 juin on commence avec les sections
musique, théâtre enfants et théâtre adultes,
et on clôture l’année le 28 juin avec les sections modern jazz et hip hop.
La section Aviron clôture son année par une
journée « familiale » au bord du canal le 15

Mardi 15 avril, le bureau de JUDO COTEAUX de
SAVE a officiellement remis à Thibault GRANIER sa
ceinture noire de judo. Une belle aventure individuelle et collective qui a débuté il y a 13 ans lorsque Thibault endossa pour la première fois un
kimono au cours d'une initiation proposée aux
écoles de Launac. Au contact des tatamis, du cadre
inhérent à la discipline, la fougue et le caractère
de cet hyperactif se muèrent en ténacité et pugnacité, et à 5 ans seulement, il fait siennes les valeurs
de son art. De stages en compétitions, toujours
appliqué et persévérant, Thibault a gravi un à un les
échelons des ceintures, sous l'égide de son professeur Alex DELAURE qui le décrit laborieux, vif,
félin.
Resté fidèle à son cercle d'origine, Thibault
devient ainsi la 4ème ceinture noire intégralement
formée par le club, sur les 6 décernées (Christine
Rose en 2007, Alain Gaudon, Christophe Zyla,
Jonathan Agostni et Damien Cames).
Au delà de la performance individuelle, le Graal de
cette distinction a apporté à Thibault un supplément de confiance qui le conduit à naturellement
développer des qualités de pédagogue dans la
transmission de son savoir et sa passion aux plus
jeunes.
Entouré de jeunes judokas, du groupe adulte dont
il est un élément moteur, Thibault a dignement
reçu sa ceinture noire des mains de son formateur,
sous le regard fier et ému de sa maman et de son
petit frère Alexandre.
Le bureau de JUDO COTEAUX DE SAVE lui
adresse ses chaleureuses félicitations pour le bel
exemple qu'il représente et ses encouragements
pour la préparation de son 2ème dan dès juin
prochain, sur fond de Morote Seoi Nage
(projection par dessus les épaules).
Bravo Thibault !
JCS 31
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Vie associative...

Wassa’n Africa -9-

Plébiscitée lors de la précédente édition, GAADO renouvelle
l’aventure africaine « WASSA’N AFRICA » en Save et Garonne.
Le festival de Launac est devenu le lieu incontournable des
cultures africaines en Save et Garonne, il s’est inscrit dans les
incontournables rendez vous culturels de la région Midi Pyrénées
Cette 9ème édition sera sous le signe de la Paix en Afrique, la
créativité et du métissage artistique et culturel.
Un beau programme : Vendredi 4 juillet en levé des rideaux de
la danse afro-contemporaine avec Eric Zongo suivi du concert
de Kanazoé Orkestra.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet des animations et concerts toute
la journée, contes et ateliers pour les enfants avec François
Essindi du Camerou, Eric Zongo du Burkina, stages pour les
grands et animations - concerts pour tous…
Nous accueillerons un grand groupe de reggae Toulousain qui
fête cette année ses 15ans : le Positiv Root Band en première
partie le groupe Kalodia .
Programmation complète sur le site www.wassanafrica.com
«Wassa’n Africa», c’est un accueil à votre écoute et des services
de restauration qui vous laisseront le loisir de passer une
agréable journée en famille dans un cadre champêtre. Concerts,
animations, contes, danses, etc.
Accès libre, ateliers gratuits. Ne vous le faite pas raconter...
Renseignements : 06 70 38 72 08.
www.wassanafrica.com

5° festival « Danses pour Tous »
A Galembrun et Launac, cours de sévillanes ou de danse orientale,
ateliers pour enfants, spectacles de fin d'année, rencontres en danses,
participation à la vie du village, sont les activités habituelles de l'association « Les Arts Au Soleil »; mais tout cela n'empêche pas les bénévoles
de l'association de préparer activement le 5° festival « Danses pour
Tous », qui aura lieu cette année du 14 au 20 juillet.
Le fil conducteur en sera l'Europe de l'Est, avec chaque jour un stage
consacré aux danses tziganes par Simona Jovic. Mais comme pour toutes
les éditions passées, il vous sera possible de découvrir chaque après-midi
une danse différente, avec les stages « découverte » : gwoka, kalbelia,
claquettes, tribal, flamenco, oriental, sans oublier le stage de préparation
au bal du 14 juillet ! Ce soir-là, le groupe « Valdingue » vous fera danser,
avant un feu d'artifice. Puis, en soirée, sur la place, du mardi au samedi,
deux films « tout public », et trois spectacles : « Les Oignons » jazz New
Orleans et claquettes, qui ont participé au premier festival sont de retour le jeudi, le vendredi des danses du Monde à découvrir, le samedi
Simona Jovic et ses musiciens nous entraineront chez les tziganes.
Le dimanche l'Orient viendra sur la place des acacias de Galembrun,
stage de derbouka et deux courts spectacles. Activités pour les enfants,
animations diverses, concours d'art plastique autour de la danse, sont
aussi au programme. Avant les spectacles, vous pourrez goûter aux cuisines du monde, et chaque soir apportera sa saveur.
En résumé : le matin, un peu de Qi Qong pour se mettre en forme,
l'après-midi des danses à découvrir ou approfondir, un repas sous les
acacias et le soir des spectacles.... une vraie semaine estivale et festive.
Et quand on dit « Danses pour Tous », c'est vraiment pour tous, quel
que soit l'âge, que vous sachiez danser ou non, venez regarder, essayer,
approfondir, découvrir !
http://www.festivaldansespourtous.fr/
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Infos pratiques ...
Numéros utiles

AGENDA

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers
Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80
17 Police
Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence/Dépannage EDF : 0810 33 30 81
La POSTE de Launac : 05 61 85 80 00

PHARMACIES

DE GARDES*

Mai
Jeudi 29
BELHAOUARI
C.Cial. Le Moulin à Vent Rte de Toulouse
31700 MONDONVILLE
05 61 85 31 80

JUIN
Dim 1er
DARNES
139 bis route de Seilh
31840 AUSSONNE
05 61 85 10 03
Dim 8
BERNON FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23
Lundi 9
BERNON FERRER
23 rue Gambetta
31330 GRENADE
05 61 82 61 23
Dim 15
FILOCHE
11 rue Emile Pouvillon
31330 MERVILLE
05 61 85 00 52
Dim 22
LANNES (Le Grand Selve)
52 rue de la République
31330 GRENADE
05 61 82 61 24
Dim 29
LOPEZ
2 chemin de Roye
31840 SEILH
05 62 21 06 46

Marché de Launac tous les
dimanches matin

29 mai : Vide greniers à Launac

Mairie de Launac
• Accueil : 05 61 85 40 43
contact@mairie-launac.fr
• Bibliothèque : 05 61 85 08 26

30 mai : Hip-Hop Festival à Launac
9 juin : Randonnée à Galembrun
14 juin : Challenge de la Save (Rugby)

Enfance Jeunesse
• Inscription CLAE : 05 61 85 85 85

15 juin : Théâtre et musique à Launac

• Ecole maternelle : 05 61 85 39 14
• Ecole élémentaire : 05 61 85 04 88

20 Juin : Kermesse des écoles

Divers
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h-12 h et 14 h-18 h, dimanche : 9 h-12 h
et 13 h-17 h. Fermée le mardi et les jours fériés

21 -22 Juin : Fête locale à Galembrun
28 Juin : Foyer rural en Fête
28 Juin : 50 ans du foot à Launac

4-5-6 Juillet : Festival Wassa'n Africa
• Déchetterie de Cornebarieu : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10 h-12 h et 14 au 20 juillet : Festival "Danse pour tous"
13 h 30-18 h, samedi et dimanche : 10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés
1-2-3 Août : Fête locale à Launac
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10 13 septembre : Vide greniers à Launac
• Assistant social sur rendez-vous à Grenade :
7 septembre : Forum des Associations
05 61 71 03 50
• ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
20 septembre : Fête des vendanges
• Communauté de Communes
Service technique : 05 61 82 63 74
Services administratifs : 05 61 82 85 55

État civil

Vente de bois …

Naissances

Un registre d'inscription
est à votre disposition au
secrétariat

BARUTEL Elsa
BOAGNON Pierre-Elie
LOPEZ Mila
MESSIF Shayna
FLORIS Lorenzo
WOZNIAK Lyssandre
DUPUIS Alix

16/01/2014
03/02/2014
05/02/2014
13/03/2014
16/03/2014
01/04/2014
10/05/2014

Mariages
REMAURY Bernard
GHILARDI Sophie

si vous souhaitez acheter des
ballots de bois
au prix de 40 € TTC
coupés en 1 mètre et livrés

3 mai 2014

Décès
CHASSEBOEUF Dominique
BRIFFON Francine Marie
née NOIRET
GENET Paul

15/04/2014
27/04/2014
17/05/2014

* Sous réserve de modification de dernière minute
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