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  Le Journal Municipal de Launac - Galembrun Mars 2012 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

> Vie Communale :  
Élections 2012 
Demande de classement        
catastrophes naturelles 
Antenne relais, lettre au Préfet.. 

 

> Associations :  
   Challenge roller 
    Label FFF ,     Section Hip-hop sous     
les projecteurs……. 

> SMAJ : 
   Vacances 2012 
    Carnaval, État civil.. 
> Vie intercommunale : 
   Bacs à couvercle jaune, économie... 

Des jeunes Launacais sous les projecteurs.  

....FLASHFLASHFLASHFLASH....FLASHFLASHFLASHFLASH....FLASHFLASHFLASHFLASH             LeLeLeLe 
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ÉDITOÉDITO    

VieVieVie   communalecommunalecommunale.........   

 Nos services ont fait le maximum pendant les jours de froid et de nei-

ge, pour maintenir les accès  aux commerces, aux écoles,  ainsi qu’aux accès 

privés des personnes  âgées. 

Les élus ont suivi cela avec attention, s’informant auprès des personnes âgées, 

s’informant auprès des services communaux et intercommunaux concernant la 

circulation et les dessertes de proximité, une efficacité reconnue par la popula-

tion et manifestée par des « mercis » au secrétariat de mairie. 

La solidarité de  chacun, sans oublier les bénévoles qui ont tenu compte de leur 

voisins âgés, démontre le lien social de notre village. Ceci remplace les critiques 

et surtout les belles paroles (y’a qu’à…) . 

Nous avons commencé à préparer notre budget 2012. Notre gestion rigoureu-

se a permis de terminer l’année 2011 avec un excédent et de ce  fait, nous 

maintenons les services et prévoyons un investissement raisonné sans recours à 

l’emprunt pour 2012. Ceci démontre que nos décisions et nos choix reflètent la 

continuité de notre politique de gestion. 

A l’avenir, j’ai demandé à la Commission d’information des efforts mensuels 

pour que vous puissiez suivre les travaux des élus : 

Le site internet, www.mairie-launac.fr,  sera opérationnel dans quelques jours. 

Un Flash spécial Mairie paraitra tous les mois  pour vous transmettre rapide-

ment les décisions du Conseil ainsi que les décisions de la Communauté des 

Communes qui va prendre à l’avenir encore plus d’importance de par les délé-

gations que nous lui avons donné : services déchets ménagers, la voirie, le déve-

loppement économique, l’agriculture avec les nouvelles filières, le tourisme, font 

partie des délégations importantes. Nous consacrons, François Campos, Michel 

Gimenez, Jean-Michel Broqua et moi-même beaucoup d’énergie et de temps à 

ces délégations importantes.  

 

 Notre soutien aux associations est pratiquement quotidien, il en résul-

te un dynamisme de vie communale avec la chance d’avoir des bénévoles qui 

apportent leur encadrement au service de chaque activité. 

Jean-Michel Broqua est toujours à votre écoute ainsi que Michel Gimenez qui 

s’occupe du secteur communication. 

Lawa est le monsieur plus, qui coordonne et œuvre auprès des élus afin d’ap-

porter le service à chaque association pour les manifestations. 

 

Jean Arrecgros 

Maire de Launac 

 Délégué à la communication : Michel GIMENEZ/ Mise en page : Lawa ABOUBACAR/  Crédit Photos : Lawa ABOUBACAR, CCSG,  
Impression  Mairie de Launac. 
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S  O  M  M  A  I  R  E 

Horaires Mairie     
Lundi                       14h à 17h 
Mardi 9h à 12h - 14h à 17h 
Mercredi 9h à 12h - 14h à 17h 
Jeudi         9h à 12h 
Vendredi 9h à 12h - 14h à 17h 
Samedi* 10h à 12h  
*hors vacances d’été et fin d’année. 

F L A S H  M A R S  2 0 1 2  
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VieVieVie   communalecommunalecommunale   

 
L’année 2012 sera marquée par deux 
échéances électorales. L’élection à la 
Présidence de la République aura lieu 
les dimanches 22 avril (1er tour) et 6 
mai (2ème tour). Les élections légi-
slatives se dérouleront les dimanches 
10 juin (1er tour) et 17 juin (2ème 
tour). 
 
Les cartes électorales ont été envoyées 
début mars. 
Le lieu de  vote et le numéro du bureau 
sont indiqués sur la carte  d’électeur 
(bureau 1 salle polyvalente de Launac, 
bureau 2 salle des Fêtes de Galembrun). 
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’élec-
teur, elle est disponible au secrétariat de 
Mairie (05 61 85 40 43 ) ou au bureau de 
vote le jour des élections. 
 

Tous les électeurs doivent présenter au  
moment du vote  :  
-  soit la  carte d'électeur  plus une pièce 
d'identité,  

-  soit une pièce d'identité seulement,  
-  soit la carte d'électeur seulement. 
 
Les électeurs absents et qui souhaitent 
voter par procuration  devront s’adresser 
à la gendarmerie, le plus tôt possible. La 
procuration ne pourra être établie qu’au 
profit d’un électeur de la commune et d’un 
même bureau de vote. 

Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, 
 
Nous sollicitons votre attention sur un projet 
qui provoque de plus en plus de contestation 
sur la commune. 
 
La société de radiotéléphonie SFR a mandaté 
l’entreprise Graniou, pour en son nom, rem-
plir toutes les démarches et réaliser la cons-
truction d’une antenne relais sur la commune 
de Launac. 
 
Lors de l’instruction de la première déclara-
tion préalable aux travaux, nous avions argu-
menté notre refus de l’installation avec deux 
arguments : 
 la commune accueille déjà 2 anten-
nes d’opérateurs différents et nous souhai-
tons que les opérateurs les partagent, plutôt 
que de les voir se multiplier.  
 Les voisins de la future antenne 
sont hostiles à son déploiement, craignant les 

nuisances liées aux rayonnements et déplo-
rant sa gêne visuelle. 
 
 Ils se sont depuis, organisés en col-
lectif opposé au projet d’installation. 
 
L’instruction de la déclaration s’est faite au 
sein des services de la DDT qui lui a donné 
un avis favorable, sans retenir nos arguments. 
D’autre part, nous nous interrogions pour 
savoir auprès de qui les services du Syndicat 
Départemental d’Électrification (SDEHG) 
factureraient les travaux d’alimentation élec-
trique. 
 
Aujourd’hui, une nouvelle instruction de dé-
claration préalable est ouverte. 
 
Nous avons bien compris que la responsabili-
té de la décision vous incombe et que le péti-
tionnaire se verra facturer les travaux d’ex-
tension de réseaux qui lui seront nécessaires. 

Nous tenons à réaffirmer notre position ini-
tiale d’opposition à cette installation de nou-
velle antenne sur le territoire communal. 
Nous vous confirmons que le collectif consti-
tué par opposition à ce projet est déterminé 
à utiliser tous les moyens légaux dont il dis-
pose pour ne pas accepter cette construc-
tion. 
 
Nous vous rappelons que sur ce dossier, 
Mme Imbert, députée de la circonscription et 
Mme Volto, conseillère générale du canton de 
Grenade, ont chacune apporté leur soutien à 
la commune de Launac. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le 
Préfet, en l’expression de nos sentiments 
respectueux. 
 

 

Antenne relais :  
le maire écrit au préfet 

Élection 
Ce qu’il faut savoir 

En ce début d’année, la municipalité a écrit à 
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne 
pour lui faire part du phénomène climatique 
qui touche notre commune depuis quelques 
mois, afin de demander le classement de 
celle-ci au titre des catastrophes naturelles. 
 
En effet, nous avons constaté, pour l’été 
2011, un déficit de pluviométrie et une cha-
leur exceptionnelle dépassant régulièrement 
les 40 degrés. 
Le mouvement de terrain dû à la sécheresse 
a entraîné des fissures importantes et parfois 
inquiétantes au niveau des habitations. 
 
Le dossier a été envoyé à Monsieur le Préfet, 
début février 2012, il faut que l’année soit 
échue pour transmettre la demande. 
 
Nous attendons sa réponse et nous ne man-
querons pas de vous tenir informés.  

Demande de classement 
Catastrophes Naturelles 

F L A S H  M A R S  2 0 1 2  
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VieVieVie   communalecommunalecommunale.........   

Commémoration du 11 novembre 
Le 20 novembre 2011, LAUNAC a commémoré le 92ème anniversaire de 
l’armistice de la guerre 14/18. 
Hommage fut rendu aux victimes  lors de la cérémonie qui s’est tenue devant 
le monument aux Morts en présence de nombreux élus, association patrioti-
que, citoyens et jeunes enfants des écoles de Launac. 
 
Précisons que la présence de nombreux enfants prouve l'attachement de 
toutes et tous à préserver et transmettre ce devoir de mémoire. 

Randonnée  
Boucles de Launac - Galembrun balisées 
 
Les élus de Launac, la Communauté de Communes Sa-
ve et Garonne , par son service Tourisme, travaillent  
sur la création de boucles de randonnées.  
 

A ce jour, 10 boucles sont en service (soit environ 110 kms) et 
les documents provisoires de présentation sont disponibles en 
téléchargement sur le site de l'Office de Tourisme 
(www.tourisme-grenade.fr/Se bouger). D’autres boucles seront 
mises en ligne petit à petit sur ce site    jusqu’en fin d'année afin 
d’atteindre progressivement 250 kms de boucles pédestres. Cer-
taines deviendront petit à petit cyclables ou équestres. 
 

Actuellement la boucle de Launac est opérationnelle. Elle est 
balisée à la peinture jaune. 
Si vous êtes munis d'un GPS, vous pouvez télécharger le fichier 
au format .gpx, le charger dans votre appareil et bénéficier d'un 
guidage rassurant.  
Bonne randonnée  

Office de Tourisme Save et Garonne 
38 rue Victor Hugo 31330 Grenade 
Tél. : 05 61 82 93 85 -  Fax : 05 61 82 84 41 
Www.tourisme-grenade.fr 

 Messieurs Jules DIRAT et François GRASSET sont décédés le même jour.  
Deux figures de Launac, des hommes qui aimaient énormément notre Commune. Ils y sont nés, y ont 
passé leur vie. Attachés aux valeurs avec cœur et simplicité, ils ont apporté chacun leur sagesse, à 
l’écoute des uns et des autres et toujours prêts à rendre service. 
Nous adressons à Alice, Hervé et Florence, Nono et Daniel toutes nos marques d’amitié et de       
sympathie. 

Hommage à Jules DIRAT et François GRASSET 

F L A S H  M A R S  2 0 1 2  
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VieVieVie   communalecommunalecommunale   

État civil 
 
Naissance 

DUFFOUR Marylou 04/10/2011 

LEGER SANCHEZ Ilda 11/10/2011 

ORRIOLS Enzo 30/10/2011 

MARTIN-BENITEZ Eloan 10/11/2011 

BOURREL Marlonn  29/11/2011  

MAURE Julien 01/12/2011  

BOUFFIL TARRIEUX Noèmie  09/11/2011 

PILON Stella  15/01/2012 

CASTAING BRIOULET Lya 30/01/2012  

MONTIAL Tiffanie 05/02/2012 

SARRAZIN Noah 12/02/2012 

TERRE Julia 18/02/2012   

 
Décès 
DIRAT  Jules 10/02/2012    

GRASSET François 10/02/2012 

Du 13 au 24 février, les 5 sens ont été mis en éveil au Centre de Loisirs de 
Launac. L'équipe d'animation, Valérie (la directrice), Arthur, Alison, Michaël et 
Evelyne mettent en avant le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue par des 
activités telles que cuisines, parcours sensoriels, modelages, reconnaissance de 
cris d'animaux et de sons divers... . Une sortie à l'Explorarôme de Montaigut-
Lauragais programmée le 14 février a été annulée en raison de la vigilance 
orange maintenue sur le département. Mais cette neige immaculée a tout de 
même permis aux enfants de se livrer à une belle bataille de boules de neige 
pour la joie de tous... . 

Centre de Loisirs Prochainement 

Pensez aux inscriptions en centre de loisirs 
pour les prochaines vacances. 
Vacances de printemps (du 10 au 24 avril 
2012) : 
inscriptions du 21 mars au 4 avril 2012 au 
centre loisirs.  
Thème des vacances : « les Héros » 

F L A S H  M A R S  2 0 1 2  
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F L A S H  M A R S  2 0 1 2  
VieVieVie   communalecommunalecommunale.........   

Le printemps arrive et les températures vont rapidement s’adoucir… Elles vont 
sonner le réveil des reines du Frelon Asiatique. 
Jusqu'au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de fre-
lons asiatiques. 
Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autoch-
tones (frelons jaunes, guêpes, etc ...) 
Il vaudra donc mieux retirer vos pièges. 

Phase N°1 
Mi février - Mi avril 

Piégeage des fondatrices  
Les fondatrices sortent de leur refuge d’hiver, elles  
s’alimentent et chacune d’elles recherchent un en-
droit pour construire un nid  

Phase N° 2 
Mi avril - Fin juin 

Recherche de nids primaires 
Le jeune nid est au départ sphérique avec une ouver-
ture unique en dessous. 
La reine bâtit les premières cellules et pond des œufs 
qui donneront toutes des ouvrières 

Phase N° 3 
Juillet - Mi octobre 

Recherche de nids secondaires 
La colonie se développe et le nid augmente de volu-
me. Le nid est composé de bois pourris. La reine ne 
sort plus et se consacre à la ponte. Les ouvrières 
bâtissent et rapportent des proies pour nourrir le 
couvain et des substances sucrées pour les adultes 
restés au nid. 

Phase N° 4 
Mi octobre - Fin novembre 

La chasse aux fondatrices  
Les sexués émergent du nid et s’envolent pour s’ac-
coupler. Le nid est le plus souvent en haut d’un arbre, 
dans un buisson, sous les charpentes, rebords de 
toits, vérandas et même au sol. 
Les mâles et les ouvrières ne passent pas l’hiver et 
seules les futures reines survivent et cherchent un 
abri pour l’hiver. Le nid d’hiver est abandonné. 

Frelons asiatiques …. 
Faites des pièges dès maintenant 

Bois de  
Chauffage 

La municipalité met en 
vente du bois de chauffage 

au tarif de 50€ le ballot.  
Inscription au secrétariat 

de mairie avant le  
15 avril 2012. 

05 61 85 40 43 
Si la demande dépasse 
l’offre, un tirage au sort  

sera effectué. 

Conseil  
Architecture ! 
Permanences gratuites  ouvertes à tous,, afin de 
bénéficier des conseils des techniciens du 
Conseil d’architecture d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement dans le domaine de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’aménagement paysager. 
Cette permanence à lieu tous les premiers jeudis 
du mois à l’antenne du Conseil Général sur ren-
dez vous auprès du C.A.U.E au 05 62 73 73 62. 
  

 Les architectes, urbanistes,  
paysagistes du CAUE  

vous reçoivent gratuitement  
afin de vous guider et vous orienter dans vos 

projets. 
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F L A S H  M A R S  2 0 1 2  

COLLECTE SÉLECTIVE EN BAC  

Communauté des Communes Save & Garonne 

 

 

 

 

 

Distribution des bacs à couvercle jaune ! 

Date de distribution des conteneurs :  
La distribution des conteneurs individuels ou de regroupe-
ment à couvercle jaune a débuté le 13 février.  
 
Début collecte sélective :  
- Semaine du 16 avril 2012 pour tous les types de conte-
neurs (individuel ou de regroupement). 
Les usagers ne doivent ni utiliser les conteneurs à cou-
vercle jaune ni les disposer sur la voie publique avant la 
semaine du 16 avril 2012.  
 
Conteneurs individuels ou de regroupement 
= pas de changement d’habitude pour l’usa-
ger : 

- les usagers qui déposent actuellement leurs ordures ména-
gères dans leur conteneur individuel déposeront leurs 
emballages recyclables dans leur conteneur individuel à 
couvercle jaune. 
Les usagers qui déposent actuellement leurs ordures ménagè-
res dans un conteneur de regroupement déposeront 
leurs emballages recyclables dans un conteneur de regrou-
pement à couvercle jaune. 
 
Fréquence de collecte des conteneurs indivi-
duels et de regroupement à partir du 16 
avril 2012 : 
- Collecte ordures ménagères : 1 fois par semaine. 
- Collecte sélective : 1 fois toutes les 2 semaines. 
 
Jours de collecte : 
Les usagers recevront dans leur boîte aux lettres un calen-
drier leur indiquant les jours de collecte (collecte ordures 
ménagères + collecte sélective).  
 

Consignes de tri :  
- Lors de la livraison des bacs, l’ensemble des usa-
gers reçoit dans sa boîte aux lettres un guide du tri 
leur expliquant les consignes de tri des déchets. - 
Les usagers en conteneurs de regroupement rece-
vront, en plus, un sac de pré-collecte.  

VieVieVie      inter inter inter ---   communalecommunalecommunale   

Économie 
Bientôt une opération de soutien aux  
entreprises de proximité en Save et   
Garonne ! 
 
La Communauté de Communes Save et Garonne continue 
de travailler en partenariat avec les entreprises locales, à la 
mise en place d’une "Opération de Modernisation des Pô-
les Commerciaux et Artisanaux" (OMPCA). 
 
L’OMPCA est un dispositif qui a pour but de consolider les 
entreprises commerciales et artisanales menacées de fragi-
lisation. Elle se définit par la mise en œuvre coordonnée de 
subventions essentiellement de l’État et de la Région, et 
destinées a participer aux financements des projets. Dans 
ce cadre, une association intercommunale a vu le jour : 
Atouts Save & Garonne. Cette association d’entreprises, 
créée en mars 2011, représente le secteur commercial, 
artisanal et les prestataires de services. Elle a pour but de 
promouvoir, dynamiser et animer les espaces marchands 
en Save et Garonne, et constituera un acteur important de 
l’OMPCA. 
Pour les entreprises de Launac intéressées par ce disposi-
tif, un seul contact : 
Mandana Panahi, Animatrice OMPCA 
05 61 82 85 55 

L’Agenda 21 de Save & 
Garonne labellisé  

L’Agenda 21 de Save & Garonne vient 
d’être reconnu Agenda 21 local Fran-

ce par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable, des 
Transports et du Logement. 

 
Basée sur le travail de deux experts indépendants, cette recon-
naissance est un gage de réalité, de cohérence et de qualité des 
politiques menées.  
Elle démontre que notre Agenda 21 respecte les critères établis 
par le Ministère pour la réalisation d’un Agenda 21 : la concer-
tation et l'information, un travail en transversalité avec les servi-
ces, les partenaires, les habitants, une bonne organisation du 
pilotage du projet et une recherche d'amélioration continue. 
Ce label est la confirmation officielle que le plan de 55 actions 
de notre Agenda 21, programmé jusqu’en 2015, se situe pleine-
ment dans l’esprit des lois du Grenelle de l’Environnement, en 
intégrant les 3 piliers du développement durable : l’épanouisse-
ment social, le respect de l’environnement et le développement 
économique.  
 
La labellisation Agenda 21 local France est prononcée pour 
3 ans, et pourra être prolongée 2 ans. Elle est formalisée par le 
logo ci-contre, attribué à la collectivité pour la durée de la re-
connaissance.  
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Vie Associative...Vie Associative...Vie Associative...   F L A S H  M A R S  2 0 1 2  

AS - Launac Larra premier rendez-vous festif de l'année...    

Label  FFF  

La tradition de la galette fut bien entendu respectée début 
janvier au sein de l'Avenir Sportif de Launac-Larra. Les enfants 
de l'école de foot étaient au centre de cette manifestation. 
D'abord chacun fut bien gâté lors de la distribution de ca-
deaux: un sac de sport pour les plus grands, leur premier mail-
lot aux couleurs du club pour les débutants et un survêtement 
pour les catégories intermédiaires. Ce fut ensuite l'heure de la 
fameuse galette, qu'il a fallu patiemment attendre cette année. 
En effet, le président Cédric Gravouil a voulu dans son dis-
cours de bienvenue présenter en détail le club, ses différentes 
actions ainsi que ses nombreux bénévoles. L'accent fut mis sur 
les efforts de structuration du club, qui avaient d'ailleurs été 
récemment récompensés par l'obtention d'un label décerné 
par la FFF. Cette distinction très convoitée salue et encourage 

le sérieux et la qualité de formation de l'école de foot 
(catégories U6 à U11). L'ASLL a pu ainsi rejoindre la trentaine 
de clubs labellisés pour 3 ans sur les 150 clubs que compte le 
District de la Haute-Garonne et du Midi Toulousain. Il y eut 
donc plusieurs événements à fêter lors de cette après-midi, 
qui fut agréable et qui a renvoyé l'image d'un club structuré, 
dynamique, accueillant et prêt à se lancer de nouveaux défis: 
l'ASLL organise son premier tournoi le mardi 1er mai 2012 à 
Larra, et vous attend nombreux pour venir encourager ses 
équipes ! 

De nombreux clubs de la région sont conviés à cette manifestation et nous attendons plus d’une centaine de participants. 
Le RSL vous proposera également une buvette ainsi que gâteaux et autres friandises. 
Mise en place du jury à 13h00 et début des courses à 13h30. 

Roller Launacais… 

Challenge 
des jeunes 
patineurs  

 
Le club de roller de Launac organise 
son « Challenge des jeunes pati-
neurs » le 17 mars 2012 sur la piste 
de Launac. 
C’est l’occasion rêvée de découvrir 
cette discipline ou de venir supporter 
nos graines de champion. 
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Vie Associative...Vie Associative...Vie Associative...   F L A S H  M A R S  2 0 1 2  

Foyer Rural  
La section hip hop sous les projecteurs.  
La jeune section hip hop du foyer rural créée en septembre 2010 n’a pas fini de faire 
parler d’elle. Devant l’enthousiasme des élèves et la qualité de leur travail, Davina 
Lauer leur professeur, décida de présenter 3 des 4 groupes de hip hop aux sélec-
tions du festival « hip hop way’s » dans la catégorie espoir. Le dimanche 11 décem-
bre 2011 les jeunes danseurs très intimidés, se sont présentés devant le jury. L’ap-
préhension et le stress ont vite disparu dès les premières notes de musique et la 
prestation réalisée a été à la hauteur des espérances. Les résultats sont tombés dé-
but janvier, emplissant de fierté les organisateurs. Sur les 3 groupes présentés 2 ont 
été sélectionnés : Les « Funky Crew » et les « Run Way’s ». Le groupe de Up Date 
a interpellé les membres du jury par son travail et est invité au festival en tant qu’in-
vité d’honneur observateur.  
 
Depuis l’annonce des résultats  les deux groupes ont travaillé d’arrache pied pour 
présenter le meilleur d’eux mêmes durant le festival et tout se passe pour le mieux.  
Vendredi 2 mars à 11H, au Conseil Régional de Toulouse, la conférence de presse a 
lancé le festival Hip-hop Ways. Nos danseurs présents pour ce moment important 
ont pu assister à différentes démonstrations de groupes, amateurs comme         

professionnels, qui seront à leurs cotés 
tout au long du festival. La première 
étape du festival a eu lieu le dimanche 4 
mars et malgré la pluie et le froid, la 
motivation et la  fierté de danser à Tou-
louse place du Capitole ont permis de 
passer un après midi dans la bonne hu-
meur générale. En plus de leur choré-
graphie, les 2 groupes ont pu participer 
aux cotés des autres danseurs à un 
« free style » pour clôturer la journée.  
 
Prochaine programmation :  
24 mars  à Bossost (España) 
29 avril à Toulouse à la prestigieuse salle 
de la Halle au grain 
 
Toutes les infos et photos de ces dates 
sont à retrouver sur notre site : 
www.foyerruraldelaunac.org rubrique 
Hip-hop Ways.  

Spectacle de Danse Grenade sur Garonne …. 

Contactés par l’association Attitude de Grenade  pour parti-
ciper le samedi 10 mars 2012 à leur 1er festival de  danse, 
nous avons sélectionné 2  groupes afin de représenter Lau-
nac pour cette occasion.  
Cette année 19 troupes de danses de 8 à 12 ans se sont re-
layées toute la soirée et ont  assuré 2h de spectacle. C’est 
avec leur dynamisme habituel que nos 26 danseurs se sont 
donnés à fond pour le plus grand plaisir du public et pour le 
leur. La grande scène de la salle des fêtes de Grenade a ac-
cueilli le groupe de danse moderne des grandes (8 – 10 ans) 
qui a réalisé une très belle chorégraphie, « Télé » sur une 
musique de Mika et les 18 danseurs du groupe « Funcky 
Crew » ont montré leur maitrise de l’art du Hip Hop. 

Funky Crew  

Run Way’s  
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Rencontre de judo.  
Le dimanche 29 janvier dernier s’est tenue à 
la salle des fêtes de Launac la rencontre 
annuelle de la section judo du foyer rural. . 
Réparti(e)s sur les 4 tapis, 137 judo-
kas, provenant de 7 clubs différents, ont 
participé cette année à la rencontre. Les 
combats se sont succédés  par catégorie 
dans le strict respect du code moral de cette 
discipline reprenant des valeurs telles que le 
courage ou la modestie, valeurs patiemment 
inculquées aux jeunes par les 2 professeurs, 
Alex Delaure et Cyndia Rivière. Cette année 
la section judo ne compte pas moins de 91 
judokas inscrits entre le foyer de Launac et 
l’ALVEE de Thil. Les plus grands ont passé la 

journée autour des tapis à arbitrer et s’assurer que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions possibles et 60 plus jeunes ont 
combattu, hissant la section sur la 1ère marche du podium devant le club de la Croix de Pierre, tandis que la 3ème place  âprement disputée 
revenait à St Jory. La journée s’est clôturée par les interventions de Jean-Michel Broqua (adjoint au maire de Launac délégué aux associa-
tions) et Jean Léonard (maire de Thil) avec une mention spéciale à Joëlle Campos, Présidente du Foyer Rural, qui a reçu des mains de Chris-
tophe Gohier, Président de la section judo, un diplôme de bon comportement pour son dévouement, parfaite illustration des 8 principes du 

judo.   

Dimanche 15 janvier 2012, la section aviron du 
foyer rural de Launac et J.-M. Broqua, adjoint au 
maire, accueillaient l'assemblée générale de la 
ligue Midi Pyrénées des sociétés d'aviron.         
La présence des hautes instances sportives* 
montrait l'importance de cet événement pour 
tous les adeptes de l'aviron. Tous les représen-
tants étaient là, des plus petits clubs aux plus 
grands. Gérard Balmary, président de la ligue 
Midi Pyrénées, soulignait dans son rapport moral 
la belle performance des deux rameurs toulou-
sains : Julien Bahain et Cédric Berrest qualifiés 
pour les JO de Londres en 2012 ainsi que les 
belles qualifications obtenues pour les jeux paralympiques.  
La conclusion des débats est revenue au Président de la Fédération 
Française qui a eu le bonheur de remettre une médaille d'honneur de 
la ligue à Fabienne Thibault, ancienne championne de France et au-
jourd'hui trésorière de la ligue, et une médaille d'honneur de la fédé-
ration à Annick Magnaguagno secrétaire générale, en récompense de 
leur engagement sans faille à la ligue Midi Pyrénées. Plusieurs compé-
titeurs et compétitrices ont également été honorés et récompensés. 

Un vin d'honneur concluait de manière très conviviale cette matinée 
studieuse. 
 
* Président de la ligue Midi Pyrénées, Président de la Fédération Fran-
çaise des sociétés d'aviron, représentant du Comité Régional Olympi-
que et sportif, Mme Milhet représentante de la direction régionale de 
la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Vice Président du 
CROS René Garnault, le Président de la Fédé Jean -Jacques Mulot. 

Assemblée générale de la ligue Midi Pyrénées des 
sociétés d'aviron. 
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"La soirée des écoliers a encore cette année remporté un 
grand  succès auprès des petits et grands.  
Les 120 personnes présentes ont beaucoup rit avec Léonard 
un clown plein d'humour, de plaisanteries et de talents acroba-
tiques. 
Le repas tartiflette a réchauffé l'ambiance et beaucoup plu. Les 
cuisinières n'ont rien à envier aux savoyards ! 
 
Quatre jeunes launacais, membres du club théâtre ont pu faire 
une démonstration de leurs talents en jouant une petite pièce. 
Enfin, la soirée a continué en musique par une grande boum 
animé par le grand DJ Didier. 
L'APEEL remercie encore les participants qui aident ainsi au 
financement de projets pour les écoliers." 

APEEL : Soirée des écoliers 
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Le Comité d’animation organise le jeudi 17 mai 2012 
le vide greniers  annuel du Printemps. Il se déroulera 
comme d’habitude sur la piste de roller et dans le 
parc municipal. Réservez – vous cette date soit pour 
venir exposer  soit pour venir chiner  et trouver l’ob-
jet rare de vos désirs. Emplacement toujours à 2.5 
euros le mètre (minimum 3 mètres) avec possibilité 
de garer son véhicule derrière  son stand (en fonction 
du métrage réservé) 
Buvette et restauration seront assurées sur place. 
 
Renseignements complémentaires au 05 61 85 98 22 

Le meilleur accueil vous sera réservé 

Vide greniers    
du Printemps à 

Launac 
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AGENDAAGENDA  
Marché tous les dimanches matin   

Infos pratiques ...Infos pratiques ...Infos pratiques ...   

25 mars : Théâtre : « Espèces menacées » par le   
 troupe du Foyer Rural. 16h  à  Launac  
8  avril : Chasse aux œufs au marché 

9  avril : Omelette Pascale à Galembrun 

8  mai : Vide greniers à Galembrun 

17 mai : Vide greniers à Launac 

20 mai :  Marché des Arts créatifs 

 3 juin : Le Marché fête les Mamans 

9  juin :  Challenge de la Save (Rugby) 

22  Juin :  Fête de la Musique  à Galembrun 

23 -24 Juin : Fête locale à Galembrun 

24 juin :  Fêtez la musique au marché 

30 Juin - 1er Juillet :  Foyer rural en Fête 

6-7-8 Juillet :  Festival Wassa'n Africa 

16 au 22 juillet : Festival  "Danse pour tous" 

3-4-5 Août : Fête locale à Launac 

2  septembre :  Vide greniers à Launac 

2  septembre :   4 ans du marché de Launac 

22  septembre :  Fête des vendanges à Galembrun 

28  octobre :  Concours de citrouilles décorées 

9  décembre :  Marché de Noël 


