SAVE GASCOGNE

¬¬¬ONDES¬¬¬
Vie locale

¬¬¬LARRA¬¬¬

Un tissu associatif bien vivant
Vie associative

Innov-Agri, toujours
un succès !

Tonton, sois prudent

Toute l’exploitation sur un
seul site : Succès au rendezvous pour une édition étendue et riche en contenus.
Plus de 32 000 visiteurs au
lycée agricole d’Ondes. Il fallait la journée complète pour
arpenter le salon, agrandi de
12 hectares cette année, 600
mètres linéaires supplémentaires. Les conférences et
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Patrick Scudier, le président du club de pétanque

L’IRPO ( Initiation et rééducation par le poney)

L’Asll l’école de foot de Launac Larra

L’équipe de “Générations Larra”

ateliers ont fait le plein. Les
innovations de machines
agricoles en démonstration
sur le terrain ont encore fait
mouche pour cette 7e édition.
La prochaine édition du salon Innov-Agri aura lieu
mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019.
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¬¬¬LAUNAC¬¬¬
Vie associative

Ambiance festive au forum des
associations

Le roller skating launacais

Suite au temps incertain de
ce samedi 2 septembre, le forum des associations de
Larra s’est tenu dans la salle
d’animation de Cavaillé !
Toutes les associations qui
sont de plus en plus nombreuses se sont donc serrées
au coude à coude et la salle
ressemblait à une ruche qui
grouillait preuve du dynamisme culturel et sportif qui
règne à Larra suite à l’expansion démographique de nos
village!
Certes, les associations culturelles présentes comme la
Bibliothèque, Alac, l’art en
village etc. en ont profité
pour signaler leur existence
tandis que d’autres comme

les clubs de foot, de pétanque, de tennis, de badminton, de handball, de
gym, de danse, de vélo, de
cirque, de danse etc. en ont
profité pour enregistrer de
nouvelles adhésions pour la
nouvelle saison. Sans oublier
d’autres structures bien
connues comme la poterie,
la reliure, le CCAS, le cercle
des amis, marche et découverte, mosaïque et la benjamine des associations : Générations Larra qui s’investit
pour le bien être des enfants
des écoles...
Il existe d’autres associations sur Larra (Fnaca, acca,
agmonp, Irpo etc....) et il est
certain que toutes vont

Idée sortie

Un vide grenier
incontournable

L’Art en village et le badminton

contribuer à participer à faire
vivre la commune. Le forum
s’est terminé par un pot de
l’amitié.
Rendez vous à Larra pour
les prochaines activités : Les

journées du patrimoine et le
grand concours de pétanque
ouvert à tous qui se tiendront
le dimanche 17 septembre
prochain !
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¬¬¬MERVILLE¬¬¬
Culture

Exposition Calbasz’art

L’école Fourio avait son stand

Les bons vins du terroir

Samedi 9 septembre avait
lieu le forum des associations Launacaises avec un
marché gourmand animé
par Cathy et Jean Luc durant
un repas au choix des
convives: moules frites, saucisses aligot, pizzas et des
spécialités japonaises (Sushi) et du bon vin du terroir
de St Sardos. Cette manifes-

tation a permis aux personnes présentes de rencontrer des associations bien
ancrées dans le village, de
découvrir les activités culturelles proposées dans tous
les domaines, de participer
aux comités d’animations et
d’adhérer pour les jeunes
dans les clubs sportifs (Roller, judo, rugby, foot...).
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Tankien, sculpteur sur bois.

Un vide grenier dans le parc municipal

Dimanche 17 septembre, le
comité d’animation de Launac organise son vide grenier de la rentrée dans le
parc municipal. Le prix reste
inchangé à 2.50€ le mètre linéaire (avec un minimum de
3m). Le café sera offert aux
exposants et une buvette
sera ouverte toute la journée.

Le comité ouvrira la restauration à partir de midi. Une
journée en famille qui devrait permettre de faire de
bonnes affaires...Renseignements auprès d’Élodie au
06.68.90.58.25.
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L’exposition artisanale solidaire pour le Burkina Faso,
Calbasz’art , organisée par
l’association Autan et Harmattan depuis quelques années maintenant durant la
Fête Locale, se tiendra du 16
au 18 septembre, salle Julien
Naudin ( face à l’église). L’entrée est libre et vous y découvrirez de nombreuses
oeuvres d’artistes batikiers,

Du vendredi 15 au jeudi 21 septembre 2017

sculpteurs sur bois, sur
bronze, avec matériaux de
récup, et bien d’autres
choses encore.
L’entrée est libre et il sera
même possible de rencontrer les artistes sur place.
L’exposition sera ouverte
les 16 et 17 septembre de 16h
à 24h et le 18 septembre de
16h à 18h.
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