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ZOOM SUR LA FORTE MOBILISATION À 
LARRA CONTRE LES NOUVELLES 
TRAJECTOIRES AÉRIENNES 

Le petit Larrassien 



ÉDITO 
 
La fin de l’année approche et les fêtes se préparent dans les foyers Larrassiens. 
Le marché de Noël a eu un beau succès, beaucoup de monde et un grand moment convivial. Je 
remercie le CCAS et GénérationS Larra qui ont oeuvré pour cette belle réussite. Je remercie aussi 
les associations, les commerçants et l’orchestre, qui ont participé à cette manifestation. 
 
2019 s’achève et 2020 se profile avec les élections municipales à l’horizon ; je vous rappelle que je 
ne suis pas candidat à ma succession. Fin mars, j’aurai passé dix-neuf ans au sein du conseil 
municipal, treize ans au poste d’adjoint et six ans en tant que maire. 
Les lois électorales en vigueur m’empêchent de dresser mon bilan. En revanche, je pense que vous 
êtes les meilleurs juges pour en attester le bien-fondé. Et sachez que j’ai fait mon mandat en ne 
pensant qu’au bien-être des Larrassiens, au présent comme pour l’avenir. 

De la même façon, il ne m’est pas autorisé de mentionner l’efficacité et la valeur de ceux qui m’ont 
accompagné durant cette mission ; je vais donc adresser à titre individuel ma reconnaissance à 
ceux qui ont fait la force de cette équipe.  

Que l’on m’apprécie ou pas n’a jamais influé sur ma ligne de conduite, j’ai toujours agi en pensant 
Larra, en vivant Larra, en rêvant Larra.  

Les vœux du Nouvel An sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre solidarité, notre volonté 
de combattre sans relâche l’intolérance, et d’oublier nos petites querelles stériles pour mieux vivre 
ensemble dans le respect des autres. Le partage est nécessaire à la vie de tous les jours. 

Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes.  
Que l’année 2020 vous soit sereine et douce. Que la force soit avec vous. 

Gérard JANER  
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Les articles du prochain 
numéro devront parvenir à 

la commission 
communication, 

communication@larra.fr, 
avant le  

14 février 2020 .  

Demain du ventre du 
temps surgira une 
année nouvelle. 
Njabulo S Ndebele, 
poète de l’Afrique du 
Sud 
 
Il y a des jours, des 
mois, des années 
interminables où il ne se 
passe rien. Il y a des 
minutes et des 
secondes qui 
contiennent tout un 
monde.  
Jean D’Ormesson. 
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PV du conseil 
municipal 

du 18 novembre 
2019 

www.larra.fr 

 
Élections 

municipales  
15 et 22 mars 2020 

www.larra.fr 

 
Permanences 

Point Info Énergie 
Grenade : les lundis 
de 14 h à 16 h 30 à 
la communauté de 

communes des 
Hauts Tolosans. 

Cadours : les 
mercredis de 9 h 30 

à 12 h à la mairie 
Contacter Geoffrey 

Van Nuvel par 
téléphone au  

05 34 33 48 26 ou 
par mail à 

infoenergie@cd31.fr 

 
Nouveauté sur 
Larra: service 
vétérinaire de 

garde  
Intervention à 

domicile 7j/7 pour 
toute urgence sur 
les animaux de 

compagnie. 
05 32 09 39 90 

https://
www.veterinaire-de-

garde-toulouse.fr 

 
Contacts et 
horaires des 

services de la 
mairie 

www.larra.fr 

À 

NOTER 

ÉLECTIONS 
 
LISTES ÉLECTORALES 

Il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales tout au long de 
l’année et jusqu’au 7 février 
2020 à minuit  pour participer au 
scrutin des élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020. 
Les personnes ayant déménagé 
à l’intérieur de la commune  sont 
invitées à transmettre un 
justificatif de domicile au service 
élection. 
www-service-public.fr 

FINANCES PUBLIQUES 

EMPLOI   
 
ANIMATEUR (TRICE) 

La commune recherche un(e) 
animateur(trice) pour son service 
périscolaire en CDD. 
 
Mission : assurer l’accueil et 
l’encadrement d’un groupe 
d’enfants de 3 à 10 ans. 
CAP Petite enfance ou BAFA 
requis 
 
Merci de déposer votre CV et 
votre lettre de motivation à la 
mairie de Larra. 
 
En savoir plus sur l’offre : 
www.larra.fr 

ENVIRONNEMENT 
 
ATLAS DES PAYSAGES 

Le conseil départemental a 
décidé de réaliser un Atlas 
départemental des paysages, 
dans une démarche participative 
et avec les différents acteurs du 
territoire. 
Le paysage est un élément 
majeur du cadre de vie des Haut-
Garonnais-e-s et de l’identité du 
département. L’Atlas a vocation à 
proposer une vision d’avenir 
partagée. 
Une enquête en ligne, 1ère phase 
du dialogue citoyen, est destinée 
à recevoir les perceptions de 
chacun sur les paysages. Elle est 
accessible jusqu’au 31 décembre 
2019 à l’adresse suivante : 
https://paysages.haute-garonne.fr 
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En Bref 

Le samedi 7 décembre 2019, place du village, Larra sous le brouillard a connu une journée fortement sympathique. 
 
Le marché de Noël, organisé par le CCAS et l'association GénérationS Larra, fut une belle réussite. Un marché 
authentique, artisanal, tel qu'on les aime dans les petits villages occitans. Des associations ont participé à 
l'animation, l’école de sport Larra a accueilli le père Noël avec une chorégraphie préparée par les plus petits. 
Le Président de l'association ALAC au micro a animé tout au long de la journée ce marché avec l'aide du groupe 
"les gorets roses". 
La bibliothèque est restée ouverte pour l'occasion afin de faire profiter les enfants de l'écoute des fameux contes de 
Noël. Un travail d'équipe a permis la réalisation de cette manifestation festive mais aussi solidaire puisque les 
bénéfices réalisés par les associations GénérationS Larra et ALAC profiteront aux élèves des écoles de Larra.  
Nous remercions M. Soleil qui a fini par arriver pour rendre le tout féerique. 
 
Saloua Goumballa 

Mercredi 13 novembre a eu lieu la commémoration du 11 novembre. 

Au cours de cette cérémonie et en présence des représentants des instances locales, départementales, 
régionales et associatives, les enfants de l’école élémentaire ont interprété l’hymne national et les enfants du 
CME ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL 
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ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 

 
Élise FICHOT 

17/11/2019 
 

Lisandre MAILLARD 
09/09/2019 

 

Décès 

 
Cyril COUTIN 
05/11/2019 

 
Gervais POULET 

25/10/2019 
 

En Bref 

DÉPART DE JONATHAN 

Le 27 novembre a eu lieu le pot de départ de Jonathan 
DELBOUIS 
 
Les élus et le personnel de la mairie de Larra étaient 
présents pour l’encourager dans son nouveau challenge. 
Jonathan DELBOUIS nous quitte pour une mutation au 
Conseil Départemental après 15 ans de service et plus 
récemment en nous aidant à la distribution du petit 
Larrassien. 
 
Entré à la mairie en novembre 2005 avec un contrat CAE de 
2 ans, il devient stagiaire en 2007 et titulaire l’année 
suivante. 
C’est avec regret que nous perdons un très bon élément du 
service technique. Jonathan, ta bonne humeur va nous 
manquer mais tu nous as bien aidés et nous te félicitons pour 
la dynamique nouvelle que tu donnes à ta carrière. Des années de travail et de 
collaboration dans les services d'une commune ne s’oublient pas en quelques instants. 
Alors n'hésite pas à nous rendre visite de temps à autre. 

 
Le conseil départemental a maintenu la gratuité des transports scolaires pour la rentrée 2019-20, sous certaines 
conditions : habiter à plus d'un kilomètre de l'école, avec une fréquentation très régulière du transport. 
 
Cependant, il est possible d'utiliser les transports scolaires à titre payant , dans le cas où les conditions 
requises ne seraient pas réunies. Pour cela, il vous suffit de faire une demande écrite par courriel à l’adresse 
transports.scolaires@cd31.fr ou par courrier à l’attention du Conseil départemental de la Haute-Garonne - 
Direction des transports - 1, boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE Cedex 9. 
Votre demande devra comporter : les nom et prénom de l'élève, l'établissement et la classe fréquentée, l'adresse 
postale de résidence et les jours d'utilisation. Un devis sera établi et après acquittement, la carte de transport vous 
sera envoyée. 
 
Rappel concernant les conditions et demandes de nou veau point d’arrêt :  

• les demandes doivent se faire en mairie auprès de la commission scolaire ; 
• habiter à plus d’un kilomètre d’un point d’arrêt existant ; 
• voir si sa réalisation paraît possible : sécurité des élèves et de la route (possibilité pour le bus de 

s’arrêter…). 
 

Délais à respecter impérativement, pour toute deman de de création d’arrêt :  

Chaque demande de point d'arrêt fera l'objet d'une étude réalisée par les services techniques du conseil 
départemental, suivie d'une concertation avec la commune, le transporteur, le secteur routier et autres 
intervenants si nécessaire. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Transmission  
de la demande  

Étude de la demande  
Mise en service de l’arrêt  

ou réponse négative  

Entre le 1er octobre et le 31 
décembre 

De janvier à avril Rentrée scolaire en septembre 

Entre le 1janvier et le 30 
septembre 

D’octobre à décembre Rentrée scolaire en janvier 
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En Bref 

L'association AMALGAM réalise un diagnostic de territoire au sujet de la mobilité européenne 
des jeunes de 13 à 30 ans.  
Ce travail s'inscrit sur les territoires suivants des communautés de communes des Hauts 
Tolosans et du Grand Sud 82.  
L’objectif est de recenser les volontés et les freins à la mobilité européenne des jeunes. Un 

nombre de réponses suffisant est nécessaire pour étayer le diagnostic. 
 
L'association AMALGAM  vous invite donc à répondre à un questionnaire anonyme et à partager cette information 
autour de vous ; chaque participant est libre de donner ses informations personnelles s'il/elle le souhaite mais cela 
n'est en aucun cas obligatoire.  
 
Lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92U88Emsvbt9TvYLltG-6nCJSVlmp5B6k72-UF3O2GI2Teg/
viewform?usp=sf_link 

ÉTUDE DE TERRITOIRE - MOBILITÉ EUROPÉENNE 

INITIATIVE CITOYENNE 

Nettoyons nos fossés ! 
 
Lors de nos balades, nous avons constaté que de nombreux déchets 
jonchent les fossés qui bordent nos routes, et nous avons décidé d'agir. 
 
Si le coeur vous en dit, munissez-vous d'une paire de gants, d'un sac 
poubelle, d'un cabas pour les déchets recyclables et venez nous retrouver le 
dimanche 12 janvier 2020 à 9h30 sur la place devant la mairie. 
 

Nous nous répartirons ensuite sur les chemins. 
Au plaisir de vous retrouver, 
 
Nathalie et Annick, 2 citoyennes larrassiennes 

Vous souhaitez planter une haie ou un bosquet cet h iver ? 
 
L’association Arbres et Paysages d'Autan vous accompagne. Elle a pour objet de promouvoir 
le rôle de l'arbre de pays et des haies champêtres dans la sauvegarde et la restauration du 
paysage pour le mieux vivre de tous en Haute-Garonne. 
 

Elle anime un programme de plantation ouvert aux particuliers et à toutes les communes de Haute-Garonne, et 
subventionné par le Conseil Régional Occitanie. 
 
Elle apporte aide et conseils techniques pour des aménagements et des plantations durables avec des essences 
locales. Elle vous propose diverses formations concernant les arbres fruitiers, le sol, le paillage et le compostage, 
l’initiation à la botanique et à la reconnaissance des arbres et arbustes... 
 
En savoir plus : https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/  
Contact : 05 34 66 42 13  

ASSOCIATION ARBRES ET PAYSAGES D’AUTAN 
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Zoom sur 
 

Vendredi 22 novembre, l’ASSOCIATION DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LARRA  (A.P.E.L.) organisait une réunion d’information.  
L’assistance était animée et très concernée par l’intensification des survols sur la 
commune de Larra, l’Ouest de Grenade et l’Ouest de Merville et Daux. 
 
Pionnière des questions d’Environnement, l’A.P.E.L agit depuis 1976 pour dénoncer 
les erreurs environnementales, dans des projets impactant la population et faire 
échec à leur réalisation. 
 
Le président Bernard DEMBLANS, 
informe l’assistance, que les 
actions de l’A.P.E.L. ne visent pas 

du tout l’activité aéronautique. 
Leur seul objectif est de faire barrage à ce projet de création de 
nouvelles trajectoires, injustifiable au plan technique, 
environnemental et contraire à l’intérêt général. 
Les essais de la balise virtuelle BO 320, qui déporte le trafic 
aérien sur la commune  sont  une véritable  agression  et un 
danger pour l’avenir de Larra. 
 
Sur la commune, l’impact croissant du bruit et de la pollution des 
atterrissages par vent du Sud est déjà un problème très 
préoccupant. Il s’y ajouterait les mêmes nuisances de 
grondements des décollages par vent du Nord, du 5e Aéroport Français. Ces vols sont souvent supérieurs au seuil 
de tolérance. Il est inacceptable en 2019, de voir accumuler sur de nouvelles populations, les nuisances dont se 
débarrasseraient des groupes privilégiés, mieux considérés par les décideurs. 
 
La population n’ayant été ni consultée, ni informée avant l’enquête publique, le président félicite les presque 400 
rédacteurs qui ont fait déborder le registre d’enquête publique de Larra. Traduisant souvent la volonté de toute une 
famille, c’est une tranche majoritaire qui s’est exprimée pour rejeter le projet proposé. 
 
L’A.P.E.L. qui a demandé officiellement au Préfet de stopper cette phase « d’expérimentation », et qui a relevé  de 
nombreuses anomalies dans l’étude, va continuer à se battre pour s’opposer à ce projet. Elle remercie Monsieur le 
Maire et la municipalité pour leur soutien. Elle remercie aussi pour leur soutien les associations qui animent notre 
commune. 
 
Nombreux sont ceux qui nous ont demandé comment protester contre les survols bruyants ou trop fréquents, c’est 
très simple, et très utile pour notre action: 
Signalez ce que vous avez relevé, lieu, jour et heure exacte, sur le formulaire du site :  
ccnaat.alwaysdata.net/plainte/ ou par mail à : environnement@toulouse.aeroport.fr. 
 
Nous  sommes déjà 150, nous avons besoin d’être plus nombreux pour appuyer nos démarches auprès des 
autorités, donc si vous voulez vraiment agir, adhérez  à l’association si vous ne l’avez pas encore fait. 
 
Contacter l’A.P.E.L :  

⇒ par mail : apel.larra@gmail.com ; 
⇒ par courrier : Mairie, Place Maurice Pontich, 31330 LARRA ; 
⇒ via la page facebook : APPEL. 

LA FORTE MOBILISATION  À LARRA CONTRE LES 
NOUVELLES  TRAJECTOIRES  AÉRIENNES 

Le résultat de l’enquête publique est consultable s ur le site : 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/enquete-publique-close-enquete-

publique-prealable-a2030.html?id_rubrique=8 
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L’ADMR  LE SSIAD  LE GAMBETTA 
11A rue des Pyrénées 31330 GRENADE 
 
 
 

 
De nouveaux véhicules sont présents dans nos rues depuis un an : il s’agit 
des aides-soignantes du SSIAD, le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile . 
 
À votre service , ces professionnelles diplômées se déplacent chez vous 
pour des soins de qualité, pour un accompagnement approprié, notamment 
en cas de dépendance. Vous ou un de vos proches, pouvez bénéficier de 
leur aide à partir de 60 ans. 
 
Elles seront à vos côtés pour:  

• prévenir la perte d’autonomie ; 
• éviter une hospitalisation ; 
• faciliter le retour à domicile après une hospitalisation ; 
• retarder l’entrée dans un établissement d'hébergement. 

 
Les aides-soignantes vous apporteront des aides pour la toilette, dans la relation avec les autres partenaires, 
intervenants médicaux ou paramédicaux, services d’aide à domicile, médecins… 
 
La prise en charge est faite sur prescription médicale et réglée intégralement par l’Assurance maladie. Vous 
n’avez donc pas de frais à avancer. 
 
Pour coordonner, c’est une équipe de professionnels et de bénévoles qui assure en 
permanence le lien entre tous les partenaires. 
 
Le SSIAD est agréé AFNOR, ce qui garantit la qualité des services. 
 
 

Mme Nathalie GENDRE  
ou 

Mme Christine ROUSSEAU  

Du lundi au vendredi de 
9h à 12h  

et  
de 14h à 17h 

05 61 37 19 27 
 

admr.ssiad.grenade@fede31.admr.org 

CCAS 
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A Larra 
CCAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cette année, le repas aura lieu le : 
 

samedi 11 janvier 2020  
 
 

Les personnes de 65 ans et plus, domiciliées sur la 
commune vont recevoir une invitation dans la première 
quinzaine du mois de décembre. Si vous faites partie 
de cette tranche d’âge et n’avez pas reçu cette 
invitation à la mi-décembre, veuillez contacter : 
le CCAS au 06 76 46 13 16 
ou le secrétariat de la mairie au 05 61 82 62 54. 

REPAS DES AÎNÉS

REPAS DES AÎNÉS

REPAS DES AÎNÉS

REPAS DES AÎNÉS    DISPOSITIF SAISONNIER 
« VAGUE DE FROID » 
 
Ce dispositif est le même 
que celui installé pour la 
« vigilance canicule ». 
 
Pour le dispositif « vague de froid », la période 
saisonnière s’étend du 1er novembre au 31 mars de 
l’année suivante. La procédure en matière de grand 
froid est identique à celle mise en oeuvre pour les 
autres phénomènes météorologiques : en cas d’avis de 
vigilance de niveau orange ou rouge émis par Météo 
France, la couleur et le pictogramme du phénomène 
apparaissent sur la carte de vigilance et les services de 
la Préfecture alertent les communes concernées. 
 
Toute personne âgée de plus de 60 ans ainsi que les 
personnes handicapées  désirant être contacté en cas 
de grand froid peuvent d’ors et déjà s’inscrire sur le 
registre ouvert à cet effet à la Mairie. 

Nous étions une quarantaine d’adultes, plus des enfants à assister à la 
dernière représentation de la saison 2019 de Génér’action , ce dimanche 20 
octobre à Cavaillé. 
 
Une vingtaine de comédiens et musiciens qui, tour à tour, ont joué un extrait 
de la TRAGEDIE de Jim RIBES, texte et chant de Claude Nougaro, mis en 
musique par François Dorembus. 
 
Un hommage à Marie Pacôme avec un extrait de la CRISE,LE BAISER de François Morel, LA VIE C’EST QUOI 
d’Aldebert, chanson de Juliette et Francois Morel, un texte  de Stromaé, Le PIANO de Colette Renard, un 
poème de Prévert- Pas question de s’ennuyer pendant cette heure  et demie ; parmi l’assistance, figuraient 
des enfants de bas âge – nous ne les avons pas entendus tellement ils étaient captivés par le spectacle sur 
scène. 
A la fin de la représentation, un goûter était, très chaleureusement, offert par la troupe. 

GÉNÉR’ACTION  
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Mes loisirs 
Cette année encore, toute l'équipe d'ALAC s'était démenée pour organiser cette manifestation annuelle qui, quel 
que soit le temps, réussit toujours depuis tant d'années à attirer un large public qui aime découvrir cette richesse 
qu'est notre patrimoine ancien !  
Au niveau du bilan, difficile de comptabiliser les personnes venues en groupe ou en famille surtout, fait 
remarquable,  avec leurs enfants... Les organisateurs, très satisfaits, pensent avoir reçu au moins plus de 80 
personnes au long de cette journée !  
La "Maison pour Tous" du village rassemblait plusieurs expositions : la superbe 
collection d'outils anciens présentée par André Claveau de Grenade, la 
fabuleuse collection d'appareils photos antiques d'Elie Balocchi de Launac, les 
stands de Mirko UTIKAL maître ébéniste Larrassien diplômé des Bâtiments de 
France, l'atelier poterie "Arts du Feu" de Larra et enfin l'atelier de Reliure d'Art 

de Cathy Ibrac. Tous ont fait des démonstrations ou 
bien ont fourni au public de savantes et passionnées explications. 
Claude François, historien local présentait un mannequin vêtu d'un habit de pilote de la 
dernière guerre, prétexte pour lui d'évoquer cet homme parachuté en 1943 à Larra dans 
le plus grand secret puis pris et fusillé par les Allemands. Qui était cet homme ? Qui se 
souvient ? 
Marie Lacombe, elle, recevait son public dans l'église qu'elle aime tant en leur faisant 
découvrir tous ses secrets tandis que Michel à la Maison de 
l'Histoire, intarissable durant plus de six heures, racontant 

inlassablement les détails de l'histoire du village qu'il connait si bien en captivant 
comme à l'habitude son auditoire de tous âges ! Un moment de bonheur lorsqu'il eut la 
visite de la famille Jean de Carrière et leurs amis, profitant d'une pause au château, 
ravis de découvrir le travail de l'association pour animer le village ! 
Et que dire de la collection d'anciens tracteurs de Larra présentés sur la place de 
l'église par André Gazzera, Yvon Meunier, André Duffaut, Christian Canalis et Michel ! 

Que de photos avec des enfants au volant rêvant tous de 
conduire ces vénérables machines ! 
Et ce repas de midi concocté par Lili qui rassemblait la trentaine d'organisateurs sous 
l'ancien hangar d'Emmenot ; il flottait là une sorte d'ambiance chaleureuse et paisible où 
chacun se remémorait avec nostalgie les grands repas de jadis dans ce Larra où il fait 
décidément si bon vivre ! 
A l'année prochaine !  

Journée du Patrimoine à LARRA ! 
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Jusqu’au 31 
décembre 
Expo photos 

« Fenêtre ouverte 
sur la Nature, 

Douce invitation à 
l’errance » d’Imelda 

Jarry à Cavaillé 
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17 h 
à 20 h et sur rdv au 

06 80 55 95 31 
Présence de la 

photographe le 21 
décembre de 14 h à 

18 h 
L’Art en Village 

 

20 décembre 
Concert de Noël 

Cavaillé 
ALAC 

 
1er au 31 
janvier 

Expo photos « Aux 
regards de chacun 
ou de chacune » de 

Fanny Conte et 
« Sur la plage 
abandonnés » 

d’Isabelle 
Lemarchand 

Cavaillé 
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17 h 
à 20 h et sur rdv au  

06 80 55 95 31 
L’Art en Village 

 
11 janvier 
Sortie théâtre 

« Toulouse j’adore » 
à la Comédie de 

Toulouse à 19 h 30 
Inscription 

obligatoire, 19 € 
L’Art en Village 

 

14 janvier 
Visite guidée de 
l’expo « Peter 

Saul » aux Abattoirs 
à 14 h 

Inscription 
obligatoire, 13.50 € 

L’Art en Village 

AGENDA 
Mes loisirs  

Recherchons un parachute ancien !  
 
Ce jeudi 31 octobre, le groupe Histoire locale 
de Larra recevait le groupe de recherche des 
fusillés du bois de la Reulle de Castelmaurou 
dirigé par M. Georges MURATET. 
 
 

Cette rencontre 
préparée par Claude 
FRANÇOIS de Larra, 
qui avait à cœur 
d'aider nos amis 
chercheurs, a 
remporté un vif succès auprès de nos 
Larrassiens venus nombreux comme à 
l'habitude et très émus. 
 
 
En préambule, Michel Hastenteufel avait tenu à 

revêtir un habit d'aviateur de la dernière guerre récemment offert à la 
Maison de l'Histoire de Larra pour raconter le climat qui régnait à 
Grenade en 1943 et plus particulièrement au sein du fameux maquis 
local : Le Maquis Roger… 
 
 
Une intervention qui fut suivie par le récit de M. MURATET qui évoqua 
la chronologie des longs travaux d'identification de ces héros qui furent 
discrètement fusillés dans ce bois situé à la limite de Gragnague et 
Castelmaurou le 27 juin 44 par un groupe de la division "Das Reich" 
tristement connue pour ses crimes de guerre !  
 
Sur les 15 corps exhumés, cinq demeurèrent "inconnus" et c'est cela qui choqua et 
interpela Georges et, grâce à lui et son groupe appuyés par le concours des autorités de 
l'état et de scientifiques, quatre de ces hommes ont pu enfin retrouver un nom et les 
familles concernées un ancêtre auxquels ils ont pu, après 70 ans, rendre un hommage 
mérité et particulièrement émouvant ! 
 
Mais reste toujours un corps inconnu qui, pour simplifier, pourrait, selon quelques indices 
avoir été l'agent secret parachuté à Larra  en septembre 43 de nuit par un temps 
exécrable ; celui-ci  aurait été capturé et emprisonné à Saint Michel puis fusillé ! Serait-il le 
dernier inconnu du bois de la Reulle ? 
 
Il faut, bien entendu, exploiter toutes les pistes pour le confirmer et notamment celle de son 
parachute qui, abandonné dans un champ entre Larra et Grenade, a probablement été 
récupéré par un agriculteur de Larra, de Grenade ou des environs ? 
 
D'où cet appel : " auriez vous, par hasard, aperçu un vieux parachute dans votre 
grenier ? " 
 
En tout cas, merci infiniment de passer le mot autour de vous et, si c'est le cas, de 
contacter aussitôt le groupe Histoire de Larra :  
M. Claude François : alac.larra@gmail.com 
 
La soirée se termina par la présentation d'un film et d'un ouvrage relatant les détails de ces 
recherches ainsi que par le traditionnel pot de l'amitié. 

Claude FRANCOIS, 

organisateur de la soirée 

Georges MURATET captive le public. 

Michel et son costume 

d’aviateur 
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Mes loisirs  Tournoi d'Halloween 
Pour la quatrième année consécutive, l'école de 
handball de Larra a organisé son désormais célèbre 
tournoi d'Halloween. Les rencontres sportives et les 
réjouissances d'après-match se sont tenues à Larra sur 
le site de Cavaillé le samedi 19 octobre de 8 h 30 à  
12 h 00. 
Vingt deux équipes (14 équipes de débutants/moyens et 
8 équipes de confirmés) issues de dix clubs des 
environs se sont affrontées dans une ambiance 
conviviale. Débutants et confirmés ont pu croiser sur les 
différents terrains, sorcières, elfes et autres monstres 

amusants. La fête s'est clôturée avec une distribution générale de bonbons ainsi que la 
remise des médailles : pour le tournoi d'Halloween, pas de perdant ! 
Le club vous tiendra informés des événements à venir. 
Sportivement, 
L'école de handball de Larra 

L’École de sport Larra présente une nouvelle activité : le Hatha 
Yoga . 
Venez pratiquer et/ou vous initier tous les mercredis à la salle de 
Cavaillé. 
Ouvert à tous : enfants/adolescents ou jeunes/adultes, quel que soit 
sa morphologie, sa souplesse, ses douleurs, ses sensibilités. 
Le yoga nous guide pour équilibrer nos états physiques et 
émotionnels dans nos vies, qu’ils soient de joie ou de tristesse, en 
prenant soin de ce que nous sommes. L’idée est de ne jamais 
dépasser les limites de son corps, de ne pas lutter contre, mais d’aller 
avec lui, pour progresser et s’épanouir. 

Le cours est construit autour de séquences de postures qui peuvent être en dynamiques, 
sur un point à approfondir ou récupératrices. 
C’est le moment de se faire du bien, de développer sa force, sa souplesse, sa 
concentration, sa vitalité, en corrigeant les alignements des différentes parties de son 
corps, et en recentrant son énergie.  
 
Enseignante : Audren Praud / 06 19 39 05 95/ audrenpr@hotmail.com 

Le 31 octobre 2019 dans 
les rues de Larra, le mot 
d'ordre était "Un bonbon 
ou un sort ?". Cette 
année, à nouveau, 
l'association Générations-
Larra a donné rendez-
vous aux Larrassiens à la 
Maison pour tous : 
direction place Joary. 

Des groupes d'enfants déguisés en vampires, sorcières 
et zombies accompagnés de leurs parents ont répondu 
présent. Le centre aéré, ouvert exceptionnellement 
jusqu’à 21h00, a permis aux plus jeunes de profiter de 
cette belle soirée. 
La place Joary, magnifiquement et maléfiquement 
décorée pour l'occasion, a chaleureusement accueilli 

beaucoup de monde, ses habitants ont distribué de nombreux bonbons. 
LARRALLOWEEN , ce rendez-vous annuel depuis plusieurs années, connait un succès 
croissant grâce au dynamisme et à la gentillesse de ses habitants qui n’hésitent pas à 
ouvrir leurs portes afin d'offrir des friandises si aimées par les enfants. Cette 
manifestation s'est terminée par une copieuse auberge espagnole à la 
Maison pour Tous. 
Saloua Goumballa 

19 janvier 
Opéra cinéma 

« Turandot » au 
CGR à Blagnac à 

18 h 
Inscription 

obligatoire, 9 € 
L’Art en Village 

 

24 janvier  
Assemblée 

générale à 20h30 
Maison pour Tous 
Comité d’animation 

 

1er février 
Vernissage de 
l’expo photo de 
janvier suivi du 

concert « Le cri du 
chœur » à 20 h et 
d’un buffet type 

« auberge 
espagnole » 

Cavaillé 
L’Art en Village 

 

10 février 
Conférence de  
G. Furnemont 
« Léonardo da 

Vinci » à 14 h 15 
Inscription 

souhaitée, 7 € 
Mairie 

L’Art en Village 
 

22 février 
Vernissage et 

remise des prix du 
concours photos  

à 18h 
3 thèmes :  

« la campagne,  
l’âge, 

le chemin » 
Pour participer, 

demander le 
règlement et dépôt 
des photos au plus 

tard le 8 février. 
Cavaillé 

L’Art en Village 
 

LARRALLOWEEN 


