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Le nouveau lotissement sort de sa 
gangue et le quartier prend forme : 
les premières bastides accueillent 

depuis l’été nombre de nouveaux petits 
Auziellois ; du haut du « belvédère » (en-
core en chantier) le Mail a déjà belle allure 
et tout autour poussent les maisons indivi-
duelles dont certaines sont déjà habitées. 
Sous le soleil, l’herbe verdit, les jardins 
s’organisent… On devine ce que sera l’en-
semble avec les plantations prévues avant 
le printemps. Et le rond-point lui-même  
s’intègre fort bien au paysage !

L’été indien fait pousser le nouveau 
quartier des Contours •  7 novembre : Assemblée Générale 

Comité des fêtes
•  11 novembre : Célébration armistice 

1918
•  14 novembre : Journée de sensibilisa-

tion au diabète
•  14 novembre : MJC - Commando 

Nougaro
•  15 novembre : Assemblée Générale CAT
• 17 novembre : Déchets verts
•  19 novembre :  MJC - Démarrage des 

« Hivernades » pour enfants
•  22 novembre : Studio 7 - Soirée 

grecque
•  23 novembre : Rando MJC
• 28 novembre : Commission Echos
• 14 décembre : Marché de Noël

sur votre agenda

> Les Echos novembre 2013

> Vue globale

> Vue de loin > Petite maison sur le mail

> Le Mail vu du belvédère

> Le rond point

Il y a 1 an…

… et aujourd’hui



2      Les Echos de la Marcaissonne Novembre 2014     

V I E  M U N I C I P A L E

30 septembre 2014
Un tout petit Conseil 

Le Conseil s’est réuni avec un tout petit 
ordre du jour : il s’agissait de voter une dé-
libération qui permette à la mairie de prati-
quer un abattement de la base d’imposition 
de la taxe d’habitation pour les personnes 
en état de handicap et invalides. Yvon 
Queinnec a suggéré d’y assortir des condi-
tions de ressources et plusieurs conseillers 
étaient de cet avis. La loi ne le permettant 
pas, la proposition initiale est adoptée à 
l’unanimité. 

Quelques questions diverses quand même : 
-  la construction des locaux sportifs. 

Après dépouillement des appels d’offre,  le 
montant total des travaux s’est avéré supé-
rieur de plus de 40 % aux estimations de 
l’architecte. Il est hors de question que la 
commune assume ce surcoût et la décision  
a été prise de rendre le marché sans suite. 
Un conseiller a fait remarquer qu’il est 
fort dommage d’en arriver là car nous tra-
vaillons sur ce projet depuis 8 ans et qu’il 
faudra encore 2 ans pour en construire un 
autre. Une réunion est prévue avec l’archi-
tecte pour  essayer de comprendre d’où 
vient cet écart et on va mettre un autre pro-
jet à l’étude pour aider les 2 associations 
sportives, football et tennis.

-  Rappels : Yvon Queinnec sera le repré-
sentant de la mairie  aux Jardins familiaux. 
Le SMEAT devrait fixer très rapidement 
les règles du futur SCOT ; les travaux du 
giratoire seront terminés fin octobre.

-  Les commissions Sicoval : demande est 
faite à Francis Condat d’une liste des dé-
légués aux diverses commissions, CIAS et 
CISPD pour savoir qui fait quoi et dans 
quelle commission.

-  La 3e  classe de maternelle : malgré l’ar-
rivée prochaine, en janvier 2015, du 65e 
élève, pas de changement cette année.

-  La fibre optique : ça avance mais nous 
sommes en attente des décisions d’Orange 
pour l’emplacement du local de stockage. 

-  Mireille Arnoult a présenté le démarrage 
de Rezopouce (cf. Le potelet indicatif 
devant la Mairie) et a demandé à tous de 
s’inscrire sur le dispositif.

-  Enfin le Conseil s’est félicité du succès de 
la matinée des associations le 6 septembre 
dernier et de la réussite de la fête du vil-
lage les 6 et 7 septembre derniers. 

-  Fin de séance à 10 h 45. 

21 octobre 2014
La première partie du Conseil a consisté 
à voter des décisions très administra-
tives qui ne portaient pas à débattre juste 
à poser quelques questions techniques. 
Elles ont toutes été adoptées à l’unanimité 
du Conseil. 

-  Garantie d’emprunt partielle sur le 
prêt PSLA par Colomiers Habitat pour 
l’acquisition de 20 logements. Cette ga-
rantie est obligatoire. (Une autre demande 
ayant été faite pour 28 logements sup-
plémentaires, Francis Condat demande 
qu’on vote pour 48 logements, proposi-
tion acceptée par le Conseil). Pour les 20 
premiers logements la commune accorde 
une garantie de 30 % de l’emprunt soit 
660 000 € sur 2 202 000 €. Pour les 28 
autres : une garantie de 1 576 800 € pour 
un emprunt de 5 256 000 €.

-  Recrutement d’un vacataire pour assu-
rer les cours d’initiation à l’anglais à 
l’école élémentaire. Pour cette année sco-
laire c’est Mme Foweraker qui assurera ces 
interventions. Elle sera rémunérée 25 € 
bruts de l’heure à partir du 1er septembre. 
Quelques remarques sur la facilité de 
l’Éducation Nationale à faire assumer ses 
missions par les communes et à leurs frais.

-  Le Conseil a aussi adopté l’adhésion au 
service de prévention des risques pro-
fessionnels au Centre de Gestion 31. Il 
s’agissait d’autoriser le Maire à signer la 
convention et d’inscrire au budget le coût 
de 9,15 € par agent et par an. Ce service 
assurera à la commune une assistance dans 
ce domaine. Cette demande facultative a 
été approuvée à l’unanimité.  

-  Ensuite, le Conseil a décidé la suppression 
du rabais de 25 % du loyer du bar-tabac-
restaurant après avis favorable de l’ex-
ploitant. À partir du 1er novembre le loyer 
sera à 100 % de sa valeur soit 577,18 € par 
mois. Même décision pour le local des in-
firmières dont le loyer passera à 306,98 € 
par mois.

-  Enfin, le Conseil a voté une décision 
modificative pour le CCAS, un simple 
jeu d’écriture : 100 € de recettes des 
cimetières seront affectées au CCAS au 
compte « fêtes et cérémonies ».

Au chapitre des questions diverses : 
-  La mairie va répondre à une doléance d’un 

habitant mécontent d’un passage difficile  
à vélo sur le chemin de « Vieille vigne » ; 
il lui sera rappelé que cette chaîne déli-
mite l’espace privé des HLM et qu’elle 
est là pour empêcher le passage des « 2 
roues » motorisés .

-  Une question posée par mail sur le site de la 
mairie sur la possibilité de demander le pas-
sage du bus 78 à Auzielle ; Mireille Arnoult 
lui donnera les précisions nécessaires.

-  Des dépôts sauvages de déchets verts sont 
constatés de plus en plus nombreux et im-
portants sur les chemins de la commune ; 
il semble que pour l’essentiel, il s’agisse 
de dépôts d’artisans. Francis Condat a 
demandé que l’on soit vigilants (relever 
les numéros d’immatriculation) et a rap-
pelé que les maires-adjoints qui ont des 
pouvoirs de police, peuvent verbaliser. 
Les chemins seront fermés aux véhicules 
motorisés par des chaînes et seuls, les 
ayant-droits auront la clef. 

-  La convention avec « Jardins Sauvages » 
pour le ramassage des déchets verts vient 
à échéance en fin d’année. Le Conseil 
s’accorde sur la décision de continuer à 
apporter ce service aux habitants. Les mo-
dalités pratiques seront étudiées plus tard.

-  On va implanter 2 panneaux d’affichage 
supplémentaires (en stock aux ateliers) : 
le premier en bas de Borde Petite et le 
second, au Broc.

-  Les locaux sportifs (le dernier épisode du 
feuilleton a eu lieu le 21 octobre) : ren-
contre avec les architectes pour avoir des 
explications sur leurs erreurs. Ils se sont 
engagés à présenter un nouveau projet sur 
les bases financières déjà déterminées, 
pour le 12 novembre prochain. À suivre…

-  Pour finir, les élus concernés ont fait un 
point sur diverses Commissions du Sicoval. 

- Fin de séance à 23 h 05.

Retour sur les Conseils municipaux
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V I E  M U N I C I P A L E

 Ça bouge à la bibliothèque !
Le jeudi 16 octobre, a eu 
lieu à la bibliothèque,  
la deuxième rencontre du 
café littéraire d’Auzielle.

Si la littérature fait partie de votre 
quotidien, venez partager ce moment 
convivial et chaleureux, mais si vous 

voulez simplement écouter ou partager cet 
instant gourmand, nous vous accueillerons 
à bras ouverts ! Venez avec ou sans livre 
prendre part à nos découvertes et, peut-être, 
trouverez-vous votre prochaine « pépite  
littéraire » !

Il s’agit d’un rendez-vous gratuit et ouvert à 
tous qui a lieu chaque dernier jeudi du mois 
entre 14 h 30 et 16 h 30. 

Et ce n’est pas tout ! Dans le cadre du mois 
des enfants organisé par  Studio 7, la MJC 
et la bibliothèque, vos enfants pourront, les 
19 et 26 novembre à 16 h 30, écouter  l’as-
sociation « Lire et faire lire » raconter de 
belles et merveilleuses histoires. L’entrée 
est libre et ouverte à tous. 

Donc à noter dans vos agendas le pro-
chain café littéraire le jeudi 27 novembre à 
14 h 30 à la bibliothèque et pour vos enfants 
la venue de « Lire et faire lire » les 19 et 26 
novembre !

 Joëlle Henry

Ce nouveau rendez-vous de la Bibliothèque a pour but 
de partager en toute simplicité et dans une ambiance 
conviviale, différentes lectures autour d’un café ou d’un thé.

Le 11 novembre 2014, après le 
dépôt de gerbe à 11 h 30 au mo-
nument aux morts pour célébrer 

l’armistice qui a mis fin à la première 
guerre mondiale, la population d’Au-
zielle est invitée à l’apéritif municipal  
qui se tiendra à la mairie.

Invitation 
aux habitants 

Ce moment de rencontres et 
d’échanges aura lieu le dernier 
jeudi de chaque mois de 14 h 30 à 

16 h 30. Les personnes intéressées vien-
dront partager leurs « pépites littéraires », 
parler avec conviction des livres qu’elles 
ont aimés, puis la discussion peut évoluer 
et ouvrir sur des débats en fonction du 
thème du livre.

Cette réunion mensuelle aura lieu dans 
les locaux de la bibliothèque le dernier 
jeudi du mois, sauf pendant la période 
de vacances scolaires où le café littéraire 
aura lieu le jeudi précédent (ci-dessous 
le calendrier des prochaines réunions 
2014).

27 novembre • 18 décembre
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Cuisiner ou comment faire de la confiture 
de tomates vertes : les enfants de l’ALAE 
vous dirons par expérience qu’il faut laver 
les tomates sans trop se mouiller même si 
c’est agréable quand il fait chaud. Puis il 
faut les découper et râper un zeste de citron 
non traité. Attention aux doigts. Brigitte 
est vigilante. Maintenant il faut calculer le 
poids des fruits, rajouter le même poids de 

sucre. Brigitte veut rajouter une pomme : 
c’est la pectine qui rend la confiture épaisse. 
Pendant la cuisson, nous avons le temps de 
décorer des pots pour faire déguster notre 
confiture à la maison.

Jardiner ou la vie d’une citrouille à Au-
zielle : les enfants ont évidé une citrouille 
des jardins familiaux, ils ont bien sûr gardé 
les graines pour semer l’an prochain une 

nouvelle récolte. Dame citrouille est partie 
en vacance au centre de loisirs pour prépa-
rer les festivités d’Halloween.

Bouger ou deux nouvelles activités pour 
l’ALAE : le Roller et la GRS avec Flo-
rence. Équipement obligatoire pour rouler 
pour les débutant et les confirmés.
Le disc golf a repris cette année un jeudi 
par mois avec l’association CDSMR (sport 
en milieu rural).

V I E  M U N I C I P A L E

On sait tout faire à l’ALAE !

La journée mondiale

du refus de la misère à Auzielle
Un simple conte africain 
« Et on chercha tortue… » 
nous entrouvre la porte de la 
tolérance à l’autre, cet autre, 
si différent et si semblable à 
nous…

Les enfants de l’ALAE en visite à la 
bibliothèque comme tous les jeudis 
et vendredis entre 12 h et 14 h ont 

eu le plaisir d’entendre ce conte à 3 voix : 
celle de Joëlle notre bibliothécaire et celles 
de Suzanne et de Frédérique accompagnées 
par une bénévole d’ATD Quart Monde. 
Chacun s’est projeté dans le conte : que se-
rai-je plus tard ? Une tortue, une grenouille 
un lion… Encore merci ! Sous l’égide du mouvement ATD Quart 

Monde, la 3e semaine d’octobre a donc été 
marquée à Auzielle par différentes anima-
tions autour de la journée mondiale du refus 
de la misère. D’abord auprès des enfants à 
la bibliothèque et dans les classes mater-
nelles avec des dialogues, des contes et des 
dessins sur le respect de la différence ; des-
sins qu’ils ont pu montrer à leurs parents  
invités à leur tour à reprendre le 16 octobre 

le chemin de l’école pour réfléchir, avec 
Frédérique Pasturel et des intervenants très 
convaincants au problème de la pauvreté, 
des préjugés qui l’entourent et de la meil-
leure façon de les combattre ; petite assis-
tance pour un tel sujet, mais il y avait école 
le lendemain… On a pu aussi écouter Fré-
dérique sur les ondes régionales et même 
entendre Mme Benguigui sur France Inter et 
France Culture.
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Soirée thématique
Il fut un temps où, régulièrement, nous pro-
posions les fameuses soirées thématiques de 
Studio 7. Le principe, précurseur à l’époque, 
proposait deux films en provenance du même 
pays et un repas typique entre les deux. Pour 
d’obscures raisons, nous avons arrêté ces 
voyages qui nous ont mené d’Inde en Islande, 
de Madagascar en Algérie, entre autre… Mais 
à la demande générale, en novembre 2014 
nous reprenons ces promenades cinématogra-
phiques et nous vous embarquons en Grèce…

Samedi 22 novembre :
• 18 h 30 : Xenia (VO)
• 20 h 30 : Repas typique
• 22 h : Stella, femme libre (VO)

Deux regards, à des moments donnés (2014 
et 1955) de personnages libres, dans un 
pays en crise. 

Soirée à réserver avant le 20 novembre  
au 05 61 39 02 37 

ou contact@cinemastudio7.com

soirée complète : 22 € adh / 25 € non adh
film et repas : 16 € adh / 19 € non adh
film seul : tarifs habituels

Le mois du documentaire 
Le documentaire roi des écrans en no-
vembre et 4 événements à Studio 7.

• Vendredi 7 novembre à 21 h
Vendanges de et en présence de Paul Lacoste. 
Tourné dans un domaine proche de Gaillac 
et soutenu par la région Midi-Pyrénées, ce 
documentaire que nous vous présentons en 
avant première s’interroge sur le parcours 
des vendangeurs et sur cette activité comme 
révélateur de l’état de notre société. 

• Samedi 15 novembre à 20 h 30
Les gens du Monde de et en présence 
d’Yves Jeuland. Après une séance spéciale 
au festival de Cannes le réalisateur sera à 
Studio 7 pour vous parler de son film. Yves 
Jeuland était déjà venu nous présenter son 
précédent film Le président (portrait de 
Georges Frêche) en 2011. 

• Mardi 18 novembre à 20 h 30 
La dette : vous allez enfin savoir pourquoi 
les caisses de l’État sont vides… Et où 
l’argent public s’est volatilisé… Le film 
sera suivi d’un débat animé par le Collectif 
Roosevelt 2012 et ATTAC.

• Vendredi 28 novembre à 21 h
À ciel ouvert, une plongée au Courtil, un 
institut médico-pédagogique pour enfants 
et jeunes en situation d’handicap mental. 
Projection suivie d’un débat animé par des 
membres de l’Association de la Cause freu-
dienne Midi-Pyrénées.

O couleurs
Le mois thématique de Saint-Orens explore 
cette année le monde des couleurs et pro-
pose plusieurs animations pour que no-
vembre soit moins gris ! Studio 7 s’associe 
et programme deux séances uniques. 
Lundi 17 novembre à 20 h 30, Shirley qui 
fait vivre 13 tableaux d’Edward Hopper et 
dimanche 30 novembre en avant-première 
M. Turner (palme d’or du meilleur acteur 
Cannes 2014), un biopic sur les dernières 
années du peintre précurseur des impres-
sionnistes. 

V I E  A S S O C I A T I V E

Un p’tit tour et on recommence…
Quand les initiatives sont belles, on conti-
nue sur la lancée. Voici un principe qui 
pourrait devenir un des adages de la MJC. 
Dans la continuité de la 1re randonnée du 
mois d’avril dernier qui a fortement été 
appréciée par le groupe d’une quinzaine de 
randonneurs, la MJC propose une nouvelle 
sortie encadrée par Michel, initiateur ran-
donnée.

Pas besoin d’être spécialiste, cette randon-
née dans le Lauragais est accessible à tous.
Alors, préparez pique-nique et chaussures 
de rando. On vous donne RDV dimanche 
23 novembre matin. 
Plus de précision sur la rando prochaine-
ment. N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la MJC pour obtenir les détails.

  Novembre au 

Automne très actif à la

Suite p. 6

T
A
R
I
F
S
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V I E  A S S O C I A T I V E

Suite de la p. 5

Événement à Auzielle !
Il y a 10 ans…
10 ans déjà que le jongleur de mots, le cra-
cheur de swing a disparu… L’œuvre de 
Claude Nougaro fait partie du patrimoine 
culturel français et en particulier toulou-
sain. De nombreux titres de son répertoire 
musical sont chantés par des professionnels 
ou des amateurs. 
Autour d’une proposition originale, 4 « agi-
tés du vocal » bercés et nourris au sein du 
fabuleux répertoire de Claude Nougaro 
revisitent ses chansons avec passion et 
créativité en leur apportant des touches per-
sonnelles originales et poétiques.
Auzielle a le plaisir d’accueillir Fabrice 
Aillet, Olivier Capelle, Arnaud Courcelle et 
François Dorembus venus conter quelques 
titres mythiques, mais aussi d’autres moins 
connus. Que les choses soient claires : il 
n’est pas ici question de juste interpréter 
les chansons. Il s’agit de les vivre, de les 
transpirer, de leur donner les voix qu’elles 
méritent, de les « électroniser » parfois, de 
les improviser aussi… Car si aucun des 

artistes du Commando ne se prend pour 
Nougaro, il y a bien un poète qui se cache 
derrière chacun d’eux.
Auzielle a donc le plaisir d’accueillir 
« Commando Nougaro » ce groupuscule 
d’activistes vocaux avec son spectacle « Le 
tempo est compté » soutenu par Hélène 

Nougaro : « L’intérêt c’est d’apporter du 
neuf et de faire redécouvrir l’œuvre comme 
vous le faîtes ». 

Vendredi 14 novembre
20 h 30 à la salle des Fêtes

Réservation conseillée 
(nombre de places limité)

Du nouveau à Auzielle 

Les 3 acteurs culturels de la commune, 
soutenus par la Mairie, ont concocté 
tout un programme et chacun dans sa 

spécialité vous propose des journées qui ra-
viront les plus petits comme les plus grands. 
Quelle chance de vivre à Auzielle en cette 
fin d’année, on va pas s’ennuyer !

Mercredi 19 novembre 
-  16 h 30 : contes de Noël à la biblio-

thèque (pour les 2-4 ans).

Mercredi 26 novembre 
-  16 h 30 : contes de Noël à la biblio-

thèque (pour les 4-7 ans). 
-  Dès 16 h goûter et inauguration d’un  nou-

vel espace enfants à Studio 7… qui attend 
toutes vos suggestions pour trouver un nom !

Dimanche 23 novembre
-  15 h : De la neige pour Noël en avant-

première (à partir de 4/5 ans) à Studio 7.

Dimanche 30 novembre 
-  14 h 30-17 h : La MJC ouvre ses tiroirs 

et propose un après-midi ludothèque 
pour partager entre copains, en famille 
ou en solo des jeux : ceux que tu connais 
sûrement, d’autres que tu vas découvrir, 
ceux qui font appel à ta dextérité, ton 
imagination ou encore à ta réflexion.

-  15 h : Paddington en avant-première à 
Studio 7 (5/6 ans) sous réserve.

Mercredi 3 décembre 
-  16 h : spectacle « La bûche de Noël » par 

Zoé la conteuse à la salle des Fêtes (tarif 
unique : 3 €).

Dimanche 7 décembre 
Des propositions cinéma pour tous les 
âges toute la journée : 
-  Ciné p’tit déj. : à 10 h 30 en avant-pre-

mière tu découvriras Le chant de la mer 
(à partir de 5/6 ans).

-  À 15 h : ce sera au tour d’Astérix et le 
domaine des Dieux de faire son show sur 
l’écran de Studio 7 (à partir de 6 ans). 

-  À 18 h : Le Père Noël déboulera en 
avant-première pour toute la famille (dès 
8/9 ans).

Dimanche 14 décembre 
-  Marché de Noël avec cette année 

quelques animations pour les enfants : 
concours de dessins, maquillage et si 
tout va bien, le Père Noël devrait venir 
rencontrer les petits Auziellois et prendre 
le temps de quelques photos.

-  Les pingouins de Madagascar en avant 
première à Studio 7.

La bibliothèque, la MJC et Studio 7 s’associent en 
cette fin d’année pour proposer un festival d’animations : 
c’est la 1re édition des Hivernades, festivités pour enfants.
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On a besoin 
de vous !

Ambiance et convivialité de mise, 
fréquence des réunions sans pres-
sion. Échanges et idées nouvelles 

pour seconder Isabelle, notre coordinatrice.

Faîtes-vous connaître par une visite à nos 
bureaux, par mail ou par téléphone.

Merci et à bientôt ! 
 L’équipe de la MJC

Prochaine date à retenir : 
dimanche 14 décembre 

Marché de Noël artisanal

V I E  A S S O C I A T I V E

Retour en image 
sur les événements d’octobre 

Urban DayS : 20 et 21 octobre

Graff          Parkour : l’art du déplacement urbain  
    

Vernissage de l’expo photo « La rue est notre scène » 
sur la photographie de rue

Spectacle jeune public « Des livres et moi » le 23 octobre

Ciné-conférence « Regards croisés sur la grande dépression des années 30 »

La
La MJC a besoin de nouvelles têtes 
pour étoffer son équipe dirigeante 
et bénévole. 

15 novembre 11 h 30 
Assemblée Générale du CAT

Venez prendre des nou-
velles de votre club, 
rencontrer les autres 

membres, apporter des idées 
neuves, faire des critiques (pas 
trop !), des compliments (beau-
coup !) et boire le verre de l’ami-
tié. 
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V I E  A S S O C I A T I V E

Soirée accueil de la J S A L

En préambule, la parole fut donnée 
à Dominique Winkel, nouveau pré-
sident de l’association culturelle de 

Lauzerville qui présenta son association en 
mettant en exergue les nouvelles activités 
2015. Il ne manqua pas de faire un appel 
pour obtenir plus d’entente entre les deux 
villages.
Puis, ce fut au tour de Jean-Claude Panis 
d’intervenir avec les remerciements d’un 
président « comblé », aux maires des deux 
communes et, plus particulièrement Bruno 

Mogicato, maire de Lauzerville pour le prêt 
de la salle et les améliorations du terrain de 
football, mais aussi aux sponsors du Club, 
aux bénévoles (dirigeants, éducateurs, ac-
compagnateurs) qui en assurent la bonne 
marche et aux organisateurs de la soirée.
Bruno Mogicato souhaita ensuite la bienve-
nue aux présents en insistant sur les possi-
bilités d’entente entre les associations des 
deux communes.
Jean-Claude Panis reprit la parole pour 
énumérer les objectifs du club : maintenir, 
développer et consolider l’ensemble, assu-
rer le renouveau de l’équipe Seniors, péren-
niser les structures, faire aboutir le projet 
des nouveaux locaux, former des arbitres.
Pour y parvenir et, faire vivre cette associa-
tion de 250 licenciés (dont 102 jeunes), il a 
fait à nouvel appel à des parents bénévoles 
pour assurer un rôle d’éducateur ou accom-
pagnateur et, avant que Christophe Ferret 
présente le site du club, il ne manqua pas de 

rendre un hommage appuyé à ces hommes 
de l’ombre que sont les arbitres : Grégory 
Coste, Aurélien Parlouer, Mourad Zeggah.
Puis, vint la présentation des équipes, Phi-
lippe Pedoussaut pour les Vétérans (33), 
équipe toujours aussi pétillante qui en 
plus d’être footballeurs et disciples d’Epi-
cure,  assurent l’ambiance musicale avec 
leur  chorale dans les fêtes auzielloises et 
participent à des œuvres de bienfaisance. 
Jacques Boutes pour les équipes à 11 : 
les Seniors (25) dont 12 joueurs issus de 
l’école de foot et les équipes Jeunes (106) 
qui jouent en entente avec Le Lauragais.
Enfin, avec sa verve habituelle et une docu-
mentation très fournie Patrice Laurent évo-
qua l’école de foot (101).
Devant l’horaire avancé de la soirée et pour 
permettre à tout le monde de partager le 
verre de l’amitié, le président a renvoyé à 
plus tard « la surprise »…
 J.-C. Desangles

Samedi 4 octobre : comme 
chaque année, en la salle des 
Fêtes de Lauzerville, la JSAL 
a accueilli les parents venus 
découvrir le club où leurs 
bambins vont apprendre les 
rudiments du football.

La B.A. des Vétérans
Cette équipe nous aura surpris par la série de ses exploits.

Mystifier, balle au pied leurs ad-
versaires sur un terrain de foot ;  
mitonner des plats savoureux qui 

font saliver Rabelais dans sa tombe ; ani-
mer par sa chorale les festivités du village 
et, depuis deux ans, participer au tournoi 
des Virades de l’Espoir (en faveur de la 
lutte contre la mucoviscidose) organisé au 
CREPS de Toulouse…

   Ce dimanche 28 septembre, ce sont deux 
équipes qui étaient présentes : une qui 
volait de succès en succès avec des scores 
époustouflants jusqu’aux quarts de finales 
et une autre qui, cahin-caha, tentait de faire 
bonne figure. Certaines langues vipérines 
de cette dernière chuchotaient que le regain 

de forme de leurs camarades était surtout 
du aux mains expertes de jeunes masseuses.

   Deux faits ont particulièrement marqué 
cette journée. D’abord le but « made in 
Leonelli » ; jugez en par vous-même : sur 
une balle transmise à la main par le gardien 
auziellois Dimiti, le plus jeune, adressa  
une relance lumineuse dont il a le secret à 
son frère Pierre qui effaça par des dribbles 
dignes de Messi quatre adversaires pour 
servir sur un plateau Antoine le père, en 
embuscade devant les buts adverses, qui 
n’eut qu’à pousser la balle pour obtenir 
le but. Ensuite, le blocage du genou de 
Jean-Pierre dit JP qui dut se contenter de 
secouristes moustachus pour lui poser avec 

vigueur des poches de glace sur sa blessure.

   Mais tous, Olivier dit Minou, Matthieu dit 
Reverso, Yannick dit Yan Vador, Chris-
tophe dit Cristobal, Didier dit Le Cuistot, 
Christophe dit Cris Mario, Djelloul dit Dje, 
Antoine dit le Corse, Philippe dit Phil12, 
Philippe dit Pepe 31 et j’en oublie, étaient 
heureux d’avoir participé à une bonne 
cause chère à leur Président Jean-Claude 
Panis. Ces surnoms servent à déstabiliser 
l’adversaire et parfois à passer incognito 
après certaines quatrième mi-temps.
 J.-C. Desangles
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Régis Garoni, directeur de la socièté Garona, bien connu pour 
la construction du quartier des Contours, a doté les dirigeants et 
éducateurs du club de sweaters. Merci M. Garoni pour ce geste bien apprécié !

V I E  A S S O C I A T I V E

Un généreux donateur   

L I B R E  E X P R E S S I O N

Auzielle, encore dans la course …
Chaque année, le Circuit d’An-

goulême, circuit automobile en ville 
depuis 1937, propose aux pilotes 

venus de toute l’Europe de rouler sur les 
traces de leurs aînés prestigieux tels que 
Fangio, Monzon, Trintignan ou Pescarollo, 
dans des bolides de diverses époques.
Cette année, un Auziellois s’y est distingué 
dans une voiture au nom de notre village.

Après un combat « musclé » de 27 tours 
avec nos amis anglais, Jacques Dubernet, 
sur une Lotus Seven 1965, a terminé à la 2e 
place et 1er français.

(Vous pouvez visionner 
le film de la course sur le site internet 

de la commune.)  

Une mobilisation 
toujours plus importante ! 

Cette année, pour Octobre Rose, la 
manifestation Les Courbes du 31 
a rassemblé le dimanche 5 octobre 

près de 600 personnes et toujours sous le 
soleil ! Je tiens à souligner :
-  la grande mobilisation des hommes et des 

femmes : 502 personnes sur les beaux 
chemins et beaucoup d’enfants,

-  l’engagement et l’efficacité de la mairie : 
le Maire M. Condat, les services tech-
niques et le secrétariat,

-  la présence indispensable et énergique de 
28 bénévoles, pour la plupart de l’équipe 
de foot des vétérans, des Auziellois soli-
daires et des enfants très serviables,

-  des sponsors nécessaires pour financer 
les frais liés à la manifestation et qui per-
mettent ainsi de reverser la totalité des 10 € 
d’inscription à la Lutte contre le cancer, 

-  l’action commune avec DOC31 - le Dé-
pistage Organisé du Cancer du sein - dans 
le cadre d’Octobre Rose,

-  le poste de secours du Club de Sauvetage 
Toulousain qui est heureusement resté 
sans travail cette année encore.

L’esprit de cet événement reste la convi-
vialité. C’est ainsi qu’il s’est déroulé cette 
année et le sera l’année prochaine. 
Les magnifiques sourires tout au long de 
cette matinée restent la plus belle récom-
pense. Notez donc dans vos agendas le 1er 

dimanche d’octobre 2015 !  Sylvie

L’association « Les Courbes du 31 » fait 
un chèque de 5 305 € à la Ligue contre 
le cancer, comité Haute-Garonne, cor-
respondant aux inscriptions et aux 
dons pour la manifestation. 

http://lescourbesdu31.blogspot.fr/
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Info pour la population 

Le Sicoval vous informe qu’en rai-
son de contrôle des débits et pres-
sions des poteaux incendie sur la 

commune d’Odars semaine 45 (entre le 
3 et le 7 novembre), il se peut que, mal-
gré les précautions prises, survienne une 
détérioration de la qualité de l’eau (eau 
trouble) sur un secteur de votre commune. 
Ces effets ne seront que ponctuels et au-
ront pour seule origine un décollement du 
biofilm dans les conduites d’eau potable.

PETITE ANNONCE
•  Cherche professeur de piano pour 

cours à adulte débutant 1 h par semaine 
à mon domicile à Auzielle. Contacter 
Véronique au 06 79 39 80 09.

•  Dame 55 ans, expérience soutien 
scolaire en primaire, très sérieuse, 
véhiculée, garderait vos enfants après 
l’école et le mercredi : aide aux devoirs, 
accompagnement activités, possibilité 
garde vacances scolaires. Contacter Mme 
Doumayrou au 06 79 39 80 09.

• 9 novembre : Berger à Verfeil
• 11 novembre : Roux à Lasbordes
•  16 novembre : Courtois à Escalquens
•  23 novembre : Duplouich à Fonsegrives
•  30 novembre : Claude et Ramio  

à Caraman
•  7 décembre : Bordes et Couasnon  

à St-Orens

Pharmacies de garde 
novembre/décembre 2014 

(dimanche et jours fériés)

Secteur ParoiSSial
Pour les horaires des messes, consulter le 
site paroissial : www.paroissestorens.com

État civil
Mariage 
Le 18 octobre 2014 de Jonathan 
Mougenot et d’Agnès Boschet domi-
ciliés 124 allée de Pierras.

Naissance 
Le 11 octobre 2014 de Charline 
Miesch de Christophe Miesch et de 
Delphine Blouin domiciliés 38 allée de 
Nanbours.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de sensibilisation au diabète cliquez sur ce lien : 
http://www.idf.org/worlddiabetesday/toolkit/fr/gp/sensibilisation

V I E  P R A T I Q U E

D’autre part à partir du 1er no-
vembre 2014 le restaurant 
passe aux horaires d’hiver : 

ouverture le midi du mardi au samedi et 
le soir du jeudi au samedi ; le restaurant 
est fermé le dimanche et le lundi toute 
la journée. Ouverture possible le mardi 
et mercredi soir pour les groupes (sur 
réservation). Nous vous recommandons à 
nouveau de réserver si vous voulez dîner 
au restaurant (nombre de places limité), 
réservation au 05 61 39 25 10.

Nous vous informons que la Boîte aux 
Galettes vous propose un nouveau 
service en association avec Éric du 
Vival : vous trouverez son pain au 
restaurant de 12 h 45 à 16 h pendant 
la fermeture de la superette.


