
C ette année, c’est avec ces mots, et 
comme Maire d’Auzielle que Jo-
seph Reveillère a présenté ses vœux 

à la population de notre village réunie dans 
la salle des fêtes.

Il a remercié les élus partenaires de la com-
mune : Muriel Pruvot Conseillère Départe-
mentale, Kader Arif notre Député, Jacques 
Oberti Président du Sicoval, et Bruno Mo-
gicato notre voisin Maire de Lauzerville 
pour leur amicale présence. Il a aussi salué 
le représentant de  la gendarmerie, le lieu-
tenant Ribaud. 

Il s’est ensuite adressé aux Auziellois dans 
leur ensemble à qui il a souhaité une année 
« source de bonheur et d’amitié, source de 
sérénité avec un sens avéré des valeurs et 
une capacité à hiérarchiser les problèmes 
et les enjeux. Année douce, de santé conser-
vée ou retrouvée, de grandes satisfactions 
et de projets réalisés, et pas aussi tragique 
que la précédente. »

Puis il a remercié :
-  les agents de la commune pour leur  

réel engagement à répondre aux besoins 
des habitants, leur investissement et leur 
sourire,

-  les associations culturelles, festives et 
sportives, « poumons de la vitalité du vil-
lage » qui font qu’Auzielle « n’est tou-
jours pas, un village dortoir »,

-  les professionnels de santé, les commer-
çants,

-  les membres du Conseil municipal et les 
bénévoles dans les commissions commu-

nales : la bibliothèque, la rédaction des 
échos, le CCAS « œuvrant dans l’ombre 
et pour qui, seul on va plus vite mais en-
semble on va plus loin ».

Enfin, il a rapidement rappelé les réalisa-
tions de sa première année de Maire et cela 
malgré des contraintes budgétaires cer-
taines : la finalisation et l’inauguration des 
bâtiments sportifs, les travaux de voirie de 
Nanbours, la piste cyclable, les fenêtres de 
la mairie, la mise aux normes pour le han-
dicap à la salle des fêtes. 

Pour 2017, l’espérance ?    

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Janvier 2017 - N°205

« La vitalité auzielloise, fruit de votre capacité à s’engager et 
s’investir, laisse une empreinte sur les personnes qui y passent 
et leurs regrets de ne pas y habiter. »

sur votre agenda
28 janvier : Loto JSAL - salle des fêtes 
de Lauzerville
28 janvier : repas du CAT
28 janvier : soirée méditerranéenne à 
Studio 7 
29 janvier : EIMSET - Concert de la 
Chandeleur à Labège
29 janvier : Studio 7 - Ciné P’tit Déj’
6 au 10 février : MJC - Ateliers Jeunesse
14 au 17 février : MJC - Atelier film 
d’Animation
22 au 26 février : Studio 7 - 1er  Festival 
Auzielle « MOTEUR » 
24 février : réunion Les Echos
28 février au 28 mars : MJC - Travail 
autour du stress - 4 séances 

Une partie de la foule… 
et notre correspondant préféré !

(suite p. 2)
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V I E  M U N I C I P A L E

1/  Le Conseil municipal prend note des  
décisions du Maire dans le cadre de ses 
délégations :

-  Attribution du Marché relatif à la réfec-
tion du clocher à l’entreprise CHEVRIN 
GELI SAS à Castelnaudary pour un mon-
tant de 40 634,57 € HT.

-  Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour l’achat d’un broyeur  
de végétaux à l’entreprise SOUMO  
MOTOCULTURE à Auzeville pour un 
montant de 9 166,67 € HT.

2/  Vote de la convention de répartition du 
personnel de l’EIMSET 

Le schéma départemental de coopération 
intercommunale a préconisé la dissolution 
du SIVU ; décision entérinée par le Préfet ; 
l’arrêté de décision doit être pris avant le 
31 décembre 2016 avec effet au 1er sep-
tembre 2017. Le personnel titulaire doit 
être réparti entre les communes membres. 
En accord avec le Président de l’EIMSET 
et les maires de Labège et Escalquens, 

deux agents seront repris par Auzielle (l’un 
des deux partant à la retraite au 1er octobre 
2017).
Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à 
signer la convention.

3/  Garantie pour l’ouverture de la ligne 
de trésorerie pour l’EIMSET 

Pour continuer à fonctionner jusqu’au 
31/08/2017, l’EIMSET a besoin de renou-
veler sa ligne de trésorerie auprès du Cré-
dit Agricole pour un montant de 30 000 €.  
La commune d’Auzielle doit accorder sa 
garantie pour un montant de 3 480 €. 
Le Maire est autorisé, à l’unanimité à  
signer le contrat.

4/  Renouvellement du Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF

Claire Doussot rappelle que Le CEJ signé 
en 2012 pour 4 ans entre la commune, le 
Sicoval et la CAF arrive à échéance. Une 
nouvelle convention a été conclue pour 
la période 2016/2020. Le contrat permet, 

entre autre, le cofinancement des dépenses 
engagées par les collectivités pour le fonc-
tionnement des équipements enfance et 
jeunesse ; pour Auzielle, cela concerne 
l’accueil périscolaire (ALAE). 
À l’unanimité, le Conseil autorise le Maire 
à signer le nouveau CEJ.

5/ Les nouveaux statuts du SDEHG
Le SDEHG a modifié ses statuts le 
3/10/2016 et tous les membres du syndicat 
doivent se prononcer sur ces modifications. 
Deux changements marquants : 
-   Le SDEHG devient  Syndicat  d’Energie 

(au lieu d’Electrification) ce qui permet 
d’intégrer les énergies nouvelles.

-  Toulouse entre dans le Syndicat, augmen-
tant ainsi le nombre de délégués.

Vote à l’unanimité.

6/  Projet de convention de partenariat 
avec CERQUAL 

M. le Maire expose au conseil que le Sico-
val avait conventionné avec CERQUAL en 

2016, c’est aussi l’arrivée de nouveaux 
habitants avec une nouvelle classe à l’école 
élémentaire après celle en maternelle en 
2015 (7 classes en tout) et, 2017 étant une 
année d’élections, comme nous sommes 
plus nombreux (82 nouveaux inscrits sur les 
listes) il faudra ouvrir un deuxième bureau 
de vote.

Parmi les projets qui seront réalisés : la res-
tauration du clocher, la mise aux normes 
de l’école élémentaire avec une réflexion 
sur le devenir de ce bâtiment fatigué mais 
aussi sur la cuisine de la cantine à réparer 
ou reconstruire. 

À la moitié de son mandat, le Conseil muni-
cipal devra d’ailleurs conduire une réflexion 
de constat au regard de la feuille de route de 
2014 sur les orientations nouvelles pour les 
3 ans à venir.

Mais pour sortir de cette liste matérielle, 
il ne faut pas pas oublier tous les aspects 
humains de la vie à Auzielle : la lutte contre 
toutes les formes de solitude, les difficultés 

sociales qui à tout moment peuvent surve-
nir. Il sait que des Auziellois accompagnent 
régulièrement des habitants dans la peine, 
« apportant en silence leur soutien et leur 
réconfort ». Qu’ils en soient chaleureuse-
ment remerciés.

Puis M. Kader Arif a pris la parole pour 
rappeler les liens de bonnes relations qu’il 
avait déjà commencé à tisser avec Francis 
Condat et a évoqué ses racines régionales ; 
sa surprise aussi d’avoir (il y a une trentaine 
d’années et en pleine campagne à l’époque) 
découvert un petit village autant tourné 
vers la culture qu’on y trouvait un cinéma, 
volonté politique qui ne s’est pas démentie 
par la suite. 

Il a ensuite évoqué son attachement aux 
grands principes de notre République : li-
berté, égalité, fraternité, mais aussi solida-
rité, respect de la différence, plaisir de vivre 
ensemble et aussi le travail désintéressé 
et méconnu des élus communaux en ces 
temps où les politiques sont tant décriés…
Et pour offrir ses vœux, il a choisi un petit 

texte de Jacques Brel rempli d’amour et 
d’espérance…
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus 
finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce 
qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut 
oublier. Je vous souhaite des passions, je 
vous souhaite des silences. Je vous sou-
haite des chants d’oiseaux au réveil et des 
rires d’enfants. Je vous souhaite de respec-
ter les différences des autres, parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont souvent 
à découvrir. Je vous souhaite de résister à 
l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus 
négatives de notre époque. Je vous souhaite 
enfin de ne jamais renoncer à la recherche, 
à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la 
vie est une magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y renoncer sans livrer 
une rude bataille. Je vous souhaite surtout 
d’être vous, fier de l’être et heureux, car le 
bonheur est notre destin véritable. »           

Et nous avons pu enfin goûter les galettes 
en levant le verre à une année que nous sou-
haitons pleine de promesses réalisées.

Un dernier Conseil avant la trêve 
des confiseurs…

À lire en intégralité en mairie ou sur le site internet de la commune : www.auzielle.fr 
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Brèves

•  Derrière les tennis, six pins 
ont dû être abattus  

Les chenilles ont gagné !

•  La restauration du clocher va 
démarrer 

Durée des travaux : 12 semaines. Les 
pigeons ne gagneront pas ! 

• À venir, en janvier : 
-  Reprise d’un tronçon du trottoir le 

long de la côte Ste Germaine, à 
partir du centre commercial.

  
-  La piste cyclable est finie. Beau 

travail !

-  Des plantations sur le talus au 
quartier des Contours. C’est propre, 
ce n’est pas encore très beau… 
Vivement que ça pousse ! 

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

2011. CERQUAL est un organisme de cer-
tification de l’habitat ; depuis septembre, 
il crée une marque unique de certifica-
tion, NF HABITAT associée ou non à la 
démarche HQE.
Le Sicoval a souhaité s’engager dans une 
démarche de certification NH HABITAT 
et NH HABITAT HQE (pour les construc-
tions de plus de 10 logements). Cela ne 
concerne pas les personnes privées. Il est 
proposé d’approuver la signature de cette 
convention. Unanimité.

7/  Approbation du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) du Sicoval

Yvon Queinnec présente les grandes orien-
tations issues d’une large concertation 
entre les communes, les institutions (État, 
SMEAT), des professionnels de l’habitat et 
les techniciens du Sicoval.
Quatre orientations stratégiques : 
-  maintien de l’attractivité du territoire du 

Sicoval,
-  maîtrise de la consommation foncière en 

polarisant le développement urbain,
-  répondre aux besoins des ménages et les ac-

compagner dans leurs parcours résidentiels,
-  s’assurer de la qualité d’usage, de l’adap-

tation et de la performance énergétique 
des logements.

Pour être appliqué le PLH doit être ap-

prouvé par la majorité des communes du 
Sicoval. Vote à l’unanimité.

8/   Une décision technique : décisions 
modificatives du budget principal

-  régularisation de l’emprise du Chemin de 
la Pigeonnière ; cession pour l’€uro sym-
bolique de 2 parcelles de 304 m2 ; mon-
tant de l’amortissement : 60,80 €.

-  paiement par la commune d’une étude 
relative au cinéma pour un montant de 
6 000 € et amortis sur 5 ans ;  montant de 
l’amortissement : 1 200 €/an

Il s’agit d’un jeu d’écriture dans le budget. 
Unanimité.

9/ Questions diverses 
Mireille Arnoult fait le compte rendu de la 
Commission Transports  et déplacements 
du Sicoval : RAS.
Elle  a aussi présenté les grandes lignes de 
la réunion du Groupe de travail 4CO (qui 
gère la Piscine et le Gymnase Cassin) qui 
a travaillé sur l’organisation des futurs tra-
vaux indispensables sur ces équipements et 
surtout la piscine. 
Yvon Queinnec informe que le SDEHG 
a transmis à ENGIE l’ordre de service 
d’étude pour les travaux de remise en état 
de l’éclairage déficient.
Fin du Conseil à 22 h 30.

En complément  du site internet de la mairie, nous aimerions éva-
luer  la pertinence de la création d’une page Facebook commu-
nale permettant d’annoncer rapidement des événements relatifs à 
la vie de la commune (annonce de travaux, alertes méteo, pas-
sages d’enquêteurs, fermeture exceptionnelle de la mairie, écoles 
etc.). Le but de cette page ne serait pas de vous submerger avec 
une avalanche de propos quotidiens mais de faire passer rapide-
ment des informations importantes.
Avant de mettre cette page en place, nous aimerions connaître 
le nombre de personnes qui seraient potentiellement intéressées 
par une telle page. C’est pourquoi nous demandons à ceux qui 
le souhaitent de répondre à une enquête accessible à partir de la 
page d’accueil de notre site internet auzielle.fr. Merci.

Une page Facebook 
pour Auzielle ?
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Le bonnet, c’est celui du célèbre com-
mandant Cousteau, héros du film 
L’Odyssée choisi pour cette occa-

sion et la galette, et bien c’est LA galette 
traditionnelle du début d’année qui permet 
d’achever les fêtes en douceur…

Briochée ou frangipane, avec vin pétillant 
ou jus d’orange, elle fut bien appréciée  
par une cinquantaine de nos aînés visible-
ment ravis de se retrouver avec toujours 
bon pied, bon œil, bonne langue et… bon 
appétit !

Auparavant, la dernière semaine de l’an-
née, les membres du C.C.A.S avaient joué 
au bonhomme à la houppelande rouge en 

apportant aux personnes les plus âgées du 
village le « colis du père Noël ».

Ce fut avec beaucoup d’émotion que  
Paul Chassereau, notre doyen de presque 
102 ans, reçut en présence d’Andrée sa  
fille, et de Jacques Brassens de Maren-
gonne son gendre, son cadeau des mains 
de Michèle Segafrédo, adjointe au Maire 
d’Auzielle.

Si, Paul n’a plus ses jambes de 20 ans, il 
possède toujours une excellente mémoire et 
nous aurions pu l’écouter des heures et des 
heures nous retracer l’histoire du Pays du 
Lauragais…

Depuis quelques années le CCAS (dirigé aujourd’hui par Monique Carrère) a pris l’habitude 
de recevoir nos aînés à Studio 7 pour un après-midi de convivialité à la fois cinéphile et 
gourmand. 

Goûter des Seniors : 
galette et bonnet rouge ! 

Les ECHOS se joignent aux petits artistes 

et aux responsables de l’ALAE 

pour vous souhaiter 

une très bonne année 2017.

V I E  M U N I C I P A L E
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V I E  A S S O C I A T I V E

Les Animations Jeunesse

Pour la 1re semaine des vacances d’Hiver, 
du 6 au 10 février, la MJC propose des Ani-
mations Jeunesse avec une diversité de pro-
positions : atelier cuisine, atelier créatif et 
ludique, séance de cinéma, sortie au laser- 
quest et atelier de percussions sur 2 jours…
Comme d’habitude, ces activités sont ou-
vertes aux enfants à partir de 8 ans, déjà 
adhérents de la MJC ou pas encore ! 

L’inscription se fait à la carte, sauf pour 
l’atelier percussions pour lequel il faut être 
présent les 2 jours.

Atelier cinéma d’animation

Pour la 2e semaine des vacances scolaires, 
la MJC propose aux enfants de participer à 
la réalisation d’un film d’animation. 

Cet atelier, sur 4 jours (du mardi 14 au 
vendredi 17 février), sera encadré par une 
professionnelle du cinéma et permettra 
aux enfants (à partir de 8 ans) de réali-
ser collectivement leur film de A à Z en 
passant par toutes les étapes de création 
(invention d’une histoire, écriture d’un 
scénario, fabrication de personnages 
et de décors, tournage en image par 
image, sonorisation). Seul le montage 
sera  finalisé par l’intervenante. 

De plus, le film d’animation réalisé par les 
enfants concourra au Festival International 
du court-métrage de Quint-Fonsegrives en 
juin prochain. De quoi rajouter du piment 
à cet atelier !

Les inscriptions sont ouvertes. N’hésitez 
pas à venir vous renseigner et inscrire vos 
enfants auprès de la MJC !

En février 2016 nous fêtions les 30 
ans de Studio 7 lors d’une semaine 
événementielle dynamique, colorée 

et festive qui a marqué les esprits et suscité 
des envies « d’encore ».
En février 2017, nous ne fêterons pas nos 
31 ans (même si techniquement nous les 
aurons) ! Non : du 22 au 26 février 2017 
nous vous proposons MOTEUR !
Studio 7 fait son festival « Moteur » et pro-
gramme 5 jours d’avant-premières et de 
films d’actualité, compose un jury cinéphile 
et éclairé, travaille avec l’école primaire, 
invite des producteurs de vins naturels, mo-
bilise toutes ses équipes pour vous accueil-
lir le plus agréablement possible autour de 
repas, de rencontres et transforme le Bara-

tin en bistrot de ciné qui sera ouvert tout au 
long de ces 5 journées.
Un Pass festival sera mis en place pour que 
vous vous sentiez dans la peau d’un vrai 
festivalier.
Le programme est en cours de réalisation et 
sera disponible au cinéma début février et 
sur notre site cinemastudio7.com  
À très bientôt dans le cinéma le plus dyna-
mique de la région !

… espère que « venir au cinéma plus souvent » fait partie de vos 10 premières résolutions !

Les activités de la

Toute l’équipe de                   vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2017

Et en at tendant MOTEUR ! 
Studio 7 propose  mille et une 
animations pour tous les goûts 
et dans tous les genres : avant-
premières, films et repas typiques, 
ciné p’tit déj’ ou/et ciné-goûter, 
animation avec une maquilleuse 
artistique, festival Télérama ET 
Télérama jeune public, débat 
avec Amnesty International, une 
programmation complète pour les 
vacances de février et évidement le 
plus attendu de l’actualité : Jackie 
(VO), La la land (VO), Loving…

Vacances d’hiver : ce n’est pas 1 semaine d’animations, 
mais 2 semaines que propose la MJC !
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V I E  A S S O C I A T I V E

Pilates : nouveau créneau

L’activité Pilates, au sein de la MJC et ail-
leurs, fait le plein. 

C’est une activité en forte demande et pour 
y répondre, la MJC propose un nouveau 
cours le :

samedi matin, 
de 9 h 30 à 10 h 30. 

Ce cours hebdomadaire encadré par Natha-
lie Maturi débute le 21 janvier (sous réserve 
de 6 inscriptions minimum).

 
La nouvelle activité    
« sorties pédestres » a commencé

Vendredi 13 janvier, c’était le 1er RDV de la 
nouvelle activité « sorties pédestres ». 
C’est un groupe de 6 personnes qui a par-
ticipé à cette 1re sortie.  Si vous avez envie 
de vous joindre à ce groupe, pas de sou-
cis ! Juste une inscription et l’adhésion à la 
MJC sont  nécessaires (ainsi qu’un certifi-
cat médical). 

Rendez-vous chaque vendredi matin à  
9 h 15 au Pigeonnier.

Suite à notre réunion d’Assemblée 
Générale en décembre 2016, le 
nouveau bureau a été élu.

Président : Frédéric Restes
Vice- président : Laurent Josselin
Secrétaire : Camille Bonin
Trésorière : Dominique Chavarot

Bravo à eux et merci également à tous 
nos bénévoles.

Prochain événement 

Le carnaval d’Auzielle
samedi 25 mars 2017 

Rendez-vous devant le cinéma 
Studio 7 à 15 h

Le thème : La polynésie

Alors amenez vos ukuleles, entraînez- 
vous au Haka… mais soyez prêts.

« Le comité des fêtes,
c’est pour faire la fête.»

Les nouvelles du CFA

La gestion du stress : un stage à Auzielle, « Apprendre à apprivoiser son stress »

Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne année 2017 et tous nos vœux de 
bonheur, santé et réussite pour vous et vos proches.
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Après la dernière récolte des légumes 
d’été et l’épandage du compost, 
notre ami Alexandre a commencé le 

labourage des parcelles.
Les sillons brunâtres s’alignent au cordeau. 
Et pourtant ce n’était pas facile. Les regards 
attentifs et suspicieux des divers proprié-
taires suivaient les acrobaties techniques du 
laboureur pour éviter leurs quelques rangées 
orphelines de choux de poireaux ou d’arti-

chauts. Finies jusqu’aux beaux jours les 
discussions très matinales, parfois  un peu 
trop audibles pour le voisinage : « Tu as fini 
d’arroser… », « Tu devrais laisser plus de 
place entre les sillons… », « Moi, je… », 
« Les plants sont prêts… ? », «  Ça y est, le 
puits est à sec. »
Maintenant, seules quelques présences 
furtives passeront pour cueillir un chou, 
quelques poireaux.

Rendez-vous au Printemps et meilleurs 
vœux à tous pour l’année 2017.

Les Jardinières
 et les Jardiniers d’Auzielle

La saison 2016/2017 a démarré dans 
de belles circonstances avec un club 
house flambant neuf inauguré le 

26 novembre dernier autour de nombreux 
membres du foot et du tennis, de person-
nalités représentant ces deux sports et des 

représentants des municipalités d’Auzielle 
et de Lauzerville. Autour d’Olivier Fiala, 
Président du Club, étaient présents Pierre 
Doumayrou, Président de la Ligue, Lau-
rent Darcos, Président du Comité de Ten-

nis de la Haute-Garonne et Georges Meric, 
Président du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. Après les discours proto-
colaires et la visite des nouveaux locaux, 
un très bel apéritif préparé par la mairie  
était offert à tous les sportifs présents ce ma-
tin-là. Tous les ingrédients sont maintenant  
réunis à Auzielle pour pouvoir pratiquer 
notre sport favori dans de bonnes condi-
tions !

Noël est ensuite vite arrivé avec son 
lot de rassemblements, l’occasion 
de se retrouver pour un moment de 

convivialité :
-  Les femmes des équipes 1 et 2 se sont 

retrouvées pour un entraînement commun 
suivi d’un repas partagé.

-  Deux rassemblements enfants ont eu lieu 
autour d’un gôuter et de jeux organisés 
autour du tennis.

-  Puis la veille des vacances, les ados se sont 
réunis pour 2 h d’entraînement sous la forme 
de matchs suivis d’un repas partagé au club.

-  Une sortie aux Petits As de Tarbes  
le dimanche 22 janvier ouverte à tous les 
membres du club, l’occasion de voir les 
futures élites du tennis français, du beau 

spectacle assuré. Cette animation pro-
posée par le club depuis 4 ans rencontre 
toujours un vif succès.

-  Le repas annuel du club se tiendra dans 

le nouveau club house le samedi 28 jan-
vier au soir, sur le thème des Antilles. Un 
moment de partage pour tous les mordus 
de tennis !

Les Jardins en hibernation

Le CAT a fêté Noël dans un club house 
magnifiquement décoré pour la circonstance

 Deux rendez-vous majeurs pour janvier 

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

Les premiers frimas font leur apparition.

Une nouvelle 
saison, 

un nouveau 
club house
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L’Auzielloise2 a encore cette fois 
ravi les participants et les 2 confé-
rences de l’après-midi sur Le Pied 

et Le Coeur ont été intéressantes. Sortie à 
Bages le 27 novemrbe ; le téléthon à Verfeil 

le 3 décembre ; le 9 décembre, soirée du club. 
Puis nous avons fait notre nocturne du Père 
Noël, les saucisses et le vin chaud ! Un bon, 
beau mais très frais moment ! Et le samedi 
31, nous étions encore sur les chemins…

Que dire de 2017 ?

Nous avons beaucoup d’envies et de  
projets, nous vous dévoilons juste ceux du 
1er trimestre ! 
-  Le 18 janvier, premier rendez-vous pour 

la préparation de l’Auzielloise, d’ailleurs 

si d’aucuns veulent nous aider, pas de pro-
blème…

-  Le 11 février, marche nordique à Gruissan 
dans le cadre du Phoebus Trail : 10 km 
non chronométrés.

-  Du 24 au 26 mars : week-end au Pays des 
Ruffes.

À bientôt…
 M. Charpy

La Forme devant soi  
Tél. : 06 77 88 72 08 ou 06 89 37 89 04

laformedevantsoi.wordpress.com

La Forme devant Soi 
avec La Marche nordique...

Le dernier trimestre 2016 a été chaud !

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

Le précédent numéro des Echos vous 
a relaté cette cérémonie d’inaugu-
ration ainsi que la longue liste des 

personnalités invitées.

Si l’on doit remercier Francis Condat pour 
sa persévérance à finaliser la réfection 
totale des bâtiments, il ne faut pas oublier 
Claude Durand, ancien président de la 
JSAL qui, dès son arrivée a lancé ce Projet, 
l’a soutenu contre vents et marées et qui, 
ce jour-là savourait son plaisir comme un 
chevalier qui atteint le Graal.

Bien sûr, les vieux bâtiments peu fonction-
nels et à l’architecture bizarre devenaient 
inexploitables par leur exiguïté et leur 
insalubrité. Les nouveaux bâtiments par 
leur implantation, leur conception et  leurs 
aménagements intérieurs ne laissent aucun 
regret aux coups de pelle démolisseurs.

Bien sûr, la proximité de deux associations 
sportives en plein essor n’était plus possible 

à cause des compétitions simultanées, des 
travaux administratifs, du nettoyage des 
locaux, etc.
Je redoutais certaines matinées, quand, aux 
aurores, la présidente ou le président du 
CAT me demandait de « descendre le plus 
rapidement possible » et avant de partir, 
nous étions trois associations à nous parta-
ger le même local !

Bien sûr, les nouveaux locaux bien aména-
gés, rutilants de propreté ne font pas regret-
ter leurs prédécesseurs.

Un arrêt cependant sur le nouveau club 
house du foot et son aménagement : du 
grand luxe, luxe qui va longtemps faire 
«  bruisser » le petit monde auziellois ; une 
cuisine avec plaque à inducteur ! Vous n’y 
pensez-pas ! Le prix payé par la mairie ? 

En vérité, une cuisinette ou seuls les 7 nains 
auraient pu prendre place, mais quels pro-
grès par rapport aux temps anciens (une 

grande marmite chauffée par un réchaud à 
gaz sur un coin du bar). Une télé « grand 
écran plat » ! Vous vous rendez compte ! En 
fait, une télé « écran moyen » qui remplace 
avantageusement la vieille télé capricieuse 
qui demandait une surveillance continue : 
un responsable désigné montait sur une 
chaise et le doigt pointé était toujours prêt 
à réactiver son fonctionnement. Paraît-il 
que cette superbe télé a été payée avec les 
deniers du club… 

Et le piano ? Ah le piano ! N’en parlons 
pas ! Mesdames et Messieurs, tous les 
joueurs de foot ne sont pas des rustres, et 
même certains vendredis, venez profiter de 
l’aubade. Vous êtes certainement au cou-
rant ? Ce piano a été « offert » par une très 
sympathique Auzielloise. 

Et, malgré tout, mon « vieux club house », 
je suis un peu nostalgique. On ne peut pas 
oublier facilement notre compagnonnage  
de 30 ans : les jours de liesse, une victoire, 

Un peu de nostalgie quand même… 
Samedi 26 novembre

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

Le gris maussade de cette matinée automnale n’a pas empéché la foule des grands jours 
de se rendre au stade municipal.
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un mariage, une naissance, un anniver-
saire ; les repas qui se terminaient tard dans 
la soirée par des chansons parfois osées ; 
les soirs de réunions souvent houleuses qui 
finissaient par le verre de l’amitié. Et aussi, 
les soirées de détresse après une lourde 
défaite, soirées qui faisaient souvent l’objet 
de quolibets lancés vers les arbitres tou-
jours fautifs ; les soirées d’inquiétude dans 
l’attente de nouvelles d’un joueur blessé 
transporté à Rangeuil… Mais surtout les 
amitiés sincères qui se créaient dans cette 
communauté parfois cosmopolite.

Allez mon « pauvre vieux » arrêtons de 
soliloquer, la vie continuera après nous…

J.-C. Desangles

V I E  P R A T I Q U E

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

Merci, merci, merci !

Grâce à votre générosité nous avons 
remis la somme de 1 367 euros à 
l’AFM Téléthon. Nous remercions 

chaleureusement pour leur participation ou 
leur aide : la municipalité d’Auzielle, la 
JSAL et son président M. Panis, les vété-
rans de la JSAL (toujours prêts à pousser  
la chansonnette !), M. Bass et le club de 
tennis de table d’Auzielle (pour leur par-
ticipation active), les enseignantes des  
deux écoles, l’ALAE, ainsi que toutes les 
reines de la crêpe, du cannelé, du gâteau et de  
la tarte !

Patricia Balme 
et Séverine Foweraker

Aide à domicile, auxiliaire de vie 
sociale... Le (la) professionnel (le) 
du soutien à l’autonomie joue un 

rôle essentiel dans le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. Vous 
aimez être au contact de publics âgés ou 
handicapés ? Vous avez l’esprit ouvert 
et des qualités d’écoute ? Rejoignez les 
équipes du Sicoval ! Votre journée de 
travail consistera notamment à :
-  accompagner et aider les bénéficiaires 

dans leur vie quotidienne,

-  aider à l’aménagement et à l’entretien de 
leur cadre de vie,

-  contribuer au maintien de leur vie sociale 
et relationnelle.

 Candidatez ou renseignez-vous
auprès de la Direction 

des ressources humaines du Sicoval : 
drh.recrutement@sicoval.fr  

ou 05 62 24 02 22
http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/
personnes-en-perte-d-autonomie.html

Métiers du soutien à l’autonomie : le Sicoval recrute !
Dans le cadre de son service et d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), la communauté 
d’agglomération recherche des professionnel(le)s du soutien à l’autonomie.
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Pharmacies de garde 
janvier/février 2017 
(dimanche et jours fériés)

• 29 janvier : Jorro à Auzielle 

• 5 février : Darrigade à Escalquens

• 12 février : Alalouf à Fonsegrives

• 19 février : Bordes à St Orens

• 26 février : Faure à Balma

• 5 mars : Beugnet à Lanta

I l est particulièrement aimable et 
pas sauvage. Il est marron tigré, 
poils longs et queue touffue. Il a pu 

suivre des gens en ballade sur le chemin, 
monter dans une voiture ou un camion 
de livraison et… peut-être a-t-il trouvé 
refuge dans une maison à Nanbours ou 
ailleurs sans que vous ayez remarqué sa 
présence ? Il est tatoué à l’oreille droite : 
169DJE.

Si vous l’avez croisé ou aperçu, merci de 
nous prévenir, la moindre information sera 
la bienvenue. Ceux qui aiment les bêtes 
comprendront notre immense chagrin.

 Marie-Pierre et Didier Cassagne
 05 61 39 12 85 - 07 82 07 54 66

Secteur ParoiSSial

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

Décès :  Le 3 janvier 2017, Geneviève 
Loubet domiciliée au 29 jardin de Nan-
bours.

Naissance en décembre de 2 petites 
auzielloises. É

TA
T 

CI
V

IL

Nous vous rappelons que depuis la fin 
novembre vous pouvez trouver la 
presse, jouer au loto et autres jeux 

de grattages.

Les timbres-poste, fiscaux ou amendes sont 
toujours disponibles.

La crêperie reste ouverte aux horaires habi-
tuels à savoir du mardi au samedi le midi, 

ainsi que les vendredis et samedis soir (pour 
le soir, nous vous recommandons de réser-
ver  au 05 61 39 25 10).

Nous vous informons que le restaurant sera 
ouvert le mardi 14 février au soir pour la St 
Valentin (attention nombre de places limi-
tées, réservez vite) ; à cette occasion, le 
menu est à partir de 16,50 € hors boissons ; 
renseignez-vous.

Toute l’équipe de la boîte aux galettes 
vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2017.

Mercredi 30 novembre au matin, il était encore dans notre jardin, 
12 chemin de Borde Petite à Auzielle.

PETITE ANNONCE
Je recherche une ou deux paires de persiennes typiques de Nanbours aux dimen-
sions : 1,74 x 0,60 le ventail pour des fenêtres de 1,20 / 1,75.
Merci de me contacter au 06 73 33 10 55. 

Notre chat a disparu !
L’année 2016 vient de se terminer 
pour laisser place à 2017 ! Je vous 
souhaite à tous mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année !

Je remercie tous les Auziellois et 
Auzielloises et toutes les associations 
qui m’ont accordé leur confiance ainsi 
que la municipalité pour leur présence 
auprès des commerçants.

2017 s’annonce sous le signe de 
nouveautés à venir découvrir tout au 
long de l’année dans votre magasin 
Vival !
À très bientôt.
 Alexandre Despres


