
Presque deux fois plus de spectateurs 
avec 880 entrées et 22 séances sur 
5 jours (taux de remplissage moyen 

de 40). Pari tenu ! Mais il est vrai que Stu-
dio 7 avait bien fait les choses : programme 
alléchant (réalisé par Will), déco originale 
et chaleureuse, 16 films très variés et de 
qualité (dont 10 en avant-première), tarifs 
très raisonnables, intervenants… dans une 
ambiance festivalière très appréciée avec  
échanges, buffets, restauration rapide, et 
bien sûr, comme les grands… un Jury ! 
Ce Jury de 7 cinéphiles a eu, comme d’ail-
leurs la majorité du public, un vrai coup 
de cœur pour Luna, un premier film pré-

senté par sa réalisatrice, Elsa Deringer ; il 
ne sortira en salle qu’en avril, mais nous le 
retrouverons avec plaisir pour sa maîtrise 
et son héroïne, cette adolescente lumineuse 
qui nous a séduits.
Cinq jours de bonheurs, de rencontres et 
d’échanges pour réfléchir, rêver ,voyager, 
rire ou s’attendrir, comparer, critiquer, 
approuver ou non, donner son avis… dans 
une ambiance détendue et conviviale avec 
un décor très gai de tricotage aux couleurs 
vives, et très « cocooning ».
Bravo à toutes ces petites mains qui ont 
manié l’aiguille la casserole ou l’appareil 
photo…

Bravo à l’école de Ste Foy D’aigrefeuille 
qui a représenté en miniature la salle de 
ciné et ses spectateurs avec des petites fi-
gurines colorées. Bravo à toute l’équipe de 
Studio 7 qui s’est totalement investie dans 
ce beau projet et qui nous promet  une troi-
sième édition pour février 2019… Et merci 
à notre public d’être venu si nombreux.

sur votre agenda
24 mars : MJC - musique : « Scène ouverte »
5 avril : MJC - Jeunes talents du « Le Prin-
temps du rire » 
6 avril : Concert à l’église 
7 avril : CFA - Carnaval d’Auzielle 
12 avril : Assemblée Générale MJC 
13 avril : Bouclage Echos
16 au 27 avril : MJC - Chantiers Loisirs Ados
23 au 27 avril : MJC - Animations jeunes 
19 au 29 avril : TCAL - Stages tennis jeunes 

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mars 2018 - N°214

« Moteur » souffle 
sa première bougie ! 

Un projet plus ambitieux que l’an passé pour notre deuxième 
Festival cinématographique et un franc succès ! 
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V I E  M U N I C I P A L E

Conseil municipal du 6 février

Votes à l’unanimité : 
-  Proposition par M. le Maire d’engager la 

révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et pour cela, de faire appel au service com-
pétent au Sicoval. Cette procédure compor-
tera plusieurs étapes sur plusieurs années. 
Le coût sera prévu dans les budgets 2018 
et 2019.

-  Convention GRDF : un traité de conces-
sion a été signé en 1989 pour une durée de 
30 ans. La mission de GRDF étant la sécu-
risation des réseaux de gaz, leur entretien et 
leur développement. À ce jour, 214 foyers 
sont raccordés au réseau.  Le Conseil 
demande une étude du prolongement du 
réseau là où il n’existe pas. Il est proposé 
d’autoriser le Maire à signer un nouveau 
traité de concession d’une même durée de 
30 ans avec GRDF. 

Questions diverses : 
-  Mireille Arnoult fait un point sur le Conseil 

de Communauté du 5 février (consultable 
sur www.sicoval.fr) et présente le « Guide 
de la gouvernance » distribué à tous les 
élus des 36 communes. Ce guide explique 
les changements et les participations pos-
sibles aux nouvelles instances. 

-  Michèle Ségafrédo expose certains sujets 
abordés en Commission Finances au Sico-
val : calcul de la DSC, accord financiersur 
la 3e ligne de métro.

-  Dans le cadre du pilotage de l’école de mu-
sique (EIMSET), la commune rénumère 
un professeur de flûte à bec pour 10 heures 
de cours par semaine ; elle n’exerce que  
9 heures et interviendra à l’école d’Au-

zielle dans le temps de l’ALAE jusqu’à la 
fin de l’année scolaire.

-  Claire Doussot évoque le PEDT (Pro-
jet Educatif Du Territoire) qui devra être 
évalué par les parents, l’ALAE, les ensei-
gnants et les élus pour son renouvelle-
ment ; et aussi les effectifs des 2 écoles et 
leurs changements éventuels. 

-  Christian Boucher rapporte les échanges 
avec des personnes du CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement) 
qui sont venus, à la demande de la mairie, 
pour faire un point sur le patrimoine, les 
bâtiments et les espaces verts et voir les 
aménagements possibles.

-  Dimanche 11 février : inauguration du 
nouveau « mur d’escalade » au gymnase  
Cassin géré par le groupe des 4 communes.

Fin de séance à 22 h 20.   

Conseil municipal du 6 mars

Votes à l’unanimité des délibérations sui-
vantes : 
-  Demandes de subventions auprès du 

Conseil Départemental et inscription aux 
contrats de territoire 2018

Les travaux concernés : la mise aux normes 
d’accessibilité de la salle des 3A et du 
nouveau cimetière ; le remplacement des 
huisseries de la cantine/salle des fêtes ; la 
rénovation énergétique de l’école maternelle  
(isolation de la toiture) 
Certains travaux font l’objet de demandes de 
subventions à d’autres organismes : Sicoval, 
DETR (État).
- Le RISEEP :
•  Application d’un Régime Indemnitaire 

(RIFSEEP) pour tous les agents muni-
cipaux quel que soit leur statut ou leur  
temps de travail. Le RIFSEEP comprend 
2 parties : une indemnité de fonction payée 
chaque mois, valorisant la fonction et l’ex-

périence et le CIA (Complément Indem-
nitaire Annuel), prime annuelle basée sur 
l’engagement et la manière de servir. 

•  Le Régime Indemnitaire de la filière Police 
Municipale (non intégré dans le RIFSEEP). 
Le Centre de Gestion 31 a validé la délibé-
ration sur le maintien  du régime indemni-
taire de cette filière.

•  La délibération annuelle de principe de la par-
ticipation communale aux petits travaux ino-
pinés relevant de la compétence du SDEHG 
(électrification publique) ; le SDEHG propo-
sait 10 000 €. Après discussion il est proposé 
d’inscrire 5 000 € au budget 2018.

Questions diverses : 
-  Le recensement : il est terminé et nous avons 

les résultats. 1 487 habitants recensés ; 34 lo-
gements n’ont pu être pris en compte pour di-
verses raisons ; on estime que ça correspond 
à peu près à une soixantaine de personnes. 
On serait donc plus de 1 500 habitants.

-  Sollicitée par Maison Salvan, résidence 
d’artistes et lieu d’exposition à Labège, 
Auzielle va participer à un projet artistique 
intercommunal initié par un artiste québé-
cois en résidence à l’automne. Le conseil a  
répondu oui avec enthousiasme. Nous en 
reparlerons en temps voulu. 

-  Nouvelle gouvernance du Sicoval : les Co-
mités Stratégiques sont en place et Mireille 
Arnoult participera aux 2 premiers en mars 
et avril.

-  Et, enfin de bonnes nouvelles sur le plan 
des transports à Auzielle ! Le TAD 201 
va devenir ligne régulière au plus tard 
début 2019 (plus de réservation préa-
lable !). Une modification du trajet vers 
le nouveau LINEO 7 à Saint-Orens, très 
fréquenté depuis sa mise en place (dernier 
chiffres : 14 000 voyageurs/jours). 

Comme quoi, il ne faut jamais baisser les 
bras…
Fin du conseil à 22 h 12. 

Décisions et votes du Conseil municipal 
du 6 février et du 6 mars 2018

Le compte rendu peut être 
lu en intégralité à la mairie 
ou sur le site internet : 
www.auzielle.fr 

La réalisatrice Le jury
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Brèves
•  La galette des Aînes
Après « L’échange des princesses », 
« l’échange des rois » ?  

•  Mur d’escalade du Gymnase 
Cassin 

Un nouveau mur d’escalade a été 
inauguré par les élus des 2 communes 
qui gèrent le gymnase (Saint Orens et 
Auzielle) avec le Sicoval. 

•  Mur du pigeonnier
Ma lg r é  l e  mauva i s  t emps ,  l a 
restauration est terminée et le soleil en 
fait ressortir le charme. 

•  Un candélabre couché
Celui qui l’a renversé ne s’est pas fait 
connaître… On a relevé les traces 
d’ADN… Coût : 6 000 e !

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

La semaine de la rentrée des vacances 
de Noël, au nom de toute l’école ma-
ternelle, les élèves de grande section 

ont réalisé des affiches pour souhaiter une 
bonne année 2018 aux villageois. 
Nous sommes allés à la mairie et avons été 
reçus par Monsieur le maire d’Auzielle et 
toute l’équipe de la mairie. Les agents tech-
niques vont pouvoir afficher les vœux des 
enfants sur les panneaux municipaux. Nous 

sommes aussi allés donner une affiche aux 
commerçants du village qui nous ont reçus 
chaleureusement et ont placé l’affiche sur 
leur vitrine.
Merci à Monsieur le Maire, au personnel 
de la mairie, aux agents techniques et aux 
commerçants pour leur accueil. Et merci aux 
enfants pour leur investissement.

L’équipe de la Maternelle

Très bonne année 2018 !

École maternelle

Madame, Monsieur,

Afin de préparer les prochaines rentrées scolaires, la municipa-
lité a besoin d’évaluer le nombre d’enfants qui entreront à l’école 
maternelle dans les 3 prochaines années.
Cela permettra d’anticiper les ouvertures de classes, d’éviter éven-
tuellement les fermetures et de répondre au plus près aux services 
départementaux de l’Éducation Nationale.
Si vous avez un ou des enfants nés en 2015, 2016 ou 2017, 
nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la mairie au  
05 61 00 07 60 ou auprès de la directrice de l’école maternelle  
Mme Théron au 05 61 39 02 07 dès que possible.
Nous vous en remercions par avance et vous prions de recevoir 
nos sincères salutations.

Pour Joseph Réveillère, Maire d’Auzielle

Claire Doussot, Adjointe chargée des affaires scolaires et sociales
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V I E  M U N I C I P A L E

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

À l’affiche… 

Concours Prev’Route pour l’ALAE d’Auzielle :  
sur les trottoirs évite les pièges !

Après Moteur !, la Palestine, le Court-
métrage, Télérama, DIAM… la 
déclinaison printanière voyage en 

Amérique latine avec les 30 ans de Ciné-
latino Toulouse. Huit titres, une soirée, une 
intervenante et un loup garou ont été sélec-
tionnés pour ce nouveau partenariat entre 
notre salle et le plus grand festival régional.
Avril venteux, rend le spectateur joyeux…  
Vous découvrirez Luna le film qui a rem-
porté le prix du public ET du jury lors de la 
2e édition de Moteur ! À vous de vous faire 
une idée sur ce 1er film qui a séduit à l’una-
nimité. Puis direction Made in Asia avec 
le cinéma de Kore Eda, un détour en Asie 
qui voit la poursuite du cycle consacré à 
Wong Kar-Waï et le retour de Cinéminots, 
ou plutôt devrais-je dire l’anniversaire de 
Cinéminots !

10 ans que nous vous proposons ce ren-
dez-vous « spécial jeune public » mélange 
de films, d’ateliers, de rencontres, de goû-
ters… un événement unique dans la région 
toulousaine, initié par Studio 7, l’Autan et 
Ciné 113 en 2009 et qui, aujourd’hui, pé-
tille encore !

En mars il pleut, sois heureux tant que tu peux… et viens au 
ciné, c’est la fête des festivals !

Les lauréats de la 3e édition du concours 
Prev’Route ont été dévoilés mercredi 14 février 
dans les locaux du Sicoval, l’Astel à Belberaud : 
une soixantaine de jeunes ont été récompensés 
pour leurs créations visuelles autour de la 
thématique : « Sur le trottoir, évite les pièges ! ». 

Activités de la

Le palmarès 

•  Prix de l’originalité : remis à Nino, 
Aubin, Bastien et Estéban de l’Espace 
Jeunes de Labège pour la réalisation 
d’une vidéo « Le permis de l’espace »

•  Prix du meilleur scénario : attribué à 
Léane de l’association Parenthèse de Cas-
tanet-Tolosan dans le cadre de l’ALAC 
pour son dessin « Continuez votre che-
min, mais attention »

•  Prix de la Sécurité Routière : attribué à 
Zoulika, Lucas, Maiween, Lucie, Vincent, 
Clara, Mélinda, Chainez, Sana, Lilah, 
Camille, Yassine, Suzanne, Albane, Lily 
et Maël de l’ALAE d’Auzielle pour leur 
recueil de dessins

•  Prix de de la meilleure illustration : at-
tribué à Amandine de l’association Paren-

thèse de Castanet-Tolosan dans le cadre 
de l’ALAC pour son dessin « Manga »

•  Prix coup de cœur du jury : attribué 
aux enfants des groupes Oasis et Hippo-
campes du centre de loisirs des sables à 
Ramonville pour leur maquette « Hippoa-
sis ville »

•  Prix de la meilleure mise en scène : 
attribué à Clarisse, Elsa, Florian, Lilou, 
Maëva, Marie, Noémie, Nolann, Sara, 
Vincent et Yohan de l’Espace jeunes d’Es-
calquens pour leur vidéo « La sécurité, le 
trottoir et moi »



Les Echos de la Marcaissonne Mars 2018      5

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

Commissions « clubs d’activités »  
et « programmation culturelle »

La MJC est une association avec des adhé-
rents qui viennent bien sûr participer à des ac-
tivités mais qui ont également toute leur place 
dans le fonctionnement de la MJC. Nous 
avons mis en place depuis quelques temps 
des commissions de travail ouvertes aux ad-
hérents qui peuvent être force de propositions 
auprès du Conseil d’Administration.
Prochainement 2 commissions vont avoir 
lieu : 
-  commission « activités » afin de program-

mer les clubs d’activité qui seront ouverts 
pour la saison 2018-2019

-  commission « programmation cultu-
relle » pour définir les spectacles et 
concerts 2018-2019

Si vous êtes intéressé pour participer à l’une 
ou l’autre des commissions, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre auprès de la MJC (en 
passant un coup de téléphone, en envoyant 
un petit mail, en poussant la porte du bu-
reau…). On vous précisera prochainement 
les dates des réunions. Et si vous avez seu-
lement quelques idées à nous soumettre, 
n’hésitez pas non plus : ça nous intéresse ! 
 
« Scène ouverte » :   
concerts et jam session

Avis aux amateurs de musique !
La MJC organise samedi 24 mars à partir de 
20 h la soirée « Scène ouverte », à la salle 
des fêtes. Au programme :
-  4 prestations musicales live avec des 

groupes éclectiques : le groupe auziellois 
Hybrid Harmony et son hard rock mé-
diéval contrastera avec le jazz envoûtant 
de Lucky You. Les jeunes seront égale-
ment de la partie. Deux groupes du lycée 
Pierre Paul Riquet viendront se produire 
à Auzielle : Snofall et son rock-métal 
enflammé, mais aussi Coline et Pauline 
qui composent et reprennent des titres de 
variété et de pop.

-  la scène ouverte : après les passages sur 
scène des différents groupes, les micros 
de KRD Audio resteront ouverts : chacun 
aura la liberté de s’exprimer artistique-
ment avec son instrument et en faire pro-
fiter le public. 

-  un fil rouge entre les groupes et tout au 
long de la soirée avec des lots à gagner ; 
on ne s’ennuiera jamais !

Cet événement est gratuit ; la participation 
sera libre, mais nécessaire.
Une buvette (sans alcool) sera mise à dis-
position.
N’hésitez pas à partager l’événement avec 
vos amis musiciens !

Tournée des jeunes talents   
du Printemps du Rire

Auzielle a le plaisir de recevoir cette année 
l’une des 2 tournées des meilleurs jeunes 
talents d’Europe. Venez découvrir la scène 
montante de l’humour près de chez vous ! 
Après une sélection issue de 400 auditions 
dans 12 grandes villes de France et d’Eu-
rope, une finale parisienne qui a sélectionné 
6 lauréats des Best de l’Humour 2018, ils 
seront 3 à se présenter devant vous à Au-
zielle : Farah, Bruno et Alexandra.
Alexandra : un personnage énigmatique 
et surprenant dans un seul en scène abrasif, 
intelligent, touchant et extrêment drôle !
Bruno : il a 18 ans, n’a pas encore son bac 
mais a (selon lui…) de bonnes vannes en ré-
serve ! Marrant et beau gosse, Bruno saura 
vous faire rire, et ce grâce à sa vision déca-
lée de la vie. Modeste et objectif, il écrit à 
la 3e personne dans le simple but de faire 
croire aux gens qu’il est connu !

Farah : working girl dans la finance le jour, 
stand-upeuse la nuit, Farah démonte les sté-
réotypes et les clichés. Cette humoriste et 
chroniqueuse belge fait de l’humour noir 
mais didactique… ben oui, qui a dit que prê-
cher la bonne parole en 2018 devait être en-
nuyeux ? Elle ose tout et c’est tant mieux !

Vacances de Printemps : chantier-loisirs  

De la nouveauté pour la jeunesse auzielloise 
pour les prochaines vacances !
En partenariat avec l’espace jeunes d’Es-
calquens, nous proposons un chantier-loisirs 
du 16 au 27 avril. Le principe est simple : 
contribuer pendant 7 demies-journées à un 
chantier (décoration du local de l’espace 
jeunes d’Escalquens en graff) et profiter 
d’un mini-séjour de 2 jours à St-Antonin-
Nobleval (82).
Ce projet concerne au 
maximum 6 jeunes 
Auziellois, adhérents 
ou non à la MJC 
d’Auzielle, ayant 11 
ans minimum.  Il est 
accessible gratuite-
ment, hormis l’adhésion de 9 € à l’espace 
jeunes du Sicoval.

Une réunion de présentation du projet sera 
organisée le jeudi 29 mars à 18 h à la salle 
du Baratin (pôle culturel-cinéma). Au plai-
sir de vous y retrouver !

Activités de la

Prochains rendez-vous
 
•  jeudi 12 avril : Assemblée 

Générale
•  du 16 au 27 avril :  Chantier-

loisirs 11 ans et +
•  du 23 au 27 avril : 

Animations Jeunesse 9 ans et +
•  dimanche 27 mai : Vide-

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

Carnaval 2018    

Il y aura bien sûr Monsieur Carnaval 
et l’élection du meilleur déguisement 
; mais attention, seulement les enfants 

déguisés sur le thème auront le droit d’y 
participer. De nombreuses surprises sont à 
prévoir. 
Vente de boissons froides et chaudes. Alors, 
à vos ballons, sifflets, shorts…Venez nous 

montrer votre savoir-faire et enflammer le 
stade Auzielle.
Nous comptons sur vous, nombreux spor-
tifs, supporters… c’est le moment de faire 
du bruit.
A très bientôt.

Le Comité des Fêtes, 
c’est pour faire la fête

Nouvelle édition et cette fois-ci, ce sera le mondial 
du Foot qui sera mis à l’honneur avec la participation 
de l’ALAE et de tous les enfants des écoles.

Le loto de la JSAL  

C ette soirée loto doit-être la qua-
rantième si mes souvenirs sont 
bons. Les lieux ont bien changé 

ainsi que le matériel  technique  utilisé par 
les organisateurs. « Te souviens-tu Louis 
de nos pannes de sono légendaires entre les 
deux salles et vos recherches avec Francis 
Bacou pour rétablir la situation… ? »
Cette année,  il semble que la salle était « un 
peu moins garnie » que les années précé-
dentes. Dommage pour le club. Mais l’am-
biance était toujours la même et les crêpes 
de la Maison Taulen toujours aussi bonnes.
Sous la haute direction de Claude Durand 
et de son escouade : Philippe Canet, l’inten-
dant ; Alain Clavières, le boulegaïre ; Steph 
Rambouille, l’annonceur  et Philippe Fel le 
technicien électronique, la soirée démarra.
Des quines et leur jambon de Lacaune en 
veux-tu, en voilà… Le suivi des cartons 
pour voir si le numéro annoncé est le bon, 
tout cela accompagné de :
- « Bouleiga »,
- « il me manque un chiffre »,
- « et le 21 vous l’avez vendu »,
- «  m…, je me suis trompé »,
et, le grand cri libérateur du vrai gagnant et 
ses voisins « ouais… » suivi d’un sonore « 
Ne démarquez pas ! »,
- Qui c’est ?,
- « Toujours les mêmes qui gagnent !,
- « Qu’est-ce qu’ils vont faire de tout ça ?.
Pendant la partie enfants, dont le gros lot fut 
un« drone » gagné par Jules Frescaline de 
Lauzerville (un habitué paraît-il, puisqu’il 

était monté sur l’estrade, voici deux ans, 
pour retirer le Gros Lot), les adultes se 
pressaient au bar pour se munir de boissons, 
cidres,  gâteaux des rois et autres friandises.
Pendant cette accalmie fut tiré le numéro 
gagnant de la tombola : un magnifique 
panier garni - gagné par Gisèle Vié, notre 
sympathique ancienne directrice de l’école 
d’Auzielle. Et voici la deuxième partie. Elle 
semble moins vivante. Des airs « grincheux 
» figent les visages, des modifications de 
stratégie apparaissent, des achats de der-
nière minute de cartons caressés par « le 
vaudou » ; mais la soirée continue sur le 
même rythme. Et voici la dernière partie, 
un carton plein accompagné de nombreux 
lots de la boucherie Arbert dont un superbe 
jambon Patta Negra. C’est la jeune Daph-
née Chagny de Quint Fontsegrives - qui 
emporte toutes ces provisions.
Même si certains sont peu habitués à ce 
genre de festivité, venez quand même nom-
breux au loto 2019. On s’amuse beaucoup 
et les bénéfices de la soirée vont à l’école de 
foot du club.  J.-C. D.

Samedi 27 janvier en soirée à 
la salle des fêtes de Lauzerville.

Le mercredi 17, les Grands 
(U10-U13) se retrouvèrent à 
Studio 7 pour assister à la projec-

tion d’un film, suivi de la dégustation 
de la galette.
Le film «  La 1re étoile » a fait réson-
ner la salle de rires juvéniles.
Il est vrai que Jean Gabriel, délais-
sant ses petits travaux pour étudier 
plutôt le tiercé des PMU, fit une 
« promesse inconsidérée » à sa fille :  
amener sa famille dans une station 
de ski… Hilarant !
Quant aux Petits (U6-U9) c’est le 
24 qu’ils assistèrent  à la salle des 
fêtes à un spectacle organisé par 
la MJC et la JSAL « interactions », 
« peintures sur ballon », etc.suivi de 
la fête des rois.
Pourquoi ne pas réunir tous les en-
fants des écoles sportives ou autres 
de Lauzerville et Auzielle pour ce 
spectacle ?
Merci à Isabelle et Patrice pour l’or-
ganisation.       J.-C. D.

Les fêtes de janvier  
Comme à l’accoutumée, 
l’école de foot récompense 
ses jeunes joueurs par des 
spectacles et goûters (La 
galette des rois bien sûr !).

Quel sérieux ! Daphnée

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

TCAL : la folle soirée,un pari réussi 

Après quelques réticences mais face à 
l’enthousiasme général, nous nous 
sommes lancés le pari de faire une 

grande soirée, la plus grande qu’ait connu 
le club depuis longtemps ! Pour démarrer 
l’année 2018 et officialiser le nouveau club, 
le TCAL !

Le pari est lancé, les invitations aussi, main-
tenant on ne peut plus reculer, il faut y aller. 
Après avoir réuni une équipe béton, Adrien 
et Marie mettent en place la logistique pour 
cette soirée et préparer un repas avec buffet 
d’entrées, plat principal et buffet de desserts 
pour 105 convives ! Armée de sa toque et 
de son équipe de choc, Marie a concocté un 
buffet exceptionnel, apprécié de tous, alliant 
diversité, couleurs, saveurs et présentation 
des plus appétissantes.

Mais une soirée ne pourrait être réussie sans 
son lot d’animations. Le groupe Foxyblues, 
drivé par Frédéric (membre du club) et ses 
3 musiciens et chanteurs nous a fait l’hon-

neur d’animer la 1re partie de soirée avec de 
célèbres morceaux de rock ! Les puristes se 
sont régalés et ont pris d’assaut la piste de 
danse avec des rocks endiablés, ils se recon-
naîtront !

Petit intermède jeux, piloté par Adrien et 
David, maîtres de l’animation… 6 volon-
taires désignés d’office ont participé à un 
jeu éliminatoire où il ne devait en rester 
qu’un ! Finale intéressante entre 2 généra-
tions, André et Sylvain, remporté par Syl-
vain, heureux d’être reparti avec son lot 
rando !

Puis Léo, notre célèbre DJ animateur, a pris 
le relai avec ses platines et jeux de lumières, 
il a fait se lever les foules, petits et grands 

avec sa variété de morceaux d’hier et d’au-
jourd’hui. Une très bonne ambiance et un 
pari réussi pour toute l’équipe de bénévoles 
qui a beaucoup œuvré pour que cette soirée 
soit festive !

Compétitions : Démarrage du Trophée Départemental Caisse d’Epargne, 4 équipes engagées (2 femmes et 2 hommes) 
et des matchs tous les dimanches entre le 11 mars et le 13 mai. Programme complet à l’affichage du club.

Des animations enfants auront lieu les samedis après-midi de mars, où seront organisés des matchs et jeux ludiques 
avec les enfants d’autres clubs : Lanta, Fourquevaux et Préserville. Un format qui plaît beaucoup aux enfants car cela leur 
permet de s’initier gentiment à la compétition.

À noter d’ores et déjà que le TCAL organisera 2 sessions de stages pendant les vacances de Pâques : 1re semaine 
pour les ados et 2e semaine pour les enfants. Informations auprès d’Adrien et à l’affichage du club.   

Activités prévues pour mars et avril   

Une simple idée en réunion de bureau il y a quelques mois devenue 
une idée de plus en plus folle au fil des conversations : réunir 100 
personnes, tel était l’objectif d’Adrien, notre entraîneur, et faire un 
repas « maison », tel était le défi de Marie, adhérente au club !
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V I E  A S S O C I A T I V E

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

La forme devant soi

Droit de refuser le nouveau compteur électrique Linky

Nous avons débuté l’année, le 2 jan-
vier avec une séance de « décras-
sage » de 12 km ! Puis la balade 

des rois a été maintenue malgré une bonne 
humidité ambiante, mais on s’est réchauffé 
le cœur avec une soirée raclette  à la ferme 
de Périole. Enfin, la première session de 
formation aux premiers secours  a clos le 
mois de janvier. Pour la suite du trimestre, 
l’Auzielloise va se préparer doucement à 
la marche nordique de Gruissan (10 km). 
S’ensuivra une deuxième session de for-

mation aux premiers secours et une marche 
nordique  à Névian (11) au profit de la lutte 
contre le cancer.
À bientôt pour d’autres nouvelles… ou le 
plaisir de se croiser sur les chemins.

La forme devant soi
Association loi de 1901

06 77 88 72 08 
ou 06 89 37 89 04

laformedevantsoi.wordpress.com

Vous pouvez refuser l’installation du 
compteur Linky pour les raisons 
suivantes :

-  l’usager paiera la facture concernant ce 
nouveau compteur (mentionné par la Cour 
des Comptes),

-  nombreux problèmes suites aux rempla-
cements, 

-  aucun besoin réel de remplacement (obso-
lescence programmée),

-  recueil de données sur notre vie privée uti-
lisables à des fins commerciales, 

-  surveillance et remise en cause des liber-
tés publiques.

Par exemple, nos voisins allemands ont 
arrêté le déploiement de compteurs com-

municants. Des Auziellois refusent ces 
changements.

Nous contacter pour plus d’informations au 
06 25 30 89 21.

F. Dole, M. Dole, R. Ferreol, 
Auzielle

2018, c’est bien parti pour l’association de marche 
nordique auzielloise « la forme devant soi »...

NDLR : Le contenu de cette cette rubrique n’engage que ses auteurs ; il n’a été ni vérifié quant  à sa véracité, 
ni corrigé ; il s’agit de « Libre expression » ouverte aux habitants. 

À Auzielle le remplacement de nos vieux compteurs n’est programmé qu’à  partir de juillet 2019 (source 
ENEDIS).

Le Chœur Méditerranée 
est une chorale féminine 
qui chante dans toutes les 
langues de la Méditerranée 
sous la direction de Maryk 
Choley. Les voix se mêlent en 
polyphonie dans un répertoire 
de chansons traditionnelles et 
anciennes issues du bassin 
méditerranéen : en espagnol, 
croate, grec, ou en corse, en 
italien.
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L I B R E  E X P R E S S I O N

MOTEUR ! Une affaire qui tourne…

Les films : bon choix, varié, intelli-
gent, sensible. Bien sûr, certains, vus 
en avant-première ne rencontreront 

pas un franc succès à leur sortie (je pense 
à un, en particulier ; certains me compren-
dront…) mais c’est bien de les montrer. En 
5 jours, être transportée de Normandie (tous 
« à poil » !) à un zoo limousin pour un ma-
riage, partager la Douleur « durassienne », 
les débrouillardises de prolos, le Maroc, le 
Japon (sous la neige ou pas), Nazareth et  
une apparition (aucun rapport), une adoles-
cence dans le Sud et une jeunesse anglaise 
au temps des Beatles. Quel bonheur ! 
La rencontre, la convivialité, la chaleur 
d’être ensemble (sans pull) ; sympa de dis-
cuter d’un film avec des inconnus, un bol 

de soupe dans une main et un verre de vin 
dans l’autre ! Au final, tout était bon ! Les 
films, les soupes, les collations, les mignar-
dises, le vin. Quant à l’annonce du palma-
rès, certes ce n’était pas les Césars mais 
l’émotion et l’attente étaient là comme 
dans toute compétition. Manquait peut-être 
le « glamour » ? L’an prochain  demander 
des tenues de soirée, ça aurait de la gueule, 
non ?… Bravo à toute l’équipe et surtout 
aux bénévoles qui ont tout préparé avec 
leurs petites mains et assuré la logistique. 
Chapeau ! 
Que les Auziellois ont de la chance d’avoir 
tout ça, à leur disposition, tout près de chez 
eux ! Je me demande quelquefois s’ils en 
sont conscients. 

PS : La rubrique « Libre expression » de 
vos « Echos » est ouverte à tous et pas seu-
lement pour râler (!) ; les billets d’humeur 
peuvent devenir des billets d’humour…
Profitez en ! Partagez vos enthousiasmes 
comme je viens de le faire, vos décou-
vertes, vos trouvailles, des photos origi-
nales, vos coups de cœur pour un film, un 
spectacle, un concert, du théâtre (même si 
ce n’est pas auziellois ; mais si c’est le cas, 
tant mieux !). On pourrait même débattre, 
créer des discussions et controverses ! On 
en rêve… À bientôt dans Les Echos ! On 
attend vos écrits… 

Mireille Arnoult 

J’ai fait le Festival Moteur et je veux vous faire partager mon enthousiasme. J’ai aimé : 
le décor, original et marrant, même si je n’ai pas compris toute la symbolique du tricot : 
la chaleur ? Tricoter des liens ? Et après tout, peu importe.

Le samedi 24 mars à 20 h 30 à la salle des Fêtes de 
Lauzerville, la soirée annuelle de théâtre des solidarités 
accueillera la troupe d’Odars, Le Canapé Rouge qui 
présentera la pièce Ciel, mon maire !

Cette représentation sera donnée au profit de l’Association 
Enfance et Partage dont les missions consistent à protéger, 
soutenir et défendre les enfants contre toute sorte de 
maltraitance : physique, psychologique ou sexuelle.

N’hésitez pas à venir soutenir cette association qui a vu le 
jour il y a 40 ans à Castanet-Tolosan !

V I E  P R A T I Q U E

L’Institut national de la statistique et des études économiques(INSEE)  en partenariat avec l’Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête sur 
le thème du cadre de vie te la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat 

et de la sécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
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Pharmacies de garde 
mars/avril 2018 

(dimanche et jours fériés)

• 25 mars : Darrigade à Escalquens
• 1er et 2 avril :  Bordes à St Orens 

Beugnet à Lanta
• 8 avril : Faure à Balma
• 22 avril : Cahuzac à Labège
• 29 avril : Fresney à Balma

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

Dans le cadre du développement 
de la commune et pour que  
chacun puisse garer correc-

tement  sa voiture au plus proche des 
écoles et commerces le bar tabac restau-
rant va être rasé pour offrir des places de 
parking supplémentaires. D’autre part le 
local poubelle réservé au commerçant 
sera agrandi pour que chacun puisse 
déposer son surplus de déchets en 
toute légalité. Les travaux debute-
ront le 1/04/2018.

Naissance : 

Le 5 février 2018 naissance de Nasry 
Ouchrif Moutin de Rachid Ouchrif et 
Perrine Moutin domiciliés 26 Le Mail 
à Auzielle.

Toutes nos félicitations aux jeunes pa-
rents.
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Merci d’envoyer les annonces ou autres informations par mail sur la boîte 
des Echos plutôt que sous forme imprimée à la mairie. C’est plus facile à traiter 

ensuite. Rappel de l’adresse mail : echos-auzielle7@orange.fr 

Afin d’être toujours plus proche des 
produits du terroir, je vous propose 
une sélection d’œufs et de poulets  

en provenance directe du producteur. Des 
poules et poulets élevés en plein air dans 
notre pays du Lauragais !
Pour ravir les petits et les grands, vous re-
trouverez à l’approche des fêtes de Pâques 
une sélection de chocolats, un plaisir pour 
les gourmands!
Et n’oublions pas que le printemps arrive 
avec ses belles journées douces et ensoleil-
lées, alors n’hésitez pas à venir découvrir 
ma sélection de viandes et saucisses qui 
viendront agrémenter vos barbecues !
À très bientôt !  Alexandre Despres

Des nouveautés 
dans votre magasin

Ouverture d’un nouveau 
commerce à Auzielle au village

À l’occasion de l’ouver-
ture de l’atelier « Sika 
Couture », les ourlets 
des pantalons sont à 
5 e au lieu de 8 e 
jusqu’au 31 mars inclus. 
À vos armoires, prêt ? 
Partez !

Ouverture du mardi 
au vendredi de 14 h à 19 h, 

le samedi de 9 h à 15 h , 
fermeture le dimanche et lundi.

PETITES ANNONCES
• Cause double emploi vends pistolet 
à peinture neuf avec 5 godets garanti 
jusqu’en avril 2019.

Ce pistolet est vendu 250 € sur Teles-
hopping de TF1 sous l’appellation de 

PISTO PAINT 360°.
Je le vends 150 €.

Me contacter 
au 06 23 02 07 23

• Particulier recherche de la part des 
habitants d’Auzielle :
-  2 grands volets pour porte fenêtre avec 

persiennes - 1re construction Jardins 
de Nanbours.   
Dimensions : longueur 2,25 m -  
largeur : 0,63 m - épaisseur : 2,5 cm

-  4 volets avec persiennes pour fenêtres - 
1re construction Nanbours.  
Dimensions : longueur 1,74 m -  
largeur : 0,625 m - épaisseur : 2,5 cm

M. Roger Moroni - tél. 06 10 33 64 66 
(de 8h30 à 12h) ou 06 12 94 60 29.


