
Q uinze minutes ! La tornade ou le 
petit ouragan, l’orage, qu’on l’ap-
pelle comme on veut, n’a duré que  

quinze minutes ! Beaucoup de dégâts en si 
peu de temps ! Le cœur du village a été par-
ticulièrement touché et cela, à la veille des 
festivités de la Saint Jean.
Les tentes installées au Pigeonnier ont  
souffert, quasiment démontées par le vent.

Les agents de la mairie, des élus, des béné-
voles du CFA ont travaillé d’arrache pied 
pour redresser la situation. Cependant, rien 
n’aurait été possible sans la réactivité, le 
dévouement, l’efficacité et la gentillesse  
des agents du Sicoval qui, bien que très 
sollicités, sont venus tout de suite apporter 
leur aide à Auzielle. 
Un grand merci à eux ! 

10 juillet : Ciné-conte à la bibli 
14 juillet : Fête Nationale 
28 août (mercredi) : • Studio 7 avec Ciné 
plein air • Braderie Bibli
6 septembre : AG La Forme 
7 septembre : Matinale des associations 
6, 7 et 8 septembre : Fête du village
27 septembre : Bouclage des Echos
29 septembre : Auzieloise avec La Forme
6 octobre : Courbes du 31 - Foulées et 
marches caritatives

Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Juillet-Septembre 2019 - N°225

sur votre agenda
Juin qui pleure 
et Juin qui rit…

Ainsi, quelques jours plus tard, 
par une belle soirée apaisée, la 
« Féria » a pu se tenir dans une 

ambiance débridée (comme d’habitude !) 
et le moulin d’Auzielle s’embraser… 

Salle des A Salle du Conseil

L’embrasement du Moulin

Baratin École Tente

Tente de la St Jean

… et brûlé !Le moulin, le jour d’avant,

… avant de nuit, … illuminé en rouge,
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V I E  M U N I C I P A L E

1-  Attribution de Compensation (AC) 
Il s’agit du transfert financier versé par le 
Sicoval aux communes adhérentes. Elle a 
pour fonction d’assurer la neutralité budgé-
taire des transferts de charges entre le Sico-
val et les communes.

Michelle Segafredo annonce le montant 
de l’AC en détaillant les retenues qui s’y 
appliquent : CICT SIVOS (462 €), la voirie 
(51 668 €), les actes d’urbanisme (6 336 €)
Le montant total de l’AC : 269 693€. 

Les élus se questionnent sur l’augmenta-
tion permanente de la retenue voirie ; elle 
s’explique en grande partie par la nouvelle 
compétence du fauchage et balayage des 
routes du territoire ; la responsabilité du 
Sicoval est engagée en cas d’accident. 
Il est demandé au Conseil de valider les cri-
tères de l’AC. 
Accepté à l’unanimité. 

2-  Participation communale aux petits  
travaux inopinés relevant du SDEHG 
(Syndicat d’électrification) 

Préconisation du SDEHG : 10 000 € ; le 
Conseil préfère opter sur une enveloppe de 
5 000 € pour 2019. Adoption à l’unanimité.

3-  Droit de préemption sur un terrain  
en vente (parcelle A 640)

(Rappel : c’est le maire qui a délégation pour 
préempter ou non sur la vente de terrains sur 
la commune ; aliénation jusqu’à 500 000 €).  
La parcelle est mise en vente à hauteur de 
668 000 €. Le maire propose de ne pas pré-
empter. 
Vote à l’unanimité. 

4- Gestion de l’ALAE 
Claire Doussot fait l’historique de l’ALAE à 
Auzielle ; elle fait part du service assuré au-
jourd’hui et des améliorations qui pourraient y 
être apportées ainsi que de la volonté de rendre 
pérennes des emplois actuellement à durée 
déterminée (et leur difficile gestion). 

Il est proposé au Conseil d’externaliser la ges-
tion de l’ALAE ; un marché public a été lancé 
auprès d’organismes nationaux associatifs 
compétents ; le Conseil s’est exprimé favo-
rablement sur l’externalisation si le marché 
public est concluant.

5- Tirage au sort des jurés d’Assises
Sont tirés au sort sur les listes éléctorales : 
Michel Vigneau, Corrie Humbert et Gaëlle 
Joannic.

6-  Questions diverses 
Conseil de communauté (Mireille Arnoult) : 
Deux faits marquants : le retour d’expé-
rience d’un séjour de coopération de 18 
jeunes du Sicoval de 15 à 18 ans au Sénégal 
(du 24 février au 9 mars). Expérience très 
riche pour tous.
Bilan de la compétence Tourisme assurée 
par le Sicoval depuis un an : beaucoup de 
travail de fait, plus de 200 000 € de recettes 
de taxes de séjour et de bonnes perspectives. 
Claire Doussot et Laure Théron ont présenté 
le nouveau guide « Face aux violences 
conjugales, réagissez ! » 
Très bien réalisé par le CISPD pour les 
élus et professionnels et à destination des  
victimes de violences et aussi des témoins 
de ces violences - très bien fait et très inté-
ressant.
Monique Carrère a fait part d’une présenta-
tion par l’UNAFAM sur l’aide aux familles 
de malades psychiatriques lors d’une réu-
nion de réseau des CCAS.
Christian Boucher a participé à une réu-
nion d’information sur la cyber sécurité. Le 
Conseil est favorable à une réunion publique 
sur le sujet au moment de l’arrivée de la 
Fibre à Auzielle.  
Fin de la séance à 22h45 

Conseil municipal du 28 mai 2019  
Le compte rendu intégral est consultable à la mairie ou sur le site de la commune www.auzielle.fr
Un Conseil au complet et cinq points à traiter…

Pensez à vos voisins

Notre maire, Joseph Revéllière, a signé 
avec 14 autres maires du Sicoval, 
la convention de « rappel à l’ordre » 
proposée par le Procureur de la Répu-
blique pour répondre aux incivilités. 
Dispositif qui autorise le Maire à dire « ça 
suffit » à « celui qui agace » ; par ailleurs, 
un dispositif de transaction concernera les 
dégradations du bien communal. 

Incivilités 
En  ce  mo i s  de  ju in  e t  avan t  que 
« l’ouragan » ne frappe, il y a eu quelques 
dégradations sur la commune : à l’école 
maternelle et aux toilettes du pigeonnier ! 
Ah ! la bêtise humaine…

De quoi voir rouge..
Cassée, elle a coulé pendant quelques 
jours, le temps de la remplacer. Elle est 
toute rouge et toute belle. Vaut mieux ne 
pas recommencer car la réparation coûte 
très cher !

Le mariage du siècle à Auzielle ? 
Il y a eu Charles et Diana 
au 20e siècle ; au 21e 
siècle c’est à Auzielle que, 
bientôt, se braqueront les 
feux de l’actualité. 

Soyez attentifs !

Brèves
Dans les derniers Echos, nous avons 
rappelé les règles en vigueur (arrêté 
préfectoral) pour faire (ou faire faire) 
des travaux extérieurs. Ces règles, 
comme nous l’avions dit permettent de 
vivre ensemble harmonieusement. Est-il 
encore possible de déjeuner au calme ? 
Nous avions aussi demandé aux 
propriétaires de chiens de ne pas les 
laisser aboyer à longueur de journée. 
Comme i l  semble que ces règles 
n’aient pas été bien comprises, nous 
allons, passer une deuxième couche. 
La pédagogie repose sur la répétition, 
paraît-il… Faudra-t-il verbaliser ? 
Franchement, ce serait dommage ! 
Non ? 

Les horaires 
des travaux extérieurs bruyants

Semaine : 8h30-12h 
et 14h-19h30

Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h 

et 15h-19h 

Des nouvelles de votre 
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V I E  M U N I C I P A L E

•  Le jeudi 27 juin au matin, une quarantaine 
de tout-petits et leurs accompagnateurs ont 
pu assister aux aventures extraordinaires de 
« 2 Bouts », petit bonhomme qui grandit 
et qui découvre le quotidien. Ce spectacle 
a été proposé gratuitement grâce au parte-
nariat qu’entretient la commune d’Auzielle 
avec la Médiathèque Départementale de la 
Haute-Garonne.  

•  Après avoir renouvelé en mars, une partie 
des documents jeunesse à la MD31, c’est 

au tour du fonds ado / adulte de s’enri-
chir de quelques nouveautés. Venez les 
découvrir dès à présent dans les rayons, car  
nous ne les gardons qu’un an ! 

• À venir : 
-  Mercredi 10 juillet après-midi « Ciné-

Contes » pour bien commencer les va-
cances d’été ! 

-  Fermeture estivale du 27 juillet au 25 août. 
Rappel des horaires d’ouverture : lundi / 
vendredi 16h30 - 18h30, mercredi 10h30 - 
12h et 15h30 - 18h30, samedi 10h30 - 12h.

-  RDV le mercredi 28 août pour la grande 
braderie de la médiathèque ! En plein cœur 
du parc du pôle culturel, vous pourrez pro-
fiter d’un large choix de livres mais aussi 
d’histoires pendues aux arbres, des jeux 
de mots… sans oublier, et pour finir en 
beauté, la soirée cinéma en plein air !

V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Des nouvelles de votre 

Vous faites du vélo à Toulouse ou dans 
ses environs ? Tisséo Collectivités 
souhaite mieux connaître votre 
pratique !
Pour répondre au questionnaire, bien 
scannez le QR Code ou rendez-vous 
à l’adresse suivante : 

tiny.cc/tisseo

Tous les types de vélos et de pratiques nous intéressent.
Les résultats permettront d’alimenter le Schéma Directeur 
Cyclable d’Agglomération.
Réponses possibles jusqu’au 8 juillet 2019. Merci !

Questionnaire :
Quelle est votre pratique du vélo sur 

l’agglomération toulousaine ?
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

L’EIMSET, c’est notre école de 
musique intercommunale riche en 
projets qui mettent en valeur son 

enseignement de qualité avec une équipe 
de professeurs diplômés, enthousiastes et 
dynamiques, qui ne cessent d’innover pour 
proposer un enseignement adapté à tous.
L’école est ouverte à tous, dès 4 ans !

12 instruments enseignés à l’EIMSET, mais 
il existe aussi de nombreux ateliers. Il y en a 
pour tous les goûts !

Instruments : violon, alto, violoncelle, piano, 
guitare classique et électrique, harpe, flûte 
à bec et traversière, clarinette, saxophone et 
batterie.

Ateliers : éveil, parcours de découverte, for-
mation musicale, chorale, orchestres, atelier 
jazz, ensembles (violoncelle, flûte, guitare), 
préparation à l’option musique au bac, ate-
lier de musiques actuelles.
L’école encourage les élèves à commen-
cer très tôt les pratiques d’ensemble. Elles 

sont accessibles dès 
la 1re année et sont un 
moyen idéal pour pro-
gresser au sein d’un 
groupe dans lequel 
règnent tolérance et bonne humeur !

LE PADI : un Parcours de découverte 
innovant !  
Les enfants de 6 ans sont accueillis pour 
un Parcours de Découverte Instrumental 
(PADI) où ils auront la possibilité d’essayer 
divers instruments : harpe, violon, violon-
celle, flûtes à bec et traversière, clarinette, 
saxophone et batterie. À cet âge, rien ne 
vaut l’expérience ! Ils pourront souffler, uti-
liser un archet ou des baguettes pendant 3 
semaines avant de changer d’instrument…

Vos rendez-vous : 
Inscriptions les 3, 4 et 5 septembre de 14h 
à 18h au siège de l’EIMSET : 20 rue Tour-
namille 31670 Labège. Nous serons égale-
ment présents au Forum des associations à 
Auzielle le samedi 7 septembre.

 La direction de l’école 

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

Le petit guide pour s’inscrire aux activités 
de la MJC :
• J’adhère à la MJC
• Je remplis la fiche d’inscription 
•  Je cotise à l’activité (possibilité de 

payer en 3 fois ; les chèques ANCV sont 
acceptés)

•  Je fournis obligatoirement un certificat 
médical de moins de 3 mois pour les 
activités : Aïkido, cirque, tai-chi, kiné 
gym, gym, pilâtes, hip-hop et capoeira.

Activités nouvelles :
• Cirque : à partir de 6 ans
• Stage aïkido enfant : à partir de 8 ans
• Théâtre adulte (basé sur l’improvisation)
• Chorale enfant (à confirmer).
• Chorale adulte (à confirmer).
• Aïkido adulte

Quelques changements pour la rentrée :
• capoeira : à partir de 4 ans
•  théâtre : groupe du mercredi et du jeudi 

à partir de 8 ans.
• bidouilles : à partir de 14 ans
•  les activités dessin et éveil corporel ne 

seront pas reconduites.

La MJC sera fermée du vendredi 5 
juillet au lundi 26 août inclus.
Les inscriptions reprennent pour tous les 
adhérents à partir du mardi 3 septembre 
aux heures de bureau 

Attention ! Changement d’horaires à la 
rentrée : 
Lundi 14/19h - Mardi 9h30/12h 
Jeudi 14h/16h30 - Vendredi 9h30/12h
Retrouvez-nous au Forum des associa-
tions : samedi 7 septembre au Pigeonnier

Fête de la MJC
le 14 juin

Les coccinelles ! Elles auraient été mieux dans l’herbe ! 
C’était prévu mais la pluie en a décidé autrement 

Studio 7, le cinéma d’Auzielle géré par 
l’association Cinéma Studio 7 est ouvert 
tous les jours et propose environ 1 200 
séances  par an (public et scolaire). 
L’association recrute un-e agent d’accueil, 
caissier-e, projectionniste, à temps partiel, 
en CDD de 8 mois du 1er octobre 2019 
au 31 mai 2020. Les missions principales 
seront les suivantes :
Exploitation de la salle
• Accueil du public 
• Tenue et gestion de la caisse 
• Projection des films numériques 
• Projection de contenus alternatifs via 
scaler 
• Assurer la sécurité du public et le bon 
déroulement des séances • Aider aux 
animations (mise en place, rangement...) 
et autres actions menées par l’association
Une expérience similaire n’est pas 

nécessaire, le personnel de l’association 
assurera la formation suffisante pour 
ce poste. Sérieux, ponctualité, qualité 
relationnelle indispensable. L’intérêt pour 
la vie associative et le cinéma sont un plus.

30 h/mois répartis sur 3 jours (vendredi, 
samedi, dimanche)
salaire (selon convention collective de 
l’animation) : 325 euros brut
Idéal pour étudiant-e ou complément 
d’activité.

Dépôt des candidatures jusqu’au 1er août 
2019. Entretien début septembre. Prise de 
poste le 1er octobre
Envoyer CV et lettre de motivation à 
l’attention de : Mme la présidente Cinéma 
Studio 7chemin des écoliers 31650 
Auzielle ou contact@cinemastudio7.com

Studio 7 RECRUTE

Tous les ans
Durant 4 semaines, 
nous jouons la carte 
de la complémenta-
rité avec nos voisins 
de Castanet et de Ra-

monville en proposant une programmation 
qui tourne sur nos 3 salles. 2019 ne fait pas 
exception, cette alternance aura lieu du 24 
juillet au 20 août.
Avant et après ces 
dates notre salle sera 
ouverte tous les jours. 
Vous retiendrez de 
nombreuses propo-
sitions pour les plus 
jeunes avec une pêche 
à la ligne, un parte-
nariat avec la média-
thèque, un goûter 
glacé (en août) et d’autres surprises.

Soirée sous les étoiles
Enfin, pour se retrouver après les vacances 
vous pourrez participer à notre tradition-
nelle soirée sous les étoiles qui se déroulera 
le mercredi 28 août (exceptionnellement ce 
sera un jour de semaine).
Au programme, la braderie de la média-
thèque, des lectures sous les arbres, un 
apéro concert durant lequel vous pourrez re-
trouver le Duo Matsone qui avait enflammé 
l’édition 2018 (et qui vous avez fait danser 
durant la soirée bal au ciné) et la projection 

en plein air de la 
comédie Tout le 
monde debout. 
Soirée ouverte à 
toutes et tous, gra-
tuite et tout public 
qui proposera 
aussi une restau-
ration légère dès 
19h. Nos jardins 
sont à vous...

D’ici là, l’équipe de studio 7 vous souhaite 
un bel été et vous rappelle que les salles de 
ciné sont climatisées !

Cet été au ciné !

La rentrée 
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Au son de la banda des AOC’s et dans 
un cadre propice aux « amoureux 
de la Saint Jean », l’ambiance s’est 

échauffée parmi les quelques 250 convives 
du repas, entonnant les rengaines et mon-
tant volontiers sur les bancs pour balancer 
en chœur. La réputation auzielloise ne se 
dément plus !   
Tant et si bien que l’heure de la procession 
des lampions portés par les enfants depuis 
la place de la mairie, fut finalement assez 
tardive… Mais quelle fascination pour les 
petits comme pour les grands, de voir enfin 
s’enflammer tout en tournant, l’éphémère 
« moulin de la croix de fer » ! Un peu à 
contrecœur, il faut l’avouer, car il aurait fait 
une fabuleuse cabane. Merci aux artistes : 
Francis, Louis et Thomas.
C’est après, que les choses « sérieuses » ont 
commencé : Léo le DJ a enflammé la piste 
de danse sous la halle, pour la première fois 
chez nous. Vers quatre heures du matin, les 

chanteurs basques ont assailli la buvette, 
ou l’inverse, puis les derniers courageux 
ont plié bagage(après le matériel !), l’amer-
tume estompée par la perspective de la très 
prochaine fête du village.

Prenez date et formez les équipes !
Car oui, nous espérons vous retrouver 
en pleine forme pour la fête du village, 
le week-end du 6 au 8 septembre avec le 
programme de folie que nous vous concoc-
tons déjà activement ! Soirée « jeunes » le 
vendredi et soirée Karaoké avec snack sur 
place (nouveau !), matinale des associations 
le samedi, Barj’olympiades l’après-midi, 
puis apéritif, banda, repas saucisse-frites 
au mètre (sur réservation avant le 4 sep-
tembre), grand bal… et le dimanche de bon 
pied, la messe, suivie du dépôt de gerbe 
avec les chanteurs, avant l’apéritif munici-
pal, puis le tournoi de pétanque pour finir 
en douceur mais jovialement…

Retrouvez très prochainement tous les dé-
tails sur www.comitedesfetesdauzielle.fr et 
sur la page Facebook du Comité. 
Nous comptons sur vous nombreux pour 
venir rigoler aux désormais incontour-
nables Barj’olympiades ! À des fins de 
bonne organisation, nous attendons dès 
que possible vos inscriptions, seul(e) ou 
en équipe déjà formée, à l’adresse comite-
desfetesdauzielle@gmail.com. Les équipes 
doivent être constituées de 8 personnes en-
viron, si possible mixtes et avec 2 enfants 
de moins de 12 ans. Pas besoin d’être des 
sportifs de haut niveau ! À très vite
 Le Comité des Fêtes
Nos remerciements chaleureux au service 
technique de la mairie, à l’équipe logistique 
de Jean-Michel Massat, au Sicoval et aux 
bénévoles qui se sont mobilisés à nos côtés 
de manière très réactive et sympathique le 
lendemain de la tempête avant la St Jean 
pour réparer et remonter les chapiteaux !

Une soirée de Saint Jean à Auzielle, 
le temps s’est arrêté puis la roue a tourné 

Sous un beau ciel étoilé ce samedi 22 juin, vous avez été, cette fois encore, un peu plus 
nombreux à venir partager le verre offert par le comité des fêtes dans le parc du pigeonnier.

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

Excellente saison pour le TTA

En équipe loisir, des entraînements avec un apport technique et tactique de jeu 
ont permis une belle progression pour les joueurs. En compétition FSGT, 
nous finissons à la 1re place du groupe C avec une ambiance très conviviale 

durant les matchs et après... 
Merci à la Boîte à Galettes pour son accueil et sa participation pour le club du TTA. 
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes.
Contacter : 
M. Bass Fabien au 06 76 22 12 81 
(équipes loisirs et compétition le jeudi soir )
M. Riviere Jean au 06 48 39 93 05 
(équipe enfants le mercredi après-midi ) Fabien
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Le programme s’annonçait chargé, et 
il l’a été, sous un superbe soleil ! La 
matinée : très active avec près de 40 

enfants d’Auzielle et Lauzerville encadrés 
par Adrien, Elodie, Nathalie, Cédric, Ti-
touan et Roman pendant qu’à la logistique, 
Marie, Olivier, Laurence et Vincent prépa-
raient repas et activités pour l’après-midi.
Car après plus de 2h de tennis, jeux et 
activités diverses nos chères têtes blondes 
étaient affamées, c’est en effet plus de 30 
enfants qui sont restés manger leurs sau-
cisses/frites/glaces avec grand appétit ; le 
sport ça creuse ! Mais à cet âge-là, on le sait 
bien, ils sont infatigables aussi certains ont-
ils prolongé le plaisir en retournant sur les 
courts, en jouant au ping-pong ou encore 
au baby foot ! Puis Laure, Adrien, Olivier 

et Marie ont enchaîné avec le 1er tournoi 
de pétanque organisé par le TCAL ; une 
vingtaine de participants pour cette 1re édi-
tion qui s’est déroulée dans une ambiance 
torride, clôturée par une remise des prix en 
bonne et due forme !

Mais la journée n’était pas terminée pour 
les organisateurs puisque le club s’est 
de nouveau animé vers 18h autour d’une 
trentaine d’adhérents venus taper la petite 
balle jaune et se défier autour d’une « Maxi 
Vache » remportée par la paire Tia/Titouan 
face à la paire Laurence/Olivier ; la jeu-
nesse a vaincu ! Une partie des adhérents 
s’est ensuite retrouvée autour d’un barbe-
cue et du match Stade Toulousain/La Ro-
chelle retransmis au club pour l’occasion !

Le RDV incontournable de cette fin de 
saison
Le Tournoi Open a commencé le 16 juin ; 
finale : le 6 juillet ; compte rendu et résul-
tats dans le prochain numéro.

N’oubliez pas les inscriptions pour la sai-
son prochaine : au club les 28 et 31 août, 
aux forums des associations d’Auzielle et 
Lauzerville, le 7 septembre.

Le 8 juin ! C’est Rolland Garros 
et la fête du tennis !

C’était la Fête Nationale du Tennis en partenariat avec la 
FFT et Roland Garros. Depuis plusieurs années, le TCAL est 
au rendez-vous de cet événement et a donc fêté le Tennis 
sur les terrains d’Auzielle !

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

Cette année encore, l’association Les courbes du 31 vous pro-
pose « Les foulées et marches caritatives », organisées au 
Pigeonnier, dans le cadre d’OCTOBRE ROSE, le dimanche 

6 octobre 2019. Une nouvelle équipe est à la manœuvre : Sophie, 
Aurore et Marie-Jo.
Parlez-en autour de vous. Nous vous attendons nombreuses et nom-
breux pour partager ce moment de solidarité et de convivialité.

RÉSERVEZ CETTE DATE.... Le 06 OCTOBRE
Rien de plus simple pour s’inscrire, nous serons présentes au Forum 
des associations le samedi 7 septembre ! 

Les courbes du 31
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L’équipe Senior de la JSAL jouait la 
montée en division supérieure face 
à l’équipe réserve de nos voisins 

de Saint-Orens qui se trouvait à égalité de 
point et dans la même situation. Un véritable 
derby : s’il suffisait d’un match nul aux lo-
caux, il fallait impérativement une victoire 
aux rouges.
Vous comprenez pourquoi les visages étaient 
crispés, l’ambiance tendue et les « bonjours » 
entre voisins prononcés du bout des lèvres.
•  18h : rentrée des équipes sur le terrain, 

photo traditionnelle des deux équipes grou-
pées, coup de sifflet de l’arbitre (excellent 
par ailleurs), jeu âpre mais correct.

•  18e minute : les supporters auziellois 
sautent de joie, Alexis Guillet vient d’ou-
vrir le score pour Auzielle.

•  24e minute: sur un corner magnifiquement 
tiré  St-Orens égalise.

•  47e minute : St-Orens prend la tête (2 à 1 
), notre gardien, Maxime Armengaud se 
blesse à la main ; soigné énergiquement, il 
reprend sa place.

•  55e minute : Alexis remet ça et égalise  pour 
les jaunes. La fin du match est très tendue.

Coup de théâtre : 5 minutes avant la fin, 
l’arbitre accorde un pénalty à St-Orens …
C’est « foutu » ! Mais Max notre gardien 
réussit l’exploit de détourner le tir. 
Les minutes sont longues. Coup de sifflet 
final. Nos joueurs sautent de joie, embrassent 
leur gardien et viennent 
serrer la main à leur en-
traîneur Emmanuel 
Gely qui a réussi à 
faire monter cette 
équipe deux sai-
sons successives. 
Quelle joie !
Enfin jusqu’au 
lundi, car une ru-
meur maligne com-
mence à se répandre « on 
ne monte plus ». Un article du réglement de 
la FFF vient mettre fin au rêve : suite au for-
fait général d’une équipe voisine et à l’annu-
lation des points, c’est St-Orens qui monte à 
notre place !
Allez les garçons, reprenez vos sourires et à 
la saison prochaine…

 J.-C. Desangles

Et pourtant tout le monde y croyait 
Samedi 25 mai, vers 17h, la foule commence à envahir le stade municipal. 
De mémoire de vieux supporter, cela ne s’était pas produit depuis fort 
longtemps !

Début juin, un message « ultra-se-
cret » a été adressé aux corres-
pondants des journaux locaux par 

le bureau directeur du groupe des Sport-
Loisirs : rendez-vous, le vendredi 14 juin 
à 19h45 au Club-House. Remise officielle 
de chemises aux Sport-Loisirs (garder très 
secret cet événement). 
À la date prescrite et à l’heure précise, bar-
dés d’appareils photos, carnets de notes et 
stylos, nous voici prêts à immortaliser la 
cérémonie. Les joueurs arrivent par petits 
groupes. Saluts vigoureux et bise tradition-
nelle. Personne ne demande la cause de 
notre présence. Tiens-tiens ?
Les discussions commencent :
Il te plaît ce bleu ?

Ouais, il fait bien ressortir le bronzage.
Quelle taille as-tu demandé ?
Tu connais le mode de lavage ?
Tu as choisi manches courtes ou longues ?

Voici l’arrivée d’Anthony Papin un grand 
carton dans les mains. La voix impérieuse 
d’Antoine retentit : allez les gars dans le ves-
tiaire pour l’essayage et ensuite la photo ! 

« Sapés » 
pour l’été

V I E  A S S O C I A T I V E
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L I B R E  E X P R E S S I O N

Dimanche 19 mai, 19h15 une voiture 
blanche est descendue tellement vite 
du haut de la rue de Pierras qu’elle 

a dû nous klaxonner pour nous stopper en 
sortant de la placette du bas alors que nous 
avions la priorité (nous sommes tous obligés 
de faire très attention). 
Et ceci arrive très régulièrement, donc une 
fois de trop ! Notre placette revit et est à 
nouveau très vivante car 5 petits enfants y 

jouent. Sans compter leurs copains copines. 
Alors s’il vous plaît, faites un effort, utilisez 
votre frein en descendant l’allée de Pierras, 
respectez les 30 km/h max. Voir moins pour 
une vie plus paisible dans le lotissement. Et 
faites passer le message à vos sous-traitants 
et artisans qui interviennent pour vous.Avant 
qu’il n’arrive l’impensable ou l’irréparable. 😨 

Nathalie Vinhas (placette n°16)

J’abonde ! Je suis sur la même placette et j’ai 
failli me faire couper en deux plusieurs fois ; 
et cela d’autant plus que certains de ceux qui 
montent, se déportent à gauche, bien avant 
de passer la chicane qui se trouve en face 
de la sortie. 

Mireille Arnoult (placette n°16)  

Mon coup de gueule 

Les épouses de jardiniers avaient eu 
chacune des idées merveilleuses 
en présentant leurs délicates et ori-

ginales mises en bouche. Venait ensuite 
le couscous « Royal » préparé par José 
et son épouse Viviane (5 kg de semoule 
!) applaudi et dégusté avec plaisir. Le 

président des jardins, râleur et ronchon-
neur (mais souvent avec raison) d’après 
certains jardiniers, se faisait un plaisir 
d’accueillir les invités et de distribuer les 
cadeaux du Conseil Départemental tout 
en remerciant toutes les personnes qui 
ont aidé et participé à la création de nos 

jardins, en particulier, Francis Condat et 
Yvon Queinnec. 
Concomitamment, les jardiniers avaient 
organisé des visites pour la population 
expliquant leurs plantations et montrant 
avec fierté les belles récoltes qui s’an-
noncent. Comme tous les ans étaient ac-
cueillis époux ou épouses, les partenaires, 
dont Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris, 
nos conseillers départementaux, Gérard 
Bardou, représentant son ami Jean-Luc 
Dalozzo, créateur de CLER-VERT et 
fournisseur régulier de  notre compost 
et tous ceux qui œuvrent au quotidien 
pour la pérennité de cette association de 
copains autour du « Conseil des Sages ». 
Cette « journée portes ouvertes » se ter-
minait ! Une journée pleine et ensoleillée 
dont tout le monde se souviendra, sauf 
les absents qui, comme dit l’adage: « ont 
toujours tort ». Joseph Reveillère, notre 
maire ne cachait pas sa satisfaction devant 
cette manifestation empreinte de camara-
derie et de solidarité.
 Laurent Chasan
PS : Si des personnes auzielloises sont 
intéressées par une parcelle aux jardins fa-
miliaux, et au cas où il y aurait des désis-
tements, elles doivent en faire la demande 
écrite à la Mairie.

La fête des Jardins
Les jardins familiaux dont c’était, cette année 
le 10e anniversaire, se sont encore une fois 
distingués, pour leur fête annuelle.

Nous venons d’apprendre le décés de 
Jérôme LABBE ( 52 ans ).
Membre du club depuis son arrivée à 
Auzielle, il a été longtemps l’éducateur 
du groupe qui constitue le fer de lance des 
Seniors actuels.
À Lucas et toute sa famille, la JSAL 
présente ses condoléances.

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

À l’entrée, il énonce : X taille L, Y taille 
XXL, Z taille M etc... Tout le monde semble 
au courant de la « fameuse surprise ».
Les « chemises bleues à tendance violacée 
» s’ajustent parfaitement sur les corps mus-
culeux. Sur « le cœur de droite », on peut 
admirer les initiales de la JSAL brodées au 
fil d’or. Discrètement, derrière le col, on 
découvre le nom de la généreuse société 
donatrice bien connue dans tout le secteur. 
Place pour la photo ; il est plus facile de 
gérer une équipe « turbulente » de cadets ! 

Merci Anton pour le cadeau.
Nous souhaitons de bonnes vacances aux 
membres du groupe en espérant les voir 
vêtus de leur belle chemise au cours de leurs 
participations musicales aux festivités du 
village ?

PS : J’allais oublier : les membres ayant 
lancé le message « ultra-secret » ne seront 
jamais recrutés par la CIA, ou le KGB, ou 
l’IS. Même pas par la DST !
 J.-C. Desangles
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Pharmacies de garde 
juillet/août/septembre 2019 

(dimanche et jours fériés)

• 14 juillet : Galy à Saint-Orens

• 21 juillet : Dalicieux à Labège

• 28 juillet : Jorro à Auzielle

• 4er août : Darrigades à Escalquens

• 11 août : Alaloue à Fonsegrives

• 15 août : Couasnon à Saint-Orens

• 18 août : Faure à Balma

• 25 août : Beugnet à Lanta

• 1er septembre : Cahuzac à Labège

• 8 septembre : Fresnzy à Balma

• 15 septembre : Gourgue à Balma

• 22 septembre : Campourcy à Saint-Orens

• 29septembre : Roux à Lasborde

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

« Les maux que nous vivons au quotidien (mal de dos, fatigue chro-
nique, stress, problèmes de peau, gestion du poids etc…) ne sont 

pas une fatalité et il existe des solutions naturelles pour améliorer votre bien-être et 
vous permettre de vivre mieux au quotidien ou vieillir en bonne santé.
Pour découvrir ces solutions et comprendre le fonctionnement de votre corps au 21e 
siècle, Nathalie Vérin, habitante de la commune, est spécialisée dans le domaine de la 
nutrition et du bien- être. Elle saura vous accompagner dans votre démarche en vous 
offrant un bilan bien-être gratuit pour les habitants d’Auzielle (valeur 90 €).
Contactez-la au 06 13 056 57 88 – Vivre Mieux avec Nathalie 
« Il est temps de vivre la Vie que tu t’es imaginée » (Henry James)

La Boîte aux Galettes 
Fermeture du 26 juillet 
au 19 août inclus

Mariage : 
Caroline Sola et Pierre Bernadou 
lémence Ferrando, le 8 juin 2019 
68 domaine de l’Albarède
Toutes nos félicitations aux mariés.

Décès : 
Robert Bousquet, le 17 mai 2019 

ÉT
AT

 C
IV

IL

Le premier est financé par le Conseil 
Départemental de la Haute Ga-
ronne. Il peut permettre à 12 per-

sonnes éloignées d’une activité physique 
aujourd’hui, de bénéficier du programme 
suivant :
- 12 séances de Taï Chi
- 10 séances de Pilate adapté
- 10 séances de marche nordique
- 10 ateliers nutrition

Le second  est financé par la CARSAT. Il 
offre des ateliers mémoire à raison de 2h 
par semaine animés par des intervenants 
qualifiés. Ces séances peuvent « donner 
de la vie aux années ». 

N’hésitez pas à demander 
des renseignements ou à vous inscrire 

à la mairie ( 05 61 00 07 60)
Pour l’équipe du CCAS : 

Monique Carrère (06 80 94 72 22)

CCAS : activités pour les seniors
Deux programmes gratuits adressés aux personnes âgées 
de 65 ans et plus.

Chez NIVA : Horaires d’été à la 
réouverture : 9h30 à 12h30 et 16h 
à 19h à partir du 6 août. A partir du 
20 août, horaires habituels.

PETITE ANNONCE
Recherche 
famille d’accueil
pour Frimousse, 
une chatte de 15 
ans.
Devant déména-
ger fin août/début 
septembre sur une 
autre région et sans domicile fixe pour 
une période de transition indéterminée, 
je souhaiterais confier Frimousse à une 
personne qui voudra bien lui apporter 
toute l’attention nécessaire avec adop-
tion définitive possible.
Myriam Kerdilès au 06 86 36 93 02

Les horaires 
d’été de la 

mairie
Du 15 juillet au 15 août : 9h à 
12h et 14h à 17h. Fermeture 
exceptionnelle le 16 août.

G Coiffure : fermeture du 27 
juillet au soir jusqu’au19 août 
inclus. Recherche apprentie : 
tél. 05 61 25 74 59

Bien-être


