
Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mars-avril 2022 - N°240

MOTEUR 2022 : 
Le cinéma malgré tout ! 

Gagnez vos places 
pour le festival 

Cinéminots
Le fest ival  Cinéminots revient pour sa  
13e édition du 23 au 27 avril 2022 : 5 jours 
de projections, de jeux et de goûters festifs ! 
Les cinémas de Ramonville, Castanet, Auzielle, 
l ’ABC à Toulouse et le Rex de Blagnac 
vous ont concocté une programmation 
cinématographique à hauteur d’enfants de  
3 à 99 ans, pleine d’émotions, d’aventures et 
de mondes fantastiques.
Les 10 premières familles à donner les deux 
réponses à la caisse de Studio 7 gagneront 
1 place pour le festival Cinéminots et auront 
l’occasion de découvrir sur grand écran l’un 
de ces deux films ou un autre de leur choix.

De quel grand classique du cinéma 
d’animation provient cette image ?

Quels personnages de la mythologie 
grecque sont représentés sur ces 
deux images ?

Quel plaisir de retrouver l’effervescence des bénévoles et des spectateurs, car 
même si plusieurs contraintes ont empêché quelques festivités, l’engouement 
était bien là !

Environ 700 cinéphiles ont joué le jeu de découvrir des 
films nouveaux et en avant-première ! De ces séances 
sont sortis un Prix du public pour Les jeunes amants 
(avec la lumineuse Fanny Ardant) et un Prix du Jury 
pour Une mère (un thriller porté par Karin Viard) qui 
sera sur notre écran en avril. La déco du hall avait mo-
bilisé des crocheteuses hors pairs et plusieurs CCAS 

locaux ; des dizaines de napperons faits-main transformés en voûte étoilée ou en cris-
taux de neige ont donné un air particulier à cette fête du cinéma que nous retrouverons 
en janvier 2023 avec cette fois-ci, espérons-le, toute la convivialité qui l’entoure. Merci 
à tous les participants !
Et comme un festival en chasse un autre, ce sera au tour de Cinéminots de reprendre 
ses quartiers durant les 1er jours des vacances de printemps. (voir ci-contre)

Sur votre agenda
1er avril : MJC - Assemblée générale 
10 avril : Élection Présidentielle - Premier tour 
24 avril : Élection Présidentielle - Second tour

8 mai : Victoire 1945
20 mai : Bouclage Échos 

22 mai : MJC - Vide-grenier 
21 et 22 mai : « Couleurs d’Auzielle » - 
Exposition à la salle des Fêtes

Après une année 2021 pendant 
laquelle nous étions fermés et donc 
contraints d’annuler notre festival, 
janvier 2022 a donc vu le retour 
de cet événement à Studio 7. 
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Premier tour : dimanche 10 avril de 8h à 19h 
Deuxième tour : dimanche 24 avril de 8h à 19h 

Élections présidentielles
Salle des fêtes d’Auzielle

(Pensez à vous munir de votre carte d’électeur 
et d’une pièce d’identité) 

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

Triste nouvelle !  
L e  v e n t  d ’ A u t a n  q u i 
soufflait très violemment 
l e  1 4  m a r s  d e r n i e r 
a  p rovoqué  l a  chu t e 
d’un arbre le long de 
la Marcaissonne. Une 
habitante de Lauzerville 

qui s’y promenait a été mortellement blessée. La zone a été 
sécurisée et interdite d’accès. L’équipe des Echos se joint à la 
Mairie d’Auzielle pour adresser à sa famille ses très sincères 
condoléances. 

La guerre en Ukraine 
-  Deux collectes en faveur de la population 
ukrainienne à Auzielle. 

-  Le week-end du 12 et 13 mars, l’association 
« Aviation sans frontières » et la Mairie ont organisé une 
collecte de produits répondant à des besoins bien spécifiques. 
L’association avait affrété un avion pour le transport.  Quarante- 
neuf cartons ont été ainsi acheminés à l’aéroport, dans le  
fourgon municipal, le mardi suivant. 

-  En même temps, des habitants de Nanbours ont lancé une autre 
collecte de produits, demandés par des associations caritatives. 
On pouvait frapper à leur porte ou déposer les dons devant les 
portails de leurs maisons ; ils ont été amenés, le 18 mars sur le 
campus de l’université Paul Sabatier à Toulouse, dans l’un des 
centres de l’association « France Ukraine libre » ,

(https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/toulouse-solidaire-
ukraine-kiev-ville-jumelleredirect=%:)
Un grand merci aux auziellois pour leur générosité et aux 
bénévoles qui se sont mobilisés. 

Un « Food truck » sur le parking de la mairie !
La rotisserie Dupuy sera présente 
tous les samedis à partir de 16h30 
environ, sur le parking de la mairie. 
Au menu : poulets « 4 étoiles », 
jambon braisé, souris d’agneau, 
coustellous accompagnés de pommes 
de terre aux olives. Miam ! Et, en plus, 
le rôtisseur est sympa ! 
Alors, le samedi soir, pizza ou 
poulet ? Ou les 2 ? Pourquoi pas ?  

Brèves

Départs pour mutation ou évolution de carrière, agents malades, recrutements en cours, agent nouvel arrivé et donc, à former. Depuis 
quelques mois, nos effectifs administratifs sont mis à rude épreuve et nous avons été obligés d’adapter nos heures d’accueil en mairie 
à ces difficultés. Nous sommes désolés de cette situation et nous travaillons à un retour rapide à la normale. 
Merci d’avance pour votre compréhension.   

Cauchemar en mairie ? 

Le Groupe de travail « Déchets verts » a tenu plusieurs réunions. Il en ressort que le souci principal est l’acheminement de ces déchets verts 
la déchèterie. Des solutions ont été étudiées mais abandonnées car trop compliquées voire infaisables. Seul le ramassage en porte à porte 
reste à examiner. Il s’agirait de fagots liés pour les résidus de taille et de sacs poubelles ou grands récipients pour la tonte et les feuillages. 
Selon le coût, une participation pourrait être demandée. 
Pour cela il y a lieu de connaître le nombre de ménages intéressés et approximativement les quantités à 
évacuer. Ci-après, un questionnaire, à découper et à faire parvenir en mairie (boîte aux lettres). 

QUESTIONNAIRE   Nom :                           Prénom : 
    Adresse : 
Intéressé :        Oui       Non            Surface terrain (hors construction) :                       m2

 QUESTIONNAIRE  Ramassage déchets verts 
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V I E  M U N I C I P A L E

•  Pour les élèves de petite et moyenne section de la maternelle, animation jeux de société tous les vendredis matin jusqu’aux 
vacances de pâques (certains des jeux joués sont accessibles à la médiathèque). 

•  Avril 2022 : Exposition « Petites histoires de la mythologie » en résonnance au film Icare proposé par Studio 7 lors du festival 
Cinéminots.

•  Printemps (date à confirmer) : Fête du jeu, en partenariat avec la MJC d’Auzielle et la médiathèque de Ste Foy d’Aigrefeuille…

NOUVEAUTÉS

 Plus de pass, 
plus de masque :

bienvenue 
à la médiathèque !

À tous !

I N T E R C O M M U N A L I T É

Améliorez le confort 
de votre logement 

Vous êtes propriétaire et souhaitez améliorer le confort de 
votre logement : améliorer votre confort thermique, engager 
des travaux de réhabilitation, avoir un logement plus adapté 
à votre perte d’autonomie ? 

Faites-vous accompagné de manière 
personnalisée par Expertises et 
patrimoine, le bureau d’études 

missionné par le Sicoval dans le cadre de 
son Programme d’intérêt Général (PIG) 
« Amélioration de l’habitat privé ».

Le Sicoval a mis en place, en partenariat 
financier avec l’Anah, un Programme 

d’Intérêt Général (PIG) destiné à 
accompagner et financer les propriétaires 
occupants modestes et très modestes ainsi 
que les propriétaires bailleurs dans les 
travaux d’amélioration de leurs logements 
anciens de plus de 15 ans. 
Le PIG intervient sur 3 thématiques : 

- lutte contre la précarité énergétique,
-  adaptation des logements à la perte 

d’autonomie et au handicap,
- lutte contre l’habitat indigne.

https://www.sicoval.fr/actualites/pig-sicoval-ameliorer-le-confort-de-votre-logement/
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Contribuez à la politique MOBILITÉ du Sicoval

Le Sicoval, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne, 
recherche des volontaires qui acceptent de partager leurs données de mobilité au cours du mois d’avril. 

PARTAGEZ VOS DONNÉES !
DU 1ER AU 30 AVRIL 2022

Vous êtes partant ? 
Inscrivez-vous ou en scannant le QRcode 
ou sur www.demarches-simplifiees.fr, 
formulaire « Mobilités Sicoval »

Cette initiative est portée par la Cité 
des Sciences Vertes dans le cadre 
du PAT du Sicoval et financée par 

le Plan de Relance. Elle invite les habitants 
du territoire désireux de se lancer dans la 
culture de leurs propres produits à s’initier 
aux  techniques agro-écologiques. 

21 ateliers sont  proposés du 5 mars au 
3 décembre 2022, le samedi matin sur les 
installations de la Cité des Sciences Vertes 
d’Auzeville- Tolosane.  

Inscrivez-vous à un ou plusieurs ateliers 
pour devenir un jardinier avisé et 
transformer votre jardin ou votre balcon en 
véritable espace nourricier !
-  Participation : 3 € par séance (prêt du 

matériel et des matières premières)
-  Règlement sur place par chèque ou 

espèces (merci de privilégier l’acompte).
-  Inscription en scannant le QR Code ou par 

mail : ecole.du.jardinage.31@gmail.com
-  Lieu : Cité des Sciences Vertes - 2 route 

de Narbonne - Auzeville-Tolosane

https:/ /www.sicoval . fr/actualites/
programme-alimentaire-territorial-pat-
place-aux-actions/

École du jardinage

Cité des Sciences Vertes Toulouse Auzeville

Planifier PlanterOrganiser

Inscription possible à un ou plusieurs ateliers au choix
Participation : 3 € par atelier

2 route de Narbonne, Auzeville-Tolosane

Lieu

S’inscrire 

Du 5 mars au 3 décembre 2022
21 ateliers pour devenir acteur 
de votre alimentation
à la Cité des Sciences Vertes 
d’Auzeville-Tolosane

Faites de votre jardin ou de votre balcon 
un espace nourricier

ou par mail  :
ecole.du.jardinage.31@gmail.comcliquez ici

Vous disposez d’un jardin, d’un balcon ou avez accès à un 
jardin partagé ? Vous avez envie d’apprendre à connaître 
les techniques du vivant et du végétal pour développer 
votre potager durable sans utilisation de produits 
phytosanitaires ? Rejoignez l’Ecole du jardinage, une des 
premières actions destinées au grand public dans le cadre 
du PAT de l’Agglo.

I N T E R C O M M U N A L I T É

Son menu revisité, ses accès directs et son moteur de recherche 
plus performant vous permettront de trouver votre info en un 
clic. Vos démarches en ligne sont facilement accessibles et 

surtout personnalisées en fonction de votre profil.
Grâce à un design épuré, une large place laissée aux images, aux 
vidéos, aux cartes interactives et aux témoignages d’acteurs du 
territoire : ce site à la fois esthétique et dynamique vous permet 

de (re)découvrir votre territoire, de mieux le connaître et d’en 
apprécier la richesse et la diversité !

https://www.sicoval.fr/actualites/personnalise-intuitif-et-
esthetique-le-nouveau-site-de-votre-agglo/

Le nouveau site web de l’Agglo 
est en ligne ! 
Rendez-vous sur www.sicoval.fr

Toute l’info sur l’expérimentation sur www.sicoval.fr
Pour vous inscrire, c’est sur demarches-simplifiees.fr

Le Sicoval et la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne 
(DDT31) mènent une expérimentation qui vise à collecter des données sur la mobilité 
des usagers du territoire (habitants, salariés, citoyens…) pour ensuite pouvoir 
améliorer les politiques publiques. 

Plus d’info en cliquant ici : https://www.sicoval.fr/actualites/contribuez-a-la-
politique-mobilite-du-sicoval-devenez-volontaire/

Pour que l’expérimentation Mobilités fonctionne, l’Agglo et la DDT 31 recherchent une 
centaine de volontaires prêts à partager leurs données de mobilité en avril prochain
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I N T E R C O M M U N A L I T É V I E  A S S O C I A T I V E

Nouveau coordinateur
Depuis le 7 février, une nouvelle tête est 
apparue à la MJC. En effet Thierry RES-
TOUIN a succédé à Delphine partie vers de 
nouveaux horizons professionnels. Après 
une dizaine d’années au sein des accueils 
de loisirs toulousains, Thierry désirait in-
tégrer le réseau des MJC avec la volonté 
de coordonner des actions culturelles et 

de proposer des 
projets innovants 
pour la jeunesse. 
Vous pouvez le 
rencontrer tous 
les jours sauf le 
mercredi au pôle 
culturel.

Vide grenier 2022
Le dimanche 22 mai aura lieu le tradi-
tionnel vide grenier de la ville d’Auzielle. 
L’occasion de faire un grand ménage de 
printemps dans vos chaumières et donner 
une seconde vie aux objets que vous n’uti-
lisez plus. Notre merveilleuse équipe de 
bénévole sera là pour vous guider et vous 
restaurer avec sa bonne humeur habituelle !
Intéressé pour tenir un stand ? Les inscrip-
tions sont d’ores et déjà ouvertes ! 

Les tarifs pour un emplacement :
- Adhérent MJC : 10 €
- Auziellois : 12 €
- Extérieur : 14 €
Renseignement et inscription directement à 
la MJC ou par mail : mjcauzielle@gmail.
com

Stage cirque
Pendant les vacances les enfants de 3 
à 10 ans ont pu bénéficier d’une initia-
tion cirque. Jessica leur a fait découvrir 
quelques exercices d’équilibre et de jon-
glage. Les plus grands ont même réalisé un 
petit spectacle !

Conférence Abeilles
Le 11 mars der-
nier, la MJC a 
accueilli le pro-
fesseur Martin 
GIURFA pour 
une conférence 
sur les abeilles. 
Cette conférence 
aura permis au professeur d’exposer ses 
travaux sur les capacités cognitives des 
abeilles et nous alerter sur les effets dange-
reux des pesticides dans le développement 
du cerveau de ces insectes.

Vacances de printemps
Le programme des stages proposés pendant 
les vacances sera disponible très prochaine-
ment et il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges ! 
Alors restez vigilant et suivez nous sur 
www.mjcauzielle.fr et Facebook : www.
facebook.com/mjc.dauzielle

Du neuf à la MJC !

Nous avons l’habitude de voir évoluer nos équipes vêtues de jaune et bleu.
Parfois les vétérans arborent de supers maillots couleur rose chair.

Une nouvelle équipe à la JSAL ?

Mais depuis quelques temps, nos 
terrains sont envahis par de ma-
gnifiques oiseaux tout blancs. 

Nos éminents ornithologues auziellois ne 
semblent pas unanimes sur leur appellation.
Pour les « héronistes » ce sont des hérons 
garde bœufs. Que nenni disent les « aigret-
tistes », ce sont des aigrettes blanches.

« La bataille des échassiers » risque de 
durer longtemps.

Pour en connaître davantage, nous avons 
été en reportage auprès de cette équipe lors 
d’un de ses entraînements.
Les contacts ont été difficiles, voire nuls.
 
Si vous cheminez le long des terrains de 
sport un lendemain humide de match ou 
d’entraînement, vous pourrez peut-être ad-
mirer ces volatiles becquettant la pelouse à 
la recherche de leur pitance.
 J.-C. Desangles
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Le tournoi des X clubs est né en 2018.

Il regroupe les clubs suivants : TC 
Auzielle Lauzerville, TC Cocagne, TC 
St Foy d’Aigrefeuille, TC Escalquens, 

TC Caraman, TC Préserville.
Son objectif est simple :
-  Favoriser les débuts en compétition des 

jeunes qui n’ont pas eu l’occasion et/ou 
qui n’osent pas s’inscrire à des tournois 
externes au club

-  Permettre aux jeunes et moins jeunes 
d’en rencontrer d’autres du même niveau 
qu’eux

-  Permettre aux enfants d’avoir un premier 
classement à l’issue du tournoi (tournoi 

homologué auprès de la FFT)
-  Créer un tournoi de proximité pour jeunes 

et adultes
Ce tournoi constitue aussi un véritable 
vecteur d’échanges et de convivialité entre 
clubs d’un même secteur. Démarré aux 
vacances de Toussaint, le Tournoi des X 
clubs s’est achevé ce dimanche 20 mars 
par une journée de finales sur les terrains 
d’Auzielle.
Voici la liste des gagnants de cette 5ème 
édition :
-  11/12 garçons Matheis Dos Santos (Es-

calquens)

- 11/12 ans filles : Enola Dalenc (Caraman)
-  13/14 ans garçons : Paul Bourgeois (Es-

calquens)
- 13/14 ans filles : Lisa Rouget (TCAL)
-  15/18 ans garçons : Hugo Lamoine (TC 

Cocagne)
-  4e série Hommes : Thierry Moreau 

(TCAL)
-  4e série Femmes : Léa Gizardin (TC Pré-

serville)
-  3e série Femmes : Madeline Minvielle (TC 

St Foy d’Aigrefeuille)

Bravo à tous !  

La Forme devant soi 
hors les murs d’Auzielle en ce début 2022.

Clap de fin pour le Tournoi des X clubs

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

Séance au lac de Ste Foy avec brouillardJournée « décrassage » après les fêtes 
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V I E  A S S O C I A T I V E

Nous souhaitions remer-
cier tous les Auziellois 
pour leur participation 

plus qu’active malgré le vent et un 
soleil encore un peu timide. Ils ont 
encore prouvé leur créativité et leur 
vivacité. C’était vraiment un régal 
pour les yeux et pour le cœur. Nous 
sommes donc partis du Studio 7 avec 
le char/navire de Francis décoré par 
l’ALAE qui s’est de nouveau surpassée : un 
panneau représentant l’océan, un phare, un 
requin et un vaisseau ont été donc fabriqués 
de toutes pièces par les enfants ainsi que de 
nombreux costumes. La marche a été ryth-

mée par la « batucada  Brazacatu 
» jusqu’au pigeonnier. Crêpes, 
boissons et barbe à papa atten-
daient nos jeunes marins. Nous 
n’avons malheureusement pas 
pu faire le procès de M. Carna-
val qui est reporté à la St Jean.
Cependant, le concours des 
meilleurs déguisements a eu 
lieu. Ils ont été récompensés 

entre autres par des places de cinéma (merci 
à Studio 7). Enfin, des pinatas sirènes ont 
voulu nous envoûter. Mais les enfants ont 
résisté à coup de balais et les récompenses 
furent vite avalées.

Nous vous donnons rendez-vous maintenant, 
à la St Jean, le samedi 25 juin. À bientôt.

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

L’association Couleurs d’Auzielle vous propose son exposition dans la salle des fêtes les  
21 et 22 mai prochains, en même temps que le traditionnel vide-grenier annuel.
Venez donc découvrir et donner votre avis sur les oeuvres éclectiques présentées :  

peintures, sculptures et autres techniques... Issues de l’imagination et du travail de peintres et 
sculpteurs amateurs ou professionnels. Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux adhérents : 
faites-vous connaître si vous aussi avez la fibre artistique et souhaitez rejoindre notre groupe !
Artistiquement vôtre.

Contact : michele.cathalaguyot@gmail.com

Nous sommes très heureux 
d’avoir pu réaliser ce carnaval 
dont le thème était la mer. 

Avant Pâques…

Les adhérents de l’association Couleurs d’Auzielle ont l’immense tristesse de vous annoncer le décès de son  
Président Hervé CHABASSE. Elu depuis 2017, nous avons organisé et partagé avec lui de belles expositions 
annuelles, très conviviales et chaleureuses au sein du village. Parti très vite, nous le regrettons déjà.
Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Couleurs d’Auzielle

Vous l’avez remarqué, sans aucun doute ! Il y a de plus 
en plus de poules et de coqs à Auzielle. Il a donc été 
décidé de lancer le concours de la plus belle poule et  
du plus beau coq. Les propriétaires amèneront leurs 
volatiles et un jury d’experts choisira. 
Hugues étant le Saint Patron des gallinacés, il se  
déroulera ce jour-là, un vendredi soir, sur le forum des 
commerces. 
Les gagnants gagneront… des œufs de Pâques et des 
poules en chocolat ! 
Rendez-vous pour la St Hugues au Centre commercial ! 
Tous ensemble, avec nos poules, avec nos coqs.  

Couleurs d’Auzielle
NB : Avant de vous déplacer, recherchez la date de la St Hugues, c’est en avril !

Carnaval d’Auzielle
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L I B R E  E X P R E S S I O N

Patrick nous a quittés…
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V I E  P R A T I Q U E

• Avril : 
3 : Phie des écoles à Balma
10 : Phie des Acacias à L’Union
17 et 18 : Phie de Lasbordes à Balma
24 : Phie Lafayette à Escalquens
• Mai :
1er : Phie des Arcades à St Orens
8 : Phie du Pastel à Quint Fonsegrives 
15 : Phie de Ravelin à Caraman
22 : Phie Campourcy à Drémil Lafage
26 : Phie de StO à St Orens
29 : Phie de l’Innopole à Labège

Pharmacies de garde 
Avril/Mai 2021

Naissances
•  9 février  :  Arthur Gornè 

55 domaine de l’Albarède
Décès 
•  11 mars : Hervé Chabasse 

20 Les Cornouillers 
ÉT

AT
 C

IV
IL

TRAVAUX EXTÉRIEURS
Pour éviter les chicaneries entre voi-
sins... Retour sur les règles en vigueur 
pour faire ou faire faire des travaux 
extérieurs ou du jardinage

Semaine : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
Samedi : 9h - 12h et 15h - 19h

Dimanche et jours féries :  
10h - 12h et 16h - 18h

La Mairie rappelle aussi que le brûlage 
à l’air libre des déchets verts est interdit 
toute l’année. 

ACCUEIL DE LA MAIRIE
- JOURS ET HORAIRES - 

Lundi : 9h - 12h
Mercredi : 14h - 18h 
Vendredi : 9h - 12h 

Attention ! Les chenilles 
processionnaires 
sont de retour ! 

Ce nuisible est dangereux pour  
nous et nos animaux. Pour lutter  

contre elles, consulter le livret conçu 
par la « Direction du Développement 
Durable - Service Ecologie Territoriale 

et Energie du Sicoval ». 

www.sicoval.fr

Tous ceux qui ont fréquenté Auzielle 
il y a plus de 25 ans se souviendront 
de son look d’indien du Lauragais, 

avec sa barbe jusqu’au nombril, ses longs 
cheveux noirs et son éternelle clope au 
bec. Patrick Triquoire a été entre autres, 
directeur de l’Animation Inter Classes et 
de l’Espace Jeune du FJEP, bénévole très 
impliqué de la MJC et du cinéma…
Camps de ski, d’équitation, escalade en 
nocturne, balades au plateau de Beille, 
visite à Walibi, il était de toutes les sorties 
qu’il organisait. Prônant l’autonomie des 
jeunes, le respect, la tolérance, la liberté, 
l’engagement, il avait des projets en 
pagaille... et tellement plus que ça.

Militant, engagé, manifestant, résistant 
parfois, il véhiculait les belles valeurs de 
l’éducation populaire, celles des Francas 
dont il était membre très actif à Villefranche 
et pour lesquels il a formé un grand 
nombre d’animateurs. Ses discours, pas 
toujours politiquement corrects, pouvaient 

heurter, irriter, faire grincer mais ils étaient 
force de débats qu’il adorait, surtout s’ils 
arrivaient pendant un bon repas. Et on 
discutait, on s’écharpait avec plaisir parce 
que derrière les mots il y avait un homme 
d’une générosité inimaginable, droit dans 
ses bottes, infatigable provocateur mais 
homme de convictions, qui vivait ce qu’il 
disait et dont la gentillesse n’avait pas de 
limite. 
Écolo convaincu et convaincant, amoureux 
de la nature, de la fête, de l’esprit de troupe, 

des copains, de la vie tout simplement qu’il 
traversait comme un tourbillon, emmenant 
avec lui qui veut ; et à la transhumance, et 
pour un week-end à la montagne ou chez 
des amis, puisque «partage» était son mot 
favori. 

Entre deux, il était aussi éleveur de lamas 
(!) ou faisait la promotion de l’arapaho, 
participait au vide grenier, au carnaval 
et nous emportait dans ses délires. Nous 
étions nombreux à être son ami, à Auzielle 
et partout où il a traîné ses guêtres car, qui 
cherchait un peu derrière la moustache, 
découvrait un homme passionnant et 
attachant.
À la fin du mois de janvier Patrick est 
parti, discrètement pour la première fois 
de sa vie, encore plus loin que les Pyrénées 
qu’il adorait et où il s’était installé depuis 
plusieurs années. Mais son rire énorme 
résonne encore, toujours. Tchao inoubliable 
barbu, tu vas nous manquer.
 Stéphanie C. et Pascal P.


