
Les Échos de la 
Marcaissonne
Le journal d’Auzielle - Mai/juin 2022 - N°241

DÉBUT DE LA SAISON D’ÉTÉ 
Libres et ensoleillés

22 MAI > Vide-grenier

Sur votre agenda
9 juin : MJC - Soirée jeux 
10 juin : MJC - Fête espagnole  
11 juin : TCAL - Fête du tennis
12 et 19 juin : Élections législatives 

16 juin au 3 juillet : Tournoi open de tennis 
24 juin : Journée portes ouvertes à la MJC  
25 juin : CFA - Fête de la Saint Jean au parc 
du Pigeonnier

Fin juin : Bouclage des Echos

2, 10 et 23 juillet : Studio 7 - Ciné Plein Air 
8 juillet : Fête de la MJC 

22 & 23 MAI
 Après 2 ans 
d’absence,  

retour de l’expo  
« Couleurs d’Auzielle »

Portrait d’Hervé
Chabasse, Président
de Couleurs d’Auzielle 
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Premier tour : dimanche 12 juin de 8h à 18h 
Deuxième tour : dimanche 19 juin de 8h à 18h 

Élections législatives - 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

Michèle Ségafredo, Maire d’Auzielle et l’équipe municipale remercient chaleureusement 
tous les auziellois qui ont donné un peu de leur temps pour l’organisation, la tenue des 

bureaux de vote et le dépouillement lors des élections présidentielles. 

Parrainage républicain
Le samedi 7 mai, Auzielle a connu un 
parrainage républicain inédit, celui d’une 
fratrie, Jules (8 ans), Noah (5 ans) et Milo 
(22 mois). La famille Thoumin, entourée 
des parrains et marraines et de leurs amis 
ont vécu un événement plein d’émotions 
célébré par Chantal Restes, adjointe à 
l’éducation et à la jeunesse.

Célébration du 8 mai 1945  
À médi ter,  en ce printemps 2022, 
tristement particulier…

 

Un peu de poésie sur la pelouse
Pendant quelques jours, les boutons d’or 
ont été conservés. Merci au responsable 
de la ton te  pour ce jo l i  spec tac le 
éphémère.  

C’est moins joli ! Et, en plus, le 
matériel ne nous appartient pas ! 
Une « révolte » bête et facile… 

Encore plus 
bête ! 
Q u i  p e u t -
ê t r e  a s s e z 
s tupide pour 
met t re le  feu 
à un panneau 
d’informations 
p o u r  t o u s , 
devant l’école ? 

La résidence du parc s’équipe 
d’un composteur.
Les habitants de la résidence du Parc, 
chemin de Caoule t  on t  déc idé de 
mettre en place un composteur. Grâce 
à l’accompagnement du Sicoval, c’est 
chose faite ! L’inauguration a eu lieu le 
21 mai avec distribution d’un bio-seau 
aux familles volontaires et explications 
du fonctionnement par un technicien du 
Sicoval.
Cette inauguration s’est terminée par un 
apéritif partagé, ce qui n’avait pas pu 
se faire depuis longtemps à cause de la 
pandémie.
Si vous souhaitez faire comme nous, 
vous pouvez trouver des renseignements 
sur le site du Sicoval ou les contacter : 
compostage@sicoval.fr.

Brèves
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V I E  M U N I C I P A L E

NOUVEAUTÉS

Des p’tits jeux à la médiathèque 
pour les plus petits de la maternelle !

D urant les mois de mars 
et avril, la classe de 
petite/moyenne section 

d’Auzielle est venue à la 
médiathèque plusieurs vendredis 
matin. 
Écouter les règles d’un jeu, les 
retenir, les appliquer, être attentif 
aux autres joueurs, attendre son 
tour, coopérer… tant de petites 
choses d’apparence facile 
mais qui demandent beaucoup 
d’effort et d’attention pour de 
si petits joueurs. Bravo à eux, et 
merci aux accompagnateurs !

Centre Communal d’Action Sociale
Besoin d’un conseil, d’un coup de pouce financier, d’un appui… Vous pouvez demander à prendre contact  

avec un membre de l’équipe du CCAS. Vous serez reçu en toute confidentialité, et conseillé.
Contact : 05 61 00 07 60 ou ccas@mairie-auzielle.fr

Il était une fois une enfant qui rêvait d'aller 
explorer le monde extérieur...

C'est à l'aide d'une machine électronique 
nommée « looper » que la conteuse-chanteuse 
Lily Westphal nous emmène dans l'univers
de Nine, explorant une forêt mystérieuse 
à la rencontre d'étonnants personnages : 
un bébé géant, un arbre chanteur, un monstre 
gluant qui fait du rap...

OUVREZ GRAND VOS OREILLES  CAR 
VOUS N'ÊTES PAS AU BOUT DE VOS SURPRISES !

Invoquant l'humour et l'ima-
gination débordante de son 
jeune public, l'artiste dessine 
une aventure rocambolesque 
aux allures de voyage initiatique 
et plonge son auditoire dans 
un univers sonore et musical 
qu'elle crée en direct, autour de 
compositions originales.  

Spectacle



4      Les Échos de la Marcaissonne  Mai/juin 2022 

L’été se fait sentir et Studio 7 ne tardera pas 
à rouvrir sa guinguette éphémère ! 

Infos MJC !

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

Pour vous accueillir au mieux dans le jardin, avant ou après une séance 
ou juste pour faire une pause après une balade au centre du village, nous 
lançons un appel aux dons de salons de jardin, mobilier, tables, chaises 

ou autres chaises longues. En effet, nous avons besoin de regarnir notre stock 
afin d’en faire profiter le plus grand nombre.

C’est avec un immense plaisir que nous vous proposerons de nouveau cette 
année les séances en plein air, avec une météo favorable espérons-le !
Il y aura donc 3 séances en juillet (le samedi 2, le dimanche 10 et le samedi 
23) ainsi qu’une séance le samedi 3 septembre, sur l’écran extérieur. La 
programmation sera communiquée très prochainement.

Nous vous attendons nombreux pour partager des moments en famille ou 
entre amis, avec toute notre bonne humeur, pour profiter de la douceur des 
soirées d’été en compagnie d’un bon film. N’oubliez pas vos transats, ou vos 
couvertures pour vous installer confortablement dans notre beau jardin.
Toute l’équipe du cinéma vous souhaite un excellent été !

Un été au ciné ?

Retour sur les vacances de printemps
Les vacances de printemps ont permis aux enfants d’Auzielle et 
alentours de profiter d’un large choix d’activités. Dessin, cirque, 
robotique, cinéma d’animation, fusée à eau, toutes ces activités 
ont permis aux enfants de découvrir ou de se perfectionner à ces 
pratiques et, pourquoi pas, faire naitre des vocations !

Le vide grenier, c’était le 22 mai 
Et c’était super ! Du beau temps, de la joie, des bénévoles au top, 
des saucisses parfaitement cuites et des bonnes affaires. 
Le cocktail parfait pour passer un merveilleux dimanche de 
printemps à Auzielle !

RESTER INFORMÉ Quel est le meilleur moyen de suivre 
l’actualité de la MJC et de ne rater aucun évènement ?
>  En nous suivant sur les réseaux sociaux bien sûr, 

en recherchant MJC Auzielle   
>  En se connecter régulièrement sur notre site internet :  

www.mjcauzielle.fr
>   En passant nous faire coucou aux heures d’ouverture : lun. 

13h30-18h - mar. et mer. 10h-12h30 / 14h-19h - ven. 10h-
12h30 / 14h-17h

Dates à retenir

> Tout le mois de juin
Le club photo expose son travail salle du 
baratin. Le vernissage de cette exposition 
intitulé : « projets personnels » aura lieu 
le 2 juin à 18h30 à la MJC.

> 9 juin - Soirée jeux  
Venez jouer et découvrir de nouveaux 
jeux de société avec Enguerrand !  
(à partir de 20h - gratuit, inscription sur  
le site internet ou directement à la MJC)

> 10 juin - Fête espagnole 
Au programme, paëlla géante, sangria, 
démonstration de danse !  
(à partir de 19h, 13 €, inscription sur  
le site internet ou directement à la MJC)

> 24 juin - Portes ouvertes de la MJC 
Découvrez les activités proposées et  
discutez avec les intervenants (18h-20h)

> 7-8 juillet : La MJC fête les vacances 
Goûter spectacle pour les enfants  
et concert pour les plus grands ! 
(16h et 18h30 - Plus d’info à venir)
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V I E  A S S O C I A T I V E

La fin de la saison approche à grands pas et le printemps 
et l’été signent le retour du tournoi Open, des stages, des 
rassemblements enfants et de multiples festivités au TCAL.

Zoom sur les rassemblements enfants de ces dernières 
semaines :

Double Ados Mixte le samedi 9 avril : 10 enfants ont participé. Les garçons 
Macéo Maget & Antoine Ossant sont sortis vainqueurs face à 2 filles Enya 
Mignien & Lisa Rouget, qui ont bien résisté aux assauts masculins !

Rassemblement orange Mixte le samedi 26 avril : 10 enfants ont participé. 
Hugo Lavernhe est sorti vainqueur face à Gabrielle Dumont.

Rassemblement vert Mixte le samedi 26 avril : 8 enfants ont participé, Lucas 
Afonso est sorti vainqueur face à Thomas Rouget.

De nouveaux rassemblements rouges et mini tennis sont prévus courant mai avant la clô-
ture de la saison pour les enfants qui se soldera par une fête de l’école de tennis le 11 juin.
 
Mais la saison ne sera pas terminée pour tous puisque nos enseignants proposent  
2 sessions de stage en juillet et 1 session fin août, qui certes priorisent le tennis mais 
proposent aussi de multiples activités sportives et de très belles sorties nautiques parti-
culièrement propices en cette saison et qui ravissent chaque année les enfants.

Côté adultes, après 2 ans d’absence, le Tournoi Open reprend du service du 16 juin 
au 3 juillet pour le plus grand plaisir de l’ensemble de nos adhérents mais aussi pour 
tous les amateurs de tennis de Haute-Garonne ! Nous souhaitons que ce RDV soit une 
fête pour tous, tous les soirs et les week-end. De beaux matchs, un club house animé 
et accueillant, de la convivialité, des repas organisés ou improvisés... Vous êtes tous 
les bienvenus ! 

Rendez-vous dans les prochains Echos pour les résultats !

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

Les festivités et le 
Tournoi Open sont de retour !

Week-end en Dordogne autour de La Roque-Gageac Marche des châteaux avec la visite du château 
des Milandes et des magnifiques jardins de Marqueysac



6      Les Échos de la Marcaissonne  Mai/juin 2022 

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

Nautic club de l’Hers

Nautic Club de l’Hers accueille plusieurs nageurs auziellois à la piscine de Saint-Orens. Un tarif préférentiel est du reste 
proposé aux habitants des 4 communes : Auzielle, Saint- Orens, Labège et Escalquens.
« Au Nautic Club de l’Hers, la fête de remise des diplômes « Dauphins » est un moment important de l’année au cours de 

laquelle les jeunes nageuses et nageurs ont fait la démonstration de leurs progrès. Cette année 2022 était particulière : après 
2 années d’interruption, il s’agissait de reprendre la dynamique des saisons « avant covid ». L’enthousiasme était à la hauteur 
de l’événement : parents et amis étaient nombreux pour encourager les jeunes dans les épreuves de Natation et de Sauvetage 
de belle facture. ».

Avril : les jardinières et jardiniers sortent de leur longue période hivernale.
- et j’arrache les mauvaises herbes,
- et je tourne et retourne le sol,
- et je ratisse,
- etc., etc.
On peut déjà cueillir quelques radis ou artichauts. Les fèves se font attendre. Les 
plants de pomme de terre commencent à darder leur feuillage vert. Mais les grandes 
plantations vont commencer.
Depuis février, Lolo, le « maestro » de la serre a mis en place forces semis (tomates, 
courgettes, aubergines, salades… ) et j’en passe.
Quotidiennement, il surveille l’évolution de son travail :
- léger arrosage en pluie,
- maintien d’une température adéquate,
-  repiquage plants pourvus de quatre feuilles.
Un bémol, la pompe du puits commence à faire des siennes. 
Nous avons eu le plaisir en début d’année, d’accueillir deux familles de jeunes 
Auziellois qui ont décidé de se lancer dans l’aventure.
Une seule ombre au tableau : notre ami Hervé Chabasse nous a quittés.
C’était un des pionniers dans la création des Jardins Familiaux.
Nous faisions souvent appel à ses talents de bricoleur et de « Maître Métreur ».
Toutes nos amitiés à sa famille.

Bonnes récoltes à toutes et à tous.
 J.-C. Desangles

Le Top départ est donné !

Jardins Familiaux

 Des futurs champions parmi les petits auziellois ? 
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V I E  A S S O C I A T I V E

JSAL

Depuis toujours le rendez-vous des amoureux, mais avant tout une belle et longue soirée 
champêtre sous les étoiles, ambiance guinguette andalouse… qui deviendra torride, surtout 
si vous êtes là ! 

Fête de la Saint Jean samedi 25 juin :
sortons les fanions, c’est l’été !

Dans le parc du pigeonnier, la buvette du comité des fêtes 
vous rafraîchira dès 19h. Un verre d’apéritif sera offert à 
tous, au son de notre banda favorite, les AOC’s.

Le repas sera servi vers 20h30 : paëlla, pâtisserie, pain et café. 
Qui dit cuisine maison, dit : « n’oubliez pas vos couverts, votre 
assiette creuse, votre bonne humeur, et d’inviter autour de vous ! ». 
C’est toujours l’occasion de faire de jolies rencontres.
Les enfants sont attendus nombreux à la tombée de la nuit à 22h 
pour lâcher les lampions puis assister au grand feu du bûcher 
(déjà en cours de préparation par notre expert Francis, pour vous 
surprendre).
Nous avons oublié de parler du bal ? C’est sans doute car il n’y a 
pas (d’âge et) d’heure, jusqu’au bout de la nuit, avec cette fois sur 
le podium du DJ, Zou notre star d’Auzielle et de Madagascar !

Pour réserver votre repas jusqu’au 20 juin, payez par 
carte bancaire sur : www.hello-asso.com/associations/
comite-des-fetes-d-auzielle

C’est plus simple ! Bien entendu, vous pouvez encore 
utiliser le bulletin papier joint au journal ou tenu à votre 
disposition à la mairie ou au salon G Coiffure, pour 
réserver par chèque ou numéraire.

 
 Le Comité des Fêtes d’Auzielle - CFA

  Dimanche 10 avril : le Renouveau !
Chocs de ballon contre les murs, clameurs enfantines, hurlements des parents, coups de 
sifflet des arbitres ; le gymnase du Collège Prévert semblait sortir d'une longue léthargie. 
La JSAL organisait son tournoi en salle des U10-U11. Une reprise après la pandémie.
Une dizaine d'équipes représentant les clubs environnants (Quint, Escalquins, St-Orens, 
Flourens, Lauragais…) avait répondu présent.
Deux équipes d'Auzielle-Lauzerville complétaient le tableau.
Notre équipe I chuta au pied du podium (4e ) ; résultat qui déclencha des torrents de larmes 
de déception. Même quelques mamans avaient la  larme à l'oeil. C'est Escalquens qui 
enleva le trophée. La remise des récompenses fut animée par le talentueux Pierre Ducros,  
responsable de l 'Ecole de Foot, remise qui fut assurée par les édiles de nos deux communes. 
Sylvie Estournel et Daniel Claret pour Lauzerville,  Etienne Brément pour Auzielle.
À l'année prochaine.   J.-C. Desangles

Mardi 19 avril vers 19 h
Une effervescence particulière 
régne autour du Club-House.
Une dizaine de jeunes gens 
vêtus du même survêtement noir 
semblent attendre une réunion ? 
Leur visage sérieux et leur fébrilité 
attirent la curiosité. Parmi ceux-ci 
deux entraîneurs de la JSAL, 
Emmanuel Gely entraîneur bien 
connu de l’équipe Seniors et 
Fabien Pradie coach des U16. 
Fabien figure incontournable 
du club. De débutants, en passant 
par toutes les équipes (école de 
foot, jeunes, seniors), il a arpenté 
les terrains d’Auzielle.  Il a été 
même dit qu’il « avait donné un 
coup de main aux vétérans ». 
Ces hommes en noir vont passer 
l’épreuve du CFF3, Certificat 
d’entraîneur d’Equipes de Haut 
Niveau  du District. On comprend 
leur appréhension car ils devront 
faire face à un ex joueur du TEF 
bien connu des supporters, Pascal 
Despeyroux.
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V I E  P R A T I Q U E

Les sportives sur l’herbe 
Cours de gym en plein air au pigeonnier d‘Auzielle  
toute l’année, les lundis matin et vendredis matin. 

Public adulte/senior tous niveaux. 
Vous pouvez d’ores et déjà venir faire 

vos cours d’essais ! Contactez-moi au 06 22 57 83 58. 

Sportivement, Marie Afonso 
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• Juin 
5 et 6 : Phie Les 3 côteaux à Auzielle
12 : Phie de la Mairie à Escalquens
19 : Phie du Centre à Quint
26 : Phie du Centre à Saint-Orens
• Juillet
3 : Phie du Midi à Lanta
14 : Phie de L’Autan à Labège

Souvenirs, souvenirs… Évoquons ensemble le vieil Auzielle. 
La suite dans les prochains numéros.

Pharmacies de garde 
Juin-juillet 2022

À voir dans le prochain numéro.

ACCUEIL DE LA MAIRIE
MOMENTANÉMENT 

Mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h 

C’était avant…

Vous reconnaissez-vous ?

Connaissez-vous l’endroit ?

ÉTAT CIVIL


