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Vive la rentrée !

Sur votre agenda
8 octobre : MJC – Fête du jeu
14 octobre : Médiathèque- « Bébés lecteurs »
28 octobre : Médiathèque: 2ème édition du 
tournoi Mariokart  

10 novembre : Médiathèque- Café littéraire
11 novembre : célébration armistice 1918
25 novembre : bouclage des Echo

4 décembre : marché de Noël 
9 décembre : AG CFA 

A près cet été caniculaire pendant lequel nous ne pou-

vions même pas arroser nos jardins désertiques, 

comme chaque année, c’est la rentrée.

Nos enfants sont revenus à l’école, sans masques cette fois ; 

et, heureusement, car la chaleur restait forte.
Nous avons ouvert la saison Studio7 avec la traditionnelle 

soirée  « Plein air » du 3 septembre. Elle était précédée d’un 

sympathique petit concert avant la tombée de la nuit. La 

Médiathèque a rouvert avec sa braderie, en musique..

Nos associations sont rentrées ; elles ont rencontré les 

auziellois à la « Matinale » organisée par la mairie et repris 

leurs activités. 
Enfin, la Fête du village a tenu plus que ses promesses durant 

tout le week-end du 9 septembre ; beaucoup de monde, 

beaucoup de jeunes, et, ça fait chaud au cœur !! 

Et, les Echos reviennent aussi pour partager la vie du village 

avec ses habitants. 
Cette rentrée, nous inaugurons une nouvelle rubrique que nous 

appellerons : « La culture et nous ». Nous souhaitons que des 

lecteurs, des spectateurs du cinéma ou d’éventuels spectacles 

présentés à Auzielle ou vus à Altigone (à Saint-Orens) nous 

envoient des articles qui parlent de ce qu’ils ont aimé, ou, 

pourquoi pas, détesté. Une critique vivante. 
Nous commençons dans ce numéro avec un écrit « cinéma ». 

En espérant que ça vous donnera envie de prendre la plume 

(ou mieux, le clavier) pour en faire autant. Cette rubrique est 

ouverte à toutes et tous, adultes et enfants.  C’est déjà vous, 

les auziellois qui faites ce journal participatif, enrichissons-le, 

encore. 
On compte sur vous ! 
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Ils bossent 
pour nous !! 

Dessin Vitre médiathèque

Cet été, Aurélie et sa fille ont décoré la 
vitre, façon « Mangas ». Quel talent !
 

Bouteilles 
mégots
Hélas ! Ce sont les 
plus cochons qui 
n’arrêtent pas de 
fumer ! 
Et les enfants 
ramassent… 
au Worldclea-
nup’day 

Canette dans 
le caniveau 
3 jours seulement 
après le 
nettoyage  ! 
N’est ce pas 
désespérant ? 

Il y avait la fête 
aussi au centre 
commercial le 9 
septembre ! 

Un beau coucher de soleil  vu de 
l’église ! La planète est encore belle !!! 
Pour peu qu’on regarde..

Brèves

•  Retour sur la braderie de livres qui a eu lieu le samedi 3 
septembre : Organisée, cette année, en amont de l’apéro-
concert puis de la dernière séance de cinéma en plein air, cette 
braderie avait un air de fête, pour le plus grand plaisir de tous.  
Environ 350 documents étaient prêts pour une seconde vie et 
plus de la moitié ont trouvé preneur. L’argent récolté permettra 
de nouvelles acquisitions… notamment pour les prix littéraires 
2022 !

•  Soirée évènement le jeudi 6 octobre : Rencontre avec l’auteur 
de polar Iain Levison… (cf. ci-contre)

VOTRE MÉDIATHÈQUE EST PRÊTE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE RICHE 
EN LECTURES ET EN ANIMATIONS !

Médiathèque
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•  Vendredi 28 octobre à 19h : 2e édition du grand tournoi de Mario Kart 
sur Nintendo Switch ! 
Venez vous défier sur les pistes de kart ! 
Inscription obligatoire à partir du 10 octobre : 
06 99 29 83 39 ou 
mediatheque@mairie-auzielle.fr

Né en 1963 à Aberdeen, en Écosse, il a grandi aux États-Unis et vit aujourd’hui en Caroline du Nord.
À la fin de son parcours universitaire (licence de lettres), il a exercé toutes sortes de métiers pendant environ dix ans ; de 
conducteur de camions à peintre en bâtiments, de déménageur à pêcheur en Alaska... Tous ces jobs inspireront son premier 
roman, « Un petit boulot », traduit dans plusieurs pays, très remarqué par la presse et le public et adapté pour le cinéma par 
Pascal Chaumeil avec Romain Duris et Michel Blanc.
Dans l’ensemble de son œuvre, Iain Levison aborde, souvent sur le ton de la comédie, une multitude de problématiques 
contemporaines américaines : inégalités et coûts du système de santé, mauvais traitements de la part de la justice, intolé-

rances sociales, détournements politiques, capitalisme à outrance… On peut dire qu’il possède l’art et la manière de taper là où ça fait 
mal avec une légèreté déconcertante.
Faire passer un sujet grave en faisant rire n’est pas un exercice facile et Levison est tout simplement excellent, voire même génial !
Auteur de 8 romans à succès :

IAIN LEVISON EST UN ÉCRIVAIN AMÉRICAIN

2009
Trois hommes, 
deux chiens et 
une langouste

2015
Ils savent tout 

de vous

2018
Pour services 

rendus

2021
Un voisin trop 

discret

EXTRAITS :
• Ils savent tout de vous : « Les gens croient que la confiance 
se mérite, mais en réalité croire ce qu’on vous dit est, chez les 
humains, une configuration par défaut. C’est la méfiance qui se 
mérite. »
•  Une canaille et demie : « Vous savez ce que c’est que la mo-
rale ? Une excuse pour monter sur ses grands chevaux et emmer-
der les autres. »
• Arrêtez-moi là ! : «« Ne m’appelle pas Bob. Même si la tenta-
tion est très forte, tiens-t’en à Robert. »
Je n’arrive pas à savoir si c’est une menace ou une plaisanterie. 
J’ai la vague impression que quelqu’un qui l’a appelé Bob quand 
il ne fallait pas est enterré quelque part. »
• Pour services rendus : « À chaque cycle d’élections la presse 
trouve le moyen d’être choquée à l’idée que les multimillionnaires 
de soixante ans ne fassent pas leur marché eux-mêmes.
Il appelle sa femme qui est en train de trier des robes dans son 
dressing, en essayant de décider ce qu’elle pourrait donner à l’as-

sociation Goodwill : « Lisa ! Combien coûte le pain ? »
Lisa entre dans la pièce en s’essuyant le front après l’effort dé-
ployé, voit qu’il regarde la télé et comprend immédiatement l’ur-
gence de la situation. « Je ne sais pas. » Elle va sur le palier et 
appelle la bonne mexicaine qui est en bas. « Maria ! »
La bonne, qui nettoie le sol carrelé en prévision de la venue des 
invités, vient au pied de l’escalier. « Oui, madame ?
– Combien coûte le pain ?
– Quel genre de pain ?
– Celui que vous achetez.
– Celui que j’achète pour vous ou celui que j’achète pour moi ? »
Lisa soupire agacée. « Je ne sais pas. Les deux, je suppose.
– Le genre que j’achète pour vous, le pain au levain du jour, coûte 
quatre dollars quatre-vingt-dix-huit. Le pain de mie que j’achète 
pour mes enfants coûte un dollar soixante-quinze.
– Merci. » Lisa retourne derrière Billy annoncer : « Le pain coûte 
environ un dollar soixante-quinze. »»

2002
Tribulations 

d’un précaire
biographie

2003
Un petit boulot

Adapté au cinéma

2006
Une canaille et 

demie
Adapté au cinéma

2011
Arrêtez-moi là !
Adapté au cinéma
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Contacts : 05 62 24 28 51 • solidariteinternationale@sicoval.fr

En avant la musique

La rentrée a fait le plein à l’EIMSET. 285 élèves sont inscrits 
pour cette nouvelle année musicale. A l’école de musique, 
on peut apprendre 12 instruments, mais il existe de 

nombreux ateliers pour satisfaire tous les goûts : chorale d’enfants, 
jazz, musique de chambre baroque, ensembles de violoncelles, 
de flûtes, de guitares… et bien sûr, pour les plus petits : l’éveil 
musical et le Parcours de découverte instrumentale (PADI). Les 
17 professeurs diplômés et motivés les entraîneront dans de belles 
aventures musicales : un conte musical « Le zoo derrière la porte » 
regroupant le PADI et les classes de violoncelle, une farandole de 
violons dansants et un magnifique projet de guitare avec Thibaut 
Garcia, l’étoile montante toulousaine.
Rendez-vous le 7 Décembre à 18h à l’ECD de Labège pour le 
concert de Noël des petits en attendant le week-end du 17-18 juin 
pour souffler les 35 ans de l’EIMSET dans les trois communes.

Eimset

I N T E R C O M M U N A L I T É

Trouve ta destination ! 

Stands, ateliers, témoignages et échanges, animations… et des 
places de ciné à gagner !
Erasmus, chantiers jeunes, volontariats en France, en Eu-
rope ou à l’international... les jeunes ont rendez-vous le 30 
novembre au Gaumont à Labège pour trouver leur destination 
et pour tout savoir sur les différents dispositifs d’engagement 
et de mobilité.

Des professionnels de la jeunesse, des représentants du secteur 
associatif et éducatifs seront présents pour répondre à toutes les 
questions des jeunes, susciter des projets de mobilité et favoriser 
leur ouverture sur le monde.
 

Mercredi 30 novembre de 14h à 18h au cinéma Gaumont Labège 

Les professeurs et leurs instruments 
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GAUMONT - LABÈGE

 14h - 18h   Stands : erasmus, chantier jeunes, volontariats... 

 14h15   Atelier destination France, volontariat service civique

 15h30   Atelier destination « Europe »

 16h45   Atelier destination « International »

POUR LES JEUNES

 05 62 24 28 51

 solidariteinternationale@sicoval.fr    

au Sud-Est Toulousain

au Sud-Est Toulousain

www.si

co
va

l.f
r

www.si

co
va

l.f
r

DES PLACES 
DE CINÉ 

À GAGNER !



Les Échos de la Marcaissonne Septembre/Octobre 2022       5

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

Le cinéma a donc fait sa rentrée avec toujours autant 
d’entrain et le plein d’événements. L’été fut très chaud 
mais également l’occasion pour nous de voir le retour de 

nombreux spectateurs en salle, et, croyez-nous, ça fait beaucoup 
de bien !! 
Toute l’équipe a été ravie de voir de si belles fréquentations à une 
période d’habitude plus calme. 
Les séances en plein air ont aussi été couronnées de succès, grâce 
à nos fidèles bénévoles toujours présents pour animer ces soirées 
formidables. Dans la joie et la bonne humeur, entre chansons et 
éclats de rire, ce furent 4 projections très réussies et par chance 
dans les meilleures conditions.
La vie du cinéma continue tambour battant, avec UNIPOP qui 

continue de plus belle, et les 
festivals qui arrivent dès le 
mois d’octobre : le FREDD 
du film d’environnement et 
bien-sûr CINESPAÑA.

Sans oublier « Moteur » ! qui 
reviendra du 11 au 15 janvier 
2023, et pour lequel vous pou-
vez d’ores et déjà postuler afin d’intégrer le jury. Alors si vous 
avez du temps, et l’envie de faire partie de l’équipe juge, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir !

La rentrée du cinéma

INSCRIPTIONS AUX CLUBS D’ACTIVITÉS
Un vent nouveau souffle sur la MJC durant cette rentrée. Beaucoup 
de nouveaux adhérents  et de nouvelles activités ont démarré ; cer-
taines sont complètes mais si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
consulter le programme et nous appeler pour savoir s’il reste de 
la place.
Programme téléchargeable sur mjcauzielle.fr, toujours 2 séances 
d’essais pour faire son choix. Rejoignez-nous !

C’ÉTAIT LA FÊTE À AUZIELLE
La MJC était heureuse de participer aux fêtes du village les 9 et 
10 septembre dernier. La matinale des associations a permis à nos 
futurs adhérents de rencontrer les intervenants.
L’après-midi fut consacré à un moment de partage avec les enfants 
d’Auzielle. Cirque, atelier créatif, ruche pédagogique, théâtre, ma-
quillage, crêpes, jeux d’eau. 
C’était aussi la fête des enfants !

WORLDCLEANUP DAY 2022 : 55 KG !!!! 
C’est le poids de déchets ramassés en 1h30 par la vingtaine d’au-
ziellois le 17 septembre à l’occasion de la journée mondiale de 
nettoyage de la planète organisée par la MJC et la municipalité. 
Un acte citoyen fort qui a aidé les plus jeunes à prendre conscience 
de la nécessité de protéger notre environnement si fragile.
En espérant en ramasser moins l’année prochaine, nous avons déjà 
pris rendez-vous pour 2023 !

> 8 OCTOBRE : FÊTE DU JEU
La médiathèque et la MJC organisent la fête du jeu le 8 octobre prochain ! Jeux 
d’adresse, de stratégie, jeux en bois, jeux extérieurs, il y en aura pour tous les 
âges et tous les goûts !
Alors venez nombreux dès 14h au parc du baratin (devant la médiathèque). Buvette sur 
place.

> 4 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël aura lieu le 4 décembre 2022. Les créateurs 
souhaitant participer peuvent dès à présent contacter la MJC pour connaître les 
modalités d’inscription.
Plus d’infos sur le programme dans le prochain numéro, histoire de ménager le 
suspense !
Tél. : 06 10 53 12 52  •  Mail : mjcauzielle@gmail.com

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 : 

MJC

DATES À RETENIR :
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Reprise à la JSAL

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

L’ECOLE DE FOOT A REPRIS  
TOUT DOUCEMENT SON ACTIVITÉ
Le problème récurent de la rentrée reste le manque d’éducateurs. 
On croise les doigts en espérant l’arrivée de nouveaux volontaires 
et boucher ainsi les trous laissés par les départs. 
Les nouvelles inscriptions notamment chez les tout-jeunes sont 
suivies avec attention par Sandra, la secrétaire inamovible de 
l’Ecole de Foot.
Nous avons appris avec regrets, l’arrêt de toutes « activités foot-
ballistiques » de notre ami Pierre Ducros qui se consacrera do-
rénavant à des ballades, voyages et autres plaisirs d’une vie de 
retraité. Son remplacement est assuré par Philippe Thomas.

LES SPORTS LOISIRS ONT RECOMMENCÉ 
À FOULER LA PELOUSE MALGRÉ LA  
CHALEUR CANICULAIRE.
Peu de changements au «  mercato » sauf l’arrivée d’un talentueux 
défenseur, Ange Guarnieri, jeune Auziellois.
On déplore la chute lors de ce premier entraînement de Hilmar  
Schmidtkes et une épaule luxée. Bon rétablissement Hilmar.
On ne manquera pas de vous faire connaître les parcours sportifs, 
sociaux et ... de cette équipe sans doute dans un premier temps la 
« Journée vaincre la mucosvicidose » et les « Courbes 31 ».
LES ÉQUIPES SENIORS

L’Equipe I, managée par Emmanuel Gely a déjà commencé la 
Saison.
Une visite dans le Saint-Gaudinois en Coupe de France et une 
élimination (4 à 3).
Le Samedi 17, ils recevaient Longages pour le premier tour de la 
Coupe Départementale. (Victoire sans appel : 8 à 2).
Dès la parution du calendrier « championnat 2022-2023 », celui-ci 
sera porté à votre connaissance.

J.C.DESANGLES

15 JOUEURS PRÉSENTS POUR LA
REPRISE EN CE VENDREDI SOIR.
Une nouvelle recrue, habitant la commune, en la personne 
d’Ange. Bienvenu  à toi.
Un galop d’une petite heure pour dégourdir les jambes mais 
malheureusement pas pour tout le monde puisque Hilmar 
nous a laissé en cours de route pour rejoindre les urgences 
de la Croix du Sud suite à une chute. Résultat : une belle 
luxation de la clavicule qui va mériter une opération. Bon 
rétablissement Hilmar.
Troisième mi-temps sympathique...... on reprend les bonnes 
habitudes !!!!
Bonne saison.

les U9 et leurs coaches :  
Rachid Ouchrif  
et Philippe Faurisson

Léo, première licence !
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Du nouveau au TCAL

SPORT SANTÉ AU TENNIS CLUB AUZIELLE LAUZERVILLE
FORM’TENNIS

POUR QUI ?
Vous êtes retraité(e)s ou pas, vous souhai-
tez garder une activité physique régulière, 
vous remettre en forme et êtes libre en 
journée, découvrez notre nouvelle activité 
rejoignez-nous !

QU’EST-CE QUE LE FORM’TENNIS ? 
Gardez la forme grâce à des séances de tennis adaptées.
Le tennis n’étant pas une fin en soi, mais un moyen de conserver 
une activité physique.  Vous n’avez pas besoin de savoir jouer au 
tennis, ce programme est accessible à tous.  
Séance d’1h30 / semaine :
FORM : 40 min > de préparation physique adaptée
PAUSE : 10 min > pour un encas et moment de convivialité
TENNIS : 30 min > Jeux tennistiques autour du développement 
de la motricité, de l’équilibre, temps de réaction, coordination...
RECUPERATION : 10 min > pour le retour au calme et les éti-
rements

Participez à un cours collectif doux et adapté pour votre corps 
grâce au Form’Tennis. Ce programme propose des exercices 
approfondis sur les muscles et les articulations. Une évaluation 
physique en début et fin de programme, vous permettra de vous 
rendre compte de vos progrès.

Prenez du plaisir tout en reprenant conscience de votre corps !

LES BIENFAITS
•  Allègement du travail sur les articulations 
•  Amélioration de vos capacités cardio-vasculaires
•  Activation en douceur du système cardio-respiratoire
•  Renforcement musculaire (bas et haut du corps)
•  Moment de partage et de plaisir

HORAIRES ET LIEU
Le jeudi de 15h à 16h30 au Tennis Club Auzielle Lauzerville (hors 
vacances scolaires).
En cas pluie, les séances sont maintenues et seront assurées au 
pigeonnier sur Auzielle.
Pour une séance plus personnalisée, le groupe sera limité à 6 per-
sonnes / enseignant.  

INFORMATIONS ET TARIF
100 € pour 10 séances du 22 septembre au 8 décembre 2022 
(Renouvelable)
Séance d’essai gratuite le jeudi 15 septembre 2022

Contact et informations : Elodie Bignau 06 8 18 90 68 / 
Mail : jatennis31@gmail.com

UNE AUZIELLOISE A VAINCU À ST-O !

« Laurence Marcadet, responsable de la commission sportive, communication et 
animation du TCAL (tennis club Auzielle Lauzerville), s’est distinguée lors de 
sa participation au tournoi open du Tennis club de Saint-Orens dirigé par Antoine 
Spicq, club ami de la ville voisine. Elle a remporté de haute lutte la finale dans 
la catégorie : « seniors dames » plus de trente-cinq ans, en battant Christine 
Trelet du tennis club de Saint-Orens. Belle performance et récompense pour 
cette joueuse émérite et bénévole très présente pour son club. Elle méritait bien 
ce coup de chapeau. »

Laurent Chasan pour La dépêche 
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La forme devant soi
Dernière semaine du mois d’Août pour braver la canicule ; une 
belle équipe de 18 marcheurs est partie en covoiturage à la 
découverte du chemin des Douaniers, le GR 34 en BRETAGNE/
FINISTERE.
7 jours de marche nordique au départ de DOUARNENEZ  jusqu’à 
LOCTUDY  en passant par la POINTE DU RAZ et la découverte 
de l’ÎLE DE SEIN. 
Une température de 24 à 26 degrés et du beau temps au rendez-
vous, pour parcourir 107 kms.

Encore un record battu aux Jardins Familiaux.
Et quel record !!!

Nous sommes habitués de faire de temps en temps des 
récoltes exceptionnelles.
Les dimensions de quelques potirons ou courgettes ont 

laissé des visiteurs pantois.
Qui se souvient d’El Fénoméno le chou fleur de 3 kg.
Mais, c’est surtout dans la « catégorie tomates » qu’il y a 
compétition.
Le premier titre a été décerné à « la portugaise » qui faisait 
l’admiration de tous avec ses 700 grammes.
Record battu voici une paire d’années par « la catalane française » 
et ses 800 grammes et plus.
Mais alors cette année, le record a été atomisé, pulvérisé, ridiculisé, 
etc. ; les mots nous manquent.

Une « Tres cantos » de 1300 grammes !! (exactement 1292 
grammes après pesée officielle) a été récoltée par un «  vieux 
jardiniers ».

Il est vrai que les graines de ce phénomène ont été importées dans 
le plus grand secret de la Région de Valencia.
Nous pensons que certains apports (fumier de cheval, coquilles 
d’oeufs et autres ingrédients utilisés les temps jadis) sont pour 
beaucoup dans cette récolte exceptionnelle.

Nous sommes vraiment ridicules avec nos « petites Marmande 
ou Saint Pterre »

JC DESANGLES
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Octobre rose

Les « KLÓSK DURA » association de Bikers nouvellement installée 
sur notre commune. C’est la passion de la moto et le plaisir de se 
retrouver régulièrement qui nous unit. Nous proposons de participer, 
autant que possible, aux balades en moto mais également de venir 
en aide aux enfants en difficultés sociales, en conservant un esprit 
familial. Nous restons ouvert aux dialogues et aux idées novatrices. 
L’association est ouverte à toutes les motos à partir de 125 CC

Contact : klosk.dura@gmail.com 

Ce dimanche 2 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 400 personnes 
vêtues de rose pour marcher ou courir à travers nos beaux chemins.

Vous avez une nouvelle fois répondu présent à l’appel 
d’Octobre Rose ! Nous vous remercions vivement de
nous avoir gratifié de vos sourires et de votre bonne 

humeur. 
C’est toujours un grand plaisir  d’organiser cet évènement car 
nous savons que nous sommes aidées par les vétérans de la JSAL, 
toujours fidèles et efficaces à leurs postes. 
Tous les commerçants  d’Auzielle ont joué le jeu et nous ont 
gentiment offert un lot pour faire une 
tombola.
La municipalité est toujours une aide 
précieuse dans toute la logistique pour 
accueillir au mieux nos participants.
Merci à toutes ces personnes qui nous 
soutiennent. 

Nos sponsors : Crédit Mutuel,  
Audiozen,  la  Toulousaine, 
Imagin’Expo et Super U de Belbéraud 
nous permettent par leur apport 
financier ou don de pouvoir reverser 
l’ensemble de la participation à la 
Ligue contre le Cancer au profit de la 
lutte contre le cancer du sein. 
Cette année nous avons présenté aux 

participants, un projet devenu réalité la maison des patients auquel 
nous tous avons modestement participé. 
Cette maison a été créée par la Ligue contre le Cancer pour 
soutenir les malades et aidants trop éloignés de leur centre de soin. 
Elle leur permet de prendre soin d’eux et d’être épaulés dans ces 
moments difficiles. 
C’est naturellement que nous vous donnons RDV le dimanche 
1er d’Octobre 2023. 



10      Les Échos de la Marcaissonne  Septembre/Octobre 2022  

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

Elle était où Loli, Lolo, Lola, 
la Goffa Lolita ??? Avec le CFA à la fête du 
village organisée du vendredi 9 au dimanche 

11 septembre au pigeonnier.  

Vendredi soir, la fête s’est ouverte au 
pigeonnier par l’ouverture du bar 
et un Karaoké très moderne (QR 

code en place) chapeauté par notre jeune 
bénévole Xavier qui a bien assuré. 
Après cette petite mise en bouche, nous 
avons continué avec le superbe orchestre Le 
Groupe SEPIA. Ils ont enflammé la piste et 
nous pouvons les remercier d’avoir servi de 
tremplin pour une de nos fêtes Auzielloises. 
Des petits encas ont été proposés pour les 
plus affamés et la soirée s’est déroulée sans 
aucune fausse note. 
La preuve, le lendemain, le soleil était 
au rendez-vous pour la matinale des 
associations (de plus en plus nombreuses), 
organisée par la Mairie. Ce fut riche en 
échanges et presque trop court.
En parallèle, la matinale des commerçants 
battait son plein. Il aurait presque fallu se 
cloner pour profiter pleinement de toutes 
ces animations.
Passé le midi, la MJC proposait différentes 
activités pour les enfants (maquillage, 
cirque, théâtre…) et Isabela complétait le 
tableau avec son Auzielle plage kids.
A 19h, tout le monde se tenait prêt pour 
l’apéritif et l’ouverture a été donnée par les 
AOC’s. Comme toujours, ce fût génial.
Le repas, saucisse ou merguez, frites, glace 
et café a été un vif succès. Plus de 300 
personnes se sont retrouvées sous les tentes. 
Il a fallu courir après les chaises pour que 
tout le monde s’y retrouve mais passé 
cette petite agitation, les Auziellois ont 
pu profiter de cette chaleureuse ambiance 
relancée par les AOC’s.
La soirée a continué avec le DJ David 
Rohee qui avec son talent et les clips 
projetés sur le pigeonnier a vraiment assuré 
jusqu’à 2h du matin.
Le stand sucrerie, avec ses crêpes et sa 
barbe à papa, a également tourné à plein 
régime. 
Le dimanche, après une courte nuit, la 
messe a été célébrée dès 10h30, la gerbe 
déposée sur le monument aux morts et le 
bouquet a été remis à Madame la Maire. 
L’apéritif offert par la Mairie et animé par 

la Chorale des Vétérans de la JSAL a été 
pris sous les arcades, en présence de notre 
Conseiller Départemental et s’est conclu 
par un magnifique Se Canto, suivi par un 
repas partagé au pigeonnier.

Enfin, le fameux concours de pétanque a 
pris place et s’est terminé tard dans l’après-
midi voire début de soirée. Chapeau aux 
gagnants (dont 2 équipes du CFA) non, 
non, on ne se vante pas !
Merci aux commerçants d’avoir joué le 
jeu : Niva de Vival, Les délices de Lisa, …
Merci à vous Auziellois et autres voisins 
d’Auzielle de nous faire confiance et 
d’être toujours présents. Nous apprécions 
tellement votre élan, votre gaieté et votre 
générosité. C’est notre moteur. 
Nous sommes de plus en plus nombreux 
au Comité des fêtes et nous adorons 
cela. Donc si vous voulez nous rejoindre, 
n’hésitez pas. 
Notre AG se déroulera le vendredi 9 
décembre à 19h30 à la salle 3A. Elle 
est ouverte à tous. Venez nombreux. 
Venez échanger ou simplement vous 
renseigner. Cela vous permettra de mieux 
nous connaître, de savoir comment nous 
fonctionnons.

Si vous souhaitez devenir bénévole, il 
y aura juste une participation d’un euro 
symbolique.

Enfin, vous pouvez aussi nous 
faire parvenir vos questions/
demandes/suggestions par email 
comitedesfetesdauzielle@gmail.com. 
Et nous suivre sur Facebook.
A bientôt.

Le comité des fêtes, c’est fait pour faire 
la fête.
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En ce jour de royales funérailles, l’Histoire défilait à 
Londres sous les yeux du monde entier. Certes, la reine 
Elizabeth aura marqué une grande partie du XXe siècle. 

Mais il est une autre Histoire, qui, nonobstant les commentaires 
journalistiques grandiloquents de « l’Événement » nous est à 
la fois beaucoup plus proche et beaucoup moins médiatisée. Et 
cette Histoire, Studio 7 nous en proposait le récit, dans le cadre 
d’une soirée Unipop, avec un film de Philippe Faucon, à qui l’on 
doit déjà La Trahison, ou encore Fatima (César du meilleur film 
2016) ; Les Harkis, projeté en avant-première avant sa sortie 
nationale prévue le 12 octobre, suit le parcours de quelques-uns 
de ces algériens devenus des « supplétifs » de l’armée française, 
entre 1959 et 1962. Le film, quasi-documentaire, s’appuie sur 
des témoignages, en particulier celui d’un jeune lieutenant ; le 
personnage, incarné par Théo Cholbi à l’écran, refuse, contre sa 
hiérarchie, d’abandonner des hommes qui lui ont fait confiance 
et s’efforce de les ramener en France après les accords d’Evian 
de mars 1962 ; le sort de ces hommes et de leurs familles, s’ils 
restaient en Algérie, était en effet plus qu’incertain, puisqu’ils 
étaient considérés comme des traîtres par le FLN.

La narration, épurée, met en évidence l’enchaînement de faits 
qui vont conduire à la situation tragique de ces hommes. Et c’est 
justement la caractéristique de ce film, d’être à hauteur d’hommes 
(et de femmes, même si elles n’occupent pas la première 
place). De très beaux plans, en clair-obscur intimiste, montrent 
le quotidien de la compagnie du lieutenant Pascal, captant des 

visages inquiets ; d’autres embrassent les paysages implacables du 
Maroc, où le film a été tourné - mais avec des acteurs algériens- 
preuve que le sujet est encore délicat entre la France et l’Algérie. 
Pourtant Philippe Faucon ne cherche pas la polémique. Son film 
montre la réalité, sans manichéisme. Aucune violence facile, au 
contraire, un montage respectueux, profondément moral.

Le film était suivi de l’intervention du réalisateur et d’un historien 
spécialiste de la guerre d’Algérie, en visio-conférence depuis 
le cinéma de Pessac. Il a été question de ce que l’on appelle 
abusivement le « rapatriement » des harkis, de leur histoire sur le 
sol français, du temps qu’il aura fallu pour que leurs descendants 
soient considérés comme des citoyens à part entière. Citant 
Benjamin Stora, Philippe Faucon a rappelé que cette guerre 
d’Algérie était la somme de plusieurs souffrances. Son film rend 
compte de celle des harkis, mais aussi de certains soldats, qui, 
en refusant d’abandonner leurs supplétifs algériens, ont sauvé 
l’honneur.

C’est, me semble-t-il,  une des belles missions du cinéma : en nous 
contant une histoire, nous raconter l’Histoire, même celle que le 
Récit National a encore du mal à intégrer.
En sortant de Studio 7 ce lundi 19 septembre, plutôt que « God save 
the King », j’avais davantage envie de dire « Vive le cinéma » !  

Laure Theron

La Culture 
et nous
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V I E  P R A T I Q U E

Mariages
•   11 juin : David Montassier et Alexandra Hokonique
•   21 juillet : Robert Rabier et Nathalie Bento
•   23 juillet : Gaëtan Marcou et Sandrine Ellero
•   20 août : Richard Capelle et Aurore Gandner

Décés : 
•   13 août : Daniel Henry 
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Pharmacies de garde 
Octobre/Novembre 2022

ACCUEIL DE LA MAIRIE
MOMENTANÉMENT 

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

• Octobre : 
10 : Faure - Balma
17 : Beugnet- Lanta
24 : Cahuzac-Labège
31 : Fresnay -Balma

• Novembre : 
1er : Fresnay-Balma
7 : Gourgue-Balma
11 : Galy-Saint-orens
14 : Ducap-Balma
21 :Florian -L’Union
28 : Roux - Balma

Nous sommes une association de musiciens 
amateurs qui existe depuis une vingtaine 
d’années.
Nous animons principalement dans la ré-
gion toulousaine et les départements limi-
trophes les fêtes de village (apéritifs, repas, 
soirées tapas…), mariages, anniversaires, 

ainsi que des évènements sportifs divers.
Nous avons également eu l’opportunité de sortir de nos frontières à l’oc-
casion des Coupes du Monde de Rugby (Australie, Nouvelle Zélande, 
Angleterre, Japon), tournoi des VI Nations, ou de projets plus musicaux 
(festival caribéen à Cuba, festival interceltique de Lorient, carnaval de 
dunkerque, fêtes des fous à Reims…).
Depuis plusieurs années, nous sommes accueillis par le village d’Au-
zielle où nous répétons et animons le feu de la St Jean, la fête locale et 
le marché de Noël.
Le groupe est composé de musiciens de tous niveaux et d’horizons di-
vers, tous animés par la même volonté de transmettre et de partager des 
moments conviviaux et de bonne humeur.

Vous jouez d’un instrument, vous avez envie de partager ce plaisir, venez 
nous rencontrer :

Le lundi soir à partir de 20h00 (salle des 3A) ou contactez-nous par 
mail :  aocs.musique@free.fr

Les reconnaissez-vous ?


