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Sur votre agenda
3 décembre : lancement festivités de Noël 
4 décembre : MJC - Marché de Noël 
10 décembre : Noël des commerçants
13 décembre : CFA - Assemblée Générale
16 décembre : Médiathèque et MJC Soirée 
jeux

17 décembre : Noël des associations 
auzielloises 
19 décembre : Médiathèque et Studio7 
Lectures de Noël  + « Opération Père Noël » 
(Film) 
6 janvier : Salle des fêtes Les Vœux du Maire 
et de l’Équipe municipale

11 au 15 janvier - Studio7- Festival Moteur-
18 janvier : La galette des Aînés et film 
surprise à Studio7
20 janvier : bouclage des Echos 
28 janvier : Loto de la JSAL ( salle des fêtes 
de Lauzerville) 

Ce n’est pas original ! Ça revient chaque année ! 

Mais... C’est Noël ! 

Dimanche, Il y a eu le traditionnel Marché de Noël
Et pour la 2e année consécutive, la Mairie 
fête Noël avec les Auziellois ! 
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V I E  M U N I C I P A L E

11 novembre 2022
AVANT LA CÉRÉMONIE 

Cette année, les enfants ont travaillé sur la Grande guerre ;
Ils sont venus plus nombreux et ils ont chanté la Marseillaise avec nous. 

Rond Point et Zone 30
Priorités respectées = vitesse respectée
Et, si la vitesse est respectée, on décommande le radar…

Déchets
Du Malibu dans la jardinière et le reste en bas du chemin et... 
Brûlé en plus. 
Ils étaient vraiment « bourrés ». 

Si vous avez envie de boire un coup, fouillez dans 
les massifs devant la mairie !
Un passant a trouvé une bouteille 
de Malibu enterrée dans un massif 
de fleurs devant la mairie. Super, 
me direz-vous, surtout si on est un 
amateur de ce genre de « vitamines » 
! Le problème est que la dite bouteille 
était cachée dans la terre et que, 
pour ce faire, les généreux donateurs 
n’avaient pas hésité à arracher et à 
saccager les pensées pour cacher 
ce butin.  L’heureux découvreur du 
butin tient celui-ci à la disposition de 
ses donateurs et se fera un plaisir à 
l’occasion de sa restitution de donner 
quelques conseils de respect et de 
savoir-vivre….

11 novembre 2022 
Vu dans La Dépêche : St-Auzielle de Gameville ! 
Correction le lendemain ! Sans doute parce que le Maire de 
St-O était énervé ? 

Les pieds des choristes
Non ! ce n’est pas « les petits 
chaussons de satin blanc » 
mais des « sur-chaussures ». 

Arcade de la mairie
Elle est belle au soleil ! 

Un îlot de biodiversité dans 
le parc de Studio 7 
Allez semer votre graine…

Brèves
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V I E  M U N I C I P A L E

Nouveautés de décembre, 
Les prix Littéraires

BD

ANIMATION DE NOËL 
EN PARTENARIAT AVEC STUDIO 7 :
Lundi 19 décembre
15h30, lectures de Noël / Goûter
16h30, film « Opération Père Noël »

Prix de 
l’académie 
française

Prix Décembre Prix Renaudot 
des lycéens
Prix Jean 
Giono

Prix Goncourt 
des lycéens

Prix Fnac Prix 
Goncourt

Prix InteralliéPrix Première 
plume
Prix Wepler

Prix Babelio

Prix Médicis 
étranger
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Un début de saison prometteur !

Retour du festival Moteur !

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

À peine le temps de reprendre les entraînements que le 
Challenge Hermet démarre, tout début septembre. Si les 
femmes n’ont pas été très valeureuses cette année, les 

hommes se sont distingués en gagnant 4 rencontres sur 5, ce qui 
les amène dans le tableau final où il sont toujours engagés à l’heure 
où nous éditons les Echos...

La tendance s’est inversée lors du Trophée GAN qui se joue 
actuellement et au cours duquel l’équipe 1 femmes s’est illustrée 
avec 4 victoires sur 5 rencontres ce qui leur a permis de sortir 1res de 
leur poule et de rentrer dans le tableau final, non terminé à l’heure 
où nous imprimons !

 Nous souhaitons à nos équipes locales d’aller jusqu’au bout et 
de garder leur motivation et leur détermination pour le Challenge 

Laffont et le Trophée Caisse d’Epargne qui se dérouleront cet hiver 
puis au printemps, nous en reparlerons d’ici là !

Nos jeunes talents ne sont pas en reste, différents tournois et 
rencontres par équipe les attendent aussi dans les semaines à venir ! 
En attendant, ils travaillent chaque semaine coups droits, revers et 
services et renforcent leur condition physique avec leurs coachs 
pour faire aussi bien,voire mieux que leurs aînés !

Toute l’équipe du TCAL vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année !

La saison tennistique a repris sur les chapeaux de roues au TCAL avec des équipes jeunes et 
adultes toujours aussi motivées par les rencontres par équipes, synonymes de compétition 
mais aussi de convivialité et de bons moments de cohésion d’équipe.

Comme tous les ans, Studio 7 
proposera son festival Moteur ! en 
début d’année. Cette fois-ci ce sera 

donc du 11 au 15 janvier que vous aurez le 
plaisir de découvrir pas moins de 11 films 
en Avant-Première, une programmation 
riche et variée qui vous fera voyager aux 
quatre coins du globe.  Après une édition 
2022 très franco-française, nous vous 
emmènerons au Japon, en Corée, au Chili 
ou encore au Portugal en passant par le 
Liban et le Maroc afin d’appréhender 
d’autres cultures et leur histoire. 
Nous avions envie d’une édition festive et 
conviviale, qualité essentielle des soirées 
auzielloises, c’est pourquoi nous avons 
choisi une ambiance florale et printanière, 
de la couleur et de la verdure pour vous 
aider à passer l’hiver. 

En attendant le festival, tous les lundis 
à 14h30, dans le hall du cinéma, venez 
pour réfléchir et fabriquer ensemble 
fleurs et autres origamis pour décorer 

l’établissement, le tout accompagné de thé 
ou de café.

Tout au long de ces 5 jours, l’équipe de 
Studio 7 au grand complet vous accueille 
pour des films bien sûr, mais aussi en 
assurant une restauration rapide entre 2 
séances et en ouvrant le bistrot du ciné tout 
au long de cette 6e édition.
Sans oublier nos buffets maison pour 
ouvrir et clore ce festival !

Chez nous, la curiosité est plutôt une 
qualité, alors n’hésitez pas à venir 
visionner ces films de tous horizons, et à 
vous exprimer en votant largement pour 
votre film coup de cœur et comparer votre 
choix à celui du jury qui suivra ce festival 
avec passion et sérieux. Résultats dès le 
dimanche soir !

Nous enchainerons rapidement, dès le 18 
janvier, sur le festival Télérama, qui verra 
revenir certains succès de l’année comme 

La nuit du 12, La Conspiration du Caire 
mais également les excellents As Bestas et 
L’innocent.
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V I E  A S S O C I A T I V E

La forme devant soi

1re sortie de la rentrée 
Découverte de la capitale de la truffe

Départ en covoiturage samedi 15 octobre à 8h30. 
pour rejoindre LALBENQUE Capitale de la Truffe. 
C’est le circuit du « diamant noir » de 15 km qui 
a été choisi au cœur du Parc Naturel Régional du 
Causse du Quercy. 

Cette sortie lotoise nous a fait découvrir des 
gariottes, des cazelles bien conservées, le 
château de Cieurac et de Pauliac, la fontaine de 
Pech-Labat et le dolmen de la Borie Rouge. 
Pique-nique partagé sous un soleil généreux à 
l’ombre des chênes truffiers (récolte interdite !). 
Notre groupe a clôturé sa journée en posant 
autour du « Truffaïre ».
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JSAL 

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

Le week-end des 22 et 23 
Octobre, les U9 ont participé 
à un tournoi organisé par le 

Club de FRONTON. (16 équipes 
étaient en lice.)
Nos jeunes pousses terminent à la 
quatrième place. Un très bon résultat.
Leurs éducateurs, Rachid et Philippe 
peuvent-être contents.
Félicitations à ce groupe arrivé en ½ 
finale .

Un scoop
L’équipe des « Hauts perchés aux 
longs becs » a repris l’entraînement.

Adresse du site de la JSAL :
jsal.foot.footeo.com

J.-C. Desangles

                                                              

Cette soirée s’est déroulée 
en deux temps le samedi 8 
octobre à la salle des Fêtes de 

Lauzerville.
Tout d’abord, l’Assemblée Générale du 
Club devant seize participants, un « tout 
petit peu » plus que l’année précédente. 
Les co-présidents, Jacques Boutes et 
Philippe Thomas, les ont remerciés.
Puis, chaque responsable présenta son 
bilan de la Saison 2021-2022.

•  Jacques Boutes pour les Seniors et les 
Jeunes : année assez difficile.

•  Deux entraîneurs, Emmanuel Gely et 
Fabien Pradie ont reçu leur diplôme 
d’Éducateur Senior ; Philippe 
Pedoussaut pour les Sports Loisir, 
toujours aussi enthousiaste.

•  Philippe Thomas pour l’Ecole de 
Foot. Il déplore le départ de Pierre 
Ducros qui prend enfin une retraite 
sportive bien méritée.

Le bilan financier est bon ; un léger 
déficit.
Christophe Feret propose pour la saison 
à venir, l’insertion d’une personne 
en situation de handicap. Les projets 
2022-2023 sont repris dans la séance 
suivante.

Faute de candidats, l’équipe dirigeante 
sortante est brillamment réélue.
Suit la Soirée Accueil : La salle se 
remplit peu à peu, parents et enfants 
prennent place.

On note la présence de Bruno Mogicato, 
Adjoint à la Mairie de Lauzerville.
Après le discours d’accueil des deux 
Présidents, Christophe Feret présente 
le Club.

198  licenciés à ce jour, dont :
34  Dirigeants dont deux dirigeantes,
20 Éducateurs,
2 Arbitres.

Présentation des catégories de joueurs,
• Les Sports Loisir : 36 licenciés

•  Les Seniors : 52 licenciés - il faudra 
gérer !

•  L’école de Foot dont Philippe Thomas 
devient responsable. Ce dernier insiste 
sur le manque flagrant d’éducateurs. 
Chaque équipe et leurs éducateurs 
sont présentés sur le podium.

Les Commissions ; manque de 
bénévoles.

Les manifestations :
• 25/11 : Soirée Dirigeants
• Janvier : Galettes des Rois
•  28 Janvier : Loto à la salle des Fêtes 

de Lauzerville
•  Février/Mars : Tournois en salle (U11 

et U13).

Les Présidents remercient les présents, 
leur rappelle que tous les membres du 
Club sont bénévoles et les invitent à 
prendre le pot de l’Amitié.

Une soirée bien chargée

Les U9 débutent  
leur saison en fanfare

La relève !
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V I E  A S S O C I A T I V E

L A  C U L T U R E  E T  V O U S

Des nouvelles  
de la MJC

Un conseil de lecture...

Les clubs d’activités.
Plus de 300 adhérents ont déjà rejoint les clubs d’activités proposés 
par la MJC. Les inscriptions pour les 2 trimestres restants (de 
janvier à juin) sont possibles dans la limite des places disponibles.
Programme téléchargeable sur mjcauzielle.fr
Renseignements directement à la MJC ou par mail : 
mjcauzielle@gmail.com

Halloween !
Pendant les vacances de Toussaint, la MJC a consacré une journée 
entière à Halloween.
Les plus jeunes ont pu fabriquer leur panier pour récolter les 
bonbons que la sorcière avait cachés !
Les plus grands ont réalisé des mangas version halloween avant 
une soirée loup garou dans la pénombre des néons et des bougies… 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS :
Vide-dressing, soirée œnologie, programme vacances pour les 
enfants, théâtre, concert, scène ouverte… 

Pour être sûr de ne rater aucun événement de la MJC, 
suivez nous sur notre site internet : mjcauzielle.fr et 
sur nos réseaux : 

Si, comme moi, vous aviez été découragée par les longues et 
interminables phrases de Proust, il y a un moyen de rétablir 
la connexion avec lui.

Vous trouverez à la Médiathèque d’Auzielle le livre : « Clara lit 
Proust » de Stéphane Carlier.

Clara est une jeune coiffeuse dans un petit salon de province.
Un soir elle récupère « A la recherche du temps perdu » qu’un 
client avait oublié.
Du temps passe, puis un jour elle ouvre le livre, et sa vie bascule :
Notre jeune coiffeuse se passionne, devient lectrice de rue, rentre 
dans le milieu du spectacle puis, dans le cercle des littéraires.
Le livre décrit l’évolution de la vie de Clara et c’est passionnant !
Aurélie, notre bibliothécaire se fera un plaisir de vous accueillir, de 
compléter mes informations et de vous conseiller dans beaucoup 
d’autres domaines...

Bonne lecture !
Marie-Céline Desangles
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V I E  P R A T I Q U E
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Pharmacies de garde 
Décembre 2022

Janvier 2023

Distributeur de sourire 
et bonne humeur… 
Vous le savez notre petite  

épicerie d’Auzielle se diversifie dans ses produits 
et services.
 
•  Poste  

On peut envoyer des recommandés, affranchir, 
acheter des carnets de timbres, retourner des 
colis Colissimo et certains Chronopost et aussi 
envoyer des colis ; la levée du courrier et colis 
se fait tous les jours à 12h .

•  Retrait d’espèces que pour les détenteurs 
de la carte bancaire Crédit Agricole (pas cool 
je sais).

•  Vente de déplacements TISSÉO (1 et 10 
déplacements).

•  Mise à disposition de meubles - retrait 
de colis Amazon (Heliette).

 
Bien sûr, pour les fêtes, je mets tout en place 
pour essayer de vous satisfaire :
-  commandez vos volailles pour les fêtes avant le 

19 décembre, 
-  vous trouverez un plus large choix pour les 

fromages, et vous pourrez commander vos 
plateaux pour les fêtes,

-  les coffrets cadeaux sont déjà là ! Sans oublier 
les délicieux chocolats des Délices de Lisa. 

Le dimanche 4 décembre 2022 : Vival sera 
ouvert de 8h30 à 17h30 
Le samedi 24 décembre 2022 : Vival sera 
ouvert de 8h à 17h30
 
Vival vous accueille du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h et le 
dimanche de 8h30 à 12h et n’oubliez pas :
-  tous les mardis et vendredis, les fruits et 

légumes frais 
-  tous les mercredis après-midi les viandes et 

charcuteries des Cochonneries Tarnaises 
- tous les jeudis les œufs frais
 
Je vous dis, à très vite... Niva

Casino Vival
Centre commercial d’Auzielle - 31650 AUZIELLE

Tél. : 05 61 13 78 15 / 06 87 03 61 74 
@ : chez-niva@orange.fr

Une « radio libre » ? 
Qui ? Et quand ?

ACCUEIL DE LA MAIRIE
MOMENTANÉMENT 

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

 LES VŒUX DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE 

6 janvier 2023 à 18h30 
à la Salle des fêtes 

LES ECHOS VOUS LES ECHOS VOUS 
SOUHAITENT DE SOUHAITENT DE 
JOYEUSES FÊTESJOYEUSES FÊTES

14 septembre : Maël BONNET
25 septembre : Charles GHEERARDYN 
1er octobre : Tessa REMY

26 : Angeline FREU
17 novembre : Robert DON

ÉTAT CIVIL 
Naissances Décès

• Décembre 2022
11 : Pharmacie Cha-Tayac à Saint-Orens
18 : Pharmacie des Acacias à l’Union
25 :  Pharmacie des écoles à Balma  

Pharmacie de l’Olivier à Villefranche 
de Lauragais

• Janvier 2023
1er :   Pharmacie de Lasborde  

Pharmacie Alias à Baziège 

Janvier 2023 : www.3237.fr  


