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SUR VOTRE 
AGENDA

Depuis le 6 janvier 
et jusqu’au 23 février : 
Médiathèque - Qui a refroidi 
Lemaure ?

6 février : MJC
Assemblée Générale

12 février : MJC - Vide-dressing

24 février : bouclage des Echos 

Janvier, c’est le mois  
des vœux et de la galette…

Mais, Silence ! 
Action ! c’est aussi MOTEUR !

CLAP MOTEUR

BUFFET INAUGURATION

SÉANCE D’OUVERTURE

AFFICHES D’ÉLÉVES
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V I E  M U N I C I P A L E

Noël au village 
Un sapin, le Père Noël au Centre 
Commercial et un concours de pulls 
moches.
Trois samedis de rencontres, de 
sourires, de musique et le vin chaud, 
les photos avec le père Noël, des 
cadeaux, de la musique…

L’abri à vélos 
Il n’attend plus que les vélos ! En selle !

Broyage des sapins
2e année ! ça a marché très 
fort, il semble même que 
certains aient été déposés, 
en  passan t  !  E t  no t re 
bucheron et ses « esclaves 
volontaires »du dimanche 
matin ont assuré

Les premiers Vœux en public de Mme la Maire
Les Auziellois sont revenus, après 2 ans d’interruption !
De bonnes nouvelles, des retrouvailles avec leurs élus
Ça fait chaud au cœur ! 

Un nouvel arbre à
Studio 7 !
Petit olivier deviendra 
grand !  à condi t ion 
d’être patient… 
(Il faut lire l’affichette…) 
Merci Kiak-Kiak.  

Brèves

ÉDITO 

I l n’est pas encore trop tard pour des vœux de bonne année. Espérons qu’elle sera plus souriante que la précédente. Vœu 
pieux ? Nous entamons, si je ne me trompe, la 29e année du journal ! Il faudra féter la 30e ! Il ne s’est pas toujours appelé 
« Les Echos de la Marcaissonne » mais les vieux Auziellois se souviendront sans doute de la Gazette d’Auzielle ou, mieux, 

du premier journal, en noir et blanc, appelé « Auzielle » tout simplement. Les Echos, journal participatif, raconte la vie auzielloise, 
vie qui bouillonne un peu partout grâce à ses habitants et surtout ses associations. 

Je veux remercier, en ce début d’année, tout ceux qui écrivent régulièrement des articles pour raconter à ceux qui n’y participent 
pas, tous les évènements, les fêtes, les rencontres sportives, les festivals du livre, du cinéma, les petites choses du quotidien etc. 
Je veux remercier aussi ceux ou plutôt celles (pour l’instant) qui ont commencé à écrire pour la nouvelle rubrique « La culture 
et vous » pour nous parler d’un film, d’un livre qu’elles ont aimé (ou pas..). J’encourage, je « supplie » même, les « critiques 
en herbe », les membres du Café litteraire, les passionnés de cinéma, de nous envoyer quelques lignes pour chaque numéro.

Enfin, je souhaite dire merci à nos distributeurs/trices qui assument cette tâche, fidèlement, depuis si longtemps. Il est formidable 
de constater que, si l’un d’eux s’arrête, il se trouve toujours, une personne pour continuer la distribution. C’est magique !
Nous commençons 2023 avec Studio 7 et Moteur, notre « petit Cannes », sans les paillettes, mais avec beaucoup de fleurs, qui 
nous a apporté encore, son lot d’avant -premères formidables.
En espérant, chers lecteurs, vous offrir, en plus de vous informer, un vrai plaisir à lire Les Echos. 
Aux prochains Echos !  Mireille Arnoult, pour Les Echos 
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Exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? »
Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous 
incarnez un·e stagiaire de la police et vous 
devez enquêter pour résoudre une mystérieuse 
disparition… Crime ou suicide, à vous de 
trancher !

À partir de 8 ans, seul.e ou en duo. 
Durée 40 min.

Ils sont beaux, ils sont chauds ! 
Venez découvrir les nouveaux CDs, 
Vinyles et DVDs empruntés à la média-
thèque départementale.

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

LA MAIRIE RETROUVE 
SES HORAIRES 
D’OUVERTURE !

 
Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Mercredi : 9h-12h /14h-18h

Vendredi : 9h-12h /14h-17h 

Janvier > 
Février 2023

VOUS ÊTES NOUVEAUX SUR AUZIELLE ? 
VOUS VENEZ D’AVOIR UN ENFANT ?
VOUS AVEZ DES ENFANTS MAIS VOUS N’EN AVEZ JAMAIS 
INFORMÉ LA MAIRIE D’AUZIELLE ?
VOUS AVEZ UN ENFANT NÉ EN 2020, 2021 OU 2022 ?

SIGNALEZ-VOUS SVP
À L’ÉCOLE MATERNELLE !
(au 05 61 39 02 07 ou par mail à ce.0311801p@ac-toulouse.fr)
MERCI

L’ensemble du personnel de la médiathèque municipale vous souhaite 
une excellente 

année littéraire !

Coup de  de la bibliothécaire
« On était des loups » de Sandrine Colette. Chez J-C. Lattès. Disponible à la médiathèque.
Résumé :
Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé 
quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les 
empreintes d’un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son existence 
qui s’effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à 
d’autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait 
ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d’un enfant terrifié.

Le lecteur est tout de suite embarqué en pleine nature, au milieu des montagnes quelque part en Amérique. On est immergé dans la 
pensée de cet homme taiseux, de ce chasseur-trappeur, de ce père qui se retrouve confronté à un rôle qu’il ne voulait pas. Un récit rare 
sur l’apprentissage de la paternité. Une aventure pleine d’émotions et de douleurs qui se lit avec les tripes et avec le cœur et qui ne vous 
laissera, certainement pas, indifférent.

ANIMATION À VENIR : SAMEDI 15 AVRIL
«Troc de cultures » - Échanges de graines et de plantes dans le parc du Pôle culturel - Préparez dés à présent vos semis ! 
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Coup de projecteur sur nos paysages

Devenez un jardinier avisé 
Reprise des ateliers de l’Ecole du jardinage

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

L’état des lieux des paysages du 
territoire dressé au terme d’une 
large concertation des acteurs 

locaux, sera présenté le 26 janvier à 
l’occasion d’une soirée ouverte à toutes 
les personnes intéressées. Deux ateliers 

permettront aux personnes présentes 
d’exprimer leurs priorités en ce qui 
concerne nos paysages et d’imaginer leur 
avenir.
Rendez-vous le 26 janvier, de 18h30 à 21h, 
salle du Lac à Castanet-Tolosan. Un apéritif 

dinatoire sera offert aux participants. 
Inscription obligatoire.
 
En savoir plus : https://www.sicoval.fr/
participation-citoyenne/concertation-

plan-de-paysage/

Quels sont les points communs, les particularismes et l’avenir des paysages du Sicoval ?

Vous disposez d’un jardin, 
d’un balcon ou avez accès 
à un jardin partagé ? Vous 
avez envie de développer 
vo t re  po tager  du rab le 
sans utilisation de produits 
phytosanitaires ? 

P articipez aux ateliers de l’Ecole du 
jardinage, une des actions « grand 
public » du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) de l’Agglo.
Participation financière : 3 euro
À vous de choisir parmi les 8 ateliers 
proposés de janvier à mars 2023, le 
mercredi, vendredi ou samedi matin sur les 
installations de la Cité des Sciences Vertes, 
2 route de Narbonne - Auzeville-Tolosane. 
3 € par atelier (matières premières, prêt du 
matériel)

En savoir plus et s’inscrire : 
https://www.sicoval.fr/actualites/
reprise-de-lecole-du-jardinage/
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V I E  I N T E R C O M M U N A L E

Des forfaits ski à tarif réduit 
à l’Info jeunes du Sicoval

Stage de sensibilisation 
à la garde d’enfants à Escalquens

En vente jusqu’au 31 mars à l’Info 
Jeunes du Sicoval (uniquement sur 
place), ces tarifs réduits concernent 

les jeunes à partir de 16 ans pour 6 stations 
de ski des Pyrénées pour 1 ou 2 jours :
• Font Romeu : 1 j. 29,10 €
• Saint-Lary : 1 j. 33,60 €
• Ax 3 Domaines : 1 j. 30 € - 2 j. 56 €
• Guzet Neige : 1 j. 26 € - 2 j. 49,50 €
• Les Monts d’Olmes : 1 j. 20,50 € - 2 j. 38 €
• Peyragudes : 1 j. 35 €
 
ATTENTION ! Paiement uniquement par 
chèque (1 par station), à l’ordre du CRIJ 
Occitanie.

Les forfaits sont non datés, pas de file 
d’attente ! Sous réserve de disponibilité 
(stock limité). Tarif jeune valable jusqu’à 
29 ans pour Ax, Guzet et Monts d’Olmes 
et jusqu’à 27 ans pour les autres stations. 

RDV à l’Info Jeunes du Sicoval : Place 
Jean Jaurès - 31520 Ramonville St-Agne - 
05 61 75 10 04 / 06 30 96 03 78

En savoir plus : https://www.sicoval.fr/
vivre-ensemble/jeunes-adultes/les-coups-

de-pouce-de-linfo-jeunes/

Au programme :
•  des activités interactives et ludiques : 

atelier lecture enfantine, formation 
pour s’occuper des plus petits (0-3 ans),  
initiation aux gestes de premiers secours, 
législation, recherche de jobs et relation 
avec les parents

•  des journées d’immersion en crèche et en 
accueil de loisirs proches de leur domicile 

•  des apports d’outils et de notions de base 
sur la garde d’enfants

•  participation gratuite en échange de 
quelques heures de ton temps sur un 
évènement jeunes du Sicoval

Cette formation, organisée par l’Info Jeunes 
du Sicoval en lien avec des communes 
du territoire, est très enrichissante et 
valorisante sur un CV pour les 16-18 ans 

pour qui la garde d’enfant est un premier 
pas vers l’emploi ! 

Inscris-toi vite :
05 61 75 10 04 / 06 30 96 03 78

information.jeunesse@sicoval.fr

En savoir plus : https://www.sicoval.fr/
actualites/stage-de-sensibilisation-a-la-

garde-denfants/

Tu aimes le ski ? Profite du bon plan Info Jeunes avec des forfaits à tarif réduit. 

Du 27 février au 3 mars, l’Info Jeunes du Sicoval organise 
un stage de sensibilisation au baby-sitting pour 12 jeunes 
du territoire de 16 à 18 ans en partenariat avec la mairie 
d’Escalquens.
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JSAL : le Noël des « sport-loisirs » 

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

Vendredi 6 janvier, 20h. On « hume » comme un air de fête du côté du club house de la 
JSAL. Un air de musique peine à couvrir une ambiance des « Grands Jours ».

L es Sport-Loisirs célèbrent 
la fin d’année 2022 
- certes, avec un peu 

de retard - ; mais les ravages 
de la COVID ont bousculé le 
calendrier.
La curiosité nous attire.
Que va-t-on découvrir ?
Nous avons un petit aperçu en 
entrant dans le local.
Un magnifique Empereur byzantin nous 
accueille et nous invite à rejoindre leur 
petit groupe ; un jeune Emir dans sa robe 
blanche immaculée semblant rentrer tout 
droit de la Coupe du Monde et un Fou 
digne de la Commédia dell arte.
Ces déguisements nous laissent deviner 
le thème de la soirée : La Royauté ! Bon ! 

Original. Peut-être 
en honneur à la 
Reine d’Angleterre 
récemment décédée.
-Vous êtes peu 
nombreux. Où sont 
les autres ?
On nous désigne 

le vestiaire voisin qui sert de loge et d’où 
fusent des éclats de rire.
Soudain la porte s’ouvre et un silence 
glacial fige l’assistance. Apparait un Reitre 
Teuton plus vrai que nature, tenant un 
hanap à la main gauche.
Puis, arrivent quelques virevoltants 
« petits roitelets ». Des rois sportifs 
(Pelé, Cantona ?). Ils précèdent le clou 
du spectacle, 3 Fous vêtus d’un collant 
multicolore suivis d’une « petite section de 
mousquetaires » jouant avec dextérité de 
leurs capes et de leurs épées.
Puis, fermant la marche, Don Philippe Ier, 
saluant noblement la société de son grand 
chapeau à plumes.

Embrassades, éclats de rire, Oh ! 
d’admiration.
Tout le monde se regroupe pour la 
photo souvenir.
Nous laissons le groupe continuer 
la fête qui s’annonce grandiose 
vu l’amoncellement de victuailles 
dans la cuisine - huitres, crevettes, 
plateaux de charcuteries, viandes 
et pommes de terre persillées, 

salade, fromages, tartes - le tout arrosé d’un 
Grand cru de La Clape.
L’amitié de cette équipe fait vraiment 
plaisir à voir « et leur appétit aussi ! 
(NDLR) ». 

Un point sur le parcours sportif 
des autres équipes
Assez difficile pour l’équipe Seniors I. 
Par contre, l’équipe II joue les premiers 
rôles dans sa poule. Les deux équipes sont 
qualifiées pour les ¼ de finales respectifs 
de leur groupe qui auront lieu les 4 et 5 
février. Chez les Jeunes, excellent parcours 
des U 17 (5 victoires, 1 nul) managés par 
Fabien Pradie. Jean-Claude Desangles

L e Comité des fêtes d’Auzielle vous 
adresse ses meilleurs vœux.
Nous espérons que l’année 2023 

sera encore plus bouillonnante que 
l’année 2022 ; nous l’avons finie par notre 
Assemblée Générale le mardi 13 décembre 
à la salle 3A.
Ce fut une réunion très agréable qui a 
débuté à 19h30 et a fini à 23h et quelques…
On a failli manquer de chaises… !
Apéritif dînatoire offert par le CFA aux 
présents grâce à l’initiative de Brice et Niva 
du Vival. 
Nous avons parlé bien sûr du bilan moral et 
du bilan financier de l’année passée. 
Le bilan moral est plus que bon avec pleins 
de propositions à travailler et le bilan 
financier n’est pas mauvais malgré une 

légère baisse de fréquentation pour la Saint 
Jean.

Élection du nouveau bureau 
• Ancien bureau 
Président : David Bouilloud.
Vice-Président : Brice Rault
Trésorière : Dominique Chavarot
Secrétaire : Emmanuelle Daujam 

• Nouveau bureau 
Président : Alexis Chanut
Vice-président : Christian Iquia
Trésorier : David Bouilloud
Secrétaire : Emmanuelle Daujam

Nous sommes à plus de 30 bénévoles et 
nous pouvons compter sur 4 nouveaux 

arrivants que nous avons déjà mis à 
contribution pour le Noël des Associations 
le samedi 17 décembre.
(On ne traîne pas avec le CFA !)
Nous espérons que le chocolat et le vin 
chaud vous ont plu.

Alors à vos agendas, voici les dates des 
prochains événements :
• Carnaval : 1 avril
• St Jean : 24 juin
• Fête du village :  8, 9, 10 septembre 

Vous n’avez plus d’excuse. Nous vous 
attendons plus que nombreux…

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

Bonne année à tous !
Le Comité des fêtes d’Auzielle vous adresse ses meilleurs vœux.
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V I E  A S S O C I A T I V E

Quand le TCAL se met en mode compétition ! 
Pour le plus grand plaisir de nos compétiteurs, nous avons pu reprendre sans contraintes 
les matchs par équipe depuis le début de la saison. En effet, l’esprit d’équipe et la cohésion 
de groupe sont 2 notions importantes au TCAL, d’autant plus que nous sommes sur un sport 
dit « individuel » !

Z oom sur le Challenge Hermet, 1re 
compétition par équipe de la saison, 
qui se joue en 3 simples et 1 double 

et pour laquelle une équipe Hommes et une 
équipe Dames étaient engagées.
Si les Dames terminent dernières de leur 
poule sans avoir démérité, les Hommes ont 
brillé dans cette compétition.
En effet, mené par leur capitaine Stéphan 
Dalbin, notre équipe a traversé la phase de 
poule en battant tour à tour Saint-Orens, 
Balma, Drémil. Malgré une défaite face au 
TUC et grâce à leur performance, ils se sont 

qualifiés pour le tableau final. Impérieux 
en 1/16e de finale, ils battent Castelginest 
5/0. Rien ne les arrête et c’est à nouveau 
par 5/0 qu’ils remportent la victoire en 1/8e 
de finale face à Pibrac. Galvanisés par ces 
victoires successives, ils concèdent 1 point 
à leurs adversaires à Verfeil en ¼ de finale, 
pour accéder fièrement en ½, la finale ! 
Malheureusement, le rêve se termine à 
Ramonville le 11 décembre, où ils se sont 
inclinés 4/1…
Quoi qu’il en soit, Bravo Messieurs pour votre 
parcours et votre détermination ! Clément, 

David, Edern, François, Fred, Renaud, 
Benjamin, Olivier F., Olivier J., Pierre Henri, 
Yoann nous vous attendons avec impatience 
sur les prochaines compétitions. Le TCAL est 
fier de vous ! Mention spéciale au capitaine 
Stéphan qui a su mener son équipe d’une 
main de maître tant pour l’ambiance, que 
pour la sélection ou encore le coaching.
Nous allons maintenant suivre nos équipes 
adultes, Hommes et Femmes sur le 
challenge Laffont et nos jeunes 11/12 ans 
et 13/14 ans sur le trophée jeunes Caisse 
d’Epargne.

C’était un ami ! Et, un compagnon de mes aventures tennistiques. Il est parti !
Je suis arrivée au club, il était déjà là ! Solide, calme, gentil et accueillant. Pilier du club, il a été à 
mes côtés et un soutien sans faille, tout le temps de ma Présidence de ce club qu’il aimait tant ; 

12 ans ! Et, en plus, il tenait les comptes, ce qui n’est pas la charge la plus recherchée. Toujours en équipe et 
participant à chaque tournoi Open, comme joueur et organisateur. J’ai toujours admiré son calme, sa sérénité, 
qualités dont j’ai souvent manqué, surtout sur les courts. Il m’a même donné l’occasion de célébrer mon premier 

mariage comme élue d’Auzielle. Je n’en menais pas large quand j’ai marié Alex, son fils que j’avais connu très 
bon petit joueur. Plus tard, quand la retraite est arrivée, il était toujours là, même s’il avait trouvé une 2e passion, la 

randonnée ; passion qu’il a transmise à d’autres à Auzielle. Quand le CAT est devenu TCAL, il était là ! il a aidé à la 
transition et passé le flambeau, il y a peu de temps. C’est lui encore qui a créé « les Doubles des vieux », pardon, des « retraités », 
des lundis et vendredis ! Il m’y a accueillie quand mes partenaires féminines ont arrêté de jouer au tennis. Seule faible femme au 
milieu de tous ces hommes, il m’a protégée quand ils étaient méchants avec moi (« Joke ! »). Il était encore sur les courts, il n’y a 
pas 2 ans… Quand je passe devant, quelquefois, j’ai l’impression de l’y voir encore courir et je crois qu’il en sera ainsi longtemps. 
Toute notre affection va à ses enfants, Sandra et Alex et à ses petits-enfants.
Nous sommes très tristes. André, tu nous manques déjà…  Mireille Arnoult

Stage de tennis à la carte 



8      Les Échos de la Marcaissonne  Février 2023  

Gym en plein air 
Les bénéfices d’une activité sportive en plein air sont nombreux, entre autres, c’est 

le moins cher des médicaments naturels pour garder une bonne forme mentale et 
physique et cela réduit les effets du stress et améliore les capacités respiratoires 

et permet de brûler plus de calories, etc. Bonne année sportive à tous.  Marie Afonso 

Des nouvelles  
de la MJC

La forme devant soi
V I E  A S S O C I A T I V E

Sortie décrassage du début d’année 2023 
Étang de Bages

D épart en covoiturage à 8 h précises, samedi 7 janvier, pour 
une marche de 18 km avec 200 m de dénivelé.
Les 27 participants, en plus de l’effort physique, ont pu 

s’imprégner de l’environnement préservé et sauvage offert par 
L’Étang de Bages. Rencontre entre autres, avec des flamands roses 
(c’est vrai, c’est ceux qui sont sur une patte ! pas ceux de Belgique), 
des aigrettes, des mouettes et même une cigogne…
Au terme de cette randonnée ensoleillée, partage dans la convivialité, 
de la galette des rois.

Marché de noël
La météo nous avait prédit la pluie et le 
froid, on a eu le soleil… et le froid.  Le 
4 décembre, se tenait l’édition 2022 du 
traditionnel marché de Noël. Une vingtaine 
d’exposants ont investi la salle des fêtes 
ainsi que le hall de l’école élémentaire. 
Environ 800 visiteurs ont pu admirer le 
travail des artisans mais aussi se restaurer 
grâce à l’investissement des bénévoles pour 
une journée pleine d’emplettes, de coquilles 
d’huître, et de pâte à crêpes.

  

Bonne année !
Toute l’équipe de la MJC souhaite une 
très belle année 2023 à tous les lecteurs 
des Echos de la Marcaissone !

À venir
Vide dressing
Venez donner une deuxième vie à vos 
vêtements ou trouver la casquette vintage 
de vos rêves !
Le dimanche 12 février prochain, de 14h à 
18h, il y en aura pour tous les goûts à la 
salle des fêtes d’Auzielle !

Vacances d’hiver
Customisation de vêtements, stage 
réalité virtuelle, soirée MarioKart et 
d’autres surprise attendent les jeunes 
Auziellois pendant les vacances. 

Pour être sûr de ne rater aucun événement de la MJC, suivez nous sur notre site internet : mjcauzielle.fr et sur nos réseaux : 
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Au revoir le festival et bonjour les festivals 
Moteur s’est achevé hier soir sur la consécration du film Le bleu du caftan à 
la fois prix du public et prix du jury... avec juste quelques points de plus que 
La Famille Asada. Cette édition à été marquée par de la couleur, des buffets 
délicieux, des films passionnants et des spectateurs nombreux. Rendez-vous 
pour la 7e édition en janvier 2024 est déjà pris !

C ela avait commencé très fort avec le cocktail d’ouverture plébiscité par le public, et avec un gros 
succès pour La Famille Asada. Et ça n’a pas faibli, puisque la suite fut tout aussi appréciée et 
appréciable jusqu’au bouquet final du dimanche, et ce magnifique film Le Bleu du caftan qui a 

finalement emporté les faveurs et les louanges des spectateurs ainsi que celles du jury. Vous retrouverez 
donc très prochainement ces films à l’affiche du cinéma, afin de vérifier si les afficionados de Studio 
7 ne s’y sont pas trompé.

C’est donc un bilan très positif que de revoir la salle remplie, et une mention toute particulière à 
l’équipe de bénévoles qui répondent toujours présent lorsqu’il faut décorer le cinéma, le faire vivre et 
nourrir les cinéphiles dans une super ambiance.

D’ici là, le programme de janvier 
2023 se poursuit avec :
> Mardi 17 janvier à 20h30 

On est fait pour s’entendre en version VSM. 
Cette comédie sera suivie d’une rencontre 
orchestrée par Amnesty international 
avec Jacques Sangla fondateur de la Scop 
Websourd et Christelle Defrance qui assurera 
la transcription en langue des signes. Ce film 
s’adresse aussi aux personnes qui vivent avec 
des gens malentendants et leur permettra de 
mieux comprendre ce handicap. 

> Du 18 au 24 janvier 
Festival Télérama (retrouvez l’intégralité 
des séances sur www.cinemastudio7.com)
> Jeudi 26 janvier à 20h30 
Alegria (VO) dans le cadre du festival 
DIASPORAMA 
> Dimanche 29 janvier à 10h et 11h 
Le château de sable (à partir de 3 ans) + 
jeux de kapla en partenariat avec le festival 
du livre de jeunesse de Saint-Orens
> Dimanche 29 janvier à 13h et 18h 
Avant-premières exceptionnelles de Astérix 

et Obelix : l’empire du milieu (pré-ventes 
possibles dès le mercredi 25) 
> Lundi 30 janvier à 18h30 
Conférence Unipop « La Chine de Xi 
Jiping » suivi du film Le monde de Xi Jiping 
à 20h30. En-cas à 5 € entre les deux sur 
inscription uniquement avant le 29 janvier

Prochain programme jeudi 26 janvier.

À bientôt
L’équipe de Studio 7

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

Ce très beau cru du festival moteur a donc fermé ses portes et rendu 
son verdict, avec de belles satisfactions tant au niveau du contenu 
que de la fréquentation. 

Un grand cru !
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GISÈLE VIÉ, ancienne directrice de l’école primaire et fidèle distributrice 
des Echos nous a quittés en ce début d’année. Merci pour sa gentillesse 

et son dévouement. Toutes nos condoléances à sa famille. 

ÉTAT CIVIL

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

Né en 1978, Julien Freu a traversé les années 
1990 en écrivant des histoires. Il publiera 
plus tard son premier roman, Delta (éditions 

Françoise Truffaut), à l’âge de 26 ans. Un second 
texte, L’Héritage de Paul, publié en 2007 chez Alvik, 
est le fruit d’une collaboration avec un scientifique 
de renommée internationale, William Rostène. Après 
un tour du monde et une entrée professionnelle dans 
les arcanes de l’expertise d’objets d’art, domaine 
dans lequel il exerce toujours, il se consacre à 
nouveau et dès qu’il le peut, à faire advenir des 
mondes, à créer des possibles. À écrire des romans.

Canton d’Estanville, automne 1990. Un collégien disparaît. 
Seuls ses vêtements parfaitement pliés sont retrouvés au milieu 
d’un sentier en pleine forêt. Dans les salles de classe, on  
parle de “l’homme qui marche”, ce croque-mitaine insaisissable 
qui pourrait être vu en plusieurs lieux, au même moment.  
Malgré les rondes régulières de la gendarmerie et la détermination 
glaciale du capitaine Ernevin, un nouvel enlèvement se produit. 
Dans ce microcosme, chacun lutte avec ses renoncements, ses désirs 

et ses peurs pour révéler “le sens caché des choses” 
et mettre fin à la force mauvaise qui se répand dans le 
canton. Car dans la forêt, une chose enfouie diffuse une 
intention malveillante qui modifie les comportements et 
l’écoulement même du temps.
Empruntant au roman d’apprentissage, mêlant intrigue 
policière et récit fantastique, Ce qui est enfoui est une 
chronique inquiétante et amusée des années 1990, cette 
décennie où une forme d’innocence, collective et intime, 
semble avoir pris fin.
Grâce à une écriture extrêmement efficace, très visuelle 
et cinématographique, ce roman est un très beau 
portrait de l’enfance et de la préadolescence. Julien 

Freu explore, dans un effet de distorsion du temps, ce moment 
de l’existence entre chien et loup, entre passé et futur. Il déploie 
ainsi différents genres de la fiction pour mettre en scène cette 
transformation vécue par le corps adolescent. Ce faisant, il part 
du conte pour entrer dans le polar imbibé de fantastique. Ce qui 
est enfoui est enfin un superbe hommage à la caste des outsiders, 
ceux qui sont seuls. Relations presse Actes Sud :  
 Cécile Mariani assistée de Mathilde Bert

J’ai eu la chance de voir 5 films durant notre festival 
Moteur. Tous étaient intéressants avec leurs qualités 
propres. Je ne vous parlerai pas du film qui a obtenu les 

2 prix du festival : le Prix du jury et le Prix du public ; il est 
magnifique et il aura de si bonnes critiques que je n’ai pas besoin 

d’en rajouter.

Moi, je vous recommande « La Grande 
magie ». Il n’a pas fait l’unanimité, 
certains ne l’ont pas du tout aimé.  

Moi, si ! Il rassemble plusieurs genres, de la comédie à la comédie 
musicale, de la poésie au loufoque avec le charme des années 20. 
Le cadre est beau, la musique de « Feu ! Chatterton » est bien 
choisie et décalée à souhait. C’est à la fois drôle et émouvant et 
ç’est, je crois une belle réflexion sur l’amour, la jalousie et le 
temps qui passe. Et, surtout, surtout, les acteurs sont parfaits ! 
Un Sergi Lopez truculent mais tous, sont exceptionnels jusqu’au 
plus petit rôle. Pour moi, 2 heures de plaisir ! 

Mireille Arnoult

Naissances
•  20 janvier :  Romy VERGER MAROLLEAU

Décès 
•  17 janvier : Gisèle VIÉ - André LOUIT 

Julien Freu Ce qui est enfoui

Une maison qui s’éffondre ? Où ? Et quand ?

Il est né, ici ! Il a grandi,  ici ! Il a fait ses classes, ici ! Il n’a pas joué au foot ici, 
comme ses frères. Et maintenant, il écrit, ici ! 


