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SUR VOTRE AGENDA
10 mars au 21 mars : Studio7 « L’œil sur elles »
15 mars :  Studio7 / Médiathèque : Carte blanche 

à Julien Freu

25 mars : Ciné latino - ALIS + soirée repas
11 avril :  Évènement ! AUZ’CHANTER 

1er Concert en l’église d’Auzielle 
15 avril : CFA - Carnaval d’Auzielle 

16 avril : MDA - Formation Premiers secours 
22 au 26 avril : Studio7 - CINÉMINOTS 
28 avril : bouclage des Echos 

Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable 
à mille milles de toute terre habitée. J’étais bien 
plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu 

de l’Océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du 
jour, quand une drôle de petite voix, d’une certaine Lou, 
m’a réveillé. Elle disait :
- S’il te plaît… dessine-moi une chorale.
- Tends bien l’oreille lui dis-je.
-  Ah si, Il y a en bas de la MJC des gens qui chantent 
ensemble et c’est joli.

-  Tu as raison, les notes volent comme des pétales de 
rose dans le vent, c’est ça le pouvoir des fleurs, elles 
nous transportent dans un autre monde.

-  Quelle tendresse… il est temps à nouveau de se laisser 
porter.

-  On va ouvrir notre cœur en grand pour laisser entrer 
le soleil et ces douces mélodies qu’on entend et on va 
tendre nos mains pour accueillir ce bonheur. Allez Lou, 
y a un temps pour tout, il faut dormir maintenant.

-  D’abord je veux une promesse, avec ton chien Nanga, 
emmenez-moi écouter cette chorale un jour (Nanga se 
mit à faire des bonds partout)

-  Assis beau Nanga ! C’est promis on ira. Et nous voilà 
repartis dans nos rêves.

Amusez-vous à retrouver tous les titres 
que vous entendrez ce soir-là le 11 avril à 19h30

Antoine Léonelli, 
pour les membres 

de la chorale 
d’Auzielle

DES CHORISTES ET LEUR CHEF

 UNE CHORALE AU PIGEONNIER - JUIN 2022

 UNE CHORALE AVEC LES ENFANTS

AUZ’CHANTER  

 LA CHORALE DE NOËL
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ELLE CHANTE, ELLE CHANTE LA CHORALE D’AUZIELLE…
Elle n’existe que depuis septembre 2019, l’alchimie entre les choristes s’est faite très vite et elle attire 
de plus en plus d’amateurs (ou plutôt amatrices) d’Auzielle et d’ailleurs. Une trentaine de membres, 
maintenant. Démarrée en fanfare (si j’ose dire), stoppée dans son élan par le Covid, elle a continué, à 
distance, pendant le confinement. Les liens ne se sont pas rompus, au contraire. Lors de la « libéra-
tion », et grâce aux directives sanitaires, elle a pu répéter dans l’église et c’était « le pied » ! Maintenant, 
elle travaille à la MDA en surchaussures jetables (voir ci-contre), c’est moins « le pied » mais on s’y fait ! 
Des enfants l’ont rejointe cette année, et le groupe grossit peu à peu et il va s’étoffer encore, soyons-en 
sûrs ! Ils ont déjà commencé à chanter avec les grands !

Elle manque de voix d’hommes mais celles que nous avons sont exceptionnelles (en tout cas, les 
hommes oui !). Allez, messieurs, Auziellois sachant chanter, lancez-vous ! N’ayez pas peur !

On a pu apprécier le joli talent débutant du groupe, en décembre 2021, en plein air, au centre commer-
cial ; aujourd’hui, Auz’chanter offre un concert aux Auziellois le 11 avril prochain à 19h30 à l’église 
d’Auzielle. Réservez votre soirée ! Save the date !

Date : dimanche 16 avril 2023

Horaires : de 8h30 à 17h30 / Durée : 7h

Lieu : Maison des Associations d’Auzielle / Effectif min/max : de 6 à 10 personnes
S’il y a plus de demandes, une autre session à une date ultérieure sera proposée.

Âge minimum : 11 ans (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs)

Prix : 60 € par personne à régler par chèque lors de l’inscription. Chèque à libeller à l’ordre du CST (Centre de Secours 
Toulousain)

Inscription :  bulletin d’inscription ci-joint à déposer en mairie (des bulletins sont disponibles aussi à la mairie). L’inscription 
est validée lorsque le chèque est remis avec le bulletin d’inscription.

Date limite d’inscription : le 10 avril 2023 > Prévoir un pique-nique

AUZ’CHANTER 

DES CHORISTES ATTENTIVES

Le 16 avril : formation 
« Prévention et Secours Civique de niveau 1 » 

(PSC1) 

Pourquoi se former ? 

Pour apprendre les gestes qui sauvent !

Formation organisée par le C.S.T. à l’initiative 

de la Commission Cohésion Sociale

Formation diplômante 

Contact pour info : Frédérique au 06 17 79 43 90

LA COMMISSION COHÉSION SOCIALE PROPOSE
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La barrière a encore 
rapetissé !  Encore un 
effort ! 
Le « cyclo-vengeur 
masqué » a encore 
frappé ? 

La pancarte a été rénovée ! Bientôt, plus besoin de poursuivre 
le chien..

L’installation des « Poches à caca » a commencé. Le toutou sera 
plus serein.

L’allée des « Têtes de séries » ! Comme à Roland Garros ! 

Ça y es t  !  i l  es t 
posé aux complexe 
sportif ! Manque 
juste le toit… et les 
vélos.

Brèves

Insolite ! 
Ont-i ls trop peur de 
L214 pour ne pas citer 
le lieu de la foire ? 

UN PETIT SERVICE EN PLUS ?

Pour les adhérents à la médiathèque d’ Auzielle qui sont dans l’incapacité de se déplacer à la Bibliothèque (diffi-
cultés à marcher, handicap, maladie, etc.), nous avons pensé à un « portage » de livres à domicile (uniquement 
romans, BD, documentaires adultes et enfants). 
3 personnes de la Commission Cohésion Sociale seraient disponibles pour ces actions ponctuelles… à définir 
pour les mois à venir. En effet, après une mise au point avec Aurélie, notre bibliothécaire, nous vous informe-
rons de la suite que nous donnerons à ce projet (qui pourrait démarrer dès fin du mois de mars).

 La Commission Cohésion Sociale, Sylvie Bonnet
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Les vacances finies, les animations 
continuent dans votre cinéma préféré 

Dès le 10 mars, ce sera la soirée d’ouverture pour un nouveau rendez-vous, L’œil sur Elles, 
avec le très bon Toi non plus tu n’as rien vu en présence de la réalisatrice du film. Et cela 
durera jusqu’au 21 mars, l’occasion de découvrir plusieurs films sur cette thématique au 
cœur de l’actualité. 

A vec l’arrivée du printemps, retour 
de Ciné Latino, et cette année 
Auzielle pourra compter sur la 

présence de la réalisatrice du documentaire 
colombien Alis, le 25 mars, soirée 
accompagnée d’un repas. Le 30 mars, le 
film argentin La barbarie, en présence 
également du réalisateur.
Et sur cette fin de mois de mars, Le Bleu du 
Caftan, prix du jury ET du public lors du 
dernier festival Moteur, reviendra à Studio7 
pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Un 
film original et courageux, avec des acteurs 
formidables d’authenticité ; qui touche par 
sa subtilité et sa délicatesse.
Les désormais habituels Unipop, avec une 

date consacrée à Molière le 16 mars, mais 
aussi le Printemps du cinéma, viendront 
rythmer le tout. Sans oublier le nouveau 
film de Steven Spielberg, The Fabelmans, 
qui tiendra toutes ses promesses après sa 
belle avant-première durant le festival 
Télérama.
Notez bien la date du grand rendez-vous des 
« petits », Cinéminots. Il se tiendra : du 22 
au 26 avril prochains, avec au programme 
des nouveautés, des animations et des 
goûters.
Toutes les informations sont sur notre site 
www.cinemastudio7.com

L’équipe de Studio7

On avait un voisin écrivain et on ne le savait pas ! Jusqu’à ce que le 
secrétaire de Studio7 le rencontre, dévore son roman et le fasse découvrir 
progressivement à tous les membres de l’association. Ce qui est enfoui 
(voir les échos précédent), son triller fantastique et roman initiatique nous 
a conquis, et comme c’est un roman très cinématographique nous avons 

eu l’idée d’une carte blanche à son auteur. Ainsi, Julien Freu sera à Studio7 le 
mercredi 15 mars à 18h. 
Il parlera de son roman, le dédicacera à ceux qui le souhaitent 
et à 20h30 nous présentera Take Shelter, le film qu’il a choisi 
dans son panthéon de films préférés ! Un grignotage sera 
offert à l’issue de la recontre. Une soirée qui alliera littérature, 
cinéma, gourmandise, souvenirs, curiosité et bonne humeur. 

En partenariat avec la librairie Escalire à Escalquens et la Médiathèque d’Auzielle.
Cet article pourrait  être classé dans notre rubrique «la Culture et vous » (NDLR)

Carte blanche pour Julien Freu
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Un succès pour ce premier 
vide-dressing 
La première édition de notre vide dressing 
s’est déroulée  le dimanche 12 février. Pour 
l’occasion, ce sont vingt exposants qui ont 
pris place dans la salle des fêtes. 

Une première édition encourageante 
et toujours cette volonté de faire vivre 
Auzielle. La MJC remercie particulièrement 
les participants, bénévoles et visiteurs de 
cette édition 2023 !

Des nouvelles de la MJC

Manifestations à venir 

• La chorale de la MJC : AUZ’CHANTER
Mardi 11 avril à 19h30 à l’église d’Auzielle
Concert Gratuit

• Inscription vide grenier
Si vous souhaitez vous inscrire pour 
participer au vide grenier 2023 d’Auzielle, 
Rendez-vous à partir du 27 mars par mail ou 
directement à nos bureaux du pôle culturel.

• Connaissez-vous le Club photo ?
Le Club photo est une institution au sein de 
la MJC d’Auzielle. Tous les mardis matin, 
ces passionnés se retrouvent sous l’égide 
de Jean-Pierre pour échanger sur leurs 
pratiques, l’histoire de la photo et réaliser 
des sorties à thème.
Vous pouvez retrouver leurs travaux sur le 
blog : https://mjcauziellephoto.blogspot.
com/

NOUVEAU À LA MJC

« Baby English »
Des cours d’éveil à l’anglais vont être 
mis en place pour les enfants de grande et 
moyenne section de maternelle. Ces cours 
auront lieu de mars à juin, 1 mercredi sur 
2 de 16h à 16h30 (hors vacances scolaire).

Si vous êtes intéressés, merci de prendre 
contact avec la MJC.

Contact : mjcauzielle@gmail.com
Pôle culturel
chemin des écoliers, 31650 Auzielle

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

BONNES VACANCES À LA MJC !

 « SAVANTS FOUS » RÉALITÉ VIRTUELLE

SOIRÉE MARIOKART

ATELIER PIERRES PRÉCIEUSES
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Un tournoi qui grandit bien  
C’est en 2018, à l’initiative d’Elodie, entraineuse au TCAL et à Préserville, que naît le 
« Tournoi des X Clubs », tournoi qui regroupe différents clubs du canton et qui prend de 
l’ampleur au fil des années auprès des jeunes et des adultes.

L e Tournoi des X Clubs- 2022/2023 
s’est clôturé par un week-end de 
finales à Caraman, les 11 et 12 février 

sous un beau soleil et un public nombreux 
pour l’occasion. Participaient cette année 
les clubs de : Auzielle/Lauzerville (TCAL), 
Ste Foy d’Aigrefeuille, Escalquens, Lanta 
(TC La Cocagne), Caraman, Bourg Saint 
Bernard et Préserville. Les faits marquants 
de cette année se résument à :
-  Le retour de Bourg St Bernard dans  

le tournoi avec 2 gagnants cette année !

-  De beaux duels entre clubs, qui se répètent 
au fil des années comme chez les dames 3e 
série entre le TCAL et La Cocagne !

-  Un nombre de participants supérieur à 
l’an passé, surtout côté jeunes pour qui, ce 
tournoi convivial et familial permet une 
entrée en douceur dans la compétition. À 
noter la victoire de Jules, Hina et Justine 
pour leur 1er tournoi !

-  Des joueurs qui grandissent en même 
temps que le tournoi à l’image d’Aurélie 
qui collectionne les titres, depuis la 

catégorie 15/16 ans et cette année en 
4e série dames, mais on peut aussi citer 
Evan, Matheis et Alexis à suivre dans les 
années à venir !

-  Des parcours hors normes avec 7 victoires 
pour Anne et Audrey chez les dames 4e 
série ! 

Et enfin, et surtout, des moments de partages 
entre clubs, des apéros, des bons moments 
sur le terrain, et l’occasion de rencontrer de 
futurs partenaires d’entraînement. 

Laurence Marcadet

Les résultats du Tournoi : 
les gagnants du TCAL 

Trois jours de finales à Auzielle et Caraman 
Lundi 6 février à Auzielle 

Simple Dames 3e série : Laurence Marcadet (15/3)
Samedi 11 février à Auzielle

Simple Messieurs 3e série : Adrien Oulion (15/1)
Dimanche 12 février à Caraman 

11-12 ans vert Garçons : Jules Ferrando (30/4)
Plus 2 finalistes 

13-14 ans : Mathieu Jacob
17-18 ans : Quentin Monteils

N’oublions pas Serge
Nous ne verrons plus Serge devant notre mur d’entraî-
nement. Il nous a quittés, sans bruit.
Il l‘a occupé pendant 40 ans ; c’était « son mur » ! Il arrivait 
tous les week-ends à 10h et repartait à midi pile ! Il avait 
fait de cet endroit une arène où il déclinait son spectacle 
tennistique ; il accueillait le public, et entamait ensuite un 
match avec son adversaire imaginaire ; il saluait en levant 
les bras à chaque point marqué, faisait même parfois un 
tour d’honneur en saluant. Joueur fidèle, pendant tout ce 
temps, c’est lui qui détient le record du nombre de réser-
vations… du mur.  Par contre, il admettait difficilement les 
joueurs non conviés au match ; il défendait son territoire.
On m’a raconté que c’était son voisin, Serge Popoff, alors 
moniteur au club qui lui avait appris à jouer au tennis dans 
les années 80. Bien sûr, il nous a fait quelques blagues, 
vite réparées et vite oubliées. J’espère qu’il a retrouvé, 
là où il est, des courts de tennis, ses joueurs imagi-
naires et un mur d’entraînement. 
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Nous étions nombreux à partager ce repas léger : « raclette et vin à volonté ! » lors du 
repas du TTA de mi-saison à la salle des 3A, le vendredi 3 février.

À  cette belle soirée « l’esprit TTA » était omniprésent : la bonne humeur et la convivialité.
Fabien Tennis de Table d’Auzielle (Pour tout savoir : https://sites.google.com/site/tennisdetableauzielle)

Petites nouvelles du Tennis 
de Table d’Auzielle

La forme devant soi
Deuxième partie du sentier du GOLFE  ANTIQUE - SIGEAN - PORT MAHON

S amedi 11 février 2023, départ en 
covoiturage pour une boucle de 
15 kms à SIGEAN passant par 

PORT MAHON.
Cette randonnée se situe au cœur du parc 
naturel de la Narbonnaise. Nous avons 
cheminé sur d’agréables sentiers à travers 
les pins, les vignobles et une végétation 
sauvage.
Arrivés au point culminant, une table 
d’orientation nous a permis de découvrir un 
remarquable panorama à 360° sur  les îles 
et les étangs de ce site naturel et préservé ; 
ce fut l’endroit idéal pour une halte pique- 
nique tiré du sac.    
 Claudine Bertrand
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JSAL : Arthur et Jules 
sont les heureux gagnants de la soirée 

La galette de l’Ecole de foot

Ce samedi soir, 28 janvier, la salle des fêtes de Lauzerville est envahie de toutes parts.
Après une interruption due au Covid, la JSAL renouait avec son Grand Loto.

Encore une reprise après COVID. Tout d’abord, rendez-vous à Studio 7 pour assister au 
film Enzo le Croco.

U ne longue file attendait patiemment 
pour se procurer le précieux 
« sésame » qui leur permettra 

(peut-être ?) de décrocher le « graal ».
1 carton…, 3 cartons…, 5 cartons…, la 
vente allait bon train.
- On va manquer de cartons !
- Va à la réserve chercher des tables et 
chaises. On va en manquer !
Un vrai succés.
L’installation et les retrouvailles se faisaient 
à grand bruit.
- C’est libre ?
- Vous êtes venus vous aussi. ?
- Je prends combien de crêpes ?
- etc.
En lorgnant au passage les tables occupées, 
on devinait facilement le néophyte, les 
yeux rivés sur son unique carton et serrant 
nerveusement quelques jetons entre ses 
doigts et le « professionnel » la table 
recouverte de blancs et verts tenant à la 
main d’un air décontracté « l’aimant- 
ramasse pions ».
Et, la nouvelle équipe de « boulégaîres » 
lança la soirée.

- Une « quine » et un « carton plein »
Tout au début l’énoncé des numéros se 
faisait dans un grand silence.
Puis un cri strident « quine ! »
Après vérification des « hommes à la 
casquette rouge », la partie recommençait.
Et un ou deux « carton plein ! ».
Les « ne démarquez pas…, ne démarquez 
pas » des boulégaîres n’arrivaient pas à 
couvrir le brouhaha de la salle ; « ouh…
ouh... » toujours les mêmes criaient les 
râleurs,
- « bravo… bravo » clamaient les 
supporters.

Puis ce fut la traditionnelle « partie 
enfants » ce qui permit aux adultes de 
renouveler les stocks de crêpes, gateaux 
et diverses boissons servies par trois 
charmantes barmaids.
Le gagnant de la partie, c’est Arthur 
NITRY-SOULA.
Arriva ensuite la dernière partie et son 
« carton plein ».
Ces mots magiques eurent le don de faire 
ouvrir les paupières lourdes de sommeil.

Devinez qui est parti le coffre de la voiture 
de son père rempli de lots divers et de 
victuailles ? Jules CEBRIAN.

À l’année prochaine. Venez encore plus 
nombreux.

J.-C. Desangles  

J osh, suite au déménagement de sa 
famille à New York peine à s’adapter à 
sa nouvelle existence (nouvelle école, 

nouveaux camarades).
Tout cela change quand il découvre 
dans le grenier de sa nouvelle maison, 
Enzo, un crocodile chanteur qui aime 
particulièrement le caviar. »
À la sortie, les yeux éblouis par le spectacle, 
la petite troupe rejoint le stade par le sentier 
champêtre de Peyrilles pour déguster la 
traditionnelle galette « en plein air ».
On est sportif ou pas ?
Après les agapes, les petits rois durent quitter 
à regret leurs somptueux couvre-chefs pour 
rejoindre le terrain d’entraînement.
Ils sont sans pitié ces éducateurs !

 
«
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Carnaval d’Auzielle : 
changement de date 

Nous espérons que vous allez bien en ce début d’année et que vous êtes prêts
à relever tous les défis que le Comité des Fêtes vous réserve.

L e premier étant de vous mettre à 
jour sur les dates. Effectivement, le 
carnaval d’Auzielle aura finalement 

lieu le :

samedi 15 avril 2023
Départ à 14h30 au STUDIO 7

Alors notez bien la date s’il vous plaît. Il 
faudra anticiper la sieste des tout petits ! 
Pas d’excuse !

Les enfants et l’ALAE vont « travailler » 
pendant plusieurs mois sur le thème des 
Super-héros et seront très fiers de vous 
montrer le résultat durant cet événement.
Nous prévoyons une buvette, des crêpes et 
si vous êtes sages des barbes à papa.

Il y aura bien évidemment le concours du 
meilleur déguisement. Attention, les adultes 
sont invités à montrer l’exemple. Des prix 
seront à gagner. Nous vous rappelons que 

tout le monde peut venir, petits et grands, 
d’Auzielle ou d’ailleurs.
Vous pouvez également nous soumettre des 
idées d’animations que vous souhaiteriez 
voir durant ce carnaval. N’hésitez pas à 
nous contacter : comitedesfetesdauzielle@
gmail.com.
Nous vous attendons nombreux et en pleine 
forme.

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

J ean-Claude Desangles, le Président 
accueillait Etienne Brémand, premier 
Adjoint qui faisait une apparition, puis 

les anciens et futurs jardiniers puisque, suite 
à diverses démissions, il a fallu procéder 
à une nouvelle distribution ; toutes les 
parcelles sont ainsi occupées. Après avoir 
fait le compte rendu de la saison écoulée, 
Thierry Chapeau, le secrétaire a présenté 
les divers projets pour cette année qui 
débute ; projets nombreux : entretien de 
la serre, aménagements supplémentaires 
aux jardins et alentours etc. Le trésorier, 
Gérard Roussaud, qui quitte à regret 
l’association pour des raisons impératives 
a fait son rapport sur le fonctionnement de 
l’association et des finances qui laissent 

apparaitre une gestion saine et maîtrisée ; les 
deux rapports étaient votés à l’unanimité. A 
suivi, la séance « questions réponses » avec 
le Président qui n’en a éludé aucune ; la 
majorité venant des nouveaux et portant sur 

le fonctionnement de l’association ; normal !  
La soirée s’est terminée dans un esprit de 
solidarité et d’amitié, par la dégustation de 
l’inévitable galette des rois et le verre de 
l’amitié, « jardinière », bien entendu ! 

À NOTER

Jardins familiaux
Les jardins familiaux ont comme le veut le règlement procédé à leur Assemblée Générale. Le 
quorum était largement atteint, puisque seul un jardinier n’avait pu se libérer pour assister 
à la soirée. 
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V I E  P R A T I Q U E

 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

Dans les années 70, 
on mettait des sabots 

sur les chemins mais… 
à talons hauts !

Pharmacies de garde 
www.3237.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances
•  25 janvier :  Lucile CHERBLANC 

•  19 février : June GUÉRINEAU-WEIGEL

OSONS LE NUMÉRIQUE    JEUDI 16 MARS 2023 DE 9H30 À 12H
PÔLE CULTUREL AUZIELLE - SALLE DU BARATIN

Déjouez tous les risques liés à Internet pour oser vous servir des outils numériques !

Phishing, fake news, objets connectés,… ça vous parle ? Pour vous éclairer le Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du Sicoval vous propose 
une demi-journée d’information animée par l’association Prévention MAIF, sur les risques liés à 
Internet. Les messageries, les mots de passe, les réseaux sociaux, les achats en ligne n’auront 
plus de secrets pour vous !
Vous pouvez amener vos téléphones et/ou tablettes !

Sur inscription au : cispd@sicoval.fr ou 05 62 24 28 51

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU
NUMÉRIQUE RESP    NSABLE

13 AU 18 
MARS 
2023


