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2O13 : un nouveau 
départ pour Auzielle

Nous nous efforcerons de maintenir, 
à Auzielle, une qualité de vie qui
contribue à ce bonheur.

Pour Auzielle, l’année 2012 a été une année
d’achèvement de plusieurs projets.
Ainsi, pour les plus « visibles » : la piste cy-
clable a été achevée, et inaugurée, de même
que le Pôle Culturel attenant à Studio7 et la
Maison des associations. Le Chemin des 
Écoliers a été rénové en totalité.

Condition nécessaire à tout développement
futur, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
approuvé, de même que le Schéma d’Assai-
nissement, le Droit de Préemption Urbain, le
Droit de Préemption des fonds Commerciaux
et Artisanaux.
2013 sera l’année d’un nouveau départ avec,
tout particulièrement, l’urbanisation du lieu-
dit « Les Contours ». Ce pas important pour
Auzielle devrait en quelques années nous ra-
mener à la population de 1995. 
Les premiers travaux commenceront en avril
et les premiers logements seront habitables fin
2013. À cette occasion, le carrefour RD 94-
Chemin Toulousain sera réaménagé avec un
giratoire.
Les nouveaux locaux sportifs devraient voir le
jour ; le Conseil Général nous répondra quant
à leur financement début février.
Les écoles n’ont pas connu de fermeture de
classe ; le nouveau lotissement devrait écarter
ce risque.
Les associations continuent à donner vie au
village, les fêtes ont été belles grâce aux as-
sociations, aux parents, aux bénévoles. Il faut
reconstituer un Comité des Fêtes, et les vo-
lontaires sont déjà là !

Principal point « gris » : les finances car les
dotations de l’État et du Sicoval, soit plus de
la moitié de nos ressources, sont figées depuis
plusieurs années ; la Commission Finances
devra veiller au grain.
Le Conseil Municipal a la ferme intention de
poursuivre son action visant, pour l’essentiel,
à mieux vivre ensemble, et formule les vœux
de rencontrer votre adhésion et votre partici-
pation, à travers commissions, associations,
et évènements festifs.

Encore une fois, Meilleurs Vœux à tous.
Francis Condat

Avec ce premier numéro des « Échos de la Marcaissonne », 
le Conseil Municipal vous présente ses Meilleurs Vœux pour
2013.
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• 25 janvier : concert Ensemble Vocal
Cant’orens à l’église à 20 h

• 26 janvier : soirée italienne Studio7 à 18 h 30

• 27 janvier : ciné P’tit-déj’ Studio7

• 1er février : début Festival Cinéminots

• 5 février : commission Espaces publics

• 8 février : soirée débat Studio7

• 11 février : déchets verts

• 14 février : ciné classique avec conférence
d’Alice Vincens-Villepreux 
Studio7

• 15 février :MJC ciné repas concert à 18 h 30

• 19 février : festival Diam Studio7

• 22 février : commission Communication

SUR VOTRE AGENDA

Vœux de santé d’abord, 
de bonheur et de réussite de vos projets.
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Tout d’abord, M. le Maire a présenté
la proposition de la Société Alsatis
pour l’installation d’ antennes à Au-

zielle sur des points hauts stratégiquement
étudiés pour des offres Internet « haut débit »
aux habitants. Cette installation se ferait en
même temps à Lauzerville (qui possède déjà
une antenne Alsatis captable en partie à Au-
zielle) de façon à optimiser la montée en
débit sur les deux communes. Le coût pour
chaque commune serait de 11 938,75 € HT.
La majorité du conseil a autorisé le maire à
répondre favorablement à ce projet et à de-
mander des subventions au Conseil Général
et au Sicoval.
Ensuite, le conseil a voté la révision des ta-
rifs communaux :
• concession au cimetière : de 35 € à 36 €
le m2 (+ 2,8 % arrondi) soit 216 € pour des
parcelles de 6 m2 ; 
• le columbarium : de 300 € à 306 € (+ 2 %) ;
• location de la salle des fêtes : de 187,05 €
à 191,73 € soit + 2,5 % (la caution reste à
300 €) ; idem pour la salle des 3A : de 40 €
à 41 € (la caution est de 150 €). 
Plusieurs décisions ont été votées à l’unani-
mité : mise en conformité de la participation
financière de la commune à la protection so-

ciale des agents par le choix d’une mutuelle
labellisée (garantie maintien de salaire et
complémentaire santé), autorisation de recru-
tement d’agents contractuels pour remplacer
des agents en fonction mais temporairement
indisponibles, pour un accroissement saison-
nier d’activités (6 postes comme adjoints
techniques et 4 postes administratifs).
Pour le prochain recensement, la commune
va recruter 2 agents recenseurs vacataires.
La dotation de l’État est de 2 811 € et la ré-
munération proposée de 1 300 € brut par
agent ; le conseil a approuvé ce recrutement.
La commune doit passer une convention de
contractualisation avec le Sicoval dans le
cadre du Programme Local de l’Habitat ; le
conseil a donné son accord.
Les élus ont voté le versement d’une aide
exceptionnelle à la MJC (6 000 €) pour leur
permettre d’équilibrer les comptes et donner
de la trésorerie pour 2013. À souligner les
gros efforts effectués dans la gestion.
Après le vote purement technique d’une dé-
cision modificative, le conseil a décidé l’ex-
tinction de l’éclairage public dès l’installation
de nouvelles horloges, de minuit à 6 h du
matin les nuits du dimanche au jeudi et de 
1 h à 6 h les nuits du vendredi, samedi et

veilles de jours fériés. Il s’agit d’une expéri-
mentation de 6 mois, éventuellement renou-
velable. Un registre sera mis à disposition en
mairie et une réunion publique sera organisée
pour en débattre en fin d’expérimentation.
L’isolation et les menuiseries extérieures du
bar-restaurant nécessitent des travaux dont le
coût global est de 25 000 € ; les élus ont voté
l’autorisation de demander une subvention
DETR (Dotation Equipement Territoires Ru-
raux). La planification de ces travaux, qui
impliquent la fermeture temporaire de l’éta-
blissement sera définie ultérieurement.
Ont été encore votés, le remplacement d’un
candélabre (coût pour la commune, 592 €),
l’élaboration du règlement local de publi-
cité, la résiliation anticipée du Contrat En-
fance Jeunesse signé avec la CAF. C’est
maintenant, le Sicoval qui prend la compé-
tence via le CIAS.
Dans les questions diverses : la commune
poursuit son conventionnement avec «Jar-
dins Sauvages » pour le ramassage des dé-
chets verts. Il a été proposé d’informer la
population de la possibilité de se procurer du
paillage sur le terrain de l’entreprise.
Plusieurs informations de M. le Maire : après
appel d’offre, c’est la SMACL qui a été re-
tenue pour l’assurance de la commune ; cela
va amener une réduction de 47 % du coût
d’assurance ; Soleval, agence du Sicoval
pour les énergies, a présenté son étude éner-
gétique des bâtiments communaux.
En l’absence de Mme Catherine Pitot,
l’Agenda 21 sera présenté au Conseil muni-
cipal ultérieurement.

L a soirée a commencé avec un petit
marché de Noël et un vin chaud où
tous les objets fabriqués par les en-

fants sont joyeusement partis. 
Puis rendez-vous a été donné en l’église où
les enfants tous regroupés devant l’autel, ha-
billés de blanc avec le bonnet rouge ont
aussi créé la grande surprise. Devant une
église pleine à craquer, ils ont interprété des
chants de Noël, finissant par l’incontourna-
ble Petit Papa Noël. S’est produit ensuite un
grand concert de chants polyphoniques par
le groupe « Set De Cant » qui amenait tout
le monde pour une « Passejada en Occitania ».
La soirée s’est continuée à la salle des fêtes,
avec un repas réalisé par les parents.

Merci à vous tous pour votre présence et à
tous les bénévoles avant, pendant et après la
soirée de vendredi. Merci à M. le Maire et à
Claire Doussot pour leur présence et toute
l’aide apportée par la mairie, merci aux
agents techniques et à Julie. Merci à Marie-
Neige, Isabela et Pauline de l’Alaé qui nous
ont beaucoup aidés jusqu’à la dernière mi-
nute. Merci à M. l’Abbé et à Mme Barnaba
pour l’église. Merci à Séverine, Olga, Katia
et Konstantin pour avoir participé à la cho-
rale des enfants. Merci à « Set de Cant »
pour avoir chanté gratuitement au profit de
l’école. Merci à Christian et Laurence Iquia
pour… tout ! L’équipe de la maternelle 

et les parents délégués

Le Noël 
des petits lutins

Un ordre du jour chargé pour le dernier conseil de l’année.
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Les petits choristes

Le groupe « Set de Cant »

Conseil municipal 
du 17 décembre 2012



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

Les Échos de la Marcaissonne Janvier/Février 2013 3

Après 12 ans de bons et loyaux ser-
vices, Mireille Arnoult a quitté la
présidence du club, remplacée par

Olivier Fiala, élu à l’unanimité par les mem-
bres du nouveau bureau.
Olivier est entouré d’une équipe de 10 per-
sonnes dont 4 nouvelles têtes. Nous vous 
invitons à faire connaissance avec chacun
des membres sur le site internet du club

www.tennis-auzielle.fr. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’un d’eux pour une question,
une suggestion, ou une inscription, c’est
tous ensemble que nous ferons vivre et évo-
luer notre club !
Pour gagner en efficacité et répondre au
mieux aux attentes de tous, membres ou pas,
le bureau s’est structuré en 5 « commissions » :
Communication/Animation, Sportive, Edu-

cative, Jeunes et Logistique/Travaux. Infos
et détails sur le site du club.
À noter enfin que l’équipe enseignante s’est
elle aussi renforcée puisque Emilie et Sté-
phanie sont aujourd’hui rejointes par Kieu
et Léo, Initiateurs Fédéraux en formation.
Retrouvez toutes les actualités et renseigne-
ments pratiques sur www.tennis-auzielle.fr

Le Bureau du C.A.T 

Depuis sa prise de direction de l’École
de Foot, Jean-Claude Panis n’a pas
cessé de rechercher la perfection

pour obtenir « le Graal », cette labélisation
si chichement accordée par la FFF à un petit
club comme le nôtre. Que d’investissement
et de travail pour atteindre les critères impo-
sés concernant : l’accueil des enfants, leur
encadrement, leur éducation, le perfection-
nement des éducateurs, inculquer l’esprit
sportif à tout ce petit monde. Pour marquer
cet événement, les édiles de nos deux com-
munes, Bruno Mogicato et Eliane Bourgailh
pour Lauzerville, Francis Condat et Catherine
Pitot pour Auzielle, invitèrent les partenaires
du président Claude Durand à un cocktail de 
remerciements le vendredi 30 novembre à la
salle des 3A. Jean-Claude Couailles, 
président du district de football midi-toulou-
sain Haute-Garonne, accompagné de Pascal

Despayroux, ancien in-
ternational et joueur du
TFC et de Saint-Etienne, 
actuellement CTD du dis-
trict et Gilles Calinski, CT foot-
ball animation, ont fait l’honneur de leur
présence. Après les discours protocolaires,
Jean-Claude Couailles a remis le fameux 
diplôme à Tom et Romain, deux jeunes
pousses de la JSAL. 
La soirée se termina autour d’un succulent
buffet élaboré par Catherine, notre sympa-
thique adjointe, responsable des associa-
tions. Que d’anecdotes et souvenirs vinrent
meubler ces agapes. Jean-Claude, tu peux
maintenant rejoindre le Club des… de la
JSAL. Jean-Claude Desangles

      
       

      
    
       
      
       
      
       
     

       
     

         
       
        
      

        
       
         
      
      
       
       

      
      

      
       
         
      
      
      

   

Enfin un travail 
acharné récompensé

Une nouvelle saison s’est amorcée et avec elle un nouveau bureau ! 

Notre École de Foot est labélisée par la Fédération
Française de Football.

Jean-Claude Panis 

et le précieux label

Tom et Romain

De nouvelles têtes au C.A.T

LES MEMBRES DU BUREAU VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNÉE 2013.

Journée
Prévention routière 
Une Journée prévention routière
destinée aux seniors a été organisée
à Auzielle par La Prévention routière
MAIF et la Gendarmerie, le 10 décem-
bre avec la participation de Pascale
Jorro, notre pharmacienne.  
La journée a été scindée en deux
parties : le matin, des conseils de
conduite et sur les risques liés à la
prise de certains médicaments et
des informations sur les nouveautés
du code de la route ; l’après-midi,
après un déjeuner offert par le Sicoval,
pris en commun, des ateliers. Les
participants se sont quittés à 16 h,
contents d’avoir participé. 
Un excellent succès pour cette jour-
née qui a réuni plus de 30 personnes
d’Auzielle et alentours.

Un public attentif
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Avez-vous remarqué que le Père
Noël est passé au cinéma ? C’est un
beau programme en couleur qu’il

nous a apporté. 
Ce nouveau document s’adresse aussi aux
enfants puisque nous lui avons rajouté un
volet détachable avec toute l’actualité qui les
concerne, des jeux et des infos sur leur film
préféré. Vous retrouverez toujours notre fa-
meuse grille et la possibilité de choisir votre
séance à côté de chaque film. 
Nous espérons que cette maquette moderni-
sée saura vous séduire, alors n’hésitez pas à
nous dire ce que vous en pensez…
Côté animation, une rentrée déjà très riche :

Samedi 26 janvier nous renouons avec la
tradition de 2 films et un repas. C’est l’Italie
qui sera à l’honneur avec un repas typique
et les projections de Piazza Fontana et César
doit mourir (sur inscription uniquement).
Après l’Italie, on s’arrête le temps d’une soi-
rée en Pologne avec un film attachant et
jeune actrice lumineuse : Je m’appelle Ki,
de Leszek Dawid. Attention séance unique
le mardi 29 janvier à 20 h 30. 

Pour nos spectateurs en herbe, le retour du
festival Cinéminots le 1er week-end de fé-
vrier autour du thème des… Monstres ! (les
p’tits, les gros, les ventrus, les poilus, les
pointus, les gentils et les méchants). On es-
père que cette année la neige nous oubliera
pour profiter pleinement de ces 2 jours
consacrés au cinéma jeune public. 
Tout le programme sur le blog du festival :
http://festival-cineminots.blogspot.fr/

Enfin, le Japon s’invite à Studio7 pour une
séance dans le cadre du festival « Made in
Asia », vendredi 8 février à 21 h. Nous avons
choisi avec le film Genpin, de Naomi Kawase,
de partir à la découverte d’une maternité peu
ordinaire où le docteur Yoshimura, âgé de 78

ans, pratique un accompagnement naturel à
l’accouchement depuis des décennies. Cette
séance se poursuivra par un débat autour de
la naissance.
Et, pour vous donner l’eau à la bouche, beau-
coup d’autres rendez-vous riches en cinéma
vous attendent dont : 
Jeudi 14 février à 20 h 30, une séance Ciné
classique exceptionnelle : projection du film

Le Fleuve de Jean Renoir, accompagnée par
Alice Vincens-Villepreux (Université de
Toulouse Le Mirail, Ecole Supérieure d’Au-
diovisuel-ESAV). Ceux qui ne la connais-
sent pas encore tomberont sous le charme de
cette érudite passionnante que l’on pourrait
écouter des heures… les autres auront sans
doute déjà noté ce rendez-vous. 
Mardi 19 février, Studio7 accueille le fes-
tival DIAM avec le film Hors les murs à
20 h 30…

Bon début d’année à

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

Genpin

Le père Noël a apporté dans sa hotte et
déposé dans les souliers de la MJC
une nouvelle animatrice polyvalente.

C’est désormais Isabelle Darman-Pouzet qui
vous accueillera dans nos locaux, sera votre
interlocutrice pour les activités, et qui vous
concoctera les petites soirées au Baratin.
Votre soutien actif et bienveillant envers la
MJC sera d’autant plus le bienvenu qu’Isa-

belle n’a qu’un mi-temps pour mener à bien
ses missions d’animation du village.
Attention, les horaires d’ouverture de nos
bureaux sont également changés :

• lundi 14 h-19 h, 
• jeudi 9 h 30-12 h / 14 h-16 h 30, 
•vendredi 9 h 30-12 h. 

Ils seront précisés sur notre répondeur qui
reste le même et, si vous laissez un message,
Isabelle se chargera de vous rappeler dans les
plus brefs délais. 
Un grand merci à Françoise pour toutes ces
années passées à Auzielle, et bonne chance
pour ses nouveaux projets.
Bonne et belle année à vous,

Votre MJC

Nouvelle année à la MJC...
Vous l’avez peut-être déjà croisée dans Auzielle... 
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La programmation culturelle redémarre à la
MJC pour l’année 2013. La MJC en partenariat
avec Studio7 vous propose une soirée Ciné-
Repas-Concert avec le groupe « Les Klez ». Au
programme : une comédie française, « Rue
Mandar » à Studio7, à 18 h 30 suivi d’un apéro
musical, repas « assiette à thème » et concert
à la salle des fêtes d’Auzielle à partir de
20 h 30. Le groupe « Les Klez » vous fera dé-
couvrir la musique klezmer, musique des Bal-
kans. La musique klezmer est une musique
instrumentale de fête pratiquée autrefois dans

les communautés juives d’Europe de l’Est. Elle
puise son inspiration des musiques slaves, tsi-
ganes, grecques, turques et plus tard, jazz. Le
groupe « Les Klez » est composé d’une chan-
teuse, d’une pianiste-tambourin, d’une accordéo-
niste, d’un batteur, d’un guitariste basse et piano,
d’un guitariste acoustique et violon et de 2 clari-
nettistes. Nous vous attendons nombreux ! 
Renseignements utiles : 
Tarifs : apéro-assiette-concert à 15 € 

par personne
Film : tarifs habituels

Sur réservation à la MJC au 05 62 24 86 92 
ou par mail (mjcauzielle@gmail.com) avant
le 13 février.

Vendredi 15 Février : Ciné-Repas-Concert 
SUR UN AIR DE MUSIQUE KLEZMER ET DES BALKANS

Décembre à Auzielle en images

Le Fameux loto de la JSAL : 
Apparemment, il y avait de l’ambiance !

Le marché de Noël

Fête de l’école maternelle

Evan, le fils d’un

commerçant auziellois

honorablement connu,

lauréat de la partie 

« enfants ».

Un stand des enfants

Les œuvres exposées du « club photo » de la MJC

L’installation originale 

de l’Atelier du Père Noël 

La délicieuse Chloé ployant

sous les lots de la super

partie.

Animateurs de la soirée : Alain Clavieres, Stéphane

Rambouil, Philippe Fel et debout Philippe Canet.
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L I B R E  E X P R E S S I O N

I l s’agissait d’un ensemble lavoir-abreu-
voir, équipé de deux bassins et d’une
pompe à bras ; le tout localisé sur un

puits communal situé en contrebas du CD94,
face au débouché du chemin de Périole. 

L’ensemble était abrité sous une toiture.
La décision de construire cet équipement fut
prise par le conseil municipal du 8 août
1867, M. Parant étant maire. 

Le coût du projet s’élevait alors à 800 francs,
dont 300 ont été pris en charge par la com-

mune, le reste faisant l’objet d’une subven-
tion préfectorale. Christian Boucher 

Dans une de ses dernières
réunions, la commission
«Espace public» a évoqué
l’existence à Auzielle d’une
fontaine aujourd’hui disparue.
Un petit tour aux archives
départementales a permis d’en
retrouver la trace.

Une fontaine disparue

C’ est pourquoi un petit
groupe intéressé par
la préparation de cet

événement est en train de se mettre
en place. 
Son rôle sera de décider de ce qui
sera mis en valeur cette année, 
de participer aux recherches sur
l’histoire de ce patrimoine et
enfin d’assurer la permanence et
la présentation de ce patrimoine
au mois de septembre prochain. 

Toute personne qui souhaite participer à la
préparation de cet événement est la bienve-
nue et peut se faire connaitre à la mairie ou
directement auprès de Christian Boucher au
05 61 39 88 62. 

Une première réunion de préparation aura
lieu courant février à une date qui sera pré-
cisée directement aux intéressés.

Christian Boucher

Notre village recèle des richesses méconnues par la
plupart de ses habitants. 
Quelques personnes ont pensé que les journées du
patrimoine 2013 pourraient être l’occasion de les
faire découvrir à l’ensemble de la population. 

Une journée du
patrimoine 

à Auzielle en 2013 ?
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Grâce à votre générosité, nous avons doublé le montant des recettes par rapport à l’an dernier. Nous remercions sincèrement la municipalité,
les amies, l’ALAE et les institutrices pour leur aide précieuse. 
Malgré le froid et la pluie, vous avez encore été nombreux cette année à répondre présent à cet événement. Encore merci et à l’année prochaine ! 

Séverine et Patricia  

Bravo pour le Téléthon

Suite dans le prochain journal

La commission Communication vous adresse

ses meilleurs vœux pour 2013

Pour 2013, 
les enfants ont
des souhaits… 



8 Janvier/Février 2013 Les Échos de la Marcaissonne

V I E  P R A T I Q U E

AVIS
AUX JARDINIERS

Jardin Sauvage rappelle aux Auziellois
qu’ils peuvent, gratuitement, se procurer
du broyat sur le site de l’entreprise. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Jardin Sauvage, 
Le Pradal
Tél. : 05 61 39 03 26

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
réalisé par la commission communication

(Mireille Arnoult, Anne-Marie Baudot, Catherine Pitot, Muriel Troly)
Mairie d’Auzielle - 31650 AUZIELLE - echos-auzielle@wanadoo.fr

Conception et impression : Sicoval - 31670 LABÈGE

SECTEUR PAROISSIAL

Pour les horaires des messes, consulter le site :
www.paroissestorens.com

Les Echos d’octobre 2012 vous ont parlé
de notre association et de son but :
accueillir, informer et orienter les ma-

lades atteints du cancer et leurs proches. 
Pour les personnes qui le désirent et, pour un
premier contact, Joëlle Henry pourra se dé-
placer à domicile.
Une collecte de vêtements en très bon état
(enfants et adultes), au profit de la ligue contre
le cancer, section recherché est en cours à la
Bibliothèque d’Auzielle aux heures d’ouverture.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer, il sera possible de faire recueillir 
vos dons par une personne qui se déplacera à
domicile. 
Pour cela, appelez le 06 37 92 53 78.

La vente des vêtements ainsi collectés aura
lieu dans le hall de Studio7, 
les samedi 9 et dimanche 10 février, de
14 h 30 à 18 h.
Pour vous remercier, des boissons chaudes
seront servies le samedi 9 février et un apéritif
de la solidarité sera offert dimanche 10 février, à
18 h. 
Joëlle Henry, bénévole formée par la ligue,
tient à remercier par avance toute la popula-
tion d’Auzielle et la mairie qui met gracieuse-
ment ses locaux à la disposition de la ligue
ainsi que Studio 7 pour l’accueil occasionné.
Pour tout contact : 
Joëlle Henry au 06 33 77 9 83 ou par e-mail :
joelleh31@free.fr

Rappel nouveaux jours 
de collecte depuis le 7 janvier 2013

• Collecte Déchets ménagers résiduels :
(bac à couvercle gris) Vendredi matin
Le bac est à sortir la veille au soir.

• Collecte emballages (sauf verre) :
(bac à couvercle jaune) Jeudi après-midi 
semaines paires
Le bac est à sortir avant 12 heures.

• Collecte du verre : 
(bac à couvercle vert ou caissette)
Vendredi journée semaines impaires
Les bacs ou caissettes sont à sortir la veille
au soir.

Pour plus d’infos : Service Relation
aux usagers 

www.sicoval.fr

La ligue contre le cancer 
fait appel à votre générosité

On va vous compter
Un recensement des habitants 
de la commune a commencé
le 17 janvier jusqu’au 16 février 
par l’INSEE et la commune. 

Ce décompte permet de répondre 
au mieux aux besoins 
de la population.

Merci de réserver le meilleur accueil 
à Sylvie Delclos et Quentin Bois, 
nos deux agents recenseurs. 

Sylvie Delclos et Quentin Bois

Une habitude 
à prendre

Merci désormais d’envoyer tous les
articles par mail à l’adresse suivante :
echos-auzielle@wanado.fr 
une semaine avant la date de réunion
de la Commission. 
En cas de retard,  la Commission se
réserve la possibilité de les faire paraître
dans le journal suivant.

Pharmacies de garde 
en janvier/février 2013 

(dimanche et jours fériés)

- Dimanche 27 janvier : Gourgue à Balma

- Dimanche 3 février : Campoucy à 

Saint-Orens

- Dimanche 10 : Floriani à L’Union

- Dimanche 17 : Ducap à Balma

- Dimanche 24 : Roux à Balma


