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Le carnaval d’Auzielle
rassemble

Le Carnaval d’Auzielle vient de clôturer à l’instant…
des souvenirs pleins la tête.

• 6 mai : déchets verts

• 8 mai : commémoration victoire 1945

• 20 mai : déchets verts

• 25 mai : commission communication

• 25 et 26 mai : « Couleurs d’Auzielle »

• 26 mai : Vide-grenier

• 28 mai : Film, « La tête la première » 
avec la réalisatrice

• 30 mai : AG Studio 7

• 8 juin : MJC - cultures urbaines

• 10 juin : déchets verts

• 12 juin : films en avant-première

• 14 juin : fête des adhérents MJC

SUR VOTRE AGENDA

D e très nombreux Auziellois ont dé-
filé de Studio 7 à la salle des fêtes.
Une halte sur la place de la Mairie

a mis en avant le thème « Recycl’Âge » où
tous les âges étaient représentés.
Au son de la Batucada, le cortège, sous le
soleil, a transporté la bonne humeur et la fête
dans les rues du village. Moult enfants parés
et déguisés ont coloré cette magnifique jour-
née grâce à la Mairie, la MJC, l’ALAE,
le club de tennis et l’École Maternelle.
Monsieur et madame Carnaval étaient repré-

sentés sur tout le parcours dans un char
coloré, animé par le Comité des fêtes.
Au final une explosion de joie, d’une part
par la chorégraphie géante devant la salle
des fêtes et d’autre part par le concert Live
de Dr Caraïbe.
La fête a continué jusqu’au bout de la nuit…
À bientôt pour la nuit de la Saint Jean le
22 juin prochain.
Le comité des fêtes, c’est pour faire la fête.

Pour le CFA, Laurent Josselin



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

L es élus ont d’abord voté la demande
de subvention auprès du Conseil
Général pour le remplacement de la

porte d’entrée de la mairie (2 571 € TTC).
Devant le coût supplémentaire des travaux
liés au très mauvais état du bar-tabac en
cours de réfection, ils ont décidé de réduire
de moitié pendant six mois le montant du bail

pour cette location, le coût de ces travaux
revenant en partie au nouveau gestionnaire.
La conception de l’éclairage du futur gira-
toire au carrefour du chemin Toulousain
sera confiée au SDEG.
En questions diverses, ont été évoqués le suc-
cès du carnaval, en particulier la bonne ges-
tion de cette manifestation par le nouveau

comité des fêtes, et la réunion Cohésion
Sociale du Sicoval sur l’obligation faite aux
communes de réserver des logements aux
sans-abri, à laquelle Mireille Arnoult a assisté.

Enfin, Francis Condat a terminé le conseil
en faisant le point sur la dernière réunion
Finances du Sicoval.  

Conseil municipal 
du 16 avril 2013

Un ordre du jour très court
pour gérer quelques problèmes au quotidien

D ans le cadre de la semaine du
Trionval, nos petits Auziellois du
CP, CE1 et CE2 ont participé

au concours « Gaspillage alimentaire, n’en
jetez plus » ouvert à tous les scolaires du
Sicoval. Dans le cadre de l’ALAE, sur le

thème « Cuisiner astucieux », ils ont, avec
l’aide de leurs animateurs, de leurs parents
et de Joëlle, concocté un recueil de recettes
faciles (écrites, confectionnées et photogra-
phiées) utilisant, autant que possible, les
restes de repas ou ce qu’il y a dans le frigo.

Ce premier recueil (car il y en aura d’autres !)
peut être consulté à la bibliothèque.
Pour leur participation, ils ont reçu chacun,
un carnet de courses éducatif (bio dégrada-
ble bien sûr) et un jeu de l’oie collectif sur
le recyclage.

« Top Chef » à l’ALAE
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S uite à l’appel lancé il y a quelques mois
dans les Echos de la Marcaissonne
pour constituer un groupe afin d’orga-

niser les Journées du Patrimoine des volon-
taires ont répondu présent. Nous nous sommes
réunis le 27 mars pour définir le programme
de ces journées, et nous avons décidé de nous
concentrer sur trois actions : 1 Présentation
de la motte féodale d’Auzielle : son origine,
son histoire, la mairie, l’église et son clocher ; 

2 Mise en place d’un parcours découverte
du centre du village ; 3 Exposition de pho-
tos anciennes du village. Bien entendu il ne
s’agit là que d’un programme provisoire qui
pourra être adapté (en plus ou en moins) en
fonction des forces dont nous disposerons.
Si vous avez l’envie de fouiller dans des ar-
chives, de prendre en charge la préparation
d’une affiche powerpoint à partir de docu-
ments qui vous seront fournis, ou d’interve-

nir dans la mise en place concrète de l’évé-
nement en septembre prochain, vous serez
bien entendu accueillis avec grand plaisir. 

Nous lançons par ailleurs un nouvel appel à
toutes personnes en possession de photos
anciennes de la commune, à nous les faire
parvenir afin d’alimenter l’exposition. Bien
entendu, les photos, diapos, cartes postales
que vous nous confierez vous seront rapide-
ment rendues après numérisation.

Et pour finir n’oubliez pas de noter dans
votre agenda au 14 et 15 septembre : « Jour-
nées du Patrimoine à Auzielle ».

Pour le groupe de travail
Christian Boucher

solanacearum@free.fr
05 61 39 88 62

Les journées du Patrimoine
à Auzielle, c’est parti !

La bibliothèque fête le printemps
Le 21 mars dernier, nous sommes allés découvrir la nouvelle Médiathèque Départementale
de Labège et avons arpenté toute la journée les 4 000 m2 du nouveau bâtiment.

À cette occasion, nous avons emprunté
1 300 livres, BD et documentaires,
pour nos abonnés adultes, adoles-

cents et enfants.

Nous avons, par ailleurs, fait l’acquisition de
nouveautés adultes et adolescents. À titre
d’exemple, vous pourrez retrouver les incon-
tournables Levy, Musso, Coben, Follett…
ainsi que de nouveaux auteurs à découvrir.

Pour les adolescents, nous avons complété
les sagas Indiana Teller, Gone, Time riders,
A comme Association… et également testé
de nouveaux auteurs. Enfin, nous avons aussi
agrandi la collection de nos BD adultes et
enfants (Long John Silver, Marlysa, Les
petits diables, La rose écarlate, Rugbymen…)
N’hésitez pas à venir nous rendre visite il y
a fort à parier que vous trouverez votre bon-
heur.

Attention, votre bibliothèque sera
fermée du 1er au 12 mai inclus.

Petit rappel de nos horaires d’ouverture :
• Lundi : 16 h - 18 h 30  

• Mercredi : 10 h - 12 h / 15 h - 18 h  
• Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30 

• Samedi : 10 h 30 - 12 h   

Mme Henry et son équipe.

16 juillet 1891
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Quoi de neuf en
• Déchets, eau-assainissement : 
payez en ligne !

Depuis le mois de mars, les usagers du ter-
ritoire ont la possibilité de régler leur facture
déchet et eau-assainissement, pour tout
montant inférieur à 1 500 euros, par carte,
via le site internet du Sicoval. Il suffit pour
cela de se munir de la facture que l’on sou-
haite payer, de se rendre sur la page « paie-
ment en ligne » du www.sicoval.fr et de
suivre pas à pas les instructions qui y figu-
rent. Le paiement, en mode sécurisé s'effec-
tue en quelques clics !

Plus d’info :
Service Relation aux usagers :

N° Vert 0805 400 605 
(appel gratuit depuis un fixe)

ou par mail :
relation.usagers@sicoval.fr

• Covoiturons sur le pouce 
Faire du stop en toute sécurité, c’est le
principe du dispositif « Covoiturons sur le
pouce » qui sera expérimenté prochaine-
ment par le Sicoval sur la route de Revel
(RD2). Le concept est simple : les usagers
intéressés s’inscrivent et signent une charte
de bonne conduite. 

Un « kit mobilité » (ardoise, guide « trans-
ports », macarons pour conducteur…) leur
est alors remis. Une fois inscrits, mais sans
avoir été mis en contact au préalable,
conducteurs et passagers se rencontrent
aux « arrêts sur le pouce » spécialement

aménagés sur la route et font ainsi un bout
de chemin ensemble !
Plus d’info : Maison de la mobilité

05 61 75 80 80 

• Offrez une seconde vie à vos textiles !
Une trentaine de bornes textiles supplémen-
taires est en cours d’installation sur l’ensem-
ble du territoire. En y déposant le linge de
maison, les vêtements ou encore les chaus-
sures dont vous ne voulez plus, non seule-
ment vous allégez le poids de votre poubelle
grise mais vous permettez la valorisation de
ces produits. Une fois collectés ces textiles
sont triés, réutilisés s’ils sont en bon état ou
recyclés par exemple sous la forme de ma-
tériaux d’isolation. 
Retrouvez la liste de toutes les bornes

disponibles sur www.sicoval.fr

• Déchets : une enquête pour préparer 
la redevance incitative

À partir du 13 mai, tous les usagers (habi-
tants, professionnels…) recevront la visite
d’un enquêteur accrédité par le Sicoval.
Merci de lui réserver un bon accueil !
Sa mission sera de relever les références des
conteneurs qui serviront de base de factura-
tion pour la redevance incitative mise en
place courant 2014. 
En cas d’absence, un avis de passage vous
indiquera la démarche à suivre pour nous
communiquer ces informations. Votre parti-
cipation à l’enquête est indispensable !
Enquête : où, quand, comment ?

Du lundi 13 mai au vendredi 26 juillet 2013
(avec une pause au mois d’août) et du lundi
2 septembre au vendredi 4 octobre 2013.
- du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 19 h 30 .
Calendrier détaillé de l’enquête par com-
mune à partir du 13 mai sur www.sicoval.fr
Plus d’info à partir du 13 mai 2013 :

N° Vert 0800 872 441
(appel gratuit depuis un fixe)
ou par mail : enquete.ri@sita.fr

• Et si vous appreniez à composter 
et jardiner au naturel ?

À l’occasion des Journées Nature de Midi-
Pyrénées, qui se tiendront du 25 mai au 2
juin, sur le thème « Du jardin à la forêt,
des lieux de vie à préserver », le Sicoval
organise des formations pratiques sur le
compostage et le jardinage au naturel. 
Tout le monde y est convié gratuitement à
condition de s’inscrire !
- Formation sur le compostage et jardiner
au naturel (en partenariat avec les Jardi-
niers de Tournefeuille) : lundi 27 mai ou
jeudi 30 mai de 18 h à 21 h à l’Astel, Parc
de la Balme à Belberaud
- Atelier pratique sur le jardin en lasagnes

(en partenariat avec l’association DIRE) :
vendredi 31 mai de 14 h à 18 h à la Mai-
son de l’économie solidaire, 73 chemin
mange pomme à Ramonville Saint-Agne.

Pour en savoir plus et vous inscrire : 
Service déchets : 05 62 24 29 57 
relation.usagers@sicoval.fr

En raison de conditions atmosphériques extrêmes, nous avons dû annuler
notre animation « Doubles en famille ». Nous en sommes désolés et nous

nous retrouverons pour la fête de l’École de tennis, mi juin.
En espérant que, cette fois ci, le soleil et la chaleur seront au rendez-vous

Que les parents s’entraînent, ils seront mis à contribution. 

C.A.T



Mercredi 20 mars

Lâcher de ballons par les jeunes footballeurs
du club et les enfants du CAT, sous la houlette
de Joëlle Henry, notre bibliothécaire appréciée
des Auziellois représentant la ligue de la lutte
contre le cancer. Elle fut aidée par Patrice
Laurent, le très dynamique directeur de l'école
de foot et par Émilie, la prof de tennis, pour
marquer la Semaine organisée par la Ligue.
Un simple geste a annihilé le travail acharné
de quelques mamans et bénévoles : gonfler
les ballons et surtout les retenir prisonniers
avant qu’ils ne soient emportés par le vent.

Samedi 23 mars en matinée

Malgré une température « assez fraîche » et
un temps très indécis, le stade d'Auzielle et

ses environs furent envahis par une nuée de
très jeunes sportifs. C'était le « grand début »
en compétition des U6. Bien que de nom-
breuses maladresses aient émaillé leurs ébats
et que de gros chagrins firent surgir des ma-
mans (suivies à distance de papas qui, sous
un air « macho » cachaient leur inquiétude)
pour consoler leur progéniture alors que le
sacro-saint règlement interdit de pénétrer
dans l'aire de jeu pendant la compétition,
ce fut tout de même une belle matinée.
Et qu'il était bon le « goûter » servi par les
organisateurs !

Dimanche 24 mars

Ce fut au tour des U10 et U11 de disputer
dans le gymnase Jacques Prévert leur Tour-
noi en Salle ; organisation parfaite, buvette

bien achalandée, matchs très disputés, tous
les ingrédients étaient réunis pour assurer le
succès de ce tournoi.

Mesdames Muriel Pruvot, conseillère géné-
rale, Eliane Bourgailh représentant le maire
de Lauzerville, Catherine Pitot, adjointe
chargée des associations à Auzielle entou-
raient Francis Condat, Maire d'Auzielle et
Claude Durand, notre président pour la
remise des récompenses. 
Le « Challenge Jean-Claude Desangles »
fut remis à l'équipe I d'Auzielle.
Une fois de plus, ce furent les joueurs de
l'Union managés par le toujours jeune et
sympathique Gégé qui raflèrent toutes les
récompenses.

J.-C. Desangles

V I E  A S S O C I A T I V E
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Lâcher de ballons

Troisième mi-temps

L’équipe de tous les participants 

Les Ides de Mars de la JSAL
Si ces journées furent fatales à César en l’an 44 (av/JC), celles de 2013 furent très actives
pour la JSAL.
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L es présentations des rapports moral,
financier, et d’activités ont permis
des échanges intéressants sur la vie

de la MJC. Les perspectives à venir ont
également été présentées : la MJC souhaite
maintenir sa programmation culturelle en
proposant des rendez-vous réguliers tout au
long de l’année aux habitants d’Auzielle et
des alentours. Les clubs d’activités ne sont
pas en reste et de nouveaux ateliers de-
vraient voir le jour à partir de septembre.
En terme de projet, la MJC souhaite égale-
ment développer les activités et les événe-
ments en direction des enfants et des jeunes.
Le projet autour des cultures urbaines du 8
juin prochain est en cours d’élaboration.
La MJC souhaite aussi être à l’écoute des
propositions et des suggestions de ses
adhérents et plus largement des habitants
de la commune pour ce qui est des clubs
d’activités. Alors n’hésitez pas à contacter
Isabelle Darman, l’animatrice de la MJC,
qui vous réservera un accueil chaleureux au
bureau de la MJC. 
Les adhérents ont ensuite procédé au vote
des membres du Conseil d’Administration
sortants, se représentant et des nouveaux
membres. Ainsi la MJC compte 8 membres
au Conseil d’Administration qui ont, à la
suite de l’Assemblée Générale, procédé à
l’élection du bureau :
• Président : Bernard Moutin
• Trésorière : Claire Chaboureau
• Trésorier adjoint : Jean-Pierre Ollivier
• Secrétaire : Florence Chaillet
• Administrateurs : Isabelle Mayer, 

Noëlle Schillinger, Bruno Chanudet et
Christian Boucher.

Petits retours

Vendredi 12 avril, la MJC a accueilli Salva-
dor Paterna pour un récital de guitare
flamenca au Baratin. Près d’une trentaine
de personnes a pu apprécier la musique et la
générosité de ce musicien toulousain. 

Le Baratin, ce lieu de vie dans les locaux
de la MJC/Studio 7 est un espace idéal

pour des spectacles de type apéro-concert.
Le public est au plus près du musicien et la
magie opère…

La MJC a fait découvrir à une dizaine de
personnes la marche nordique samedi 6
avril dernier. Bien que les conditions météo-
rologiques ne soient pas les meilleures, ce
groupe de courageuses et de courageux a pu
apprécier cette activité de pleine nature,
alliant bien-être et exercice physique. 
Une 2e séance de découverte devrait avoir
lieu fin mai-début juin dans des conditions
de météo nous l’espérons plus favorables… 

Les personnes intéressées pourront
se renseigner d’ici quelques jours
auprès d’Isabelle à la MJC.

Vide grenier et troc en herbe

Dimanche 26 mai aura lieu le traditionnel
vide-grenier d’Auzielle. Cette année encore,
il se tiendra toute la journée au Pré du
Pigeonnier. Il est ouvert aux exposants non
professionnels. 

Besoin de débarrasser son garage, de faire
du tri dans les armoires ou encore de vider
le grenier ? Profitez-en… c’est près de chez
vous, c’est convivial et ça se passe dans le
cadre champêtre du Pigeonnier.
Les enfants ne sont pas en reste puisque le
« troc en herbe » leur est ouvert : pour faire
de la place dans les chambres et les coffres,
un espace leur est réservé.

Et bien sûr les amateurs de brocante, ceux
et celles qui aiment chiner, farfouiller, faire
des bonnes affaires et trouver des trésors
méconnus sont également les bienvenus et
pourront se restaurer et se désaltérer auprès
de l’espace buvette/restauration.

Les inscriptions sont ouvertes
auprès de la MJC.

Contactez Isabelle au 
05 62 24 86 92 ou par mail : 
mjcauzielle.secretariat@live.fr

Dates à retenir…

- samedi 8 juin : cultures urbaines ;
- vendredi 14 juin : fête des adhérents 

de la MJC ;
- vendredi 21 juin : fête de la musique,

scène ouverte aux musiciens amateurs.

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

La MJC a tenu son Assemblée Générale annuelle mercredi 10 avril. Cette réunion a été
l’occasion d’une rencontre entre les administrateurs et les adhérents de la MJC. 

La MJC a fait son
Assemblée Générale
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Le film argentin
Mercredi 20 mars, le film argentin « Enfance
clandestine » est projeté à Auzielle en présence
du réalisateur, Benjamin Avila qui évoqua la
part autobiographique de son film.
Ce film retrace l'histoire d’Ernesto (12 ans) qui
revient avec sa famille à B.A., sous une fausse
identité pour combattre la junte militaire au
pouvoir, avec l'organisation Monteneros. En fin
de séance, Benjamin A., tout juste arrivé d' Ar-
gentine, s'ouvre au public, avec beaucoup de
simplicité, de sincérité. La force qui émane de
sa présence tranche avec le fait qu'il n'avait que
8 ans à cette époque, et non 12. Il clame haut
et fort, qu'il a eu une enfance heureuse malgré
la vie difficile de ses parents très militants. Il
souligne, qu’à ce moment-là, le militantisme
des gens engagés, se reflétait dans tous les re-
coins de leur vie. Revisiter l'Histoire de cette

manière, à travers un échange aussi chaleureux,
est une véritable expérience humaine. Auzielle,
petit village de la banlieue toulousaine, à tra-
vers, entre autre, Studio 7, permet de vivre ces
moments privilégiés d'une grande richesse Mo-
ment d’échange spectateurs/réalisateur et spec-
tateurs entre eux qui n ‘ont pas hésité pas à
prolonger le débat dans le hall du cinéma.

Des abeilles et des hommes
Le film documentaire « Des abeilles et des
hommes », traitant d’un sujet d’actualité, a
été projeté le samedi 30 mars. À l’issue de
la projection, Christian Boucher, apiculteur
bien connu des Auziellois, a passionné le
public de tout âge, venu en grand nombre ce
samedi de Pâques. L’échange, une fois en-
core, s’est poursuivi dans le hall, alors que
les spectateurs du film suivant arrivaient !

Les petits déjeuners à Studio 7
Il n’est pas habituel de prendre son petit dé-
jeuner dans un cinéma. C’est pourtant ce qui
est proposé aux enfants, une fois par mois,
à Studio 7, le dimanche, avant le film de la
matinée.
On peut y voir les habitués s’installer sans
hésitation et se précipiter sur les tartines
beurrées. On peut y voir les « 1res fois » oser
à peine franchir le seuil de la porte puis com-
prendre rapidement le système et enfin, les
parents ou grands-parents, ravis du café ou
du thé offert, échanger autour d’une table.

Tous sont d’accord pour dire « C’était trop
bien, on reviendra ! »

Ciné p’tits déj’ à Studio 7 = un grand
moment de simplicité !

Le joli mois de mai de 

La tête la première, avec David Murgia,
Alice de Lencquesaing.
Zoé décide de prendre la route pour appro-
cher un écrivain qu'elle admire et peut-être
trouver un sens à son existence. Sur son che-
min, elle croise Adrien, un jeune comédien,
qui curieux et intrigué par son caractère in-
saisissable, décide de la suivre.. 
Curieuse œuvre que ce premier film. On y
suit deux adolescents pérégrinant à travers
la Belgique, tantôt en stop, tantôt à pied, tan-
tôt en train, l’une à la recherche d’un mys-
térieux écrivain, le second aux trousses de

cette dernière. Amélie Van Elmbt
dirige un film libre et charmant,
où derrière les grandes discus-
sions idéologiques de ces deux
jeunes gens se cache le jeu de
séduction le plus primal - un
double dialogue écrit et capté
avec une douce bienveillance par
la réalisatrice. Critikart 

Durée 1 h 29

Amélie van Elmbt fait une entrée remar-
quée dans le monde du cinéma par la sin-

gularité de son premier film oscil-
lant entre les figures de Rohmer
et Doillon… De la même façon
que vous avez pu partager
avec nous les rencontres avec
Léa Fehner (Qu’un seul tienne,

les autres suivront) ou Frédéric
Stéphane Cazes (Ombline) qui

accompagnaient eux aussi la projec-
tion de leurs premiers films, nous vous
invitons chaleureusement à venir décou-
vrir cette jeune réalisatrice et à rester
après la séance pour échanger avec elle. 

Mardi 28 mai à 20 h 30 :
rencontre avec la réalisatrice belge Amélie van Elmbt pour son 1er film 

Du côté de Studio 7…
L I B R E  E X P R E S S I O N

O n vous propose aussi un pano-
rama de cinéma allemand
et le printemps israélien qui,
au milieu de 5 titres proposés ont

en commun un commun,
Hanna Arendt.

À voir également une
sélection de trois
documentaires pour
voyager dans le

temps et dans l’es-
pace ainsi qu’un ciné

p’tits déj’ autour d’Epic la bataille du
royaume et une journée de films en avant
première le dimanche 2 juin avec La
grande boucle comédie française tout pu-
blic et Off white lies précédé d’un buffet
qui clôturera le printemps israélien 2013. 

Enfin nous recevrons une jeune réalisa-
trice pour son premier film, La tête la pre-
mière un badinage charmant entre France
et Belgique.
Le temps fort de ce joli mois de mai c’est

notre Assemblée Générale où vous êtes
tous invités. Les adhérents (à jour de leur
cotisation)  pourront voter et tous les Au-
ziellois intéressés sont les bienvenus pour
découvrir comment fonctionne le cinéma
de la commune.

Jeudi 30 mai dès 19 h nous aurons donc
un temps de rencontres et d’échanges, un
buffet vers 20 h et la séance de Gatsby
le magnifique juste quelques jours après
l’ouverture du festival de Cannes.



Pharmacies de garde 
en mai/juin 2013 (dimanche et jours fériés)
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SECTEUR PAROISSIAL
Pour les horaires des messes, consulter le site :

www.paroissestorens.com

A près travaux, le bar-restaurant d’Au-
zielle ouvre ses portes avec de
nouveaux gérants et une formule

renouvelée. M. et Mme Evenisse, qui ont une
longue expérience de ce type de restauration
sur Revel, tiendront la crêperie avec leur fils
issu de l’école hôtelière de Mazamet. L'association

« Couleurs d'Auzielle »
vous présente une nouvelle
exposition les 25 et 26 mai
2013 à la salle des fêtes du

village en même temps
que le vide-grenier.

De nouveaux artistes
amateurs et professionnels

seront heureux de vous
en faire voir de toute

les couleurs ! 
De belles oeuvres en pers-
pective dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. 

Horaires :
Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Votre magasin Vival sera ouvert de 8 h à 12 h :
le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai ;
fermeture l’après-midi.

« Festivival » du 22 mai au 2 juin avec sélection de
produits d’été, cadeaux et jeu national doté de 8
voyages d’une valeur de 1 500 € (bulletin à remplir
et à déposer en magasin pour tirage au sort).

- Mercredi 1er mai : Rampin à L’Union &
Claude et Ramio à Caraman
- Dimanche 5 mai : Bordes et Coasnon à 

St-Orens
- Mercredi 8 mai : Latour et Melano à

L’Union & Beugnet à Lanta
- Jeudi 9 mai : Cahuzac et Dolsan à Labège

- Dimanche 12 mai : Faure et Sans à Balma
- Dimanche 19 mai : Campourcy à St-Orens
- Lundi 20 mai : Campourcy à St-Orens
- Dimanche 26 mai : Ducap à Balma 

& Verdun à Baziège
- Dimanche 2 juin : Batigne à Villefranche

& Aymeric à Flourens

Exposition 
peintres-sculpteurs

Auzielle

Dépôt de gerbe
au monument aux morts

le 8 mai à 11 h 30 suivi d’un
apéritif municipal à la mairie

Ouverture fin mai à Auzielle
d’une crêperie-bar-tabac

« La Boite aux Galettes »


