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Vœux du maire

sur votre agenda

Devant une assistance bien fournie, le 10 janvier, Francis
Condat, maire d’Auzielle a présenté ses vœux et ceux de
la municipalité à la population.

F

rancis Condat a commencé par
remercier les Auziellois qui ont répondu en nombre à son invitation et
plus particulièrement les « acteurs » de la
vie du village (santé, commerces, bénévoles
associatifs, équipe paroissiale…) et ceux qui
nous protègent (gendarmes, pompiers...).
Après avoir rappelé les réserves dont il faut
tenir compte en année électorale, il a fait
un rapide bilan des réalisations de l’année
2013 en commençant, par la mise en chantier du nouveau quartier des « Contours »
qui devrait accueillir ses premiers habitants
en juin 2014, en soulignant la bonne coopération avec les entreprises comme avec

le Sicoval et en rappelant, qu’en parallèle,
un giratoire va être construit au départ du
chemin Toulousain. Il a aussi évoqué la
limitation nocturne de l’éclairage public
qui permet une réduction sensible de la facture énergétique municipale, l’installation
du Skate Park et du City Stade, la mise en
place du système Alsatis hhhhpour le haut
débit, la réfection du toit de la mairie, les
plantations sur le village, le déblocage du
problème des locaux sportifs dont le permis
de construire a été déposé pour un projet un
peu réduit, mais modifiable par la suite…
(suite page 2)

• 1er et 2 février : Studio 7 : 		
« Cinéminots »
• 8 février : MJC - Stage de Zumba Gold
• 10 février : collecte déchets verts
• 15 février : Concert « Cant’Orens »
en l’église d’Auzielle
• 21 février : Commission 			
Communication
• 21 février : MJC - « Bal Trad » 		
Salle des fêtes
• 23 février : Studio 7 - Riquet
• 23 février : Concert EIMSET 		
à Saint-Orens
• 6 mars : MJC - « Conte Jonglé » 		
au Baratin

VIE MUNICIPALE
(suite de la page 1)
Francis Condat a ensuite souligné le dynamisme de la vie locale sur le plan commercial, avec le succès de la « Boîte aux
Galettes », comme sur le plan associatif,
avec un nouveau Comité des Fêtes très
actif, des entrées au cinéma Studio 7 en
hausse (près de 28 500), le renouveau de
la MJC et son équilibre budgétaire maîtrisé, l’activisme du CCAS présidé par J.-C.
Desangles, les journées du Patrimoine. Ce
dynamisme doit beaucoup aux bénévoles
auziellois ou même extérieurs à la commune comme Mme Sylvie Penberne qui,

auprès de Christian Boucher, a largement
contribué à créer un site internet agréable et
très complet ; elle a donc été faite Citoyenne
d’Honneur du village. Dynamisme aussi sur
le plan des écoles ouvertes sur l’extérieur
avec des enseignants et des parents d’élèves
très motivés.
Côté Sicoval, Francis Condat a évoqué leCIAS chargé des services à la personne (en
particulier la petite enfance), la compétence
voirie, la mise en place de la redevance incitative sur le ramassage des déchets ménagers et le projet Métro qui se précise…
Il a achevé son discours par le rappel des

élections municipales du 23 mars 2014, en
insistant sur les nouvelles modalités du vote
(scrutin de liste, élection simultanée des délégués communautaires, papiers d’identité
obligatoires). En attendant cette échéance,
le Conseil continue à travailler et votera le
budget 2014 avant les élections, ce budget
pouvant toujours évoluer ensuite par décision modificative.
En renouvelant ses vœux, il a enfin invité
tous les présents à partager des galettes fort
républicaines !

Georges Otrio nous a quittés
Les Echos sont en deuil, deuil de celui qui pendant 15 ans en fut l’âme et l’artisan. Il y
a deux ans, Georges s'etait retiré du journal, mais il nous manquait et il nous manque
encore aujourd’hui.

S

ans quelquefois le savoir, vous avez
pu lire sa prose, car il aimait écrire et
il écrivait bien : éditos, compte rendus, coups de gueule, articles techniques,
poissons d’avril, libre expression… Ah
les « tribulations du Vieil Homme » aux
prises avec les arcanes administratives ordinaires ! Avec quel humour et quelle dérision, il savait épingler les petits travers de
notre époque et se moquer en même temps
de lui-même… Mais si la critique était acérée, elle n’était jamais méchante.
Homme de conviction, travailleur dur au
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mal et à l’effort, rebelle à toute compromission, obstiné (jusqu’à quelques fois en
être têtu), parfois râleur, Georges était en
même temps ouvert d’esprit, tolérant et
attentif aux autres et à leurs initiatives. Des
idées plein la tête, mille projets en cours,
profondément optimiste, il aimait la vie.
Cependant, sa grande rigueur morale et intellectuelle ne lui épargnait pas de temps en
temps des étourderies de « professeur Tournesol » : oublier la réunion Com et aller au
cinéma, se perdre dans son ordinateur...
Scientifique autant que litteraire, cultivé,
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sportif, bricoleur, curieux de toutes choses
et ouvert sur le monde c’était un honnête
homme simple et discret. Toutes nos pensées vont vers Marie-Françoise qui l’a
toujours secondé et vers ses enfants et ses
petits-enfants dont il était si fier, qu’il aimait tant et dont il s’est si bien occupé.
Nous voulons nous souvenir de ces bons moments de journal qui nous réunissaient tous
les mois et, malgré parfois nos petites divergences d’idées ou de méthodes, du plaisir que
nous avions à travailler ensemble.
La Commission Communication

V I E M U N I C I PA L E

Conseil Municipal du 17 décembre 2013

L

e Conseil a d’abord voté la modification simplifiée du PLU pour permettre l’utilisation de parkings sur le
domaine public dans la zone commerciale
du village ; la proposition d’une indemnité
de 1 000 € par place (soit 90 € du m2) pour
les nouveaux demandeurs de permis de
construire a également été votée à l’unanimité. Si un accord à l’amiable n’était
pas possible, le Conseil a autorisé le maire
à « ester » en justice contre l’autorisation
accordée par le tribunal à deux riverains du
ruisseau de Périole pour buser la partie du
ruisseau concernant leur propriété ; entre
les deux zones busées, le reste du ruisseau
ne le serait pas, ce qui, selon l’avis des spécialistes et du Sicoval peut représenter un
danger.
Sur le plan administratif, une augmentation
des heures de travail de certains animateurs

et ATSEM à temps partiel a été votée pour
assurer la hausse des heures d’accueil de
l’ALAE (liée au changement des rythmes
scolaires) ainsi qu’une modification de
poste pour Didier Ripoll qui devient agent
technique principal et remplace Francis
Bacou qui est en mi-temps thérapeutique.
Côté finances, le Conseil a autorisé le maire
à faire une demande de subvention auprès
du Conseil Général pour les travaux sur le
toit de la mairie (1/3 des 16 839 € pourraient
être obtenu) et il a aussi accepté la décision
modificative du budget principal proposée
par Michèle Ségafredo.
Enfin, les élus ont adopté à l’unanimité le
principe de gratuité d’utilisation de la salle
des fêtes, de la salle des 3A et des salles de
la Maison des Associations pour la tenue
de débats ou de réunions liés aux élections

municipales et européennes. En questions
diverses, Yvon Queinnec a fait le point sur
le bilan du Soleval pour les 4 mois d’extinction nocturne de l’éclairage public : avec
une réduction d’énergie de 20 % qui correspond à une économie d’environ 5 000 €,
l’opération semble rentable dès la première
année ; des aménagements sont possibles et
un bilan plus complet sera fait en mai 2014.
Les autres questions diverses ont traité de
l’aide demandée au Sicoval pour rédiger
notre règlement local de publicité, du permis de construire modificatif déposé pour
les locaux sportifs, du nouveau règlement
mis en place pour les prêts de matériel communal et des réaménagements du ramassage des déchets sur quelques points de la
commune.

Elections municipales : ce qui va changer
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire
pour 6 ans vos Conseillers Municipaux et vos Conseillers
Communautaires.

P

CCAS

our les communes comme Auzielle
qui ont entre 1 000 et 3 500 habitants, le mode de scrutin change :
les Conseillers Municipaux ne seront
plus élus au suffrage majoritaire comme
en 2008, mais au scrutin de liste bloquée.
Vous voterez donc pour une liste entière
que vous ne pouvez pas modifier ; plus de

panachage (aucun nom ne peut être barré,
remplacé ou ajouté) et toute inscription
rend le bulletin nul.
Vous élirez, en même temps les Conseillers Communautaires qui représentent la
commune au Sicoval ; leur nom, issu de la
liste des candidats municipaux est inscrit

sur le même bulletin que vous ne pouvez
pas modifier.
Avant de mettre votre bulletin dans l’urne,
vous devrez obligatoirement présenter
une pièce d’identité pour pouvoir voter,
alors que, jusqu’à présent, cela n’était pas
obligatoire pour les communes de moins
de 3 500 habitants ; la carte d’électeur ne
suffit donc plus.
Infos provenant du Ministère de l’Intérieur
et de l’Association des Maires de France

P

endant la trêve des confiseurs, les membres du
CCAS ont distribué aux personnes âgées de la
commune, un panier gourmand confectionné par
Les Délices de Lisa (6, Le Broc à Auzielle). Ce geste
semble avoir été apprécié par les intéressés.
Le CCAS
Michèle Segafredo remettant le panier gourmand à Monsieur
Paul Chassereau, doyen de la commune et ancien maire
d’Odars, qui avec ses 98 « printemps » conserve une mémoire
infaillible.
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VIE MUNICIPALE

Noël à la maternelle
C’est en fin d’après-midi que nous nous sommes tous réunis pour une belle soirée de
Noël le samedi 14 décembre. En première partie tous les enfants de l’école maternelle
ont entonné quelques chants de Noël dont « Vive le vent » et « Petit Papa Noël »,
accompagnés par quelques élèves de CP et des parents des 2 écoles, choristes d’un jour !

Blandine et Isabelle,
musiciennes, nous ont
d’abord accompagnés au
violoncelle et à la flûte
puis nous ont offert un
petit duo classique.
Le public a applaudi
chaleureusement.

La soirée s’est poursuivie
à la salle des fêtes avec
un apéritif et surtout avec
une surprise…
la visite du Père Noël…
avec les mains pleines de
cadeaux !
Les enfants lui ont donné
des chocolats et des carottes pour ses rennes.
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E

nsuite la soirée a continué avec un
bon repas préparé par Laurence et
animé par DJ Fred.

L’école tient à remercier très chaleureusement les enfants de maternelle qui ont
chanté avec tout leur cœur, les enfants de
CP et les parents choristes, nos parents délégués, tous les parents bénévoles et nos 2
super Atsem sans qui cette soirée n’aurait
pas pu avoir lieu.
Nous remercions également la mairie, les
agents techniques, le comité des fêtes, Mme
Barnaba et M. Boucher, Isabela et MarieNeige pour leur aide précieuse.

VIE MUNICIPALE

Nos petits écoliers de
l’école primaire

ont rencontré la Grande Musique
et « Carmen » de Bizet
(extrait du petit journaliste de décembre)
Le vendredi 6 décembre les élèves de CP, CE1 et
CE2 de l’école élémentaire se sont rendus à la Halle
aux Grains pour assister à un concert interprété par
l’orchestre national du Capitole.

L

es élèves étaient fin prêts pour
apprécier ce grand moment de
musique. « Nous avons travaillé en classe sur toutes les grandes
familles d’instruments qui composent
un orchestre symphonique ; nous
avons raconté l’histoire de Carmen,
vu des extraits et repéré tous les
grands airs de l’opéra le plus célèbre
de Georges Bizet : la Habanera,
l’Aragonaise, la Marche des enfants,
Toréador… ».
• Notre sortie à la Halle aux
Grains
L’arrivée des écoles : Nous sommes
partis avec un bus, il était très bien. Le
trajet a duré une demi-heure. Quand
nous sommes arrivés, la police était là
car il y avait beaucoup d’écoles. Des
gens en costume nous ont accueillis à
la Halle aux Grains. Nous avons traversé plusieurs couloirs et au fond, il
y avait la salle de concert. Nous étions
très bien placés, pile en face de l’orchestre. Nous avons pu regarder les
instruments avant que le concert ne
commence.
Le concert : C’était un orchestre de
chambre composé d’une contrebasse,
d’un violoncelle, d’un violon alto, de
deux violons, d’un hautbois, d’une
flûte traversière, d’une flûte picolo,
d’un basson, d’une clarinette, d’un cor,
d’une trompette ainsi que des percussions (timbales, cymbales, triangle,
castagnettes et tambourin). Nous
avons appris que le tambourin est
également appelé tambour de basque.

Quand les musiciens sont arrivés sur
scène, ils ont commencé par accorder leur instrument. Ensuite le chef
est arrivé ; il a serré la main de son
premier violon et le concert a démarré
avec le Prélude. Ensuite, ils nous ont
joué les morceaux les plus célèbres de
Carmen. On a reconnu ceux que nous
avions étudiés en classe.
Le concert a duré une heure et on
aurait aimé que cela dure encore un
peu ; c’était un spectacle merveilleux
et nous sommes repartis avec la tête
pleine de musique et de souvenirs.
Eliot Raphël et Thomas et les autres élèves de
CE1/CE2 de l’Ecole Elémentaire d’Auzielle.

• Les ressentis de nos petits élèves
après ce moment magique à la sortie de la salle :
Evan : J’ai aimé le moment ou le
chef d’orchestre nous a fait frapper
les rythmes : fort (avec les mains),
piano (avec deux doigts). Et aussi les
trémolos des violons pour nous faire
trembler.
Alice : Moi, j’ai aimé le moment où
tout le monde devait dire très vite :
« J’aime la danse espagnole », pour
reproduire le rythme de l’air (L’aragonaise).
Noémie : J’ai adoré les percussions,
surtout les tambourins et les cymbales.
Matthias : J’ai aimé tous les morceaux de Carmen.
Les Echos de la Marcaissonne Février 2014
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Quand l’ALAE participe à la
Commission Menus…
Le 14 janvier Maé et Zoé, deux enfants de l’ALAE élus par leurs camarades ont participé
à la « commission menus » de la cuisine centrale de Saint-Orens qui livre les repas à notre
restauration scolaire.

C

ette commission réunit des élus
des communes, des élus de parents
d’élèves, les personnels chargés de
réchauffer les plats, des animateurs périscolaires, une diététicienne mais aussi tous
les cuisiniers sous la direction de M. Aubert
chef des cuisines.
Maé et Zoé ont présenté les souhaits récoltés auprès de leurs camarades ainsi qu’un
retour sur les menus passés, notamment
celui de Noël. Les menus de février et mars
concoctés semblent respecter l’équilibre à

tenir entre souhaits des camarades et préconisation de la diététicienne.
Le projet pédagogique de l’ALAE permettait déjà aux enfants d’avoir un regard sur
leur nourriture et sur la gestion des déchets
à travers : les découvertes faites au jardin
pédagogique, un livre de cuisine fait par les
enfants et consultable à la bibliothèque et
la collecte des déchets pour les poules de la
ferme de Périole, etc.
Nous félicitons Maé et Zoé pour leur investissement et leur prise de parole…

V I E A S S O C I AT I V E

Evénement à
Dimanche 23 févier, à 18h projection en présence
du réalisateur Jean Périssé de La fabuleuse histoire
de monsieur Riquet.
Documentaire d’1h25 - avec Bernard Le
Coq et François-Henri Soulié.
Rendez-vous avec un habitué de notre salle
que nous avons eu le plaisir d’accueillir déjà deux fois ! La première visite de
Jean Périssé nous a permis de découvrir
L'occitanienne, un premier film salué par
la critique et le public. Il réalisa ensuite
un documentaire pour le lycée Pierre-Paul
Riquet sur… Pierre-Paul Riquet. Et comme
Jean Périssé a de la suite dans les idées, il
vient de terminer son dernier film La fabuleuse histoire de monsieur Riquet qui sort
en salles et qu’il viendra nous présenter le
dimanche 23 février à 18h. La projection
sera suivie d’une discussion dans la salle
où nous vous attendons nombreux.
Le film commence à la manière d’un conte,
un conte de Perrault raconté par Bernard Le
Coq, complice de la première heure du réalisateur et qui a incarné un Chateaubriand
vieillissant dans L’Occitanienne. Explo-
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rant les piles d’archives
conservées au bureau
du Canal du Midi à
Toulouse, interrogeant
chercheurs, historiens, conservateurs et
même descendants du
grand homme (ils sont
nombreux), le film progresse à la manière d’une
enquête.
L’histoire est simple : à un âge
où aujourd’hui on songerait à la
retraite, un riche financier (Riquet) décide
de creuser un canal reliant l’Atlantique à la
Méditerranée. Projet insensé ? Que nenni,
d’autres avant lui y avaient songé ! De plus,
tout ça va dans le sens de la politique que
Colbert, le tout puissant surintendant aux
finances de Louis XIV, tente alors d’insuffler à la France. Il y a dans l’air une volonté
de relance économique, de grands travaux
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(la construction de Versailles démarre au même moment). Mais
les relations entre les deux
hommes – aussi dissemblables que peuvent l’être
un méridional bon vivant
et un haut-fonctionnaire
septentrional – vont
s’avérer plus difficiles
que prévu. Les lettres
qu’ils échangent sont un
modèle d’amabilités fielleuses, de chausse-trappes
déguisées que Bernard Le
Coq (délicieux Riquet) et
François-Henri Soulié (formidable Colbert) nous font revivre
dans un mémorable face à face enregistré en studio. Si vous ajoutez à cela la
musique de Marin Marais, interprétée au
violoncelle baroque par Tormod Dalen (Le
Concert Spirituel), cela donne une belle
plongée dans le temps… Venez partager
cette aventure à Studio 7 et vous pourrez
ensuite découvrir tous les secrets de la réalisation de cet ouvrage titanesque,… non
pas le canal, mais le film !

V I E A S S O C I AT I V E

pour les grands…

Samedi 8 février : stage de zumba gold

…et les petits !

Jeudi 6 mars : spectacle tout public tarif : 5 €

Une programmation…

Nouvelle activité en construction :

La MJC ouvrira bientôt une session informatique pour celles
et ceux qui débutent dans l’utilisation d’un ordinateur ou qui
souhaitent mieux l’utiliser.
L’atelier hebdomadaire d’une durée de 8 séances commencera mi-février.
Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact
avec Isabelle au 05 62 24 86 92.
Attention : le nombre de places est limité à 5 personnes !

Prochains événements à la MJC :

Dimanche 30 mars : stage de danses avec Hélène (plus d’infos prochainement)

L

'

Rappel :

atelier yoga d’inspiration
tibétaine a ouvert depuis
le début de l’année 2014,
le mercredi de 20h30 à 22h.
Il reste encore des places !
N’hésitez pas à venir faire une
séance d’essai pour découvrir
cette activité accessible à tous et
à vous inscrire auprès de la MJC.

Les Echos de la Marcaissonne Février 2014
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Les vœux 2014 du
président de la JSAL
Ce dimanche 12 janvier, dans la salle des fêtes d'Auzielle

E

n présence de Francis Condat,
maire de la commune et de, Mmes
Eliane Bourgailh et Catherine Pitot
respectivement responsables des associations de Lauzerville et Auzielle, JeanClaude Panis, notre président, présentait ses
vœux aux dirigeants et éducateurs.
Après un tour d'horizon sur la vie du club,
l'école de foot et ses bons résultats, l'entente
parfaite entre notre club et celui du Laura-

gais pour les jeunes, les « prestations toujours étonnantes » de l'équipe des vétérans
et surtout l'excellent début de saison de
l'équipe Seniors composée en grande partie
de joueurs issus de l'école de foot, il remercia l'assemblée. Il ne manqua pas non plus
d'annoncer le cadeau de début d'année :
l'accord définitif pour les travaux de rénovation des vieux locaux du stade !
Puis, c'est avec une certaine émotion qu'il

appela un des plus anciens membres de la
JSAL, Daniel Bacou pour lui remettre la
médaille d'Honneur Bronze attribuée par le
District Haute-Garonne – Midi Toulousain
en récompense de son travail dans le club
depuis sa fondation en 1977.
Avant de se quitter tout le monde se regroupa pour déguster la traditionnelle galette des rois.
J.-C. Desangles

Eimset : des projets pour 2014
Les professeurs de l’EIMSET continuent de s’intégrer dans divers projets qui dynamisent
l’école et permettent aussi une grande ouverture vers l’extérieur.

L

a classe de guitare de Samuel
Chicharro participe à la 3e rencontre départementale des guitaristes classiques qui travaillent avec le
compositeur Thierry Pagès. Cette année,
les rencontres départementales de guitare
vont voir aboutir le travail commencé la
saison dernière.
Les élèves vont créer dans sa totalité
l’œuvre de Thierry Pagès : « Petits récits », cycle historique et fantastique pour

ensemble de guitares. Ils se produiront
en concert à Tournefeuille, Auterive et
Colomiers. Cette œuvre a été écrite spécialement pour les élèves guitaristes du
département et reflète bien ce projet ambitieux et fédérateur, riche pédagogiquement et humainement.
A l’initiative des classes de clarinettes de
quatre écoles de musique de la banlieue
toulousaine (Eimset, Saint-Orens, QuintFonsegrives et Léguevin), une cinquan-

taine de clarinettistes amateurs de tous
âges se retrouveront pour deux weekends de pratique collective et individuelle
autour de la clarinette le samedi 18 janvier
et les 22 et 23 février 2014.
Le Dimanche 23 février 2014 on pourra
apprécier le fruit de ce travail lors du
concert de clôture dirigé par David Minetti qui aura lieu à 17h au Théatre de la
Marcaissonne de Saint-Orens.

Vive le Comité des fêtes
A l'aube de cette nouvelle année, le Comité des Fêtes
d’Auzielle, vous souhaite tous ses vœux les plus 		
chaleureux pour 2014. Que la nouvelle année vous
apporte, à vous-mêmes, à votre famille et à vos proches,
la santé, la paix et la joie.

2013
a été riche en événements :
le Carnaval, qui a mis en lumière la nou-

velle équipe du comité accompagnée de
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l’ALAE, la MJC et l’école maternelle ; la
St-Jean, avec un test grandeur nature ! ;
la Fête du Village, avec un week-end qui
marquera les esprits, la fête du Castanhos
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e vi novel, on en parle encore…
Nous vous remercions à nouveau pour
votre participation et nous comptons sur
vous pour que cela continue encore et

V I E A S S O C I AT I V E
encore. Nous espérons pouvoir vous en
offrir autant sinon plus pour cette nouvelle
année.
D’ores et déjà, notez sur vos agendas les
événements 2014 :
• Le carnaval d’Auzielle le 12 avril 2014
•L
 a fête de la St Jean, le samedi 21 juin
•L
 a fête du village du 5 au 7 septembre
•L
 e 31 décembre une immense surprise !

Pour rappel, la prochaine Assemblée
Générale aura lieu courant février, alors,
n'hésitez pas, c'est le moment de vous
investir. La porte est grande ouverte... et
nous espérons vous voir nombreux.

Le Comité des Fêtes,
c'est pour faire la fête... »

LIBRE EXPRESSION
Nouvelle
rubrique

L’horoscope : commençons l’année en gaité (à suivre…)

Que nous prédisent les astres
pour 2014 ? L’horoscope de
Anolda Auziella

C

’

est le début de l’année et tous les
journaux sérieux présentent leur
Horoscope, "Les Echos" ne pouvaient se soustraire à cette tradition.
Alors, j’ai consulté les astres, croisé les
planètes et, voilà le résultat.
• Bélier (21 mars /20 avril)
Cœur : attention à votre vitalité ; arrêtez
tout ! Ils tombent comme des mouches.
Tout est déjà si compliqué.
Santé : excellente ; il vaut mieux, vous en
aurez besoin. Et ne jouez pas à saute-mouton.
Vie sociale : Auziellois, parlez-vous ! Foncez ! Faîtes la fête !
Mon conseil : l’année sera longue, gardez
en pour la fin (ou la faim ?).
• Taureau : (22 avril/21 mai)
Cœur : réputés sensuels, les taureaux sont
de grands timides. N’ayez pas peur !
Santé : pas encornée du tout !
Vie sociale : attention, pas de corrida au
village ! Ils voient du rouge partout.
Mon conseil : Fuyez les toréadors et parezvous des chocs en retour.
• Gémeaux : (22 mai/21 juin)
Cœur : Mercure vous laisse tomber ; tant
pis ! Fallait choisir Jupiter, lui, c’était un
pro de la séduction.
Santé : puisque vous être doubles, appuyez
vous l’un sur l’autre.
Vie sociale : votre duplicité peut faire des
miracles mais faut pas en abuser.
Mon conseil : restez suaves, on vous
« adooore » !
• Cancer (22 juin/21 juillet)
Cœur : la lune est là ; une véritable marée
amoureuse va vous submerger.

Santé : bonne mine quand vous ne faîtes
pas la gueule.
Vie sociale : même en marchant de coté,
vous trouverez le droit chemin.
Mon conseil : au printemps, courrez dans
la nature mais attention aux petites bêtes…
• Lion : (22 juillet/21 août)
Cœur : devant tant de majesté, on ne peut
que se prosterner devant vous.
Santé : Léonine ! Mais pas trop de siestes…
Vie sociale : le soleil sera rouge et la lune
pleine.
Mon conseil : ne rugissez pas dans les
brancards.
• Vierge : (22 août/21 septembre)
Cœur : timides mais séduisants, vos regards appuyés remplacent les paroles.
Santé : normale ; faites-vous quand même
vacciner contre la grippe.
Vie sociale : en douceur, vous atteindrez
votre but même si vous n’en avez pas.
Mon conseil : ne gardez pas les yeux baissés ni les genoux serrés.
• Balance : (22 septembre/21 octobre)
Cœur : vous séduirez sans vous en apercevoir. Les séduites (ou séduits) non plus,
d’ailleurs…
Santé : en équilibre ; normal pour des balances (hi, hi hi…).
Vie sociale : tour à tour sur un plateau ; un
coup en haut, un coup en bas ; ça balance
(hi, hi, hi…).
Mon conseil : en avril, ne quittez pas un fil et
ne vous laissez pas ronger par les hamsters.
• Scorpion : (22 octobre/21 novembre)
Cœur : vous profitez des bienfaits vénusiens ; déployez votre virtuosité amoureuse, pas de venin, s’il vous plaît.
Santé : ne soyez plus en colère, ça altère
le teint.
Vie sociale : je vois un long fleuve tranquille et des sous, des sous…
Mon conseil : « touchez pas au grisbi ».

• Sagittaire : (22 novembre/21 décembre)
Cœur : votre tête sera plus forte que vos
instincts de taureau ; amours… platoniques.
Santé : trop bonne ! Ayez l’air un peu malade !
Vie sociale : c’est l’époque des cadeaux, un
loto ? Un Euro million ?
Mon conseil : « Le père Noël est une ordure », méfiez-vous de lui…
• Capricorne : (22 décembre/21 janvier)
Cœur : certains seront mazoutés à cause du
noir Saturne mais les autres butineront les
cœurs à prendre.
Santé : Si vous skiez, attention aux tibias,
si vous restez au lit, attention aux crampes.
Vie sociale : comme le gros insecte que
vous êtes, vous vous cognez un peu à
toutes les fenêtres.
Mon conseil : ne faîtes pas de concessions,
personne ne vous le demande.
• Verseau : (22 janvier/21 février)
Cœur : être adorable sans céder à tout, estce possible ?
Santé : en février il fera très froid, gardez
vos chaussettes !
Vie sociale : pour ceux qui font du sport :
vous allez gagner ! Au moins contre vous
mêmes…
Mon conseil : soyez vigilants, les voitures
ont tendance à se barrer toutes seules.
• Poissons : (22 février/21 mars)
Cœur : jolies truites et gentils saumons
remonteront ensemble les rivières bondissantes pour pondre dans la joie.
Santé : vous serez fatigués après la ponte.
Vie sociale : la pêche sera bonne même en
eau profonde.
Mon conseil : ne nagez pas en eau trouble
et ne mettez pas tous vos œufs dans le
même panier (de pêche).
Arnolda De Nanbours
Les Echos de la Marcaissonne Février 2014
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VIE PRATIQUE

Boîte aux galettes

Thermographie

T

C

oute l'équipe de la boîte aux galettes est heureuse de vous présenter ses vœux
pour cette nouvelle année.
Nous tenons particulièrement à vous remercier de l'accueil que vous nous avez
tous réservé et espèrons que tous les Auziellois qui n'ont pas encore pu venir le feront
cette année.
Nous vous rappelons quelques infos pratiques : la crêperie est ouverte du mardi au
samedi (midi et soir).
Côté tabac il est également possible de trouver des timbres, des enveloppes timbrées,
des timbres fiscaux, des jeux de grattage…

e petit guide de la thermographie
aérienne a été publié par le Sicoval.
Il est simple, de bon conseil et très
explicatif .N’hésitez-pas à vous en procurer
un à la mairie.

Dernière petite info : à l'occasion de la Saint-Valentin, le vendredi 14 février, nous
vous informons que la crêperie vous proposera un menu spécial.
Nous vous recommandons de réserver très vite (nombre de places limité).

P

our les vacances d'hiver : fermeture du magasin le dimanche
9 mars 2014 à 12h15, reprise le
14 mars 2014 à 8h.
Concernant la limitation de l'utilisation
des sacs plastiques (prônée par la proposition du parlement européen du 4 janvier
2014), nous vous rappelons que des sacs
en tissus réutilisables et échangeables en
fin de vie sont disponibles au magasin au

prix de 1,50 euro. Nous continuerons à
fournir si nécessaire nos sacs biodégradables à base d'amidon que nous avons
adopté depuis longtemps, mais leur coût
reste élevé et leur impact sur l'environnement n'est pas non plus tout à fait neutre
à cause de l'eau nécessaire à leur fabrication.
Merci et à bientôt chez VIVAL.

Nordic walking à Auzielle
À partir du 1er février 2014, bougez, respirez, vivez
100 % nature - 100 % vitalité - 100 % oxygène
Prenez en charge votre prévention santé en pratiquant très
régulièrement le Nordic Walking.

Cette activité physique
- Entretiendra vos réflexes
- Participera à la prévention ostéoporose
- Tonifiera l’ensemble de votre corps
- Engagera 80 % de vos muscles
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- Evitera la perte de masse musculaire
- Luttera contre les effets de la sédentarité
Intégrée dans votre projet personnel de
prévention santé, elle sera aussi pour vous

Les Echos de la Marcaissonne Février 2014

un temps de liens et d’échanges, bénéfique
pour le corps et l’esprit.
Si vous êtes sensibles à notre approche…
Renseignez-vous, joignez-nous, 		
rejoignez-nous….
Association :
« LA FORME DEVANT SOI »
Tél. : 06 77 88 72 08
Marie-Thérèse CHARPY
Educatrice sports loisirs
Animatrice Nordic Walking
Horaires (proposés) :
• à partir du 1er/02/2014,
le mardi de 10h à 12h, le jeudi de 12h à 14h
• à partir du 1er/03/2014,
le lundi de 18h à 20h
« Le sport, c’est la sante de demain »
Professeur J.F Toussaint :
membre du haut conseil à la santé publique.

VIE PRATIQUE

Une artiste Auzielloise
à l’honneur

C

’

est lors du vernissage du Salon
d’Hiver de la
ville organisé par l’Association ARTGOS et en
présence de Muriel Pruvot,
conseillère générale, du Maire de SaintOrens, Christian Sempé et du Président de

l’Association J.-L. Poujade que Christine
Fiala a reçu le « prix Argos » dans la catégorie peinture avec « Manga ». Cette exposition réunissait à Altigone des artistes
de Saint-Orens et d’ailleurs, autour de la
peinture, la sculpture et la photo.
Bravo à elle et à bientôt dans une expo à
Auzielle.

Calendrier 2014 des déchets verts
rappel : 1m3 maximum par collecte et par famille

CONSIGNES DE TRI :
oui : feuilles, tontes, branchages, taille de haies…
non : terre, pierres, vases, pots de fleurs, déchets de cuisine…
MODALITES DE COLLECTE :
contenant de votre choix ouvert et 80 litres maximum. les contenants (sacs plastiques) ne sont pas
récupérés par le prestataire. Fagots transportables, 80 cm maximum, liés par de la ficelle.

A SORTIR LA VEILLE AU SOIR.
Les Echos de la Marcaissonne Février 2014
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VIE PRATIQUE
Secteur Paroissial
Pour les horaires des messes, consulter le site
paroissial : www.paroissestorens.com

Fermeture
du salon de coiffure

« Gérard et Pamela »
du mardi 11 mars
au samedi 15 mars inclus

La commission communication
vous souhaite

une très bonne année 2014 !

État civil

Pharmacies de garde
en février/mars 2014

Décès

(dimanche et jours fériés)

• 29 décembre :
M. Patrice Peret 			
5 allée de Nanbours

2 février :

Ducap à Balma - Verdun à Baziège

• 30 décembre :
Mme Christiane Février 		
chemin du Barou

9 février :

Campourol à St-Orens

16 février : Hoff à Caraman - Gourgue à Balma

• 16 janvier :
M. Georges Otrio 		
54, allée de Nanbours

23 février : Fresnay à Balma
2 mars :

Berger à Verfeil

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
réalisé par la commission communication

(Mireille Arnoult, Anne-Marie Baudot, Catherine Pitot, Muriel Troly)
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