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Bar’atin, vous avez dit
Baratin ?
Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce joli petit
aquarium qui jouxte le « cinéma le plus rural du Sud-Est
Toulousain »… un des lieux de rencontre et de convivialité
les plus fréquentés d’Auzielle !

E

ntre bibli, MJC et Studio 7, cet espace est lumineux, chaleureux et
pratique : petites tables rondes, rideaux colorés, plantes vertes, coin bistrot…
On y travaille : rencontres avec des réalisateurs ou autres professionnels du cinéma,
réunions des bénévoles de l’AMCA ou de
la Bibli etc.
On s’y divertit avec les soirées musicales
de la MJC ou les spectacles pour enfants
comme le concert russe Cheburaska Orchestra qui a clôs avec succès le festival Cinéminot de février.

On s’y restaure : la cantine quotidienne des
dames de ces lieux se transforme parfois,
l’après-midi après le film, en salon de thé
du 3e âge et la séance du lundi peut se prolonger autour d’une boisson.
La galette des Ainés

On y prépare, pour accompagner les soirées musicales de la MJC d’originales « assiettes typiques » comme celle que vous
avez pu apprécier lors du concert Klerzmer
du 15 février.
On y tartine du beurre et de la confiture sur
du pain frais pour les petits cinéphiles des
dimanches matin p’tit déj’ et, entre deux
films pour enfants, on y régale aussi de
crêpes et de bonbons les spectateurs des
ciné-goûters.
On y déguste une fois l’an, après un film
adapté au public, les traditionnelles galettes
royales comme celles du foot offerte, par la
JSAL ou celles des Aînés d’Auzielle proposées par le CCAS.
On y tient des vide-dressing (pour la bonne
cause, comme la lutte contre le cancer),

SUR VOTRE AGENDA

• 11 mars : déchets verts

• 14 mars : 1er jeudis de « Neurones en folie »

• 15 et 16 mars : EIMSET, Concerts d’ouverture à ENTIORE
• 16 mars : ciné-repas Amérique latine

• 20 mars : ciné argentin avec le réalisateur
• 21 mars : commission communication
• 24 mars : ciné P’tit dej

• 24 mars : tournoi JSAL en salle

• 26 et 30 mars : soirées ciné-débat
• 6 avril : MJC, Marche nordique
• 6 avril : CAT, Tennis en famille
• 8 avril : déchets verts

• 10 avril : AG de la MJC

• 12 avril : MJC Assiette - concert flamenca
• 13 avril : carnaval d’Auzielle

des rencontres bibli-Sicoval (l’année dernière), des ateliers de cinéma d’animation,
des soirées à thème (l’Italie)… etc.
Bref, on y vit ! Et une fois par mois, en toute
quiétude dans cet endroit douillet, on y prépare même votre journal !

Concert russe pour tout-petits

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

Conseil municipal
du 12 février 2013

L

a réunion a commencé par la présentation de l’Agenda 21 du Sicoval.
Catherine Pitot, déléguée auprès de
la commission qui a mis en place le document de synthèse, a rapidement montré (avec
quelques diapositives) que c’était un travail
participatif fait par les élus et les techniciens
avec consultation de la population ; voté par
le Conseil de Communauté en janvier 2012,
cet Agenda 21 précise les grandes options
politiques à l’horizon 2030 et énumère les
propositions d’actions pour 2011-2014 autour de 24 grands thèmes, dans le respect des
préconisations de développement durable.
Michèle Ségafrédo a ensuite mis au vote une
ligne de trésorerie portant sur un emprunt de
250 000 € auprès du Crédit Agricole au taux
de 1,75 %, ce qui a été voté à l’unanimité.
Le Conseil a ensuite voté le recrutement provisoire d’un agent contractuel administratif
1re classe pour permettre le bon fonctionnement de la Mairie pendant le congé maternité
de Bénédicte Mas.

Il a également autorisé M. le maire à signer
une convention avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Sicoval pour l’utilisation de locaux communaux par le Relais
d’Assistantes Maternelles et par le Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité récemment mis en place pour une dizaine
d’enfants du Primaire.

En question diverses, Yvon Queinnec a
d’abord proposé une nouvelle délibération
afin de voter un devis moins onéreux pour
l’achat des horloges astronomiques (qui reviendront à 914 € pour la commune), ce qui
été accepté à l’unanimité.
Il a ensuite évoqué les modifications à apporter pour que l’éclairage du deuxième stade
n’éblouisse plus les voitures sur la RD2C et il
a fait le point sur les travaux de voirie en signalant que bon nombre de « nids de poule »
ont été ou vont être réparés ; des travaux plus
importants sont prévus chemin de Malefête,
pour lesquels un devis de 4 460 € a été voté ;

l’assèchement du contournement de la ferme
de Pierras est à l’étude.
En ce qui concerne le règlement local de publicité (long et coûteux à mettre en place), il
s’avère qu’il n’est pas obligatoire pour les petites communes comme la nôtre.
Enfin, Christian Boucher a fait le point sur les
acacias à préserver et les plantations à faire au
parc du Pigeonnier.

École maternelle
d’Auzielle
Si vous avez un enfant né en 2010 (non
scolarisé cette année) ou en 2011, merci
de contacter Melle THERON Carine à
l’Ecole Maternelle au 05 61 39 02 07.
(Si répondeur merci de laisser vos coordonnées).

La Mairie, la MJC, l’ALAÉ, l’école maternelle,
le club de tennis et le Comité des fêtes présentent :

le carnaval d’Auzielle 2013
Le 13 avril prochain, le départ est pris à partir de 16h30 au cinéma Studio 7.

S

ous le thème du recyclage, venez
nombreux nous rejoindre sous de
multiples couleurs (ou pas) pour donner de la chaleur à votre village.
Avec un parcours tout en fanfare, en djembé
et pour faire la fête, les enfants, les Aînés,
et tout ceux qui sont entre les deux, sont
chaleureusement invités à participer au défilé du Carnaval d‘Auzielle.
Un parcours de fête organisé jusqu'au pigeonnier permettra de bouger, danser, marcher, chanter, et partager une journée
exceptionnelle ensemble… sous les rythmes
du char du Docteur Caraïbe…
La marche, tout en musique, arrivera jusqu’à
une animation musicale où un apéritif festif
et positif permettra à tous les participants de
communier dans la danse.
Nous comptons sur vous pour laisser votre
créativité s’épanouir sur votre déguisement
et nous la faire partager le 13 avril prochain
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Nos tout-petits de l’ALAE préparent le Carnaval

en toute simplicité. Des exemples de déguisements « tout couleur recyclage » sont
à retrouver sur le site du comité des fêtes
d’Auzielle ainsi que de nombreuses

chorégraphies à imiter (ou du moins essayer).
Renseignements sur :
www.comitedesfetesdauzielle.fr

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

La bibliothèque se met « à la page »

T

oute l’équipe de la bibliothèque se
joint à moi et vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Remontons un peu le cours du temps et souvenons nous que, le 19 décembre dernier, nous
avons eu la joie d’accueillir de nombreux
« petits bouts » pour un après-midi contes et
goûter de Noël. La joie, la bonne humeur et la
gourmandise étaient au rendez-vous.
Chers Auziellois, peut-être êtes-vous au
courant de l’informatisation en cours de
notre bibliothèque ? Celle-ci nous permettra, dans les mois à venir, de gagner un
temps considérable lors de l’emprunt et du
retour des livres et de faciliter toute demande de recherche de votre part.
Nous vous informons également que notre
stock de livres « Médiathèque départementale » sera renouvelé courant mars. C’est

pourquoi, nous ne serons plus en mesure de
vous les proposer à compter du 11 février et
vous invitons à nous ramener les livres déjà
en votre possession au plus tard le 4 mars
prochain.
Nous mettons, dès à présent, à votre disposition, un cahier de suggestions, qui nous
permettra de cibler aux mieux vos attentes
pour les prochains achats de cette nouvelle
année ainsi que les emprunts que nous
effectuerons auprès de la Médiathèque.
En espérant vous voir plus nombreux et
assidus que jamais, nous vous renouvelons
tous nos vœux.
Joëlle Henry et son équipe de bénévoles.

VIE INTERCOMUNALE

Quoi de neuf en
Territoire en mouvement, la Communauté d’Agglomération du Sicoval, s’est dotée, en ce
début d’année 2013, d’une nouvelle signature et d’une nouvelle identité visuelle.

C

e changement symbolise les mutations en cours sur le territoire : de
nouvelles missions de proximité
avec le transfert des services à la personne,
un nouvel Agenda 21 à l’horizon 2030, une
action renouvelée en faveur de l’attractivité
du territoire et du développement d’une économie innovante et responsable, de nouvelles ambitions urbaines avec l’arrivée du
métro à Labège-Innopole…

Le Sicoval réaffirme et valorise ainsi les
valeurs profondément humaines portées par
le territoire :
• la solidarité, qui est le fondement de notre
intercommunalité : depuis près de 40 ans,
le Sicoval se construit dans la solidarité en
fédérant ses 36 communes autour d’un esprit collectif.
• la créativité, qui est la marque de fabrique
du Sicoval : pionnier en matière d’inter-

communalité, il a fait de l’innovation le fer
de lance de son développement social, économique et environnemental.

Trionval 2013 : N’en jetez plus ! du 2 au 7 avril

T

ous les deux ans, le Sicoval organise
le Trionval, événement destiné à sensibiliser les habitants à la protection
de l’environnement. L’édition 2013 sera
consacrée au gaspillage alimentaire. En
France, 20 kg par personne et par an, dont
7 kg de produits encore emballés finissent à

la poubelle ! Tout au long de la semaine du
développement durable, du 2 au 7 avril, des
animations (expositions, stands d’infos sur
les marchés, ciné-débat…) seront proposés
au grand public. Un concours ouvert aux
écoles, centres de loisir et MJC du territoire
permettra aux enfants de mettre en place des

actions pédagogiques pour limiter leurs déchets alimentaires. Les lauréats seront récompensés en avant première d’un spectacle
éco citoyen et musical le vendredi 5 avril,
salle de la Ritournelle à Castanet-Tolosan.
Programme détaillé disponible en mars
sur www.sicoval.fr
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2013
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Les soirées débat « Neurones en folie »
refleurissent à Escalquens
Ce printemps, les « Neurones en folie » s’interrogent sur
notre rapport à la nature. Au programme des films projetés :
gaspillage, surconsommation et élevage industriel.
• Jeudi 14 mars :
Les agriculteurs au secours de la terre ?
Un autre horizon, film de Gérard Leblanc
& Catherine Guéneau
• Jeudi 28 mars :
La recherche d’énergie, à quel prix ?
Sub, film de Julien Loustau
• Jeudi 4 avril :
Gaspillage, vous avez dit gaspillage ?
Les glaneurs et la glaneuse, film d’Agnès
Varda
• Jeudi 18 avril :
L’élevage intensif contre nature ?
Si loin des bêtes, film de Manuela Frésil

Rendez-vous à 20 h à la salle des fêtes
d’Escalquens pour partager un dessert
avant le film à 21 h suivi d’un débat sur les
questions soulevées en présence de spécialistes et d’acteurs engagés.
Programme sur :
www.sicoval.fr et sur :
www.escalquens.fr

Ces rencontres mensuelles organisées en
partenariat avec la municipalité d’Escalquens visent à ouvrir la réflexion des
citoyens, à amorcer ou développer des
discussions sur les grands sujets de
société ou les petits actes du quotidien.

Les soirées Neurones en folie font partie
des actions du Sicoval en faveur du
développement durable et de la participation citoyenne.

Bientôt les trois coups pour
les 25 ans de l’EIMSET !
Elèves, professeurs, parents sont à pied d’œuvre pour la préparation des différentes
manifestations musicales qui auront lieu à l’occasion des 25 ans de l’EIMSET.

E

n préambule des concerts TCHIKIDAN prévus au mois d’avril (le 8 à
la Halle aux grains, les 13 et 14 à St
Pierre des Cuisines à Toulouse et, enfin, le
20 à Diagora à Labège), les ensembles instrumentaux de l’Ecole de Musique seront
heureux de vous accueillir lors d’une promenade musicale à ENTIORE à Quint-Fonsegrives, les 15 et 16 mars prochains afin de
vous retracer l’histoire de l’EIMSET racontée par 2 enfants narrateurs, et mise en musique par les élèves et les professeurs.
Afin d’être en adéquation avec les divers
événements retracés, les styles musicaux
iront du baroque aux musiques actuelles, en
passant par les musiques de film, de suspens… et quelques surprises vous sont aussi
réservées !
Alors n’hésitez pas à vous renseigner et
à réserver vos places au 05 62 24 45 10.
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Répétition avec le conservatoire de Toulouse

se

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

Bon début d’année à
Ciné Latino

O

u l’art d’être au « top » du cinéma
d’Amérique Latine sans quitter le
département !
On est déjà en mars et le plus grand festival
de cinéma de la région reprend sa place à la
cinémathèque de Toulouse et dans la plupart
des salles de la région.
À Studio 7 on vous propose 3 événements
et 6 films.
No, film chilien qui vous
ramènera à la campagne
présidentielle de 1988, un
film historique drôle, inventif et subversif. Comment
une campagne publicitaire
a renversé une dictature.

Ciné et développement durable
Au cours de la semaine du développement
durable nous vous proposerons
deux soirées avec débat.
• Mardi 26 mars projection en
avant première de Promised
Land suivi d’un débat sur les effets de l’extraction des gaz de
schiste avec l’association Utopia.

Jour de pêche en Patagonie, départ pour le
sud de l’Argentine avec le film de Carlos
Sorin (Historias minimas et Bonbon el perro).
Violeta, biopic chilien sur
une chanteuse engagée et
femme de conviction.
Despues de Lucia, drame
chez les ados dans le
Mexique d’aujourd’hui.
Enfance clandestine, une
histoire de lutte, de militantisme, de clandestinité et d’amour dans l’argentine de 1979.
Selkirk, la véritable histoire de Robinson
Crusoé, film d’animation collectif (argentine,
Uruguay et Chili) à déguster à partir de 5 ans

Trois dates à retenir :
• Samedi 16 mars : le comité de jumelage
d’Escalquens vous accueillera entre 2
films pour partager une assiette typique
(18 h 30 No - 22 h 15 Jour de pêche en
Patagonie).
• Mercredi 20 mars : nous aurons la chance
de recevoir Benjamin Avila, le jeune
réalisateur d’Enfance clandestine, qui
présentera son film et expliquera qu’elle
en est la part autobiographique.
• Dimanche 24 mars : un ciné p’tit dej’
d’aventurier avec Selkirk à 10 h 30, juste
après la dégustation de tartines…

• Samedi 30 mars à 18 h Des abeilles et des
hommes suivi d’une rencontre avec Christian Boucher, l’apiculteur le plus célèbre
d’Auzielle !
Et toujours le must de l’actualité :
Au bout du conte, Jappeloup, Alceste à
bicyclette, Les amants passagers le nouveau film de Pedro Almodovar…

N’hésitez pas à consulter
notre programme sur
cinemastudio7.com
et à nous rejoindre
sur notre page Facebook
« cinema studio 7 auzielle ».

Franc succès pour la soirée

Musique Klezmer de la MJC
A la salle des fêtes
le 15 février,
70 personnes se sont
déplacées pour
apprécier cette
première soirée musicale
de l’année.

L

e groupe « les Klez », composé de 6
musiciens et d’une chanteuse a présenté cette musique de fête des communautés juives d’Europe centrale, musique
éclectique, chaleureuse, qui donne envie de
danser et qui a très vite conquis un public

sensible à son originalité et au plaisir de
jouer des interprètes.
Pour accompagner cette soirée, « l’Assiette
des Balkans », aux spécialités typiques et
délicieuses, préparées par Isabelle, a été très
appréciée.

Bravo et merci à notre nouvelle animatrice
de la MJC, mais aussi à tous les bénévoles
qui l’ont entourée pour la réussite de cette
soirée qui a été un régal pour les oreilles et
les papilles !
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2013
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Avril à la MJC

Marche nordique
Samedi 6 avril, votre MJC vous propose de
venir découvrir une nouvelle activité : la
marche nordique.
Cette marche active est excellente pour entretenir sa forme et permet de muscler 90 %
de son corps en douceur. Accessible à tous,
c’est une pratique ludique et non traumatisante pour une dépense élevée en calories :
un sport qui se pratique toute l’année sur
tous types de terrain.
Pour cette première, une marche d’environ
2 h vous est proposée au départ d’Auzielle,

encadrée par une éducatrice sportive diplômée. Elle sera suivie d’un pique-nique proposé par la MJC, moment convivial à
partager, en plein air si le temps le permet.
Cette activité est ouverte à tous, hommes et
femmes, à partir de 16 ans. Le matériel est
fourni, une tenue sportive est de mise.
Départ prévu à 9 h 30.
Tarif : sortie marche nordique + pique-nique :
12 € par personne.
Renseignements et inscription jusqu’au 4
avril auprès de la MJC au 05 62 24 86 92
ou par mail (mjcauzielle@gmail.com).

Assemblée Générale
Votre MJC tiendra son Assemblée Générale
annuelle mercredi 10 avril à 20 h 30 dans les
locaux de la MJC. Outre la présentation du
rapport d’activité et du rapport financier, les
membres du Conseil d’Administration vous
accueilleront afin de vous faire vivre les événements passés et à venir de la MJC.
Comme toute association, la MJC vit grâce à
ses bénévoles. Vous souhaitez vous investir
ponctuellement ou régulièrement dans la vie
de votre village ? Alors rejoignez-nous au sein
de la MJC et participez en fonction de vos envies et de votre disponibilité aux actions mises
en places (concerts, spectacles, vide-grenier)
et aux décisions d’orientation de votre MJC.

A

u programme, des jeux et de nombreux lots à gagner pour les enfants, et pour tous les doubles en
famille, chaque équipe se composant d'un
enfant jouant avec son papa ou sa maman.
Gâteaux, boissons et bonne humeur vous
accompagneront le temps d'une après-midi
de convivialité !
Les détails relatifs aux horaires, inscriptions… seront très bientôt disponibles sur
le site www.tennis-auzielle.fr et à l'affichage au club.
À noter d'ores et déjà dans vos agendas !
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Guitare flamenca et luth arabe
Vendredi 12 avril, la MJC accueille Salvador Paterna accompagné de sa guitare
flamenca et de son
luth arabe.
Au fil de ses multiples expériences
musicales et rencontres artistiques,
Salvador Paterna a
su forger un style
musical riche, issu
de cultures diverses. Il développe une sensibilité de jeu et des couleurs musicales très
personnelles.
Venez découvrir cette musique du monde et
vous régaler avec notre assiette à thème.
Renseignements utiles :
Tarifs : assiette + concert à 11 € par personne
Sur réservation à la MJC
au 05 62 24 86 92 ou par mail
mjcauzielle@gmail.com
avant le 10 avril.

6e tournoi
en salle de la JSAL

Tennis
en famille
Le tennis Club d'Auzielle
organise le 6 avril prochain
une après-midi animation
pour les petits et les grands.

L’Assemblée Générale se clôturera par un
verre de l’amitié où l’on vous espère très
nombreux.

a Jeunesse Sportive Auzielle
Lauzerville a le plaisir de
vous convier à son 6e tournoi
en salle qui se déroulera le dimanche 24 mars 2013 au gymnase
du collège Jacques Prévert, à StOrens.

L

Cette manifestation sportive et
conviviale est ouverte à la catégorie U10/U11.
Parallèlement au tournoi, des ateliers sportifs seront organisés en

extérieur et seront également récompensés.
Un service de restauration sera à
votre disposition : sandwichs, boissons, frites, merguez, saucisses,
nuggets… feront le bonheur des
petits et des grands.
Patrice LAURENT
Responsable école de football
Jeunesse Sportive Auzielle
Lauzerville
Tél. : 06 89 21 03 75

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

La saga des galettes de rois
Le mois de janvier, avec ses intempéries, a donné beaucoup de soucis aux organisateurs :
et que je reporte les dates, et que j'annule les commandes à Vival, et que je recommande
inopinément… Éric Lavergne a eu une grande patience !
Mercredi 16 janvier : à Odars, bien à l'abri
dans l'immense salle des fêtes, les U6 inaugurent les festivités. C'est sous le regard
émerveillé de leurs mamans qu'ils dégustent
leur première galette « estampillée JSAL »
Pendant ce temps à Studio 7, les U10 et les
U11, après avoir assisté à la projection du
film « L’Odyssée de Pi », envahissent le Baratin pour faire un sort aux délicieux
royaumes. Les éducateurs durent se contenter des miettes.

Galette au Baratin…

Dimanche 20 janvier : la neige, mais surtout un match très important du Stade Toulousain, annulèrent la soirée galette offerte
par notre président aux bénévoles du club.
Celle-ci fut reportée au lundi 28 janvier à
la salle de réunion de Lauzerville. Tous les
éducateurs et dirigeants présents en profitèrent pour souhaiter bon anniversaire à
Patrice Laurent le directeur de l'école de
foot. Mesdames, croyez-vous vraiment que
Patrice soit devenu quinquagénaire ?

L’équipe presque au complet…

Mercredi 30 janvier : un timide rayon de
soleil permit de régaler les U7, et la légère
bise qui balayait le stade d'Auzielle n'eut
aucune conséquence sur l'appétit de ces
bambins.
Enfin, mercredi 13 février, c'est au tour des
U8 et U9 d'assister à Altigone à une saynète
présentée par la compagnie Prise de Pied
pendant le festival des Nez Rouges.
JC Desangles

Et pourtant il faisait froid !

LIBRE EXPRESSION

Sortie Nordique : une journée unique !
Le 20 janvier 2013 : la date était fixée depuis plusieurs semaines entre Aline LajoieMazenc et Lila Bessafi pour faire découvrir de façon conviviale la marche nordique.

L

a météo elle aussi a été nordique ce
jour-là, et quelle surprise de découvrir le paysage enneigé en ouvrant
les volets,t tôt le matin.
Aline et Lila décident de maintenir la sortie
et se rendent à pied de Saint-Orens à Auzielle, bâtons de marche sur le dos : les plus
courageux sont là et la séance se déroule

dans la bonne humeur malgré quelques soucis d’étanchéité d’équipement pour certains.
Une fois lavés, séchés, changés, les membres de l’équipée courageuse se retrouvent
à la salle des 3A (merci à la Mairie pour le
prêt de la salle) pour partager les délicieux
mets confectionnés par chacun d’eux autour
de la sangria de l’amitié bien méritée. Tout
Après l’effort… le réconfort !

cela en musique, avec un soupçon de danse
façon Zumba, pour mieux digérer !
La fin de ce moment convivial est annoncée
par le début du match de rugby : chacun repart avec son petit sourire intérieur, satisfait
de ce moment si simple et si chaleureux
malgré le temps hivernal !
Aline Lajoie-Mazenc

Les Echos de la Marcaissonne Mars 2013
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Vide dressing

en faveur de la recherche pour le cancer

U

ne collecte de vêtements a été organisée par l'antenne du Sud-Est de la
Ligue contre le Cancer. Les 9 et 10
février ils ont été mis en vente ; la recette
étant destinée à être remise à la Ligue. Au
nom de la Ligue et en mon nom je remercie
toutes les personnes qui se sont investies
dans cette vente. Malgré le mauvais temps,
il a été récolté 495 euros, grâce aux achats

et aux dons de ceux qui n'ont pas trouvé leur
bonheur. L'entraide et la solidarité ont bien
fonctionné. Cette vente s'est clôturée par un
apéritif avec tous les bénévoles entourés de
quelques acheteurs. Un grand merci à la
Mairie pour son aide et son soutien. J’espère
à l'année prochaine.
Joelle Henry bénévole
formée par la ligue contre le Cancer

Vœu d’enfant
pour 2013

Le recensement 2013
est achevé
Il s’est globalement bien passé et nos deux
agents recenseurs ont été bien accueillis.
Il est cependant regrettable que dans
quelques cas, il ait été nécessaire de rappeler plusieurs fois certaines personnes
pour le retour des questionnaires, rappels
qui ont parfois été mal perçus, alors que
tout avait été fait pour faciliter le processus
de cette opération nationale.

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

État Civil
Il nous a été rappelé que l’annonce
dans le journal de la naissance de
nouveaux concitoyens n’est possible qu’avec l’autorisation des
parents.

Désormais, si vous voulez faire paraitre la naissance de votre enfant
dans les Echos, vous devez nous
donner votre accord par mail ou
toute autre forme de trace écrite.

Pharmacies de garde
- Dimanche 3 mars : Menard & Terrisse Courtois à L’Union
- Dimanche 10 mars : Armando & Derouet
à Escalquens
- Dimanche 17 mars : Duplouich à QuintFontsegrives
- Dimanche 24 mars : Blanc à Montrabé Darrigade à Escalquens

- Dimanche 31 mars : De Bonne Caze à
Saint-Jean - Courtiade à Drémil-Lafage
Cassaigne-Cier à Villefranche de Lauragais
- Dimanche 1er avril : De Bonne Caze à
Saint-Jean - Courtiade à Drémil-Lafage Cassaigne-Cier à Villefranche de Lauragais

en mars/avril 2013 (dimanche et jours fériés)
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