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Nos petits footeux seront
de bons supporters
Le mercredi 17 avril était consacré aux jeunes citoyens
supporters du club pour les récompenser de leur
comportement exemplaire tout au long de la saison.

L

e groupe des 16 joueurs U10 managé
par Jérôme Ginesty et Antoine
Boutes était au complet à 9 h 30 sur
le parking du stade d’Auzielle. Direction le
stadium.
- 10 h, Johan Rini, le responsable des JCS,
nous attendait pour la visite des « installations secrètes » du stadium : les vestiaires,
où chacun a pu rêver assis dans la petite
loge de leur joueur favori ; les installations

Antoine
et Regattin

Repas avec
notre parrain
Olivier Blondel

L’équipe des U11 et leurs animateurs

médicales ; le couloir par lequel les
équipes pénètrent sur la pelouse sacrée
(attention, le bout du pied seulement) ; les
loges des VIP sans intérêt pour nous et le
top, la tribune de presse !
- 11 h, Johan nous accompagna au terrain
annexe où les joueurs pro s’entraînaient.
Le spectacle, rien que pour nous ! « Dans
le fait, nos éducateurs nous font faire les
mêmes gestes le mercredi après-midi ».
Enfin presque… Et à la fin, nous avons
pu nous rassasier du plaisir d’être parmi
nos idoles : conversations, photos, autographes. Super !
- 12 h 30, déjeuner à la cafétéria du centre
de formation des apprentis footballeurs
avec notre parrain, Olivier Blondel. Le
menu sportif pour tous : salades, riz ou
pâtes, viande blanche, compote, le tout
arrosé d’eau minérale. Même « les JeanClaude » ont semblé apprécier.
- 15 h 30, visite du centre de formation : les

SUR VOTRE AGENDA
• 4 juin : commission Espaces Publics
• 8 juin : MJC - Urban Day
• 10 juin : déchets verts
• 14 juin : MJC - Fête des adhérents
• 15 juin : retour des étoiles
• 17 juin : CAT début Tournoi open seniors
• 19 juin : Course d’orientation ALAE
• 20 juin : soirée Studio 7 MGEN
• 21 juin : Fête de la musique
- MJC : « Scène ouverte »
- Studio 7 : film musical
• 22 juin : Fête de la Saint-Jean
• 24 juin : déchets verts
• 25 juin : Fête école primaire
• 28 juin : commission Communication
• 29 et 30 juin : Fête école maternelle
• 3 juillet : début Tournoi open jeunes
• 4 juillet : Studio 7 soirée des bénévoles
• 8 juillet : déchets verts
• 15/19 juillet : CAT - stage été
chambres, les salles de classe, les salles de
jeux et, partout des panneaux rappelant
l’ordre, la discipline et la politesse. Bon,
nous allons fortement y réfléchir…
Puis, retour à Auzielle, émerveillés.
J.-C. Desangles

La tribune de presse

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

Conseil municipal du 21 mai 2013

L

e Conseil a commencé par une
longue intervention de deux responsables du service Déchets du
Sicoval : M. Gérard Bollet, Vice-Président
de la Commission Déchets et Nathalie
Onori, technicienne responsable de ce service.
Ils ont présenté au public et aux élus le système de redevance incitative qui va être mis
en place en 2014 et en particulier, l’enquête
auprès des usagers qui démarre dès ce printemps (voir l’article ci-dessous). Après un
bon moment de discussions, le Conseil a repris son cours ordinaire.

Un nouveau service
à Auzielle
ans le cadre de son Agenda
21, le Sicoval souhaite poursuivre la mise en place de son
programme de réduction du tonnage
d’ordures ménagères.

D

Avec une production moyenne des
textiles de 11 kg/an/habitant (dont
6 kg/an/habitant dans les bacs gris) il
convient d’optimiser le réemploi et la valorisation des vieux vêtements et autres
tissus.
En liaison avec « Le Relais 31 », deux
bornes de récolte ont été disposées à
Auzielle : l’une sur le parking au bas de
l’Albarède, l’autre au niveau de la place
du village, contre le mur du cimetière.
Que disposer dans les conteneurs ?
Des vêtements, des chaussures, du
linge de maison, de la petite maroquinerie (sacs à main, ceinture…), le tout pouvant être déchiré
mais pas souillé.
Afin d’éviter de
souiller éventuellement les objets
propres merci de
placer votre dépôt
dans un sac fermé.
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Le Conseil de Communauté ayant modifié la
loi pour réduire le nombre de délégués communautaires au Sicoval, c’est maintenant au
tour des communes de se prononcer ; sur 76
délégués au total (au lieu de 127), Auzielle
n’aurait plus que 2 délégués au lieu de 3, ce
qui a été adopté à l’unanimité.
Les élus ont également voté une demande de
subvention auprès du Conseil Général pour
l’achat du gazon synthétique du city-stade qui
pour 8 736 €, s’avère moins coûteux que la
réfection de la dalle en béton existante.
La délibération du 15 janvier 2013 concernant l’adhésion de 5 communes au syndicat

qui gère la réhabilitation de la décharge de
Drémil-Lafage a été annulée.
En questions diverses, Yvon Queinnec a évoqué la demande de partage d’une des parcelles des Jardins Familiaux, ce qui a été
accepté à l’unanimité ; le panneau lumineux
de traversée sur la D2 qui fonctionne mal va
être réparé ; enfin il a annoncé l’intervention
du SDEG pour mettre en place les horloges
astronomiques et permettre ainsi, dans la nuit
du 15 juin d’éteindre, comme prévu, l’éclairage public de 1 h à 6 h du matin (voir l’article ci-après).

Du nouveau pour nos déchets
En février 2013, par vote unanime du Conseil de Communauté,
le Sicoval a choisi la tarification incitative pour la redevance
des déchets résiduels (bacs gris).

M

ême si le tri sélectif avait déjà
sensiblement réduit le volume de
ces déchets, la hausse de leurs
coûts de transport et d’incinération menaçait
de faire flamber le montant de la redevance ;
c’est donc pour des raisons économiques
(stabiliser les coûts) et écologiques(réduire
la pollution) que le Sicoval a opté pour la tarification incitative.
Cette redevance incitative sera basée sur le
nombre de « levées » (ou « vidages »), la
tarification au poids étant plus coûteuse et
plus difficile à mettre en place. Ces levées
seront comptabilisées par une puce placée
sur votre poubelle et seront enregistrées par
les camions de ramassage ; votre facture en
tiendra compte à hauteur de 30 % contre
70 % pour la part fixe d’abonnement basée
en partie sur le volume du bac ; le nombre
de personnes composant le foyer ne sera
plus pris en compte.

Dès ce mois de mai et jusqu’en octobre,
après une pause en août, une enquête est
menée auprès des usagers par la société
SITA. Elle se fera pendant les jours ouvrables, de porte à porte, selon un calendrier
qui sera affiché sur les panneaux municipaux. L’enquêteur remplira un questionnaire, placera sur le bac gris la puce pour
comptage et vous remettra une plaquette sur
la redevance incitative. En cas d’absence, un
avis de passage sera mis dans la boîte aux
lettres pour prendre rendez-vous ou régler
le problème par téléphone ou via internet.
Le premier semestre 2014 constituera une
phase de test et le nouveau système de tarification entrera en usage à partir du 1er juillet.
Renseignements pour la facturation
au 0 805 400 605
ou relation.usagers@sicoval.fr
Pour l’enquête au 0 800 872 441
ou enquête.ri@sita.fr
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Bientôt nous reverrons les étoiles…
Avec une facture de 68 316 euros pour l’année 2012, les dépenses d’électricité de la
commune représentent environ 10 % de nos impôts.

O

utre l’impact sur l’environnement,
cette situation qui s’aggrave d’année en année ne peut perdurer. Les
élus ont donc recherché diverses contributions à la maîtrise du budget énergétique :
renégociation des contrats d’électricité, optimisation des chauffages, réduction de la
consommation générale.
Dans ce cadre, par décision du Conseil municipal du 17 décembre 2012, pour une période expérimentale, l’éclairage public

sera coupé de minuit à 6 heures du matin
en début de semaine et de 1 heure à 6
heures les vendredis et samedis. Auzielle
rejoindra ainsi les 2 000 agglomérations qui
ont déjà expérimenté cette mesure et qui la
conservent depuis plusieurs années.
Du 10 au 14 juin les services techniques du
département effectueront les modifications
(remplacement des commandes actuelles
par des horloges astronomiques) autorisant
une gestion programmée de l’éclairage.

Dès la nuit du 15 juin, l’éclairage public
sera donc coupé (à partir de 1 heure du
matin). Des panneaux d’information vont
être positionnés aux entrées du village et des
dispositifs réfléchissants seront installés
pour faciliter la circulation. A l’issue d’un
semestre de fonctionnement un premier
bilan sera dressé. Il permettra d’évaluer les
incidences financières, sécuritaires, psychologiques de cette initiative.
Yvon Queinnec

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

Cannes, Cannes, Cannes…
Tandis que nous rédigeons ces lignes, le petit monde
du cinéma a les yeux tournés vers le Festival de Cannes.

S’

il est trop tôt pour savoir quels seront les films qui se distingueront
cette année, une chose est sûre,
vous pourrez retrouver dans le dernier programme de Studio 7 au moins 5 des titres
dont on aura forcément entendu parler : Le
Passé de l’iranien Asghar Farhadi (auteur du
très remarquable et remarqué Une séparation), La grande Bellezza de l’italien Paolo
Sorrentino, The Bling Ring de la très américaine Sofia Coppola, le magnifique
Gatsby… enfin, le nouveau film du réalisateur de Drive qui met en scène encore une
fois le troublant Ryan
Gosling dans Only God
forgive…
Pour ceux qui prennent leur
temps, nous donnons aussi
une seconde chance aux
deux films qui nous ont enchantés le mois dernier :
Mud et Le temps de l’aventure… Quant au reste de
notre programme, nous
vous invitons à le consulter
sur notre site Internet
www.cinemastudio7.com

A noter, les temps forts de notre salle, qui
sont des moments d’échanges et de rencontres, 2 rendez-vous :
Une soirée originale placée sous l’égide de
la MGEN, jeudi 20 juin à 20 h 30 permet de
mettre à l’affiche un film qui nous avait
échappé lors de sa sortie : Mauvaise fille,
de Patrick Mille avec Iza Higelin (César du
Meilleur jeune espoir féminin pour son rôle)
et Carole Bouquet, l’histoire des relations
tumultueuses entre une mère qui apprend
qu’elle a un cancer et sa fille qui découvre
qu’elle va devenir mère à son tour… Après
la séance, une discussion autour des accompagnants aux malades sera proposée et animée par l’équipe de la MGEN… Pour
assister à cette séance, il est conseillé de
réserver au 05 61 39 02 37 ou par mail :
contact@cinemastudio7.com
Pour annoncer les vacances, clôturer une
saison bien remplie avant la pause estivale
et pour le plaisir de vous remercier, chers
spectateurs, bénévoles, supporteurs… nous
vous invitons le jeudi 4 juillet à prendre
un verre dans le pré du cinéma avant

une séance résolument placée
sous le signe de
l’humour avec
Les reines du
ring à 20 h 30 ou
les aventures de 4 caissières : Nathalie Baye,
Marilou Berry, Corinne Masiero et Audrey
Fleurot qui vont monter une équipe de
catch ! Et la cerise sur le gâteau, leur entraîneur n’est autre que : André Dussolier !
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2013
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Musiques à

L

e 21 juin avant ou après une visite
à la musique « live » offrez-vous
l’histoire mythique de Sugar man
(Oscar 2013 du Meilleur film documentaire) à 21 h. Documentaire britannique en

VO de Malik Bendjelloul sur Sixto Rodriguez qui a enregistré deux albums en
1970 qui n’ont pas connu le succès mais,
en Afrique du Sud il devint un symbole de
la lutte contre l’apartheid.

« C’est un documentaire
très réussi, entraînant et
solide, sur un artiste
complexe. »
Durée 1 h 28

Un mois de juin riche en festivités
Urban Day
Samedi 8 juin, la MJC organise en partenariat avec la Mairie d’Auzielle une manifestation autour des cultures urbaines : la 1re
édition de « Urban Day » qui se tiendra auprès des terrains de sport, essentiellement
sur le city-stade et le skate-park.
Au programme : foot brésilien, percussions,
hip-hop, breakdance, rap, graff…
Cette manifestation ouverte à tous et gratuite
vous fera découvrir à travers des démonstrations et des initiations les différentes facettes
de la culture urbaine. Ce sera aussi l’occasion pour les 2 groupes de jeunes de l’atelier
hip-hop de la MJC de présenter quelques
chorégraphies travaillées avec Aurélie tout
au long de l’année.

Et parce que toute l’équipe de la MJC, animateurs et bénévoles, est motivée pour faire
de cette soirée un moment festif et convivial,
une soirée dansante est prévue avec quelques surprises. Mais chut : il ne faut pas trop
en dévoiler…
RDV vendredi 14 juin à la salle des fêtes à
partir de 19 h.
On vous attend nombreux !
Marche nordique
En avril, la MJC a fait découvrir à une dizaine de personnes la marche nordique.
Comme on dit « quand on aime, on compte
pas », la MJC organise une 2e séance de découverte mardi 11 juin en matinée.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d’Isabelle à la MJC, inscription
obligatoire jusqu’au vendredi 7 juin.
Tarif : 9 € par personne (bâtons fournis)

Dates à retenir…
• samedi 8 juin : Urban Day
• vendredi 14 juin : fête des adhérents de
la MJC
• vendredi 21 juin : fête de la musique,
scène ouverte aux musiciens

Fête de la musique

Fête des adhérents de la MJC
Vendredi 14 juin, la MJC et ses animateurs
d’ateliers proposent à tous les adhérents de
la MJC, et plus largement aux habitants de
la commune qui s’intéressent aux activités
de la MJC un moment convivial : la fête des
adhérents.
Autour d’un montage photo, les activités seront présentées et chacun pourra découvrir
ce qui s’est réalisé dans le cadre des différents clubs d’activité.
Cette soirée continuera par un repas partagé
où chacun apportera à boire et/ou à manger.
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Le 21 juin = fête de la musique. A Auzielle
aussi, la musique sera à l’honneur. Une scène
ouverte est proposée à des musiciens et chanteurs, amateurs ou non, qui souhaitent partager
un moment musical convivial.
La fête de la musique aura lieu cette année sur
la place du petit centre commercial d’Auzielle,
en partenariat avec les commerçants, à partir
de 19 h 30.
Alors, envie de montrer ce que vous savez
faire, de participer à des échanges musicaux,
de « mettre le feu » à Auzielle ?
Des séances de répétition musicale sont organisées pour les participants qui le souhaitent.
Renseignements auprès d’Isabelle à la MJC.

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

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

Le stage des vacances de Pâques
Durant la première semaine des vacances scolaires, nous avons
accueilli 13 enfants entre 6 et 12 ans pour une semaine sportive
mais également ludique, sous un temps ensoleillé.

J

eux sportifs collectifs pour s’échauffer,
perfectionnement technique de tous les
coups du tennis : coup droit, revers,
volée, service. Sans oublier les étirements.
Comme le sport creuse, les pauses goûter
étaient essentielles pour reprendre de l’énergie et repartir de plus belle. Les enfants pour
la plupart, malgré la fatigue, continuaient à
jouer au tennis durant leurs temps d’activité
libre ainsi que durant leur pause déjeuner.
Quand jouer devient un plaisir, on ne
compte plus les heures…
Mais ce sont les vacances, ils n’avaient pas
oublié la Wii, la table de ping-pong, le
baby-foot et autres jeux de société… Diversifier les activités et nouer des liens autour
d’autres centres d'intérêts. De réelles affinités se sont créées entre les enfants qui
n’étaient pas tous du club : sport individuel
mais cohésion de groupe. C’est avec hâte
qu’ils se retrouvaient le matin.
Si les enfants ont le plaisir de jouer, ils
progressent et peut-être, un jour deviendront-ils de grands compétiteurs… Le sport
favorise un développement harmonieux du

corps mais véhicule aussi d’autres valeurs
telles que l’amitié et le respect. Il provoque
de grosses déceptions mais aussi de grandes
joies. Il apprend à rebondir et les échecs
n’en sont plus.
L’équipe enseignante
de l’École de Tennis

Le CAT ouvre ses portes
Après plusieurs annulations dues aux mauvaises conditions
climatiques, enfin, une grosse éclaircie nous a permis de
faire notre animation « Tennis en famille ».

U

n après-midi passé sous le signe de
la bonne humeur, de la convivialité,
de la famille et du tennis, quand

filles et garçons et bien entendu, les fameux
doubles en famille où de nombreuses paires
se sont affrontées dans une ambiance des

plus festives ; petits et grands ont participé
avec beaucoup d’entrain et de joie.
Bouger, c’est bien, mais « après l’effort le
réconfort », un goûter bienvenu et partagé
sous le soleil. Pour clôturer la journée, tous
les participants ont été récompensés de leurs
efforts par des lots et des cadeaux accueillis
avec bonheur.
Un après-midi en famille, très réussi.
Merci aux organisateurs et aux visiteurs
sans qui cette journée n’aurait pu se faire.
L’équipe du CAT

même !
Auziellois, Lauzervillois mais pas seulement, ont répondu, en masse à notre invi tation pour partager un large choix
d’animations : parcours sportifs où grands
et petits se sont donnés à fond sous la pression du chrono, initiation au tennis pour les
petits et les grands (de futurs adhérents en
perspective !), le traditionnel ping-pong qui
a toujours ses adeptes, le Beach-tennis…
sur herbe qui a su trouver son public, le
« jeu de teck » qui a eu un grand succès avec
2 équipes composées de grands et petits,
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2013
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Tournois

• Tournoi Open : 17 juin et 6 juillet • Tournoi Open jeunes : 3 au 13 juillet
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du CAT : www.tennis-auzielle.fr
rubrique : tournoi open 2013

L’EIMSET prépare sa rentrée de septembre
Après cette magnifique année TCHIKIDAN pour les 25 ans de l’EIMSET, voici les
informations concernant les auditions de classes et les inscriptions et ré-inscriptions
pour la rentrée prochaine.
Auditions des classes instrumentales
- Violoncelle, harpe : lundi 24 juin

- Lundi 1er juillet : violon (Christophe), clarinette

- Vendredi 28 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h

- Guitare, flûte à bec : mardi 25 juin

Les réinscriptions auront lieu :
- Lundi 24 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Vous munir de deux enveloppes timbrées
à 0,63 centimes d’euros portant votre nom
et adresse et de 3 enveloppes (230x160) timbrées à 1,05 euros portant votre nom et
adresse.

- Violon (Lucile), Flûte traversière, guitare
électrique, batterie : mercredi 26 juin
- Saxophone, guitare électrique, batterie :
jeudi 27 juin
- Dimanche 30 juin : Chœur de Cocagne

6

Juin 2013 Les Echos de la Marcaissonne

- Mardi 25 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Mercredi 26 juin de 9 h à 12 h
Les nouvelles inscriptions auront lieu :
- Jeudi 27 juin de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La fiche d’inscription
est téléchargeable sur notre site
eimset.com

LIBRE EXPRESSION

Suzanne, la Jardinière
des « Jardins d’Auzielle »
Les jardins d’Auzielle
ont 4 ans et leur
succès n’est plus à
démontrer puisqu’il
n’y a plus de parcelles
disponibles à ce jour.

P

our les Echos, je suis allée interroger
Suzanne qui cultive une parcelle depuis
mars 2012. Elle est la seule adhérente
femme, à ce jour. Je l’ai rencontrée sur son terrain où elle travaillait sous la pluie ; elle a accepté avec bonne grâce et beaucoup de
gentillesse de répondre à mes questions.
Les Echos : Quelles ont été tes motivations
pour t’engager dans ce projet ?
Suzanne : Notre terrain est petit, en pente, avec
une terre très dure. Nous avons de la pelouse et
quelques fleurs. J’avais envie de toucher la
terre, de cultiver, de voir des légumes, des
plantes, des fleurs, sortir de terre et pousser.
C’est un petit article paru dans Les Echos qui
m’a décidée à me lancer.

Les Echos : La taille de la parcelle (80 m2)
ne t’a pas effrayée ?
Suzanne : Un peu quand même mais, un de
mes voisins de parcelle en a pris une partie, en
plus de la sienne et cela m’a convenu parfaitement. Cette année, j’ai partagé avec une personne qui en souhaitait une ; il n’y en avait plus
de disponible, nous avons partagé la mienne et
nous sommes très contentes toutes les deux.

Les Echos : Pas trop dur au début ?
Suzanne : Un peu, il a fallu arracher les mauvaises herbes et préparer le terrain mais je l’ai
fait à mon rythme, petit à petit, il faisait beau,
c’était très agréable et pour le reste, on m’a bien
aidée…
Les Echos : Justement, tu amènes ma question. Tu es la première et la seule femme des
Jardins, comment as-tu été accueillie ?
Suzanne : Très très bien ! Ces messieurs n’ont
pas été avares de conseils, de plants, de coups
de mains, d’aide physique pour passer le motoculteur, par exemple, ou répandre du compost. Ils m’ont invitée à leurs petits-déjeuners
et autres moments de convivialité. Que des moments très agréables. Et aussi, il y a Brigitte…
personnage incontournable et qui connaît tout
sur les plantes. Brigitte ? Elle vient de la Cadène tous les lundis, c’est l’animatrice de
l’école pour apprendre la culture aux enfants
et, nous profitons de ses conseils qu’elle prodigue avec une réelle générosité ; dès qu’on a
un problème, bestioles voraces, maladies, on
s’adresse à elle. Avec Brigitte et l’aide de ces
messieurs, tout semble facile et je me régale.
Les Echos : Qu’est-ce que tu as cultivé et
planté ?
Suzanne : Il y avait déjà, quelques plants de
fraises, j’en ai mis d’autres, j’ai semé des soucis, des cosmos ; j’ai planté des tomates, des
courgettes, des haricots verts (un peu de mal
avec les haricots !), de la rhubarbe (j’ai eu 2 récoltes de rhubarbe, elle vient très bien ici), des
blettes (toute l’année) et des artichauts. Cette
année, avec ce temps pluvieux, tout est en

Un triomphe !
Le 20 avril dernier l’EIMSET a proposé un concert d’une
exceptionnelle qualité dans la grande salle Agora, au
centre de congrès Diagora de Labège.

E

t cela, après trois concerts donnés à
Toulouse, à la Halle aux grains et à
Saint-Pierre des Cuisines. En partenariat avec le Conservatoire de Toulouse, les enfants de l’École de musique ont interprété une
œuvre originale d’Etienne Perruchon (compo-

siteur contemporain) pour chœurs d’enfants,
TCHIKIDAN. L’orchestre symphonique était
composé uniquement des enfants du Conservatoire et de l’EIMSET. Le chœur ne comprenait que des enfants de l’école, dont des enfants
d’Auzielle.

Erratum
L’équipe de la Communication présente ses excuses à Mmes Pierrette Blanquet, Monique Carrère et Maguy Millet dont les noms n’ont pas été
cités à la fin de l’article « Du côté de Studio7 »
(Echos 173) et rappelle qu’un article en Libre
Expression ne peut jamais être anonyme.

retard mais faut laisser faire, ça viendra en son
temps.
Les Echos : Qu’est-ce que ça t’apporte ?
Suzanne : Un vrai plaisir ! Faire des trous de
plantations, triturer la terre, mettre un peu de
compost au fond, poser ses graines, je ne m’en
lasse pas. Et puis, l’été, arroser le matin quand
le soleil se lève et le soir quand le soleil se
couche, c’est magnifique ! Et puis, il y a cette
prolifération de cultures, c’est la force de la
création ; c’est impressionnant de voir ce foisonnement de plantes et légumes. C’est luxuriant ! Des tomates énormes, des courgettes qui
n’en finissent pas de grossir, des artichauts qui
montent au ciel. Et puis, il ne faut pas oublier
la convivialité des jardins partagés : tout le
monde profite des produits de chacun ; convivialité et entraide : quand l’un est absent
quelques jours, on récolte parce que ça continue de pousser ; comme on dit : « quand ça
donne, ça donne ! » on arrive à manger des produits qu’on n’a pas plantés soi-même.
A ne pas oublier aussi, l’échange : de conseils,
d’idées, de plants, de récolte, d’aide.
C’est ça les jardins partagés : un plaisir personnel mais partagé avec d’autres, l’amitié, l’entraide et, en prime, des produits bons et sains.
Malgré la pluie qui tombait ce jour-là (comme
tous les jours…), j’ai pu admirer les cultures
déjà en place sur les autres parcelles : artichauts, radis, tomates, haricots. Bien sûr le soleil manque et tout semble en retard, mais, c’est
prometteur. Un grand merci à Suzanne pour sa
collaboration.
Mireille Arnoult
En semi-professionnels, ils ont interprété cette
œuvre très particulière parce qu’écrite dans une
langue imaginaire, de façon magistrale. Ce fut
un moment magique ! Le public les a acclamés, debout et en redemandait sans cesse ; on
avait l’impression que personne ne voulait sortir de la salle. Vraiment, un énorme travail sur
plusieurs mois de ces enfants et de leurs professeurs, une merveilleuse soirée récompensée
par cet énorme succès.
Quel dommage qu’il n’y ait eu qu’un seul
concert sur le secteur … et quel dommage qu’il
n’ait pas été enregistré !
A quand, une soirée à Auzielle ?
Mireille Arnoult
Les Echos de la Marcaissonne Juin 2013
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Un nouveau souffle pour la ferme de Périole

L

a nouvelle équipe de la ferme de
Périole vous invite à déguster
sa gamme de produits au lait de
chèvre : du fromage blanc à la tomme, frais
ou affiné.

Vente à la ferme
tous les jours
Soyez nombreux à venir dire bonjour
aux chèvres, les vraies vedettes de la
ferme !

Lotissement
des Contours

L

es travaux d’aménagement du
terrain des Contours en lotissement d’habitation débuteront
début juin.
Tout sera mis en œuvre pour limiter au
maximum la gêne occasionnée sur la voie
publique.

État Civil
Décès
• 10 mai 2013 : Mme Katherine Lemaire,
73 allée de Nanbours
Mariage
• 18 mai 2013 : M. Guillaume Bougon et
Mlle Céline Beltramini, 6 bis chemin du
Caoulet
• 18 mai 2013 : M. Alexandre Louit et Mlle
Cécile Perez, 154 allée de Nanbours

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

Restaurant
« La bonne planque »

D

erniers réglages et adieu pinceaux,
marteaux, ponceuse, etc. Enfin des
senteurs et des couleurs agréables
dans un cadre calme et charmant. Nous pouvons enfin vous concocter de bons petits
plats issus de nos régions, des plus proches
aux plus éloignées, voire au-delà des mers.

Notre cuisine est à base de produits frais,
privilégiant un approvisionnement direct auprès des producteurs.Vous êtes toutes et tous
les bienvenus chez nous, et c’est avec plaisir
que nous vous accueillerons. Le restaurant
est ouvert le midi, du mardi au vendredi
ainsi que le dimanche, et le soir, le vendredi
et le samedi.
Sophie et Paulo
11, av. de la mairie
31650 Lauzerville
Tél. : 05 62 88 34 43

Association Galgos sans famille
algos sans famille est une jeune association créée en janvier 2013 qui a pour
mission le sauvetage et l’organisation de l’adoption des Galgos (lévriers espagnols) qui subissent des maltraitances (pendaisons, mutilations, coups, abandons…). Notre mission est d’informer, sauver les chiens, aider les refuges. Nous recherchons des familles
d’accueil et d’adoption, des dons sous toutes formes (financier, couvertures, croquettes, médicaments).
Pour tous renseignements nous contacter. L’association est présente mi-juin au magasin Maxi Zoo de
Saint-Orens de Gameville. N’hésitez pas à aller visiter notre site internet ou venez nous voir.

G

http://galgossansfamille.e-monsite.com - Mail : galgossansfamille@gmail.com
Délégué départemental 31 : Marie-Pierre Gustave-Geay - 31650 Auzielle
Président : Guy Dedieu - 31650 Saint-Orens de Gameville - 06 47 12 72 26

Pharmacies de garde en juin 2013 (dimanche et jours fériés)
- Dimanche 2 juin : Batigne à Villefranche
& Aymeric à Flourens
- Dimanche 9 juin : Fresnay à Balma
& Ducros à Montgiscard
- Dimanche 16 juin : Gourgue à Balma
& Hoff à Caraman

- Dimanche 23 juin : Roux à Lasborde &
Allias à Baziège
- Dimanche 30 juin : Menard à L’Union &
Courtois à Escalquens
- Dimanche 7 juillet : Armando à St-Orens
- Dimanche 14 juillet : Bezombes à Fonsegrives
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