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Les vœux du Maire
Une cérémonie traditionnelle dans des circonstances
exceptionnelles…

SUR VOTRE AGENDA
• 30 janvier : MJC - Dîner-concert
• 31 janvier/1er février : concerts EIMSET
à Labège
• 1er février : JSAL - Tournoi en salle
U13 au gymnase Prévert
• 7 au 10 février : Studio 7 - Cinéminots
• 20 février : réunion Les Échos
• 26 février : Café littéraire
• Janvier/février : pas de collecte des
déchets verts

A

près avoir remercié les habitants
d’Auzielle d’être venus si nombreux et particulièrement les nouveaux qui étaient là pour la première fois,
Francis Condat a salué les élus voisins
présents (Bruno Mogicatto, maire de Lauzerville, Muriel Pruvot, notre Conseillère
Générale), nos partenaires, les gendarmes, les
pompiers.
Il a ensuite mis en avant les circonstances
dramatiques de ces derniers jours et a rendu
hommage aux victimes, aux caricaturistes,

Votre journal,
Les Échos,
n’est pas un journal
d’opinion, mais il est
fait d’informations et
d’échanges. « Pour
continuer en toute
liberté, nous sommes
Charlie ».

« fantassins de la liberté d’expression »
de Charlie Hebdo. « On ne pleure pas nos
morts, on les honore » a-t-il dit, en demandant une minute de silence « pour les morts,
les blessés, les forces de police et de gendarmerie qui défendent la République et en
paient le prix du sang ».
Première rencontre depuis les élections,
il a proposé à chaque membre du Conseil
municipal de se présenter.
Ensuite, sont venus les vœux ; vœux à
tous et il a voulu n’oublier personne :

les Auziellois et leur famille, les élus,
les enseignantes des 2 écoles, le personnel municipal, le CCAS, les associations
auzielloises et celles qui le sont presque
(Bresil, ATD Quart monde, Scientilivre,
Chorales et orchestres) qu’il a remerciées
pour leur implication ; vœux pour ceux qui
permettent de bien vivre à Auzielle : les
professions médicales et les commerçants.
M. le Maire a fait le bilan de l’année passée : les deux élections qui ont valu à la
commune de recevoir une « Marianne
d’honneur » pour sa forte participation (une
habitude à Auzielle) ; l’arrivée des premiers
habitants au quartier des Contours et les
Suite p. 2

VIE MUNICIPALE
nouveaux écoliers qui ont permis le maintien d’une 3e classe en élémentaire et qui
feront s’ouvrir une classe en maternelle…
très bientôt et enfin la construction du giratoire. En point négatif, le retard dans la réalisation des locaux sportifs dû à un appel
d’offre infructueux et un prix trop élevé.
Bien que l’année 2015 se présente pleine de
dangers et d’incertitudes, Auzielle va poursuivre son développement : 30 logements
seront livrés en février, des maisons sortent

de terre, un nouveau permis de construire
modifié pour les locaux sportifs a été déposé. Les travaux de voirie vont se poursuivre. Nous voterons pour 2 élections : les
cantonales en mars pour des cantons élargis à 14 communes et les régionales en décembre pour une nouvelle et grande Région.
Enfin, M. le Maire a évoqué la situation
financière très difficile pour toutes les collectivités locales ; Auzielle et le Sicoval
ne seront pas épargnés et il faudra souvent

faire des choix difficiles et douloureux.
Il a ainsi souligné l’importance de la Commission finances dans la préparation des
budgets mais aussi des autres commissions
où la participation des habitants est primordiale pour une démocratie participative et le
vivre ensemble.
C’est en renouvelant ses vœux au nom du
Conseil municipal, qu’il a invité tous les
présents à partager la galette traditionnelle.

Retour sur le Conseil municipal
12 janvier 2015
Le premier Conseil de l’année a été exceptionnellement avancé au lundi 12 janvier.
À l’ordre du jour :
1 - Révision du loyer de la supérette
Son chiffre d’affaire n’est pas plus élevé
que l’an dernier bien que les clients soient
plus nombreux ; le panier moyen a baissé ;
le salaire du gérant reste faible. Cependant,
ce magasin pratique un service de bonne
qualité apprécié des Auziellois et maintient
un emploi. Le Conseil adopte à l’unanimité
la décision de ne pas augmenter le montant
du loyer cette année.
2 - Désignation des Conseillers communautaires
Les Conseillers communautaires au Sicoval
avaient été élus par les citoyens lors des
dernières élections municipales. Or, dans le
cadre de la recomposition du Conseil communautaire suite à la démission d’un maire
et au retour à la loi électorale, 10 communes,
dont Auzielle perdent un conseiller au profit des 2 grosses communes Ramonville et
Castanet. C’est à nouveau aux Conseils municipaux d’élire leurs Conseillers Communautaires. Cette élection devait se faire avant
le 18 janvier. Les conseillers sortants étaient :
Francis Condat et Mireille Arnoult. Après un
vote à bulletins secrets, Francis Condat a été
élu par 14 voix contre 2.
3 - Décision modificative n°4 au Budget
Principal 2014
Opération d’ordre pour basculer 3 000 €
de travaux effectués en régie par les agents
techniques, des dépenses de fonctionnement vers les dépenses d’investissement.
Opération adoptée à l’unanimité.
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4 - Compte rendu de décisions prises dans
le cadre des délégations au Maire
- Renégociation du coût pour le ramassage
des déchets verts. La Société « Jardins
Sauvage » est retenue pour un montant de
14 900 € et 11 ramassages par an.
- Consultation pour la maintenance informatique du matériel mairie : Société Trakpane est retenue pour un an et un coût de
1 100 € HT et un taux horaire de dépannage dégressif de 45 € à 30 €.
Questions diverses
• Mireille Arnoult demande la position du
Conseil sur l’étude d’un plateau sportif
au Collège Cassin, la question devant être
étudiée lors de la prochaine réunion du
syndicat des « 4 Communes ». Accord
pour l’étude en attendant de savoir le coût
et les subventions.
• Joseph Réveillère fait part de sa demande
de modifications du règlement du quartier des « Contours » sur les parties communes et les clôtures.
• L’éclairage du rond-point et du bas de
Nanbours : le raccordement devrait être
fait avant le 18 janvier, enfin !
• Copropriété horizontale aux « Jardins de
Nanbours » : une AG de 7 ou 8 propriétaires se réunira le 29 janvier pour choisir
un Syndic professionnel qui se chargera
de faire une liste des copropriétaires pour
permettre d’éventuelles ventes.
• Bilan thermique de l’école maternelle :
diagnostic par Soleval très bientôt.
• Coussins berlinois de la CD 94 : ils seront
posés très prochainement.
• Travaux 2015 : réfection d’un bout de la
chaussée à l’Albarède.
• Parking des commerces : difficultés pour
stationner ; peut-être trop de « voitures
ventouses » ? Doit-on penser à des durées de stationnement limitées ? Doit-on
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demander aux commerçants de se garer
ailleurs ?
• Le point de collecte des déchets au centre
commercial est très sale ; sans doute utilisé par des extérieurs de façon inappropriée ; des solutions seront étudiées avec
les usagers.
• La redevance incitative sur les déchets
ménagers ne démarrera qu’en janvier 2016.
• Des problèmes de stationnement aussi,
aux Contours : peu de locataires utilisant
les parkings couverts car ils sont payants
(20 €/mois). Une des places pour Handicapés sera banalisée mais ce ne sera pas
suffisant. La Commission Espace Public
a préconisé des places alternées par des
bornes (comme ce qui vient d’être fait à
Nanbours) ; à suivre…
La séance a été levée à 23h.

Bibliothèque

Prochaines dates du
café littéraire 2015
29 JANVIER
26 FEVRIER
26 MARS

VIE MUNICIPALE

École maternelle, le 7 janvier 2015
Suite aux événements qui ont bouleversé la France et chaque citoyen individuellement,
l’équipe de la maternelle, conformément aux consignes du ministère de l’Education
nationale a décidé de mettre en mots le terrible attentat contre l’hebdomadaire Charlie-Hebdo.

E

n effet, il est du devoir des enseignants de l’école de la République
de transmettre les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité, de fraternité
et de laïcité qui ont été bafouées lors de
ce drame. Chaque enfant doit apprendre à
refuser l’intolérance, la haine, le racisme et
la violence sous toutes leurs formes.
Le projet d’école mis en place cette année
(« Vivre ensemble avec la différence et en
faire une richesse pour tous : une des missions que l’école doit accomplir ») met le

doigt sur l’importance de ces valeurs de
la République, auxquelles chaque futur
citoyen doit être formé.
Il nous a semblé important, malgré le jeune
âge de nos élèves d’être à leur écoute et
de mettre les mots appropriés aux circonstances.
La minute de silence imposée par le gouvernement a eu lieu sur le parvis entre les
deux écoles en présence de Monsieur le
Maire, les enfants de l’école élémentaire,
le personnel de mairie.

La liberté d’expression étant une valeur
essentielle de notre pays, nous avons, lundi
12 janvier (à la suite des événements du
vendredi 9 et du week-end), invité chaque
enfant à s’exprimer librement par un dessin de son choix et nous avons expliqué
qu’« on est libre de dessiner ce qu’on veut
en France ».
Il est important de sensibiliser les enfants à
ces valeurs dès le plus jeune âge.
L’équipe de la maternelle

Danielle et les bulles de Noël
Comme tous les ans,
Danielle Carayon a décoré
l’entrée de la salle des fêtes
pour la fin de l’année

C

ette fois, ce sont des myriades de
bulles transparentes et de superbes
fleurs de terre cuite rouges et lustrées qui nous ont enchantés ; un travail
de titan avec l’aide des potières de la MJC
et des petites mains de l’ALAE des deux
écoles pour une totale réussite. Ce décor
original, gai, aérien et poétique a séduit
petits et grands. Au Noël prochain Danielle !
Les Echos de la Marcaissonne Février 2015
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VIE INTERCOMMUNALE

Redevance incitative

C’est parti pour 2016 !
Opérationnelle ? Repoussée ? Abandonnée ? En recevant
leur facture du 2d semestre 2014, beaucoup d’habitants
ont été surpris de ne pas voir leurs efforts de réduction et de
tri des déchets récompensés. Pourquoi ?

L

a mise en place de la redevance
incitative était annoncée pour 2014.
Cela n’a pas été le cas, pour deux
raisons :
- des ajustements techniques plus importants que prévus sont encore en cours,
comme l’aménagement de certains équipements (dont les points de collecte
collectifs), l’adaptation du logiciel de facturation…
- les élus de l’agglomération désignés en
mars 2014, ont souhaité se familiariser
avec ce nouveau système de facturation
avant de confirmer sa mise en place. C’est
aujourd’hui chose faite. Ils ont donc dé-

cidé que ce mode de facturation serait mis
en place en 2016.

Prochaine étape : la « facturation à blanc »
Étape préparatoire à la mise en œuvre de la
redevance incitative, une « facture à blanc »
(simulation : à ne pas payer) sera adressée
aux habitants en 2015, en même temps que
leur redevance de juillet (à payer).
Chacun pourra ainsi comparer le montant
de sa facture actuelle avec le montant de ce
qu’aurait coûté ce même service calculé en
mode incitatif.

Une facture Déchets calculée de façon incitative se compose :
- d’une part fixe qui comprend l’abonnement au service, le volume du bac gris, la
maintenance des bacs, un forfait pour 12
collectes …
- d’une part variable calculée en fonction
du nombre de sorties du bac gris (déchets)
à partir de la 13e sortie du bac gris. Les
sorties plus fréquentes en été peuvent être
compensées par des présentations moins
nombreuses en hiver.
Vous vous posez d’autres questions
sur la redevance incitative ?
Rendez-vous sur la page d’accueil du
site : www.sicoval.fr
« La redevance incitative en 1 clic »

Brèves
C’est moi qui
choisis !

Version
web

Version
papier

Je m’abonne au magazine
de mon territoire

et c’est gratuit !
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Sicoval Info : abonnez-vous gratuitement
au magazine de votre territoire !
À partir d’avril 2015, votre magazine
Sicoval Info sera diffusé gratuitement sur
abonnement. Il ne sera plus distribué dans
toutes les boîtes aux lettres du territoire
pour des raisons environnementales et financières.
Sicoval Info sur abonnement : comment
ça marche ?
Pour rester informé de l’actu de votre
Agglo, vous avez deux options :
- recevoir la version papier du magazine de
la Communauté d’agglomération 4 fois
par an dans votre boîte aux lettres (envoi
en France Métropolitaine)
- être averti par SMS lorsque Sicoval Info
est mis en ligne sur le site internet www.
sicoval.fr
Sicoval Info sur abonnement : comment
faire sa demande ?
Que ce soit pour recevoir le magazine de
votre Agglo sous format papier, ou être
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prévenu par SMS de sa mise en ligne sur
internet, vous avez deux possibilités :
- renvoyer gratuitement la carte T insérée
dans le prochain Sicoval Info qui est paru
le 12 janvier.
- vous connecter sur www.sicoval.fr et remplir le formulaire en ligne.
Quelle que soit l’option choisie, à vous de
jouer et rendez-vous en avril prochain !

Violences conjugales : se rassembler
pour agir
Le 3 décembre dernier le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) du Sicoval a organisé
à Auzeville-Tolosane une soirée de sensibilisation des élus des 36 communes à la lutte
contre les violences conjugales.
Cette soirée avait pour vocation d’informer
les participants de la mise en œuvre de la
politique locale de prévention et du rôle des
professionnels dans la lutte contre ces violences, notamment dans l’accompagnement
et la prise en charge des victimes.

VIE INTERCOMMUNALE

MCEF du Sud-Est Toulousain

À noter dans
votre agenda

« Formation Mode d’Emploi »
Ces rendez-vous, co-animés par le Service Territorial de la Région Midi-Pyrénées,
Pôle Emploi et la MCEF permettront d’aborder les points suivants :
• Le choix de la formation
Je veux faire une formation, mais je ne
sais pas laquelle, j’ai une idée précise de
la formation qui m’intéresse, mais je n’ai
pas validé mon projet.
• L’accès à la formation
Comment entrer en formation ? Quels
sont les conditions, les critères ?
• Les formations existantes
Quelles sont les formations qui existent
sur la région ?
• Les financements
Qui paie la formation ? Quelles sont les
démarches ?
• La rémunération pendant la formation
Serai-je payé pendant ma formation ?

• La Validation des Acquis de l’Expérience
Quelles sont les étapes de la VAE ?
Comment choisir la bonne certification ?

En France, une femme sur 10 est victime
de violences conjugales, et une femme
décède tous les 2 jours et demi sous les
coups de son conjoint. Toutes les catégories d’âge et tous les milieux sociaux sont
concernés. Dès 2009, les élus du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du Sicoval
ont souhaité lutter contre ce phénomène
qui n’épargne aucun territoire. Un livret a
d’ailleurs été diffusé auprès des agents des
communes, des professionnels et des élus
pour leur permettre de mieux accueillir et
orienter les victimes.
Contact : Violences femmes info, 3919
(appel anonyme et gratuit depuis un poste
fixe). Pour toute urgence, contacter le 17.

par ce changement de mode de collecte.
L’implantation de 150 récup’verre permettra de limiter l’augmentation des tarifs
de la redevance déchets en 2015 (environ
4,5 % contre 9 % prévu), de réduire les nuisances environnementales et d’augmenter
la qualité et la quantité de verre récupéré.
Dans les communes déjà équipées, 39 kg
de verre/an/habitant sont collectés, contre
26 kg dans celles où le ramassage s’effectue en porte-à-porte. Le verre est recyclable à l’infini !

Collecte du verre :
tous en apport volontaire !
À partir du 2e semestre 2015, le ramassage du verre en « récup’ verre » (apport
volontaire) sera généralisé à l’ensemble
du territoire. Seize communes (Auzeville-Tolosane, Auzielle, Ayguesvives,
Castanet-Tolosan, Corronsac, Escalquens,
Goyrans, Labège, Lacroix-Falgarde, Lauzerville, Mervilla, Pechabou, Pechbusque,
Ramonville-Saint-Agne, Vieille-Toulouse et Vigoulet-Auzil) sont concernées

Calendrier des réunions d’information
2015 - Inscriptions obligatoires
• Vendredi 6 février - Vendredi 20 février Jeudi 5 mars - Jeudi 19 mars - Vendredi
3 avril - Jeudi 30 avril - Jeudi 21 mai Vendredi 5 juin - Jeudi 18 juin - Vendredi
3 juillet
De 9h30 à 12h
À la MCEF du Sud-Est Toulousain
à Labège, Village d’entreprises, Bât. 10
Rue Pierre-Gilles de Gennes
Tél. 05 61 28 71 06

Ski à prix réduit
Du 12 janvier au 27 mars, les PIJ du territoire vous proposent des forfaits ski à tarif
réduit. Pensez à venir les acheter une semaine avant votre journée de ski, ces forfaits sont en stocks limités ! Les tarifs (hors
assurance) comportent deux catégories :
« jeunes » et « adultes ». La limite d’âge
« adultes » est de 28 ans pour Font-Romeu,
Guzet, Peyragudes et Saint-Lary, et de
30 ans pour Ax-les-Thermes et LuchonSuperbagnères.
Contact : PIJ Castanet, Maison des Solidarités Tél. 05 34 66 73 14.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 14h à 18h.

• Mardi 10 mars de 14h à 16h30
Au Point d’Appui CoLaurSud à Nailloux,
1 rue de la République
Tél. 05 34 66 91 64
• Mardi 9 juin de 14h à 16h30
Au Point d’Appui Saint-Orens délocalisé
au CTE bis rue du Négoce à Saint-Orens
de Gameville
Tél. 05 61 39 54 02
• Mardi 3 février de 14h à 16h30
Au Point d’Appui à la Maison de l’emploi
de Villefranche de Lauragais
1 place de l’ancienne Sous-Préfecture
Tél. 05 34 66 61 91

Permanences
de l’APEC
er
1 trimestre 2015

L

a MCEF du Sud-Est Toulousain
ouvre ses portes à l’APEC, qui
viendra désormais une fois par mois
dans les locaux de la MCEF pour accueillir
tous cadres intéressés par des conseils dans
le cadre de la sécurisation des parcours
professionnels.
Un consultant vous recevra sur rendez-vous
pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle.
Un RDV peut vous être proposé par
l’APEC à la MCEF du Sud-est toulousain
le :
• Mardi 10 février 2015 entre 9h et 12h30
• Mardi 17 mars 2015 entre 9h et 12h30
RDV sur inscription auprès des animatrices
de la MCEF au 05 61 28 71 06
Pour contacter la Maison Commune Emploi
Formation du Sud-Est Toulousain Village
d’entreprises-Bât.10 - 25 rue PG de Gennes
31670 Labège
Tél. 05 61 28 71 06
www.mcef.midipyrenees.fr
Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
(fermée le jeudi après-midi et à 16h30 le
vendredi)

Les Echos de la Marcaissonne Février 2015
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Cinéminots
à

L

es petits Auziellois ont leur festival de cinéma. Cinéminots revient
comme tous les ans au mois de février. Cette année, il se déroule sur 4 journées, du 7 au 10 février avec encore plus de
films. Pour prolonger les séances de cinéma,
des activités ludiques et pédagogiques sont
proposées à tous les enfants, des plus petits
aux plus grands. Toutes ces activités sont
gratuites excepté l’atelier plastique autour
du film « Le chant de la mer ».

Voyez un peu :
Dès 2 ans
Le petit monde de Léo
Un programme de cinq courts métrages
destinés aux tout-petits qui mettent en
scène différents animaux tels qu’un poisson, un crocodile, des grenouilles, un crapaud ou encore des mulots qui vivent de
folles aventures. D’après les albums de Léo
Lionni. Durée : 30 min. Séance : dimanche
8/02 à 16h30. Coloriages pour les enfants
et vente des albums de Léo Lionni après la
séance.

Les nouvelles aventures de Gros-pois et
Petit-point
Gros-pois et Petit-point sont de retour !
Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situations cocasses et
débordantes de fantaisie. Un programme
de courts métrages doux et original adapté
aux plus petits. Durée : 40 min. Séances :
samedi 07/02 à 16h, mardi 10/02 à 17h45.
Coloriage et gommettes après les séances.
À partir de 5 ans
Les Moomins sur la Riviera
Ce film finlandais s’inspire d’un album de
l’illustratrice Tove Jansson Moomins Sur
la Côte d’Azur suite à un voyage qu’elle
effectue en 1954 à Juan Les Pins. Ces
comic strips sont une parodie de la vie
des artistes à la recherche de l’argent et la
gloire... humour et poésie. Durée : 1h20.
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Séances : mardi 10/02 à 16h. Venez déguisés, récompense pour les plus belles tenues !

La grande aventure de Maya l’abeille
Adaptée pour la 1re fois sur grand écran,
venez découvrir la nouvelle version de
Maya avec, en invités : Jenifer pour la
voix de Maya et Christophe Maé qui n’est
autre que Flip la sauterelle... Durée : 1h25.
Séance : samedi 7/02 à 14h30. Dégustation
de miel et exposition de matériel d’apiculteur.
Gus petit oiseau grand voyage
À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est
blessé, il va devoir confier tous ses secrets
et le nouvel itinéraire du voyage au premier
oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre
héros, exalté à l’idée de découvrir enfin
le monde… mais pas du tout migrateur !
Durée : 1h30. Séances : dimanche 8/02 à
10h30 et lundi 09/02 à 16h30.
À partir de 7 ans
Le chant de la mer
En Irlande, un petit garçon, Ben, se rend
compte que sa soeur est une selkie, une fée
de la mer... Le coup de cœur de l’année
2014, pour tous les enfants qui ne l’auraient
pas encore découvert et pour tous ceux qui
voudraient le revoir, pour le plaisir ! Durée :
1h25. Séance : lundi 9/02 à 10h30. Projection du film suivi d’un pique-nique (apporté
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par les enfants). L’après-midi, création
d’une boîte à lumière, d’après les décors
du film. Atelier encadré par Claire Grangé,
plasticienne. Places limitées, inscriptions
obligatoires au 05 61 39 02 37. Tarif : 10 €.
108 roi Démons
Empire de Chine, XIIe siècle. Les RoisDémons terrorisent tout le pays. Le jeune
prince Duan, Zhang-le-Parfait et la petite
mendiante Pei Pei ne savaient pas qu’il était
impossible de vaincre les Rois-Démons.
Alors ils l’ont fait ! Durée : 1h44. Séances :
samedi 07/02 à 17h et dimanche 8/02 à
17h. Dimanche 8 février à 16h : petits jeux
de calligraphie chinoise.

À partir de 9 ans
La nuit au musée 3
Ben Stiller retrouve le rôle de Larry, le
gardien de musée le plus survolté, dans le
dernier volet de la saga La Nuit au Musée.
Il quitte New York pour Londres où il va
vivre sa plus grande aventure. Accompagné
de ses amis le Président Roosevelt, Attila,
le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon
Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver
la magie avant qu’elle ne disparaisse à tout
jamais. Durée 1h40. Séances : samedi 7/02
à 19h et dimanche 8/07 à 14h.
Des places à gagner sur notre blog :
Festival-cineminots.blogspot.com

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

Des fêtes et des tragédies
La JSAL était de bonne
humeur en cette fin d’année.

L

es « tout petits » qui jouaient au
Père Noël lors de leur dernier entraînement 2014. Puis les « seniors »
qui fêtaient leur bonne première partie de
saison devant de vraies crêpes bretonnes
chez Régis Evenisse, le maître crêpier de la
Boîte aux Galettes. Enfin, une trentaine de
« vétérans » qui ont terminé l’année par une
soirée folklorique dont ils ont le secret « La
soirée Pyjama… pardon, la nuit Pyjama ».
Ne pensez pas que ce joli monde n’est
qu’ un monde de joyeux fêtards car, si vous
aviez assisté au dernier match des vétérans
le vendredi 9 janvier, vous auriez vu qu’ils
savent également être présents dans les moments graves.
J.-C. Desangles

Les Seniors ravis de leur sortie à la Crêperie auzielloise

Dates
Dimanche 1er février : Tournoi en salle
des U 13
Dimanche 15 mars : Tournoi en salle
des U 11
Ces deux tournois se dérouleront au
Gymnase du Collège Prévert.
Les Vétérans au tout début de leur soirée Pyjama

Respect Messieurs
Les Echos de la Marcaissonne Février 2015
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V I E A S S O C I AT I V E

Retour en images

Marché
de Noël

14 décembre 2014
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V I E A S S O C I AT I V E

Dîner concert
Blues

D

u son mélancolique du Mississippi,
aux rythmes aiguisés du Chicago
Blues, Up To No Good sert une
musique authentique qui se danse, s’écoute,
fait voyager entre hier et aujourd’hui, ici
et là-bas. Vendredi 30 janvier 19h30 à la
salle des fêtes.

Au programme :
présentation du Blues, repas et concert.
Pensez à réserver au 05 62 24 86 92
Un aperçu avant de venir les découvrir en
live à Auzielle : uptonogood31.wix.com/
uptonogood
www.facebook.com/uptonogood.bluesband

Bernard Moutin, Président
de la MJC d’Auzielle
ainsi que les membres
du Conseil d’Administration
vous souhaitent
une belle année 2015.

LIBRE EXPRESSION

Retour sur la journée mondiale
du refus de la misère
Le 16 octobre dernier a eu
lieu la journée mondiale
du refus de la misère. Dans
notre petite commune, cette
semaine-là a été marquée
par différentes animations,
que ce soit dans les classes
de la maternelle ou encore à
la bibliothèque (voir bulletin
des Échos de novembre).

L

e 16 au soir, les habitants d’Auzielle étaient conviés à une réunion pour réfléchir au problème
de la pauvreté et des préjugés qui l’entourent. Deux bénévoles d’ATD quart
Monde étaient présentes et ont pu témoigner de leur vécu d’une manière émouvante. Un petit livre a aussi été présenté

à l’assistance. Il s’agit d’un ouvrage qui
vient d’être publié par les éditions Quart
Monde intitulé : En finir avec les idées
fausses sur les pauvres et la pauvreté.
Petit format, d’environ 200 pages, ce livre
se lit facilement car le contenu se présente
sous forme de questions que chacun peut
se poser à un moment donné : « Les gens
qui vivent dans la rue l’ont choisi »,
« Si l’on veut travailler, on trouve », « Les
pauvres consomment beaucoup d’alcool,
de tabac et de drogues », « Les pauvres
ont des écrans plats et des téléphones
portables », « On peut gagner plus avec
le RSA qu’avec le SMIC », « L’objectif
d’éradiquer la misère est un rêve »,...
Des questions parfois dérangeantes mais
auxquelles des réponses claires et précises sont apportées car les auteurs se
basent sur des données chiffrées ou des
rapports fournis par l’INSEE, le Conseil
Economique Social et Environnemental

(CESE), l’Observatoire des inégalités,
le Secours Catholique, des sondages
Sofres...
À lire pour remettre nos idées fausses
à l’endroit ! Ce livre est disponible à la
bibliothèque d’Auzielle.
ATD Quart Monde est un mouvement
international, sans appartenance politique ni confessionnelle. Créé en 1957,
il mène des actions qui visent à détruire
la misère par l’accès de tous aux droits
fondamentaux. Il se mobilise afin qu’aux
plan local, national et international les
personnes démunies soient écoutées et
représentées, et que la lutte contre la
grande pauvreté soit une priorité.
En finir avec les idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté – Édition 2015
revue et augmentée – Éditions Quart
Monde – Éditions de l’atelier - 5 euros
Marie-France Boyadjian

Les Echos de la Marcaissonne Février 2015
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DÉCOUVERTES

RAKU
Tous les ans, la section poterie de la MJC propose au marché
de Noël des œuvres originales et variées qui montrent une
grande maîtrise d’une technique ancienne, celle du Raku.
C’est à ces artisans de la terre que nous avons voulu laisser
la parole dans notre nouvelle rubrique « Découvertes »
Un peu d’histoire !
La céramique « RAKU », est apparue au
Japon au milieu du XVIe siècle.
À la demande du maître du thé « Sen no
Rikyu », le potier « Chojiro » va créer des
bols destinés à la cérémonie du thé. (Chanoyu) rituel traditionnel influencé par le
bouddhisme zen.
Les bols de Chorijo d’une grande sobriété
seront en accord avec les idéaux du « Wabi »
expression japonaise pour exprimer un
concept esthétique (simplicité, sobriété,
dissymétrie) ou une disposition spirituelle
(plénitude, modestie).
Ils eurent un tel succès, que le fils de Chorijo, qui poursuivit le travail de son père se
vit attribuer de la part du Shogun un sceau
portant l’idéogramme « RAKU » (dont le
sens est plaisir), qu’il rajouta à son nom.

La Dynastie Raku est née et perpétue de
nos jours la tradition ancestrale toujours en
accord avec la philosophie Zen, son représentant actuel se nomme « Kichizaemon ».

La technique re-appropriée
par les occidentaux !
Le mode de cuisson « RAKU » exporté
dans les années 60 aux États-Unis et plus
tard en Europe a perdu ses racines philosophiques. Du « RAKU » sera seulement
conservée la technique de cuisson.
C’est une technique de cuisson rapide, les
pièces façonnées en argile chamottée (qui
contient du sable) afin de résister au choc
thermique, seront cuites une première fois
à basse température dans un four à gaz ou
électrique.
Après refroidissement elles seront émaillées

Quelques dames de la poterie au marché de Noël
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en partie ou en totalité en fonction du résultat attendu et de la créativité de chacun.
Les pièces ainsi élaborées vont être soumises à la cuisson « RAKU » dans des
fours à flamme ouverte alimentés au gaz ou
au bois, la température va monter rapidement à +/- 1 000°(entre 30 et 45 mn), c’est
à ce moment-là que les pièces incandescentes vont être sorties et placées dans des
récipients que l’on va fermer après y avoir
déposé des matières inflammables (sciure,
papier, paille..).
La combustion de ces différentes matières
va produire de la fumée, les particules de
charbon vont se déposer sur les parties non
émaillées, même les plus infimes.
Lorsque l’enfumage est terminé, les pièces
sont trempées dans l’eau pour être refroidies et nettoyées.

Le miracle du « RAKU »
La cuisson est terminée et la pièce, nettoyée, se révèle à nous, c’est une découverte, une surprise qui ravit à chaque fois.
La taille et la disposition des craquelures
dans l’émail, la qualité de l’enfumage, alliés à sa forme, laissent (enfin !) apparaître
sa personnalité !
Nous éprouvons toujours autant de plaisir
lorsque nous arrivons au moment de la
« découverte ».

DÉCOUVERTES

Les Echos de la Marcaissonne Février 2015
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V I E P R AT I Q U E
Lutte collective
contre les
nuisibles
Halte aux chenilles processionnaires !

À partir de décembre

N

Pensez à mettre en place

Les écopiègesTM

Les nichoirs à mésanges

Méthodes de luttes complémentaires, ces dispositifs
contribuent à réguler les populations de chenilles
urticantes de la processionnaire des pins au printemps
Renseignements auprès de la mairie

Information de la population L’Insee (Institut national de la
statistique et des études économique en partenariat avec l’Ondrp (Observatoire national de
la délinquance et des réponses pénales) réalise du 2 février au 2 mai 2015 une enquête
Affichage du 01/12/14 au 15/04/15
sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

C

État civil

Téléthon

ette année les Auziellois ont
été encore plus généreux ! Ils
nous ont permis de récolter
940,90 euros (soit 400 euros de plus
que l’an dernier !).
Nous tenons à remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont fait de
délicieux gâteaux et quiches, la mairie
d’Auzielle, l’ALAE, les 2 écoles, la
JSAL et ses vétérans. Merci encore et
à l’année prochaine !
Patricia et Séverine

Naissances

Une naissance en décembre

Décès

Le 7 décembre 2014, décès de JeanPierre Arnoult domicilié au 147 allée de
Pierras.

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

Bonne et
heureuse
année 2015

ous tenons à vous faire savoir
que cette année nous ferons
tout pour, encore plus, vous
satisfaire. Nous espérons pouvoir
vous proposer deux nouveaux services à la boîte aux galettes : devenir
relais-colis et apporter un service
bancaire au village.
Afin de vous remercier de votre fidélité et pour fêter la nouvelle année,
nous serons heureux de vous offrir
l’apéritif lors de votre prochaine
venue au restaurant... (offre valable
jusqu’au 31 janvier 2015 pour l’ensemble de la table sur présentation
des Échos de la Marcaissonne)
Nous vous rappelons pour info que
le tabac vend également des timbres
poste, amendes et fiscaux et aussi
qu’il est préférable de réserver si vous
voulez dîner à la crêperie le jeudi,
vendredi ou samedi soir
Tél. 05 61 39 25 10
Crêpement votre

FERMETURE COMMERCES
• La superette VIVAL sera fermée
du lundi 16 février inclus au jeudi 19
inclus et réouvrira le vendredi 20 au
matin.
• Le salon de coiffure Gérard sera
fermé du mardi 17 février inclus au
samedi 21 inclus et réouvrira le mardi
24 au matin.

Pharmacies de garde
Février 2015
(dimanche et jours fériés)

• 1er février : Cahuzac à Labège
• 8 février : Fresnay à Balma
• 15 février : Gourgue à Balma
• 22 février : Campourcy à St-Orens
• 1er mars : Ducap à Balma

LES ECHOS DE LA MARCAISSONNE
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