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Avec Studio 7
, le cinéma
c’est la fête !
La fête des enfants a eu lieu en ce début de février pour
les quatre jours du festival Cinéminots.

L

a fête sur l’écran bien-sûr pour tous
les âges : courts métrages simples
colorés et tendres pour tout-petits,
films d’animation nouveaux et originaux
pour les plus grands ; de quoi sourire, découvrir, rêver, voyager…
Mais la fête aussi autour du cinéma : présentation d’albums du Petit monde de Léo,
coloriages des lapins malins Gros-Pois et

colorés et tendres
Courts métrages simples

à images
Fabrication d’une « boîte

Petit-Point sous l’œil vigilant des papas et
des mamans, atelier d’origami et de calligraphie, fabrication très réussie d’une
« boîte à images » toute en camaïeu de bleu
inspirée du Chant de la mer… Et puis aussi
des crêpes pour fêter dignement le retour
de Maya l’abeille revenue butiner les fleurs
auzielloises.
Alors à l’an prochain !

sur votre agenda
• 7 mars : Jardins familiaux-atelier jardinage
• 11 mars : Ciné-concert
• 13 mars : MJC - Dîner-concert
• 18 mars : Bibli - Goûter américain
• 20 mars : réunion « Les Echos »
• 23 mars : Déchets verts
• 28 mars : MJC - Stage d’arts créatifs
• 28 mars : soirée Ciné-latino
• 3 avril : MJC - Hortense : improvisation
théâtrale et musicale
• 4 avril : Carnaval
• 9 avril : Assemblée Générale MJC

Masques

aphie
Atelier origami et calligr

u inspirée du Chant de la
» toute en camaïeu de ble

mer

Atelier coloriage

Dégustation de crèpes

Coin enfants
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VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 17 février 2015
Nouveau : pour en faciliter la lecture, ce compte rendu est synthétisé par thèmes ;
l’intégralité est consultable en mairie.
Administration municipale
• Avancement de grade d’un agent : proposition de création d’un poste d’animateur territorial 2e classe, à temps complet à compter
du 1er mars 2015. Elle fait suite à la réussite
de cet agent à un examen professionnel.

Cinq containers « Récup’verre » seront installés sur la commune.

La cadence de ramassage n’est pas encore
définie mais le Sicoval s’engage à intervenir dans les 72 heures si nécessaire.
• Aménagement du Chemin Toulousain
Pour faciliter le stationnement, la circulation et la sécurité, le Conseil a voté
à l’unanimité, le traçage de places de
stationnement en chicanes, le long des
bastides avec une vitesse limitée à
30 km/h ; suivant ainsi la proposition de
la Commission Espace public (cf croquis
ci-dessous).

• Accompagnement du Centre de Gestion
Territorial pour la réalisation d’un Document Unique sur l’évaluation des risques
professionnels et demande de subvention
une (de 30 % à 50 %) au FNP (Font National de prévention).
•Le renouvellement de la convention relative à l’adhésion au service Retraites en
partenariat avec la Caisse des dépôts.
Adoption à l’unanimité

Finances
• Tarifs de location des salles municipales
et du Pigeonnier :
- pour la salles des fêtes : 220 € avec une
caution de 300 €
- la salle des 3A : 50 € avec une caution
de 150 €
- le Pigeonnier : 50 € avec caution de 150 €
Les locations restent gratuites pour les
associations de la commune ; ces tarifs ne
concernent que les locations aux particuliers.
Adoption à l’unanimité
• La modification du régime indemnitaire
des élus (Maire et Adjoints) : baisse de
5 % (par rapport à l’indice 2015). Les élus
participent ainsi à l’effort de réduction des
dépenses.
Vote à l’unanimité
• Délégation du maire : marché pour la
location de locaux modulaires, c’est la
société SPAZEO qui a été choisie pour un
coût de 44 751€.

Vie communale
• Installation de « Récup’verre »
Pour maîtriser les coûts de la collecte du
verre, le Sicoval va arrêter le ramassage en
porte à porte à partir de juin prochain.
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Le cinquième est gardé en réserve pour
plus tard.

- Le diagnostic thermique de l’école maternelle par Soleval est en cours.
Le Conseil suit les préconisations de la
Commission Espace public :
- un sur le parking du vieux cimetière,
- un sur le parking du nouveau cimetière,
- un au stade,
- un sur le parking de l’Albarède.

- Le Conseil s’est accordé pour demander
un arrêt du TAD 201 aux Contours à la
prochaine Commission Transports en
mars.
Fin de séance 22 h 45.

VIE MUNICIPALE

Auzielle et les Transports
Une pétition a été lancée par des citoyens auziellois pour l’allongement jusqu’à Auzielle
des lignes 78 (et/ou) 83.

L

ancée en fin d’année, elle a réuni
quelques 160 signatures. Elle a déjà
permis que cette question soit prise
en compte par la Commission transports du
Sicoval. Ne rêvons pas, ça ne veut pas dire
que c’est accepté par Tisséo, seul décisionnaire mais, on peut dire qu’il y a une petite
avancée… La pétition est toujours disponible en mairie ; il faut qu’elle grossisse et
nous aurons plus de poids ! Alors, allez- y !

REZOPOUCE ou le covoiturage spontané
Le point d’arrêt existe devant la mairie ;
les formulaires d’inscription et les infos y

Si vous pensez qu’avec plus de points
d’arrêts, le dispositif serait plus attrayant,
faites-le moi savoir, par le biais des Echos ;
mail : echos-auzielle7@orange.fr

TAD 201
sont aussi. Mais, à ce jour, peu d’inscrits
et, semble-t-il, pas d’amateurs. Pourtant,
même si ce n’est pas l’idéal, c’est un moyen
de plus de se déplacer sur les petites distances.
Alors, n’hésitez pas à vous informer sur
Rezopouce, soit sur le site www.rezopouce.fr,
soit auprès de Julie, à l’accueil de la mairie.

Nous allons demander à Tisséo, un arrêt
supplémentaire aux Contours, sur le
Chemin Toulousain. En attente également, une réponse à une demande des
communes desservies, d’un allongement
du trajet jusqu’à Malepère, site de liaison avec
les lignes régulières de bus (10, 78, 83 etc.).

Mireille Arnoult

Bibliothèque : l’exposition États-Unis
Du 23 février au 30 avril, les États-Unis s’invitent à la bibliothèque
municipale d’Auzielle.

C

omment est-on passé de John Lee
Hooker à Beyoncé ? De Charlie Chaplin à Steven Spielberg ?
D’Isaac Asimov à Stephanie Meyer ?
Le cinéma, la musique et la littérature sont
les parfaits témoins de l’évolution de la
culture des États-Unis, en constante lutte
entre grosses productions, légèretés et
contestations sociales, culture underground.
En 3 grandes périodes, de 1900 à nos jours,

L

e 29 janvier, vous avez été 16
à répondre au rendez-vous mensuel du café littéraire dans une
ambiance conviviale et en toute simplicité. Vous nous avez présenté vos coups de

découvrez les différents courants culturels,
et comment ils se répandent au cours du
temps. Bon voyage…
Heures d’ouverture de la bibliothèque
où vous pourrez venir découvrir tous
ces documents sous différents supports :
lundi de 16h30 à 18h30, mercredi de
10h à 12h et de 15h à 18h30, vendredi
de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h.
Diverses animations y seront proposées :

contes d’Amérique du Nord le mercredi à
17h, coloriages sur différents thèmes (cowboys indiens, super héros etc.).
Le temps fort de cette animation sera le
mercredi 18 mars à 17h30 à la bibliothèque.
Sera offert aux enfants un goûter américain
fourni par TOMMY’S CAFE. Nous les remercions vivement pour leur participation
à cette exposition. Venez nombreux nous
accompagner dans ce beau voyage !

cœur, source de débat sur certains thèmes
abordés.

lons avec grand plaisir. Pour tout renseignement vous pouvez me joindre au
06 78 48 00 26.

Quelques livres présentés ce jour-là : Le
bonheur des Belges de Patrick Roegiers,
Léon et Louise d’Alex Capux, Fantôme de
Jo Nesbo, Le collier rouge de J.-C. Ruffin… Ensuite au progamme, thé, café et
petits gâteaux faits maison pour un petit
moment de détente.
Si vous avez la passion des livres, l’envie
d’échanger des idées, nous vous accueil-

Joëlle Henry, Bibliothèque municipale, Tél. 06 78 48 00 26
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2015

3

VIE MUNICIPALE
Informations
sur les élections
départementales
2015
Elles auront lieu les 22
et 29 mars 2015 afin de
renouveler l’intégralité des
Conseils Départementaux.

L

a loi du 17 mai 2013 a remplacé
les appellations « conseillers
généraux » et « élections cantonales » par « conseillers départementaux » et « élections départementales ».
D’autre part, le scrutin mis en place
est un scrutin binominal majoritaire à 2 tours, c’est-à-dire que
l’électeur vote pour des listes comprenant chacune 2 hommes et
2 femmes (2 titulaires et 2 suppléants
avec respect de la parité).

EIMSET

Le choix de la musique !
Une fois encore, l’EIMSET a montré son dynamisme et
son originalité lors des deux concerts de la Chandeleur
qui ont fait salle comble les 31 janvier et 1er février
dernier.

N

ous avons pu apprécier tous les
ensembles de l’école dans des
concerts de grande qualité et découvrir des musiques éclectiques, allant
de la flûte à bec à la guitare électrique en
passant par les ensembles de violoncelles,
guitares ou jazz.
L’EIMSET est également dotée de deux
orchestres. Les plus jeunes se retrouvant
dans « les Mélodies du Pastel » autour de

Nathalie Picard, alors que les plus confirmés, les « Croc’music », dirigés par Christophe Petit, nous ont régalés d’une belle
ouverture de l’Italienne à Alger qui a enthousiasmé le public.
L’école a repris ensuite sa vocation pédagogique interne à chaque classe et les professeurs se produiront en concert en l’église
d’Escalquens le vendredi 29 mai.

Le bureau de vote se trouve dans le bâtiment de l’école élémentaire d’Auzielle.
Le scrutin sera ouvert probablement de
8h à 18h.
Pour voter, munissez-vous de la carte
d’électeur et d’une pièce d’identité ;
celle-ci étant obligatoire.

Le goûter des seniors
En cet après-midi du mardi 20 janvier, les salons du « Bar à Tin » bruissaient comme une
ruche au printemps.

L

es seniors du village étaient réunis
pour leur goûter annuel. Soixante
sept avaient répondu présent à l’invitation du CCAS et on pouvait noter parmi
eux « des petits jeunots » nouvellement intégrés dans le groupe.
La première partie les mena dans la salle
de Studio 7 pour assister à la projection du
film tragi-comique, « La famille Bélier ».
À la fin de la séance, les sourires se mêlaient aux larmes que de petits mouchoirs
tentaient discrètement d’effacer.
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La suite de la soirée se déroula autour de la
traditionnelle galette des rois. Les conversations allèrent bon train ; soit pour faire
connaissance, soit pour relater de « vieux
souvenirs auziellois ».
Merci à l’équipe de Studio 7 qui nous a permis de passer un agréable moment et aux
membres du CCAS pour leur disponibilité.
À l’année prochaine pour de nouvelles
retrouvailles.
Le CCAS

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

À
Ciné-latino

Tous les ans, c’est une institution,
les cinémas d’Amérique Latine
sont à l’honneur à Toulouse et
en périphérie.

P

our l’édition 2015, Studio 7 vous
propose un rendez-vous régulier les
mardis soir, l’occasion de découvrir
le documentaire (meilleur documentaire au
César 2015) Le sel de la Terre le 17 mars
pour un voyage en compagnie de S. Salgado et W. Wenders, Manos sucias, trépidant drame colombien le 24 mars, Retour à
Ithaque, magnifique texte cubain Le Palmier
et l’Étoile de Leonardo Padura, mis en scène
par Laurent Cantet sur les toits de la Havane.
Pour finir ces séances nous programmerons
La jubilada le 7 avril.
Le 28 mars une soirée réunira les aficionados du comité de jumelage d’Escalquens
pour une soirée latino en partenariat, centrée sur la Colombie : à 19h le doc Ça tourne
à Villapaz ! suivi de Gente de bien à 22h.
Entre les deux films, un encas typique (sur
réservation au 05 61 39 02 37). Et quelques
reprises du drôle et jubilatoire Les nouveaux
sauvages que vous avez déjà largement plébiscité à sa sortie.

Avant
première

Ciné-concert

D’

autre part, le scrutin mis
en place mercredi 11 mars,
l’autre évènement du mois
de mars c’est le film Blackmail (Chantage) de 1929, du génialissime Alfred
Hitchcock qui vous sera présenté en ciné
concert à 21h… Un rendez-vous musical
et cinématographique, assuré par Mauro
Coceano au clavier. À ne pas louper !

M

ais ce nouveau programme
sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau film de Djamel
Debbouze, en avant-première, Pourquoi
je n’ai pas mangé mon père le dimanche
5 avril.

La vie de la
Dîner-concert Musique Orientale
Vendredi 13 mars à 19h30 à la salle des
fêtes, la MJC accueille le groupe de musique orientale « Saphar’oud » pour un
dîner-concert. Explorant les musiques
orientales et andalouses, Saphar’oud met
en avant son instrument fétiche, ancêtre de
la guitare, le luth, « oud » de son appellation orientale. Ce quatuor, composé de

3 joueurs de « oud » et d’1 percussionniste,
va enchanter vos oreilles avec ses rythmes
orientaux. Son répertoire nous entraîne
dans des classiques de la musique orientale jusqu’aux confins du jazz dans des
ambiances variées, festives et intimistes…
Concert : 6 € - Concert + repas : 11 €
Réserver au 05 62 24 86 92
mjcauzielle@gmail.com

Stage d’arts créatifs
La MJC propose le samedi 28 mars un
1er stage autour des arts créatifs. Cette séance
sera consacrée à la carterie et chacun pourra
réaliser une carte personnalisée, qui lui ressemble, grâce aux techniques enseignées par
Brigitte Stodel de l’association « Les Arts en
Liberté ». Ce stage est ouvert à la fois aux
débutants qui veulent s’initier aux arts créatifs
mais aussi à celles et à ceux qui connaissent
déjà cet univers et qui veulent passer un
agréable moment autour d’activités créatives.
Il est accessible aux adultes et aux enfants à
partir de 8-9 ans, adhérents ou non de la MJC.
Alors venez avec vos idées, votre imagination
et votre bonne humeur… les conseils, le matériel et la convivialité sont fournis !
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2015
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V I E A S S O C I AT I V E
Spectacle d’improvisation théâtrale
et musicale

Retour en images sur les animations
de janvier-février

Après l’avoir reçu en résidence en novembre dernier et avant leur spectacle au
Théâtre du Grand Rond en mai prochain,
la MJC a le plaisir d’accueillir vendredi 3
avril à Auzielle le collectif Hortense qui
présentera « Hortense ».
Soirée Blues avec le groupe Up To No Good

nées en 2014, d’énoncer les projets à venir
et aussi de faire le point sur les comptes de
la MJC. Bien que cette réunion soit souvent
jugée rébarbative, la MJC la souhaite un
moment de rencontre avec ses adhérents, un
temps d’échange et de partage qui se clôturera par un pot de l’amitié.
Aujourd’hui la MJC est administrée par
8 bénévoles faisant partie du Conseil
d’Administration. Ce petit collectif se réunit 6 à 7 fois dans l’année afin de réfléchir
à l’avenir de la MJC et mettre en œuvre les
orientations choisies.
Pour demain, ce collectif a besoin d’être
renforcé de nouvelles bonnes volontés qui
seront accompagnées par les « anciens » et
pourront être forces de proposition et apporter des idées nouvelles…

Pas de situation de départ, pas de thème. 4
comédiens, 1 musicien, 6 chaises, un plateau nu. La partie peut commencer ; sous
les yeux du public, ils vont faire naître un
spectacle. Peut-être une histoire d’amour.
Peut-être une histoire de pouvoir. Peut-être
une histoire anodine. Peut-être un poème.
Peut-être une tragédie. Peut-être une bouffonnerie. Peut-être une histoire d’amour
anodine. Peut-être un poème bouffon. Peutêtre une tragédie du pouvoir. Peut-être tout
à la fois. Peut-être rien de tout ça…
Il s’agit donc d’improvisation mais, pour
que cela soit bien clair, il n’y aura pas de
thème tiré au sort, pas de participation du
public, pas de mot pioché au hasard… Juste
un plateau nu, puis un comédien, puis un
second… et la magie pure de voir naître et
évoluer quelque chose que l’on a du mal à
croire improvisé et pourtant…

Soirée des bénévoles de la MJC où chacun a pu
mettre la main à la pâte (à crêpes, bien sûr !)

À venir > avenir
Jeudi 9 avril prochain, la MJC tiendra son
Assemblée Générale annuelle. Ce sera
l’occasion de revenir sur les actions me-

Au printemps, comme les
fleurs, les balles jaunes
fleurissent…

D

euxième quinzaine de mars, le
samedi 14 ou, en cas de pluie,
le samedi 21 mars, animation
Beach Tennis à destination des adultes
et des enfants. Cette animation aura lieu
dans le cadre des qualifications départementales de Beach Tennis organisées par
le comité de Haute-Garonne.
Nous espérons vivement que le beau
temps sera de la partie pour cette 1re animation de l’année.

Hortense : spectacle d’improvisation théâtrale et
musicale
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Les vacances de Pâques débuteront le 10
avril au soir et Adrien vous proposera des
stages enfants et adultes sur la 1re (du
13 au 17 avril) et/ou la 2e semaine (du

Alors, si vous avez du temps (un peu…
beaucoup…), l’envie de vous investir dans
une association dynamique au sein de votre
village, venez nous rejoindre !
N’hésitez donc pas à vous faire connaître
auprès de notre coordonnatrice Isabelle
Darman, en passant au bureau de la MJC,
par téléphone (05 62 24 86 92) ou par mail
(mjcauzielle@gmail.com).
On compte sur vous !
20 au 24 avril) des vacances scolaires.
Les stages enfants conserveront le format habituel à savoir la journée de 8h30
à 17h30 avec la coupure du midi version « pique-nique », du tennis tous les
matins et l’après-midi en alternance avec
d’autres activités. Les stages sont ouverts
à tous les enfants licenciés au club.

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

Les conflits à l’adolescence :
faut-il en avoir peur ?
L’association Regards et La maison des parents du Lauragais organisent régulièrement des
soirées-débat qui permettent d’explorer des thèmes liés à la vie parentale.

À

Auzielle, le 27 janvier, une soixantaine de personnes étaient réunies
autour du Professeur Jean-Philippe Raynaud, pédo-psychiatre et psychothérapeute depuis 30 ans, à la fois
universitaire et praticien hospitalier.

Il a commencé par demander aux personnes
présentes quels étaient les principaux sujets de
conflits avec leurs ados. Réponses : l’utilisation du téléphone portable, TV, l’utilisation de
la maison sans la présence des parents. Pour
JPR, les conflits tournent beaucoup autour
des droits : droit de posséder, de consommer
et autour d’éléments symbolisés.
Pourquoi l’adolescence est-elle une période
de conflits ? S’opposer pour s’affirmer.
Les adultes ont très souvent une « amnésie » de cette période. Les conflits sont
utiles pour la construction du jeune et leur
résolution apporte une plus-value.
Les conflits d’opinion sont à encourager, ils
développent l’esprit critique. Les ados ont
besoin de se mesurer : le rôle de punchingball avec les parents est salutaire à condition que le conflit n’envahisse pas tout.
Le risque majeur est « l’auto-sabotage des
potentialités » dit Philippe Jeammet, quand
le conflit n’est pas autorisé, quand il n’a pas
d’écho, de réceptacle.
JPR propose d’essayer de régler le conflit
entre avec les personnes concernées le plus
tôt possible et éventuellement d’y mettre du
tiers (y compris du tiers symbolique).
Il est normal d’avoir des points de vue différents et chacun doit pouvoir les exprimer

Dates des
deux prochaines
soirées-débat
à condition de rester respectueux. Le sentiment d’humiliation accentue les conflits et
les passages à l’acte.
Le jeune est ado tant qu’il n’est pas autonome. Il est considéré ado jusqu’à 21 ans
à La Maison des Adolescents donc l’ado,
c’est le collège, le lycée, les premières années après le bac. Mais un certain nombre
de parents restent adolescents dans leur
comportement autour de la consommation,
de la performance…
La clef reste la négociation et la recherche
ensemble des solutions avec toujours la
possibilité de faire appel à un tiers.
C’est incroyable, nous dit JPR, comme
l’être humain peut s’adapter. C’est important de reconnaître les changements, d’être
« psycho-dynamique ».
Nous sommes rentrés rassurés, l’être humain construit des synopsis à tout âge !

Claire Doussot

Jeudi 5 mars 2015 à 20h30 à Pechabou, salle de la Musardière : L’adolescence propice aux dépendances ?
Soirée-débat animée par Jacques Boulanger, psychiatre et psychanalyste.
Jeudi 30 avril 2015 à 20h30 à
Escalquens, salle de l’Oustal :
Les écrans dévorent-ils nos enfants ?
Soirée-débat animée par Diane Khoury
et Wendy Bacquet.
Association Regards :
Centre de Ressources Parentalité, 18 place
Marnac à Ramonvile, Tél. 05 61 73 85 02
association-regards@wanadoo.fr
soutien-parent-regards.org
La maison des parents du Lauragais :
17 grand’rue à Montgiscard,
Tél. 06 45 86 59 70 - Site : http://
maisondesparents.pagesperso-orange.fr
mdp.lauragais@libertysurf.fr

La Maison des Adolescents

E

lle est destinée en priorité à tous
les jeunes du département, mais
aussi à leurs parents et aux professionnels. Ouverte début 2011, elle est
un lieu d’accueil, de conseils, d’écoute,
de soutien et, si besoin d’accès aux soins.
Les rendez-vous et entretiens à la Maison
des Adolescents sont basés sur la liberté,
la gratuité et la confidentialité. La présence ou l’accord des parents n’est pas
nécessaire.
On y est reçu, selon les besoins et les demandes, par une équipe de professionnels
(éducateurs, assistants sociaux, médecins

spécialisés) soit en entretien individuel,
soit pour des activités de groupe, des
consultations, ou de simples demandes
d’informations.
Maison départementale des adolescents
16, rue Riquet - 31000 Toulouse
Tél. 05 34 46 37 64
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi une
fois par mois (les 26 janvier, 16 février,
23 mars, 6 avril, 25 mai, 15 juin, 6 juillet, 31 août, 28 septembre, 19 octobre,
23 novembre, 14 décembre), sur rendezvous uniquement.
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2015
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V I E A S S O C I AT I V E

Apprendre à faire semis,
et boutures…
Samedi 7 mars de 14h
à 17h Brigitte, notre
conseillère scolaire en
jardinage, vous attend
aux jardins familiaux, près
de Studio 7, pour vous
initier aux astuces de la
multiplication des plantes.

E

nfants, parents, curieux et « même »
jardiniers, venez nombreux, munis
de paquets de graines, plantes à
bouturer, petit sac de terreau, boîtes d’œufs
vides ou petites cagettes. Vous repartirez
avec vos réalisations « jardinesques ».
S’inscrire auprès de Valérie Dedieu, ALAE,
(06 71 74 61 47).
Les Jardiniers

Carnaval 2015
Alors que l’hiver s’efface et fait place à un
beau soleil, nous sortons de notre hibernation.

P

eu à peu, nous enlevons nos peaux
d’ours pour revêtir des habits d’apparats plus légers, plus scintillants.
Nos pupilles se dilatent, nos cœurs s’allègent, nos corps ne sentent plus l’apesanteur…
Êtes-vous prêts pour le décollage ?
Le compte à rebours a commencé :
• 10, 9, 8 : Notez le rendez-vous ;
• 7, 6, 5 : Parlez-en autour de vous ;

Rendez-vous à 15h30 devant le cinéma
Studio 7.
Nous paraderons dans les rues de notre cher
village au son des tambours et des maracas.
De nombreuses surprises sont prévues tout
au long du chemin que vous ne serez pas
prêts d’oublier et un goûter sera servi aux
enfants.
Nous clôturerons cette fête par le procès et
la crémation de Monsieur Carnaval.

• 1, 0… C’est parti !

Venez donner (de) votre voix. Si vous le
souhaitez, vous pouvez rejoindre l’équipe
des percussionnistes qui se produiront le
jour J.

Le Comité des fêtes est heureux de vous
inviter au 3e Carnaval d’Auzielle le samedi
4 avril 2015.

Des répétitions sont prévues les 15, 22 et 29
mars de 15h à 17h à la Clé d’échange, 61
avenue de Toulouse à Escalquens.

• 4, 3, 2 : Préparez les déguisements ;
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Tout le monde peut y participer mais
les places sont limitées. Inscriptions au
06 80 40 68 41.
Nous espérons vous voir nombreux et déguisés. À très bientôt.

« Le Comité des Fêtes,
c’est pour faire la fête ! »

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

La vie de la JSAL
Ce mois de janvier 2015 n’a pas échappé au rituel.
La galette des Rois de l’école de foot
Mercredi 14, le rendez-vous était donné à
Studio 7 « aux Grands » pour assister à la
projection du film Le grimoire d’Arkandias
« Les Petits », étaient regroupés, le 28, bien
au chaud, dans la salle des fêtes d’Auzielle
pour le spectacle Magic Show : un prestidigitateur, en faisant participer des enfants

réalisait des tours qui illuminaient de surprise les visages enfantins - euh ! Enfin, il y
avait quelques papys accompagnateurs qui
semblaient, eux aussi, se laisser griser par
le spectacle.
Bien sûr, chaque séance fut suivie par la
dégustation des succulentes galettes d’Éric
Lavergne arrosées de fortes rasades de
coca-cola ou jus d’orange.
« Les ROIS U13
profitent d’un
maigre rayon
de soleil»

« Émerveillés par
les tours du magicien »

Le Grand loto annuel
« Les papys profitent
du spectacle »

Samedi 24, la salle des fêtes de Lauzerville
était une fois de plus trop petite pour accueillir la foule venue participer au grand
loto annuel du club.
Comme d’habitude, l’ambiance était « bon
enfant » : embrassades, cris de joie des retrouvailles, tapes dans le dos, etc. ; tous les

ingrédients étaient
réunis pour obtenir
une superbe soirée.
Une table était particulièrement euphorique, celle des
seniors qui savouraient leur victoire
(2 à 0) au détriment de nos voisins
« Stéphane le grand
d’Escalquens, qui
gagnant du loto»
pensaient être indéboulonnables comme leaders de la Poule.
Les numéros s’égrenaient, certains attendus avec impatience. Des hurlements
« quine ! » se faisaient entendre ou, un bras
timidement levé annonçait « carton plein »
et certains « encore eux ! » fusaient avec
jalousie…
La partie « enfants » revint à la délicieuse
Malika qui ne savait que faire de tous ces
cadeaux et le « super carton » fut gagné
par notre grand Stéphane Kotzabassian,
employé municipal, plus connu sous le
diminutif de Steph.
Une très bonne soirée !
J.-C. Desangles

Tous à la crêperie d’Auzielle
Pour fêter la Chandeleur, tout le monde est au courant : « on fait des crêpes ».

N

otre village a vu s’installer le restaurant La Boîte à galettes qui,
sous la houlette d’Antoine Evenisse, vous propose, dans un décor très original, tout un éventail de délicieuses crêpes.
Lors de l’entraînement du mercredi précédant cette fête, quelle ne fut pas la surprise
des éducateurs de voir arriver notre « maître
crêpier » muni de bons-repas à distribuer
aux enfants du club. Cette distribution allait
leur permettre de fêter dignement la Chandeleur avec leurs parents le 2 février 2015.
Bien sûr, pour les retardataires, ces bons
sont encore valables.
Merci Monsieur Evenisse.
Les Echos de la Marcaissonne Mars 2015
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Toujours du nouveau à

Périole

À la ferme de Périole, il y a des chèvres mais aussi la
« Petite Boutique » !

V

ous y trouverez tout le choix
de fromages de chèvre produits sur la ferme, du vin,
des petits gâteaux, du pain bio d’un
« paysan boulanger » à partir du
vendredi soir, du miel et d’autres produits
fermiers ou artisanaux. Vous pourrez en
profiter pour faire une halte dégustation et
bien entendu dire bonjour aux chèvres !

Nous vous accueillons tous les jours
de 9h à 12h et de 15h à 18h30 ainsi
que le dimanche matin. Cependant si
nous sommes présents, nous sommes
toujours prêts à vous recevoir.
Pour nous joindre :
Pascale au 06 80 12 99 83 ou
lafermedeperiole@gmail.com
ou www.lafermedeperiole.com

Amis rédacteurs
aux Echos de la Marcaissonne,
associations ou particuliers
La confection de votre journal nous demande et nous prend du temps. Alors, soyez
gentils, envoyez vos articles ou annonces, au plus tard 1 ou 2 jours avant la date
butoir indiquée sur l’agenda du journal. Pour le mois prochain, c’est le 20 mars.
Nous rappelons qu’il existe une rubrique « Libre Expression » et que tous
les sujets sont les bienvenus. Merci d’avance.
Rappel de l’adresse mail : echos-auzielle7@orange.fr
La communication
et l’équipe des Echos

Nouveaux services

État civil

au centre commercial

D

Naissances

ans l’ancien local du dentiste au
centre commercial d’Auzielle,
s’est installé le cabinet de psychologie de Mlle Sarah Cadet ; tous les
mercredis et jeudis, une ostéopathe Ninon
Courtot viendra y tenir des permanences ;
Mme Nathalie Cazals y a aussi un bureau
pour sa société « Auzielle immobilier ».

Le 17 janvier 2015, Antoine Continente
est né, fils de Julie Clavé et de Matthieu
Continente, domiciliés au 6 bis chemin
du Caoulet, résidence du parc, villa 1.

C

omme nous
vous l’avions
annoncé le
mois dernier et grâce
à l’aide d’un Auziellois, nous sommes
heureux de vous
informer que notre établissement a
été sélectionné pour devenir un point
relais (PICKUP) avec un service de
colissimo et chronopost - renseignezvous sur place.
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver timbres-poste, timbresfiscaux, timbres-amendes au Tabac.
Nous vous remercions une fois de
plus de votre fidélité au restaurant et
nous espérons que tous les Auziellois
qui n’ont pas encore découvert notre
crêperie le feront avant l’été.
Si vous voulez que vos commerces
vivent il faut les faire travailler, les
ignorer c’est les condamner à la
fermeture.

À VENDRE

Urgent (cause déménagement) billard
mixte 2,40 x 1,40 : 1 000 €.
Fabrication française : Salvy à Caraman
Bois teinté merisier clair - tapis vert , 2
jeux de bandes FR + US , 1 jeu de billes, 1
triangle, 2 queues, 1 tableau de marquage,
1 lustre 2 lampes vertes.
Acheté en 2005 neuf 3 960 €. Peu servi.
Contact : monik.maveyraud@alsatis.net
Tél. 06 73 05 38 01

Pharmacies de garde
mars 2015

Un autre petit Auziellois est né au mois
de janvier.

(dimanche et jours fériés)

Secteur Paroissial

• 8 mars : Aymeric à Flourens
• 15 mars : Roux à Balma
• 22 mars : Menard et Terrisse à l’Union
• 29 mars : Dixon-Jourdan et Laborde
à St Orens
• 5 et 6 avril : Batigne et Canuel à
Villefranche

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