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Vivent les jeunes pousses !
Samedi 15 octobre, comme chaque année, la
JSAL a organisé sa Soirée d’Accueil, soirée plus
particulièrement réservée aux parents des jeunes joueurs
entrés à l’Ecole de Foot.

D

ans la salle des fêtes de sa
commune, Bruno Mogicato, maire
de Lauzerville a souhaité à tous la
bienvenue.
Jean-Claude Panis, président du club, prit
ensuite la parole devant une affluence

record, pour une intervention brève avec des
mots forts. Le Club :pas de sélection ; tous
les licenciés, joueurs, éducateurs, dirigeants
sont bénévoles ; recherche avant tout des
valeurs éducatives.

(suite p. 2)

sur votre agenda
11 novembre : Cérémonie monument
aux morts
19 novembre : MJC/Studio7/Bibli Démarrage des Hivernades
25 novembre : concert jongléRemember - Salle des fêtes
25 novembre : réunion Les Echos
26 novembre : MJC - Randonnée
Montagne Noire
1er décembre : soirée Débat avec
Association Regard
2 et 3 décembre : Téléthon
9 décembre : animation Ludothèque MJC
11 décembre : marché de Noël

Remerciements aux maires des deux
communes pour leur soutien, aux
partenaires et à tous ceux qui ont œuvré
pour le renouvellement des locaux
sportifs : Francis Condat, en lui souhaitant
un bon rétablissement ; Claude Durand,
ancien président, pour être à l’origine de
ces réalisations ; Olivier Blad et Jacques
Boutes, pour leur travail au sein de la
commission travaux.
Ensuite, Christophe Feret, relata la vie
du Club qui, de génération en génération,
fait figure d’exemple : 40 ans d’existence
en 2017 (la Fête !), 247 licenciés, 114
très jeunes, 33 jeunes, 29 éducateurs,
40 dirigeants, 4 arbitres. Et toujours en
expansion…

J.-C. Panis, se permit de rappeler que ce « petit
club » a reçu une aide de 30 000 € de la FFFA
pour les travaux des nouveaux locaux.
Patrice Laurent, responsable de l’école
de foot avec l’aide de Jacques Boutes,
responsable du Foot à 11, présenta les
équipes, avec une attention plus particulière
pour les U6, la nouvelle fournée bleu et
jaune et pour les Seniors.
Grâce à l’arrivée de quatorze U19 et un
effectif de 39 joueurs dont 20 issus de
l’école de foot, les Entraîneurs, Philippe
Cattelani et Daniel Franceschi ont décidé
d’engager deux équipes en championnat
avec des résultats plus que probants
(équipe I : 3 matchs, 3 victoires, 14 buts
marqués, 1 encaissé et équipe II : 3 matchs,

Philippe Cattélani et Daniel Franceschi :
Les entraîneurs des seniors

3 victoires, 12 buts marqués, 1 encaissé.).
Ces équipes jouent à domicile certains
samedis, les I à 18 h 30, les II à 20 h 30.
Venez les supporter !
Un scoop : pensez au Grand Loto de la
JSAL le 28 janvier 2017 à 20 h 30, salle
des fêtes de Lauzerville…

J.-C. Desangles

VIE MUNICIPALE

La Mairie communique…
Parlons de l’entretien
du village
Au cours de l’été, vous avez été
nombreux à faire remonter en
mairie, le fait que, le village était
« mal entretenu ». Nous partageons
ce constat avec vous. Cependant,
nous tenons à vous informer d’un
changement important qui a eu
lieu cette année : l’arrêt de l’emploi
des pesticides sur l’ensemble du
territoire communal. En effet, en
anticipation de la législation qui
s’appliquera en 2017 et pour
protéger l’environnement, nous
avons banni l’emploi de ces
produits dès ce printemps, en
supprimant l’usage du glyphosate
(Round Up) pour le désherbage
des trottoirs et des caniveaux. Ceci
s’est traduit par une augmentation
très importante de la mobilisation
du personnel. Contrairement
au désherbage chimique, le
désherbage mécanique ne détruit
pas les parties souterraines des
plantes qui, de ce fait, repoussent
rapidement.
Concrètement, il a fallu assurer 4
à 5 passages là où précédemment
deux étaient suffisants. C’est, au
moins, l’équivalent de plus d’un
emploi à temps plein annuel qui
a été consacré à cette tâche. Ce
constat amène la municipalité à
devoir repenser l’organisation
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de ce travail, d’une part en
envisageant l’achat d’un matériel
mieux adapté à la tâche, et
d’autre par t en établissant un
nouveau programme d’entretien
raisonné définissant la fréquence
des interventions en fonction de
l’utilisation des aires concernées.
Un groupe de travail émanant de
la commission « Espace public »
se met actuellement en place pour
mener à bien cette réflexion afin
d’apporter aux Auziellois la qualité
de service attendue.

La noirceur de la grêle
L’ o r a g e d e g r ê l e d u 2 8 m a i ,
a gravement endommagé les
dispositifs d’éclairage de la voirie
notamment dans le lotissement de
Peyrille et sur le chemin de Caoulet.
Les globes surmontant les
candélabres ont été détruits laissant
ainsi les lampes et les systèmes
d’alimentation non protégés
des intempéries. Les démarches
entreprises, dès la semaine
suivante, pour remettre en état
le matériel, n’ont pu aboutir ; les
systèmes de candélabre à globes
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étant obsolètes ont été abandonnés
afin de limiter la pollution lumineuse
nocturne. La commune se voit
donc contrainte de procéder au
remplacement de 34 candélabres
pour un montant de 96 250 e TTC.
Suite à notre demande de
financement faite en juillet dernier
auprès du syndicat d’Energie de
la Haute-Garonne (SDEHG) pour
la rénovation des candélabres,
nous avons reçu le 19 octobre un
courrier de son président, Pierre
Izard, nous notifiant la prise en
compte de notre dossier. Conscients
des désagréments occasionnés par
ces dégâts et les délais, nous avons
tenté un remplacement partiel des
lampes sur le domaine de Peyrille.
Malheureusement,
comme cela était
prévisible, ces lampes
n’ont pas résisté aux
premières pluies qui
ont suivi. Sachez
que la commune
met tout en œuvre
pour l’installation
du nouveau
matériel.
Réunion publique réservée
aux habitants des quartiers
concernés avec un représentant
du SDEHG pour fixer les contraintes
et le calendrier des travaux le
mardi 8 novembre à 20 h 30
à la salle des fêtes.

VIE MUNICIPALE

Retour sur les conseils
municipaux d’octobre
L’intégralité des conseils est consultable à la mairie
ou sur son site : www.mairie-auzielle.com
Sujets traités et votés le 29 septembre

Sujets traités et votés le 18 octobre

-
M ajoration de la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles
Il s’agit d’une incitation à construire
sur les terrains non encore bâtis.
Il est proposé une augmentation
d’une valeur forfaitaire de 1 € par
mètre carré pour le calcul de la
taxe foncière sur les terrains du
quartier des Contours. 		
Augmentation appliquée à trois
propriétaires à partir du 1er janvier
2017 - la superficie retenue pour le
calcul est réduite à 200 m2 - tous terrains
cédés ou soumis à permis de construire
avant le 31/12/2016 feraient l’objet d’un
dégrèvement. 				
Vote à l’unanimité.

- A
dhésion à la Convention de
participation en Prévoyance du CDG
31 (Centre de Gestion) pour les agents
titulaires : 9 € par agent et par an pour
de meilleures prestations - 20 agents
concernés. 				 dont le financement est en cours de
Vote à l’unanimité.
réflexion. Pour la piscine, les travaux
se feraient sur 2 mois durant lesquels il
-
Revalorisation de la participation
sera nécessaire de la fermer ; le conseil
financière à la couverture prévoyance
statue sur la période 15/08 à 15/10 ; par
des agents : de 5 € à 7 € par agent.
contre le conseil juge qu’il est inutile de
Vote à l’unanimité.
mettre en place un portique à l’entrée du
parking (contre l’installation sauvage des
- Modification des statuts du Sicoval
gens du voyage) car coûteux (20 000 €) et
pour 2 prises de compétence :
certainement inefficace.
Tourisme et gestion des aires des « gens
du voyage » ; mise en compatibilité • EIMSET : une réunion avec les 3 maires
avec la loi NOTRE. Entre autres choses,
est prévue le 10 novembre pour étudier
il est question aussi de la collecte et
les modalités de dissolution du SIVU et
du traitement des déchets qui devient
les solutions pour la pérennité de l’école.
une compétence obligatoire, de la
L’école propose une initiation à la flûte à
création d’offices du tourisme pour sa
bec dans les écoles des communes ; à voir
promotion.			
avec l’ALAE.
Yvon Queinnec remarque qu’il faut
s’interroger sur le périmètre de la • une synthèse du séminaire proposé par
compétence funéraire ; intègre-t-elle le
le Sicoval en juillet avec les conclusions
colombarium ? 				
qui seront débattues lors d’un autre
Vote majorité : une abstention.
séminaire ouvert à tous les conseillers
municipaux des 36 communes, le samedi
-
Convention avec le Sicoval pour le
19 novembre prochain.
contrôle des poteaux incendie et fixation
des nouveaux tarifs par poteau (40,23 €/ - les informations du dernier Conseil de
poteau). 				 Communauté
Vote à l’unanimité.
• C. Doussot et M. Carrère ont rapporté sur
Questions diverses :
une réunion organisée par la Préfecture et
Beaucoup de sujets abordés :
l’AMF 31 portant sur la radicalisation et
les dispositifs de lutte et de prévention.
-
inauguration des locaux sportifs :
(voir flyer ci-dessus)
J. Réveillère propose le samedi 26
novembre.
• Présentation de la 2e édition du concours
Prev’route en Sicoval, destiné aux enfants
et dont la remise des prix s’est faite à
- M. Arnoult présente différents sujets :
Studio 7.
• les thèmes traités à la Commission
4CO (qui gère l’entretien de la Piscine
et du Gymnase Cassin avec Labège, • Yvon Queinnec et Francis Eard ont fait le
compte rendu de l’AG du SDEHG.
Escalquens, Saint-Orens et Auzielle) ;
des travaux incontournables sont à faire

- Renouvellement du bail commercial du
salon de coiffure 			
Le bail arrive à échéance le 31/10/2016. Il
est proposé de le renouveler pour 9 ans et
pour un loyer de 316,91 € / mois.		
Vote à l’unanimité.
-
R ecrutement d’un vacataire pour
animer un atelier de bandes dessinées
dans le cadre de l’ALAE, dans le temps
peri-scolaire, pendant 7 semaines au tarif
horaire de 15 €.
Questions diverses :
- Christian Boucher fait part au conseil
de sa demande à la Commission espace
public de travailler à des solutions sur
l’entretien du village suite à la suppression
des produits désherbants. L’entretien
demande des passages plus fréquents des
agents municipaux sur tous les espaces.
(voir article page 2).
-
E tienne Brémand déplore quelques
dégradations au Belvédère.
- Il faut remplacer les lampadaires détruits
par la grêle du 28 mai ; un financement
de 80 % est possible par le SDEGH ; un
dossier déposé est en attente.
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VIE MUNICIPALE
Remise des prix
Concours
Prév’route 2016
à Studio 7

Info sur la médiathèque

Dans le cadre de son
objectif de prévention
routière, le Conseil
Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance (CISPD)
a organisé la 2e édition
de son concours Prév’route.

L’

idée de ce concours est de permettre aux participants de réaliser une création artistique en
lien avec la prévention routière autour de
la thématique des « risques de la route
au quotidien ».
- 2 structures ont participé : le lycée La
Cadène et l’ALSH d’Odars
- 7 jeunes de 14 ans pour le lycée de La
Cadène pour 5 créations
- 20 enfants de 6 à 10 ans pour l’ALSH
d’Odars pour 1 création

Stéphanie, M. le Maire, Christophe Lubac,
président du CISPD

- Prochaines dates du café littéraire le
3 novembre et le 1er décembre 2016.
- Le 16 novembre à 17 h : Mireille de l’association Lire et Faire Lire viendra raconter
des histoires aux enfants.
- Actuellement une exposition a lieu sur
l’Amérique Latine, elle se terminera le
2 décembre, venez découvrir sur ces pays
magnifiques nos beaux livres, les dvd, les
CD, les romans et notre décoration…
• La Médiathèque organise pour les adultes
et les adolescents, un concours d’écritures : nous vous invitons à laisser vagabonder votre imagination autour de la fête
de Noël, proposez-nous un texte de la lon-

gueur d’une page A4 maximum. Texte à
remettre au plus tard le 2 décembre 2016
à 18 h 30 à la bibliothèque, un jury désignera le gagnant. La remise des récompenses aura lieu le 7 décembre à 16 h 30
à la médiathèque municipale, l’histoire
gagnante sera lue lors de cette animation.
• Le samedi 26 novembre 2016 de 14 h
à 18 h 30, la médiathèque organise sa
1re Rencontre Littéraire. Entrée gratuite
et ouvert à tous. Venez découvrir les auteurs de la région. Prochainement l’affiche
et le programme détaillé seront à la bibli
et dans la commune.
Joëlle Henry

11 novembre : dépôt de gerbe au monument aux morts
à 11 h 30 suivi d’un apéritif municipal

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

Novembre à
Le mois du documentaire

Le mois de novembre c’est le retour d’un
genre cinématographique à part : le film
documentaire ! Appelé aussi cinéma du
réel, ce cinéma décrit une certaine réalité
mais ne fait pas l’impasse sur un vrai travail
d’écriture, de cadre, de montage…
Sept films vous sont proposés tout au long
du mois, certains seront accompagnés de
rencontres qui devraient donner lieu à des
débats passionnants
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• 
Fuocoammare, par dela lampedusa
(VO) : Ours d’or Berlin 2016.
• Relève, histoire d’une création
• La sociale : en sortie nationale le 9/11
et suivi d’une rencontre avec Christophe
Bex, correspondant local de Fakir le
22/11.
• La philo vagabonde, séance unique le
mardi 15 novembre à 20 h 30.
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• L’intérêt général et moi
Jeudi 17 novembre à 20 h 30
suivi d’un débat
animé par ATTAC et collectif Roosevelt
2012 en présence du réalisateur (sous réserve).
• Angel, une enfance en exil
Mercredi 23 novembre à 21 h
en présence du réalisateur.

V I E A S S O C I AT I V E
• Le mystère Jérôme Bosch (VO) : séance
unique le lundi 28 novembre à 20 h 30.
• Voyage à travers le cinéma français

Rencontre Afghane

Nous accueillons à nouveau l’association
saint-orennaise Mères pour la paix dont l’activité essentielle est la construction d’écoles
et de centres sociaux pour les femmes en
Afghanistan. Après la séance, en avant première, de Wolf and Sheep
(VO) réalisé par une jeune
afghane de 26 ans et présenté à Cannes à la Quinzaine
des réalisateurs, le vendredi
30 novembre à 19 h, elles vous
rencontreront autour d’un thé
et quelques douceurs.

Ciné Brunch

Le retour de cette nouvelle séance initiée il
y a quelques mois et qui a fait une pause le
temps des beaux jours.

Dimanche 6 novembre à
11 h, découvrez en avant
première L’histoire de
l’amour, la dernière
fresque de Radu Mihaileanu depuis Va vis et
deviens, Le concert ou
La source des femmes,
cet auteur roumain sait
trouver les mots et les images justes pour
nous émouvoir…
La séance est ouverte à toutes et tous mais
si vous souhaitez rester pour partager le
brunch (10 €) qui suivra, il est nécessaire
de vous inscrire avant le 4 novembre.

Ciné classique : le road movie

Ciné classique propose des rendez-vous
tous les mercredis vers 18 h 30 pour voir
ou revoir un film de l’histoire du cinéma
et, de temps en temps, partager un moment
d’échanges avec des professionnels ce sera
le cas sur notre prochain cycle.

Le road movie, genre ou état d’esprit ?
De L’Émigrant à Macadam à deux voies,
des Raisins de la colère à Easy Rider, le
road movie dessine et arpente les contours
d’un pays, espace de tous les fantasmes.
Qu’il s’agisse d’errance nostalgique, d’aller
sans retour ou de quête hallucinatoire, parcourez la route 66 du rêve américain déchu
au fil d’extraits commentés dans le cadre
d’une conférence animée par Marie Gayzard, intervenante cinéma, et proposée par
L’ACREAMP et l’ADRC.
Cette conférence
aura lieu le mercredi
9 novembre à 20 h à
l’issue de la projection de Point limite
zéro (VO), le verre
de l’amitié clôturera
la soirée.

Proposé par et à Studio 7

À Studio 7, les avant-premières se bousculent pour enchanter ce 3e programme
des Hivernades.
Cette année ce sont des héroïnes qui
occupent les écrans de Noël, un chien
savant, et un groupe de copains ! Retrouvez-les avant tout le monde à Studio 7 !

Pour la 3e édition, la bibliothèque, la MJC et Studio 7
proposent les Hivernades, festivités pour enfants.

À

- Dimanche 20 novembre : Wallace et
Gromit les inventuriers

partir du 19 novembre et jusqu’à
mi-décembre, différentes animations seront proposées. Le programme est en cours de réalisation mais
vous pouvez d’ores et déjà noter quelques
dates et événements :

Proposé par la MJC

Proposé par, et à la bibliothèque :

- Vendredi 9 décembre de 16 h 30 à
18 h 30 (salle du Baratin - pôle culturel) : animation ludothèque

- Mercredi 7 décembre à 16 h 30 : le
Noël de la bibliothèque (goûter, lectures
et remise des prix des concours d’histoires de Noël)

- Dimanche 11 décembre de 10h à 18h
(salle des fêtes) : Marché de Noël at
animations pour enfants (balade du Père
Noël, distribution de friandises, sculpture sur ballons, concours de la plus
belle déco de Noël)

- Vendredi 2 décembre à 17 h : Histoires
de Noël & coloriages et bricolages

- Mercredi 14 décembre à 17 h : Histoires de Noël
L’ensemble de ces animations est gratuit.

- Samedi 19 novembre de 10 h à 12 h
(salle du Baratin - pôle culturel) : réalisation de calendriers de l’avent (pour
enfants à partir de 8 ans sur réservation
- nombre de places limité)

- Dimanche 27 novembre à 15 h :
Vaiana, la légende du bout du monde
- Dimanche 11 décembre : Ballerina
- Dimanche 18 décembre : Norm
- Mardi 20 décembre : La bataille de
boule de neige

Toutes ces animations sont proposées gratuitement.
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V I E A S S O C I AT I V E

Les activités de la
Pic de Nore à 1 211 m d’altitude. Le Pic
de Nore, point culminant de la Montagne
Noire, n’a de « pic » que le nom. Dans les
Alpes ou les Pyrénées, il ne serait qu’un
banal sommet de seconde zone et serait
entièrement couvert de forêts. Mais ici, excentré, isolé, dominant la vallée tarnaise du
Thoré et la plaine audoise, il est un sommet
à part entière. Sa position de vigie lui vaut
d’héberger un relais de télévision qui irrigue
le Sud-Ouest et le Languedoc jusqu’à plus
de 100 km à la ronde…
Cette randonnée, cotée T2 (sur 6), propose
un dénivelé de 500 m environ et est accessible à tous, dans le mesure où on est bien
équipé (prévoir des chaussures de randonnée et une tenue adaptée à la météo). Elle
est encadrée par Michel, initiateur randonnée.
À l’issue de celle-ci, la visite d’une cave est
prévue.

« Remember » par Tempo d’la balle
à Auzielle

C’est à un concert jonglé que vous invite la
MJC, un spectacle, un show, un moment à
vivre ensemble, avec une technologie mise
au service de la musique et du cirque pour
un concert atypique, festif, surprenant, énergique et poétique.
Ils jouent à se manipuler l’un l’autre et à
se faire des blagues. Ils jouent de la voix
et des mots. Des mots qui chantent et qui
dévoilent.
Maintenant, vous dire si vous allez assister à
un concert ou un spectacle, à vous de voir…
ou d’entendre…
Alors, venez vous faire surprendre !

Randonnée et visite

La prochaine randonnée proposée par la
MJC est prévue dans la Montagne Noire, au

Infos utiles : rando de 4 h environ,
pique-nique (à prévoir) à mi-parcours,
rdv le 26 novembre 8 h sur le parking
de la Mairie à Auzielle (covoiturage),
retour vers 18 h.
Tarif : adhérent MJC 7 € / non adhérent 9 €.
Inscription obligatoire (avant le 25/11).

Concours de la plus belle 		
décoration de Noël !

Depuis plusieurs
années la MJC
propose, à l’occasion du Marché de
Noël, un concours
à l’attention des
enfants. Après
ceux de dessin,
et de gâteaux au
chocolat (qui a d’ailleurs connu un véritable
succès l’an dernier !), nous proposons cette
année le concours de la plus belle décoration de Noël !
Que ce soit une boule de Noël, une guirlande, des sujets en pâte à sel, en carton en
bois… laissez libre cours à votre imagination et concoctez-nous la plus belle (et pourquoi pas la plus originale) des décorations
de Noël !
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Règle du jeu :
1- Concours ouvert aux enfants et aux adultes en
3 catégories : moins de 8 ans/plus de 8 ans/
adultes
2- Prépare une belle décoration de Noël
(boule de Noël, guirlande, sujets en pâte
à sel, en carton, en bois…)
3- Deux décorations maximum par personne
4- Dépose-les dimanche 11 décembre au
Marché de Noël avant 16 h
5- Les 2 plus belles décorations de chaque
catégorie seront récompensées
6- La remise des prix se fera vers 16 h 30
après délibération du jury (critère de
sélection : créativité, respect de l’esprit
de Noël)

Marché de Noël

La MJC travaille actuellement sur l’organisation du prochain Marché de Noël qui aura
lieu le dimanche 11 décembre. Ce marché
artisanal est ouvert aux exposants artisans
ou producteurs locaux.
Si vous êtes l’un ou l’autre et que vous souhaitez profiter de cet événement pour faire
découvrir vos créations ou votre production,
n’hésitez pas à prendre contact avec la MJC
(05 62 24 86 92).
Erratum : le Marché de Noël d’Auzielle aura bien lieu le 11 décembre (et
non le 1er décembre comme annoncé
dans les Echos du mois d’octobre)

Et les dates à venir

- 9 décembre : animation ludothèque
- 11 décembre : marché de Noël

V I E A S S O C I AT I V E
Retour sur… l’expo de patchwork
À la salle des
fêtes d’Auzielle,
les samedi 15
et dimanche 16
octobre, s’est
tenue la troisième
exposition
organisée par
l’atelier DécoPatchwork-Broderie
créé en 1998.

D

e nombreux visiteurs ont pu découvrir les ouvrages produits par
le minutieux et artistique travail
des membres de l’atelier pendant ces six
dernières années (voire plus pour certains
ouvrages de grandes dimensions).

Chaque œuvre a été élaborée en s’appuyant sur une technique spécifique et
précise d’assemblage et reflète par le
choix des couleurs et des tissus la personnalité de sa créatrice.
Comme lors de la dernière exposition
de 2010, l’atelier a placé cet événement

dans le cadre d’une action humanitaire,
et a fourni l’œuvre et les ouvrages
constituants les lots d’une tombola organisée au profit de l’association « Loisirs
pour tous » qui assiste à Auterive les enfants handicapés lors de leurs activités de
loisirs.
Le chèque du produit de la tombola
a été remis dimanche en fin d’aprèsmidi à la présidente de l’Association
Madame Comby qui a vivement
remercié tous les membres de l’atelier
auziellois.

Annulation fête
du 19 novembre

Une partie des bénévoles 2016

Nous sommes dans le regret de vous
annoncer l’annulation de la fête initialement
prévue le 19 novembre 2016.

E

n effet, nous manquons de bénévoles
et ne pourrons pas l’assurer dans ces
conditions.

Nous vous rappelons que nous avons besoin
de vous pour que cette association puisse
continuer d’agir.
Cela peut-être ponctuel pour quelques
heures sur un événement ou plus long.
N’hésitez pas à revenir vers nous.

Nous vous rappelons que le numéro de
téléphone du président actif (jusqu’à la fin
de cette année 2016) est le 06 11 50 22 29
et l’email de contact est maud.caumes@
gmail.com
Notre site internet est le suivant : http://
www.comitedesfetesdauzielle.fr/
Cela peut vous donner une idée des événements passés et à venir.

La prochaine assemblée générale aura lieu
le vendredi 2 décembre 2016 à 20 h dans
la salle 3A.
Elle est ouverte à tous. On vous y attend
nombreux. Ce sera justement l’occasion
pour se rencontrer.
« Le Comité des fêtes, c’est pour faire la
fête »… Et bien plus que cela ! ☺
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V I E A S S O C I AT I V E

La marche nordique
sur les chapeaux de roue
Nous avons profité des derniers jours d’août pour faire
une semaine en Bretagne, avec nos bâtons sur le sentier
des douaniers de St Malo à St Brieuc en 6 jours !

L

e parcours représente une centaine
de kilomètre, nous avons visité le
fort Lalatte, puis le cap Fréhel, les
sables d’or, Erquy et Hillion. Pour la réussite de ce projet, nous avons constaté que
l’entraînement régulier de l’année a été

bien utile : pas de plaies, pas de bosses,
pas d’ampoules, pas de fatigue… mais une
sérieuse endurance !
Nous avons pris goût à la Bretagne, on peut
vous assurer qu’il y fait chaud aussi et que

la longueur du voyage « vaut le détour ! ».
Après, nous sommes partis pour Venise,
où nous avions rendez-vous avec le club
de nordicwalking de Mestre-Venise. Nous
avons été bien accueillis et nous avons visité, grâce à leur compagnie le Lido de Venise en marche nordique sur 12 km ; nous
sommes d’ores et déjà invités à leurs prochaines manifestations et peut-être un jour
verrons-nous des Vénitiens à Auzielle !
Enfin, l’année a repris, les inscriptions
aussi ! Avec 6 animateurs bénévoles de
plus, nous pouvons accueillir dans de
bonnes conditions plus de monde…
À bientôt !
La forme devant soi
Tél. : 06 77 88 72 08 ou 06 89 37 89 04
laformedevantsoi.wordpress.com

à Auzielle
dimanche 2 octobre 2016

D

ans le cadre d’Octobre Rose,
mois dédié à la prévention et
lutte contre le cancer du sein,
l’événement Les Courbes du 31 a
encore réussi une mobilisation exceptionnelle.

Plus de 700 personnes étaient réunies au Pigeonnier : 654 participants

8

(inscription payante) + les enfants, 50
bénévoles. Sylvie Leonelli, Présidente
de l’association les Courbes du 31,
remet un chèque de 8 020 € à la
Ligue contre le cancer 31.
C’est l’intégralité des inscriptions + les
dons reçus, en particulier 1 € reversé,
par l’ADAPEI, par brioche vendue lors
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de l’événement. Cet événement peut
vivre depuis 8 ans grâce au soutien de
notre mairie, de l’ensemble de l’équipe
administrative et technique. Les bénévoles forment aussi le socle ; l’investissement des Vétérans du foot de la
JSAL sur la journée est remarquable
ainsi que la mobilisation des jeunes
Auziellois.

LIBRE EXPRESSION

Rencontre avec un artiste :
Tibo Tout Court
Je vous avais déjà parlé de lui en 2012 après sa prestation au Cirque Plume dans le
spectacle « L’Atelier du peintre ». Je disais qu’il était auziellois et que nous avions tous
assisté à ses « débuts » dans les rues de la commune.

I

l revient à Auzielle avec son spectacle
Remember et pendant les vacances de
Toussaint il a animé, avec Isabelle, un
atelier pour initier les enfants au jonglage et
autres arts du cirque.
Je suis allée le rencontrer pour Les Echos
pour qu’il nous parle un peu de lui : Interview exclusive !
Les Echos : « Tu fais le métier que tu
aimes, comment en es-tu arrivé là ?
Tibo : « J’ai fait du cirque pour la première
fois à la MJC d’Auzielle dans les années
1990, j’avais 10 ans ; j’ai été séduit, j’ai fait
mes premiers spectacles ici et j’ai continué
au Lido, école du cirque et après, tout s’est
enchaîné… »
Les Echos : « Depuis que tu as quitté le
cirque Plume, qu’as-tu fait ? »
Tibo : « j’ai monté ma propre compagnie,
Tempo de la balle, avec un camarade musicien F. Dorembus ; nous sommes cinq
avec un metteur en scène et les techniciens.
Nous tournons dans toute la France avec
notre spectacle qui marche très bien.

Nous en avons un autre en préparation,
je vais jouer aussi au Théâtre Sorano et
je ne mets aucun frein pour faire d’autres
choses ».
Les Echos : « Et ce retour à Auzielle ? »
Tibo : « C’est un vrai bonheur de présenter mon spectacle à Auzielle ! C’est la première fois. »
Les Echos : « En tout cas, c’est super
sympa de donner un peu de ton temps aux
enfants… »
Tibo : « Là aussi, un pur bonheur ! C’est un
retour aux sources ; je transmets ce qu’on
m’a donné il y a 25 ans ; comme si je fermais la boucle ; et si un seul de ces mômes

prend le même chemin que moi, j’en serai
heureux. »
Les Echos : « Et tu as la vie que tu voulais ? »
Tibo : « Oui, c’est parfois un peu difficile
avec les tournées et surtout pour les miens
(j’ai deux petits) mais oui, je suis heureux.
« Merci Thibaut. »
Alors maintenant, à vous de jouer !
Venez tous voir Remember le vendredi
25 novembre à la salle des fêtes. Pensez
à réserver car ce sera complet !



Mireille Arnoult
(pour Les Echos)

Faites la connaissance de l’Orchestre
de mandolines et guitares
de Toulouse !
Nous sommes quelques uns à être allés écouter,
à la Halle aux grains, le concert donné par l’Orchestre
de mandolines et guitares de Toulouse.

C

e concert du 27 septembre dernier
était au profit de « Vaincre la mucovicidose » et fêtait aussi les 130 ans
de cet orchestre d’amateurs (certes confirmés) dont font partie deux Auzielloises ; ce
soir là il y avait aussi les participations des
orchestres d’Udine et d’Albi, plus un ténor
et divers solistes. Ce fut un vrai plaisir !
D’abord pour les yeux ; c’était beau à voir

tant de mandolines (et de toutes sortes), et
tant de cordes sur cette grande scène.
Je n’avais jamais entendu cet orchestre et ce
fut un vrai moment d’enchantement. C’était
doux, charmant, très bien interprété; des
musiques diverses, de Vivaldi à Nino Rotta
et, nous avons même eu droit à la création
mondiale d’un concerto pour mandoline

(auteur : Karol Beffa) ; avec le ténor, nous
fûmes transportés à Naples ou en Sicile et,
vu la douceur de la soirée, c’était tout à fait
imaginable.
Suivez l’actualité de cet orchestre et allez
assister à un de leurs concerts. Un conseil
d’amie.

Mireille Arnoult
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Soirée – Débat

V I E P R AT I Q U E

Dans le cadre du cycle : la confiance et l’estime de soi : une ouverture au monde et aux

Soirée – Débat

Dans le cadre du cycle : la confiance et l’estime de soi : une ouverture au monde et aux autres

Octobre se termine pour laisser place
au mois de novembre : le moment
pour commencer à se projeter dans
les fêtes de fin d’année qui vont
arriver à grands pas !

C

ÉTAT CIVIL

ommencez à penser à vos commandes de fromage Betty, et venez
découvrir votre nouveau rayon vins
et produits régionaux, notamment avec une
nouvelle gamme foie gras et confit de canard ! Pour rappel, votre Vival est ouvert du
mardi au samedi de 8 h à 12 h 45 et de 16 h
à 19 h 30, le mercredi de 8 h à 12 h 45 et de
16 h 30 à 19 h 30, et le dimanche de 8 h à
12 h 30 et de 16 h à 19 h 30.
Fermeture exceptionnelle le mardi
1er novembre, mais ouvert le vendredi 11
novembre. À très bientôt dans votre magasin Vival !
Alexandre Despres

Se faire confiance en tan
faire confiance
tant
queSeparent,
pas si en
simple
Vente de bracelets et stylos ainsi que
des gâteaux et friandises le vendredi 2 décembre à partir de
16 h sur la place devant les commerces.
La totalité des recettes est reversée au
Telethon.
Venez nombreux, soyez généreux !
Venez également, dans la grande salle
des associations, défier les membres
du tennis de table d’Auzielle le
samedi 3 décembre, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h (participation libre au profit du Téléthon).

Patricia Balme et Séverine Foweraker

Mariage
- Le 1er octobre 2016 mariage de Christophe Raste avec Pairin Sakdeesaeng, domicilié 3 chemin Toulousain
- Nos excuses pour avoir débaptisé Arnaud Cuvelier (et non pas Alain) pour son
annonce de mariage avec Virginie Krieff le 10 septembre et tous nos vœux aux
nouveaux époux.

animée par Bertrand CHAPUIS pédopsychiatre
animée par Bertrand CHAPUIS pédopsychiatre
responsable
du CMP de Saint Orens
responsable du CMP de Saint Orens

Jeudi
1 décembre 2016
2016 à à20h30
Jeudi
1 décembre
20h30

A AUZIELLE à la salle des Fêtes

A AUZIELLE à la salle des Fêtes
Pour tous renseignements
05 61 73 85 02 / 06 45 86 59 70

Pour tous renseignements
Entrée Libre

05 61 73 85 02 / 06 45 86 59 70

Entrée Libre

Pharmacies de garde
octobre 2016

(dimanche et jours fériés)
• 1er novembre : Fresnay à Balma
• 6 novembre : Gourgue à Balma
Hoffe à Caraman
• 11 novembre : Campourcy à St Orens
• 13 novembre : Campourcy à St Orens
• 20 novembre : Ducap à Balma
• 27 novembre : Aymeric à Flourens
Caillot à Villefranche
• 4 décembre : Roux à Lasborde
• 11 décembre : Courtois à Escalquens



Naissance : Et deux nouveaux bébés à Auzielle !

que parent, pas si simple…

LES NOUVEAUX
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Mardi : fermé toute la journée
Mercredi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
Jeudi : 9 h / 12 h 30
Vendredi : 9 h / 12 h - 14 h / 17 h

Comme nous vous
l’avions promis, après
la presse en octobre, le
loto arrive à la boîte
aux galettes mi-novembre. Vous
pourrez jouer au loto, Keno , Joker+,
Euromillion, My Million, Parions
Sport et jeux de grattages. Nous
espérons que vous viendrez encore
plus nombreux découvrir ce nouveau
service de proximité.
Toute l’équipe de la crêperie vous
remercie de votre fidélité. À bientôt.

ERRATUM : Dans les Echos du mois
d’octobre, nous avons commis une
erreur sur les horaires d’ouverture
de la mairie du vendredi.

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

PETITES ANNONCES
Vends lit Louis Philippe original
1 m 80 sur 70 cm très bon état 180 €
Tél. heure repas : 06 56 87 48 18
Vends :
• porte-fenêtre bois complète avec
volets H 242cm L 135cm. Prix : 50 €
• bouteille de gaz butane 13 kg pleine
marque Berrobaz. Prix : 20€
• cuve à mazout en fer 1 250 litres.
Prix : 70 €
• tondeuse à gazon Bernard Moteurs
4 temps 4 cv coupe 53 cm non tractée.
Prix : 25 €
• Joug 130 cm. Prix : 20 €
• Comportes. Prix : 15 € pièce
Tél. : 05 61 39 97 74
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