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o m m a i r e
L’ESPRIT DE LA LETTRE
La vérité générale et abstraite est le plus
précieux de tous les biens… La vérité
particulière et individuelle n'est pas
toujours un bien, elle est quelque fois un
mal, très souvent une chose différente.
Jean-Jacques Rousseau

LA NOUVELLE Lettre
d’Auzeville, comment
ça marche ?

Le comité de rédaction n'a pas de composition définitivement arrêtée.
La participation des auteurs et/ou non-auteurs est espérée et attendue.
Le pluralisme de la rédaction repose sur le pluralisme des participants.
Chacun peut envoyer un article sous réserve de se soumettre aux règles
minimales ci-dessous ;
- Penser à l'intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,
- Respecter les notions et les personnes citées,
- Pour les critiques, vérifier le bien fondé de l'argumentaire,
- Se limiter à une page, faire un découpage en sections, proposer une
ou deux illustrations,
- Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme
informatique.
Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et pour
donner une certaine homogénéité à la publication, des éléments comme
titre, sous-titres, inter-titres et autres notes peuvent être modifiés ou
rajoutés par le comité de rédaction.
Dates de parution : 3 fois par an : début mars, fin juin et début
novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution prévoyez que le
sommaire est arrêté deux mois avant la publication.

Découpage du canard
Les infos municipales sont la seule rubrique rédigée par la municipalité
es qualité, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le « bulletin
municipal ».
Le reste de la publication est un bulletin communal ouvert à la communauté
villageoise dans le respect de règles élémentaires attachées au caractère
public.
La vie associative et le magazine sont définis par leur titre. Ces
rubriques sont ouvertes à toute association ou groupe représentatif qui
souhaite mieux faire connaître ses activités dans la commune. La vie
associative est notamment ouverte aux associations ayant pour objet essentiel
l'animation communale à but sportif, culturel et de loisirs dans la commune.
Le forum est la rubrique de la libre expression et des états d'âmes. Tout
y est recevable en gardant à l'esprit la nature de la publication et son
lectorat. C'est un espace d'expression libre mais en excluant polémiques
et attaques personnelles ; en cas de problème, le comité de rédaction
évaluera et décidera. Le forum ne peut être lieu d'échanges puisque la
qualité du débat sera toujours limitée par le rythme de parution.
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LE MOT DU MAIRE

Le programme des activités
pour l'année 2007
Le Conseil Municipal, réuni le mardi 23 janvier 2007, a établi son programme des
activités pour l'année. Nous en présentons les principaux points.
Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui définit le devenir de la commune
pour les 15 ans à venir (jusqu'en 2020) et qui est en exposition permanente à la
mairie, sera mis à l'enquête publique en juin et approuvé en septembre 2007.
La photo de couverture
Gentilhommières et manoirs de brique disséminés dans les villages et la campagne donnent
au midi toulousain une grande partie de son
charme. Auzeville dispose d'un échantillonnage
de ces grandes demeures dénommées châteaux. Le château « Les Frères Tailleurs », dominant le vallon du vieux
village, au-dessus du
lotissement des « Iris
bleus », donne une
identité au paysage du
centre ancien. Cet édifice fin XVI e, massif,
cubique, rose brique
est orné d'une tour et
d'autres sailles. La couverture de ce numéro,
reprenant en photo le dessin d'une précédente
édition (N° 26, automne 1992) présente la
façade Nord-Ouest, vue du chemin de la Mayrine dans sa partie la plus haute. Souvent
dénommé par raccourci le château « Les Frères »,
il était aussi parfois appelé le château « Turcat ».
Cette désignation impropre tient à ce qu’André
Turcat, Directeur des Essais en Vol de Sud-Aviation, était propriétaire du château à la fin des
années soixante. Il résidait à Auzeville, au
moment où le développement du programme
aéronautique « Concorde » lui conférait une notoriété que d'aucun se plaisait à sentir rejaillir sur la
commune.
Lorsque de retour de mission d'essai, le magnifique delta blanc rejoignait Blagnac par vent
d'Ouest, il survolait nos coteaux à basse altitude, semblant passer au-dessus de la demeure
du commandant de bord, dans le vacarme
assourdissant de ses quatre réacteurs. À cette
époque, personne n'y trouvait à redire, à Auzeville en tout cas. Près de quarante ans après le
premier vol de Concorde, les avions sont bien
moins bruyants mais beaucoup plus nombreux,
plus gros aussi et ils survolent toujours le château « Les Frères Tailleurs ».

La ZAC du Pont de Bois dont l'aménageur est la Communauté d'Agglomération
du Sicoval va donner naissance à un nouveau quartier. Les premières constructions vont commencer en avril-mai : une résidence étudiante de 200 logements
ainsi que 197 logements en résidence et maisons de ville. En juillet, ce sera le
démarrage du 2e groupe scolaire avec 8 salles de classe, les locaux pour les activités périscolaires (CLAE/CLSH) et une 2e crèche, le tout pour une mise en service
à la rentrée de septembre 2008.
Le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) financé par Tisséo-SMTC rentrera en service à l'automne soit quelques mois après la ligne B de métro qui ouvrira le 30 juin. Ce TCSP, un bus, dont les travaux sont en cours, reliera la station de
métro de Ramonville à Castanet en traversant Auzeville.
La salle polyvalente de la Durante pour les activités culturelles et festives sera mise en
service en avril et le terrain de football avec éclairage en mai. Le réaménagement
avec réfection de la salle du Foyer Social sera effectué de début avril à fin juin.
Les travaux de viabilisation du lotissement communal « le Moulin Armand 2 »
seront achevés en avril. Les constructions de maisons individuelles pourront commencer aussitôt.
La réalisation du Chemin de la Graille ainsi que le réaménagement du carrefour
avec les chemins Vert et du Moulin Armand seront achevés au printemps.
La 6e tranche des travaux de réfection des trottoirs sera réalisée au printemps. Elle
concernera les lotissements du Pré St Séverin et du Moulin Armand. Les travaux
de réaménagement complet du chemin del Prat (3e et dernière tranche) seront
achevés en avril.
Au dernier trimestre 2006 le Sicoval a réalisé l'assainissement collectif pour desservir le Val d'Eole et le haut du chemin de Mervilla. Les branchements pourront
être effectués dès mars.
Enfin on mentionnera la poursuite de la mise en œuvre du Programme Éducatif
Local (PEL) et la mise en place progressive de notre nouvelle politique d'animation.
François-Régis VALETTE
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L'essentiel des conseils
Quelle que soit la taille d'une commune, le Conseil Municipal
est l'organe délibérant qui autorise le Maire à réaliser les
choix retenus, à mettre en œuvre la politique pour la
commune. C'est dire l'importance de ces réunions. Leur
caractère public (même si les possibilités d'interventions sont
strictement limitées) conforte cette importance. Les grands
choix sont ainsi faits publiquement mais aussi nombre de
décisions d'ordre mineur doivent, pour la bonne forme faire
l'objet de délibérations. Ainsi les séances du Conseil se
succèdent et comportent des points à impact très variable.
Ne sont présentées ici que les principales décisions.
Conseil Municipal
du 17 octobre 2006
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
A - Approbation du Plan d'Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.)
Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues dans la commune dans le
respect du principe de développement
durable, à savoir, sans compromettre la
capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins. Ce PADD
avait été présenté en réunion publique le
1er février 2005
z Rappel du diagnostic
Le diagnostic a mis en évidence les
grandes caractéristiques de l'Auzeville
d'aujourd'hui : attractivité, cadre de vie
de qualité, importance des zones vertes
et agricoles préservées, topographie de
coteaux offrant des vues et des sites de
qualité, le canal du Midi (un élément
marquant du paysage), développement
urbain concentré autour de la RN 113
vecteur économique important du SudEst toulousain, mais également source
de nuisance, zone d'activité de rayonnement régional et national, l'Agrobiopole,
parc de logements principalement composé de maisons individuelles qui tend à
se diversifier, évolution démographique
contenue induisant une pression foncière de plus en plus forte.

4

Ce diagnostic a permis de dégager un
certain nombre d'enjeux :
- conserver et conforter le site résidentiel à forte connotation rurale déterminant la qualité du cadre de vie offert,
- contribuer à l'accueil des populations
nouvelles ; apporter une offre diversifiée en logements,
- réduire, si possible, les déplacements
emploi-travail,
- réduire la consommation excessive de
la ressource,
- maintenir des espaces naturels à vocation agricole et des espaces boisés,
- développer le site de l'Agrobiopole,
enseignement, recherche, formation et
activités d'intérêt régional et national.
Le PADD exprime le projet politique de
la commune pour les 15 années à venir.
Référence pour l'élaboration du PLU, il
fait l'objet d'un débat au sein du Conseil
Municipal. Il s'articule autour de 5
orientations qui contribueront à la mise
en œuvre de l'évolution d'Auzeville :
- maintenir un équilibre urbain et rural,
- maîtriser et réguler le développement
communal,
- établir un habitat diversifié,
- valoriser la vie associative et sociale,
- agir en concertation.
Ces cinq orientations ont été approuvées
par le Conseil et constituent la base de
l'avant-projet du Plan Local d'Urbanisme.
B - Les orientations du projet de P.L.U.
Le projet de P.L.U. tend vers une simplification du règlement et du zonage avec
la réduction de la classification des
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zones actuelles d'habitat à 3 secteurs
seulement : le secteur habitat ancien
(zone U), le secteur d'urbanisation en
lotissement (zones UB, UC), le secteur
d'habitat diffus (zone UD). Ces zones
urbanisées représentent environ 32 % de
l'ensemble du territoire communal.
I - Les zones urbaines
Les zones U (près de 200 hectares soit
moins de 30 % de la commune) correspondent aux constructions existantes.
II - Les zones à urbaniser
Elles représentent environ 10 % du territoire communal dont 5,5 % sont ouvertes
à l'urbanisation et 4,5 % restent nonconstructibles pour le court terme. Elles
correspondent à des zones constructibles
mais non construites à ce jour 2 hectares
et environ 34 hectares correspondent à la
zone d'urbanisation en cours à l'Est de la
RN 113. La Z.A.C. du Pont de Bois
comprend les futurs quartiers d'habitation (pavillons et collectifs), activités de
recherche et d'enseignement liées au
pôle agrobiologique, zone d'activités
commerciales et de services, en bordure
de la RN 113, zone à usage de sports et
de loisirs et une zone pour le développement futur à dominante d'habitation.
III - Les zones naturelles et agricoles
Au total, 58 % du territoire communal
est protégé de toute urbanisation. Environ 39 hectares recouvrent des espaces
naturels de qualité qu'il convient de protéger ; un secteur NA permet la réalisation d'équipements destinés aux activités
sportives et de loisirs. L'essentiel de
cette zone est concentré au Nord-Ouest
du territoire communal.
Par ailleurs près de 350 hectares constituent l'ensemble des terrains à vocation
agricole essentiellement localisés dans
les coteaux, mais aussi dans la plaine de
l'Hers (champs d'expérimentation des
organismes de recherche agronomique).
z Rapports 2005 sur le prix et la qualité des services publics gérés par le
Sicoval
La commune a reçu les rapports 2005,
approuvés par le Sicoval, relatifs au prix et
à la qualité des services publics qu'il gère :
Collecte, valorisation et traitement des
déchets, Assainissement et Eau potable.
Ces documents sont publics et consultables en Mairie.
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Conseil Municipal
du 21 novembre 2006
Attribution d'une subvention de
fonctionnement au Foyer Rural à
l'association « Go Elan Gym » et
mise à disposition de personnel
communal auprès du Foyer Rural
et l'Association « Go Elan Gym »
Des agents communaux sont mis à disposition auprès des deux associations dans le
cadre d'une convention liant les diverses
parties. Il s'agit d'une aide aux associations, distincte de la subvention mais elle
doit être comptabilisée. Ainsi, sur la base
d'un montant prévisionnel, les associations
ont inscrit dans leur budget le montant de
la dépense pour remboursement à la mairie
de la charge salariale des agents mis à disposition, la subvention demandée à la
commune prenant en compte cette charge.
Pour la transparence et la sincérité des
comptes, en fin d'année intervient l'ajustement entre la prévision initiale et le
décompte réel des heures effectuées. Il
s'avère nécessaire d'octroyer un complément de subvention (1 595 € pour le Foyer
rural et 8 052 € pour Go Elan Gym).
Par ailleurs la mise à disposition des
agents concernés a été renouvelée.
Extension de l'éclairage public le
long de la RN 113 suite aux travaux du TCSP
La commune par courrier du 24/10/2006
a demandé l'extension de l'éclairage
public le long de la RN 113 à l'occasion
de travaux de TCSP. Le projet s'étend de
la limite de commune avec RamonvilleSt-Agne à la limite de commune avec
Castanet-Tolosan avec éclairage des deux
côtés de la voie, avec d'un côté l'éclairage
d'une voie routière et de l'autre côté
l'éclairage conjoint de la 2e voie routière
et de la piste piétons-cycles .
Compte tenu des règlements applicables
au SDEHG, la part restant à la charge de
notre commune se calculerait comme suit :
- Total du programme des travaux :
177 082 €
- Part financée par le Syndicat : 99 484 €
- TVA éligible au FCTVA (récupérée
par le SDEHG) : 26 316 €
- Part restant à la charge de la commune
(estimation) : 51 282 €

Conseil Municipal
du 12 décembre 2006
Délimitation du périmètre définitif
de 3 ZAD (Z.A.D.)
Conformément aux dispositions du
Code de l'Urbanisme et notamment aux

M U N I C I P A L E S

articles L. 212 et suivants, il apparaît
nécessaire de créer trois zones d'aménagement différé (ZAD) avec un périmètre
provisoire, sur les secteurs dits
« Minimes », « Argento » et « Lamalamaure » pour mettre rapidement en
place une politique de maîtrise foncière
cohérente et efficace, sur des secteurs
destinés à supporter le développement
futur de la commune.
Les objectifs poursuivis sont de limiter
les effets de la spéculation foncière de
façon à ce que la charge foncière ne
limite pas la mise en œuvre d'opérations
d'aménagement où prédomine la mixité
sociale. Mixité qui est un objectif de la
commune d'Auzeville et du Sicoval.
- Le secteur des Minimes est inscrit
dans le projet PLU comme secteur à
urbaniser ouvert à l'urbanisation en
complément de l'urbanisation du secteur de la plaine. Il est aussi inscrit
dans la charte d'aménagement du Sicoval en tant que zone urbaine, en vue
d'un renforcement de l'urbanisation en
bordure de la RN 113.
- Le secteur d'Argento sur lequel la
commune souhaite asseoir son développement futur est inscrit dans le
futur PLU comme secteur à urbaniser
à COS nul ; l'ouverture à l'urbanisation
est conditionnée par la réalisation d'infrastructures dont celle du TCSP de la
RN 113.
- Le secteur de Lamalamaure autre axe
d'un développement futur est inscrit
dans le projet de PLU comme secteur
à urbaniser à COS nul.
La ZAD peut s'avérer un outil utile de
régulation, notamment sur des secteurs
sensibles sur lesquels la commune doit
se développer. La commune souhaite
maîtriser ce développement sous forme
d'opérations d'aménagement en cohérence avec son projet de développement
pour les 15 années à venir avec maintien d'un équilibre urbain/rural, maîtrise
du développement communal, program-

Auzeville 1re pour le développement et le potentiel
économique des communes de l'agglomération
toulousaine (catégorie < 3 500 hab, environ cinquante
communes testées). Le trophée la Dépêche du Midi a été
une agréable surprise. Au classement global, incluant
services à la population, fiscalité, transports en commun,
environnement, cadre de vie… la place d'Auzeville
est 7e. Bien plus flatteur, particulièrement pour les
établissements d'enseignement de la commune, le Lycée
d'Auzeville est classé deuxième, après Fermat pour la
réussite au baccalauréat 2006 avec un taux de succès
de 97 %, à regarder en perspective avec les moyennes
du département (86,6 %) et du pays (83,3 %).

mation d'un habitat diversifié, action en
concertation avec la population et avec
les propriétaires.
Par ailleurs, la commune d'Auzeville est
inscrite dans le Plan Local de l'Habitat
du Sicoval. Elle participe donc pour sa
part aux objectifs fixés pour les 6 communes du Nord du Sicoval pour la
période 2006-2008 qui sont les suivants : réalisation de 1 830 logements
neufs dont environ 600 logements
sociaux.
Afin de répondre à ces objectifs et de
poursuivre cet effort dans les années à
venir, la commune souhaite constituer
des réserves foncières à vocation d'habitat. La définition de ZAD est une
démarche préalable adaptée au projet.
Yves LAMBŒUF

2007 : grande année d’élections
n 2007 sont programmés deux
scrutins au suffrage universel
pour le renouvellement du Président de la République puis des députés. Scrutins à deux tours, les dates
prévues sont les dimanches 22 avril et
6 mai pour les présidentielles et 10 et
17 juin pour les législatives. Retenez
ces dates pour organiser vos activités
ces 4 dimanches. Par ailleurs, vous
pouvez comme tout citoyen électeur,
indépendamment de tout engagement

E

politique ou militant, participer à l'organisation du scrutin.
En effet, tout un chacun peut être associé aux opérations de vote et à vrai dire
nous cherchons des volontaires pour
assister l'équipe organisatrice. Si vous
souhaitez participer aux opérations de
vote, prévoyez quelques heures d'un ou
de plusieurs de ces dimanches et faites
vous connaître au secrétariat de la Mairie. Votre concours sera apprécié.
Yves LAMBŒUF
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Auzeville en plein essor
Pour l'instant presque rien n'est encore sorti
de terre, même si les entreprises ne se sont pas
privées d'en remuer beaucoup.
n effet, jusqu'à présent et pour
quelques mois encore les travaux sont ceux de l'établissement des réseaux (eaux potables, usées,
pluviales, électricité, gaz, téléphone…)
et de la création des voies.

E

Rapidement suivront logements, bureaux, commerces, et services publics
nécessaires : crèche, groupe scolaire,
salle d'activité, espace sport détente.
Situé à relative proximité de la 113, le
quartier sera bien desservi par le TCSP.
Tout ceci lui confère une attractivité
certaine. La demande en logement est
très forte dans notre secteur, Auzeville
n'échappe à cette pression, aussi les
promoteurs ne doutent pas de vendre et
louer facilement leurs produits. De
façon constante à Auzeville, nous préférons les particuliers aux groupes
financiers pour l'investissement. La raison est simple : le fait que l'investisseur
soit une personne physique tout comme
un propriétaire occupant donne une certaine garantie pour l'entretien à moyen

Vue approchée de la maquette
du cœur de quartier du pont de bois

et long terme du bien
privé ou de la copropriété.
De la même manière
il y a un meilleur
intérêt et une implication dans la vie du
village. Aussi, en
accord avec les porteurs de projet, nous
prenons note en Mairie des coordonnées
de ceux qui sont
intéressés pour s'établir dans notre secteur. Ceci vaut pour
les acquéreurs potentiels comme pour des
locataires.
En effet, il y a une
offre diversifiée de
logements à la location tant par la taille
que par les aides au financement allant,
des logements très sociaux à la location libre.

Si vous envisagez un projet à moyen
terme, faites-vous connaître dès à présent pour être contacté en temps utile.
Yves LAMBŒUF

Où en est-on dans
l'élaboration
du PLU d'Auzeville ?
e Plan Local d'Urbanisme (PLU)
est destiné à être le cadre de
l'évolution de la commune durant
les quinze prochaines années. Son
importance pour le futur de la commune
justifie toute la longue concertation qui
doit entourer son élaboration.

L

Rappelons que la première étape a été
l'établissement du Plan d'Aménagement
et de Développement durable (PADD)
qui a été présenté en réunion publique
en avril 2005 et qui a défini les orienta-

6

tions générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour la commune. Sur
cette base, un projet de PLU a été établi
et présenté lors de réunions de la Commission Urbanisme et d'une nouvelle
réunion publique le 5 octobre 2006, en
ouverture d'une phase de concertation de
quatre mois allant jusqu'en fin janvier
2007.
Durant cette période, faisant suite à la
distribution individuelle d'une plaquette
descriptive du Projet à chaque habitant et
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à une exposition en Mairie, les observations des Auzevillois ont été recueillies.
Par ailleurs, avec la même finalité
d'écoute de remarques et suggestions,
nous avons rassemblé à la Mairie les
représentants de l'ensemble des Services
de l'État (DDE, Conseil Général, Sicoval,
Voies Navigables de France, EDF, Bâtiments Historiques, etc.) ainsi que ceux
des communes limitrophes. Le bilan de
cette concertation et la modification
éventuelle du Projet en fonction des
diverses remarques seront donnés au

M U N I C I P A L E S

cours du Conseil Municipal de février
2007. Le Projet définitif y sera également arrêté. Les personnes et services
associés à l'élaboration du PLU seront de
nouveau consultés de mars à mai 2007.
L'enquête publique légale se déroulera
en juin et juillet 2007. Durant cette
période, les Auzevillois pourront s'exprimer une dernière fois auprès d'un
Commissaire Enquêteur. L'objectif final
est une approbation du PLU par le
Conseil Municipal à l'automne.

Tout ce processus veille à permettre la
plus large adhésion de nos concitoyens
à cet important document qui servira de
référence pour l'urbanisme bien au-delà
de la durée du mandat municipal en
cours.
Alain PAILLOUS
Cette plaquette de 8 pages a été distribuée dans les boîtes aux lettres en même
temps que le précédent numéro de la
Nouvelle Lettre d'Auzeville.

Circulation, déplacements,
transports en commun
- 30 juin : la ligne B de
métro est mise en service
- Été 2007 : les nouvelles
voies du Palays sont mises
en service
- Automne 2007 : le TCSP
RN 113 est mis en service
- Le point sur ce qui est en
cours : les travaux, les
études, les projets
La ligne B de métro :
ouverture le 30 juin 2007
La bonne nouvelle est arrivée en
décembre. La ligne B du métro ouvrira
dans sa totalité le 30 juin 2007. La station la plus près de chez nous sera celle
de Buchens, à Ramonville.
Le plan ci-contre donne le détail des
stations de toute la ligne.
À la station de Ramonville il y aura un
parking de 1 000 places. Mais dès fin
septembre nous pourrons nous y rendre
par le bus en site propre de la RN 113.
Il y aura également un service de location de vélos.
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Le Transport en Commun
en Site Propre (TCSP) de
la RN 113 : mise en service
fin septembre 2007
Ce TCSP est un bus qui circulera
depuis la station de métro de Ramonville jusqu'à Castanet.
Il sera en site propre c'est-à-dire qu'il
circulera sur deux voies qui lui seront
réservées et séparées physiquement des
voies de circulation des autres véhicules. Toutefois il ne sera en site propre
intégral que jusqu'à la station « Peupliers », à l'entrée de Castanet. La traversée de Castanet jusqu'à la sortie côté
Pechabou se fera sur un parcours en
partie protégé avec une priorité aux
carrefours.
Comme vous avez pu le constater, les
travaux de réalisation de ce TCSP ont
commencé en septembre dernier. Ils
s'achèveront à l'automne 2007. C'est à cette
date que le TCSP sera mis en service.
Sur notre commune il emprunte la
RN 113. Il y aura 3 stations : au lycée
agricole, au Moulin Armand et à Borderouge (à hauteur de l'actuel carrefour
à feux).
Un parking pour voitures de 50 places,
avec extension possible, sera construit
à la station Moulin Armand.

Les nouvelles voies du
Palays : mise en service
à l'été prochain
Le principe de l'aménagement entrepris
au Palays depuis 4 ans est simple : les
principaux flux de circulation doivent
traverser le Palays sans emprunter les
giratoires. Ces derniers doivent être
réservés aux flux de circulation secondaires.
En 2004 a été mis en service l'accès
direct de la rocade Est à l'Innopôle de
Labège.
À l'été 2005 c'est la voie de liaison
directe de l'Innopôle vers la rocade Est
qui a été ouverte. Le résultat a été
immédiat et probant : on sort de l'Innopôle de Labège vers les rocades sans
difficulté à tout moment de la journée
et tout particulièrement le soir.
Dans le courant de l'été prochain
2 nouvelles voies de liaisons directes
vont être ouvertes.

8

Une partie du hameau du «grand chemin» sur la 113 s'effacera pour laisser place au TCSP et à une
entrée vers le quartier du pont de bois.

L'une assurera la liaison entre la rocade
sud et l'Innopôle de Labège. L'autre
permettra d'accéder directement à la
rocade Est à partir de l'avenue Latécoère (en venant de Ramonville).

Le prolongement desservira le Parc du
Canal et l'Innopôle soit un bassin qui a
aujourd'hui plus de 18 000 emplois.
30 000 habitants seront à moins de 4 à
5 km du terminus du métro à Labège.

L'échangeur de Montgiscard :
ouverture en 2009/
2010

Futur réseau d’agglomération

L'emplacement de l'échangeur sur le territoire de la
commune de Montgiscard
ainsi que le tracé des voies
de liaison entre l'échangeur et, d'une part, la
RN 113, d'autre part, la
RD 16 sont définitivement
arrêtés.
Les premières enquêtes
publiques sont lancées.
L'ouverture est programmée pour fin 2009, début
2010.

Le prolongement de
la ligne B de métro
jusqu'à Labège
La décision de prolongement de la ligne B de
métro jusqu'à l'Innopôle de
Labège a été prise l'an dernier. Les études sont en
cours pour arrêter le tracé
définitif.
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L'ouverture du prolongement est prévue
pour fin 2012 /début 2013.

L'étude globale de circulation
du Sicoval
Cette étude est maintenant engagée
depuis décembre. Financée entièrement
par le Sicoval elle associe l'État à travers la Direction Départementale de
l'Équipement, le Conseil Général, les
ASF et Tisséo-SMTC.
C'est le bureau d'études Isis associé à
Sceteauroute qui a été choisi pour
conduire cette étude.

M U N I C I P A L E S

Conclusions

Près d'une vingtaine d'associations sont
aussi parties prenantes et consultées.
L'objet de l'étude est de dégager des
propositions pour améliorer de manière
sensible la circulation sur l'ensemble du
territoire du Sicoval. L'intérêt de
construire un 2e échangeur sur l'autoroute dans le secteur Castanet-Escalquens
constituera un point majeur. Mais il y en
a d'autres comme la déviation de Castanet, le prolongement éventuel du
RD 916 ou encore du RD 957C (dit barreau d'Auzeville).

Les travaux conséquents en cours vont
déboucher sur des améliorations très
sensibles. Mais il faudra poursuivre ce
qui a été entrepris pour préparer demain.
Ajoutons que, de manière plus ponctuelle, sur notre commune, une réflexion est
en cours dans le cadre d'un groupe de
travail qui a été mis en place pour
essayer d'imaginer sinon de véritables
solutions, du moins des aménagements
destinés à limiter la circulation de transit
qui traverse notre Commune surtout par
le chemin de l'Église et à un degré
moindre par le chemin del Prat.
François-Régis VALETTE

Les résultats de l'étude sont attendus
pour l'été prochain.

Travaux
Lotissement « Moulin Armand II » : Les fondations des chaussées et la
pose des réseaux d'assainissement sont terminées. Les divers réseaux
électriques sont en cours d'achèvement. La création des trottoirs et des
voies terminera ce chantier. Les actes de vente seront signés avec les
acquéreurs à partir du début mars.

z

z
Salle de « La Durante » : L'habillage des façades est
en cours. Il reste à terminer l'installation du chauffage,
de la climatisation et la pose des revêtements de sol
avant de penser à l'inauguration.

z

Urbanisation du « Chemin Del Prat » : Les travaux
ont enfin commencé, la fin du chantier est prévue
pour le début du mois de mars.
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Habituellement, pour remplir ces colonnes, en fonction de « l'actualité » nous sollicitons celui qui (élu, agent ou habitant) est au
fait du thème ou de l’activité. Nous faisons aussi appel à une personne extérieure et nous avons demandé ce travail à Létizia
Capecchi.
NLA

Projet pour une politique
d'animation pour la commune
ans sa liste de bonnes résolutions
pour l'année 2007, la municipalité a noté : améliorer la politique
d'animation de la commune d'Auzeville.
Elle désire, en effet, mettre en place une
nouvelle politique d'animation plus structurée, plus ambitieuse, plus équitable.
Ce projet est en préparation depuis l'automne. Au mois de novembre, la mairie
et le foyer rural se sont réunis pour en
discuter. Il a ensuite été présenté à l'ensemble des associations concernées au
mois de janvier ; associations qui disposaient alors d'un mois pour faire part de
leurs remarques à la municipalité.
Le texte définitif devrait être arrêté au
conseil municipal de mars. Les modalités pourraient ultérieurement évoluer, en
fonction des demandes ou problèmes
rencontrés.

D

Une organisation
en secteurs
our structurer sa nouvelle
politique d'animation, la
municipalité a prévu de
s'organiser en plusieurs secteurs,
choisis en fonction des différents
publics jugés prioritaires.
Et, une des premières priorités de la
commune, ce sont les jeunes. Les
deux premiers secteurs s'inscrivent
donc dans la logique du programme
éducatif local (PEL) : il y aura ainsi
un secteur enfance, et un secteur
jeunesse auquel sera peut-être rattaché le sport.
La municipalité souhaite aussi faire
un effort particulier pour maintenir
le lien social, parfois menacé,
envers les aînés de la commune.
Elle crée donc un secteur qui leur
est spécifiquement dédié.
Enfin, autre secteur sera celui du
socioculturel ou événementiel.

Le projet de politique d'animation communale
est en préparation depuis l'automne.

Les grandes orientations
de cette nouvelle politique
d'animation
Dans sa forme actuelle, ce projet pour une
politique municipale d'animation repose
sur des éléments cruciaux, aux yeux des
élus, en terme d'animation.
La municipalité a ainsi fait le choix de
donner une priorité aux activités d'éveil et
d'apprentissage, ainsi qu'aux axes qui
encouragent la responsabilisation des participants. L'idée étant de favoriser l'ap-

P
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prentissage de la citoyenneté par les plus
jeunes. C'est d'ailleurs avec cette même
volonté que la commune a aussi fait le
choix de privilégier les comportements
d'acteur, plutôt que ceux de consommateur
ou de spectateurs.
Autre souhait de la municipalité : encourager les comportements de partage et d'ouverture, avec la prise en compte des
dimensions autant communales qu'intercommunales.
Pour finir, la municipalité précise qu'elle
continuera à soutenir les manifestations culturelles de qualité, ainsi que les manifestations festives et conviviales ouvertes à tous.
Mais, il reste un point sur lequel la municipalité insiste plus que tout : la nécessité
d'une programmation - au minimum
annuelle - des activités donnant lieu à des
demandes de subventions ou de prêts de
salle. Ceci, afin d'en faciliter la gestion. En
effet, l'ensemble des subventions directes
accordées aux associations en 2006 par la
municipalité s'élève à près de 45 000
euros. La mairie a donc besoin d'éléments
pour la définition de son budget de la
façon la plus précise possible.

Bélinda, la grande sœur des aînés
de la commune
e futur secteur « aînés » de la
mairie d'Auzeville n'aurait pu
trouver responsable plus indiqué : le nom de Bélinda Boutaud s'est
imposé comme une évidence.
Bélinda anime déjà le loto des aînés du
mardi après-midi et organise leur voyage de fin d'année. Lorsqu'un de ses aînés
ne lui donne plus de nouvelles, elle se
rend chez lui pour voir si tout va bien,
pour garder le contact. Et, comme « on
n'en fera jamais trop pour nos aînés », il
lui est aussi arrivé de garder le chien, le
temps d'une hospitalisation.
Déjà dans son rôle, Bélinda fourmille
d'idées, de projets. Elle envisage des
activités intergénérationnelles, et pourquoi pas intercommunales. Elle réfléchit

L
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Bélinda sera responsable
du secteur des « aînés ».

aussi à une utilisation de la vidéo.
Quoi qu'il en soit, elle annonce être
ouverte à toutes propositions émanant
d'associations ou autres.
« Je cherche avant tout à fédérer tous
les gens qui voudront apporter quelque
chose. »
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Des conventions ?
La réforme de la politique d'animation de la commune
s'accompagne de la mise en place de conventions :
engagement de partenariat entre la mairie et une
association. François-Régis Valette, maire de la
commune, s'explique sur cette initiative.
Pourquoi la mairie souhaite-t-elle
mettre en place des conventions ?
Cette démarche vise à améliorer le
rôle de la municipalité dans l'animation communale, en développant une
vraie politique active dans ce domaine. La municipalité accorde, en effet,
de grosses subventions aux associations, ainsi qu'une aide logistique.
Pour gagner en efficacité, nous avons
besoin de pouvoir programmer nos
contributions mais aussi de favoriser
les utilisations judicieuses des subventions. Une convention annuelle
renouvelable permet de bien définir
les responsabilités inhérentes à la
municipalité et aux associations ; elle
précise le cadre d'un partenariat.
Quels sont les grands critères qui
détermineront la mise en place, ou
non, de ce partenariat ?
Les objectifs de l'association devront
répondre aux grandes orientations
définies par le projet d'animation de la
municipalité. Ils devront aussi s'inscrire dans le cadre des grands secteurs
d'animation. Un autre facteur déterminant sera la capacité de l'association à
rassembler du monde dont, si possible, une bonne proportion d'Auzevillois.
Ce dispositif vise-t-il toutes les associations actives sur Auzeville ?
Non. Le système des conventions
ne concerne que les associations
d'animation. Autrement dit, celles qui
évoluent dans les domaines de la culture et du sport, étendus aux activités
de détente et de loisirs. De plus,
seules sont concernées les associations qui font des demandes de
subventions conséquentes ou qui ont
de gros besoins en terme de locaux,
d'équipements ou de mise à disposition de personnel. Donc, en tout,
une dizaine d'associations est concernée.

En pratique :
quelle procédure ?
L'établissement d'une convention
se fera en plusieurs étapes :
1- Une convention cadre sera
établie par la municipalité
d'ici la fin du mois de mars.

Que se passera-t-il
pour les associations
qui n'auront pas réus2- À partir de ce cadre gési à mettre en place
néral, l'association candidaune convention avec la
te est invitée à formuler sa
municipalité ?
proposition de partenariat
Chaque association est
avec la commune, auprès du
François-Régis Valette,
libre dans le choix de ses
responsable du secteur conmaire de la commune
objectifs. Cela dit, une aide
cerné.
d'Auzeville
municipale n'est ni systéma(La proposition peut aussi émaner
tique ni automatique. Si une assode la municipalité.)
ciation souhaite développer des activités au-delà des moyens ou différentes
3- Lors de la première demande, après
de la politique d'animation communaanalyse, la proposition est soumise à
le, elle garde la possibilité de trouver
l'approbation du Conseil municipal.
d'autres partenaires, car une association ne doit pas forcément tout
4- Le projet établi doit aussi être
attendre d'une participation communaapprouvé par l'association.
le. Toutefois, une action spécifique
peut ponctuellement être étudiée et
5- La convention peut alors entrer en
recevoir une suite favorable, mais
application.
donc au cas par cas.
Ce principe des conventions existe-il
ailleurs ? Avec quels résultats ?
Un système semblable de conventions
a été mis en place au niveau du Sicoval. La réflexion qui en a découlé a
permis à certaines associations de

réduire considérablement leurs coûts
de fonctionnement tout en gardant le
même champ d'action. Il est arrivé
aussi qu'une association et le Sicoval
ne trouvent pas d'accord. Mais, c'est
sûrement inévitable.

Vers une gestion mieux équilibrée
des équipements municipaux
a municipalité souhaite mettre
en place une gestion mieux équilibrée de ses équipements. Les
locaux mis à disposition par la municipalité à l'Amicale Boulistes Auzevilloise et au Foyer Rural, resteront gérés
sous convention avec la mairie. Mais
les futurs locaux, comme La Durante
ou les salles multi-activités et autres
équipements du quartier du Pont de
Bois, seront gérés directement par la
Mairie. Ceci afin de prévenir d'inévitables phénomènes d'appropriation et
des difficultés dans le partage.

L

La gestion des locaux municipaux
sera assurée directement par la mairie
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Avancement du projet de
construction du 2e groupe scolaire
L'évolution, notamment
démographique, de la
commune provoquera à court
terme la saturation de l'actuel
groupe scolaire. Ce constat a
été fait à plusieurs reprises
dans des numéros antérieurs
de la Lettre (61, 64, 66) qui
présentaient l'urbanisation du
futur quartier du « Pont de
Bois », en plus de la
programmation de
lotissements dans divers
secteurs de la commune.
ans le n°66 du printemps 2006,
une page était consacrée à la
réflexion sur la construction d'un
deuxième groupe scolaire et présentait les
conclusions du comité de pilotage constitué de représentants des divers publics utilisateurs et des personnels travaillant à
l'école. Un an après, le projet a mûri,
démarches et études ont été poursuivies.
Elles ont maintenant abouti. Le projet
comprend une école maternelle de
3 classes (extensible à 4), une école élémentaire de 5 classes (extensible à 6), les
locaux CLAE, un service de restauration
avec préparation des repas sur place, une
crèche pour accueillir de enfants, l'ensemble des locaux et servitudes nécessaires mais aussi des salles d'activité

D
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pluri-valentes conçues pour être utilisables
tant par l'école et le périscolaire que par la
population en soirée ou en période de
vacances scolaires.
Après propositions du comité de pilotage,
travail d'un programmiste, concours d'architecte, un avant projet sommaire a été
établi. Les usagers y ont travaillé de
manière très approfondie et ont présenté de
très nombreuses demandes de modification
lors d'une réunion le 7 décembre dernier.
Elles ont été prises en compte dans l'avant
projet définitif de l'ensemble qui nous a
été présenté le 8 février.
Deux corps de bâtiment parallèles et assez
symétriques constituent les deux écoles.
Ils sont joints à l'extrémité S-E par les
salles de restauration et la cuisine. Les
deux cours de récréation sont absolument
distinctes. L'accès livraisons, services et
techniques est totalement déconnecté de
celui des élèves et de leurs zones d'évolution. Bâtiment distinct, au N-O, la crèche
jouxte la maternelle. Pour l'ensemble du
projet, les dernières normes en matière
d'économies d'énergie seront appliquées
tandis que le projet est, depuis sa conception, inscrit dans une démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE).
Va maintenant commencer un marathon
en temps limité. En effet, l'objectif est la
mise à disposition de la structure pour la
rentrée de septembre 2008. L'appel
d'offres pour le choix des entreprises sera
lancé le premier avril, pour un début de
travaux souhaité au premier juillet. Avec
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13 mois de chantier, la livraison devrait
pouvoir intervenir fin juillet 2008. Les
mobiliers et équipements seront mis en
place courant août ce qui devrait permettre
de tenir l'objectif, si aucun gros grain de
sable ne vient s'opposer à cette chronologie. Le premier test grandeur nature à
venir sera la consultation des entreprises :
si le lot peinture n'est pas attribué nous
aurons plus de six mois pour relancer une
consultation. Par contre si ce devait être le
lot terrassement / gros-œuvre alors le dérapage est assuré.
Autre point important, l'enveloppe financière : elle est de 4,6 M€ HT (la TVA au
taux général de 19,6 % est à payer ; mais
elle est récupérable pour les collectivités
territoriales, à concurrence de 85 % de son
montant, après un délai de 2 ans). Encore
faut-il que les propositions des entreprises
se situent au plus près de ce coût d'objectif. Quoiqu'il en soit des aides seront attribuées à la commune :
- par le Sicoval aménageur de la zone,
reversant une contribution au financement des équipements publics communaux induits à hauteur de 1,08 million
d'euro ;
- par le conseil général sur l'école et
- par la CAF en ce qui concerne la crèche.
La part résiduelle, à la charge de la Commune, devrait être de 40 % soit 1,9 M€ HT
et sera financée par emprunt long terme sur
une durée compatible avec celle de l'amortissement de cet investissement.
Irène TARDIEU
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En bref…

Bull. Auzeville n°69

Un service à la vue de tous !!!!
ls peuvent travailler en équipe
ou effectuer individuellement
leurs tâches, vous les voyez parcourir de-ci de-là le village pour
tailler les arbres, tondre les pelouses,
planter ou arroser les fleurs, entretenir les bâtiments communaux, les
voiries, refaire les trottoirs…, ce sont
les instigateurs de la qualité de vie
environnementale à Auzeville-Tolosane.

I

Jean-Pierre Bert

Philippe Espinassier

Christian Oulibot

Patrick Ledu

Catherine Lorrain

Cyrille Calas

Hervé Cougoule

Gilbert Oustric

Vous les connaissez tous pour les
avoir croisés au détour d'une rue mais
vous ne connaissez peut-être pas leurs
noms. Les voici donc ci-contre.
Ils sont aussi les acteurs importants
de toutes les animations pour la mise
en place des équipements, la surveillance des installations et, bien sur,
le rangement après la fête.
Gisèle MARTIN

Changement de direction au Complexe agricole
ichel Pecqueux ayant été
appelé à d'autres fonctions
dans l'enseignement agricole, Patrick Mignon vient d'être
nommé Proviseur du lycée agricole et à
ce titre il assure aussi la direction du
complexe d'enseignement agricole qui
regroupe divers établissements distincts
mais inter-dépendants.
Sur ce site sont dispensés des enseignements allant du niveau 4e et 3e jusqu'au
niveau Licence-Pro, en enseignement
standard, en formation en alternance ou
adaptée à des milieux spécifiques
(insertion). L'effectif enseigné, c'est 400
élèves, 420 étudiants, 275 apprentis,
200 stagiaires en formation continue,
600 stagiaires en insertion. S'y ajoutent
de nombreux publics à des formations
courtes de quelques jours à quelques
semaines pour des modules d'approfondissement ou de spécialisation. L'ensemble des établissements a un taux de
réussite de 85 à 90 % aux examens
finaux des diverses filières.
Originaire de Charentes-Maritimes, âgé
de 54 ans, Monsieur le Proviseur vient
de prendre le 8 janvier dernier, son 4e
poste de direction. En prolongement de

ment dans lequel ils pourront acquérir
une part de leur éducation. Autre investissement para-professionnel, il est président de l'association France-Europea
qui regroupe 48 établissements d'enseignement agricole et contribue à la
recherche de lieux de stages et d'emploi
en Europe pour les enseignés.
Monsieur le Proviseur, bienvenue à
Auzeville.
Yves LAMBŒUF

M

La rentrée,
ça se prépare
à l’avance

Patrick Mignon, Proviseur du Lycée
agricole et directeur du centre de
formation agricole d'Auzeville.

son activité professionnelle, il est toujours en recherche de partenariats avec
l'environnement socio-culturel autour
des établissements d'enseignement. Car
c'est le tissu dans lequel élèves, étudiants et autres stagiaires vont évoluer
pour des activités en dehors du strict
cadre de l'enseignement ; l'environne-

es familles désirant inscrire
leur enfant à l'école Maternelle pour la rentrée 2007,
sont priées de prendre contact dès
maintenant avec la Directrice au
05 61 73 25 57.

L

Muriel CAHUET
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À propos
de la Chorale d'Auzeville
e 19 mai 2006 la chorale d'enfants « le Chœur de Molière »
(direction Pierre Rocher), la chorale du CERT (direction Claire Saurel) et
la chorale d'Auzeville (direction P. Tossou) donnaient un concert au profit d'une
association togolaise, l'AFIJ*. Celle-ci
regroupe des enfants « qui n'ont pas eu
la chance de pouvoir bénéficier d'un
foyer et d'une chaleur familiale pour
donner un sens à leur vie. Ils ont été
abandonnés, rejetés, maltraités ou privés
de leurs parents dès leur plus jeune
âge » nous écrit Sœur Victoire qui dirige
ce centre.

L

Le chantier financé par les aides apportées

L'utilisation de ce don, 675 € plus 560 €,
don d'un autre concert, a contribué « à couvrir trois pièces du premier étage de la
maison ce qui a permis aux enfants de disposer de plus d'espace, de chambres supplémentaires et entre autre d'un lieu
d'études et de rangement ; l'exécution de
ces travaux nous a soustrait d'un grand
souci ». En effet, non seulement les enfants
manquaient d'espace mais surtout, lors de
la saison des pluies, les chambres du rezde-chaussée recevaient de l'eau à cause de
fuites dans le plafond ». Pour nous remer-

cier 21 enfants du centre ont dessiné pour
nous et ont envoyé la lettre ci-dessus.
Odile, Vaïda, Juliette, Gloria,
Anastasia, Richard, Franscisco, Marc,
Kephas, Marie, Philomène, Patricia,
Léon, Songele, Arif, Angéla, Fernande,
Charles, Vevo, Joëlle, Patricia.
*

AFIJ : Association pour la Formation
Intégrale des Jeunes sans soutien
438 rue 120 Hédzaranauroé
BP 30282 - Lomé TOGO

Le « Livrekikourt »*
Promotion de la lecture sur le territoire du Sicoval
Peut-être avez-vous croisé
un livre à Auzeville, un livre
perdu… Perdu ?
Peut-être pas tant que ça…
Bonjour, dit le livre. Je suis un
« Livrekikourt », l'un des nombreux livres qui ont été lâchés sur
les 36 communes du Sicoval depuis le
14 janvier 2007, dans le cadre du 3e
Salon du Livre d'Hiver de Montgiscard.
Vous pouvez m'amener chez vous, me
lire, parler de moi à vos ami(e)s, mais
surtout, pensez à me relâcher après…
n'importe où (mais à l'abri des intempéries, quand même !), pour que j'aie
encore l'occasion de rencontrer d'autres

«
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lecteurs. Et surtout, n'oubliez pas de
donner de mes nouvelles aux gentil(le)s
bibliothécaires du Lecteur du Val qui
m'ont offert cette occasion inespérée de
m'évader des rayonnages de leurs
bibliothèques pour aller à votre rencontre ! »
« Le lecteur du Val », qui est à l'initiative du « livrekikourt » est une association de bibliothèques qui regroupe
actuellement vingt-six bibliothèques de
la Communauté d'agglomération du
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Sicoval (dont celle du Foyer Rural
d'Auzeville). Elle nous offre des animations originales à la fois pour attirer un
plus grand public dans les bibliothèques
mais surtout à faire sortir les bibliothèques de leurs murs. Les animations
proposées vont des concours de nouvelles, aux lâchers de livres en passant
par des expos, conférences, portage à
domicile, randonnées etc.
Pour plus de renseignements :
www.lecteurduval.org
Maud MALEVILLE
*

Cette opération s'inspire du Bookcrossing, système de libre-échange de livres assisté par ordinateur, créé aux États-Unis par Ron Hornbaker,
en avril 2001.
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Happy new year Auzeville
es chants de Noël représentent
une composante originale de la
période festive de fin d'année en
Grande Bretagne.
C'est la raison pour laquelle notre animatrice Géralde a eu l'heureuse idée de
proposer aux 4 groupes qu'elle anime,
de participer au marché de Noël d'Auzeville, en chantant des « Christmas
Carols » (*).
Sur les airs de « White Christmas…
Rudolph The Red-nosed Reindeer…
Silent Night… Jingle Bells… I wish you
a Merry Christmas », pour la plus grande joie de tous, la « section anglais » du
Foyer Rural, très fortement représentée,
s'est courageusement lancée à la conquête d'un public de badauds et d'artisans
admiratifs, présents au marché de Noël
d'Auzeville 2006.
Certaines personnes présentes se sont
même aventurées à se joindre à l'improviste à la chorale. Les oreilles bienveillantes du public auront aussi, nous
l'espérons, pardonné quelques fausses
notes au départ de certains chants.
Les applaudissements furent à la mesure
de l'effort accompli par tous ces anglophiles de tous niveaux qui ont osé se
lancer ainsi en public dans une langue
étrangère. Tous les choristes confirmés
leur rendent ici hommage.

L

I wish you a Merry Christmas,
I wish you a Merry Christmas,
I wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year 2007
Mais quel était l'objectif réel de cette
performance ?
Tout d'abord partager un bon moment et
faire connaître les chants anglais. Ensuite, faire se rencontrer l'ensemble des
« grands élèves » de Géralde autour du
chant.
En effet, les inhibitions s'envolent
quand on chante : on se concentre sur sa
mélodie et on oublie la crainte de mal
prononcer l'anglais ; on est détendu et
on chante de tout son cœur. L'ambiance

était bon enfant, certains arboraient
même des « funny hats » (**). Et Géralde remercia fort chaleureusement ses
grands élèves de s'être ainsi volontiers
prêtés à un jeu unanimement apprécié
par l'auditoire…
Un bel exemple à renouveler peut être
dans les années futures avec l'ensemble
des langues pratiquées au Foyer Rural.
Le défit est lancé.
(*) Christmas Carols: chants de Noël typiques en
anglais
(**) funny hats : chapeaux pointus de Noël

Inès GAUDEL

Nouvelles fortes de la section
théâtre du Foyer Rural
e premier objectif de la section
théâtre est de faire en sorte que
les jeunes qui l'ont rejointe arrivent à s'épanouir dans la pratique du
théâtre grâce à une aisance de plus en
plus grande, elle-même fonction de
techniques acquises dans la bonne
humeur, puis mises en application régulièrement au sein du groupe..
Un second objectif consiste à rester
ouvert vers les jeunes de notre commune.
L'organisation de stages tout au long de
l'année répond à ces deux objectifs : développer la pratique et faire découvrir cet art
à tous ceux qui veulent bien s'y lancer.
Pour plus de détails, notamment d'organisation pratique (horaires, lieux, coût et
date de réservation) de ces stages,
consulter le site internet mentionné ci-

L

dessous et se référer aux Télex à
paraître. Ci-dessous les stages jusqu'au
mois d'août 2007 et leurs objectifs :
- « La dramatisation » (enfants de 11
à 16 ans, du 19 au 22 février 2007) :
Ce stage avait pour objectif une
approche ludique de la dramatisation
faisant appel au physique, au caractère
et à la sensibilité de chaque acteur. Au
cours de ces quatre jours, le travail scénique a privilégié la dramatisation et les
stagiaires ont réalisé divers exercices.
- « Initiatique et Ludique » (enfants
de 8 à 11 ans, du 2 au 4 avril 2007) :
Ce stage s'adresse essentiellement à de
jeunes enfants n'ayant jamais pratiqué
ou très peu le théâtre. Il vise à aborder

L'approche ludique éclaire le visage des jeunes stagiaires
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L’atelier de jardin

sous forme de jeu le travail théâtral à travers une réflexion et une
approche du corps et de l'espace :
respiration, voix, écoute, rythme,
contact et relaxation.
- « Improvisation » (enfants de 11 à
17 ans, du 10 au 12 avril 2007) : L'objectif est ici l'approche de l'improvisation, forme de théâtre spontané sans
texte permettant de développer la communication et l'imaginaire et faisant
appel à la fois aux techniques théâtrales,
à l'écoute, au respect de l'autre et à la
construction commune. L'improvisation
permet d'aborder une meilleure gestion

de l'espace, une autre utilisation de son
corps et développe ainsi le sens de
l'écoute de soi et des autres.
- Stage d'été (jeunes de 10 à 16 ans,
du 27 au 31 août 2007) : Le théâtre fait
appel autant à un travail physique qu'à
la personnalité et la sensibilité de l'acteur, exprimés dans l'appréhension d'un
texte et l'interprétation d'un rôle, sur la
base d'exercices techniques très ludiques et d'improvisation.
Tous les détails sont disponibles sur
http://www.foyerruralauzeville.org/
sections/theatre/stages.htm
Sylvie GRIECO, Nicole THERVILLE

tre un bon jardinier, surtout si
l'on est débutant, ce n'est pas seulement savoir labourer et
ratisser la terre, semer
et repiquer, greffer et bouturer ; c'est aussi
savoir observer la nature et adapter chaque
année ses connaissances aux conditions
climatiques qui varient d'une année à
l'autre.
L'atelier de jardin, section qui a démarré à
la dernière rentrée, a lieu une fois par mois
le samedi matin de 9 à 12 heures.
J'aimerais un jardin comme le cultivait ma
grand-mère qui ne se compliquait pas la
vie ; elle allait à l'essentiel en pratiquant
un jardinage plein de bon sens
Chantal LAMBŒUF

Ê

Association Corredor Verde :
retour d'Argentine
Au cours de notre voyage en Argentine, nous avons passé
dix jours dans la Réserve Yaguaroundi située dans le NordEst argentin, appelé Couloir Vert de Misiones (corredor
verde). C'est une zone de la forêt tropicale, proche du Brésil,
et des chutes d'Iguazu. Le bilan de notre action là-bas est très
encourageant.

électricité est arrivée au
hameau de la réserve : énorme
changement. Nous poursuivons notre aide aux trois écoles. La cuisine de l'école n°420 sera terminée et
équipée. L'école n°397 a été repeinte.

L’

Les Guaranis : la reconnaissance par
l'état argentin de leur territoire est
acquise, reste à résoudre la question de

16

la protection de leurs terres. La
construction d'un atelier artisanal au
hameau va se poursuivre.
Le service social : San-Pedro est la petite ville qui administre cette zone. Nous
avons transporté des médicaments spécifiques à la forêt, du petit matériel
médical (tensiomètres, stéthoscopes,
thermomètres, et autres ustensiles) don-
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nés par Médecins du Monde, Pharmacie
Humanitaire International. Un suivi
médical par le médecin du service
social des plus pauvres est en marche.
Trois axes guident notre action, la protection de l'environnement, l'éducation
et la santé.
Pour 2007, nous poursuivrons notre
aide.
- L'eau dans la réserve : plusieurs solutions sont proposées et nous pensons
que ce problème sera résolu (le financement est acquis).
- Les écoles : le matériel pour la rentrée
scolaire 2007 (250 élèves) est financée. L'école n°720 sera repeinte. La
petite école des Guaranis (escuelita),
très délabrée est ouverte à tous vents ;
elle va être améliorée, le mobilier sera
préservé. Nous avons décidé d'attribuer une bourse d'étude à un ou une
élève très pauvre et méritant(e) pour le
collège agricole rural de San-Pedro en
internat, coût 250 euros (le financement de la première année est assuré).
- Le service de santé : achats de savon,
brosses à dents, lotion anti-poux et
autres objets basiques pour une nouvelle éducation à la santé dans les
« colonias ».
Notre association basée au Lycée agricole a, par une subvention, l'appui de la
Municipalité d'Auzeville. Vous pouvez
nous soutenir par votre adhésion (15 €)
ou votre participation à nos actions.
Contact : Secrétariat : 05 61 81 21 67
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Le jumelage Auzeville / Broughton
& Bretton se porte bien
est un groupe d'une douzaine
de Gallois, qui à l'invitation
de la municipalité et du comité de jumelage a tenu à faire le voyage
pour participer à la commémoration du
15e anniversaire du jumelage, du 20 au
29 octobre dernier.

C’

Dans la délégation galloise, la municipalité était représentée par Madame
Ross Griffiths, maire de Broughton &
Bretton et plusieurs conseillers municipaux. Le B.A.D.G., (Broughton Amateur Dramatic Group), club de théâtre de
Broughton et des membres actifs du
comité ont également honoré de leur
présence ces cérémonies.
Ces quelques jours passés dans notre
commune ont été l'occasion de partager
des soirées conviviales, certaines en
famille, d'autres sous forme de cocktails
et buffets partagés ou encore autour d'un
barbecue offert par la municipalité.
La soirée proprement dite de la célébration de cet anniversaire a été accompagnée d'un dîner à la Mairie regroupant
une soixantaine de personnes. Auzeville
a offert à Broughton & Bretton une gravure représentant les bords de la Garon-

Échange de cadeaux… et de discours

ne à Toulouse et une plaque de bronze
ornée de la Croix du Languedoc. En
retour, nous avons reçu une lampe de
mineur et une tapisserie au point de
croix réalisée par une artiste locale,
membre du jumelage. Sur cet ouvrage
figurent notamment les jonquilles du
Pays de Galles et les violettes de Toulouse ainsi que le dragon gallois et le
blason d'Auzeville-Tolosane. En outre
des petits cadeaux individuels ont été
échangés.
Ce séjour a été agrémenté par de nombreuses visites : celle de Toulouse et de

ses principaux monuments, celle d'Auzeville guidée par des conseillers municipaux, Mirepoix avec ses couverts et
son marché, les caves de Limoux, l'abbaye de Saint-Hilaire, berceau de la
blanquette. Une visite du site d'Airbus
était aussi au programme ainsi qu'une
excursion d'une journée à Moissac,
Auvillar et les villages environnants.
Bref, un séjour très agréable et bien
rempli qui a permis à certains de retrouver des amis et à d'autres de créer des
liens nouveaux.
Bernard SABOUREAU

Nouveau terrain de foot à Auzeville
Pas encore livré, il affiche déjà complet.
L'inauguration du nouveau
terrain de football
d'Auzeville est programmée
en juin. Les prévisions
s'orientent déjà vers une
utilisation importante du
terrain : Auzeville abrite les
équipes de football de deux
associations, un centre ados
et plusieurs écoles. Et, tous
souhaitent utiliser le terrain.

Depuis 2001, l'équipe de l'association
auzevilloise « Les copains d'abord »
joue sur un terrain situé à Pech-David.

«

Un terrain de football devrait être utilisé
dix heures par semaine au maximum »,
explique Jacques-Hervé Rigaud, le responsable du pôle jeunesse de la mairie.
Au-delà, des zones désherbées apparais-

sent et le terrain s'abîme. Pourtant, la liste
des futurs utilisateurs du nouveau terrain
de football d'Auzeville est déjà longue.
Le centre ados de la mairie aimerait
organiser ses activités sportives du
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mardi soir sur ce nouveau terrain. Tout
comme les vingt footballeurs de l'association auzevilloise « Les copains
d'abord » qui, depuis juin 2001, jouent
sur un terrain situé à Pech-David.
De plus, l'annonce de l'arrivée d'un terrain de foot sur Auzeville a précipité la
création d'une nouvelle association :
« Sport Loisirs Auzeville ». Cette dernière compte une quarantaine d'inscrits
dans sa section « foot à 7 » et, utilise
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pour le moment un terrain situé sur Castanet… une utilisation négociée en
échange d'un prêt de terrain en sens
inverse l'année prochaine.
Donc, si on compte deux heures par
semaine pour le centre ados, plus deux
heures de prêt à Castanet, plus deux
(voir quatre) heures pour chacune des
deux associations, et qu'on y ajoute
encore les écoles et toutes les personnes
qui voudront profiter du lieu… on

obtient : une suspicion d'utilisation à la
limite des capacités du terrain.
À la mairie, on tient tout de même à préciser que « le but n'est pas d'avoir un
terrain de compétition, mais un terrain
accessible à tous. Les joueurs de foot,
les amateurs de cerf-volant, et tous les
autres. Et, si le terrain est un peu pelé en
fin de saison, tant pis ».
Létizia CAPECCHI

Un 9 décembre pas comme
les autres pour l'association Rémi
amedi 9 décembre 19 h 30, je fulmine devant mon ordinateur. Après
plus de vingt jours de montage assidu j'arrive à terme ; j'ajuste une dernière
séquence du making of de mon film. Ça
chauffe entre le PC et moi c'est le moins
qu'on puisse dire. Je me suis engueulé plusieurs fois avec lui ; pourtant il restait
calme, stoïque, imperturbable face à mes
vociférations. J'ai cru même un instant
qu'il se payait ma tête ! Ah j'avais l'air fin !
Heureusement que les fenêtres étaient fermées, les voisins auraient bien ri.
19 h 45. Je « clic » sur créer un DVD. Et
là j'ai vécu les plus longues minutes de
mon existence terrestre. Seconde par
seconde, minute par minute, mon regard
restait figé devant cette machine infernale
qui faisait défiler devant ma mine déconfite les images de mes scènes montées.
C'était l'angoisse ! Pourvu que le « gravage » se fasse convenablement… à 20 h 30
les rencontres cinéma commencent, les
gens vont arriver, on va avoir du monde…
et ce PC qui grave, qui grave… bon après
tout la situation est « grave » mais pas
désespérée ! Ma chère et tendre est à la
Mairie, elle prépare comme à l'habitude la
réception.
20 h. Je l'appelle sur son portable. « Ne
t'inquiète pas me dit-elle tout se passe
bien, Jacques installe la sono et le projecteur, mon buffet est prêt, tout baigne ! ». Et
moi je baignais dans ma sueur.
20 h 15. Le disque n'est toujours pas gravé !
Bien. Je sais que fixer l'écran ne sert à rien,
tenir tête à cette satanée machine, non plus ;
je suis devant elle depuis 7 h 30 ce matin,
une bonne douche va me revitaliser.
20 h 30. Le PC grave toujours ! Je rappelle
Bélinda : « Chérie il y a du monde ? » lui
demandé-je.
« Oui les gens commencent à arriver ».
Cela me rassure et m'angoisse en même
temps car le DVD est toujours en cours
d'enregistrement. « Bon écoute-moi, lui

S
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Création et technicité ont apparemment du mal à
coexister mais c'est comme au restaurant, on ne
montre pas la cuisine.

dis-je, si à moins cinq (20 h 55) le disque
n'est pas terminé, lance la séance ! Fais
patienter les gens en faisant gagner les
places de cinéma et aussitôt invite les à
passer au buffet ». Je ressens que Bélinda
est un peu stressée, moi beaucoup. La pire
fiction me prend la tête : et si le DVD ne
s'enregistrait pas du tout ? Un échec quoi !
Ce sont des choses qui arrivent sur ces
capricieux engins !
20 h 50. Ne pouvant rien faire d'autre, je
regarde la barre d'indication bleue et verte
se trouvant sous la fenêtre de l'écran
vidéo : la petite bande verte arrive en fin
de course, l'enregistrement va bientôt se
terminer. « Petit Ordy, sois gentil avec ton
maî-maître hein ? Si tu m'as fait un vilain
tour, ton maî-maître va te punir ! Hein ? Il
va t'exploser ton beau petit Pentium… et
t'expédier en orbite avec tous les résidus
qui tournent autour de notre jolie planète
bleue ! Ô miracle ! Alléluia ! (3 fois) les
voix célestes retentissent ! Le tiroir de la
tour vient de s'ouvrir !… Oui mais…
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20 h 55. Je n'ai plus le temps de contrôler
quoique ce soit, je prends le DVD et je
fonce à la Mairie. NON, je vais à la Mairie
en respectant absolument la limitation de
vitesse…
20 h 55' 30". J'arrive à la Mairie. D'un
coup d'œil je constate que la salle est pleine, je serre des mains, tous mes amis du
groupe cinéma sont là, je remarque la présence de Monsieur le Maire, de quelques
conseillers municipaux, de la correspondante de la Dépêche. Les jeux ont commencé. Pour décompresser je prends le
micro, anime un instant en distribuant les
places de cinéma aux gagnants, puis à l'entracte j'invite le public à se diriger vers le
buffet. J'en profite pour visionner rapidement les premières images du DVD. Tout
baigne ! À la fin de la projection les
applaudissements furent notre récompense. Je les dédie aussi à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la réalisation
du film. Ainsi que je l'ai annoncé, le
9 mars nous vous présenterons la 2e partie
du making of. Encore une fois j'ai eu la
preuve que notre vie d'artistes est toujours
aussi trépidante et qu'à la dernière minute,
avant que le spectacle commence, notre
taux d'adrénaline grimpe jusqu'au firmament.
Michel Louis BOUTAUD

Erratum
(Pan sur le bec)
ans le précédent numéro, l'article
faisant le point sur les aides de la
municipalité aux associations
contient une bourde : L'association de pratique du Tai Chi Chuan n'a ni demandé ni
obtenu une aide de 4 000 €. Cette aide a été
octroyée à l'association Rats d'Art pour l'organisation du salon Auz'Arts.

D
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« La vie serait pénible si l'on devait subir tout ce que l'on s'autorise pour les autres. »
Lamartine
Espace de libre expression, chacun peut s'inviter pour un coup de gueule, un coup de cœur, un état d'âme. Rien n'est tabou
rien n'est interdit, sauf les polémiques et les attaques personnelles. Il suffit de garder à l'esprit qu'il s'agit du magazine
communal et que le comité de rédaction interviendra en cas de besoin en consultant l'auteur ou en ajoutant des annotations.

Groupe de Travail Circulation :
Où en sommes-nous ?

Après 3 mois d'activité,
5 réunions et de multiples
tâches inter-séances, le
Groupe de Travail arrive au
bout de la phase d'analyse
(nature et dimensions du
problème), en particulier
pour l'aspect quantitatif
concernant le débit des véhicules et leur vitesse. Il a
identifié et mesuré les conséquences du transit en termes
d'insécurité, de pollution et de
nuisance ; le travail a consisté
à rassembler des données
auprès de la mairie, d'administrations, de divers organismes
et à procéder à des comptages.
Il a ainsi été vérifié que le
transit sur les trois axes, che-

min de l'Église/chemin de la
Mairie, Chemin Del Prat/Chemin des Écoles, chemin de
Saint-Séverin, représente
environ 9 000 véhicules/jour.
Il a été observé que depuis 15
ans ce transit augmente chaque année de 12 %, que depuis 1982 la population de
Castanet a augmenté de 7 500
habitants (850 à Pechabou,
par comparaison) et que la
source principale du transit est
probablement là. Il a été relevé, selon les voies, une vitesse
moyenne des véhicules allant
de 45 à 55 km/h. Il a été estimé que le risque d'accident
demeure à cause du nombre
de véhicules (même s'il n'y a
pas eu d'accident grave à
ce jour) et que la pollution
par l'oxyde de carbone et
les oxydes d'azote, ainsi que
la nuisance due au bruit,
touchent directement et sérieusement 800 habitants
d'Auzeville, compte tenu des
normes admises.

Dans l'immédiat une actualisation des débits et vitesses
par comptage automatique
sur les trois voies Delherm,
Église, Séverin est prévue en
janvier/février. Un sondage
auprès des automobilistes de
transit (origine-destinationraison du passage par le village) est également envisagé
prochainement, cette dernière
opération étant particulièrement importante pour guider la suite des travaux du
Groupe.
Cette phase d'analyse, qui
arrive à son terme, est fondamentale et déterminante pour
la validité des solutions qui
vont être maintenant étudiées ; d'abord d'un point de
vue méthodologique, mais
aussi vis-à-vis des Autorités
qui ont le pouvoir de décision
(Municipalité, Sicoval, Département, Équipement,…) et qui
ne se détermineront que si
notre dossier est solidement
étayé, en particulier avec des

données chiffrées et validées.
La phase suivante est donc la
recherche, au vu de l'analyse,
des solutions qui seront identifiées puis sélectionnées et
hiérarchisées en fonction de
critères d'efficacité, de faisabilité, de coût, de délai,… Ce
sera le travail des premiers
mois de 2007. On ne peut préjuger de ces solutions mais il
s'agira probablement d'une
batterie de mesures incitatives, dissuasives, voire coercitives à l'égard du transit et
d'aménagements (ou de création) de voies.
La prochaine information
est envisagée lors d'une
réunion publique qui sera
consacrée aux « solutions ».
Les comptes-rendus détaillés
de l'activité du Groupe sont
consultables à la mairie ou en
me contactant.
Michel BOUCHARDY
(*)

Transit dans le village ancien

Quels sont les enjeux de l'énergie ?
Organisée sur l'initiative de l'association « Défense du site et Qualité de la vie
à Auzeville » en coopération avec « Mieux Vivre à Castanet », une conférence
organisée le 6 octobre 2006 a permis d'aborder cette question d'actualité
avec comme intervenant Christian Couturier de l'organisme Solagro.

Questions et
informations
d'ensemble
Pour bien comprendre la
question des énergies,
voyons d'abord comment

celle-ci s'utilise et/ou s'obtient. En ayant en tête, le cas
classique de l'électricité, on
distingue :
- L'énergie primaire : pétrole,
charbon, nucléaire… qui
se mesure en MWh (Mégawatts par heure), TWh

(1 000 MWh) ou en Tep
(Tonnes Équivalent Pétrole).
- L'énergie finale : en électricité, c'est l'énergie qui arrive au compteur électrique.
- L'énergie utile : part de
l'énergie finale mise à
profit pour des travaux
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Pertes en ligne avec le transport

effectués (appareillage
ménager) ou l'émission de
chaleur (chauffage d'un
bâtiment…).
Les relations entre ces
diverses énergies constituent
ce qui s'appelle un « bilan
énergétique » et l'une des premières surprises indique, pour
le nucléaire par exemple, que
les pertes en ligne sont
impressionnantes (les chiffres
sont ceux de l'an 2000), jugezen par le schéma ci-dessus.
Les réserves des sources
d'énergie sont estimées selon
les experts à 20-30 ans pour
les énergies fossiles : pétrole,
gaz, charbon, de l'ordre du
double pour le nucléaire…
La consommation d'énergie
reste à la hausse, pour des
usages domestiques dans
divers pays dont la France
(climatiseurs…), et pour des
usages industriels, par
exemple dans les pays émergeant. L'incidence des
sources d'énergie sur les
effets de serre est bien
connue, significative pour les
énergies fossiles, plus faible
pour les énergies renouvelables : éolien, hydraulique,

solaire, mais aussi nucléaire,
sauf que le stockage et surtout le retraitement des
déchets sont loin d'être résolus de façon satisfaisante.
Dans les énergies renouvelables, la France reste très en
retrait par rapport à de nombreux pays. Dans l'énergie
éolienne, nous avons toujours
10 ans de retard par rapport à
de nombreux pays nordiques.
Cette énergie est de plus en
plus présente en Espagne,
produisant en 2006 9 % du
courant utilisé dans le pays et
en 2006, augmentant de 12 %.
Concernant le nucléaire,
Solagro a proposé depuis
plusieurs années un scénario
en 4 points permettant de se
passer du nucléaire, et donc
d'en sortir. Ces 4 points sont :
- Suppression des usages
thermiques de l'électricité,
surtout chauffage et eau
chaude.
- Maîtrise de la demande
d'électricité surtout domestique avec développement
de l'éolien.
- Développer la production
d'électricité par cogénération associant bien travail
et chaleur.

Incivilités
Un article du précédent numéro avait pour titre
«Incivilités ? Il faut voir…» Il traitait des
manquements conduisant à des troubles sur le
domaine public. Il n'était bien sûr pas exhaustif et
a fait réagir. En effet, parfois : Incivilités ? Il
faudrait ne plus avoir à entendre… Un coup de
gueule en silence.
20
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- Développer les énergies
renouvelables, maîtriser les
énergies destinées au
chauffage et aux transports.

Quelles solutions
sont accessibles aux
citoyens ?
Le débat avec la salle montra que les motivations des
personnes présentes sont
d'abord citoyennes et soucieuses de l'environnement
(ne pas gaspiller les ressources de la Terre, penser
aux générations à venir),
mais elles peuvent être renforcées par les aspects économiques, allant jusqu'à la
recherche de la maîtrise de
l'énergie dépensée par des
comportements « économes » rappelés : ne pas laisser des appareils électriques
en veille, acheter des appareils qui consomment
moins, ne pas gaspiller l'eau
potable…
L'isolation de la maison - et
des considérations bioclimatiques quand on s'intéresse à
du bâti neuf - trouve des

solutions de plus en plus
élaborées et plus facilement
accessibles. Il en est de
même pour tout ce qui
concerne le chauffage : intérêt pour le bois, le gaz
moins cher que l'électrique,
recherche de chaudières performantes… Les audiences
du chauffe-eau solaire surtout, mais aussi celles de
l'énergie solaire par panneaux photovoltaïques continuent de croître.
Le débat avec la salle révéla
plusieurs initiatives dans le
solaire ou l'éolien, menées
par les personnes présentes,
certaines en autonome,
d'autres avec des organismes spécialisés, y compris avec EDF. La hausse
décidée en 2006 par le gouvernement des tarifs d'achat
de l'électricité issue de
générateurs photovoltaïques, éoliens ou hydrauliques doit inciter encore
davantage de particuliers à
s'équiper puisque la vente
de cette électricité à EDF
doit réduire d'autant la facture à payer.
Jean-Paul DENIER

Les bruits de voisinage
Avec l'arrivée du printemps,
les fenêtres s'ouvrent, la vie
revit à l'extérieur, la pie se
fait entendre… un peu trop
parfois.
Tout comme il a fallu des
lois pour faire respecter les
non-fumeurs, il a fallu légiférer pour protéger et préserver la tranquillité de vie ; en
effet, pas d'inconfort pour
celui qui parle fort, qui crie,
qui rit, qui hurle et trouble

son voisinage mais que du
mépris et de l'arrogance
envers celui qui demande à
son voisin de baisser d'un
ton (tout comme il y a
quelques temps encore entre
fumeurs et non-fumeurs).
Alors sachons que nous
avons tous le droit d'exiger
notre tranquillité et que « les
bruits de comportement »
(tels que les nomme la loi)
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sont interdits à toute heure
du jour et de la nuit.
Alors à vous qui déprimez en
silence, en subissant conversations fortes, cris, rires et
jeux trop forts de vos voisins, sachez que la loi permet
de réclamer et d'obtenir la
paix et le calme.
Ce n'est pas celui qui demande moins de bruit qui est
intolérant mais bien celui qui
fait le bruit. Profiter et
s'amuser ne sont pas synonymes de cris et vacarme,
même à l'extérieur.
Ne nous trompons pas, ce n'est
pas à celui qui réclame le
calme de rentrer dans sa maison et de fermer portes et
fenêtres pour ne plus entendre !
Alors, avec l'arrivée du beau
temps n'oublions pas que nous
ne sommes pas seuls sur terre.
Joëlle STANG

Des incivilités au vandalisme

Certes la solution à ces problèmes n'est pas facile.
Il faut tout d'abord réaffirmer le
rôle des parents qui est essentiel. Les tiers : l'école et les
autres institutions ne peuvent
se substituer totalement à eux
dans leur fonction éducative.

Délinquance (CISPD) s'efforce de développer le volet prévention. Celui de la répression
relevant des moyens pour la
sécurité ainsi que de la Justice. La Maison de la Justice et
du Droit (MJD) que nous
réclamons pour notre territoire, celui du sud-est toulousain, constitue un outil adapté
à la définition des sanctionsréparations les plus efficaces
pour ces actes de délinquance
commis par des Jeunes.

V. Laratta

Dans le dernier numéro de
la Nouvelle Lettre (le n°68
de novembre 2006) Irène
Tardieu et Yves Lambœuf
attiraient notre attention
sur les actes d'incivilités.
Depuis, nous avons eu à
déplorer à deux reprises, fin
octobre puis dans la nuit du
15 au 16 décembre dernier,
bien plus que des incivilités,
de véritables actes de vandalisme qui constituent une
délinquance. Des dégradations, des destructions de
biens publics et privés ont
été commises sans raison,
gratuitement. Nous ne pouvons pas accepter de tels
actes. Nous comprenons les
réactions des personnes qui
en ont été les victimes.
Au mieux elles peuvent l'accompagner. Les actions de prévention sont indispensables.
Les actes répréhensibles doivent être sanctionnés en tant
que tel avec une idée forte : la
réparation du préjudice causé à

autrui. Dans ce contexte le travail d'intérêt public constitue
une des mesures appropriées.
Le Sicoval à travers son
Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la

En mettant en place le Pôle
Jeunesse au sein du Programme Éducatif Local (PEL) la
Municipalité vise à développer et coordonner l'offre des
activités en direction des
Jeunes, à les accompagner
dans la définition et la réalisation de leurs projets, dans la
prise de responsabilités, en un
mot dans leur cheminement
vers l'état adulte et citoyen.
François-Régis VALETTE
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Exposition… frisson !
oilà déjà trois ans que l'association « Rats d'Art » met en
place, avec le soutien de la
Municipalité, le salon d'arts visuels et
plastiques contemporains « Auz'Arts
Citoyens ! » dont la renommée est
désormais régionale.
Poursuivant une démarche militante
pour la promotion de l'art contemporain
auprès du public, l'association a présenté
du 18 novembre au 3 décembre 2006,
des œuvres de grande qualité artistique
qui nous ont fait voyager à travers la
filiation des grandes tendances de l'art
sensible contemporain (abstraction
lyrique, expressionnisme figuratif, néodadaïsme, art brut, arte povera, hyper
réalisme).
Quatorze artistes, français et étrangers
ont présenté une centaine d'œuvres destinées à toucher notre intelligence sensible.

V

Et le public nombreux (1 500 visiteurs),
a tout naturellement réagi !
Dès le soir du vernissage, le ton était
donné : Olivier de Sagazan offrait aux
invités la création en direct d'une œuvre
éphémère par le biais de sa « performance », livrant aux spectateurs successivement de multiples visages façonnés dans
la glaise ; son visage de chair se transforma en sculptures vivantes, répliques
des sculptures et peintures d'inspiration
africaine, exposées dans la salle.
Cette audace créatrice a, inévitablement,
provoqué des réactions épidermiques
chez de nombreux visiteurs…
Les œuvres présentées dans la salle du
Conseil, moins provocatrices et plus
colorées donnaient un autre regard sur la
création contemporaine.
Faire réagir le spectateur, le faire vibrer,
interpeller son imagination et son moi
sensible avant de le captiver, tel est le

Composition de Lydie Arickx
(huile sur papier).

propre de l'art contemporain : sans
aucun doute cette année, l'objectif est
atteint, les auzevillois ont frémi !
Claudy SICHI

Impressions…
Je n'ai pas aimé….
J'avais déjà vu quelques expositions dites « contemporaines »
et j'avais été, sinon séduit, du
moins étonné ou amusé : un
immense tableau tout noir avec
juste une tache rouge, une
sculpture faite de vieilles
chaussures, …tout cela m'avait
surpris mais pas de façon négative. Donc je suis allé confiant
voir cette exposition.
Las, dès l'entrée dans le hall de
la mairie, le choc ! Ces petites
statuettes de terre, percées de
tiges de fer, m'ont choqué. Il
faut peut-être admirer le travail
de l'artiste, son habileté à façonner la terre, mais pourquoi s'ingénie t'il à rendre son œuvre
aussi lugubre ? Cela m'en
donne le frisson ! Est-ce que
c'est ça qu'il voulait ?
Pour moi l'art doit séduire, l'art
doit être beauté et non horreur.
Sans doute beauté et horreur
n'ont pas la même signification
pour les uns et les autres, et si
certains aiment ce genre tant
mieux pour eux.
Moi j'ai besoin de voir du beau,
à mon sens, de la couleur, de la
gaieté et non du noir, du
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lugubre et du sombre. Le
monde est si beau, la nature si
belle à regarder. Bien sûr il y a
trop de misère, de drames et
d'horreurs avec toutes ces
guerres et ces cataclysmes ! On
les voit chaque jour dans nos
journaux télévisés, mais faut-il
pour autant en rajouter avec des
œuvres sinistres et sombres.
Et ne me dites pas que je n'y
connais rien, que je devrais me
documenter, m'instruire dans ce
genre : je n'ai pas besoin de
comprendre le message de l'artiste pour apprécier son travail :
j'ai besoin d'être séduit au
prime abord.
En pénétrant plus avant dans
les salles d'exposition, j'ai reculé devant de grands tableaux où
s'entremêlaient des morceaux
de corps humains…, j'ai frémi
en contemplant le corps nu
d'une vieille femme (son visage
était très beau, mais pourquoi
montrer les ravages du temps
sur son corps ?), je me suis
interrogé sur le besoin de
peindre de grandes soucoupes
noires sur fond gris.
Bref je n'ai pas aimé, un point
c'est tout !
Denis MONCHY
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J'ai aimé
Pour qui sait regarder. Je
voudrais vous parler d'une
œuvre exposée à Auz'Arts cette
année et que j'ai personnellement adorée. Il s'agit du portrait photographique d'une
dame âgée nue dans les tons
sépia sur fond noir d’Hervé
Szydlowski. C'est une œuvre
qui en a repoussé plus d'un : à
notre époque de « jeunisme »
l'image de la vieillesse fait terriblement peur. Le modèle est
éclairé d'une lumière crue qui
dessine avec une précision
incisive chaque ride, chaque pli
de sa peau tannée par le soleil
et les années comme une écorce d'arbre. Il s'agit là d'une
œuvre plastique et elle trouve
son pendant dans les grands
fusains exposés à côté et sur
lesquels Hervé Szydlowski a
gravé les moindres plis et fait
jaillir les volumes avec de
simples traits et lignes tracées
avec la même incisive précision. Cependant il y a là, pour
qui n'a pas froid aux yeux et
sait regarder, bien autre chose.
Certains m'ont dit : «c'est
Dachau» montrant ainsi qu'ils

n'avaient pas bien vu, ni les
photos de Dachau, ni celles de
Szydlowski. Les photos des
morts-vivants de Dachau montrent l'horreur de la négation de
l'homme. Rien de tout cela
chez Szydlowski. Son modèle
est âgé certes, mais il se tient
bien droit, le port altier, les
mains sur les hanches, le
regard profond, fier de sa nudité. Et tout à coup, ce n'est plus
la personne âgée que nous
avons devant nous. Celle qui
désormais s'impose à nos yeux
c'est la grande dame qu'elle a
été, qu'elle reste encore. Un
peu comme dans ce premier
chapitre du « Livre du rire et de
l'oubli » de Milan Kundera, qui
montre chez une dame âgée la
permanence de la grâce gestuelle de la jeune fille qu'elle a
été. Et c'est là tout le talent de
Szydlowski, ce talent qui fait
toute la différence entre un
photographe, même excellent,
et un artiste : Hervé Szydlowski fait passer dans son portrait
tout le respect et toute la tendresse qu'il éprouve pour son
modèle. Il n'aurait pas mieux
photographié sa propre mère.
Joseph FORNES
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Ah les bonnes
châtaignes !
t cette année, elles étaient
fameuses nos châtaignes, non
pas achetées à l'étal d'une quelconque grande surface mais ramassées
avec amour par 3 copines de la Commission « Animation et Vie Locale »,
parties à l'aube,… à l'heure où blanchit
la campagne… dans les forêts de
Saléchan, recommandées par la famille
Carpuat !
La cueillette du matin, bien que fatiguante s'est avérée fructueuse et c'est
autour d'une bonne table dans un resto

E

du coin que nous avons récupéré nos
forces avant de repartir vers Auzeville…
La « Castagnade » du vendredi 10 novembre a été particulièrement réussie,
une cinquantaine de personnes émoustillées par le vin nouveau et repues de
châtaignes grillées ont apprécié le tour
de chant de Claude Neupont, chanteur
d'hier et d'aujourd'hui.
Un conseil d'amie, venez nous rejoindre
en novembre 2007, vous ne serez pas
déçus…
Claudy SICHI

Claude Neupont : conteur

À Auzeville, on en voit
de toutes les couleurs…

E

Jean Lauzeral
z

n effet, Pierrette Villardry nous a
présenté en décembre une partie
de sa collection privée de photos
consacrée aux fleurs des jardins et fleurs
sauvages, transformant pour 15 jours le
hall d'exposition en un jardin fleuri !
Ses photos d'Auzeville sous la neige
seront peut-être à l'avenir des témoignages d'une époque révolue où il neigeait en hiver…
Début janvier, Jean Lauzeral teintait de
couleurs chaudes l'espace exposition à
travers ses peintures et pastels de petits
villages montagnards évoqués avec bonheur par l'artiste !
Nadine Poutineau, baroudeuse invétérée, nous a fait voyager à travers le
monde et fait découvrir avec talent des
œuvres sensibles : visage d'enfant africain, mères nourricières tendres… ses
encadrements, véritables œuvres d'art en
osmose avec ses peintures nous ont également séduits !

Nadine Poutineau
z

… dans le hall de la Mairie où se tiennent depuis un an
déjà les expositions d'artistes auzevillois.

Un grand merci à vous qui sortez de
l'anonymat pour notre plus grand
plaisir !
Claudy SICHI

Pierrette Villardry

z
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Marché de Noël… sous le soleil…
e vendredi 1er décembre, la place
de la mairie vieille avait l'allure
d'un décor d'opérette !
Sous un soleil radieux, un superbe sapin,
roi des forêts nordiques, trônait en son
centre ; les décorations de Noël fleurissaient sur les poteaux électriques, les
tentes, les flonflons des musiques de
Noël, les châtaignes grillées, le vin chaud
et le « Père Noël » étaient là pour nous
rappeler que le marché de Noël battait
son plein dans la douceur ambiante !
Artisans, marchands des quatre saisons et
badauds savourèrent cette quiétude inhabituelle qui stimula la fréquentation et
bien sûr les ventes.
Mais il faut se rendre à l'évidence : cette
manifestation n'aurait pas un tel succès
sans le travail d'équipe nécessaire à sa
mise en place !
Un grand merci aux Services techniques et
personnels communaux, aux membres de
la Commission « Animation et Vie Locale », qui se donnent sans compter ce jour là
pour vous offrir un après-midi de fête !

C

Où Marché rime bien sûr avec convivialité

Claudy SICHI

Philippe « le bienheureux »
part au « cinéma Paradiso »
n Seigneur du cinéma français
nous tire sa révérence. Monsieur Philippe Noiret qui quelquefois à travers certains films nous a
montré son goût pour la farce, nous en a
fait une bonne en cette fin d'année 2006.
Permettez-moi simplement de relater un
souvenir.
Son élégante stature, son charisme et sa
voix chaude, douce, puissante parfois,
inimitable certainement, donnaient à cet
immense acteur une force rare. Tenez, sa
voix par exemple, même en fermant les
yeux, on savait que c'était lui ! Et cette
voix je l'ai entendue pour la première
fois en 1967 lors du tournage d'un film
de Bernard Toublanc Michel Adolphe ou
l'âge tendre avec Jean-Claude Dauphin
(qui à l'époque devait avoir le même âge
que moi), Ulla Jacobson et Claude Dauphin. J'ai eu le privilège d'être invité
durant une journée de tournage dans la
région nantaise à Ancenis.
La première chose qui m'a frappé en

U
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arrivant sur les lieux fut la noble demeure entourée d'un grand parc ; de nombreux véhicules techniques stationnaient
devant l'imposante façade, parmi eux,
une rutilante Rolls-Royce ! Une Rolls ?
On en voit souvent à Monaco, quelquefois sur les Champs Élysée, mais dans la
région nantaise, à Ancenis ! Plutôt rare !
À qui pouvait-elle appartenir ?
« C'est la voiture de Monsieur Noiret »
me répondit un machiniste. Puis un
homme élégant et distingué vint vers
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nous. (Mon père était avec moi, je lui
dois d'ailleurs cette rencontre). C'était
Monsieur Bernard Toublanc Michel le
réalisateur. « Soyez les bienvenus, nous
dit-il avec courtoisie, je vous invite à
déjeuner avec mon équipe, veuillez
m'excuser je suis très occupé, passez
une excellente journée. »
Nous pénétrons dans la riche demeure et
là c'est le choc ! Au milieu des câbles
jonchant le sol, des rampes d'éclairages,
des va-et-vient incessants de techniciens
et machinistes, un homme est superbement assis dans un fauteuil d'époque,
une cape recouvrant son imposante stature. C'est Monsieur Philippe Noiret,
acteur, comédien, attendant comme un
bon élève son tour d'entrée en scène.
Impressionnant. Dans un autre endroit
on tourne, le réalisateur fait plusieurs
prises, il rouspète un peu, certains détails
ne sont pas à son goût. Ca dure, longtemps, très longtemps. Discrètement je
retourne dans l'autre pièce. Monsieur
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Noiret est toujours là, il s'impatiente un
peu, il devient maussade tout à coup, par
rapport à des courants d'air que provoque une porte qui s'entête à rester
insolemment ouverte. Alors il déclame :
« Voulez-vous fermer cette porte s'il vous

Page 25

plaît, sans quoi je vais devenir
vulgaire ! » Ce dialogue-là n'était pas
dans le film. Ah ! Monsieur Noiret quelle superbe ! Je n'ai hélas jamais osé vous
aborder, même pas pour un autographe
encore moins pour vous dire mon désir
de rentrer dans ce milieu qui me passionne. Pourtant je vous ai vu de près durant
cette belle journée, de très près lorsque
vous donniez la réplique au jeune JeanClaude Dauphin. Il n'y avait que la
caméra qui nous séparait. J'ai espéré que
peut-être vous daigneriez poser un court
instant le regard sur moi. Mais j'ai compris que vos préoccupations se trouvaient ailleurs, peut-être saviez-vous
déjà qu'une centaine de films porteraient

votre nom aux génériques et que les
Césars et autres trophées couronneraient
votre carrière. En 1976 vous recevez le
César du meilleur acteur pour Le vieux
fusil, en 1990 le César du meilleur acteur
pour la vie et rien d'autre, en 1996 vous
êtes le Président de la cérémonie des
Césars et en 2000 vous obtenez le Trophée du meilleur ouvrier de France.
Le 2 novembre 2005 vous êtes à l'affiche
de Edy de Stephan Guérin Tillié.
Le 23 novembre 2006, le rideau s'est
fermé pour toujours sur l'écran souvenir
de vos personnages si magistralement
interprétés.
Michel Louis BOUTAUD

Programme des Animations de la Commune
Date

Manifestations

Organisateurs

Vendredi 2 mars

Contes et poésies animés cette année par Jean-Yves PAGES
(de la compagnie : « Ceux de Brocéliande »)

AVL

Samedi 3 mars

Jeux en réseaux

FR

Vendredi 9 mars

Rencontre cinéma

RéMI

Samedi 24 mars

Carnaval

Sce Anim

Lundi 5 au vendredi 16 mars

François GINIAUX présentera une collection d'Encres souvent
inspirées par Don QUICHOTTE de la MANCHA.

AVL

Jeudi 15 mars

Soirée œnologie - thème : les Corbières

Ass Def

Dimanche 1 avril

Championnat Régional de Gymnastique

Go-Elan Gym

Lundi 2 au mercredi 4 avril

Stage Théâtre : initiatique et ludique

FR

Vendredi 6 au dimanche 8 avril

Big One 2007 - Jeux en réseaux

FR

Mardi 10 au jeudi 12 avril

Stage Théâtre : l'improvisation

FR

Lundi 16 au vendredi 27 avril

Exposition Jean-Pierre RICHARD

AVL

Vendredi 20 avril

Inauguration de la salle de la Durante

AVL

Vendredi 20 avril

Assemblée Générale du Foyer Rural

FR

er

Samedi 5 mai

Soirée Cabaret

FR

Vendredi 11 mai

Soirée Théâtre

Plain Chant

Samedi 12 mai

Gala de l’ENSAT

ENSAT

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Salon des créateurs d'art

RéMI

Samedi 26 mai

Jeux en réseaux

FR

Vendredi 15 juin

Fête de l'École & CLAE Maternelle

École - Sce Animation

Samedi 16 juin

Loisirs Exp'Auz : présentation de l'offre communale d'animation
et de loisirs

Sce Animation

Vendredi 22 juin

Fête de l'École & CLAE Élémentaire

École - Sce Animation

Samedi 23 juin

Fête de la Saint-Jean avec les 30 ans du DISCO et le « sosie
officiel » de Claude FRANCOIS et ses Claudette…

AVL

Vendredi 29 juin

Fête annuelle de la gymnastique

Go-Elan Gym

* AVL : Commission Animation et Vie Locale ** FR : Foyer Rural

NB : De nouvelles animations non précisées à ce jour pourraient se dessiner dans le courant de l'année ;
le télex les annoncera le moment venu.
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La présidence allemande de l'Union
Européenne (UE) - janvier à juin 2007
De lourds dossiers attendent la nouvelle présidence.
Beaucoup d'espoirs reposent sur la Chancelière Angela
Merkel pour trouver des solutions acceptables. Dans son
pays, elle préside une grande coalition pouvant servir
d'exemple à d'autres. Pour toute l'année 2007, elle prend
aussi les rênes du G8, le groupement des 8 pays les plus
industrialisés du monde. De plus, le nouveau Président élu à
mi-mandat du Parlement européen Hans-Gert Poettering est
un Allemand, chrétien démocrate lui aussi comme elle.
Les dossiers urgents
Sur le Proche-Orient, le quartette international (États-Unis, UE, Russie, ONU)
ne parvient pas à trouver un compromis
pour sortir de l'impasse. Dans ce domaine l'UE a un rôle actif à jouer souligne
la Chancelière Angela Merkel. Elle
compte se rendre sur place début février.
Plus urgente encore est la guerre en Irak
qui s'enlise. Les démocrates américains
viennent de gagner la majorité des deux
Chambres du Congrès. Ils pourront
désormais contrôler la stratégie du Président G.W. BUSH qui envoie actuellement un renfort de 21 500 soldats pour
soutenir le gouvernement irakien. L'UE
pourrait proposer une solution diplomatique.

Pour l'Europe
- Les dossiers de l'énergie (voir aussi
le sommet tripartite France Allemagne
Russie) (2)
Aujourd'hui l'Union doit importer plus
de 50 % du gaz et plus de 75 % du
pétrole consommés. Les principaux
fournisseurs sont la Russie (33 %), la
Norvège (30 %) et l'Algérie (25 %).
Mais dans une vingtaine d'années, les
gisements norvégiens seront épuisés et
la dépendance de la Russie considérablement augmentée. S'ajoute à cette
dépendance énergétique le problème de
transit du gazoduc : le différend entre
Moscou et Minsk (en voie de règlement)
pour les livraisons du gaz russe à travers
le Bélarus. Pour les pipelines de pétrole
ce problème de transit existe aussi.
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Face à cette situation, la Commission
plaide pour les énergies renouvelables et
n'élude pas le nucléaire. Pour le nucléaire la France représente aujourd'hui 30 %
de la production de l'Union. Mais l'Allemagne a décidé de sortir de cette filière.
- L'élargissement
L'Union compte désormais 27 États
membres et 450 millions d'habitants.
Roumanie et Bulgarie ont fêté joyeusement leur réveillon du 1er janvier 2007,
date de leur adhésion à l'UE. Mais elles
devront poursuivre les réformes pour
rattraper le retard par rapport aux 25
membres de l'UE. (2)
- Le problème des langues
Suite à l'élargissement, il faut revoir le
problème des langues en ajoutant le
galéïque irlandais, le roumain et le bulgare. La traduction doit permettre
à l'Europe des 27 de communiquer
et d'avancer d'un même pas avec
23 langues. Il est nécessaire de passer
par des langues intermédiaires (anglais,
français, allemand…). Une machine
énorme de traductions simultanées.
- L'adhésion de la Turquie (1)
Un sujet sensible en Allemagne où une
forte minorité turque y habite. C'est un
problème non urgent.
L'Euro monnaie unique est plus fort que
le dollar (1 USD = 0,77 €, taux de change du 13/01/2007). Qui l'eut cru il y a
seulement dix ans ? L' Euroland compte
désormais 13 membres : France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Portugal, Grèce, Irlande, Autriche, Finlande, Luxembourg, Slovénie.
Trois pays : Royaume-Uni Danemark
Lituanie n'ont pas déposé de candidatures.
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Angela Merkel

Onze autres pays membres de l'UE ne
remplissent pas les critères pour l'adhésion à l'Euro.

La Constitution européenne
L'objectif de Berlin est qu'à la fin de la
présidence allemande (30 juin 2007) un
plan concret avec calendrier et contours
d'une solution soit proposé. C'est un peu
vague. Mais il est difficile de discuter de
quoi que ce soit avant les élections présidentielles françaises de mai 2007. La
feuille de route se prolonge sur trois présidences successives : allemande, portugaise, slovène.

En résumé
Pour l'élargissement, une pause devient
nécessaire.
Pour la Constitution, attendre les résultats des élections présidentielles françaises de mai 2007.
Pour le Proche-Orient, début février
prochain, la Chancelière Angela Merkel
s'y rendra pour essayer de trouver des
solutions aux différents conflits.
Pendant l'attente, le Traité de Nice reste
applicable (3).
Tho KHA-VANG
Consulter les « Nouvelle Lettre d'Auzeville » :
- (1) n°66 - mars 2006 : (page 34) La présidence
autrichienne
- (2) n°68 - nov. 2006 : (page 26) La présidence
finlandaise de l'UE
- (3) n°51 - mars 2001 : (page 32) Le Traité de
Nice
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Hommages à René Lavergne
Rural. Tout y a
été dit mais dans
ce bulletin communal, nous voulons relever l'impact
de son action pour
Auzeville. En effet, avec la
préoccupation constante des jeunes et de
leur éducation, bien qu'en charge de
nombreuses responsabilités aux plus
hauts niveaux, il se souciait aussi des
jeunes qu'il voyait passer en vélo dans la
rue devant chez lui ou que, de son jardin,
il entendait jouer à l'école pendant la
récréation. Ce sera notre contribution à
ce que : « les gens qui font de belles
choses vivent longtemps après leur
mort* ».

Son œuvre sur la Commune

1981 : inauguration de la salle polyvalente

Hommage de la Commune
d'Auzeville-Tolosane
Ce samedi 6 janvier, l'air est froid, le
ciel est bas ; en ce milieu de matinée,
une grande agitation traverse le village,
notamment chemin des Écoles. Impossible de garer correctement une voiture
dans les parages. Beaucoup de monde se
presse autour du Foyer Rural et sur le
terrain de sport de l'école, comme pour
les plus grands événements organisés en
ces lieux. Oui, l'événement est grand
mais il est triste : la collectivité auzevilloise et nombre de ceux qui l'ont connu,
côtoyé sont venus rendre à René
Lavergne l'hommage qui est dû à son
action constante pour la jeunesse. Le
choix du lieu, fait en plein accord avec
la famille, répond à des contraintes d'organisation, considérant le nombre de

AG du CDSMR en avril 2006
à Labastide Beauvoir

ceux qui voulaient participer à cet hommage. Mais c'est avant tout un grand
symbole : c'est le lieu dont il a initié la
construction et qui est représentatif de
l'œuvre éducatrice accomplie à travers
son engagement permanent pour l'éducation populaire et pour la jeunesse.

De nombreux témoignages
émouvants
Pour les plus récents auzevillois, sachez
que, arrivé à Auzeville où il a fait
construire une maison dans le premier
lotissement de la commune en 1965, tout
à son engagement en faveur des jeunes,
il a immédiatement pris la mesure de ce
qui existait pour eux à Auzeville ; c’està-dire rien. Il a alors enfourché l'un de
ses multiples chevaux de bataille pour
que Auzeville fasse quelque chose à destination de ses jeunes. Sans cet élan, puis
sans la constance dont il a fait preuve,
jusqu'à voici peu encore, Auzeville n'aurait peut-être pas les équipements qui
existent, Auzeville n'aurait pas la même
place reconnue dans le monde associatif
et éducatif à destination de la jeunesse.
L'ensemble de son action a été relaté au
cours de la cérémonie du 6 janvier par
un Auzevillois : son médecin, par l'un
des nombreux anciens jeunes qu'il avait
encadré, par les présidents nationaux des
Foyers Ruraux et des anciens Joinvillais,
par le Comité National Olympique, par
les anciens combattants, puis au cimetière, par l'un de ses amis auzevillois et
successeur à la présidence du Foyer

En 1967, s'appuyant sur L'ASLA
(Association Sports Loisirs Auzeville)
crée depuis 2 ans, il lui adjoint une section basket et cherche à développer
autour de l'école le « Mini-basket dont
il était l'inventeur ». Impliqué dans le
sport en milieu rural et les Foyers
Ruraux, rapidement il propose la création d'un Foyer Rural à Auzeville. Ceci
fut fait en septembre 1968 sur les fondations de l'ASLA. Avec 4 sections :
pétanque, basket, culturelle et (bien sûr)
jeunes. Les jeunes, ils avaient eu à disposition l'ancienne salle de classe de
l'école communale avec une table de
ping-pong, financée par les bénéfices de
la fête du village de 1966. À cause de la
recomposition du bâtiment Mairie/

1999 : Après la remise de la légion
d'Honneur par Jean Glavany

La Nouvelle Lettre d’Auzeville n°69 - février 2007

27

Bull. Auzeville n°69

14/02/07

9:24

École (place de la Mairie Vieille), ils
ont eu à leur disposition brièvement la
chapelle de l'ancien presbytère (un peu
ruinée) qui ne servait plus que de garage au corbillard. Mais René Lavergne
pugnace, « quémandeur insatiable
d'aides et de subventions » sollicitait
toutes les autorités pour obtenir des participations et des aides. Ainsi, en 1974
la commune était finalement dotée du
Foyer Rural (à peu près l'actuel bâtiment en maçonnerie). En 1981 lui fut
adjoint le gymnase/salle polyvalente qui
accueillit tant d'activités, d'entraînements et de compétitions et donc, dernièrement les obsèques de René
Lavergne. À ce titre, lors de la célébration il fut demandé : « nous allons tous
nous lever et applaudir une dernière
fois les prouesses de ton existence car
ta Victoire est immense et je sais que
cela va te faire plaisir ». Une longue
minute d'applaudissements nourris fut
la manifestation de la reconnaissance de
l'assistance à l'action de René Lavergne.
Les jeunes d'Auzeville, ceux « aujourd'hui âgés de plus de 35 ans à près de
60 ans ont partagé avec lui une épopée
qui laissera une marque indélébile » car
« les jeunes, tu savais leur parler, les
motiver, leur confier des responsabilités… tous les bénévoles… ont retenu la
leçon que tu répétais inlassablement… :
Les jeunes sont notre avenir ».
À côté du Foyer Rural d'Auzeville mais
dans le cadre plus général des Foyers
Ruraux, lorsque le besoin se fit sentir
d'attribuer des locaux à la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux et
que les moyens furent débloqués, c'est
à Auzeville que René Lavergne trouve
une possibilité d'implantation. Ironie
du sort, malice du Président, c'est à
côté de son domicile auzevillois que le
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siège de la fédération départementale
est construit.
Par la suite, en 1983, les locaux de la
Fédération d'Auzeville accueillent le
comité Départemental du Sport en
Milieu Rural qui est la branche sportive
des Foyers Ruraux, affiliée au Comité
National Olympique Sportif Français.
Plus tard, c'est aux PIJ (Point Information Jeunesse) que René Lavergne
consacre son énergie. Il crée celui d'Auzeville en 1992, et l'installe à la Fédération des Foyers Ruraux. Difficile
implantation, il sollicite alors la Mairie
pour obtenir de meilleures conditions et
des moyens. Aujourd'hui le PIJ existe
toujours, couplé à celui de Castanet.
Mais le PIJ Auzeville-Castanet c'est une
réalité qui fonctionne et répond à une
demande concrète.

René Lavergne :
une éternelle jeunesse
Plus récemment, il poussait l'Équipe
Municipale à s'engager dans la définition d'une nouvelle politique à l'égard de
la jeunesse, aujourd'hui contractualisée
et formalisée en Programme Éducatif
Local (PEL). Il s'intéressait toujours
autant à la question et sollicitait l'équipe
municipale pour qu'elle concrétise.
Membre du comité de pilotage créé pour
cette opération, il y a participé avec une
énergie et une force de conviction restées intactes, entraînant les tièdes,
balayant les hésitations et avec cette
capacité que les ans n'ont jamais altérée,
celle de se projeter sur l'avenir.
Ces derniers mois, ceux qui l'ont rencontré ont encore trouvé en lui la grande
force qui l'a animé tout au long de son
existence, prenant des nouvelles des

Avril 2006, en Mairie, au cours d'une réunion d'information
aux riverains du Chemin del Prat.
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actions en cours et mûrissant encore de
nouvelles idées. « Toi, René, tu as donc
traversé la vie sans jamais t'ennuyer ».
Avec de tels projets, avec une telle ferveur, avec une telle foi en la jeunesse,
René Lavergne approchait 90 ans et personne n'en avait conscience ; pas même
lui ? « Simplement, tu étais jeune depuis
longtemps, depuis plus longtemps que
beaucoup d'entre nous ».
La Municipalité
*

En italique, emprunts aux hommages prononcés
lors de la cérémonie.

Hommage de la Fédération
Départementale des Foyers
Ruraux et du Comité
Départemental du Sport
en Milieu Rural
Profondément attaché au milieu rural
qu'il considérait comme injustement
défavorisé dans les domaines culturels
comme sportifs, René Lavergne a mobilisé toute son énergie pour combler ce
déficit, communicant son enthousiasme,
rassemblant autour de ses projets
hommes politiques locaux, institutions
et acteurs du territoire rural. Si la
Fédération Départementale de la
Haute-Garonne est la plus importante de
France, c'est par le dynamisme de René
Lavergne : fondateur et Président pendant de nombreuses années, Président
d'honneur depuis qu'il avait passé le
relais, il était présent à toutes les manifestations et sa présence n'était pas
qu'honorifique : il avait toujours en
réserve quelque idée de projet et de
développement possibles.
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Il possédait aussi de grandes qualités
humaines. Défaillances ou faiblesses ne
lui échappaient pas mais il avait confiance dans la capacité de chacun à progresser et s'améliorer : son exigence n'avait
d'autre but que de tirer vers le haut.
À toutes ses qualités, s'en ajoutait une
autre, plus précieuse car moins répandue : son désintéressement. À aucun
moment on n'a pu le soupçonner d'agir
par intérêt personnel, à la poursuite d'une
quelconque gloire. Sans doute n'était-ce
pas nécessaire : son charisme en imposait
à tous, sans qu'il fût besoin d'en rajouter.
Son influence ne va pas s'arrêter avec
son départ : Fédération départementale
comme Comité du Sport en Milieu rural
ont à cœur de continuer, ensemble, sur
la voie qu'il a tracée.
Josette TARRIDE,
Présidente de la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux
Alain ARNAUD,
Président du Comité Départemental
du Sport en Milieu Rural
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Hommage du Foyer Rural
d'Auzeville
Le Foyer Rural d'Auzeville est orphelin, René Lavergne est décédé le 2 janvier 2007.
Le Foyer, son œuvre, il l'a créé de
toutes pièces en 1968. Il l'a fait vivre, et
lui a donné cet élan qui perdure encore
aujourd'hui grâce à l'énergie qu'il savait
si bien transmettre autour de lui.
Et même ces dernières années, en tant
que Président d'honneur, René n'a pas
manqué une seule Assemblée Générale,
même dans les derniers temps quand
ses forces commençaient à lui faire
défaut.
Nous gardons l'image de son sourire et
la tendresse de ses encouragements.
Il reste notre modèle. Il nous a appris,
par son exemple, à savoir s'adresser à
tous, aux jeunes en particulier pour
motiver, rassurer et confier des responsabilités.
Un grand nombre de jeunes auzevillois
gardent par exemple un souvenir atten-

dri des séances de mini-basket dont il
était le créateur.
Tous les bénévoles, qui lui ont succédé
au Foyer Rural, ont retenu la leçon
qu'il répétait inlassablement : « Les
jeunes sont notre avenir. Apprenonsleur à bien se comporter dans la vie, à
savoir prendre des responsabilités, à se
comporter en citoyens actifs et respectueux ».
Nous ne l'oublierons pas.
Nous lui disons un grand Merci pour
tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'il
nous a apporté. Il reste si fort et si chaleureusement présent dans nos cœurs.
Solange MICHEL
Présidente du Foyer Rural d’Auzeville

Témoignages
Le Foyer, ton Foyer, ton œuvre sur
Auzeville.
Tu l'as créé de toutes pièces, tu l'as fait
vivre, tu lui as donné cet élan qui perdure encore aujourd'hui grâce à l'énergie
que tu savais si bien transmettre autour
de toi.
Oui de l'énergie tu en avais à revendre !
Jusqu'à ces tous derniers mois, avant ton
déclin, tu avais ce large sourire et toujours ce mot gentil et attentionné pour
qui tu rencontrais, adulte, jeune ou
enfant.
Les enfants, mon Dieu, combien tu les
aimais ! Jusqu'à les embrasser, jouer
avec eux, plaisanter avec eux…
Denis MONCHY
En septembre 1983, relayant une initiative de M. Lavergne, j'ai organisé une
semaine de stage de basket-ball à Port
Barcarès avec les cadettes du Foyer
Rural d'Auzeville.
Au milieu de ce séjour, en ouvrant les
volets, alors que nous préparions le footing matinal, j'aperçois à ma grande surprise la silhouette de notre cher Président. « Faites surtout votre footing et
après nous prendrons le petit-déjeuner
ensemble. ». Voilà un exemple de M.
Lavergne vivant un moment de complicité totale avec les jeunes.

Lorsque M. Lavergne a commencé à
s'intéresser aux jeunes d'Auzeville,
j'étais l'un d'eux ; mais déjà entre vieil
ado et jeune adulte. Avec certains camarades du même âge, nous avons reçu
étrangement le message de ce personnage qui en 1967/68 voulait s'occuper de
nous, en plus de ce que faisaient déjà
nos parents.
Je ne regrette pas mes choix d'alors
mais depuis je sais que M. Lavergne
avait raison.

La disparition de monsieur René
Lavergne nous a tous bouleversés, nous
les ados de 1965 et bien d'autres. De
tous mes souvenirs, je garderai celui de
cet homme en survêtement qui est venu,
pelle et pioche à la main, avec ceux qui
croyaient au Foyer Rural, nous donner
l'exemple en réalisant une chape en
ciment pour égaliser le sol de l'ancien
presbytère. Le Foyer Rural et la renaissance de la jeunesse auzevilloise débutaient.

Yves LAMBŒUF

Aimé TOUJA

Pour moi croyant, quand je vois une vie
si ouverte aux autres, je ne peux que me
réjouir. Personne ne sait où vous avez
puisé la force d'un tel engagement :
dans votre perception de l'homme bon
ou d'une bonté à découvrir, dans votre
perception d'un homme créé à l'image
même de Dieu, dans votre jardin
secret…
Nous ne le saurons jamais : l'humaniste
remerciera l'homme que vous êtes ; le
croyant remerciera Dieu de vous avoir
mis sur sa route ; mais tous les deux
vous seront pleinement reconnaissants
pour tout ce que vous avez fait germer
dans la vie.

… Merci René. Nous avons bien rigolé
et toujours des idées plein la tête. Il
montait une nouvelle section et nos
enfants grandissaient en même temps
que le Foyer.
À l'heure de ton départ (ça y est, j'ai pu
te tutoyer) tu les as réunis encore une
fois et ils ont eu plaisir à se revoir ; tu
les as fait grandir pour qu'à leur tour ils
puissent élever leurs enfants dans cet
esprit de rencontre et de respect…
Denise LEVADE

Père Christophe

Jean-Jacques ESCOT
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Paul Magnoler
enou droit fléchi, le corps légèrement incliné vers l'avant, bras
droit cassé, levé en direction de
la boule ciblée, bras gauche tendu en
forme de balancier : c'est la silhouette
familière qui s'affiche dans notre
mémoire visuelle lorsque l'on évoque
son prénom. Ho, ho, hooaaaA !!!!!!!
J'ai tourrrrrné la main !!!! S………..
!!!! C'est le souvenir de l'invective qu'il
maugréait à son intention lorsque sa
boule de tir, pas tout à fait droite, manquait sa cible. Pour le coup, c'est la dernière page de sa vie qui vient de se tourner. Nous ne le reverrons plus, nous ne
l'entendrons plus. Paul MAGNOLER
nous a quittés en ce début d'année 2007,
15 jours après René LAVERGNE. Ils
étaient tous deux les doyens de L'Amicale Bouliste Auzevilloise.
Installé au début des années 60 au 29
chemin Del Prat, il avait participé en
1965 à la création de l'Association Sport
et Loisirs d'Auzeville (A.S.L.A.), première association de la commune, présidée à l'époque par Jean MASSOT.
En 1968, devenue section du Foyer
Rural nouvellement créé par René
LAVERGNE, la Pétanque Auzevilloise
était présidée par Maurice DUMETZ, et
notre ami Paul en était déjà le Trésorier
Adjoint. Il prendra la Présidence de

G

cette section, à la suite de Henri DAVID
en 1984, et ce jusqu'en 1992. Il restera
Membre du Bureau jusqu'en 2000, puis
Membre Honoraire jusqu'en 2004.
40 années de fidélité et de dévouement à
ce Club qui furent récompensées lors
des cérémonies du 40e anniversaire, par
la remise d'une plaque souvenir à son
intention.
Joueur adroit, opiniâtre, gagneur, (toutes
les parties, même amicales, étaient disputées pour être gagnées), son caractère
bien trempé et sa forte personnalité lui
donnaient parfois une apparence
revêche, bourrue. Ses montées au créneau pour défendre ses convictions restent certainement dans la mémoire de
ses interlocuteurs. Et pourtant, sous cet
aspect presque antipathique parfois, se
cachait un homme dévoué, toujours prêt
à rendre service, et fidèle en amitié. Il
laissera dans le souvenir des pétanqueurs auzevillois et de tous ceux qui
l'ont côtoyé, le souvenir d'un joueur
émérite certes, mais surtout, d'un sociétaire qui aura pris sa part de responsabilité dans la vie associative locale, en
consacrant bénévolement la quasi-totalité de ses loisirs à la cause de la pétanque, et à ce titre, l'Amicale Bouliste
Auzevilloise lui en est aujourd'hui respectueusement reconnaissante.

Je reste persuadé que, si dans l'au-delà,
au sein de ce paradis que l'on nous promet « post-mortem », il existe une petite
parcelle propice au jet de quelques
boules, c'est là que l'on le retrouvera.
Au revoir Paul.
Francis REGOURD

Marcel Rey
arcel, tu as pris congé de
nous tous le 10 janvier
dernier, discrètement. Tu
es parti sur la pointe des pieds, sans
bruit, comme si tu craignais de nous
déranger.

M

Tu étais né à Toulouse le 11 octobre
1930. Tu effectueras ta carrière professionnelle à EDF jusqu’à la retraite.
Particulièrement actif dans la vie associative tu présideras aux destinées d'un
club sportif de Toulouse, le TEC, rassemblant 19 sections. Par la suite tu
exerceras des responsabilités au sein de
la Fédération Française de Tennis.
C'est en 1967 que tu t'installes avec ta
famille à Auzeville, au lotissement des
Iris Bleus. Tu ne tardes pas à t'impliquer dans la vie communale et tu es élu
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Conseiller Municipal en 1971, fonction
que tu exerceras jusqu'en 1977.
Dans les années 1990 tu participeras de
nouveau aux activités municipales
à travers plusieurs commissions jusqu'à
ce que ta maladie devienne trop présente.
Homme de conviction, dévoué aux
autres, fidèle en amitié, tu nous
accueillais toujours avec un sourire. On
se sentait en confiance avec toi.
A Jeanne, ta femme, à tes 3 enfants
Bruno, Christine et Olivier nous présentons nos plus sincères condoléances
et les assurons de toute notre sympathie
en ces moments difficiles.
L'Équipe Municipale
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ÉTAT CIVIL
• Louise Bajaud
veuve Chavenon (93 ans)

NAISSANCES
• Zaëlla-Sonia Vesco-Jean
• Grégoire Gibrat
• Florian Viguier
• Gérémy Breton
• Alexandre Marquis

4 juin 2006
26 octobre 2006
11 décembre 2006
2 janvier 2007
21 janvier 2007

2 décembre 2006

• Marie Tartas
veuve Beth (94 ans)

13 décembre 2006

• Jean Conteau
veuf d'Andrée Yakovleff (84 ans)

15 décembre 2006

• René Lavergne
époux d'Yvonne Segonds (89 ans)

2 janvier 2007

• Germaine Laget
veuve Chini (86 ans)

5 janvier 2007

• Marcel Rey
10 janvier 2007
époux de Jeanne Espinasse (76 ans)

DÉCÈS
• Ellen Saniez
veuve Voigt (92 ans)

27 octobre 2006

• Paul Magnoler
veuf de Marie Malo (86 ans)

15 janvier 2007

• Marie Auroux
veuve Soulbières (92 ans)

14 novembre 2006

• Edwige Mercadier
célibataire (91 ans)

19 janvier 2007

• Pâquerette Galy
divorcée Gauthier (95 ans)

23 novembre 2006

• Irène Lavieille
veuve Pujol (86 ans)

30 janvier 2007

• Claude Parmentelot
époux de Simone Mas (68 ans)

23 novembre 2006

• Célestine Blanc
veuve Rodière (92 ans)

7 février 2007

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

PHARMACIES DE GARDE
MARS
4
11
18
25

SPERTE
POPINEAU/
VERGNE
OCCITANIE
DUBOIS/
RÉVEILLON

des dimanches et jours fériés uniquement
AVRIL
MAI
JUIN
1er
8 et 9
15
22
29

LEPARGNEUR
BUISSON
RABAUDIERE
TOLOSANE
FEDOU

1er
6 et 8
13
17
20
27

FEDOU
FEDOU
LAURAGAIS
LAURAGAIS
SPERTE
POPINEAU

3
10
17
24

OCCITANIE
LAURAGAIS
LEPARGNEUR
BUISSON

Buisson

Place P. Picasso

Ramonville

05 61 73 40 30

Collège (Fedou)

5, Pl C Isaure

Castanet

05 61 27 86 53

Dubois / Réveillon

31, Ch de l'Eglise

Auzeville

05 61 73 46 92

Lauragais (Guichou, Limousy, Marrakchi)

24, Av du Lauragais

Castanet

05 61 27 75 85

Lepargneur

7, Av d'Occitanie

Pechabou

05 34 66 29 01

Martineau

Rd-Point S. Allende

Ramonville

05 61 75 92 56

Occitanie (Babouchian)

5, Av d'Occitanie

Ramonville

05 61 73 22 82

Popineau / Vergne

7, Av de Toulouse

Castanet

05 61 27 77 69

Rabeaudière (Etesse)

14, Bd des genêts

Castanet

05 62 19 11 60

Sperte

68, Av Tolosane

Ramonville

05 61 73 31 57

Tolosane (Chabreron, Carpentier, Fabre)

20, av de Toulouse

Ramonville

05 61 73 20 71
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17 janvier 2007 : Présentation du projet de
politique en matière d'animation à l'ensemble
des associations d'animation de la commune

16 janvier 20
07 :
C

lub
de
sa
în

oy
er
R

u

19

jan
vie

s
s Roi
r de
ûte
go

d'A uzeville de la c
l'église
hora
rt à
le d
uF

l
ra

7
00
r2

e
on c
:C

és

90 convives reçus le 25 novembre au service de
restauration scolaire pour l'habituel repas offert
par la commune aux personnes du 3e âge.

27 janvier 2007 : Concert annuel organisé et réalisé
par les jeunes (Des airs de musique, Vol VII)
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Le maire présente les projets 2007 et les vœux de la municipalité
à l'auditoire venu nombreux en Mairie le 12 janvier.

