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L’esprit de la lettre

La Lettre d'Auzeville, 
comment ça marche ?

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

Le comité de rédaction n'a pas de composition définitivement arrê-
tée. Chacun, auteur ou non, est bienvenu pour le pluralisme.
Quiconque 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, vérifier le bien fondé

des critiques,
- Se limiter en volume, faire un découpage en sections, proposer

une ou deux illustrations,
- Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme infor-

matique.

Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et
pour donner une certaine homogénéité à la publication, des élé-
ments comme titre, sous-titres, intertitres 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 est la seule rubrique rédigée par la muni-
cipalité es qualité, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le
« bulletin municipal ».

• La VIE ASSOCIATIVE et le MAGAZINE sont ouvertes à quiconque a
besoin de faire connaître ses activités dans la commune ; notam-
ment les associations ayant pour objet essentiel l'animation com-
munale à but sportif, culturel et de loisirs.

• Le FORUM est la rubrique de la libre expression et des états
d'âmes, en respectant la nature de la publication, son lectorat et
les règles élémentaires attachées au caractère public. 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 qua-
lité du débat sera toujours limitée par le rythme de parution.
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La salle de la Durante et le terrain 
de football

Deux nouvelles réalisations de la Municipalité entrent en service : la salle de la
Durante et le terrain de football.

La salle de la Durante a été inaugurée le 20 avril dernier et les premières
manifestations n'ont pas tardé à s'y dérouler : une conférence-débat sur
l'énergie nucléaire, deux représentations du cabaret du Foyer Rural, une soi-
rée théâtre…
Cette salle est une réhabilitation très conséquente d'un bâtiment acquis
par la Commune en 1997 : les anciens chais du Domaine de la Durante où
l'on produisait un vin apéritif, le Coup de l'Etrier, dans les années 1920.
Le résultat est là et les avis sont unanimes : la salle est belle aussi bien de
l'extérieur que de l'intérieur. Félicitations aux architectes et aux entrepri-
ses qui l'ont réalisée.
Cette salle est destinée à accueillir des manifestations culturelles, de loisirs
ou festives. Elle est à la disposition des associations de la Commune pour
leurs activités. Elle l'est aussi pour des particuliers qui peuvent la louer en
fonction des disponibilités. 

Le terrain de football avec éclairage a été inauguré le 16 juin dans le cadre
d'une journée consacrée aux associations communales qui proposent des
activités aux enfants et aux jeunes dans le domaine culturel, sportif et de
loisirs.
Plusieurs équipes de football vont l'utiliser régulièrement à partir de la 
rentrée de septembre. Nous avons dû en refuser car il y avait trop de 
demandes.

Le coût de ces réalisations s'élève à 972 567, 28 € pour la Durante et 
153 932,38 € pour le terrain de football avec éclairage. Le financement a
été apporté par le Conseil Général à hauteur de 232 900 € pour la Durante
et 39 037 € pour le terrain de football. Nous avons financé tout le reste
avec une partie des excédents que nous avons réalisés sur le lotissement
communal « le Moulin Armand 2 ».

François-Régis Valette

Le mot du 
Maire
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Conseil municipal du 23 janvier 2007

z Programme de travail de la Municipalité : bilan
2006 prévisions 2007

Un bilan succinct a été dressé dans l'ensemble des
domaines : urbanisme, travaux, transports équipe-
ments et services, animation, réunions publiques et
de quartier, communication. En pendant, la program-
mation pour l'année 2007 a été présentée dans les
mêmes. Ces points ne seront pas développés ici mais
feront l'objet à chaque étape significative d'une pré-
sentation dans ce magazine ou par tout autre moyen
adapté.

z Règlement et tarifs de location pour la salle de « la
Durante »

Le règlement intérieur pour la mise à disposition de la
salle a été arrêté et le tarif a été défini.

z Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse
Le contrat « Enfance Jeunesse » est conclu avec la
Caisse d'Allocations Familiales pour une durée de 
4 ans à compter du 01/01/2006. Il s'agit d'un contrat
d'objectifs et de co-financement qui contribue au
développement et au maintien d'une offre d'accueil
destinée aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.
En contrepartie de la mise en œuvre, la Caisse d'Allo-
cations Familiales versera, au vu du compte de résul-
tat, la prestation de service « Enfance Jeunesse »
représentant une aide de 55 %.

z Prise en charge des VRD du lotissement « les Minimes »
Par courrier reçu le 11 janvier 2007, le Président de
l'Association Syndicale des Copropriétaires du lotisse-
ment « Les Minimes » demande l'incorporation dans

le domaine public communal, des voies, réseaux et
divers et espaces verts de ce lotissement.
Le Conseil Municipal accepte de lancer la procédure
administrative de transfert dans le domaine commu-
nal de la voirie, des VRD, de l'éclairage public et des
espaces verts. Ceci ne pouvant se faire qu'après les
contrôles effectués par les services de l'État (D.D.E.,
D.D.A.), des syndicats (SDEHG et SIECC) et des servi-
ces techniques de la Commune en ce qui concerne
l'ensemble des réseaux collectifs.

Conseil municipal du 27 février 2007

z Débat d'orientation budgétaire
Ce débat n'est obligatoire que pour les collectivités
de plus de 3 500 habitants mais il conduit à rendre
publiques les options et à les soumettre à discussion
avant la prise de décision. Aussi, lors du conseil qui
précède celui dédié au budget, un débat d'orienta-
tion budgétaire est inscrit à l'ordre du jour. Bernard
Raynaud, adjoint délégué aux finances a présenté l'es-
quisse générale du projet, les équilibres et les pro-
grammes d'investissement.

z Création d'une bibliothèque municipale
Avec l'apport de population attendu à court-terme et
étant donné les moyens de l'actuelle bibliothèque, le
conseil décide la création d'une bibliothèque munici-
pale, en remplacement de l'actuelle rattachée au Foyer
Rural qui ne peut déjà plus fonctionner dans des condi-
tions satisfaisantes Le projet la situe dans le nouveau
quartier du pont de bois pour une surface d'environ
250 m2. Les aides financières
pour la création, l'acquisi-
tion de matériels et la
constitution du fonds de
prêt aux lecteurs seront
demandées auprès du Cen-
tre National du Livre et du
Conseil Général.

z Constitution d'une
agence locale de l'énergie
Depuis 2001 l'espace Info
Énergie a permis aux collec-
tivités et aux particuliers
d'obtenir des conseils par
simple appel téléphonique
ou sur rendez-vous avec des spécialistes. Cet espace a
cessé son activité à la fin de l'année 2006.
Afin de reprendre cette activité et de compléter l'ac-

infos municipales
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Le montant
annuel 
de l'adhésion
d'une commune
à l'ALE est 
fixé à 0,40 € par
habitant.

Au rythme quasi mensuel de ses réunions, les séances
publiques du Conseil Municipal ponctuent la vie municipale.
Des décisions et des choix importants y sont déterminés ; 
ils sont traduits par les délibérations, publiés par les compte-
rendus mais comme à l'accoutumée le magazine communal
vous donne ci-dessous un condensé des principales décisions
prises pendant les derniers mois.

Pour les auzevillois Pour les particuliers 
des autres communes

24 heures = 320 € 24 heures = 760 €

48 heures = 420 € 48 heures = 1 000 €

L’essentiel des conseils
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tion auprès des communes, le Sicoval souhaite créer
une Agence Locale de l'Énergie (ALE). Actuellement il
existe 13 ALE en France. Les objectifs d'une ALE sont
de fournir un diagnostic annuel des consommations
d'énergie et d'eau des équipements publics puis d'ap-
porter un conseil personnalisé et d'être un espace d'in-
formation pour les particuliers sur les thématiques de
l'énergie et du changement climatique.

Le montant annuel de
l'adhésion d'une com-
mune à l'ALE est fixé à
0,40 € par habitant.
La commune choisit
d'adhérer à l'ALE et dési-
gne Irène Tardieu pour la
représenter aux instances
de décision.

Conseil municipal du 20 mars 2007

z Arrêté du projet de PLU
Il s'agit d'acter l'ensemble du travail préparatoire, de
tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet
qui sera soumis à l'enquête publique avant de deve-
nir le document d'urbanisme de référence, applicable
et opposable sur la commune.
C'est l'une des étapes d'une longue procédure décou-
lant de diverses lois et notamment de la loi SRU
(13/12/2000) visant à faciliter la compréhension par le
public des projets en matière d'urbanisme commu-
nal : le PLU fixant le droit des sols et définissant un
plan d'urbanisme. Lors de la séance a eu lieu le rap-
pel des grandes étapes concernant la publicité, les réu-
nions publiques, l'exposition, la présentation des
observations du public et les suites données.
Le conseil prend acte de l'ensemble de la procédure
réglementaire qui conduit au document PLU dans son
état actuel et arrête le projet.
Le PLU, conformément aux exigences, sera soumis et
présenté, pour avis, aux personnes publiques prévues. 

Conseil municipal du 24 avril 2007

z Budget communal et vote des taux d'imposition
(voir page 6 de document de synthèse)

z Financement de la crèche associative « L'eau Vive »
L'équilibre financier des établissements en charge de
la petite enfance, quel que soit leur statut, repose sur
la participation de la caisse d'allocations familiales, le
versement des parents (défini et limité par voie régle-
mentaire) et sur une subvention d'équilibre apportée

par la collectivité locale, ici la commune. Les exigen-
ces règlementaires qui induisent des coûts d'une part
et le désengagement progressif de la caisse d'alloca-
tion d'autre part amènent à devoir augmenter les
recettes sur la seule subvention d'équilibre commu-
nale. En fonction des prévisions la subvention de
11 €/jour/enfant est portée à 15 €.

z Recensement complémentaire 2007
La population nouvelle de la Commune et le nombre
de logements neufs ou en chantier autorisent le
déclenchement d'un recensement complémentaire en
octobre 2007. Cette démarche permettra la prise en
compte de cette population, sans attendre le recense-
ment général. C'est important puisque cette donnée
intervient dans divers calculs, notamment ceux qui
déterminent les aides financières de l'État aux com-
munes.

Conseil municipal du 24 avril 2007

z Projet de convention avec les associations
Cette délibération scelle les modalités du partenariat
entre la commune et les associations qui contribuent
à l'animation sportive et socioculturelle du village en
développant certains types d'activité. Elle vient à 
l'ordre du jour pour décision après un parcours d'éla-
boration auquel les prin-
cipaux acteurs actuels de
l'animation ont été asso-
ciés. Ce partenariat sera
négocié si besoin et défini
directement entre la Mai-
rie et l'association. Il sera
explicité dans les termes
d'une convention dont le
cadre est à arrêter. La
convention détermine les
objectifs retenus de l'association, les moyens néces-
saires, les appuis fournis par la Mairie (financier, logis-
tique,…). Le partenariat est annuel afin de pouvoir le
faire évoluer selon les besoins ou les opportunités.
Cependant, en cas de continuité, le corps principal de
la convention n'est à réviser qu'à échéance triennale ;
ce sont des fiches particulières qui sont à mettre à jour
chaque année.

z Point sur les projets et travaux en cours
Le point a été fait sur les divers programmes en cours
ou à venir. On les retrouvera dans ce bulletin (et dans
les numéros suivants) au fur et à mesure de leur déve-
loppement, notamment au moment des étapes clefs.

Yves Lambœuf

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2007 5

infos municipales

Recensement
complémentaire

en octobre 
2007

Crèche 
« L’eau Vive » : 
augmentation 
de l’aide de la
commune
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2006 2007 Évolution

Taxe 
d'habitation

11,56 % 11,81 % + 2,18 %

Taxe foncière
(bâti)

13,12 % 13,41 % + 2,18 %

Taxe foncière
(non bâti)

128,82 % 131,63 % + 2,18 %

Budget 2007 : section fonctionnement

infos municipales
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Le budget de la commune comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. 
Chacune d’entre elles est constituée par une partie “recettes” et une partie “dépenses”.
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux.
La section d'investissement regroupe toutes les opérations relatives aux travaux (voirie, éclairage…), aux bâtiments, 
au matériel, aux équipements de toutes sortes… et le remboursement de la dette en capital.

Fonctionnement
3 646 576 €

Fonctionnement
70 598 €

R
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IMPÔTS ET TAXES : 1 273 778 €

Taxe d'habitation : 397 643 €
Taxe foncier bâti : 305 614 €
Taxe foncier non bâti : 22 249 €
Taxe professionnelle 
reversée par le Sicoval : 548 272 €

CHARGES GÉNÉRALES : 939 945 €

Dont : 
- charges de fonctionnement : 544 433 €
- Intercommunalités, crèches, 

service incendie… : 300 512 €
- subventions aux associations : 95 000 €

DOTATIONS DE L'ÉTAT
ET PARTICIPATIONS CAF : 

596 767  €
DGF : 230 477 €
CAF : 305 614 €

Divers : 137 560 €

SUBVENTION 
DE LA COMMUNE : 

37 956  €

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL : 
22 380  €

SERVICE PORTAGE 
DES REPAS : 

26 070  €

AIDES ET
SUBVENTIONS : 

20 067  €

RÉSULTAT 
REPORTE 

2006 : 
3 372  €

CHARGES 
DE PERSONNEL : 

26 040  €

DONS : 
3 200  €

DIVERS : 
2 111  €

EXCÉDENT 
DE L’ANNÉE 2006 : 

168 721  €

EXCÉDENTS 
DU LOTISSEMENT 

COMMUNAL: 
1 299 750  €

PERSONNEL : 
1 287 740  €

INTÉRÊTS 
DE LA DETTE : 

99 336  €

CCAS : 
37 956  €

VIREMENT À LA SECTION
D'INVESTISSEMENT : 

1 281 599  €

AUTRES (Produits des services 
de gestion courante) :

307 560  €

Budget 2007 CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)

Principaux indicateurs 2007

Budget 2007
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Programmes en cours

Les programmes en cours sont des investissements votés dans
le budget 2006 et qui seront achevés en 2007.

• Œuvres d'Art : 900 €
• Éclairage Public : 181 109 €

- Boulodrome : 2312 €
- Abords salle Durante : 22 156 €
- Terrain de grands jeux : 65 887 €
- Ch Docteur Delherm : 24 609 €
- Ch de la Graille : 8 732 €
- Ch Moulin Armand : 11 962 €
- Tennis : 10 833 €
- Ch Del Prat III : 35 421 €
- Lot Amazones : 11 577 €

• Travaux divers : 1 306,40 €
• Divers matériels : 1 065,64 €
• La Durante : 217 741,73 €
• Bâtiments : 429,22 €
• Terrain de grands jeux : 6 190 €
• Groupe Scolaire : 9 935,11 €
• Urbanisation future RN 113 : 183 422,80 €
• Pool Routier : 338 241,15 €

- Ch de la Graille : 64 264,63 €
- Ch de l'Église : 20 900,47 €
- Ch du Moulin Armand : 36 337,63 €
- Ch du Docteur Delherm : 150 430,75 €
- Partie Abords Durante : 66 307,67 €

• Acquisition terrain Gimberède : 50 232 €
TOTAL : 990 573,05 €
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Investissement
6 817 098 €
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VIREMENT DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT : 

1 281 599  €

RÉCUPÉRATION TVA : 
22 046  €

PROGRAMMES EN COURS : 
990 573  €

REMBOURSEMENT 
DU CAPITAL 

DES EMPRUNTS : 
128 254  €

TRAVAUX EN REGIE 
(Trottoirs) :
46 000  €

NOUVEAUX 
PROGRAMMES : 

5 652 271  €

DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS :

1 473 €

EMPRUNT : 
1 610 892  €

RESTE À RÉALISER : 
359 855  €

TAXE LOCALE 
D’ÉQUIPEMENT : 

30 893  €

SUBVENTIONS : 
2 837 039  €

EXCÉDENT 
D'INVESTISSEMENT 

2006 : 
673 301  €

Nouveaux programmes 2007

Objet Montant (€)
Écoles 5 500
Matériels Centre de Loisirs Sans Hébergement 9 250
Services Techniques 35 500
Informatique 15 500
La Durante 282 994
Toiture École Élémentaire 42 000
Rénovation Foyer Social 75 000
Terrain de Grand Jeu : main courante, filets et divers 25 555
Groupe Scolaire + crèche 4 600 000
Pool Routier :
- Travaux Talus de la Mayrine
- Aménagement du Parc
- Divers

30 000
51 570
30 000

Travaux RN 113 pour urbanisation future 23 184
Carrefour Chemin de la Mairie / Chemin Saint-Jean 41 860
Chemin de l'Église 83 720
Siphon sous canal 10 000
Écoulement des eaux en limite commune Mervilla 10 000
Communication 1 000
Vestiaires / Algeco 20 000
Clôture amovible verrouillable 1 500
Traitement acoustique salle Conseil Municipal + Micro HF 20 000
Projet Castanet Auzeville Skate Association 13 000
Dépositoire 10 000
Éclairage Public
- Lotissement Les Amazones
- Divers

20 177
5 000

Divers travaux 49 961
TOTAL GÉNÉRAL 5 652 271
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L es travaux de la maison de la Durante sont main-
tenant terminés. Après le rodage des premières
manifestations, quelques petits points de détails

vont être améliorés par les entreprises. Il faut profiter
de la relative disponibilité actuelle de la salle pour faire
ces travaux car au vu de son succès, il semble difficile
d'imaginer à l'avenir des périodes d'inoccupation per-
mettant des interventions de deux ou trois jours.

Le nouveau lotissement du moulin Armand II va bien-
tôt être terminé. Les transferts de propriété vers les
particuliers sont presque tous terminés et les fonda-
tions des premières maisons sont déjà réalisées.

Le chemin Del Prat a été totalement modifié dans la
partie comprise entre le square des droits de l'homme
et le chemin des écoles. Dès que l'étude d'effacement
des réseaux téléphoniques sera terminée, les fils
aériens qui restent seront supprimés et les anciens sup-
ports enlevés. Il restera alors le deuxième trottoir à
réaliser pour que ce chantier soit achevé.

infos municipales
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Travaux 

B ien qu'invitées un mar-
di, en dehors de toute
autre manifestation

du village et à la fin 
d'un long week-end, c'est 
près de 50 personnes qui
étaient rassemblées près du
monument aux morts et
autour des derniers anciens
combattants, pour la commémo-
ration de l'armistice du 8 mai 1945. 

Recueillement, dépôt de gerbe, minute de silence,
Marseillaise, les phases habituelles de cette brève
cérémonie ont eu lieu mais, renouant avec une tra-
dition oubliée, Anaïs et Margot ont fait l'appel des
auzevillois morts pour la France. 
Les interventions tant du Président de l'association
que du Maire, sur place comme à la mairie, lors du
vin d'honneur qui s'en suivit, ont pris une autre
dimension ; celle de la remise en mémoire à desti-
nation d'un public plus jeune, celui dont ce sont
les grands-parents et arrière-grands-parents qui
ont connu l'époque.

8 mai
hommage aux

anciens combattants

À
partir du mois d'avril, on pourra régler

sa redevance de collecte des déchets,

d'assainissement et d'eau potable (pour

une partie du territoire dans un premier temps) à

l'aide d'un TIP (Titre Interbancaire de Paiement).

Simple et pratique, ce mode de paiement permet

de régler ses factures sans avoir à libeller un chè-

que. D'autres facilités de paiement des redevan-

ces seront possibles pour 2008 : mensualisation,

prélèvement automatique…

En bref…

Un TIP pour 
les redevances
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Cet été, la commune 
reste vivante
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Au dire de certains, Auzeville l'été c'est « Désert city ». 
Et, il est vrai qu'une grande partie des habitants désertent
pour cause de vacances. Pourtant, Auzeville ne se transforme
pas totalement en une ville fantôme durant l'été. Un certain
nombre de structures et services restent actifs en juillet,
comme en août.

Profitant des beaux jours, et d'un terrain
agréablement ombragé et accessible en
permanence, les boulistes de la commune
restent actifs durant l'été. L'amicale bou-
listes Auzevilloise (ABA) participera aussi à
un concours officiel, prévu le mardi 21 août.

Bélinda Boutaud et ses collègues conti-
nuent d'accueillir les aînés, durant tout
l'été, le mardi après-midi dans la salle Élie
Commenges. Au programme : loto et petite
collation entre copains.

La crèche «l'eau vive» reste ouverte
jusqu'au 27 juillet. Puis, elle rouvrira ses
portes le 21 août.

Le centre de loisirs sans hébergement, de la
commune, accueille les enfants de 3 à 
11 ans du 5 juillet au 27 juillet. Pour la
seconde année consécutive, le CLSH sera
aussi ouvert durant la dernière semaine
d'août : du 27 au 31 août.

Magalie, Isabelle et Audrey
continuent à apporter
leur repas de midi, à
ceux qui bénéficient du
service de livraison à

domicile de la com-
mune, durant tout l'été.

Au mois de juillet et août, la mairie est
ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30. Pour ceux qui ne
les auraient pas encore consultés : les pan-
neaux de présentation du plan d'urbanisme
local (PLU), et la maquette du futur quar-
tier du Pont de bois, resteront exposés dans
le hall durant tout l'été.
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Quarante ans, bientôt

En 2008, Toulouse devrait voir l'ouverture officielle des premiers
sites de son Cancéropôle : un regroupement immense de compé-

tences, qui s'installe sur un terrain de 220 hectares. 

Mais, pour les Auzevillois, 2008 sera aussi une date anniversaire. En
juin 2008, le lycée agricole fêtera ses quarante ans de présence sur la

commune d'Auzeville. Et avec lui, c'est un peu l'agrobiopôle qui sera
au cœur de la fête.

Situé en grande partie sur Auzeville, l'agrobiopôle dispose d'un site d'en-
viron 300 hectares et, représente un des plus importants pôles de recher-
che et de formation - en Europe - dans le domaine des agrobiosciences et
des biotechnologies végétales.

Voici, avec un an d'avance, la présentation d'une petite partie de l'activité de
cet agrobiopôle : un survol rapide des activités d'enseignement et de recher-
che, en cours sur Auzeville.

Petit aperçu des programmes de recherche en cours

L'INRA mène des recherches sur la sécurité sanitaire des ali-
ments. Leur volonté est de documenter la relation entre
dose et effet toxique. 

Les chercheurs s'appliquent aussi à déterminer les seuils
d'action toxique 
- des bactéries (ex : la listeria)
- des contaminants chimiques (ex : les pes-
ticides)
- des contaminants mycotoxiques : subs-
tances produites par les champignons.

D'après des enquêtes générales, 25 % des récoltes mondiales
seraient contaminées par des mycotoxines.

L'ENSAT, l'ENFA et l'Université du Mirail se sont associées pour
mener des recherches interdisciplinaires sur les dynamiques rura-
les. L'objectif de cette unité de recherche est d'analyser l'évolu-
tion contemporaine des espaces ruraux.

Leurs travaux permettent, en autre, de mettre en place :
- un accompagnement et une formation des agriculteurs,
- une étude de faisabilité, un suivi et une évaluation des projets des territoires,
- un positionnement qualité des produits.

L'ENSAT mène, en association avec le CNRS, des recherches qui visent
l'amélioration génétique du tournesol. Ceci à des fins alimentaires
et non alimentaires.D
o

ss
ie

r
Auzeville : p 

et d’enseignem
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Un des objectifs de ces recherches est d'améliorer la teneur et la qualité des
huiles, ainsi que les qualités germinatives de la semence.
Les chercheurs étudient aussi la production de substances utilisables en phar-

macologie et cosmétologie.

L'INRA travaille avec de nombreux partenaires - parcs nationaux,
professionnels de l'agriculture, administration, etc. - afin de com-
prendre le fonctionnement et la dynamique des territoires ruraux.  
Une place particulière est accordée aux enjeux et conséquences
du changement des politiques agricoles et de leur traduction
au niveau local, du changement d'utilisation des terres et du
changement climatique, ainsi qu'à l'injonction pour une « éco-
logisation » de l'agriculture.

Le centre INRA, présent sur Auzeville, fut
un des premiers sites retenus pour consti-

tuer le réseau français des Génopoles. 
Ici, les travaux des chercheurs concernent, entre
autre, l'amélioration génétique des animaux de la
ferme. Ils étudient, par exemple, leur résistance géné-
tique aux maladies, leurs aptitudes bouchères, leur production de produits 
laitiers, leur comportement…

Un pôle de formation agronome de qualité

Lycéens, étudiants, ingénieurs agronomes, professeurs, œnologues… 
à Auzeville les formations agronomes se conjuguent à tous les niveaux.

Avec 97 % de réussite au baccalauréat général en 2006, le lycée agricole 
d'Auzeville se place parmi les meilleurs lycées de la région. Bien sûr, comme il
s'agit d'un lycée agricole, on n'y prépare qu'un seul type de baccalauréat géné-
ral : la série scientifique, option biologie et écologie. 

Le lycée agricole présente aussi de très bon taux de réussite pour ses autres for-
mations : 80 % de réussite au baccalauréat technologique, 95 % pour les BTS
(brevet de technicien supérieur) et 78 % pour les classes préparatoires aux
concours vétérinaires et ingénieurs agronomes. Un très bon niveau donc, pour
un lycée agricole qui peut aussi se targuer d'avoir bénéficié d'une remise à neuf
de ses locaux, il y a deux ans.

Depuis 1998, un autre établissement d'enseignement agronome est installé
non loin de ce lycée. L'ENSAT (école nationale supérieure agronomique de Tou-
louse) forme des ingénieurs agronomes. Et, spécificité de cette école toulou-
saine : l'ENSAT est intégré dans un institut national polytechnique (INP). Une
caractéristique qui permet à l'établissement de s'appuyer sur des compétences
particulières pour développer des formations transversales (Exemple : en bio-
informatique).

Enfin, Auzeville abrite aussi l'ENFA (École Nationale de Formation Agronomi-
que), au sein de son complexe agricole. Sa mission principale est la formation
professionnelle des enseignants des lycées agricoles.

Repères :
chiffres clés 
et chronologie

Le lycée agricole, l'ENFA, l'INRA

et l'ENSAT réunis représentent :

- 1 160 employés

- 440 chercheurs

- 2 100 étudiants, apprentis 

et stagiaires 

- une superficie d'environ 

250 hectares

• Le complexe agricole a ouvert

ses portes en 1968. 

• L'INRA s'est installé sur Auzeville

en 1975.

• Petit dernier, l'ENSAT est arrivé

en 1998.

Depuis 2002, 250 logements étu-

diants sont disponibles, sur le site

du complexe agricole. 200 loge-

ments supplémentaires sont pré-

vus, dans la ZAC du pont de bois,

pour 2008.

ôle de recherche 
m ent agronomiques
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L a vieille construction un peu isolée de la 113 der-
rière des broussailles était une dépendance du
château voisin ; celui du lotissement du « Châ-

teau ». De construction ancienne, elle avait été trans-
formée en chais vers 1920 par Monsieur Boutin
promoteur du « Vin tonique de la Durante pour la fabri-
cation de sa «célèbre» boisson apéritive (voir encadré).

Le choix de créer une salle des fêtes dans ce lieu a été
fait avec les utilisateurs potentiels. Vers 1998 une réflexion
avait été menée par le Foyer Rural sur ses besoins en
équipement. La demande ambitieuse de création de salle
de spectacle de 4 à 500 places avait été jugée irreceva-
ble mais la disponibilité de la maison de la Durante a fait
germer l'idée de la reconversion de la bâtisse en une
grande salle de 200 m2. Ceci pourrait couvrir certains
besoins mal assumés par la salle du 1er étage du foyer
rural, mieux valoriser les expositions diverses et salons
qui se multiplient et aussi répondre à un besoin main-

tes fois exprimé dans la commune :
mettre à disposition, même à titre
onéreux, une grande et belle salle
pour permettre des fêtes familiales
un peu exceptionnelles pour les-
quelles un logement, même spa-
cieux, ne peut suffire.

Le projet est finalement simple dans ses grandes
lignes : le gros œuvre étant sain, on ne touche pas les
murs, on rénove la toiture, on vide l'intérieur pour
obtenir et valoriser un grand volume. Les nécessités
annexes sont assumées dans deux appendices nou-
veaux, de taille modeste, accolées à l'existant. Le pro-
jet, jusqu'au dossier de permis de construire, a été
mené dans la concertation avec les représentants des
utilisateurs et avec le voisinage.

infos municipales
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La vieille bâtisse en bas du chemin du Moulin
Armand a été acquise par la commune après le
décès de Mlle Tétard. Cela contribuait à
compléter l'ensemble désigné sous le nom du
Parc de la Durante. En ce qui concerne la
construction, après l'exploration de diverses
pistes, il a été retenu de réhabiliter en salle
des  fêtes les 200 m2 exploitables.

La salle de la Durante, 
un nouvel outil de l'animation communale

Le coup de l'Étrier 
vin tonique de la Durante

L e vin apéritif « Le Coup de
l'Étrier » naquit dans les
années 1920 à Auzeville, au

château de la Durante, propriété de
Monsieur Boutin, receveur des
Finances en retraite. Il avait beau-
coup de projets qui allaient de l'ins-
tallation de micro-centrales électriques sur l'Ariège,
au développement de recette originale d'un vin
apéritif fabriqué dans les chais de la Durante. 
À base de produits de la vigne, moût concentré, vin
blanc viné, rancio. L'ensemble est très fruité, avec
un léger goût de caramel, agréable à boire frais,
en apéritif. Ce qui est remarquable et amusant, c'est
la technique de promotion du produit, qui inven-
tait une légende basée sur l'Histoire, pour en van-
ter les mérites supposés et en préconiser l'utilisation
quasi permanente : « Le plus sain des apéritifs, toni-
que incomparable, se prend avant, pendant ou
après les repas ». C'était au début de la période où
la publicité s'appelait la réclame et où les critères
hygiénistes étaient ceux du moment. Avec le regard
actuel, le décalage des slogans est savoureux. Après
divers essais depuis 1989 et divers opérateurs, un
partenariat commune / INRA permet d'assurer l'éla-
boration et la fabrication du Coup de l'Étrier d'Au-
zeville qui sera proposé dans les apéritifs et vins
d'Honneur servis dans la commune. Une associa-
tion loi 1901 portant le même nom a été constituée
pour pérenniser la réalisation du produit, en assu-
rer la promotion locale et réaliser l'animation
autour de cette conviviale boisson. Pour tous ren-
seignements, s'adresser en Mairie.

La Durante :
une salle 

de 200 m2
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Après inauguration, conférence/débat, soirées caba-
ret, représentation théâtrale, réunions de candidats
aux élections législatives, fêtes familiales, la salle de
la Durante a fonctionné dans des configurations
variées et pour des usages différents, à la satisfaction
globale des usagers. Cette phase de rodage a permis
de révéler des petits défauts et oublis qui ont été notés
et déjà corrigés pour certains d'entre eux.

La difficulté pour trouver une telle structure fait qu'elle
est déjà connue et qu'il y a de nombreuses sollicita-
tions. Dans la période d'été où l'activité est moindre
elle est d'ores et déjà louée pour des fêtes familiales
comme des mariages, préférentiellement d'auzevil-
lois. Par la suite, elle sera mise à disposition d'activités
associatives régulières, compatibles avec le lieu par
exemple répétition de la chorale ou séances hebdo-
madaires de l'activité danse de salon.

Y. Lambœuf
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C
hargé de distri-

buer l'eau pota-

ble depuis le 

1er janvier 2005, le Sico-

val doit assurer une ali-

mentation continue, en

quantité et en qualité, à ses

abonnés. Il vient donc de se doter d'un

plan de gestion de crise pour les cas de pollution

de la ressource, de défaillance du système de pom-

page ou de traitement de l'eau… Complémen-

taire à celui de la DDASS, le plan de crise du Sicoval

prévoit la procédure à suivre (déclenchement de

l'alerte, mise en place d'une cellule de pré-crise,

d'une cellule de crise si la crise est avérée, informa-

tion des usagers…) et les outils nécessaires à sa

mise en œuvre (liste et coordonnées des abonnés

prioritaires, des fournisseurs d'eau…).

En bref…

Un plan de crise 
pour l’alimentation 
en eau potable

Élections

Abstentions 119 6,89 %
Blancs ou Nul 17 0,99 %
Exprimés 1 593 92,13 %

Ont obtenu Suffrages %
Besancenot Olivier 48 3,01 %
Buffet Marie-Georges 17 1,07 %
Schivardi Gérard 7 0,4 %
Bayrou François 347 21,78 %
Bové José 20 1,26 %
Voynet Dominique 22 1,38 %
De Villiers Philippe 21 1,32 %
Royal Ségolène 581 36,47 %
Nihous Frédéric  4 0,25 %
Le Pen Jean-Marie 70 4,39 %
Laguiller Arlette 3 0,19 %
Sarkozy Nicolas 453 28,44 %

Abstentions 120 6,94 %
Blancs ou Nuls 72 4,16 %
Exprimés 1 537 88,89 %

Ont obtenu Suffrages %
Sarkozy Nicolas 714 46,45 %
Royal Ségolène 823 53,54 %

Il est parfois amusant de retrouver les résultats des
élections dans le village pour le resituer dans le paysage
national. Le nombre d'électeurs inscrits est 1 729.

Premier tour

Deuxième tour

Au moment du bouclage, les élections législatives ne
sont pas terminées.
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L' aspect vieux rose avait autant de partisans que
de détracteurs. Partisans satisfaits de l'iden-
tité visuelle sobre, un peu dépouillée, facile-

ment reconnaissable avec l'illustration
dessinée de couverture récemment pas-
sée à la photo mais toujours en noir et
blanc. Détracteurs prenant les mêmes élé-
ments et n'y trouvant que des défauts
dans ce que les autres prennent comme
qualités : le vieux rose, agréable aux uns,
définissait un caractère passé pour les
autres ; le magazine aurait été vieillot dès
le premier numéro en rose. De fait, l'as-

pect de la lettre ne soulevait ni enthousiasme ni criti-
que ni polémique. Mais l'équipe municipale et le
comité de rédaction ont souhaité, à l'image de la ten-
dance amorcée depuis peu, un magazine plus illustré
plus aéré, avec des échos plus brefs et concrets, plus
d'informations sur la vie du village et du secteur que
de dissertations sur notre société. C'était l'occasion
d'accompagner ce changement, d'un changement
d'identité visuelle avec, au moins pour la couverture,
la couleur et, à l'intérieur, une mise en page plus
actuelle faisant meilleure place à l'image. Pour le
contenu, les rubriques ne sont pas modifiées puisqu'el-
les continuent à correspondre à l'expression de la
municipalité, des associations et des
auzevillois. Seules les consignes aux
auteurs sont resserrées : limitation
du volume écrit et prise en compte
de l'iconographie, pas seulement
comme élément décoratif mais aussi
comme illustration directe du propos
ou support du commentaire.

Yves Lambœuf

infos municipales
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L'ancienne
« Nouvelle

Lettre » 
un toilettage 
qui s'imposait

La précédente version de l'aspect du magazine communal
était utilisée depuis le numéro 35 (automne 1995). Pour le
numéro 70, la commission a pensé qu'il était temps de faire
évoluer la publication, au moins dans son « look ».

P our améliorer la communication des infor-
mations aux administrés qui le souhaitent,
nous avions déjà mis en place l'envoi des

compte-rendus par messagerie élec-
tronique.

L'équipement en Internet
d'une grande partie des
foyers auzevillois nous a
amené à concrétiser le projet
de création d'un site Internet
afin de simplifier et faciliter l'ac-
cès à toutes les informations com-
munales. Aussi, à la rentrée prochaine,
toutes les informations utiles disponibles par les
voies habituelles seront aussi accessibles sur un
site internet.

La maquette est prête, le contenu est en cours de
saisie ou de transfert sur un site de test. Le site de
notre commune devrait être accessible dès la fin
juillet. Surveillez vos boîtes aux lettres… Un Télex
« papier » vous avertira de son ouverture.

Yves Lambœuf 
et Monique Lemort

Un site, 
ça crée des liens 

@
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E n ouvrant la porte de la Mairie vous entrez dans
un espace administratif où vous êtes accueilli
par Christel PINAUD, qui va vous aider dans vos

démarches administratives pour la constitution des
cartes d'identité, passeports, permis de conduire,
recensement des jeunes gens, la gestion du portage de
repas à domicile, où vous guidera vers ses collègues
en l'occurrence :
• Catherine ROBARDET en ce qui concerne l'urbanisme

(permis de construire, déclaration de travaux, consul-
tation du cadastre) mais aussi paiement de la can-
tine scolaire,

• Monique BILLOT pour l'état civil (mariage, décès,
demandes d'actes…), inscriptions sur les listes élec-
torales, ou bien le paiement des Centres de Loisirs,  

• Arlette BERT pour les affaires sociales, le Centre Com-
munal d'Action Sociale (CCAS), les informations pour
le Télex ou la Lettre d'Auzeville.

Dans l'autre aile de la Mairie, d'autres personnes tra-
vaillent sur les parties moins visibles de l'administra-
tion :
• Chantal AUSTRUY pour la comptabilité (dépenses et

recettes des divers budgets communaux), 
• Nadia TUONI pour la Gestion du Personnel.

De son côté Gino FURLANETTO, le Brigadier-chef de
Police Municipale est en charge de la surveillance de
notre commune.

Les différentes tâches que nous venons d'énumérer
constituent les services traditionnels dont les adminis-
trés ont besoin. Cependant, Christel s'occupe aussi des
plans de mise en sécurité, Catherine de la sécurité des
bâtiments, en concertation avec Gino. Arlette et Chris-
tel ont aussi en charge toute l'administration géné-
rale dont la préparation des Conseils Municipaux
tandis que Monique a celle des élections.
Arlette, Christel, Cathy et Monique assurent la frappe
des invitations aux réunions des commissions munici-
pales et la saisie de leurs comptes rendus. 

L'ensemble du personnel administratif s'est inscrit en
2005 volontairement dans le cadre de la Chartre
Marianne, afin de vous offrir le meilleur accueil et ser-
vice possibles. 

Gisèle Martin
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Le service administratif 
de la Mairie

Christel

Cathy

Monique

Arlette

Chantal

Nadia

Gino

Tous les services de la Mairie : admi-

nistratif, technique, animation,

cantine entretien et écoles sont

placés sous la responsabilité de la

Directrice Générale des Services, Gisèle

MARTIN. Elle s'assure de leur bon fonc-

tionnement au quotidien. Elle administre, gère, orga-

nise, planifie, et travaille en permanence avec le Maire

et les élus. Bref une véritable cheville ouvrière, rouage

majeur et indispensable dans notre Commune.

L'Équipe Municipale
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D ès la première semaine de septembre 2007 et
sans attendre la mise en circulation des Bus en
site propre sur l'ex-RN113 (prévue pour mi-

décembre), les lignes de bus desservant Auzeville vont
être adaptées. Elles vont permettre l'utilisation de la
ligne B du Métro par l'une ou l'autre des stations 
« Ramonville » ou « Université Paul Sabatier ». Trois
lignes pourront être employées : la 56, la 62 et la 81
dont les itinéraires sont indiqués page 32. Les fréquen-
ces de passage seront augmentées.

Alain Paillous

infos municipales

R
assurons-nous, cela signifie simplement qu'il

a été adopté sous une forme provisoire par

le Conseil Municipal au cours de sa séance du

20 mars 2007. Faisant suite à cette décision, il est

soumis pendant une période de trois mois, pour avis,

aux services de l'État, aux communes limitrophes et

aux établissements publics de coopération intercom-

munale. Il est en exposition permanente à la Mairie.

Cette exposition précèdera l'enquête publique qui

aura lieu du 3 septembre au 6 octobre ; période pen-

dant laquelle tous les Auzevillois pourront s'expri-

mer auprès d'un commissaire enquêteur. Après prise

en compte des observations, l'approbation finale

du PLU interviendra fin 2007.

Dans ces conditions, le PLU devrait être applicable

dès le début de 2008 dans notre commune.

En bref…
Le Plan Local d’Urbanisme
d’Auzeville a été arrêté
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Les nouvelles
lignes de bus

Tisséo

Aujourd’hui Demain

Ligne Itinéraire Ligne Fréquence 
HP/HC* Itinéraire Correspondances

Métro

56 Auzeville - Cours Dillon Nouvelle
L56 20 mn / 40 mn

Raccourcie et renforcée
Auzeville - Métro Paul
Sabatier 

Paul Sabatier

62 Castanet - Fontanelles -
Cours Dillon

Nouvelle
L62 BSP 8 mn / 15 mn

Raccourcie et renforcée
Castanet Fontanelles - 
ex-RN113 - Métro 
Ramonville

Ramonville

Nouvelle
L81 BSP 20 mn / 30 mn

Nouvelle ligne Castanet
centre - ex-RN113 - Métro
Ramonville 

Paul Sabatier

68 Midiville - Paul Sabatier
- Struxiano

Nouvelle
L 82 15 mn / 40 mn

Raccourcie et renforcée
Ramonville - Midiville -
Métro Paul-Sabatier

Paul Sabatier

* Fréquences heures de pointe / fréquences heures creuses
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À l'occasion de cette 11e édition, les randonneurs,
vététistes et cavaliers pourront découvrir les
paysages de la vallée de l'Hers avec ses plaines

et ses collines ainsi que ses éléments typiques du patri-
moine local (Chapelle de Ste-Colombe XVe s., halle aux
grains de Baziège XIXe s., phare de l'Aéropostale,…)
sur les communes de : Ayguesvives, Baziège, Corronsac,
Espanès, Fourquevaux, Labastide-Beauvoir, Montbrun-
Lauragais, Montgiscard, Noueilles.
Cette année, les Randovales, au départ de Baziège,
mettront particulièrement en valeur les échanges et
le secteur des « chemins du Pastel », carrefour du Lau-
ragais et du Sud-Est toulousain.

8 circuits tout public : 
à pied, en VTT ou à cheval

Chacun pourra parcourir à son rythme l'un des circuits
proposés par le Comité Départemental de Randon-
née Pédestre de la Haute-Garonne, le Lauragais VTT
Club de Montlaur, et le Poney Club de l'Ermitage de
Labastide-Beauvoir. À l'heure du déjeuner, rendez-
vous autour d'un pique-nique sur la Plaine d'Amont
de Baziège. Au cours de l'après-midi, les participants
pourront profiter des multiples animations, pédago-
giques, ludiques ou artistiques, proposées par les asso-
ciations locales, le tout dans une ambiance festive et

musicale avec la bandas de Baziège et la batucada
Samba Résille.

Au fil des ans, les Randovales réunissent un public tou-
jours plus nombreux (1 200 participants en 2006) sur le
réseau de promenades et de randonnées que le Sico-
val aménage sur son territoire. Aujourd'hui, 270 km
de chemins de randonnées ont été réhabilités, sont
entretenus et balisés en partenariat avec les 36 commu-
nes, les associations et les agriculteurs locaux.

Programme des Randovales 2007

Niveau tout public - Participation gratuite
• Accueil à partir de 7 h 30 (Petit-déjeuner offert) :

- Pour les 3 boucles pédestres (4,5 km, 11,4 km,
19,6 km) et les 4 boucles VTT ( 8,8 km,19,6 km, 
43 km, 57 km) : stade de la Plaine d'Amont de
Baziège

- Pour la boucle équestre : accueil et arrivée au
Poney club de l'Ermitage.

• Pique-nique sur la Plaine d'Amont de Baziège à par-
tir de 12 h

• Animations l'après-midi 
• Renseignements : Tél. 05 62 24 28 50 

ou randovales@sicoval.sicoval.fr

infos municipales

L
e 18 octobre prochain, la Maison Commune

Emploi Formation (MCEF) de Labège-Innopole

participera à la 16e édition du Markethon. Cette

opération nationale, déclinée au plan local, s’adresse

aux personnes en recherche d’emploi qui pourront,

en équipe avec d’autres markethoniens, démarcher

les entreprises du territoire. Objectif : récolter des

intentions d’emploi, de stage ou de formation pour

l’ensemble des participants à l’édition locale du 

Markethon. 

Plus d’info et inscriptions : MCEF de Labège, Rue Pierre

Gilles de Gennes, 05 61 28 71 06

En bref…
Un marathon pour l’emploi

Que vous soyez randonneur averti, flâneur ou amateur de
patrimoine local, le Sicoval et ses partenaires vous donnent
rendez-vous sur le site de « la plaine d'Amont » à Baziège 
le dimanche 30 septembre pour les Randovales 2007.

les Randovales : Terres
d'échanges le dimanche 30 septembre

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2007 17
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L e 4 juillet, à l'occasion de la signature de la Charte
ConfluenceS Garonne-Ariège, animations, bala-
des et ateliers sont organisés sur le Ramier de

Lacroix-Falgarde à partir de 15 h. 
L'occasion de venir découvrir cet espace naturel excep-
tionnel, et de prendre connaissance de la Charte. Celle-
ci rassemble des collectivités locales (Région, Sicoval
et Grand-Toulouse) et des acteurs du territoire (Cham-
bre d'Agriculture, randonneurs…) autour d'une
démarche de développement durable pour la mise en
valeur, la protection et le développement harmonieux
de cet espace. 

Au programme…

(RDV sous la Halle du Ramier de Lacroix-Falgarde, accès
par la D4)
• 15 h : Animations et ateliers découverte pour le

grand-public, Ramier de Lacroix-Falgarde
• 18 h : Signature de la charte de territoire Confluen-

ceS Garonne-Ariège, Halle du Ramier de Lacroix-Fal-
garde

• 18 h 30 : Collation proposant des produits locaux

infos municipales
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S ix années de tra-
vaux, 15,8 km de
ligne entre Borde-

rouge et Ramonville,
20 stations, plus de 150
000 voyageurs atten-
dus par jour. La ligne B
du métro est l'un des
plus vastes chantiers ur-
bains en France. La station
de Ramonville, équipée d'un
parking gratuit de 1 000 places, est
l'une des 5 gares d'échange où se connecteront
notamment des lignes de bus et des navettes reliant
le territoire du Sicoval.

Le Sicoval fête l'arrivée du métro
sur le territoire,

le 30 juin de 14 h à 19 h,
station de Ramonville

Animations, spectacles, concerts, 
métro-rando, point accueil-info…

Animations programmées 
sur les 20 stations de la ligne. 

Transports en commun gratuits 
les 30 juin et 1er juillet.

Plus d'info : www.sicoval.fr

Le 30 juin, le Sicoval accueille le métro à la station de Ramonville.
L'événement est de taille. L'ouverture de la ligne B marque effet 
le début d'une nouvelle ère pour les transports et les
déplacements sur le territoire.

Fêtons la Charte

ConfluenceS
Garonne-Ariège !

Métro : 
le Sicoval a le ticket !
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L'assemblée Générale

Le 20 avril dernier, s'est tenue l'Assemblée Géné-
rale annuelle du Foyer, sous la présidence de
Solange Michel, la présidente sortante, en pré-
sence de François-Régis Valette, maire d'Auze-
ville et de Eric Chantrelle, représentant la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux.
Une cinquantaine d'adhérents s'était déplacée
pour écouter le rapport moral, le bilan des nom-
breuses activités de l'année écoulée et le rap-
port financier préparé par le cabinet comptable
de Monsieur Carrieu.
En résumé, il faut noter la très grande vitalité
du Foyer en terme d'effectifs (plus de 800 adhé-
rents), en terme du nombre de sections différen-
tes (26), en terme de manifestations (12
organisées par les sections, 6 organisées par le
Foyer).
Au sujet des sections, Solange Michel nous a annoncé
le retour du bridge, la création d'un atelier jardinage
et d'un cours de grec (en coopération avec Castanet
qui est jumelé avec un village grec). Elle indique par
contre le report de la création d'un cours d'informa-
tique (fortement réclamé…) par manque de local
approprié ; peut-être sera-t-il envisageable dans la
future ZAC.
Elle remercie tous les bénévoles qui donnent sans
compter de leur temps et de leur compétence pour
aider à la réalisation des diverses manifestations. Enfin
elle note l'aide de la municipalité et les changements
futurs dans la collaboration avec la municipalité
(convention, remplacement de Maud).
Une minute de silence est alors observée en mémoire
de René Lavergne, notre fondateur et président d'hon-
neur, décédé le 2 janvier. Elle annonce la grande mani-
festation qui sera organisée en son honneur les 15 et
16 septembre, en partenariat avec la Fédération et la
municipalité.

Les discours

Monsieur Eric Chantrelle, au nom de la Fédération, se
réjouit des valeurs défendues par le Foyer et note son
grand dynamisme.
Monsieur le Maire explique le futur partenariat qui
sera mis en place entre toutes les associations qui le

désirent et la municipalité, par le biais de convention
de participation à l'animation du village. Il confirme
le départ de Maud (réintégrant à plein-temps la Mai-
rie) et son remplacement par une personne à recru-
ter. Enfin il rend compte des améliorations et
augmentations des salles mises à disposition des asso-
ciations, dont le Foyer.

Le nouveau bureau

Après le renouvellement des administrateurs - et 4
nouveaux se présentant -, le nouveau Conseil d'Ad-
ministration s'est réuni pour élire le nouveau bureau
dont voici la composition :
- Président : Jean-Claude Soulé
- Vice-Président : Frédéric Arias
- Secrétaire : Anne-Marie Cathala
- Secrétaire adjoint : Solange Michel
- Trésorière : Chantal Lambœuf
- Trésorière adjointe : Suzanne Ricœur
- Membre : Jean-Paul Denier
- Membre : Jean Delobel

Après l'annonce de ces nominations, le nouveau Pré-
sident invite tous les participants à trinquer avec le
verre de l'amitié.

Denis Monchy

Le Foyer Rural 
a un nouveau Président

Le Président vient de recevoir les clefs du foyer 
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Christian Rossiquet : Quel week-end mémorable que
ce cabaret !…, après quelques répétitions avec mon
accompagnatrice impromptue (merci beaucoup Marie-
Pierre !), voici déjà le soir de la générale !… une œuvre
collective fort sympathique, craquante, d'une variété
étonnante, bon enfant et décontractée. Côté coulisses,
une ambiance à la fois intense, fiévreuse, mais aussi
amicale et chaleureuse, un vrai régal ! Côté salle,…
voir tous ces visages détendus et souriants et se dire
qu'on y a contribué, quel bonheur ! 

Viviane Durand : Le spectacle a mis en lumière la diver-
sité des activités et des talents réunis à Auzeville. Les
bénévoles, les organisateurs et les acteurs l'ont réa-
lisé avec beaucoup d'énergie et de plaisir. Les specta-
teurs ont apprécié l'ambiance amicale de la soirée dans
une salle nouvelle.

René Hansen : Bravo ! Les Auzevilloises et les Auze-
villois sont capables de n'importe quoi (dans le bon
sens du terme)… Merci les artistes !

Renée David : Bravo Denis, tu peux continuer à œuvrer
avec l'extraordinaire potentiel actuel auzevillois…
Continue de rassembler tant et tant de talents divers
qui ont su communiquer leur enthousiasme au public.
Félicitations à eux tous. 

Odile Pomian : Merci à tous les bénévoles qui nous ont
permis de passer une soirée très agréable : bonne
humeur, convivialité, variété et qualité étaient au ren-
dez-vous dans ce cadre tout neuf de la Durante. 
À dans 6 ans ou peut-être avant !

Un Cabaret 

Les vendredi 4 et samedi 5 mai, la nouvelle salle de la
Durante a accueilli la 4e édition du Cabaret organisé par le
Foyer Rural (éditions précédentes : 1990, 1996, 2002).
Voici des photos et quelques extraits de témoignages
envoyés par des spectateurs et des participants.
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Jacques Sichi : Une soirée « Cabaret » c'est avant tout
une aventure humaine. On se rencontre, des liens se
tissent au cours des répétitions,… et puis, quand le
rideau s'est levé, le soir de la première, l'humour était
une fois de plus au rendez-vous ! Merci à tous ceux,
artistes et public, qui ont contribué à faire de la
« Convivialité » le fil directeur de la soirée !

Alain Gaudel : Je me promenais samedi soir lorsque
j'ai entendu du bruit dans les anciens chais du châ-
teau. Je me suis approché, et là, surprise : on danse, on
chante, on parodie, on improvise, on joue des pièces
et des sketches,... et tout ça dans la joie et la bonne
humeur ! Bref, un vrai régal dont je remercie les nom-
breux participants !

Brigitte Fraysse : Des artistes « en herbe » heureux de
faire partager la joie de jouer ensemble.

Andrée (de Castanet) : Une soirée de plaisir et 
de bonne humeur, un spectacle très joyeux et coloré
qui révèle de vrais talents et des mises en scène origi-
nales.

Sylvaine Gillot (du Var) : Venue spécialement pour
assister à cette soirée cabaret, j'ai été très surprise par
la qualité des numéros qui m'ont fait passer un grand
moment de plaisir dans une ambiance chaleureuse. 

Denis Monchy : À mon tour de donner mes impres-
sions : la réussite est due à la forte implication de tous
les bénévoles ; 50 « artistes » et 20 « organisateurs »
dans l'ombre des projecteurs (régie, sono, lumières,
rideau, buvette, décors, aides diverses).
Une mise au point : beaucoup me félicitent, mais je
n'étais pas seul : mon épouse, Jacotte, m'a énormé-
ment aidé à la mise en scène, puis elle a assuré le rôle
ingrat mais important de régisseur pendant les repré-
sentations. Enfin ma plus grande joie c'est de savoir
que de nombreuses personnes, qui se connaissaient à
peine, sont devenues amies par la magie de cette
œuvre collective. 

Denis Monchy

à Auzeville

Bull. Auzeville n°70  15/06/07  11:39  Page 21



22 Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2007

Associations

V os œuvres, toutes différentes, ont été un ravis-
sement pour nos yeux et notre esprit curieux.
Chaque année vous nous avez permis de vaga-

bonder avec un plaisir constant sur la vague de vos
créations toujours innovatrices, toujours colorées, tou-
jours séduisantes !

Cette année, la dixième du nom, sera même délicate-
ment parfumée, ce parfum suave à la magique couleur
de la violette symbole de la région toulousaine.

En effet après avoir reçu ces trois dernières années en
invités d'honneur : Robert Linarès, sculpteur sur acier,
Karine Pinel designer d'espace, nous sommes heureux

d'accueillir aujourd'hui : Madame Hélène Vié fonda-
trice de la Maison de la Violette à Toulouse.
Mais ne l'oublions pas, cette belle manifestation n'au-
rait jamais pu aboutir sans la participation et la colla-
boration étroite de Monsieur François-Régis Valette
Maire d'Auzeville, le service technique des ateliers
municipaux et le Foyer Rural.

Ainsi cette décennie qui s'achève, laisse, peut-être,
présager d'autres années prometteuses… prometteu-
ses ? Nous avons bien dit prometteuses ! 

Tenez enchaînons comme on le fait dans un film ! Puis-
que c'est bien de cinéma dont il s'agit. Personne
n'ignore aujourd'hui la réalisation du film tourné à
Auzeville et sa présentation en octobre. La date de sa
sortie n'est pas encore fixée, mais nous pouvons vous
assurer qu'il sera bien projeté dans la belle salle poly-
valente de La Durante. Nous passons tout l'été au
montage, étalonnage et mixage du son. Pas une mince
affaire !

Dans cette attente vous aurez déjà assisté à la der-
nière rencontre cinéma de l'année scolaire, c'est-à-
dire celle du 15 juin. Trois films documentaires du cru
de l'association Rémi : documentaire du chantier de la
Durante, journée mondiale de la Trisomie à Labège
(Diagora), et le reportage du carnaval d'Auzeville ! Et
ce n'est pas fini, nous étions présents le 4 et 5 mai der-
nier pour filmer l'intégralité des deux soirées cabaret
organisées par le Foyer Rural.

Nous serons également sur le terrain, en animation
pour d'autres manifestations. On tourne on tourne
on tourne, mais on avance aussi !

Michel Louis Boutaud

Dix ans !... 
Dix années ! de collaboration amicale, dix années 
de convivialité, d'amitié, de sincérité entre vous, 
les Authentiques Créateurs d'art, et nous !

La maison de la violette s'est déplacée jusqu'à Auzeville pour ce dixième salon
ouvert par le président de l'association, le maire et le député Pierre Cohen
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Le programme des animations
de la commune

Date Manifestations Organisateurs

7 et 8 juillet frag au foyer Foyer Rural

18 et 19 août frag au foyer Foyer Rural

du 27 au 31 août stage théâtre au foyer Foyer Rural

7, 8 et 14 septembre inscription aux activités Foyer Rural

14 et 15 septembre hommage M. Lavergne

16 septembre démonstrations de modélisme naval Foyer Rural

12 et 13 octobre projection du film : Au fil de l'eau… Si on s'aimait
(voir encadré)

Rémi

du 1 au 12 octobre exposition d’artistes auzevillois Commission AVL*

7 octobre jour de fête Foyer Rural

19 octobre castagnade Commission AVL

du 17 novembre au 2 décembre salon d'hiver d'art contemporain Commission AVL

30 novembre marché de Noël Commission AVL

Le film que tout Auzeville attend !
Des enfants et des adultes auzevillois ont joué dans cette belle réalisation romanti-

que et sentimentale, dans les décors naturels de votre commune, sur le canal du Midi

et sa région.

Synopsis : Michel Calvi, devenu handicapé suite à la tragédie d'AZF dans laquelle il a

perdu son épouse, vit seul avec son fils Rémi âgé de 11 ans. Son quotidien devenu

sans espoir le rend souvent taciturne ; attitude déroutante pour le jeune garçon.

Mais un jour au cours d'une promenade dans son fauteuil roulant, Michel va rencontrer for-

tuitement Bélinda, une femme sensible, aimante, qui croit à la puissance et à la force de l'es-

prit. Cette rencontre va bouleverser son existence. 

Des personnages attachants, des scènes bucoliques, tendres et touchantes, pontuées parfois

de quelques notes d’humour.

Au fil de l’eau si on s’aimait… de Michel Louis Emmanuel

Un film que les petits et les grands apprécieront en famille.

12 et 13 octobre - salle de la Durante

* AVL : Animation Vie Locale
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L'énergie nucléaire 
en débat à Auzeville

Un exposé pro-nucléaire

Monsieur Paul PUJOL, ancien Directeur Délégué de
Golfech a présenté le rôle et l'importance du
nucléaire civil en France et dans le monde. Son uti-
lisation principale est la réalisation d'électricité.
Actuellement, 78 % de la production française d'élec-
tricité est d'origine nucléaire. Réparti sur l'ensem-
ble du territoire national, le parc national compte
34 unités de 900 MW, 20 unités de 1300 MW et 
4 réacteurs de 1450 MW.
À Golfech est produit 4% de la production d'élec-
tricité nationale et la moitié de la production de la
région. 

La centrale possède deux réacteurs mis en service
respectivement en 1990 et 1994.
Au niveau mondial, le nucléaire représente 17 % de
la production d'électricité, à peu près autant que
l'hydroélectricité. 
Les principaux pays producteurs d'électricité à base
de nucléaire sont :
- Les États-Unis : 30,3 % du total mondial, 20 % de

son électricité nationale
- La France : 16,4% du total mondial, 78% de notre élec-
tricité nationale : record du monde en pourcentage !

- Le Japon : 11,1 % du total mondial, 27 % de son
électricité nationale.

Les deux plus grands arguments avancés par les
défenseurs de l'énergie nucléaire sont : l'indépen-
dance par rapport aux producteurs de pétrole et une
moindre contribution de CO2 que les centrales clas-
siques (charbon, pétrole) aux effets de serre.

Les tours de refroidissement de Golfech

Une conférence-débat a été organisée sur ce sujet par
l'association de défense du site et de la qualité de la vie 
à Auzeville le 27 avril dernier.
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Des arguments antinucléaires

L'exposé de M. Frédéric BOUTET, des Amis de la Terre
Midi-Pyrénées, a porté notamment sur les aspects
suivants :
Le nucléaire est à l'origine de 78 % de l'électricité
nationale, mais seulement de 17 % de l'énergie
consommée en France, transport y compris.

z Critique du stockage et de l'enfouissement des
déchets sous terre, au moment de la construction
de l'EPR à Flamanville et de l'ITER à Cadarache.

z Sensibilisation aux risques inhérents à l'utilisation
du nucléaire (accidents majeurs, accumulation de
déchets radioactifs pour des centaines d'années,
prolifération nucléaire à des fins militaires…) et à
son impuissance face aux défis énergétiques du
21e siècle.

z Affirmation de l'existence d'alternatives non pol-
luantes à long terme pour produire de l'énergie
et prôner la mise en place d'une politique éner-
gétique différente, réservant une importance
accrue aux énergies renouvelables (éolien, solaire,
bois,…) fortement créatrices d'emplois.

z Démonstration qu'on peut diminuer considérable-
ment les consommations d'énergie en France.

z Évocation de trois scénarios possibles de sortie du
nucléaire : une sortie dite violente ; le scénario
Négawatt proposant une vraie éducation à l'usage
des énergies et jusqu'à 63 % d'économie d'éner-
gies ; une utilisation différente des 3 milliards que
coûte la réalisation de l'EPR.

Un débat riche et animé

En troisième partie, le débat a été particulièrement
riche et intense, parfois détendu et parfois passion-
nel. En plus de poser leurs questions, les intervenants

ont souvent développé leurs propres convictions :
acceptation, rejet ou interrogations par rapport à
l'énergie nucléaire dont les risques sont bien connus,
sans doute sous-estimés par les uns et surestimés par
les autres.
Une complicité du secret et la haute influence en
France du lobby nucléaire ont été stigmatisés.

Les contraintes du nucléaire vis-à-vis des ressources
en eau des rivières ont été soulignées. L'eau est
nécessaire au refroidissement des réacteurs. Y a-t-il
des risques de contamination des eaux : rejets d'ef-
fluents radioactifs…? Des risques existent assuré-
ment sur le plan de la température des eaux rejetées
qui peuvent être dangereuses pour la faune et la
flore aquatiques. Sur le plan des quantités consom-
mées, des limites existeront également, compte tenu
des concurrences de plus
en plus vives entre tous
les usagers de l'eau. 
Les scénarios de sortie du
nucléaire ont montré que
certains au moins de nos
concitoyens ne souhai-
tent pas voir diminuer le
confort lié à l'électricité
(électroménager…). Les
efforts d'explication et de
pédagogie continueront
donc à êtres bien utiles et
nécessaires.
Les deux intervenants ont
indiqué dans leurs conclusions qu'ils prônaient tous
les deux l'utilisation des énergies renouvelables, la
diminution des énergies fossiles, et surtout un usage
plus approprié et donc plus sobre des énergies. 
Les tenants du nucléaire souhaitent toutefois gar-
der pour eux les énormes ressources de recherche et
développement nécessaires à l'amélioration des filiè-
res, alors que les antinucléaires demandent que ces
ressources soient partagées avec les filières des éner-
gies renouvelables.

Sur la question « peut-on, faut-il sortir du
nucléaire ? » la salle et les intervenants ont été par-
tagés. Pour les uns, cela mérite d'être tenté, proba-
blement de façon raisonnable. Pour les autres, cela
ne peut être qu'illusions. Espérons qu'au niveau de
l'auditoire au moins les esprits se sont ouverts davan-
tage grâce à cette manifestation bien animée. C'est
ce que nous avons été heureux d'entendre à l'occa-
sion du verre de l'amitié en fin de soirée. 

Jean-Paul Denier

Au niveau 
mondial, le
nucléaire 
représente 17 %
de la production
d'électricité 

L’un de choix pour limiter la consommation énergétique
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Les animations municipales
de la commune

Du rêve, de l'humour , du rire, 
de la gourmandise…

C'était les clés de la soirée « contes et Poésies au coin
du feu » organisée par la Commission « Animation
et Vie Locale » le vendredi 2 mars dernier, présen-
tée comme de coutume par Michel BOUTAUD.
Sur fond de décor réalisé avec charme par Bélinda,
Jean-Yves PAGES, conteur du rire, a su nous embar-
quer dans ses délires ; le public nombreux s'est laissé
séduire par son humour.

Les crêpes confectionnées par Jacqueline, Monique,
Solange, Claudy, les oreillettes par Danielle et les
beignets par Denise ont régalé les participants !
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps et de
leur bonne humeur pour réussir ces soirées sans pré-
tention mais oh combien conviviales !

Les « Expo d'artistes auzevillois »

…se suivent et ne se ressemblent pas !
la diversité des œuvres présentées en est l'essence !
pour preuve l'expo de « ZOMO » alias Jean-Pierre
RICHARD, peintre Haïtien déjà reconnu, qui , du 
16 au 27 avril, nous a montré les diverses facettes de
son art dont le « Brico Art » est le clou !
Nous inviterons du 17 au 28 septembre un photo-

Magazine

La commission municipale animation et vie communale
prend en charge la réalisation d'un certain nombre
d'événements ludiques, culturels ou festifs. Ils sont
organisés en plus des activités proposées par les différents
acteurs des animations communales mais souvent avec les
mêmes équipiers. Au fil de la lettre Claudy Sichi nous les
résume et annonce la suite.

Automne à Collioure par Giniaux
Haïti par Zomo
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graphe ramonvillois de renom : Jacques PIERRE  qui
vous fera découvrir les villes autrement !

Du 1er au 12 octobre, nous présenterons un florilège
des œuvres de tous les artistes ayant exposé et pro-
grammons une soirée rencontre avec le public excep-
tionnelle le vendredi 12 octobre au soir. 
Nous finirons l'année (du 10 au 21 décembre), par
une exposition de photos de vieilles pierres présen-
tée par Pierrette VILLARDRY.
Encore merci à vous tous ! que les talents se conju-
guent longtemps !

Carnaval, quand tu nous tiens…

Le temps pluvieux du matin s'était effacé  pour lais-
ser la place à un franc soleil ce samedi 24 mars après-
midi, tant attendu par les enfants du village et par
tous ceux qui ont encore une âme d'enfant !
Parti de la place des Demoiselles, escorté par les voitu-
res officielles, précédé par Michel et Bélinda BOUTAUD
caméra au poing, le cortège multicolore formé par nos
chères têtes blondes et leur staff autour du char de Mon-
sieur Carnaval, s'étirait tout au long de nos rues !
Des pirates, des fées, des clowns, des cow boys et
j'en passe sautaient de joie sur les rythmes des
« musiciens d'AUZ».
Encadrés par l'équipe des Animateurs des écoles, tous
plus joyeux les uns que les autres, ce défilé de bonheur
s'est achevé sur la place de la Mairie Vieille où un goû-
ter les attendait après que Monsieur Carnaval ait été
brûlé et des grappes de ballons multicolores lâchées…

Merci à tous les animateurs qui se sont mobilisés
pour réussir cet inoubliable après-midi bon enfant.

Claudy SICHI

Magazine

14 et 15 
septembre 2007

Hommage à
René Lavergne

E n janvier dernier René LAVERGNE nous quittait.
Les vendredi 14 et samedi 15 septembre pro-
chain plusieurs manifestations, ouvertes à tous,

seront organisées pour lui rendre hommage.
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux
(FDFR) et la Municipalité d'Auzeville-Tolosane en par-
tenariat avec le Foyer Rural d'Auzeville, le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR), le
CRIJ Midi-Pyrénées, les Joinvillais et la participation
de la Famille de René LAVERGNE préparent une série
de manifestations qui se dérouleront sur les 2 jours
dans notre Commune.
Le programme commencera le vendredi 14 septem-
bre, à 19 h, par une Assemblée Générale extraordi-
naire du Foyer Rural au cours de laquelle ce dernier
décidera de prendre le nom de « Foyer Rural René
LAVERGNE » et une plaque sera apposée à l'entrée
du bâtiment. Ceci en hommage à celui qui avait été
à l'origine de sa création.
Il est envisagé que la soirée se poursuivE, à 21 h, par
un spectacle de théâtre de Franck Lepage à la salle
de la Durante. Ce spectacle intitulé « Incultures » est
une série de petits contes politiques et autres récits
non autorisés. C'est un clin d'œil à l'impertinence posi-
tive que René savait parfois utiliser pour faire avan-
cer ses projets.
Le samedi 15 septembre à 14 h 30, une table ronde
sur le thème « La parole des jeunes et la vie de la cité »
se tiendra à la salle de la Durante. L'engagement de
René pour la jeunesse a été l'un des fils conducteurs
de sa vie. En 1999, il écrivait dans la Lettre « parce que
c'est un progrès pour la démocratie plus qu'un concept
à la mode, la citoyenneté des jeunes est à l'ordre du
jour en France. » René se serait parfaitement reconnu
dans le thème de cette table ronde.
À 18 h,  au cours d'une cérémonie nous donnerons aux
locaux utilisés depuis leur création par le Foyer Rural,
chemin des Écoles, le nom d'Espace René LAVERGNE.
Ces 2 journées riches en événements se termineront
à l'Espace René LAVERGNE par un concert de musi-
ques actuelles, donné  à partir de 21 h, par des grou-
pes de jeunes de la Commune et d'ailleurs.

François-Régis Valette
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L’anémone couronnée
une fleur sauvage originale à Auzeville
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Une origine probablement romaine

L'Anémone couronnée est une fleur sauvage des ver-
gers, des vignes et des cultures à l'abandon. Elle a
également donné des variétés horticoles. À l'origine,
elle aurait été introduite par les colons romains qui
amenaient avec eux des pieds de vignes et d'arbres
fruitiers, transportant par la même occasion les grai-
nes et bulbes de cette plante. Autrefois assez com-
mune dans nos campagnes, elle est maintenant
devenue rare. Pourtant on la rencontre encore
autour de certains villages du Gers et du Lauragais
comme à Auzeville-Tolosane.

Une floraison spectaculaire

L'Anémone couronnée est une plante vivace avec
une fleur de grande taille s'épanouissant de février
à avril et dont la couleur est variable : violette, blan-
che, bleue… Son nom lui vient de « anemos », vent
en grec ancien, allusion à la graine plumeuse et
légère qui devient facilement le jouet du vent. 

Une plante à conserver

Si vous croisez cette plante ne la cueillez pas (les spé-
cimens sauvages sont protégés) mais essayez plutôt
de favoriser son développement en travaillant la
terre superficiellement. Il faut aussi éviter d'employer
des herbicides et de faucher durant sa floraison (de
janvier à avril).  Pour plus d'information vous pouvez
aussi contacter le Conservatoire Botanique Pyrénéen
au 05 62 95 03 48.

Marc Tessier

Marc Tessier est botaniste, il réalise des inventaires du
patrimoine naturel afin d'en assurer sa conservation (en
Ariège). Résidant à Auzeville, au hasard de ses
promenades, il a remarqué que notre village était riche de
quelques variétés de fleurs très anciennes et qui ont
complètement disparu de notre région. C'est une
originalité, précieuse, qui renvoie à ce qu'était notre
agriculture il y a fort longtemps. Nous avons choisi de
partager ce patrimoine avec vous, pour le seul plaisir des
yeux : il ne faut surtout pas en faire des bouquets !
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“La France,
c'est déjà le paradis”

D ans la famille de Puoy tong Ung, on est res-
taurateur de père en fils : « mon père était
restaurateur, ainsi que mon grand-père et

quatre de mes cinq frères et sœurs ». Puoy tong a
ouvert sa première affaire à l'age de 23 ans.
Aujourd'hui, depuis trois ans, il est le nouveau pro-
priétaire de « La cité impériale » : le restaurant asia-
tique situé à côté de la nouvelle salle de la Durante,
à Auzeville. 

Lorsque j'arrive avec mon appareil photo et mon
stylo, je sens bien que Puoy tong Ung est mal à l'aise. 
« Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire sur moi ? » Et,
c'est le regard légèrement fuyant qu'il me raconte
son amour pour les jolies roses, son désir de partici-
per à la vie locale ou encore d'acheter une maison
dans les environs. C'est aussi du bout des lèvres qu'il
me parle du don, qu'il fait chaque année, au centre
communal d'action sociale (CCAS) de la commune.
« On m'a aidé lorsque j'en avais besoin, je trouve
normal de rendre la pareille. Mais je ne pense pas
qu'il soit nécessaire d'en parler. »

La conversation s'installant, Puoy tong semble ne
plus faire attention au stylo qui relève chacun de ses
mots. Il me raconte alors ses quatre enfants, et son
désir de père de les aider à se construire une vie 
heureuse. Il me parle de sa grande famille, qui est
arrivée en France un peu au goutte-à-goutte.
Aujourd'hui, tous ses proches résident sur Agen, et
ils forment une famille très soudée. Puis il me raconte
sa femme : « elle est d'origine vietnamienne. Elle
aussi est une réfugiée politique ».

« Vous avez des souvenirs du Cambodge? Ou du
camp en Thaïlande ? » 
« Non, je n'ai aucun souvenir du Cambodge, je
n'avais que six ans quand on en est parti. Ensuite,
nous sommes restés quatre ans dans un camp pour
réfugiés, à la frontière Thaïlandaise. J'en ai quelques

souvenirs, mais se sont des souvenirs d'enfant, de
jeux d'enfants. Je me souviens surtout que, pour mes
parents, c'était très dur ». Aujourd'hui, Puoy tong
ne parle pas trop de ce passé avec ses parents ; en
revanche, il estime important de transmettre son his-
toire à ses enfants.

Létizia Capecchi

Liberté d'entreprendre, école gratuite pour tous, eau
courante… pour Puoy tong Ung, la France c'est déjà le
paradis. Propriétaire du restaurant asiatique « La cité
impériale », Puoy tong est un homme ordinaire… qui
porte une histoire moins ordinaire.

M. Ung dans son établissement

Soirée théâtre : 
le bonheur du Vent
Le 11 mai dernier, la salle de la Durante recevait une
groupe de théâtre usuellement basé à Péchabou. La
troupe «Théâtre en Plain-chant» a proposé au public
venu nombreux une pièce de Catherine Anne : «Le bon-
heur du vent». Le thème est inspiré des lettres que Cala-
mity Jane écrivit tout au long de sa vie à sa fille Janey
qu'elle avait abandonnée à l'âge d'un an ; lettres qui ne
furent jamais envoyées.
Merci à Françoise et Joël Gellin, acteurs dans le  groupe,
auzevillois qui ont sollicité la mise à disposition de la
salle. Leur proposition, acceptée avec plaisir, a été 
l'occasion d'un événement inaugural supplémentaire.
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État civil
NAISSANCES

- Delphine GANTET 26 mars
- Laëlle DEHAIL 30 mars 
- Margot LANSEAUME-RISPAL 12 avril
- Malo FONROSE 16 avril

- Pierre ALZIEU (72 ans) 15 février
époux de Rosario TARODO-CAROL

- Libertad FIGUERAS (84 ans) 18 février
veuve de François FRANCH

- Françoise CAPELLE (76 ans) 28 février
veuve de Roger VALADE

- Huguette GIRARD (84 ans) 5 mars
veuve de Marcel FINIEL

- Lucien LAFOURCADE (92 ans) 20 mars
veuf de Georgette HANNOTTE

- Françoise TADDEI (97 ans) 12 avril
veuve de Pierre NATALI

- Jeanne MAURAN (90 ans) 14 avril
veuve de Joseph COMMINGES

- Dolorès CASTELLS FORNOLS (82 ans) 19 avril

- Angèle MARTIN (80 ans) 20 avril
veuve de Louis BALARD

- Jeanne MAUREILLE (83 ans) 21 avril
veuve de Marius OLLAGNIER

Camille est arrivée dimanche 11 juin en pleine
santé. Camille est la fille de Béatrice Mora que
beaucoup connaissent dans son activité ATSEM à
l’école. Camille est la première petite fille de 
Christian Mora notre collègue conseiller municipal.

Meilleurs vœux à Camille, à ses parents et grands-
parents.

L’équipe municipale

DÉCÈS

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.
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Pharmacie de garde
Juillet Août Septembre Octobre

1 Etesse
8 Tolosane
14-15 Collège
22 Martineau
29 Dubois/

Réveillon

5 Popineau
12 Sperte
15 Lepargneur
19 Dubois/ 

Réveillon
26 Occitanie

2 Lepargneur
9 Buisson
16 Etesse
23 Tolosane
30 Collège

7 Martineau
14 Lauragais
21 Sperte
28 Popineau

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 

L es enfants de l'école maternelle ont participé ce
printemps à une activité de fleurissement de
leur école.

Sous l'impulsion des enseignants et enseignantes,
aidés par le centre de loisirs maternelle, chaque
enfant a planté une fleur, créant ainsi de jolis mas-
sifs qui égayent la cour de l'école.
C'est une action du projet d'école, thème des précé-
dents années, qui a été reconduit ; probablement parce
que sa simplicité et le résultat qui ravit tout le monde
a fait l'unanimité auprès des petits et des grands.
Le projet d'école de cette année et pour les deux
années à venir s'articule autour des thèmes du cir-
que ; les premières « productions » à grande échelle
seront présentées lors des fêtes des écoles mater-
nelle et élémentaire : on est impatient !

Pédagogique, ludique, un brin environnemental et
teinté de citoyenneté : un projet mené par tous avec
succès : bravo et merci.

Irène Tardieu

« Des jardiniers en herbe »
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Les nouveaux itinéraires 
de bus
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Pour le bus en site propre (62 et 81), 
les itinéraires présentés ici seront mis 

en service à la fin 2007. En attendant, 
dans Castanet, trajet et terminus actuels.

Détail des lignes desservant Auzeville
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