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L’esprit de la lettre Sommaire
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 Lettre d’Auzeville,
comment ça marche ?
Le comité de rédaction n’a pas de composition définitivement arrêtée.
Chacun d’entre vous, est le bienvenu.
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 informatique.
Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et
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Découpage du canard :
• Les INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la municipalité 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 ; notamment les associations ayant pour objet essentiel l’animation com-
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Le mot du

Maire

Rétrospective

L

’

année 2012 a vu l’achèvement de 2 réalisations majeures pour notre commune. Deux
réalisations qui ne sont pas de même nature et qui étaient attendues depuis longtemps car reportées à plusieurs reprises pour des raisons financières.
Il s’agit de la médiathèque et du projet d’aménagement du centre ancien de notre village.

La médiathèque a été installée dans le quartier du Pont de Bois. Conçue avec l’aide technique des services du Conseil Général de la Haute-Garonne et de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, et bien subventionnée par eux, elle constitue un équipement de
très grande qualité au service de vous tous, petits et grands.
Le résultat est déjà là : ouverte fin septembre 2012 elle a, en l’espace d’un trimestre, plus
que doublé le nombre de ses adhérents. Un vrai succès.
Nous tenons à remercier toutes les bénévoles qui, autour de Stéphanie Lanussol, se sont
impliquées sans relâche pour que ce projet, auquel elles tenaient tant, voit le jour. Leur
tenacité est aujourd’hui pleinement récompensée. Nous nous en réjouissons.
L’aménagement du vieux village : chemin de l’Eglise, place de la Mairie Vieille et chemin
de la Mairie, aura finalement duré 15 mois alors que cela aurait dû se faire en moins de
10 mois. Cela aura causé beaucoup de désagréments aux riverains, mais là aussi, le résultat
est là. Cet aménagement améliore la sécurité et réhabilite ce centre ancien qui en avait
bien besoin.
La Commune a acquis la vigne au centre du village après le décès de son propriétaire.
Une convention a été passée avec l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
(ENSAT) pour la culture et la vinification. Il a été décidé de l’arracher pour la replanter au
plus tard en novembre 2014.
Enfin, et ainsi que cela avait été annoncé, de nombreux services à la personne que nous
avions mis en place ont été transférés au Sicoval. Ils concernent les crèches, les accueils de
loisirs sans hébergement pour les 3 – 11 ans, les centres ados et la politique de la jeunesse,
les services de soins infirmiers, les aides ménagères et le portage de repas à domicile.
François-Régis Valette
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Conseils municipaux en bref
Vous trouverez ici l’essentiel de ce qui a été décidé en Conseil municipal. Vous pouvez consulter l’intégralité
des comptes rendus en mairie ou sur le site Internet de la mairie www.auzeville-tolosane.fr

Conseil municipal du 17 octobre 2012
z Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : lancement de la 4e
modification
Bien que le PLU donne globalement satisfaction, il est
toutefois nécessaire d’assouplir ou corriger certaines
règles d’urbanisme :
- Prise en compte de la dernière carte des risques
d’inondations ;
- Zone de naturalité, réserve foncière protégée en
limite de Ramonville (entre autoroute et canal) ;
- Protection de la « vigne » : prescription insérée dans
le règlement visant à interdire toute construction sur
la parcelle ;
- Ligne à haute tension : il sera ajouté au PLU une
bande non constructible de 50 m (2x25 m), bande
inconstructible à vocation verte.
z Recensement général de la population 2013 : recrutement des agents recenseurs
z Prêts Relais : financement par ouverture d’une ligne
de crédit auprès de la Caisse régionale du Crédit
Agricole Toulouse 31 à hauteur de 1 335 000 euros
sur une durée de 12 mois maximum.
z Défraiement des bénévoles de la Médiathèque :
prise en charge des frais de transport et de repas
lors des formations qui leurs sont nécessaires pour
le bon fonctionnement de la médiathèque.
z Convention avec la commune de Castanet pour l’utilisation de la piscine par les scolaires pour l’année
2012-2013.

Conseil municipal du 14 novembre 2012
z Présentation de l’Agenda 21 du Sicoval : Georges
Karsenty, vice-président de la Commission Agenda
21 du Sicoval, présente les grandes lignes du projet
politique voté en janvier 2012 par le Conseil de Communauté. Jean-Pierre Hardy, élu référent Agenda 21
pour la commune d’Auzeville présente ensuite les
24 opérations. Le Maire souligne que l’effort du Sicoval en matière de transports en commun est sans précédent : nous allons contribuer à hauteur d’au moins
134 millions d’euros pour la construction du métro.
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z Modification des tarifs des services
communaux.
z Actualisations de la longueur des voies communales
pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de l’État.
z Règlement du Marché de plein vent.
z Création de deux postes d’adjoint d’animation de
1re classe et suppression de deux postes d’adjoint
d’animation de 2e classe.
z Convention Cadre triennale (2013-2014-2015) :
demande de moyens (2013) et convention de moyens
(2013) entre la commune d’Auzeville-Tolosane et le
Foyer Rural René Lavergne.

Conseil municipal du 3 décembre 2012
z Modification des tarifs des services communaux
périscolaires.
z Règlement des centres de loisirs associés à l’école
(CLAE) pour le secteur enfance (année 2013).

Conseil municipal du 19 décembre 2012
z Reversement partiel de l’excédent du budget
annexe « Lotissement la Clape II » au budget communal : les travaux du lotissement communal sont
terminés. Il est possible aujourd’hui d’effectuer un
reversement partiel de l’excédent au budget communal 2012 d’un montant de 184 000 euros.

infos municipales

z Renouvellement du contrat enfance et jeunesse
signé avec la Caisse d’Allocations familiales de la
Haute-Garonne.
z Attribution d’une subvention complémentaire de
fonctionnement au Foyer Rural René Lavergne.
z Demande de moyens et convention entre la commune et l’Association INPT-INSA : octroi d’une subvention de 1 000 euros à l’Association.
z Transfert de la compétence service à la personne.

que la commune a accepté d’engager des travaux
de voiries dans le lotissement pour un montant de
18 800 euros TTC, à la condition que l’ensemble
des copropriétaires règlent la somme forfaitaire de
12 000 euros.
z Demande d’expropriation Milhes pour la parcelle
AB 147 de 125 m2 qui permettra de terminer la voie
vers le lotissement « Dalet ».
z Avis sur le projet de règlement du PPR (plan de
prévention des risques) sécheresse des cantons de
Castanet et Montgiscard.

z Rétrocession à la commune d’Auzeville-Tolosane
des VRD du Lotissement du Château. Il est précisé

Pierrette Villardry

Auzeville dans le trio de tête
Équipements sportifs
Courant décembre, notre Commune a déposé un dossier de candidature sur le thème « Équipements sportifs et de loisirs » pour
le concours « Où vit-on le mieux en Haute-Garonne ?» organisé par La Dépêche du Midi.

N

ous avons mis en avant la politique de mutualisation des équipements sportifs avec nos partenaires (le Lycée Agricole, l’ADAS INRA,
l’ENSAT et l’ENFA) ainsi que le dynamisme des associations sportives sur la Commune. Les dossiers déposés
par de nombreuses communes ont été examinés par
un jury. Le palmarès a donné lieu à une cérémonie au
Domaine de Preissac à Castelmaurou, le jeudi 31 janvier,
en présence du Président de la Dépêche du Midi
Monsieur Jean-Michel Baylet, du Président du Conseil
Régional Monsieur Martin Malvy, du Président de
Tisseo-SMTC et Maire de Toulouse Monsieur Pierre
Cohen ainsi que de nombreux Maires et Conseillers
des Communes de la Haute-Garonne.
Notre Commune n’a pas gagné mais… a terminé
parmi les trois nominés (donc les trois meilleurs dossiers) avec Colomiers (le lauréat) et Tournefeuille. Bien
sûr nous aurions aimé ramener le trophée sur les terres
d’Auzeville mais quelle joie de voir figurer sur le
podium notre grand village en compagnie de deux
« poids lourds » de l’agglomération toulousaine. Nous
pouvons en être tous fiers et nous tenons à associer à
ce résultat tous les acteurs du sport sur la Commune :
associations, partenaires, services,…
Depuis 2008 et le début de la mutualisation des équipements, le sport sous toutes ses formes (loisirs ou
compétition) a connu une forte dynamique :

• La plupart des associations a connu une forte croissance de leurs effectifs – notamment le Foyer Rural
René Lavergne à travers ses sections sportives.
• De nouveaux clubs - et donc de nouvelles disciplines ont été accueillis sur notre territoire : Sabre 31
(escrime), CRABH (Hand Ball),… Nous souhaitons
d’ailleurs la bienvenue aux petits derniers : ADDAM
(arts martiaux) et VFA (Velo Freestyle Auzeville).
Cette bonne place de notre Commune dans le
concours de la Dépêche du Midi, est donc une juste
reconnaissance des efforts accomplis par la Municipalité, les partenaires et les associations pour le développement de la pratique sportive à Auzeville. Il nous
faut maintenant consolider cette position et continuer
à travailler pour le bien-être de nos jeunes et moins
jeunes sportifs et sportives… Nous nous y emploierons.
Didier Bonhomme
Maire adjoint en charge des Sports et de la Jeunesse
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Bilan Budget 2012
L

e budget de la commune comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement
qui se composent de dépenses et de recettes.
• La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux.
• La section d’investissement retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune et son financement. Y figurent les opérations d’immobilisations (acquisitions de terrains, constructions, travaux…) et le
remboursement de la dette en capital.

Budget 2012 : section de fonctionnement
IMPÔTS
ET TAXES :
1 925 192.82 €

RECETTES :
3 604 355,64 €

DOTATIONS
DE L’ÉTAT :
525 038.17 €

EXCÉDENT
ANTÉRIEUR :
169 827.03 €

AUTRES
(Produits des services
de gestion courante) :

546 700.68 €

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
(Remboursement Services
à la personne) :

437 596.94 €

Excédent de fonctionnement 2012
DÉPENSES :
3 386 673,10 €

+ 217 682.54 €

CHARGES
GÉNÉRALES :
816 269.56 €

PERSONNEL :
1 773 489.27 €

INTÉRÊTS
DE LA DETTE :
289 145.05 €

AUTRES CHARGES
COURANTES :
507 769.22 €

Budget 2012 : section d’investissement
EXCÉDENT
REPORTÉ :
285 117.39 €

TVA + FCTVA : EMPRUNT :
140 001.52 € 1 179 913.49 €

OPÉRATIONS
COMPTABLES :
134 466.38 €

SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS :
326 025.55 €
DIVERS :
2 200.50 €

RECETTES :
2 067 724,83 €

Excédent d’investissement 2012

+ 91 331.96 €
DÉPENSES :
1 976 392,87 €

OPÉRATIONS
COMPTABLES :
323 632.06 €
REMBOURSEMENT
CAPITAL EMPRUNTÉ :
354 382.33 €

Détail des principaux programmes
Objet

NOUVEAUX
PROGRAMMES :
1 298 378.40 €

47 596.80

Terrains Balarot

500 000.00

Matériels et mobiliers Bibliothèque
Achat et travaux Bibliothèque
Réhabilitation Mairie Vieille
Voirie

6

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - mars 2013

Montant (€)

Divers matériels

51 101.63
685 464.61
10 928.36
3 287.00
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Les chantiers
attendus en 2013
Le Hameau de la Crouzette
Commencé depuis trois mois, ce chantier avance rapidement. La première pierre a été posée officiellement le
jeudi 10 janvier en présence du maire François-Régis
Valette, du Conseil municipal et des principaux acteurs
de l’opération AMO, Nexity, les architectes du projet ainsi
que les responsables du Sicoval en charge du projet.
Pour rappel, cet ensemble de 9 petits bâtiments est
une opération pilote d’urbanisme dont le but est d’associer le concept de densité avec celui de qualité de
l’environnement et d’habitat. La réalisation propose
des maisons de ville avec jardin et des appartements
de 2 à 5 pièces duplex, tous de types différents et
ouverts sur un espace vert central destiné à la détente
et aux loisirs. Pas de voitures en surface, les garages
sont semi-enterrés et accessibles par deux entrées indépendantes.

Cet ensemble présente une architecture contemporaine et sobre qui s’inscrit bien dans cette partie du
quartier résidentiel du Pont de Bois. Il accueillera 54
logements dont la livraison est prévue au dernier trimestre 2013.

L’opération immobilière dite « projet Balarot »
Par délibération, le Conseil Municipal a choisi la proposition de la Société Immobilière St-Agne Promotion.
Les critères retenus qui ont orienté ce choix sont principalement l’existence d’un parking enterré réduisant
le stationnement probable des voitures à l’extérieur
de la résidence et la création d’un espace vert et
arboré , entre les deux lignes de bâtiments, favorisant
le calme et les déplacements en toute sécurité, ainsi
Suite p. 8
que l’esthétique de l’environnement.
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Cet ensemble est destiné à accueillir 32 appartements
du T2 au T4. Une attention toute particulière a été
portée à l’architecture du bâtiment donnant sur le
chemin de l’Eglise et au respect de l’aspect traditionnel
de sa façade, dans le souci d’une intégration parfaite
au sein du village.
Rappelons que cette transaction immobilière a permis,
dans un même temps, à notre commune d’acquérir
en propriété l’espace de la vigne et d’en faire un site
protégé de toute future construction.

Le chantier de l’ESMA
Depuis septembre 2012, les travaux de l’École Supérieure
des Métiers d'Art (ESMA) sont bien entamés. La plupart
des bâtiments ont atteint leur dimension finale.
Voici en quelques chiffres une image du
chantier :
• 55000 m3 de terre enlevée

L’Ecole Supérieure des Métiers d’Arts
Ce projet est intégré à l’ensemble de l’Îlot Commercial
du Pont de Bois. De part la nécessité d’accueillir les
étudiants pour la rentrée prochaine, dans des bâtiments achevés, les travaux ont commencé en juillet
2012.
L’ESMA est une école qui propose des formations dans
les domaines artistiques se rapportant à l’animation
en 3D aux effets spéciaux, à la communication visuelle,
au design et à la photographie.
Elle possède trois sites de formation basés à Montpellier,
à Toulouse et à Nantes.
Dominique Lagarde

• 16300 m3 de béton
• 2 grues
• 17 ouvriers sous chaque grue
• 50 ouvriers travaillent simultanément, dont 40
maçons
• le chantier travaille de 7h30 à 17h du lundi au
vendredi, de 7h30 à 12h30 le samedi
• 4 corps de métier sont présents simultanément :
les maçons, les électriciens, les « climatiseurs » et
les menuisiers.
Les voiries sont nettoyées au moins 2 fois par
semaine.
Jean-Pierre Hardy

Repas des Aînés
Samedi 24 novembre, c’est dans une ambiance toujours aussi
sympathique que se sont retrouvés à l’école Aimé Césaire
98 convives pour le traditionnel repas annuel des Aînés.

L’

aumônière de Saint Jacques, la caille farcie au
foie gras accompagnée de son gratin dauphinois
aux cèpes nous ont donné l’occasion de féliciter
le personnel communal pour la qualité des plats et le
sourire des serveuses.

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir François Falco « chanteur italien » qui dès l’apéritif nous a
fait redécouvrir les plus belles chansons romantiques
que certains ont eu plaisir à fredonner.
Pendant le repas notre chanteur se transforma en prestidigitateur et nous fit quelques tours et scènes amusantes avec la complicité d’illustres convives.
L’après-midi se clôtura par quelques pas de danse.
Nicole Reulet
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Marché de Noël
Le vendredi 30 novembre dernier, pour sa 10e édition, le marché de Noël a retrouvé la place de la Mairie-Vieille entièrement
réaménagée. Cet événement reste l’une des manifestations de l’année qui attire de nombreux Auzevillois.

U

ne quinzaine d’artisans ainsi que les commerçants du marché de plein vent ont fait le déplacement afin de proposer leurs produits aux
visiteurs. Les bénévoles de la « commission Animation
et Culture », ont assuré la distribution de vin chaud,
des châtaignes et organisé la tombola.
Les lots offerts en début de Marché par les artisans
ont fait des heureux !
Au niveau des animations, nous avons accueilli la chorale des enfants du Foyer Rural René Lavergne, une
maquilleuse et enfin le père Noël pour sa désormais
traditionnelle distribution de bonbons.
Maud Maleville
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Le memento de la vigne d’Auzeville
Chacun a pu se rendre compte que notre vigne du centre du village a été arrachée courant janvier.

L

e Comité de Pilotage de la Vigne s’est réuni

année. Rappelons que cet ensemencement est des-

pour discuter de l’avenir avec étudiants et pro-

tiné à reposer la terre et à amender le sol.

fesseurs de l’ENSAT, dirigeants et techniciens

L’ENSAT déterminera le porte-greffe et le cépage à

de la commune.

retenir.

Les conclusions ont été les suivantes :

La replantation de la vigne se fera en novembre

l’ENSAT prend en charge l’analyse des sols. À la suite

2014, sauf circonstances exceptionnelles qui permet-

de cette analyse, on déterminera le type de culture

traient d’avancer d’un an la replantation.

(orge, sainfoin, ou trèfle,…) à effectuer pour cette

Alain Pradal et Pierrette Villardry

Un verger communal ?
Un projet concerté !
Chargés d’histoire, les fruitiers de variétés anciennes représentent un patrimoine à conserver et à transmettre. Les Auzevillois
avaient jusqu’alors largement agrémenté leur territoire de ces arbres fruitiers, plantés autour des fermes, en grands vergers,
dans les haies, dans les prés, en arbre isolé, en bord de route...

L’

idée a germé de créer un verger communal avec
des fruitiers greffés de variétés anciennes afin
de restaurer, faire connaître et transmettre ce
patrimoine. Un élu propose aux habitants de collaborer au projet.
Il y a du répondant ! Plusieurs Auzevillois s’investissent
dans le projet, assistés par l’association Arbres et Paysages d’Autan (dont l’objectif est de promouvoir les
arbres de pays), et un groupe d’étudiants sérieux du
CFPPA d’Auzeville en Licence professionnelle, en administration et gestion des entreprises, en paysage dont
l’étude constitue le projet tuteuré.

Les fruitiers de variétés anciennes sont peu contraignants ! Ils s’adaptent mieux aux terrains difficiles. Ces
variétés ont une mise à fruit rapide et sont beaucoup
plus résistantes aux maladies et aux attaques de parasites. Ils ne demandent en principe aucun entretien,
ce qui permettra d’avoir des fruits « bio ».
Une haie champêtre devrait y être associée. En plus de
briser le vent, elle sera une source d’auxiliaires et attirera les insectes pollinisateurs. Une « main d’œuvre »
bien utile pour avoir de beaux fruits. Ils ont évidemment prévu de marquer les angles de la parcelle par
des cognassiers, comme c’était le cas autrefois.
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Le projet est en cours, vous pouvez rejoindre le groupe
pour choisir les variétés et préparer les plantations
prévues à la fin de l’année.
Contact : lesfruitsquonfit@hotmail.fr
Alexandra Désirée, Arbres et Paysages d’Autan
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Le Comité de jumelage
a reçu les Gallois
Le programme préparé minutieusement par le Comité s’est déroulé sous un ciel très clément et pour le confort de nos visiteurs,
toutes les visites guidées étaient en anglais.

L

e jeudi, la visite de la Cité de l’Espace rassemblait
Gallois et Auzevillois pour profiter d’un programme sur mesure. Munis de leurs audio guides,
les membres du groupe ont pu profiter sans effort des
animations qui leur étaient réservées. Le spectacle du
planétarium « Destination Planètes » les a tout d’abord
plongés au cœur du Système solaire. L’après-midi, le
film en 3D « Hubble 3D » qui raconte l’incroyable mission de sauvetage du télescope spatial Hubble était
très instructif et impressionnant. Nos Gallois ont pu
vivre dans sa version originale, et comme s’ils étaient
à leurs côtés, l’expérience de ces astronautes qui ont
réalisé en mai 2009 une mission de réparation du télescope spatial à 600 km au-dessus de la Terre. Un guide,
venu du CNES, nous a expliqué dans la langue de Shakespeare le Parterre des planètes, la station Mir, Ariane
5 et j’en passe. Sa prestation empreinte d’humour lui
a valu la sympathie de l’auditoire (aussi bien du côté
gallois qu’auzevillois). Une démonstration du pilotage
du robot martien « Curiosity » à partir de la maquette
automatisée, a tout particulièrement attiré l’attention
de Bill Wood.
À Montauban, le vendredi a été bien rempli par la
visite guidée du musée Ingres installé dans le Palais
épiscopal du XVIIe siècle. Il abrite les collections de
deux illustres Montalbanais, le peintre Jean-AugusteDominique Ingres et le sculpteur Antoine Bourdelle.
Au second sous-sol, la superbe salle du XIVe siècle
appelée « salle du Prince Noir », vestige du château
érigé par les Anglais lors de la guerre de 100 ans, abrite
d’importantes collections archéologiques régionales.

Le samedi nous a menés à Revel, bastide royale
construite en 1342, et qui a la réputation d’abriter l’un
des cent plus beaux marchés de France.

Après un repas pris sur la place même du marché, nous
avons rejoint St Ferréol pour la visite des « Musée et
Jardins du Canal du Midi ».
Dimanche, c’était la fête d’Auzeville avec son vide grenier et ses animations toujours très appréciés par de
nombreux visiteurs.

Le lundi c’était la visite classique à Carcassonne dont
nos amis ne se lassent pas.

Enfin la visite habituelle de Toulouse a terminé cette
belle semaine d’amitié : quartier libre, détente et
bonne humeur en terrain connu ; finis les musées,
place aux boutiques pour les derniers achats…
Et pour ce dernier jour, il faut aussi songer à assurer
la pérennité de ce jumelage en touchant les jeunes
générations. Les deux écoles primaires d’Auzeville :
Aimé Césaire et René Goscinny ont répondu à l’appel
de Bernard Saboureau, président du comité de jumelage d’Auzeville, réservant le meilleur accueil à la délégation galloise. La communication s’est établie sans
problèmes avec les élèves, grâce aux chansons partagées accompagnées à la guitare par Bill Wood. Cet
accueil favorable permet d’espérer une participation
plus étroite de nos jeunes écoliers et leur famille dans
l’activité de jumelage.
M. Boscher et S. Michel
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Séjours à la neige
Cet hiver, le Centre intercommunal d’action sociale du Sicoval a proposé pour le plus grand plaisir des 11-17 ans un séjour
« glisse hivernale » avec l’appui des structures jeunesse des communes d’Auzeville-Tolosane et de Belberaud.

H

ébergés en pension complète aux pieds des pistes
dans le centre de montagne Michel Aris dans la
station du Puigmal, dans les Pyrénées orientales
à 1800 m d’altitude, les jeunes se sont adonnés aux joies
de la glisse la première semaine des vacances
d’hiver. La neige, le soleil et le grand froid
étaient au rendez-vous toute la semaine.
La journée détente a été appréciée par
les jeunes. C’est à cette occasion qu’ils
ont pu participer à des « Olympiades
hivernales », découvrir les méthodes
de construction d’igloo, de recherche
de victimes en avalanches grâce aux
« arva » ou encore repérer les différentes traces laissées par les animaux
dans la neige. En fin d’après-midi, les
bains romains de Dorres ont été le lieu idéal
pour se relaxer dans des eaux naturellement
chauffées à 37°C avec une vue magnifique sur la
Cerdagne. Les belberautins et auzevillois ont partagé des
moments forts en émotion. Mais toutes les bonnes choses
ont une fin. Néanmoins pour que les jeunes puissent se
remémorer ces bons souvenirs, une projection photos
est organisée le samedi 23 mars à partir de 21 h à la salle
Tolosane d’Auzeville-Tolosane (renseignements à la mairie d’Auzeville-Tolosane).
L’équipe d’animation

Les plus jeunes ont eux aussi goûté aux joies de la neige.

P

our les vacances d’hiver, 36 enfants du secteur
enfance ont profité de l’exceptionnel enneignement de la station de Cauterets. Au programme :
ski, patinoire, raquettes et jeux dans la neige.
Ce séjour a été organisé par le Centre intercommunal
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d’action sociale du Sicoval, l’organisation et l’encadrement restant inchangés par rapport aux séjours précédents. Merci à Romain directeur du séjour, Julie, Emilie
et Claire d’avoir donné à l’ensemble du groupe des souvenirs inoubliables.
Valérie Régis, Secteur enfance

infos municipales

Agenda des événements
Lieu

Date

Horaires - Tarifs

Nature de la manifestation

Organisateur

Contact

Durante

vendredi 15 mars

21h
10 € - 8 €

Piège pour un homme seul
spectacle théâtre

Plus de soleil
pour nos aînés

06 88 07 50 44

Espace René
Lavergne

samedi 16 mars

9h - 20h

Tournoi Matthieu Arilla

Sabre 31

Lionel Suchet
06 71 17 36 46

Mairie

du vendredi 22 mars
jusqu'au 3 avril

horaires
mairie

Exposition annuelle
des peintres auzevillois
vernissage le 22 mars à 18h

Commune

Place Tolosane
puis Espace René
Lavergne

samedi 23 mars

17h gratuit

Carnaval

Commune

Lycée Agricole

dimanche 31 mars

journée

Raid INP-INSA

INP-INSA

http://www.raidinsainp.fr

Rats d’Art

M. J. Sichi
05 61 73 33 23

Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84
Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Mairie

du vendredi 5 avril
jusqu’au lundi 15 avril

horaires
mairie

Exposition des enfants
suite à l’expo d’Auz’Art
vernissage le 5 avril à 18h

Durante

vendredi 5 avril

20h30

AG du Foyer Rural

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Médiathèque
Place Tolosane

samedi 6 avril

10h30

Inauguration de la Médiathèque

Commune

Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Durante

samedi 6 avril

20h30

Soirée guitares accoustiques chants
« Patakez Muzik show »

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Ecole A. Césaire

dimanche 7 avril

10h à 17h

Bourse aux vêtements, jouets
et articles de puériculture

APE de l’école
A. Césaire

apac.auzeville@gmail.com

Durante

vendredi 12 avril

20h30

Soirée Corredor Verde
conférence repas argentin

Corredor Verde
Misiones

Maïté Rodriguez
05 61 81 21 67

Gymnase J. Jaurès
à Castanet

samedi 13 jusqu’au
dimanche 14 avril

8h - 21h

Compétition Départementale
de division Régionale

GoElan Gym

David Benoist
06 86 97 43 70

Salle Tolosane

lundi 15 avril

18h15

Conférence : « Comment aider le corps
à supporter des traitements lourds
grâce aux plantes »

Faire face
ensemble

Avant le 12 avril :
05 62 88 38 50

Mairie

du vendredi 24 mai
jusqu’au 3 juin

horaires mairie

Exposition d’artistes auzevillois

Commune

Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Terrain football
Gymnase

vendredi 24 mai

17h30

Fête des CLAE(s)

Commune

Commune Secteur Enfance
05 61 73 76 80

Commune
BDS ENSAT

samedi 25 mai

10h

Auzeville-Tolosane Courses de l'Agro
10 kms, 5 kms, 1 km (6-11ans)

ENSAT

Mairie Secteur Sports Jeunesse
06 73 62 19 22

Espace René
Lavergne

samedi 25 mai

21h30

Soirée Flamenco

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Médiathèque
Place Tolosane

samedi 1er juin

15h

Remise de prix Lecteur du Val :
des livres, des abeilles et des tournesols

Commune

Médiathèque
05 61 32 94 68

Durante

mardi 4 juin

17h

Auditions de piano

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Durante

mercredi 5 juin

17h

Auditions de guitare

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Amphithéâtre
de l’ENFA

samedi 8 juin

20h30

Spectacle de la section théâtre

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Lac de Labège

dimanche 9 juin

journée

Démonstrations de modélisme naval

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Terrains
extérieurs

dimanche 9 juin

journée

Fête de la section tennis

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Mairie

mercredi 12 jusqu’au
mercredi 19 juin

horaires mairie

Exposition des sections
dessin, art plastiques
vernissage le 12 juin à 18h

Foyer Rural
René Lavergne

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Place Tolosane

samedi 22 juin

soirée

Fête de la Saint-Jean
Faîtes de la musique

Commune

Secteur Événements
Culture et Communication
05 61 73 76 84

Gymnase J. Jaurès
à Castanet

samedi 29 juin

10h - 12h
17h - 21h

Fête de GoElan Gym

GoElan Gym

David Benoist
06 86 97 43 70

Ces informations sont encore susceptibles de changements. Des précisions seront données sur le Telex et sur le site en temps voulu.
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2012, une bonne année
au Foyer Rural
Malgré ses 44 ans, le Foyer Rural René Lavergne se porte bien. Avec une trentaine d’activités, regroupées en une vingtaine de
sections, réparties en deux domaines sensiblement égaux : « Loisirs et Culture » et « Sport », il présente une palette étendue à
la demande des Auzevillois.

T

outes ces activités sont vivantes, certaines créées
depuis longtemps, d’autres apparues cette
année. Toutes sont animées par des bénévoles,
et sont gérées par un groupe de bénévoles élus.
1 250 adhésions cette année : soit, environ, 50 de plus
que l’année passée (augmentation régulière depuis 5
ans). Certaines sections ont doublé leur nombre
d’adhérents, d’autres ont du doubler le nombre de
cours, mais certaines faiblissent.
D’où viennent ces adhérents ? Quelle est la part des
Auzevillois ? Quel groupe d’âge est majoritaire ?
C'est la première fois, depuis 5 ans, que les Auzevillois
atteignent 60 % des adhérents. Ceci est dû, bien sûr,
à l’augmentation de la population locale, et, malgré
la concurrence d’un nombre croissant d’associations,

on note une forte demande. La répartition par âge
indique que les adultes, encore en activité, sont en
majorité. Les enfants sont attirés par les écoles sportives (tennis, judo), la musique, le dessin, le théâtre
ou le modélisme.
En plus de ces activités, le Foyer a proposé deux évènements en collaboration avec la Mairie : une Soirée
Irlandaise avec le groupe Doolin et le traditionnel videgrenier lors du Jour de Fête. Le succès de ces 2 manifestations nous a permis de proposer un évènement
supplémentaire en 2013. Cependant, l’augmentation
de ces activités et de ces adhésions, a aussi ses revers :
la disponibilité des espaces ou des locaux et la difficulté
de trouver des bénévoles qui acceptent de prendre des
responsabilités…
M. Valladon

Téléthon 2012
Depuis 1999, la Fédération Française de Bridge (FFB) s’associe à l’Association Française contre les Myopathies (AFM) pour faire
avancer la recherche médicale. Les clubs de la FFB ont organisé du 15 novembre au 8 décembre 2012, dans toute la France,
des « tournois du Téléthon ».

A

u niveau national, 500 tournois ont été organisés dans 380 clubs et 20 180 joueurs ont participé aux promesses de dons pour un montant
de 216 200 €.
La section bridge du Foyer Rural d’Auzeville a participé
à cette grande manifestation nationale en organisant
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« un tournoi du Téléthon » le mercredi 5 décembre
en soirée.
Le montant des dons s’est élevé à 250 €.
Un grand merci à tous les donateurs.
Le responsable de la section bridge
Michel Roustan

Associations

Séjour EPO dans le Jura
pour « Vélo pour tous » en août 2012
EPO, le slogan de la section VPT du Foyer Rural
n’a jamais été tant d’actualité : « Entente,
Peloton, Oxygénation » le Jura, est vraiment
la région idéale de forêts pour mettre en œuvre
notre démarche !

C

ette semaine de préparation s’est
tenue à Lamoura, Mecque du ski de
fond. Col de la Faucille, cascades du
Hérisson, fort des Rousses (propice au vieillissement du Comté) se sont succédés dans
notre programme. Sorties vélo et randonnées pédestres ont été proposées en alternance, avec repas en refuge d’altitude.

Nous avons partagé ce site magnifique avec l’équipe
de France féminine de ski de fond, en stage à Prémanon qui pratiquait le ski à roulettes…
Satisfaction générale des adhérents de la section, à
tous les niveaux : sportif, restauration, hydratation et
convivialité. On a noté les performances en Karaoké
de sociétaires de VPT en compétition avec des randonneurs du Nord.
Vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous rejoindre
au départ de la Mairie-Vieille :

• Le samedi : 9h
sortie féminine et aussi mixte : 35/50 km
• Le dimanche : 8h15 (8h45 en hiver)
sortie masculine et mixte : 60/80 km
Renseignements au 05 61 73 28 53
• Sortie à la carte en semaine (Lauragais, Pyrénées…) ;
• Week-ends sportifs dans les Pyrénées (Ancizan),
le Gers… Cyclo sportives (Route des Cathares, Ronde
Castraise…).
• Prévision de séjours dans les Pyrénées en mai 2013,
en Dordogne en août 2013.
La section VPT
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Les « Ateliers créatifs »
ont trouvé un nouveau souffle

I

nitié ou débutant, vous avez envie de créer de vos
propres mains, venez vous lancer dans le monde
créatif du cartonnage. Grâce aux conseils techniques
de la responsable de section, on se sent vite compétent
et libre de créer. Ayant acquis les techniques de base
les participantes deviennent expertes et se lancent
dans des réalisations délicates. C’est alors l’occasion
d’échanges d’idées et de conseils mutuels toujours très
enrichissants et chacune fait preuve de créativité.
Lors de l’exposition du mois de mai, les participantes
ont rivalisé d'ingéniosité : les objets exposés tel le
manège ont demandé une grande maîtrise.
Mais les ateliers sont aussi l’occasion de se lancer dans
d’autres techniques. Grâce à des intervenants extérieurs, on accède à de nouvelles activités.
Courant novembre un atelier mosaïque a permis la
réalisation de dessous-de-plat colorés.
Courant décembre un atelier « nems » nous a fait
découvrir la cuisine vietnamienne et permis de nous
lancer dans la confection de nems qui se sont révélés

excellents. Nous remercions Anh Tran de nous avoir si
gentiment initiées.
Cette diversification d’activités ouvre la section vers
de nouveaux horizons et c’est l’occasion de faire participer des personnes des autres sections qui ont été
invitées à partager ces ateliers.
Ce mélange des sections ne peut que favoriser les
échanges au niveau du foyer et développer l’esprit
créatif de ses adhérents.
Dominique Landes

Concert du nouvel An
le 12 janvier 2013 à l’église d’Auzeville
Pour cette nouvelle année Christine Lauxire, chef de chœur
de la chorale d'Auzeville a choisi des œuvres de la
Renaissance et de l'époque Baroque.

L

a musique de la Renaissance se retrouve dans
toute l’Europe approximativement entre les
années 1400 et 1600, suivie par la période Baroque
(début du 17e jusqu’au milieu du 18e siècle).
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Plusieurs pièces courtes sont interprétées par la chorale
en français, (Mignonne allons voir si la rose, Mon cœur
se recommande à vous, Mille regrets, etc.) en espagnol
(Ay linda amiga), en italien (Dolcissimo Ussignolo), suivies de pièces religieuses de Palestrina, et de Ludwig
Bach.
La chorale a eu le plaisir d'être accompagnée par Saori
Sato à l’orgue et Patrick Vivien au luth et au théorbe.
Ceux-ci ont ensuite interprété plusieurs pièces en duo
du 16e et 17e siècle.
Le public a particulièrement apprécié « Zefiro Zefiro »
puis le « Lamento de la ninfa » de Claudio Monteverdi
chantés par Céline Lalo (soprano) et Frederic Terrien
(tenor).
Enfin la chorale, les instruments et les solistes (Céline
Lalo, Frederic Terrien, Christophe Juniet, Volker Wolh)
ont terminé en beauté par « Rejoice in the Lord » et
des extraits du roi Arthur de Purcell.

La chorale d’Auzeville recrute dans tous les pupitres,
et tout particulièrement cette année chez les sopranos.
Contact : france.jw@free. fr - Tél. : 05 61 73 19 37
Françoise Jugie et Pierrette Villardry
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Auz’Arts citoyens 2012
Un ancrage de plus en plus pédagogique
Si l’art contemporain rencontre encore quelques réticences
de nombre d’adultes partisans d’une forme d’art plastique
plus consensuelle et héritée du passé, elles s’expriment de
moins en moins de façon négative. Cela est peut-être dû à
notre manière d’accueillir les visiteurs, de les accompagner
et de leur proposer des visites commentées.

P

arallèlement, nous constatons l’ouverture, sans
préjugé, des enfants à cette forme d’art. Depuis
quelques années, les visites de l’exposition par
les classes des écoles et des collèges du territoire du
Sicoval connaissent une croissance continue. Cette
année, 700 élèves, accompagnés de leurs enseignants
et de parents, ont été reçus. Cet accueil, par classe, a
demandé une grande disponibilité de la part des adhérents de l’association « Rats d’arts » et une bonne dose
de patience de la part du personnel administratif de
la mairie en raison du bruit et du dérangement provoqués par cet afflux de jeunes visiteurs. À la suite de
ces visites un travail de création en relation avec les
projets pédagogiques respectifs est en cours de réalisation ; le résultat de ce travail sera exposé à la mairie
du 5 au 15 avril 2013.
Un groupe d’adultes en formation de paysagiste au
complexe agricole d’Auzeville a également visité l’exposition, ainsi que le groupe d’ados du secteur jeunesse d’Auzeville. Une conférence, animée par Sylvie
Corroler-Talairach (directrice de la Fondation de la Caisse
d’Epargne pour l’art contemporain) sur le thème : « L’art
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contemporain, j’aime, j’aime pas » a regroupé 70 participants et a donné lieu à de fructueux échanges.
Au total Auz’Arts Citoyens 2012 a reçu 1 800 visiteurs,
dont un grand nombre a l’habitude de visiter les
grands musées. Cependant, elle reçoit, également, un
nombre important de visiteurs qui ne fréquentent
aucune autre exposition de ce genre.
Comme chaque année, le public a pu découvrir :
• Six artistes, qui n’avaient jamais exposé à Auzeville,
avec un nombre significatif d’œuvres,
• Une variété des moyens d’expression notamment les
plus actuels :
- Peintures de Charlotte Ince et de Michel Cure
- Installation de Florence Garrabé et de Beate Honsell-Weis
- Photos et vidéo de Lionel Loetscher
- Sculptures et dessins de Jean-Luc Favero.

Associations

L’impact de l’exposition, le nombre de visiteurs, l’intérêt suscité, le rôle éducatif et pédagogique vis à
vis du grand public et surtout des jeunes font de
« Auz’Arts Citoyens » une manifestation attendue
et incontournable du Sud-Est Toulousain.

Rendez-vous est donné au public pour le 10e anniversaire avec de nouveaux artistes, représentatifs de l’art
contemporain, pour la manifestation qui aura lieu,
comme d’habitude les deux dernières semaines de
novembre 2013.
Rats d’arts

Trois Quart du Monde
Un piano a vogué sur l’océan… à la salle de la Durante d’Auzeville-Tolosane le 24 novembre 2012 à 20h30.

L

e jeune comédien Bertrand Ferré a comblé les
spectateurs de la salle de la Durante d’Auzeville
en leur faisant revivre avec toute l’émotion subtile
de son jeu l’histoire incroyable de Novecento, épopée
légendaire d’un nouveau-né abandonné sur le piano
d’un paquebot et devenant un pianiste virtuose.
Par l’intensité de sa présence sur scène, les modulations de sa voix, l’expressivité de son visage et de ses
gestes, le jeune comédien, installé sur le pont du Virginian, a donné au conte d’Alessandro Barrico toute
sa dimension bouleversante et poétique.
Une soirée inoubliable pour tous et qui pendant 1h30
a charmé le public au rythme ondulé des vagues océaniques.
Ce spectacle était entièrement dédié aux enfants des
rues de Guatemala Ciudad, abandonnés eux aussi sur
les trottoirs de la capitale guatémaltèque.
Leur reconnaissance est touchante : pour eux, nous
avons décroché la lune !
L’association « Trois Quarts du Monde » remercie
encore la compagnie Entropie, la mairie d’Auzeville
et tous les participants à cette belle soirée.
Trois Quart du Monde
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Soirée népalaise
L’association culturelle France-Népal organise depuis trois ans une soirée autour d’un repas népalais avec présentation de films.
Cette année le succès a été tel que nous avons dû refuser du monde.

C

ertes le but humanitaire de notre association
qui finance des projets au Népal, attire de nombreuses personnes, qui sont sensibilisées par la
situation de ce petit pays, un des pauvres de la planète.
Ceux qui ne le connaissent pas rêvent de le découvrir,
ceux qui y sont allés rêvent d’y retourner, et de contribuer, modestement à son développement.

La question est souvent posée : qu’est-ce qui vous
attire dans ce pays, au-dela des paysages grandioses
de montagne ? Peut être la rencontre avec un peuple
au contact de la nature ,ce qui explique sans doute la
survivance du Chamanisme qui fut dans les temps
anciens la religion commune des peuples de la terre.
Un poème en vers libres écrit par J.-P. Girolami, secrétaire de l’association ,résume sans nul doute l’émotion
que l’on ressent au contact de ces peuples et de ces
paysages :

« À la limite du territoire des divinités et des hommes, il est
un sentier caché,
Tour à tour, l’homme prend le sentier, puis le sentier prend
l’homme.
Dans ces paysages défiant l’imaginaire même des peintres les
plus excentriques,
À la fois terrain de jeux pour les étrangers et terre d’exigence
qui nourrit si mal ses enfants,
Dans cet espace infini, l’horizon s’enfuit sans cesse vers une
sirène qui se joue du marcheur et du travailleur.
Dans ces hautes terres comme sur le visage de ses enfants,
seules les rides témoignent du temps qui passe.
Sur cette terre desséchée plus propice à la culture des esprits
qu’à celle des nourriture terrestres,
Ici, même la terre souffre, craque et saigne dans des silences
éloquents,
Le vent, la pluie, le froid et la neige ont signé un pacte pour
que l’homme ne soit que de passage.
Face à la nudité minérale, l’homme se dépouille pour survivre
à l’austérité de son parcours .
Face à l’éternité de la pierre, l’homme mesure sa précieuse
fragilité.
Quand les opposés deviennent complémentaires,
Quand tout le monde se côtoie sans un autre souci que celui
du lendemain,
Quand le bonheur se résume à une main tendue,
Quand chaque pas engendre les germes d’une nouvelle folie,
Quand ce sentier prend le chemin d’un retour sur soi alors la
fragilité devient richesse. »
Bernard Raynaud
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L’ENFA fête ses 50 ans

C

e 50e anniversaire sera marqué par un temps fort
fin juin (date définitive arrêtée prochainement).
Plusieurs actions visant à rassembler les personnels de l’Ecole, les étudiants, les enseignants stagiaires
viendront également ponctuer cette année particulière,
ainsi que d’autres manifestations qui seront ouvertes
au public.
Retrouvez prochainement le programme sur le site de
l’ENFA, www.enfa.fr.

Quelles sont les missions de l’ENFA ?
L’Ecole Nationale de Formation Agronomique est l’un
des 12 établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, sous tutelle du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt.
L’activité de l’ENFA repose sur trois piliers : la formation, la recherche et l’appui à l’enseignement technique agricole.
La mission principale de l’ENFA est de former des enseignants pour quelques 220 établissements d’enseignement technique agricole public du territoire national.
Elle assure également la formation continue des enseignants tout au long de leur activité professionnelle.
Membre de l’Université de Toulouse, elle délivre seule
ou en partenariat avec les universités et grandes écoles

toulousaines, des diplômes de niveau Licence et Master
dans des domaines variés en lien avec l’enseignement
supérieur agricole : le développement rural et des territoires, la qualité, sécurité et environnement, l’agroalimentaire et les biotechnologies, l’éducation et la
formation à l’enseignement agricole.
L’ENFA développe également des activités de recherche
structurées autour de 3 pôles thématiques : l’agro-écologie ; la sociologie et l’économie rurale ; la formation,
le travail et la didactique.
À côté de ces deux premières missions, l’ENFA a une
activité d’appui auprès des établissements d’enseignement techniques agricoles centrée sur ses champs d’intervention : comme par exemple l’accompagnement
Suite p. 22
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des rénovations des diplômes, l’évolution des pratiques enseignantes, les évolutions du travail enseignant et les difficultés professionnelles, etc.
À la demande du Ministère de l’Agriculture ou des
établissements, l’ENFA appuie ainsi les équipes pédagogiques des lycées agricoles sous différentes formes :
production de ressources, formation, suivi d’expérimentation ...
De part la diversité de ses activités, l'ENFA accueille
des publics divers chaque année : des étudiants, des
enseignants stagiaires, des enseignants et personnels
de l'enseignement agricole en provenance de différentes régions du territoire national et des DOM-TOM.

Quelques chiffres (en moyenne)
• 200 enseignants-stagiaires en formation postconcours
• 1 200 stagiaires (enseignants et personnels de l’enseignement agricole) en formation continue
• 200 étudiants
• 45 doctorants
• 60 enseignants-chercheurs et enseignants détachés
de l’enseignement secondaire
Sandie Laconde

Bref historique
Créée en 1963, l’ENFA (d’abord Ecole Nationale Féminine d’Agronomie) est localisée à Toulouse. C’est en 1968 que l’ENFA s’installe
sur le site d’Auzeville, où elle constitue avec le lycée agricole et le collège agricole féminin le complexe d’enseignement agricole.

H
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éritière de l’Ecole ménagère agricole de Tou-

Les années 1980-90 marquent un tournant dans

louse, l’Ecole Nationale Féminine d’Agrono-

l’évolution de l’ENFA et vise à conforter sa position

mie forme jusqu’en 1968, des femmes

d’établissement d’enseignement supérieur agricole.

destinées à l’enseignement technique des collèges

Il sera confié à l’ENFA la formation des enseignants

féminins agricoles. À partir de 1969, l’ENFA a en charge

des lycées agricoles publics. La période 1992-93

la formation de tous les personnels enseignants des

marque le début de la recherche au sein de l’Ecole.

collèges agricoles. En 1978, l’Ecole Nationale Féminine

À partir de la même période, elle s’engage plus for-

d’Agronomie se transforme, sans modification de sigle,

tement dans la mise en œuvre des missions de coo-

en Ecole Nationale de Formation Agronomique.

pération internationale et de formations diplomantes.
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ENSAT Portes Ouvertes
Belle matinée le 9 février

C

omme chaque année l’ENSAT(Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse) ouvre ses
portes pour informer le public des enseignements
et filières de l’école. Une occasion pour chacun de
découvrir les conditions d’admission, les différentes spécialisations de la formation ingénieur.
Le stand de la formation ingénieur par apprentissage
était submergé de demandes : une nouvelle voie d’admission qui intéresse beaucoup de jeunes en IUT ou
BTS.
Enfin le diplôme national d’œnologue et les différents
masters enseignés à l’ENSAT étaient aussi représentés
par leurs enseignants.
Plusieurs centaines de personnes tout au long de la
matinée ont assisté aux conférences et visites guidées
de l’école et ont échangé avec les enseignants et responsables de la scolarité.
Pour preuve que les métiers de l’agronomie et le statut
d’ingénieur représentent une assurance sur l’avenir.
Julie Lelouch

LEGTA
Journée des métiers
Jeudi 31 janvier, les 175 étudiants de BTSA du lycée agricole
de Toulouse-Auzeville/Cité des Sciences vertes ont participé
à une nouvelle édition des « Journées Métiers », riche
d’enseignement et de découverte.

A

ppréhender la réalité du monde professionnel
qui les attend d’ici quelques mois ou un an pour
les plus jeunes, tisser des liens avec des recruteurs potentiels, rencontrer des responsables de formations supérieures (écoles d’ingénieurs, etc.), tels étaient
les principaux objectifs de cette journée.
La matinée, organisée en cycles de mini-conférences, a
été l’occasion pour les étudiants de découvrir le marché
de l’emploi grâce à l’APECITA (Association pour l’emploi
des cadres, ingénieurs, techniciens, agriculture), les particularités des métiers de vétérinaire et de chercheur
en biologie moléculaire, la réalité du terrain dans les
Suite p. 24
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coopératives agricoles ou des organismes agricoles tels
que Vivadour, mais aussi les poursuites d’études en
licence pro ou en écoles d’ingénieur agronome.
L’après-midi, par groupes d’une dizaine, les étudiants
ont pu aller à la rencontre d’un grand nombre d’anciens
élèves et de professionnels tels que des responsables
qualité, des techniciens de laboratoires, des chercheurs,
des vétérinaires, des agriculteurs, des responsables d’apprentissage, des responsables commerciaux, etc.

Rien de tel pour se projeter dans l’avenir et concrétiser
ses projets.
Profitons-en également pour souligner la très bonne
place du lycée agricole au palmarès 2013 de l’Etudiant
des classes prépas BCPST Agro-Véto : en effet, avec
62,1 % d’élèves ayant intégré une école aux concours
2012, l’établissement se hisse à la 6e place nationale.
Félicitations à tous ces étudiants ainsi qu’à leurs enseignants !
Jessica Fargues

Les Portes ouvertes au LEGTA, le 16 février 2013

C
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e matin, la foule se pressait : parents et jeunes

Ces journées sont toujours très appréciées, l’accueil

lycéens, à la recherche des filières proposées

par les élèves, puis par les enseignants et les person-

par le Lycée d’Auzeville, préparation au Bac,

nels administratifs du lycée apportent aux parents

préparation aux BTS spécifiques du monde agricole,

d’élèves venus parfois de loin un aperçu des débou-

et admission dans les classes prépa des concours

chés accessibles dans le monde agricole, alimentaire

AGRO et VETO.

et tous autres secteurs parallèles. Pierrette Villardry
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Inauguration du pôle
de recherche « agrogénomique du tournesol »
Pôle de recherche sur le tournesol unique en Europe par son envergure,
le pôle «agrogénomique du tournesol » mobilise les technologies génomiques
les plus récentes dans une démarche de valorisation d’un vaste patrimoine
de ressources génétiques.

A

lors que l’agriculture doit repenser ses modes
de production pour relever les défis du changement climatique et de la préservation de l’environnement, le tournesol apparaît comme une
alternative prometteuse à d’autres grandes cultures
d’été pour œuvrer dans cette voie.
C’est en effet une culture économe en eau, en azote
et en produits phytosanitaires mais aux rendements
encore trop irréguliers et bien inférieurs au potentiel
des variétés.
À terme, l’objectif du projet est de produire des prototypes variétaux plus résistants aux maladies et plus performants au plan économique, tout en préservant pour
cette plante oléagineuse son statut de culture respectueuse de l’environnement.
Réalisé avec le soutien de l’État, du Conseil Régional de
Midi-Pyrénées et du Sicoval, dans le cadre des Contrats
de Projet État-Région (CPER) 2007-2013, ce pôle
regroupe sur un seul site toutes les forces de l’INRA
dédiées au tournesol, en interaction étroite avec de
nombreux acteurs publics et privés dont les entreprises
leaders mondiaux du domaine. Le projet a également
bénéficié de la dynamique des projets partenariaux
d’envergure internationale, tel que le projet « investis-

Jeudi 21 février à l’INRA Toulouse Midi-Pyrénées, avec la participation
de François Houllier, Président Directeur Général de l’INRA,
Martin Malvy, ancien ministre et Président de la Région Midi-Pyrénées,
Henri Michel Comet, Préfet de la Région Midi-Pyrénées et FrançoisRégis Valette, Président de la communauté d’agglomération du Sicoval

sement d’avenir » SUNRISE, dédié à l’amélioration de
la culture du tournesol en condition de déficit hybrique.
Le pôle de recherche « agrogénomique du tournesol »
a ainsi vocation à devenir un pôle à rayonnement
internationnal dans le domaine de la recherche sur le
tournesol.
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Hommage
Après Jean Balarot, c’est une autre figure parmi les anciens qui nous a quittés en novembre 2012 : Honorine Peccolo.
Voici une évocation de sa vie qui a été prononcée par Alain Pradal lors de ses obsèques religieuses, le 17 novembre en l’église
d’Auzeville, là même où elle aimait se rendre chaque dimanche.

H

onorine nous quitte. Elle s’est endormie pour
l’éternité, doucement, sans souffrances. Elle venait
d’avoir, ces jours derniers, 92 ans. Souhaitons à
tous les êtres humains de parvenir à cet âge.
Depuis son arrivée avec sa mère à Auzeville, il y a une
cinquantaine d’années, nous avons côtoyé Honorine.
C’était une figure emblématique de l’ancien village. En
passant Chemin de l’Eglise, qui ne l’a aperçue devant sa
maison, soit balayant son trottoir, même s’il n’en avait
pas besoin, soit promenant sa chère petite chienne
Caline.
Nous nous souviendrons de ces repas de vendanges, des
grillades de la pétanque, des repas du troisième âge où
elle égayait l’assistance. On se moquait un peu d’elle,
on la chambrait comme l’on dit, mais celle qui riait le
plus, c’était Honorine, et nous, nous étions encore plus
heureux.
Étant son plus proche voisin, je me souviens lorsque dans
son jardin elle chantait. Moi, musicien, j’étais admiratif
d’entendre sa voix pure, juste, avec un timbre d’une limpidité rare. Elle chantait les cantiques entendus à la
messe dominicale mais aussi les mélodies de son Italie
natale : le Santa Lucia et le célèbre O’Sole Mio.
Sa vie était indissociable de celle de Jean, disparu l’année
dernière. Jean Balarot, son propriétaire, le patron comme
elle disait. Tous deux célibataires endurcis, ils ne se quittaient guère et on peut dire qu’ils s’aimaient. Oh ! Pas
d’un amour charnel mais d’un amour issu d’une profonde amitié.
De l’autre côté de la haie mitoyenne, je me régalais d’entendre et « d’espionner », leurs conversations tant elles
étaient empreintes d’autant de naïveté que de bon sens.
Un jour, Jean, avec son gros chat noir, Zaza, se frottant à
ses jambes, plantait des salades. Honorine s’approcha :
- Qu’est-ce que tu fais Jean ? –Tu le vois pas ? je plante
des salades.
- Et tu sais le faire ? – Oh, ma pauvre je le fais depuis que
je suis né !
- Tu m’en donneras une ? – Bien sûr mais attends qu’elles
poussent !
Puis la conversation dévia et, elle est aujourd’hui de circonstance. Jean dit : Tu l’as su, madame X est décédée ?
- Ah non, c’est dommage c’était une brave femme. Et
moi Jean, quand est-ce que je mourrai ?
- Comment tu veux que je le sache, je ne suis pas devin,
mais tu sais, notre fin est programmée.
- Qui c’est qui peut le dire ?
Jean pointa son index vers le ciel, Lui, tiens, pardi, il sait
tout.
- Qui ça ? – Eh le Bon Dieu
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- Tu peux le lui demander ? – Et comment veux-tu que
je fasse, je ne l’ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé.
Honorine déçue de sa réponse tourna les talons et rentra
dans sa cuisine.
La maison de Jean et celle d’Honorine dont le toit s’est
en partie effondré, vont être démolies. Leurs jardins
qu’ils aimaient tant vont disparaître. À leur place, une
nouvelle architecture émergera du sol, d’autres personnes qui nous sont encore inconnues, occuperont l’espace. Mais leurs âmes survoleront les lieux et lorsque
nous passerons Chemin de l’Eglise, nous nous souviendrons que là, habitaient Jean et Honorine. Leur souvenir
restera en notre mémoire car c’étaient deux personnages
célèbres non pas par leur richesse, leur réussite sociale,
leurs découvertes, leur savoir, leur érudition, leur renom,
mais tout simplement pour leur modestie, leur joie de
vivre, leur gentillesse, leur spontanéité…leur…humilité.
Alain Pradal

État civil

- BROUILLARD Alicia
- FINICKEL Laura Paloma

du 8 octobre 2012 au 8 février 2013

NAISSANCES
8 octobre
- NASSE Jules Charly Paul
- NAÏLI Alina
13 octobre
- CHÈVRE Alexandre Thomas Marie
16 octobre
- LACHAND Alix Franklin Kéyo
21 octobre
- MANDON GARCIA GONZALEZ Victoria 21 octobre
- FARRE Agathe
22 octobre
- ROFFE Alexandre
27 octobre
- ROBERT Jawad Rayan
28 octobre
er
- BERT Maxime Emmanuel Lucas
1 novembre
- RAHHALI Inès Baya
3 novembre
- BENAICHA Yanis Enzo
9 novembre
- RADULESCU Iosiv Emmanuel
21novembre
- LOUISON Lyanna
3 décembre
- SUBSOL Maya Hélène Agnès
11 décembre

2013
- BOSCHER Siloé Jane Raphaëlle Marie
- FRANÇOIS Nolan Milano
- LAIB Elissa
- MEGHICHE Ismaël Yacine
- POULY Sacha

6 janvier
16 janvier
17 janvier
18 janvier
1er février

6 février
8 février

MARIAGES
- YEKDAH Sofiane et DEFOUAD Ilham 27 octobre
- RINGOT Éric André Édouard et PAQUET Véronique
3 novembre

2013
- SAINT SERNIN Gérard François Yves et AUGE Josiane
Paule
18 février

DÉCÈS
- SCHMITZ Helmut François
18 octobre
- PECCOLO Norina
15 novembre
- DUMAS Andrée Rolande Pierrette veuve BACHERAN
21 novembre
- SEGUELA Antoinette Yvonne veuve BERIOL
4 décembre
- DUFOURG Rebecca Esther veuve RAMOS
30 décembre

2013
- LAURENT Jean-Pierre
- DUMETZ Maurice
- BONNET Pierre Henri Paul

2 janvier
17 février
18 février

Nous nous associons à vos joies et à vos peines

Pharmacies de garde
Mars
3
10
17
24
31

Buisson
Rabaudière
Tolosane
Collège
Port

Avril
1er
7
14
21
28

Buisson
Collège (Fedou)
Auzeville (Dubois & Réveillon)
Lauragais (Limousy & Marrakchi)
Pechabou (Lepargneur)
Port (Martineau-Maraval)
Occitanie (Bec-Debuisson)
Popineau & Vergne
Rabaudière (Etesse & Bourret)
Parc (Mathieu-Giraud)
Tolosane (Blanc & Carpentier)

Port
Lauragais
Parc
Popineau & Vergne
Occitanie

4, Pl. P. Picasso
5, Pl. C. Isaure
31, Ch. de l'Eglise
24, Av. du Lauragais
7, Av. d'Occitanie
Rd-Point S. Allende
5, Av. d'Occitanie
7, Av. de Toulouse
14, Bd des genêts
63, Av. Tolosane
20, Av. de Toulouse

Juin

Mai
1er
5
8
9
12
19
20
26

Occitanie
Auzeville
Parc
Pechabou
Pechabou
Buisson
Buisson
Rabaudière
Ramonville
Castanet
Auzeville
Castanet
Pechabou
Ramonville
Ramonville
Castanet
Castanet
Ramonville
Ramonville

2
9
16
23
30

Tolosane
Collège
Port
Lauragais
Parc

05 61 73 40 30
05 61 27 86 53
05 61 73 46 92
05 61 27 75 85
05 34 66 29 01
05 61 75 92 56
05 61 73 22 82
05 61 27 77 69
05 62 19 11 60
05 61 73 31 57
05 61 73 20 71
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L’agrobiopole
Ecole Nationale
de Formation
Agronomique
ENFA

Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse ENSAT
Serres de l’ENSAT

Lycée d’Enseignement Général Technique et Agricole LEGTA

Institut National
de la Recherche
Agronomique
INRA

