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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 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 infor-

matique.

Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et

pour donner une certaine homogénéité à la publication, des éléments

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) :  fin février, fin juin et début no-

vembre. 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.
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Le mois de juin est sans doute le mois le plus riche en manifestations de toute nature.
À cela plusieurs raisons. Tout d’abord la vie associative suit de très près le rythme de
la vie scolaire. Pour l’une comme pour l’autre, juin clôture l’année.

En juin, les jours sont beaux (cette année est une exception notable) et longs et annoncent
l’été. Alors on savoure ces moments festifs et conviviaux.
Mais au-delà de ces considérations, ces manifestations sont bien la preuve de la vitalité de
la vie associative sur notre commune. Une vie associative riche, diverse, variée et qui contri-
bue si bien à la création du lien social et à la qualité de la vie.
Alors je vais prendre un grand risque : citer ces manifestations en priant de bien vouloir
m’excuser pour les oublis involontaires.
- Autour de l’École : la soirée théâtre de l’École Aimé Césaire, la fête des CLAE, les tradi-

tionnelles fêtes de fin d’année des Écoles Aimé Césaire et René Goscinny ;
- À la Durante : film documentaire sur le vol à voile ;
- À la médiathèque : la journée de balade au pays des livres et des tournesols avec la par-

ticipation du Lecteur du Val ;
- Dans le domaine sportif : la fête du CRAHB (Castanet Ramonville Auzeville Hand Ball), le

tournoi de volley, le tournoi multisports, les courses de l’Agro et la réouverture du skate
park rénové avec un contest de skate board ;

- Des manifestations culturelles organisées par des sections du Foyer Rural René Lavergne :
la soirée Flamenco au gymnase, le spectacle de la section théâtre, l’exposition des Arts
Plastiques à la mairie de la section dessin-peinture-arts plastiques et le concert de la
Chorale à Clermont le Fort ;

- Dans le champ des loisirs : la journée du modélisme naval au lac de l’Innopole à Labège,
la soirée œnologie et le voyage annuel des Aînés ;

Et enfin la fête de la St Jean : Faites de la Musique le samedi 22 juin sur la place Tolosane,
sous la halle.
Alors il y en a eu vraiment pour tous les goûts.
Il me reste à terminer en disant un grand merci à tous les responsables d’associations, aux
commissions communales « Animation et Culture » et « Sports et Loisirs » ainsi qu’à tous
les bénévoles, ceux qui œuvrent en permanence et ceux d’un moment, sans lesquels tout
cela n’aurait jamais été possible.

François-Régis Valette

Le mot du 
Maire

Vie associative 
et qualité de vie
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Conseil municipal du 23 janvier 2013

z Bilan de l’activité 2012 et programme de travail 2013
z Subvention d’équilibre Commune/Centre Communal

d’Action Sociale : les membres du Conseil acceptent d’ef-
fectuer un virement du budget de la Commune vers le
budget du CCAS pour un montant de 58 350 €, somme
permettant d’équilibrer le budget du CCAS.

z Mise en place d’une convention entre l’école et la
médiathèque afin d’organiser et de formaliser les rela-
tions concernant l’accueil des classes à la médiathèque.

z Adhésion à l’Association « Arbres et Paysages d’Au-
tan » afin de conduire des projets d’amélioration de
l’espace public.

Conseil municipal du 13 février 2013

z Débat d’orientation budgétaire ; cette étape permet :
- d’informer l’ensemble des élus sur la situation éco-

nomique et financière de leur commune, afin d’éclai-
rer leur choix lors du vote primitif,

- de débattre sur les différents projets dans lesquels
va s’engager la collectivité.

z Dans le contexte de rigueur budgétaire actuel, le
budget 2013 s’établira par :

- une augmentation de la fiscalité faible, incluant la
hausse de 1,8 % des bases,

- le non recours à l’emprunt,
- le remboursement d’une partie de dettes acquises

en 2012,
- l’engagement de la municipalité dans la recherche

de dépenses de fonctionnement modérées et maî-
trisées, tout ceci afin de préparer l’avenir dans cette
conjoncture difficile et permettre de nouveaux inves-
tissements à court terme.

z Rythmes scolaires : la commission école a eu lieu les
mardis 15 janvier et 12 février 2013 à 18 h sur le thème
de l’aménagement du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires. Le Conseil municipal
votera pour le rythme scolaire (sept. 2013 ou sept.
2014) au prochain Conseil municipal du 27 mars 2013.

z Modification du règlement intérieur de la Média-
thèque.

Conseil municipal du 27 mars 2013

z Vote du Compte administratif 2012 et affectation
du résultat 2012,

z Fixation des taux d’imposition de 2013,
z Vote du budget primitif 2013 de la commune,
z Lotissement de La Clape II,
z Vote du budget primitif annexe 2013 : commercia-

lisation de terrains,
z Attribution de subvention à l’Association des œuvres

sociales du personnel communal,
z Attribution de subventions aux coopératives des écoles,
z Vente du terrain communal cadastré AC N°131 à la

Société Saint Agne Promotion au prix de 690 000 € HT.
z Réforme des rythmes scolaires : le Conseil municipal

décide de solliciter une dérogation pour reporter à la
rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nou-
veaux rythmes scolaires dans les écoles communales.

z Approbation du projet de modification du PLH 2010-
2015.

Conseil municipal du 17 avril 2013

z Présentation par Soleval des résultats de la consom-
mation en eau et énergies de la commune,

z Approbation de la 4e modification du PLU,
z Intégration du budget annexe du lotissement de la

Clape II dans le budget communal,
z Délégation de l’exercice du droit de préemption

urbain renforcé (DPU) au Sicoval,
z Modification du règlement des marchés de plein vent,
z Avis de la commune sur la révision du PLU de

Ramonville St-Agne,
z Information de la commune sur le projet de charte

Canal.

Conseil municipal du 22 mai 2013

z Plan de prévention des risques d’inondation « Hers
mort Moyen »,

z Mise à disposition d’un agent auprès du Foyer René
Lavergne,

z Mise à disposition d’un agent auprès de l’Association
Go Elan Gym,

z Subventions aux associations culturelles,
z Nombre de conseillers communautaires au Conseil

de Communauté du Sicoval en 2014. Modification
des statuts : modification du nombre de sièges dans
les organes délibérants : 40 sièges répartis à la pro-
portionnelle + 21 sièges de droit + 15 sièges supplé-
mentaires, soit au total 76 représentants au Conseil
de Communauté. Pierrette Villardry

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

Conseils municipaux en bref
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Pour rappel

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’orga-
nisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires pose le principe de :
- neuf demi-journées à raison de 5 h 30 par jour dont
3 h 30 maximum par demi-journée, soit 24 h par
semaine. La pause méridienne ne peut pas être infé-
rieure à 1 h 30.

- À ces 24 heures d'enseignement viennent s'ajouter des
activités pédagogiques complémentaires (APC) organi-
sées en groupes restreints, pour l'aide aux élèves ren-
contrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour
une aide au travail personnel ou pour une activité pré-
vue par le projet d'école. 

- L'organisation de la semaine scolaire est décidée par le
Directeur d’Académie des Services de l'Éducation Natio-
nale agissant par délégation du recteur après avis du
Maire intéressé.

- L’organisation du temps scolaire doit être en cohérence
avec le Projet Éducatif Territorial et le projet d’école.

La mise en opérationnalité de ces nouveaux rythmes sco-
laires se fera en septembre 2013 ou en septembre 2014. 

Le point sur les réunions qui se sont 
tenues depuis janvier dernier

La commission « Écoles, services périscolaires et 
extrascolaires » s’est réunie les mardis 15 janvier et 

12 février 2013 à 18 h. Les thèmes abordés tournaient
autour d’une réflexion sur ces rythmes scolaires, l’année
de mise en application et sur l’aménagement du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
La commission « Écoles, services périscolaires et extras-
colaires » du 12 février 2013, associant les enseignants et
les représentants des associations de parents d’élèves,
s’est majoritairement prononcée pour demander le
report à 2014 de la réforme des rythmes scolaires pour
les raisons suivantes : une année de transition sera néces-
saire afin d’engager une large concertation en vue de
construire un vrai projet éducatif qualitatif pour la rentrée
2014-2015 auquel seront associés les élèves, les parents
d’élèves, les enseignants et les élus.

Après délibération, le Conseil municipal a décidé de
solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée
scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires dans les écoles communales.

L’estimation financière prévisionnelle pour la mise en
application est de l’ordre de 53 549,22 €.
Il a été proposé lors de la dernière commission Écoles de
constituer un comité de pilotage pour mener à bien les
réflexions sur le Projet Pédagogique Éducatif Territorial
avec comme membres, des représentants des parents, les
directrices, les responsables du secteur enfance ainsi que
les élus référents. Les institutions DDCS, CAF, PMI seront
également invitées. Marie-Pierre Madaule

Cette action, menée en partenariat avec le Conseil
général, l’Adda et l’Éducation Nationale, regrou-
pait plus de 350 élèves issus de plusieurs collèges

et écoles élémentaires. Elle a permis d’acquérir une
culture commune autour d’un répertoire jazz et de
rendre nos élèves, acteurs d’un projet commun, artis-

tique et éducatif. Différentes actions pédagogiques
ont jalonné le parcours de cette année : concerts édu-
catifs, projections de deux ciné-concerts, programme
commun de chansons et regroupement de chorales,
pour se clôturer par un merveilleux concert regrou-
pant tous les acteurs.
Ainsi, mardi 28 mai 2013, plus de 350 choristes nous
ont offert un merveilleux moment musical qui
témoigne de l’engagement et de l’investissement de
chacun durant toute l’année.
La soirée était belle, l’ambiance très présente et dans
les yeux de nos chers artistes brillaient une lueur de
bonheur et de joie intense.

Marie-Pierre Madaule

Les rythmes scolaires

Projet jazz
Tout au long de l’année, les élèves de la classe de 6eH du collège André Malraux et de CM2 de l’école Aimé Césaire, ont travaillé
sur un projet d’ouverture culturel autour du jazz au collège : « Jazz autour de la voix ».
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CHARGES GÉNÉRALES :
1 119 968 €

Dont : 
- participations aux intercommunalités :

196 100 €
- subventions aux associations : 70 668 €

DOTATIONS DE L’ÉTAT : 
724 546 €

PERSONNEL : 
1 579 550 €

CCAS : 
54 782,66 €

DOTATION 
AMORTISSEMENTS : 

8 150 €

AUTRES 
(Produits des services 
de gestion courante) :

1 060 977,47 €

Budget  

Investissement
14 076,23 €
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RÉSULTAT 
REPORTÉ 2012 : 

3 517,44 €

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES 

(REMBOURSEMENT PRÊTS) :
10 558,79 €

Budget 2013 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

  
  
  

INTÉRÊTS :
306 970 €

EXCÉDENT 
ANTÉRIEUR : 
217 682,54 €

L e budget de la commune comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investis-
sement 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 finan-
cement. Y figurent les opérations d’immobilisations (acquisitions de terrains, constructions, travaux…) et le
remboursement de la dette en capital.

Budget 2013 : section de fonctionnement

IMPÔTS ET TAXES : 1 621 301 €

Taxe d’habitation : 524 264 €
Taxe foncier bâti : 571 862 €
Taxe foncier non bâti : 21 703 €
Sicoval : 459 472 €
Redevances diverses : 44 000 €

Fonctionnement
3 624 507,01 €

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT : 

555 086,35 €

Fonctionnement
99 822,20 €
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SUBVENTION 
DE LA COMMUNE : 

54 782,66 €

CHARGES  
GÉNÉRALES : 

21 350 €

SERVICE PORTAGE 
DE REPAS - ACTIVITÉS : 

500 €

SUBVENTIONS :
10 000 €

RÉSULTAT 
REPORTÉ 

2012 : 
5 182,54 €

CHARGES 
DE PERSONNEL : 

55 472 €

REVENUS
IMMEUBLE :

3 432 €

AIDES : 
13 000 €

INTÉRÊTS :
0 €

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS : 

35 925 €

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
(PRÊTS ACCORDÉS) :

14 076,23 €
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Budget 2013 : section d’investissement

  2013

Principaux indicateurs 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taxe 
d'habitation

11,95 % 13,26 % 13,92 % 14,13 % 10,40 % 10,40 %

Taxe foncière
(bâti)

13,68 % 16,41 % 17,39 % 17,86 % 18,67 % 18,67 %

Taxe foncière
(non bâti)

131,63 % 146,06 % 153,29 % 153,29 % 112,45 % 112,45 %

Programmes en cours

Les programmes en cours sont des investissements votés
dans le budget 2012 et qui seront achevés en 2013.

• Équipements divers                                          1 417,14 €

• Travaux divers                                                      651,82 €

• Émoluments acquisitions terrains                 58 000,00 €

• Réhabilitation Mairie Vieille                           1 082,38 €

• Travaux chemin de l’Église                                 783,38 €

TOTAL                                                                61 934,72 €

R
E
C

E
T
T
E
SVIREMENT DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT :
555 086,35 €

RÉCUPÉRATION TVA : 
122 000 €

PROGRAMMES EN COURS
(Travaux, aménagements…) :

61 934,72 €
REMBOURSEMENT 

CAPITAL EMPRUNTÉ : 
948 810 €

NOUVEAUX 
PROGRAMMES : 

141 975,49 €

EMPRUNT : 
0 €

RESTE À RÉALISER : 
293 519,25 €

TAXE LOCALE 
D’ÉQUIPEMENT : 

60 132 €

SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS : 

22 500,65 €
EXCÉDENT 

D’INVESTISSEMENT : 
91 331,96 €

Détail des principaux nouveaux programmes

D
É
P
E
N

S
E
S

Objet Montant (€)

Acquisition matériel informatique 750,00

Acquisition matériel école 5 600,00

Acquisition matériel services techniques 11 965,49

Acquisition enseigne médiathèque 3 000,00

Travaux divers 10 000,00

Création verger secteur Pont de Bois 2 000,00

Aménagement ancienne Bibliothèque (Foyer Rural) 2 500,00

City Stade 70 000,00

Club House 7 000,00

Mise en conformité skate park 8 750,00

Programme communication 1 910,00

Travaux voirie (Résidence du Château) 18 500,00

TOTAL 141 975,49

DÉFICIT 
ANTÉRIEUR :

0 €

Investissement
1 152 720,21 €

DOTATIONS
AMORTISSEMENTS : 

8 150 €
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S ous un soleil radieux comme nous ne l’avions
guère vu depuis longtemps, toutes les généra-
tions de la commune et de la région se sont

retrouvées pour admirer nos « Jeun’s » Skateurs et 
Rollers. 
25 ados se sont mesurés lors d’un contest en deux caté-
gories, moins de 16 ans et plus de 16 ans.
Un peu plus tôt dans l’après-midi, nos amis de l’asso-
ciation Roller Club Toulousain nous ont montré leur
dextérité le temps d’une démonstration de slalom et
de hauteur pure. 

L’occasion de mettre également en avant la création
de l’association : Castanet Auzeville Skate Board Asso-
ciation (CASBA). 
Enfin, pour encadrer le tout, un équipementier en
sport de glisse était présent pour juger et piloter le
contest.
Un grand merci à tous pour cette belle après-midi.

Contacts  
CASBA : auzevilleskatecrew@hotmail.fr

RCT : rollerclubtoulousain@orange.fr

En effet, le mercredi 12 juin dernier, lors de la réouverture du Skate Park, c’est une bonne soixantaine de personnes qui s’est
rendue rue du Docteur Delherm, pour profiter de cet événement.

Sun, Skate and Jeun’s
Qui aurait cru que le Skateboard 

avait autant de fans ?

Les deux finalistes -16 ans sur le « podium » Monsieur Bonhomme (Adjoint au Maire en charge des Sports) 
félicitant les trois représentants de la future association CASBA.

Une belle après-midi pour ces jeunes skateurs. Les jeunes skateurs d’Ayguesvives venus partager leur passion.

Quelques résidentes de la maison de retraite étaient même de la partie ! Le secteur enfance de la commune représenté…
Le centre de loisirs maternelle et élémentaire…
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Au début du mandat la commission des Affaires
Sociales s’était fixée de nouveaux objectifs : met-
tre en place des ateliers de prévention généra-

teurs de rencontres (ateliers mémoire, équilibre,
prévention des risques domestiques…) et des actions d’in-
formations collectives.
Parmi les thématiques retenues nous avons souhaité trai-
ter en priorité celle du « budget » afin d’informer les per-
sonnes en difficulté économique, à travers une
sensibilisation à l’éducation budgétaire, à la compréhen-
sion des mécanismes de crédit et à la prévention des
risques de surendettement.
Cette soirée a été animée par Monsieur Petit-Gras de l’As-
sociation « Finances et Pédagogie » qui réalise des actions
de sensibilisation et de formation sur le thème général
de l’argent dans la vie. Ces programmes d’actions sont

développés grâce au soutien financier des Caisses
d’Épargne dans le cadre de leur engagement sociétal.
Pendant deux heures les principaux points traitaient de
nos comportements face aux crédits et au surendette-
ment qui en découle, les techniques de vente qui nous
poussent à acheter de façon impulsive et les dangers du
crédit « facile ». Avec quelques exemples et anecdotes,
Monsieur Petit-Gras nous a démontré que le coût réel
d'un produit acheté avec ce genre de crédit revenait envi-
ron 5 fois plus cher que s'il avait été payé comptant. Mora-
lité, les emprunteurs sont toujours les payeurs !
Au cours du second semestre, deux autres ateliers sont
envisagés : « le couple et l’argent » et « le crédit ».
Cette intervention très intéressante s’est poursuivie autour
d’un cocktail au cours duquel les personnes  ont continué
à débattre en toute convivialité. Nicole Reulet

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale, cette soirée s’est déroulée le 23 mai à 18 h 30 dans la salle du conseil
municipal de la Mairie d'Auzeville Tolosane.

Soirée débat
« Déjouer les pièges de la consommation »

Agenda des événements
Lieu Date Horaires - Tarifs Nature de la manifestation Organisateur Contact

Espace René 
Lavergne

vendredi 6 septembre 16 h-19 h 30 Inscriptions FRRL
Foyer Rural 

René Lavergne
Foyer Rural 

05 61 75 69 41

Espace René 
Lavergne

samedi 7 septembre 9 h-12 h Inscriptions FRRL
Foyer Rural 

René Lavergne
Foyer Rural 

05 61 75 69 41

Espace René 
Lavergne

samedi 7 septembre 9 h-12 h Forum des associations Commune
Mairie Secteur Événements 
Culture et Communication 

05 61 73 76 84

Mairie vendredi 13 septembre
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 30 

le samedi de 10 h à 12 h
Expo d'artiste auzevillois Commune

Secteur Événements 
Culture et Communication 

05 61 73 76 84

Espace René 
Lavergne

vendredi 13 septembre 16 h-19 h 30 Inscriptions FRRL
Foyer Rural 

René Lavergne
Foyer Rural 

05 61 75 69 41

Place Tolosane samedi 14 septembre journée Journée découverte du Judo BAJ (judo)
Buzoku Auzeville Judo

06 07 81 92 84

Durante vendredi 27 septembre soirée Soirée cinéma Remi REMI ML Boutaud : 05 61 75 70 74

Village dimanche 6 octobre 9 h-19 h Un Jour de fête
Foyer Rural 

René Lavergne
Foyer Rural 

05 61 75 69 41

Monument 
aux morts

dimanche 6 octobre 11 h Dépôt de gerbe  Fête locale
Commune-Anciens

Combattants
Mairie

05 61 73 56 02

Durante samedi 19 octobre soirée Jazz sur son 31 - concert club
CG-FDFR31-FRRL

-Commune

Secteur Événements 
Culture et Communication 

05 61 73 76 84

Durante vendredi 8 novembre soirée
Un café l'addition ! 

par la compagnie Tête en l'air
Commune

Mairie Secteur Événements 
Culture et Communication 

05 61 73 76 84

Monument 
aux morts

lundi 11 novembre 11 h
Dépôt de gerbe commémoration 
Armistice du 11 novembre 1945

Commune-Anciens
Combattants

Mairie
05 61 73 56 02

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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Inauguration de la Mé   

L’évolution de la bibliothèque a accompagné
celle de la vie du village. Créée  en 1969, elle
fonctionnait grâce aux dons de livres des habi-

tants et à l’enthousiasme de quelques bénévoles.
Puis elle deviendra une section du Foyer Rural, recevra
des subventions de la Commune pour les achats de
nouveautés et recevra régulièrement des ouvrages mis
à disposition gratuitement par la Médiathèque Dépar-
tementale.

Le local de 36m², situé dans l’Espace René Lavergne
est agréable, avec un mobilier fonctionnel, un coin
lecture enfants, des bacs à BD, des albums pour les
tout-petits… mais avec l’accroissement de la popula-
tion et des adhérents, il devient trop petit. 

L’Équipe Municipale s’engage à construire une média-
thèque communale correspondant aux besoins. Elle
étudiera le projet avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Médiathèque Départementale,
et toute l’équipe des bibliothécaires, jusqu’à l’abou-
tissement actuel : un nouveau local spacieux de 250 m2

mis en service en septembre 2012, avec deux bonnes
années de retard par rapport au calendrier prévu, cela
à cause de la difficulté, pour la commune, à apporter
sa part de financement.
Le coût total de cette médiathèque est de 725 510 €
bâtiment et mobilier inclus.
Le financement est apporté par l’État, près de
200 000 €, à travers la Direction Régionale des Affaires
Culturelles ainsi que le Conseil Général qui apporte

Elle a eu lieu le samedi 6 avril 2013. 

En 1975, elle s’installe au 1er étage du Foyer

Rural tout neuf, dans un petit local sombre

équipé par des bénévoles enthousiastes (André

Birot, Henri David, Roger Desq, Christian Durou…)

qui manient planches, scies et marteaux. Elle est une

section du Foyer Rural et reçoit des subventions de

la Mairie. Eugène Guyader passe la main à Etienne

Sibade, qui s’adjoint Gilberte Mazuel et Alexandrine

Pozzo di Borgo.

En 1980, la bibliothèque descend au rez-de-chaussée

où elle occupe une petite salle de 20 m2 avec les

rayonnages récupérés. Outre les achats de nouveau-

tés effectués régulièrement, elle reçoit chaque 6 mois

un prêt de quelques 500 ouvrages que les bénévoles

vont choisir à la bibliothèque centrale de prêt

(aujourd’hui Médiathèque départementale). Le nom-

bre de lecteurs s’accroît et avec lui celui des anima-

teurs bénévoles.

En 1984, Etienne Sibade transmet le relais à une nou-

velle équipe : Mireille Soulé, Josiane Lagarrigue,

Renée Lesage. 

En 1988, en instaurant la gratuité pour les enfants et

en augmentant le nombre de livres en particulier

pour ces derniers (enfin des BD !), elle attire de plus

en plus de lecteurs et simultanément le nombre

d’heures d’ouverture augmente et l’équipe de béné-

voles s’agrandit de : Giséle et René Alby, Suzanne

Historique de la bibliothèque d’Auzeville-Tolosane 
L’évolution de la bibliothèque a accompagné celle de la vie du village ; créée par Eugène Guyader en 1969, ce n’était alors
qu’un modeste préfabriqué, à coté de la Mairie Vieille, qui fonctionnait grâce aux dons de livres des villageois.
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     diathèque d’Auzeville
aussi près de 200 000 €. La Commune finance le reste
soit 325 000 €.
Stéphanie Lanussol, agent communal et l’équipe de
bénévoles veillent aujourd’hui sur plus de 7 000
ouvrages (albums, romans, documentaires, BDs,
revues), plus de 2 000 CD, 200 partitions, 200 DVD 
et 2 postes informatiques mis à la disposition du 
public. 
Les résultats sont là : avec la nouvelle médiathèque le
nombre d’adhérents a plus que doublé. Il est passé de
337 à plus de 800 et ce n’est pas fini.

Cette nouvelle médiathèque a été inaugurée le samedi
6 avril dernier en présence de :
- Monsieur François-Régis Valette, Maire, et les mem-

bres du Conseil Municipal d’Auzeville-Tolosane,
- Monsieur Jean-Noël Soumy, Conseiller livre et lecture

à la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
- Madame Muriel Pruvot, Conseillère Générale du can-

ton de Castanet-Tolosan
- Madame Emilienne Poumirol Députée de la 10e cir-

conscription de la Haute-Garonne
François-Régis Valette

Bouchot, Liliane Delorme, Simone Giordano, Simone

Julien, Brigitte Oudar, Janine Ouhayoun, Jacqueline

Ratier. Il faut alors pousser les murs, et c’est chose

faite en juin 1990 : en abattant un mur, on double

la superficie qui passe à 36 m2, grâce au dynamisme

du président du foyer rural d’alors, René Lagarrigue.

La bibliothèque devient un local très lumineux, avec

un mobilier très fonctionnel, un coin lecture enfants,

des bacs à BD, des albums pour les tout-petits… 

Mais bientôt ce local s’avère trop petit et l’équipe

municipale décide de se doter d’une grande biblio-

thèque. Le projet va lentement progresser, la biblio-

thèque deviendra municipale par délibération du

Conseil municipal du 27-02-2007 et l’année suivante

un poste de bibliothécaire municipal est créé : Sté-

phanie Lanussol est recrutée. Mais la bibliothèque

reste dans le local du Foyer Rural dans l’attente de

la construction de la future Médiathèque d’Auzeville. 

Avril 2012 : les travaux commencent enfin et nous

ouvrons au public fin septembre. La foule découvre alors

les nouveaux locaux lumineux et rationnels, de 250 m²

au cœur du nouveau quartier du Pont de Bois. Les rayons

sont déjà bien remplis de 6 000 ouvrages, 2 000 CD, 200

DVD, 200 partitions… Le succès ne fait depuis que se

confirmer, et les adhésions se multiplient, en récompense

du travail accompli par Stéphanie et les bénévoles :

Renée Barillot, Marie-Noele Bonnes, Marie-Laure 

Hannoyer, Charlotte Husson, Hélène Loup, Danielle

Mora, Odile Pomian, Monique Quilici, Mireille Soulé. 

Enfin c’est le jour de l’inauguration, le 6 avril 2013,

François-Régis Valette Maire d’Auzeville, accueille

les personnalités : la députée E. Poumirol, la conseil-

lère générale M. Pruvot et J.-N. Soumy (DRAC),

devant un nombreux public convié à un buffet offert

par la municipalité sous la nouvelle halle.

Mireille Soulé
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Accompagné de sa guitare, de son banjo et de
son ukulélé, ce dernier nous a fait entrer dans
son univers musical coloré avec de nombreuses

chansons issues de son dernier livre-CD intitulé « 100
Chansons & Comptines ». Une belle complicité s’est
très vite installée entre le chanteur et son jeune public
qui s’est mis à chanter et à danser. C’était la boum des
tout-petits à la médiathèque !
Dans le cadre de la journée mondiale du conte qui a
eu lieu cette année le 20 mars, la médiathèque, en
partenariat avec le Secteur Evènementiel et Culturel
et le Secteur Enfance de la Mairie, a accueilli Zoé
Lagrange et Laura Campagnet, deux conteuses faisant
partie de l’association Manque Pas d’Air. Sur le thème
« Bonne et mauvaise fortune », ces dernières ont offert
aux enfants fréquentant le Centre de Loisirs d’Auze-
ville (d’abord les 3-6 ans, puis les 7-11 ans) deux spec-
tacles empreints de gaieté, de bonne humeur et de
poésie – une véritable chance pour eux !

Tous les derniers jeudis de chaque mois, la média-
thèque organise le Café Littéraire, un club de lecture
au cours duquel chaque participant parle de son der-

nier coup de cœur ou d’un auteur qu’il apprécie par-
ticulièrement, ceci en toute simplicité, autour d’un
café ou d’un thé (et de bons gâteaux…). Un moment
de convivialité, de partage, de rencontres et
d’échanges autour des livres. Stéphanie Lanussol

Médiathèque : 
des animations pour tous les âges !

Le 24 avril, la médiathèque a accueilli Gérard Dalton, acteur
incontournable de la chanson pour enfants, pour une animation
destinée aux tout-petits qui fréquentent les deux crèches 
présentes sur la commune « L’Eau Vive » et « Le Petit Pont ».

12 Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juillet 2013
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Spectacle donné par les enfants
de l’école Aimé Césaire 

avec l’aide de leurs institutrices

Nous savions qu’était en préparation une scène
théâtrale, mais qu’elle fût notre surprise de
vivre une véritable fresque historique retraçant

l’histoire de notre village. Après une évocation de
l’éveil humain lors de la préhistoire, notre pure histoire
locale débuta par la présence d’un camp romain ins-
tallé à Auzeville et commandé par un général AUZIUS
qui aurait, c’est l’une des hypothèses de l’appellation,
donné son nom à notre commune.

Une vingtaine de tableaux furent présentés, avec entre
autres, la construction du Château des Frères Tailleurs,
celle de l’église à la fin du XVIe siècle avec la partici-
pation des habitants se passant de main en main les
briques depuis la briqueterie de Borde Rouge, le chan-
tier titanesque du creusement du canal du Midi par
Riquet, l’édification du monuments aux morts… Une
scène reconstitua une séance du Conseil municipal pré-
sidé par le premier maire en 1790.

Également, des scènes de la vie locale, comme les ven-
danges automnales de la vigne du village, ou roma-
nesques telles celle de l’idylle entre Pauline, jeune fille
de la ferme, dont il ne reste que le hangar du bord du
chemin St Jean, et Richard soldat allemand occupant
Auzeville. De cette relation naquit un bébé, mais le
géniteur, libéré, avait rejoint son village en Allemagne.
Honte pour la famille et pour certains auzevillois, mais
l’histoire se prolongea par un mariage à Neckarzim-
mern près de Stuttgart où la petite française fut
accueillie avec joie dans ce village du Bade Wurthen-
berg. Il y avait, paraît-il des fleurs partout !
On ne peut que remercier et féliciter l’ensemble des
enseignantes autour de la Directrice Perrine Deleris
pour avoir écrit les scénarios, motivé et impliqué les
élèves (pardon ! les artistes). Bravo aux parents d’avoir
contribué à la confection des décors et des costumes.
Ces derniers ont bien été récompensés, car ils ont, pour
beaucoup d’entre eux, découvert l’histoire locale. 
Ce doit être assez rare qu’une école réalise une telle
reconstitution. Pour certains d’entre nous aux racines
ancrées dans cette terre, ce n’est que plus réjouissant,
car comme dit une pensée ou une maxime : « qui
ignore son passé, n’a pas d’âme ». Alain Pradal

Gradins combles pour assister au spectacle donné par les élèves de l’école Aimé Césaire dans l’amphithéâtre de l’ENFA.
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Proposé par le Service
socio éducatif communal
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L’Association des bibliothèques de la commu-

nauté d’Agglomération du Sicoval est née

en 1993 pour promouvoir la lecture et plus

largement la Culture. Le Lecteur du Val organise

régulièrement des animations sur l’ensemble des

communes. Le samedi 1er juin c’est la médiathèque

d’Auzeville qui a organisé les animations.

Le matin visite du Centre d’exploitation du 

lycée agricole, puis des installations permettant 

aux élèves d’apprendre les techniques de trans -

formation.

L’après-midi conférence sur les « Abeilles », specta-

cle de marionnettes, conférence sur les « Haies et

vergers », remise des prix du Concours de Nouvelles.

Le Lecteur du Val

De mi novembre à début décembre l’Art contem-
porain est mis à l’honneur avec l’Exposition de
l’association « Rats d’Art », tandis qu’au prin-

temps, l’Exposition des artistes auzevillois décline les
expressions artistiques les plus diverses au travers
d’œuvres suscitant de l’émotion !
Le vendredi 22 mars, l’Exposition des artistes auze-
villois débutait par un sympathique vernissage réunis-
sant une centaine de personnes autour d’une
vingtaine d’artistes.
Ce moment de convivialité permit aux artistes d’échan-
ger avec les amis et amateurs d’Art venus découvrir
leurs nouvelles œuvres.

Nous ne pouvons que féliciter ces auzevillois talen-
tueux qui acceptent pour une dizaine de jours de ren-
dre publiques leurs créations intimes !

Ils ont sûrement conscience qu’une œuvre d’art existe
en tant que telle à partir du moment où elle est regar-
dée !
Nous leur disons : continuez à vous exprimer d’aussi
jolie manière, et à l’an prochain !

Claudy Sichi, 
Adjointe au Maire à la Culture

Quand la mairie se transforme
en galerie d’Art…

Spacieuse, lumineuse, la Mairie d’Auzeville ne se contente pas d’être un bâtiment administratif agréable ; son hall, ses salles en
font un espace privilégié pour accueillir les Expositions d’Art !
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Les soirées conviviales (Contes et poésies, Castagnade
en chanson), le Marché de Noël, les pots sur le 
marché de plein vent, la Saint Jean « faîtes de la

musique » et la « Saison Culturelle de la Durante » sont
autant d’événements concoctés par la Commission « Ani-
mation et Culture » pour animer le village et resserrer
le lien social.
À l’heure où le coût des transports explose, où nos conci-
toyens sont fatigués des trajets de plus en plus longs
nécessaires pour rejoindre leur lieu de travail, nous met-
tons à leur disposition une offre culturelle communale
de qualité ! Alors pourquoi chercher plus loin ce qu’on
a à portée de main. 
La belle salle de spectacle de « la Durante », parfaitement
équipée, jouissant d’une excellente acoustique appréciée
des artistes que nous avons accueillis et dont la situation
en bordure de la RD 813, à mi-chemin d’Auzeville, des
coteaux et de la plaine est un atout supplémentaire,
nous a incités à mettre en place dès 2009 une « Saison
Culturelle de la Durante ». 
Annoncée en début septembre par une plaquette jointe
au télex, cette Saison culturelle propose quatre à cinq

spectacles variés : jazz, chants polyphoniques, musique
de chambre, pièces de théâtre, spectacles pour enfants.
Nous programmons chaque année un spectacle phare
que nous payons intégralement et nous nous appuyons
par ailleurs sur le tissu associatif pour la mise en place
de spectacles complémentaires. La représentation théâ-
trale « Piège pour un homme seul » donnée le vendredi
15 mars dernier à l’initiative d’« Hôpital sourire » et des
bénévoles de « Plus de soleil pour nos aînés » a été par-
ticulièrement appréciée par le public. Il en fut de même
pour la pièce « Novecento » proposée par l’association
caritative « Trois quart monde » à l’automne 2012.
Tout cela implique un travail considérable en amont pour
la commission et pour les services techniques de la muni-
cipalité qui assurent la mise en place des spectacles et il
va sans dire que l’avenir de cette « saison Culturelle »
est lié à sa fréquentation !
Pour que vive l’Animation et la Culture à Auzeville, nous
vous attendons nombreux à nos prochains rendez-vous
qui seront autant d’occasions de se connaître.

Claudy Sichi, Adjointe au Maire 
à l’Animation et la Culture

Vive l’animation et la culture
Est-il nécessaire de le rappeler ? Banderoles, affiches, télex et site internet de la commune vous informent tout au long de
l’année des manifestations proposées et vous avez pu constater qu’elles sont nombreuses et variées.

Les jeunes étaient issus et encadrés par les équipes
d’animation des structures jeunesse d’Auzeville-
Tolosane, Castanet-Tolosan, Montgiscard, Ramon-

ville, Labège et Belberaud. Cette manifestation, a
permis aux différents professionnels des structures jeu-
nesse du Sicoval de se rencontrer et d’échanger leurs
expériences. C’est au cours de ce mini séjour que les
participants ont pu se découvrir, ou se retrouver, pour
apprendre à mieux se connaître et à se surpasser à tra-
vers diverses activités de pleine nature, telles que le

canoë, le run & bike, la pétanque et le tir à l’arc. 
Le campement de toile et les infrastructures de Cas-
tanet ont permis à tous de vivre en extérieur le temps
de ces quatre jours. Les repas pris en groupe et les dif-
férentes veillées à thèmes, se sont déroulés dans la
bonne humeur et c’est à travers ces moments privilé-
giés que le groupe s’est soudé et que la manifestation
a pris tout son sens…
Cette 3e édition du Raid ados intercommunal restera
un bon souvenir pour tous les jeunes par ticipants et
l’équipe d’animation. En attendant la 4e édition en
2014, les animateurs d’Auzeville-Tolosane proposent
un séjour de vacances à Palavas-Les-Flots du 30 juin
au 10 juillet au camping de Montpellier plage. Les
jeunes pourront s’initier à la plongée sous-marine, à
l’équitation, au kayak de mer, au stand up paddle…
Venez vite nous rejoindre. L’équipe d’animation

Raid ados intercommunal 2013
C’est durant les vacances de printemps (du 22 au 26 avril 2013), qu’une quarantaine de jeunes « ados », âgés de 11 à 17 ans, issus des
communes du Sicoval (dont 15 Auzevillois), s’est retrouvée à Castanet pour participer à la 3e édition du Raid ados intercommunal.



Associations

L’Assemblée Générale a tenu ses promesses :
bilan d’une saison bien remplie, des usagers en
progression constante, un dynamisme reconnu

et salué par le Maire de la commune. Une vitalité, au
demeurant, qui s’appuie sur l’énergie d’un bénévolat
constant, malgré les besoins importants du Foyer. 
Le Bureau, partiellement renouvelé à l’occasion de
l’Assemblée Générale, s’est réuni dans les jours qui
ont suivi, pour se répartir les tâches, mais également
pour identifier les « chantiers » à mettre en œuvre
pour assurer la promotion et le développement du
Foyer. Cinq axes de travail se sont dégagés.
- L’allégement de la charge de travail concentrée à l’heure
actuelle sur les trois jours d’inscriptions à la rentrée, par
l’expérimentation d’un processus de préinscriptions. 

- La nécessité de rationaliser la gestion des documents
comptables, nombreux et souvent redondants.

- La mise en place d’un dialogue formel avec les sec-
tions lors de deux ou trois rencontres annuelles réu-
nissant les responsables de sections et le Bureau du
Foyer. La première s’est tenue le 18 mai 2013.

- L’élaboration d’un plan de développement avec en
tout premier lieu, la refonte totale de notre site inter-
net pour en faire un outil efficace de communication
et de gestion de l’association. 

Depuis le 28 mai, notre nouvel espace d’accueil qui intè-
gre la surface laissée libre par le départ de la biblio-

thèque est opérationnel. Vous pourrez y rencontrer
Anne, notre « coordonnatrice » salariée de la commune
et mise à disposition à temps plein pour le Foyer.
Bien entendu, si vous souhaitez créer une nouvelle
activité, n’hésitez pas à nous en parler. Nous serons à
vos côtés pour vous aider à la concrétiser, dans la
mesure de nos moyens et dans le cadre des missions
qui sont les nôtres.

Bureau 2013 :
Alexandre Jurado - Président
Jean-Claude Boulanger - Vice-Président
Henri Horgen - Vice-Président et secrétaire
Michel Valladon - Trésorier
Michel Roustan - Trésorier adjoint
Jean Delobel - Membre 
Patrick Le Du - Membre
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Les adhérents du Foyer Rural René Lavergne sont venus nombreux, à la salle de la Durante, tenir leur Assemblée Générale 
le 5 avril 2013. Ils ont rendu hommage, en cette occasion, à Jean-Yves Rivollet qui a souhaité se retirer de la Présidence du foyer,
après trois années de disponibilité et de bonne humeur face aux obligations de la charge de Président. C’est Alexandre Jurado
qui assumera cette année cette charge.

Assemblée Générale du Foyer Rural

Dans l’après-midi, Elisa nous enseignait quelques
rudiments de la danse sévillane. Nous étions une
trentaine de curieux à s’essayer aux pas et aux

gestes un peu complexes de cette danse. Même si nous
avons balbutié dans cet art, nous avons passé un bon
moment. Puis vint le moment du repas préparé par le
« Traiteur du Parc ». 
Tapas et sangria, paëlla, dessert et café nous furent ser-
vis avec beaucoup de soin et d’attention. Enfin les 80
convives furent rejoints par une trentaine de personnes

pour assister au spectacle chanté et dansé de la troupe
de Vanessa Domiati.

Samedi 25 mai fut une belle fête andalouse au Foyer Rural.

Flamenco ! Olé !
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Quel joli pataquès…
Samedi 6 avril toutes les personnes qui ont su quitter leur nid douillet et leur télé, qui ont affronté le froid pour venir jusque
dans la salle de la Durante n’ont pas regretté leur courage.

J’en étais et je plains ceux qui ne sont pas venus :
ils ont raté un spectacle formidable. Le PATAKEZ
Musik Show nous a entraînés dans de belles

interprétations de chansons et airs de musique célèbres,
accommodés selon leur fantaisie, leur art musical et
leur humour. Ce groupe est composé de trois hommes
et une femme sous la direction de Christian Laborde.
Leur spectacle est à base de « chansons pataphoniques »
inspirées par leur grand aïeul Balthazar Patakez (voir
ci-aprés leur article très savoureux présentant leur 
performance). J’ai apprécié la qualité de leurs interpré-
tations musicales - un très bon guitariste, un contrebas-
siste, un flûtiste époustouflant et la chanteuse très
rigolote mais avec une très belle voix ! Et j’ai beaucoup
ri grâce à leur humour.
Donc une bien belle soirée à mettre à l’actif du Foyer
Rural (avec l’aide toujours appréciée de la municipa-
lité). Denis Monchy

Nuevas Raices (nouvelles racines) est le nom de ce spec-
tacle de flamenco traditionnel d’une grande intensité.
Il met en scène différents tableaux où les 2 guitaristes,
les 4 danseuses et les 2 chanteurs s’expriment avec pro-
fondeur et sentiment.
Vanessa Domiati est animée depuis son plus jeune âge
par la passion du Flamenco. Après s’être formée auprès
des plus grands danseurs, elle crée à Toulouse son 
Académie de danse « La Buléria ». Le mélange de ses
origines espagnoles et libanaises lui a forgé son tem-
pérament, sa présence et sa sensualité dans la danse.
Son énergie et son regard expriment son ressenti pro-
fond et amènent le spectateur à vibrer au rythme de
sa passion.
Ce fut donc une belle soirée très appréciée du public.
Grâce à l’efficacité d’une bonne dizaine de bénévoles

du Foyer, le gymnase était bien décoré aux couleurs de
l’Espagne avec notamment deux magnifiques tableaux
réalisés pour l’occasion par Françoise Jugie.

Compositeur visionnaire. Balthazar Patakez (1812-1912) fut très tôt
reconnu par ses Pairs et sa mère sans pour autant parvenir à révéler son
immense talent auprès du grand public. Génial inventeur du « pataphone
en coulisse » et de 4 « gammes patatoniques ».
Omniprésentes dans l'ensemble de son œuvre (12 symphonies inachevées
et le célèbre concerto « Ni fait ni à faire »), Balthazar Patakez s’est, sa vie
durant, inlassablement produit et reproduit sur les plus grandes scènes
du monde entier, laissant derrière lui une abondante descendance.
Venus des quatre coins du globe à l’occasion du centenaire de sa mort et
du bicentenaire de sa naissance, ses nombreux enfants, petits enfants et
arrière petits enfants ont choisi la salle de la Durante à Auzeville-Tolosane
afin d'honorer ensemble la mémoire de leur illustre aïeul dans une repré-
sentation aussi unique qu’exceptionnelle du « Patakez Musik Show » !

Définition du mot pataquès trouvé sur WIKIPEDIA Internet
Pataquès : Déformation de la phrase « Je ne sais pas à qui est-ce » devenue
« Je ne sais pataquès » (même définition dans le Larousse : faute d’accord
de liaison). L’origine de ce mot la plus souvent rapportée est celle dont
fait état Gilles Henry dans son Petit dictionnaire des expressions nées de
l’histoire (Paris, Taillandier, 2003), où on lit l'anecdote suivante : 
« Un soir, au théâtre, un jeune homme est installé dans une loge, à côté
de deux femmes du demi-monde peu discrètes et encore moins cultivées
mais qui veulent se donner l’air de parler le beau langage en faisant des
liaisons. Un éventail tombe à terre. Le jeune homme le ramasse et dit à
la première :
- Madame, cet éventail est-il à vous ?
- Il n’est point-z-à moi.
- Est-il à vous, demande le jeune homme à la seconde ?
- Il n’est pas-t-à moi.
- Il n’est point-z-à vous, il n’est pas-t-à vous, mais alors, je ne sais pas-t-à-
qu’est-ce ? 
S’il n’est pas sûr que l’histoire soit authentique, elle est néanmoins char-
mante, ajoute Gilles Henry. »
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Bourse aux vêtements 
et matériel de puériculture

Àmesure que les enfants grandissent, nos
armoires s’emplissent de vêtements et de jouets
en bon état qui ne servent plus. Et pourtant

nombreux sont ceux qui apprécient de pouvoir se four-
nir en vêtements à moindre prix ou à s’équiper pour
bébé sans se ruiner tout en contribuant au recyclage !
L’association des parents d’élèves Aimé Césaire, l’APAC,
créée en 2012, a donc choisi d’organiser cet événement
au cœur de l’école dans le quartier du Pont de Bois,
avec le soutien de la mairie.
Cette année, une quinzaine de stands ont offert un
large choix de matériel, de jeux et de vêtements de
différentes tailles, pour les nourrissons, les enfants et
les adolescents. Un stand de boissons et gâteaux a per-
mis de rafraîchir (ou plutôt de réchauffer) les chalands
et exposants. Pour cette seconde édition, les visiteurs
ont été bien plus nombreux et venaient de toutes les
communes alentours, de Ramonville à Castanet, des
coteaux à Labège. Cette année encore, tout le monde
a apprécié le fonctionnement par ticket qui limite la

circulation d’argent sur les lieux ainsi que l’organisation
simplifiée puisque les vendeurs étaient responsables
de leur stand, leurs tarifs et négociations. Les exposants
comme les organisateurs ont pu passer une agréable
journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale
malgré l’air particulièrement vif de ce dimanche 
7 avril ! Rendez-vous donc au printemps prochain !
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à
la coopérative scolaire Aimé Césaire.  

Pour nous contacter : 
apac.auzeville@gmail.com

http://apacauzeville.hautetfort.com/

Le dimanche 7 avril 2013, a eu lieu à Auzeville la deuxième « bourse aux vêtements et matériel de puériculture » sous le préau
de l’école maternelle Aimé Césaire. 

Association « Hôpital sourire »

Dans un chalet montagnard, Daniel Corban
attend le retour de son épouse disparue depuis
dix jours. L'enquête reste sans résultat, jusqu'à

son retour, mais celui-ci ne la reconnaît pas.
La pièce était interprétée par la troupe de théâtre
« Les couleurs de la comédie », créée en 1997 et qui
réunit des comédiens amateurs. 
Le nombreux public a dû attendre jusqu’à la fin pour
connaître un dénouement tout à fait inattendu ! 
Les bénévoles de « Plus de Soleil pour nos Aînés/Hôpi-
tal Sourire » qui œuvrent en faveur des personnes
âgées hospitalisées au Gérontopôle de Toulouse ont
offert après le spectacle un « pot de l’amitié » pour
conclure cette très belle soirée.

Le vendredi 15 mars, salle de la Durante, « Plus de Soleil
pour nos aînés », antenne de l'association Hôpital sourire,
proposait une pièce de théâtre comico-policière « Piège 
pour un homme seul » écrite par Robert Thomas. 
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Dans la matinée du samedi 1er juin, Sabre 31 s’illus-
trait déjà en 3e Division où Lucile Du Trieu et Char-
lotte Le Roy atteignirent avec beaucoup de

satisfaction les 8e de finale. Toujours dans la matinée,
Guillaume Copros, vice-champion en titre de D3, abordait
cette année les championnats de France D2. Il termine à
une très honorable 12e place. Félicitations à ces jeunes
séniors qui sont de grands sportifs et qui poursuivent
leurs études supérieures en prépa véto, médecine ou
thèse de mathématiques…
Mais l’apothéose de cette première journée dédiée aux
individuels était, dans l’après-midi, l’exceptionnelle 3e

place de Charlotte Suchet en Division 1. 
Charlotte, à peine de retour de Tianjing en ayant enchaîné
cette année 6 coupes du monde avec l'équipe de France,
abordait ces championnats de France 1re division avec
beaucoup d'espoir et un tout petit peu de fatigue. Enchaî-
nant les matches en faisant beaucoup de jeu et prenant
beaucoup de risques, elle élimina en 8e et quart de finales
deux pensionnaires de l’INSEP et du groupe France. Elle
méritait largement sa victoire et sa demie finale où elle
rencontrait Charlotte Lembach, de Strasbourg, titulaire
en équipe de France et récemment 3e de la coupe de
monde de Tianjing. Si elle fut un peu moins incisive que
sur ces deux matchs précédents, Charlotte perdit 15/11
après un match où elle pouvait encore prétendre à mieux.
Nous étions tous ravis de la voir monter tout sourire sur
ce podium bien mérité. Cela récompense tout son travail,
son parcours, ses progrès et conclut une saison très riche
durant laquelle elle a accumulé beaucoup d'expérience
tout en poursuivant ses études d'ingénieur.

L’équipe fille d’Auzeville est devenue
Vice-Championne de France de N3.

Après la belle médaille de Bronze de Charlotte en indi-
viduel, les filles de SABRE 31 sont devenues Vice-Cham-

pionnes de France de N3. L’équipe qui était composée de
Charlotte Suchet, Lucile Du Trieu, Cécile Argiolas et Char-
lotte Le Roy, est en effet montée sur la deuxième marche
du podium. Après deux premiers tours assez faciles, une
victoire sur l’équipe de Bourges 45/11 et sur l’équipe de
Nancy 45/18, notre équipe rencontrait l’équipe de Chatou
en demi-finale, avec notamment Béline Boulay qui est
sélectionnée pour les prochains championnats du monde.
Une rencontre beaucoup plus équilibrée puisque Sabre
31 l’emporte 45/37. En finale, contre l’équipe de Maisons-
Alfort, malheureusement la rencontre fut plus difficile
et notre équipe dut s’incliner 45/38.
Un bilan très positif donc pour Sabre 31 qui est ravi de
pouvoir dédier aussi ces médailles à la mairie d’Auzeville
qui nous soutient et nous permet de nous entraîner et
d’organiser le tournoi Mathieu Arilla. Ce tournoi a permis
à nos jeunes pousses de s’illustrer.

Championnat de ligue minimes 
Midi-Pyrénées et Tournoi Mathieu Arilla

Le samedi 16 mars, Sabre 31 organisait deux tournois.
En effet, les championnats de ligue Midi-Pyrénées
minimes se sont déroulés pour la première fois dans l’Es-
pace René Lavergne. Sabre 31 était représenté par
Malou, Arthur, Louise, Gaby et Lila. Louise Rouane se
retrouve, une fois de plus en finale contre Marie-Luz
Ganz (Tarbes) qui se venge de la finale de Tarbes et rem-
porte le championnat. Le traditionnel tournoi Mathieu
Arilla se déroulait l’après-midi. De très nombreux jeunes
poussins, pupilles et benjamins étaient venus de toute
la région pour s’affronter sur les pistes installées dans
l’Espace René Lavergne. Sabre 31 était représenté par
Sylvie, Léonie, Chloé, Matthis et Mathieu (poussins), Ana,
Sacha et Louis (pupilles), Lila et Gaby (benjamins). Léonie
Langlade remporte une belle médaille de bronze et Ana
Laherrère une très belle médaille d’argent. L’équipe de
Tarbes remporte le tournoi par équipe. Ce tournoi fait
partie du cycle des tournois qui sont organisés dans tous
les clubs de Midi-Pyrénées qui est la région phare du
Sabre en France. Tous ces jeunes deviendront peut-être
de futurs espoirs de l’escrime française…
Tout le monde a grandement apprécié la qualité de 
l’organisation et de l’accueil…
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à
l’organisation parfaite de ces deux compétitions…

Didier Bonhomme et Fabrice Girocchio

Sabre 31 : les séniors sur les podiums 
du Championnat de France !
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Charlotte Suchet 3e de Division 1 et l’équipe dames vice-championne de France de Division 3.
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Comme chaque année, la compétence et l’enga-
gement des entraîneurs ont amené chaque gym-
naste à donner le meilleur d’elle-même. Et

comme chaque année, les résultats sont là, toutes caté-
gories confondues ! 
Notre école de gym, en compétition à St Jean début
mai pour le challenge départemental de la Haute-
Garonne, a récolté pas moins de 7 podiums, avec 4
championnes départementales. Cerise sur le gâteau,
le club remporte pour la seconde année consécutive
le challenge départemental qui récompense le club
qui engage le plus de gyms dans cette compétition. 

La Division Régionale peut aussi être fière de ses résul-
tats, puisque sur 6 équipes engagées à la compétition
qui s’est déroulée les 13 et 14 avril dernier à Castanet,
toutes se sont qualifiées pour la finale régionale. Celle-
ci s’est déroulée fin mai à Cahors, et 5 de ces équipes
ont terminé dans les 6 premières places de leur caté-
gorie.

Enfin, pour les Divisions à Finalité Nationale :
- 4 gymnastes se sont qualifiées pour les Championnats
de France individuels qui se déroulaient à Cognac du
10 au 12 mai. Une délégation entière du club les avait
accompagnées, et l’ambiance du groupe a été à la

hauteur des résultats… à moins
que ce ne soit l’inverse, des résul-
tats à la hauteur de l’ambiance du
groupe ! C’est ainsi que Claire
Chéoux-Damas, entraînée par
David Benoist, a remporté le titre
de Championne de France dans la
catégorie Critérium 11 ans ! C’est
la première fois que ce titre est
décroché par une gymnaste de
Midi-Pyrénées…  Une magnifique
performance qui donne au club
l’occasion de briller à une échelle
nationale, d’autant plus que les
autres résultats confirment ce haut
niveau : Célia Guibal et Magali
Tavernier, également entraînées
par David, terminent respective-
ment 11e (critérium 11 ans) et 10e

(critérium 13 ans), tandis que Elsa
Meyer, entraînée par Philippe
Gaiotti, finit à une très honorable 19e place dans la
catégorie National B optionnnel poutre - résultat
savouré après un début de saison difficile suite à une
luxation du coude.
- L’équipe 1 Critérium de David s’est quant à elle bril-
lamment qualifiée pour les championnats de France
à Albi les 1er et 2 juin. Elle intègre ainsi la 1re division
de la catégorie Benjamines/Minimes rassemblant les
14 meilleures équipes françaises. Encouragée par les
supporters venus nombreux pour l’occasion, Magali,

Goelangym Auzeville-Castanet 
Claire est championne de France ! 

La saison sportive pour le club de gymnastique artistique
Goelangym s‘est déroulée comme chaque année au rythme
de ses entraînements réguliers et sérieux dans une
ambiance familiale, depuis la rentrée de septembre.

De gauche à droite : Sarah Foures, Claire Cheoux-Damas, Eva Pons, Léonie Moignier, Carla Delcros, Célia Guibal, Marie Sauvere, Sarah Cervera, 
Magali Tavernier, Léna Saurat, Jade Moignier, David Benoist

Claire 
Chéoux-Damas



Eva, Claire, Célia et Marie décrochent une superbe 7e

place ! Elles se classent ainsi dans le top 10 parmi 76
équipes qualifiées dans cette catégorie, la plus haute
de la Fédération Française de Gymnastique pour cette
tranche d’âge ! 
Ces jeunes filles tiennent tête à des gymnastes qui s’en-
traînent bien souvent dans des pôles, en horaires amé-
nagés, dans des salles aux équipements sécurisés pour
travailler les acrobaties du plus haut niveau. 
À noter également, toujours au niveau national : la
place de 6e (à 1 point seulement du podium !) en finale
des championnats de France de l’équipe de l’UNSS du
collège Jean Jaurès à Castanet, dans laquelle 5 des 6
gymnastes qui concouraient s’entraînent à 
Goelangym : Eva Pons, Carla Delcros, Marie Sauvère,
Sarah Cervera (devant sur la photo), et Léa Ribete (au
milieu derrière).
Mais la saison n’est pas finie ! 
Reste une compétition : la finale de zone des divisions
critérium, préfédéral et fédéral où le club sera repré-
senté par 7 gyms à Beaucaire le week-end du 8 juin.
Et enfin, la fête du club le samedi 29 juin, avec dans

la matinée les traditionnelles portes ouvertes où une
initiation à la pratique de la gymnastique est proposée
aux enfants. Puis dans l’après-midi le Gala avec ses 190
gymnastes en exhibition. 
Cette liste des résultats n’est pas exhaustive, mais ceux
qui sont relatés ici sont quelques éclats du diamant
suggéré par le logo du club qui brille tout entier…
N’hésitez pas à consulter les performances des 
équipes Pouss’up, préfédérales, DN… sur le site
http://www.goelangym.com, ou encore à nous rejoin-
dre lors de la fête du club qui se tiendra le 29 juin au
gymnase Jean Jaurès de Castanet. Vous pourrez consta-
ter que, quelle que soit la division, chaque gymnaste
de Go Elan Gym nous donne à voir de la belle gym !
Un grand merci, à tout ce que donnent les entraîneurs
pour cultiver ces performances, et aux juges, discrets
et fidèles, sans qui le club ne pourrait participer aux
compétitions. 
Nous remercions sincèrement les communes d’Auze-
ville et de Castanet qui nous soutiennent depuis plus
de 20 ans et sans qui nous ne serions pas ce que nous
sommes aujourd’hui. Jacques-Hervé Rigault
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Elsa Meyer Claire Cheoux-Damas Célia Guibal Magali Tavernier
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Il a eu lieu le week-end du 30 et 31 mars dernier pour sa 4e édition. 

Comme chaque année, les 500 participants ont
pris le départ sur la commune d’Auzeville-Tolo-
sane. Cependant l’équipe organisatrice, compo-

sée de vingt et un membres étudiants de l’INSA et de
l’INP, a tenu à ajouter quelques nouveautés par rap-
port aux éditions précédentes. L’une d’entre elles, la
possibilité pour les équipes étudiantes de participer à
des épreuves nocturnes dès le samedi soir : Canoë,
Course à Pied, Course d’Orientation ou encore un fil
d’ariane étaient au programme. La deuxième nou-
veauté était l’accès au campus et aux gymnases du
lycée agricole et de l’ENFA qui n’aurait pas été possible
sans le soutien de la mairie d’Auzeville et en particulier
de M. Valette, Président du Sicoval. 
L’édition 2013 a été marquée par les mauvaises condi-
tions météorologiques. En effet les fortes pluies ont
obligé les organisateurs à modifier, in extremis, le par-
cours du dimanche. L’Ariège et la Garonne n’étant pas
navigables, l’épreuve de Canoë s’est déroulée sur le
Canal du Midi. Au total les participants ont parcouru
un peu plus d’une cinquantaine de kilomètres dans
les coteaux Toulousains encore très boueux (38 km de
VTT, 7 km de Course d’Orientation, 7 km de Trail, et

2,5 km de Canoë). Après les épreuves, ils ont pu retrou-
ver un peu de confort grâce aux belles installations
du campus et aux soins des chiropracteurs de Purpan. 
Comme le veut la tradition, après la remise des récom-
penses, un repas chaud a été servi avant que ne soit
diffusée la vidéo du jour réalisée par les étudiants de
TVN7 (disponible sur http://www.raidinsainp.fr). Deux
groupes de musique étudiants sont ensuite montés
sur scène afin de clôturer cette journée en beauté.
L’association souhaite remercier ses partenaires, la LCL,
Safran Engineering Services, GA, CSTM, Intersport Rodez
ainsi que la Maif, la Région Midi-Pyrénées, le Sicoval et
bien sûr la mairie d’Auzeville pour leur soutien financier
mais aussi et surtout pour leur confiance renouvelée
d’une année sur l’autre. Nous remercions également
tous les prestataires de l’événement sans qui tout cela
ne serait pas possible. Bureau INP-INSA

Le RAID INP-INSA du 30 mars

« Ciel qui rit, ciel qui pleure », voilà le résumé des courses de cette année.

Du courage : il en a fallu pour les 85 participants
venus se détendre le samedi 25 mai à 10 h. En
effet, ils ont couru entre les gouttes pour se

défouler et finir les 5 km et 10 km avant qu’une grosse
averse ne refasse son apparition.
Le soleil revenait enfin sur la fin de matinée mais de
nouveau pas de chance pour les enfants, venus en
petit nombre, s’affronter lors du 1 km final (à 12 h)
sous une pluie battante. 
La fanfare des étudiants de l’ENSAT se donnait à pleins
poumons pour nous réchauffer et disperser les nuages,
mais c’est malheureusement sous une belle giboulée

que le repas bio (organisé toujours pas nos étudiants),
a été servi. Une mention particulière pour les sourires
de chacun et l’ambiance chaleureuse malgré les condi-
tions difficiles. 
De même pour la très bonne solidarité entre les étu-
diants ; merci au groupe de Bandas de l’ENSAT qui de
par sa présence et sa bonne humeur a permis d’enso-
leiller l’événement.
Enfin, merci à Monsieur Dechamp-Guillaume (Direc-
teur de L’ENSAT) et Monsieur Bonhomme (Adjoint au
Maire en charge des sports) pour leur présence et leur
disponibilité. Maxime Castell

Courses de l’AGRO 2013

Sourire et musique : le meilleur
des antibiotiques. 

Bravo à nos jeunes talents venus courir 
malgré la pluie !Un rayon de soleil : C’est parti !
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Les projets d’initiative 
et de communication

par les étudiants du lycée agricole

Quatre étudiants en BTS Productions végétales
du Lycée agricole d’Auzeville ont réalisé un
don alimentaire au Secours Populaire de Cas-

tanet en mars 2013. La farine a été produite sur l’ex-
ploitation du lycée. Au cours de cette distribution, les
étudiants ont communiqué autour d’eux pour une
production locale et des circuits courts.

Quatre apprentis de BTS technico-commercial ont
décidé de sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 de
l’école primaire René Goscinny sur le tri des déchets.
Mardi 26 mars ils ont débuté par la question : « c’est
quoi un déchet ? » dans le but d’identifier les connais-
sances des élèves. Des activités ludiques ont suivi sur
la Pollution, la notion d’économie de matières pre-
mières, les différentes possibilités de tri, etc.

Cinq stagiaires en BTS aménagement paysagers au
CFPPA d’Auzeville ont organisé une recherche dans
les coteaux de Ramonville pour les enfants de l’ALSH
d’Auzeville. Ce fut une journée de découverte au Jar-
din des Senteurs et des Couleurs à la recherche de la
« Source perdue » (voir photos ci-dessous).

Les élèves d’une classe de Bac professionnel option
« Travaux paysagers » ont travaillé avec l’artiste David
Lachavanne à la création d’une « œuvre géoplas-
tique ». Ce projet pédagogique intitulé « Terre d’Eau
Temps » autour du land art est présenté dans le cadre
des journées « Rendez-vous aux jardins ».
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Ô densification !

C’est la nouvelle coqueluche de technocrates à
la petite semaine, tout juste capables de faire
une règle de trois (avec une calculette) qui

ont fait cette découverte, digne d’un prix Nobel : il
faut « densifier », pour rentabiliser les transports en
commun !

C’est quoi « densifier » ? C’est empiler les gens les uns
sur les autres à proximité des transports en commun !
Suprême concept ! On empile les gens dans l’habitat
pour les empiler ensuite dans les transports en com-
mun ! Magnifique ! On va reconstituer, dans les envi-
rons de Toulouse et en particulier sur Auzeville que la
municipalité n’a pas su préserver de cette calamité,
être classée en « zone à densifier* », le « métro-
boulot-dodo » des parisiens ! Ah heureux parisiens !  
En sus : obligation de construire 70 logements /an ! 
Et les espaces verts dans tout ça…? Connaîs pas !
Nous allons enfin bénéficier de cette douce promis-
cuité entre « transportés/compressés » aux heures de
pointe du métro ou du RER parisien - que nous com-
mençons à connaître dans le métro et les bus toulou-
sains, exemple du 62 au départ de Ramonville vers
17 h - des conditions de transport qui, si elles étaient
appliquées à des poulets ou à des cochons, déclenche-
raient les foudres de la SPA !
Bravo ! Qu’est-ce qui nous vaut ces ravissantes pers-
pectives ? « L’urbanisme » pardi ! Un suivisme sur le
« modèle » parisien qui conduit à vider les campagnes
pour concentrer les habitants sur quelques méga
métropoles (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Tou-
louse…). Quelle fierté dans le regard des élus locaux
clamant que l’agglo de Toulouse compte chaque
année 20 000 habitants de plus ! Itou pour le Sicoval !
Il faut donc construire, bétonner… et densifier !

Et pourtant cet urbanisme-là a fait ses preuves. Dans
les années 60 le Mirail était considéré comme la réfé-
rence ! La réalité aujourd’hui : des lieux de trafics en
tout genre (drogues, armes…), des foyers d’émeutes
et de terrorisme ! Effrayés, les élus n’ont plus désor-
mais qu’une hâte : démolir ces « références », qu’ils
avaient adorées !

Urbanisme : danger !
Vouloir agglutiner les gens c’est méconnaître une loi
sociale fondamentale : celle de « l’espace vital », une
loi de l’éthologie qui s’applique aussi aux bipèdes !

Ce n’est pas un hasard si les 2/3 des français (toutes
les enquêtes) rêvent d’habiter un pavillon entouré
d’un petit bout de jardin pour y planter la balançoire
des enfants et cultiver trois tomates ! Ne pas intégrer
cette donnée c’est non seulement méconnaître la vie
sociale mais c’est aussi anti-démocratique !

Où est l’aménagement intelligent du territoire ?… À
la place un laisser-faire, un « subir » qui conduit à des
impasses voire des catastrophes ! De l’irresponsabilité
généralisée !

On hypertrophie les grandes villes au lieu de dévelop-
per l’économie dans les villes moyennes qui sont 
l’ossature humaine du pays. Midi-Pyrénées dispose 
de nombreuses villes moyennes, à échelle humaine
(pas de pollution, terrains pas chers…) qui ne deman-
dent qu’à se développer harmonieusement Auch,
Montauban, Cahors, Rodez, Albi, Castres, Foix, Saint-
Gaudens… C’est là qu’il faut amener le développe-
ment économique régional, en y mettant les moyens
(terrains gratuits pour les entreprises, pas de 
taxes pendant x années, réseau de communication
rapide fer et informatique pour le télétravail en 
particulier…).

Les « écolos » en rajoutent : « il faut densifier parce
que l’urbanisation grignote en surface l’équivalent
d’un département tous les 10 ans ! ». 60 000 ha/an en
effet, avec accentuation des phénomènes d’érosion,
inondations… 
Ok ! Mais si on prenait, pour une fois, le problème à
l’endroit, rationnellement ! La France, 45 millions d’ha-
bitants dans les années 1950, 60 millions aujourd’hui.
Stop !… Avec 2,1 enfants par foyer la population fran-
çaise se renouvelle naturellement, pourquoi vouloir
l’augmenter ? Qu’est-ce qu’on a à y gagner ? Pour
entasser les nouveaux venus dans des villes, le plus
souvent d’ailleurs dans des bidonvilles…? Serions-nous
incapables de maîtriser notre démographie et là aussi
condamnés à « subir » ?

Michel Bouchardy

* ce qui implique que toute nouvelle construction à moins de
400 m de la RD 813 doit être densifiée à au moins 50 logements/ha,
35 au-delà (nous sommes à 9 actuellement, avec déjà un trafic de
transit insupportable dans le village !)

Gaudeamus ! Un sauveur nous est né ! Il s’appelle « densification » et les élus de tout poil se prosternent devant lui !



Une fête réussie sur cette grande place, avec une
belle halle. Une fin d’après midi ensoleillée,
beaucoup de monde venant de la plaine et des

coteaux, des familles avec de jeunes enfants, beaucoup
de jeunes, des anciens, un vrai moment de rencontres,
de partage, de convivialité autour de saucisses et de
magrets grillés en écoutant de la musique et enfin un
joli feu d’artifice. 
Pas de rixe, pas d’émeutes, pas d’armes, pas de drogue.
Cela devrait donner envie de venir l’an prochain à ceux
qui n’étaient pas là.
La fête au cœur d’un quartier « dense » où ceux qui y
habitent nous disent qu’ils s’y plaisent.
N’est-ce pas là l’essentiel ?
Il est vrai que le quartier est calme : il n’y a pas de cir-
culation de transit. Il a des équipements publics : une
crèche, un groupe scolaire, une médiathèque, des
salles de réunions et d’activités, bientôt un verger, un
city stade et des commerces. Enfin il y a des transports
à proximité avec des bus en site propre qui en 6
minutes amènent au métro.

Alors parlons d’urbanisme et de densification.
Il y a quelques années la décision a été prise d’élaborer
un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur 
116 communes incluant notamment Toulouse et sa
Communauté Urbaine ainsi que le Sicoval et ses 
36 communes et donc Auzeville.
La 1re étape dans l’élaboration de ce SCoT a consisté
à établir un diagnostic du territoire.
Le constat portant sur les 20 à 30 dernières années 
est édifiant. 
Jugez en : 
- un étalement urbain sans précédent, au fil de l’eau,

échappant à tout contrôle ;
- une consommation démesurée de l’espace agricole :

680 hectares par an, en moyenne, ce qui représente
une surface supérieure à la surface de toute la com-
mune d’Auzeville !

- des déplacements en  croissance exponentielle, avec
des durées de trajets de plus en plus longues, des
rocades saturées, des bouchons partout ;

- des transports en commun inefficaces dans les sec-
teurs urbanisés de faible densité et, qu’en consé-
quence, on n’utilise pas ;

- des familles qu’on envoie se loger très loin, à 40, 
50 kms, voire davantage du centre de Toulouse ;

- on n’a plus les moyens financiers pour construire les
voiries nécessaires aux déplacements des véhicules
sur un territoire aussi vaste. 

Bref, on ne vous apprend rien puisque chacun de vous
constate tout cela.

En conséquence, on ne pouvait plus laisser se pour-
suivre une gestion, ou plutôt, une absence de gestion
dans ce développement de l’urbanisme. C’était
insensé, irresponsable, véritablement calamiteux, de
la gabégie.

D’où quelques choix simples et forts, dictés par le bon
sens pour construire le SCoT :
- maîtrise de l’étalement urbain ;
- réduire la surface agricole consommée tous les ans

par l’urbanisation  en la divisant par 2 : il faut passer
de 680 hectares à 340 hectares ;

- établir une cohérence urbanisme-transport. Autre-
ment dit la densité doit être plus forte sur les secteurs
desservis par des moyens de transport.

- Inverser la tendance où toute la population est
accueillie sur Toulouse et son agglomération avec les
villes moyennes de la Région qui périclitent. 

En outre il faut rechercher les formes urbaines denses
et acceptées par nos concitoyens. Elles existent. À titre
d’exemple : le quartier des Chalets à Toulouse est plus
dense que le quartier du Mirail. Ce dernier n’est plus
accepté alors que celui des Chalets le reste.

François-Régis Valette
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L’ Urbanisme : des choix irréfléchis ?
J’écris cet article alors que je reviens de la fête de la St Jean qui s’est déroulée, pour la 3e année consécutive, ce samedi 22 juin,
sur la place Tolosane, au cœur du nouveau quartier « dense » du Pont de Bois.



Pendant la guerre, le château connut un événe-
ment tragique, mais laissons parler Jean Bert,
témoin oculaire : « j’avais 18 ans, je travaillais

pour le compte de Monsieur Trémoulet, faisant de
menus travaux, gardant les moutons, effectuant les
commissions. Ce jour-là, il était proche de midi, je cueil-
lais des cerises 50 mètres en dessous du château. J’en-
tendis le bruit d’un avion. J’eus juste le temps de lever
la tête que je le vis, volant trop bas (avarie ou erreur
de pilotage), étêter deux arbres et aussitôt s’écraser
dans un fracas épouvantable sur le château qui ins-
tantanément prit feu ». Il y avait deux personnes à
l’intérieur : si la gouvernante, en sautant par une fenê-
tre, échappa aux flammes, la femme de ménage fut
grièvement brulée mais fut sauvée.

Quand l’incendie fut éteint, on retrouva dans les
décombres 4 corps carbonisés, ceux des 4 soldats occu-
pant l’avion qui était allemand.
À quelle date eut lieu le crash ? Jean Bert dit : le 
1er juin 1942, Jean Balarot disait « 3 jours avant que je
parte en STO en 1943 ». Jacques Escot est formel :
c’était en 1943. L’auteur Sylvain Athiel (Les conquérants
des ondes, chez Privat) date l’accident en l’été 1944.
Nous avons pris contact avec Gilles Collaveri, spécialiste
passionné d’avions militaires « descendus » pendant
la guerre dans notre région. Des recherches difficiles
auprès des archives de l’armée de l’air allemande de
l’époque s’avérèrent fructueuses. L’avion avait décollé
de Francazal. Il s’agissait d’un bombardier type 
JUNKERS 88A, numéro de série 2233, appartenant au

Crash d’un avion à Auzeville
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Le château de la Durante fut construit vers 1880 par Antoine Labit, riche négociant toulousain. L’une de ses demeures est
aujourd’hui l’un des musées de la ville rose portant son nom. À sa mort, Jules Boutin hérita du château et des terres
environnantes. En 1919 c’est lui qui créa, développa et commercialisa le célèbre vin apéritif « Le Coup de l’Etrier ». 



4e groupe de l’escadre KAMPFGESCHWADER KG76.
Prénoms et noms des occupants : Richard SCHAIDL, 
Ludwig ZIEGLER, Norbert PERDZIK, Rudolph BRIES. Les
restes des corps pourraient être à BERDEUIL (Charente
Maritime). Nous avons écrit au Maire qui nous a aima-
blement répondu. Il y a bien dans cette commune un
cimetière allemand avec environ 8 000 noms réperto-
riés, mais pas ceux précités. Ils pourraient être vrai-
semblablement à DAGNEUX où reposent les corps des

aviateurs allemands tués dans tout le Sud de la France.
Le Château fut reconstruit avec quelques modifications
par rapport à l’architecture initiale. Il est aujourd’hui
transformé en son intérieur en appartements.
Promeneurs, quand vous passez devant lui et admirez
sa noblesse, vous pouvez le questionner et il vous dira :
« Vous savez, pris dans les flammes, j’ai beaucoup souf-
fert mais vous voyez, j’existe toujours. Ainsi je peux
vous raconter mon histoire ». Alain Pradal
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Nous nous associons à vos joies et à vos peines

NAISSANCES
- PRAHKARNKAEO Midi 15 février
- BONNIN Agathe Lydie 28 février
- LANDRIN Noa Victor Jean Louis 28 février
- PITARD Jules 10 mars
- MAERTEN Thomas Michel 12 mars
- FAUVEL SANGELY Rémi 1er avril
- MONDOT Louis Armand Marc 1er avril
- DJAMBOULATOV Imran 13 avril
- ROUCH Gabriel Adrien Joseph 14 avril
- TORCHI Leyna Inès 16 mai

MARIAGES
- CROZATIER Alexandre

et PERQUIS Laëtitia Jacqueline Sophie 20 avril
- BETIRAC Pierre Patrice 

et ROUSSANGE Monique 5 mai

DÉCÈS
- DUROU Christian Pierre Bernard 24 février
- HEBRARD Denise Marguerite 

épouse LAVINAL 1er mars
- VEDRENNE Yvonne 6 mars

épouse COTTET
- SARTOR Assunta 8 mars

épouse FABRIS
- LEFEBVRE Marcelle Félicie 13 mars

épouse GODEFROY
- MANIFACIER Odette Irène 23 mars

épouse VISCAÎNO
- MORON Odile Renée Marie Josephe Valérie 24 mars
épouse LECLERT

- MANRESA Pilar 4 avril
épouse LO

- HAZARD Pierre Georges 11 avril

État civil 
du 15 février au 16 mai 2013

Hommage
Christian Durou nous a quittés le 24 février 2013 à l’âge de soixante-dix-sept ans. 

I l s’était installé avec sa famille à Auzeville en 1970,
dans le lotissement « les Iris Bleus ». Très rapidement,
il s’investit dans la vie du Foyer Rural créé en 1967

par René Lavergne, dont il fut longtemps administra-
teur. Militant de la cause associative, il y fonda notam-
ment plusieurs sections : photographie, gymnastique
volontaire, volley-ball, badminton. Lui et sa famille
participèrent également à de nombreuses autres acti-
vités comme le basket, le tennis, etc. 

Fils et frère de viticulteurs lotois férus d’occitan, il contri-
bua avec plusieurs amis à organiser des soirées autour
des danses traditionnelles du Languedoc. Il s’intéressa de
près aux projets de la commune d’Auzeville, en particulier
par son implication dans la commission d’urbanisme. 

Dès l’ouverture de la Pharmacie Durou en 1985, il prit
en charge certaines tâches administratives pour aider

son épouse, tout en menant sa carrière d’enseignant-
chercheur à l’Université Paul Sabatier (où il avait
obtenu son Doctorat de Physique en 1973), jusqu’à sa
retraite en 1996.
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Buisson 4, Pl. P. Picasso Ramonville 05 61 73 40 30

Collège (Fedou) 5, Pl. C. Isaure Castanet 05 61 27 86 53

Auzeville (Dubois & Réveillon) 31, Ch. de l'Eglise Auzeville 05 61 73 46 92

Lauragais (Limousy & Marrakchi) 24, Av. du Lauragais Castanet 05 61 27 75 85

Pechabou (Lepargneur) 7, Av. d'Occitanie Pechabou 05 34 66 29 01

Port (Martineau-Maraval) Rd-Point S. Allende Ramonville 05 61 75 92 56

Occitanie (Bec-Debuisson) 5, Av. d'Occitanie Ramonville 05 61 73 22 82

Popineau & Vergne 7, Av. de Toulouse Castanet 05 61 27 77 69

Rabaudière (Etesse & Bourret) 14, Bd des genêts Castanet 05 62 19 11 60

Parc (Mathieu-Giraud) 63, Av. Tolosane Ramonville 05 61 73 31 57

Tolosane (Blanc & Carpentier) 20, Av. de Toulouse Ramonville 05 61 73 20 71 

Juillet Août Septembre Octobre

7 Popineau & Vergne
14 Occitanie
21 Auzeville
28 Pechabou

4 Buisson
11 Rabaudière
15 Rabaudière
18 Tolosane
25 Collège

1er Port
8 Lauragais
15 Parc
22 Popineau & Vergne
29 Occitanie

6 Auzeville
13 Pechabou
20 Buisson
27 Rabaudière

Pharmacies de garde



À la Saint-Jean,faites de la musique !


