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L’esprit de la lettre
En définitive, les victimes des guerres sont
mortes pour rien. Seulement, elles sont
Georges Clemenceau
mortes pour nous.

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.
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Le mot
du Maire

De la commune
au Sicoval
Pour la 2e année consécutive les impôts locaux sont restés stables.
Je ne doute pas que vous l’ayez remarqué.
La Commune, le Sicoval ainsi que le Conseil Général de la Haute-Garonne
n’ayant pas touché à leur taux, la Taxe d’Habitation (TH) a augmenté de 0,9 %
comme l’inflation. Même chose pour les Taxes Foncières.
Plusieurs programmes d’urbanisation ont été livrés au cours de ce semestre.
Nous renforcerons notre vigilance sur la qualité d’ensemble et notamment architecturale de ces programmes.
Pour ces raisons nous venons de refuser pour la 2ème fois le permis de
construire à un programme de logements. Cela au terme d’une très large
concertation avec les riverains proches et plus lointains.
L’ouverture de Casino et de la galerie commerciale au quartier du
Pont de Bois est une nouvelle étape dans la construction de ce quartier. Au-delà
ces commerces constituent des services de proximité. A nous tous d’en faire
le meilleur usage.
Du côté du Sicoval nous venons de perdre 7 mois à tourner en
rond. Les justifications avancées sont : les difficultés à venir dues aux baisses
des dotations de l’Etat et le renouvellement des Elus au Conseil de Communauté. Ces arguments ne tiennent absolument pas. D’une part, la situation financière du Sicoval est particulièrement saine. D’autre part, il y a 35
nouveaux élus sur les 76 conseillers communautaires. C’est le taux habituel
après chaque élection. La réalité est tout autre : quand on est élu sans projet
et en attendant d’en avoir un il vaut mieux avoir la sagesse de poursuivre ce
qui avait été décidé et lancé plutôt que de bloquer tout. Car on perd un temps
considérable avec de lourdes conséquences pour les habitants de ce territoire.
Le Prolongement de la Ligne B de métro (PLB) jusqu’à Labège pour
lequel nous nous battons depuis plusieurs années est un projet vital. Il a fallu
beaucoup insister pour qu’il soit confirmé par le Conseil de Communauté du
Sicoval, à l’unanimité moins 2 abstentions.
Nous maintenons la pression et nous ne lâcherons rien.
Lors de la fête de la Commune, le week-end des 4 et 5 octobre nous avons
eu le grand plaisir de recevoir Tim HAWES, maire de Broughton and
Bretton, ainsi que son épouse Shelagh.
Après une très belle cérémonie du 11 novembre marquée par les chants et
les lectures des enfants de nos 2 Ecoles et du Collège de Ramonville nous
poursuivons les commémorations de le la Grande Guerre par une exposition
en mairie qui durera jusqu’aux fêtes de fin d’année que, au nom de toute
la Municipalité, je vous souhaite excellentes.
François-Régis VALETTE
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Les conseils municipaux

en bref…
Les quatre derniers conseils ont traité les
sujets suivants :
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Séance du 18 juin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 cquisition à l’euro symbolique de la parcelle AD
A
208 (parking TISSEO)
Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Haute-Garonne pour la réhabilitation de la
toiture de l’école élémentaire René Goscinny
Renouvellement de la commission Communale
des Impôts Directs
Désignation des délégués auprès du Syndicat
Intercommunal de Transports des Personnes
Agées (S.I.T.P.A.)
Tarifs des repas pour les usagers de la restauration
- Année 2014-2015
Subventions aux associations culturelles
Subventions aux associations sportives
Attribution des subventions aux coopératives des
écoles
Le règlement intérieur
Compte rendu du Conseil de Communauté du
Sicoval du lundi 2 juin 2014

Séance du 9 juillet
• Rétrocession des espaces communs de la ZAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du Pont de Bois
Prêt de 250 000 € pour financer la toiture de l’école
élémentaire René Goscinny
Renouvellement du bail avec la société Orange
Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal de Transport des Personnes Agées (S.I.T.P.A.)
Délégation au Maire
Régime indemnitaire des élus
Décisions budgétaires modificatives
Tarifs du spectacle « Vive la Mariée »
Tarifs du tournoi de football du 4 octobre 2014
Compte rendu du Conseil de Communauté du
Sicoval du lundi 7 juillet 2014

Séance du 16 septembre
• Avis de la Commune sur le projet d’arrêté préfec•
•

toral de classement sonore des infrastructures de
transports terrestres
Servitude de passage pour E.R.D.F.
Convention avec la commune de Castanet-Tolosan
pour l’utilisation de la piscine pour les scolaires
pour l’année 2014-2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 réation d’un poste de technicien territorial et supC
pression d’un poste d’agent de maîtrise
Création d’un poste d’ATSEM 2e classe et suppression d’un poste d’ATSEM 1re classe
Convention de mise à disposition d’un assistant
sportif titulaire avec le BLAC
Entretien du boulodrome
Réparation du système campanaire de l’église
Intégration des travaux terminés dans l’actif de la
Commune – Décisions budgétaires modificatives
Désignation des représentants de la commune au
groupe de travail chargé de réviser le règlement
communal de publicité
Compte rendu de la réunion du comité de pilotage
de la ZAC du Pont de Bois du 5 septembre 2014
Compte rendu du Conseil de Communauté du
Sicoval du lundi 8 septembre 2014 :
- C
 hangement des modalités de vote des points
à l’ordre du jour (bulletin secret)
- P
 rolongement de la ligne B du métro

Séance du 16 octobre
• Convention de moyens pour l’utilisation du terrain
•
•
•
•
•
•
•

de football situé chemin du Docteur Delherm
Création d’un poste d’adjoint administratif de 1re
classe et suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe
Création d’un poste d’adjoint du patrimoine de
1re classe et suppression d’un poste d’adjoint du
patrimoine de 2e classe
Création d’un poste d’adjoint technique de 1re
classe et suppression d’un poste d’adjoint technique de 2e classe
Décisions budgétaires modificatives
Conversion d’une concession cinquantenaire en
une concession perpétuelle
Règlement intérieur du Conseil Municipal
Compte rendu du Conseil de Communauté du
Sicoval du lundi 6 octobre 2014

Si vous ne pouvez pas assister aux séances du
Conseil Municipal consultez les comptes rendus
en mairie ou dans la rubrique Publications et Affichages du site http://www.auzeville-tolosane.fr.
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En quête de COM
Résultat de l’enquête de juin dernier. Vos retours vont nous
permettre d’améliorer les supports de communication dans notre
commune et essayer de répondre à vos attentes. Nous prenons
en compte vos critiques et propositions et nous n’y répondons
pas point par point mais dans la globalité. Vos réponses :
Vous êtes assez satisfait de la communication dans
notre commune. Merci à ceux qui ont répondu et prenons note de vos remarques. Malheureusement vous
avez été peu nombreux à nous retourner cette enquête
(une cinquantaine de réponses). Pourquoi ? Portez vous
peu d’intérêt à nos supports de communication ? Par
manque de temps ? Par oubli ? Ou alors nos supports de
communication vous conviennent, ou vous n’avez pas
envie de contribuer à les améliorer ! Pour faire de nos
supports de communication des outils de démocratie
locale, nous comptons sur votre participation.
Vous trouvez le Télex et la Lettre d’Auzeville (LdA)
complémentaires mais avec cependant des modifications à apporter : varier le contenu de la LdA avec
plus d’infos municipales, précisions sur les travaux
en cours, à venir… actualités sur la vie communale, articles de fond sur le village, infos sur la vie
paroissiale, expressions d’associations, et y ajouter
des événements à venir en sus de l’agenda. Vos
remarques sont pertinentes et nous les prenons en
compte. Un travail de fond, de formes et de contenus est actuellement en cours par les membres de
la commission, élus et non élus.
Vous trouvez l’affichage par banderoles nécessaire et bien positionné et son nombre actuel sur
la commune suffisant. Nous allons dans ce sens
et faisons attention à la pollution visuelle dans notre
commune. Les banderoles sont utilisées pour annoncer une manifestation ou un événement proche.

Concernant le site Web de la mairie : vous n’êtes
pas nombreux à fréquenter le site internet. Vous
le trouvez riche d’informations mais difficile à
consulter, un peu vieillot et pas assez interactif.
En effet il est nécessaire de refondre le site Web de la
mairie. La commune possède un site internet obsolète
qui ne correspond plus aux nouvelles exigences des
sites communaux. La refonte du site est l’occasion de
revoir la communication sur internet. Pour cela il est
donc nécessaire de mettre en ligne un site moderne
possédant des nouvelles fonctionnalités permettant
une navigation simplifiée et un accès à l’information
plus direct, plus facile et plus ergonomique. Mais cela
a un coût. Un travail de réflexion et de propositions est
actuellement en cours pour permettre à tous les auzevillois, d’avoir une information sur la commune plus
réactive et d’y accéder rapidement et plus simplement.
Pour un certain nombre vous trouvez qu’il y a trop
de diffusions papier. Nous faisons le lien avec le point
précédent, si nous avons un site actualisé, qui permet
la diffusion d’infos plus rapidement, la diffusion de
papiers sera moindre. Mais une partie de la population
ne consulte pas internet et reste attachée à cette forme
de communication. Nous essaierons de faire au mieux
pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous.
Un cahier de doléances est à la disposition des Auzevillois en mairie. Un bon nombre d’entre vous utilisent
ce cahier. Continuez à venir y noter vos remarques
et à consulter les réponses. Vous pouvez également
téléphoner, ou envoyer un mail à la mairie. Les services communaux et les élus font au mieux pour y
répondre rapidement. Nous avons reçu des retours
qui ne concernent pas les supports de communications. Les réflexions et questionnements concernant
l’urbanisme, les travaux… sont abordés directement
dans les commissions, qui sont ouvertes à tous.
Merci aux mots d’encouragements et un petit
clin d’œil à l’auteur de celui-ci que le personnel de
l’équipe communale remercie tout particulièrement
(voir ci dessous) :

N’hésitez pas
à venir nous
rencontrer et/ou
participer à la
Commission
Communication.
Sandrine GAILLARD
Cristian GHEORGHE
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La gestion différenciée est une manière de gérer
les espaces verts avec pour chacun des traitements
individualisés. C’est un compromis entre l’agrément
du cadre de vie et le respect environnemental. 		
Le paysage auzevillois et nos habitudes vont évoluer :
le site web vous y associera.

L

 différemment !

’

équipe municipale et les services techniques
ont décidé que la contrainte réglementaire
devait devenir un compromis, puis un enjeu,
et enfin un véritable projet d’avenir en matière de
protection de notre environnement pour tous les
habitants.

Une approche favorable à la 		
biodiversité des espaces verts
Lors de la commission communale Travaux et
Environnement du 23 octobre dernier, un projet de
gestion différenciée des espaces verts et espaces
naturels publics municipaux a été présenté au public,
avec pour objectif de concilier cadre de vie et développement durable.
La gestion différenciée des espaces verts est la
technique qui consiste à ne pas appliquer à tous les
espaces la même intensité ni la même nature de
soins. Il s’agira de créer des espaces adaptés à leur
milieu (sol, climat, environnement) et à leur usage
(promenade, jeu, sport, embellissement du cadre de
vie, espace naturel), et d’assurer pour chaque espace
le niveau d’entretien pertinent correspondant à son
usage.
Cette méthode de gestion permet de concilier les différentes contraintes auxquelles notre commune est
soumise : une augmentation importante et constante
des surfaces à entretenir, des moyens humains et
matériels qui ne sont pas pléthoriques, mais aussi
une volonté de l’équipe municipale et de la population de limiter le recours aux produits phytosanitaires
dont la réglementation fixe, de plus, strictement les
limites.
Typiquement, il est inutile de tondre systématiquement et fréquemment toutes les surfaces enherbées, ce qui conduirait à n’obtenir qu’un milieu
unique, très appauvri en biodiversité (une pelouse
rase comportant très peu d’espèces végétales), et
par conséquent peu utile pour la faune.
Le projet proposé consiste, concrètement, à iden-

tifier un certain nombre de zones sur la commune
(33 pour l’instant) et à définir pour chacune le type
d’entretien qui sera effectué, résumé par un code
couleur (vert, bleu, jaune et rouge).
A la clé, une utilisation plus rationnelle du temps de
travail des agents des services municipaux (moins de
tonte, plus de temps pour l’entretien des massifs ou le
désherbage manuel par exemple) ; le respect de l’environnement et de la règlementation qui s’y rapporte avec
une diminution drastique de l’utilisation des pesticides
(et l’arrêt définitif de leur utilisation au plus tard en 2019).
Enfin, des changements dans le paysage et le cadre
de vie de nos quartiers : certaines pelouses remplacées par des prairies fleuries, des coquelicots sur les
talus et des abeilles autour des massifs !
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Ce projet sera prochainement proposé pour vote au
Conseil Municipal. S’il est adopté, des informations
seront régulièrement diffusées sur le site web de
la commune (cartographie des zones, description
du programme d’entretien spécifique de chaque
zone, etc.) afin que chaque administré visualise et
comprenne comment sont entretenus les espaces
publics dans son quartier ou dans la commune.
Il est évident que l’aspect visuel de ces espaces en
sera changé. Au cours du printemps et de l’été dernier, les services ont réalisé plusieurs essais :
- l’emploi de produit herbicide sur les trottoirs a été
abandonné en 2013, mais sans que nos moyens
nous permettent de procéder à un désherbage
manuel ; ceci sera réparé par la mise en place d’un
agent qui sera en charge d’entretenir (sans produits
phytosanitaires) tous les abords de voirie et trottoirs
dès le printemps prochain.
- des espaces ont été très peu tondus : ces zones
ont été choisies pour permettre le développement
de la faune et de la flore auparavant radicalement
détruites par les tontes rases.

Un projet qui
respecte les
habitants et leur
environnement

C

e changement de méthodes de travail, d’appréhension et de gestion des espaces naturels est profond ; il implique une large information
auprès du public, afin que là où les administrés ont
conclu en 2013 à des « négligences d’entretien »,
ces mêmes Auzevillois participent et adhèrent à un
véritable projet pour le futur, un projet respectueux
de l’environnement et des habitants. A nous de vous
y conduire ! La première étape : nous mettrons en
ligne, sur le site internet de la mairie tous les documents cartographiques et explicatifs afin de vous
accompagner dans ce changement ; bien entendu,
les élus en charge de ces problématiques restent à
disposition pour toutes vos questions et observations.
Jean-Baptiste Puel,
Luca Séréni et Irène Tardieu
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Le coût de la Collecte des Ordures Ménagères ne
cesse à nouveau d’augmenter.
De son côté, le Conseil de Communauté du Sicoval
traîne des pieds pour s’approprier les données de ce
problème. La « redevance incitative » dont l’étude a
commencé en 2012 ne sera pas mise en place au
1er janvier 2015 comme prévu initialement.
Ce retard est préoccupant et… très coûteux pour les
usagers que nous sommes…
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Nos choix de 2008 : ce sont les services
de collecte actuels
2008 : le Sicoval demande à chaque commune les
services de collecte qu’elle souhaite avoir.
En effet, plutôt que d’imposer un système de collecte unique, le Sicoval laisse à chaque commune le
soin de déterminer le service de collecte qui lui paraît
le plus adapté aux besoins de ses habitants.
A cette fin, plusieurs communes dont Auzeville ont
consulté leurs habitants.
Pour notre commune la consultation est intervenue
en septembre 2008.
Parmi ces résultats, il faut noter des choix massifs
en faveur :

Le Sicoval : les résultats
financiers 2013

T

ous les ans, de la même manière que le fait le maire
d’une commune, le président d’une intercommunalité
doit présenter au Conseil de Communauté les résultats
de l’exécution du budget qui avait été voté par ce Conseil. On
appelle cela le compte administratif.
Le compte administratif 2013 du Sicoval a été ratifié par le Conseil
de Communauté du Sicoval le 7 juillet 2014.
On ne va pas vous encombrer de chiffres.
Tous budgets confondus, il dégage
un excédent de
10 755 914,70 €.

• d’une seule collecte par semaine des ordures
ménagères résiduelles (bac gris)
• le maintien de la collecte du verre en porte à porte
(non à l’apport volontaire).
Le Conseil Municipal d’Auzeville a adopté ces choix
et le Sicoval les a mis en œuvre jusqu’à maintenant.

L’évolution du montant de la redevance
• 2010 / 2011 / 2012 : 0 % d’augmentation sur
les 3 années. Au 1er janvier 2012 la TVA passe de
5,5 à 7 %
• 2013 : 3 % d’augmentation. Au 1er janvier 2013, à
la suite d’un appel d’offres, c’est l’entreprise SITA
(Groupe SUEZ) qui emporte le nouveau marché de
collecte avec une augmentation de 26 %.
• 2014 : 4,5 % d’augmentation. Au 1er janvier 2014
la TVA passe de 7 à 10 %
Ainsi donc sur les 3 années 2012, 2013 et 2104 alors
que nous avons eu une augmentation de 30,5 % du
marché de collecte et de la TVA nous avons réussi à
limiter l’augmentation de la redevance à 7,5 %
Nous savions dès 2013 que pour limiter l’impact sur la
redevance de l’augmentation observée de 30,5 % au total
il fallait impérativement passer à la redevance incitative..

La redevance incitative attend toujours…
Le Conseil de Communauté du Sicoval du 4 février
2013 prend la décision de principe de mettre en
œuvre la redevance incitative dans le courant de
l’année 2014.
L’étude de la mise en œuvre de cette redevance
incitative avait démarré depuis 2 ans.
Le nouveau président du Sicoval explique : « il y
a eu des élections en mars 2014 et un renouvellement d’une partie des élus. Et ces nouveaux élus ont
souhaité prendre le temps de se familiariser avec la
redevance incitative ».
Car les nouveaux élus communautaires se
« familiarisent » encore, plus de 7 mois
après leur élection, alors qu’on pourrait penser qu’en tant que candidats ils avaient des
idées sur le sujet.
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Conséquences : un retard dans la mise en œuvre
et une forte augmentation de la redevance.
Six mois plus tard, après s’être « familiarisés »
on s’est aperçu qu’ayant ainsi perdu beaucoup de
temps, la redevance incitative ne pouvait plus être
mise en place au 1er janvier 2015.
Conséquence : cela allait entraîner des augmentations de la redevance de 9 % en 2015 et de
4 % en 2016.
Inquiétude chez les élus en charge du Sicoval qui
portent l’entière responsabilité de cette situation.

Que faire pour limiter l’augmentation
de la redevance ?
La collecte du verre se fait en porte à porte pour les
16 communes les plus urbanisées : une benne vient
chercher le verre dans votre bac bleu que vous avez
sorti dans la rue, devant votre porte.
Dans les 20 autres communes on a mis en place des
conteneurs en certains points de la commune. Les
habitants amènent le verre dans ces conteneurs. On
appelle cela la collecte par apport volontaire.
Une décision brutale et très autoritaire est alors prise
par le Sicoval : sans leur demander leur avis les 16
communes auront jusqu’au 1er juillet 2015 pour passer du porte à porte en apport volontaire.

Pourtant on nous avait promis qu’on serait à
« l’écoute des habitants » ainsi que des communes.
(Edito du Sicoval Info n° 75 de juillet-août-septembre
2014 ).
Et on le croyait !
Cette décision devrait permettre de limiter, en 2015,
l’augmentation de la redevance à 4,5 % au lieu de 9 %.
Pour les communes et leurs habitants qui avaient
une collecte du verre en porte à porte il y aura :
• Pour tous, une nette dégradation du service rendu
avec de sérieuses difficultés notamment pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite ou sans
véhicule.
• Une augmentation de la redevance.
Ce n’est pas tout : le Sicoval nous demande de
mettre en place 14 points de collecte où seront installés les conteneurs.
Ces points seront sources de nuisances sonores. Ils
seront inesthétiques et très difficiles à intégrer en
milieu urbain. Ils poseront des problèmes de propreté : dépôts, verre cassé, conteneurs qui ne sont
pas vidés en temps utile.
Et, pour clore le chapitre, qui va accepter d’en avoir
près de chez lui ?
Le Bureau Municipal

					
			

silence… on gère

Quelques aspects de la nouvelle gouvernance
Lundi 6 octobre : le Conseil de Communauté du Sicoval décide à plus de 55 % que tous les votes
seront désormais à bulletin secret.

Les Conseillers Communautaires n’ont plus à rendre compte de leurs décisions à leurs électeurs !
Site du Sicoval pour les informations destinées à tous les élus des 36 communes : désormais il n’y a plus les comptes
rendus du Bureau Exécutif et du Bureau du Sicoval.

Seuls quelques élus (une quinzaine) ont accès à ces informations. L’immense majorité des autres (plus de 560) non.
Commissions du Sicoval : il a fallu attendre plus de 6 mois avant qu’elles ne commencent à se réunir.
Elles n’ont pourtant qu’un rôle consultatif !
Les Conseillers Municipaux doivent désormais passer par le Maire de leur commune pour s’inscrire dans les commissions du
Sicoval.

Il était temps que l’on rétablisse l’autorité du chef !
Il y a désormais 2 catégories de membres dans les commissions : les membres à part entière et les sous membres qui sont
interdits de vote lorsqu’il y a vote sur un projet.
On ne mélange plus les torchons et les serviettes !
Le Bureau Municipal
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Le nouveau Conseil de Communauté du Sicoval s’est
prononcé le 8 septembre 2014, à l’unanimité moins 2
abstentions, pour le Prolongement de la Ligne B de
métro (PLB) confirmant bien ainsi qu’il est et reste
plus que jamais l’objectif du Sicoval.

Les transports en commun sont indispensables

P

our les déplacements mécanisés ils constituent la seule alternative à la voiture. Leur
développement est donc indispensable.
Les collectivités n’ont plus les moyens de financer la
construction et l’entretien d’un réseau de nouvelles
rocades, de routes à grand gabarit et de routes
secondaires.
En outre, la pollution engendrée par la voiture
n’inscrit pas ce moyen de déplacement dans une
démarche de développement durable même si, par
ailleurs, on ne peut qu’encourager le covoiturage.

Le PLB
C’est un projet de la grande agglomération toulousaine. En effet, sur les 35 à 40 000 voyageurs/jour
attendus sur le PLB en 2020, les toulousains en
constitueront la moitié.

sur les rails

A partir de la gare multimodale de l’innopole à
Labège, terminus du PLB, ce dernier est la clé de
voûte du développement des transports en commun
sur le territoire du Sud-Est toulousain :
• b us en site propre vers Labège, Escalquens,
St-Orens, Castanet, Pechabou ;
• bus express vers le sud du territoire : Baziège,
Ayguesvives, Montgiscard.
• bus.
Le transfert des déplacements sur le PLB permettra
une meilleure fluidité des déplacements en voiture et
une réduction de la circulation de transit affectant de
plus en plus fortement notamment les communes du
nord du territoire : Escalquens, Labège, Pechabou,
Castanet, Auzeville, Ramonville.
Enfin le PLB sera un facteur majeur dans la poursuite
voire l’accélération du développement économique
du territoire du Sicoval, si nécessaire pour les ressources financières qu’il apporte aux collectivités et
l’emploi qu’il apporte à nos concitoyens.

Le PLB « est sur les rails »

L’utopie :
La 3e ligne de métro
Son tracé n’est pas défini.
Son coût estimé est passé en quelques mois de
1,3 à 1,7 milliard d’euros.
On parle d’un conducteur : ce ne serait donc plus
un métro mais un tram ou un bus dit « à haut
niveau de service ».
Sa mise en service serait au mieux en 2026, plus
vraisemblablement en 2030.
Quant à son financement il est inexistant.

« On ne lâche pas la proie pour l’ombre ».

Grâce à l’action particulièrement vigoureuse que le
Sicoval a menée dans les années passées le PLB a
été inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) de la grande agglomération toulousaine.
Toutes les études techniques ont été menées.
Le tracé est définitivement arrêté : il est long de
5,2 km et comporte 5 stations incluant le terminus.
Son coût est établi : 370 M€.
Le planning de réalisation prévoit une mise en service en 2019.
Quant au financement il est complètement bouclé à
l’exception de la subvention de l’Etat de 25 M€ non
acquise à ce jour car provenant de l’écotaxe qui a
été abandonnée.
L’enquête de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du
Préfet démarrera en janvier 2015.
François-Régis Valette
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Groupe de la majorité municipale

S

ept mois se sont écoulés depuis les élections
municipales. Peu de temps à l’échelle d’un mandat de six ans mais suffisant pour rendre visibles
les prémices de la réalisation de notre programme.
Il y a surtout un domaine, la démocratie participative,
l’information et la communication pour lequel un premier état des lieux s’impose, d’autant plus qu’il s’agit
du fondement de notre action municipale.
Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre
des moyens pour une participation dynamique des
auzevillois à la vie municipale en facilitant l’écoute et
en rendant transparente la gestion de la commune.
Où en sommes-nous ?

semble des auzevillois, elles sont conçues comme
des lieux d’information, d’échange et de gestion
de projets.
b) 24 réunions, toutes commissions confondues, ont
eu lieu sur la période d’avril à novembre 2014.
c) 3 réunions publiques ont été organisées au sujet
d’un projet d’urbanisme (sur un terrain situé entre
le Chemin Borde Rouge et Chemin du Canal) afin
que les auzevillois puissent comprendre le dossier
et donner leur avis
d) 3 600 questionnaires ont été distribués dans le
cadre d’une enquête sur la communication municipale et ses supports

Laissons parler les chiffres :
a) 10 commissions ont été créées afin de couvrir les
domaines de l’action municipale. Ouvertes à l’en-

Nous allons continuer sur cette dynamique et comptons sur votre participation.
Votre avis est important, faites-le savoir.

Groupe Vivre Auzeville Autrement

L

ors du dernier conseil municipal, le règlement
intérieur a été mis aux voix et accepté par le
groupe majoritaire, donc par la majorité des
conseillers. Du côté de « Vivre Auzeville Autrement », les élus ont voté contre, ou se sont abstenus. La raison est simple. Ce texte ne reprenait pas
notre proposition de publier, sur le site Internet de
la commune ou par voie d’affichage, les procès-verbaux des conseils municipaux, et donc la teneur des
débats qui parfois les animent vivement. Ainsi, le
procès verbal des réunions publiques du conseil
municipal ne sera pas diffusé et cela est regrettable
pour le développement d’une démocratie participative à Auzeville-Tolosane. Aussi, si vous le souhaitez, nous vous invitons à vous rendre en Mairie pour
réclamer ces documents.
Nous tenions également à nous faire l’écho d’auzevillois qui, ces derniers mois, ont été nombreux à nous
faire part de leur tristesse en constatant la dégradation de leur cadre de vie dans le quartier de Pont de
Bois, avec un réel sentiment d’abandon de ce côté
de la RD 813. Après deux ans de travaux, les abords
du chantier Pitch ressemblent à un terrain vague où
se mêlent divers déchets de construction (goudron,
plastiques, polystyrène) qui volent au moindre coup

de vent. Les espaces publics sont laissés à l’abandon
(herbes folles, bris de verre), tout comme le verger
municipal ou bien la zone provisoire d’accueil des
gens du voyage du bois Paoli. L’équipement est
insuffisant : poubelles ou bancs sur la place Tolosane. La circulation et le stationnement deviennent
anarchiques et l’éclairage public, mal réglé, est une
source de gaspillage. Comme vous, nous déplorons
cet état de fait et l’avons relayé auprès de la Mairie.
Nous restons sensibles à ce problème.
Enfin, après 7 mois de présence de « Vivre Auzeville
Autrement » dans l’équipe municipale, nous regrettons que les décisions et la représentation de notre
commune au sein des différents organismes restent le
monopole du groupe majoritaire du fait de la répartition
des sièges (5 contre 22). Nous continuons toutefois à
participer activement aux commissions communales et
inter-communales du Sicoval et à exercer notre droit de
regard, parfois positif mais toujours critique, sur les projets et décisions du groupe majoritaire. Nous portons
avec force nos convictions pour plus de transparence,
de concertation et de lien social.
Retrouvons-nous sur http://vivre-auzeville-autrement.
net/WordPress3
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Le développement maîtrisé de
l’urbanisme

Hameau de la Crouzette, Opus Verde, Tolosianes,
Terra Romana sont les programmes de construction
qui ont été livrés ou qui sont en passe de l’être.
Le supermarché Casino et la galerie commerciale
viennent d’ouvrir. Un projet de construction de
logements a été refusé par la Mairie pour densité
excessive et défaut de qualité architecturale.

Hameau de la Crouzette (Pont de Bois)
Pour nous la réussite du projet se mesurera à un
seul critère : le niveau de satisfaction des habitants
de ces logements.
Origine du projet ?
Ce projet est né il y a plusieurs années déjà au sein
de l’association AMO qui regroupe des entreprises
du bâtiment, des architectes, géomètres, promoteurs, notaires….
L’objectif était de concilier, dans le respect du cadre
de vie, la densification avec l’aspiration à la maison
individuelle. C’est le problème de toutes les communes de la périphérie toulousaine.
Au terme d’une longue phase de réflexions,
d’ébauches diverses le projet est devenu plus précis.
Le terrain
Une douzaine de terrains avaient été présélectionnés. Finalement, celui de la Crouzette (8 820 m2),
dans la Zac du Pont de Bois a été retenu. Accord
de la Commune et du Sicoval, propriétaire du terrain
pour le vendre. L’association AMO transmet alors
le projet à un promoteur : Nexity.
A la suite d’itérations successives un projet a
été retenu et le permis de construire délivré le 2
novembre 2011.

Les principales caractéristiques du projet
54 logements du T2 au T5 avec 15 typologies différentes. Pour chaque logement un petit terrain ou
une grande terrasse. Pas de vis-à-vis. Des parkings
en sous sol. Pas de voiture en surface.
22 logements sont en accession sociale PSLA (Prêt
Social Locatif Accession) et 32 en accession libre.
Enfin ces logements entourent un très grand espace
vert central de 2 400 m2.
Tous les logements ont été livrés.

Opus Verde (Pont de Bois)
Rappel de quelques dates :
• Fin 2010 : lancement d’un appel à projets à partir
d’un cahier de charges établi avec le Sicoval. Cet
appel à projets porte sur le terrain de 24 000 m2
situé le long de la RD 813.
• Octobre 2011 : Pitch Promotion est retenu parmi
les candidats qui ont répondu à l’appel à projets.
Résultats :
• A la rentrée de septembre 2013 mise en service
des écoles ESMA et ETPA ainsi que d’une résidence étudiante de 184 logements.
• Fin 2014 :
- Ouverture du supermarché Casino (22 octobre) :
2 000 m2 de surface de vente
- galerie commerciale, bureaux : 4 700 m2
- Logements : 57 répartis en 5 petites résidences.
Les logements ont été tous livrés fin novembre.
Ils comportent 29 logements locatifs sociaux et 28
logements en accession libre.

La CROUZETTE

Les TOLOSIANES
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Tolosianes (RD 813)
Ce programme est localisé à proximité de la RD 813,
au dessus du Petit Hameau.
Il s’agit d’un programme de 27 logements dont 22 en
accession libre et 5 en accession sociale PSLA. Tous
ces logements ont été livrés cet été.

Terra Romana (vieux village)
Après le décès de Jean Balarot la Municipalité achète
à ses héritiers sa vigne et sa maison sur un terrain
de 3 000 m2. La municipalité décide de lancer un
appel à projets à partir d’un cahier de charges qu’elle
établit. Le projet de 33 logements de Patrick Saint
Agne Promotion est retenu :
• 17 logements en accession libre
• 10 logements locatifs sociaux
• 6 logements en accession sociale PSLA.
Leur livraison est étalée entre décembre 2014 et fin
mars 2015.

Scénario en trois actes pour un refus
de permis
Le terrain concerné, d’une superficie de 7 700 m2,
est situé entre les chemins du Canal et de Borderouge. Sans en informer préalablement la Mairie, les
propriétaires donnent leur accord pour le dépôt, le 5
décembre 2013, d’un permis de construire par l’entremise d’un promoteur, la Cogedim.
Acte I : 1er refus du projet
Le mardi 22 avril, lors d’une réunion publique, les
graves insuffisances du projet sont soulignées et…
la Mairie le refusera :
- densité excessive (50 logements),
- accès difficiles,
- surcroît de circulation nouvelle et d’embouteillages
sur le chemin de Borderouge,
- qualités urbanistique et architecturale médiocres.

OPUS VERDE

Acte II : projet jugé insatisfaisant
Une pétition contre le projet recueille début septembre 50 signatures.
Acte III : verdict inchangé
Le jeudi 10 juillet, 2e réunion publique organisée par
la municipalité. Même s’il prend en compte certaines
des insuffisances recensées dans le 1er projet le nouveau projet présenté par le promoteur est loin d’être
satisfaisant. Malgré cela, la Cogedim dépose son 2e
permis de construire.
Le 30 septembre, la municipalité organise une 3e
réunion en présence d’un public très nombreux et
majoritairement hostile au projet. Dans son ensemble
il est toujours jugé trop dense et médiocre, notamment pour la très faible qualité architecturale. C’est
un défaut rédhibitoire pour la municipalité. Le terrain
était-il surcoté et le promoteur forcé à le compenser
par des économies sur la qualité des bâtiments ?
C’est une hypothèse ou une conviction.
Cette affaire a une « morale ». A l’avenir, l’examen
de tout projet immobilier va nécessiter la concertation de tous les acteurs : avec non seulement la commission d’urbanisme mais aussi les riverains et plus
généralement les personnes intéressées.
François-Régis Valette et Dominique Lagarde
TERRA ROMANA
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C’est une commémoration majeure.
Toute la nation française s’est engagée
durant la Grande Guerre, comme
l’ont aussi fait les troupes des pays
qui constituaient alors notre empire
colonial.

E

NSUITE, CE CONFLIT A MARQUÉ DE
NOMBREUX PEUPLES, JUSQU’AUX
AUSTRALIENS ET NÉO-ZÉLANDAIS, QUI
ONT PERDU DE NOMBREUX HOMMES SUR
LE FRONT POUR DÉFENDRE NOS VALEURS.
ENFIN, LE 11-NOVEMBRE A D’AUTANT PLUS
D’IMPORTANCE QU’IL EST DÉSORMAIS L’OCCASION DE RENDRE HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE DE TOUS LES CONFLITS, EN
PARTICULIER CEUX DES OPÉRATIONS MILITAIRES À L’ÉTRANGER LES PLUS RÉCENTES.
IL DOIT OFFRIR UN MOMENT FORT DE
RECUEILLEMENT ET PERMETTRE DE RENFORCER LE PATRIOTISME DES FRANÇAIS, QU’IL
NE FAUT SURTOUT PAS CONFONDRE AVEC
LE NATIONALISME.
	
Kader Arif
Secrétaire d’Etat auprès du Mnistre de la Défense,
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire
(propos recueillis par Antoine Fouchet pour le quotidien La Croix)

Comment a
commencé le conflit ?

E

n 1914, les États européens sont les plus
puissants du monde. Ils ont des industries en
pleine croissance et possèdent des colonies dans le
monde entier. L’assassinat à Sarajevo (capitale de
la Bosnie) de l’archiduc héritier François-Ferdinand
de Habsbourg et de son épouse par un jeune nationaliste serbe, le 28 juin 1914, donne un prétexte à
l’Autriche-Hongrie pour déclarer la guerre à la Serbie
un mois plus tard.
Le jeu des alliances entraîne alors le déclenchement de la Première Guerre mondiale : l’alliance
Allemagne-Autriche-Hongrie s’oppose à celle de
la France-Russie-Angleterre. Dans ce contexte de
Triple-Alliance et de Triple-Entente, l’Allemagne
déclare la guerre à la Russie (protectrice de la Serbie) le 1er août, puis à la France et à la Belgique le 3
août. Ce qui provoque aussitôt, l’entrée en guerre
du Royaume-Uni avec l’Allemagne le 4 août 1914.


C. S.

Mémoires d’Auzeville

A

vant la guerre, notre région est fortement peuplée de paysans.
En 1914 l’armée recrute, mobilise en masse et une
majorité d’hommes partent au front.

Témoignage d’un Auzevillois

Transcription de notes retrouvées dans le
registre des Conseils Municipaux de 1914.

« La population d’Auzeville fut informée par un coup
de téléphone, le samedi 31 juillet vers 5 heures du
soir que le gouvernement de la république était obligé en présence de la MENACE ALLEMANDE de
décréter la mobilisation de l’ARMEE de TERRE et
de MER.
Deux gendarmes de la Brigade de Castanet porteurs
de l’ordre de mobilisation arrivèrent bientôt à la mairie d’Auzeville où ils furent reçus par M. Delherm
maire, Aussitôt les cloches sonnèrent le tocsin à

I n f o s  m u n i c i p a l e s D o s s i e r Vi e  l o c a l e Tr i b u n e  l i b r e I n f o s  p ra t i q u e s

1 novembre ?
toute volée ; le tambour de Ville parcourut le territoire
de la commune en appelant aux armes ; des affiches
furent apposées aux principaux endroits de la localité ;
une commission composée de MM. Bac et Espagnet
se rendit de maison en maison pour instruire les mobilisés de la date à laquelle ils devaient répondre à l’appel suivant la classe à laquelle ils appartenaient.
Le dimanche fut un jour d’attente, on se communiquait ses impressions et tout le monde voulait croire
que la voix de la raison finirait par triompher et que la
guerre pourrait être évitée.
Le lundi matin du 2 août de bonne heure, le premier
groupe des partants était réuni sur la place publique.
Un esprit de mâle résolution animait tous les habitants, et sous l’émotion contenue, on voyait que l’esprit de sacrifice qui avait enflammé les soldats de la
Révolution, levés en 93 contre la tyrannie de l’Etranger, pénétrait ces jeunes hommes dont beaucoup,
hélas ! allaient être immolés sur l’Autel de la Patrie.
Mais l’heure de la séparation sonna bientôt, et après,
quelques brèves accolades, ceux qui étaient affectés
au XVIe corps prirent la direction d’Escalquens, ceux
qui appartenaient au XVIIe se mirent en route pour
Toulouse.
Afin d’éviter à nos chers soldats des fatigues inutiles,
la Mairie avait pu organiser, grâce au concours de M.
xxx [non précisé], le transport par voiture jusqu’aux
gares les plus voisines.
Après un premier départ des jeunes classes, chaque
jour de ce mois d’août vit s’en aller de nouveaux
appels.
La commune a ainsi fourni 60 mobilisés sur 124
hommes adultes.
Tous ont fait leur devoir sans défaillance au cours de
cinq mortelles années.
Beaucoup ont été cités à l’ordre de leurs Unités.
Malheureusement, tous les Braves ne sont pas revenus. Onze d’entre eux sont morts pour la France.
Inclinons-nous respectueusement devant leur tombe,
et tout en admirant le sacrifice qu’ils ont fait pour leur
pays disons : « Honneur aux Braves » que leurs noms
soient précieusement conservé à l’école de la Mairie afin que leur noble Sacrifice serve d’exemple aux
générations présentes et futures. »

Guerre de 14-18 :

un devoir de
mémoire

En 2014 s’ouvre le cycle des commémorations nationales du centenaire de la
Première Guerre mondiale.

L

a Grande Guerre, au terme de ses quatre
années, a provoqué l’effondrement de
trois empires, à Berlin, à Vienne et à
Moscou. Elle a ruiné des provinces sur le front occidental
et oriental et a été la première guerre industrielle,
celle des productions
massives d’armements, qui nécessite
une mobilisation
générale de toutes
les ressources
humaines, économiques,
mécaniques.
Une guerre
qui a engendré des violences de masse,
un cataclysme, une
« guerre totale » qui
a provoqué la mort
de huit millions 700
milles hommes.
C’est pourquoi
elle a marqué les
mémoires et l’Histoire mondiale et
nationales.
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Conseil municipal d’août 1914
Séance relative aux opérations de la Mobilisation
L’an mil neuf cent quatorze le huit Août à six heures du
soir, le Conseil municipal de la Commune d’Auzeville
s’est réuni en session ordinaire dans la salle de la Mairie
sous la présidence de M. Delherm, maire.
Présents :
MM Delherm, Bac, Espagnet, Gendreau,
Roux, Clario, Feuillerat
Excusés à titre mobilisés :
MM. Nanta, Jany, Delic
Monsieur Roux a été élu secrétaire.

M

onsieur le Maire fait part au Conseil des
mesures qui ont été prises dans la commune
pour faciliter la mobilisation des hommes

appelés et la réquisition des chevaux.
La nouvelle de la mobilisation a été portée à Auzeville, le samedi un août à dix sept heures. Les plis
ont été remis par les gendarmes à dix sept heures 20
minutes. Aussitôt les affiches annonçant la mobilisation ont été placardées, le tocsin a sonné et M. Roux
conseiller municipal a avisé les propriétaires qu’ils
devaient conduire les chevaux réquisitionnés à Toulouse le mardi 4 août à huit heures du matin.
La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de calme
et tout le monde a fait son devoir avec un zèle patriotique auquel le Maire rend le plus grand hommage.
Les premiers appelés sont partis le lundi 3 août à 4
heures 30 minutes et à 6 heures du matin, les uns
vers Esclaquens, les autres vers Toulouse.
L’attitude des mobilisés a fait l’admiration de tous ceux
qui ont assisté à cet instant si émouvant pour tous.
Le mardi 4 août à huit heures du matin, les propriétaires ont conduit leurs chevaux sur l’allée St Michel
devant la 50e commission, ils l’ont fait avec la plus
grande ponctualité et ils doivent en être largement
remerciés. Dès le lundi 3 août, nous avons reçu
signification de l’état de Siège et de l’obligation de
censurer les télégrammes.
Le jeudi 6 août, la Commission de ravitaillement nous
a demandé un état des blés et avoines qui peuvent
être éventuellement réquisitionnés. Une seconde
commission est venue dans la soirée et a dressé
avec le concours de M. Espagnet et Roux, une liste
de propriétaires récoltants avec la quantité approximative de blé qu’ils peuvent fournir déduction faite
du blé destiné à la nourriture et à la semence.
Le Maire donne lecture du décret du 2 août 1877
portant règlement d’administration pour l’exécution
de la loi sur les réquisitions militaires. Il y est dit que
le Maire doit être assisté de 2 conseillers municipaux
puis dans l’ordre du tableau les plus rapprochés du
Centre de la commune et des deux propriétaires les
plus imposés – Monsieur Bac (88 voix) est désigné,
Clario (86 Voix), Gendreau (85 voix) Feuillerat (81
voix) se récusent à cause de leur éloignement. Messieurs Nanta (8 voix) Delic (84 voix) sont à l’armée,
aussi M. Roux (81 voix) est délégué.
La Commission composée de MM. Bac et Roux sera
assistée de MM. xxx [non précisé] propriétaires plus
imposés et habitant près du Centre de la Commission.
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Monsieur le Maire fait part que, en vertu de l’art. 82 de
la loi municipale de 1884, en cas d’absence du maire et
de l’adjoint, la direction de la Commune doit être prise
par des conseillers municipaux. En conséquence, vu
l’absence de M. Jany, M. Espagnet doit être appelé
à remplir les fonctions d’adjoint, le maire devant partir
incessamment aux armées, Monsieur Espagnet (94
voix) prendra à ce moment les fonctions de Maire et
Monsieur Bac (86 voix) celles d’adjoint.
A la demande de M. le Préfet, le Conseil a envisagé
les mesures à prendre pour sauvegarder la récolte
de l’année et préparer celle de l’année prochaine.
Le Maire, avant de lever la séance, adresse, au nom

du Conseil et de la population, un salut fraternel et
cordial aux citoyens qui sont partis à la frontière pour
défendre la patrie en danger. Il fait appel à la solidarité des habitants de la commune qui doivent s’aider
en la circonstance présente, comme les membres
d’une même famille… Il termine en disant que
devant partir prochainement pour Paris, il fait ses
adieux au Conseil. Il est certain que par son union et
son patriotisme, le Conseil accomplira, à la satisfaction de tous, la tâche rendue plus délicate dans les
circonstances présentes.
Fait et délibéré à Auzeville les jours mois et an susdit.

Les morts Auzevillois
inscrits sur le monument :

• Lieutenant Henri Manta mort le 7
septembre 1914 • Léon Pascal mort
le 01/03/1917 • Jacques Escot mort
le 07/06/1915 • Jean-Marie Duplech
mort le 07/07/1915 • Jean-Marie
Déjean : soldat au 11e Régiment d’infanterie, né au Vernet le 20/09/1892,
porté disparu, mort à Bertrix (Belgique)
le 22/08/1914 • Jean Bardou : soldat au 96e régiment d’infanterie, mort
à Bernecourt (Meurthe et Moselle) à
24 ans, le 30/09/1914, né à Trébons
le 10/09/1883, fils de Jena Bardou
et de Pétronille Quinquiry, marié à
Auzeville avec Jeanne Antipoul •
Jean Espagnet : né à Auzeville le
23/08/1896, décédé à Auzeville le
24/09/1915, il était le fils de Jean-Marie
Espagnet et Marie Tabalgayre • Caporal
Pierre Auroux : né le 17/05/1886 à
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Francarville, caporal au 236e régiment
d’infanterie, fils de Dominique Auroux
et Françoise Aversenq domiciliés à
Auzeville, est décédé au nord d’Esnes
côte 304 le 21/05/1916 à 3 heures •
François Bénazet : célibataire, soldat de 2e classe au 171e régiment d’infanterie 1er bataillon, né le 14/06/1888
à Aignes, domicilié à Auzeville, fils de
Pierre et Françoise Gisquet, est décédé au secteur de Bois Labbé près de
Bouchavesnes (Somme) le 31/10/1916,
inhumé au cimetière de Bois Madame.
Après décret pour déplacer sa tombe,
il fut transféré le 20/06/1923 au cimetière militaire de Baucourt • Joseph
Morère : né à Loueix le 13/11/1872,
soldat au 132e régiment d’infanterie
territoriale, domicilié à Magentie (Auzeville), est décédé le 13/11/1916 avenue
de Pézenas (transcription de Béziers)
• Bertrand Combes : transcription
en 1920 de son décès, soldat au 7e
régiment d’infanterie, né à Fourquevaux
le 15/10/1889, fils de Paul Combes et
Victorine Brézet, marié à Auzeville le
13/02/1914 avec Marie Proudhom, mort
pour la France aux Hurbus (Marne) le
31/12/1914 • Pierre Garrigues :
soldat de 1re classe au 280e régiment
d’infanterie, né le 11/11/1885 dans le
canton de Montgiscard, décédé à Barlin
(Pas de Calais) le 8 février 1915 à six
heures de maladie contractée au ser-

ment d’infanterie, né le 27/09/1897 à
Issus, domicilié à Auzeville, mort au
secteur Mont Kocheroche (Nord) suite
à des blessures par éclats d’obus. Il
était le fils de Jacques et Elisa Bataille
• Antoine Rigal : soldat au 410e
régiment d’infanterie 3e bataillon, né le
14/11/1895 à Saint-Orens de Gameville,
décédé dans la région de Somme-Py
(Marne) le 26/09/1918 à 15 heures, tué
face à l’ennemi, fils de Paul et Marie
Auroux • François Clario : né à Goyrans le 31/03/1882, fils de Jean Clario et
Marie Canal, décédé à la ferme de Bourlès suite à des blessures de guerre. Le
ministre se charge de faire connaître
qu’il n’y a pas lieu de porter mention
« Mort pour la France » • Gabriel
Jany : décédé le 17/08/1916, soldat
1re classe au 143e régiment d’infanterie
2e bataillon, né le 21/12/1880, mort pour
la France à Vaux Chapitre (Meuse), fils
de Michel et Jeanne Jourda • Alfred
Louis Achille Arbanère : colonel,
né le 05/09/1857 à Antibes, décédé le
20/08/1914 à 8 heures au combat. Il
avait épousé le 14/04/1890 à Bordeaux
Marie Louise Phillibert. Il était l’un des
enfants de Louis Achille Nicolas Amédée Arbanère, général de division, et de
Jeanne Louise Villard décédée à Auze-

vice militaire • Jacques Tougnes :
soldat à la 6e compagnie du 59e régi-

• Gabriel Jany (36 ans)

ville au Clapié en 1912 à 88 ans.

Non inscrit sur le monument :
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Le silence de l’amer

Le soldat Gourdon, un auzevillois
sorti vivant des champs d’horreur

J

e suis en très bonne santé et j’espère qu’il en
est de même pour vous tous ». Ainsi commence le 1er août 1918, la carte de Jean-Marie Gourdon qu’il a adressée à sa famille ; elle parle
de la pluie, absente et du beau temps, caniculaire.
Des propos de vacancier à la plage alors qu’artilleur
à cheval, il « campe » sur le front à une portée de
canon de Verdun. La plupart de ses courriers commencent ainsi, en termes anodins. Un « Je vais bien
etc » sous toutes les déclinaisons mais, de la guerre,
il n’en n’est jamais question. Raisons : la censure
militaire qui ne laisse passer que les courriers édulcorés, le désir de rassurer la famille ? Probablement,
mais pas seulement : toute sa vie le soldat Gourdon
restera laconique sur sa guerre, à l’instar de nombreux camarades de combats. Ils partageaient trop
d’inimaginables et indicibles horreurs, impossibles à
enfouir dans les oubliettes de la mémoire, là où les
cauchemars s’évanouissent.
En 1914, Jean-Marie a 15 ans, son père vient de décéder ; il prend en mains la ferme familiale actuellement
occupée par sa fille Marie-Louise, chemin de l’église
à Auzeville. Quelques semaines avant ses 18 ans, il
s’engage, pour quatre ans. On promettait alors à ceux
qui devançaient l’appel, qu’ils éviteraient le front !
Quels naïfs ! La guerre, il la découvre lui
aussi, ce n’est pas du cinéma mais… des
« les ennemis,
hommes qui meurent en crevant comme
des gens comme des chiens… du sang comme s’il en pleuvait et la boue omniprésente… le froid qui
nous, on les
pétrifie ou la chaleur pestilentielle. En sepobligeait à se
tembre 18, sur la Butte de Montfaucon au
N-O de Verdun, reconquête de ce belvébattre »

La guerre s’éloigne, mais

dère stratégique, Croix de guerre. Clap de fin : il n’y a
plus rien à voir ni à dire.
Une quarantaine d’année plus tard, son inlassable
petit fils Alain le presse régulièrement de questions.
« Pépé, tu tirais toi sur les allemands ?… Tu en as
tués ?… Tu as vu des mourants ?… ». Quand il ne
peut plus éluder la réponse Jean-Marie admet découragé : « c’était des gens comme nous, on les obligeait à se battre » ou « personne ne pouvait imaginer
l’enfer ou nous étions ». A quoi bon alors essayer
d’en parler si personne ne peut l’imaginer… Il devait
penser comme Prévert « Oh Barbara, quelle connerie
la guerre ». Il s’est éteint à plus de 80 ans, dans sa
ferme, au milieu des siens, sans se plaindre ni coûter à la sécurité sociale. C’était la fin de l’histoire d’un
auzevillois, rescapé de la guerre 14-18 qui était un brave
type et un homme brave.
S.L.

D’après le recueil de souvenirs colligés par Alain Pradal, petit fils du soldat Gourdon.

pas la mémoire…

Cent ans c’est peu, quatre ou cinq générations, pas suffisamment de temps pour que s’effacent les souvenirs de nos aieuls..
• Du 1er septembre au 23 octobre : La Médiathèque vous a
proposé une exposition de « Tardi » prêtée par la Médiathèque
départementale intitulée : « Putain de Guerre ».
• Le vendredi 7 novembre à la salle de la Durante, la Chorale
d’Auzeville a interprété des chants qui ont marqué cette époque,
suivis de la diffusion du film : « Joyeux Noël », éphémère parenthèse heureuse dans la noirceur ambiante.

• Le mardi 11 novembre se sont recueillis devant le monument
aux morts, les anciens combattants, la municipalité, et plus particulièrement les élèves de CM2 des écoles d’Auzeville et des 6e
du collège André Malraux qui ont interprété des chants patriotiques renforçant le caractère émouvant de cette cérémonie.
• Du 3 décembre au 27 janvier, exposition à la Médiathèque :
« D’une guerre à l’autre : 1919/1939 ».
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Louis Delherm,

le Rayon X sur le front
Médecin radiologue ingénieux et déterminé,
Louis Delherm (1876-1953) a mis ses compétences et
son inventivité au service des blessés.

L

e 14 août 1914, le docteur Louis Delherm,
Maire d’Auzeville (1912-1945), s’engage dans
l’Armée et la guerre, comme soldat de deuxième classe. Il se retrouve naturellement affecté
aux services de santé.
Rien d’étonnant pour ce brillant médecin dont la
curiosité intellectuelle et la passion créative sont
reconnues par ses pairs. Il est un des pionniers de
la radiologie médicale française et de son enseignement, discipline encore toute jeune à l’aube de la
Grande Guerre. Toute sa carrière, avant et après
celle-ci, se déroule dans les hôpitaux de Paris (Pitié,
Laennec) futurs CHU. Nonobstant, il reste fidèle à
sa ville natale, ayant résidence à Auzeville (Château
des Frères), et y exercera un autre mandat après la
guerre (Conseiller général, 1919-1945).
Août 1914, le voici jeté dans la guerre. Il a 38 ans.
Son autorité, dans le meilleur sens du terme, et son
sens de l’organisation le conduisent vite à occuper
des postes de responsabilité : chefferie du Service
de Radiologie de la 17e Région militaire, puis, dans
des fonctions identiques à l’hôpital de Toulouse.
En 1916, il rejoint le front ardennais du côté de Villers-Cotterêts, dans les hôpitaux de campagne. Les
médecins y sont bien conscients que beaucoup de
blessés décèdent durant le transport et dans des
conditions pires qu’inconfortables. Le diagnostic
n’est pas bien fait, l’orientation inadaptée, le taux
de « casse » est par conséquent majoré. Mais comment faire ? Il serait logique d’inverser la séquence
« 1° transport 2° diagnostic » : d’abord diagnostic

• Du 3 décembre au 11 janvier, dans le hall de la Mairie : exposition de souvenirs prêtés par nos concitoyens. En effet, à Auzeville
comme partout en France, une collecte a été lancée auprès des
auzevillois et quelques uns ont exhumé de leurs tiroirs et de leurs
boîtes en carton des traces nombreuses de cette époque tragique.
Grace à eux, vous découvrirez des objets, courriers et photographies,
véritables trésors, pour les familles auxquelles ils appartiennent mis
à votre disposition ! Nous les en remercions vivement !
Tous ces évènements permettront ainsi à la guerre de
1914/1918 de continuer à être connue, racontée, visible !

C. S.
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puis transport. Vite dit mais pas évident à mettre en
œuvre, sauf que…
…Sauf que, cinquante ans avant l’invention des
SAMU par Louis Lareng, un autre toulousain, pour
aller au devant des patients, va aménager des ambulances spécialisées. Elles sont équipées de tubes
émetteurs de Rayons X alimentés par le moteur,
et permettent de radiographier
avec précision les projectiles
Amener la
vulnérants. Matéradiologie vers le métalliques
riel rudimentaire pour efficacité
blessé plutôt que maximale, qui a dû sauver des
vies et limiter des soufrances.
l’inverse
Rendons à César ce qui lui
appartient. C’est l’éminente Marie Curie qui avait
suggéré aux praticiens l’idée de transporter les appareils plutôt que les hommes.
Au retour de la guerre, Louis Delherm va contribuer
au développement de la radiologie médicale, au
mépris de sa santé, tout en se consacrant au service
de ses administrés. Il sera nommé lieutenant-colonel de réserve, titulaire de la légion d’honneur au
grade de Commandeur. Épilogue de la guerre pour
ce remarquable médecin : il avait observé les bienfaits antiseptiques de la chloration de l’eau à Verdun
(appelée à l’époque « verdunisation »). Ne pouvant
obtenir pour sa commune l’eau « de la ville », il
équipa en 1920 les deux seules fontaines d’Auzeville d’épurateurs au chlore. Elles captaient les eaux
destinées à la boisson, fréquemment contaminées à
l’époque par la pollution bactérienne. Ainsi il éradiqua
la typhoïde, souvent mortelle à l’époque.
S.L.

(Source documentaire : archives personnelles de
Marie-France Rivals, petite-fille de Louis Delherm).
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Les cours de récréation résonnent à nouveau de cris
et de jeux d’enfants….

U

n air de vacances plane encore sur cette journée de rentrée des classes, en ce mardi 2
septembre et c’est sous un beau soleil que
nos petits auzevillois (292 élèves en cette rentrée)
reprennent le chemin de l’école avec pour un grand
nombre la joie de retrouver les copains, la maîtresse
ou le maître et pour les petits nouveaux la découverte d’un nouvel univers.
F.-R. Valette, maire de notre commune, accompagné
d’élus, s’est rendu dans les deux groupes scolaires
pour s’assurer du bon déroulement de cette journée
particulièrement intense en émotion.
Deux nouveautés cette année : la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires avec un retour d’expérience prévu en fin d’année 2014 et la création d’une
classe annexée dans les locaux de l’école maternelle
Aimé Césaire. La classe annexée est un mode d’accueil pour accompagner des enfants et adolescents
déficients sensoriels ou en situation de handicap.
Cette classe accueille un groupe de six enfants déficients auditifs âgés de 3 à 6 ans encadrés par une
équipe spécialisée.
N’oublions pas l’ouverture totale des classes de
l’école René Gosciny : les travaux, concernant une
partie du toit de l’école, se sont achevés cet été.
Merci aux services techniques et à toute l’équipe
de l’école René Gosciny de permettre cette rentrée
très réussie.
Un petit clin d’œil également à l’école Aimé
Césaire et aux équipes des 2 groupes scolaires :
Bienvenue à Mme Bordier Isabelle directrice, Mme
Tanré Sabine aide à la direction et Mlle Attal Maria institutrice en formation classe de CE1/CE2 côté Aimé
Césaire et M. Gabard enseignant classe de CE1/CE2

à René Goscinny. Bienvenue également aux enfants
et enseignants de la classe annexée.
Nous souhaitons aux petits et grands une
très bonne année scolaire.
Sandrine Gaillard
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Tchin Tchin !
On a trinqué sur les marchés de plein vent les
mercredi 3 septembre sous la halle du Pont de Bois et
vendredi 5 septembre, place de la Mairie Vieille.

D

epuis quelques années, la municipalité offre
au retour des vacances, des apéritifs conviviaux à l’intention des commerçants et des
acheteurs.
Ce sont de bonnes occasions pour discuter autour
d’un rosé pamplemousse ; ces moments de convivialité en levant le verre ne nous font pas pour autant
oublier de remplir nos paniers de produits frais et
appétissants !A bientôt vous retrouver le mercredi

sous la Halle place Tolosane et le vendredi place de
la Mairie Vieille…
Claudy Sichi
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De bons débarras
Succès pour la 20e édition du vide-grenier. La foule
s’est précipitée dans les rues du village dans une
ambiance toujours bon enfant. C’est une belle fête.
Un dimanche pas comme les autres !
En effet, dès 7h, des sons inhabituels s’élevaient
dans le village encore endormi. Ce ne sont que les
bénévoles du Foyer Rural qui guident à la lampe
frontale, les 265 exposants du vide-grenier dans
leur installation. Petit à petit, le jour se lève et les
premiers chineurs, brocanteurs se faufilent dans les
rues d’Auzeville, à la recherche de l’objet rare ou de
celui de leur coup de cœur !
Tout au long de cette manifestation « Un jour de
fête », le public venu nombreux a pu profiter des animations mises à leur disposition. Ainsi on pouvait se
laisser aux mains de Carole la maquilleuse-sculpteuse
de ballon ; s’adonner aux commandes des maquettes
de bateaux du modélisme naval du Foyer Rural ou
danser aux sons de la fanfare « La Pêche Ô Boucan ».

Et bien sûr, les enfants accompagnés de leurs
parents s’étaient donnés rendez-vous au village
des jeux en bois pour découvrir la multitude de jeux
d’adresse et de stratégie du monde.
Tout cela mérite bien une pause : direction la buvette.
Quelques bénévoles l’ont mise en place à l’aube, et
ouverte au public vers 9h. Puis ce sont 20 bénévoles
qui se sont succédés dans la bonne humeur pour
la tenir jusqu’à 19h. Il était proposé viennoiseries,
sandwichs, café, thé, sodas et bières.
Dans le cadre de l’éco-responsabilité, nous avons
maintenu nos initiatives écologiques en proposant
les gobelets consignés réutilisables, les toilettes
sèches et le tri sélectif.
Cette journée organisée par le Foyer Rural René
Lavergne avec le soutien de la municipalité et du
Sicoval fut une réussite d’autant plus que le soleil
était au rendez-vous. Une grand merci à tous, notamment aux 35 bénévoles ainsi qu’aux agents technique de la Mairie.
Annie Sinaud

Les vide-grenier rassemblent ceux qui ont un gros penchant pour les vieilleries
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Le concours des citrouilles géantes autrefois organisé
en petit comité par Olivier Briand a été élargi cette
année à toute la population. Les participants s’étant
fait connaitre à la mairie ont récupéré gratuitement
des graines de citrouilles géantes ainsi que le guide
du cultivateur.

C

e sont une vingtaine de familles qui se sont
prêtées au jeu. Au final, entre les aléas climatiques et les attaques de limaces, seules 8
citrouilles étaient présentes mais quels spécimens !

La gagnante du citrouillothon 2014
La demoiselle est arrivée sur le vide-greniers portée
par remorque double essieux… le ton était donné !
Sous le regard étonné des chineurs, la belle s’est
prélassée au soleil toute la journée.
On ne compte plus les « selfies » et photos avec
ses compagnes d’expo jusqu’au moment toujours
impressionnant du pesage.
En effet sur la balance, le poids était de 420 kg.
Côté résultats :
Jean-Claude : 420 kg, Olivier : 198 kg, Charles :
153 kg, Thierry : 72 kg, Xavier : 61 kg, Isabelle :
48 kg, Remy : 19kg, Delphine : 16 kg
Nous tenons à remercier chaleureusement Patrice
Berceilles de la société Midi-Pyrénées Pesage (basée
à Castanet) qui nous a mis gratuitement une balance
à disposition.
Il y a encore un peu de marge pour le record de
France (646.5 kg), n’hésitez pas à participer au
concours en 2015 !
Contact :
evenementiel.animation@auzeville31.fr
ou 05 61 73 76 83

Maud Maleville

la grande gagnante
bien entourée

Forum des associations : se rencontrer
pour mieux se connaitre

A force de se croiser les diverses « assoc’ » de la
commune devaient se rencontrer

S

amedi 6 septembre dernier, les associations
auzevilloises étaient réunies à l’espace René
Lavergne afin de se présenter et de proposer
les inscriptions pour la nouvelle saison 2014-2015.
Cette manifestation, organisée par le service socio-éducatif de la commune a pour but de proposer à la population les différentes offres éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs disponibles sur la commune.
Ce moment, riche en échanges permet également
aux techniciens de partager un moment privilégié
avec les associations, de dialoguer et d’effectuer les
derniers ajustements pour la reprise des activités.

Contacts :
Pour le sport, la jeunesse et la vie étudiante :
Maxime Castell : 05 61 73 76 85
Pour les événements et la culture :
Maud Maleville : 05 61 73 76 83
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Trente ans au service des livres
Mireille Soulé a reçu le trophée culturel qui clôture
depuis deux ans le « Forum des associations »
Depuis plusieurs années, il est de mise de clôturer le
traditionnel « Forum des associations » par la remise
de trophées « Culturel » et Sportifs »

L

a commission « Animation et Culture » n’a eu
aucune difficulté à déceler qui, parmi nos concitoyens méritait d’être honoré cette année. Pour
son engagement au sein de la bibliothèque municipale devenue médiathèque : Mireille Soulé a fait
l’unanimité !
Auzevilloise passionnée de lecture, elle a rejoint en
1984 l’équipe de bénévoles de la bibliothèque.
Créé en 1969 par Eugène Guyader, un embryon de
bibliothèque était alors abrité dans un modeste préfabriqué jouxtant la Mairie vieille et fonctionnait grâce
aux dons de livres des villageois. Elle fut déplacée
en 1975 dans une petite salle de 20 m2 au 1er étage
du Foyer Rural René Lavergne dont elle devint une
section et intégra ensuite en 1980 le rez-de-chaussée du bâtiment ; c’est à cette époque qu’Eugène
Guyader passa la main à Etienne Sibade, Gilberte
Mazuel Alexandrine Pozzo di Borgo pour n’en citer
que quelques-uns.
En 1984 Mireille prit le relais d’Etienne Sibade accompagnée de Josiane Lagarrigue et Renée Lesage, et
suivit alors une formation auprès de la Médiathèque
départementale ; dès lors, elle s’efforça de dynamiser la bibliothèque afin d’attirer plus de lecteurs.
Son amour bien connu des livres qui transparaît
lorsqu’elle vous recommande un ouvrage avec les
yeux qui pétillent, son enthousiasme, la poussèrent
à militer pour développer cet espace culturel qui
avait déjà bien évolué avec l’instauration en 1988 de
la gratuité pour les enfants et la mise à disposition
de livres pour la jeunesse. De fait, la fréquentation
accrue la conduisit à ajouter des plages d’ouverture
et recruter de nouveaux bénévoles.
Mais le local s’avéra de nouveau exigu et en 1990,
en abattant une cloison, la superficie passa à 36 m2
et le local fut mieux équipé.
Au bout de quelques années, la bibliothèque victime
de son succès fonctionnait à l’étroit et Mireille n’eut
de cesse de réclamer une bibliothèque adéquate !
Elle sollicita alors avec ténacité l’équipe municipale.
Convaincue de l’importance de ce projet, la municipalité décida de doter la commune d’une belle
médiathèque !
Ce projet dimensionnant pour la commune mit plusieurs années à aboutir.

Entre temps, le 27 février 2007, la bibliothèque existante devint municipale et en mai 2008 l’embauche
de Stéphanie Lanussol à temps partiel accompagnée
d’une équipe de 10 bénévoles rassura un peu Mireille.
La Médiathèque ouvrit enfin ses portes au Pont de
Bois, le vendredi 28 septembre 2012.
Dès lors, l’équipe dut s’approprier les 250 m2 offerts
et suivre le rythme emballé des inscriptions (1 100
lecteurs à ce jour !)
Le combat de Mireille était terminé, l’équipe savourait enfin le plaisir de travailler dans un cadre confortable et agréable.
Il faut avouer que sans l’investissement de bénévoles enthousiastes et dévoués, cette Médiathèque
n’aurait jamais atteint ce niveau d’attraction !
C’est pourquoi, au-delà de Mireille, c’est toutes les
équipes successives que nous félicitons chaleureusement pour leur action éminemment culturelle au
sein de la commune !
Ce que l’on peut affirmer, c’est que Mireille Soulé a
fait sienne la maxime bien connue : « à cœur vaillant,
rien d’impossible »…
Merci à tous les bénévoles et à Mireille pour
leur investissement sans limite !


Claudy Sichi
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En toute simplicité, et dans une ambiance
conviviale, vous partagez vos lectures coups
de cœur autour d’un café ou d’un thé. Ce moment de rencontres et d’échanges est animé
par Hélène Loup le dernier jeudi de chaque
mois à partir de 16h à la médiathèque.
• « Marguerite et le colporteur aux yeux
clairs » de Leïla Sebbar
Mère au foyer, Marguerite passe l’été à la ferme familiale. Une vie modeste, résignée, mais elle aime lire.
De retour de la guerre d’Algérie, son mari ne supporte
pas de côtoyer à sa table les saisonniers maghrébins de la ferme. Marguerite à l’inverse est fascinée
par leur langue, leur courtoisie, leur étrangeté. Les
observant, elle tente de combler les silences de son
mari sur l’Algérie et peu à peu elle entrevoit un autre
monde...
« Un roman d’une infinie délicatesse, un cheminement vers l’Autre, l’histoire d’un grand amour ».

(Pierre)
• « Kiffe kiffe demain » de Faïza Guène
Doria, quinze ans, jeune française d’origine marocaine, vit seule avec sa mère dans une cité de la
banlieue parisienne. Dans son journal, elle raconte
son quotidien, celui de son quartier, et dresse le
portrait à la fois tendre et caustique de ceux qui
l’entourent : sa mère, femme de ménage dans un
hôtel, Hamoudi, son ami d’enfance, la psychologue,
Mme Burlaud, Nabil le nul, Aziz l’épicier ou encore sa
fausse tante Zohra.
« Avec beaucoup d’humour, Faïza Guène fait une

peinture fidèle des banlieues. C’est facile à lire et
positif et ça s’adresse aussi bien aux ados qu’aux
plus grands » 
(Monique)
• « Le petit copain » de Donna Tartt
Dans une petite ville du Mississipi, Harriet Cleve
grandit dans l’ombre de son frère Robin, qui a été
retrouvé pendu à un arbre du jardin, alors qu’elle
n’était encore qu’un bébé. L’assassin n’a jamais
été découvert, et sa famille ne s’est jamais remise
de ce drame. Charlotte, la mère, n’est que l’ombre
d’elle même ; brisée par le chagrin, elle passe le
plus clair de son temps à dormir. Le père a préféré
fuir la maison, dont le climat est devenu irrespirable. La grand-mère, Edie, a sombré dans l’amertume depuis la disparition affreuse de son petit-fils
favori. Quant à Allison, la cadette, une jeune fille

effacée à la beauté superbe, elle semble traverser
la vie tel un spectre, comme pour s’excuser de
n’être pas morte à la place de son frère. Harriet,
elle, a grandi seule dans l’indifférence générale,
protégée seulement par l’affection de ses grandtantes un peu excentriques et d’Ida Rhew, la cuisinière de la maison. Et surtout, l’image de son frère
disparu la hante depuis sa petite enfance, et nourrit
le monde imaginaire qu’elle s’est fabriqué. L’été de
ses douze ans, soudain animée d’une colère inaltérable, et inspirée aussi bien par l’histoire familiale
et les photos de l’ancien album des Cleve que par
les romans d’aventure de Stevenson, Kipling et
Conan Doyle, elle décide de résoudre le mystère
du meurtre de Robin et d’exercer sa vengeance,
aidée par son meilleur ami et complice Hely.
Mais l’enquête d’Harriet débordera finalement des
limites des jeux d’enfant, pour atteindre une réalité
toute autre, ancrée dans un monde sombre, adulte
et menaçant…
« Ce roman noir, récit d’une adolescence brisée par

le souvenir est servi par une puissance stylistique
exceptionnelle. Il vous poursuivra longtemps… »


(Béatrice)

• « Pain amer » de Marie-Odile Ascher
En 1947, Staline propose aux russes blancs de les
amnistier et de revenir au pays. Entre 4 000 et 6 000
émigrés qui avaient fuit les bolcheviks en 1920 pour
s’installer en France vont répondre à cet appel. Ce
roman retrace l’épopée émouvante et tragique d’une
de ses familles. Elle est inspirée d’une histoire vraie.
Marina, l’héroïne, vit dans le sud de la France avec
ses 7 frères et sœurs. Leur père est simple jardinier
alors qu’il était cadre supérieur en Russie. Elle a dix
neuf ans et vit un immense amour avec un étudiant
en médecine. Elle a réussi son bac et veut devenir
professeur d’anglais. Son père l’oblige à partir en
exerçant sur elle le pire des chantages. Il lui promet
aussi qu’elle pourra rentrer dès que la famille sera
correctement installée. Le voyage et le cauchemar
commencent, de Vence à la Volga, au Caucase puis
en Crimée. Il va durer 30 ans. Le roman d’une femme
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littéraire…
piégée dans un détour sombre de l’Histoire. La peinture d’un monde disparu.
« C’est une histoire dure et amère mais très inté-

ressante au point de vue historique. On apprend
des tas de choses et on en ressort peut-être pas
tout à fait changé mais pas tout à fait pareil… »


artiste, et qui part à sa recherche.
« Pour transcrire au mieux la brièveté de la vie tra-

gique de Charlotte et son urgence, l’auteur signe
un long poème aux phrases courtes et essentielles. C’est sobre, délicat et très émouvant »


(Hélène)

(Pascale)

•«
 Le roi disait que j’étais diable » de Clara

Dupont-Monod
Depuis le XII e siècle, Aliénor d’Aquitaine a sa
légende. On l’a décrite libre, sorcière, conquérante :
« le roi disait que j’étais diable », selon la formule
de l’évêque de Tournai… Clara Dupont-Monod
reprend cette figure mythique et invente ses premières années comme reine de France, aux côtés
de Louis VII. Leurs voix alternent pour dessiner le
portrait poignant d’une Aliénor ambitieuse, fragile, et
le roman d’un amour impossible. Des noces royales
à la seconde croisade, du chant des troubadours au
fracas des armes, émerge un Moyen-Age lumineux,
qui prépare sa mue.
« Une passionnante plongée au Moyen-Âge entre

intérêts politiques, guerres internes au royaume
de France, croisade…avec une héroïne médiévale
très libre, guerrière, manipulatrice et terrifiante ! »


(Hélène)

• « Charlotte » de David Foenkinos
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon,
artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu’elle était
enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par
une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la
société allemande. Elle vit une passion amoureuse
fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition
d’une œuvre picturale autobiographique d’une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses
dessins à son médecin en lui disant : « C’est toute ma
vie. » Portrait saisissant d’une femme exceptionnelle,
évocation d’un destin tragique, Charlotte est aussi le
récit d’une quête. Celle d’un écrivain hanté par une

25
• « L’amour et les forêts » d’Eric Reinhardt
À l’origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le
rencontrer pour lui dire combien son dernier livre
avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l’écrivain, l’entraînant dans sa
détresse, lui racontant une folle journée de rébellion
vécue deux ans plus tôt, en réaction au harcèlement
continuel de son mari. La plus belle journée de toute
son existence, mais aussi le début de sa perte.
Récit poignant d’une émancipation féminine,
L’amour et les forêts est un texte fascinant, où la
volonté d’être libre se dresse contre l’avilissement.
« Dans un style riche et dense, Reinhardt conte la
sombre cavalcade d’une femme éperdue »

(Hélène)

• « Le photographe » d’Emmanuel Guibert
En 1986, le photographe Didier Lefèvre rejoint une
mission de Médecins sans frontières en Afghanistan,
alors en guerre contre l’Union soviétique, pour acheminer une aide médicale à travers les montagnes. C’est
ce long périple, jalonné de rencontres et de dangers,
que nous racontent Didier Lefèvre et Emmanuel Guibert, sur la trame du reportage photographique réalisé
sur place par Didier Lefèvre. À la croisée du dessin et
du photoreportage, un récit poignant et profondément
humain, habité de figures exceptionnelles.
« Cet ouvrage est une référence en BD. Les pages
défilent, il est difficile de s’arrêter ! » 
(Nicole)
N’hésitez plus et rejoignez-nous !
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d’une montagne
Morceau de choix que ce livre original
sur les Pyrénées

C

’

est le livre* d’un revenant. Terrassé par un
grave accident cérébral en 2011 où on le
donnait pour mort sinon lourdement handicapé, Alain Bourneton, ex moniteur de ski, kiné
au CHU et photographe très pro, se tire d’affaire
avec l’énergie du désespoir. Redisposant ses souvenirs chamboulés et effectuant un choix dans une
infinité de clichés, il s’attèle à son ordinateur pour
écrire un dernier ouvrage « Morceaux choisis aux
Pyrénées ». Mi textes, mi photos. Ni topo-guide à la
précision froide, ni beau livre esthétisant de clichés
« photoshopés ». Belle convalescence qui accouche
d’une cinquantaine de suggestions pour se balader
en montagne. Elles ont en commun de nous offrir
des Pyrénées inédites, secrètes et intimes en mêlant
l’histoire à la géographie.
Ici, quasiment en live, on suit l’excentrique et génial
Baron Russell dans le massif des Posets : il escalade
un « sommet sans nom » au nord du Col des pavots ;

Alain Bourneton, 200 diapos, une carte IGN,
préparant un article pour Pyrénées Magazine

ce pic obscur et toujours anonyme sera le dernier
« 3000 » du grand explorateur des Pyrénées (1884).
Là, pour des itinéraires prestigieux et maintes fois
rebattus, on a la découverte originale : celle des
fameuses inscriptions de la Brèche de Roland, par
exemple ; tous les montagnards en parlent voire les
cherchent, mais bien peu les dénichent.
Insolite est le mot qui caractérise le mieux cet
ouvrage de petit format (24x20 en 120 pages) et bon
marché. Il intéressera le béotien curieux de découvrir
nos montagnes pyrénéennes comme les pyrénéistes
(alpinistes des Pyrénées !) avertis. En dépit de la
polyvalence de son lectorat potentiel, ce livre dégage
une élégante singularité.

Un mot sur l’auteur que vous
pourriez croiser dans Castanet.

le lac d’Orédon et le
Néouvielle depuis le
Soum du Monpelat

Ariégeois (d’Aulus) de naissance, Auvergnat par son
père et Haut-Alpin (de Névache 05) par sa mère, cette
ascendance éclectique prédisposait Alain Bourneton
à aimer sans chauvinisme toutes les montagnes de
la Terre. Cependant les Pyrénées constituent son
jardin de prédilection ; il les connaît comme sa poche,
de part et d’autre de la frontière. Bibliographe et historiographe des Pyrénées reconnu, il a publié de
nombreux articles et ouvrages parfois spécialisés.
Ses reportages photographiques font régulièrement
le bonheur des lecteurs de Pyrénées Magazine en
quête de proposition de rando… Il réfléchit aussi à
publier un recueil de ses souvenirs himalayens. La
guérison est imminente.

Stéphane Lelong
*Alain Bourneton « Morceaux choisis aux Pyrénées », Le Pas
d’oiseau éditions, 23 €
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On vous invite à la noce !
« Vive la mariée ! », c’est du théâtre qui réjouit
le cœur, dilate la rate. Vendredi 12 décembre 2014
à 20 heures 30, salle de la Durante

A

près « Un café, l’addition ! », comédie gastronomique jouée avec succès plus de 250
fois au festival d’Avignon, à Paris (Théâtre
Rive Gauche) et en tournée dans toute la France,
retrouvez la nouvelle création de la Compagnie Tête
en L’Air. Le pitch : quand la famille se réunit c’est
pour le meilleur et surtout... pour le pire. Perrine,
Bérangère et Jean-Philippe s’apprêtent à célébrer
le mariage de leur cousin dans la joie et la bonne
humeur. Enfin c’est ce qu’ils croient...
Entre champagne et petits fours, la journée leur
réserve quelques surprises. Et ils sont loin, très loin
d’imaginer ce qui les attend.
De règlements de comptes en grandes révélations, les nerfs et les sentiments seront mis à rude
épreuve.

Tiendront-ils jusqu’à la pièce montée ?
Gros suspense. Pourtant s’agissant de théâtre et de
comédie, ça semble aller de soi que la pièce soit
montée. Sinon la bronca est assurée et le public, qui
a payé, a raison d’en faire toute une scène.
Aucun risque de sifflets pour cette allègre comédie
d’ailleurs, tout le monde se tient les côtes pendant
les soixante quinze minutes que dure la pièce ;
même Bill Clinton qui n’est pas du genre à se fendre
la pipe pour un oui ou pour un non, il a ri.
La Presse est unanime, même Télérama ne réussit
pas à faire la fine bouche. La marque de la garantie :
quand Télérama sourit, le monde rigolboche.
Bienvenue dans un mariage pas comme les autres !
Une comédie porte-bonheur de Rémi Viallet,
Avec : Alice Bié, Letti Laubies et Rémi Viallet
Mise en scène : Manon Guillemin et Rémi Viallet
www.teteenlaircie.fr
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Tarifs :
Adultes : 11 €
Demandeurs d’emploi, - de 18 ans: 6 €
Réservation recommandée en Mairie
Maud Maleville 05 61 73 76 83

Revue de presse

des spectacles de la compagnie :
« Le public rit beaucoup, les comédiens sont excellents. »
La Provence
«C’est drôle, tendre, délirant. Et la soirée se révèle
plaisante grâce au talent des comédiens.»  Télérama
« Les situations sont explosives et le public s’amuse.
La pièce est vive et enjouée. » 
Vaucluse Matin
« Avec ces comédiens drôles et talentueux, vous ne
verrez pas le temps passer. » La Dépêche du Midi

Succès pour le festival jazz sur son 31
Le Conseil Général de la Haute-Garonne a présenté à Auzeville Paul Challain Ferret Trio en Concert Club

M

ême pendant les vacances, la salle de la Durante
était pleine pour cette soirée concert club particulièrement réussie.
Du bebop, jazz moderne et soul, étaient au programme sur
des compositions arrangées de Django Reinhardt, Kenny
Burell, Wes Montgomery ou Mike Stern.
Paul Challain Ferret nous a conviés à un florilège d’un jazz qu’il

affectionne tout particulièrement.
L’accueil de ce spectacle offert par le Conseil
Général est le fruit d’une collaboration étroite
entre le festival Jazz sur son 31, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, le
Foyer Rural d’Auzeville et la Commune.
			Maud Maleville
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Les soirs du mardi 30 septembre et du jeudi 2 octobre,
la section danse du Foyer Rural a transféré ses cours
sous la Halle d’Auzeville, place Tolosane.

L

Isaac, le maître à danser, beaucoup
de charisme et d’indulgence

’

objectif était double : promouvoir la section,
et animer cette place et son quartier, en invitant tous les présents à participer gratuitement à ces cours.
Favorisées par un temps particulièrement clément,
les deux soirées ont attiré du monde : amis des adhérents, habitants du quartier et quelques promeneurs.
Tous ont pu s’initier au rock, au cha cha (mardi) et
à la salsa (jeudi), et faire connaissance avec toute
l’équipe de la section.
Soirées particulièrement agréables donc, dépassant
nos espérances et apparemment fort appréciées

de tous. Ces animations ont conduit à de nouvelles
adhésions à la section, mieux encore, des adhésions
dont celle-ci ressort rajeunie.
Nous envisageons de reconduire notre initiative de
« danse sous la Halle » en juin, au moment où les
soirées seront plus longues. De plus nombreux promeneurs pourraient ainsi en profiter.

Annie Sinaud et Jean Delobel

Les balades forment ceux qui
sont jeunes depuis longtemps
Pour leur voyage annuel le 13 juin dernier, les Aînés
ont découvert dans l’Aude deux fleurons du patrimoine
historique de la France : L’Abbaye de Fontfroide dans les
Corbières et le village de Minerve dans… le Minervois.

A

près un petit imprévu de transport fort heureusement vite résolu, nous nous sommes
dirigés vers le pays narbonnais pour découvrir au bout d’une petite route bordée de garrigues et
de cyprès une des plus belles abbayes cisterciennes
d’Europe.
Fondée en 1093 par les Bénédictins elle est rattachée
à l’ordre de Cîteaux et depuis le début du XXe siècle
la famille Fayet et leurs descendants en sont toujours
les propriétaires. C’est une véritable cité monastique
miraculeusement préservée que nous avons eu le
privilège de visiter avec un guide passionné, érudit et
très intéressant. C’est ainsi que pendant plus d’une
heure nous avons visité l’église abbatiale, le cloître, la
salle capitulaire du XIIe siècle, ainsi que les bâtiments
des moines et des frères convers, en apprenant aussi
toutes les subtilités de leur cohabitation.
Ensuite quelques pas dans les jardins avec sa magnifique roseraie et pour les amateurs la découverte du

La guide de Fontfroide était
passionnée et passionnante
La cité de Minerve protégée par
le canyon de la Cesse autrefois

caveau car l’abbaye produit du vin depuis 9 siècles.
Chaque monastère cistercien se devait d’accueillir
pèlerins et religieux. Cette tradition perdure et nous,
« en bons pèlerins » avons donc fait honneur à l’excellent repas du restaurant de l’abbaye.
Notre promenade s’est achevée sous un soleil ardent
par la visite de la cité de Minerve, haut lieu du catharisme, mais surtout impressionnante par sa beauté
et la majesté du site. A voir et à revoir

Nicole Reulet
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Les jeunes avaient la pêche
Ambiance de feu et triste météo pour le séjour
aquatique au camping d’Axat

C

et été, 35 jeunes entre 11 et 17 ans de la commune et de ses environs, se sont retrouvés
dans le petit village d’Axat dans l’Aude pour un
séjour inoubliable. Même si le temps n’a pas toujours
été de la partie, les jeunes ont pu faire toutes les activités qui étaient au programme comme le rafting, l’hydro speed, le canyoning, la spéléologie, la via corda,
la pêche… C’est dans un camping très agréable, en
gestion libre et sous tente que le groupe s’est créé
tout au long de ces 11 jours de vacances. Nous vous
donnons rendez-vous, pour de nouvelles aventures
lors du séjour hiver qui se déroulera du 9 au 13 février
2015.
Marie Baraille

Les jeunes ont toujours la pêche
La saison 2013-2014 du Secteur Jeunes s’est terminée
en beauté et la saison 2014-2015 est lancée !

C

e 25 août, une quinzaine de jeunes s’est donnée rendez-vous pour faire différentes activités sur la commune avant de reprendre le
chemin du collège ou du lycée. Le groupe a ainsi pu
découvrir ou redécouvrir le rink hockey avec l’association du RCT, la cuisine moléculaire, le skate électrique
et bien d’autres activités.
Pour cette nouvelle saison, le centre des vacances de
Toussaint a lui aussi connu le même succès. Les jeunes
ont eu à cœur de pratiquer l’aviron, l’accrobranche sur
les différents parcours du parc « Tépacap » à Rieumes.
Vous avez pu également découvrir le magnifique graff
qu’ils ont réalisé sur les vestiaires du terrain de foot
du docteur Delherm, avec l’aide de graffeurs professionnels. Enfin la dernière journée était placée sous le
thème de l’humour et du partage avec la mise en place
d’une enquête policière grandeur nature et d’un gouter
avec le secteur enfance. Le prochain rendez-vous est,
le désormais célèbre « Raid ados intercommunal » qui
se déroulera au mois d’avril avec la participation de différentes structures jeunesses du Sicoval.
Tout au long de la période scolaire les jeunes entre 11
et 17 ans peuvent venir à la salle Tolosane pour participer aux différentes activités qui sont proposées :
Les mercredis entre 15h et 18h et les vendredis de
17h30 à 19h30 et ceci de manière gratuite.

Marie Baraille
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La saison du Buzoku Auzeville Judo, le club de
judo auzevillois, a repris avec le dernier forum des
associations.
Les cours des plus jeunes (dès 4 ans) se
déroulent le mercredi après-midi et cette année un
nouveau lieu d’entraînement verra peut-être le jour
au lycée agricole, facilitant ainsi la venue de nouveaux judokas.
Les ados et adultes se sont engagés dès le 17
octobre avec l’open Ne Waza de Dax, open qualificatif pour les manches finales de la coupe de France,
à laquelle année après année notre club qualifie des
combattants. Ils pourront participer à plusieurs Open
Nationaux (Narbonne, Marseille,…) au cours de la
saison. Allons-nous avoir pour la 4e année consécutive des Auzevillois présents à la Coupe de France
Ne Waza ?
Pour les plus jeunes, ils ont pu commencer la saison
sportive dès le mois de novembre avec le premier
tournoi.
Nos Cadets qui ont obtenu en fin de saison dernière leur ceinture marron, vont pouvoir continuer
leur apprentissage pour l’obtention de leur ceinture
noire 1er dan. De même allons-nous voir deux judokas
obtenir leur 3e dan de Judo. Nous le saurons d’ici
quelques mois.
Les cours de Self défense, qui ont connu un
grand succès l’année dernière, se verront doublés
pour cette saison avec des systèmes de cartes pré-

payées afin de faciliter les inscriptions de toutes
et tous. Rappelons qu’il n’est aucunement besoin
d’avoir une condition sportive particulière pour y participer, le but étant de la remise en forme à travers
une activité de défense.
Une saison 2014-2015 riche en évènements dont
vous serez informés tout au long de l’année.
Informations sur notre site internet :
http://buzokuauzevillejudo.sportsregions.fr/

Sabre, essai transformé
Après une belle passe, le Stade Toulousain Escrime est né. La section sabre du club d’escrime de
Ramonville a pris son autonomie en devenant Sabre31 le 14 septembre 2010. Depuis cette date, le club de
sabre d’Auzeville n’a cessé de s’affirmer comme un club sportif de premier plan qui s’est fait connaître sur
la scène nationale et même internationale.

E

n effet, des podiums réguliers obtenus par
les plus jeunes dans les tournois régionaux,
plusieurs podiums nationaux, la montée en
première division nationale de son équipe féminine,
une place de 3e au championnat de France individuel sénior en 2013 et la participation d’une de ses
tireuses à une quinzaine de coupes du Monde ont

assis sa réputation. Le succès jamais démenti du
tournoi annuel qu’il organise pour les catégories
poussin à minime n’a fait que renforcer sa notoriété
dans le monde de l’escrime. A côté de la compétition
de haut niveau, la pratique loisir est aussi proposée
pour le plaisir du plus grand nombre.
Tout cela a été rendu possible par le soutien sans
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faille de la Mairie d’Auzeville et le dévouement des
bénévoles et des entraîneurs.
Aujourd’hui une nouvelle opportunité s’offre au club
de grandir : devenir une association sportive du Stade
Toulousain. Après un vote positif des présidents des
autres associations du Stade, l’assemblée générale
extraordinaire du club réunie le dimanche 24 août
a voté à l’unanimité le changement de statuts et
de nom. Début septembre, c’est donc le nouveau
« Stade Toulousain Escrime » qui commencera la
saison 2014-2015.

Damien Touya, l’entraîneur triple
médaillé olympique
Pratiquement rien de change, ni les lieux (Gymnase
ENFA à Auzeville), ni les horaires (lundi, mercredi
et jeudi soir) ni les entraîneurs (Fabrice Ginocchio
et Damien Touya). Par contre, l’attachement aux
valeurs rouges et noires et le sentiment d’appartenir
au club le plus prestigieux de la région toulousaine
donnera sans nul doute des ailes à tous les sabreurs.
Informations sur le site :
http://stadetoulousainescrime.wordpress.com/

Vélo, l’ibère en été

31

La section du Foyer Rural Vélo pour Tous (VPT)
effectue chaque été un « grand voyage » et a
découvert en août dernier la Cantabrie, côte nord
atlantique de l’Espagne à partir d’un accueillant et
confortable camp de base.

A

près avoir durant plusieurs années roulé
dans les régions françaises : Périgord,
Ardèche, Jura… la section VPT commençait
à avoir des fourmis dans les jambes et la fibre toulousaine chère à Nougaro invitait tout naturellement à
remonter la corne espagnole poussée jusqu’au Capitole. Nous avions déjà goûté la faconde espagnole en
Sierra de Guara durant l’année 2008...
Pour 2014, Vélo Pour Tous décidait de
Entre Asturies et transhumer la 3e semaine d’août vers
Pays Basque, la de nouvelles régions à découvrir, avec
au programme cette année la CanCantabrie mérite tabrie, entre Asturies et Pays basque.
Le charme et le pittoresque attenl’appellation
daient les 17 VPTistes à Puentenansa,
de « Bretagne
situé au bout d’une vallée sauvage, à
quelques kilomètres de la cohue des
Espagnole »
plages. C’est l’ « Hostal Gogar » qui
nous accueillait dans une ambiance familiale, chaleureuse avec une cuisine traditionnelle faite de « patatas fritas » servies avec une attention qui ne laissait
personne indifférent !
Au menu plus sportif : activités variées, nous avons
alterné périples cyclistes sur de belles routes de
montagne nous amenant notamment au « mirador
de Piedrasluengas » avec sa vue grandiose sur les
Picos de Europa, randonnées sur les chemins de St
Jacques de Compostelle, entre San Vicente de la
Barquera et Comillas, baignades entre criques sau-

vages et grandes plages aux eaux bleues bordées
de vertes collines nous rappelant l’appellation « Bretagne Espagnole » de cette région hispanique.
En soirée, nous avons pu admirer la dextérité des
finalistes régionaux de « Quilles de 9 », et dans un
autre registre apprécier un récital de chants polypho(suite page 32)
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(suite de la page 31)

niques de grande qualité qui vint clôturer la semaine
sur une note enchanteresse nous rappelant combien
la voix sait faire apprécier un peuple fier de sa culture
et de son histoire !
Sur le chemin du retour, l’escale à la cité médiévale
de Santillana del Mar, fut appréciée même si la visite
matinale, avant l’afflux touristique, fut courte. Certains, plus pressés, avaient déjà pris le chemin du
retour pour d’autres réjouissances en attente.
Après la Cantabrie 2014, nous nous projetons déjà
sur le tour de Corse, programmé en juin 2015, ce
qui constituera une motivation supplémentaire pour
des sorties régulières les samedi ou dimanche matin,
voire le jeudi, afin de conserver notre capital santé !


Pierre Triboulet, Alain Dejean,
Bernard Fraysse

VPT

quid ?

L

es activités « ordinaires » explorent
toute l’année le Lauragais, quelques
franges de l’Ariège et les bords du Murétain. Le samedi à 9h c’est une spéciale
dames (messieurs acceptés et appréciés),
le dimanche deux itinéraires courts / longs
partent à 8h15, si la météo est favorable
des sorties impromptues ont lieu le jeudi
après midi.
Contact : Agnes Déjean
dejean.agnes@wanadoo.fr

L’association F aire Face 			

Ensemble

			
			 « Tu ne peux changer le vent, mais tu
peux orienter les voiles »

C

omposée de personnes ayant connu
l’épreuve du cancer,
l’association reprend ses
activités et ateliers :

permanences d’écoute
au local le lundi de 14h30
à 16h30.
(hors vacances scolaires)
Groupe de parole au local
le lundi (une fois/mois) de 18h30 à 20h
Prévenir Caroline de votre présence au
06 10 80 64 84
Karaté do au centre René Lavergne
le mardi de 10h30 à 12h
Gymnastique dynamique adaptée aux personnes malades, en traitement ou après.

Prévenir Jean-Pierre de votre présence au
06 42 74 52 21
Sophrologie au local
le mardi de 18h à 19h
(hors vacances scolaires)
Atelier d’art plastique au local le mercredi de
10h à 12h
Faire Face Ensemble
3 Place Tolosane
Salle Tolosane
31320 Auzeville Tolosane
05 62 88 38 50
N’hésitez pas à appeler pour avoir
plus de renseignements, ou venir
nous rencontrer un lundi après-midi.
Des plaquettes sont à votre disposition à la mairie.
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Du cochonnet au menu
Une rencontre Labège-Auzeville particulièrement amicale
Qui pourrait encore dire que la pétanque n’est pas
une formidable activité dans laquelle s’épanouissent
généreusement les notions de convivialité, d’amitié,
de partage et de respect ? Certainement pas les
sociétaires de l’Amicale Bouliste Auzevilloise, ni leurs
homologues du Pétanque Club Labégeois. La journée
du samedi 20 septembre vient encore une fois d’en
apporter la preuve irréfutable.

N

os deux clubs avaient pris l’habitude, par le
passé, de partager une journée de rencontre,
habitude perturbée durant 2 ou 3 années par
des problèmes de calendrier, et fort heureusement
retrouvée depuis l’année dernière. Les modalités en
sont simples et les motivations de nos deux clubs
puissantes : se rencontrer au cours de 4 parties
de pétanque, en équipes formées de joueurs des
2 clubs, équipes équilibrées, 1 tireur-1 pointeur, et
partager à midi un frugal repas, manifestation organisée alternativement par chacune des 2 associations.
La météo fort clémente de cette journée nous a
permis de recevoir nos amis dans des conditions
fort agréables et de dévorer avec gourmandise ces
si agréables moments de partage : 35 joueurs au
concours, et 45 convives à table, ont encore une
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fois apporté la preuve qu’il n’est point nécessaire
d’être des « grandes pointures » pour, lorsque l’on
est animé par des motivations simples, saines et
amicales, réussir une journée ou certes, chacun
cherche à être le meilleur, mais où l’on sait que les
seuls vainqueurs seront la convivialité et l’amitié.
Ces deux notions sont les deux objectifs que nous
nous efforçons d’atteindre tout au long de l’année,
dans notre association, en proposant des activités
génératrices de ces états d’esprit, et nous invitons
tous les auzevillois qui souhaitent les partager à venir
nous rejoindre.
Quoi qu’il en soit, rendez-vous est déjà pris
avec nos amis à Labège en 2015.
Francis Regourd
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Date
15/11/14 au

Nature de l’événement
ou de l'information
Expo Auz'Arts

Organisateur
Rats d’art

Lieu
Mairie

2/12/14
02/12/14 au
27/01/15

Horaires
Tarifs

Contact

horaires mairie

J. Sichi

+ week-end

05 61 73 33 23

Exposition "1919-1939 :

Médiathèque du

Mardi ; Jeudi

Commune Médiathèque

d'une guerre à l'autre"

Conseil Général et

vendredi

05 61 32 94 68

Commune

16h30-18h30 ;

Médiathèque

mercredi
10h30-12h30
14h30-18h30 ;
samedi
10h30-12h30
03/12/14 au

Exposition Centenaire de la

11/01/2015

1re guerre mondiale

Commune

Hall Mairie

horaires mairie

Mairie Secteur Evénements
Culture et Communication
05 61 73 76 83

10/12/14

12/12/14

Inspecteur Toutou

Vive la mariée

Cias

Commune

Durante

Durante

15h30

Mairie Secteur Evénements

gratuit sur

Culture et Communication

réservation

05 61 73 76 83

20h30

Mairie Secteur Evénements

11€/6€

Culture et Communication
05 61 73 76 83

31/12/14

Réveillon de la section

Foyer Rural René

Durante

danses

Lavergne

09/01/15

Vœux de la Municipalité

Commune

Hall Mairie

10/01/15

Concert Chorale

Foyer Rural René

Eglise

Lavergne

d'Auzeville

Concerts "carte blanche

Commune,

Durante

association on verra"

asso "on verra"

17/01/15

soirée

Foyer Rural
05 61 75 69 41

20h30

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Gratuit

onverra1@aliceadsl.fr

à partir de 20h

ou Commune Secteur
Evénements Culture et
Communication
05 61 73 76 83

31/01/15

Soirée Népalaise

France Népal

Durante

asso@himal31.com

28/02/15

Musique classique

3/4 Monde

Durante

M Vanhems

21/03/15

Carnaval

Commune

Espace

05 61 73 03 02
17h

R. Lavergne

Commune
service sosio-Educatif
05 61 73 76 83

22/03/15
27/03/15 au

Tournoi Mathieu ARILLA
Place Auz Artistes

29/03/15
29/03/15

Stade Toulousain

Lycée

escrime

Agricole

Foyer Rural

Durante

M. SUCHET
journée

René Lavergne
Bourse aux vêtements

APAC

Foyer Rural
05 61 75 69 41

Place
Tolosane

A partir de 10h

06 61 81 05 25

Etat-civil…
Du 8 juin au 8 novembre
NAISSANCES
• RICARD Sarah Lily Elvis 		
le 7 juillet 2014
• LASTERE Clément Patrick 		
le 3 juillet 2014
• SERRANO HILLAT Liam Grégory
Lucien le 6 juillet 2014
• BALANCA Lola Emy		
le 10 juillet 2014
• BOSI Adèle Rose			
le 30 juillet 2014
• BIZIERE Raphael Michel		
le 7 août 2014
• ALOTTA Piergabriele Giuseppe
le 9 août 2014
• OYSUNGUROV Amina		
le 14 août 2014
• VALERA Sophie Sarah		
le 20 août 2014
• JEANPIERRE Charles René 		
le 24 août 2014
• MOLINIEZ Rose Tonie 		
le 18 octobre 2014
•C
 HIFFLET Lou le 22 octobre 2014
• CHIFFLET Mila le 22 octobre 2014

• Jérôme Jean-Pierre Guy JOLY
et Maud Francine PEZET le 21

juin 2014

• Germaine GAY veuve SOLANS

le 26 août 2014
• Paulette Marguerite DESSART

• Laval Yannis Julien JACQUIN
et Céline Françoise Lucienne
CARILLIER le 2 août 2014
• Julien Pierre ECK et Camille Marie
Gervaise BIOSA le 2 août 2014
• Grégoire Charles Marie-Joseph
DENIS et Mélissa Astrid Déborah BEAUJAULT le 9 août 2014
• Arnaud Nicolas Michel SCOMPARIN et Ludivine BONNET le 9

août 2014

veuve FAINEANT 		
le 10 septembre 2014
• Suzanne Irène Huguette
BERBILLE épouse GUYADER

le 8 septembre 2014
•  Alfonso MORENO GARCIA

le 21 septembre 2014
• Juliette Josette Justine Marie
TASTAYRE veuve MARIANI

le 10 octobre 2014
• Jeanne Pierrette QUEINNEC

• Thierry Gérard DE PRADA et
Sophie Christine Jeanne RAYNAL le 16 août 2014
• Habib DANI et Rafaela Vanina
BAILLES le 30 août 2014

épouse DELACROIX 		
le 16 octobre 2014
• Marie-jeanne Rose BACQUIES

épouse PERRIN 			
le 12 octobre 2014
• Gisèle Lucienne CAILLAUD

DÉCÈS :

veuve DUMAS 			
le 21 octobre 2014

• Roger Jean Louis MANSET		

le 11 mars 2014
• Gabrielle Marguerite Marie
Josèphe PASQUIET		
le 19 juin 2014
• Roger Albert DURAN 		

le 21 juin 2014
• Marie-Anne Eugénie Lucienne
LOIZANCE épouse BIGNON

le 16 juillet 2014

MARIAGES

• Alphonsine Irène LEHMANN

• Manuel KAMBUNDO Joao et
Akuélé Valérie ASSIONGBON

veuve COLIN			
le 10 juillet 2014
• Yves Jean Jacques NICOL 		
le 17 août 2014

le 21 juin 2014
• Jean-Jacques René DIONNET
et Fabienne Hélène Cornélie
BOURET le 21 juin 2014

• Edouard André Marcel Victor
BIGNON le 15 août 2014

Quelle pharmacie de garde ? Composez

le 3237

Un numéro audiotel permettant de connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile, coût : 0,34 euro/mn.

Pharmacies de garde novembre/décembre 2014
• Dimanche 16 novembre
• Dimanche 23 novembre
• Dimanche 30 novembre
• Dimanche 7 décembre
• Dimanche 14 décembre
• Dimanche 21 décembre
• Dimanche 25 décembre
• Dimanche 28 décembre
• Jeudi 1er Janvier 2015
• Dimanche 4 Janvier 2015

DUBOIS et REVEILLON
BLANC & CARPENTIER
BACHA
MARTINEAU-MARAVAL
LIMOUSY & MARRAKCHI
ETESSE & BOURRET
ETESSE & BOURRET
POPINEAU & VERGNE
BEC-DEBUISSON
BEC-DEBUISSON

05 61 73 46 92
05 61 73 20 71
05 61 73 40 30
05 61 75 92 56
05 61 27 75 85
05 62 19 11 60
05 62 19 11 60
05 61 27 77 69
05 61 73 22 82
05 61 73 22 82

31, ch. de l’Eglise à Auzeville
Av. Tolosane à Ramonville
4, pl. P. Picasso à Ramonville
Rond-point S. Allende à Ramonville
24, av. du Lauragais à Castanet
14, bd des Genêts à Castanet
14, bd des Genêts à Castanet
7, av. de Toulouse à Castanet
Av. d’Occitanie à Ramonville
Av. d’Occitanie à Ramonville

Les chants d’honneur en

souvenir des poilus
I

«

l n’y a plus ni nuit ni jour, c’est la
même journée qui se prolonge à
travers la lumière et l’ombre (…)
la réalité dépasse notre imagination»
dit un poilu par la voix d’un collégien. Le
désespoir absolu, le pressentiment de
mort sont si écrasants que dans son
trou « chacun ne priait que pour soi »
dit en écho, Karl, un « boche », lu par un
autre collégien. Sont venues d’autres
lettres de poilus, la Marseillaise et la
contestataire Butte Rouge, reprises par
le chœur du Collège A. Malraux et des
écoles primaires. Pour cet hommage du
11 novembre, ils étaient autour de René
Hansen et ses camarades, plus de 200
participants, émus et plus conscients
de l’indicible barbarie de cette guerre.
Un moment d’humanité parce qu’une
génération venue des quatre coins
du monde a inscrit son nom en lettre
rouge sang sur nos Monuments aux
Morts. 17 à Auzeville, 600 000 à N.-D.
de Lorette.
S.L.

Par leurs lectures et leurs chants, les jeunes,
émus ont salué les morts aux champs d’honneur

