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L’esprit de la lettre

La Lettre d’Auzeville, 
 comment ça marche ?

L’adulte ne croit pas au Père Noël, il vote. 

 Pierre Desproges

Le comité de rédaction n’a pas de composition définitivement  

arrêtée. Chacun d’entre vous, est le bienvenu.

Quiconque peut envoyer un article sous réserve de se soumettre  

aux règles minimales ci-dessous :

- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,

-  Respecter les notions et les personnes citées, vérifier le bien fondé 

des critiques,

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

une ou deux illustrations,

-  Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme  

informatique.

•  INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la muni-

cipalité ès qualités, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le 

« bulletin municipal ».

Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation 

et pour donner une certaine homogénéité à la publication, des élé-

ments comme titre, sous-titres, intertitres et autres notes peuvent être 

modifiés ou rajoutés par le comité de rédaction.

Dates de parution (en principe 3 fois par an) :  début mars, 

début juillet et début novembre. Si vous souhaitez déposer une 

contribution, prévoyez que le sommaire est arrêté deux mois avant 

la publication.
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Le mot 
du maire

Les fondements du bien vivre ensemble 

Ceci est mon dernier éditorial.

En effet, élu en mars 1989, vous m’avez renouvelé votre confiance à 4 
reprises. Vous aviez tout loisir de ne pas le faire, de considérer « qu’il était 
grand temps de changer » et de me mettre à la retraite. Ce n’est pas ce 
que vous avez décidé. Même si vous avez été nombreux à m’encourager 
à poursuivre j’ai pensé que le moment était arrivé d’arrêter. J’arrive donc 
au terme de ce 5e mandat et de 31 ans d’exercice du mandat de maire.

31 ans au cours desquels je me suis efforcé avec tous les conseillers 
municipaux qui m’ont accompagné d’être toujours disponible, à l’écoute, 
attentif et sensible aux problèmes des autres. Vous le savez.

Nous avons toujours considéré et mis en pratique un objectif fondamen-
tal, à savoir que la construction de notre Commune devait se faire et ne 
pouvait se faire qu’avec tous nos concitoyens, ensemble, l’intérêt général 
devant dépasser tous les intérêts particuliers et les égoïsmes. Au-delà 
de la démocratie participative, cette véritable co-construction du dévelop-
pement urbain est indispensable, car ce dernier est l’un des facteurs qui 
impacte le plus le cadre de vie. La Lettre n° 102 de mars 2018 comporte 
d’ailleurs un article intitulé : « À Auzeville, urbanisation rime avec concer-
tation ». Son auteur : Claudy Sichi.

Ainsi donc les vrais outils de la création du lien social, de l’intégration de 
tous dans le respect des différences, et de la diversité et d’une indispen-
sable solidarité active qui ne laisse personne sur le bord du chemin (outils 
qui ont toujours constitué les fondements de notre action pour un bien 
vivre tous ensemble) sont pour nous :
-  la co-construction avec vous tous du développement maîtrisé de l’urbani-
sation avec un habitat diversifié permettant une véritable mixité sociale,

-  la protection renforcée de notre environnement qui est notre bien com-
mun,

-  des services publics communaux accessibles à vous tous quelles que 
soient vos ressources,

-  la priorité à nos écoles où se construit l’avenir de nos enfants avec un 
corps enseignant très dévoué et une participation active des parents 
très impliqués,

-  un tissu associatif riche, diversifié et qui n’a cessé de se développer 
grâce aux nombreux bénévoles et que nous avons toujours accompagné.

Au demeurant tout cela vous le savez bien et il ne faut pas s’être beau-
coup intéressé à notre vie communale, dans ses différents aspects, pour 
l’ignorer et faire comme si cela n’existait pas. 

Je pense que ces fondements de l’action municipale doivent plus que 
jamais le rester et continuer à être ceux de l’équipe municipale qui pour-
suivra l’action entreprise en mars prochain. 
 
 François-Régis Valette

Vous pouvez consulter 
les comptes rendus 
des conseils municipaux 
en mairie ou dans la 
rubrique Publications 
et Affichages du site : 
www.auzeville-tolosane.fr



4        

I n f o s  m u n i c i p a l e s  D o s s i e r  V i e  l o c a l e  I n f o s  p r a t i q u e s

Magazine 

communal 

d’Auzeville-

Tolosane

février

2020

Les rythmes scolaires  
sur notre commune

Suite à une note de Mme Elisabeth Laporte, Direc-
teur Académique des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale, une réunion s’est tenue 

le mardi 7 janvier 2020, en présence des différents par-
tenaires (enseignants, élus de la commune et représen-
tants des parents), pour connaitre le positionnement de 
chacun sur le maintien ou non de ce fonctionnement.
Cette réunion n’est qu’à titre consultative, la décision 
qui s’étendra sur une durée de trois ans, relève de Mme 
la DASEN.
Ces rythmes scolaires se doivent de respecter les 24 h 
d’enseignement répartis sur les 9 ou 8 demies journées, 
avec une pause méridienne de 1h30 minimum.

Le souhait des deux groupes scolaires (Aimé Césaire 
et René Goscinny) est de maintenir et de préserver ce 
même fonctionnement. L’organisation actuelle est posi-
tive pour les élèves. La matinée du mercredi matin fait 
état d’élèves plus disponibles, avec un temps d’Activités 

Pédagogiques Complémentaires (APC) plus profitable, 
une ambiance de travail différente et la réalisation de 
différents projets. 

Du côté des parents, un questionnaire a été diffusé et les 
retours montrent que 86 % des parents sont satisfaits 
des rythmes scolaires actuels, et 83 % des parents sou-
haitent maintenir ces rythmes à l’identique.

La mairie souhaite également maintenir ce fonctionne-
ment, en évoquant avant tout le bien-être de l’enfant et 
le respect de son rythme biologique.
Le PEDT, document socle, est élaboré et travaillé sur ces 
mêmes rythmes scolaires.

Un avis favorable au maintien de ces rythmes scolaires a 
été prononcés par l’ensemble des représentants.
 
 Marie-Pierre Madaule

Les rythmes scolaires ont été mis en place dès la rentrée 2014 sur notre commune. Ils fonctionnent 
sur 9 demies journées. 
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C et événement est l’occasion pour les salariés du 
CCAS qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser tout au long de la semaine, 

des animations permettant de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public.

Le thème de cette année est le suivant : POUR UNE 
SOCIÉTE PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : 
ENSEMBLE AGISSONS
Le CCAS d’Auzeville-Tolosane a mis en place pour la 
troisième année consécutive plusieurs actions avec la 
mobilisation de tous du 7 au 13 octobre.

Des boîtes à bonnes idées ont été disposées dans divers 
lieux de la commune afin de récolter des astuces/remèdes 
(forme/santé, hygiène/entretien, bricolage, jardinage, 
cuisine et beauté) de grands-parents. 
Les boîtes ont été constituées par les enfants de l’ALSH.
Toute la population a joué le jeu, nous avons récolté 
beaucoup de coupons-réponses.
Mardi 8 octobre, le club des Ainés a partagé le repas avec 
les enfants des deux écoles dans la convivialité et la bonne 
humeur. Nos Aînés ont été touchés par l’implication et les 
sourires des enfants. Ce jour-là, le pari a été réussi, nous 
vous avons tous aperçu parés de BLEU.
Ensuite, un jury d’experts constitué par nos soins, a 
dépouillé et trié les meilleures astuces. Ils ont pu ensuite 
établir un palmarès des meilleures astuces :
- la plus drôle
- la plus bizarre
- la plus improbable 
- la plus connue
- la plus efficace
- la plus écologique   

Lors de cette après-midi nous avons élaboré une crème 
pour les mains 100 % naturelle.
Vous trouvez ce livret sur le site de la Mairie d’Auzeville-
Tolosane.
N’hésitez pas à tester. 
Le Foyer Rural d’Auzeville-Tolosane avait quant à lui dédié 
cette semaine aux jeux de l’esprit en organisant plusieurs 
activités réunissant toutes les générations.
Leur semaine s’est conclue par un événement à la 
Durante le jeudi 10 octobre 2019 où nos experts seniors 
ont été conviés. Un débat avec un neurologue, des 
responsables du projet séniors ludique à domicile (service 
aide à domicile du Sicoval) et un mentaliste a ouvert cette 
soirée. Nous, nous sommes ensuite réunis pour un apéro/
dinatoire apprécié de tous. Alexis, un mentaliste nous a 
offert un spectacle surprenant et captivant. Nos Aînés 
nous en parlent encore.

Merci aux services communaux, au Foyer Rural, aux 
jardins d’Oly, aux administrés, aux enfants, aux élus et 
à nos séniors d’avoir participé aux divers événements de 
près ou de loin.
À l’année prochaine !

Éléa Soullard et Katia Duarte

La Semaine Bleue est un moment de l’année 
permettant de sensibiliser les Français sur le public 
des retraités et des personnes âgées.
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Sicoval : la répartition de la Taxe 
sur le Foncier Bâti Economique
Au diable les longs discours. Voici un tableau terriblement parlant.

Commune Montant perçu par la commune (€) Nombre d’habitants Montant perçu par habitant (€)

Labège 3 789 804 4117 921

Ramonville St Agne 1 579 683 14 145 112

Escalquens    578 733   6 557   88

Castanet-Tolosan 1 027 826 12 963   79

Baziège    215 150   3 338    64

Belberaud       71 436   1 502   48

Montgiscard      96 981   2 323   42

Auzeville-Tolosane    158 317   4 161   38

Fourquevaux      23 952      767   31

Deyme      28 592   1 119   26

Ayguesvives      63 977   2 641   24

Labastide-Beauvoir      21 799   1 278   17

Vigoulet-Auzil      13 814      891   16

Issus        7 344      593   12

Lacroix-Falgarde      17 483   2 048     9

Pompertuzat      14 695   2 256     7

Pechabou      13 110   2 151     6

Donneville        3 633                       1 020     4

Auzielle        5 141   1 446     4

Mervilla           816      266     3

Odars        3 138      855     3

Noueilles        1 085      404     3

Clermont-le-Fort           989      512     2

Lauzerville        3 375   1 565     2

Montbrun Lauragais        1 138      590     2

Vieille-Toulouse        2 066   1 160     2

Montlaur        2 192   1 447     1,5

Aureville        1 138      875     1,3

Pechbusque        1 052      863     1,2

Les Varennes           224      268     0,8

Corronsac           538      800     0,7

Goyrans           426      846     0,5

Pouze             47        89     0,5

Rebigue           117      488     0,2

Belbèze-de-Lauragais               5      121     0

Espanés             15      322     0

V oici ce que chaque commune a perçu en 
2018 (nous ne disposons pas encore des 
chiffres 2019) comme montant de la Taxe 

sur le Foncier Bâti économique, c’est-à-dire ce qui 
est payé par les entreprises et les commerces.

Le nombre d’habitants est le dernier chiffre donné 
par l’INSEE et repris dans le document édité par le 
Sicoval et intitulé : « Nos Communes en chiffres 
2019 ».

Au Sicoval la solidarité n’est pas encore au rendez-vous ! Il y a du travail à faire.  François-Régis Valette
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Le club de bridge d’auzeville a fêté le vin nouveau avec le club de pompertuzat dans leur  locaux pour cette occasion nous avons 
goûté le vin du  « domaine de ballarot «  d’auzeville fort apprécie par nous tous.
 Monique Raynaud

Samedi 23 novembre, grand succès cette année encore 
pour le repas annuel placé sous le thème de l’Alsace.

Honneur à l’Alsace  
pour le repas annuel des Aînés

L a participation de nombreux acteurs a contribué à 
la réussite de ce moment convivial que ce soit la 
décoration réalisée par les Aînés dans le cadre de 

l’activité du mardi et par les enfants du CLAE des deux 
écoles ; ces activités étaient orchestrées par Katia et 
Eléa. Une mention toute particulière à l’équipe de restau-
ration scolaire pour l’incontournable et délicieuse chou-
croute accompagnée comme il se doit de vins alsaciens 
et d’autres mets typiques. À cette occasion, la cuvée 
2019 du vin d’Auzeville a été très appréciée.
Une très bonne ambiance régnait grâce à un chanteur 
animateur professionnel qui interprétait des chansons 

entraînantes et romantiques invitant nos convives à 
occuper la piste de danse et clôturer cet après-midi festif.
Rendez-vous l’année prochaine.
 Nicole Reulet
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Les étudiants de l’ENSAT  nous ont offert leurs chants et un concert. La tombola a ravi grands et petits !

Seconde participation de la belle 
marque  « iris biu », bijou  
contemporain, de Monique Bioud
Fondée en 2003, elle est installée au village depuis un 
an et demi.
Après une vie en région parisienne, Monique com-
mence à fabriquer des bijoux fantaisie avec les 
chutes de bois de son mari luthier. Elle rêve de 
son atelier artisanal dans son jardin. Un coup de 
cœur, elle tombe sous le charme d’Auzeville dont  
l’atmosphère encore campagnarde lui rappelle les bons 
souvenirs de ses vacances d’enfant dans le Loiret et 
le Cher. 
Un créateur passe seulement 50 % de son temps à 
fabriquer, il doit aussi vendre, se promouvoir sur inter-
net, participer à des salons… Pour pouvoir rester plus 
longtemps à l’atelier, Monique adhère à l’association 
EMTO (Les Espaces de la Mode Toulousaine et Occi-
tanie) qui présente 9 Place Saintes-Scarbes à Toulouse, 
les créations de plusieurs créateurs de Mode dans un 
point de vente régulier.
Elle fabrique en argent tous les éléments nécessaires à 
ses bijoux, cela lui donne une vraie liberté de création. 
Elle travaille les empreintes d’éléments naturels ou les 
trames de textiles. Sa gamme de prix de 25 à 500 €.

Stand créatif et empli d’imagination  
de la section carterie animée par 
Corinne au Foyer rural depuis 6 ans
Aux côtés de la section cartonnage, où l’on pouvait 
trouver de bien beaux coffrets, la section carterie 
proposait des créations en papeterie : cartes, enve-
loppes, couronnes et boules de Noël, petits emballages 
cadeaux… Avec 6 € de participation, les membres se 
voient proposer des modèles à reproduire, puis l’am-
bition de Corinne est de permettre à chacun, avec la 
pratique, de créer réellement ses propres projets. « Il 

faut avant tout se faire plaisir et, avec sa personnalité, 
dire ce que l’on a à dire ».
La recette permet d’acheter du matériel complémen-
taire : encres et tampons, machines pour réaliser des 
découpes originales, perforatrices, etc.
L’atelier reçoit, le samedi matin, 17 participants, 
adultes et enfants, de 5 à 80 ans. Autant dire que les 
enfants veillent aussi sur les adultes et prennent ce rôle 
très au sérieux. Malheureusement pas de parité dans 
cet atelier principalement fréquenté par des femmes, 
alors messieurs n’hésitez plus à aller laisser libre cours 
à votre créativité en 2020 et à emmener vos enfants !
Adeline a réalisé les faire-part de naissance d’Alexis 
lors de ses premiers ateliers. Aujourd’hui Alexis a 
6 ans, et c’est lui qui créé ses cartes à thèmes, il est 
désormais très accro à l’atelier !

Machine à Popcorn et gâteaux, le 
stand gourmand de l’association 
des parents d’élèves de l’école  
Aimé Césaire « APAC »
Depuis 4 ans, l’association participe et les gâteaux sont 
faits et emballés par les enfants. Les fonds recueillis 
servent à animer la galette des rois pour rapprocher 
les parents, à organiser des sessions de jeux de socié-
té pour réunir petits et grands, à aider le départ en 
classe verte, dans un  moulin durant 2 jours, de tous les 
enfants de l’école, hors petites sections. Cette année, 
le thème de la classe verte sera la musique, principa-
lement classique.
Le papa qui tient le stand habite Auzeville depuis 2 ans, 
il apprécie le marché de Noël sous le soleil, mais attend 
la neige pour le 24 décembre !

Un marché de Noël animé, 
ensoleillé et bien fréquenté !
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Un Père Noël aux poils

A rt militaire et Père Noël. Le rapprochement 
est plutôt incongru ! Pourtant, on retrouve 
un principe basal de la science de la guerre 

« Voir sans être vu » dans la vêture de Père Noël. En 
effet lorsqu’on se coule dans la dite tenue, enguirlan-
dé de ses accessoires poilus - barbe et crinière aussi 
luxuriantes qu’ébouriffées – on est méconnaissable, 
caché. Mais on voit. Sans être vu, plus précisément, 
sans être reconnu.

On est très visible avec ce déguisement et les enfants 
ne s’y trompent pas : dès qu’ils vous aperçoivent enve-
loppé dans la rutilante panoplie, ils accourent vers vous, 
attirés par le personnage en… lorgnant son panier plein 

de bonbons. 

Si les plus jeunes appré-
cient les friandises ils 
sont d’abord fascinés 
par ce spectre à tunique 
rouge et aux poils pla-

tinés. Intimidés parfois, ils sont éternellement admi-
rateurs candides empreints de crainte et de respect. 
Quelques tout petits sont même effrayés : impossible 
de les approcher ! 

« J’en rêvais, le Père Noël existe et je l’ai rencontré 
» ont  l’air de penser ceux de la Maternelle. Les plus 
hardis sollicitent « une photo avec le Père Noël », à ses 
côtés ou carrément sur ses genoux. Pour autant, aucun 
ne sera tenté par un bisou car une telle débauche de 
pilosité postiche façon rock star, mais en PVC super 
piquant, c’est la gratouille assurée.

Les plus grands, tendance agnostique, plongent leurs 
mains avides dans la corbeille des sucreries tout en pra-
tiquant un examen critique du Père Noël. Ils cherchent 
la faille dans le déguisement, le détail qui trahirait 
l’imposture. « Tu es vraiment le vrai Père Noël ? », la 
question est sur les lèvres. Certains ont tranché, c’est 
un fake Père Noël. D’autres, au-cas-où, empruntent le 
smartphone parental pour un selfie. Pour la plupart le 
doute tient bon ; mais ils sont gagnés par la magie 
du Père Noël de leur enfance en berçant encore l’il-
lusion du merveilleux souvenir. « J’y crois pas mais 

j’aurais bien envie d’y croire » suggèrent des regards. 
Un peu de l’ombre du mystère s’éternise encore dans 
les têtes.

Je n’ai jamais cru au Père Noël ! Car dans mon chez 
moi originel, celui qui livrait2 les joujoux par la chemi-
née s’appelait Saint Nicolas… À son propos on passait 
aussi par tous les stades de la crédulité, de croyance 
à reniement.

 Stéphane Lelong

1 Bien que d’exercice précaire et occasionnel, le poste ne 
manque pas d’intérêt. Aussi je conseille à toutes et à tous 
(l’épais déguisement rend le rôle non genré) de se porter can-
didat à la fonction, le concours est d’accès facile, la concur-
rence est modeste.

2 Le 6 et non le 25 décembre.

Séquence souvenirs de la fin 2019 où  la délicate 
mission d’incarner le Père Noël au Marché de Noël 
puis au Noël des écoles m’avait été confiée1.

Ils n’y croyaient pas 
tous mais tous 
étaient perplexes
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Danses pour tous !

D epuis septembre 2019, deux nouveaux cours de 
danses ont été ouverts : le modern-jazz pour les 
enfants et les danses traditionnelles.

Tandis que les enfants de 4 à 7 ans découvrent leurs pre-
miers mouvements de danse à travers de nombreux jeux 
ludiques, les plus grandes se concentrent pour effectuer 
les mouvements des chorégraphies pensés par Alexan-
dra Soulages, sur des musiques modernes. Ces cours 
viennent compléter celui du modern-jazz des ados et des 
adultes.
Les cours débutent par un bon échauffement et se ter-
minent par des étirements avant de repartir le sourire aux 
lèvres. Un bon moment convivial et détendu.
 Annie Sinaud

L e nouvel atelier proposé par le Foyer Rural a pour 
objectif de faire découvrir les cultures européennes 
par la danse, telle qu’elle se pratique encore lors 

des fêtes populaires dans nombre de pays (et aussi en 
France...). Activité éminemment sociale et communau-
taire, la danse traditionnelle est un élément de la culture 
tout comme la langue, le chant, etc. La richesse de l’ex-
pression est infinie. La danse est bien souvent collective, 
elle rassemble, c’est un partage convivial et intergénéra-
tionnel. Et elle peut se partager toujours et partout, sans 
barrière d’âge ni de langue. Nous abordons, parmi les 

répertoires les plus vivants, les Balkans (Grèce et îles, 
Serbie, Macédoine, Bulgarie), la Roumanie, l’Irlande, et 
d’autres, au gré de nos envies. L’activité est composée 
d’un atelier bimensuel, et d’un ou plusieurs stages par 
an, pour découvrir ou approfondir un répertoire, selon les 
souhaits des adhérents. Ces stages sont ouverts à tous. 
Elle peut être prolongée par des propositions de sorties 
(bals, films, concerts, stages extérieurs), ou l’organisation 
d’évènements comme la Saint Patrick.

 Marie-Hélène Coatriné

L’envie de bouger sur la musique nous a tous pris un jour, et il n’y a pas d’âge !
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Sports pour tous !

Sport pour tous, une gageure ?
Sport pour tous, un concept plein de bonnes intentions mais irréaliste ! Sport pour chacun, pourrait-on dire, existe 
bien ici à Auzeville ! 

Dans cette perspective, le Foyer rural a adopté une très bonne idée de Ludovic Guénot qui, après l’avoir créée, 
anime la nouvelle activité. Elle s’adresse à ceux qu’une maladie chronique a coupé les ailes et qui ont envie 
(l’entourage aussi !) de mieux faire face à un handicap. 

Bonnes années et bonne santé

E n forme à tout âge ou quand la valeur atteint le 
nombre des années, avec Sport et santé au Foyer 
rural

« Il a perdu 95 % de ses aptitudes - physiques ou sen-
sorielles - mon but est d’exalter les 5 % résiduels (…) 
c’est ça la rééducation », parole de médecin du Centre 
Paul-Dottin. Avec une ambition de cet acabit mais dans 
un contexte différent, la proposition du prof de tennis du 
FRRL a séduit le Bureau du Foyer, présidente en tête : 
Ludovic Guénot1  veut faire bouger les personnes âgées 
handicapées par la maladie. Pour cela, il a plus d’une 
corde… à sa raquette. L’objectif est d’apporter une aide 
à ceux qui n’y “croient plus ou pas assez” en renforçant 
d’abord la confiance dans leur corps.

De fait « les personnes ciblées, précise Catherine Val-
ladon, sont schématiquement celles qui, l’âge et la 
maladie aidant, présentent une perte de mobilité qui 
les confine dans un certain isolement ». Les affections 
concernées sont variées, par exemple AVC, Parkinson, 
Alzheimer etc. En somme, des maladies plus ou moins 
accessibles aux traitements et toutes chroniques.

En pratique, Ludovic utilise le jeu, dérivé du tennis 
avec raquette modifiée. Un jeu parce c’est plus agréable 
et fructueux de s’amuser en travaillant. Le “jeu” est 
prétexte à travailler les déplacements, la coordination 
gestuelle, les étirements, le gainage etc. Les effets 
secondaires, l’ambiance, le lien social obtenu, optimisent 
les résultats de ces exercices.

Les cours sont donnés en petits groupes de 6 personnes 
maximum et sont donc adaptés à chaque participant. 
Il se déroulent dans la salle de sport de l’ADAS (INRA) 

le lundi et le mercredi aux mêmes horaires (10h-11h). 
Tarif 20 € par mois non comprise l’adhésion-assurance 
au FRRL (18 €). Les cours ont démarré au début de l’an-
née avec quelques précurseurs qui ont testé et adopté 
la méthode de Ludovic.

Précision. Ludovic s’est formé à la prise en charge de 
ce nouveau public. Il travaille en phase avec les recom-
mandations de Daniel Rivière (Réseau EFFORMIP) un 
prof de la fac de médecine investi dans la promotion 
de l’activité physique chez les bien-portants ou les per-
sonnes fragilisées.
 Stéphane Lelong
 
1 Contact pour info : Ludovic Guénot 06 03 95 38 30

Une activité physique adaptée permet de redorer 
le blason des aptitudes physiques



12        

I n f o s  m u n i c i p a l e s  D o s s i e r  V i e  l o c a l e  I n f o s  p r a t i q u e s

Magazine 

communal 

d’Auzeville-

Tolosane

février

2020

Happy retirement Géralde ! 

 

Mots pour maux : Médecines douces 
mais histoires piquantes
Au cours de ses quarante quatre ans de carrière comme généraliste, un médecin d’Auzeville a cueilli 
quelques perles authentiques et involontaires offertes par des patients.

J e vois à l’occasion d’une garde Mme A. Je lui demande qui est son méde-
cin traitant. C’est le Dr X. un acupuncteur renommé : « je ne supporte 
pas les médicaments, alors je me fais habituellement soigner par un 

apiculteur ».
J’avais adressé une Mme B. à ce même Dr X. Elle revient guérie et reconnais-
sante : « vous avez bien fait de m’aiguiller sur l’acupuncture ». En somme, en 
« l’aiguillant » le travail était déjà à moitié fait.
 Stéphane Lelong

D epuis plus de 22 ans, Géralde animait les cours 
d’anglais au sein du Foyer Rural René Lavergne. 
Elle a ainsi conduit bon nombre d’élèves vers la 

langue de Shakespeare avec application et dynamisme.
Nous l’avons accompagnée pour son dernier cours le 
lundi 16 décembre 2019 au son de Christmas carols et 
d’un petit apéritif.

Profite de ce temps libéré, Géralde, et bon vent vers de 
nouveaux horizons ! Théâtre, chant, voyages ?... mais à 
n’en pas douter couture au sein de l’activité Auz’Couture  

du Foyer avec une superbe machine offerte par tous ses 
élèves !
Merci pour toutes ces années. 
Bienvenue à Stéphane qui a repris ses cours dès le lundi 
de la rentrée.
Just come and meet him ! Catherine Valladon

1Activité mixte ouverte à toutes et tous entre 9 et 90 ans. Au 
delà de cet âge des mesures dérogatoires pour la poursuite 
sont envisageables.
2Plus de détails (horaires, jours et lieu) sur le site du FRRL.

Au revoir à notre prof d’anglais et bienvenue à Stéphane, le petit nouveau

Géralde  (2e à partir de la droite) entourée de la présidente, de deux anciens présidents et d’Anne et de la secrétaire du FRRL
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Un citoyen d’Auzeville : cher Père Noël, tu ne m’as 
apporté de cadeau cette année car  je ne t’avais rien 
demandé. Et, c’était voulu parce que j’attends de toi pour 
2020 un très gros, très, très gros cadeau ! J’en rêve 
toutes les nuits.

Père Noël : Quel est donc ce rêve ? 

Le citoyen d’Auzeville : Il faut que je te le raconte. 
Nous sommes en 2020, et sur Auzeville-Tolosane le Père 
Noël a étendu un grand voile ! Ce voile c’est celui de la 
Démocratie Directe. 
Drôle de rêve me diras-tu ? 

Père Noël : Pourquoi de la Démocratie Directe à Auze-
ville ? Elle n’existe donc pas ? Accède au site officiel Web 
de la mairie et tu trouveras une rubrique qui s’intitule 
Démocratie Participative.

Le citoyen d’Auzeville  : Oui, la rubrique est bien là, 
mais la Démocratie Participative ce n’est pas la Démo-
cratie Directe : elle ne concerne que des commissions 
extra-municipales, qui sont, selon le site Web : « des 
lieux d’échange, d’information, de débat et de propo-
sitions. » En revanche, les commissions n’ont pas de 
pouvoir de décision. La définition des attributions des 
commissions est validée par le Conseil Municipal. Dix 
commissions municipales ont été constituées, au sein 
desquelles les élus se sont repartis.
Comme tu le lis, Père Noël, la Démocratie Participative 
n’est pas la Démocratie Directe.

Père Noël : Mais que  souhaites-tu avec une Démocratie 
Directe ?

Le citoyen d’Auzeville  :  Ce que je souhaite ? 
Père Noël, nous sommes à l’ère d’Internet, et donc à 
une ère où la communication entre tous les ci-toyens 
est simple, dès que tu as un ordinateur et un accès à 
un réseau. Nos chers gouvernants (ceux d’en haut, bien 
au nord de la Garonne) l’ont très bien compris puisqu’ils 
nous  imposent d’utiliser Inter-net pour certaines tâches 
administratives, obligeant les municipalités à offrir cet 
accès à ceux qui n’ont pas d’ordinateur chez eux. 
Alors, cher Père Noël, je rêve que profitant d’Internet 
tout citoyen d’Auzeville (et il n’y en a  à peine 4 162 
en 2015, chiffre officiel) puisse dialoguer avec tous les 
autres citoyens d’Auzeville pour exposer ou partager 
un  problème, pour proposer des solutions, pour réqué-
rir  une aide spécifique (technique voire matérielle), etc. 
Bref, être un acteur de la vie d’Auzeville !
Les conditions d’une telle mise en place sont bien sûr 
toutes à définir. Mais la municipalité actuelle n’édite-t-
telle pas régulièrement la Lettre d’Auzeville et le Telex 
sur son site Web ? Mais cela ne va que de la municipalité 
vers les citoyens et pas des citoyens vers la municipalité 
et les autres citoyens.

Père Noël : soyons clair ! La LdA n’est-elle pas déjà un 
moyen pour les citoyens de s’exprimer.

Le citoyen d’Auzeville : si, bien sûr puisque j’en pro-
fite ! Mais combien d’Auzevillois se sont exprimés via la 
LdA ? La petite dizaine qui rédige la LdA ! Pas plus. A-t-on 
déjà lu un article proposé par un d’Auzevillois habitant de 
l’autre côté de la RN D813 qui traverse le village ?

Alors, cher Père Noël, puisque 2020 est une année 
d’élection, anticipons et demandons  aux candidats aux 
élections municipales du 15 mars 2020  d’exprimer  leur 
position sur la Démocratie Directe et les moyens qu’ils 
envisagent pour la mettre en œuvre !
 
 Michel Lemoine

L’âne prépare ses vacances !

L’ autre jour dans nos Pyrénées, hautes, mais 
pas trop, devant notre terrain arboré s’est 
implantée une cabane !

Après deux tornades qui ont déraciné les arbres du 
voisin, et avant peut-être une troisième, conseil voire 
ordre nous est donné d’abattre nos arbres bien inof-
fensifs jusque là ; 
- Mais, de quel droit cette cabane ? 
-  C’est pour y mettre un âne, Madame, et par ce faire 
légaliser ma construction !

Et quel âne ? C’en est un bien exigeant me dis-je au 
vu du plancher et surtout du paillasson indispensable 

quand on a quatre pattes sales ! Et l’attelage qui 
dépasse du mur en rondins… ? Celui d’une caravane 
qui ainsi ne fait pas tâche dans ce paysage bucolique. 
Caravane nécessaire au confort d’un âne en vacances… 
Mais qui est l’âne ?   Jacqueline Carpuat

Lettre au Père Noël 
pour 2020
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Agenda des manifestations 2020 

Date Nature de l’événement Horaires/Tarifs Lieu Organisateur Contact

Samedi  
29 février Journée portes ouvertes LEGTA 8h-20h Lycée agricole Lycée agricole

Mr Larnaudie : 
06 24 01 53 81 
   
Accueil Lycée : 
05 61 00 30 70

Samedi 7 mars Chorale ADAS INRA
16h45-23h
 
gratuit

Durante
Chorale 
ADAS INRA : 
06 51 87 49 87

Mme Bataillon : 
06 51 87 49 87

Samedi 14 mars Concert de musique classique 20h - 12€/6€ Durante Les 3/4 du 
monde

M. Vanhems : 
06 70 84 08 27

Dimanche 
15 mars

Bourse vêtements, jouets et matériel 
de puériculture 9h-13h Gymnase ERL APAC apac.auzeville@gmail.com

Du 18 mars 
au 2 avril

Expo photo de l'atelier photo de 
Castanet « reflets, courbes et lugnes »

Horaires 
médiathèque Médiathèque

Commune 
(Médiathèque) : 
05 61 32 94 68

Commune (Médiathèque) : 
05 61 32 94 68

Samedi 
21 mars Carnaval 17h-21h

Place Tolosane 
puis défilé vers 
ERL

Mairie : 
05 61 73 56 02

Mairie Secteur 
Evénements Culture : 
05 61 73 76 83

Du 
vendredi 27 
au lundi 30 

mars

6e Salon « Place Auz'Artistes »
vernissage le 
vendredi à 19h 
sinon journées

Durante Foyer Rural René 
Lavergne

Monique Rivollet :     
06 11 66 08 50

Samedi 4 avril Impro'Occitanies 18h-00h Durante Improccitanies
Jeanne Michel : 
j.tte.michel@gmail.com 
06 82 27 79 00

Du 23 avril 
au 23 juin

Expo prêtée par la médiathèque 
départementale « les chants du 
roseau »

Horaires 
médiathèque Médiathèque

Commune 
(Médiathèque) : 
05 61 32 94 68 
Conseil 
Départemental

Commune (Médiathèque) : 
05 61 32 94 68

Vendredi 8 mai Comémoration  
8 mai 1945 11h Monument 

aux morts

Commune & 
anciens 
combattants 

Commune : 
05 61 73 56 02

Vendredi 16 mai Fête des CLAE 16h-20h Terrain de 
football

Commune 
secteur enfance

Commune : 
05 61 73 56 02

Dimanche 
17 mai Rallye touristique 8h-18h Durante Foyer Rural René 

Lavergne
Catherine Valladon : 
06 78 37 47 08

Vendredi 21, 
samedi 22, 

dimanche 23 
mai

les Théâtrales d’auzeville 2020 20h Durante Théâtre des sens Jérémie Turbet :
06 50 65 84 89

mardi 2 juin 
mardi 16 juin 
mardi 30 juin

Guinguette APAC 17h-20h Place Tolosane APAC apac.auzeville@gmail.com

mardi 9 juin auditions piano-accordéon 18h-21h Durante Foyer Rural René 
Lavergne

Marie-Laure Maurel : 
06 61 81 05 25

mercredi 10 
juin 2020 auditions guitare et chant 18h-21h Durante Foyer Rural René 

Lavergne
Marie-Laure Maurel : 
06 61 81 05 25

samedi 13 juin 
2020

Représentations théâtrales  
du Foyer Rural

15h30 pour les plus 
petits et 20h30 par 
le groupe adultes 
gratuit

Durante Foyer Rural René 
Lavergne

Christine leroy : 
06 33 07 13 87
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du 14 septembre 2019
au 17 janvier 2020État civil…

NAISSANCES 
• Zoé Elise Anne MENARD, née le 6 octobre 2019

• Salima DJAMBOULATOV, née le 7 octobre 2019

• Wael CHARFI, né le 21 novembre 2019

• Céleste Eodie GAY, née le 27 novembre 2019

• Pablo MORERE, né le 1 janvier 2020

MARIAGES 
•  Dominique Lucien HEREMBERT et Maryline 

Anne Léonie PRADAL le 14 septembre 2019

•  Alain CARBONNEL et Lucie Jeanne CARCEL  
le 21 décembre 2019

•  Michel Hervé BRUNE et Ana Bela DE SOUSA 
NUNES le 21 décembre 2019

•  Ahmed MOKRETAR et Sara NOUREDDINE  
le 16 janvier 2020

 

DÉCÈS
• Jean André DE DAPPER, le 2 septembre 2019

• Jean MARTY, le 20 septembre 2019

•  Barbara DELGADO veuve MARTIN, le 3 octobre 

2019

• Hervé LEMEUNIER , le 1er octobre 2019

•  Marcelle Augustine LAPORTE veuve 
SACRISPEYRE, le 3 novembre 2019

•   Victoria PASUT épouse LAPIZE, le 13 décembre 

2019

• Gilbert MONFRAIX, le 19 décembre 2019

•  René Gustave Marceau LEDUC, le 26 décembre 

2019

• Mohammed MADANI le 17 janvier 2020

Malade la nuit, le week-end ou un jour férié ? 

Avant de vous déplacer, téléphonez au 3966 allo docteur 

(coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

Pharmacie de garde : 32 37



Fête de Noël


