
NON CAPTVM SED DATVM VENIRE*
Parution le premier Mardi du mois

*La devise des Aoucous : « On ne vient pas pour prendre, mais pour donner »
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LE REFRAIN DU MOIS

«Le poète a toujours raison
Qui voit plus loin que l'horizon
Et le futur est son royaume
Face à notre génération
Je déclare avec Aragon
La femme est l'avenir de l'homme »
                        Jean Ferrat : Ferrat chante Aragon
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AGENDA

• Tous les mardis soirs : Touché/Flag
LE MOT DU CO-PRÉSIDENT

Ça y est,  2018 c’est terminé !  Une année qui
aura  été particulièrement  pénible pour  nous
AOUCOUS  qui  possédons,  entre  autres,  ces
deux gros défauts : 

1. Nous aimons le rugby. 

2. Nous sommes français. 

Inutile de revenir en arrière et de se remémorer
les défaites incessantes du XV de France, les
polémiques  à  la  tête  de  la  FFR,  les
licenciements pour faute grave, les décès sur
les terrains.  Mettons tout cela derrière nous et
soyons optimistes pour 2019, qui comme vous
le savez, sera l’année de la Coupe du monde au
Japon. Mais en attendant de savoir qui aura le
droit  de  perdre  en  finale  contre  la  Nouvelle-
Zélande,  continuons  à  suivre  notre  bon  vieux
Top 14 où le Stade retrouve les premiers rôles
en proposant du jeu, ce qui nous réconcilie enfin
avec ce championnat qui récompense enfin les
équipes  qui  jouent  au  rugby. Continuons  aussi
néanmoins  à  suivre  le  Tournoi  ultime
préparation donc à la coupe du Monde, même si
l’organisation  des  deux  compétitions  génère
pour les équipes comme le Stade ou Clermont le
casse  tête  de  gérer  les  effectifs  face  à  ces
doublons, rendus célèbres par les déclarations de
Novès !

Mais  pour  les  amateurs  de  rugby  que  nous
sommes,  2018  a  eu  quand  même  quelques

éclairs comme le titre de champion du monde
des  moins  de  20,  qui  ouvre  des  perspectives
pour  l’avenir  et  aussi  l’équipe  de  France
féminine  qui  repart  cette  saison  avec  les
certitudes  d’une  année  2018 plus  que  réussie.
L’an passé, les Bleues ont remporté le Tournoi
des  6  Nations  en  réalisant  le  Grand  Chelem.
Ensuite, elles ont battu pour la première fois les
Black Ferns après un final haletant à Grenoble.

Eh oui,  la  passion  du  ballon  ovale  se  décline
aussi au féminin depuis 1965. Alors qu’en 1989,
le  rugby  féminin  comptait  environ  500
licenciées  réparties  dans  20  clubs,  on  recense
aujourd’hui  plus  de  5.800  joueuses  réparties
dans plus de 150 équipes ou clubs dans toute la
France.  Alors  quoi  de  plus  naturel  que  les
AOUCOUS s’ouvrent  aussi  aux joueuses !  (ça
reste quand même à dose infinitésimale, on est
très loin de la parité)

Je  voudrais  terminer  cet  article  par  une  note
aussi pénible mais utile et nécessaire comme la
pluie qui nous tient éloigné des terrains en ce
moment, les cotisations. Que les AOUCOUS qui
reçoivent ce journal et ne voient pas leur nom
sur la liste ci-contre s’empressent de faire leur
chèque. D’avance merci.

A bientôt lors de notre repas mensuel du premier
mardi du mois. 

Philippe GOUZENNES

L’ÉDITORIAL

e bureau des Aoucous a décidé dans
sa  grande  sagesse  de  procéder,  ce
prochain  Mardi  5  février,  à

l'intronisation de Jean-Christophe Delpit et de
Odile Beyne.

L
Ce sont les premières intronisations décidées
sous le mandat des deux co-présidents.
JC  a  prouvé  depuis  quelques  années  son
attachement  aux  Aoucous,  tant  sur  le  plan
sportif  que  par  sa  présence  dans  les
différentes manifestations, ainsi que par son
implication dans le sponsoring. Bienvenu JC.
Quant  à  Odile,  omniprésente  aux
entraînements et aux matches, elle s'implique
de plus en plus dans notre groupe et mérite
que l'on distingue son engagement.
Les femmes ont  obtenu le droit  de vote  en
1944.
La première femme ministre en 1947 ;

La première femme académicienne en 1980 ;
La première femme Aoucou en 2019 ?
C'est  un  geste  fort  que  les  Aoucous  vont
effectuer,  même  si  les  statuts  quelque  peu
archaïques de l'association n'ont pas prévu ce
cas de figure.
Aurait-on  prévu  en  1966  que  le  Rugby
féminin  prendrait  une  telle  importance
aujourd'hui,  que  les  matchs  de  nos  Bleues
seraient autant suivis par les connaisseurs.
Dans  cette  période  morose  pour  le  Rugby
Français, elle amène un peu de fraîcheur et
d'authenticité.
Le  bureau  des  Aoucous  a  donc  décidé
d'introniser  Odile  en  tant  que  membre
associée  des  Aoucous,  statut  hybride  mais
consensuel. Bienvenu parmi nous Odile !

Jean-Jacques FAURE
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Intronisation aux Aoucous : Mode d’emploi

Afin de bien comprendre la cérémonie d'intronisation d'un nouvel Aoucou,
commençons par un peu d'histoire.
En 1966 une quinzaine d'amis,  anciens joueurs du Stade et  du TOEC, ont
décidé de continuer à pratiquer le sport  auquel ils étaient tant attachés: le
Rugby.
Ils  voulaient  aussi  avoir  l'occasion  de  cultiver  des  liens  d'amitié  déjà
existants, et en créer de nouveaux.
Ainsi sont nés les Aoucous, Jean-Jacques Durand en fut désigné le premier
président.
Aujourd'hui les Aoucous sont donc les héritiers d'une tradition, d'une culture.
Ils  détiennent  certaines  valeurs  que  chacun  de  ses  membres  s'attache  à
maintenir.
Pratiquer  le  Rugby aussi  longtemps  qu'on  le  peut,  loyalement,  mais  aussi
profiter de l'amitié, la solidarité, l'entraide.
Selon  la  devise  de  notre  association,  on  ne  vient  pas  aux  Aoucous  pour
prendre, mais pour donner.
Les successeurs du président fondateur, Pierre Iglésis, Daniel Comolli et José
Artéro ont fait évoluer avec le temps les coutumes et us des Aoucous, tout en
restant  vigilants  sur  la  pérennité  de  notre  attachement  à  l'amitié,  à  nos
passions partagées, au respect de notre éthique.
Pour développer  l'amitié  et  la  convivialité,  il  fut  décidé de créer  le  repas
obligatoire  le  premier  mardi  de  chaque  mois  et  en  organisant  des
intronisations selon un protocole qui conjugue le sérieux de l'événement avec
les fantaisies bien connues des troisièmes mi-temps !
En  1990  les  Aoucous  ont  jugé  nécessaire  de  se  doter  d'une  charte  pour
devenir Aoucou qui fut adoptée par tous :

    Article premier : être présenté par 2 parrains qui se portent garants de 

l'esprit et des qualités rugbystiques du nouvel adhérent 

    Article 2 : en cas d'objection d'un Aoucou sur cette adhésion, le bureau se 

prononcera sur son opportunité 

    Article 3 : être fidèle dans ses amitiés 

    Article 4 : payer sa cotisation 

    Article 5 : être en règle en matière d'assurances

    Article 6 : participer aux matches, même à l'extérieur 

    Article 7 : participer au moins au repas du premier mardi du mois 

    Article 8 : dans la mesure du possible participer aux entraînements 

    Article 9 : avoir la tenue Aoucous pour les matchs : short et bas noirs

    Article 10 : pour les manifestations sportives ou autres, porter la tenue 

officielle : blazer avec écusson Aoucous, cravate du club et pantalon gris
Les  années  passant,  cette  charte  a  été  amendée,  mais  l'esprit  est  resté  le
même.
Les nouveaux co-présidents feront évoluer, c'est sûr,  cette charte, comme elle
a déjà évolué dans le respect des valeurs de nos pères fondateurs.
Jean-Jacques Durand nous a toujours fait part de sa joie en voyant l'évolution

de  ses  Aoucous,  son  plaisir  étant  la
pérennité des Aoucous.

     Jean-Christophe DELPIT                                     Odile BEYNE 

Dernière formalité à remplir, et non la moindre, pour l'impétrant, entonner la
Marche des Aoucous, composée paroles et musiques par Édouard Duleu, le
célèbre accordéoniste, Aoucou au demeurant !
En voici le texte :

      Héritier de la belle Paule

      Nous sommes les Aoucous 

      Les ptit's oies du Capitole

      Qu'on appelle les Aoucous 

      Nous sommes des amis, passionnés de Rugby 

      Le cœur oval', des souv'nirs pleins la tête 

      Qui aiment s'amuser et aussi festoyer 

      Rire et chanter et lever les gambettes

      Des copains mais pas d'idoles

      Au parti des Aoucous 

      Les ptit's oies du Capitole 

      Et pardi ! nous sommes les Aoucous 

 
     Les ptit's oies du Capitole 

     C'est cela les Aoucous 

     À Toulouse c'est un symbole 

     On est fiers d'être Aoucous 

     Nous aimons le Rugby, Clémence et Goudouli

     Le soleil d'or, la douce violette 

     Nous sommes des becs fins , nous savourons le vin

     Le bon foie gras, la saucisse aux moungettes

     Chez nous pas de protocole 

     C'est l'égalité pour tous

     Les ptit's oies du Capitole 

     Et boudiou ! nous sommes les Aoucous 

 
    Ce club de l'amitié, sorti de la mêlée 

    Par des anciens qui ont la sanquette 

    Un essai transformé, un drop bien ajusté 

    Oui le Rugby nous met le cœur en fête

    Et Macarel ! vive les Aoucous 

Chanté par Jacques PUIG et sa voix de stentor, ça avait de la gueule !

 
Voici  le  décor  planté  pour  cette  sympathique
cérémonie,  une  fois  le  serment  déclamé,  la
chanson entonnée, la cravate nouée et l'écusson
cousu sur le blazer, un nouvel Aoucou est né !

               Jacques PUIG, notre ténor
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Inondations du 15 octobre dans l'Aude

Les Aoucous avaient participé au mouvement de solidarité initié par Michel Pédurant, Président 
régional de l'UFAR. Nous avons reçu ce message de remerciement de l'US Trèbes.

Chronique gastronomique

NINO
La rue Peyrolières devient elle la rue de la 
gastronomie toulousaine
Après le très prometteur Solilesse voici la brasserie 
Nino du chef étoilé Pierre Lambinon
Une façade entièrement noire un intérieur aux 
briques blanchies comme au Py’r
Pas de nappe sur les tables c’est sans doute un 
choix mais c’est un détail qui saute aux yeux
L’accueil est détendu et à l’écoute
Délicieuse petite mise en bouche et carte 
minimaliste gage de fraîcheur journalière
Les vins régionaux sont à l’honneur la jeune 
serveuse de bon conseil
Ce soir assistance clairsemée un mercredi premier 
jour des soldes en est sans doute la cause
Nous avons choisi les deux façons de présenter le 
foie gras:
Mi cuit et pâte de coing
Poêlé sur lié de pomme
On sent le bon produit sans surprise
Puis le plat
Saint Jacques habilement mariée à des pommes de 
terre très bien présentées toujours de bons produits 
servis dans ce cas façon nouvelle cuisine c’est bon 
pour la ligne mais à la maison j’aurais mis au moins
deux noix de plus
Puis vient le dessert nous avons choisi le chocolat
Bonne pioche belle harmonie de textures et de 
goûts qui permet de terminer sur une bonne 
impression
Addition classique on n’est pas chez n’importe qui: 
50€ chacun
En conclusion les étoilés prennent un risque en 
faisant du prêt à porter à côté de la haute couture on
s’attend à être surpris et on ne l’est pas toujours
Ce chef est dynamique inventif et sympathique il a 
sans doute plus d’un tour de magicien dans son 
sac... 

Dominique LARRIEU

Week-end raquettes à Matemale les 16 et 17 février

Comme tous les  hivers  Daniel  GARCIA fait  jouer  ses  relations en Capcir,  pour  organiser  une
randonnée raquettes avec nuit en refuge, au col del Torn dans la haute vallée de l'Aude. Dominique
notre hôtesse au refuge nous attend Samedi 16 février vers midi pour l'apéro de l'amitié.
Après le repas la montagne est à nous, pour de
merveilleuses ballades. 
Le soir retour au refuge, avec repas et  nuit  en
dortoir.
Nos  amis  Alls  Boixs  de  Matemale  nous
attendent  au  village dimanche  midi pour
déjeuner ensemble.
Déjà une douzaine d'inscrits pour le week-end,
Daniel me fait savoir qu'il reste encore 2 places à
pourvoir.

Lu dans la presse cyclotouristiqueRandonnée franco-italienne pour nos cyclistes

Cette année notre vaillante équipe cycliste va participer du 23 au 30 juin à la
randonnée Franco-italienne "Véloviso".
Le tracé de cette rando s'articule autour du Mont Viso, point culminant des
Alpes italiennes  :3841 m .
Nos cyclistes vont escalader pendant cette semaine les 7 cols majeurs des Alpes
du Sud:  
col de l'Izoard   2381 m
col Agnel  2744 m
col de Sampeyre 2283 m
col de Fauniera. 2481 m
col de la Lombarde 2351 m
col de la Bonette-Restefond
 2715 m
col de Vars  2108 m
Les  7  étapes  auront  pour  points  de  chute  :  Guillestre  ,  Château-Queyras,
Sampeyre  (Italie),  Stroppo,  Démonte,  Saint-Etienne  de  Tinée  (retour  en
France), Barcelonnette, Guillestre.
Le décor est planté, malgré la météo exécrable de ce mois-ci nos courageux
coursiers s'entraînent dur pour aller défier les "7 majeurs ".
Du Lot  au Lauragais,  du Bahreïn au Gaillacois,  de Lalande  à  Leguevin  la
tension monte !
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