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Le samedi 30 juin,
jour de l'inaugu-
ration de la ligne B
du métro, les
Echos de
Rangueil étaient
invités par le
comité de quar-
tier Saint-Michel
" à la station "
Sa in t -M iche l -
Marcel Langer "

pour la célébration par un hommage à la

35èmeBrigade FTP-MOI " Marcel Langer ".
Marcel (Mendel) Langer - juif, polonais et

communiste - fonda la 35ème Brigade des
Francs-Tireurs Partisans de la Main
d'OEuvre Immigrée (FTP-MOI) à Toulouse.
Quelques mois plus tard, il était arrêté à la
gare Saint-Agne, condamné à mort par la
justice de Vichy pour avoir porté une valise
d'explosifs et guillotiné le 23 juillet 1943 à
la prison Saint-Michel. Sa brigade, dirigée
ensuite par Jan Gerhard (22 ans) puis par
Enzo Lorenzi (20 ans), réalisa des centaines
d'actions de résistance contre l'occupant nazi
et ses auxiliaires dans la région toulousaine.
Elle était composée de lycéens, étudiants,
ouvriers, fils d'agriculteurs ou révolution-
naires et militants, d'origines italienne, espa-
gnole, polonaise, juifs polonais, roumains
ou hongrois, et même quelques français qui
firent "ce qu'ils avaient
à faire". 
Les associations d'an-
ciens combattants et
résistants et le Comité
de quartier Saint-

Michel demandaient depuis plusieurs
années que la future station de métro devant
la prison Saint-Michel porte le nom de
Marcel Langer en hommage à ces " étran-
gers " parmi d'autres qui se sont battus pour
la liberté de la France, leur terre d'asile. 
A partir de 16h30, les associations et les élus
qui se sont mobilisés dans une démarche
collective de mémoire sont intervenus, en
alternance avec des musiques yiddish par le
groupe " Raisin et Amande " et des lectures
par des comédiennes de la Compagnie "
Vagabonds " du Théâtre du Pavé. A 18h,
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et
président de Tisséo-SMTC, a dévoilé la
plaque commémorative dans la station. Un
apéritif a été ensuite offert sur le parvis de la
prison, où se déroulait une exposition sur la

35èmeBrigade FTP-MOI, ainsi que la dédi-
cace par Greg Lamazères de son ouvrage sur
Marcel Langer.
Les membres du comité de rédaction des
Echospresque au complet ont ressenti une
vive émotion au cours de cette cérémonie
remercient et félicitent le comité de quartier
de Saint-Michel pour son travail de mémoi-
re et cette belle commémoration. 
Renseignements fournis par le comité de
quartier Saint-Michel - 95, Grande rue
Saint-Michel - 31400 Toulouse -
cqsm@hotmail.fr - tel/fax : 05.61.53.24.71
ou tel 05.61.53.04.64 (Michèle Cros-
Dupont) Annie C. 

Hommage à Marcel Langer

Vide-Grenier
organisé parle Comité des fêtes avenue Alber t Bedouce. 

Dimanche 7 octobre, 
Vente grillades et boissons. 

Un succès qui ne se dément pas.
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C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

Le 13 septembre dernier a eu lieu la premiè-
re réunion organisée à Toulouse par la
Commission Particulière du Débat Public
(CPDP). Claude Bernet, Président de la
CPDPa animé le débat avec un public de
près de 500 personnes. Autour du projet de
grand contournement, les aspects environ-
nementaux, les transports en général et l’a-
ménagement du territoire ont été  présentés.
La quasi totalité des interventions du public
ont insisté sur le caractère inadapté du
contournement proposé, la saturation de la
rocade, à l’origine du projet, étant due majo-
ritairement à du trafic local et non à du tra-
fic de transit (4% aujourd’hui), le seul qui
diminuerait si le grand contournement était
réalisé. Des solutions alternatives à la voitu-
re pour des liaisons périphériques apparais-
sent  comme plus urgentes à mettre en oeu-
vre. Le compte-rendu de toutes les réunions
sera publié en février 2008. D’ici là, 15
réunions publiques auront eu lieu. La déci-
sion définitive sera prise en mai au niveau
ministériel. 
Pour toute information et réaction, voir le
site suivant ou bien écrire à la CPDP, 8
esplanade Compans Caffarelli -31000-
Toulouse. Jean Conter
www.debatpublic-contournement-toulouse.org

Grand contournement de T oulouse

Balade en terrain vague

L'Europe du Nord au Sud : urbanisme comp aré

Le Comité de Quartier de Rangueil-
Sauzelong, l'association Pédibus, l'associa-
tion Vélo et le CLAE de Sauzelong ont aler-
té Mme Micouleau sur un certain nombre de
points concernant l'environnement dans
notre quartier. La clôture des grandes rési-
dences oblige à de vastes contournements
qui gênent les personnes âgées et les
Mamans avec leurs poussettes. Le permis de
construire du boulodrome rue du Camélia
pénalise Pédibus, qui fait passer là les jeunes
enfants car ce trajet est plus sûr que celui de
l'avenue Albert Bedouce. Depuis la dispari-
tion du panneau de basket devant l'immeu-
ble de l'OPAC, sur l'espace dévolu à la sta-
tion de métro Sauzelong, les actes de petite
délinquance se multiplient dans la tranche
des 8-14 ans. Mme Micouleau a donc invité
les associations à une promenade dans le
quartier à la recherche d'un lieu où pourrait
être installée une aire de jeux pour les jeu-

nes. M. Rabatel, chef de projet, l'accompa-
gnait. Les associations présentes ont montré
un espace non loti appartenant à la Mairie,
70 rue du Lauragais, à côté de la crèche
Prélude : peut-être, pourrait-il être aménagé
sur le modèle du city stade de Pouvourville ?
Interrogé par nos soins, P. Gayraud, prési-
dent du Comité de Quartier de Pouvourville,
se dit satisfait de cet aménagement qui cana-
lise l'énergie des jeunes. L'installation ne
nécessite pas un espace très important, le sol
en matériau synthétique est résistant et
absorbe une partie du bruit, la hauteur du
grillage sécurise les alentours. A la suite de
cette visite, Mme Micouleau a interrogé ses
services sur la possibilité de cette réalisation
et sur celle d'un chemin piétonnier longeant
les nouvelles maisons de la rue du Camélia.
Une question demeure cependant : l'espace
de jeux peut-il être partagé ? 

Les mamans, les ados, les personnes âgées,
chacun demande un endroit commode qui
réponde à ses besoins. Mais ils sont incom-
patibles : quand la Mairie pose des bancs
autour des bacs à sable, les ados noctambu-
les laissés à la rue s'y enivrent, et font un tel
tapage que la population tout autour péti-
tionne et fait enlever les bancs ! Dans une
espace urbain forcément réduit, le problème
est insoluble. Peut-être faudrait-il humaniser
ces espaces en plaçant des adultes qui régu-
leraient leur usage, une fonction intermé-
diaire entre gardien de square et animateur
socio-culturel ? Peut-être faudrait-il fermer
ces lieux la nuit pour éviter les tentations,
les transgressions ? Peut-être, faudrait-il une
société plus libre de son temps, plus cons-
ciente de ses responsabilités, qui accompa-
gne les projets concernant son environne-
ment. Le Comité de Quartier

J'ai récemment fait de courts voyages en
Allemagne, Suède et Italie, et j’ai observé
attentivement l'urbanisme et en particulier
l'organisation des transports urbains.
Affirmer que la circulation à Naples est un
brin chaotique ne surprend personne, mais le
relief accidenté de la ville et sa forte densité
de population rendent le problème inextrica-
ble ! Découvrir à Heidelberg ou Uppsala
(Suède) des voies urbaines avec des voies
séparées pour piétons - vélos - bus - voitures-
montre que cela est possible, que ça fonc-
tionne extrêmement bien, et que la popula-
tion semble très peu utiliser la voiture pour
les trajets quotidiens : quand les voies pié-

tonnes ou cyclables
sont bien organi-
sées, sûres et agréa-
bles, les habitants
préfèrent naturelle-
ment ces moyens de
transport. 
On pourra objecter
que cette organisa-
tion de la voirie n'est possible que dans les
villes nouvelles ; mais combien de nouveaux
quartiers construits en France, et en région
toulousaine en particulier, intègrent ce genre
de voirie ? Combien de voies ont été récem-
ment refaites  à Toulouse en pensant en prio-
rité à l'usage des piétons et cyclistes plutôt
qu'aux automobilistes ?  Il semble que nos
élus (de tous bords) pensent d'abord à cons-
truire des parkings avant de penser à faire
des voies piétonnes ou cyclables ! J'espère
que l'arrivée de la ligne B, qui va multiplier
l'intérêt de la ligne A et l'usage des transports
en commun, rendra évident pour les habi-
tants et les élus que l'automobile ne doit plus
être une priorité en ville. XP
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Notre Seconde vie

Qui ne voudrait
comme Isidro,
Eva ou Karine
quitter chaque
soir sa banale
petite existence
pour pénétrer
dans une
Seconde Vie où
tout serait sou-
dain possible ?
Un roman qui
oscille entre le
monde réel et
un univers vir-
tuel. 

La Gloire de mon frère

Vous pensez
que les adultes
sont capables
d'écrire pour
les ados ? Et si
le nom en cou-
verture en
cachait un
autre ? La
relation de
deux frères à
l'écriture. 

Pour jeunes à partir de 10 ans

La Délégation norvégienne

Cinq hommes,
deux femmes
venus des quat-
re coins de
l'Europe et qui
ne se connais-
sent pas, pri-
sonniers par la
neige. Et s'ils
n'étaient pas
victimes du
hasard ? Au fil
des pages, l'un
d’eux sent qu'il
sera assassiné,

et que le piège ne demande qu'à se refermer.

C u l t u r e

Jeanine Morisse, dite Niquou, a vingt deux ans
lorsqu'elle est dénoncée comme résistante.
Arrêtée en avril 1943 à Toulouse, interrogée à
la prison Furgole, transférée à Fresnes et
déportée au camp de Ravensbrück, elle sera
libérée par les Russes en avril 1945. En avril
2005, Jeanine Morisse, habitant notre quartier,
avait accepté d'évoquer son expérience de
déportée politique pour les Echos de Rangueil.
Puis, devant le grand intérêt suscité par son
témoignage, elle s'est laissé convaincre d'y
revenir plus amplement et de coucher sur le
papier le récit de cette épreuve afin que l'on
n'oublie pas. Nous sommes donc heureux d'an-
noncer dans ces colonnes la prochaine paru-
tion de " Là d'où je viens ", aux éditions
Empreinte.
Comment dire et décrire l'indicible ?
Jeanine Morisse, Niquou, nous livre avec sim-
plicité et retenue les étapes de son engage-
ment. Par courts chapitres, certains ne font
parfois que quelques lignes, elle restitue avec
force, pudeur et poésie, les moments essentiels
de sa vie de jeune étudiante des Beaux-Arts
qui, répondant avec des camarades à l'appel du
Général de Gaulle, fit le serment, juchée sur
une table, de résister pour que la France recou-
vre sa liberté. Comme ça, naturellement, sans
se poser la question des conséquences.
Force d'un récit sans artifice et pourtant
bouleversant.Parce qu'en dépit de sa conci-
sion, le propos n'est pas froid. Il décrit sans
s'appesantir un quotidien où la cruauté est la
norme, avec une pudeur qui fait dire à Niquou
qu'à son arrivée à la Gestapo, elle fut "assez
bousculée". Et nous, lecteur nous comprenons
bien ce qu'il en a été vraiment. Poésie aussi. Il
paraît incongru de parler de création dans l'uni-
vers que Jeanine Morisse décrit. Pas tant que
cela. Les poèmes, les textes de chansons qui
s'intercalent entre les chapitres nous donnent
une idée de l'état de son âme de jeune fille
confrontée à l'inconcevable. La foi retrouvée et
ces textes sont des protections.Ils lui permet-
tent de dépasser les épreuves infligées. Et l'on
s'émeut autant de la teneur des courriers adres-
sés à sa famille, glissés dans les ourlets des
vêtements à laver. Ils sont astucieux et tendres :
"Ne pleurez pas les femmes, j'ai un soleil au

fond de moi !" Ces paroles, lancées aux pri-
sonnières de Fresnes par un condamné sur le
point d'être fusillé, Niquou les a entendues de
sa cellule. Elles disent la liberté, l'insoumis-
sion, la compassion, en bref, la part d'huma-
nité qu'il est possible d'entretenir au plus pro-
fond de soi, même au seuil de la mort. Et ce
sont ces valeurs-là qui irradient le témoigna-
ge de Jeanine Morisse. Malgré les tourments,
la faim, la maladie, l'angoisse, le travail par
-25°C, les brimades, celle de Noël 1944, jour
de "congé", pas de travail et donc pas de repas
et pire encore... Malgré l'entreprise de déshu-
manisation nazie qui est à l'œuvre sans relâ-
che, l'esprit résiste. Niquou et ses camarades
françaises " luttent continuellement, jour après
jour, heure après heure, c'était la grande révol-
te des cœurs ". Ce n'est pas le cynisme qui les
empêche de s'effondrer, c'est la fraternité et la
vitalité de leur jeunesse qui les aident à survi-
vre. Elles sont ensemble depuis la prison, le
train, dans l'usine et le block. Elles entendent
le rester. Elles sont solidaires, chacune fait pro-
fiter les autres de ses aptitudes, et cela leur
sauve la mise à plusieurs reprises : " Seul, on
n'est rien ". Et parfois, dans ces lieux d'effroi,
de petits miracles s'accomplissent. Ainsi,
quand la poudrerie saute, Niquou, blessée au
milieu de l'incendie, est entraînée dehors, sau-
vée, par une jeune surveillante allemande.
Retrouvant ses amies, l'une d'elles se rappelle
qu'elle se plaint toujours du froid et lui crie :
"Alors, t'as chaud ?" Et le fou rire les prend.
On ne saurait prétendre ici rendre compte plei-
nement de l'expérience de Jeanine Morisse,
guère davantage l'interpréter sans avoir le sen-
timent de déformer son propos. Pourtant la
richesse de ce témoignage nous invite de façon
salutaire et indispensable à nous interroger,
nous jeunes et moins jeunes, sur nos capacités
à faire des choix qui pourraient, dans certaines
situations, engager notre vie. Ce que nous ap-
prend Niquou, c'est qu'il ne faut jamais cesser
de penser, parce que c'est se donner une chan-
ce de conserver son humanité. Merci,
Madame, d'avoir eu le courage de raviver
votre mémoire et de nous la transmettre de si
digne manière. Vous avez un soleil en vous !

Elisabeth Sabo

Poésie persane et lectures d'initiation

Connaissez-vous Manijeh Nouri-Ortega, ses
origines iraniennes, ses lectures de Jung, des
rêves, de la poésie persane ? Elle propose un
cycle de conférences à l'Institut catholique
sur des poètes du XI au XIIIèmesiècles, un
samedi par mois, à partir du 20 octobre. Elle
invite aussi à suivre une formation à la lec-
ture du Livre des transformationsde Yi
King, le plus ancien livre de Chine, qui offre
à l'homme une clef pour pénétrer l'énigme
de son destin. 
Manijeh Nouri-Ortega, 47 rue Ronsard, 
tel : 05 62 17 68 91 ou 06 74 28 32 89.

La librairie Ellip ses a un nouveau
" look " !

Style rétro et beaux lampadaires, la librai-
rie s'est fait une beauté cet été ! Florence
m'informe que l'intérieur sera à son tour en
partie rénové au printemps 2008. Une belle
librairie où l'accueil est chaleureux et com-
pétent ! Ils soutiennent  les Echosdepuis
leur création : 13 ans déjà et nous vous
encourageons à y acheter livres et fournitu-
res ou à vous procurer sur commande dans
de très bons délais ce qu'ils n'ont pas en
rayon. Annie C.

Là d'où je viens... Librairie Ellip ses
251 rte de Narbonne

Tel : 05 61 55 49 87 - Fax : 05 62 17 00 60
L’équipe de la librairie Ellipses vous
propose dans chaque numéro trois liv-
res qu’elle a particulièrement aimés.
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V i e  d e  q u a r t i e r

Pédibus Jules Julien, 
c'est rep arti !

Pour sa première année de fonctionne-
ment, le pédibus a été couronné de suc-
cès. Nombreux sont les enfants et les
parents qui l'ont adopté !
L'hiver dernier, les parcours ont été amé-
nagés (passage piéton, barrière) et les
arrêts de chaque ligne sont maintenant
signalés par des panneaux posés par la
mairie.
Cette année, le pédibus grandit encore
avec la création de la ligne "Libellules".
(Départ à l'intersection des rues Bonnat
et Libellules à 8H10).
Avec nos gilets jaunes fluo, nous sommes
reconnaissables ; alors, pour participer,
accompagner les enfants ou vous rensei-
gner, n'hésitez pas à nous contacter. 

e-mail:julesjulien.pédibus@free.fr
www.lescheminsdelecole.new.fr
L'association les chemins de l'école

Belle campagne publicitaire où l'on voit un
enfant couché sur un passage piéton en ban-
des blanches. Belle intention de vouloir pro-
téger nos enfants ! Mais à qui s'adresse cette
campagne ? Aux automobilistes qui sont
conviés à s'arrêter aux passages piétons pour
respecter nos chères têtes blondes innocen-
tes. Mais eux ? Les piétons ? Alors j'ai regar-
dé autour de moi, en
mamie consciencieuse
tenant ma petite-fille
Juliette à la main, pour lui
montrer un passage proté-
gé, celui où elle doit se
discipliner à passer pour
ne pas se faire écraser..
De chez moi, avenue du
Lauragais au jardin de Rangueil, le chemin
piétonnier est un vrai parcours du combat-
tant. Pas de passage rue Bonnat sauf au
niveau du numéro 18, pas de passage rue de

Guichen, et l'on peut multiplier les exemples
tels que la rue de Luchon que l'on ne peut
traverser à pied nulle part…
Les nouveaux ronds points très design en
bitume rose sont-ils piétons ? Comment des
enfants à qui l'on enseigne " bandes blanches
et petit bonhomme vert " vont-ils apprendre
à ne pas se faire écraser ? Un peu de peintu-

re à des endroits dessinés par
des décideurs à pied, ne
coûterait-il pas moins cher
que des campagnes publici-
taires coûteuses et somme
toute pas très pédagogiques ?
En sera-t-il de même pour la
nouvelle campagne sur nos
amis les chiens ? A quand des

endroits réservés pour leurs besoins ? 
On n'est pas là pour se faire écraser par des
publicités incohérentes. Annie C.

Le CEMES ouvre les portes du nanomonde au grand public

A l'occasion de la fête de la science, le CEMES, laboratoire toulousain du CNRS ouvre ses
portes les 12 et 13 octobre, aux scolaires, aux passionnés, aux curieux, pour un plongeon
dans l'infiniment petit… et une visite inoubliable de "La Boule", bien connue dans le quar-
tier Rangueil. Les chercheurs du CEMES proposent des animations ludiques afin de démys-
tifier leur science réputée difficile et, pourquoi pas, révéler des
vocations ? 
L'icône du savant solitaire et inaccessible ne résiste pas à l'échan-
ge avec les scientifiques qui vont expliquer " pourquoi un micro-
scope électronique est myope " et comment corriger ce défaut
avec des "lunettes" très complexes dont le seul exemplaire fran-
çais se trouve à Toulouse, au CEMES. Le mystère se lève lors de
la visite des équipements de "La Boule". Plus de 500 jeuneset

moins jeunes profiteront de cette invitation à découvrir le monde des atomes : 100 lycéens et leurs professeurs
qui ont réservé leur visite depuis plusieurs mois viendront au CEMES vendredi 12 octobre. Le samedi 13 octob-
re c'est plus de 400 personnes qui sont attendues pour l'ouverture tout public entièrement gratuite…

Respect !

En prenant pour la première fois le métro, "notre" métro ligne B, admiratif devant ce bel
ouvrage achevé, je me suis surpris à penser à l'ampleur de travaux nécessaires, et surtout à
penser aux hommes (et quelques femmes peut-être...) qui ont durement trimé dans ce tun-
nel, dans ces stations : j'ai pensé surtout aux ouvriers qui ont travaillé pendant des mois dans
la boue, sans lumière du jour, dans un vacarme infernal, à des cadences extrêmes ; j'ai pensé
aussi aux chefs d'équipe, ingénieurs, chefs de projet soucieux d'organiser au mieux le tra-
vail et la sécurité, sous la pression constante du planning ; à tous ceux-là, je dis "Respect!"
Bravo et merci ! XP

S o l i d a r i t é
Amnesty International

Le groupe du Sud-Est toulousain remercie
chaleureusement tous ceux qui ont donné
des livres pour la vente au profit d'Amnesty
qui a eu lieu les 8 et 9 septembre à Castanet.
Cette foire au Parc de la Fontanelle se
renouvelle chaque année et le groupe col-
lecte les livres tout au long de l'année. 
(contact  tél : 05 61 52 47 20)

Récolte de vos bouchons en liège

Merci à tous ceux qui déposent les bouchons en liège chez les commerçants du quartier.
Grâce à vous, nous avons récolté une centaine de kilos de liège depuis le mois de décem-
bre. Continuez à déposer vos bouchons, : au Casino,avenue Bedouce, au 8 à 8, rue du
Général Barrés, à La Cour des Vins, avenue Crampel, à Grandeur Nature, au Comptoir du
Vin, avenue J.Julien, aux Caves Saint Agne, rue Léon Viala, au petit Casino, avenue de
l'URSS et à la ludothèque de la maison de quartier. La société AGGLOLUX,  de Soustons,
viendra les récupérer pour les transformer en panneaux d'isolation ; elle versera une aide à
l'association humanitaire " La voix du cœur " de Beauzelle. N'oubliez pas que c'est unique-
ment le liège qui est récolté, évitez de mettre des bouchons synthétiques. JMC

On n'est p as là pour se faire écraser !

photo CEMES

photo CEMES
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V i e  d e  q u a r t i e r

Au voleur Au voleur !!

Grâce à ces deux mots criés en pleine nuit
à l'encontre de vrais voleurs qui avaient
forcé les volets de ma maison puis brisé
une vitre un peu bruyamment, ces derniers
sont partis et ne sont jamais revenus. 
C'est la troisième fois en trois ans que notre
maison est visitée et il semble qu'une bande
sévisse et repèreles maisons des gens par-
tis en vacances. Alors une bonne bande de
voisins attentifs et à l'oreille fine peut être
dissuasive.
Merci P, A et A, pour cette solidarité de
voisinage. Annie C.

Un départ, et déjà une absence 

La pharmacienne du Floréal a quitté son
officine pour de beaux jours de repos et
d'engagement : Jacqueline Trémoulet est
partie le 1er septembre et déjà nous la
regrettons. Son humanité nous manque, ses
mots si justes devant la souffrance, son
indignation devant les désordres du monde,
l'injustice, l'intolérance. Nous avons tous
aimé les dessins de Robert Wolf avec elle,
grâce à elle, les Echosont rencontré des
inconnus qui méritaient un peu de lumière.
Personne n'oubliera que sa pharmacie était
un lieu chaleureux, généreux. 
Un merci tout personnel et très ému à
Jacqueline Trémoulet pour avoir fait signer
la pétition en faveur de Benjamin. Merci
pour tous ces jours et sans doute, à bientôt
sur les chemins de la solidarité. RMH

Journal des J3 : hier et aujourd'hui

Je viens de découvrir le journal des J3, il est
formidable, voilà ce que l’on peut y lire :
pendant l'Occupation, tout était rationné.
Des tickets pour l'alimentation avaient été
instaurés. Selon les tranches d'âge, caracté-
risées par une lettre et un chiffre, chaque
catégorie avait sa ration et ses tickets. Les
jeunes de 13 à 21 ans étaient classés J3...
Un club des J3 existe à Rangueil, pour eux
ils éditent un bulletin des Anciens. Voici un
extrait appelé "Paroles d'enfants" : "Une
grand-mère est une personne qui n'a pas
d'enfants. C'est pour cela qu'elle aime les
enfants des autres. Les grand mères n'ont
rien à faire. Elles n'ont qu'à être là. Quand
elles nous amènent en promenade, elles
marchent lentement, sans écraser les belles
feuilles et les chenilles. Elles ne disent
jamais "Avance plus vite". Elles ne sont pas
aussi fragiles qu'elles le disent, même si
elles meurent plus souvent que nous.
Vieillir en beauté, c'est vieillir sans amour,
savoir donner, sans rien attendre en retour
car où que l'on soit à l'aube du jour, il y a
quelqu'un à qui dire bonjour." J'espère lire
les numéros suivants.    Claire

Pas de salles 
pour " les fêtes de famille " 

Un jour votre fille se marie, votre fils réussit
un concours ou bien vous avez tout simple-
ment envie de faire la fête. Trouver une salle
à Toulouse relève de l'exploit : sauf si l'on uti-
lise une association ou une amicale, être un
simple citoyen ne suffit pas. 
Comment se fait-il que les commune voisines
aient toutes de belles salles des fêtes à loca-
tion modeste (la plupart sont gratuites pour
les habitants de la commune) et que Toulouse
ne puisse pas trouver une réponse à cette
demande ? 
Je remercie chaleureusement la commune qui
nous a accueillis mais déplore que l'on ne
puisse pas vivre les grands moments de sa vie
sur son quartier. Annie C.

Cet été, c’est décidé, nous refaisons notre
salle de bain.... Il faut commencer par casser...
et nous voilà encombrés de quelques petits
gravats. Pleins d’entrain, nous partons de bon
matin vider tout cela à la déchetterie du
Palays, dédiée, entre autres, à notre quartier....
Las ! arrivés devant “le portier”, celui-ci
inspecte d’un air circonspect la malle de la
voiture : “Ah! désolé, m’sieur-dame, l’agglo
recouvert de carrelage, ce n’est pas possible,
c’est du “tout venant”. Vous devez l’apporter
à la déchetterie des Sept Deniers. Et, ajoute-t-
il d’un air contrit, c’est payant !” Bougons,
nous avons obtempéré, non sans avoir dit ce
que nous pensions de cette belle organisation
dans le tri des déchets, quoique convaincus
de son utilité. Bref ! nous avons suivi les
consignes : fait un tour complet de la rocade
toulousaine, fait peser la voiture, attendu
quelques minutes devant une benne, vidé en

trente secondes deux bouts d’agglomérés,
payé 7 euros... tout cela pour deux bouts de
bois AVEC carrelage ! à croire qu’ils étaient
irradiés ! Ne nous étonnons pas trop de voir
de-ci de-là dans les fossés des détritus de
chantier, laissés par des personnes peu sou-
cieuses de l’environnement ...ou excédées
par un employé trop tatillon ! RNR

Démolissez, bâtissez ! mais gare aux déchet s !

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s

Paradoxe

D'un côté citons en vrac : une maison de l'Occitanie inaugurée il y a peu, une page en occi-
tan dans " Capitole Info " et bien sûr, la croix occitane prise comme emblème par la ville de
Toulouse…mais de l'autre, dans le métro, une voix aseptisée au bel accent d'aéroport interna-
tional, ne pouvant qu'écorcher Sauzelong. N'y aurait-il pas comme un paradoxe ?  Caty A.

Au pic du soleil !

Mais qui a eu l'idée incongrue de placer des jeux d'enfants à côté de la station Sauzelong,
" au pic du soleil ", sans un arbre, alors que la rue d'Alsace bénéficie d'arbres magnifiques
plantés dans de grands bacs accueillants ? Les piétons du centre ville passent, les enfants, les
locataires de la rue Bonnat restent, ils réclament de la verdure, de la verdure ! ! 

Une habitante scandalisée

Métro en fête

Les organisateurs de " Stations La Fête " tiennent à vous adresser leurs très chaleureux remer-
ciements. Vous avez eu la gentillesse de vous associer à cette manifestation et votre généro-
sité a fait de cet événement une belle réussite. L'arrivée du métro à nos portes a aussi été le
prétexte de raviver les liens amicaux entre tous les partenaires, qu'ils soient institutionnels,
commerçants, associatifs. Les habitants du quartier ont apprécié l'accueil qui leur a été fait sur
les deux stations de Sauzelong et de Rangueil, et cela grâce à votre contribution. Encore mille
mercis. Les organisateurs.
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Maison de Quartier Accueil Jeunes

Les animateurs de l'Accueil Jeunes 11-17 ans proposent :
pour les vacances de toussaint 2007, les 31 octobre et 1 novembre,
un séjour au refuge saint Martin . Une nuit en gîte, promenade
recherche de cèpes, repas trappeur. 
Autres activités à la maison de quartier accueil jeunes. Pour tous
renseignements auprès des animateurs : Arnaud Hamza Esteve et
Boudali Bouchareb : 05 61 25 49 26 ou 05 61 55 25 13

Activités Centre social Maison de Quartier 2007

Atelier couture : lundi 14h -17h , jeudi 9h - 12h
Atelier cuisine : mardi 9h30 - 12h
Atelier à thème : jeudi 9h - 12h
Atelier d'écriture et de relaxation : vendredi 9h30 - 11h30(tous les
15 jours)
Session Bien-être : En octobre, sur inscription
Sorties culturelles à prévoir

Parents d'ado : Rencontre le 1er mercredi du mois
Adhésion 8� pour toutes activités du centre social
Valable 1 an pour toute la famille
Pour tout renseignement, s'adresser au centre social.

Association pour le Développement de l'Enfant et de
l'Adolescent - ARC EN CIEL

Accomp agnement à la scolarité : 

Nous recherchons des personnes qui souhaiteraient aider des enfants
âgés de 6 à 14 ans à évoluer positivement dans leur scolarité. 
Si vous êtes intéressés, contactez Laurence au 05-61-32-92-87.
L'accompagnement commencera après les vacances de Toussaint
c'est à dire, le 14 novembre 2007.

Accueil de loisirs :  

Les inscriptions pour les vacances de Toussaint commenceront à
partir du 15 septembre 2007.
L'accueil sera ouvert tous les après midi de 13h30 à 18h00avec une
sortie exceptionnelle, un thème et des activités pour tous les goûts.
Renseignements : Patrice au 05-61-32-92-87

Braderie du jeu et du jouet :

Comme tous les ans, l'association ADEA propose la braderie dans
les locaux de la maison de quartier. Elle se déroulera le 24 et 25
novembre 2007.Le samedi sera consacré aux dépôts de jeux et de
jouets et le dimanche à la vente. 

La Bibliothèque de Rangueil (tel :05-61-52-31-40) 

organise le jeudi 1 1 octobre

LA FETE DE LA SCIENCE : MONDE POLAIRE

Depuis les premiers aventuriers et découvreurs qui sont partis à l'as-
saut des pôles, ces territoires ont toujours été objets de défis et de
prouesses mais aussi de tentatives hardies de la part de certains pays
avides de richesses naturelles…
Les glaces du Sud ont malgré tout été préservées de toute occupa-
tion à but non scientifique.

L'histoire des pôles aurait pu s'égrainer tranquillement si aujourd'hui
de lourdes menaces ne pesaient pas sur ces terres gelées : réchauf-
fement climatique, altération de la couche d'ozone…
La Fête de la Science sera l'occasion de faire le point sur l'avenir des
pôles à la lumière des dernières données scientifiques.

à 18 h.: ECRAN-SCIENCE : " Dans les profondeurs du climat ",
un film de Claude Delaye et Luc Ronat (CNRS Images ; 2006 : 26
min.)
Débat avec M. Etienne Berthier, glaciologue du Laboratoire
d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS)

NUIT POLAIREpour tous les publics
à 20h 30: " Un été en Antarctique ", un film de Yvon Legars (Aber
Images ; 52 min.)

à 21h45: " Les derniers nomades du Groenland oriental ", un film
de Joëlle Robert-Lamblin et Magnus S. Magnusson (CNRS Prod. ;
Université d'Islande ; 23 min.)

à 22h15: " Scènes de vie chez les Evènes du Kamtchatka ", un film
de Joëlle Robert-Lamblin (CNRS ; 33 min.)

Contact :
elisabeth.bordenave@mairie-toulouse.fr
christine.delanoy@mairie-toulouse.fr

Chorale : Association Il était une voix

A compter du 27 septembre 2007, venez nous rejoindre à la Maison
de quartier de Rangueil, le jeudi soir de 20H45 à 22H30
Contactez-nous au 05 61 25 81 58

Activités COSEC 2007

Karaté Club SHOTOKAN Toulousain
Adultes : mardi et jeudi de 20h à 22h
Enfants à partir de 7 ans, Débutants :  samedi de 10h à 12h30 ;
Confirmés : samedi de 11h à 12h

Boxe Thaï Infos (tel : 05 61 83 30 30)
lundi de 20h à 22h, jeudi de 19h à 22h, samedi de 15h à 18h

Kick Boxing
mardi  de 20h à 22h, vendredi de 20 h à 22h

Shintaïdo
mercredi  de 19h à 22h

Gymnastique d'Entretien pour Adultes lemardi de 18h à 19hà par-
tir du 3 octobre 2007.
Le cours de Gymnastique volontaire de l'UEREPS, destiné aux fem-
mes et hommes à partir de 40 ans, reprend ses activités le mardi 2
octobre au COSEC de RANGUEILsalle du 1er étage.
Dans une ambiance conviviale et avec l'aide d'enseignants compé-
tents en entretien physique, vous améliorerez votre souplesse, votre
tonification et votre équilibre physique et psychique.
Nouvelles inscriptions surplace, au moment des cours.
Christiane Le Camus

C a l e n d r i e r
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Randonnées pédestres (Gym volont aire)

vendredi 19 octobre : Vacquiers - " Sous le regard de Jupiter " entre
Vacquiers et Montjoire (boucle de 12 km). RdVà 13h45 sur le par-
king de la mairie de Vacquiers (village bas)

vendredi 16 novembre : Rieux Volvestre - " La chapelle de
Malholas " (boucle de 10 km). RdVà 13h45 sur le parking des
"Paous" à Rieux en bordure de rivière près de la cathédrale.

Théâtre Jules Julien

(tel : 05 61 25 79 92 ou
theatre.jules.julien@free.fr) 

“Rugby en scène” avec THEATRE DU
CIMIER / THEATRE REEL
Ven 28, Sam 29 Sept, Lun 1, mar2, Mer 3,
Ven 5, Sam 6 Oct à 20h30 
Mise en scène : Max HENRY et Luc MONTECH

« Le Grand Voyage » avec la CIE PARADIS-EPROUVETTE :
Ven 19 Oct à 14h30 et 20h30et Sam 20 Oct à 20h30
Mise en scène : Marc FAUROUX fait parler le livre de contes dont
il est l’auteur.

“Didon et Enée”, Opéra de Henry PURCELLavec A BOUT DE
SOUFFLE : Ven 26 et Sam 27 Oct à 20h30
Livret de Nahum Tate
Dir. Musicale : Stéphane DELINCAK
Mise en scène : Dédeine VOLK-LEONOVITCH

“Chromo’ Zhommes” (Nouvelle création) avec LES FRANCS
GLACONS :Ven 16 et Sam 17 Nov à 20h30et Dim 18 Nov 
à 17h30
Mise en scène : Muriel BENAZEREF

“La bestiole et le vrai monde” avec SON’ICONE DANSE : 
Jeu 22 Nov à 14h30 et 20h30 et Ven 23 Nov à 20h30,
Chorégraphie d’Isabelle LEFEVRE

“Voyages Chorégraphiques” avec l’ENSEMBLE AURORE MUSI-
CALE : Ven 30 Nov et Sam 1er Déc à 20h30
Des pièces courtes de musique, danse et chant couvrent de la
Renaissance à nos jours. 

Théâtre du Pavé 

(tel : 05 62 26 43 66 ou contact@theatredupave.org)

“Adieu monsieur Tchekhov” par la Compagnie LES VAGABONDS
du 4 au 20 octobre 2007, du mardi au samedi à 20h,
le dimanche à 16h. Relâche exceptionnelle dimanche 7.
Mise en scène de Francis Azéma.

“Crue” de Paul Lacoste par la compagnie TAPI DANS L’OMBRE
du 30 octobre au 10 novembre 2007 : du mardi au samedi à 20h,
le dimanche à 16h.
Mise en scène de Paul Lacoste.

“La douleur” de Marguerite Duras par la Compagnie LES VAGA-
BONDS : du 20 novembre au 1er décembre 2007, du mardi au
samedi à 20h, le dimanche à 16h.
Mise en scène de Francis Azéma.

Section Danse

F.J.E.P. Sauzelong Rangueil, 28, rue Jeanne Marvig

Septembre est arrivé et la Section Danse du F.J.E.P. de Sauzelong
Rangueil a rouvert ses portes.
Après le succès de leur spectacle de fin d'année qui s'est déroulé le
29 Juin dernier à la Salle des Fêtes de Ramonville St Agne, les élè-
ves sont partis en vacances. Les professeurs ont fait le plein d'éner-
gie et de bonnes idées pendant l'été pour reprendre leurs cours avec
une pédagogie approfondie et renouvelée.
Les cours de " gym danse " ont lieu au Centre d'Animation  63, rue
de Nîmes, les lundis et jeudis de 19h à 20het les mardis et jeudis
de 12h15 à 13h15, sans oublier l'éveil des tout petits.
Bonne rentrée à tous.

L'association DO-ART (loi 1901) 

propose des séances à la carte de gymnastique doucepar petit grou-
pe, animées par une psychosomaticienne, diplômée d'Etat, les lun-
dis, mardis et vendredis après midiau 74 avenue du Lauragais.
Pour tous renseignements supplémentaires, appeler le 05 61 25 33 72
mail : do.art@laposte.net

Atelier L'Art mutin

L'atelier Art Mutin travaillera cette année le dessin à la sanguine et
la technique de la mise au carreau, les pastels secs, les encres de
chine de couleurs, les acryliques et un peu de pastels gras en tech-
nique mixte. Des " sorties dessin " seront aussi organisées aux
musées des Augustins et muséum d'histoire naturelle. 
Les cours d'histoire des arts se donneront une fois parmois les jeu-
dis soirs de 20h à 22h. 
Les ateliers enfants comme les années passées se dérouleront les
vendredis de 17 h30 à 19 h.
L'Art Mutin Association d'Arts Plastiques et Histoire des Arts. 
62, Rue du Midi Bat D - Tel : 06 70 76 65 17 et  05 81 14 36 88

Annonces de l’association vélo 

le samedi 6 octobre, à 11 h 30, rassemblement au
CNES/ Pont Latécoère, pour une liaison piéton + vélo
entre le canal et le métro. 

le samedi 24 novembre, de 14 h à 17 h,place
Esquirol, l’association vélo fait un test de l'aménage-
ment cyclable rue Alsace-Lorraine. 
http://toulouse.fubicy.org/
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J'aime faire mes courses à deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes Labelisées
rue de Bougainville
Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A. Bedouce

Tél. 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie

110 rue Bonnat
Tél. 05 61 25 11 47

PONTIE
Artisan Boulanger

47 rue des Libellules
Tél. 05 61 52 39 54

TARTINES ET COMPAGNIES
Florent Marot

rue Claude Forbin
06 16 12 95 58

Le PAYSAN DE L'AUBRAC
70 av. Albert Bedouce
Tél. 05 61 25 39 77

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43 av. Jules Julien
TéI 05 61 25 16 82

LE SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. : 05 61 53 45 81

CHEZ THÉRÈSE
9 av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76

JET PIZZA
Salades, liv. grat.
11h-14h 18h-22h

32 rue de Bougainville
Tél. 05 62 26 18 54

LA COUR DES VINS
10 av. Crampel

Tél. 05 61 52 92 15

AUX CAVES ST AGNE
2 av. Léon Viala - Parking

Tél. 05 61 52 86 31

1000 ET1COPIES 
7, av. des Écoles Jules Julien Tél

05 61 53 34 21
Fax : 05 61 55 32 72

BOUCHERIE CHARCUTERIE 

L'AVEYRONNAIS
volailler, rôtisseur

Sylvie Gaben
Tél. 05 63 33 36 16 ou 06 50 74 21 89

JO et MARCEL
Fruits et légumes

René GARRIC
Fromager-Affineur 

Tél. 05 61 84 07 14

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons

Marché le dimanche
Tél. 06 15 13 86 02

FRÉDÉRIC
Poissons des deux rives

"le sourire en plus"
Marché le mercredi

AU MARCHÉ

CASINO (M. Tournant)
Supérette alimentaire
70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 52 26 23

CASINO (M. Bertin)
Supérette alimentaire

110 rue Bonnat
05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

21 av. Ecoles Jules Julien
Tél. 05 61 53 95 63

ALIMENTATION

LE COQUELICOT
Compositions florales, jardinerie

41 av. Jules Julien
Tél. 05 61 52 95 26

AU MYOSOTIS
Interflora

17 av. de l'Urss
Tél. 05 61 52 96 81

FLEURS

Ecole de Conduite T oulousaine
Autos, Motos, Cyclos

66 bis, rue Bonnat
Tél-fax-rép : 05 61 62 67 57

AUTO ÉCOLE "RANGUEIL"
"Métro Rangueil"

13 rue du Général Barés
Tél.-Fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

PASCAL ANDRES
Peinture, papier peint, revêtements

14, av. des Avions
Tél. 05 61 32 82 21

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d'encre

12-14, av. de l'URSS
Tél. 05 61 32 87 58

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

5 rue Saint Denis
Tél. 05 61 52 48 13

RÉNOVATION

Multiservices SAINT -AGNE
Cordonnerie-Clef Minute-

Photocopie
40, av. de l'URSS

Tél. 05 61 52 92 01

HISTOIRE D'OS
Toilettage

4 av. Crampel
Tél. 05 62 26 09 00

SERVICES

CARREFOUR des PRIMEURS
9 av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

PRIMEURS

REY-ROHR
Vente, sertissage conserves

94, av. Jules Julien
Tél. 05 61 52 80 96 

QUINCAILLERIE

AGEI
Location, vente, achat de biens

32 rue de Bougainville
Tél. 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Optique 2000
39, av. de l'URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

TÉLÉSAT vente, dép annage
Télé, Ant., Canal+&sat, Numéricable 

Le Floréal, 105, rue Bonnat
Tél. 05 61 55 30 26

TÉLÉVISION

WASTEELS
À votre écoute pour vos voyages

38 av. de l'URSS
Tél. 05 61 53 26 78

VOYAGES

BAR DES AVIONS 
3 place des Avions,
Tél. 05 61 52 90 70

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant

29 rue Colbert
Tél. 05 61 55 34 09

BISTRO CRAMPEL
Bar-Tapas-Brasserie

7 av. Crampel 
Tél. 05 61 52 81 47 

BAR-BRASSERIE

HJC plomberie
Jacques DOMENC

Artisan plombier chauffagiste
Tél. 05 34 31 51 59-06 87 49 49 89

COFITEC
Climatisation - Chauffage

33 avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 12 213

PLOMBERIE CHAUFFAGE

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
Tél. 05 61 52 56 81

AUTOMOBILE

MERCERIE MARTINE
Retouches

78 avenue Jules Julien
Tél. 05 61 25 92 87

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8 rue des roseaux
Tél. 05 61 25 23 69

MERCERIE - RETOUCHES

BOULANGERIE

RESTAURANT

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

M. HÉLÈNE MASSIF-SAL VAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
Tél. 05 61 53 05 64

SOFFY Coiffure
Masculin, Féminin 

67 avenue Jules Julien 
Tél. 05 61 52 22 01

MIREILLE ITIER
Maître artisan - Coiffure mixte

Le Floréal, 101 rue Bonnat
Tél. 05 61 52 25 12

JEAN FRANCOIS L
66 rue Bonnat

9h-18h
Tél. 05 61 52 42 44

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur R.V

dames, hommes, enfants
Tél. 06 88 48 04 29

COIFFURE
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