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Ce fut un pêcheur à la ligne qui, le premier, 
remarqua une forme allongée, sombre, glis-
sant lentement sous les eaux grises du canal 

du Midi. Il pensa d’abord à un poisson, mais il n’en 
connaissait pas de si longs dans le canal ; il avait aus-
si entendu parler des énormes silures qui peuplent 
dorénavant la Garonne et le Tarn, mais heureuse-
ment, jamais personne n’en avait vu dans le canal. Il 
n’osa en dire mot, jusqu’à ce qu’un de ses amis, pê-
cheur également, lui avoue aussi avoir aperçu la mys-
térieuse forme allongée. Les semaines passèrent… 
Les deux amis pêchaient toujours, particulièrement 
attentifs aux soubresauts qu’ils craignaient d’aperce-
voir sous l’eau. C’est à la tombée d’un soir de janvier 
qu’arriva le terrible événement qui allait leur révéler 
la vérité. Près du pont des Herbettes, un promeneur 
circulait tranquillement avec son chien sur le petit 
chemin étroit en contrebas des platanes, tout près 
de la berge. On vit soudain surgir des eaux sombres 
comme un énorme serpent, qui agrippa le cou du 

malheureux chien et l’emporta au fond de l’eau en un 
éclair. Le drame ne laissa comme trace que quelques 
ronds dans l’eau et le maître du chien pétrifié devant 
l’horrible spectacle qui venait de se dérouler devant 
lui. La nouvelle se répandit vite parmi les habitués 
des berges du canal ; on raconta même d’autres his-
toires de chiens emportés par le monstre selon le 
même scénario. Le maître du chien, chercheur en bio-
logie à l’université Paul-Sabatier, mena son enquête 
pour connaître les possibilités de croisement entre 
espèces aquatiques. Le résultat de ses recherches le 
stupéfia : on pouvait bien envisager un croisement 
entre une anguille et un silure ! Certains ont pensé 
qu’un descendant du monstre du Loch Ness, à l’image 
des anguilles, aurait pu migrer d’Écosse jusqu’en 
Garonne, puis dans le canal du Midi ! Ce mystérieux 
monstre carnivore continue d’inquiéter scientifiques, 
pêcheurs et promeneurs, mais pas nos lecteurs, qui 
connaissent désormais son nom : Primus aprilus 
monstrus canali. n X. P.

 n DÉCOUVERTE

Un monstre aquatique  
dans le canal du midi ?
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 n COMITÉ DE QUARTIER

les actions  
du Comité  
de quartier
Le Comité de quartier s’informe et vous 
informe sur la création des conseils ci-
toyens (voir encadré ci-contre) : le quartier 
« Maraîchers » a été sélectionné pour faire 
l’objet d’un conseil citoyen. Pour voir le pé-
rimètre de ce quartier, on se reportera au 
site web IGN : http://www.geoportail.gouv.
fr, onglet « catalogue de données/nouveau-
tés ».
La prochaine rencontre avec la mairie aura 
lieu lors de la Commission de quartier du 
20 mai.
Voici les thèmes que nous 
pensons aborder…
•  Nous renouvellerons la question de l’ac-

cès à pied ou à vélo de la rue Tolstoï vers 
la cité Niel, défendu par l’Association des 
riverains de la rue Léon Tolstoï solidaires 
(ARTS). Cette demande pourrait être ré-
solue par un projet régulièrement remis 
sur la table : la couverture partielle de 
la rocade. Elle protégerait efficacement 
du bruit et de la pollution les enfants et 
adultes des lieux de vie environnants.  
Elle assurerait également la communica-
tion entre les quartiers.

•  Le projet d’accès piétonnier entre la gare 
St-Agne et le quartier de la place d’Italie 
progresse, mais trop lentement. L’avis 

du Grand Toulouse est favorable, il s’agit 
maintenant de convaincre, ou contraindre, 
RFF (Réseau ferré de France) de le réaliser.

•  Plusieurs habitants du quartier des Avions 
ont demandé un passage piétonnier entre 
les n° 44 et 46 de la rue Bonnat (dans l’axe 
de l’avenue des Avions) et la cité Rangueil 
afin de faciliter l’accès aux commerces, au 
métro, aux écoles et crèches, à la Maison de 
quartier… Une réserve foncière a d’ailleurs 
été prévue à cet usage. Il y a actuellement 

un immeuble en construction, les Ors de 
Rangueil, au n° 46, c’est le moment d’ouvrir 
ce passage tant attendu.

•  Dans le cadre de l’enveloppe territoriale, 
nous souhaiterions que soit enfin installé 
un éclairage suffisant sur les chemine-
ments qui entourent la Maison de quartier, 
ainsi qu’un drainage de ces chemins, qui 
sont boueux par temps de pluie.

n  X. P.

De hauts murs pour cacher la rocade !
Le Collectif Rangueil Antibruit (CRA) recevait les habitants de notre quartier le 5 mars dernier. 
Plusieurs élus avaient fait le déplacement et ont renouvelé leur total soutien à leurs actions.

Le collectif a multiplié les démarches 
auprès des services du Préfet, de Tou-
louse-Métropole et du Maire. Ils ont déjà 
obtenu une nouvelle campagne de mesure 
du bruit autour des écoles Jules-Julien 
(contact : rangueil.antibruit@gmail.com).
Le CRA maintient ses exigences de qualité 
pour des murs de 5 m de hauteur du pont 
Jules-Julien au square du Sacré-Cœur, de 
chaque côté de la rocade, plutôt que les pa-
lissades que nous connaissons à Empalot.
Malheureusement, l’enveloppe budgétaire 

n’a pas augmenté depuis 15 ans pour les 
2 400 m de Lespinet à l’échangeur de Ran-
gueil (incluant la restauration coûteuse de 
la demi-couverture du pont des Cormiers).
Les riverains s’expriment et disent que les 
nuisances s’accroîtront quand même avec 
le futur élargissement. Déjà, la station d’en-
registrement de l’air au bord du trafic, au 
pont Jules-Julien, enregistre les plus hautes 
mesures de Midi-Pyrénées lors des pics de 
pollution (source : ORAMIP). Le scepticisme 
des habitants est plus que partagé par les 

parents d’élèves, qui craignent toujours de 
voir leurs enfants subir encore l’exposition 
à la pollution autoroutière grandissante, 
pendant des années, tous les jours de leur 
scolarité, de la maternelle au collège.
« Reprendre l’espace, le végétaliser, nous 
libérer du bruit et traiter la pollution est en-
core possible en préférant une couverture 
ventilée pour la rocade », a déclaré le repré-
sentant de l’association Résidence Rangueil 
(contact : résidence.rangueil@gmail.com). n

vie de quartier
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 n ATELIERS

À vos 
aiguilles !
Lancez-vous dans  
la couture et le tricot 
avec le Centre social !

Les deux tiers de nos concitoyens 
s’adonnent avec passion aux loisirs 
créatifs ? C’est le « Do it yourself », 
ou DIY, qui allie plaisir, accomplisse-
ment de soi et système D. Il revient 
en force, étant d’une certaine façon 
un mode de résistance économique 
à la crise.
Dans les locaux de la Maison de 
quartier, au Centre social, on fait, un 
peu comme M. Jourdain faisait de la 
prose, du DIY sans le savoir. 
Émilie et Amel, les animatrices, vous 
accompagnent plusieurs fois par se-
maine* dans des travaux d’aiguilles, 
entre autres. C’est une véritable 
ruche où on apprend et on partage 
son savoir, en toute simplicité et en 
mélangeant les générations. Ainsi, 
la petite dame qui coud tranquille-
ment sa fermeture éclair me glisse 
la bonne adresse où faire réparer 
les zips, telle autre apporte sa série 
de chaussons pour bébés (tout un 
art pour tricoteuse confirmée !). Et 
là, devant la machine à coudre, la 
jeune femme qui vient à l’instant de 
finir une pochette est très fière de 
sa première œuvre. Quant à la jeune 
mère de famille, dès ses débuts de 
couturière, aidée d’Émilie, l’anima-
trice, elle s’étonne elle-même de 
tout ce qu’elle peut réaliser pour 
ses enfants, pour la maison…
Si vous avez du temps libre, si vous 
voulez, vous aussi, tirer l’aiguille, 
venez donc découvrir ces activités 
du Centre social. Vous y rencontre-
rez toutes les générations, des sa-
voir-faire, des aides, six machines à 
coudre et deux surjeteuses à votre 
disposition… ainsi que plein de 
conseils et d’idées à partager !
n  RNR
D’autres activités encore : cuisine, 
partage des savoirs informatiques
Conditions d’entrée : 8 euros à l’an-
née. *(détail des activités et horaires 
dans l’agenda page 7)

vie de quartier

 n TÉMOIGNAGE

le petit village
Il y a 38 ans que mes parents sont venus 
habiter rue Jean Richepin. Le quartier 
ressemblait à un petit village. Il y avait plein 
de petits commerces de proximité. Parfois, ils 
faisaient crédit, sans mauvaises surprises, 
les gens étaient sérieux. C’était un service 
rendu. On se connaissait tous et on n’avait 
pas besoin d’événements pour se rencontrer. 
Dès le printemps, le cantonnier sortait les 
bancs. Il y avait une vraie mixité sociale. Les 
mamans s’installaient, parlaient, faisaient du 
tricot et nous surveillaient. Je me souviens 
de papy Guezard sur son banc. Il s’amusait 
avec nous, nous racontait des histoires. Nous 
nous sentions en confiance, en sécurité. 
La vie paraissait plus calme, plus douce, le 
temps prenait son temps. Les mamans ne 
travaillaient pas, l’une d’elles nous amenait à 
la piscine et nous surveillait, pourtant elle ne 
savait pas nager. Un voisin nous prêtait son 
vélo et nous faisions des tours. Nous avions 
une frontière symbolique. Aller au jardin de 
la poste, c’était toute une expédition. Chaque 
groupe d’âge avait ses repères. Les petits et 

les mamans au terrain de boules et de tennis, 
les ados au Gipsy et les grands devant la 
mairie annexe. Quand on faisait des bêtises, 
les voisins, les parents étaient là. Les gens 
se faisaient confiance. Nous étions à l’écoute 
quand les adultes parlaient. Ils avaient la 
même façon de nous appeler par la fenêtre. Un 
seul appel. Nos parents étaient moins stressés, 
même si la vie n’était pas facile. Aujourd’hui, il 
faut faire vite et les enfants se calquent sur le 
rythme des adultes. Tout va trop vite. Internet 
a mis de la distance dans les relations. Il a 
fermé la proximité et ouvert sur le lointain. 
Certains sont partis et le quartier a commencé 
à changer. Puis il y a eu des dégradations et ils 
ont enlevé les bancs. De nouvelles personnes 
sont arrivées et on se connaît moins, ça 
bouge beaucoup. On n’a pas la même façon 
de comprendre le vivre ensemble, le respect 
de l’autre, la bienveillance. Alors, il y a 
l’inauguration du métro, on essaie de recréer 
du lien avec un repas sur la place et personne 
ne vient. Alors, on devient plus frileux, on a 
peur car on ne se connaît pas. Pourtant, avant, 
c’était un petit village dans une grande ville.
n S. B.

 n FESTIVITÉS

le Carnaval du 21 mars
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 n CINÉMA

Souvenirs  
de marnie

Le mercredi 4 février  
à 14 h, nous nous 
sommes retrouvés  
au métro Rangueil pour 
aller au cinéma ABC,  
à Jeanne d’Arc.  
Nous sommes allés  
voir le film Souvenirs  
de Marnie grâce  
à l’association  
ASEER*, qui fait  
de l’accompagnement  
à la scolarité.

C’est un film d’animation japonais 
qui raconte l’histoire d’Anna, une 
petite fille asthmatique qui res-
semble à un garçon et qui aime 
dessiner. À cause de sa maladie, 
elle va vivre chez une amie de sa 
famille qui habite dans un petit vil-
lage à la campagne, pour changer 
d’air. Là-bas, elle voit un manoir 
qui lui semble familier. Celui-ci a un 
lien avec Marnie et elle découvrira 
lequel à la fin du film…
Nous avons bien aimé le dessin 
d’animation, la fin était émouvante 
et très triste, car Marnie découvre 
de nombreux secrets de famille. 
Par contre, nous n’avons pas com-
pris toute l’histoire, donc le film 
nous a paru un peu long.
n Apoline, Bernard, 
Sophia (en 6e) avec l’aide 
d’Alix, Lucie et Pénélope, 
nos accompagnatrices
*ASEER : Association socio-éducative  
Empalot-Rangueil (soutien scolaire)

 n  ÉCHANGE

Échangeons nos savoirs
Chacun est porteur de savoir. Tout le monde est capable 
d’apprendre des savoirs proposés par d’autres.  
Nous pouvons tous apprendre et transmettre.

Un principe simple : permettre à des personnes 
de tous horizons professionnels, culturels et 
sociaux de faire des offres et demandes de 
savoirs, savoir-faire, expériences… très diver-
sifiés et d’autant plus riches. Il n’y a pas de pe-
tits ou de grands savoirs ; les savoirs ont une 
immense valeur pour les acteurs, en fonction 
de leurs besoins et désirs au moment où ils 
échangent. Tout apport d’argent ou de service 
est exclu. Le réseau met en relation des per-

sonnes qui ont envie de transmettre et de re-
cevoir des savoir-faire ou des connaissances. 
Ces échanges sont gratuits, le moment et le 
lieu sont au choix de chacun. Le réseau est 
ouvert à tous, sans distinction d’âge, de na-
tionalité ou de religion. Comment participer ? 
Il suffit de formuler une offre et une demande 
de savoir, en venant à la permanence du mar-
di, de 14 h 30 à 18 h, à la Maison de quartier 
de Rangueil. Tél. : 05 61 52 10 65. n J.-M. C.

 n ACTION SOLIDAIRE

l’Épicerie solidaire à rangueil
Depuis sa création, il y a trois ans, l’épicerie solidaire « La Main  
à la pâte » reçoit, signe des temps peut-être, une population 
toujours croissante.

En effet, de 40 familles au début, on est pas-
sé aujourd’hui à 90 familles, monoparentales 
pour 50 % d’entre elles. Difficile en effet pour 
une mère seule de subvenir aux besoins les 
plus basiques de ses enfants.
La responsable de l’épicerie, Mme Sepideh 
Ramezani, étudie le dossier de chaque « pos-
tulant ». Pour être admis, il faut habiter dans 
le quartier et avoir comme « reste à vivre » 
(c’est-à-dire l’argent qu’il reste pour se nour-
rir) 4 euros par jour et par personne au foyer. 
Contrairement aux Restos du cœur, il est de-
mandé une petite participation. « C’est une 
question de dignité. On ne veut pas favoriser 
l’assistanat », précise Mme Ramezani.
Avec son équipe de bénévoles, l’épicerie 
solidaire est ouverte au public trois demi-
journées par semaine (mardi après-midi, 
mercredi matin et après-midi). Elle propose 
des produits de première nécessité en 
mettant l’accent sur les produits laitiers ainsi 
que les fruits et légumes.

Il ne s’agit pas ici de distribuer un colis ali-
mentaire, chacun choisissant les produits 
dont il a besoin. Les denrées proviennent de 
la Banque alimentaire et des supermarchés 
partenaires.

Au-delà de l’aide matérielle qu’elle apporte, 
l’association « La Main à la pâte » a pour am-
bition de permettre à ses bénéficiaires de se 
reconstruire, de se réinsérer dans une dyna-
mique valorisante, et de créer du lien social 
à travers les différentes activités proposées 
au sein de l’épicerie solidaire. La structure 
les encourage fortement. Devant cet afflux 
croissant de personnes, les locaux deviennent 
exigus, quoique bien situés, et c’est un réel 
casse-tête pour cette équipe de stocker les 
produits, de recevoir les personnes, bref, 
de travailler dans des conditions décentes…  
Il s’avère difficile de trouver des solutions.
Mme Sepideh Ramezani tient à remercier  
chaleureusement les Échos de Rangueil pour 
leur soutien constant envers l’association.
n RNR et N. S.
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 n LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

l’Âge de Pierre
Paul Guimard, Grasset, 1992

Tout tient dans le titre : Pierre, se sentant 
vieillir, décide de s’éloigner de sa propre vie 
en s’exilant dans un petit village d’Irlande. 
Sa démarche philosophique s’accompagnera 
d’une étrange calcification progressive du 
corps…

Ce très beau roman de la sagesse et de la ré-
conciliation de l’Homme avec sa destinée fut 
considéré a posteriori comme le testament 
de l’auteur. n

Cahin-caha
Anne Lenner, Le Dilettante, 2005

Très belle histoire autour du handicap, écrite 
par un jeune auteur. Des dialogues empreints 
de cynisme et d’autodérision qui font sourire 
et pleurer à la fois. En nous faisant suivre 
les pérégrinations d’un groupe de lycéens 
atteints de handicap, Anne Lenner parvient 

à nous plonger au cœur des préoccupations 
autant quotidiennes qu’existentielles de 
ceux qu’on nomme les « publics empêchés ».  
L’humour et le cynisme vont crescendo au fil 
de l’action, jusqu’à une émouvante apothéose.
Disponible à Rangueil et Cabanis n

 n THÉÂTRE JULES-JULIEN

ateliers « Jeune-théâtre »  
et « Studios adultes »
Chaque saison, le théâtre Jules-Julien propose aux jeunes gens 
(10-18 ans) et aux adultes de s’investir dans des projets de création 
théâtrale à travers des ateliers de pratique hebdomadaires.

Après une période consacrée à la formation 
(jeu de l’acteur et constitution du groupe), les 
acteurs se mesurent, à partir d’un thème com-
mun, cette saison « le théâtre hispanique », à 
la réalisation d’une production originale qui 
sera présentée du 19 au 29 mai au théâtre 
Jules-Julien.
Les ateliers « Jeune-théâtre » 
présentent les 19, 20, 22 mai  
à 20 h et le samedi 23 mai  
à partir de 19 h :
•  Buffles, fables hyper réalistes d’après le 

texte de Pau Miro, présentées par l’atelier 
n° 1, dirigé par Jacques Chiltz, assisté de 
Manon Borg et Lina Fradin ;

•  L’Orphelinat, histoires d’enfants dans les 
foyers de l’Assistance sociale pendant la pé-
riode franquiste de l’après-guerre, présenté 

par l’atelier n° 2, dirigé par Monique Marty 
assistée de Julien Barbe ;

•  Bouffonneries, sortes de farces du Moyen 
Âge présentées par l’atelier n° 3, dirigé par 
Jacques Chiltz assisté de Xavier Constans.

Les ateliers adultes présentent 
les 27, 28 et 29 mai à 20 h :
•  La Nouvelle Andromaque, inspirée d’« An-

dromaca réal » de Ximena Escalante, par le 
studio du lundi, dirigé par Jacques Chiltz ;

•  La République espagnole, création à partir 
des nombreux écrits et témoignages sur 
l’histoire et le vécu du peuple espagnol du-
rant la période de 1936 à aujourd’hui, par le 
studio du mardi, dirigé par Monique Marty, 
assistée de Michel Gongassian. n

LIBRAIRIE ELLIPSES
251, route de Narbonne
Tél. : 05 61 55 49 67
E-mail : librairie.ellipses@wanadoo.fr

Site web : librairie-ellipses.com

L’équipe de la librairie Ellipses 
vous propose dans chaque 
numéro trois livres qu’elle  
a particulièrement aimés.

à lire ou à voir

 
 n ANCIEN MALADE 

DES HÔPITAUX  
DE PARIS

78 pages

Il se donne beaucoup 
de mal pour mériter et 
présenter une véritable 
carte de visite (gravée, 
bien sûr), de professeur 
ou de malade ?

 n ET ELLES 
CROYAIENT EN 
JEAN-LUC GODARD

155 pages

1964 : Anne a 15 ans et 
deux super copines. 
Elle fréquente assidû-
ment le ciné-club de la 
MJC. « Il suffit d’avan-
cer pour vivre, d’aller 
droit devant soi vers 
tout ce que l’on aime. »

 n MA FAMILLE 
NORMALE

Roman, à partir de 14 ans,  
216 pages avec beaucoup 
d’images

Une ado normale dans 
une famille normale, 
confrontée à des goé-
lands bretons au com-
portement anormal :  
ils sont atteints du 
virus VZ.
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 n EXPOSITION

Histoire de  
la robotique  
à Toulouse
Du 12 au 30 mai,  
à la Maison de quartier, 
exposition sur 40 ans  
de l’histoire de la 
robotique à Toulouse.

Ménagers, industriels, humanoïdes, 
compagnons, explorateurs, réels, 
virtuels ou fantasmés, les robots 
intègrent notre quotidien, tandis 
que la recherche progresse dans les 
laboratoires.
À travers des panneaux, des films et 
robots réels, l’exposition « Les ro-
bots débarquent ! » invite à décou-
vrir la recherche en robotique et les 
applications qui en découlent. 
Venez découvrir 40 ans de l’histoire 
de la robotique à Toulouse à travers 
des portraits de chercheurs, des 
films et des robots anciens. Des films 
d’archives racontent leurs aventures, 
ainsi que des témoignages, comme 
celui du chercheur Georges Giralt, 
pionnier de la robotique dans les 
années 1970. En parallèle, l’histoire 
de la robotique sera vue à travers les 
mythes, les légendes, les inventeurs, 
l’imaginaire qu’elle suscite, enrichie 
d’explications didactiques pour les 
jeunes. n J.-M. C.

 n HISTOIRE

l’octroi de Toulouse au XXe siècle
Tout le monde croit que l’octroi et ses bar-
rières ont été supprimés en 1789, au moment 
de la célèbre nuit du 4 août et de l’abolition 
des privilèges. C’est oublier un peu vite que, 
passé l’été 1789 qui avait généré cet élan d’en-
thousiasme et de générosité envers le peuple 
français, les élus des États généraux s’étaient 
empressés de décréter dès le 26 août que les 
droits seraient supprimés, « sous réserve ex-
presse qu’ils soient rachetés par les commu-
nautés et villes concernées ».
Si les municipalités et les bourgeoisies s’em-
pressèrent de racheter les droits des sei-
gneurs, il n’en fut pas toujours de même pour 
les octrois municipaux. Ainsi, à Toulouse, Gre-
noble, Paris, ces droits vont survivre jusqu’à 
la seconde guerre mondiale, c’est-à-dire près 
de cent cinquante ans après la Révolution 
française.
À Toulouse, il y eut plusieurs modifications 
des limites de l’octroi pendant les quelque 
155 années qui séparent la fin de l’Ancien Ré-
gime et la suppression de cette douane.
Rappelons pour les plus jeunes ce qu’est un 
octroi. C’est une douane, une taxe sur les pro-
duits de première nécessité entrant dans la 
ville : le charbon, le pétrole, le savon, le blé, 

toutes les viandes. On taxait aussi les produits 
des « fruitières » (ainsi appelait-on les froma-
geries). Les fournisseurs de ces différentes 
denrées devaient se déclarer à l’administra-
tion centrale de l’octroi, rue de la Poste, y 
donner leur raison sociale et adresse. La bar-
rière qu’ils avaient coutume de franchir était 
inscrite sur un grand registre qu’on appelait 
un « portatif », un pour chaque denrée ou ma-
tière. Il portait la liste des fournisseurs, mais 
on pouvait parfois aussi y trouver le nom d’un 
gros client, par exemple un établissement 
scolaire. Ainsi, dans notre quartier, il y avait 
une fruitière (ou fromagerie), qui se trouvait 
rue du Midi. Elle faisait rentrer ses marchan-
dises par la barrière de Montpellier. On trou-
vait aussi dans le quartier de Lespinet, voisin 
de Sauzelong, l’école Montalembert, inscrite 
comme établissement de destination et dont 
les fournisseurs franchissaient régulièrement 
la barrière du « Pont-des-Demoiselles ». 
(À SUIVRE…) n Olivier Martin

La rue des Orfèvres fut ainsi nommée avec humour 
car elle permettait aux plus malins de contourner 
l’octroi (dixit le regretté Pierre Salies, historien  
de Toulouse, fondateur de la revue Archistra).

vie de quartier

 n MAIL ART

Faites fleurir vos courriers avec “l’art 
postal”, art accessible à tous(tes) !
Dès le mois d’avril démarre ce joyeux événement qui consiste  
à envoyer des courriers devenus « objets artistiques ».

Vous les créez sur le thème du « vivre en-
semble », laissez faire votre imagination, 
collez, peignez, etc. Le courrier doit passer 
par la poste et être envoyé à la « Maison de 
quartier de Rangueil, Mouvement de soi, 19 rue 
Claude Forbin, 31400 Toulouse ». Une exposi-
tion de tous les envois aura lieu en octobre. 
Pour toute information, contacter Christine 

de « Mouvement de soi » au : 06 75 61 65 76 
ou la Maison de quartier au : 05 61 25 49 26. 
Mettez vos noms, adresses e-mail et numéro 
de téléphone dans l’enveloppe, nous vous in-
formerons de la suite…
À bientôt, donc !
n Christine

s

 Avenue Crampel : le débouché de la rue des Orfèvres  
qui servait de “raccourci” à l’octroi !

COLLECTE  
DE DÉCHETS
Á l’initiative du Conseil 
Municipal des Enfants, le 6 mai 
à 14 h 15. Infos et inscription  
à la Maison de quartier. n
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 n  AGENDA DES MOIS D’AVRIL ET MAI

Maison de quartier  
de Rangueil

CENTrE SOCial 

Les lundis 13 et 24 avril de 14 h 
à 16 h 30 et les jeudis 2, 9, 16, 23  
et 30 avril de 9 h 30 à 12 h
Ateliers pour adultes
« Travaux d’aiguilles »

Le 7 avril de 9 h 30 à 14 h
Cuisine « De la couleur  
dans nos assiettes »

Le mercredi 8 avril de 10 h  
à 12 h
Groupe d’hommes

Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
(sur inscription)
Initiation à l’informatique

Le 29 avril
Visite du musée du chocolat 
à Albi

Les 13 et 14 avril
Stage magie pour les 11-17 ans

Le 15 avril à 16 h
Spectacle de magie

Certaines activités nécessitent 
une inscription et/ou une 
participation financière.
Pour inscriptions  
et tout renseignement 
complémentaire, contactez  
le secrétariat de la Maison  
de quartier au 05 61 52 10 65.

Bibliothèque  
de Rangueil

Le 5 mai à 17 h 30
Club de lecture

Du 12 au 30 mai
40 ans de l’histoire  
de la robotique à Toulouse

Archives 
départementales
(11, boulevard Griffoul-Dorval, 
Tél. : 05 34 31 19 70)
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Gratuit.

Jeudi 9 avril
La collection Labouche : 
découverte du fonds par 
Sandrine Bouiller, Marie-
Hélène Bernard, Archives 
départementales de la  
Haute-Garonne.

Jeudi 28 mai 
Il y a quatre-vingts ans…  
les livres navettes, par  
Hélène Malcoiffe.

Ouvertures  
de l’université  
Paul-Sabatier
(amphi Concorde – 
bâtiment U4, les jeudis 
à 12 h 30)
Conférences scientifiques  
grand public

Jeudi 9 avril
Photons et plasmons,  
histoire d’une interaction  
par Adnen Mlayah, professeur 
à l’université Paul-Sabatier, 
groupe de recherche 
nanomatériaux, Centre 
d’élaboration de
matériaux et d’études 
structurales.

Jeudi 28 mai
Cristaux photoniques  
et métamatériaux, ou 
comment façonner la matière 
pour contrôler la lumière,  
par Antoine Monmayrant, 
chargé de recherche CNRS  
au Laboratoire d’analyse  
et d’architecture des systèmes.

Randonnées pédestres

Vendredi 17 avril
Boucle des 15 sols Blagnac. 
RdV à 13 h 45 au parking du 
stade des Ramiers, à Blagnac. 
Niveau facile, 12 km, sans 
dénivelé.
Rozenn Irvoas : 06 89 85 17 12.

Vendredi 22 mai 
De Bonrepos-Riquet à Verfeil. 
RdV à 13 h 45 à la place  
de la mairie Bonrepos.  
Niveau moyen, 12 km.
Rozenn Irvoas : 06 89 85 17 12.

Théâtre du Pavé

Du 26 mars au 11 avril
Du mardi au samedi à 20 h - 
dimanche à 16 h  
Ulysse d’après des extraits  
de L’Odyssée d’Homère,  
Cie Les Vagabonds.

Du 28 avril au 2 mai à 20 h
Molly de James Joyce,  
Cie Protéiformes.

Du 12 au 16 mai à 20 h
L’autre Lautrec ou Toulouse-
Lautrec, création originale, 
Giancarlo Ciarapica,  
Jean-Pierre Armand, Charles 
de Rodat, Cie Théâtre Cornet 
à dés.

Du 19 au 23 mai à 20 h
Artemisia, Flore Egal, Justine 
T.Annezo, Cie C’était demain.

Du 26 au 30 mai à 20 h
Ich liebe dich, moi non plus, 
Ilka Vier Kant, Marc Fauroux, 
Cie paradis-éprouvette.

Ludothèque

Le 29 mai de 20 h à 24 h

Soirée jeux pour les adultes  
(+ 18 ans), 1 euro par personne.

Théâtre Jules-Julien

Les 19, 20, 22 mai à 20 h  
et samedi 23 mai  
à partir de 19 h
Les ateliers “Jeune-Théâtre” 
présentent :
-  Buffles, fables hyper réaliste 

d’après le texte de Pau Miro ;
-  L’orphelinat, histoires 

d’enfants dans les foyers  
de l’Assistance sociale 
pendant la période franquiste 
de l’après-guerre ;

-  Bouffonneries, sortes  
de farces du moyen âge.

Les 27, 28 et 29 mai à 20 h :  
les ateliers adultes présentent :
-  La nouvelle Andromaque, 

inspirée d’Andromaca réal  
de Ximena Escalante.

-  La république espagnole, 
création à partir des 
nombreux écrits et 
témoignages sur l’histoire et 
le vécu du peuple espagnol 
durant la période de 1936  
à aujourd’hui.

Événements  
du quartier

Samedi 25 avril de 11 h à 17 h 
Zone de gratui Thé  
(voir Les Échos n°101).

BULLETIN D’ABONNEMENT

 J’adhère au Comité de quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à l’ordre du Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong.
  Je soutiens les Échos de Rangueil, j’adresse un chèque de 10 euros libellé à l’ordre des Échos de Rangueil  
et je souhaite recevoir les Échos de Rangueil à mon domicile pendant un an. 
  Je souhaite être informé par e-mail de la parution des Échos sur le web. Mon e-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adressez vos paiements à Comité de quartier ou Échos de Rangueil – Maison de quartier – 19, rue Claude de Forbin 31400 TOULOUSE
E-mail du Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr – site des Échos : http://echos.rangueil.free.fr – E-mail : echos.rangueil@gmail.com

à noter
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes labellisées  
Centre commercial Rangueil
Tél. : 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO-TRISTAN
Viandes Label rouge, volailles 
Centre commercial Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie-charcuterie chevaline  
110, rue Bonnat
Tél. : 05 61 25 11 47

BOULANGERIE

LES FLOS
Pains, pâtisseries, sandwicherie
28, rue Claude de Forbin
Tél. : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LÉONIE
82, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 32 85 57

RESTAURANT

LA CUISINE DE JEAN
Cuisine gastronomique du marché
18, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 90 76

LE KING
Cuisine chinoise et vietnamienne
43, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 25 16 82

LE JARDIN DE SAINT-AGNE
Bar-restaurant
117, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 53 45 81

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

LA TABLE DE WILLIAM
90, rue Saint-Roch
Tél. : 05 67 33 34 99
latabledewilliam.over-blog.com

LE CHA CHA
50, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 53 89 86 - www.lechacha.fr

NON-LÀ
78, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 25 78 05 - www.nonla.fr

SHALIMAR
30, avenue Jules Julien
Tél. : 05 62 17 76 54

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

CHEZ THÉRÈSE
9, avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 40 76

BAR-BRASSERIE

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant
29, rue Colbert
Tél. : 05 61 55 34 09

COUTURE - RETOUCHES

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure,  
retouches
8, rue des Roseaux
Tél. : 05 61 25 23 69
www.aufilderoseau.fr

CONFISERIE

CONFISERIE DU LANGUEDOC
Dragées, chocolats
85, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 52 82 14
www.confiserie-du-languedoc.fr

AU MARCHÉ

L’AVEYRONNAIS
Volailler-rôtisseur Sylvie Gaben  
Tél. : 05 63 33 36 16 ou 06 50 74 21 89

PHILIPPE BLOMME
Artisan fromager
Tél. : 06 76 90 21 38

PATRICE JAUD (le dimanche)
Huîtres de Marenne, marée, poissons
Tél. : 06 34 28 57 04

FRÉDÉRIC (le mercredi)
Poissons des deux rives,  
« le sourire en plus »

OUASSIL LARBI
Olives, fruits secs, saveurs d’ailleurs
Tél. : 06 49 80 23 65

GUILLAUME RICARD
Fruits et légumes
Tél. : 06 76 40 51 84

ALIMENTATION

CASINO (M. TOURNANT)
Supérette alimentaire
70, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 52 26 23

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique
21, avenue des écoles Jules Julien
Tél. : 05 61 53 95 63

LA MAISON D’AOURIKA
Primeur, magasin bio, poisson
9, avenue Crampel
Tél. : 05 62 26 55 56
www.lamaisondaourika.com

LE JARDIN DE POMONE
20, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 27 04

VINS

LA COUR DES VINS
10, avenue Crampel
Tél. : 05 61 52 92 15

LES VINS DE LA COUR ST-AGNE
2, avenue Léon Viala — parking
Tél. : 05 61 52 86 31

PLOMBERIE - 
CHAUFFAGE

HJC PLOMBERIE
Jacques Domenc  
Artisan plombier chauffagiste
Tél. : 05 62 64 89 53 / 06 87 49 49 89

VÉLO

ATELIER BICYCLETTE
Réparation, vente
33, avenue Crampel
Tél. : 05 61 47 26 96

OPTIQUE

ÉRIC COURDY
2e paire gratuite pour tous
39, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 91 29

AUTOMOBILE

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT
22, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 52 56 81

GARAGE SAINT-AGNE
Mécanique auto
21, rue Devic
Tél. : 05 61 25 47 26

COIFFURE

ANAËLLE
Coiffeuse à domicile sur RDV
Tél. : 06 31 91 48 38

COIFFURE SANDRINE BARLAN
31, avenue Crampel
Tél. : 05 61 52 56 95

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur RDV  
pour dames, hommes, enfants
Tél. : 06 88 48 04 29
coiffeuse-domicile-toulouse.fr

ELIANE
Coiffeuse à domicile, style afro et 
européen, tresses, extensions
Tél. : 06 19 17 05 93 ou 05 61 86 13 59

JEAN-FRANÇOIS L.
66, rue Bonnat
9 h 30 – 18 h
Tél. : 05 61 52 42 44

MARIE-HÉLÈNE MASSIF
Coiffure à domicile sur RDV
13, rue de Nice
Tél. : 05 61 53 05 64 / 06 86 17 97 65

IMMOBILIER

AGEI
Location, vente, achat de biens
32, rue de Bougainville
Tél. : 05 34 31 58 88

ÉRIC ÉDOUARD (réseau SAFTI)
Conseiller indépendant  
en immobilier
Tél. : 06 82 39 91 04
E-mail : eric.edouard@safti.fr

RÉNOVATION

FALGAS RÉNOVATION
Plâtrerie – Peinture – Façades
Aménagement de cuisines  
et salles de bain
Tél. : 06 70 20 01 34

PASCAL ANDRES
Maître artisan (peinture,  
papier peint, revêtements)
14, avenue des Avions
Tél. : 05 61 32 82 21

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC
5, rue Saint-Denis
Tél. : 05 61 52 48 13

PHOTOCOPIE

1 000 ET 1 COPIES
17, avenue des écoles Jules Julien
Tél. : 05 61 53 34 21
Fax : 05 61 55 32 72

FLEURS

ROUGE COQUELICOT
Compositions florales,  
micro-jardinerie  
41, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 95 26

PARFUMS DE FLEURS
Artisan fleuriste décorateur, 
cadeaux
69, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 45 44

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

AU POUSSIN DORÉ
11, avenue Saint-Exupéry
Tél. : 05 61 53 29 91

SERVICES

G. V. S.
Cordonnerie, clefs minute, 
photocopies
40, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 92 01

PRESSING-LAVERIE DRY BLUE
Couture, retouches
101, rue Bonnat — www.dry-blue.fr
Tél. : 05 34 31 54 33

LAVOMATIQUE
Couture, retouches, repassage
107, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 55 02 88 / 06 48 69 90 29

GÉNÉRATION MINITEL
Cours d’informatique  
à votre domicile
Tél. : 06 71 96 51 08

AUTO-ÉCOLE

AUTO-ÉCOLE RANGUEIL
Métro Rangueil
13, rue du général Barès
Tél.-fax : 05 61 25 66 16

MATÉRIEL MÉDICAL

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
Tél. : 05 61 52 88 01

TÉLÉVISION

TÉLÉSAT VENTE, DÉPANNAGE
Télé, ant., Canal+ & sat, Numéricable
Le Floréal – 105, rue Bonnat
Tél. : 05 61 55 30 26
Port. : 06 10 49 16 52

À deux pas de chez moi !


