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■■  INSOLITE

Un observatoire  
à Pech-David
Le plan européen « Natura 2000 » 
prévoit la création d’un observatoire 
d’oiseaux, d’ici le mois de mai.

Les migrateurs sont des oiseaux qui ne se grattent 
que la moitié du ventre, disaient les potaches de « La 
foire aux cancres » ! Mais restons sérieux.
Pour bien les observer, nous conseillons une paire 
de jumelles pour les buses, mais trois seront néces-
saires pour les triples buses. Quels sont ces oiseaux 
venus de terres lointaines qui passent dans notre ciel 
urbain ? 
Des grues cendrées, échappées d’un chantier, ou 
rescapées d’un incendie. Des flamants roses ? Les 
flamants mâles sont bleus. Les femelles venues de 
Flandre belge s’appellent les flamandes. Des éper-
viers, des petits rapaces sournois qui se prennent 
pour des faux cons. Des coucous : ils aiment la capi-
tale de l’aéronautique et s’installent dans le nid des 
autres oiseaux, pour chanter tous les quarts d’heure, 
comme au bord du Lac Clément ! Des canards colvert. 
Attention à ne pas confondre avec les canards boi-
teux, pas facile à distinguer en vol ! Sur la colline vous 
verrez aussi des rouge-gorges qui ont attrapé une 
angine, et des mésanges, sûrement envoyées par le 
Bon Dieu. Mais comment distinguer le sexe des mé-
sanges ? Les goélands ne sont pas si lents, mais pas 
très rapides non plus à cause de leurs ailes de géants.
Voir des condors sera plus rare, faits de métal pré-
cieux, ils sont avares. S’ils sont endormis, ne les 

réveillez pas ! Pour les hérons, leur vol est caracté-
ristique : ils tournent en rond, héron petit-patapon ! 
Les fines aigrettes maigrelettes picorent des sala-
dettes. Et attention à la pie voleuse rôdeuse autour 
du tournedos Rossini. Allez, une dernière chique, par-
lons de la chouette ! Je voulais dire : « Chic ! voilà une 
chouette ! Ça tombe à pic, et pêche ! »
C’est tout un monde que l’on découvre à l’observa-
tion des Oiseaux Volants Non Identifiés ! Alors RDV 
à Pech-David, regardez bien le ciel, et parmi les sou-
coupes volantes et les drones, vous découvrirez peut-
être les fameux poissons volants du mois d’avril. ■ 
Collectif de la pie qui chante.
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■■ COMITÉ DE QUARTIER

les actions du Comité de quartier
Accessibilité : trottoirs 
inutilisables par endroit.
Le Comité de quartier a lancé une action 
d’identification des « points noirs » des 
trottoirs qui les rendent inutilisables et 
dangereux pour les personnes à mobilité 
réduite ou ceux qui utilisent des pous-
settes : rétrécissements, poteaux, arbres, 
stationnements... Une réunion s’est tenue 
le 17 février à la mairie de Sauzelong avec 
notre maire de quartier pour lui présenter 
une vingtaine de ces points noirs et voir 
quelles solutions sont envisageables : le 
bilan s’avère décevant car les services se 
contentent de constater qu’il y a effective-
ment des problèmes mais peu de solutions : 
il faut attendre que l’arbre pousse le mur 
pour envisager de le couper, les poteaux 
gênent, mais c’est EDF ou France-Télécom, 
donc c’est compliqué, le trottoir se réduit 
mais on n’envisage pas d’acheter une di-
zaine de mètres carrés à la copropriété 
privée pour réaliser l’alignement, etc.

Compost au Jardin  
de Rangueil ?
Le Comité de quartier a proposé que soit 
installé un bac à compost (composteur) au 
Jardin de Rangueil, comme cela existe au 
Jardin des Plantes, au Grand-Rond et au 
Jardin Royal, à titre expérimental. Chacun 
pourrait y apporter ses déchets végétaux. 
Nous attendons la réponse de la Mairie.

Surveillance du trafic aérien  
au dessus du quartier.
Le Comité de quartier poursuit sa surveil-
lance automatique du trafic aérien au dessus 
de notre quartier. Voir : http://rangueil.sauze-

long.free.fr/avion.html Il s’avère que de trop 
nombreux vols passent trop près et trop bas.

Réunion de la Commission de 
quartier du 7 mars : Mairie et 
associations locales.
Plusieurs sujets ont été abordés par la 
Mairie en présence d’une assistance nom-
breuse de 80 à 100 personnes.  

1) Conseil Citoyen du quartier Maraîchers : 
composé de 6 associations + habitants tirés 
au sort. L’instance s’auto-organise petit à 
petit. Trois projets vont démarrer : un jar-
din partagé, un atelier d’apprentissage du 
français et un accompagnement à la sco-
larité. Parmi les questions posées, il a été 
demandé si la mairie avait une action sur la 
pression immobilière de façon à maintenir 
des cheminements piétonniers (l’accès des 
Maraîchers à la Pélude via la fac de phar-
macie vient d’être fermé, à cause des vols 
paraît-il, alors que le grand portail reste 
ouvert) : la mairie n’est pas propriétaire 
de locaux sur place et de toutes façons, le 
Conseil Citoyen est autonome…
Une habitante a demandé comment le bi-
nôme État-Métropole pensait développer 
une dynamique socio-économique dans 
le quartier des Maraîchers ? On constate 
bien sûr un manque de foncier mais une 
ambition volontariste et la mobilisation des 
fonds spécifiques alloués à ce contrat pour-
raient y remédier. Réponse : des pourparlers 
sont en cours pour l’achat d’un terrain à cet 
effet. Pas d’autre développement.

2) Accessibilité : présentation du Schéma 
Directeur d’Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces urbains (SDAVE). 1 000 km d’itiné-
raires identifiés (en 2014) à voir sur le site 
de Toulouse-Métropole. Présentation des 
travaux effectués dans le quartier (notam-
ment accès à la maison de quartier).
C’est inscrit dans le PAVE, document de pro-
grammation des travaux en amélioration de 
l’accessibilité. L’accès à l’arrière de la MdQ 
est planifié (NDLR : il sera financé par l’en-
veloppe territoriale). Une charte d’accessi-
bilité est en cours de validation.
Les coussins lyonnais de la rue de la Salade 
Ponsan vont être mis en parallèle (ils sont 
actuellement en quinconce et les voitures 
slaloment pour les éviter).
Le public a exprimé encore ses inquiétudes 
sur le passage à 2 fois 3 voies de la rocade, 
les murs antibruit, la pollution de l’air. De-
mande renouvelée d’un passage piéton sur 
la rue Bonnat.

3) Téléphérique urbain : présenté comme 
la solution la plus adaptée. Le choix de 
l’emplacement de la station Oncopole est 
fait. Par contre, celui de Bellevue/UPS reste 
encore à préciser. L’appel d’offre sera lancé 
avec 2 propositions par contributeur : soit 
petites cabines (10 à 12 places, ~ une dou-
zaine de pylônes), soit grandes cabines (30 
à 35 places, ~ 5 pylônes). Cadencement à 
1 minute 30, 10 minutes de trajet UPS-Onco-
pole (via CHU). Possibilité de prolongation 
ultérieurement vers Basso-Cambo et vers 
Montaudran.
Prolongation de la ligne B de Ramonville 
à Labège. Le projet semble abandonné au 
profit de la troisième ligne de métro. Mais 
le représentant de Tisséo dit que cette pro-
longation pourrait se faire par téléphérique.

4) Terrain de foot de Rangueil : il sera refait 
en synthétique et accessible à tous en de-
hors des entraînements planifiés. ■■X. P.

vie de quartier

Un « jardin partagé » proposé par le CROUS en partenariat avec la mairie de Toulouse. L’association « Partageons les 
jardins » a été sollicitée pour accompagner ce projet. L’atelier de bricolage Bois et Cie a permis la fabrication de jardinières et de 
châssis. Au milieu des tripodes B et C et devant le mini CROUS, des carrés potagers et une mini-serre accueillent déjà des semis de 
légumes et de fleurs. Des outils de jardinage et des graines sont mis à disposition de tous ainsi que les conseils avisés de jardiniers 
confirmés. Entre dix et vingt personnes se retrouvent les mardis de 16 h 30 à 19 h pour faire vivre cet endroit : étudiants de toutes 
nationalités, habitants du quartier, personnel de la fac, enfants et adultes. Un espace et un temps partagés qui font chaud au cœur. 
Ces activités sont ouvertes à tous, libres d’accès et gratuites. Rencontre avec le public : lundi 4 avril 
Venez nombreux à cette rencontre où l’on réfléchira à l’organisation de votre jardin. Salle Khéops à la résidence Thalès (fléchage à 
partir du métro Pharmacie).
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■■ PETITE ENFANCE

Centre multi-accueil rosa Parks
Vous avez remarqué ce nouveau bâtiment, un gros cube derrière la 
bibliothèque. C’est un centre de petite enfance géré par la mairie. 

Il accueille 40 enfants, de 2 mois et demi 
à 3 ans, de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi. 
Ce dispositif multi-accueil offre un accueil 
flexible face aux besoins des familles : en 
crèche collective (accueil régulier) et/ou en 
halte-garderie (accueil occasionnel). L’équipe 
est constituée d’une directrice Amélie Che-
devergne (puéricultrice) et d’une adjointe 
Julie Claret (Educatrice de Jeunes Enfants) 
qui encadrent 13 personnes (EJE, auxiliaires 
de puériculture, ATSEM et agents techniques). 
Le projet de l’équipe de « Rosa Parks » s’ap-
puie sur les valeurs de sa marraine (respect, 
solidarité, égalité, mixité sociale) dans un en-

vironnement qui permet aux enfants de dé-
couvrir, expérimenter, accéder à l’autonomie, 
grâce à des adultes attentifs à leurs besoins 
et à leur rythme. Il leur est proposé au cours 
de la journée, une « itinérance ludique » dans 
plusieurs ateliers accessibles grâce à une ar-
chitecture adaptée et sécure. Les parents sont 
associés à la vie de la crèche : des temps de 
convivialité et de découverte du quartier et de 
son tissu associatif sont organisés.
Pour l’inscription :  contacter l’Espace Petite 
Enfance de la mairie (05 61 53 76 72) 
Informations : http://www.toulouse.fr ■■F. D. 

rosa Parks 1913-2005
Le centre Rosa Parks porte le nom d’une femme 
d’exception. 

Il y a 60 ans, le 1er décembre 1955, cette 
femme, Rosa Parks est fatiguée ; couturière 
de 42 ans, elle a travaillé toute la journée. Elle 
s’est assise dans le bus qui doit la ramener 
chez elle, à Montgomery, en Alabama. Dans 
le sud des États-Unis, la ségrégation raciale 
est encore forte. Et Rosa Parks est noire. 
James Blake, vétéran de l’armée américaine 
et chauffeur de ce bus, est à cheval sur le 
règlement : il demande à la couturière et à 
trois autres passagers noirs de se lever pour 
laisser leur place assise aux usagers blancs. 
La réponse de Rosa Parks est claire : « Non ». 
Le chauffeur appelle la police. Son arrestation 
va servir de déclencheur. Dès le lendemain de 

son emprisonnement, les usagers noirs boy-
cottent la compagnie de bus. Les différentes 
associations et églises se fédèrent au sein du 
Mouvement pour le progrès de Montgomery 
et placent à leur tête un pasteur de 27 ans 
venu d’Atlanta, Martin Luther King. Le mouve-
ment formule trois revendications : la liberté 
de s’asseoir où ils veulent dans les autobus, 
la courtoisie des chauffeurs et l’embauche de 
chauffeurs noirs. Le Ku Klux Klan s’accroche à 
la ségrégation et ce n’est que le 13 novembre 
1956 que la ségrégation sera officiellement 
jugée inconstitutionnelle. « Elle s’est assise 
pour que nous puissions nous lever » dira 
d’elle le pasteur Jesse Jackson. ■■F. D. 

vie de quartier

■■ HOMMAGE

Pierre Patin 
vient de 
s’éteindre. 
Il a fait partie des quelques 
bénévoles qui en 1994, ont 
souhaité lancer un journal 
bimestriel de quartier, les Échos 
de Rangueil : parler des problèmes 
rencontrés par les habitants du 
quartier, contribuer à promouvoir 
leurs initiatives et donner la 
parole à ceux qui n’ont pas 
souvent l’occasion de la prendre. 
Les valeurs essentielles devaient 
en être la solidarité, la lutte 
contre l’exclusion, la tolérance et 
le respect des différences. Vingt 
ans et plus de cent numéros 
après, le rêve est une réalité 
bien vivante et une référence 
respectée par tous. 
Pierre a quitté le comité de 
rédaction des Échos de Rangueil, 
il y a plusieurs années, lorsque le 
déclin de ses forces ne lui a plus 
permis d’y participer. Il était le 
sage de l’équipe, celui qui donnait 
confiance, celui qui assurait la 
solidité de l’équipe. Il parlait peu, 
écoutait beaucoup et, quand il 
prenait la parole, c’était toujours 
pour dire quelque chose de fort. 
Sans lui, les Échos n’auraient pas 
été ce qu’ils sont. ■ Le Comité 
de rédaction

PORTES 
OUVERTES 
SERRES 
MUNICIPALES
Les 7 et 8 mai 2016,  
de 9 h à 18 h. ■
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vie de quartier

Baking Brothers :  
des gâteaux sur mesure
Depuis le mois de décembre, une nouvelle entreprise  
s’est installée dans notre quartier. Celle-ci propose  
la personnalisation et la vente en ligne de pâtisseries à 
destination des habitants de Toulouse et de ses environs.

Ce sont David Tattegrain et Florent Mas-
gonty, deux jeunes pâtissiers, qui sont à 
votre service pour créer à votre demande 
une pièce qui correspond le plus à l’événe-
ment que vous souhaitez fêter.
Grâce à un site judicieusement conçu, vous 
choisissez la taille (à partir de 4 parts), le 
type de texture, le goût du fond, la garniture 
et la finition du gâteau. Chaque pièce est 
unique. Mais si vous n’osez pas choisir et 

tester votre propre composition, vous pou-
vez choisir parmi une sélection de gâteaux 
de saison (une création tous les mois et un 
choix régulièrement renouvelé).
Vous pouvez vous faire livrer ou venir reti-
rer votre gâteau au 15 rue du Midi. Pensez à 
passer votre commande au minimum 48 h à 
l’avance. ■■Y. B.
Pour plus d’informations : 
www.baking-brothers.com ou 07 83 99 43 43

■■ JEUNES ENTREPRENEURS

Brasserie la Garonnette
C’est l’aventure de deux amis d’enfance : Jonathan s’occupe  
de la partie technique (du brassage à l’étiquetage) et Benjamin 
a en charge la partie marketing. 

Après plusieurs années en tant que bras-
seurs amateurs, nous avons décidé, à l’aube 
de notre 25e année, de nous lancer dans le 
projet de réimplanter la filière brassicole 
dans la ville rose. 

La première étape a consisté à trouver un 
nom et un logo. Comme nous voulions une 
bière toulousaine qui parle aux toulousains, 
rapidement, il y a eu consensus autour de 
la Garonnette, petit ruisseau et quartier 
connus de tous, toulousains de souche ou 
d’adoption. Quant au logo, il fait la part belle 
aux monuments de la ville : la Grave, les Ja-
cobins, Saint-Sernin et Notre-Dame du Taur.
La Garonnette est une micro-brasserie qui 
propose une bière de qualité, se démarquant 
des bières industrielles. Nos bières sont 
brassées à la main, de façon artisanale. Nous 
souhaitons que le consommateur découvre 
dans notre bière de nouveaux arômes, de 
nouveaux accords et un équilibre en bouche. 
Nous pensons que la pérennité de notre 
entreprise passera par le choix des meil-
leures matières premières et le respect des 
recettes. Nous accordons aussi une place 
importante à l’innovation, ce qui se traduira 

par la création chaque année de plusieurs 
bières en édition limitée.
Notre objectif est de fournir aux toulou-
sains une bière de caractère, locale mais 
aussi « responsable ». En effet, nous vou-
lons favoriser au maximum les circuits 
courts dans l’approvisionnement mais 
aussi dans la distribution. Nos matières 
premières sont locales et/ou françaises. 
Le malt vient de la malterie du vieux silo 
située près de L’Isle-sur-Tarn et le hou-
blon arrive directement d’Alsace grâce à 
la Coophoudal (première coopérative de 
houblon français). L’emballage et le pac-
kaging répondent également à ce choix de 
la proximité : les bouteilles et les cartons 
proviennent de Rover Embal à Gaillac et les 
étiquettes de Sergent Papers, l’imprimerie 
de Saint-Agne. Pour la distribution, nous 
visons principalement les différents bars 
et caves à bières de notre ville, la vente 
directe dans notre local ou via internet. ■
La Garonnette est ouverte  
30 avenue Jules Julien.
Site : www.lagaronnette.fr
Facebook : Brasserie La Garonnette. 
Tél. : 07 68 11 23 38

EXPOSITION
En ce moment La Garonnette  
accueille une exposition de dessin  
de Jean Gilbert-Capietto. ■
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■■  CONSEILS

attention aux 
chenilles…
Avez-vous remarqué 
de gros cocons soyeux 
dans certains pins 
de notre quartier ? 
Il s’agit des nids 
d’hivernage des chenilles 
processionnaires. 

À la fin de l’hiver, ces chenilles des-
cendent s’enfouir dans le sol, pour 
se transformer en chrysalide puis 
en papillon : on les voit avancer au 
pied des arbres, en procession. 
Elles ont un effet dévastateur sur 
les arbres et elles sont dangereuses 
pour l’homme et les animaux : leur 
corps est recouvert de poils qui ont 
de grandes propriétés urticantes. 
En cas d’irritation cutanée ou 
oculaire, de troubles respiratoires 
(notamment chez les allergiques 
et/ou asthmatiques), consulter ra-
pidement un médecin. En cas de 
troubles majeurs, appeler le 15.
Quelques mesures de prévention : 
•  ne pas rester à proximité des pins 

attaqués (éviter de faire sécher du 
linge sous ces arbres)

•  ne pas toucher les chenilles ni les 
cocons

•  ne pas les balayer, au besoin les 
arroser d’eau savonneuse

•  bien expliquer aux enfants le 
danger représenté par ces jolies 
chenilles !

•  ne pas se frotter les yeux en cas 
d’exposition : prendre une douche 
et changer de vêtements,

•  signaler la présence des nids
Une lutte biologique contre la 
chenille a été mise en place par la 
Mairie de Toulouse grâce à la pulvé-
risation d’un insecticide microbio-
logique. Ce traitement respectueux 
de l’environnement est à la dispo-
sition des administrés (accueil au  
05 61 22 23 43). ■
Site : http://www.toulouse.fr/web/
environnement/animaux-dans-la-
ville/desinsectisation 

marche nordique à Pouvourville
Sport venu de Finlande, la marche nordique se pratique  
dans la nature avec deux bâtons - du ski de fond sans skis !

Les bras sont utilisés pour propulser le corps 
en avant, ce qui sollicite les chaînes muscu-
laires des parties supérieures du corps. Bonne 
pour le souffle, le cœur et l’équilibre, elle 
participe à la lutte contre l’ostéoporose par 
stimulation du remodelage osseux. Cette ac-
tivité peut se pratiquer à tout âge ; en groupe, 
elle permet de créer des liens et de “s’aérer la 
tête” dans la nature.

L’ASTIG (Association Sportive Toulousaine In-
tergénérationnelle) propose des séances de 
marche nordique chaque lundi de 10 h à 12 h 
(sauf en cas d’intempérie), hors vacances sco-
laires. Le rendez-vous est fixé à la Maison de 
Quartier de Pouvourville, impasse Sarrangines 
à 10 h le lundi.
Contact : Chantal Hébrard, tél. 06 86 75 77 89, 
mail : chantal.hebrard@orange.fr
www.astig.fr. ■

■■ SPORT

le Qi gong de la marche : une 
pratique de santé simple et efficace
Le samedi matin, au Jardin des Plantes, un groupe de personnes, 
dont le nombre varie selon la météo, marchent ensemble. 

Rien de très original de prime abord, si ce 
n’est leur curieuse façon de se déplacer de 
concert dans les allées et pelouses du Jardin. 
Ce groupe pratique les marches dites Xi Xi Hu 
(prononcer hsi ou chi et rou). Xi signifie inspirer 
et Hu, expirer. Nés en Chine et développés plus 
largement à partir des années 1970 pour ac-
compagner les personnes atteintes de cancer, 
ce Qi gong, ou travail sur le souffle vital, est 
une méthode qui vise à améliorer et régulari-
ser le fonctionnement des cinq organes chinois 
que sont les poumons, cœur, rate, foie et rein .
Les marches durent environ 1 h 30 avec des 
séquences plus ou moins longues consacrées 
à chaque organe selon l’ordre vu plus haut. 
Ainsi l’on associe une respiration spécifique 
(l’intention est alors fixée sur l’organe), avec 
un mouvement de bras et un pas coordonnés. 

Tout le monde marche sur le même rythme 
respiratoire et à la même cadence, ce qui ne 
manque pas de produire un effet dynamisant, 
avec la sensation que les souffles rassemblés 
produisent une énergie dont chacun peut bé-
néficier, quel que soit son état de santé. 
Idéalement oxygéné, l’organisme reconstitue 
et accroît sa capacité immunitaire, l’énergie 
circule plus librement, les toxines sont élimi-
nées, le trop plein émotionnel chassé, l’esprit 
est apaisé. Respirer, marcher, quoi de plus 
naturel, quoi de plus facile !
Les marches Xi Xi Hu sont conduites par Ghis-
laine Garinet de l’association RIE, animatrice 
d’un cours de Qi gong le vendredi à la maison 
de quartier et par Elisabeth Sabo qui habite 
Rangueil. ■■E. S.
https://sites.google.com/site/associationrietlse
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■■ LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

Caché dans la maison des fous
Didier Daeninckx, Ed. Bruno Doucet, 2015

Paul Eluard, sa compagne Nush et une cer-
taine Denise Glaser, trouvent refuge en 1943 
dans « Un asile de fous » en Lozère. Dans ce 
beau et sobre récit romancé, Didier Daeninckx 
nous conte l’installation surprenante, la vie au 
quotidien et la résistance dans ce lieu impro-
bable dont les directeurs seront considérés 

comme des précurseurs de la psychanalyse 
moderne et d’un autre regard sur la folie. 
On aurait peut-être aimé quelques dévelop-
pements supplémentaires sur les rapports 
médecins/internés…
Disponible sur le réseau des bibliothèques. ■

l’autan des nouvellistes 
Ed. Atelier du gué, 2013

Ce recueil de nouvelles nous permet de ren-
contrer 17 écrivains toulousains, à travers leur 
diversité d’inspiration et d’écriture. Souvent 
à la lisière du fantastique, ces récits nous 
interpellent à différents niveaux, que ce soit 

dans les préoccupations quotidiennes ou les 
questions métaphysiques.
Disponible à Rangueil, Cabanis, Périgord,  
Fabre, Minimes. ■

■■ MUSÉE

De bonnes raisons de retourner  
au musée Georges labit 
Rendre hommage en voisin à la Dame In-Imen couchée près  
de son sarcophage peut suffire à justifier une visite au musée. 

Ce musée vous propose d’autres événements 
particulièrement attractifs :
•  des visites guidées : autour de la momie 

d’In-Imen, le bouddhisme dans l’art asia-
tique, sarcophages et scarabées, le Japon 
des Samouraïs, des objets du bout du monde

•  des visites contées pour les enfants 
•  de nombreux ateliers pour les enfants : cal-

ligraphie mongole, création de bijoux, de 
masques japonais, dessin de mangas, ori-
gami (découpage et pliage de papier)

•  des ateliers pour les adultes : poterie Raku, 
carnet de voyage, calligraphie japonaise, 
cérémonie du thé

•  des conférences : la poésie persane, l’Inde 
du Sud 

•  une exposition de bonsaïs « satsuki » dans 
les jardins du musée les 28 et 29 mai

•  et un concours de dessin « Imaginez et des-
sinez, un éléphant du Maharadja, portant 
une divinité du musée sur son dos ».

www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/
musee-georges-labit
Vous n’avez pas fini de regarder vers l’Orient… 
■■X. P.

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

 
■■ BOY SNOW BIRD

Roman, 288 pages

3 figures féminines, 
3 générations dans 
l ’Amérique du 20e 
siècle, 3 couleurs de 
peau et… des miroirs 
plus ou moins fidèles.

■■ NOUS LES 
MENTEURS

Roman ado, 272 pages

De retour sur l’île pri-
vée où elle passe ses 
vacances depuis l’en-
fance, Cadence cherche 
la vérité sur l’accident 
dont elle a été victime 
2 ans plus tôt.

■■ QUATUOR
Roman, 300 pages

Pour ces 4 musiciens, 
les répétitions du qua-
tuor sont une oasis qui 
leur permet de sup-
porter leurs difficultés 
personnelles. Pendant 
ce temps, les medias 
se passionnent pour un 
grand procès criminel.

Ensembles vocaux toulousains
Samedi 2 avril, à 20 h 30, trois ensembles vocaux toulousains - Allegro, Vox Populi et le Petit 
Chœur des Ondes - se succéderont sur la scène de la Salle Saint-Michel (ancienne chapelle 
des Lazaristes) pour un concert de chants a cappella, du chant sacré aux chœurs basques, 
des chants de tous pays à la chanson poétique.
18, Grande rue Saint-Michel (Métro Saint-Michel - Marcel-Langer)
10 euros - Etudiants : 5 euros - Gratuit moins de 12 ans ■

SALON DE 
PRINTEMPS
Du 26 mai au 11 juin 2016, l’associa-
tion des Artistes Occitans organise 
son Salon de printemps à la Maison 
des Associations de Toulouse (Es-
pace Niel - 3 place Guy Hersant). ■
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■■ AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL

 ■  Ateliers jeunes 
11-17 ans

Vendredi 8 avril, 19 h à 24 h
Repas partagé famille + soirée 
dansante
Mercredis 13 avril et 18 mai,  
14 h à 19 h 
Goûter partagé 
Vendredi 15 avril 
Rugby, Stade Toulousain/
Racing Métro 92 (1,50 euro)
Samedi 7 mai, 14 h à 19 h
Foot, TFC/Troyes (1,50 euro)
Samedi 14 mai, 14 h à 19  h
Quad (9 euros)
Vendredi 20 mai, 19 h30 à 24 h 
Patinoire (3 euros)
Samedi 21 mai, 14 h à 17 h
Trampoline Park (3 euros)
Vendredi 27 mai, 19 h 30 à 24 h
Soirée Théâtre Ados-Familles 
avec le club de Prévention 
Fellag (2 euros)
Samedi 28 mai, 14 h à 19 h 
Rugby : Stade Toulousain/
Clermont (1,50 euro)
VACANCES DE PRINTEMPS  
DU 18 AVRIL AU 29 AVRIL
18, 22, 25 et 27 avril, 14 h à 19 h
Accueil
19 avril, 14 h à 18 h 
Quad
20 avril, 14 h à 19 h 
Accueil à Tournoi de Foot PS4
26 avril, 14 h à 17 h
Trampoline Park (3 euros)
28 avril, 13 h 30 à 18 h
Équitation (7 euros)
29 avril, 14 h à 19 h
Goûter partagé 

 ■ Centre social

ATELIERS ADULTES
Un dépliant bimestriel des 
activités du Centre Social est 
disponible dans le hall de la 
Maison de Quartier.  
Contacts : Amel et Emilie  
tél. 05 61 25 49 26

 ■  Bibliothèque  
de Rangueil

Mardi 12 avril à 18 h 
Rencontre inter-clubs de 
lecture, invité : Laurent 
Mauvignier (romancier 
français, né à Tours en 1967). 
Du 18 au 29 avril 
Exposition sciences du CNES.
19 avril à 18 h 30
Conférence CNES biodiversité
Mardi 10 mai à 17 h 30
Club de lecture de Rangueil, 
invitée : Cécilia Colombo, 
auteure toulousaine et 
animatrice d’ateliers d’écriture.
Mercredi 11 mai à 16 h
Spectacle de conte avec Kamel 
Guennoun, La petite bête à 
cinq pattes comme on ne voit 
plus. A partir de 5 ans, durée 
25 mn. Gratuit sur inscription 
au : 05 61 52 31 40
Samedi 21 mai à 16 h
Concert-conte : Les berceuses 
par Sika. Spectacle petite 
enfance dans le cadre du 
« Petit printemps ». À partir 
de 6 mois. Durée 25 mn 
inscription au : 05 61 52 31 40

EXPOSITIONS

À partir du 18 mars
Entre failles et fleurets 
mouchetés, illustrations  
et peintures réalisées par  
Jean Gilbert-Capietto à  
La Garonnette 30 avenue  
Jules Julien

OUVERTURES
DE L’UNIVERSITÉ
PAUL-SABATIER

(amphi Concorde – bât. U4,  
les jeudis à 12 h 30)
Conférences scientifiques  
grand public
Jeudi 7 avril 
Des éco-matériaux pour les 
constructions de demain, par 
Jean-Emmanuel Aubert,
maître de conférences à 
l’université Paul Sabatier
Jeudi 19 mai
Solvants respectueux et 
catalyse, une démarche 
durable, par Frédéric Guillen, et 
Montserrat Gomez, professeurs 
à l’université Paul Sabatier

RANDONNÉES
PÉDESTRES

29 avril 
À Belbèze de Lauragais. RdV à 
13 h 45 à la mairie de Belbèze 
de Lauragais. Niveau moyen,  
12 km. Rozenn IRVOAS  
06 89 85 17 12
27 mai
De Vieillevigne à Saint Rome. 
RdV à 13 h 45 à l’église de 
Vieillevigne. Niveau moyen,  
11 km. Rozenn IRVOAS  
06 89 85 17 12

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Concert
17 avril, 29 mai à midi
Concerts gratuits d’art 
baroque du dimanche midi
Théâtre et lecture
2 avril à 20 h 
Rebotier meets Pamela, texte 
et interprétation Jacques 
Rebotier, Cie voQue. Tout public

Du 7 au 9 avril
Caligula de Camus - Compagnie 
Les LabOrateurs (le 7 à 14 h 30, 
le 8 à 14 h 30 et 20 h, et le  
9 avril à 20 h) 
15 et 16 avril 
La Belle au bois dormant. 
Scénographie et Costumes 
de Jean-Michel Rabeux (15 à 
10 h et 14 h 30, samedi 16 avril 
à 20 h). Spectacle à partir de 
6 ans
13 mai au 21 mai à 20 h
Présentation des travaux des 
Ateliers de Jules Julien
26 et 27 mai à 20 h
Bled Runner de et avec Fellag. 
Tout public à partir 12 ans.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 7 au 16 avril 
Vania de Tchekov avec la 
Collectif FAR (du 7 au 9 à 
20 h 30, le 10 à 16 h, du 12 au 16 
avril à 20 h 30). Dès 15 ans.
Du 10 au 14 mai à 20 h 30
Haute-Autriche de F. X. Kroetz, 
Cie Post Partum. Dès 15 ans
Du 19 au 28 mai
Knock de Jules Romain par la 
troupe bénévole et amateur 
du Pavé (du 19 au 21, à 20 h 30, 
le 22 à 16 h, du 24 au 28, à 
20 h 30).

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

(11, boulevard Griffoul-Dorval, 
Tél. : 05 34 31 19 70)
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Gratuit.
Jeudi 14 avril 
Le journalisme, sans ou 100 
styles ? par Stéphane Thépot, 
journaliste, Le Monde

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-RESTAURANT  
LES 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

SHALIMAR
Pakistanais, indien, terrasse et jardin
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

CASINO SHOP 7J/7
LMMJV 8-20h, S 8-21h, D 8-20h
74 avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 62 24

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

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.
Coiffeur à domicile sur RDV
Tél. : 06 69 32 23 15

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

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

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, antennes, Canal+, 
Electroménager
Le Floréal – 105, rue Bonnat
Tél. : 05 61 55 30 26
Port. : 06 10 49 16 52

COURS

PEINTURE DESSIN PASTEL
Classique et contemporain
23 bis, rue Érasme
Tél. : 06 11 07 13 05

À deux pas de chez moi !


