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re ■■ PROGRÈS

Canisat : une innovation pour nos semelles !
Helmar Schadedän, habitante du quartier et inventeur renommée, a conçu 
un système qui permet d’apprendre au gentil animal les endroits acceptables 
pour ses déjections.

Un collier bardé d’électronique (GPS, capteur bio-
nique…) détecte les mouvements caractéristiques 
d’un chien prêt à se délester. S’il n’est pas dans un lieu 
autorisé (canisites, jardin du 
voisin, cage d’escalier, zones 
libres etc.) l’animal reçoit une 
légère décharge électrique qui 
le décourage de continuer son 
œuvre libératoire. S’il est dans 
un lieu autorisé, il entend un 
message d’encouragement, 
enregistré par son maître, 
« bravo, mon toutou ! » De 
pause en pause, encouragé ou 
sanctionné, l’animal s’éduque 
rapidement sous le regard fier 
de son maître.
Ce merveilleux appareil, nom-
mé Canisat, sera disponible 
pour moins de 100 euros. Pour 
rappel, l’amende pour non-ra-
massage des déjections de 
votre chien ou chat est de 35 euros à Toulouse ! La 
Mairie envisage de rendre Canisat obligatoire.
Les Échos se réjouissent de ce système innovant qui 

permettra aux passants de croiser aimablement le 
regard des autres au lieu de scruter le trottoir pour 
éviter les « mines ». C’est une nouvelle ambiance 

urbaine plus conviviale qui 
s’annonce !
Seul petit bémol, dans cer-
taines zones apparemment 
plus exposées aux ondes 
(Téléphonie mobile ou CPL…) 
certains propriétaires tes-
teurs font état d’anomalies : 
le chien fait ses besoins dans 
la maison ! Les rayonnements 
parasites inverseraient-ils le 
fonctionnement de l’appa-
reil ?
Les experts tentent de trou-
ver une solution laxative, euh 
palliative : Canisat au cou ils 
se promènent dans votre 
maison pour voir s’ils res-
sentent encouragements ou 

décharges électriques ! Faisons-leur confiance pour 
rapidement mettre au point ce système prometteur. 
■■Xavier Avril et Michel Premier

■■ INSOLITE

l’ours, c’est quoi dans un journal ?
Dans l’édition, l’imprimerie et la presse, l’ours est un pavé situé au début  
ou à la fin d’une publication.

Il recense les mentions légales obligatoires : l’éditeur, 
le directeur, l’imprimeur, le dépôt légal, l’ISSN. Sous 
l’influence des magazines anglo-saxons, il donne 
les noms de tous les collaborateurs du journal. Son 
équivalent, dans le cinéma et à la télévision, est le 
générique.
 

Mais pourquoi “ours” ? À l’origine c’est un surnom 
donné à l’imprimeur au XIXe siècle. « L’ours » dési-
gnait le compagnon pressier, en raison de ses mou-
vements lourds pour encrer les formes, de va-et-vient 
entre l’encrier et la presse ; le typographe, qui levait 
les lettres et les disposait sur son composteur, était 
appelé « singe ». ■■F. D.
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LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
EN DÉBAT
le 20 février, le Comité 
de Quartier a participé 
au débat sur le projet  
de PlUiH.
Ce Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et de l’Habitat 
a été présenté par des experts 
en présence de M. Esnault 
et Mme Lacroix et des 
techniciens et urbanistes de 
Toulouse Métropole. Tous les 
représentants des quartiers ont 
souligné le nombre important 
de constructions d’immeubles, 
au détriment de l’habitat 
individuel qu’il serait important 
de conserver. Mais la population 
de Toulouse est en forte 
augmentation, d’où l’obligation 
d’immeubles collectifs.
Ce débat nous a permis de 
nous projeter dans un quartier 
que l’on souhaiterait dans une 
vingtaine d’années. Avec les 
associations existantes sur le 
quartier 5, nous avons travaillé 
sur le plan guide pour élaborer 
des propositions. Concernant 
notre secteur 5.2, nous avons 
émis plusieurs souhaits :
-  que la montée vers le parc 

de Pech-David, qui sera parc 
« métropolitain », soit une 
coulée verte pour les piétons 
et cycles ; l’accès en serait 
bien plus agréable ;

-  que l’offre commerciale soit 
développée et diversifiée rte 
de Narbonne, ch. de la Salade-
Ponsan et av. de Rangueil.

-  que la prairie de Rangueil 
soit aménagée d’un bar d’été, 
démontable (style ginguette).

Certaines de ces propositions 
ont été accueillies 
favorablement. ■■N. C.

■■  CONSULTATION CITOYENNE

Plan Climat air 
Énergie de Toulouse 
métropole
Pour bâtir une métropole durable, 
Toulouse Métropole met en place un 
plan d’actions pour, entre autres, 
réduire de 40 % les émissions de CO2 
d’ici 2030.

Les citoyens, associations et professionnels étaient 
invités à émettre des suggestions par une consultation 
en ligne sur le site :
www.toulouse-metropole.fr/missions/developpement-
durable/plan-climat
Le Comité de quartier de Rangueil Sauzelong 
a participé à cette consultation en demandant 
une meilleure information du public sur les pics 
de pollution. Une réunion publique s’est tenue à 
Toulouse le 7 mars pour présenter la problématique 
du développement durable à Toulouse Métropole, les 
actions en cours ou en projet et les résultats de la 
consultation en ligne : les documents présentés sont 
accessibles via le même site web. ■■X. P.

MUR ANTIBRUIT DU 
PÉRIPHÉRIQUE : DES 
DÉGÂTS COLLATÉRAUX 
EN ATTENDANT 
L’AMÉLIORATION…

Vous avez pu constater avec 
désolation que les travaux du mur 
antibruit du périphérique au niveau 
de Rangueil avaient commencé par 
l’abattage de centaines d’arbres 
sur le talus et les abords, donnant 
au périphérique un aspect encore 
plus sinistre. Ces abattages sont 
probablement indispensables. Il 
nous a été dit que de nouvelles 
plantations seraient effectuées sur 
ces talus à l’issue des travaux. Nous 
espérons que ces plantations seront 
généreuses car les arbres sont les 
meilleurs facteurs d’amélioration 
de la qualité de l’air, de la modé-
ration de la température et de la 
réduction du bruit. Mais ces effets 
bénéfiques ne se feront sentir que 
dans quelques années, alors que 
l’efficacité du mur antibruit peut 
déjà se constater derrière la partie 
qui est achevée. ■■X. P.

■■ COURRIER DES LECTEURS
Merci pour votre article sur la pollution de 
l’air dans le dernier numéro des « Échos ». 
Abonnée aux relevés de l’ORAMIP, je me suis 
moi aussi étonnée du peu de publicité faite 
aux épisodes de pollution que nous avons 
connus cet hiver, et de l’absence quasi totale 
d’information sur les mesures à prendre pour 
préserver sa santé.
En particulier, j’ai été particulièrement sur-
prise de constater que dans le collège fré-
quenté par ma fille (Bellevue), les cours de 
sport avaient lieu en plein air, alors même 
que la préfecture avait émis des recomman-
dations de prudence.
J’ai demandé que ma fille soit dispensée 
de sport le 26 janvier, jour où la qualité de 
l’air était notée « très mauvaise » (note de 
10/10) par l’ORAMIP. Elle n’a pas fait la course 
d’orientation prévue ce jour-là, mais a néan-

moins suivi la classe pendant deux heures en 
extérieur.
J’ai contacté l’association des parents 
d’élèves qui a adressé ce point au conseil 
d’administration du lycée qui a obtenu, du 
rectorat, la réponse suivante… “à ce jour il 
n’y a pas de procédure lors des pics de pollu-
tion, mais la question va être étudiée et une 
procédure sera mise en place…”
Je suis donc satisfaite de constater que ma 
question a été entendue, et j’espère que des 
protocoles vont être rapidement mis en place 
dans les établissements, car malheureuse-
ment ces épisodes de pollution ne vont pas 
se raréfier dans le futur… La mobilisation des 
Toulousains me semble indispensable pour 
que nous puissions garder un air respirable, 
vous y contribuez par vos articles et je vous 
en remercie. ■■C. P.

Les repas de quartier, repas de rue, fête des voisins : c’est bientôt !
La date nationale de la fête des voisins est le 19 mai, celle des repas de quartier est le 2 juin, mais ces dates n’ont rien d’obligatoire. Si vous 
voulez prendre l’initiative d’un repas dans votre rue, il est temps de demander à la Mairie de Toulouse* l’autorisation de fermer votre rue à la 
circulation. ■■X. P.  *Service des manifestations publiques, 05 62 27 62 60 ou mèl : Manif.Fetes@mairie-toulouse.fr
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■■ ÊTRE AU COURANT

linky
Le compteur électrique 
intelligent qui lance le débat !

Le déploiement des Linky est en cours dans 
le quartier. Ce nouveau compteur électrique 
a fait l’objet d’une controverse entre :
• ceux qui ne considèrent pas de risque plus 

fort que les autres appareils électroniques 
domestiques, par exemple les boîtiers utili-
sant le mode de connexion dit « CPL Courant 
Porteur de Ligne » pour connecter une box 
ADSL à un boîtier proche de la télévision.
• et d’autres qui doutent de l’innocuité des 
rayonnements de la technologie CPL, ou 
craignent l’intrusion dans leur vie privée.
Certaines copropriétés proposent à leurs ha-
bitants des réunions d’information et des dé-

bats. Les personnes qui veulent avoir un avis 
éclairé sur ce sujet doivent faire l’effort de 
se renseigner en profondeur sur l’ensemble 
du dossier : le lien ci-dessous vers un article 
de l’encyclopédie Wikipedia nous semble en 
donner tous les éléments ; il recense plu-
sieurs liens permettant d’accéder aux avis 
favorables ou opposés auprès des meilleures 
sources. ■
fr.wikipedia.org/wiki/Linky

■■ STAGES DE 3e

Découvertes professionnelles
Qu’en pensent nos enfants ?

Découvrons leur point de vue sur le monde des adultes. À nous aussi, de leur ouvrir la porte 
et de leur faire confiance…

SECRÉTARIAT

“ J’ai effectué mon stage auprès 
de ma tante qui est secrétaire. 

Je pensais que c’était un métier 
facile, mais j’ai trouvé la semaine 
très pénible. On était tout le temps 
dérangé. Il fallait faire plusieurs choses 
en même temps ; taper des rapports, 
répondre au téléphone, aux mails et 
rester disponible pour les gens qui 
venaient demander quelque chose. 
J’ai trouvé ce travail fatigant non pas 
physiquement mais psychologiquement. 
Je ne regarderai plus les secrétaires de 
la même façon. » ■■Amel

ART

“ Grâce à mon père, j’ai pu faire un 
stage au musée des Abattoirs de 

Toulouse. J’ai aimé être au musée au 
milieu des œuvres qui, même si elles ne 
sont pas toujours de notre goût, nous 
interrogent, nous font nous poser des 
questions. Cela aiguise notre sensibilité 
et nous enrichit. J’ai aussi adoré sortir 
du musée pour aller installer des œuvres 
dans des lieux où l’on n’imagine pas qu’il 
puisse y avoir des œuvres originales 
comme des maisons de retraites, des 
écoles, des centres sociaux. Mon stage 
m’a beaucoup apporté. » ■■Lucien

“ Grâce à mon père, j’ai pu faire un 
stage au Capitole. J’ai assisté à de 

nombreuses répétitions. J’ai été surpris 
car je ne pensais pas apprécier cela. 
Je me rends compte à quel point les 
artistes doivent travailler pour arriver 
à un tel niveau d’excellence. » ■■Axel

JUSTICE

“ J’ai cherché un stage chez un 
avocat car je veux travailler dans 

la justice. Après bien des recherches, j’ai 
finalement réussi à trouver. J’ai adoré 
ce stage, car j’ai beaucoup appris, j’ai 
découvert trois métiers ; secrétaire, 
assistante juridique et avocate. Ce que 
j’ai préféré, c’est aller assister à des 
audiences au tribunal et voir comment 
on rendait la justice. » ■■Chahinez

“ Moi aussi, j’ai fait mon stage chez 
une avocate, elle m’a montré des 

dossiers. J’ai assisté à des audiences 
aux prud’hommes et j’ai essayé de 
travailler à la défense d’un dossier. 
C’était passionnant, mais aussi très 
violent. » ■■Savanna

AÉRONAUTIQUE

“ Grâce à ma prof, j’ai pu faire mon stage à l’ISAE, l’école d’aéronautique car j’adore 
les avions. Le stage était très bien organisé. J’ai adoré faire ce stage et rencontrer 

des gens d’un très haut niveau. C’était formidable. » ■■Jules

“ Je cherchais un stage dans la médecine, mais je n’ai pas trouvé. Alors j’ai fait 
mon stage chez Rockwell Collins, là où travaille ma mère. C’est une grande société 

aéronautique. J’ai été très bien accueillie et j’ai adoré découvrir le lieu de travail de ma 
mère. » ■■Margotte

SPORT

“ J’ai fait mon stage avec les 
éducateurs sportifs spécialisés 

de la mairie auprès des handicapés. 
Ils ont beaucoup de plaisir à pratiquer 
une activité sportive, cela les rend plus 
autonomes, plus heureux et améliore 
leur santé. J’en retiens que le sport 
favorise une bonne relation entre les 
personnes. » ■■Baptiste

SANTÉ

“ J’ai fait un stage chez mon kiné. 
J’ai été touché par la souffrance 

des patients. Il y a vraiment des gens 
qui ont très mal. » ■■Abdel

“ Moi aussi, j’ai fait un stage chez 
mon kiné. J’ai ressenti que ce 

métier ne pouvait pas s’exercer sans 
passion et si on n’aimait pas être 
bienveillant. » ■■Laurent
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■■ PATRIMOINE

Un personnage haut en couleur
Marius Cazeneuve (1839-1913) est aujourd’hui oublié des 
Toulousains. Connaissez-vous cet illustre personnage habitant 
au 2, Grand rue Saint-Michel, cette maison à la façade de style 
colonial ? C’est là que le Commandeur vivait avec son épouse.

Marius est un enfant très éveillé, connu pour 
ses espiègleries. Le tournant de sa destinée 
sera la rencontre de Bartolomeo Bosco qui 
lui enseigne quelques tours de prestidigita-
tion et accepte de le prendre pour élève, il a 
13 ans. Malgré des études médicales, il décide 
d’en faire sa profession.
Dès ses débuts, le succès est au rendez-vous. 
Prestidigitateur exceptionnel, il pratique le 
magnétisme, somnambulisme, illusions, 
cartomancie, métamorphose. Ses tours 
passent pour surnaturels, mais lui s’en dé-
fend, les démystifie. Très rationaliste, il part 
en guerre contre les charlatans, les partisans 
de l’occultisme et tous ceux qui croient au 
spiritisme, très en vogue à l’époque…
Lors de ses quatre tours du monde entre 
1860 et 1886, juste interrompus par la guerre 
de 1870 où il participe à la campagne des 
Vosges, il se produit devant les plus grands, 
toujours avec l’arrière-pensée de lutter 
contre le spiritisme.
À Madagascar, le prestidigitateur entre en 
politique : il veut contrecarrer les visées de 
l’Angleterre sur ce pays et rallier les Mal-
gaches à la cause française, grâce à la ma-
gie. Il profite de la confiance que lui accorde 
le couple royal malgache pour dénigrer les 
méthodes anglaises… Ce qui contrarie les 
Anglais… Bientôt Cazeneuve se sent mena-

cé, il s’éclipse et rentre en France. Il croit 
qu’il a rempli sa mission, reçoit des diverses 
autorités de vifs remerciements et attend 
en vain une reconnaissance du pouvoir en 
place… Il recevra la médaille commémorative 
de la campagne de 1870, bien maigre récom-
pense. Car l’homme voue un attachement 
tout particulier aux décorations qu’il arbore 
ostensiblement, une bonne vingtaine au to-
tal ! C’est au bey de Tunis qu’il doit le titre 
de commandeur dans l’ordre du Nichan-Ifti-
kar… C’est ainsi qu’il devient le Commandeur 
Cazeneuve !
Cet homme hors de l’ordinaire avait d’autres 
talents : artiste peintre, il se mettait souvent 
en scène dans ses tableaux ; passionné de 
mathématiques, il mettait au point des mé-
thodes de calcul rapide.
Collectionneur acharné, 2 000 de ses pièces 
dont 800 tableaux feront l’objet d’une expo-
sition dans la salle des illustres au Capitole 
en 1890.
Marius Cazeneuve s’éteint à 74 ans en 1913. 
Au cours de grandioses funérailles, il est in-
humé au cimetière de Terre Cabade en atten-
dant la construction d’un caveau qui ne sera 
jamais réalisé. Pire encore, sa dépouille finira 
dans une fosse commune. Quelle ingratitude 
du destin ! … ■■R. N. R.
Source : L’Auta 5e série n° 46 juin 2013

vie de quartier

■■ PARTAGE

les maraîchers  
se mettent  
à table !
Plusieurs associations 
organisent un temps 
festif et convivial  
le samedi 20 mai !

Au programme de cette journée fami-
liale ouverte à tous, un repas où cha-
cun amène un plat et une boisson à 
partager avec son voisin, un concert 
assaisonné d’instruments insolites et 
mélodieux piochés dans une malle 
magique, et des animations pour 
petits et grands ! Maquillage de fête 
pour les enfants, création d’objets 
sonores, jeux de société et jeux en 
bois coopératifs, réalisation d’une 
œuvre collective, grainothèque et 
stands d’information.
Des visites du jardin partagé “Mini M” 
rythmeront également cette journée.
Pour finir, un goûter et une représen-
tation de la compagnie “La Poulie” !
Parking de la résidence “Les Chênes” 
au N° 30 de 11 h à 18 h. Renseigne-
ments : Stéphanie au 06 98 35 71 15 
ou plasma.association@gmail.com. ■
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■■ PROMENONS-NOUS

la “passeggiata”
Ce mot italien signifie  
“faire une petite balade”.

C’est un rituel du soir très courant partout 
autour de la Méditerranée. En Espagne, on 
appelle ça « un paseo ». C’est très sérieux, 
tout le monde s’habille bien et déambule 
nonchalamment dans les rues. On peut ain-
si échanger des informations, prendre des 
nouvelles. C’est une certaine façon d’être 
ensemble, de se sentir appartenir à une 
communauté. Et si, nous aussi, nous fai-
sions une petite balade du soir, dans notre 
quartier ?
Au lieu de rester derrière des écrans, n’hé-
sitons pas à sortir, petits et grands, pour 
marcher un peu après le souper. En famille 
ou entre voisins, cela permet de déstresser, 
de se raconter sa journée, de se rencontrer 
ou tout simplement d’observer les fleurs 
des jardins tant que le temps le permet.
On s’y met ? ■■G. A.

■■ DANS NOS JARDINS

Semons la biodiversité
À l’heure où l’on rase la forêt amazonienne pour faire pousser du 
soja, à l’heure où de puissants lobbies veulent nous imposer des 
cultures OGM et s’approprier le vivant, que pouvons-nous faire ?

Déjà au XVIIIe siècle, Voltaire invitait Can-
dide à cultiver son jardin. C’est ce que 
propose aussi l’association Pétanielle qui 
réunit des paysans et des jardiniers en vue 
de la conservation et du développement 
de la biodiversité cultivée. L’objectif est la 
sauvegarde des variétés paysannes de blés, 
orges, maïs…
Vous souhaitez participer à la protection 
des semences ? Rien de plus simple ! Péta-
nielle vous fournit de quoi semer 1 m2 dans 
votre jardin et vous pourrez participer en-
suite au battage collectif. Vous contribue-
rez ainsi à la conservation d’une centaine 

de variétés qui constitue la collection de 
l’association. Les grains ainsi conservés 
servent également de “réserve” pour des 
paysans qui cherchent une alternative aux 
semences commerciales.
Pour en savoir plus sur les semences, la ré-
colte, le battage et la collection, allez vite 
jeter un coup d’œil sur le site www.peta-
nielle.org ■■M. B.

■■ PORTRAIT

Une page d’histoire de l’indochine à rangueil
Le docteur NGUYÊN TRONG Dung est bien connu dans le quartier, ne serait-ce que  
par les nombreuses familles dont il a été médecin durant de longues années.

Après de nombreux remplacements dans le 
Tarn à Castres, Albi, Dourgne et aux Mines 
de Carmaux, il a exercé pendant trente-huit 
années à Rangueil avant de prendre sa re-
traite fin 2005. Dans certaines familles, il a 
soigné quatre générations ! Son bel accent 
trahit plus sa longue vie toulousaine que 
ses origines vietnamiennes !
Ce que l’on connaît moins, ce sont ses pre-
mières années qu’il a vécues au Vietnam 
avant 1952. Lors de la terrible guerre dite 
d’Indochine (19 décembre 1946 – 21 juillet 
1954) qui fut d’abord coloniale avant d’être 
fratricide, ses parents l’ont envoyé en France 
à seize ans poursuivre ses études, du lycée 
Bellevue jusqu’à la Faculté de Médecine de 
Toulouse avec le succès que l’on sait.

Depuis sa retraite, il consacre son temps à 
écrire ses mémoires, ses réflexions sur les 
sujets qui l’ont marqué ou inspiré. Parmi ses 
textes écrits de sa plume de sage, qui a vu 
ou vécu tant d’événements graves, il nous 
en a soumis un sur le thème du racisme et 
de l’immigration. ■■X. P.
Vous trouverez sur le site Web des Échos 
(echos.rangueil.free.fr/Nguyen.html) l’inté-
gralité de ce texte dont nous vous livrons 
ci-dessous deux extraits :
« C’est par l’éducation, l’instruction, la 
connaissance et la réflexion que l’homme 
s’affranchirait de sa condition animale, 
comprendrait enfin que pour survivre, il 
vaudrait mieux être unis que divisés, alliés 
qu’ennemis, solidaires que solitaires ! »

« Si nous pouvons continuer à garder nos 
costumes, nos coutumes, notre façon de 
vivre à l’intérieur de notre maison, nous ne 
devons pas nous singulariser à l’extérieur, 
en public ou dans la vie courante. La robe 
vietnamienne, le « ao’ dài » est très seyante 
pour la femme vietnamienne, elle est à la 
fois grâce et féminité. Si une Vietnamienne 
porte le « ao’ dài » pendant les festivités 
ou le Têt’ (Nouvel An vietnamien) montrant 
qu’elle est fière d’être vietnamienne, elle 
ne la porte pas tous les jours ou au tra-
vail, prouvant qu’elle s’adapte au pays qui 
l’accueille. C’est une question de bon sens, 
de savoir-vivre, de politesse et de… délica-
tesse ». ■

vie de quartier

■■  SERRES MUNICIPALES
JOURNÉES  
PORTES OUVERTES
Samedi 6 et dimanche 7 mai,  
de 9 h à 18 h 
19 boulevard de la marne
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■■ LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

l’Homme qui marche : Yves Bichet
Mercure de France 2013

Robert Coublevie marche, pour oublier que sa 
femme l’a quitté, et par amour de la nature et 
de la liberté. La part sordide des hommes et 
la fatigue le rattraperont toutefois, l’amenant 
à un choix cornélien et radical. Beau roman 

entre suspense et fable écologiste et 
humaniste, dans lequel la souffrance et la joie 
ne sont jamais très éloignées l’une de l’autre.
■■Disponible à Rangueil et sur le réseau des 
bibliothèques

au fond : Denis vauzelle
Édition du Rocher 2016

Charles, ex-comptable, prend sa retraite au 
pays basque, sombrant doucement dans 
la dépression… Jusqu’à ce qu’un élément 
mystérieux, dans la maison d’en face, ne 
l’embarque dans une enquête mystico-

policière, lui redonnant un élan de vitalité. 
Humour et suspense sont au rendez-vous de 
ce roman fort agréable, à la fin pour le moins 
surprenante. ■■Disponible à Rangueil et sur 
le réseau des bibliothèques

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

■■  BRONTO 
MÉGALO 
SAURE
Album,  
3-6 ans

« Range ta chambre » : une phrase 
banale, mais aux conséquences im-
prévisibles !

■■    LA TERRE  
QUI LES SÉPARE
Récit autobiographique,  
340 pages

« Travaille et survis » ; 
avec ces 3 mots Hisham 
va faire face à l’exil, à la 
disparition de son père 
(opposant au régime), 
à la difficulté du retour 
sur la terre de ses an-
cêtres. Son récit donne 
la parole à plusieurs 
générations de Lybiens.

■■  NATURE MORTE 
AVEC PIVERT
Roman

Venue à Hawaï pour le 
congrès de Géo-Théra-
pie, une princesse bien 
vivante rencontre un 
hors-la-loi qui manie 
la dynamite avec brio. 
Un joyeux méli-mélo 
de contes de fées pour 
raconter avec humour 
la vie à la fin du XXe siècle.

■■ UNE AUTEURE EN DEVENIR

alice chevauche la tempête
Il y a deux ans, Elyssa Bejaoui décide de faire 
une pause dans sa carrière d’ingénieure pour 
se consacrer à l’écriture.

Une fois écrit son premier roman, « Alice chevauche la tempête », 
elle tente l’aventure de l’auto-édition. Depuis, que de chemin 
parcouru ! Son livre, mêlant satire professionnelle et comédie 
romantique, a su convaincre plus de 1 000 lecteurs, et récolter de 
très belles chroniques en ligne. Forte de ce petit succès, elle rêve 
maintenant d’une vraie reconversion professionnelle, à Sauzelong, 
où fraîchement installée, elle se voit très bien devenir auteure ! ■■

Disponible sur Amazon au format numérique et papier
Contact : elyssabejaoui@yahoo.fr

■■ ATELIER PHOTOGRAPHIE

Fabrication d’appareil photo,  
prise de vue et tirage en labo !
Du 3 au 12 avril de 14 h à 16 h 30, enfants de 6 à 15 ans, labo photo du Tripode C,  
118 route de Narbonne. gratuits sur inscriptions auprès de Stéphanie 06 98 35 71 15. ■
Contacts : plasma.association@gmail.com - www.assoplasma.fr

les clubs de lecture
6 avril à 18 h
Interclubs de lecture à la Côte Pavée. 
Rencontre avec J.-P. Kauffmann.
23 mai à 17 h 30
Club de lecture à Rangueil
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26
Du 27 mars au 18 avril
Du réel à l’imaginaire, 
exposition de peinture de 
Marie Buzy. Vernissage le 
vendredi 31 mars à 18 h 30
Du 21 au 29 avril
Couleurs mongoles, exposition 
de costumes traditionnels par 
l’association Esprit Mongol
dans le cadre de Made In Asia 
en partenariat avec la MDQ-CS 
et la Bibliothèque de Rangueil
21 avril à partir de 18 h 30
Vernissage suivi d’une 
conférence sur la culture et la 
vie en Mongolie.
25 avril de 14 h à 16 h
Initiation à la calligraphie 
mongole
Du 2 au 19 mai
États d’âme au féminin, 
exposition de peinture de 
Charlotte Valade. Vernissage  
le vendredi 12 mai à 18 h 30
Du 22 mai au 16 juin
Regards des îles, exposition de 
peinture de Serge Alain alias 
ESSA. Vernissage suivi d’une 
soirée repas partagé le 2 juin  
à partir de 18 h 30
Vendredi 2 juin à 18 h 30
Barrio Loco. Soirée repas 
partagé musical proposé  
en partenariat avec le Club de 
prévention, l’Accueil jeunes, la 
ludothèque ADEA arc-en-ciel et 
la Maison de quartier-Centre 
social. Nous découvrirons 
ensemble la musique de 
l’océan indien.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

21 avril
Flourens, 8,6 km, RdV à 13 h 45 
sur le parking de l’église à 
Flourens. Niveau facile.  
Sandra 06 84 20 84 16
19 mai
Calmont, 11 km, RdV à 13 h 45 
au cimetière, rue de l’Égalité, 
à Calmont. Niveau moyen. 
Rozenn 06 89 85 17 12

ACTIVITÉS ENFANTS

Du 3 au 7 avril
Stage Rangueil Football Club 
pour les enfants de 7 à 13 ans.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 18 au 22 avril
Combat, de Gilles Granouillet, 
thriller contemporain par la Cie 
La Part Manquante
Du 2 au 6 mai
Propaganda, fantaisie 
soviétique de Jean-Pierre 
Cacérès par la Cie La Belle 
Équipe
Du 16 au 27 mai
Les primaires 2nd tour par la 
troupe bénévole et amateur 
du Pavé

THÉÂTRE
JULES JULIEN

19 et 20 avril à 20 h
Les assemblés ou 
Conversations posthumes avec 
Gilles Deleuze par la cie Méga 
Super Théâtre
Jeudi 27 avril à 18 h 30
Rencontre avec Noëlle 
Renaude (auteure)
Mardi 2 mai à 18 h 30
Tartuffe par Guillaume Baillart 
du groupe Fantômas
4 et 5 mai à 20 h
Tout Dostoïevski par Emmanuel 
Vérité CDN de Dijon

Jeudi 11 mai à 18 h 30
Rencontre avec Mariette 
Navarro (auteure)
23 et 24 mai à 19 h 30
Présentations des travaux  
des ateliers de Jules julien
Du 30 mai au 2 juin
FITE (Festival international 
théâtre d’enfants)
Dimanche 23 avril et 21 mai
Concerts baroques (gratuits) 
au théâtre Jules Julien
par le Pôle d’Arts Baroques du 
CRR de Toulouse à 12 h
(précédé de Guignol à 10 h 30, 
spectacle dès 7 ans)

CONFÉRENCES
DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Jeudi 20 avril à 19 h
Cannes 39, une contre Mostra ? 
par Olivier Loubes, historien, 
cinémathèque de Toulouse,  
69 rue du Taur – Toulouse  
05 62 30 30 10
Jeudi 25 mai à 18 h
L’esprit de la Résistance 
aujourd’hui, le Conseil 
National de la Résistance 
en questions. Avec Gilles 
Perret réalisateur, Laurent 
Douzou, historien. Projection 
du film Les jours heureux et 
débat (en partenariat avec 
le Musée départemental de 
la Résistance). 1 bd de la 
Marquette - Toulouse  
05 34 33 32 31
Jeudi 1er juin à 18 h
Transmettre le patrimoine 
bâti : devoirs et limites, par 
Rémi Papillault, architecte, 
(en collaboration avec la 
Maison de l’Architecture 
Midi-Pyrénées). Maison de 
l’Architecture Midi-Pyrénées, 
45 rue Jacques Gamelin.

OUVERTURES DE
L’UNIVERSITÉ PAUL
SABATIER

(amphi Concorde – Bâtiment 
U4, le jeudi à 12 h 30)
Conférences scientifiques 
grand public
Jeudi 27 avril
Explorer les nouveaux mondes 
avec SPIRou, par J.-F. Donati, 
directeur de recherche CNRS
Jeudi 18 mai
Les premiers humains en 
Afrique du Sud, par José 
Braga, professeur à l’université 
Toulouse III - Paul Sabatier

VIDE GRENIER
ET VIDE DRESSING

Samedi 22 avril à partir de 10 h
Bourse aux vêtements 
d’enfants et jouets, organisée 
par les parents d’élèves  
de l’école de La Prairie.  
RdV dans la cour de l’école,  
1 bis rue des Néfliers.
Dimanche 23 avril
Organisé par le Rangueil 
football club.
Dimanche 14 mai
Organisé par le Comité des 
Fêtes, av. Albert Bedouce.
Samedi 20 mai de 10 h à 17 h
Au profit des services de 
l’association Espoir, 16 chemin 
de Fages (Bus 27 Arrêt Fages)
Dimanche 21 mai de 9 h à 17 h
Organisé par les parents 
d’élèves, à l’école élémentaire 
Jules Julien

MARCHÉ

Vendredi 9 juin de 17 h à 21 h
Pour la quatrième année, 
l’association « Biolib » 
organise un marché avec les 
producteurs bio de Haute-
Garonne, du Gers et de Tarn-et-
Garonne, rue Pelletier d’Oisy.

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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INFORMATION - PSYCHOLOGIE : UNE NOUVELLE 
PRATICIENNE DANS NOTRE QUARTIER !

Florence BORDAT, psychologue clinicienne, vous accueille 
sur rdv du lundi au samedi au 15 rue VANINI (à 70 m du 
métro Saouzelong) - Tél. : 06 45 22 70 56 - Site internet : 
florencebordat-psychologue-toulouse.com
Florence Bordat exerce son métier de Psychologue principalement à son 
cabinet. Mais sa particularité est aussi de se déplacer : quand pour diverses 
raisons la situation le nécessite, une rencontre à domicile est envisageable.
Vous avez du mal à communiquer avec vos proches ; vous vivez une période 
émotionnelle compliquée, un événement douloureux… Passionnée par son 
métier, attentive, favorisant un échange posé et chaleureux, Florence Bordat 
vous aidera à comprendre le problème et à le dépasser. ■

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

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

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

BAR-RESTAURANT  
LES AVIONS

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

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

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

L’ÉTERNEL ÉPHÉMÈRE
117 Av Jules Julien
05 62 19 03 85 - 06 20 56 41 06
www.leternelephemere.com

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

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

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

Poissons salés & fumés…
Brandade, anchoïade
Au marché, av URSS, le vendredi 
matin

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

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 83 00 83 61

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

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

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

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

MILLE&UN FROMAGES
Nathalie artisan fromager
Tél. : 06 98 58 63 38

ALIMENTATION

AUX 4 SAISONS
Fruits, légumes, vins, épices
24, rue Émile Guyou
Tél. : 05 61 53 39 83

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

CASINO SHOP 7J/7
LMMJV 8-21 h, S 9-21 h, D 9-20 h
74 avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 62 24

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

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

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

VINS

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

LES VINS DE LA COUR
6, 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

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

COIFFURE SANDRINE BARLAN
4, place d’Italie
Tél. : 05 61 52 56 95

IMMOBILIER

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

RÉNOVATION

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

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

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

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

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

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

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

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

SERVICES

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

GUY VALETTE SERVICE
Quincaillerie, droguerie, clés,
Photos, Multi-services
40, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 92 01

LM ECO PRESSING
105 rue Bonnat (au Floréal)
Du mardi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 
16 h - 19 h, samedi 9 h - 13 h
Tél. : 09 72 86 45 54

MATÉRIEL MÉDICAL

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
Tél. : 05 61 52 88 01

TÉLÉVISION

TÉLÉSAT VENTE, DÉPANNAGE
Télé, antennes, Canal+, 
Électroménager
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 !


