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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITÉ DE QUARTIER

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du Comité de quartier 
Rangueil-Sauzelong qui se tiendra le jeudi 15 juin à 18 h 30  

à la Maison de quartier, salle “demi-lune”, 19 rue Claude Forbin

FÊTE DU 
QUARTIER

Samedi 24 juin  
de 14 h à 18 h
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re ■■ JE, TU, NOUS

un petit coin  
d’ubuntu
Dans ma rue, les 
gens sont d’origines 
très variées : Anglais, 
Algériens, Arméniens, 
Ariégeois, Espagnols, 
Italiens, Iraniens, 
Marocains, et… même  
de purs Toulousains !

Il y a des célibataires, des mariés, 
des divorcés, des couples gays… 
Dans ma rue, on va au travail ou 
pas, on emmène les enfants à l’école et aux activités.
On va au marché, à la piscine, on fait du vélo, de la 
marche et du yoga. On se prête des livres, on échange 
des idées, des outils pour jardiner… On surveille la 
rue car parfois il y a des dégradations et des dangers.
On se retrouve pour la fête des voisins et chaque 
année, on boit un coup pour célébrer l’été.
Je n’ai pas toujours habité dans des endroits comme 
ça. Mais dans cette rue, j’ai l’impression qu’on vit en-
semble, en société. Du coup, je pense souvent à la 

notion d’Ubuntu si chère à Nelson Mandela. Après 
des années d’apartheid, de ségrégation, il souhaitait 
voir les gens se réconcilier.
Ubuntu peut se traduire ainsi : « Je suis ce que je suis 
grâce à ce que nous sommes tous ». L’Ubuntu c’est 
prendre conscience qu’on se définit par le contexte 
humain dans lequel on vit et par ses relations avec 
autrui.
J’aime bien habiter dans la rue Ubuntu. ■■C. Z.

■■ PHOTOS

l’école maternelle jules julien  
est en travaux depuis deux ans
Pendant l’été, de nouveaux aménagements de la cour et du “jardin  
du cerisier” vont finir de changer l’aspect extérieur et la mise aux normes  
de l’établissement. En septembre 2017, la nouvelle cantine sera en service.

Nous faisons appel aux anciens élèves de l’établissement pour qu’ils nous fournissent des photos de l’école 
et des classes de 1935 à nos jours. Merci d’avance pour votre participation. ■■Y. B.
Scans des photos à envoyer avant le 31 août 2017 à yael.beaubestre@yahoo.fr

OFFERT
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■■  NUISANCES SONORES

Survol du quartier par les avions
Depuis 2015, notre système automatique enregistre  
des positions des avions survolant notre quartier.*

Ce système de mesure ne relève pas le 
niveau sonore, qui est la gêne principale 
pour les riverains. Le bruit perçu dépend du 
type d’avion, de la distance, de l’orientation 
du vol et de la direction du vent. Le bruit 
maximum n’est donc pas nécessairement 
observé pour les avions les plus proches ; 
il peut être le fait d’avions particulièrement 
bruyants au décollage avec des conditions 
de vent particulières.
Au vu de nos mesures, le nombre de vols 
s’avère variable selon les mois (2 200 à 
3 000) mais est globalement en légère aug-
mentation sensible : pour l’ensemble des 
deux mois de mars et avril, les mesures 

arrondies, indiquent 5 500 survols en 2015, 
5 700 en 2016 et 6000 en 2017.
Nous constatons aussi que les vols de nuit 
(entre 22 h et 6 h), à une distance proche de 
la place des Avions (2,5 à 3 km), sont loin 
d’être négligeables (174 en août 2016).
Le Comité se propose de se concerter avec 
le CCNAAT (Collectif Contre les Nuisances 
Aériennes de l’Agglomération Toulousaine) 
et de demander aux compagnies aériennes 
les justifications des vols de nuit et des dé-
routages. ■■X. P. pour le Comité de quar-
tier Rangueil-Sauzelong
* Voir détails sur http://rangueil.sauzelong.free.fr/
avion.html

■■  L’ASSOCIATION 
AVENIR

Depuis 2002
Avenir poursuit  
sa mission d’accueil, 
d’accompagnement 
et d’orientation 
des personnes en 
difficultés sociales et/ou 
professionnelles.

Tout le monde est bienvenu le 
matin pour prendre un café, se 
connecter à Internet, prendre des 
conseils sur la recherche d’emploi, 
l’après-midi pour participer à des 
ateliers collectifs comme l’appren-
tissage de l’informatique, des cours 
de langues étrangères, d’arts plas-
tiques ou des sorties culturelles en 
groupe… Nous proposons égale-
ment du conseil pour les personnes 
qui veulent créer leur propre em-
ploi en montant une entreprise ou 
une association.
Nous organisons régulièrement des 
petits-dej’ débats durant lesquels 
interviennent des personnes quali-
fiées pour parler de sujets tels que 
“le droit à la santé”, “comment pro-
téger son ordinateur”, “comment 
économiser l’énergie”…
Pour plus d’informations :
www.maisondeschomeurs.org ou 
passez nous voir ! ■
Marie Lacoste, directrice
Avenir, 115 rue Bonnat

■■  NUISANCES NATURELLES

les pigeons, les vrais !
Ils ont investi les immeubles du quartier Rangueil.

Les balcons, les rebords de fenêtres, le 
moindre petit espace un peu abrité est co-
lonisé. Et bien sûr, ils ne sont pas avares de 
petits cadeaux, ceux qui ne nécessitent pas 
d’emballage avec ruban : leurs fientes. Ils 
essaient même de construire leurs nids sur 
nos balcons.
Mais sont-ils vraiment responsables de leur 
migration vers nos habitations ? Force est 
de constater qu’une grande partie de leurs 
abris naturels ont été détruits à coups de 
tractopelles : plus aucun arbre ni buisson 

le long de la rocade. À la place, un mur an-
tibruit, vilainement tagué d’ailleurs.
Des plantations de végétation seront faites 
après les travaux de construction des murs 
et la mise à deux fois trois voies de la ro-
cade. C’est une promesse qui nous a été 
faite, mais il faudra des années avant que 
ces arbres aient atteint une taille respec-
table. En attendant, nous nettoyons sans 
cesse nos façades. ■■M. L.
N.D.L.R. : Évidemment, évitez de nourrir les pigeons, 
ça les encourage à rester…

■■  INQUIÉTUDES AU LYCÉE BELLEVUE

Gare du téléphérique
La proposition d’implantation de la gare Aérotram impose  
un survol de deux bâtiments de cours et de l’internat.

Elle nécessitera aussi la destruction d’un, 
voire deux terrains de sport, et sa fréquen-
tation - 1 500 personnes/heure – est extrê-
mement inquiétante du point de vue de la 
sécurité des lycéens. Le passage incessant 
des nacelles, chaque minute trente, engen-
drera des nuisances sonores, qui perturbe-
ront cours, examens et repos nocturne des 

étudiants. Développer les transports dans 
une métropole comme Toulouse est certes 
important. Nous nous mobilisons pour obte-
nir le déplacement du tracé à la périphérie 
du lycée et l’implantation de la gare côté 
Université. ■■Le collectif Bellevue (ensei-
gnants, personnels, la FCPE, la PEEP, les 
élèves du CVL du lycée)

NOUVEAU 
CARREFOUR  
À L’UPS
Vous avez constaté une 
modification majeure  
du carrefour situé  
à l’entrée de l’uPS au 
bout de l’avenue de 
Rangueil.
L’ancienne entrée sera 
uniquement piétonne. Ceci 
permettra aux étudiants de ne 
pas avoir une voie routière très 
passante au ras du bâtiment. ■■

X. P. 
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■■ PAS DANS MON JARDIN !

niMBY :  
quezaco ?
NIMBY est l’acronyme  
américain de « Not In  
My BackYard », « pas  
dans mon arrière-cour ».

Arrivé en France dans les années 2000, le syn-
drome NIMBY désigne l’attitude qui consiste 
à approuver un projet local d’intérêt général, 
pourvu qu’il se fasse ailleurs : implantation 
d’usines, d’éoliennes, de décharges, de pri-
sons, de centres d’hébergement, de routes, 
d’aéroports ou d’aérotram…
Historiquement, des traces d’oppositions de 
riverains sont présentes depuis l’Antiquité. Le 
phénomène s’est accentué avec la révolution 
industrielle : les fabriques sont reléguées à 
l’extérieur des villes. La naissance du vocable 
« NIMBY » est significative de l’augmentation 
des mouvements d’opposition aux « diktats » 
d’un pouvoir central de moins en moins iden-
tifié : c’est ainsi que l’on voit se multiplier les 
comités de riverains, pétitions, manifesta-
tions contre un projet…
Les arguments sociaux ou écologiques avan-
cés par les riverains ne sont pas toujours cré-
dibles quand il s’agit de déplacer le projet ail-
leurs. L’intérêt du projet est reconnu mais loin 

de chez eux : élevages porcins, délocalisation 
des industries polluantes ou des décharges…
Le concept NIMBY, d’abord péjoratif, s’adoucit 
aujourd’hui, car les réactions des habitants 
peuvent être salutaires, contribuant à intro-
duire l’aspect local, individuel et la subjec-
tivité dans l’aménagement du territoire. Les 
Nimby sont à différencier des NINA (Ni Ici Ni 
Ailleurs) : refus total du projet.
Le Nimby n’est pas exempt de contradictions : 
il veut que son téléphone capte bien partout 
mais pas d’antenne-relais dans son quartier, il 
veut sortir du nucléaire mais pas d’éoliennes 
dans le paysage, il veut prendre facilement 
l’avion mais pas d’aéroport près de chez lui.
C’est le paradoxe entre les discours généreux 
et l’égoïsme individuel ou de groupe : oui à 
un centre d’accueil pour SDF, mais pas dans 
notre quartier ; oui au TGV pour désenclaver 
la région, mais pas à la portée de nos oreilles 
ou de notre vue. ■■F. D.

■■ LA PISTE DES GÉANTS À MONTAUDRAN

lieu de mémoire aéronautique
C’est en 1918 que Pierre-Georges Latécoère a lancé l’aérodrome 
de Montaudran dans l’aviation commerciale par la création de 
lignes aéropostales à destination de l’Espagne puis du Maroc.

Cette activité a profondément marqué la 
ville de Toulouse au point d’en détermi-
ner son avenir aéronautique : nombre de 
Toulousains ont souhaité que ce site reste 
un lieu de mémoire. Ce furent dix ans de 
discussions entre les municipalités et les 
partenaires du projet pour s’accorder sur 
cet « Espace mémoire Aéro » dans le cadre 
d’un nouveau site culturel « La piste des 
géants ». Sur place, le 30 mars, devant plus 
de 300 personnes, Jean-Luc Moudenc, pré-
sident de Toulouse-Métropole, a présenté 
l’avancement des travaux au public, le site 
en l’état avant rénovation, les bâtiments 
qui seraient conservés. Un excellent do-

cumentaire produit par Air France, retrace 
l’histoire de Montaudran, depuis « La Ligne » 
jusqu’aux ateliers de réparation.
Rendez-vous est pris pour l’inauguration le 
25 décembre 2018, centenaire de la première 
liaison postale aérienne de Toulouse à Bar-
celone. En attendant, je vous invite à aller 
découvrir en voisin ces lieux qui s’animent 
petit à petit : « Les jardins de la Ligne », qui 
seront inaugurés le 17 juin, et la « Halle de la 
Machine », sortie de terre mais encore vide. 
■■X. P.
Plus d’infos : www.toulouse-metropole.fr/-/
la-piste-des-geants-prete-au-decollage-sur-
le-site-de-montaudran-aerospace

■■ BUREAUX 
PARTAGÉS

Péniche 
Buddha-Boat
Près du Pont des 
Demoiselles, l’espace de 
relaxation se transforme 
en bureaux.

La péniche a récemment changé 
de propriétaire, de nom et de des-
tination puisque c’est dorénavant 
un espace de « coworking » : une 
dizaine de bureaux sont proposés 
en location au mois, sans enga-
gement de durée, avec accès In-
ternet, salle de réunion, coin café 
et terrasse. Ce nouveau concept 
de « coworking » est destiné aux 
travailleurs indépendants et aux 
nouvelles petites sociétés (start-
ups) qui souhaitent travailler dans 
un lieu permettant des échanges 
avec d’autres entrepreneurs. Nous 
souhaitons beaucoup de succès à 
cette nouvelle activité tout près de 
notre quartier. ■■X. P.
Contact : X. Morin : 06 11 60 47 27

s  Le hangar d’aviation  
en cours de restauration
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■■ BZZZZZZZ…

Aidons les abeilles
Un beau matin, dans mon 
jardin, de nouvelles habitantes 
bourdonnent…

M’approchant de la haie, je découvre un es-
saim d’abeilles… je sais qu’il faut protéger 
cet insecte magnifique, cette laborieuse, 
car l’espèce est menacée : par la pollution, 
l’évolution du climat et le défaut de biodi-
versité, par les pesticides et par des préda-
teurs comme le frelon asiatique ou le para-
site Varroa. Sa disparition déclencherait des 
bouleversements écologiques en cascade : 
le miel deviendrait rare, certes, mais sur-
tout la pollinisation, qui permet aux fruits 
et aux légumes de se reproduire, ne serait 
plus assurée.
Ce petit insecte est fascinant par l’organi-
sation de son habitat et sa vie « sociale ». 
Réunies autour d’une reine, dont l’unique 
tâche est de pondre des œufs, les abeilles 
ont chacune une activité bien définie : ména-
gère, nourrice, manutentionnaire, architecte, 
butineuse…
Nous pouvons, chacun à notre niveau, sans 
être apiculteur, participer à la conservation 
des abeilles : en semant dans son jardin ou 
sur son balcon des fleurs variées, sources 
de pollen, de protéines, et de nectar pour 

répondre aux besoins des insectes butineurs.
On peut aussi parrainer une ruche ou une 
fraction de ruche via le site untoitpour 
lesabeilles.fr.
Enfin, à Pouvourville, le Rucher École du 
Syndicat d’Apiculture Méridionale (S.A.M.) 
propose des cours et des stages pour les 
passionnés d’apiculture. Il accueille réguliè-
rement des élèves et leurs enseignants et 
organise des événements tels que la Foire 
au miel et la Fête du miel et des abeilles. Un 
sentier des senteurs est en accès libre.
Pour l’essaim de mon jardin, j’ai appelé un 
ami apiculteur afin qu’il vienne le récupé-
rer… mais vous pouvez contacter le S.A.M. au  
07 87 54 02 35. Voir le site www.apiculture31.
com ■■R. N. R.

vie de quartier

tronçonnage
Nous en parlions dans un récent article 
(murs antibruit de la rocade) et une lec-
trice nous le rappelle, les arbres, petits 
ou grands, sont trop souvent coupés 
sans raison compréhensible. Les arbres, 
sur l’espace public ou dans les jardins 
sont les mal-aimés de l’urbanisation.
Avec la chaleur de l’été qui arrive, 
chacun apprécie la fraîcheur de leurs 
ombres, et souvent le sentiment de sé-
rénité et de repos qu’ils apportent.
Les permis de construire précisent sou-
vent que la « réalisation de l’immeuble 
projeté impose le déracinement de tous 
les arbres fruitiers occupant le terrain. 
Ceux-ci ne présentent pas d’intérêt par-
ticulier. D’autres arbres seront replantés 
dans les zones de pleine terre. »
La réalité sera souvent autre. La pleine 
terre est souvent absente à la fin, juste 
une couche peu profonde au-dessus 
d’un parking enterré. Suffisant pour du 
gazon, mais pas assez d’espace dans le 
sol pour les racines.
Dans les chantiers autour de chez vous, 
regardez les arbres, appréciez-les avant 
que la froideur du béton n’arrive. ■■■

M. A.

■■ PROJET ARTISTIQUE

Arbre fantôme
“Depuis la cinquième fenêtre du deuxième étage”, côté Empalot 
est un projet artistique initié en 2010.

L’idée de départ : prendre tous les 15 jours 
une photo d’un platane resté debout au 
milieu du terrain destiné à la construction. 
Il devenait ainsi le témoin temporel de 
l’urbanisation de son environnement. 
Mais au bout de deux ans, alors qu’aucun 
immeuble ne surgissait de terre, il fut 
coupé. Ainsi vont les projets artistiques ! 
… Sept ans plus tard, voici que l’ombre de 
ce platane s’étire à nouveau, sur le sol de 
la friche, sous la forme d’un dessin de 40 
mètres d’envergure. J’ai réalisé à la binette 
et à la chaux. Ce dessin in situ a vu le jour 

dans le cadre de l’exposition RDV Hier, du 
Collectif Format Libre, qui a eu lieu cet 
hiver, du 15 février au 4 mars. Il est visible. 
mais pour combien de temps encore ???
Venez en juger par vous-même et si vous 
prenez une photo depuis le 2e étage de 
la Maison des Associations, merci de me 
l’envoyer (yvonne-calsou@laposte.net). ■ 
Yvonne Calsou
* Maison des Associations, 3 place Guy Hersant 
Toulouse, Métro ligne B - stations Empalot / Saint-
Agne SNCF /accès à la salle d’exposition de 9 h à 
23 h 30.
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le caviar d’aubergines  
(moutabal ou baba ganoush - liban)

 Temps de cuisson : 40 minutes

•  2 aubergines
•  1 yaourt brassé ou 1 fjord 

ou 1 yaourt de chèvre
•  2 cuillères d’huile d’olive
•  +/- 2 cuillères à soupe de 

tahiné (crème de sésame)

•  +/- 2 tomates coupées en 
petits dés

•  1 citron jaune, sel, cumin
•  2 gousses d’ail, quelques 

feuilles de persil, de 
coriandre ou de menthe

Préparation de la recette :

Cuire au four les aubergines (entailler la peau pour éviter 
qu’elles n’éclatent) pendant 40 minutes à 220 °C en les re-
tournant à mi-cuisson.

Récupérer la chair à l’aide d’une petite cuillère et passer au 
mixeur avec le yaourt, le jus d’1 citron jaune, l’ail écrasé et 
l’huile d’olive, le tahiné, le sel, le cumin

Le caviar de courgettes (Tunisie ou pays niçois) : vous pouvez 
faire la même chose avec des courgettes, petites ou égrainées, 
cuites à l’eau salée ou à la vapeur 15 minutes avant de mixer 
avec les mêmes ingrédients. Si vous aimez, vous pouvez ajou-
ter un peu de piment. Ajouter les tomates à la purée. Décorer 
de persil, coriandre ou de menthe ciselé. Servir très frais. ■

RECETTES DU MONDE
l’art culinaire des peuples du monde est le plus 
facile à partager, à apprécier, à intégrer dans 
notre quotidien.
En 1988, les étudiants de l’Université Paul Sabatier ont créé une 
association « Solidarité étudiante » pour aider les étudiants en 
difficulté et favoriser les rencontres interculturelles. C’est ainsi 
qu’après avoir édité un recueil des proverbes du monde, ils ont 
publié un recueil de recettes : “Partageons nos gourmandises”.
Cette initiative généreuse nous a donné l’idée d’en partager 
quelques unes avec nos lecteurs. L’été arrive, le temps des repas 
entre amis, sur les balcons ou dans les jardins. Les mezzé (en 
arabe, en turc, en grec, du persan : saveur) sont l’emblème de 
la convivialité, des repas partagés dans la tradition culturelle 
levantine : servis dans des coupelles, ils servent d’amuse-gueules, 
pour picorer en attendant les plats principaux. Il en existe des 
dizaines, avec des saveurs très variées. Nous vous en proposons 
deux, faciles à préparer, avec des légumes de saison. ■■F. D.

■■ INSOLITE

un pays de rêve… avec  
un consulat à toulouse
Rue Duméril, dans le quartier Saint-Michel,  
la plaque : “consulat de Patagonie”, interroge  
le passant.

« La Patagonie, c’est ailleurs, c’est autre 
chose, c’est un coin d’âme caché, un coin 
de cœur inexprimé. Ce peut-être un rêve, 
un regret, un pied de nez. Ce peut être un 
refuge secret, une seconde patrie pour les 
mauvais jours, un sourire, une insolence. Un 
jeu aussi. Un refus de conformité… » Jean 
Raspail, voyageur impénitent, défenseur 
des causes perdues, parcourut la Terre de 
Feu (partagée aujourd’hui entre l’Argentine 
et le Chili) et se déclara “consul général de 
Patagonie” en 1981. Son roman : Moi, Antoine 
de Tounens, roi de Patagonie conte l’histoire 
de cet avoué périgourdin parti en Amérique 
du Sud en 1860 : nouveau don Quichotte at-
teint de délire nobiliaire, il s’est proclamé roi 
d’Araucanie et de Patagonie, après avoir ren-
contré Quilapán, un chef militaire mapuche, 
qui aurait soutenu son projet pour lutter 
contre l’armée chilienne. Une épopée gran-
diose et pathétique, délice des surréalistes : 
ce royaume ne fut reconnu par aucun État, 
mais son pavillon est hissé dans plus de 
cent endroits du monde, et les Patagons 

continuent à nommer un roi et des vice-
consuls. Depuis 1965, l’association Auspice 
Stella - Souvenir franco-araucanien, défend 
les indiens mapuches à l’ONU.
Les Mapuches, ou Araucans, sont un peuple 
indigène qui a toujours résisté aux tenta-
tives d’invasion des Incas, des Espagnols, 
enfin des Chiliens. Les opérations de « pa-
cification de l’Araucanie » les ont soumis en 
1880, et parqués dans des réserves.

« Les Patagons pensent différemment, ne 
se soumettent pas à l’État présent, sont su-
jets de la plus belle des utopies, songent, 
écrivent, dessinent, créent, aiment et ont 
des rêves élégants et différents… » écrit 
Brieg Haslé-Le Gall, vice-consul du Royaume 
de Patagonie à Brest et Ponant, en 2012. ■■

F. D.
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■■ BIBLIOTHÈQUE DE RANGUEIL 2 LIVRES POUR ENFANTS

À l’intérieur des méchants
Clotilde Perrin. Seuil jeunesse, 2016

Flip, flap, flip flap, font les volets à soulever 
au fil des pages… et l’on pénètre dans le loup, 
dans son corps, dans son ventre, dans sa 
tête… et l’on pénètre dans tous les méchants : 
l’ogre, la sorcière… on explore les entrailles 
de chacun ; plus de mystère, on sait ce qu’ils 
mangent, ce qu’ils pensent, ce qu’ils cachent.
Tour à tour chacun prend la parole et nous 
livre ses secrets, se dévoile et nous met en 
garde… Et pour en savoir plus ? Il suffit de 
soulever un grand rabat, véritable carte 

d’identité du méchant : ses points forts, ses 
points faibles, ses signes distinctifs, ses 
peurs… et pour parfaire l’ensemble une belle 
mise en situation à travers une histoire, un 
conte célèbre. Dans ce pop-up terrifiant, les 
dessins talentueux de Clotilde Perrin sont 
une invitation alléchante, notre curiosité est 
soumise à rude épreuve. La prudence reste 
toutefois de mise si l’on veut sortir entier… 
à moins de trouver la bonne tirette qui nous 
permet toujours d’échapper au pire. ■

les intrus
Bastien Contraire. Albin Michel, 2016

Un livre jeu où le rose et le vert sont à 
l’honneur dans ce premier album de Bastien 
Contraire. Dans de grandes planches bicolores, 
sorte d’inventaire d’objets, d’éléments de la 
vie quotidienne un intrus s’est glissé, à toi de 
le retrouver. Sur chaque double page tous les 
objets ont un point commun sauf un, lequel ?
Cela peut paraître facile et pourtant il n’en est 
rien… observe et tu trouveras… Cette simplicité 
graphique où la technique du pochoir a été 

retenue se montre parfois déroutante. De 
cette illustration très sobre renforcée par 
l’absence de texte se dégage aussi un humour 
très fin et subtil. Incontestablement, Bastien 
Contraire, pourtant sans formation artistique 
particulière sait jouer avec les formes, la 
matière, les couleurs et les sentiments. De 
bons moments en perspective en feuilletant 
ce bel imagier ludique. ■

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

■■  JADIS, 
ROMINA 
WAGNER
Roman,  
190 pages

Romina travaille pour 
Microreva, une so-
ciété de biotechnologie. Un lanceur 
d’alerte publie ses recherches. Avec 
elle ou contre elle ? La DGSE enquête. 
Espionnage au profit de l’Iran ? coup 
de bluff ? fumée sans feu ?

■■ MINIATURISTE
Roman, 495 pages

Une jeune femme est 
parachutée dans un 
monde qui n’est pas 
le sien. Elle fait face à 
l’hostilité et se trouve 
confrontée à de dange-
reux secrets… Les évé-
nements se succèdent 
et s’enchaînent sans lui 
laisser de répit.

■■ ROSLEND
Fantasy, à partir de 13 ans,  
300 pages

Nous sommes à Londres 
en 1940. La ville est 
bombardée. Lucan, 14 
ans, se retrouve entre 2 
mondes : l’ALTERMONDE 
et l’EGOMONDE. Par une 
sorte d’équilibre impos-
sible à expliquer, ce qui 
se passe dans un monde affecte ce 
qui se passe dans l’autre. Pour sau-
ver Londres, il faut que Roslend ait la 
victoire sur ses ennemis. Seul Lucan 
peut les aider.

■■ DONNONS NOS VOIX

ensemble 
Didascalie
L’Ensemble Didascalie réunit 
une trentaine de choristes 
amateurs, amoureux de la 
musique sacrée et profane.

Son répertoire constitué de pièces polypho-
niques a cappella des périodes Renaissance, 
baroque et contemporaine est dirigé par 
Pierre Vié, son fondateur.
Cette année, cet ensemble interprète des 
œuvres pour chœur et piano de composi-
teurs français des XIXe et XXe siècles (Berlioz, 
Debussy, Desenclos, Fauré, Gounod, Langlais, 
Offenbach, Saint-Saëns…). Il est accompagné 
au piano par Mariella Fiordaliso, italienne 
d’origine, installée à Toulouse depuis 2012.
Voir les dates des concerts en page 7. ■

Allegro recrute
Créé en 2003 à Rangueil, 
l’ensemble vocal Allegro 
participe à de nombreux 
concerts et festivals  
en Occitanie  
(Pyrénées-Méditerranée)  
et Nouvelle Aquitaine.

Le répertoire a cappella est éclectique, des 
chants de tous pays aux chœurs basques, du 
chant sacré à la chanson poétique : Gastoldi, 
Mendelssohn, Lertxundi, Prévert, Aragon…
Allegro recrute de nouveaux chanteurs, tous 
pupitres, dans la perspective de la saison 
2017/2018.
Répétitions chaque mardi, école primaire Sau-
zelong, avenue Albert Bedouce. ■
Contact : michelpac@free.fr - 06 89 70 68 35.
www.festivocal.org/allegro-toulouse/
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■■  AGENDA

MARCHÉ

Vendredi 9 juin de 17 h à 21 h
Pour la quatrième année, 
l’association “Biolib” 
organise un marché avec 
les producteurs bio qui se 
déroulera rue Pelletier d’Oisy.
Venez les rencontrer !

RANDONNÉES
PÉDESTRES

16 juin
Saint-Genies, 12 km, RdV  
à 13 h 45, salle des ateliers,  
rue du 11 novembre 1918,  
à Saint-Genies (Urban / Marche 
nordique et randonnée). 
Laurent 06 74 41 39 37 ;  
Claire 06 86 21 19 36 ;  
Alice 06 64 27 29 48
30 juin
Dans la forêt de Rieumes, 
8 km, RdV à 13 h 45, parking 
du Foirail, à Rieumes (Marche 
nordique et randonnée). 
Rozenn 06 89 85 17 12  
Yolande 06 87 12 32 76

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26
Samedi 24 juin, de 14 h à 18 h
Fête de quartier. Le centre 
social organise une après-midi 
de jeux au jardin de Rangueil : 
attrape-mouches, challenge 
land art, billard japonais, 
peinture végétale, story 
cubes…
Samedi 9 septembre,  
de 14 h à 18 h
Journée portes ouvertes à la 
Maison de Quartier Rangueil 
avec présentation des activités 
2017-2018 des associations.

CONCERTS CHORALES

Samedi 24 juin à 21 h
Concert ensemble Didascalie
église Saint-Agne, à Ramonville
Jeudi 29 juin à 21 h
Concert ensemble Didascalie
chapelle Sainte-Anne,  
à Toulouse
Jeudi 29 juin à 21 h
Chorale Il était une voix
à la maison de quartier  
de Rangueil (entrée libre).

L’AMICALE-COMITÉ
DES FÊTES DE
RANGUEIL
SAUZELONG

Samedi 1er juillet
L’amicale vous convie à une 
soirée moules-frites animée 
par l’Orchestre K Dance 31 au 
62 rue de Nîmes
Apéritif offert à tous à partir 
de 19 h, Moules Frites servies 
à partir de 19 h 30 (9 euros par 
personne dessert compris). 
Renseignements au  
06 83 21 29 89

FESTIVAL
CONVIVENCIA

4 juillet à Ramonville  
(place du canal)

6 juillet à Toulouse  
(port de l’embouchure)

8 juillet à Castanet (l’écluse)…
Comme chaque année le 
festival itinérant de musique 
du monde “convivencia” fera 
étape à proximité du quartier. 
Les soirées concert sont 
gratuites… à partager sans 
modération !

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 4 au 13 juillet à 20 h 30
Feu la mère de Madame,  
de Feydeau

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

DÉDICACE

Ellipses accueillera, dans le 
cadre du Marathon des mots, 
Marcus Malte le samedi 24 juin 
à 11 h 30. Marcus Malte a reçu 
le prix Femina 2016 pour son 
roman “Le garçon”. ■

■■ HOMMAGE
Nous avons appris le décès de Paul BERGER, fondateur, avec son épouse Elsa, du Théâtre du Pavé en 
1969. C’était un vrai amoureux du théâtre. Son combat aura été celui du Théâtre du Pavé pendant 
vingt-cinq ans. Des milliers de spectateurs ont découvert grâce à eux deux, les grands auteurs et les 
grands poètes. Dans le même esprit, sans gros moyens, sans esbroufe, mais avec un public toujours 
présent, toujours nouveau, toujours fidèle, ce théâtre tient le coup grâce à Francis Azema et son 
équipe. Que vive ce Théâtre ! ■
N.D.L.R. : dans chaque numéro des Échos, nous donnons le programme de ses spectacles.

ZUT, PAS  
DE PLOUF  
À PECH-DAVID
nous constatons 
que la piscine sera 
fermée du 17 juin  
au 4 septembre.
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CHACUN CHOISIT S’IL CHINE AU CHA-CHA

Vous aurez une raison de plus de venir au restaurant  
« le Cha-cha », place d’Italie.

On peut non seulement y manger mais aussi 
découvrir ou acquérir du mobilier exposé 
(des années 1950 à 70) et même le mobilier 
du restaurant ! Pour élargir cette offre, 
quelques brocanteurs viendront proposer 
d’autres pièces le dimanche 25 juin, à partir 
de 11 h ; n’hésitez pas à venir y jeter un œil. On 
peut aussi proposer ses meubles au Cha-cha 
(amenez d’abord des photos des meubles que 
vous souhaiteriez vendre). ■ X. P.

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

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 !


