
Comité de rédaction : 
Muriel Amalaman, Yaël Beaubestre,  

Jean-Marc Chéron, Fanny Delon,  
Xavier Passot, Yves Roques, Renée Ruiz,  

Nicole Sicard, Cécile Zartarian 
Conception graphique et mise en pages :  

Delphine Foyard 
Fondateur : André Carlier 

Directeur de publication : Michel Aussel 
Périodicité bimestrielle 

Permanence le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
Maison de quartier de Rangueil-Sauzelong 
19, rue Claude de Forbin - 31400 TOULOUSE

CCP Toulouse 5 799 05 Y — ISSN 1259-0371

Site web : http://echos.rangueil.free.fr
E-mail : echos.rangueil@gmail.com

Comité de quartier :  
même adresse postale

Tirage : 3 000 ex. — Imprimerie Delort  
2-4, rue de l’industrie — 3132O Castanet-Tolosan 

Tél. 05 62 71 35 00

échos de Rangueil

juin - juillet 2018
n° 119

PAGe 2

•  Comité de Quartier
•  Le plaisir de se déplacer 

à pied

PAGe 3

• Expansion immobilière
•  Lutte contre les 

moustiques tigres
• Distributeurs de billets
• Réponses aux riverains
• Stationnement

PAGe 4

•  Mirage
•  Kayak
•  Recette
•  Eco-Pressing

PAGe 5

•  Boîte à lire
•  Musée mines
•  Guides futés

PAGe 6

•  Le choix du bibliothécaire
•  Des livres pour petits  

et grands
• Passeurs d’images

PAGe 7

• Agenda
• Bulletin d’abonnement

so
m

m
ai

re ■■ LE QUARTIER LÈVE LES YEUX AU CIEL

« j’ai vu un OVni ! »
Énigmes et mystères sous la loupe des enquêteurs, un livre de Xavier Passot.

Après avoir passé 5 ans à étudier 
plus de 1 000 témoignages de PAN 
(Phénomène Aérospatial Non iden-
tifié), appelés couramment OVNI, 
l’auteur nous livre un panorama 
du « phénomène OVNI » qu’il a for-
gé par son expérience de respon-
sable du GEIPAN * de 2011 à 2016, 
au CNES Toulouse. Son propos 

d’ingénieur, plus influencé par les très nombreux cas 
d’observations expliquées que par les cas restés énig-
matiques, nous en apprend beaucoup sur la complexité 
du témoignage humain et sur les phénomènes célestes 
rares ou insolites qui peuvent surgir incidemment 
à nos yeux. Des chutes de météorites aux ballons de 
baudruche, des illusions d’optique aux croyances quasi 
religieuses, il nous emmène découvrir les énigmes du 
ciel et les mystères de l’humain. Il se confie finalement 

sur les origines possibles des phénomènes dits « non 
identifiés » et sur la probabilité de vie extraterrestre.

Un mot sur l’auteur
Xavier Passot ingénieur au CNES de Toulouse, fut respon-
sable du GEIPAN. Engagé et passionné c’est un fervent 
utilisateur de la bicyclette. Amateur de photo et de la 
langue française, il contribue depuis presque 20 ans aux 
Échos de Rangueil.
Vous pourrez rencontrer Xavier Passot à la Tabatière le 
mercredi 13 juin à 11 h, à la librairie Ellipses le vendredi 
15 juin à partir de 18 h 30 et au bar l’Astronef le mardi 19 
juin à 19 h pour des dédicaces ou discussions. ■
* le GEIPAN, Groupe d’Études et d’Information sur les Phéno-
mènes Aérospatiaux Non Identifiés, a pour mission la collecte 
et l’analyse (enquêtes) des témoignages d’observations de 
PAN sur le territoire français ; l’archivage des témoignages, 
afin de permettre l’étude ultérieure des observations restées 
inexpliquées ; l’information et la communication vers le public.

OFFERT

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
du Comité  
de Quartier,  
JEUDI 14 JUIN, 
18 H 30  
(voir p. 2) 

FÊTES
•   Fête de la Maison de Quartier  

« En route pour l’aventure », samedi 23 juin,  
au jardin de Rangueil

•  Fête du comité des fêtes  
Le 30 juin à partir de 19 h, au 62 rue de Nîmes

•  Présentation des Associations  
Le 8 septembre, de 14 h à 18 h à la Maison  
de Quartier.

TRAVAUX
Les travaux avenue 
de Rangueil 
dureront jusqu’au 
20 juillet, la ligne 
de bus 44 et le 
Noctambus sont 
déviés.

QUELQUES ANNONCES

■■ BIENTÔT SUR MARS

un cœur venu de Sauzelong
Le 5 mai, la fusée Atlas V 
a décollé de la base de 
Vanderberg en Californie 

avec à son bord InSight, une station géophysique du 
Programme Discovery de la NASA, qui atteindra Mars 
dans six mois. Son but est de révéler les mystères de la 
structure interne de la quatrième planète du système 

solaire, grâce au sismomètre SEIS (Seismic Experiment 
for Interior Structures), conçu par le CNRS et CNES. C’est 
Patrice Amoyel, designer de notre quartier, qui a conçu 
le logo en forme de cœur de SEIS. Nos vœux accom-
pagnent ce petit cœur pour qu’il atteigne son objectif 
et adoucisse les foudres de Mars, dieu de la guerre dans 
la mythologie romaine. ■■C. Z.
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■■  URBANISME

le vrai projet du nouveau logis 
Méridional et du Maire de toulouse
Le 23/11/2017, suite aux protestations de la 
population du quartier Sauzelong, Mme La-
croix, Maire déléguée pour notre quartier, et 
le représentant du NLM présentaient un pro-
jet qui prévoyait la démolition de 23 appar-
tements et maisons individuelles (angle av. A. 
Bedouce et rue Jeanne Marvig) accompagné 
par la construction de 93 logements sociaux 
répartis en 78 appartements (4 « plots » en 
R+6) et 15 maisons individuelles. Dès cette 
date, le Comité de Quartier s’est élevé contre 
cette opération de densification (quatre fois 
plus de logements sur la même surface) 
qui ne prévoit aucune mise à niveau des in-
frastructures écoles, voirie, réseaux, trans-
ports, sécurité…
Le Maire dévoile enfin le vrai projet dans une 
lettre qu’il adresse à Régis Godec, Conseiller 
municipal de Toulouse, le 20/03/2018. Sur les 

500 logements HLM du NLM, 360 vont être dé-
molis et 140 (le « 115 ») rénovés. Mme Lacroix 
s’est bien gardée de donner ces informations 
lors des diverses réunions auxquelles elle a 
participé : curieuse concertation ! Le Comité 
de Quartier, estime que ce projet conduit à 
la construction de plus de 1 000 logements 
qui abriteront plus de 3 000 personnes sur 
une surface d’environ 3 hectares ! Où est la 
densification modérée prônée par le Maire ?
Le Comité de Quartier a rédigé une contribu-
tion à l’enquête publique concernant le PLUi-H 
et demande un zonage des parcelles du NLM 
interdisant toute nouvelle construction supé-
rieure à R+4. Il attend avec intérêt les propo-
sitions de la Mairie pour la mise à niveau des 
infrastructures dans notre quartier « pensé » 
dans les années 1950. ■■Pour le Comité 
de Quartier : J.-G. C. et M. A.

■■ ENVIRONNEMENT

Pollution, 
vacances et  
vos poumons !
L’air de notre quartier  
est pollué en permanence.

La moyenne des concentrations en dioxyde 
d’azote du capteur de notre quartier*, 
pour la période du 19 avril au 16 mai est de 
62,94 µg/m3 soit environ 1,5 fois la limite of-
ficielle autorisée (40 µg/m3).
Notre quartier est traversé par la rocade, il 
est donc peu vraisemblable que dans nos 
maisons, nos écoles, nos rues… l’air que nous 
respirons soit de « bonne qualité ». Si vous 
partez en vacances, pensez à vos poumons, 
ils en ont bien besoin. Offrez leur une cure 
d’air pur ! ■■G. N.
* Toulouse périphérique-trafic

■■ VIVRE ENSEMBLE

le plaisir de se déplacer à pied
Nos deux pieds sont le meilleur moyen de transport en ville 
mais quelques obstacles nous gâchent souvent le plaisir !

Le trottoir urbain est le champ de toutes 
les batailles : miné par les déjections de nos 
compagnons quadrupèdes, encombré des dé-
chets de notre civilisation, hypothéqué par 
de volumineux poteaux, parcouru de vélos, 
trottinettes, rollers ou gyropodes*, et trop 
souvent occupé par des voitures.
La marche en ville est une épreuve de 
« tout-terrain » pour les parents et leurs 
poussettes, les fauteuils roulants, les per-
sonnes âgées, les aveugles… Nous aimerions 
bien sûr que la Municipalité nous débarrasse 
des poteaux encombrants et des dépôts sau-
vages, qu’elle aménage mieux les carrefours 

et les pistes cyclables, et nettoie plus sou-
vent les trottoirs ; mais faut-il attendre qu’elle 
nous verbalise lourdement pour que nous ne 
stationnions plus sur les trottoirs (Est-ce si 
difficile de marcher 200 m pour garer cor-
rectement notre voiture ?), pour que nous n’y 
laissions pas d’encombrants, pour que nous 
ramassions les déjections de nos animaux, 
pour que nous laissions libre aux piétons cet 
espace vital ? Prenons soin de notre ville, 
pour qu’elle soit agréable pour tous, au quo-
tidien. ■■X. P.
* Engins roulants électriques sur lesquels on se 
tient debout

■■ COMITÉ DE QUARTIER 
RANGUEIL-SAUZELONG

Assemblée générale  
de votre association
Jeudi 14 juin 2018 à 18 h 30, à la Maison 
de quartier de Rangueil.
Renouvellement de deux membres du 
conseil d’administration dont le mandat 
arrive à expiration. Nous souhaiterions 
accueillir d’autres membres afin de 
compléter notre équipe : pensez-y.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Informations générales
2. Rapport financier
3.  Rapport d’activité (infos, pollution, 

densification du quartier, transports)
4. Propositions et votes
5.  Renouvellement du conseil 

d’administration
6. Questions diverses
Comptant sur votre présence, nous 
vous prions de recevoir nos meilleures 
salutations. ■■Jean Conter

■■ COMMISSION TRANSPORTS
Cette commission nouvellement créée a commencé à établir un document faisant 
l’état des lieux des transports dans le quartier. Il s’avère que la cohabitation des divers 
modes de transport restera insatisfaisante tant que l’automobile prendra autant de 
place dans l’espace urbain. Un débat aura lieu à ce sujet à la prochaine A. G. du Comité. 
■■X. P., J. V., A. B., J.-G. C.

RÉUNION PUBLIQUE
L’EAU UN BIEN COMMUN QUELLE 
GESTION SOUHAITONS-NOUS ?
Mardi 19 juin à 20 h, Théâtre du Pavé  
34, rue Maran. ■
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■■ LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES

Adoptons  
des chauves-souris
Les moustiques tigres nous envahissent.

De nombreuses communes incitent les ci-
toyens à prendre des mesures pour éviter 
leur prolifération. La démoustication à grande 
échelle avec des insecticides risque d’induire 
des résistances.
Des initiatives de mairies ou de particuliers 
font appel à une mesure naturelle : attirer 
dans nos villes des chauves-souris. Une 
chauve-souris mange environ 2 000 insectes 
par jour. Vous participerez aussi à la protec-
tion de cet animal en voie de disparition.
Si vous êtes prêts à bricoler, la construction 
d’un gîte est aisée. Matériel : une scie, un mar-
teau et des clous, des planches de 1,5 à 2 cm. 

Bâtir une boîte rectangulaire (parallélépipé-
dique H 45 cm x L 30 cm x P 12 cm). À la base 
une fente de 1,5 x 25 cm constitue l’entrée. 
À l’intérieur des liteaux ou des rainures per-
mettent aux chauves-souris de s‘accrocher.
Des gîtes tout prêts sont disponibles dans le 
commerce pour quelques dizaines d’euros. 
■■Y. R.
Liens à consulter
http://www.naturemp.org/Accueil-
lir-les-chauves-souris.html
http://www.web-ornitho.com/construire.nichoir.
chauve-souris.pipistrelle.plans.conseils.dimen-
sions.web.ornitho.html

■■ LETTRE OUVERTE

expansion immobilière
Dépités par l’évolution de l’urbanisme de leur quartier…

Des habitants du secteur des rues G. Courbet 
et T. Edison ont envoyé une lettre ouverte 
aux maires de quartier.
L’extrait ci-dessous, résume bien l’avis de bon 
nombre d’entre nous.
« Un projet urbain d’avenir doit :
1.  Appliquer une densité modérée en cohé-

rence avec les lieux, respecter le caractère 
des quartiers et en préserver les maisons.

2.  Protéger ce patrimoine bâti à valeur his-
torique, respecter l’esprit des lieux et le 
caractère propre de Pech-David.

3.  Préserver le classement des espaces bois 
classés et l’environnement paysager.

4.  Instaurer un urbanisme négocié, concerté 
avec les riverains, vos services et les pro-
fessionnels de l’immobilier. »

Le texte complet est disponible via http://echos.rangueil.free.fr/N119_.pdf ■■M. A.

■■ DISTRIBUTEURS DE BILLETS

Pas de problème, la Poste est là !
La Poste de Rangueil nous a informés : la fermeture de son 
antenne est prévue pour travaux du 9 avril au 16 juin.

« La poste vous simplifie la vie », mais elle 
n’a pas précisé que le distributeur de billets 
ne fonctionnerait pas non plus, dans un mo-
ment où le DAB de la Société Générale est 
également hors service depuis décembre.
Que devient le slogan de la Poste « On est 
jamais à sec » (1981) dans notre quartier ?
Pourtant elle veut « veiller sur nos parents » 
La Poste ! Le fait-elle quand elle ne se préoc-
cupe pas de fournir un service minimum aux 

habitants âgés du quartier qui ont du mal à 
se déplacer ?
■ Une senior en pétard, qui payait 
ses impôts avec plaisir quand elle pensait 
que l’État avait le souci de proposer des ser-
vices publics dans tout le territoire…
« Bougez avec la Poste ! ». Le plus proche DAB est 
celui du Crédit Agricole près du métro Sauzelong. 
Sinon les DAB de la Poste à Saint-Michel ou au pont 
des demoiselles… Y a plus écrit la Poste là !!!

■■  RUE DES 
GÉRANIUMS

Stationnement
Rue des géraniums, les 
habitants sont mécontents 
du mode stationnement 
actuel, avec emplacements 
fixes, de chaque côté de la 
rue, mais sans alternance.

Des véhicules ventouses, quelques ir-
respectueux et cette solution montre 
ses limites. Un petit groupe a alors 
lancé une enquête, en s’assurant 
que chaque voisin ait sa voix, pour 
connaître leur préférence. Résultat, une 
bonne majorité des riverains souhaite 
un retour au stationnement alterné, 
changement de côté tous les 15 jours 
des riverains. La démarche est louable, 
mais voilà la Mairie veut faire « une en-
quête à sa façon ». C’est dommage, les 
choses vont traîner et on ne valorise 
cette implication citoyenne. ■■M. A.

■■ RÉPONSES  
AUX RIVERAINS
Dans notre précédent numéro, 
nous nous faisions échos de la 
verbalisation pour « mauvais » 
stationnement avenue Jules Julien.
J.-L. Moudenc, Maire de Toulouse, 
a répondu aux demandes 
des riverains. Vous trouverez 
l’intégralité de la réponse sur notre 
site web, lien http://echos.rangueil.
free.fr/N119_reponse-JLM.pdf
M. le Maire précise que, concernant 
le stationnement abusif, « véhicule 
ventouse » représente plus de 12 % 
des signalements auprès de « Allô 
Toulouse ». Il rappelle que toutes 
les demandes d’enlèvement de 
véhicules doivent se faire auprès du 
service de la fourrière municipale 
en précisant le lieu, marque, type, 
couleur et immatriculation. ■ 
Les téléphones sont 05 62 27 66 92 
ou 05 62 27 62 74

http://www.naturemp.org/Accueillir-les-chauves-souris.html
http://www.naturemp.org/Accueillir-les-chauves-souris.html
http://www.web-ornitho.com/construire.nichoir.chauve-souris.pipistrelle.plans.conseils.dimensions.web.ornitho.html
http://www.web-ornitho.com/construire.nichoir.chauve-souris.pipistrelle.plans.conseils.dimensions.web.ornitho.html
http://www.web-ornitho.com/construire.nichoir.chauve-souris.pipistrelle.plans.conseils.dimensions.web.ornitho.html
http://echos.rangueil.free.fr/N119_.pdf
http://echos.rangueil.free.fr/N119_reponse-JLM.pdf
http://echos.rangueil.free.fr/N119_reponse-JLM.pdf
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■■ ANECDOTE

Mirage au bord du canal ?
L’ISAE* (Sup’aéro), héberge sur son campus deux avions 
mythiques : un MIG 15 et un Mirage III.

Les Français connaissent bien le Mirage car 
il a équipé longtemps notre Armée de l’air. 
En juin 1978, d’espiègles étudiants de l’IN-
SA l’avaient subtilisé en le poussant par la 
passerelle du canal située entre les deux 
écoles, puis l’avaient repeint en rose, une 
couleur « glamour » qui n’avait pas du tout 
plu au directeur de Sup’aéro ! Mais depuis le 
bord du canal, c’est un autre avion que l’on 
aperçoit : petit avion « râblé », au nez percé, 
arrivé là plus récemment. C’est un MiG 15 
bis, immatriculé 3814, qui vient de l’Armée 
de l’air tchèque, sauvé de la destruction par 
des étudiants de l’ENSICA en 1995. Un modèle 
similaire est exposé à Aeroscopia.

Plus de 8 000 MiG 15 ont été construits par 
l’entreprise Mikoyan-Gourevitch à partir de 
1947, ils ont fait le succès des forces sovié-
tiques lors de la guerre de Corée. Le cofon-
dateur des usines MiG, Mikhaïl Gourevitch, 
(1893-1976) a étudié à l’université de Montpel-
lier et un Samuel Gourevitch a été diplômé de 
Sup’aéro en 1913, mais il ne s’agit probable-
ment pas du même.
Voilà une belle histoire à raconter à vos com-
pagnons de promenade le long du canal… ■ 
X. P.

au bord du canal

■■  “ KAYAK  
FOR RÊVEUR ”

Découvrez le 
canal en kayak
Depuis le 19 mai, 
L’Association Ophildelo 
propose à Ramonville  
des locations de kayak.

Philippe IRUELA, riche de 30 années 
d’expérience dans la pédagogie du 
sport (éducateur sportif), vous accueille 
et vous transmet sa passion du Canal 
du Midi : accueil d’enfants, d’adultes, de 
groupes et d’entreprises, promenades 
encadrées, sensibilisation à la faune et 
à la flore du Canal du Midi, cours, stages 
sportifs.
Location : Kayak 1 place : 1 h, 12 euros (étu-
diant : 10 euros) ; 4 h, 35 euros (30 euros). 
Port Technique de Ramonville, place du 
Canal (près de l’escalier en colimaçon)
Contact : site https://ophildelo.fr/ Infor-
mations et réservations : 06 14 999 121 ■

Sirop de fleurs de sureau
 Temps de préparation : 10 + 5 minutes • Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients

•  5 hampes de fleurs de 
sureau

•  1 citron non-traité  
et lavé

• 1 L d’eau
• 1 kg de sucre

Préparation de la recette :

Prendre un grand récipient (2 L), mettre les fleurs de 
sureau avec 1 L d’eau, couvrir et laisser reposer 24 h.

Ajouter 1 citron coupé en rondelles, couvrir et laisser 
reposer 24 h.

Filtrer et ajouter au jus obtenu, 1 kg de sucre.

Faire bouillir 5 mn.

Mettre dans des bouteilles qui ferment bien et conserver 
au frais. ■

■■ ÉCO PRESSING

laverie 
écologique
Pour éviter de laver son 
linge sale en famille.

Depuis 2016, Madame Rama a dévelop-
pé, dans la galerie du Floréal rue Bonnat, 
ses activités de laverie, de pressing et de 
teinturerie.
Mais dans son petit magasin, vous pou-
vez aussi trouver des lessives bio et 
classiques, du matériel de mercerie et 
demander des services de couture sur 
mesure ainsi que des services à domicile 
comme la pose de rideaux. Il y a même 
des cadeaux de naissance qui peuvent 
être personnalisés.
Enfin, Mme Rama souhaite aussi propo-
ser des cours de couture le mercredi et 
le samedi après-midi.
N’hésitez pas à regarder sur le site : 
http://www.lmecopressing.fr/ ■■C. Z.
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■■ BOÎTE À LIRE

Partagez vos livres,  
découvrez des livres !
Un livre géant, couleur brique toulousaine, aussi grand  
que vous, posé sur le trottoir ? Quézaco ? Une boîte à lire.

Le destin d’un livre dont on ne veut plus n’est 
ni la cave, ni la poubelle, ni la déchetterie.
Fondée sur le principe de l’échange, du bien 
commun et de l’autogestion, une boîte à lire 
est une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratui-
tement.
Des habitants ont offert leurs livres lors des 
collectes de quartiers. Et l’association Recy-
clivre en a offert 150 000. RecycLivre est un 
site de vente de livres d’occasion qui offre un 
service gratuit de récupération de livres, et 
leur donne une deuxième vie en les propo-

sant à la vente sur internet. 10 % du prix de 
vente sont reversés à des associations ayant 
des actions en faveur de l’éducation et de 
l’écologie.
Depuis l’an passé, ces boîtes sont installées 
dans différents quartiers de Toulouse : le site 
de la bibliothèque en indique les adresses.
Elles sont fabriquées par la société Bois et 
Compagnie qui permet à des jeunes de dé-
couvrir les métiers du bois, atelier associatif 
qui travaille sur la valorisation des rebuts 
urbains (notamment les palettes).
Près de chez nous, il y en a une au croise-
ment du chemin des Clotasses et du chemin 
de Pouvourville, une autre devant l’église 
Sainte-Germaine, en face de la station de mé-
tro Saint-Agne (elle avait disparu un temps, 
victime d’incivilités et d’une fixation au sol 
insuffisante d’après les riverains)
C’est maintenant aux citoyens de déposer 
des livres, d’en prendre… et de les lire, sans 
casser la boîte… ■■F. D.

culture

■■  RANDONNÉES 
ESTIVALES

Deux guides 
futés…
… conseillés par le maître 
jardinier de France Info, 
Claude Bureaux

Reconnaître 
facilement  
les arbres par 
leurs feuilles
Meike BOSCH
200 illustrations, 112 
pages, Ulmer 2018.

Ce livre permet d’identifier 64 arbres 
(feuillus et conifères) de nos forêts et 
de nos villes.
Chaque arbre est présenté par une photo 
grandeur nature de ses feuilles, de la pe-
tite feuille du prunelier à la feuille géante 
de l’ailante.
Des photos du port de l’arbre et de dé-
tails de floraison ou de fructification, 
ainsi qu’un texte informatif, complètent 
la présentation de chaque espèce.

300 plantes 
comestibles
Christa 
BASTGEN
Ed. Delachaux et Niestle 
(2018). Plastifié, facile à 
mettre dans la poche.

•  300 espèces d’Europe décrites et illus-
trées.

•  Des textes simples et accessibles.
•  Des précisions systématiques sur l’ha-

bitat et les mois de floraison.
•  Un classement par la couleur et selon 

des pictogrammes représentant le 
nombre et la disposition des pétales, 
pour faciliter le repérage.

•  Pour chaque espèce, plusieurs photos 
et dessins présentant les caractéris-
tiques les plus remarquables, ainsi que 
le milieu où pousse la plante.

•  De nombreux détails historiques au 
sujet de l’origine des espèces.

•  Des conseils pour bien pratiquer la 
cueillette et ne pas se tromper.

•  En fin d’ouvrage, des recettes et as-
tuces de conservation. ■

■■ DÉCOUVERTE

Musée-mine de Carmaux-Cagnac
À la Maison de Quartier, dans le cadre des activités du Centre 
Social, une journée découverte du Tarn a été organisée en avril.

Un bus de la mairie et son chauffeur sont mis 
à disposition d’une accompagnatrice et d’une 
quinzaine de personnes du quartier.
Nous nous sommes d’abord arrêtés à Albi : 
découverte des rues anciennes sous le soleil 
printanier et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
impressionnante façade de briques, ornée 
de frises de pierre blanche. Nous avons pi-
que-niqué sur des bancs en pierre en face 
du parvis avant de repartir pour Cagnac-les-
Mines, à quelques kilomètres d’Albi. En 1989, 
six anciens mineurs bénévoles ont installé 
un musée, aujourd’hui propriété du Dépar-
tement, sur un ancien carreau de mine du 

XIXe siècle. Le site permet au public de dé-
couvrir la vie des mineurs dans un décor en-
tièrement reconstitué : outils, photographies, 
objets du quotidien. Un ascenseur nous fait 
descendre dans les 350 mètres de galeries 
reconstruites, qui retracent l’histoire de l’ex-
ploitation du charbon du siècle à nos jours. 
Cette visite souterraine permet de découvrir 
et de comprendre le cadre de vie et le tra-
vail des mineurs de fond, les dangers qu’ils 
couraient, la dureté de leur quotidien, mais 
aussi la profonde solidarité qui les unissait et 
dans laquelle Jean Jaurès trouva de solides 
appuis. Ce musée est un témoignage sur site 
de l’exploitation du charbon dans le Tarn, de 
son utilisation par la Verrerie ouvrière d’Albi. 
Il apporte un éclairage à la fois technique et 
social de l’épopée charbonnière dans le Sud-
Ouest. ■ J.-M. C.©
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■■ BIBLIOTHÈQUE DE RANGUEIL

Nora Moisset, nouvelle bibliothécaire pour quelques mois nous 
présente :

la promesse  
de l’aube
Romain Gary. Gallimard - 1960

Ce mois-ci venez redécouvrir ou découvrir 
quelques œuvres de Romain Gary dont
« La promesse de l’aube », un roman 
d’inspiration autobiographique. Le narrateur 
raconte son enfance en Russie, en Pologne 
puis à Nice, le luxe et la pauvreté qu’il a 
connus tour à tour, son dur apprentissage 
d’aviateur, ses aventures de guerre… Il nous 
raconte surtout le grand amour que fut sa 
vie. ■
Disponible à Rangueil, Cabanis et autres bibliothèques 
de Toulouse

115
Benoît Séverac.  
Manufacture de livres – 2017

Dans ce roman, Benoît Séverac restitue avec 
une précision redoutable la vie dans le camp 
de gitans, sans manichéisme aucun, et donne 
vie à des personnages terrifiants, attachants 
ou bouleversants. Les vies parallèles, les 
dérives, le chaos, le sort des femmes, toujours 
les premières victimes d’une société malade, 
il les appréhende avec empathie et livre avec 
115 un roman douloureusement contemporain 
et délibérément lucide et réaliste. ■
Disponible à Rangueil et Cabanis.

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 et à voir

■■ MA REINE
Roman, 200 pages

Shell, 12 ans, part de 
chez lui au début de 
l’été pour prouver qu’il 
est un homme, même 
s’il est différent et ne 
comprend pas tout 
comme les autres. Au 
milieu de la nature, leur 
imagination prend le dessus sur la 
réalité.
Naïveté, rêve, imagination colorent 
la réalité pour ce garçon de 12 ans, 
différent des autres enfants. Pour ne 
pas partir en institution, il fugue au 
début de l’été. Au milieu de la nature, 
sur le plateau, il rencontre Viviane.

■■ C’EST QUOI ?
Album pour les 
petits

Les 9 toutous reçoivent 
un paquet. Que contient-
il ? Et à quoi cet étrange 
objet peut-il servir ? 
Chacun a son idée.

■■  JE TE 
PROTÉGERAI
Roman, 416 pages

Le patron d’une entre-
prise de tissage sur une 
île des Hébrides meurt 
dans l’explosion d’une 
voiture piégée. Sa veuve 
est-elle en sécurité sur 
cette île battue par le 
vent et la pluie ou se 
trouve-t-elle au cœur 
de la tempête ?

s

  La bibliothèque sera fermée du 28 juillet au soir au 28 août au matin.

PASSEURS D’IMAGES
Au milieu des années 1970 un film super 8 a 
été tourné avec les habitants de Rangueil qui 
s’étaient mobilisés contre la bétonisation du 
quartier et une projection publique du film 
fut organisée. Ce film semble perdu. L’atelier 
vidéo organisé par l’association Docks Films et 
soutenu par la DRAC dans le cadre de l’appel 
à projet Passeurs d’images part de cet événe-
ment pour questionner le passé et peut-être 
retrouver ce film.
Pour commencer, au Cinéma Le Cratère le 
mercredi 6 juin, des habitants du quartier 
ont pu visionner le documentaire « Boxe me 
baby », réalisé par Nicolas Gaillard.
En lien avec le Comité de Quartier et l’Accueil 
Jeunes/Mairie de Toulouse et la Maison de 
Quartier-Centre Social de Rangueil, toutes les 

personnes qui souhaitent témoigner ou ont 
des informations à communiquer sur l’his-
toire du quartier, sont invitées à un goûter 
partagé qui aura lieu à l’Accueil Jeune de 
Rangueil le 20 juin à 17 h (19 rue Claude For-
bin). Ce sera l’occasion d’une rencontre entre 
les générations et un moment privilégié pour 
questionner à la fois le présent et le passé de 
notre quartier.
À partir des témoignages et des archives qui 
seront collectés, les participants à l’atelier 
vidéo vont devoir construire un court-mé-
trage pour lancer un débat public lors de la 
projection en plein air qui aura lieu début 
septembre. ■■Roland Moreau
www.docksfilms.fr

http://www.docksfilms.fr
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26
Outre vos ateliers permanents 
(travaux d’aiguille, initiation à 
l’informatique…)
Du 15 mai au 12 juin
Exposition de peinture 
Encontré los caminos del 
Duente de F. GUY dans le cadre 
de Barrio loco.
Une initiation à la rumba sera 
également animée par Isaac 
Bationon de l’association Tacos 
locos.
Samedi 23 juin à partir de 14 h
Fête de fin de saison « En 
route pour l’aventure »
Des activités ludiques seront 
proposées dans le petit jardin 
public à côté de la poste.
Organisé par la MDQ-CS 
de Rangueil, les ALAE 
élémentaires de Rangueil, 
Sauzelong, Jules Julien 1 
et 2, L’ALAE maternelle de 
Sauzelong, la ludothèque ADEA 
Arc-en-ciel, l’accueil jeunes, la 
bibliothèque, le Conservatoire 
de Toulouse.
Vendredi 6 juillet, 21 h 30
Cinéma en plein air
Bienvenue à Marly Gomont de 
Julien Rambaldi.
Rendez-vous vers 21 h 30 
début projection 22 h, dans 
les jardins à proximité de la 
Maison de Quartier.
18 juillet
« Tous à la mer » : une sortie 
pour les familles est proposée 
à la mer Méditerranée.
Informations, inscriptions 
obligatoires, à la Maison de 
quartier-Centre social Rangueil 
05 61 25 49 26.

Rentrée : sam 8 septembre  
de 14 h à 20 h
Journée portes ouvertes
Venez dès 14 h à la rencontre 
des intervenants des ateliers 
municipaux et associatifs 
(démonstrations et initiations).
Spectacle de rue avec la 
Compagnie l’Envers du monde, 
atelier de découverte…
À 18 h 30, apéro concert avec le 
Duo SoulMates Tribute.

La MDQ-CS proposera tout 
au long de l’été diverses 
activités. Informations, 
inscriptions, à la Maison 
de quartier-Centre social 
Rangueil 05 61 25 49 26

VIDE GRENIER

Dimanche 10 juin
Devant l’église Sainte-
Germaine. Organisé par le 
Comité de Quartier Saint-Agne.

CHORALE LA DAURADE

Vendredi 15 juin
Concert dans l’église Sainte-
Germaine sous la direction 
d’Alvaro Gonzalez Hernandez 
(libre participation). 
Programme : Tomás Luis de 
Victoria, Ola Gjeilo North, 
Gabriel Fauré, Wolfgang A. 
Mozart, Francis Poulenc, Hugo 
Alfvén, Luis Carlos Espinosa, 
Léonard Bernstein, Jeanne 
Singer…
Si vous êtes chanteur ou 
désirez le devenir, nous 
recrutons ténors et basses… 
mais aussi quelques soprani 
et alti.
Répétitions le lundi soir à 
l’école maternelle Jules 
Julien entre 20 h 30 et 22 h 30. 
Répertoire classique toutes 
époques et chants du monde.
Pour nous contacter :  
chorale.daurade@yahoo.fr 
tél. : 06 95 36 06 74

ENSEMBLE
DIDASCALIE

L’ensemble Didascalie vous 
propose cette année le 
magnifique Requiem de Fauré 
ainsi que des pièces d’autres 
compositeurs tels que Paschal 
de l’Estocart, Lopes Morago, 
Rossini, Charles Koechlin, 
Ralph Vaughan Willliams et 
Morten Lauridsen :
Samedi 23 juin, 20 h 30
en l’église de Samatan (Gers) 
(12 / 10 euros ; gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans)
Jeudi 28 juin, 21 h
en l’église Sainte-Madeleine à 
Pouvourville (13 / 11 euros)
Renseignements :  
06 33 71 10 86 ou  
www.ensemble-didascalie.fr

RANDONNÉES
PÉDESTRES

29 juin
La voie romaine de Saiguède. 
RdV à 9 h 15* ou 13 h 45* sur le 
parking de la mairie Saiguède. 
9,5 km. Niveau : moyen. Alice 
(06 64 27 29 48)
*si grosse chaleur, la randonnée aura 
lieu le matin : merci de vous rensei-
gner sur le site du Codep ou auprès 
de l’animateur

L’AMICALE-COMITÉ
DES FÊTES DE
RANGUEIL-SAUZELONG

30 juin à partir de 19 h
Fête de quartier,  
62 rue de Nîmes.
16 septembre à partir de 12 h
Couscous au 62 rue de Nîmes.

THÉÂTRE DU PAVÉ

14 septembre, 18 h 30
Présentation de la saison 2018 
– 2019.

ASTRONEF
3, place des Avions
Tous les spectacles  
sont gratuits
Samedi 9 juin, 20 h 30
Concert – Cyril Bernhard trio 
– Jazz
Dimanche 10 juin, 12 h
Lecture de conte par Paul Elbé
Mardi 12 juin, 19 h
Pecha Kucha – soirée 
événementielle
Mercredi 13 juin, 20 h
Théâtre d’impro : d’inspiration 
populaire
Jeudi 14 juin, 19 h
Théâtre : autour de Diane 
Arbus
Samedi 16 juin, 20 h 30
Concert – Actual Groove – Jazz
Mardi 19 juin, 19 h :
Rencontre avec X. Passot 
auteur du livre « J’ai vu un 
OVNI ! »
Mardi 19 juin, 20 h 30
Concert – Machineless – Ciné 
concert
Jeudi 21 juin, 20 h 30
Concert – Astrosession de la 
fête de la musique.
Vendredi 22 juin, 20 h 30
Concert – Étienne Manchon 
Trio – Jazz.
Samedi 23 juin, 20 h 30
Concert – PinkTown – Jazz
Mercredi 27 juin, 20 h
Théâtre d’impro : D’inspiration 
populaire
Samedi 30 juin, 20 h 30
Concert – Astroswing – Swing

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

http://echos.rangueil.free.fr
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BOUCHERIE CHEZ FABIEN
Viandes labellisées  
24, rue Émile Guyou
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
www.david-cance-boucherie.fr

BOULANGERIE

LE FOURNIL DE  
TANTE LÉONIE

82, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 32 85 57

RESTAURANT

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

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

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

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

CABAS ET PROVISION
9 bis, avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 40 76

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

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 SHOP BEDOUCE
Supérette alimentaire
70, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 52 26 23

PETIT CASINO JULES JULIEN
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

CARREFOUR EXPRESS
Métro Rangueil
Commerce alimentaire de proximité
Du lundi au samedi de 8 h à 21 h
et le dimanche de 9 h à 13 h

VINS

LES VINS DE LA COUR
6, avenue Léon Viala — parking
Tél. : 05 61 52 86 31

LA COUR DES VINS
10, avenue Crampel
Tél. : 05 61 52 92 15
www.lacourdesvins.fr
Tél. : 06 88 85 78 54

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

CASA MÉCA 31
Entretien, réparation, intervention  
à domicile - 69, avenue d’Italie
casameca31@hotmail.fr
Tél. : 05 61 52 20 82

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
www.coiffeuse-domicile-toulouse.fr

ÉLIANE
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

ACTIVITÉ PHYSIQUE

SENIORS AU TOP !
Activité physique et gym douce  
à domicile
Poppy Lawson : 07 89 43 75 27
www.seniors-au-top.com

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

RÉNOVATION

FALGAS RÉNOVATION
Plâtrerie – Peinture – Façades
Aménagement de cuisines  
et salles de bains
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

IMMOBILIER

ANNE MÉRIC  
ARCHITECTE DPLG

AD’AP - extensions maison
06 07 77 58 87 
ajm.meric@gmail.com

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

SERVICES

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

ELSA31
Assistance et dépannage 
informatiques
Particuliers TPE-PME
Port. : 06 73 39 21 79
contact@elsa31.fr

LM ECO PRESSING
105 rue Bonnat (au Floréal)
Lundi de 14 h à 18 h  
Samedi de 9 h à 18 h
Tél. : 09 72 86 45 54

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches
8, rue des Roseaux
Tél. : 07 55 61 58 21
www.aufilderoseau.fr

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
Tél. : 05 61 52 88 01

À deux pas de chez moi !

LA CONFISERIE DU 
LANGUEDOC CESSE 
SES ACTIVITÉS
La Confiserie du Languedoc, qui 
fabriquait avenue d’Italie des 
dragées et chocolats réputés, 
a récemment fermé ses portes. 
Cette petite entreprise familiale, 
créée en 1947, n’a pu continuer 
son activité du fait des problèmes 
de santé de ses dirigeants. Les 
Échos de Rangueil les remercient 
pour leur soutien au journal ; leurs 
nombreux clients regretteront 
ces gourmandises de qualité 
fabriquées dans notre quartier.

NOUVEAU TITULAIRE 
POUR LA PHARMACIE  
DU FLORÉAL
Succédant à Madame Hyrondelle 
et Monsieur Tarzaali, nous 
souhaitons la bienvenue à 
Madame Fabre-Rivière qui est 
titulaire de la Pharmacie du 
Floréal depuis le mois d’avril. 
Pharmacienne expérimentée, elle 
connaît bien notre quartier qu’elle 
habite depuis longtemps.

http://www.david-cance-boucherie.fr
http://latabledewilliam.com
http://www.lechacha.fr
http://www.leternelephemere.com
http://www.lamaisondaourika.com
http://www.lacourdesvins.fr
http://www.coiffeuse-domicile-toulouse.fr
http://www.seniors-au-top.com
http://www.aufilderoseau.fr

