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Avril 
ne te découvre pas d’un fil :

Des réunions ont eu lieu
Pour que tout aille mieux !
Mais “faut pas rêver”
Comme à la Télé
Cherchez plutôt le poisson
Il est polisson

Mai ?
Fais ce qui te plaît :

Repas de Quartier
Ballades à pied
Mon quartier ça me regarde
Et vous ?
Le connaissez-vous ?

Le Canal, 
Les Serres municipales,
Le Marché de plein vent,
Les jeux de boules,
La Boule,
La Bibliothèque,
La Ludothèque,
Les Clubs et les Associations 

Tout cela vous attend
Ne perdez pas de temps !

Ce sera le vendredi 6 juin, préparez-vous !
Le premier vendredi de juin est la date natio-
nale retenue pour les repas de quartier.
C’est le jour privilégié, mais pas imposé,
pour ces événements qui se multiplient à
Toulouse et en France. Un repas de quartier,
c’est d’abord une bonne soirée de fête, mais
c’est aussi l’occasion de créer ou maintenir
des liens avec nos voisins de l’immeuble, de
la rue, ou du quartier; nous sommes si occu-
pés par nos activités quotidiennes, ou par la
télévision, que nous ne prenons plus le
temps de cultiver nos relations de
voisinage ; alors qu’une rue où les voisins se
connaissent bien, c’est une rue où il fait bon

vivre, et où les éventuels problèmes de voi-
sinage ou de sécurité se résolvent vite, sou-
vent en toute autonomie. L’organisation d’un
repas de quartier est très facile puisque cha-
cun amène une partie du repas ; il suffit d’in-
former les riverains qu’il y aura repas de voi-
sins ce soir là, en mettant quelques affi-
chettes et en invitant personnellement les
voisins que l’on croise, et le reste suit, selon
le bon vouloir des participants.
Si, avec quelques voisins, vous avez pris la
décision d’organiser un tel repas dans la
rue, il est temps de demander à la mairie de
Toulouse l’autorisation de la fermer à la cir-
culation : adressez votre demande à :

Fondé en 1866 par une congrégation de
religieuses avec le soutien, par dons et legs,
de grandes familles Toulousaines, l’Institut
des Jeunes Aveugles se situe 37 rue Mont-
p l a i s i r
entre le
Canal du
Midi et le
Jardin des
p l a n t e s .
Organ i sé
sous un
statut juri-
dique de
Fondation,
l’IJA est
une asso-
c i a t i o n
reconnue
d ’ u t i l i t é
publ ique.
Depuis 1975, elle est gérée par des laïcs,
par un Conseil d’Administration qui nomme
un directeur. Sa mission, en référence à
Valentin Hauÿ et Louis Braille est d’accueillir
des jeunes et des adultes, déficients visuels
(aveugles ou non) afin de leur faire acquérir
instruction, éducation et formation profes-
sionnelle. L’objectif principal est l’intégration
en milieu “ordinaire”, dans un souci de la
plus grande autonomie possible. Environ 92
à 95 personnes sont prises en charge dans
différents services : petite enfance (0 à 6
ans), scolarisation en primaire et collège
(en interne ou en intégration), lycée et
centre d’apprentissage avec un accompa-
gnement spécifique. Des formations profes-
sionnelles pour adultes sont dispensées en

interne : agents d’accueil et de communica-
tion (avec informatique spécialisée), pailla-
ge, cannage, accord facture piano. L’IJA
accueille également des enfants et adoles-

cents défi-
c i e n t s
visuels avec
hand icaps
associés. La
moitié des
effectifs pré-
sents est
originaire de
la région
Midi -Pyré-
n é e s ,
l e s a u t r e s
usager vien-
nent égale-
m e n t
d ’ a u t r e s

régions de France et des D.O.M.T.O.M. L’en-
cadrement est assuré par divers profession-
nels : enseignants spécialisés, ré-éduca-
teurs, psychologues, assistantes sociales,
infirmières, médecins. L’IJA se veut résolu-
ment ouvert sur l’extérieur par l’intégration
scolaire, la mise en place d’activités cultu-
relles, sportives, sociales. Dans le cadre
des politiques d’insertion menées depuis la
loi de 1975, rénovée en 2002, l’Institut des
Jeunes Aveugles est un partenaire indis-
pensable, qui a su, tout au long de son his-
toire, montrer son efficacité et sa capacité
d’adaptation aux évolutions et besoins de la
société.
Propos recueillis par JMC auprès de Mme
Liogier, responsable de l’IJA

Institut des jeunes aveugles

Repas de quartier, repas de rue, repas d’immeuble
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C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

Demande d’adhésion au Comité de Quartier de Rangueil-Sauzelong
NOM : Prénom :

Adresse : Téléphone :
Courriel :

Je souhaite adhérer au Comité de Quartier de Rangueil-Sauzelong, 19 rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, en tant que :
Cocher la bonne case et remplir, si nécessaire, la zone réservée aux renseignements complémentaires

Adhérent individuel et je m’engage à verser la cotisation annuelle de dix euros (10 Eu)
Représentant mandaté par l’association _____________________________________ Signature :
Professionnel ayant une responsabilité sociale ou éducative dans le quartier

Fonction et lieu d’exercice : ______________________________________________ 
Fait à _________________, le _________________

Une assemblée générale pleine de promesses
Réunis le 20 février à la Maison de Quartier, les adhérents du Comi-
té de Quartier ont entendu la présidente rappeler les actions
menées. Les travaux du métro ont fait l’objet d’observations vigi-
lantes. Ainsi, l’OPAC a été reçu le 28 mars et les locataires de la rue
Bonnat et de l’avenue A. Bedouce se sont vus proposer une barriè-
re délimitant les parkings auxquels ils pourront accéder. La question
des indemnisations, des nuisances humaines, des atteintes à la
santé de certains résidents n’a pas été retenue pas le SMTC mais,
face à l’insistance du collectif et la menace de faire passer l’affaire
devant le tribunal administratif, le SMTC s’est engagé à y réfléchir.
Deuxième terrain d’action : les commissions consultatives. Le Comi-
té de Quartier s’est élevé contre la partition artificielle de Sauzelong
et de Rangueil, conforme au découpage cantonal plus qu’à la réali-
té du terrain. La procédure retenue par la Mairie est un constat de
l’existant, la phase de consultation n’a pas encore commencé. C’est
là pourtant que se jouera la volonté démocratique. Le Comité de
Quartier se montrera sur ce point exigeant. Des problèmes transver-
saux ont été abordés, comme ceux de la circulation et des pistes
cyclables mais les décisions sont renvoyées au quatrième trimestre! 
Troisième préoccupation : le devenir de la caserne Niel avec son pro-
jet de Maison de retraite proposé par l’association Générations soli-
daires et le Comité de Quartier d’Empalot : il s’agirait d’une Maison
ouverte aux personnes à autonomie réduite, de halte-garderie pour
les patients souffrant de la maladie d’Alzeimer, de permanences
sociales, éducatives, d’un restaurant social pour personnes âgées et
handicapées, de télé-assistance. Présent lors de cette réunion, M.
Moudenc a précisé qu’il souhaitait que ces projets aboutissent rapi-
dement après concertation avec les organismes sociaux et le

Conseil Général. Il présente les projets immobiliers, une opération
publique de 500 à 700 logements avec un COS de 0,8, (dont 50 %
en accession à la propriété, 30 % en logement social et 20 % en
locatif privé, immeubles dont la hauteur sera alignée sur celle des
bâtiments de l’Etat Major) une Ecole d’architecture, des services du
Rectorat, une zone de services tournée vers les chômeurs, pilotée
par le Conseil Général et une Maison des Associations. Un parc
public occupera le quart de la surface. Cette nouvelle zone urbaine
sera ouverte aux quartiers environnants. L’objectif est de réaliser
l’ensemble avant la fin 2006.
Papy Moustache s’émeut qu’aucune chambre pour étudiant ne soit
prévue dans le projet, ni aucune crèche alors qu’il y a pénurie dans
le quartier.
Une habitante de l’avenue A. Bedouce a vu des W.C. publics s’ins-
taller sous ses fenêtres. Avec d’autres, elle a alerté la mairie annexe.
M. Moudenc, non informé à l’avance, a fait interrompre les travaux.
“Des toilettes seront bien installées sur le marché, dans un endroit
respectueux de l’environnement”, assure-t-il. C’est la preuve que la
mobilisation est payante.
Dernier point, la présidente du Comité de Quartier demande un
recensement des salles disponibles pour les associations. Cette mis-
sion a été confiée au directeur de la Maison de Quartier afin qu’il éta-
blisse un état des lieux et un planning d’occupation des salles dis-
ponibles.
Cette réunion s’est terminée par l’élection du Conseil d’Administra-
tion pour 2003, l’adoption du budget et la lecture du rapport moral.
L’année s’ouvre sur de belles perspectives d’action.

Le Comité de Quartier

Saga métro : (suite).
Après le refus de l’OPAC d’envisager une quelconque indemnisation des locataires des appartements T 4 de la rue Bonnat (voir n°42 des
Echos), nous nous sommes adressés au Président du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun). Ce dernier nous a reçus le 30
janvier 2003. Après avoir écouté attentivement notre demande -dossiers à l’appui- il nous a fait deux propositions :
1) Accord pour une indemnisation des particuliers au cas par cas sous réserve de la présentation d’un dossier auprès du service juridique
de la SMAT place Esquirol, ce qui a déjà commencé.
2) Proposition d’une rencontre SMTC/ OPAC pour étudier la possibilité d’aménagements à réaliser sur ou autour du bâtiment des T4 au béné-
fice des locataires. P P

Panneaux de la station Métro de Rangueil
Les travaux de la station du métro Rangueil avancent et des panneaux informant sur les société et les commerces, ont été installés. Au coin
de l’immeuble du Comminge et de la Rue du Général Barrés contre la palissade du chantier du métro, a été rajouté un panneau de sens
interdit avec la mention « SAUF COMMERCES ». Il faut savoir que les personnes qui travaillent là, magasin fruits et légumes, 8 à huit, centre
de rééducation fonctionnel et médecin ont besoin des places de parking pour leurs activités professionnelles. Espérons que ceux qui ne tra-
vaillent pas laisseront la place à ceux qui en ont réellement besoin. Il y a juste en face de la poste un parking assez grand, ce n’est pas le
diable de marcher une centaine de mètres. JMC

Bienvenue à Madame Louit
La Circonscription d’action sociale de Rangueil 39 rue Camille Desmoulins a une nouvelle responsable en la personne de Mme Louit (qui
remplace Melle Hochard). Nous lui souhaitons la bienvenue en attendant de la rencontrer prochainement. Les Échos

Artistes du quartier, un printemps pour vous...
Nous réfléchissons à la mise sur pied d’un « printemps des artistes du quartier » pour le printemps 2004. Nous sommes ouverts à toutes
vos suggestions. I. B. et  le Comité de Quartier



C u l t u r eLibrairie Ellipses
251 rte. de Narbonne

Tél : 05 61 55 49 67—Fax : 05 62 17 00 60
L’équipe de la librairie Ellipses vous propo-
se dans chaque numéro trois livres qu’elle
a  particulièrement aimés.

Version 5.12 
Guidé et
entraîné
par Chris,
Tubor
découvre
petit à petit
à quoi sont
destinéees
les statis-
tiques qui
défilent sur
son ordina-
teur. Il va
tenter de
libérer le
monde du
joug du
cerveau

électronique qui  l’opprime. Qui gagnera ?
l’homme ? La machine ?
Traduit de l’allemand par Gisèle Godde

1977
Un requiem
bouleversant
d’humanité et
de compas-
sion. 1977, le
deuxième
volet de la
tétralogie du
Yorkshire est
une ode
funèbre, une
quête déses-
pérée du
sens. L’auteur
ose dépeindre
le mal dans
les couleurs
les plus
extrêmes

pour réveiller les consciences endormies. Ce
roman policier est traduit de l’anglais par
Daniel Lemoine

Pékin est mon jardin
Si j’écris, c’est
parce que je
ne vais pas
faire mes
devoirs ce
soir. Ils racon-
tent que j’ai
trop d’imagi-
nation et
m’ont rangé
dans la caté-
gorie des cas
à surveiller. A
un devoir de
math, je
transcris un
morceau de
flûte et j’ai
finalement de
bonnes notes.

Robert Wolf est un homme de science
depuis si longtemps célèbre sur le Campus
de Rangueil qu’on en oublie son âge. Ses
étudiants de l’Ecole de Chimie se souvien-
nent avec admira-
tion de son
immense érudi-
tion, de sa passion
à expliquer les
p h é n o m è n e s
scientifiques les
plus complexes,
de sa tolérance et
sa générosité. Mal-
gré un accident de
santé qui l’a mis
en danger, il est
“décidé à vouloir
vivre encore un
peu”. Il suggère
alors à Jacqueline
Trémoulet “un
redoutable projet :
collecter les 1500
dessins” au moins
qu’il a produits tout
au long de sa vie, dessins d’une grande
vigueur qui disent son respect de la nature.
Ces dessins ont été déposés à la Biblio-
thèque Universitaire au service de M.
Manuel Durand Barthez en attendant d’être
commercialisés au profit d’étudiants étran-
gers de langue française qui souhaiteraient
mener leur recherche au sein de l’Université
Paul Sabatier. Ils n’attendent plus qu’une
solution juridique qui permette cette opéra-
tion originale. Les candidats, déjà, se pres-
sent, venus du Liban ou du Sénégal où bien
des paysans ne sachant pas lire déversent

trop d’engrais sur leurs terres. Ces jeunes
chercheurs souhaitent pouvoir résoudre
grâce à leur engagement auprès des scien-
tifiques toulousains des problèmes d’une

telle ampleur.
Déjà, des colla-
borations se
dessinent avec
la nouvelle Pré-
sidente d’un
i m p o r t a n t
C e n t r e d e
recherche du
M e x i q u e , l e
C I N V E S TAV,
R o s a l i n d a
Contreras. Elle a
s o u t e n u s a
thèse à Toulouse
e n 1 9 7 3 e t
gardé des liens
avec ses col-
lègues devenus
ses amis. Le
projet de Robert
Wolf montre le

souci de transmettre une passion à travers
un don pour le dessin qui sans doute aidera
d’autres passionnés à poursuivre ce che-
min. Gageons que sa collection sera offerte
au grand public, déclinée sous toutes ses
formes (cartes postales, livres, diapositives)
afin que soient réunis des fonds suffisants
pour permettre à de jeunes chercheurs
étrangers de trouver, grâce à Robert Wolf,
l’accueil qu’ils méritent. RMH
NDLR La vie, les convictions, les passions
de Robert Wolf feront l’objet d’un article
dans un prochain numéro.

Volontariat et Soutien par l’Art, association relationnelle et culturelle fondée à Paris, a
démarré à Toulouse en 1991. Son but est d’apporter par l’art sous toutes ses formes un
réconfort moral et un intérêt intellectuel aux personnes écartées de leur milieu normal de
vie. Pour ce faire, V.S. Art présente dans les établissements concernés des animations
variées : chant, musique, diaporama, conférences, danses, expositions de peinture, photos
etc. en s’efforçant de stimuler une participation active des spectateurs. Une quarantaine de
maisons de retraite et de clubs sont visités avec cent vingt animations annuelles environ.
Un peu de joie et de sourires ont fleuri ces après-midi là.
Pour diversifier et développer ses actions, V. S. Art recherche des intervenants bénévoles
désireux de partager leur talent et des visiteurs accueillants qui souhaitent développer des
contacts chaleureux. L’activité commune de ces deux groupes fait l’originalité de l’associa-
tion. Nicole Henry-Viel
V. S. Art, 1, rue Delpech 31 000 Toulouse.
Contact dans notre quartier : Nicole Henry-Viel : 05 61 52 41 02

Talents de Quartier : un scientifique généreux

Volontariat et Soutien par l’Art

Mise en scène par Francis Azéma, cette pièce d’Albert Camus est interprétée par Corinne
Mariotto, Sylvie Maury, Hocine Boudjemaa, Denis Rey, Guillaume Destrem et Francis
Azema. Au début du siècle, à Moscou, un groupe de révolutionnaire organise un attentat
contre le gouverneur. Le repère des terroristes est le lieu où vont s’exprimer les angoisses,
les attentes et les espoirs de chacun. Le texte d’Albert Camus, fort, violent et en même
temps touchant, ne peut laisser indifférent et nous fait réfléchir sur ce qui peut pousser à
mourir pour une ”cause”.
Plus que jamais d’actualité, ”Les Justes” est interprétée par des comédiens de talent, en
particulier l’époustouflante Dora. ”Les Justes” est à l’affiche jusqu’au 5 avril au Théâtre du
Pavé. Réservations : 05 62 26 43 66. Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30 ; jeudi à
19h30 ; dimanche à 17h00. Claire C et Anne L.

Les Justes au théâtre du Pavé, à ne manquer sous aucun prétexte.



V i e  d e  q u a r t i e r
Madame Carsalade, Mairie de Toulouse, Service des fêtes et mani-
festations, place du Capitole 31000 Toulouse. Si vous en informez les
Echos de Rangueil, nous nous ferons un plaisir d’annoncer puis de
relater ces événements que nous souhaitons nombreux sur le quar-
tier ; nous en avons noté au moins quatre l’année dernière. La mairie
de Toulouse peut prêter tables et chaises, mais les demandes seront

nombreuses et difficiles à satisfaire ; on peut aussi sortir dans la rue
sa table de jardin ou une porte sur deux tréteaux. Si vous voulez des
renseignements pratiques, contactez-nous ou demandez conseil au
Carrefour Culturel Arnaud Bernard : 05 61 12 11 16  ou
http://www.arnaud-bernard.net/repas-en-france.php ; ce sont les
créateurs de cette formule. X.P.

Comme d’autres écoles, La Prairie (école et collège d’éducation
nouvelle) a été très touchée par l ‘explosion d’AZF, les bâtiments
ont été inutilisables pendant plus d’un an. Il a fallu installer un
petit village de modules Algeco superposés pour pouvoir dis-
penser les cours en 2002, pendant les réparations. Les élèves
et enseignants n’ont retrouvé leurs locaux remis en état et réno-
vés qu’en janvier 2003 ; les Algecos viennent d’être démontés
pendant les dernières vacances de février-mars. C’est une page
noire de l’histoire de la Prairie qui se tourne, une page si lourde
à tourner qu’il a fallu la mobilisation de tous : direction, ensei-
gnants ainsi qu’une énergique équipe de parents qui n’a jamais
baissé les bras devant une situation qui en aurait désespéré
plus d’un ! Une inauguration en fanfare, comme on sait si bien
faire à la Prairie, a eu lieu le 15 mars. Une  matinée ”portes
ouvertes” est prévue dans ces locaux rénovés le samedi 5
avril de 9h30 à 13h30. Nous souhaitons longue vie à la Prairie,
à sa différence, à sa modernité ! X. P

Echos des Echos
Nous vous faisons parvenir quelques unes des réactions recueillies
lors de la distribution des Echos de Rangueil, sur le marché ...
«- Ah la photo des cigognes ce que j’ai aimé ! Une bouffée de poésie »
«- Le bruit des travaux du métro, je ne peux plus le supporter, je pète
les plombs, je n’arrive plus à vivre »
«- Il n’y a pas de toilettes sur le marché, c’est surtout pour ceux qui y
travaillent que c’est dur »
«- On ferme tous les terrains, on ne sait plus où promener les chiens,
sûr, les gens, s’il y a trop de problèmes, ils ne vont pas les garder »

« - J’arrive sur le quartier, je veux m’y intégrer ; c’est une bonne entrée,
je viendrai vous voir »
« - Je m’ennuie en fin de semaine, il faudrait un lieu pour danser, c’est
mort ici »
« - Dans un coin de ma rue il n’y a pas de lumière la nuit, l’été ça va,
mais l’hiver j’ai peur, je vais vous écrire »
« - Avec ce journal on est au courant, c’est bien, je l’attends toujours
avec impatience »
« -  J’habite au Pont des Demoiselles, ça fait partie de votre journal ? »

N.N

Portes ouvertes aux Serres Municipales
Les Serres Municipales au bord du Canal s’ouvriront au public pour deux journées “portes ouvertes”, les 26 et 27 avril 2003 de 9 h à 17 h
30. La semaine du 14 au 18 avril sera réservée aux visites scolaires. Les Échos

Les lombrics et les taupes, menacés par le métro !!!

L’école de la Prairie tourne la page AZF.

suite page 1

Xavier Passot

La blague à Jean Marc CHÉRON (ET CHI CHÉ ROND CHÉ POINT CARRÉ)
Qu’elle est la différence entre un milliardaire et un clochard ? Le milliardaire change de Rolls-Royce tous les jours et le clochard change
de ”porche”. MC

Tout le monde connaît le ver de terre, cet animal mou formé de segments qui vit dans le sous-sol. Il suffit de
bêcher son jardin pour voir se tortiller quelques-uns de ces êtres vivants qui sont signe d’une bonne terre ferti-
le et non polluée. Les chercheurs de l’Université Paul Sabatier sont très inquiets pour l’avenir de cette espèce
« lombricus » menacée dans sa reproduction. En effet, personne ne sait qu’à la saison des amours, les vers de
terre cherchent un endroit humide pour se reproduire et que, dans notre quartier, ils cheminent en direction du
canal et s’arrêtent à 200 mètres environ dans une zone où le degré d’humidité est adéquat. Le tunnelier qui creu-
se et injecte de l’eau pour retirer de la boue du futur tunnel du métro, broie chaque jour des milliers de vers de
terre de passage vers le canal. La vitesse du tunnelier ne permet pas la régénération spontanée de ces animaux
qui sont donc gravement menacés par les travaux du métro. Les chercheurs du LBA (Laboratoire de Biologie
Animale) ont demandé au SMTC, que soient aménagés des couloirs permettant aux lombrics de traverser le
chantier sans risquer d’être broyés par la machine. Ces couloirs seront ensemencés d’appâts nutritifs afin de
guider les lombrics dans la bonne direction. Des études sur les taupes sont également en cours, car la mena-
ce d’éblouissement est réelle. La mise à jour menace leurs yeux très sensibles à la lumière.
L’équipe de Echos espère que les autorités seront sensibles à l’avenir de ces espèces et soutiendront active-
ment cette action de protection, en particulier en équipant ces passages de panneaux indicateurs et de feux tri-
colores afin d’éviter les difficultés de circulation souterraine et en fournissant un millier de lunettes noires aux
taupes aux intersections entre les galeries et le tunnel.
Une enquête d’utilité publique sur le projet d’aménagement sera accessible au public à la mairie du quartier uni-
quement le premier mardi du mois d’avril 2003. Venez nombreux donner votre avis et soutenir cette action.

Gérard d.M. et Annie C. D
es
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V i e  d e  q u a r t i e r

Une cinquantaine de personnes sont venues le 7 février à la Maison
de Quartier pour débattre sur ce thème. La vidéo de Chris Den Hond
“ Bienvenue en Palestine ” a introduit le sujet, montrant successive-
ment le quotidien dans les villages occupés, marqué par les check-
points, le chômage, puis les crimes de guerre perpétrés sur les civils,
à commencer par les destructions massives de biens, et enfin la vie
continuellement menacée des journalistes en Palestine. L’animateur
du débat dénonce ensuite l’hypocrisie : “ pendant que de 1993 à
2000 on parlait d’un processus de paix, les Israéliens construisaient
des colonies et des routes de contournement que les Palestiniens
n’ont pas le droit d’emprunter, et leur confisquaient 26200 hectares
de terres. Tout est fait pour qu’ils quittent le pays, alors qu’ils veulent
légitimement rester chez eux ”. Une représentante de l’Union Fran-
çaise des Juifs pour la Paix, Claire Mialhe, témoigne : “des Juifs
conscients de la catastrophe, dénoncent l’état d’Israël, demandent
l’évacuation des colonies postérieures à 1967 et réparation des dom-
mages faits aux Palestiniens ”. Soulignons leur courage, car pour
cette prise de position, “ les Juifs pacifistes sont méprisés chez eux”.
Marie Cécile a participé à la 33ème mission civile organisée par le
CCIPPP*, missions qui se déroulent depuis 2001. Leur mission en
novembre ”protéger les civils au moment de la cueillette des olives, y
aller est une aide précieuse pour eux ”. On débattra ensuite sur la

nécessité du témoignage au retour, et “d’impliquer des personnes
influentes et  médiatisées”.
Stéphane Dupraz conseiller municipal communiste présente ensuite
le projet municipal de jumelage entre Toulouse et Naplouse initié par
le groupe des Motivé-e-s, “ Monsieur Douste-Blazy a donné son
accord public pour cette action de solidarité. Un projet d’aide médi-
cale et d’accueil d’enfants Palestiniens dans des centres de
vacances municipaux est en cours d’élaboration. Pour que ces pro-
jets deviennent effectifs, ils doivent être portés par les Toulousains. ”
A chacun de s’investir : participer aux missions civiles, parrainer un
enfant, apporter sa pierre pour que le jumelage devienne effectif, sou-
tenir les juifs pacifistes, ou tout simplement donner de l’argent pour
soulager l’effroyable misère que le bouclage de la Palestine a engen-
dré ces deux dernières années.
Pour les aider : Association France Palestine Solidarité, 1, rue Jouxt-
Aigues 31000 Toulouse tel 05 61 25 02 33, cides@globenet.org.Vous
pouvez adhérer et recevoir un bulletin mensuel. Un bulletin est éga-
lement émis par e-mail sur simple demande à bouche@cict.fr. Site
internet http://toulouse-palestine.org. Annie C.
*Campagne Civile Internationale de Protection du Peuple Palestinien.

Des avions, du bruit, des accidents possibles.
Le Collectif contre les nuisances aériennes s’est réuni le 3 février
pour faire le point sur les dernières données concernant le nouvel
aéroport. Il rappelle avoir obtenu la suppression des avions les plus
bruyants, mais les capteurs de bruit obligent la *CCI à reconnaître
qu’il est beaucoup plus présent que prévu : ainsi, à Ramonville, les
nuisances sonores sont plus importantes qu’à La Cépière, car un
avion passe davantage de temps au-dessus de cette ville. Si vous
souhaitez que la CCI change de cap, et compte le nombre d’avions
en infraction parce que vous les entendez après 23 h ou avant 6 h du
matin, vous pouvez téléphoner à : Maud HIGEL 05 61 42 44 54, en
mentionnant précisément l’heure de passage de l’avion qui vous a
réveillé. Elle rédigera un constat qui vaudra mieux que des plaintes
ou des soupirs.
Car le maintien de l’aéroport à Blagnac freine le grand Projet de Ville,
qui concerne les zones de survol des avions. L’effort financier est très
important, 300 millions d’euros, il s’agit de nos impôts, même s’ils
transitent par l’Europe ! Mais le beau rêve de transformer les ghettos

en zones urbaines à taille humaine ne se réalisera pas : quand les
nuisances aériennes sont trop importantes, comme à Roissy, les
quartiers se vident, s’appauvrissent, la misère se concentre à nou-
veau là où l’on voulait la chasser. Paradoxe à méditer si l’on ne veut
pas gaspiller !
Et pourquoi pas un TGV ? Avez-vous entendu un politique s’engager
financièrement sur ce dossier ? L’Etat a déjà fait machine arrière tant
les sommes engagées sont élevées. La Région aura-t-elle les
moyens de financer le trafic dans un premier temps ? , ,  
Donc, Fronton ? Peut-être ! Le Collectif se propose d’alerter les Fron-
tonnais sur les exigences à poser très tôt : une zone de 20 km. de
long sur 4 km. de large doit rester déserte malgré les pressions
immobilières qui ne tarderont pas. Des lois à faire respecter dès
maintenant ; des capteurs de bruit et de pollution à installer sans tar-
der. Et notre solidarité peut s’exercer en aidant les militants à passer
de la protestation à une vigilance sans failles. RMH
*Chambre de Commerce et de l’Industrie

Les nouveaux dinosaures
Le 13 mars, Monsieur Duranthon, paléontologue et merveilleux conteur
nous a fait partager sa passion pour les dino-
saures, nous faisant part de diverses hypo-
thèses concernant leur disparition. Une énorme
météorite de dix kilomètres de diamètre est
tombée dans le golf du Mexique, sa puissance :
cinq milliards de fois la bombe d’Hiroshima,
transformant les sols, l’atmosphère. Les végé-
taux ayant beaucoup souffert, les herbivores
ont été affectés dans leur chaîne alimentaire et
disparurent ; par voie de conséquence les carnivores disparurent à leur

tour. Autre hypothèse : une régression marine de cent cinquante mètres
modifiant la vie aquatique qui n’offrait plus suffisamment de place pour

les espèces, accompagnée d’un climat plus
rigoureux, les dinosaures ne pouvant s’acclima-
ter disparurent. Mais ont-ils vraiment disparu ?
et bien non, nous vivons parmi et avec eux car
les oiseaux sont des dinosaures : huit mille six
cent espèces, étonnant non ? Bientôt à Toulou-
se au Muséum d’Histoire Naturelle vous pourrez
admirer un iguanodon. N’hésitez pas à deman-
der au Conservateur de vous expliquer la mer-

veilleuse histoire des nouveaux dinosaures. Nadine

Solidarité avec la Palestine, un débat sur le quartier

Natacha

Danses africaines Les ”anges” du carnavalLe plus ”grand” jongleur

Carnaval le 22 mars



Je n’avais aucune connaissance en informatique et j’ai testé pour
vous l’initiation Internet à la bibliothèque de Rangueil : quatre rendez-
vous de 45mn en séances individuelles pour 7 euros 62.
Qualité de l’accueil : très satisfaisante. Disponibilité de l’enseignant :
écoute totale, qualité des conseils : claire, facilité d’utilisation : limpi-
de, accessibilité pour les personnes handicapées : tout est prévu. De
plus, il est possible de se perfectionner en achetant une carte d’une

heure ou davantage de connexion. Surfer sur le web m’apporte beau-

coup de joie, je sais que mon professeur m’aidera si je bute sur un

problème, mais dépêchez-vous car j’ai appris que les contrats jeunes

de nos initiateurs touchaient à leur fin à la saison chaude. Ce servi-

ce sera-t-il maintenu ? Son succès auprès des habitants de toutes les

générations n’est plus à démontrer. Nadine

Elle a ouvert ses portes officiellement le 19 mars au 101 rue Bonnat
(ancienne superette Huit à Huit) vous
invitant, pour cette occasion à un
Concert Gospel exceptionnel. Pourquoi
avoir choisi Rangueil ? Parce que notre
vocation est une vie d’église commu-
nautaire qui favorise la vie de famille et
de quartier. De plus notre désir est de
pouvoir être en contact avec les Étu-
diants, fort nombreux à Rangueil, et
d’ouvrir un centre pour eux dans l’an-
nexe de nos locaux.
Notre église est une Association lois
1901 et 1905. Elle est membre de la
Fédération Évangélique de France. Nos
racines sont celles de la Réforme du

XVIème siècle. Dans ce mouvement
Protestant issu de la Réforme, plusieurs

familles d’églises sont nées. A cette époque, un tiers des Français se
réclamait de ce courant chrétien qui a
touché le monde entier. Cinq siècles plus
tard, la France compte toujours un
nombre important de Protestants. Le
mouvement Protestant Évangélique
représente à l’heure actuelle la moitié du
Protestantisme Français.
Notre église proclame l’Évangile comme
étant la bonne nouvelle de l’amour de
Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes tout
simplement un groupe de croyants qui
désire vivre leur foi de façon authentique
et vivante basée sur l’Évangile. Notre
culte a lieu le dimanche à 10h30. Pour les
autres activités et programmes de l’égli-
se, veuillez contacter M. Michel Viguier,
pasteur, au 05 61 25 56 46.

“La main contre le stress”
Des cours de relaxation sont proposés à la Maison de Quartier le

mercredi de 10 h à 12 h  par Mme M-C Hauet, formatrice.

Les techniques proposées ne se substituent ni au massage médical

ni à la  kinésithérapie  qui  nécessitent des formations spécifiques. Il
s’agit de relaxation manuelle pour le confort et le plaisir de la sensa-
tion, dans une approche psycho-corporelle moderne de l’être
humain.Pour plus d’informations, téléphoner à l’Association pour la
Prévention du Stress : 05 62 26 71 45.

Le métro sous les maisons.
Je me réjouis de savoir qu’enfin la 2ème ligne de métro arrivera jusqu’à
nous, à Rangueil, mais il aurait fallu la construire immédiatement
après la 1ère, quitte à faire les emprunts nécessaires. Entre l’inaugu-
ration des deux lignes, 14 ans au moins seront passés !!  Enfin les
travaux progressent.
Le Directeur Juridique de la Société du Métro m’a récemment écrit
pour me proposer 15 euros pour acquérir le sous-sol de ma maison
pour y faire passer le tunnel et “à défaut d’obtenir une réponse de
votre part, je serai obligé de lancer une procédure d’expropriation”,
déclare le correspondant. Il doit s’agir là probablement d’euros sym-

boliques et plutôt que de proférer des menaces sans explication, l’Ad-
ministration ne pourrait-elle pas s’adresser plus aimablement ? Plus
grave, les évènements récents de maisons et terrains endommagés
par le passage du tunnelier invite à être circonspect sur la confiance
que l’on peut accorder à cette entreprise. C’est pourquoi j’ai deman-
dé à la SMAT de se charger d’expertiser l’état de ma maison avant
de donner mon accord, au cas où les travaux provoqueraient des
dégâts importants. La lettre est restée sans réponse...Ne serait-il pas
nécessaire que tous les propriétaires prennent des précautions ?

Michel Sicard, 43 rue Bonnat

Violettes de Toulouse
D’octobre à mars, la violette de
Toulouse donne de nombreuse
fleurs doubles, très parfumées, ne
produisant pas de graines. Ces
plantes stériles se propagent
grâce à leurs nombreux stolons et
n’existent qu’à l’état cultivé. Pour
assurer leur parfaite floraison,
elles nécessitent un abri hivernal.
L’origine botanique et géogra-
phique de la violette de Toulouse
reste obscure. Les premiers écrits
situent les débuts de sa culture

dans les années 1850 où elle devient rapidement la spécialité des
maraîchers, leur procurant un revenu d’appoint, l’hiver en rotations
avec leurs  cultures  légumières. La zone de culture est petite (20 km
sur 10 km), elle comprend six communes au nord de Toulouse :
Aucamville, Castelginest, Lalande, Launaguet, Saint Alban et saint
Jory.
Jusqu’en 1907, les violettes sont vendues directement par les pro-
ducteurs au coin des rues du centre ville ou au marché aux violettes
des Jacobins. Pour limiter et contrôler la mainmise de certains reven-
deurs peu scrupuleux, les producteurs créent, en 1908, une coopé-
rative qui fonctionnera jusqu’en 1983. Jusqu’en 1955, 600 produc-

teurs vivent sur 20 hectares de culture. En 1983 il n’y en aura plus
que trois. L’explication d’une telle régression : maladies, dégénéres-
cence liée au bouturage excessif, installations vieillissantes, exten-
sion de la ville sur les zones de culture. En 1985, la création d’un
conservatoire de plantes en association avec les derniers produc-
teurs va permettre le renouveau de la culture de la violette. En 1990,
grâce à la cultu-
re in vitro, des
plants plus pro-
ductifs et plus
résistants voient
le jour. Actuelle-
ment une dizai-
ne de produc-
teurs cultivent
près de 50 000
plants. Plusieurs
industries sont
nées de la vio-
lette : les violettes cristallisées dans du sucre existent dès la fin du
19ème siècle, les établissements Berdoues créent en 1936, le parfum
« violette de Toulouse » et l’entreprise Serres crée la liqueur de vio-
lette en 1950. Après le 5ème Congrès International de la Violette à Tou-
louse en 1999, tous les espoirs de renouveau sont permis : de nou-
velles créations originales voient le jour et intéressent artisans, res-
taurateurs, pâtissiers. I. B.

L’Église Protestante Évangélique de Rangueil 

Initiation à Internet

V i e  d e  q u a r t i e r

JMC

Isabelle B

Concert Gospel
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Ce journal ne vit que par les contributions des commerçants, des associations, celles des professionnels de la santé et des abonnements
de soutien des lecteurs. Pour 10 euros vous recevrez, si vous le désirez, le journal pendant un an (5 numéros). Adressez vos  paiements
à ”Echos de Rangueil”, Maison de Quartier, 19, rue Claude de Forbin, 31400 Toulouse. CCP 5 799 05 Y Toulouse.
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S o l i d a r i t é

Avec la participation de : Association Socio-Éducative Rangueil Pont des Demoiselles, Comité de Quartier  Saouzeloung,
Association Vélo, Foyer Jeune Éducation Populaire Sauzelong Rangueil, Nouveau Théâtre Jules-Julien, Paroisse Notre-Dame
de l’Espérance St Marc, celle des professionnels de la santé et des souscripteurs bénévoles que nous remercions.

Bibliothèque (Maison de quartier)
Du 4 au 30 avril : Pyrénées aragonaises Expo photo d’Etienne Follet 
Jeu 17 avr : Un jour sous le mont Perdu film d’Hubert Roy, suivi
d’une rencontre autour de l’ouvrage « Pyrénées Aragonaises, mon-
tagnes des hommes ». Déserté dès le milieu du XXème siècle, l’Ara-
gon serait-il en train de devenir un Eldorado de la Nature et des loi-
sirs de qualité ?

Maison de Quartier
Leche League (Information et soutien pour l’allaitement maternel,
ouvert à tous)
Mar 8 avr, et 3 juin 10 à 12h : Réunion sur la grossesse et l’éduca-
tion des jumeaux
Mar 15 avr, 20 mai, et 17 juin 10 à 12h : Réunion « Bambins » :
échange entre parents, sur l’éducation des enfants de plus de 6 mois
Jeu 24 avr et 22 mai de 14h30 à 16h30 : Réunion sur l’allaitement

Foyer des jeunes 
Du 21 au 26 avril : Séjour ados dans les Cévènes, canyoning, rafting.

Théâtre Jules Julien tel : 05 61 25 79 92

Mar 1
er

avr au sam 5 avr à 20h30 : Le Mariage de Nicolas Gogol,
par le théatre du Sud-Ouest de Moscou.
Jeu 10 et Ven 11 avril, à 20h30 : La Traversée de la Ville, de Jean-
Luc Aribaud, par le Théâtre Jerzy.
Ven 9 au sam 31 mai à 20h30 : Tout le Théâtre d’Est ou presque
Ateliers Jeune Théâtre. Les mardis, mercredis, vendredis, samedis.

Théâtre du pavé Tel 05 62 26 43 66.
Email : theatredupave@free.fr

Jeu 13 mar au sam 5 avril : Les Justes, d’Albert Camus, par le
Théâtre du Pavé, mise en scène de Francis Azema. Attentats, kami-
kazes : cette pièce résonne aujourd’hui par son actualité effroyable.
Jeu 10 au sam 26 avril : La visite de Victor Haïm. Une visite
impromptue tourne en duel, puis ouvre la voie à la lucidité et la gué-
rison. Écrite en 1975, La Visite est une pièce à la trame dramatique
simple, ce qui rend l’intrigue d’autant plus puissante et prenante.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30h, jeudi à 19h30,
dimanche 17h

Théatre Daniel Sorano Tel : 05 61 52 68 24
Week-ends Jeunes en Scène ouverts à tous publics  
Nombreuses pièces de théâtre interprétées par de jeunes comédiens

de 9 à 25 ans.
Sam 22 mars, et dim 23, à 14h : “L’atelier Grumberg”
Sam 12 et dim 13 avril à 14h “Le plaisir de rompre” et à 15h30 ”Sans
titre”.

Les Ouvertures de l’UPS, au grand Auditorium
Jeu 3 avril 17h30 : De la complexité structurale des polymères à
leur multifonctionnalité, par Alain Bernes, professeur de physique
moléculaire
Jeu 10 avril 17h30 : Johan Kepler : La quête du sens, par Jean-
Marie Vigoureux, professeur de physique moléculaire.

Les Rendez-vous médicaux 37 allée Jules Guesde, 1er étage
Mar 15 avril 18h30 : La déprime et la maladie dépressive : diffé-
rences et discontinuités, par Michel Escande, Chef de service de
psychiatrie
Mar 20 mai 18h30 : L’acupuncture, quel avenir ? par Jean Vibes,
médecin au CHU de Rangueil, Centre de traitement de la douleur.

Randonnées pédestres avec Rando-plaisirs
Inscriptions au 05 61 73 03 55, ou bessac.lelarge@free.fr

Mar 1er avril 13h30: Autour de Port-Lauragais – Avignonet Rando
de 12 km
Mar 15 avril 13h30: De Beaupuy à la Bure – Rieumes Rando de 12
km
Mar 6 mai 13h45: Si le jardin des Senteurs m’était conté Promena-
de commentée de 4,5 km
Mar 13 mai 13h30: Forêt des chevaliers de malte - Le Burgaud
(31)Rando de 8 km
Mar 27 mai 13h30: Le Vignoble du Frontonnais – Villaudric Rando
de 9 km
Sam 31 mai: Raimond toujours vivace – Toulouse Promenade com-
mentée de 4 km

Randonnées pédestres avec la Gymnastique Volontaire
Inscriptions au  05 61 62 27 66
Dim 6 avr à 9h : Roqueserière (dir Albi) Randonnée départementa-
le de printemps 11 + 8 km
Ven 18 avr à 14h : Les coteaux de Pechbusque. Rando de 12km.
RV Mairie
Ven 16 mai à 12h : Le grand tour de Baziège. Rando de 13 km. RV
aux écoles, avec pique-nique.

Réseau solidarité : Votre courrier peut faire avancer leurs droits.
Dans le Tiers-Monde des hommes et des femmes se mobilisent pour défendre leurs droits. Ils font appel au soutien de l’opinion internatio-
nale pour construire un avenir plus équitable et plus humain. LA-BAS : Pour défendre leurs droits économiques et sociaux les plus élémen-
taires, des peuples du Tiers-Monde se mobilisent et font appel au soutien du l’opinion internationale. ICI : Une équipe exécutive, assistée d’un
secrétariat examine le dossier, mène une enquête complémentaire et prend la décision d’engager ou non l’opération.
Trois critères sont décisifs : l’appel émane du Tiers-Monde, il concerne les droits économiques et sociaux, les intéressés demandent la mobi-
lisation de l’opinion publique. Alors plusieurs milliers de personnes manifestent leur solidarité en acceptant d’écrire quatre ou cinq lettres par
an pour faire avancer le droit des exclus : droit à une terre, à un travail, à un salaire, à un logement, droit au développement. Un bulletin tri-
mestriel rend compte des actions menées et des résultats obtenus.
Vous désirez en savoir plus contactez le 05.61.14.17.07. Nadine



J’aime faire mes courses à deux pas de chez moi!

M. HÉLÈNE MASSIF-SALVAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
Tél. 05 61 53 05 64

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur R.V

du lundi au samedi
Tél. 06 88 48  04 29

MIREILLE ITIER
Maître artisan - Coiffure mixte

Le Floréal, 101 rue Bonnat
Tél. 05 61 52 25 12

CASINO (M. Tournant)
Supérette alimentaire
70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 52 26 23
CASINO (M. M. Aguera)

Supérette alimentaire
110, rue Bonnat

Tél. 05 61 52 83 10

CARREFOUR des PRIMEURS
9, av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

CHEZ THÉRÈSE
9, av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76
INDIAN FOOD LAND

Saveurs indiennes, Pizzas exotiques
78 bis, av. Jules Julien

Tél. 05 61 52 39 55

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

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant

29, rue Colbert
Tél : 05 61 55 34 09

BISTRO  CRAMPEL
Bar-Tapas-Brasserie

7 av. Crampel
Tél. 05 61 52 81 47

LE BRENNUS
Chez Christine et Denis

41 av.Jules Julien
Tél. 05 61 25 25 89

Le Paysan de l’Aubrac
70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 25 39 77

PONTIE
Artisan Boulanger

47, rue des Libellules
Tél. 05 61 52 39 54

BACHEYRE
Boulangerie Pâtisserie

26, av. Crampel
Tél. 05 61 52 86 82

BOULANGERIE

REY-ROHR
Vente, sertissage conserves

94, av. Jules Julien
Tél. 05 61 52 80 96

QUINCAILLERIE

BAR-BRASSERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

ALIMENTATION

PRIMEURS

TÉLÉSAT vente, dépannage
Télé, Vidéo, Ant.,Canal+,TPS, Câble

Le Floréal, 105, rue Bonnat
Tél. 05 61 55 30 26

C O I F F U R E

AUTOMOBILE

LA TABATIÈRE
Librairie Papeterie Photo Jouets

70, av. Albert Bedouce
Tél. 05 61 53 28 72

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons
Marché du quartier le dimanche

Tél. 06 15 13 86 02

ÉCAILLER

Guy MUSSEAU
Viandes Label Rouge, volailles

Montagne Noire
63, av. J.Julien Tél. 05 61 25 51 89

BOUCHERIE DU VOLVESTRE  
Viandes Labelisées
rue de Bougaiville

Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FRED
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A.Bedouce

Tél. 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie

110, rue Bonnat
Tél. 05 61 25 11 47

RÉNOVATION

ALIMENTATION BIOLOGIQUE

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique et librairie

21, av. des Ec. J. Julien
Tél. 05 61 53 95 63

L’ORT
24, Avenue de l’URSS

Tél. 05 61 53 03 38

NDJIK’A’FRICA
Cosmétiques, mèches, tresses

sur R.V. 66, rue Bonnat
Tél. 05 61 55 23 62

COMMERCE AMBULANTRESTAURANT

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43, av. Jules Julien
Té l : 05 61 25 16 82

SOU’L ‘CHÈNE
Restaurant Crêperie

18, av. Albert Bedouce
Tél : 05 61 53 84 82
JAMÓN  y JAMÓN

Table d’hôtes - Restaurant
58, av. Crampel

Tél. 05 6152 16 88

LE CHALET
Maryse RUBETH
129, rue Bonnat

Tél. 05 61 52 79 15

CARROSSERIE  PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

2, av. d’Italie
Tél. 05 61 52 56 81

PHOTOCOPIE

1000 ET 1 COPIES
7, av. des Écoles Jules Julien

Tél : 05 61 53 34 21
Fax : 05 61 55 32 72

TABACS - PRESSE

FLEURS

BOUCHERIE CHARCUTERIE

PLEIN SOLEIL
1 couscous, 2 paella, 3 pizza

13, avenue Crampel
Commandes : Tél. 05 61 52 50 20

RESTAURATION RAPIDE

TÉLÉVISION

Optique SAINT AGNE
39, av. de l’URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

FROMAGER

VINS

COMA VINS
10, av. Crampel

Tél. 05 61 52 92 15

MERCERIE - RETOUCHES

MERCERIE MARTINE
Retouches

78, avenue Jules Julien
Tél. 05 61 25 92 87

Ecole de Conduite Toulousaine
Autos, Motos,Cyclos
66 bis, rue Bonnat

Tél-fax-rép : 05 61 53 26 86

AUTO ÉCOLE

René GARRIC
Fromager - Affineur

Au Marché (Merc. et Dim.)
Tél. 05 61 84 07 14

Multiservices SAINT-AGNE
Cordonnerie-Clef MinutPhotocopie

40, av. de l’URSS 
Tél. 05 61 52 92 01

Européenne Protection Incendie
Extincteurs-Pièces détachées

58, av. Albert Bedouce
Tél. 05 62 26 51 26

FUN PRESSING
58 av. de l’URSS

Tél. 05 61 25 04 81

SERVICES

ATELIER MARIE-FÉ
Tapissier - Litier - Ameublement

71 av. Victor Ségoffin
Tél. 05 62 26 07 55

PASCAL ANDRES
Peinture, papier peint, revête-

ments - 14, av. des Avions
Tél. 05 61 32 82 21

A G E I
Location, vente, achat de biens 

32 rue de Bougainville
Tél. 0534 31 58 88

IMMOBILIER

Le “Bistro Crampel” café, bistro, restaurant accueillant, direction
sympatique et efficace, cadre agréable, bonne restauration, écran
télé géant.“Le Brennus” café, bistro, restauration, convivialité, ser-
vice rapide, intime et sympathique.

Kenzali. Enfin ! Un magasin de vêtements en dehors d’un centre
commercial. Les prix sont très étudiés et l’accueil chaleureux, vous
aurez aussi les conseils d’une professionnelle, alors pourquoi cher-
cher ailleurs ce qu’il y a à côté.

Les nouveaux venus dans les Échos :

VÈTEMENTS

KENZALI
Vètements femmes et enfants

13 rue du Général Barrés
Tél. 25 61 32 11 79


