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Les vœux de janvier passés
Voici nos vœux de février
Après la neige, les parfums, 
Les fleurs.
Les réunions ont fait le plein, 
Une passerelle contestée
Des promoteurs chahutés
Une cité tour neboulée.
Le Père Noël a fait la fête
Les choristes ont bien chanté
Les satellites et leurs ellipses
Ont enchanté leurs ingénieurs.
La Poste fait peau neuve
Des jardins s’épanouissent 
En ville
Des ateliers d’écriture 
Des expositions de peinture.
Ellipses invente 
Un salon du livre
Les archives municipales
S’ouvrent à la curiosité.

Bonne année
A ceux qui nous lisent
Nous écrivent
Nous suivent.

de Rangueil

Sommes nous heureux à Sauzelong Rangueil
De possèder de bonnes nouvelles, un recueil

J’irai jusqu’à dire que c’est un orgueil
De lire avec passion les Echos de Rangueil

En dix ans, il a assis sa notoriété dans un fauteuil
Sa tisane d’informations est meilleure que le tilleul

Sachant son équipe très compétente et aussi leste que l’écureuil
Pensant même que la gloire est au dessus du seuil

Aussi pour cette réception les amis, pour venir, n’ont pas besoin d’un treuil
Comme autrefois heureux de retrouver les écrivains à Auteuil,

Sachant que, en cette soirée, la Maison de Quartier n’était un écueil
Et en plus, nous allons nous régaler à l’œil.

Papi Moustache

AG  Comité de Quartier
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale
du Comité de Quartier de Rangueil-Sauzelong, le jeudi 10 février
2005 à 18h30 à la Maison de Quartier de Rangueil, 19 rue Claude
Forbin.
Nous parlerons et discuterons des problèmes suivants : rocade,
passerelle des Herbettes, réaménagements des futures stations de
métro du quartier. La Présidente, D. Dejean.

Dix ans d’Echos : une dizaine toute en lumière 
L’anniversaire des Echos de Rangueil a donné lieu à une fête très réussie où se pressait
une centaine de personnes. Les élus ont répondu à notre invitation, les présidents des
associations, les commerçants. L’arrivée de M.Tournant et de ses trois enfants a suscité des
applaudissements, de même que le beau poème de Papi Moustache dédié aux Echos que
nous publions. Un anniversaire où, au lieu de s’éteindre, 10 bougies se sont allumées  l’une
après l’autre, pour évoquer l’histoire du journal qui, année après année, a fait des Echos
une réalité bien vivante. Depuis sa création en 1994, où l’équipe un peu inquiète mais
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Passerelle des Herbettes

Lors de la réunion publique du 16 décembre
2004 à la Maison de Quartier de Rangueil
ont été évoquées la construction de la pas-
serelle des Herbettes et l’arrivée de nou-
velles lignes de bus dans le quartier de Ran-
gueil. L’intérêt de ce projet est de désencla-
ver et de réunir deux quartiers Montaudran-
Lespinet et Rangueil.
Nous avons eu une présentation virtuelle du
projet sur écran. Le pont d’une largeur de 10
mètres comportera 3 voies exclusivement
réservées aux bus, piétons et 2 roues.
Lorsque le projet se concrétisera, il aura pour

conséquence une nuisance sonore dans le
quartier et au pied des immeubles qu’aucun
habitant n’avait envisagée. Les bus venant
du chemin de Lespinet et de Montaudran
amèneront de nombreux passagers à la sta-
tion de métro de « Rangueil-La poste ». L’en-
trée de cette station  et l’arrêt des bus se
trouveront au pied des immeubles. Les rive-
rains se demandent s’ils ne vont pas subir
une nuisance sonore, permanente, qui va
perdurer   ( bruits des navettes et des passa-
gers).
Il a été précisé que la capacité du parking de
Rangueil ne sera pas augmentée et il sera

uniquement destiné aux habitants des rési-
dences.
Des questions ont été posées par les rési-
dents des immeubles :
- la fréquence des bus d’environ 20 minutes
durera-t-elle jusqu’à une heure du matin ? 
- Le projet est-il bouclé ou va-t-il y avoir des
réunions de concertation avec les habitants ?
- De quelle façon le réaménagement du
centre du quartier de Rangueil- La poste
prendra-t-elle en compte ces nouvelles don-
nées ? Denise Dejean

Economie. Ecologie. Transport.
Et si nous « covoiturions »… ?
Sous ce terme un peu barbare se cache une
réalité toute simple : se regrouper dans un
même véhicule avec une ou plusieurs per-
sonnes pour effectuer un trajet commun soit
tous les jours, soit une ou deux fois par
semaine ou même de temps en temps. On
peut soit former un équipage dans lequel
chaque « covoitureur » est à son tour
conducteur ou passager, soit n’être que
conducteur et être indemnisé pour les kms

parcourus, soit n’être que passager et
indemniser le conducteur.
Les avantages sont multiples : économiser le
carburant et le stationnement, plus écolo-
gique et sécurisant (moins de voitures au
même moment, moins d’embouteillage,
moins de pollution et de risque d’accident).
C’est aussi convivial avec plus de solidarité
et de contacts sociaux. Les formules sont
multiples. Il n’y a pas d’obligation de possé-
der une voiture, il n’est pas nécessaire de
covoiturer tous les jours et les trajets peuvent

être variés : domicile/travail, domicile/école,
domicile/courses,  domicile/loisirs etc.. Tou-
jours une solution pour se déplacer. Ceci se
pratique déjà beaucoup dans les pays étran-
gers. Des expériences de covoiturage exis-
tent dans l’agglomération toulousaine et
fonctionnent régulièrement. Alors vite, infor-
mez-vous… ! 
Convoitural : 29 av de Toulouse, 31320 Cas-
tanet-Tolosan tél : 05 34 66 51 48
http://www.covoitral.org Du lundi au vendre-

di de 9 h à 12 h Contact @ covoitural.org

En réponse à notre suggestion auprès des
pouvoirs publics de faire un passage piéton
entre le carrefour de la rue Bonnat, la rue des
Avions et le complexe de la rue Forbin, per-
mettant l’accès plus facile à la Maison de
Quartier, aux écoles (en pensant à la sécuri-
té des plus jeunes), au Centre commercial et
à la station de métro et réciproquement vers
le bar des avions et les commerces de l’ave-

nue Bedouce, il nous a été adressé une lettre
de la part du Conseil syndical de la Résiden-
ce Plein Ciel dont nous vous donnons
quelques extraits :
« A une époque où l’on parle beaucoup de
qualité de vie, il est de notre intérêt que les
choses restent en l’état actuel (…) Notre
ensemble immobilier compte une centaine
d’appartements soit plusieurs centaines de

résidants à qui vous rendriez la vie impos-

sible pour satisfaire la lubie de quelques per-

sonnes en mal de modernisme et non de

réalisme…»

NDLR Nous sommes désolés d’avoir suscité

une telle réaction. Le projet sous sa forme

actuelle semble en sommeil…

ZAC Montaudran…(suite)
Le 14 décembre 2004, salle de la Paroisse,
40 av St Exupéry, l’Association  Toulouse
Montaudran Mémoire d’Avenir (T.M.M.A.)
présentait devant une centaine de personnes
son projet de reconversion du site de la ZAC
Montaudran face au projet présenté par le
Maire de Toulouse le 23 novembre 2004
(Echos de Rangueil n°49 et 51).
L’Association propose notamment la recon-

version des bâtiments historiques par la
création :
-d’un Conservatoire vivant des techniques
aéronautiques et industrielles des transports
- d’un Centre culturel : médiathèque, cinéma-
thèque, forum des Technologies du transport
- d’un Espace de formation professionnelle et
de recherche pour les métiers traditionnels
de l’aéronautique et pour les écoles formant
des ingénieurs de l’aéronautique et man-

quant de terrains d’application
- d’un Espace pour les associations et les
fédérations qui regroupent beaucoup d’actifs
et de retraités du monde aéronautique et des
technologies du transport. P P
Toulouse Montaudran  Mémoire d’Avenir 
3 rue de Fontainebleau, 31400 Toulouse 
Tel : 06 70 19 83 33
http://www.montaudran.org 
info@montaudran.org

Prix de pub
Il faisait froid et nuit quand je rentrai chez moi
ce soir là. Une ombre dans la rue, le volet de
ma boîte aux lettres qui claque, un chariot
plein de prospectus sur le trottoir. L’homme
est fatigué, visiblement fatigué. « Vous tra-

vaillez encore ? » « Il faut bien manger,
Madame. » « A quelle heure allez-vous
finir ? » « J’en ai encore jusqu’à neuf
heures. J’ai déjà fait dix kilomètres. » Faut-il
vraiment se réjouir d’avoir des montagnes de
pub dans sa boite ? Est-il nécessaire de les
y voir dès potron-minet ? Ne finissent-elles

dans la poubelle bleue ? « Il faut bien man-
ger, Madame. » Sans doute, mais pas au prix
de l’esclavage. La France est un grand pays,
chacun d’entre nous, par ses comporte-
ments,  concourt, à le civiliser davantage. »

RMH

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 10 ¤ libellé à «Comité Quartier Rangueil Sauzelong»......

Je soutiens les « Echos de Rangueil » et j’adresse un chèque de 10 ¤ libellé à «Echos de Rangueil».......................

L’une ou l’autre des cotisations donne droit à l’envoi du journal « Echos de Rangueil » à domicile, si vous le désirez.

Je souhaite recevoir les « Echos de Rangueil » à mon domicile .........................................................................................................

Nom et prénom........................................................... Adresse............................................................................................................

Adressez vos paiements à Comité de Quartier ou Échos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin 31400 Toulouse
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Les trois questions.
Dans ce
conte pour
enfants,
Nikolai se
pose trois
questions :
Quelle est le
meilleur
moment
pour agir ?
Quelle est la
personne la
plus impor-
tante ?
Quelle est la
meilleure
chose à faire

?  Ecrit et illustré par John J Muth, d’après
un conte de Léon Tolstoï.

Librairie 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.

Elle ne pleure pas, elle chante
Il est des
textes que l’on
écrit pas mais
que l’on crie.
De ces textes
que l’on a
porté si long-
temps qu’ils
sont indisso-
ciables d’une
partie de votre
âme. « Elle ne
chante pas,
elle pleure »
est un texte

intérieur et intime  où une femme parle à
son père de sa blessure. Une BD dessinée
par Corbeyran et Thierry Murat d’après le
roman d’Amélie Sarn

Les Vivants et les Morts
A travers l’épo-
pée d’une cin-
quantaine de
personnages,
les Vivants et
les Morts est le
roman d’amour
d’un jeune
couple emporté
par le torrent
de l’histoire
contemporaine.
Les secrets de
Rudi et Dallas
sont aussi ceux
d’une ville où
la lutte pour la

survie, dresse les uns contre les autres,
brise les règles intimes, sociales, politiques.

Bibliothèque de Rangueil
Etes-vous déjà allé à la bibliothèque de Ran-

gueil ? Des expositions temporaires ont lieu

régulièrement. En début d’année, le thème

de « L’Arbre » a été retenu avec des

ouvrages sur l’oranger, l’olivier, le robinier ou
faux acacia, l’eucalyptus, d’autres plus
connus… Sont exposés aussi des contes,
des dictionnaires...Venez avec vos enfants,
une partie de la bibliothèque leur est réser-
vée. JMC

Livre d’hiver
Le premier salon du livre de Mongiscard,
organisé par L’Association « Livre d’hiver »
et la librairie Ellipses, a rencontré un franc
succès le 16 janvier. Ponctué de rencontres
et débats avec les auteurs, il a montré que la
vitalité de la lecture était intacte, sans cesse
dynamisée par des manifestations de cette
nature. Lire alors devient un loisir partagé et
les auteurs présents répondent aux ques-

tions comme à l’enthousiasme de leurs lec-
teurs.
Elisabeth Sabo, la romancière préférée de la
rue de Luchon, a rencontré nombre de ses
admirateurs qui attendent avec impatience
le dernier volume de sa trilogie. « C’est long
d’écrire », leur répond-elle, « mais j’aurai
bientôt fini .» Bravo aux organisateurs
d’avoir réchauffé cet après-midi hivernal de
si belles rencontres. RMH

Passage
Blandine Journet a présenté chez Josiane
Braem son exposition, Passage. Une quin-
zaine de toiles au format carré où l’encre de
Chine structure l’espace. « Je pars toujours
d’un modèle vivant, l’encre vient en second ;
la calligraphie, c’est l’écriture du mouve-
ment. » 
La danse africaine qu’elle pratique à loisir lui
permet de vivre le rythme avant de le tracer.
« L’énergie, je l’ai trouvée chez les dan-
seurs. Elle a joué pour moi comme élément
facilitant.» Le peintre procède ensuite par
succession de gestes, sécher, arracher,
superposer, coller. Elle aquarelle ses col-
lages. Le végétal est une autre source d’ins-
piration pour ses huiles. Dans ses toiles de
jardin, surgissent des formes en à plat, qui
s’animent de rythmes, des volutes, et lais-
sent apparaître le lin, sa texture, sa couleur.
« Je suis restée souffle coupé à Varsovie,
lorsque j’ai vu des tapisseries anciennes. »
Du travail de l’aiguille, le pinceau a retenu

l’élan, l’appel à entrer dans la confidence de
la création. C’est une œuvre complice et exi-
geante, qui joue de la contrainte pour mieux
faire surgir le désir. RMH 
Vous pouvez admirer les œuvres de Blandi-
ne Journet au 42 rue Boyssonne, en prenant
rendez-vous au 05 61 33 11 53.

Un spectacle décapant
« Acide lyrique » au Théâtre Jules Julien
Avec un pareil titre, on pouvait s’attendre à
tout !
Et on a eu tout !  Merci à ce groupe qui nous
a offert avant Noël un spectacle décapant.
On a si peu l’habitude de découvrir des
chanteurs d’opéra dans cet accoutrement :
de magnifiques tennis roses pour cette

pauvre Carmen. Quant au modeste sire qui
humblement rejoint sa place devant son
piano, peu reconnaissent celui qui mène et
maintient le rythme sans en avoir l’air. Les
gestes, les mimiques, les paroles des parti-
tions sont si inattendus que ces acteurs pro-
voquent le rire franc et unanime de la salle.
D’autres séances sont prévues ce prin-
temps. Ne les manquez pas… N S

Soirée espagnole 
L’association « La Voix » a organisé sa troi-
sième soirée chantante à la Maison de
Quartier. Elle a relégué le froid piquant au
dehors, installé projecteurs et parasols,
ouvert les micros… et tous ont chanté, en
solo ou en chœur, chansons apprises ou
composées pour la soirée, impro, vibrato.
Entre une table de victuailles et un bout de
scène installé dans la salle des associa-
tions, les participants allaient et venaient,
des paillettes dans les yeux, des sourires,
un goût immodéré pour le chant, le partage.
Michel Steiner et Mariande animaient la soi-

rée, mais aussi leurs choristes de talent,
compositeurs, interprètes qui osaient là leur
premier tour de chant. Tard dans la soirée,
les voix résonnaient encore, toujours plus
belles et engagées, et Summertime s’est
envolé, point d’orgue vibrant d’émotion.

RMH
Association « La Voix »10 bis rue Paul Codos,
31400 Toulouse tél : 05 61 80 95 39.
NdlR : Mariande sera en concert le 5 février à l’au-
ditorium de l’hôtel de ville de Balma, à 21 h. Ne
manquez pas ce moment unique où textes et voix
dessinent des moments intenses qui chemineront
longtemps en vous.
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merveilleusement soutenue par les commer-
çants, les associations  s’émerveillait de l’ac-
cueil de ses habitants, le journal n’ a cessé
de se développer, de s’agrandir, et malgré les
passages douloureux, avec la disparition
d’André son fondateur, a étendu son impact
et est devenu en cette fin 2004, un lieu d’ex-
pression et de rencontre des habitants du
quartier. Sans doute, le temps a manqué

pour souligner ce que les Echos doivent au
Comité de Quartier et à l’engagement de sa
présidente, Denise Dejean : elle ne manque
aucune réunion sur les projets liés au quar-
tier et nous lui devons des articles très docu-
mentés dans la page réservée au Comité de
Quartier. Nous espérons que son action por-
tera ses fruits pour sauvegarder la qualité de
notre environnement. Dix ans et après : c’est

peut-être à vous qu’appartient la réponse.
Venez nous rejoindre, nous vous attendons
avec impatience. RMH et  Annie 
Il reste encore quelques exemplaires de
notre ouvrage : Echos de Rangueil, Florilè-
ge de talents. Vous pouvez vous les procu-
rer en adressant un chèque de 10 euros à
notre adresse habituelle.

suite de la page 1

Lettres au Père Noël
pour lui demander l’impossible, écrites au
marché de Noël le 3 décembre à la Maison
de Quartier

Cher Père Noël
J’espère que Fariz reviendra ;
i-su qui vient de Chine
j’espère avoir un anibip
j’aimerais bien avoir une maison car j’habite
un appartement
J’espère passer mon bac +3 pour être maî-
tresse Linda

Je voudrais retenir les grands quand ils
s’élancent sur la piste, voir leurs yeux s’allu-
mer un peu, pas rouges

anonyme

Cher Père Noël,
On se demande si tu existes. Dis, est-ce que
tu existes vraiment ? Viens nous voir. Habille
toi tout en rouge avec une vraie barbe et de
vrais cadeaux et un chapeau pointu.

Maelys et Celia

Cher Père Noël
Je voudrais avoir
un anibip, que tu
penses à nous. Je
voudrais te voir
dans ma maison
et que tu te
montres et que tu
nous donnes plein
de cadeaux, à
moi, à ma petite
sœur et à mon
petit frère
Kimberley 

Course d’enfants et farandole aux lampions
Lanternes, loupiotes et photophores
Attirent les générations
Venues au marché de Noël de la Maison de Quartier
Ici, partent comme des petits pains d’épice
Etoiles, mosaïques, perles
Rosaces, biscuits et douceurs diverses
Oser écrire, en direct
Live sur une machine d’un autre âge, 
Je n’y aurasi pas songé une seconde
Même pour écrire un billet
Possible ce soir 3 décembre
Ici dans la salle polyvalente
Assis face aux stands, au public. PG

A la pioche des mots, sur le stand des échos, il fallait inventer
des histoires. 5 mots pour Indra. 5 mots pour Clémence.
Adultes et enfants, tous dans la danse pour un beau résultat
que voilà.

Indra a pioché les mots suivants : pomme, crayon, chapeau,
main, sport.
Viens petit, approche-toi et regarde bien… Regarde au fond de
mon chapeau… Tu as vu, il y a un beau crayon au
fond…souffle maintenant… (il souffle)… Regarde si le crayon
est toujours là, … Oh, mais il n’y a plus de crayon ! Le petit
garçon plonge sa main dans le chapeau et en sort une belle
pomme mûre… Ce petit garçon émerveillé demande au magi-
cien « et comment-tu as fait, dis-moi ton astuce ?» et le magi-
cien lui demande alors à son tour « tu aimes le sport petit ? »
« Oui, j’adore » « Tant mieux, parce que tu peux toujours courir
pour que je te révèle mon secret ».
Indra (adulte).

Clémence a pioché les mots suivants : oiseau, arbre, rêve,
devinette, train.
Dans mon rêve, j’étais dans un train. Il y avait des oiseaux qui
chantaient à côté il y avait des gens qui se posaient des devi-
nettes. L’un d’eux s’adresse à moi « qu’est-ce qui est grand
avec un tronc marron et un feuillage vert ? » « Facile mais mes
mots ne sortaient pas alors j’ai dû dire je sais pas ». Puis ma
bouche finit par dire « c’est facile c’est un arbre ». Et sur le
coup je me suis réveillée !.

Clémence, 11 ans.

Sur de vieilles machines, on a écrit :

(Transmis par Muriel Amalaman)

Jolis cadeaux et petits mots
Vous fûtes nombreux à venir vers la Maison
de Quartier en cette fin d’après-midi du 3
décembre. Le marché de Noël y était installé
avec de nombreux stands. Friandises, petits
cadeaux à offrir, soigneusement présentés
sur les tables bien décorées. De belles
parures en perles, fabriquées par les adoles-
cents, divers ouvrages confectionnés avec
cœur par les adhérents du Centre social.
L’association « De la mosaïque au rêve » fai-

sait briller ses œuvres plus originales les
unes que les autres. Les parents d’élèves de
l’école ont su une nouvelle fois mettre en
valeur les magnifiques dessins d’enfants sur
cartes de vœux et calendriers. On pouvait
également se procurer des cartes de Noël au
stand de la ludothèque qui avait installé un
coin jeu pour les plus petits. Les Echos de
Rangueil étaient là pour jouer avec les mots
sur d’antiques machines à écrire. A la biblio-
thèque, on lisait des contes pour grands et

petits. Cette année pas de chorale, mais des
musiciens latino ont rythmé la soirée, entraî-
nant les enfants dans une joyeuse farandole.
Notre incontournable Papi Moustache ponc-
tuait de sa belle voix tonitruante les diverses
animations. Le ruban lumineux des lampions
cheminant dans le quartier s’est évaporé de-
ci, de-là, sonnant la fin de la soirée. Mais
pour les plus courageux ou les retardataires,
un vin chaud épicé mettait un point final à ce
joli marché. BG.
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Avec la participation de : Association Socio-Éducative de Toulouse Sud-Est, Comité de Quartier  Rangueil-Sauzelong,  Asso-
ciation Vélo, Foyer Jeune Éducation Populaire Sauzelong Rangueil, La Maison des Chômeurs, Paroisse Notre-Dame de l’Espé-
rance St. Marc, celle des professionnels de la santé et des souscripteurs bénévoles que nous remercions.

Ecriture autobiographique
L’APA (Association Pour l’Autobiographie et
le patrimoine autobiographique) réunit au
plan national des amateurs d’écrits person-
nels et de journaux intimes. Un groupe s’est
créé au niveau régional, il se retrouve dans le
quartier périodiquement. Si vous êtes inté-
ressé pour prendre contact, consulter la
documentation, partager les mêmes centres
d’intérêt, voire déposer des textes (l’APA n’as
pas vocation à les éditer, seulement à les

archiver), voici l’adresse : Groupe APA Midi-
Pyrénées, chez Daniel Orler, 2, rue du Com-
mandeur Cazeneuve, 31400 Toulouse. tél :
08 71 02 49 55 (prix d’un appel local)
site web : http://mpapa.secrire.net
adresse : daniel@secrire.net
Il est à noter que Daniel Orler anime en ce
même lieu et en son nom propre des ateliers
d’écriture sur le thème de l’autobiographie.

Les Apaïstes toulousains

Un savoureux dégoût
Après la semaine du goût, la fête de la scien-
ce, Elisabeth Bordenave, conservatrice de la
bibliothèque de Rangueil et Betty Gangneux,
animatrice du Centre Social, ont courageu-
sement tenté un sujet plus risqué, mais com-
bien passionnant « Ah! Quel dégoût! ».
A vos plumes ! A la bibliothèque, Elisabeth
proposait un atelier d’écriture animé par
Bruno Ruiz, auteur-compositeur-interprète et
poète qui, durant trois soirées, nous invita,
pour aller mieux, à écrire nos peurs, nos
angoisses et nos phobies.
« Accepter cette incohérence qui conduit à
son ineffable » nous a suggéré Bruno. En
trois soirées,  huit femmes, Roselinda, Marie
Hélène S. et Marie Hélène R., Marie Annick,
Michèle, Marine, Cathy et Annie, guidées par
des propositions de Bruno, mots dictés ou
listés, poèmes mêlés,  ont écrit, dans une
solitude partagée, à propos de phobies et de
dégoût, mais aussi de joie, une trentaine de
textes qu’elles ont confiés à Bruno.
Quel plaisir d’écouter le dernier soir ce long
poème de 45 minutes mis en forme, récité et
parfois chanté par Bruno, d’y découvrir les
écrits de nos compagnes, et d’y retrouver en
secret les siens, auxquels cette voix chaleu-
reuse et posée donnait force et cohérence ! 

Au Centre Social, sous l’impulsion de Betty
Gangneux, les participantes abordaient le
thème de l’interculturalité dans les goûts ou

dégoûts alimentaires, nos phobies, nos
manies et plus particulièrement sur l’utilisa-
tion culinaire des épluchures. Les mets réali-
sés le dernier soir pour accompagner la soi-
rée de lecture, nous ont fait découvrir des
breuvages colorés aux saveurs question-
nantes, des gâteaux aux géométries
bizarres. Avons-nous ce soir là échappé aux

sauterelles ou beignets de serpent si prisés
en Asie ?
« Le dégoût c’est la guillotine, le kaki de

l’uniforme assassin, la terre ravinée, c’est
mon reflet dans le miroir, cette tonne d’injus-
tice qui dégouline du monde, c’est mon
ventre, centre de mes maux témoins des
souffrances passées et prescrites. Le futur
on le veut toujours merveilleux, car on est
ambitieux. Regardez bien ce sourire, il sera
bientôt mien... » sourire d’abord intérieur,
d’auditeurs et auditrices émus, tenus en
écoute par Bruno, compositeur de ce monta-
ge de paroles vivantes et jubilantes. Sourires
sur nos lèvres, quand après avoir savouré
cette oeuvre collective, nous avons partagé
ces mets créatifs. «Ecrire ainsi gratuitement,
ça me reconcilie avec la littérature » confiait
Rosalinda. Oui ça  va mieux en l’écrivant,
encore mieux en le disant, et plus encore en
le partageant.
Merci à Elisabeth et Betty pour cette belle
soirée qui donne envie d’oser l’inconnu, aux
participantes pour leur plume et leur dégus-
tation. A Bruno qui sait si bien dire...

Annie C.

Belles réussites de nos
voisins ingénieurs

Ce 18 décembre, plusieurs centaines d’ingé-
nieurs du CNES, d’Astrium ou de sociétés
partenaires ont tremblé en regardant Ariane
5 emporter dans le ciel de Guyane le fruit de
dix années de leurs efforts. Pas moins de
sept satellites ont alors été mis en orbite ! Et
c’est le CNES de Toulouse qui a mené les
opérations de mise à poste pour six d’entre

eux : le gros satellite espion Helios2, les
petits quadruplés Essaim qui vogueront en
formation, et le microsatellite scientifique
Parasol  qui aura pour mission de mieux
comprendre le rôle des nuages et des pous-
sières atmosphériques par rapport à l’effet
de serre. Pour nos voisins ingénieurs, ces
opérations sur six satellites simultanément
représentaient un nouveau défi qu’ils ont su
relever sans faute. Lorsqu’on sait que, dans
le métier du spatial, la moindre erreur peut

être fatale pour le satellite, on mesure la dif-
ficulté de ces opérations, l’angoisse avant le
jour J, et leur joie immense lorsque tout cela
se déroule avec succès, couronnant ainsi
leurs années de travail minutieux. Coup de
chapeau aussi pour les ingénieurs et scienti-
fiques de la mission Huygens sur Titan,
bravo aux concepteurs et artisans de l’Airbus
A380, voilà des succès bien réconfortants ! 

XP

La Poste de Rangueil rouvre
ses locaux flambant neufs…

« Du sol au plafond, tout a été refait ! s’ex-
clame Daniel Brangetto, chef d’établisse-
ment au bureau de Rangueil. Et cela pour
mettre nos locaux bien vieillots aux nouvelles
normes de la Poste. Avec un espace d’ac-
cueil plus chaleureux et plus convivial… »
L’extérieur a vu aussi quelques transforma-
tions, comme la rampe d’accès Handicapés,
qui zigzague en douceur non seulement jus-

qu’à la porte d’entrée mais aussi jusqu’au
distributeur de billets, placé désormais sur la
gauche du bâtiment. A l’intérieur, les auto-
mates sont pratiques : distributeur de
timbres, machine à affranchir (qui accepte
désormais le paiement par carte bancaire),
une borne Moneo et une photocopieuse…
Les guichets, aux couleurs de la Poste (vous
savez, le fameux jaune…) désormais sans
vitre rendent la communication plus aisée,
sinon plus chaleureuse.
La nouvelle organisation met tout en place

pour « rendre la vie plus facile aux clients ».
A signaler donc quelques nouveautés : un
accueil clientèle pour les opérations finan-
cières simples, un troisième conseiller finan-
cier, un guichet dédié à l’accueil des profes-
sionnels qui, munis de leur nouvelle carte
« Professionnel », devraient trouver leurs
démarches facilitées.
Gageons que la nouvelle poste de notre
quartier apportera toute satisfaction à ses
usagers ! RNR
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Un jardin en ville
« Le jardin en ville » est un lieu d’échanges
où se rencontrent artistes et chercheurs de
mieux être. C’est une oasis de calme au
milieu de la ville qui offre de multiples possi-
bilités : ateliers mensuels de parole (« Pose
de valise »), de massages énergétiques chi-
nois et indiens (ayurvédiques) proposés par
Martine Scalzotto, sophrologie, yoga. Par

ailleurs, il a ouvert une école de formation de
naturothérapie et propose des conférences
dans tous ces domaines. Enfin, les artistes y
sont les bienvenus, peintres, céramistes,
sculpteurs, conteurs, qui trouvent là un espa-
ce où la lumière entre à flots par la baie don-
nant sur un merveilleux jardin. A l’occasion
des fêtes, un « petit marché de Noël » s’y est
installé qui offrait des œuvres d’art et des
produits du commerce équitable. Il a rencon-

tré un vif succès auprès des visiteurs qui
avaient l’impression de rentrer à la maison.
« Le jardin en ville » s’ouvre à tous les gens
du quartier qui auraient besoin d’un peu de
calme et de beauté. Il suffit de pousser la
porte… Josiane Braem
« Le jardin en ville », 54 avenue Crampel,
tél. Josiane Braem : 05 61 55 02 79 ; tel. Mar-
tine Scalzotto : 06 71 61 35 47.

Les Archives Départementales
à votre disposition

Près du Pont des Demoiselles, entre Canal
et voie ferrée, derrière une façade austère,
vous trouvez un service accueillant qui peut
répondre à vos recherches et satisfaire bien
des curiosités. Si vous souhaitez retrouver
vos ancêtres, leur naissance, mariage, décès
et leurs métiers, une salle est entièrement
consacrée à la généalogie. L’état civil de la
Haute-Garonne y est accessible et en
remontant les fichiers, on peut trouver  sans
difficulté des informations parfois jusqu’au

XVIème siècle et même encore avant dans
les cas favorables. Le succès de cette
recherche est tel qu’il faut réserver sa place
un peu à l’avance par téléphone : 05 34 31
19 70. Le responsable vous familiarisera
avec les outils en quelques minutes.
Le bâtiment abrite une gigantesque série de

documents très bien classés qui permet aux
curieux de découvrir une grande variété de
sujets : les actes notariés antérieurs au

XXème siècle, permettent de retrouver l’ori-

gine des propriétés, les testaments qui nous
éclairent sur la vie de ces ancêtres, les textes
officiels, les journaux anciens, les activités
industrielles, agricoles, commerciales, les
procès, les plans cadastraux, les plans
anciens, etc. Une abondante collection de

livres permet de se renseigner sur des sujets
précis. Dans la salle de lecture sont mis à
disposition dictionnaires et ouvrages de base
ou livres récemment publiés sur la région. Le
personnel des archives très dévoué vous
conseille dans vos recherches. En moins
d’une demi-heure, on vous apporte ce que
vous avez demandé. On rencontre dans la
salle toutes sortes de personnes, étudiants
en cours de diplôme, retraités passionnés
par une recherche ponctuelle, chercheurs et
surtout amateurs qui ont découvert ce haut
lieu du souvenir. Chez chacun d’entre nous
sommeillent des questions, des curiosités.
Pourquoi ne pas profiter de ce superbe ser-
vice public que nous offre gratuitement et
sans exigence aucune (sauf une photo
d’identité) le Conseil Général de la Haute-
Garonne ? Michel Sicard
Portes ouvertes le 9 février de 14h à 16h

Roland Foures nous a quittés
Roland Foures a commencé à travailler à
quatorze ans. A cette époque les jeunes bou-
chers débutaient le métier à l’abattoir. Après
une dizaine d’années de pratique dans une
petite boutique, il s’installe  à Rangueil. Il
avait à cœur de garantir la qualité de la vian-

de, en provenance de l’abattoir  de Puylau-
rens dans le Lauragais où il connaissait les
éleveurs. Dans ce métier où les heures ne
sont pas comptées, il cherchait à innover
pour offrir à sa clientèle des produits nou-
veaux. Il avait un lien régulier avec son milieu
professionnel pour améliorer le métier. De

santé fragile, il avait jugé utile d’arrêter de
travailler en 2002. Espérons qu’il a pu au
mieux profiter de sa courte retraite. Roland
Foures est décédé en décembre 2004. Les
Echos de Rangueil présentent à son épouse
et sa famille leurs condoléances les plus sin-
céres. JMC

Je ne suis qu’une femme
Monique Marty et sa troupe ont offert aux
spectateurs du Théâtre Jules Julien pour le
compte d’Amnesty International les trois
volets de Je ne suis qu’une femme, de Fran-
ca Rame et Dario Fo : Une femme seule, Le
Réveil, Prologue de Médée et Médée. Bouf-
fonne et grave, jouant sur tous les registres
de la dérision, du polémique et du loufoque,
la pièce éclate en trois monologues et trois
voix, en appelle à la connivence et à la

réflexion : qui sont ces femmes enfermées
par des maris jaloux, abandonnées pour de
plus jeunes, étranglées par leurs rôles de
mère, d’amante et de tâcheronne mal payée,
exploitée ? Qui sont-elles sinon toutes les
femmes, dont une sur cinq est violée en
France chaque année, victime de violences
conjugales aux effets désastreux : « Parmi
les enfants en difficulté que je reçois en tant
que psychologue scolaire, une mère sur
deux est victime de violences », rappelle la

porte-parole d’Amnesty. « Or, il existe peu de
structures pour soigner les hommes
violents : à Paris, Belfort ou Limoges, elles
survivent au jour le jour, sans aides finan-
cières, et ferment parfois faute de subven-
tions comme à Lyon et Marseille. L’Alle-
magne et le Québec font beaucoup mieux
que nous. » La campagne d’Amnesty disant
halte à la violence envers les femmes promet
de durer longtemps : « Les droits humains
s’accordent aussi au féminin. » RMH

Le groupe scolaire Sauzelong (Primaire, Maternelle) remercie les commerçants du quartier qui ont contribué par leurs dons au loto de
l’école, qui aura lieu le mardi 8 février à 20h30.

La G.V., j’y vais !
Quatre galettes des rois ont été partagées au
cours de Gymnastique Volontaire (GV) du
mardi soir au COSEC de Rangueil fin janvier.
Ce n’était pas une fête comme les autres car
on célébrait les 40 ans d’activité de Christia-
ne Le Camus dans le domaine de la G V, en
présence de la Conseillère pédagogique,

Claudine Perlot.
Lors de sa nomination en septembre 1964 à
l’Unité d’Enseignement et de Recherche
d’Education Physique et Sportive de l’Univer-
sité Paul Sabatier à Toulouse, elle y a créé un
cours de GV servant de pédagogie appliquée
pour ses étudiants. Chaque année ils se
relayaient pour assurer la gymnastique d’en-
tretien d’adultes. Le cours, accessible à tous,

se déroulait dans les gymnases municipaux.
Depuis 1995, devenue retraitée, elle assure
la présidence de la section et devient anima-
trice bénévole dans le gymnase de Rangueil,
continuant à recevoir les étudiants d’éduca-
tion physique en formation.
Espérons que son activité, si suivie par les
gens du quartier, se poursuivra longtemps.

Nicole Sicard et Renée Ruiz

Photo Michel Sicard



C a l e n d r i e r
Maison de Quartier

Pour tout renseignement : Tarifs, dates : 05 61 25 49 26
12 et 13 mars 2005 : Week-end Familles montagne: Vallée du Lou-
ron GERM, balade, randonnée raquettes.
Bibliothèque de Rangueil Tél : 05 61 52 31 40
15 mars au 2 avril : Exposition « Il était aujourd’hui… des Petits
Chaperons Rouges ».: Un univers magique vous transportera dans
le conte du Petit Chaperon rouge à travers des livres, mais aussi
des objets de collections, des gravures...
Sam 19 mars et merc 23 mars à 15 h : Parcours visite de l’exposi-
tion animée par les créateurs de l’exposition.
Jeu 31 mars à 20 h30 : Causerie autour des Chaperons rouges,
proposée par Marie-Hélène Roques, Maître de Conférences à
l’IUFM de Midi-Pyrénées.
Sam 2 avril à 15 h30 : Spectacle de contes avec Marie-Pierre Moli-
na autour des contes de Perrault
Mardi 14 h à 18 h : Réseau d’échanges de savoir : Une personne
est prête à échanger un savoir avec un autre savoir : Langues, acti-
vités artistiques et manuelles, cuisine, sports et jeux.
La Leche League : Information et soutien pour l’allaitement maternel
www.lllfrance.org
Jeu 24 fev et 24 mars de 14 h 30 à 16 h 30 : Réunion sur l’allaite-
ment 
Mardi 15  fev et 15 mars 10h30 : Réunion “ Bambins ” : échanges
entre parents d’enfants de plus de six mois
Centre social mairie / CAF 19 rue Claude de Forbin.
Stage de secourisme pour des jeunes et des adultes, 10 heures de
formation
Stage de sensibilisation au baby-sitting

Les Ouvertures de l’UPS 
Le jeudi à 17 h 30, dans le Grand auditorium de l’UPS, 118, route
de Narbonne
10 fév : les sciences dans l’enquête par Myriam Sabatier, chef
d’unité au Laboratoire de Police scientifique.
3 mars : Couleurs par J.G. Wolf, Chercheur au CNRS, groupe
« Colorants cyanine et sondes pour la biologie »
17 mars : Les nanosciences, un nouveau défi pour la chimie, par B
Chaudret, chercheur au CNRS, groupe « nanostructures ».
7 avril : Chimie et santé : conception d’un nouveau médicament,
par Myriam Mallet-Martino.
Les rendez-vous médicaux
Le 3ème mardi de chaque mois, à 18 h 30, dans la Bibliothèque
Universitaire,
37, allées Jules Guesde, au 1er étage de la Faculté de Médecine.

Entrée gratuite
15 fév : Autour de l’obésité, par Max Lafontan, chercheur INSERM.
15 mars : On s’habitue à tout, sauf à la douleur, par Yves Lazorthes
Professeur de neurochirurgie, labo « douleur et Thérapie cellulaire »

Théâtre du Pavé tel : 05 62 26 43 66
(spectacles à 20 h 30 sauf le jeudi à 19 h 30, et le dim 16 h)
Du 20 janv au 5 fév : Ça va la vie si vite, de J.P. Beauredon, par la
cie Beaudrain de Paroi. L’art de rien, le cirque des mots …
Du 24 fév au 16 avr : des créations de Jean-Luc Lagarce, mises en

scène par Francis Azéma.
Du 24 fév au 5 mars : « Derniers remords avant l’oubli » Une his-
toire de partage de souvenirs, de biens…
Du 10 au 19 mars : « Juste la fin du monde » Querelles familiales
et amour.
Du 7 au 16 avril « Les règles du savoir-vivre dans la société
moderne » La vie est une suite d’infimes problèmes…
Du 24 mars au 2 avril : «L’apprentissage » et « Le bain » L’amour,
la maladie, la vie …

Théâtre Jules Julien 
(spectacles à 20 h 30 sauf  le dim)17 h 30

tel : 05 61 25 79 http://theatre.jules.julien.free.fr/
10 et 11 Fev : L’histoire d’amour de Roméo et Juliette d’après
William Shakespeare par le Cartoun Sardines Théâtre ; dans cette
adaptation créée au Cameroun, flotte un parfum d’Afrique.
Jeu 3 et ven 4 mars : « Show à Michaux » d’après l’œuvre de
Henri Michaux, par  « Le cornet à dés », mise en scène de J.P.
Armand. Une poésie étrange, au bord de la rupture entre humour et
émotion.
Du jeu 10 au sam 12 mars : « Le songe d’une nuit d’été » une fée-
rie musicale pour acteurs et marionnettes, d’après Shakespeare,
mise en scène par Alain Serres. Musique inédite, et décor inattendu
pour cette entreprise onirique.
Mar 15 mars à  19h : Interventions poétiques de dix poètes québé-
cois, et à 20h30 « Quoi qu’il arrive » Chansons québécoises, en
hommage à Beau Dommage et aux autres …
Mer 16 mars 20h30 : « Felix Leclerc chanté » par Michel Buhler et
Hélène Maurice
Jeu 17 mars 19h : Poètes toulousains et québécois, accompagnés
de danseurs et musiciens de jazz, et à 20h30 « Désir de peau »,
création originale mêlant jazz et poésie, autour des textes de
Roland Palomar, poète toulousain.
Ven 18 mars : à 19h00 : poèmes à haute voix, et à 20h30 les
« Faux Bijoux » chantent les inédits de Léo ferré.
Sam 19 mars 10h : Atelier d’écriture, et à 15h : rencontre de
poètes.
Jeu 24 et ven 25 mars : « Architruc » de Robert Pinget, mis en
scène par Nicole Garetta. Architruc et Baga, deux clowns blancs
anti-héros se débattent pour trouver un sens à leur vie, du
burlesque à l’absurde.

Randonnées pédestres avec la Gymnastique Volontaire
Inscriptions au  05 62 24 19 24 (licenciés : 1 euro)
18 fév : 10 km Autour de Bonrepos-Riquet : RV place de l’église à
13h45 (route d’Albi).
18 mars : 10km en forêt de Rieumes, RV 13h45 place du foirail.

1994 - 2004
Pour leur  dix ans, les Echos vous invitent à lire le “Florilège de Talents”.... ..

________________________________________________________________________________
BON DE SOUSCRIPTION 

(à renvoyer au journal ou à rendre à un membre du comité de rédaction)

NOM PRENOM..ADRESSE...............................................................................................................
Je verse  la somme de *.....................Euros pour la commande du livre “Florilège de Talents«.
Libeller le chèque de 10 EUROS à “Echos de Rangueil”

La saison des Alsaciens.
Il n’y a pas bien longtemps, ils étaient là, mais douze petits mois se
sont écoulés depuis ; vous avez bien compris : les Alsaciens sont de
retour, Isabelle et Aimé Ehrhart seront chez Guy Musseau, le bou-
cher du  63 avenue Jules Julien (Tel  05 61 25 51 89). Ils arrivent de

Wettolsheim près de Colmar et seront chez nous ce jeudi 3, vendre-
di 4 et samedi 5 février. Comme chaque année, ils vous feront dégus-
ter et vous proposeront leurs vins d’Alsace ainsi que Kouglof, Muns-
ter et bière. A cette occasion, Guy vendra la célèbre choucroute de
Lapoutroie. Passez vite vos commandes. Guy



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

SOFFY Coiffure
Mascukin, Féminin

67 avenue Jules Julien
Tél. 05 61 62 22 01

MIREILLE ITIER
Maître artisan - Coiffure mixte

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

66 rue Bonnat
9h - 18h

Tél. 05 6152 42 44 
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

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

FLORENT MAROT
28 rue Claude Forbin

BOULANGERIE

REY-ROHR
Vente, sertissage conserves

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

QUINCAILLERIE

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

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

MAZURELLE-CLANET
50 av. de l’URSS

Tél. 05 6152 95 96
http://www.mazurelle31.fr

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 Bougainville
Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO
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
MIEUX ÊTRE

Au jardin en ville

Ateliers, Formations, expositions

54 avenue Crampel

Tél. 05 61 55 02 79

Martine SCALZOTTO

Massag.énergétiques, chinois et indiens

54 avenue Crampel

Tél. 06 71 61 35 47

RESTAURANT

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

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

SOU’L ‘CHÊNE
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 SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. 05 61 53 45 81

CARROSSERIE  PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d’Italie
Tél. 05 61 52 56 81

CARROSSERIE Pierre PÉREZ
Prêt de véhicules

265 rte de Narbonne
Tél. 05 62 88 98 68

A + GLASS
Pare-Brise, réparation impact

265 rte de Narbonne
Tél. 05 62 88 98 78

PHOTOCOPIE

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

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

COURS DE DANSEBOUCHERIE CHARCUTERIE

PLEIN SOLEIL
1 couscous, 2 paella, 3 pizza

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

RESTAURATION RAPIDE

TÉLÉVISION

Optique 2000
39, av. de l’URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

VINS
LA COUR DES 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

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

MAZEL et Fils
Rénovation Multi Services

Ponçage Vitrification parquet
104 av J. Julien 05 61 25 06 30

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

L’AVEYRONNAIS
œufs, volailles, gibiers

Robert Gaben 31340 Vacquiers

Tél. 05 61 84 96 95

JO et MARCEL
Fruits et légumes

René GARRIC
Fromager - Affineur

Tél. 05 61 84 07 14

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons

Marché le dimanche

Tél. 06 15 13 86 02

CHARLES MORAGUES
Charcuterie maison

Tél. 05 61 56 71 45

AU MARCHÉ

HJC plomberie
Jacques DOMENC

Artisan plombier chauffagiste
Tél.05 34 31 51 59—06 87 49 49  89

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LE COQUELICOT
Compositions florales, jardinerie

41 av.Jules Julien
Tél. 05 61 52 95 26

FLEURS


