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Passé Noël, ses fêtes

Ses orgies de cadeaux

Voici le temps des rêves,

Pour nous faire avancer :

Des terrains de jeux

Pour des grillages en moins,

Un navibus in canale

Qui éviterait la voiture,

Des bouchons en liège

Pour que poussent les chênes,

Un carnaval

Pour les petits et les grands.

Les ados s’engagent

Pensent autrement la banlieue,

Ecrivent ce qu’ils vivent

Bravo les ados !

Les nano-sciences avancent

Les chimistes, les physiciens,

Créent les matériaux de demain !

Chapeau les chercheurs !

Les Echos accueillent toutes ces voix

Merci aux lecteurs de les écouter.
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Une brouette à atomes !
Tout le monde dans le quartier connaît au 29, rue Jeanne Marvig.La Boule de Rangueil.
Une sphère métallique de 25 mètres de diamètre, édifiée en 1958 pour abriter le premier
microscope au monde fonctionnant à une tension de 1,5 million de volts. Il est resté opé-
rationnel jusqu’en 1990. A l’heure actuelle, au pied de « la boule », le CEMES CNRS est
un laboratoire de recherche fondamentale qui rassemble physiciens et chimistes autour de

l’étude de la matière, en
particulier des nano-
sciences : conception et
synthèse de nano-maté-
riaux, prototypes de nano-
machines. Nano signifie 1
millième de millième de
millimètre ! C’est-à-dire
qu’il faut concevoir, à
l’échelle moléculaire avec

quelques atomes, des machines, des moteurs … des brouettes, comme celles de la vie cou-
rante ! Gwénaël Rapenne et Christian Joachim ont imaginé une telle brouette molécu-
laire à deux roues pour déplacer des atomes un à un. C’est une molécule contenant un
châssis, un essieu, deux roues. suite page 2

Titen vient de s’engager à la Croix Rouge, 
voici son témoignage, son poème engagé

Engagement personnel

Pour aider c’est la galère…
Trouver les bons contacts
Passer les sélections
S’intégrer pour pouvoir donner du temps aux autres
La solidarité ça s’apprend, il faut se former
Vouloir aller plus loin pour en faire un métier
Prouver qu’on s’implique dans le volontariat
Connaître les principes 
(humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, unité, universalité)
Ne pas oublier ses choix, pourquoi on est là
A vouloir soulager la misère que certains vivent dans la rue.
Oublier qu’on se sent seul et parfois démuni
Pour aller là où l’on a choisi, de faire sa vie
Vouloir malgré les freins tendre une main aimante.
Même quand on est jeune on peut être un soutien
Avoir la force d’aller vers l’autre et choisir de s’engager.
Ne pas fermer les yeux, les dés ne sont pas joués
Grandir par cette expérience et recevoir du savoir être.
On est tous des humains pour partager le bien. Titen.



C o m i t é  d e  q u a r t i e r

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 Euros libellé à «Comité Quartier Rangueil Sauzelong»..

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

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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Rocade sud, Rangueil-Lespinet 
L’enquête d’utilité publique (mise à 2 x 3 voies) de la
rocade sud de Toulouse, section : Rangueil-Lespinet
est ouverte du 23 janvier au 3 mars inclus. 
Le dossier est  à consulter à la mairie de Sauzelong.

Rêve de ville
Je suis attristé de voir s’élever dans notre
quartier de plus en plus de grilles entourant
les parkings  privés ou de clôtures fermant
les résidences ; les habitants, excédés par
les dégradations souvent mineures mais
néanmoins traumatisantes, ont pris la déci-
sion bien compréhensible de se protéger, en

dépensant beaucoup d’argent pour des sys-
tèmes de clôture ou de contrôle d’accès très
sophistiqués. Si cette tendance se poursuit,
nos rues vont devenir des couloirs grillagés,
à moins que les habitants les plus aisés ne
quittent le quartier pour s’isoler dans des
ghettos sécurisés comme aux Etats-Unis. 
J’ai fait un rêve : en échange de l’arrêt total
des délits, au lieu de dépenser des fortunes

dans des équipements de sécurité, les habi-
tants investissaient dans des terrains de
sports, salles associatives ou de spectacles !
Je sais, c’est un rêve, une utopie. Mais qui
brisera ce cercle vicieux : délinquance ->
réaction de défense -> dépenses de protec-
tion -> réduction des crédits sociaux ->
dégradation du cadre de vie -> augmenta-
tion de la délinquance ? XP

Navibus in canale
Au cours d’une récente visite à
Nantes, j’ai pu utiliser le service
« Navibus ». Transport public de pas-
sagers sur l’eau, c’est un des services
offerts par la TAN qui gère tous les
transports publics urbains de l’agglo-
mération nantaise.
Plusieurs possibilités : « Le Passeur »
assure la traversée de l’Erdre (affluent
de la Loire qui traverse Nantes). Le tra-
jet dure deux minutes pour quatorze
passagers et deux vélos et permet de
passer d’une rive à l’autre en évitant de longs
détours par les ponts. « Le Navibus Loire »
permet de passer du Sud au Nord de l’agglo-

mération en dix minutes avec soixante cinq
passagers et cinq vélos. A chacune de ses
extrémités, le service est connecté à des
lignes de trams urbains : fréquence toutes

les 20 minutes. « La navette Erdre »
reliera deux quartiers éloignés avec une
possibilité d’accueil de quatre vingt dix
places et dix vélos et une fréquence
toutes les 1 h 30 min. Un titre unique de
transport de la TAN couvre tous les
transports publics de voyageurs de l’ag-
glomération.
Cela m’a rappelé le projet
«Nautibus» pour Toulouse, transport
des passagers de la gare Matabiau au
complexe scientifique de Rangueil avec
prolongement sur Ramonville et
Castanet (voir n°14 des « Echos de

Rangueil », juin 1997). Au fait, où en
sommes-nous ?  PP

La synthèse a été réalisée, un an de travail !
La molécule a été déposée sur du cuivre et
vient d’être observée avec succès par micro-
scopie à effet tunnel. Equipée de ses roues,
elle devrait avancer facilement sous l’action
de la pointe du microscope et pourquoi pas

amener avec elle des atomes ou des groupes
d’atomes (c’est-à-dire une molécule).
Le CEMES développe toute la chimie de
fabrication de ces nano-machines. Il
cherche les limites physiques et chimiques
des machines, ouvre de nouvelles voies et
développe les bases technologiques de la 

miniaturisation ultime de nos ordinateurs et
micro-robots déjà existants.
Informations et documents recueillis auprès
de Gwénaël Rapenne par Yves Roques 
Pour plus d’informations :
http://www.cemes.fr/index.html

suite de la page 1

Bienvenue aux Caves St Agne
Nous sommes heureux d’accueillir dans nos colonnes une annonce des Caves St Agne, situées avenue Léon Viala, prolongement de l’ave-
nue Bedouce, tout près de l’avenue  Jules Julien. Nous  dédions à cet établissement réputé depuis longtemps pour son grand choix de vins
un bon mot de Michel Simon : “Je préfère le vin d’ici à l’au-delà” . XP

Bienvenue au miroitier Dario
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre quartier M. et Mme Dario, artisans miroitiers, qui rénovent leur maison rue Bonnat/rue de
Luchon et soutiennent notre journal en proposant leurs services. On pense bien les retrouver aux prochains repas de quartier.     NS

Assemblée Générale du Comité de Quartier
Jeudi 9 février 2006 à 18h30 à la Maison de Quartier
Ordre du jour: métro, A.S.E. rocade, P.L.U
Renouvellement du bureau par les adhérents ; compte ren-
du financier ; questions diverses.



C u l t u r e

Les saisons dangereuses. 
Frédéric, trente ans, connaît bien
Marjolaine, puisqu’il est l’ami de ses

parents. Elle a dou-
ze ans, bientôt trei-
ze et se sent deve-
nir une femme.
Elle veut donner
aux gestes de
Frédéric et à l’atta-
chement qu’il a
pour elle, un nom
enivrant : amour.
Ce roman construit
sur des échanges
épistolaires,

s’adresse à des adolescents de 12 ans et
plus. 

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. 
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Le labyrinthe des légumes,
c’est “Les

Peupliers”, un
mouroir pour han-
dicapés mentaux
profonds, coupés
du monde et de la
vie. Ariane, assis-
tante médico-péda-
gogique, réussira t-
elle à percer le
secret de son
ancien professeur

d’histoire plongé dans un mystérieux coma ?
Ce roman d’initiation est aussi un thriller
haletant aux rouages parfaitement huilés.

Seulement l’amour. 
A quarante-
quatre ans,
Hippolyte Sicher
mène une exis-
tence confortable
qui lui permet
d’assouvir ses
deux passions :
la musique et la
phytothérapie. Il
y a pourtant une
ombre dans son
passé. A l’âge de

vingt-quatre ans, il a quitté la femme dont
il était amoureux le jour de son mariage.
Une rupture dont il a occulté le souvenir.
Ainsi va-t-il commencer une double vie, la
nuit, dans l’éternel été de sa jeunesse.

Entre chien et Lou, un roman
de Florence Thinard.

Yuc est le chien de Lou. Lou est l’humai-
ne de Yuc. Ils s’aiment, se parlent, sans
toujours s’entendre vraiment. Arrivés rue
Aristide, dans une nouvelle maison, Lou et
Yuc découvrent Medhi et Dhouha, les
anciens locataires, et se lancent à leur
recherche. Derrière une palissade de chan-
tier, ils découvrent une grande maison
sinistre. Pousser la porte vermoulue ? Y
découvrir un monde impitoyable pour les

enfants..
Ce roman de Florence Thinard qui se
déroule dans notre quartier, s’adresse par-
ticulièrement aux jeunes, mais moi qui ne
suis plus jeune, sauf dans ma tête sans
doute, je l’ai beaucoup aimé et je vous
conseille de pousser cette porte...
Je voudrais remercier Florence, l’auteure
de cette histoire, de ne pas nous avoir tenu
rigueur quand Lou, le personnage princi-
pal du roman est apparu comme Louis
dans les Echos n°56... Annie C.

Un Misanthrope philosophe 
Le Pavé a consacré ses mois d’hiver au
Misanthrope de Molière. Un misanthrope
philosophe, dont Francis Azéma a voulu
souligner l’exigence, l’intégrité. Son
Alceste « ne parle que pour lui-même »,
voix blanche et colère rentrée. Le specta-
teur s’étonne d’entendre une parole dénuée
d’agressivité, proférée dans les coins obs-
curs du plateau. Ce parti pris intimiste est
battu en brèche par la vision survoltée du
personnage de Célimène, dont la boom res-
tera dans les mémoires : jamais on n’avait
autant ri des petits marquis tout en cuir, en
cabrioles et voix de fausset. Moulée dans

sa robe rouge, Sylvie Maury est la grande
prêtresse de ce grand bazar  où claquent
comme jamais les répliques de Molière. La
soirée se poursuit par un cabaret-spectacle
où l’on mange – du foie gras ! – et l’on
boit, on s’émeut, on rit avec les comédiens
qui entonnent des chansons engagées, des
ritournelles oubliées ; au piano, au violon-
celle, Jean-Baptiste Artiguas et Julien
Roussel, musiciens légers, doués. Les
spectateurs entrent dans la danse, appro-
chent les acteurs, partagent leurs peurs,
leur désir d’aller sur d’autres chemins.
C’est un retour revigorant aux sources de
la création théâtrale.    RMH

A la Bibliothèque
Ne ratez pas le passage des Marchan(t)s
d’Histoires.
Spectacle de contes, gratuit pour les
enfants à partir de 7 ans, samedi 11 février
2006 à 11h
Cette fois, les conteurs relèvent le défi :
réunir en 222 jours les 18 objets mention-
nés dans une lettre mystérieuse.
La bibliothèque de Rangueil et la Divine
fabrique vous invitent à suivre cette aven-
ture. Le mystère n’attend pas…
Sur inscription au 05 61 52 31 40
Rencontre avec Santiago MENDIETA,
journaliste et auteur du livre : « La pho-
tographie à l’assaut des Pyrénées : images
retrouvées » (Ed. Glénat) le Jeudi 16

février à 18 h. Santiago Mendieta a tra-
vaillé pendant plus de 15 ans pour le men-
suel Pyrénées Magazine. Son dernier livre

retrace l’histoire de la conquête des
Pyrénées à travers la photographie et le
regard photographique.
Exposition : « Premiers regards sur les
Pyrénées » du 1er au 28 février, sélection
de photographies de 1854 à 1920 entre
France et Espagne.
La photographie a été inventée en France
en 1839. Des opérateurs talentueux vont
explorer la chaîne pyrénéenne… leurs cli-
chés constituent aujourd’hui une mine de
renseignements tant sur le plan ethnogra-
phique,
géogra-
phique,
t ou r i s -
t i q u e
que pas-
toral.
L e s
images
de cette
exposi-
t i o n
s o n t
pour la
plupart
inédites. Entrée libre au heures d’ouvertu-
re de la bibliothèque.
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Cette semaine là…
Les jeunes ont utilisé la violence, seul
moyen de se faire entendre contre la discri-
mination, le chômage, les violences poli-
cières.
Les jeunes ne savent pas parler ! Ils ne
connaissent que les actes. Ont-ils raison ?
En brûlant les écoles, les services publics,
ils pénalisent les petits frères, les petites
sœurs, les familles. Ils s’attaquent aux
gens qui sont comme eux, qui habitent
le quartier et galèrent.
Les médias ont lancé une sorte de

concours entre jeunes. Les images de la télé,
avec la carte de la France, ont fait monter
les enchères. Toulouse, ville où il y a eu le
plus de dégâts, c’est la fierté !! Souvent la
moindre occasion est prétexte à s’enflam-
mer. En plus, les plus grands, 25-30 ans,
estiment que c’était pas la meilleure façon
d’agir. D’ailleurs, la jeune génération a été
très active. Est ce que c’est lié à l’éduca-
tion ? Souvent les petits prennent exemple

sur les plus grands, mais les grands aspirent
à être tranquilles. Moins de contrôles, peut-
être une formation, un emploi ou pour cer-
tains toujours le business…
Pourtant, il existe peu de lieux où les jeunes
peuvent exprimer leur désarroi, apprendre à
refuser la violence, et expérimenter le dia-
logue. S’épanouir et retrouver la confiance
dans la relation à l’autre. Y’a de moins en
moins de social, trop peu de moyens pour

les associations, trop de jeunes sont lais-
sés à l’abandon. Maya.

En novembre
Les évènements qui se sont déroulés dans une grande majorité des quartiers de France ont fait couler beaucoup d’encre. On en parle, on
y pense, on voit des images, on se dit que c’est peut-être pas pour rien, que c’est pas forcément bien, mais qu’autour de nous, ça souffre
sans qu’on en sache rien. Des actes ont eu lieu, violents pour faire réagir, pour se vider la tête, pour s’amuser peut-être..
Des jeunes nous en parlent, nous disent ce qu’ils en pensent, nous livrent leurs réflexions et peut-être des solutions..
Pour le Club de Prévention M.A

Tombé du ciel…
C’est une riposte des jeunes face au
manque d’emplois, d’avenir profession-
nel. Les jeunes visent trop haut dès le
départ. Tous veulent un boulot cool,
bien payé.
Je regrette la violence envers les per-
sonnes. Il me semble que les jeunes se
sont trompés de cible, toujours au plus
faible. Des cibles faciles quand on est

en groupe. 
Tous les jeunes n’ont pas forcément
quelque chose à dire à travers ces actes
de vandalisme. Certains se sont bien
amusés !
Pourtant y’a des jeunes qui trouvent leur
voie. Même si c’est pas facile, on peut
s’en sortir. Il faut se bouger, ne pas
attendre que ça tombe du ciel.

Lys.

Histoires de jeunes…
Dans le monde où nous vivons, rien
n’est simple. Il y a toujours quelque
chose qui ne va pas.
Ces derniers temps, c’est nous, « jeunes
de quartiers » qui sommes pointés du
doigt. Nous avions et avons toujours et
encore des choses à dire. Mais de quelle
manière pourrions nous nous exprimer ?
Parler pour être entendu, cela va de soi. Très
bonne question, vous ne trouvez pas ?
Il y a peu, des événements plus que pertur-
bants ont eu lieu.
Des émeutes dans des quartiers dits 

« chauds » ont montré combien les jeunes
se sentent désarmés. Voitures brûlées, quar-
tiers délabrés, forces de polices plus
méchantes que jamais. Quelles questions,
pour quelles réponses ?
Mais ne généralisez pas tous les jeunes.
Certains cherchent du travail toute la jour-

née, pour se construire un avenir, et
voient finalement leur ambition du jour
s’écrouler.
Pourquoi ? Pour des tas de raisons !
Dont l’une est la discrimination. Je pour-
rais la nommer au pluriel car il en existe
de toutes sortes. Des blanches, des

noires, des visqueuses et insidieuses, des
mesquines toujours sordides, même des
misogynes.
Nous sommes tous entraînés dans un cercle
vicieux et non vertueux comme certains
veulent le croire. Nina.

Jusqu’où ??
Y’a pas que ce moyen pour s’exprimer.
Non, il ne faut pas les plaindre. Ils veulent
de l’aide et savent aussi la refuser.
Y’en a qui s’en sortent même s’il faut beau-
coup bosser.
Trop c’est trop, c’est parfois n’importe

quoi.
Quant tu es dans la cité, très tôt tu sais que
ça sera pas facile.
Ne pas tomber dans le piège des conneries
qui payent.
S’accrocher à l’école, s’accrocher aux
mains tendues. Ne pas refuser d’entendre
qu’il faut se battre contre les idées faciles, et

les comportements débiles, ça devient trop

la routine. 

Notre monde n’est pas facile et les jeunes ne

sont pas tous terribles.

Y’en a beaucoup qui avancent et seront des

adultes responsables. Ces voix là amèneront

du changement. Titen.

Info Baby Sitting
Régulièrement depuis plusieurs années, les
jeunes filles du quartier bénéficient d’une
session de formation au baby sitting. Ce
dispositif comprend des notions théoriques

apportées par des professionnels de la peti-
te enfance et un stage pratique qui se dérou-
le à la halte garderie du quartier de
Rangueil. Parents, si vous souhaitez les
coordonnées de ces petites fées, vous pou-
vez appeler le Centre social CAF : 05 61 53

27 24, à la Halte Garderie 05 61 52 04 71,
au Club de Prévention 05 62 26 61 19
Elles répondront à votre besoin de garde
d’enfant et seront enchantées de vous mon-
trer leur compétences.
Pour le Club de Prévention M.A.
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Petits tas de cellules
Petits tas de cellules
Toi si minuscule
Pas ta faute mais ma vie bascule…

Je ne peux décider 
De ta vie ou de ta mort
Peu importe le choix que je ferai
Je sais que j’aurai tort

Je ne veux pas te perdre
Mais je ne veux pas te garder
Les bonnes décisions je veux prendre
Mais tu serais trop de responsabilités

D’un autre côté
J’imagine ma vie avec toi
Les joies que tu pourrais m’apporter 
Mais il ne s’agit pas que de moi…

Dans un étau je suis prise
D’un côté comme de l’autre, je perds,
C’est pas nouveau
Dans quelques jours
Je vais te tuer
Tu partiras pour toujours
Loin de mon cœur déchiré

Je ne te demande pas de comprendre
Seulement de me pardonner
J’espère que tu pourras m’entendre
De la haut sur ton nuage, mon bébé
Je souhaite que ta vie là-bas
Soit un paradis de bonheur et de joie
Les anges prendront soin de toi
Mieux que moi ici bas

Il est arrivé un accident 
Je n’ai pas été prudente
Voilà ce qui arrive maintenant
Je serai obligée de vivre 
l’AVORTEMENT !!! Lili

Au Marché de Noël
Les partenaires associatifs et institutionnels

qui ont organisé le marché de Noël se sont
réunis mardi 24 Janvier pour un bilan de

cette manifestation. Le 10 décembre a été
une journée pleine de surprises et de ren-

contres riches. Nombreux sont ceux qui
sont venus profiter des animations, des
spectacles proposés et participer aux
ateliers interactifs. Les stands, joliment
arrangés, proposaient à la vente des
créations collectives réalisées par les
habitants du quartier. Visiblement cette
nouvelle formule avec repas partagé et
bal en soirée a été appréciée. Très festi-
ve et conviviale, cette journée a donné

envie à tous, organisateurs et public, de se
retrouver pour un autre marché... Au stand

des Echos, ce jour là, certains d’entre vous
ont laissé un témoignage de cette journée
que nous publions dans ce numéro.
Pour le Club de Prévention M.A

Les pieds dans la neige
Le samedi 14 janvier 2006, une sortie à la montagne a été organisée par la Maison de Quartier de Rangueil, le Centre Social CAF, la
Maison des chômeurs et le club de Prévention. Merci à tout ceux qui nous ont accompagnés ce jour là. Le bus était complet et à la halte
à Lavelanet ça sentait bon les Pyrénées !!! 11 h 30 nous sommes les pieds dans la neige. Mon fils de 21 mois la touche pour la première
fois. Après un pique-nique collectif, les activités commencent : raquettes pour les sportifs et luge et jeux où je me suis inscrite. Après-midi
délire, le soleil, le paysage, l’ambiance et les descentes vertigineuses avec mon fils. Ce jour là, j’ai passé mon permis luge après de belles
chutes et des virages à 360 degrés. Que d’émotions pour mon garçon ! On nous a distribué des appareils photos jetables que nous avons
fait tourner. De quoi retenir des moments inoubliables. Avec mon fils, nous étions aux anges, pour seulement 8 euros la journée, nous en
avons bien profité. 16 h 30, après le goûter, nous prenons la direction de Toulouse. Malgré la fatigue, j’ai continué à profiter de la bonne
humeur qui remplissait le bus. Même le chauffeur s’y est mis ! A 19 h, nous étions chez nous avec plein de souvenirs dans la tête… Merci
encore, j’attends avec impatience la prochaine sortie qui nous permettra encore plein de moments dont nous avons tant besoin.

Emilie

Accueil Jeunes
Les animateurs de l’Accueil Jeunes 11 / 17 ans proposent des activités de loisirs aux adolescents du quartier.
Pendant les périodes scolaires du mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 (le mercredi de 14 h à 18 h).
Pendant les vacances scolaires, tous les après-midi de 14 h à 19 h à la Maison de Quartier.
Pour ce début d’année, animation d’un atelier Carnaval (les mardis et mercredis) et club Vidéo le jeudi soir.
Pendant les vacances d’hiver, concours de cartes, sortie Bowling (3,20 €), soirée Karaoké et improvisations théâtrales.
Séjour neige du 27 février au 3 mars. Pour plus de renseignements : 05 61 25 49 26

Rêve de Noël
Lorsque j’avais 4, 5 ans, je rêvais d’écrire à la machine à écrire. Alors je jouais en cachette de ma mère sur
les trois boutons de la machine à laver de la maison. Mais arriva ce qu’il devait arriver. J’ai, à force de jouer
à la secrétaire, cassé le programmateur. Alors, pendant quelques temps, j’ai joué avec la pièce détachée, les
trois boutons. Mais un jour, alors que je ne m’y attendais pas du tout, pour Noël j’ai eu un cadeau mer-
veilleux : une machine à écrire, une vraie, une ancienne que mon père avait récupérée dans une trocante.
C’était un très beau jour BG.

dessin de Selma

dessin de Maeva
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Carnaval
Le 25 mars 2006, comme déjà annoncé,
notre quartier Sauzelong Rangueil sera en
fête grâce au Carnaval organisé par le
Comité des Fêtes avec la participation de la
Maison de Quartier, la Ludothèque, le

CLAE de Sauzelong, les écoles dont la
Prairie et les animateurs et Associations.
Une après-midi en musique grâce à un grou-
pe et d’éventuels volontaires musiciens du
secteur. Le petit train, tant apprécié par les
jeunes, sera bien là sur le circuit. Départ
vers 15 heures, Place du Marché, Avenue

Albert Bedouce, circuit habituel jusqu’à la
Maison de Quartier où se dérouleront la cré-
mation de Monsieur Carnaval avec diverses
animations, le goûter des enfants offert par
le Comité des Fêtes, les festivités se termi-
nant par un repas partagé avec ambiance
musicale. Papi Moustache

Parlons de toit
A l’école maternelle de la rue Claude de
Forbin, le toit en forme de U et les chenaux
bouchés ont causé des fuites d’eau. Après
plusieurs inondations, la décision a été pri-
se de refaire la toiture. Une nouvelle struc-

ture couvrant la totalité du bâtiment a été
placée au-dessus de la première, la forme
ressemble à celle du toit de la bibliothèque
à la Maison de Quartier. La fresque indi-
quant « Bonjour » en plusieurs langues
avait aussi souffert de l’accident AZF. Les

fissures ont été rebouchées et la fresque
retouchée. Le personnel de l’école déplore
cependant des déprédations et des vitres
cassées. Espérons que tous ces travaux don-
neront aux enfants et à ceux qui s’en occu-
pent un meilleur cadre quotidien. JMC

Recyclons
nos

bouchons
Beaucoup de bou-
teilles de vin sont

encore équipées de bouchons de liège. Ils
sont trop précieux pour aller à la décharge.
Le réemploi du liège évite la surexploitation
des plantations de chênes-lièges. Le liège a

des qualités exceptionnelles inimitables,
isolant thermique et acoustique, non attaqué
par les insectes ou les rongeurs. 
Surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Que
deviennent les bouchons ? Ils sont broyés
dans une usine de Soustons dans les Landes,
le granulat obtenu peut être utilisé directe-
ment comme isolant entre cloisons ou sous
les toitures. D’autres utilisations sont pos-
sibles : mélangé à de l’argile pour construi-

re des briques, béton plus liège, panneaux
muraux ou dallage. Vous pouvez les appor-
ter au Casino (av. Bedouce), au Huit à 8 (rue
Barès), à La Cour des Vins ( av. Crampel), à
la Ludothèque de la Maison de Quartier. Ils
seront envoyés à Nature Midi Pyrénées,
Association Régionale de l’Environnement,
14 Rue de Tivoli, 31000 Toulouse 

JMC

Un salon de thé venu d’orient
Venez vous détendre dans ce salon de thé
accueillant qui vous propose le plaisir
simple de vous  retrouver autour des livres
d’une bibliothèque sortie des mille et une
nuits - contes, récits divers – en sirotant
une grande variété de thés ou de cafés, en
dégustant des pâtisseries orientales maison.
« Main de Fatma » propose aussi des jeux
de société orientaux, des tatouages des

mains au henné et,
pour ceux qui
aiment surfer sur
des tapis volants
plus modernes, un
espace Internet est
à leur disposition !
Allez vite faire
connaissance avec
ce nouveau lieu

convivial et chaleureux, Alya vous attend
avec son sourire. Pour la trouver ? Facile,
c’est dans le quartier de la Poste, à côté de 8
à huit, entre le salon de coiffure Rstudio et
le kiné, en face de la halte-garderie et de la
Maison de Quartier. 
Main de Fatma : 13 rue du Général BARES
31400 Toulouse 05 61 52 64 27 ou 
maindefatma@voilà.fr

I.B.

Il était une voix, un chœur solidaire
Le Téléthon a rassemblé les énergies et notre voisin de Saint-Agne n’a pas été en reste : depuis neuf ans, son Comité de Quartier organi-
se des concerts solidaires à l’église de Sainte Germaine, des animations gourmandes sur le parvis, 4500 crêpes vendues l’an dernier, un
tiers en plus cette année ! Félicitations à tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite dont la recherche est la première bénéficiai-
re. La chorale Il était une voix a répondu à l’invitation lors d’un concert dansant et métissé. Mariande avait choisi pour la soirée des
rythmes venus d’ailleurs qui ont permis au chœur d’exprimer toutes ses potentialités : les choristes manifestaient un vrai plaisir de chan-
ter, voix bien timbrées, corps balancés. En écho, les Voix du cœur venues de Guadeloupe et le Crescendo de Balma, avec leurs chants
créoles et leur rythme jazzy, ont suscité l’émerveillement. Quand le sens du partage sonne si bien, on revient heureux et comblé de ces
concerts solidaires. RMH

Le Jardin Botanique de Toulouse, épilogue ?
Devant notre détermination, la mairie de Toulouse a retiré sont projet et a accepté nos propositions permettant de réaliser le Jardin
Botanique dans l’esprit du projet initial.La mairie maintenant son refus de réaliser les fouilles archéologiques sur l’ensemble du terrain,
la profondeur de la spirale sera limitée, diminuant ainsi l’emprise des fouilles ; la DRAC a, de son côté, accepté un suivi archéologique
sur les zones restantes. On peut néanmoins regretter que des fouilles archéologiques ne soient pas réalisées exhaustivement sur l’empla-
cement d’un Muséum d’Histoire Naturelle. Nous remercions tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien.

Professeur Dominique Mazau, Directeur du Jardin Botanique et Arboretum Henri Gaussen

Une lettre à la Poste
La Poste change… la confiance faiblit. Les
queues s’allongent devant les guichets,
deux sur quatre sont ouverts en ce vendredi
après-midi, les employés font ce qu’ils peu-
vent, sourient, stoïques, vous souhaitent une
bonne journée mais le cœur n’y est pas, les

clients trépignent d’impatience : plus de
trente minutes d’attente pour une simple
lettre à peser, l’automate ne rend plus la
monnaie, le distributeur de billets ne distri-
bue plus de carnets de timbres.
La Poste a dépensé des millions d’euros
pour sa campagne publicitaire à la télé pen-

dant les fêtes, pas une émission qui ne soit
précédée de son logo, de son slogan, pas
une semaine sans une lettre de la banque
postale ! Combien de guichets ouverts pour
les mêmes sommes ?
La Poste s’est transformée en banque : ses
clients trépignent d’impatience… RMH



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

Mercredi 29 mars à 21 h : Premier rendez-vous avec la compa-
gnie « C Cédille » qui propose des ateliers d’improvisation théâ-
trale une fois tous les deux mois. Ce mercredi, mini soirée de l’im-
pro orchestrée par une équipe de présentation. (www.ccedille.org)
Bibliothèque de Rangueil : 05 61 52 31 40
Samedi 11 février à 11 h : Spectacle de contes, gratuit, pour les
enfants à partir de 7 ans. Les conteurs relèvent le défi : réunir en
222 jours les 18 objets mentionnés dans une lettre mystérieuse. La
bibliothèque de Rangueil et la Divine fabrique vous invitent à
suivre cette aventure. Sur inscription au 05 61 52 31 40,
Bibliothèque de Rangueil. 
Jeudi 16 février à 18 h : Rencontre avec Santiago MENDIETA,
journaliste et auteur du livre : « La photographie à l’assaut des
Pyrénées : images retrouvées »
Du 1er au 28 février: Exposition : « Premiers regards sur les
Pyrénées », une sélection de photographies de 1854 à 1920 (pour
la plupart inédites) entre France et Espagne.

A la Ludothèque de Rangueil
Tous les mardis du 24 Janvier au 18 avril de 17 h à 18 h : atelier d’ex-
pression: pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Projet d’atelier de test de jeux vidéo : Un atelier de test de jeux
vidéo (Playstation 2) est envisagé à la Ludothèque de Rangueil pour
les enfants de 8 à 12 ans. L’atelier débuterait le 9 février sur le
créneau horaire échelonné de 16 h 30 à 18 h 30 les jeudis soir. Nous
allons tester des jeux pour pouvoir créer un magazine qui pourra
donner des renseignements techniques, ludiques, et d’accessibilité.
Pour tout renseignement: LUDOTHEQUE DE RANGUEIL,
Association “A.D.E.A.” “Arc-en-ciel” Tél. : 05.61.32.92.87

Théâtre Jules Julien
Jeudi 2 et vendredi 3 février à 20 h 30 : Requiem U 238 , danse-
théâtre, conception et chorégraphie de Brigitte Fischer.
Samedi 4 février à 20 h 30 : soirée lyrique avec Valérie VAN DEN
BROEK, Veronica ANTONELLI, Reiko NAGASE-GILLOT,
Stéphanie BARREAU, Florian WESTPHAL et Benjamin AURIOL
Vendredi 10 et samedi 11 février à 20 h 30 : Mano-Mena, théâtre
masqué avec le « Temps Fort Théâtre ».
Jeudi 16 février à 19 h 30 : Tchekhov-Humoresques, lecture spec-
tacle, sept courts récits de Tchekhov avec Frédéric AUBRY,
Christian MARC et Christian RIZOUD.
Vendredi 17 et samedi 18 février à 20 h 30 : Triptyque, d’Harold
PINTER par la Compagnie Autres Mots.
Vendredi 10 mars à 19 h 30 : en 1ère partie, L’alcool des vents, récital poétique
avec Alain BAUGUIL, et en 2ème partie « Si », récital chanté avec Bruno RUIZ.
Vendredi 24, samedi 25, mardi 28, mercredi 29, vendredi 31
mars , samedi 1er et dimanche 2 avril à 20 h 30 (dimanche à 17
h 30) : Les Oiseaux d’Aristophane par le Théâtre Réel.

Théâtre du Pavé
Du 2 au 11 février à 20 h 30 : Le loup au loup, les fables de La
Fontaine racontées aux plus grands, avec Francis AZÉMA (reprise
d’un spectacle qui a rencontré un grand succès l’an dernier)
Du 9 mars au 22 avril À 20 H 30, Dom Juan ou Le festin de pier-
re, par la compagnie Beaudrain de Paroi. Générale publique le 8
mars, au profit de Via Sahel.(relâches les 29 et 30 mars)

Les ouvertures de l’Université Paul Sabatier
Le jeudi 17 h 30, Grand auditorium, UPS
9 février : « Les limites d’une politique du risque zéro », par
René ALMALBERTI, professeur au Val de Grâce, chef du départe-
ment de sciences cognitives de l’IMASSA.
9 mars : « Pourquoi et comment enseigner l’histoire des sciences
à des scientifiques ? Un exemple « pneumatique » », par Marc
ZARROUATI,  maître de conférences en épistémologie et histoire
des sciences et techniques.
23 mars : « De la molécule à la mémoire moléculaire : l’électro-
nique de demain sera moléculaire » par Azzedine BOUSSEKSOU,
directeur de recherche CNRS.

Les rendez-vous médicaux
Le 3ème mardi du mois à 18h30, Bibliothèque Universitaire, 37 all.
Jules Guesde.
21 mars : « La gestion des catastrophes : de la prévention à la
réhabilitation » par Marie-Cécile BARTHET, praticien hospitalier,
anesthésiste-réanimateur, CHU de Toulouse

Les Mercredis de La Boule
Le mercredi 8 février à 14h15, CEMES salle de conférences. «
Parfums, chimie et sociétés » présenté par Maurice 
CHASTRETTE, Professeur émérite de l’Université de Lyon.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
17 février : « Autour de Montlaur », boucle de 10 km. RdV à 13
h 45 sur le parking de la mairie de Montlaur (20 km de Toulouse sur
la D16 en direction de Baziège)
17 mars : « Les deux bastides royales » entre Nailloux et
Montgiscard, boucle de 10 km. RdV à 13 h 45 sur le parking de la
halle de Nailloux (à 44 km au sud-Est de Toulouse, sortie 20 sur
l’A61 et D622) 

Concert
Samedi 11 mars : L’Ensemble vocal Allegro accueillera Le
Tourdion, de Monbazillac à 21 h, à l’Eglise Saint-Jérôme. Concert
a cappella, polyphonies de la Renaissance, chants populaires de
tous pays, negro-spiruals, chœurs basques, chants poétiques …
Samedi 1er avril : Allegro et Le Tourdion se produiront  au Temple
de Bergerac.

Avec la participation de : Association Socio-éducative de Toulouse Sud-Est, Comité de Quartier  Rangueil-Sauzelong,  Association
Vélo, Foyer Jeune Éducation Populaire Sauzelong Rangueil, La Maison des Chômeurs, Paroisse Notre-Dame de l’Espérance St. Marc,
celle des professionnels de la santé et des souscripteurs bénévoles.
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Bienvenue 
Au Myosotis

Fleuriste depuis 1920, trois générations se
sont succédées. Monsieur Jean-Paul Pujol
propose le service INTERFLORA. Les
livraisons sur Toulouse et le Grand
Toulouse sont faites par la maison. 

Bienvenue à Jet Pizza
Installé depuis six mois, situé en face la
boucherie du Volvestre, Jet Pizza effectue
les livraisons gratuites à domicile. Pizzas,
sandwiches, salades à domicile et lieu de
travail. Couscous sur commande pour repas
de groupe.

Bienvenue à
Histoire d’os

Situé à côté du pub Dubliner, Histoire d’os
est spécialiste depuis quinze ans du toiletta-
ge pour cocker. 
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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
Masculin, Féminin

67 avenue Jules Julien
Tél. 05 61 52 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 61 52 42 44 
CAROLE

Coiffeuse à domicile sur R.V
du lundi au samedi
Tél. 06 88 48 04 29

CASINO (M. Tournant)

Supérette alimentaire

70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 52 26 23

CARREFOUR des PRIMEURS

9, av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

CHEZ THÉRÈSE
9, av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76
JET PIZZA

Salades, sandwich, liv. grat.
32 rue de Bougainville

Tél. 05 62 26 18 54

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

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

AUTOMOBILE

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

24 av Crampel

Tél. 05 61 55 02 79

Martine SCALZOTTO
Massages  énergétiques, 

chinois et indiens

10, rue de las Cases

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
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

BOUCHERIE CHARCUTERIE

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
AUX CAVES ST AGNE

2 av. Léon Viala - Parking
Tél. 05 61 52 86 31

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

MAZEL et Fils
Rénovation multiservices

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

HISTOIRE D’’OS
Toilettage

4 av. Crampel
Tél. 05 62 26 09 00

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

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d’encre

12-14, av. de l’URSS
Tél. 05 61 32 85 58

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

5 rue Saint Denis
Tél. 05 61 52 48 13

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

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

AU MYOSOTIS
Interflora

17 av. de l’Urss
Tél. 05 61 52 96 81

FLEURS

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

Le PAYSAN DE L’AUBRAC
70 av. Albert Bedouce
Tél. 05 61 25 39 77

COIFFURE


