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Un jardin botanique dédié à Henri Gaussen,
Dirigé par Dominique Mazau
C’est un espace ouvert à la curiosité
Un signe adressé aux chercheurs,
Nombreux dans notre quartier,
Du prix que l’on accorde à leur activité.
Loin des feux de la rampe,
Ils œuvrent pour le bien commun
Comme Hélène Richard-Foy,
Dont la disparition nous a laissés
Désemparés.
Allant aussi à l’essentiel, 
Demeure l’artiste, Strindberg, Marc Saint-Saens,
Une pièce, un tableau, 
Le témoignage d’une résistante
Sensible et engagé.
Chercheurs, artistes, résistants, militants,
Tous posent la question du sens
De la vie, ses combats, 
Comme Joseph Labrunie
Au nom des démunis.
A leur échelle, plus modeste,
Les Echos, les journaux de quartier,
S’interrogent aussi 
Sur le sens d’un engagement.
Les hommes doivent-ils observer leur destin ?
Ou l’infléchir, sans baisser la garde ?
Nous avons choisi, et vous ?
Bonne année à toutes vos questions !
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Le Muséum d’Histoire Naturelle et Le Jardin Botanique
ouverts au public

Le Muséum de Toulouse a ouvert ses portes le 26 janvier 2008, 35 allées Jules Guesde,
centre ville près du Grand Rond (entrée par le Jardin des Plantes). Il est ouvert du mardi
au dimanche de 10 à 18 heures  
tél 05 67 73 84 84, sur le site www.museum.toulouse.fr vous trouverez une présentation
du Muséum.

L e J a r d i n
B o t a n i q u e
H e n r i
G a u s s e n ,
d i r i g é p a r
D o m i n i q u e
M a z a u ,
Professeur de
l’Université
Paul Sabatier ,
est intégré au
Muséum de
Toulouse. Il
o f f r e u n e
exp lo ra t ion
des relations
entre monde
v é g é t a l e t
monde animal
( i n c l u a n t
l ’ h o m m e ) ,
développe des
activités d’ex-
position, d’in-

formation, d’animation et de conservation. 
Dans le cadre du projet Muséum, le jardin s’inscrit de manière logique en fin de parcours.
Après avoir pris connaissance des liens fondamentaux qui font de l’homme l’une des
composantes de la nature et pris conscience de l’impact des activités humaines sur l’en-
vironnement, le Jardin Botanique illustre, par ses collections vivantes, la coopération
entre l’homme et les plantes. Les collections ethnobotaniques permettent de montrer,
dans une perspective historique allant de la préhistoire au monde contemporain, la rela-
tion entre hommes et plantes, qu’il s’agisse de l’impérieuse nécessité de distinguer ce qui
est utile de ce qui tue, ou de l’impact considérable du végétal sur l’évolution mentale
humaine.
Par les diverses stratégies élaborées par les plantes pour s’adapter à des conditions extrê-
mes, ces collections mettent en évidence les liens entre les espèces vivantes et leur envi-
ronnement, largement évoqués dans le programme scientifique du Muséum. Ces adapta-
tions sont illustrées par le mur végétal tropical, les plantes de milieu chaud et humide, les
plantes carnivores, les plantes aquatiques …
La visite sera gratuite pendant quinze jours, mais les serres n’ouvriront qu’en avril.
Pour en savoir plus sur le Jardin Botanique vous pouvez consulter les sites 
www.tela-botanica.org et www.ups-tlse.fr Annie.C. 
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C o m i t é  d e  q u a r t i e r
Ligne 2 : un trajet contesté

La ligne 2 suit-elle un trajet conforme aux attentes des usagers du quartier ? Rien n’est moins sûr ! Le Comité de Quartier reçoit des
demandes d’intervention auprès de Tisséo afin qu’il revoie sa copie. Les habitants de l’avenue d’Italie et des rues environnantes se sentent
lésés par un circuit qui passe désormais par la rue du Midi et la rue Bonnat, alors que leurs riverains sont tout près de la station Sauzelong.
Le 2 ne pourrait-il pas emprunter, comme le faisait le 24, l’avenue d’Italie, déposer ses passagers devant la station Sauzelong, tourner rue
Bonnat, rue des Libellules jusqu’à l’avenue de Rangueil ? Sans doute Tisséo organisera-t-il un sondage pour apprécier la pertinence de ce
point de vue. Notre journal s’en fera l’écho. RMH

Trottoirs malades
Les avez-vous vus nos trottoirs, troués et bosselés ? Se rendre à la
station de métro Rangueil par la rue Bonnat avec une valise à rou-
lettes est toute une expédition ! Il faut naviguer entre les trous, des
trous qui sont là depuis si longtemps qu’ils ne se souviennent plus

de la tête d’un cantonnier. Quand vous faites rouler votre valise à
l’aube, il vous faut réveiller vos voisins ou emprunter le milieu de la
chaussée, ce qui n’est pas très malin !  Alors, que faire, Docteur ?
Un emplâtre ? Une vraie opération chirurgicale sur la voirie du
quartier ? Vite, avant qu’une personne âgée ne tombe dans ces trous
sans fin ! RMH

Aux Herbettes, travaux dans l’air et dans l’eau
Si vous vous promenez régulièrement au bord du canal, vers le
pont-canal sur la rocade, vous aurez bien sûr remarqué les gros tra-
vaux de la passerelle des Herbettes, mais aussi d’importants travaux
entrepris par VNF* dans le canal. En décembre, une partie du canal
a été isolée par des palplanches pour créer un batardeau (zone à sec)
permettant de couler deux solides dalles de béton de part et d’autre
du pont-canal. L’objectif de ces travaux est de mettre en place un
système de clapet automatique permettant d’éviter que le canal du
Midi ne se vide dans la rocade dans le cas extrême où le pont-canal
se mettrait à fuir ou à céder. Sur ces dalles, seront installées au fond
du canal des clapets qui se lèveront automatiquement en cas de fuite
importante, pour isoler le pont-canal du reste du canal. Les travaux
actuels de mise place des parois se déroulent avec le niveau d’eau

normal, la circulation sur le canal est maintenue, bien que le passage
soit rétréci.
En avril, le
p o n t - c a n a l
sera à nou-
veau asséché
loca lement
pour la pose
des portes, et
en décembre
p r o c h a i n ,
lors du chô-
mage habi-
tuel du canal, aura lieu la peinture des portes. XP.
*VNF : Voies Navigables de France

Passant souviens toi
Le comité de Quarter Saint-Michel nous informe qu’une plaque commémorant l’arrestation de Marcel Langer sera dévoilée le mardi 
5 février 2008 à 11h30 dans la gare Saint-Agne.

Dans cette gare, le 5 février 1943,
MARCEL LANGER

Commandant de la 35ème brigade FTP MOI
Francs Tireurs et Partisans de la Main-d’Oeuvre Immigrée

a  été arrêté par la police française puis
guillotiné à la prison Saint-Michel le 23 juillet 1943

PASSANT SOUVIENS TOI

Merci de les rejoindre si vous souhaitez participer à cette cérémonie

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»..............     
et 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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La première rencontre des journaux de quartier a connu un vif succès, pas moins de 25 invités ont répondu à l’appel, s’exprimant le plus
souvent au nom de leur comité de quartier : Pech-David, Saint-Agne, Saint-Michel, la Gazette des Chalets, Quartiers Libres, le journal
du nord-est de Toulouse, Le Petit Pavé de la Côte, pour la Côte Pavée, Le Petit Hers de Rien du Tout, pour le quartier de L’Hers. Les
échanges ont permis de dessiner des convergences autour de l’engagement, des écarts sur le rôle d’un journal de quartier, lien social, aide
aux associations, expression du Comité de Quartier ou au contraire pages détente. Des liens se sont noués pour aider les bénévoles un
peu esseulés, les idées ont circulé donnant à chacun un nouvel élan. Particulièrement fiers et heureux de la richesse de ces rencontres, les
Echos publieront une édition spéciale au printemps pour leurs fidèles lecteurs. RMH 

Journée des journaux de quartier : des rencontres stimulantes



C u l t u r e

La route
L’apocalypse
a eu lieu. Le
monde est
dévasté,
couvert de
cendres. Un
père et son fils
errent sur une
route,
poussant un
caddie rempli
d’objets hété-
roclites. Ils
affrontent la
pluie, la neige,
le froid. Une
humanité

retournée à la barbarie racontée dans ce récit
dépouillé à l’extrême.

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 pro-
pose dans chaque numéro trois livres
qu’elle a  particulièrement aimés. 

Le grimoire des énigmes

Plonge dans des
mondes
merveilleux en
résolvant les 150
énigmes de cet
ouvrage !
Accompagné de
Merlin, du roi
Arthur ou d’autres
personnages de
légende, seul ou
en famille,creuse-
toi les énigmes
sur des devinettes,
rébus et casse-
têtes et deviens un
vrai magicien.

A partir de 7ans

La théorie du panda
Grâce à ses
talents de cui-
sinier et son
charisme
indolent,
Gabriel tisse
des liens très
forts avec les
habitants
d’une petite
ville de
Bretagne, où
pareil à un
panda en
peluche, il
offre sa
personne à
celles et ceux

qui viennent à lui. Pascal Garnier déploie ici
tout son charme.

Mademoiselle Julie, une
femme écartelée

La reprise au Pavé de la pièce de
Strindberg, Mademoiselle Julie, a permis
de découvrir ce chef-d’œuvre de violence
et de sensibilité qui interpelle sans détour.
Cette femme, si jeune écartelée, lucide et
émancipée, prise entre les regrets d’un
siècle et ses valeurs qui déjà ne sont plus
et l’aspiration vers un autre qui n’est pas
encore, n’est-ce pas la femme d’au-
jourd’hui, au seuil de son désir ? Ce
jeune homme ambitieux, rêvant de revan-
che mais tremblant devant son maître, qui
aime – mais aime-t-il ? – et hait sa condi-
tion sans pouvoir la quitter, qui est-il
sinon ce qui en nous prend son élan, puis
renonce, sans rencontrer soutien ou
réconfort ?
Sylvie Maury est pathétique quand elle

montre la face sensible et douloureuse de
la névrose, la lucidité morbide, les vaines
tentatives pour en sortir. Descendre au
plus bas de la déchéance, expérimenter
les limites de l’humiliation, retrouver le
traumatisme originel, la faute de la mère,
le reniement du père, voilà le chemin des
âmes blessées.
La langue de Strindberg est sans conces-
sion : elle accueille le sarcasme, l’injure,
les grossièretés au service de l’essentiel, la
quête identitaire, le désir, le plaisir, le
passé, les vieilleries qui collent aux bas-
ques. On sort bouleversé par la puissance
des questions qui se posent au tournant
d’un siècle qui ressemble au nôtre, ma -
gnifiées par l’engagement total de la comé-
dienne, servies par la mise en scène sobre
et efficace de Francis Azéma.      RMH

Revient-on jamais de Ravensbrück ? Parfois le corps mais
l’âme demeure marquée par des images, une expérience
des limites dont elle ne se remet pas tout à fait. 
Quand Jeanine Morisse (Niquou) se souvient, après tant
d’années de silence, elle le fait avec tant de précision, de
poésie, d’émotion maîtrisée que le lecteur est saisi par cette
parole économe de tout pathos. Elle dénonce sans se plain-
dre, rit parfois, ses amies avec elle dans un élan de survie.
Elle écrit des poèmes, des chansons, miraculeusement sau-
vés. Ce témoignage sensible et engagé d’une résistante
déportée vient de paraître aux éditions Empreinte.   RMH

Là d’où je viens…
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Découvrir des œuvres de
Marc Saint Saens

Les Echos de Rangueil avaient évoqué
dès les années 2000, l’oubli dans lequel
était tombé Marc Saint Saens, l’un des
plus grands liciers, créateur des célèbres
tapisseries qui décoraient magnifique-
ment le foyer du Théâtre du Capitole. En
2005, on vous annonçait que ces tapisse-
ries étaient enfin sorties des entrepôts et
installées à la Médiathèque. Une rétros-
pective de ses œuvres s’imposait. Hélas
elle n’a pas eu lieu. Cependant après de
multiples interventions, quelques dessins
et peintures de cet artiste toulousain
seront présentées dans le cadre de l’expo-
sition « Toulouse entre les deux guerres »
à l’ancienne Bibliothèque Municipale
(Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine)
rue du Périgord, du 22 janvier au 22 mars
2008.

NS  MS



L a  p a g e  d e s  j e u n e s

Tu veux faire du baby-sitting ?
Pour garder enfants et bébés en toute sécurité participe au stage d’initiation au  baby-sitting.
Des professionnels de la petite enfance t’aporteront leurs savoirs faire 
Tu passeras l’initiation aux premiers secours avec la Croix-Rouge et un stage pratique à la
halte-garderie te permettra d’évaluer tes compétences et de justifier d’une expérience auprès
des parents. 
Du lundi 18 février 2008 à 14h au vendredi 23 février. Au Centre Social de Rangueil 19, rue
Claude Forbin. Participation : 5 euros
Inscription avant le 13 février. Attention places limitées. Condition d’âge : 16 ans et plus. 
Pour tous renseignements contacter Simone Costa au 05 62 26 61 19. Association Socio-Édu-
cative Toulouse Sud Est.
Stéphanie de Castelbajac au 05 61 53 27 24. Au Centre Social Mairie/Caf de Rangueil

S.O.S. ados en mal de terrain
( Suite de l’article paru dans les Echos du mois de décembre 2007)
Ayant repéré certains terrains vagues dans notre quartier qui répondraient exactement aux
besoins de nos jeunes, nous faisons circuler actuellement la pétition que nous vous avons
annoncée dernièrement. Elle circule enfin ! Vous pourrez la trouver au CLAE de Sauzelong,
au CLAE de Rangueil, à la Ludothèque, chez divers commerçants etc…Elle n’attend que vos
signatures afin de réaliser ce « city stade » tant espéré par nos enfants.

Des parents O.P, E.S, C.P.

Marché de Noël, enfants et ados en traîneau
“Le marché était bien, il y avait vente de crêpes, du thé marocain, vente de gâteaux, de
confiture et de chocolat chaud. On pouvait acheter des cadeaux pour la décoration. Il y
avait aussi le Père Noël qui prenait des photos avec les enfants. Avec l’argent récolté, on
partira au ski avec la MJC et le club de prévention”. Lucas
“Nous avons vendu des crêpes avec des amies et des éducateurs, on a fait foot, je me suis
bien éclaté ! !” Aurélia
“Noël, Noël, période féerique de l’année où tous sont réunis pour une seule raison, le bon-
heur et la joie. Sans Noël, les familles du monde ne seraient peut-être pas réunies pour une
joie collective. Bien que Noël soit une fête religieuse, elle s’est peu à peu installée dans le
cœur des hommes et nous fait oublier les petits soucis du quotidien”.      

Wesla

Il était une fois
dans le quartier Saouzelong
des moments si longs
que l’on s’y ennuyait
et pire, je vous assure
on comptait les voitures,
les passants, les poussettes,
les enfants à lunettes,
les vélos, les scooters
et même les tracteurs,
les oiseaux qui s’envolent,
les avions qui décollent
et même avec tout ça
en faisant les cent pas !

Alors vint l’idée lumineuse
brillante et fabuleuse,
celle de commander cette année
notre super méga jouet :
Un endroit magique,
Un lieu fantastique,
Un « City stade » tout simplement
Pour émerveiller nos enfants

Mais pour l’obtenir : Attention !
Il faut signer la Pétition !!

Olga

Pose de la première pierre Accueil Jeunes
A la Maison de Quartier, par un après midi ensoleillé du 23 janvier, en présence de
M. Dufetelle, M. Moudenc a rappelé qu’en 1995, à la création de la Maison de Quartier, d’an-
ciens préfabriqués avaient été mis à disposition des animateurs et des jeunes. Il a posé la pre-
mière pierre d’un nouvel espace, l’Accueil Jeunes 11-17 ans, jouxtant la Maison de Quartier
de Rangueil. JMC
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La difficulté de n’être…
Rangueil et Sauzelong sont des quartiers où il fait bon vivre, où la
mixité sociale a permis à chacun de trouver sa place. Pourtant, des
incidents récents, commis par de jeunes adolescents, semblent ques-
tionner cet équilibre. Au club de prévention, nous sommes en contact
quotidien avec un grand nombre de jeunes de ce quartier et il nous
paraît évident que ces actes ont valeur de message. Nous ne voulons
ni les cautionner, ni les banaliser, nous voulons juste les situer dans
différents contextes. D’abord celui de l’adolescence, période délicate
de la vie, dont la durée s’allonge régulièrement. L’accès à l’âge
adulte, à tout ce qu’il comporte, emploi durable, logement autonome,
fondation de sa propre famille, est sans cesse repoussé. Or, tous ces
éléments nous structurent et nous font exister socialement. En atten-
dant, l’adolescent se raccroche à ce qu’il peut : scolarité, pratique

d’un sport, inscription dans différents groupes. En tant qu’éduca-
teur, nous savons par expérience qu’une partie des adolescents est
confrontée plus que d’autres, pour des raisons économiques, socia-
les, culturelles, à un appauvrissement de ces liens (échec scolaire,
manque d’attrait pour le sport…) Pour une partie de ces jeunes, le
groupe de copains reste le seul lien dans lequel ils se sentent vivre.
Nous sommes persuadés que le simple fait de questionner la société
sur la place qu’ils y occupent signifie qu’ils en attendent une
réponse. C’est bien pour cela que nous devons réfléchir à ce que
nous leur proposons, collectivement, comme alternative à leur iso-
lement désocialisant. Quelles alternatives devons-nous inventer
pour les aider à croire à nouveau qu’ils ont une place – autre que
déviante – parmi nous ? Ici comme ailleurs, des tentatives émer-
gent, comme autant de possibilités de changement de ces jeunes. 

L’équipe éducative du club de prévention
Témoignage anonyme
« J’étais dans un collège et la première fois, j’ai été viré pour vol de portable. Je n’arrêtais pas de faire des bêtises. J’étais pratiquement
tous les jours en heures de colle. Je parlais mal aux profs et aux surveillants. La deuxième fois, j’ai été en conseil de discipline et j’ai été
viré définitivement pour racket et vol en dehors du collège avec des collègues. Je suis déjà fiché à la police et maintenant je suis chez moi
en train de galérer :  pas de collège ! Alors, ne faites pas la même chose que moi ». (Propos recueillis par Keltouma)



Hélène,  une grande chercheuse du campus de
Rangueil   

Hélène Richard-Foy habitante de notre quartier nous a quittés le
jour de Noël, peu après sa rencontre avec les Echos « Une leçon de
courage et d’intelligence » parue dans le numéro 66. Le 3 janvier
2008, ses collègues lui ont rendu un dernier hommage.
« Quand il a fallu trouver des mots pour parler d’Hélène, ils se sont
immédiatement imposés : Passion et Générosité. 
Passion pour son métier, la recherche, biochimiste, elle a débuté sa
carrière en 1967 en tant qu’enseignant chercheur, dans l’« Unité
INSERM de recherche sur le métabolisme et la physiopathologie
des hormones stéroïdes », dirigée par Emile Beaulieu à l’Hôpital
Bicêtre (94)                                                                                                       .
Elle parlait souvent de cette expérience d’enseignement qu’elle
avait tant appréciée et de ses premiers copains de paillasse* avec
lequel  elle a toujours gardé des liens d’amitié. Dès 1976, Emile
Beaulieu lui confie la direction d’une équipe de recherche, et en
1979, elle entre au CNRS en tant que Chargée de Recherches. Entre
1981 et 1986, elle effectue plusieurs longs séjours au NIH** à
Bethesda aux USA où ses travaux ont permis d’importantes avan-
cées dans la compréhension des gènes hormonaux dépendants. En
1986 elle est nommée Directeur de recherche. 
C’est en 1993, qu’à la demande du CNRS, elle arrive à Toulouse.
Elle n’a jamais regretté ce choix, malgré des débuts difficiles, béné-
ficiant de peu d’espace pour développer son équipe. Elle aimait
Toulouse et sa région où elle a retrouvé une partie de sa famille. 
Partout elle a eu des amis qui lui sont restés fidèles malgré la dis-
tance ou le temps « impressionnés par sa vivacité, son enthou-
siasme, son ouverture, son intelligence et une motivation sans faille
pour la recherche ». 
En 1996, le poste de Directeur-adjoint du laboratoire lui est confié
puis de 1998 à 2002 celui de Directeur. Déjà malade, Hélène a
donné sans compter son temps, son énergie, son intelligence pour
notre communauté. Elle a toujours privilégié l’intérêt collectif au
sien. Lorsqu’à la demande du Ministère, il a fallu, en 2002, créer
l’Institut d’Exploration des Génomes, c’est encore vers elle que se
sont tournés les Directeurs des unités. Elle a fait face avec beaucoup
de pragmatisme aux intérêts particuliers, réussissant ainsi à fédérer
l’ensemble de la communauté. Merci Hélène pour ce fabuleux ins-
trument de travail que tu nous as donné. Grâce à toi nous avons
maintenant des plateaux techniques performants, des échanges
scientifiques qui nous rendent plus forts. 
En 2003, dès l’émergence du projet Cancéropôle, Hélène a souhaité
s’investir dans le dossier du Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO)

dans lequel elle a coordonné le thème «Cancers hormono-dépen-
dants » ; dans le Conseil Scientifique, Hélène s’est rapidement
imposée par sa personnalité et son souci de soutenir les projets de
recherche très fondamentale tout en s’engageant dans des program-
mes dits « du malade au malade».
En 2006, son projet de Réseau structurant est financé par l’Institut

National du Cancer ; Hélène y  affiche clairement ses objectifs  «en
lien étroit avec des études fondamentales, un essai clinique compa-
rera l’efficacité des anti-oestrogènes purs, seuls ou en combinaison
avec une thérapie ciblée» chez des patientes métastatiques.  Elle
était co-responsable de ce réseau « RESITH » dont l’acronyme
témoigne de la lutte qu’elle a menée jusqu’au bout contre cette
maladie dont elle ne faisait pas mystère. Très concernée par la qua-
lité de l’information mise à la disposition des malades, elle a illus-
tré des pages web sur le site du Cancéropôle GSO. Elle a continué
jusqu’au bout à participer aux réunions du Cancéropôle Grand Sud-
Ouest qui va avoir du mal à trouver une telle force d’engagement
pour prendre la suite.
Hélène, tu vas nous manquer, mais nous penserons à toi, ton éner-
gie, ta force, ton courage et ta joie de vivre nous serviront d’exem-
ples. Merci pour tout »

D’après l’Hommage collectif , Kerstin B et Michou C-F

Hélène a été
une grande
c h e rc h e u s e ,
puis la direc-
trice d’un
grand Institut
de Recherches
du campus de
Rangueil situé
sur notre quar-
tier, une femme
qui force l’ad-
miration, qui a
t o u j o u r s
encouragé par
sa passion et

sa joie de vivre, les jeunes et particulièrement les jeunes femmes à
s’engager dans ce passionnant métier qu’est la recherche fonda-
mentale. Annie C. 
*« paillasse » dans le jargon des chercheurs signifie « le mobilier où s’ef-
fectuent les expériences dans un laboratoire ». 
**NIH  National Institut of Health

Danger, escalator !
Le décès de Mme Jacqueline Sor, la belle sœur de Papi Moustache, après sa chute dans l’escalator de la station Sauzelong, a ému tous
ceux qui apprécient depuis tant d’années cette figure attachante de notre quartier. Les Echos de Rangueil présentent leurs sincères
condoléances à Papi Moustache, à son épouse et à sa famille. 
Cet accident dramatique inspire une remarque : l’escalator de la station Sauzelong a une pente très importante qui peut déstabiliser les
passagers trop pressés et les personnes âgées. Papi Moustache a reçu des témoignages en ce sens : des infirmières du quartier ont eu
à soigner de jeunes blessés, d’autres moins jeunes, tous victimes de cet escalator vertigineux. Mieux vaut emprunter l’ascenseur ! 
Il conduit sans risques à la salle de la billetterie. RMH

Merci aux Echos de Rangueil qui nous permettent, suite au décès accidentel de Madame Jacqueline Sor, la sœur de mon épouse, de
remercier du fond du cœur tous les amis des quartiers Sauzelong-Rangueil qui ont partagé notre peine. Avec les pensées, il y avait des
fleurs, merci. Papi Moustache

V i e  d e  q u a r t i e r
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Autour d’Hélène Richard-Foy, une solidarité s’est mise en place dans notre quartier (amis, voisins, collègues, pharmaciens, médecins,
infirmières, aides ménagères...). Hélène a su discrètement demander de l’aide quand elle en a eu besoin. Ses voisins et tous ceux qui l’ai-
maient ont répondu à son appel, lui ont permis de rester chez elle le plus longtemps possible. Hélène rassurait toujours les membres de sa
famille, souvent loin de Toulouse, en leur parlant de tous ceux qui étaient auprès d’elle, ils n’avaient pas à se faire de soucis.
Rester chez soi malgré la maladie, oui c’est possible quand une solidarité de voisinage se met ainsi en place, tout simplement.



V i e  d e  q u a r t i e r  ( s u i t e )
Joseph Labrunie, « Me reposer ? 

C’est pas gagné ! »
Le 31 décembre 2007, il a quitté ses fonctions de Directeur du
Centre de Fages, centre d’hébergement pour personnes en diffi-
culté. Nous sommes allés rencontrer cet homme modeste et géné-

reux, échangeant avec lui
sur les moments positifs et
sur ceux plus difficiles de sa
carrière. 
Son travail social débute à
l’Association Route
Nouvelle, où, de 1977 à
1992, il exerce comme édu-
cateur puis comme directeur
du Centre de Réadaptation
et de Post-cure pour mala-
des mentaux stabilisés.
En 1979, l’Association
Espoir, créée en 1978 grâce

au Secours Catholique, acquiert le Centre de Fages et c’est en 1992
que  Joseph Labrunie remplace Lucien Maciejasz  et devient
Directeur du Centre.
Parmi les moments forts et positifs qui ont marqué sa carrière, sur
la période « Route Nouvelle », Joseph évoque  le plaisir d’avoir
créé en 1985, avec l’association Malcousinat Reliure, des ateliers
ouverts sur le monde extérieur où les malades sont eux-mêmes
devenus moniteurs de cette activité. Puis, en tant que Directeur,  il
raconte le partenariat avec trois autres associations pour installer
des appartements thérapeutiques où co-habitent des malades en
post-cure. 
Au Centre de Fages, il a développé l’association ainsi que des par-
tenariats pour accroître l’hébergement d’urgence. C’est en 1999

qu’il transforme l’accueil hivernal et nocturne en accueil pérenne,
24h/24. En 2005, s’ouvre le gîte de l’Ecluse avec 62 places pour
des familles en grande difficulté. Premier président de la FNARS*
Midi-Pyrénées et membre du Conseil d’administration national, il
a participé à l’élaboration et à l’application de la loi de lutte contre
les exclusions votée en 1998.
Des moments difficiles, il raconte que depuis 1997, l’hébergement
des étrangers soumis à une forte pression pour l’obtention des
papiers, génère parfois un climat de douloureuse tension qu’il a
tenté d’améliorer en créant des groupes de paroles.
Il regrette également, en 2005, l’arrêt pour raison économique d’un
service de l’Association, 3V (Vite un Véhicule pour la Ville), aide
au déménagement et récupération de meubles.
Enfin, il déplore que les avancées concernant la prise en charge des
plus démunis soient toujours liées à une forte pression  médiatique :
en 1954, l’Abbé Pierre crée Emmaüs ; en 1986, Coluche déclenche
les Restos du Cœur ; et enfin en 2006/7 les Enfants de Don
Quichotte obtiennent le droit au logement opposable. Ne pourrait-
on pas réfléchir à une véritable prise en charge des plus démunis en
dehors de tout ce tapage médiatique ?
Joseph, retraité, n’arrêtera pas de s’occuper des autres se vouant à
des actions militantes à qui il consacrera sa grande expérience.
Mais il aime aussi jardiner, randonner, s’occuper de ses petits
enfants, à Toulouse ou à Mourjou dans le Cantal où il passera de
nombreux moments dans sa maison de famille ; il s’y installera
peut-être ! 
Les Echos remercient Joseph Labrunie, au nom de tous les dému-
nis, pour tous ses actes efficaces, généreux et discrets, et au nom de
toute la société qui ne peut gagner en paix qu’en développant plus
de solidarité et moins d’inégalités. 

Annie C. (d’après une interview de Joseph)
*fédération d’associations d’accueil et de réinsertion sociale

« La bibliothèque de Saïdou »
« La bibliothèque de Saïdou » est une association née de la volonté
commune de lutter contre l’analphabétisme au Cameroun.  La ren-
contre des jeunes élèves de Meri avec les membres de l’association
a permis la création du projet. Ce projet a pour but de développer la
scolarisation des élèves par l’envoi de livres et de matériels scolai-
res dans la commune de Meri, petit village au nord du Cameroun.
C’est dans les zones rurales du Cameroun que l’éducation souffre  le
plus, non seulement du manque de moyen mais aussi de l’absen-
téisme des professeurs et de conditions strictes d’inscription à
l’école. Le  concours de plusieurs organismes tels que le service cul-
ture de l’UPS et le programme Envie d’Agir a rendu ce projet pos-
sible par l’envoi de livres et de matériels scolaires au Cameroun.

Deux membres de l’association, le 18 janvier dernier, se sont rendus
sur place afin d’acheminer les cartons de livres et de matériels sco-
laires de Toulouse, dont certains du quartier de Rangueil Sauzelong,
à Meri. Une partie des subventions a été dédiée à l’achat de livres
sur place afin de permettre à un plus grand nombre d’élèves de
s’inscrire à l’école. Les livres et un ordinateur seront mis à disposi-
tions des jeunes élèves de Meri, dans une bibliothèque dirigée par
l’association locale. 
Notre but est de contribuer à un essor de l’éducation par la partici-
pation des acteurs locaux. Pour suivre cette aventure humaine, vous
pouvez vous rendre sur notre site :
http://bibliothequedesaidou.free.fr/ 

METCHAT Aïcha, doctorante à l’Université Paul Sabatier 

S o l i d a r i t é
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Vivre Ensemble à Rangueil-Saouzeloung
En novembre dernier, plusieurs véhicules ont été brûlés dans notre
quartier, dont les nôtres. Au-delà de ces actes condamnables, les
divers propos entendus autour de ces évènements nous ont inquié-
tés car trop souvent xénophobes. Ils posent de façon urgente la
question du comment conserver la qualité de vie de notre quartier ?
(…) Profitant du calendrier des élections municipales, nous avons
contacté les principaux candidats  et les avons interrogés sur leurs
projets : quels équilibres proposent-ils entre répression et préven-
tion, quelle place donneront-ils à l’éducation et à la culture dans
notre ville ? Nous avons appuyé notre courrier par une pétition
diffusée sur Internet :
http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1393. Elle est dispo-

nible sur papier chez quelques commerçants. 250 signatures ont été
recueillies. (…) Nous posons la question : «Que pouvons-nous
faire tous ensemble, au niveau de notre quartier pour conserver le
plaisir de VIVRE ENSEMBLE» ? Nous avons réagi en posant des
questions politiques aux politiques, mais c’est aussi aux associa-
tions et aux habitants de notre Quartier de se saisir de cette question
et d’agir au quotidien.

Isabelle Bouvier & Yvonne Calsou, 
toulouse-vivre-ensemble@laposte.net

NDLR Le Comité de Quartier, les Echos de Rangueil, les travail-
leurs sociaux se sont saisis depuis de nombreuses années de ces
questions et invitent les pétitionnaires à les rencontrer. Il faut beau-
coup de temps et de compétences croisées pour restaurer des liens
que certains choix politiques ont dénoués.

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s



Maison de Quartier
Accueil Jeunes

Lieux d’accueil 
mercredi et vendredi :19 rue de Forbin,
mardi et jeudi : au local jeunes, 62 rue de Nîmes
vacances scolaires : Maison de Quartier
Horaires d’ouverture
Période scolaire : mardi, jeudi, vendredi : de 17h à 19h
mercredi : de 14h à 19h
samedi : après-midi, journée ou week-end (selon projet d’activité)
Vacances scolaires : du lundi au vendredi selon programmation

Programme de Février 2008 :

9 et 10 février : Week-end neige familles
15 février : Patinoire de Blagnac de 19h30 à 1h00
Vacances de Février
Du lundi 18 au vendredi 22 :
8h à 12h distribution des paniers
14h à 17h, 19h Accueil, cinéma
Du lundi 25 au vendredi 29 : Séjour neige adolescents à St Lary
Soulan. Animateurs : Arnaud-Hamza Estève, Boudali Bouchareb.
Une réunion de préparation aura lieu le 21/02/08 à 18h30 avec les
parents des adolescents inscrits.
Renseignements : Tél. 05 61 25 49 26

Ludothèque de Rangueil
Accompagnement à la scolarité

Benoît Alesina , responsable de l’équipe, remplace Bruno.
Amandine Roux remplace Laurence. Marie Flonido est animatrice. 
L’association Arc en Ciel recherche des bénévoles pour l’accom-
pagnement à la scolarité et acquérir une expérience au sein d’une
équipe dynamique auprès d’enfants. 
Mardi, jeudi ou vendredi de 17h à 18h30. 
Contactez Amandine à la ludothèque de Rangueil 19 rue Claude
de Forbin. Tél. 05 61 32 92 87.

Centre Social

Vendredi 1 février : Visite du Théâtre National de Toulouse.
Entretien avec la costumière

Activités diverses
Jeudi de 10h45 à 11h45 : cours de Qi Gong

Randonnées pédestres (Gym volontaire)

15 février 2008 : Vernet - «Les hauts de la Hyse» , (boucle de
8,2 km). RdV à 13h45 sur le parking de la grande place bordée de
platanes.

21 mars 2008 : Saint Hilaire « Autour de Saint Hilaire », (boucle
de 10 km). RdV à 13h45 sur l’aire de stationnement, rive gauche de
la Louge, à gauche après le pont en venant de Muret

Les ouvertures de l’UPS
Grand auditorium de l’Université Paul Sabatier (jeudi à 12h30)

7 février 2008 : La Magnétoencéphalographie : un regard vers la
dynamique du cerveau en action par Line GARNERO, Directrice
de Recherche au CNRS, Directrice du LENA, Laboratoire de
Neurosciences Cognitives et Imagerie Cérébrale, Hôpital La
Salpêtrière, Paris.

13 mars 2008 : Microbes et plantes : un partenariat à développer
pour une agriculture durable par Guillaume BÉCARD, Professeur
à l’Université Paul Sabatier, Directeur du laboratoire «Surfaces
Cellulaires et Signalisation chez les Végétaux» UPS/CNRS.

3 avril 2008 : I Robot ou Minority Report : êtes-vous plutôt IA
(Intelligence Artificielle) ou IA (Intelligence Ambiante) ? par Jean-
Pierre GEORGÉ, Maître de Conférence en Informatique à l’UPS,
dans le domaine des Systèmes Multi-Agents, Équipe SMAC de
l’IRIT et Philippe TRUILLET, Maître de Conférence en
Informatique à l’UPS, dans le domaine des Interfaces Homme-
Machine, Équipe DIAMANT de l’IRIT.

Théâtre Jules Julien
(tél : 05 61 25 79 92 ou theatre.jules.julien@free.fr)

8 et 9 fév à 20h30 : Petites histoires douces et cruelles.
Conception et chorégraphie de Brigitte FISCHER avec Les
Furieuses.

15 fév à 20h30 : Prophéties. Poèmes de Jean-Luc ARIBAUD
avec le Théâtre JERZY

4 et 6 mars à 14h30,
5, 7 et 8 mars à 20h30,
9 mars à 17h30 : Impromptu d’après l’Impromptu de Molière,
mise en scène par Caroline BERTRAN-HOURS  avec le Théâtre
Réel.
14 et 15 mars à 20h30: La maison Veuve Diego, mise en scène
par Jean-Luc BOSC avec Le Voyageur Debout.

Théâtre du Pavé
(tél : 05 62 26 43 66 ou contact@theatredupave.org)

mardi-samedi : 20h, dimanche : 16h

Théâtre

du 29 janv au 9 fév :  Et puis, quand le jour s’est levé, je me suis
endormie de Serge VALLETTI par la Compagnie La Cave Poésie.
Mise en scène de Denis REY
du 4 au 29 mars : Andromaque de Jean Racine, avec la compa-
gnie Les vagabonds. Mise en scène de Francis AZEMA.

Concert

10 fév : Première partie vers 18h00 Carte blanche au
SonoFages, Quartet : Nusch WERCHOWSKA
(piano), Elisa TROCME (clarinette), CIA (danse) et Claire
MIALHE (chant)
Seconde partie vers 19h30: Duo Rossé / Etxekopar Michel
ETXEKOPAR (flûte) et François ROSSE (piano).
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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.



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
dames, hommes, enfants

Tél. 06 88 48 04 29

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

Tél. 05 61 52 26 23
CASINO (M. Bertin)
Supérette alimentaire

110 rue Bonnat
05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

21 av. Ecoles Jules Julien
Tél. 05 61 53 95 63

CARREFOUR des PRIMEURS
9 av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56
CHEZ THÉRÈSE

9 av. Crampel
Tél. 05 61 55 40 76

Le BOUGAINVILLIER
Pizzas sur place ou emportées

32 rue L.A de Bougainville
Tél. 05 61 55 31 97

BOULANGERIE

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+,Numéricable

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

RESTAURANT
LE KING

Cuisine Chinoise et Vietnamienne
43 av. Jules Julien

Té l : 05 61 25 16 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

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

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8 rue des roseaux
Tél. 05 61 25 23 69

AUTO ÉCOLE “RANGUEIL”
“Métro Rangueil”l

13 rue du Général Barés
Tél-Fax : 05 61 25 66 16

AUTO ÉCOLE

Multiservices SAINT-AGNE
Cordonnerie-Clef Minute Photocopie

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

HISTOIRE D’’OS
Toilettage

4 av. Crampel
Tél. 05 62 26 09 00

SERVICES

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 87 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

ESPACE IMMOBILIER
Achat, vente, gestion, location

41 rte. de Narbonne
Tél. 05 34 312 212 

IMMOBILIER

L’AVEYRONNAIS
volailler, rôtisseur

Sylvie Gaben
Tél. 05 63 33 36 16 ou 06 50 74 21 89

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

FRÉDÉRIC
Poissons des deux  rives

“le sourire en plus”
Marché le mercredi

SERGE
Votre primeur

Sur vos Marchés
À votre service

AU MARCHÉ

HJC plomberie
Jacques DOMENC

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

COFITEC
Climatisation - Chauffage

33 avenue Crampel
Tél  05 61 55 12 21

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

TARTINES  ET COMPAGNIES
Florent Marot

rue Claude Forbin
06 16 12 95 58

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

COIFFURE

ASSURANCES

“LES ASSUREURS CONSEIL”
La garantie au meilleur prix

42 rue Louis Eydoux
Tél. 05 34 312 210

Changement
de propriétaires.

Les « Vins de la Cour St
Agne » au début de l’Avenue
Viala, anciennement « Les
Vins de la Cour St Agne »,
sont maintenant entre les
mains d’Edouard Martin, som-
melier. Il saura vous conseiller
sur de très bons crus et sur les
alcools. Ouvert en continu du
mardi au samedi de 9h30 à

19h. Le nouveau propriétaire du Bar-Resto-Bistro Crampel redonne vie au quartier par ses soirées-repas de Concert Jazz le jeudi, de
chanteurs de Blues le vendredi et des Humoristes de tout poil le samedi.
Bienvenue aux nouveaux propriétaires du Bar Restaurant Le Saint Agne, un excellent rapport qualité prix et toujours l’excellent cui-
sinier. Bienvenue dans notre quartier au Bougainvillier, pizzas sur place ou à emporter.
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