
L’été est indien,
Les militants sont revenus
Qui vous offrent leur élan
Leur générosité, 
Tout ce qui nous fait solidaires
Auprès des jeunes et leurs aînés.
C’est la rentrée dans le quartier
La page est pleine, lisez,
Venez écrire, peindre et danser !
Allez au théâtre, au concert,
Roulez à vélo, en métro,
Marchez sur les chemins !
Il y a tant à découvrir
Chez les autres, nos voisins,
Il y a tant à consoler, 
Dans la misère qu’on ne voit
plus.
Des projets naissent sur le
campus,
Un quartier des sciences, des
conférences
En ouverture à l’université.
La culture s’offre à tous
Ouvrons-nous à elle
Elle nous fait penser le monde
Et peut-être le changer.
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Si vous passez un mardi de 12h à 18 h, au 70
rue Bonnat, où se trouve leur local, vous
entendrez de la musique, c’est Georges
Bruel qui anime le repas dansant d’anniver-
saire de tous les anciens nés au cours du
trimestre, il y a de cela entre 60 et 100 ans.
Avec une forme superbe, nos aînés dansent

dans une ambiance amicale. Au Club «Les
cheveux d’argent», c’est la coutume, un
repas dansant tous les trois mois pour fêter
les anniversaires, un repas grillade en
septembre et le réveillon de la Saint
Sylvestre. Le Club est ouvert tous les mardis
et jeudis après-midi de 14 à 18 h (jeux, loto,
tricotage ou lecture). Les mercredis et
samedis, on y joue au bridge et tous les
deuxièmes mardis du mois, on concourt à la
belotte. Tous les deux mois, le club organise
une sortie en car. Citons cette année,
l’excursion à Saint-Antonin-Noble-Val, à
Portel des Corbières et la visite des caves, la
découverte du Viaduc de Millau et des caves

de Roquefort. A la rentrée, le vendredi à
10h, débuteront des cours de gymnastique
douce dispensés par des animateurs de la
mairie. 
Le point faible, le local municipal préfabri-
qué aurait besoin de rénovation, en particu-
lier un agrandissement pour accueillir plus

de personnes aux repas dansants et
une meilleure isolation thermique,
car il y fait très chaud en été et froid
en hiver ! Il pourrait aussi être
prêté à d’autres associations ! 
Avec ses 235 adhérents, et une
fréquentation régulière d’une
centaine de personnes, et grâce au
dynamisme et au dévouement de
son président Christian Estabes et
des membres du conseil d’adminis-
tration* ce club tourne bien et ne
cesse d’élargir son horizon. Au
travers de ses multiples activités,

on y vit l’échange, la rencontre et la détente,
mais qui vient au club peut également
apporter de nouvelles idées !
En les écoutant, nous découvrons que pour
de nombreuses personnes isolées, et en
particulier des femmes dont le faible
montant de la retraite n’autorise pas d’autres
loisirs, ce club est un véritable lieu de vie, de
lien social et d’entraide. Annie C. et XP

*Mathias Perez (VP), Christiane Bacala (trésori-
ère), Rose Pouget et Maurice Rivière (secrétai-
res), Pauline Baldasso, Jeanne Estabes et
Joséphine Alarco.  
Tel:  05 61 53 92 12 (mardi 14h-18h)

Le club « Les Cheveux d’Argent », un lieu de vie pour les aînés
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L'accueil Jeunes est déjà installé
dans le paysage, aéré, lumineux,
adossé à la Maison de Quartier.
Entre le baby-foot et les tables en
carré, il offre enfin un espace de
loisirs et d'activités à tous les jeunes
du quartier. Il sera inauguré sous
peu.
Renseignements : Tél. 05 61 25 49 26

Ouverture du nouveau local Jeunes



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

La mairie de Toulouse a envoyé à toutes les
associations un questionnaire portant sur
leurs priorités. Voici les réponses du Comité
de Quartier Rangueil/Sauzelong.
Quelles sont les attentes spécifiques
relatives au fonctionnement de votre
association vis-à-vis de la mairie de
Toulouse ?
Elle souhaite être associée le plus en amont
possible à tout projet d’aménagement urbain
ou concernant la vie de quartier (scolaire,
culture, sports, circulation).
Quels sont pour vous les 3 problèmes
considérés comme des urgences du quartier
pour lesquels des solutions pourraient être
rapidement mises en œuvre ?
Étendre les zones 30 aux abords de toutes les
écoles, sécuriser leur desserte : accès
piétons et vélos notamment.
Lutter contre le stationnement sauvage et
développer les zones bleues (autour du
métro Sauzelong notamment).
Faciliter l’accès piétonnier à la partie sud de

l’université Paul Sabatier à partir de la
station de métro « Ramonville » et trouver
une desserte pour la zone « avenue
d’Italie/Camille Desmoulins ».
Quels sont pour vous les 3 projets majeurs
du quartier dont il faudrait débattre dans les
années à venir, qui nécessitent une réflexion
approfondie et /ou des investissements
lourds ?
Le Comité de Quartier en identifie 5 : un
nouveau plan de circulation qui permette
une distance minimale pour accéder aux bus,
métro, train ; une coexistence harmonieuse
entre les différents modes de transports
(piétons, vélos, voitures) ; un désenclave-
ment du quartier Gonzales/Desmoulins en
relation avec St Agne ; un aménagement des
espaces de jeux et de sports pour les adoles-
cents notamment à proximité de la station
Sauzelong dont le terrain de basket n’a pas
été remplacé ; une politique pour la
jeunesse qui permette de réduire les
déviances dans le quartier. 

Al reveire, Joan-Francés

Le 5 juillet, nos quartiers de Sauzelong et
de Saint-Agne ont perdu une de leurs
personnalités les plus originales et les plus
attachantes. Ce jour-là, dans le Val d’Aran,
le cœur de Jean-François Laporte a cessé de
battre, à 60 ans, dins la montanha que
l’agradava tant.
On reconnaissait de loin sa silhouette
longiligne chevauchant le plus souvent un
éternel vélo. Sa disponibilité et sa gentilles-
se l’avaient rendu très populaire. Pour
autant, il ne se mettait jamais en avant.
Mais cette modestie cachait le tempérament
actif et multiforme d’un homme de convic-
tions.
Partisan résolu des transports en commun et
des modes de déplacement doux, il contri-
buait aux réflexions du comité de quartier
Saint-Agne Niel, du collectif PDU
Alternatif et, bien entendu, de l’Association
vélo. En toute amitié, il faisait toujours
partager notre comité de quartier de
Rangueil-Sauzelong de ses analyses et
propositions.
Occitanophone de naissance, il a toujours
défendu la langue et la culture de ses
parents. Il avait accepté des responsabilités
au sein de la Calandreta et de Convergéncia
occitana pour œuvrer au retour, dans nos
rues, de l’accent rocailleux et chuintant de
la lenga nòstra, una lenga vièlha que se vòl
pas calar.
Les Échos de Rangueil et le comité de
quartier de Rangueil-Sauzelong s’associent
à la peine de ses amis et de sa famille avec
une pensée toute particulière pour son père,
Lucien, son épouse, Anne, et ses trois
enfants, Magali, Vincent et Valentine.

Jean Verdier
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Les embouteillages et les soucis de notre
planète nous incitent fermement à utiliser
des moyens de transports doux pour l’envi-
ronnement, mais plus durs pour les humains
que notre confortable automobile ! Les
transports en commun sont évidemment
l’une des solutions, mais ils ne sont
vraiment pratiques que lorsqu’ils sont très
fréquents et rapides ; le métro en est le
meilleur exemple ;  il n’est économiquement
viable que sur des zones à haute densité de
population ; pour les zones peu denses,
inévitablement peu desservies, le transport
individuel reste la solution la plus pratique ;
les déplacements à pied sont vite découra-
geants au-delà de 2 km (une demi-heure),
reste le vélo, solution extrêmement ration-
nelle, largement utilisée dans les pays anglo-
saxons dont le climat est pourtant réputé
plus rude qu’à Toulouse. Pourquoi donc les
Toulousains n’ont-ils pas, depuis longtemps
déjà, adopté massivement ce mode de
transport ? Vieux cycliste, j’ai entendu de
multiples objections au transport urbain en
vélo : la sécurité, la peur du vol du vélo, le
risque de pluie, les contraintes sur l’habille-
ment... Les vraies objections sont à mon avis
non dites : d’abord l’image du cycliste est a

priori peu valorisante : c’est l’étudiant
fauché, l’écolo-rigolo, le papi pas pressé ...
on est loin de l’image du propriétaire de
berline allemande ! Heureusement, cette
image est en train de lentement s’améliorer,
surtout depuis que notre capitale a choisi le
Velib, ça devient tendance de circuler à vélo,
même les “people” s’y mettent ! Ensuite, il
faut le dire, mais personne ne vous
l’avouera, le vélo, ça fatigue ! De longue
expérience de cycliste, ça fatigue en côte ou
si on va vite, mais sur terrain plat, c’est
vraiment pépère ; et si le vent d’autan
souffle, on ralentit, et ça passe. Ensuite, la
pluie, ça mouille : mais il ne pleut pas si
souvent, et pour peu qu’on puisse différer de
dix minutes son déplacement, on peut
échapper à l’averse…
Au-delà de ces objections que je qualifierais
de culturelles, il faut noter que l’usage du
vélo serait grandement facilité si les pistes
cyclables étaient de vraies pistes, sûres et
continues ; j’espère que notre nouvelle
municipalité œuvrera fermement dans ce
sens ; la précédente a bâclé ce sujet, mais a
lancé avec succès l’opération VelÔToulouse
qui a déjà mis de nombreux Toulousains en
selle. XP

Transports doux : c’est dur de s’y mettre !

Priorités du Comité de Quartier



Chercheur d’étoiles

Luc possède un
vrai don pour le
piano. Après la
mort de son
père, Luc se
laisse entraîner
dans un
cambriolage.
Mais une
mystérieuse
petite fille va
bouleverser sa
vie. 

Pour jeunes à partir de 12 ans. 

La vie en sourdine

Desmond, profes-
seur de linguis-
tique à la retraite
a des problèmes
d’ouie et d’ennui.
Une étudiante
venue d’outre-
Atlantique va lui
lancer un défi :
pourquoi ne
l’aiderait-il pas à
rédiger sa thèse ? 

Mort d’un superhéros.

Donald,
quatorze ans,
atteint d’un
cancer, ne sait
pas combien de
temps il lui
reste à vivre,
mais ce qu’il
sait, c’est qu’il
ne veut pas
mourir vierge.
La chance de
Donald, c’est
d’être aidé par
plein de

superhéros humains. Cela suffira t-il à le
sauver ?

C u l t u r e

Le Lecteur du Val, association du Sicoval,
propose des rencontres avec des auteurs
régionaux autour de leurs derniers livres, sur
la Péniche Chèvrefeuille (avenue des sables
à Ramonville : rive gauche du Canal du
Midi : 05 62 19 08 08 voir site
www.festival.concivencia.net avec la
participation de la librairie Ellipses. La
rencontre est suivie d’un buffet avec
réservation obligatoire auprès du Lecteur du
Val : 05 61 00 51 16 ou info@lecteurdu-
val.org
Le jeudi 23 octobre, à 18 h 30, Didier
Goupil présente son livre « Cellule K » et
le jeudi 4 décembre, Santiago Mendieta
spécialiste des Pyrénées présente « L’Or de
Canfranc ». Annie C. 

« Je de Plume » est un
atelier de lecture et
d’écriture autobio-
graphiques. Il vous
propose de
d é c o u v r i r
romanciers et
poètes écrivant à la première personne, de
risquer l’écriture en Je en toute confiance,
de repriser les fils de la vie. Les petits
bonheurs sont au programme, les sensations
et émotions, les albums, les carnets de
voyage. Animé par Marie Hélène Roques,
auteur d’ouvrages et articles consacrés à
l’autobiographie, il se tiendra une fois par
mois, 3 rue de Luchon (métro Rangueil).
Pour tout renseignement, contacter le 05 61
25 98 32 ou roques.biaute@orange.fr

Un écrivain sur la Péniche Association « Je de Plume »

Librairie Ellipses
251 rte de Narbonne

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

Les Conférences « Les ouvertures de l’UPS »
reprennent leur rythme le jeudi à 12h30 au
grand Auditorium de l’UPS (métro « Université
Paul Sabatier »). L’entrée est libre et
gratuite.
Le jeudi 9 octobre : Françoise Balibar,
Professeure-émérite de Physique à
l’Université Paris 7.  « La  “réalité”, cet
épouvantail tout juste bon à effrayer les
âmes naïves ». La physique décrit-elle la
réalité ? Existe-t-il une “réalité”, indépen-
dante de toute observation et de toute
mesure, que décrirait la physique ? 
Ces interrogations continuent à agiter les
physiciens, dès qu’ils interrompent leur
travail au jour le jour pour réfléchir à ce
qu’ils font.
Le jeudi 20 novembre : Alain Blanchard,
Professeur en Astrophysique, spécialiste de
Cosmologie au LATT, OMP.
« Histoire et géographie de l’univers ». Les
discours cosmologiques, délivrant une
représentation de la totalité du monde dans

sa dimension spatiale comme dans sa
dimension  temporelle, existent vraisembla-
blement dans toutes les cultures, dans toutes
les civilisations.  
Du 16 octobre au 27 novembre, sur les
pelouses de l’Université, vous pourrez
admirer « Les Claies de Pierre Surtel », six
sculptures monumentales composées de
structures métalliques habillées de planches.
Le soir, éclairées par les néons noirs, les
œuvres se révèlent différemment au regard.
Le 16 octobre à 13 heures, vous pourrez
rencontrer Pierre Surtel dans la salle du
Forum (bâtiment à côté du métro « Université
Paul Sabatier »). 
Notons également  des  matches  d’improvi-
sation théâtrale, le mardi 28 octobre, salle
du CAP située sur le campus, près du pont
Giordano Bruno (entrée : 3 euros)
Pour recevoir directement les informations
culturelles, envoyez un message à
culture@adm.ups-tlse.fr.

Annie C.

La culture à l’université Paul Sabatier

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s
Piste cyclable du canal : un grand progrès, mais encore à faire !
Si vous êtes usager de la piste cyclable du canal, vous avez probablement remarqué que le
revêtement a été intégralement refait depuis l’avenue Bedouce jusqu’à Ramonville. Cette
piste, créée vers 1990, n’avait jamais été rénovée ; les racines de platanes et diverses
tranchées creusées l’avaient rendue bien inconfortable et même dangereuse. Les très
nombreux cyclistes qui l’empruntent apprécient vivement de rouler enfin sur une piste
confortable. On regrette toutefois que le Grand-Toulouse qui a réalisé ces travaux ait omis
d’aménager un accès au bout de la rue de Nîmes, le long du terrain de foot ; la demande a
pourtant été faite il y a plus d’un an. C’est ce genre d’accès qui facilite les déplacements à
pied ou à vélo.
Une fois ce chantier achevé, il faudra refaire sans tarder la section Bedouce/Demoiselles,
elle aussi en mauvais état, et prévoir un dispositif pour éviter les chutes dans le canal à cet
endroit : elles ne sont pas rares ! Pourquoi ne pas planter des buissons sur la pente de la
berge ? L’intense trafic cycliste et piétonnier à cet endroit mérite vraiment un aménage-
ment sérieux. 

Xavier Passot et Frank Lacourrège
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V i e  d e  q u a r t i e r  

Fête de la Musique au Mastroquet Un Américain au secours des accès au métro.

Paella géante, un partage des saveurs et des cultures
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Le 21 juin 2008, au Mastroquet, café restau-
rant situé rue Colbert*, on fêtait la Musique.
Dans une ambiance simple et familiale
associant toutes les générations, on pouvait
déguster un buffet que Martine, égale à elle
même pour son sens de l’hospitalité, avait
préparé, et les morceaux de rock joués par
les Dirty Stones, Jimmy (Pierre Picard) et
Rory (Pierre Pedeches). L’ambiance a
rapidement tourné en rock endiablé : on a
dansé ! 
Souvenez-vous pour l’année prochaine, et
faites-le savoir : on fête la musique au
Mastroquet ! 
Mais retenez également que l’on peut y
déjeuner et dîner toute l’année pour un prix
très raisonnable ! Annie C.
*adresse et téléphone, voir page d’annonces
publicitaires

Ah ! mes amis, quelle paella ! Goûteuse à
souhait, des produits frais, tout frais, des
kilos de riz, de moules, de crevettes et de
seiches, des oignons, des poivrons, tout le
savoir-faire de M. Palanque, poissonnier à
La Terrasse. « Il n’est rien resté ! » me dit-
il en montrant la poêle vide, et les convives
sont ravis. 250 au total, un peu moins que
prévu – le temps maussade sans doute –
mais Leïla est enthousiaste : « J’habite le
quartier depuis 15 ans, je n’étais jamais
venue car je croyais que c’était réservé. J’ai
fait des connaissances aujourd’hui, passé un

bon moment, les générations,
les cultures se mélangent, c’est
bien. » Annie vit dans une tour,
ce repas est pour elle une fête.
Ilham, assistante maternelle, ne
bouge guère de chez elle, adore
qu’il y ait du monde, connaît
presque tous les gens qui
assistent comme elle à ces repas
depuis 10 ans. Elle n’en
manquerait pas un ! Elle y va à
la rencontre des hommes, leur
culture, leurs racines. Pierre-Georges n’est

pas du quartier, un ami l’a
invité, il aime l’ambiance, les
gens qui parlent et dansent, la
convivialité. Les adhérents de
l’association « La Main
tendue »* sont là aussi, invités
par l’Amicale pour aider les
malades du tabagisme dans
leur combat contre le cancer.
Emmanuelle, Cherryl,
Alexandra et Marion,
étudiantes au lycée agricole
d’Auzeville,  suivent le
combat de l’association et
tentent de mobiliser leurs

camarades. Elles mesurent l’importance de
sortir de chez soi quand on est malade,
voient l’accueil réservé à leur investisse-
ment, ne baissent pas la garde. Bravo ! Les
élus ne sont pas en reste, présents depuis de
longues années, à l’écoute de tous, détendus,
frigorifiés mais heureux ! L’an prochain, ils
commanderont au ciel un soleil plus
généreux. RMH

*Association « La Main tendue », Jean-Claude
Gajac, rue Jules Amilhau, apt. 718, 31100
Toulouse. Tél : 06 13 80 04 21. 
Mail : maintendue.mp@free.fr

Histoire vraie : un jeune Américain est venu
récemment travailler quelques semaines
dans une société de la zone technologique
du canal, aux confins de Toulouse et de
Ramonville. Il a bien sûr profité du métro
pour se rendre à son travail, et a dû ensuite
faire son trajet dans la boue sur la pente
glissante de la butte du pont sur le canal.
Arrivé auprès de ses collègues,
il s’est indigné qu’il y ait de si
mauvais accès piétonniers à un
si beau métro ; ses collègues
lui ont expliqué les diverses
implications et points de vue
divergents de la mairie de
Toulouse, de celle de
Ramonville, du Conseil
général,  de l’Etat etc. Il a dit
« Je vois ! » Et le week-end
suivant, il est venu avec pelle,
pioche, quelques rondins et une
brouette de gravier pour
améliorer la situation en
taillant un petit escalier dans la
butte. Je vous laisse choisir la
conclusion de cette petite

histoire : honte aux usagers réguliers de ce
passage qui n’ont rien fait avant lui pour
améliorer la situation ? Honte à nos élus qui
ne font pas vraiment avancer ce (petit)
problème si facile à résoudre techniquement ?
Honte qu’un citoyen américain se permette
d’intervenir sur le domaine de l’Etat
français !!!  XP



C o m i t é  d e  q u a r t i e r  ( s u i t e )

Pierre Cohen l’avait promis, Jean-Pierre
Havrin l’a fait, la police municipale se consa-
crera désormais moins à verbaliser qu’à
prévenir, aller à la rencontre des gens, tout
simplement.
Les commerçants s’en réjouissent, les popula-
tions fragiles aussi, souvent inquiètes,
rassurées de pouvoir appeler un interlocuteur
disponible au 06 28 61 58 77. Les missions
sont clairement affirmées, relevé des infrac-
tions et nuisances en tous genres, rappel des
règles pour mieux vivre ensemble. Entre
confiance et répression, la ligne est mince,
c’est le pari de la nouvelle police municipale
de s’y tenir, sans abus ni faiblesse.     RMH

Police de proximité, notre quartier
aussi

Quoi de neuf pour se déplacer sur le campus de Rangueil ?

Campus « Centre Ville » 
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L’université
et la munici-
palité sont en
p l e i n e
r é f l e x i o n
concernant la
restructura-
tion des sites

du centre ville : les bâtiments situés rue
des 36 ponts et ceux des allées Jules
Guesde. L’ensemble des 36 ponts devien-
drait la « Cité internationale des
chercheurs », dédié à l’hébergement des
chercheurs étrangers. L’ensemble des
bâtiments situés aux 37, 39 et 41 allées
Jules Guesde constitue le projet « Quartier
des Sciences ». La faculté de médecine

Purpan se
maintiendra au 37
allées  Jules
Guesde pour les
activités d’ensei-
gnement et de
recherche. La
valeur historique
et patrimoniale
d’une partie de ces
locaux (salle du
conseil, salle des thèses ou bibliothèque)
sera mise en valeur, et une bibliothèque
numérique est envisagée. Le 39 allées
Jules Guesde serait le lieu de diffusion de
la culture scientifique et médicale. Le 41
allées Jules Guesde, hébergerait les labora-
toires universitaires d’anthropobiologie,
les collections paléontologiques,
botaniques et du patrimoine ainsi que les
équipes qui travaillent sur ces collections.  
Bientôt, le « Campus dans la ville » ne
sera plus un projet, mais un lieu vivant qui
viendra s’adosser au Museum d’Histoire
Naturelle (Mairie de Toulouse), et au
Jardin Botanique (Université Paul
Sabatier) déjà présents sur le site. 

Annie C.

La rue du Général Barrès n’a qu’un
seul numéro : le 13 !
La rue Claude de Forbin commence
pour les numéros impairs au 19 le

premier numéro pair est le 18 !




Le campus est vaste, 2 km de long et 2 km
de large, et mal desservi en transports en
commun, ce qui rend les déplacements
difficiles, en particulier pour les étudiants
et personnels travaillant loin des stations
de métro « Université Paul Sabatier » ou
« Pharmacie ». Une pétition, soutenue par
le comité de quartier Rangueil Sauzelong, et
recueillant 800 signatures d’étudiants et de
personnels, a questionné les collectivités
locales : le Conseil général, la
Municipalité, ainsi que la société Tisséo et
le Président de l’Université. Tous ont pris en
compte le problème et œuvrent pour une
amélioration des transports sur le campus.
Dans un premier temps, la ligne 88 reliant le

CHR de Rangueil à la station UPS, circulera
à l’intérieur du campus Paul Sabatier.
La proximité de la station métro « Ramon-
ville » avec la partie sud-est du campus
(400 m contre 1,200 km de la station
«Université ») est évidente ; la création
d’un passage « Piéton/Vélo » pour les
personnels et étudiants résidant dans les
banlieues Est ou dans les « Intégrales »
où résident de nombreux étudiants, dont
certains sont handicapés, apporterait un
avantage certain. D’une manière générale,
des accès Vélo/Piéton de cette station vers
le CNES, l’OMP*, le LMTG** et la zone
technologique du canal, permettraient
d’inciter à l’utilisation des transports en

commun et des transports
doux, d’économiser
l’énergie et de protéger
l’environnement. Grâce
aux actions de l’association
Veracruz, la mairie a retiré
le projet de LMSE, et le
pont sur le canal ne sera pas
construit. L’alternative
proposée par Veracruz
suggère une voie uniquement
Bus/Vélo/Piéton à l’intérieur
du campus vers Montaudran
via le pont Giordano Bruno,

mais ceci n’est réalisable que dans un avenir
plus lointain (au mieux 3 ans). 
Un autre point très positif, à l’initiative du
nouveau président de l’Université Gilles
Fourtanier, des velÔToulouse sont arrivés
aux stations de métro. On étudie même la
possibilité d’une navette gratuite sur le
campus ! Si tous ces projets aboutissent,
nous aurons un jour un « Campus sans
voiture » !!!!      Annie C. 

*Observatoire Midi Pyrénées
**Laboratoire des Matériaux et Transferts en
Géologie
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La Maison des chômeurs vous propose
des cours de français, de l’alphabétisa-
tion au perfectionnement. 
Horaires des cours :
mardi : 14h -16h ; vendredi : 9h - 11h.

Nous vous attendons au 115 rue Bonnat,
tel : 05 34 31 33 11.
Marie et Lupita, arrivées du Mexique il y
a trois ans

Après son spectacle de fin d’année (très
réussi...) et un repos (bien mérité...), les
professeurs de la Section Danse du
FJEP de Sauzelong Rangueil (diplômés
d’état) ont repris les cours de danse
classique, modern’ jazz, éveil et gym-
danse le 15 septembre. Les horaires sont
affichés sur place, 28 rue Jeanne Marvig
et au Centre d’Animation de la rue de
Nîmes.
En espérant vous retrouver très
nombreux dans la convivialité et la
créativité, nous vous disons à bientôt.

L’association La Voix propose aux
amateurs, cours, stages, ateliers et fêtes
encadrés par des professionnels autour
du chant, pour progresser dans le plaisir
et réaliser votre projet artistique.
Informations complètes sur le site :
http://home.tele2.fr/lavoix/ ou par
téléphone :
Jacky : 05 61 75 78 43 
Valérie : 06 75 36 12 36
Courriel : assolavoix@yahoo.fr

Le cours de Gymnastique Volontaire
de l’UEREPS (section 31006) reprend
ses activités le 30 septembre, le mardi
de 18h à 19h, salle du 1er étage au
COSEC de Rangueil (chemin du Canal).
Venez rejoindre le groupe existant ; de
nouvelles inscriptions sont possibles le
jour des cours pour des pratiquants,
hommes ou femmes, de 40 à 77 ans…
Vous améliorerez votre forme physique
et lutterez contre le vieillissement à partir
des activités proposées : souplesse,
tonification, équilibre, coordination et
relâchement musculaire. La GV, j’y
vais ! Mme Le Camus

L’association DO-ART (loi 1901)
propose des séances à la carte de
gymnastique douce par petit groupe,
animées par une psychomotricienne
diplômée d’Etat, les lundis, mardis et
vendredis après midi. Lieu : 74 avenue
du Lauragais, 31400 Toulouse.  
Tél : 05 61 25 33 72.
mail : do.art@laposte.net

Atelier d’expression par la peinture
L’association “Couleurs de soi” rouvre
ses portes 17 av. d’Italie à Toulouse.
L’atelier d’expression par la peinture
pratique Arno Stern aborde la peinture de
manière ludique et spontanée (à partir de
5 ans jusqu’à 65 ans et plus).
Ateliers hebdomadaires : mardi 9h15 à
10h45, mercredi 14h30 à 16h, jeudi 17h
à 18h30, samedi 10h30 à 12h.
Démarrage des groupes le 30septembre.
Pour tous renseignements,
contacter le 05 61 53 97 12.
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Cours de Pilates
Sandrine Lopez, danseuse formée aux
Etats-Unis, propose un cours de Pilates
tous les mardis, de 12h30 à 13h30, à la
Maison de Quartier. Cette méthode vise à
améliorer, au travers d’exercices
physiques, la capacité musculaire tout en
relaxant les tensions corporelles à l’aide
de la respiration. 
tél : 06 62 72 17 18 - 09 50 29 87 59 ou
compunehistoire@free.fr

Graines de sons est un atelier d’éveil
sensoriel pour les enfants de 8 mois à 3
ans accompagnés de leurs parents ou de
leur assistante maternelle. Françoise
Fréard, psychomotricienne, animera
l’atelier à la Maison de Quartier le lundi,
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30. 
tél : 05 62 19 08 67 ou
santecommp@wanadoo.fr

L’art mutin vous invite : 
lundi soir, au Centre de Loisirs
Sauzelong de 20h00 à 22h00 (Adultes)
mardi et vendredi, à La Maison de
Quartier de Rangueil de 14h00 à 17h00
(Adultes)
vendredi à la Maison de Quartier de
Rangueil de 17h30 à 19h00 (Ados)
mercredi au Centre de Loisirs Sauzelong
de 14h30 à 16h00 (6-11 ans)
Première séance gratuite pour les
personnes intéressées ! Pensez-y!
Au programme, fusain, aquarelle,
acrylique, pastel gras.
Fabienne HAVARD, 
tél :  06 70 76 65 17 ou 05 81 14 36 88
Blog : http://lartmutin.blogspot.com
Site : http://artmutin.site.voila.fr
Mail : lartmutin@voila.fr

Sport-Santé (Gym volontaire)
L’association C.G.V. Toulouse propose à
partir de la rentrée de septembre des
séances de gym : GYM ADULTES : le
lundi de 18h30 à 20h et le mercredi de
12h30 à 13h30
RECREA’GYM (enfants de 6 à 11 ans) :
le mercredi de 15h30 à 16h30
GYM’ POMMES (enfants de 3 à 5 ans) :
le mercredi de 16h30 à 17h30
Renseignements au 05 61 53 26 70

Régine COTIN, secrétaire du C.G.V.T. 
3 Rue Bonnat 31400 Toulouse
Tél. 05 61 53 26 70 et 06 77 51 20 52

Halte garderie

Au 21 Rue Claude Forbin
On accueille vos bambins.
C’est à la halte garderie
Que je me trouve des amis.
De 2 mois à 3 ans
Je peux rester de temps en temps
Ce qui libère ma maman.
Ici nous acceptons
Toute l’année les inscriptions.
Si vous êtes intéressés
Venez vite nous retrouver,
L’équipe aura plaisir à vous renseigner
A bientôt.
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Les mercredis et vendredis, 19 rue de Forbin
Les mardis et jeudis, au local Jeunes 62 rue de Nîmes
Pendant les vacances scolaires, l’accueil Jeunes a lieu à la Maison
de Quartier

Horaires d’ouverture
Période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : de 17 h à 19 h
Mercredi : de 14h à 19h
Samedi : après-midi, journée, ou week-end (selon projet d’activité)
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi (selon programmation)

Samedi 4 octobre : TFC/AUXERRE à 18h00 - Tarif : 2€
Vendredi 17 octobre : Patinoire, soirée mousse 19h15 à 0h30 
Tarif : 3€50

Programme des vacances de Toussaint 2008
Lundi 27 octobre : Accueil et sortie déco pour l’accueil jeune de
14h à 19h
Mardi 28 octobre : Tournoi de ping-pong de 14h à 19h
Mercredi 29 octobre : Bowling de 14h30 à 19h 3€50
Jeudi 30 octobre : Accueil et challenge de golf (Ramée) de 13h à 19h
Vendredi 31 octobre : Tournoi PES8 de 14h à 17h
Lundi 03 et mercredi 05 novembre : Accueil de 14h à 19h
Mardi 04 novembre : Cinéma de 13h à 17h, 3€50

Animateurs Arnaud-Hamza Esteve, Boudali Bouchareb

Ludothèque de Rangueil
19 rue Claude de Forbin  Tél. 05 61 32 92 87

La ludothèque a ouvert à nouveau ses portes et vous propose:
Accueil ludo libre (tout âge)

Jeu sur place, jeux de société, ... 
Lundi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 17h30 à 19h, un samedi
matin par mois à partir du mois d’octobre.

Prêt de jeux
Vous pouvez emprunter des jeux à la ludothèque, à raison de 2 jeux
pour une durée de 15 jours. 
Le prêt de jeux est gratuit pour les adhérents. Il est possible pendant
les accueils ludo libre.

Accueil parents-enfants 0 à 6 ans
Cet d’accueil est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte (parents, professionnels, ...)
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h.

Accueil de loisirs
L’accueil favorise l’épanouissement de l’enfant autour d’activités
variées. Les animateurs sont là pour les accompagner dans la
réalisation de leurs projets, leur permettant ainsi d’être acteurs de
leurs propres loisirs.
Mercredi de 13h30 à 18h, (mercredi de concertation de 7h30 à
18h)

L’accompagnement à la scolarité 
le mardi, le jeudi de 17h à 18h30 et le vendredi (1 fois par mois)

Activités COSEC 2008

Karaté Club SHOTOKAN Toulousain
Adultes : mardi et jeudi de 20h à 22h
Enfants à partir de 7 ans : samedi Débutants : de 10h à 12h30
Confirmés : de 11h à 12h
Gymnastique d’Entretien pour Adultes : mardi de 18h à 19h à
partir du 30septembre (voir page 6)
Gymnastique d’Entretien pour Adultes : lundi et mercredi
Adultes + 16 ans - Tél 05 61 22 32 64

Boxe Thaï : lundi de 20h à 22h ; jeudi de 19h à 22h ;
samedi 15h à 18h .  Infos : 05 61 83 30 30
Kick Boxing : mardi de 20h à 22h ; vendredi de 20h à 22h
SHINTAîDO : mercredi de 19h à 22h

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
Vendredi 17 octobre : « Le chemin de Bondigoux » à
Villemur/Tarn (55km Nord de Toulouse)  RdV parking St Jean, face
au cimetière, 13h45, boucle de 11 km.
Vendredi 21 novembre : « Autour d’Auzielle » (5 km après St
Orens, route de Revel à gauche) RdV derrière l’église, 13h45,
boucle de 8 km.

Les ouvertures de l'UPS
voir page Culture “La culture à l’Université Paul Sabatier”

Exposition de champignons
8 octobre, de 14h à 18h, et le 9 octobre de 9h à 18h, à la faculté
de Pharmacie.

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

26, 27 septembre, 3 et 4 octobre à 20h30 
28 septembre et 5 octobre à 17h30 : Rugby en scène, mise en scène
Max HENRYet Luc MONTECH par le théâtre du Cimier et le
Théâtre Réel
17 et 18 octobre à 20h30 : L’homme de passage par la compagnie
Hélène Viscose. Chorégraphie Alain Abadie
27, 28 et 29 novembre : nos classiques favoris (durée de chaque
spectacle : 1h) :
jeudi 27 novembre à 14h30 : les 4 aveux de Phèdre
vendredi 28 novembre à 14h30 : Rodrigue et Chimène
vendredi 28 novembre à 19h30 : la disgrâce de Célimène
vendredi 28 novembre à 21h: les 4 aveux de Phèdre
samedi 29 novembre à 18h : Rodrigue et Chimène
samedi 29 novembre à 19h30 : la disgrâce de Célimène
samedi 29 novembre à 21h : les 4 aveux de Phèdre

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

Horaires théâtre : mardi au samedi à 20h, dimanche à 16h

Mercredi 1er octobre, à 20h : La pastorala dels volurs, de Max
Rouquette, par la compagnie Gargamela. Mise en scène Anne
Clément
du 14 au 25 octobre : Lambeaux de Charles Juliet par la compagnie
Les Cyranoïaques. Mise en scène Patrick Abéjean
du 18 au 29 novembre  : Hiver de Jon Fosse, par la compagnie Les
Vagabonds. Mise en scène Francis Azéma et Sylvie Maury. 
17 novembre : générale au profit de ELA

Concert Chorale

Samedi 18 octobre, à 19 h 30, en l’église d’Ayguesvives, Allegro
donnera un concert dans le cadre du célèbre Festivocal
d’Ayguesvives et ses invités, les « Petits chœurs d’automne ».
L’entrée est libre, venez les applaudir ! 

C a l e n d r i e r
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N’oubliez pas le vide-grenier du quartier 
le 5 octobre 

avenue A. Bedouce !



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

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

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

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43 av. Jules Julien
TéI 05 61 25 16 82

LE SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. : 05 61 53 45 81

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

Le BOUGAINVILLIER
Pizzas sur place ou emportées

32 rue de Bougainville
Tél. 05 61 55 31 97

CHEZ THÉRÈSE
9 av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76

LA COUR DES VINS
10 av. Crampel

Tél. 05 61 52 92 15

Les vins de la cour ST AGNE
2 av. Léon Viala - Parking

Tél. 05 61 52 86 31

1000 ET1COPIES 
7, av. des Écoles Jules Julien 

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
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
A votre service

AU MARCHÉ

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

ALIMENTATION

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

AUTO ÉCOLE "RANGUEIL"
"Métro Rangueil"

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

AUTO-ÉCOLE

"LES ASSUREURS CONSEIL "
La garantie au meilleur prix

42 rue Louis Eydoux
Tél. 05 34 312 210

ASSURANCES

PASCAL ANDRES
Peinture, papier peint, revêtements

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

RÉNOVATION

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

CARREFOUR des PRIMEURS
9 av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

PRIMEURS

ESPACE IMMOBILIER
Achat, Vente, Gestion, Location

41, rte de narbonne
Tél. 05 34 312 212

AGEI
Location, vente, achat de biens

32 rue de Bougainville
Tél. 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Optique 2000
39, av. de l'URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

TÉLÉSAT vente, dépannage
Télé, Ant., Canal+&sat, Numéricable 

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

TÉLÉVISION

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

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 12 213

PLOMBERIE CHAUFFAGE

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
Tél. 05 61 52 56 81

AUTOMOBILE

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8 rue des roseaux
Tél. 05 61 25 23 69

MERCERIE - RETOUCHES

BOULANGERIE

RESTAURANT

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

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

Coiffure Sandrine BARLAN
31 avenue Crampel
Tél. 05 61 52 56 95

COIFFURE
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J e u n e s

Depuis plusieurs années, nous assistons à
une alcoolisation de plus en plus visible des
jeunes. Les éducateurs du Club de
Prévention de Toulouse Sud-Est, dans le
cadre de leur présence sociale et du travail
de rue, trouvent souvent des cadavres de
bouteilles, abordent des jeunes scolaires en
possession de canettes. Ils constatent un
phénomène croissant, banalisé dans le
discours des jeunes et pas seulement. De
même, lors des échanges des « Parents
d’Ados », ceux-ci expriment leur difficulté à
aborder le sujet avec leurs enfants. Quel
cadre poser face au phénomène d’initiation
collective ? Tout devient occasion à
descendre des bouteilles : la fête, le défi, la
compétition, l’initiation, l’ennui... Face à un
tel constat, il a paru important de mettre en
œuvre une action collective « L’Alcool : du

Plaisir au Risque » afin d’aborder ce sujet
avec les premiers concernés, les jeunes, mais
aussi de collecter les réflexions de profes-
sionnels tels que L’ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie). Comment impliquer les
jeunes sans les enfermer dans une série de
recommandations et d’interdits ? Comment
les faire s’exprimer et réfléchir
par eux-mêmes ? Et nous,
adultes, quels sont nos prétextes
à boire ? De novembre 2007 à
juin 2008, le sujet a été investi
conjointement avec le collège
Anatole France (réalisation
d’affiches en cours d’art
plastique), la MJC du Pont des
Demoiselles (débats à la cafét
jeune du collège, réalisation de
graphes le Centre Social CAF,
dans le cadre du groupe de
parole des Parents d’Ados, le
Club de Prévention discussion-jeune,
questionnaire). Le 6 juin 2008, une soirée
conviviale a clôturé cette action. Elle a été
l’occasion d’exposer les travaux réalisés par
les jeunes, témoins d’une réflexion riche et
pertinente sur le sujet. Une exposition prêtée
par la Sécurité Sociale a pu corriger les idées

reçues sur l’alcool, sa consommation, son
impact sur la santé. Enfin, un théâtre-forum
cernait très justement la problématique.
Quelles sont les raisons de ce recours à la
consommation d’alcool : une fuite face au
stress, la convivialité, la défonce pour faire
la fête ? A travers cette animation, le public
a été interrogé sur ce passage « du plaisir au

risque » et son positionnement sur la
consommation d’alcool. Cette expérience
nous a confirmé la nécessité de poursuivre
une telle action, notamment face à l’ampleur
de ce phénomène.
Pour le Club de prévention, MA
Tél. 05 62 26 61 19

L’alcool : du plaisir au risque

Futures nounous en stage “J’ai eu le déclic”

Fin juillet, sept jeunes filles ont participé à
un stage d’initiation au baby-sitting,
organisé par le centre social CAF et le Club
de Prévention de Rangueil. Quelle chance,
j’en ai fait partie ! L’objectif est simple :
mieux comprendre ces chers petits,
comment ils pensent, mangent, dorment,
beaucoup de questions pas si faciles
auxquelles ont répondu les professionnels
venus nous faire profiter de leur expérience.
Nous avons même pu participer à l’anima-
tion d’activités à la ludothèque de Rangueil.
Juste une petite pause et le matin du
deuxième jour, nous avons eu la chance de
rencontrer une formidable psychologue
venue nous parler du développement
psycho-affectif de l’enfant. Trois puéricultri-
ces nous ont montré les gestes essentiels de
la vie et, … à nous de jouer ! Un sandwich
vite avalé et un éducateur de jeunes enfants
nous a expliqué l’importance du jeu qui,
d’après ce que j’ai compris, est un véritable
travail pour l’enfant. La dernière matinée est
destinée aux gestes de premiers secours,
essentiels en cas de petits bobos, fréquents
avec les enfants. Nous savons maintenant
garder la tête froide en cas de danger.
Nounou, oui, mais nounou responsable !
Après une journée à la halte-garderie de
Rangueil au contact des tout-petits, on verra

bien qui de nous fait le meilleur biberon, sait
le mieux changer une couche ou chante la
plus belle berceuse… C’est en septembre
qu’aura lieu l’évaluation finale pour
déterminer qui sera capable de décrocher le
fameux sésame. Parents, vous pouvez partir
tranquilles, il y a maintenant des baby-sitters
expérimentées proches de chez vous. Les
coordonnées des participantes seront
diffusées dans le quartier (pensez à moi !)
mais il est aussi possible de joindre les
organisateurs du stage au Centre social CAF
de Rangueil (05 61 53 27 24) et au Club de
Prévention (ASETSE) au 05 62 26 61 19.

Aurore S

A la naissance de ma nièce en 2002, j’ai
découvert ce qu’était un bébé. Quels sont ses
besoins, comment s’occuper de lui, tout ce
qui peut s’échanger à travers le regard et le
contact lors de soins (biberons, toilette,
coucher etc.)  Ça a été un coup de cœur ! Je
me suis totalement investie pour elle au
point de ne la vouloir que pour moi. J’étais
elle, elle était moi. Sa mère était totalement
absente suite à des difficultés, j’ai pris sa
place, essayant de la protéger de tous et de
tout. Je ne tenais plus à mes études et je
n’avais même plus d’attention pour le reste
de ma famille. Je l’ai peut-être un peu privée
de sa vraie mère ? Je ne voulais pas qu’elle
souffre, et je me suis crispée sur elle. Pour
moi, ma vie était tracée, j’avais une fille et
j’étais mère. J’avais 11 ans. En juillet 2007,
ma nièce a été enlevée par son père. Elle vit
dans un autre pays loin de moi et c’est très
dur…Petit à petit, j’ai compris que je voulais
m’occuper des bébés, en faire mon métier.
Aujourd’hui, je commence les études pour
ça et c’est un peu pour elle. Si j’y arrive, je
ferai en sorte que les mères ne vivent pas
une telle séparation avec leur bébé.
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J e u n e s
La fête des associations : une journée de convivialité dans le quartier

Le petit monstre

Ce forum, c’est quelque chose ! Toutes les
associations hébergées par la Maison de
Quartier sont là. Quand j’arrive vers 15
heures, je me dis qu’une ou deux heures me
suffiront pour tout voir. Quatre heures plus
tard, j’en ressors, ravie par les animations et
l’ambiance festive. Un petit coup d’œil aux
stands, on est bien accueilli ! Les activités
proposées peuvent convenir à tout le monde,
de la maman qui cherche une solution pour
garder ses enfants (tiens, ça me  rappelle un
autre article…) à l’ado qui voudrait s’initier
au théâtre, jusqu’au retraité qui veut se
remettre à la gym. Je prends des petits
papiers un peu partout, pour voir. Ensuite, je
vais retrouver les rédacteurs du journal des
Echos. Dans un coin, une machine à écrire
attend sagement qu’on veuille bien l’utiliser.
Les gens bavardent gaiement, la musique en

fond. On finit par se dire que les liens dans
le quartier sont encore vivants. Vers 17h30,
les démonstrations de danse commencent.
D’abord la gym volontaire, puis c’est au
tour du swing, du
rock, du blues, de la
danse africaine et de
la salsa de prendre
possession des
danseurs, motivés.
Le moment
culminant est sans
doute l’initiation à la
salsa, qui met tout le
monde sur la piste.
Pour finir, une
danseuse en solo
accompagnée au
piano, bizarre ! On

commence à sentir la morsure de la faim,
qui pousse vers le buffet, et surtout vers la
sangria, excellente, mais à consommer avec
modération, bien sûr !    Aurore S.

Regards sur le Club de Prévention

Que savons-nous de ce Club ? Le quartier de Rangueil-Sauzelong ne correspond qu’à un tiers à peine de son territoire. Son action, qui
nous semble “souterraine”, se développe dans un grand nombre de missions, de propositions pour ces jeunes que le Club rencontre tous
les jours. Afin de mieux connaître et comprendre le travail de ses éducateurs, nous irons régulièrement, dans les mois à venir, découvrir
ses activités, et nous vous ferons participer à leurs animations et interventions. Au fil des Échos, des nouvelles du Club de Prévention de
Toulouse Sud-Est seront ainsi diffusées.
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Les belles oeuvres de
jeunes artistes du
quartier, Nathan et

Basile, réalisées sur le
stand des Echos

Quand il est né, je ne l’aimais pas. Je
voulais une petite soeur et en plus j’étais
jalouse. J’avais 12 ans. Tout le monde le
chouchoutait, le câlinait et moi je voyais
qu’il me volait ma mère. Avant, elle et moi,
nous étions complices et après sa naissance,
plus rien. Du coup, je rejetais mon frère ;
d’ailleurs chaque fois que je le prenais dans
les bras, il pleurait. Puis un jour, ma mère a
été hospitalisée et j’ai dû le garder. Je me
suis aperçue qu’il me souriait, cherchait

mon attention par des petits cris, me tenait
la main, me faisait des câlins. Peu à peu, j’ai
compris qu’il ne me prenait pas ma mère et
que nous devenions attachés l’un à l’autre.
Plus que frère et soeur. Après avoir dit son
premier mot “maman”, il a dit mon prénom,
ça m’a fait chaud au coeur. Depuis, je fais
plein de choses avec lui, je suis un peu sa
deuxième maman. Grâce au petit monstre,
je suis très sensible aux enfants, je les
adore. LEILA


