
C’est avec des émotions, 

de la curiosité, de la gourmandise, 

de l’optimisme que Les Echos

ouvrent cette nouvelle année  :

La joie s’invitera au Carnaval,

L’esthétique planera 

sur l’exposition d’aquarelles,

La curiosité nous stimulera

lors des conférences à l’Université...

Profitons de l’offre variée

des nouveaux commerces,

Laissons-nous surprendre 

par l’histoire d’une impasse,

Réjouissons-nous de l’espoir

retrouvé au Théâtre du Pavé,

Le Docteur Knock l’a sauvé !

Redécouvrons l’action d’Amnesty 

qui se bat avec les prisonniers

politiques et le fait savoir.

Et pourquoi ne pas se retrouver 

entre amis autour du chou farci ?

Cultivons le plaisir irremplaçable

des rencontres.

Rejoignons-nous 

dans les activités, les associations

et commerces de proximité

pour entretenir ou créer des amitiés.
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La première biennale d’aquarelle de Toulouse
se déroulera, du 4 au 24 février 2012, à la
maison des associations (ancienne caserne
Niel).
C’est à l’initiative de l’association AMP,
Aquarelle en Midi Pyrénées, que cette
première édition de la biennale a vu le jour
dans les 300 m² du dernier étage de la maison
des associations.
Ouverte à tous les aquarellistes, une exigeante
sélection a été mise en place et permet ainsi
de découvrir des peintres talentueux de la
région.
Quatre grands peintres français sont à
l’honneur pour inaugurer cette nouvelle
manifestation toulousaine, entourés de
peintres  reconnus venus de différents
horizons.
Dans ces temps de grisaille et de morosité,
allons découvrir la lumière, si magnifique-
ment portée par ce médium qu’est
l’aquarelle ; venez écouter, échanger et
pourquoi  ne pas vous perdre dans cet univers
d’eau et de pigments.

Ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h, sauf
le dimanche. L’entrée est gratuite. NC

Avis de passage culturel dans notre quartier

Carnaval de Quartier
le 24 mars à partir de 14 h 

Rendez-vous sur la place du marché
Comme chaque année, aura lieu le Carnaval, organisé par
le comité des fêtes de Sauzelong-Rangueil.
Saluons cette initiative et le travail énorme fourni  par
les partenaires de cette manifestation que sont les CLAE de
toutes les écoles (Pech-David,  Pouvourville, Jules Julien
primaire et maternelle, Rangueil primaire et maternelle,
Sauzelong primaire et maternelle, La Prairie), ainsi que
le centre social de la maison de quartier et  les animateurs
Jeunes de la mairie de Toulouse. Souhaitons-leur
un merveilleux après-midi ensoleillé de printemps afin que
cette journée  reste un souvenir joyeux, porté par les rires
des enfants et le regard pétillant des grands.

Projet mai 2012 : un vide atelier d’artistes
Et pourquoi pas un « vide-atelier » accolé au traditionnel vide-grenier du mois de mai ?
Ceci a pour but, juste de présenter son travail, ses passions, ses œuvres...
Pour cela nous avons besoin de vous connaître, vous qui peignez, collez, assemblez, modelez,
sculptez,  nous attendons avec impatience de vous rencontrer afin de mettre sur pied cette idée
et bien d’autres… Signalez-vous auprès des Echos de Rangueil, par mail ou en venant à notre
permanence le jeudi de 18 h à 19 h 30.



Info travaux sur la voirie
Le Grand-Toulouse nous informe des
travaux suivants sur les voies de notre
quartier :
- Renouvellement des branchements
d’eau rue de Bougainville, à partir de fin janvier,  et rue Claude
Forbin à partir de mi-février, chaque tranche étant prévue pour deux
semaines.
- Rénovation du réseau d’eau potable route de Narbonne, entre le
n° 118 et Ramonville de janvier à juillet.
- Rénovation du réseau pluvial route de Narbonne, entre le n° 203 et
Ramonville de janvier à mai.
Les entreprises mandatées pour ces travaux ont reçu des consignes
strictes pour minimiser les nuisances qui seront cependant inévita-
bles. XP

V i e  d e  Q u a r t i e r
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Les artistes du quartier
L’artiste peintre Yvonne Calsou, exposera dans deux endroits
différents de Toulouse : du 19 janvier au 22 février, elle présente
des encres au centre culturel Henri Desbals.
Elle participe également à une exposition collective en compagnie
d’autres artistes, à la galerie Lulu-mirettes, 28 rue Caraman à
Toulouse  jusqu’au 18 février. Ces deux expositions sont aussi pour
elle l’occasion de présenter son livre d’artiste Nuit blanche.
Didier Jean, dessinateur avant tout (sanguine, encres, graphite…),
nous propose d’aller voir son travail à la galerie des Carmes, en
compagnie du pastelliste Alain Voinot, du 20 au 25 février.     N.C.

Centre médical du métro de Rangueil

Au 28 rue Claude de Forbin, juste à côté de l’ancienne station
d’essence, un nouveau bâtiment est sorti de terre. Il regroupe des
professionnels de santé. Sont présents sur deux étages, trois
médecins généralistes, deux dentistes, deux ostéopathes, deux
infirmières,  un kinésithérapeute, une nutritionniste, un psychologue.
La pharmacie située auparavant de l’autre côté de la rue investit le
rez-de-chaussée, complétée par un magasin d’optique. Tous ces
professionnels travaillaient déjà dans le quartier. 

Boulangerie Florent Marot

Au bout du bâtiment commercial,  un commerce de pains, de
sandwiches et de pâtisserie compléte le tout. Installé en 2001 dans
une ancienne station d’essence, Florent Marot a intégré le nouveau
bâtiment du Centre Médical de Rangueil. Il repart sur un nouveau
projet. Outre la sandwicherie et la boulangerie, un salon de thé
accueille les clients pour un moment de détente et de rencontre. Nous
l’encourageons vivement !   JMC

Une bonne note à la Fac, 
grâce au Pédibus Jules Julien.

Trois étudiants en géographie et aménage-
ment du territoire de l’université du Mirail
viennent de réaliser une étude sur le
Pédibus Jules Julien.
Ces étudiants ont tout d’abord contacté les organisateurs du Pédibus,
pour ensuite suivre les enfants un matin de décembre,  lors du trajet
vers l’école. Armés de questionnaires,  ils ont interrogé petits et
grands. Au final, une étude de 24 pages et une note de 17/20.
Démarré en 2006, le Pédibus consiste à emmener les enfants à pied
à l’école. Des trajets avec des arrêts sont définis et les parents par
rotation assurent l’accompagnement du groupe.
Malheureusement, l’association peine à mobiliser de nouveaux
parents et à démarrer de nouvelles lignes. Cette année seulement 2
lignes seront en service. Pourtant, quand il fonctionne, le Pédibus fait
l’unanimité auprès des petits et des grands.
C’est simple, pratique, économique et citoyen, en clair que
des avantages…
Pour en savoir plus ou mieux pour participer, voir :
www.lescheminsdelecole.new.fr
Sur le site vous trouverez aussi le rapport des étudiants. Mi. A.

Cours de Tai Chi Chuan à la Maison de Quartier
Ce cours, ouvert à tous, permet aux débutants d’aborder cet art du
mouvement dans le respect des capacités et possibilités de chacun.
La première partie du cours sera composée d’échauffements visant à
relâcher les tensions articulaires et musculaires, suivie par l’appren-
tissage de la chorégraphie et l’intégration de la forme.
www.longrivertaichi.fr
Le mercredi de 20 h 45 à 22 h 15, à partir du 7 mars.
Cours d’essai gratuit
Pour plus d’informations, appelez le 06 07 62 39 10



Première neige

Marie-Astrid Bailly-Maître
Autour du
vieux
pommier, tout
est blanc et
silencieux.
Mine la souris
attend Gaspard
le loup. Ils ont
promis de 
se retrouver
aux premiers

flocons pour dessiner leur amitié dans la
neige. Album Jeunesse

Place de la Trinité

Alain Monnier
Place de la
Trinité, à
Toulouse, un 6
avril, devant
la fontaine,
Adrien a rendez-
vous avec Louise.
Mais Louise ne
vient pas. Décidé
à l’attendre
Adrien ne quitte

plus la place. Cette place devient lieu de
passage et de rendez-vous de ses amis,
collègues ou relations. Et bientôt, centre
du monde. Louise viendra-t-elle ?

L’homme est-il un grand singe politique ?

Avons-nous
inventé la
politique ? Si
l’homme est
politique, il n’en
reste pas moins
animal, tandis que
d’autres espèces
(chimpanzés, etc)
semblent bien avoir

développé une véritable vie politique et
même d’étonnants talents. L’observation
de leurs comportements amène à réfléchir
sur le pouvoir. Sexe, intérêts et conflits,
mais aussi entente et réconciliation nous
n’avons rien inventé ! Essai de primatolo-

gie politique et de pataphysique

Librairie Ellipses
251 rte de Narbonne
Tél : 05 61 55 49 67 

librairie.ellipses@wanadoo.fr
L’équipe de la librairie Ellipses vous

propose dans chaque numéro trois livres

qu’elle a particulièrement aimés.

Coup de cœur du bibliothécaire

Le Théâtre Sorano/Jules Julien
Le théâtre Sorano et Jules Julien ne font
plus qu’un. “Ces deux théâtres embléma-
tiques de Toulouse deviennent ainsi un lieu
de travail et de création partagé pour les
acteurs culturels régionaux, avec l’accueil
en résidence d’une quinzaine de
compagnies, l’ouverture des plateaux à la
danse et aux échanges avec des compagnies
françaises et étrangères.
Dans le même temps, Jules Julien et Sorano
s’ouvrent sur la ville avec la mise en place
de tarifications incitatives comme le « Pass
Sorano-Jules Julien » à 60 euros qui permet
aux moins de 26 ans d’assister à tous les
spectacles de la saison.

Ainsi se poursuit le travail initié au service
des nouveaux publics, depuis plus de 20
ans, par l’ancien directeur du Théâtre Jules
Julien, Luc Montech. A Jules Julien, théâtre
amateur et jeune public restent des axes
forts avec des ateliers jeunes et adultes et
l’accueil de festivals de compagnies
amateurs.” *
Accueil à Jules Julien, du mardi au vendredi
de 9 h à 17 h hors représentation et de 9 h à
19 h 30 en représentation. Le samedi en
représentation, le théâtre est ouvert de 14 h
à 19 h et le dimanche 1 h avant le spectacle.
* source : site internet des théâtres
info.sorano-julesjulien@mairie-toulouse.fr

Pourquoi personne ne me collectionne ?

Robert Benchley
Réédition de plusieurs textes de ce chroni-
queur américain né en 1889, d’une
étonnante modernité tant dans la forme
linguistique que dans l’humour iconoclaste.
Impertinence et décalage ont fait de lui un
des écrivains les plus appréciés du XXème

siècle, qui n’est pas sans nous rappeler un
certain Desproges… Dans ces textes, petits
soucis de la vie quotidienne ou interroga-
tions politiques et métaphysiques entrent en
collision permanente pour notre plus grand
plaisir.

Les Chevelures. Benoît Séverac. 
Un policier palpitant dans le Sud-ouest de la
Gaule romaine, dans lequel un centurion
doit enquêter sur une série d’assassinats. Par
une écriture simple mais parsemée d’élans
poétiques, l’auteur nous plonge dans les
méandres de la justice des forts sur les
faibles et de la (perpétuelle) question : qui
de la vérité ou de la raison d’État doit
l’emporter ? L’interrogation est posée sans
manichéisme, dans un récit où la tension
permanente de tous les protagonistes
l’emporte sur l’action.

Le pari audacieux de Francis Azema…
l’énergie, la force, l’enthousiasme,
la confiance de tous ont gagné ! Le théâtre
a sauvé le Théâtre… du Pavé ! 
Merci aux spectateurs qui étaient au rendez-
vous… les 12 consultations du Dr Knock
ont quasiment fait salle comble !  Pour
certains ce fut l’occasion d’aller pour
la première fois voir une pièce de théâtre…
D’autres ont découvert le Théâtre du Pavé,
ce lieu et sa convivialité… près de chez
eux ! Pour ceux qui n’ont malheureusement

pas pu “consulter” faute de places, le Pavé

réfléchit à la poursuite de cet élan…
Merci à tous ceux qui ont partagé un
quelconque moment de cette formidable
aventure, en donnant un peu, beaucoup,
passionnément : temps, savoir faire, coups
de mains, matériel, soutien, écoute… et j’en
passe, tous les ingrédients d’une émulsion
réussie ! 
Une “visite” supplémentaire du Dr Knock,
début janvier à la demande d’un établisse-
ment scolaire toulousain, a laissé

des enfants s’exclamer
“c’était énorme” !  
Oui, “c’était énorme” et
l’année 2012 s’annonce,
grâce à vous tous,  plus
sereine. L’impulsion est
donnée… On compte
sur vous plus que
jamais… N’oubliez pas,
il se passe toujours
quelque chose, au

Théâtre du Pavé !   I. B.

Grâce à vous le Théâtre du Pavé commence l’année 2012 avec
le sourire ! Le Dr Knock vous remercie…
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Répétitions du Dr Knock de J. Romain - Théatre du Pavé - déc. 2011



Chou farci

Pour 6 personnes :
Préparation :
- Enlever les feuilles du chou en essayant de les garder entières,
les laver puis blanchir les feuilles du chou 5 min à l’eau bouillan-
te, ensuite les égoutter et laisser refroidir.
- Pour la farce, mettre dans un saladier la chair à saucisse, le
jaune d’œuf, la chapelure, l’ail haché, le persil haché puis
mélanger le tout.
- Monter le chou en intercalant farce et feuille de choux pour
former une boule et la ficeler. 
- Dans une cocotte, faire revenir les oignons émincés et les
carottes en rondelles à l‘huile d‘olive jusqu‘à coloration, ensuite
les retirer et réserver dans un plat.
- Faire revenir le chou dans la cocotte jusqu’à coloration puis le
saupoudrer avec le sucre et la farine.
- Verser 1 litre d’eau sur le chou et ajouter les cubes de bouillon
de bœuf
- Cuire à feu doux durant 1 h 30 à 2 h 00 à couvert.

Petit conseil :
il ne sera que meilleur si vous pouvez le préparer la veille.

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

La recette d’ArnaudLa recette d’Arnaud

Ingrédients:
- 1 chou vert
- 2 carottes, 1 oignon
- 2 cubes de bouillon de bœuf
- 2 c à s de farine
- 2 c à s de sucre en poudre
- huile d’olive
- 1 l d’eau

Pour la
farce:
- 1 kg de chair
à saucisse
- 1 jaune d’œuf
- 3 c à s de chapelure
- 2 gousses d’ail haché
- 1 bouquet de persil haché

Pour un « nouveau » qui s’installe, s’il
arrive d’un autre coin de France ou de
l’étranger, c’est dur de perdre son réseau
social, de ne pas connaître ni ses nouveaux
voisins, ni sa nouvelle ville ... 
Pour lui, qui vit une mobilité géographique,
l’Accueil des Villes Françaises de Toulouse
(AVF) offre des animations variées, dont le
but est de faciliter son adaptation dans sa
nouvelle ville.
Accueil et écoute, rencontres conviviales
(cafés ou repas pris en commun),  promena-
des ensemble, activités manuelles ou
ludiques… Nombreuses sont les animations
qui servent de support à l’accueil des
Nouveaux Arrivants.
L’Association a pour objectif depuis plus de
40 ans d’accueillir toute personne vivant une

mobilité géographique et
ainsi faciliter son adaptation
dans sa nouvelle ville et
région. 
Au niveau national, l’AVF,
présente dans 350 villes, est
une association reconnue
d’intérêt général.
Derrière cette définition,
l’AVF de Toulouse c’est 80
bénévoles, formés au service
du Nouvel Arrivant, pour
l’accueillir, le renseigner, lui faire découvrir
la ville et sa région.
Situé au cœur de la ville, place des Carmes,
le local de l’AVF Toulouse est un lieu
chaleureux d’écoute, d’échange et de
partage, et pour le Nouvel Arrivant un

incroyable accélérateur d’intégration. 
Animations tous les jours, et parfois en
soirée.
AVF Toulouse, 43 Place des Carmes,  05 61
55 39 81
http://reseau.avf.asso.fr/space/avf.toulouse

Accueil des nouveaux arrivants
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La passerelle baptisée Albert Viala, 
avocat toulousain

Jeudi 19 janvier, le député-
maire Pierre Cohen a dévoilé
la plaque portant le nom
d’Albert Viala au pied de la
passerelle sur le canal, à
l’extrémité de l’avenue Albert
Bedouce. C’est l’un des plus
prestigieux avocats toulou-
sains qui vient ainsi d’être
honoré par la municipalité, en
présence d’une centaine de

membres de la justice, de la Faculté de Droit et de sa famille.
Né en 1914, avocat en 1935, prisonnier de guerre pendant 5 ans, sa
personnalité faisait l’unanimité par son immense culture.
Philosophe, sociologue, homme d’idées, ardent combattant pour la
liberté, la justice et la défense du contribuable, on lui doit, en tant
que fiscaliste réputé, « la charte du contribuable ». Bâtonnier à
Toulouse, il devient président des Bâtonniers de France, promotion
rare. Passionné de journalisme, activité qu’il exercera pendant 50
ans, c’est à la Gazette des Tribunaux du Midi que son talent
s’épanouit. Pyrénéiste et amoureux de la nature, d’où son apparte-
nance au Club Alpin, il était apprécié pour sa bienveillance et sa
disponibilité.
Monsieur le maire est chaleureusement remercié  pour avoir donné
le nom d’un avocat à un passage de la ville ce qui ne s’était pas
encore réalisé. Le choix de cette passerelle est particulièrement
judicieux puisqu’ Albert Viala habitait allée des Soupirs, à côté du
canal. Michel Sicard
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Atelier TEMPO-MOUV 
« Expression corporelle »

A partir de janvier, l’association Aime lez’arts et le Club de
Prévention Spécialisée de Rangueil mettent en place un atelier
visant un public d’adolescentes de 10 à 18 ans les mercredis
après-midi. L’objectif tend à développer l’expression corporelle
(jeux, danses), la détente, l’imagination (improvisations théâtra-
les) et la découverte d’autres cultures musicales. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter l’Association (aimele-
zarts@gmail.com).

Depuis cinq ans, l’école des Droits de
l’Homme oeuvre dans le secteur éducatif afin
de permettre aux enfants mais aussi à leurs
ainés de réinventer les Droits de l’Homme
pour se les approprier et devenir demain des
propagateurs et défenseurs de ces valeurs qui
fondent la communauté humaine. « Et si
nous étions les acteurs d’une séance de
l’Assemblée Générale des Nations Unies ? »
Pour ce projet, 5 collèges de la région ont été
selectionnés et le Collège Jean Moulin s’est
porté volontaire pour mobiliser une classe de
quatrième. Les élèves, par groupe de trois
vont représenter les pays qui leur sont
désignés à savoir : l’Inde, le Malawi, le
Pérou, le Cambodge, la France, la Colombie
et l’Afrique du Sud. Avec 5 classes de la
région, tous les pays qui siègent à l’ONU
seront représentés. Cette année, le thème de
l’assemblée est le vote d’une résolution
concernant la protection des jeunes migrants.
Les élèves, à partir d’un dossier qui leur a été
remis vont devoir se documenter sur les pays

désignés. Avec l’aide des enseignants, ils
vont se familiariser avec la culture, la

géographie, l’économie, l’industrie, la
législation, les régimes politiques. Ils vont
également aborder les questions de dévelop-
pement humain, de croissance infantile de
malnutrition ou de mortalité. Parallèlement

les élèves vont être sensibilisés aux questions
des migrations, des droits de l’homme et de
l’enfant. Il faut savoir que dans le monde, 200
millions de personnes sont des migrants. A
l’échelle de la population d’un pays, ce serait
le cinquième pays le plus important en
nombre d’habitants. A partir de quatre séances
de deux heures avec chaque classe, deux
intervenants de l’école des droits de l’homme
vont amener les élèves à argumenter, négocier,
prendre la parole en public selon le mode
opératoire aux Nations Unies.
Ainsi,  par cette simulation, ils vont être initiés
aux principes de la diplomatie. Le 10 mai
2012,  nos diplomates se retrouveront en
assemblée devant des représentants français
de l’ONU et un jury composé de personnes
oeuvrant auprés des migrants. Il s’agira de
présenter sa résolution et le jury en relèvera la
cohérence, la qualité des interventions et la
diplomatie mise en œuvre par chaque pays.
Voilà un beau projet que nous suivrons avec
intérêt dans notre journal. M. A

Le collège Jean Moulin à l’école des droits de l’homme

Depuis 50 ans,  Amnesty International lutte
contre les violations des droits fondamentaux
énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme de 1948 (ONU), en
fondant son travail sur les principes d’indé-
pendance, d’impartialité et de solidarité
internationale. Depuis sa création, le
mouvement a su évoluer et s’adapter, en
passant du soutien du prisonnier d’opinion à
la lutte contre la pauvreté. Avec le concours
de la Mairie de Ramonville, le Groupe du
Sud-est Toulousain vous invite à commémo-
rer cet anniversaire, avec une exposition
d’affiches historiques jusqu’au 11 février, à

la médiathèque – place Jean Jaurès. Entrée
libre. Durant 50 ans, les plus grands dessina-
teurs ont offert leur contribution à Amnesty

pour retracer les luttes et les actions du
mouvement. D’autre part, une conférence-
débat « Crise économique, acteurs

économiques et droits humains» avec
Francis Perrin aura lieu le mercredi

8 février à 20 h 30 à la salle des Fêtes, parc
technologique du Canal. Entrée libre.
Francis Perrin, vice- président d’Amnesty
France, abordera le plus récent champ
d’action d’Amnesty : la défense des droits
économiques, sociaux et culturels, leur

importan-
ce dans la
l u t t e
contre la
pauvreté
et la responsabilité des acteurs économiques.
Il a été l’un des créateurs de « Acteurs
économiques » (Institutions financières
internationales, Entreprises), commission
qui travaille  sur le rapport entre le pouvoir
économique et les droits humains.
Renseignements : Groupe du Sud-est
Toulousain d’Amnesty International
05 61 75 87 41  ou   05 61 34 28 52

S o l i d a r i t é  

Ramonville commémore les 50 ans d’Amnesty International  (1961-2011)

Gymnastique Douce
Marie-Françoise Ardourel psychomotricienne D.E anime des
séances de gymnastique douce en petit groupe dans le quartier
Rangueil. Buts recherchés : souplesse et tonicité, respiration,
approfondissement de l’image du corps, lutte contre le stress. 
Pour toute information, téléphonez à l’association Do-art au
05 61 25 33 72.

crédit photo : Amnesty



L’impasse Jean Delfour
En 1910, la famille Charre (famille venant de
Bagnols-sur-Cèze) a acheté une propriété
chemin vicinal n° 20 de Rangueil dit chemin
de Sauzé-Loung (actuellement rue du Midi)
pour se rapprocher de leur fils unique qui
travaille dans les constructions métalliques à
l’usine Collet (angle de l’avenue Crampel et
de la rue Léo Lagrange) et qui va se marier
avec une Toulousaine de la rue des 36 ponts. 

Dans son grand jardin, la famille
Charre fait de la culture maraîchère.
Et le temps passe et quelques
maisons se construisent de-ci, de-là
au milieu des champs de notre
quartier.
Cependant en 1924, un entrepre-
neur de travaux publics, Jean
Delfour achète un champ le long du
jardin de la famille Charre. Il
découpe ce champ en 7 parcelles et

permet aux familles de ses
ouvriers qui constituaient l’ossa-
ture de son entreprise (familles Borie,
Bergeret, Sucaud, Ruden, Noguès, Vivès et
Pélissier) d’acquérir une parcelle et de
s’entraider pour la construction de leur
maison.
Mais le chemin de servitude entre le jardin
de la famille Charre et la parcelle de Jean
Delfour n’est pas suffisant pour permettre
la libre circulation des familles qui vont
s’installer. C’est pourquoi en 1924 (acte du
29 décembre) Ernest Charre et Jean
Delfour signent conjointement une
convention en vue de la construction d’une
impasse, en s’engageant à céder chacun un
terrain de 4 mètres de large, sur toute la
longueur de leur parcelle. Ainsi est née
« l’impasse du Midi », qui n’a pris le nom
d’impasse Jean Delfour qu’en 1936, à la
demande de ses habitants.

Pendant très longtemps, aucune clôture ne
fermait le jardin de la famille Charre et donc,
quand le temps était clément, chacun tirait
sa chaise et s’installait dans le jardin
des Charre pour partager la soirée pendant
que les enfants jouaient tranquillement dans
l’impasse.
Ainsi les familles se sont liées et ont partagé
des repas, des peines et des joies.
Les années ont passé et le jardin de la famille
Charre a été découpé. Des immeubles ont été
construits à la place des longs sillons de
cultures, mais demeurent encore dans
l’impasse, les descendants des familles
Charre, Noguès et Ruden qui ont accueilli les
remplaçants des autres familles. Des
moments d’entraide, de convivialité sont
encore organisés et ce petit monde se
retrouve de temps en temps dans ce qui reste
du jardin de la famille Charre, comme au bon
vieux temps !
YB (à partir des mémoires de René Charre)
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Le gardien du parking du Capitole me le
répète encore. « J’avais jamais eu d’acci-
dent, et là, coup sur coup, 3 à la suite. »
Je lui réponds « Hé Oui ! C’est vrai ! La loi
des séries, ça existe... A la fin de l’été, j’ai
eu trois dégâts liés à l’eau. Tout d’abord,
une durite percée sur la voiture, suivie de
la panne du lave vaisselle et pour finir,
une fuite sous l’évier qui m’oblige à refaire
la tapisserie !
Et aujourd’hui, il semble qu’une nouvelle
série commence. Cette fois, c’est l’électrici-
té qui cloche !!! Ce weekend, la batterie de
la 104 de ma femme est subitement tombée
en panne, puis j’ai grillé ma perceuse et
maintenant, c’est ma voiture qui semble
vouloir flamber...»
Cet après-midi là, alors que je me garais dans
le parking de la place du Capitole, une fumée
suspecte sort à l’avant de ma voiture. J’ouvre
le capot et tente de repérer d’où vient la

fumée qui ne faiblit pas. Une odeur âcre
commence à se répandre au niveau du 3ème

sous-sol et il faudra l’aide des pompiers pour
venir à bout de celle-ci.  Ouf, plus de peur
que de mal ! c’était juste un  bout de
plastique qui se consumait lentement. 
La loi des mauvaises séries aurait-elle décidé
de s’acharner de nouveau sur moi ?! Je vais
finir par craquer !
Alors, je repense à cette cabane, aménagée
sur la bretelle d’accès à la rocade, entre la
sortie Busca, et l’entrée vers Montpellier.
Ses murs sont des ballots de gros sacs
plastiques, son toit est fait de parapluies. On
voit parfois émerger la tête du « propriétai-
re ». 
Je ne sais pas  quelle mauvaise série il a subi.
Etaient-ce aussi trois catastrophes à la suite ? 
D’un seul coup, mes petites misères
matérielles ne me semblent plus aussi
graves. Mi.A

Jamais 2 sans 3, la loi des (mauvaises) séries
Un nouveau Pressing-Laverie
écologique au Floréal
Nous vous l’avions laissé entendre dans
un précédent article : un nouveau commerce
va ouvrir en mars au Floréal, juste en face de
la  pharmacie, 101 rue Bonnat : ce sera
un pressing, doublé d’une laverie automa-
tique. Mais ce ne sera pas un pressing
ordinaire, il utilisera les dernières techniques
écologiques permettant de nettoyer
les vêtements avec des produits dégradables,
évitant les produits toxiques utilisés dans
la majorité des pressings actuels ; nous vous
en dirons un peu plus dans un article ultérieur.

XP



Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11-17 ans)

Tous les jours, accueil de 14 h à 19 h sauf vendredi de 16 h 30 à 19 h

vendredi 3 fév : Cinéma en soirée (3 euros)
mercredis 29 fév et 7 mars :  Atelier maquillage
mercredi 14 mars : Goûter partagé (ados + parents)
samedi 17 mars : Sortie famille montagne Val Louron
Adultes : 5,20 euros (avec luge) 8,40 euros (avec raquettes)
Jeunes de 6 à 17 ans : 3,20 euros (avec luge) 5,20 euros (avec
raquettes)
mercredi 21 mars : Atelier maquillage
samedi 17 mars : Carnaval
vendredi 30 mars : Repas partagé en soirée

Programme vacances d’hiver 2012

Tous les jours, accueil de 14 h à 19 h 

lundi 13 fév : Inscriptions de 14 h à 19 h
mardi 14 fév : Sortie ski - 7 euros
vendredi 17 fév : à 14 h bowling ou ciné (3 euros)
mardi 21 fév : Sortie ski - 7 euros
jeudi 23 fév : Projet Jeunes groupe constitué*
vendredi 24 fév : Goûter partagé
Pensez à vous inscrire !
* Dans le cadre de projets Jeunes, il est possible d’aller voir des
matchs, des concerts ou soirées type Djamel Debbouze, soirée Hip-
hop, la Fouine … Pour cela, tu dois te mobiliser avec les amis de ton
choix et venir proposer le projet qui vous intéresse aux animateurs.
Les jeunes intéressés par un séjour à Pâques doivent impérativement
se mobiliser avant le 10 février 2012

Renseignements : 05 61 25 49 26 et 05 61 25 82 53 

Maison de Quartier - Centre social
vendredi 3 fév, de 9 h 30 à 14 h : Atelier cuisine, Empanadas 
mercredi 8 fév de 10 h à 12 h : Atelier cuisine Parent Enfant avec le
CLAE élémentaire pour préparer le regroupement festif du
lendemain.
jeudi 9 fév à partir de 9 h 30 : Petit déjeuner des adhérents. 
mercredi 22 fév de 14 h à 17 h et mercredi 29 fév de 9 h 30 à 12 h :
Se retrouver autour d’un café dans la convivialité
mercredi 29 fév de 8 h à 9 h : Café des parents au centre social.
Vous êtes parents, grands-parents ou en contact avec des enfants,
venez échanger autour d’un café.
21 et 28 fév./ 6 et 13 mars : Printemps des poètes : « Enfances ».
Atelier écriture 
27 et 29 mars : Atelier reliure du livret. Restitution à la bibliothèque
de Rangueil 4 avril à 15 h.
jeudi 23 fév de 8 h 30 à 18 h : Musée Cap Al Campestre. Visite à la
journée, rencontre en partenariat avec le Centre Culturel d’Alban
Minville.
Horaires des ateliers réguliers :

Travaux d’aiguilles : Lundi 14 h à 17 h – Jeudi 9 h 30 à 12 h
Informatique : Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Rens : Tél : 05 61 25 49 26 - Mail : emilie.gigot@mairie-toulouse.fr

Télé

8 février 2012 à 10 h 45 sur ARTE : Rediffusion de La route des

amphores, une histoire de la conquête romaine. Le reportage s’inté-
resse, entre autres, au site archéologique de la caserne Niel.

Maison de Quartier - Bibliothèque (tél : 05 61 52 31 40)

du 8 mars au 2 avril :  Exposition « Supercitoyens »
samedi 10 mars à 11 h : Spectacle Les P’tits Loups du jazz (associa-
tion « Music à Brac »). Pour les tout-petits, à partir de 2 ans, gratuit
sur inscription à la bibliothèque de Rangueil
mardi 20 mars à 17 h 30 : Rencontre du groupe de lecture 

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
17 février :  Verfeil. 11,5 km, RdV à 13 h 45 place de la poste
(prendre la D112 via Balma Gramont direction Lavaur jusqu'à
Verfeil)
16 mars : Pechbusque-Vieille Toulouse, 10,5 km. RdV à 13 h 45 à
l’église de Pechbusque

Les Ouvertures de l’Université Paul Sabatier
(Au grand auditorium le jeudi à 12 h 30)

9 février : Du nucléaire aux nanotechnologies : une question

durable d’entente sociale par Patrick CHASKIEL, professeur en
sciences de la communication à l’IUT A / Université Paul Sabatier
22 mars : Invasions biologiques et risques environnementaux

par Anne-Marie PLANTY-TABACCHI, maître de conférence à
l’UPS et Eric TABACCHI, chargé de recherche au CNRS, EcoLab,
Laboratoire d’ecologie fonctionnelle et environnement.

Archives départementales 
(11, bd Griffoul,  tél : 05 34 31 19 70)

Visites découvertes (jeudi à 14 h) gratuites sur inscription préalable

15 mars de 14 h à 16 h et 22 mars de 17 h 30 à 19 h : actualité de la

conservation des antiquités et objets d’art : restaurations et

découvertes

Théâtre Jules Julien (05 81 91 79 19)
info.sorano-julesjulien@mairie-toulouse.fr

jeudi 9 et vendredi 10 fév à 20 h : Tendre suie avec la Cie Toron
Blues, d’après Huis clos de Jean-Paul Sartre.
vendredi 9 mars à 10 h et 14 h 30 : Maboul par le Théâtre La Cavale
jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars à 20 h : La comédie de la vie

avec le Théâtre de l’Impulsion
jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars à partir de 19 h :
Conférences gesticulées avec la Scop le Pavé et la Coopérative du
Vent Debout.
jeudi 29 et vendredi 30 mars à 20 h : Gabriel Fauré, le grain de la

voix avec l’ensemble vocal et instrumental A Bout de Souffle

Théâtre du Pavé (05 62 26 43 66)
réservation@theatredupave.org

du 7 au 11 fév.  (le 7 et 10 fév à 10 h, le 8 et 9 à 10 h et 15 h, le 11 à

11 h et 16 h) : Tête à l’envers par la Cie A Pas de Louve. Théâtre
jeune public
du 1er au 17 mars (mar. au sam. à 20 h dim. à 16 h) : Un dernier cri

(création 2012) par la Cie les Vagabonds 

Concert

10 février à 20 h 30 : Concert exceptionnel de l'otxote LURRA,
Temple du Salin à Toulouse.
L'Ensemble Vocal ALLEGRO chantera en ouverture de ce concert.

C a l e n d r i e r  d e  f é v r i e r  -  m a r s  2 0 1 2
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CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
tél : 05 61 52 56 81

GARAGE SAINT AGNE
Mécanique auto

21, rue Devic
tél : 05 61 25 47 26 

BAR-BRASSERIE

RESTAURANT

A deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes Labelisées

Centre commercial Rangueil
tél : 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO - TRISTAN
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A. Bedouce

tél : 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie Chevaline

110, rue Bonnat
tél : 05 61 25 11 47

PONTIE
Artisan Boulanger

47, rue des Libellules
tél : 05 61 52 39 54

LES FLOS 
Pains, patisseries, sandwicherie

28, rue Claude de Forbin
tél : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LEONIE
82, avenue Jules Julien

tél : 05 61 32 85 57

LA CUISINE DE JEAN
Cuisine gastronomique du marché

18, avenue A. Bedouce
tél : 05 61 25 90 76

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43, av. Jules Julien
téI. 05 61 25 16 82

LE JARDIN DE 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

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 ET 1 COPIES 
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

Guillaume RICARD
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 34 28 57 04

FRÉDÉRIC
Poissons des deux rives

"le sourire en plus"
Marché le mercredi

AU MARCHÉ

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

tél : 05 61 52 26 23

CASINO (M. Mas)
Supérette alimentaire

110, rue Bonnat
tél : 05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

21, av. Ecoles Jules Julien
tél : 05 61 53 95 63

MAIS0N D’AOURIKA
primeur, magasin bio, poisson

9, av. Crampel
tél : 05 62 26 55 56

ALIMENTATION

ROUGE  COQUELICOT
Fleuristerie, micro-jardinerie, conseil

41, av. Jules Julien
tél : 05 61 52 95 26

AU MYOSOTIS
Interflora

17, av. de l'URSS
tél : 05 61 52 96 81

LIBERTY FLOR
Artisanat. Cadeaux.
69, av. A. Bedouce
tél : 05 61 25 45 44

FLEURS

AUTO ÉCOLE "RANGUEIL"

"Métro Rangueil"

13, rue du Général Barés

tél : Fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

MATERIEL MEDICAL DU FLOREAL

101, rue Bonnat

tél : 05 61 52 88 01

MATERIEL MEDICAL

PASCAL ANDRES maître artisan
Peinture, papier peint, revêtements

14, av. des Avions
tél : 05 61 32 82 21

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

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d'encre

12-14, av. de l'URSS
tél : 05 61 32 87 58

PRESSING LAVERIE DRY BLUE
101, rue Bonnat

A PARTIR D’AVRIL 2012

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien, 

panneaux solaires, élect. générale
av. A. Bedouce

tél : 06 77 80 66 28

ELECTRICITE

ATELIER FLAMENCO SOLEDAD CUESTA

20, rue Louis Eydoux

09 53 32 90 19 

www.atelierflamenco.com

DANSE

AGEI
Location, vente, achat de biens

32, rue de Bougainville
tél : 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Eric COURDY

2ème paire gratuite pour tous

39, av. de l'URSS

tél : 05 61 52 91 29

OPTIQUE

Confiserie du Languedoc

Dragées, chocolats

85, av. d'Italie. tél 05 61 52 82 14

http://www.confiserie-du-languedoc.fr

CONFISERIE

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

HJC plomberie
Jacques DOMENC

Artisan plombier chauffagiste
tél : 05 62 64 89 53 - 06 87 49 49 89

PLOMBERIE CHAUFFAGE

AUTOMOBILE

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8, rue des roseaux tél : 05 61 25 23 69
www.aufilderoseau.fr

COUTURE - RETOUCHES

BOULANGERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

M. HÉLÈNE MASSIF-SALVAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
tél : 05 61 53 05 64

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

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de 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 Echos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin, 31400 TOULOUSE

Mél Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr Site des Echos http://echos.rangueil.free.fr, Mél : echos.rangueil@gmail.com8

JANODETCO

Gravure sur verre

105, rue Bonnat

tél : 06 09 70 37 22

DECORATION


