
Encore sous l’émotion 
de ces crimes odieux, 
après le deuil, la compassion, 
la révolte ou la haine,
c’est à la rencontre, à l’échange
et à la convivialité 
que nous vous invitons 
dans ce numéro printanier. 
Privilégions une vie de quartier
chaleureuse et sereine.
C’est ainsi que Les Echos

vous proposent un printemps 
actif et souriant.
Nos rues et notre environnement
évoluent avec le PLU.
Les jardins et balcons attendent 
tous nos soins.
Allons donc aux portes ouvertes 
des serres municipales 
pour pêcher des idées...
Régalons-nous en passant 
chez nos artisans commerçants 
et pour Pâques, essayons la recette
des oeufs au chocolat...
Créons du lien avec nos voisins
autour d’un repas de rue,
Laissons-nous tenter par une soirée
au théâtre où Jaurès intemporel
nous interpelle.
Et n’oublions pas de sourire
avec le poisson d’avril...
et tous les autres jours !
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Le mot du jardinier : du travail après la froidure

Le canal du midi dans tous ses états...

L’hiver fut bref mais intense ; la végétation
était en semi-activité à cause de l’hiver doux,
la sève n’était pas complètement au repos ;
c’est pourquoi  nous avons pu tous constater
les dégâts importants de ces jours de froid dans
nos jardins et sur nos terrasses.
Il est important dorénavant de diagnostiquer
chacun des végétaux endommagés par le gel :
commençons par les palmiers type phoenix,
washingtonia et butia ; débarrassez-vous des
feuilles grillées par le gel et ne gardez que le
cœur avec les feuilles centrales ; leur végéta-
tion commencera en mai. 
Pour les agrumes, vérifiez les branches ; elles
doivent être d’un vert intense, sinon taillez-les
et effeuillez-les, gardez les deux tiers de
chaque branche.
Quant aux jasmins type polyhantum et
officinal, dans le cas où les lianes seraient

c o m p l è t e m e n t
séchées, ne laissez
que 10 centimètres à
partir de la souche.
Les agapanthes et
certains rhizomes,
dans les parties
externes, sont
devenues aqueuses ; 

enlevez les feuilles pourries et aérez la terre.
Certains lauriers roses sont devenus noirs,
laissez-les jusqu’au début du mois d’avril car
les froids tardifs sont encore possibles.
Les rosiers malgré leur apparence désolée ne
souffrent pas, la meilleure période de taille est
février/mars. Pour les remontants, retirez
2 tiers des branches, et surtout engraissez avec
un bon binage auparavant.
Les abutilons ont également souffert ;
réduisez d’un bon tiers les branches et
davantage encore pour les plus malchanceux.
Bref, beaucoup de travail vous attend !
Commencez par un diagnostic. Mettez à
l’écart dans un premier temps tout ce qui paraît
mort ou considéré comme peine perdue et
portez toute votre attention aux végétaux
donnant l’espoir de repartir en végétation.
Pour cela, une petite astuce : avec l’extrémité
de l’ongle, grattez la première peau, si du vert
ou de la sève apparaissent, l’espoir est là.
Mais sachez qu’il est crucial d’arroser, cela
aura pour effet de faire circuler la sève et de
réhydrater la plante. 
Seule la patience et des engrais appropriés
auront pour effet d’effacer ce souvenir de
jardin désolé...         

J. M. - Rouge Coquelicot
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Sous le soleil de janvier... Sous la neige de février...
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Qu’est ce que le Plan Local d’Urbanisme ?
Pourquoi le réviser ? Quels en sont
les enjeux ? 
Le PLU est le principal document d’urba-
nisme à l’échelle d’une commune ; il en
organise le territoire, tout en veillant à
respecter le développement durable. Il est
élaboré à l’initiative et sous la responsabilité
de la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse. La révision du PLU, entamée
depuis le 27 mars 2011,  doit apporter une
réponse à l’évolution démographique et à
l’urbanisation croissante de la Ville. Le
projet sera arrêté  en juin 2012, l’enquête
publique lancée début 2013, le nouveau PLU
sera appliqué à partir de l’été 2013. Les
heureux assistants aux 2 commissions de
quartier (à peine 150 à 200), le 24 novembre
et le 1er février, ont eu une idée sur son
impact et ont pu participer au débat sur les
aménagements et modifications qui seront
réalisés, en particulier sur le quartier 5.2.
M. Benhyahia, adjoint au maire chargé de
l’urbanisme, instigateur de “La Fabrique
urbaine” a sillonné Toulouse pendant 3 ans
pour recueillir les avis des citoyens, acteurs
associatifs et économiques sur leurs projets
de quartier. 
Les ER (Emplacements Réservés : chemin
des côtes de Pech David ligne B, tunnel
Ramonville-UPS, aménagement station
Rangueil, aménagement station Sauzelong))
les EBC (Espaces Boisés Classés : différents
emplacements à Jules Julien) et surtout les
OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation : Montaudran – Université
Paul Sabatier) n’ont plus de secret pour nous

… si oui, vous
pouvez téléchar-
ger la présenta-
tion, très
illustrée, de ces
réunions sur le
site web de la
Mairie*. Nous
ont été présen-
tées les
n o u v e l l e s
m e s u r e s
adaptées en
faveur de
l’habitat, du
commerce, de la
nature, du patrimoine, des équipements. Plus
particulièrement pour le quartier 5.2, nous
avons été mis devant le fait accompli de la
construction du multi-accueil et de l’exten-
sion du COSEC sur la “Prairie“ ; et nous
avons donné notre sentiment sur ce procédé
fort peu démocratique. Une réunion en
décembre à la Mairie nous a permis de
présenter nos propositions et de participer à
l’aménagement intérieur. Des pages 50 à 88,
sur le rapport du 1er février, sont détaillés et
imagés les travaux
réalisés en 2011 et
ceux programmés
pour 2012 sur le
5.2. Nous veillons
d’ores et déjà à la
programmation
pour 2013. Enfin,
le renouvellement
du bureau de la

commission de quartier a permis de retenir le
Conseil Syndical Résidence Michel Marti.
Que ceux qui n’ont pu intégrer ce bureau
n’oublient pas que le comité de quartier de
Rangueil Sauzelong, qui en est membre, peut
efficacement les soutenir !

Pour le C d Q, D. D.
* h t t p : / / w w w . t o u l o u s e . f r / v o s -
quartiers/commissions-quartier et cliquer
quartier 5.2

Le PLU en question…et en réponse…

La Mairie communique sur les travaux à venir.
A l’extrémité de l’impasse Saint Roch : construction d’un écran
de protection phonique ; de mi-mars à juillet.
Carrefour des rues de Nîmes et Bougainville : ajout d’un
candélabre pour pallier une zone d’ombre.
Chemin de la Bourdette : réfection ponctuelle couche
Rue Vallée : continuité trottoir 
Route de Narbonne : mise en œuvre bande cyclable
Rue de Fondeville : aménagement poche de stationnement
Rue Ronsard : aménagement zone 30
Rue des Roseaux : aménagement zone 30

Pour plus d’informations, lisez les documents présentés à la
Commission de notre Quartier 5.2 le 1er février sur :
http://www.toulouse.fr/vos-quartiers/commissions-quartier

Les repas de quartier ou de rue : c’est bientôt !
Née en 1991, à partir d’une idée que
Claude Sicre* développait dans un
chapitre de roman, l’idée des Repas de
Quartier, ou « comment mieux
rencontrer ses voisins en partageant les
plaisirs de la table » et tout ce qui en
découle, s’est répandue dans toute la
France. Le “Repas-de-Quartier”
apparaît comme un des meilleurs
antidotes à la montée de l’indifférence,
de l’exclusion.
L’objectif des repas de quartier est
simple : faire se rencontrer des gens sur
le critère du voisinage avec comme
seule ambition leur rassemblement,
sans aucun préjugé sur la teneur des
discussions, sans mot d’ordre. 

La date nationale est fixée au premier vendredi du mois de juin, 1er

Juin cette année, mais n’est en rien obligatoire. Si vous voulez
prendre l’initiative d’un repas dans votre rue, il est temps de
demander à la mairie de Toulouse** l’autorisation de fermer votre
rue à la circulation. XP
* Voir http://www.arnaud-bernard.net 
**Mairie de Toulouse, Service Fêtes et Cérémonies, Hôtel de Ville,
Place du Capitole, 31000 Toulouse Téléphone : 05 67 73 80 40
http://www.toulouse.fr/contact

Planches extraites de la présentation du 1er février 2012 à la maison de quartier



L’ours de la bibliothèque

L’ours Otto est
le héros d’un
livre. Il aime
beaucoup les
moments où les
enfants lisent le
livre. Quand ils
ne sont pas là,
il s’échappe du

livre et explore la maison. Le jour où
le livre est oublié, il choisit de partir
pour de bon. Mais la ville n’est pas
vraiment faite pour lui…
Album jeunesse

Je reviendrai avec la pluie

Takumi vit seul
avec son fils de
6 ans depuis la
mort de sa femme
Mio, et s’en
occupe du mieux
qu’il peut. Mio a
promis de revenir
avec la pluie voir
comment ils se
débrouillaient tous

les deux. Au premier jour de la saison des
pluies, Mio refait son apparition. Mais ne
se souvient pas de sa vie passée.

Code 1879

Un cadavre est
découvert dans un
cimetière de l’ouest
londonien, une
inscription faite au
couteau dans la peau
de la victime :
“1A137”. Le dernier
numéro composé
dans son portable est

1879. Pour comprendre le message laissé
par l’assassin la police fait appel à un
généalogiste. Il cherche dans les archives
et retrouve une série de meurtres. Quel est
le lien avec le présent ?

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 C u l t u r e

A la bibliothèque de Rangueil,
exposition Supercitoyens du
8 mars au 2 avril 2012 :
Supercitoyens est une exposition ludique et
pédagogique utile à tous. Elle s’adresse en
priorité aux jeunes, de l’école primaire au
collège. Elle fait appel à la sensibilité et à
l’imaginaire des enfants, pour qu’ils s’appro-
prient, à travers les histoires, les poésies, les
citations, les dessins humoristiques et les
personnages attachants, une conception
durable de la citoyenneté bâtie sur leurs
propres émotions.

Fantaisie mythologique Ed. Lavant scène théâtre, 2011
Transcription à plusieurs voix de quelques-unes des Métamorphoses d’Ovide. Maintenues
à leur époque d’origine ou transposées à nos jours, ces brèves pièces nous donnent à rire, à
frémir mais aussi à rêver, le fantastique étant le genre dominant de l’œuvre d’Ovide. Qualité
et diversité d’écritures sont au rendez-vous de cette joyeuse bacchanale !

Dans la nuit de Bicêtre Marie Didier, Ed. Gallimard, 2006
Dans la collection L’un et l’autre, Marie Didier, auteur toulousaine, se livre à une enquête
sur la personne et le parcours de Pussin, ancêtre méconnu de la psychiatrie moderne. Son
livre est un bijou de passion, d’interrogations et de terribles constats sur la situation des
malades mentaux avant et après la révolution de 1789. Elle parvient à sortir de l’ombre celui
qui à l’insu ou presque de toute reconnaissance, parvint à introduire à Bicêtre et La
Salpêtrière une vision humaniste du traitement de la folie.

Les 5, 6, 7 et 8 avril 2012 à 20 h, Francis
Azéma vous invite à partager une heure en
compagnie de Jaurès, le paysan tarnais, l’élu
toulousain, le philosophe et le poète avec, en
bouquet final le magnifique “discours à la
jeunesse”.
Venez (re)découvrir sa parole, ses rêves...
ses cris du coeur. Venez et amenez la
jeunesse ! Qu’elle entende aujourd’hui ce
qu’il nous disait hier et qui nous touche
tous ; qu’elle comprenne aussi que la
politique c’est avant tout construire le
monde que nous voulons sans sectarisme,
avec courage et conviction en refusant le
défaitisme, les corruptions, les compromis
face à l’injustice, l’inégalité, et toutes les
petites démagogies du quotidien !
Tout le monde (ou presque) cherche à
s’approprier Jaurès. Par conviction, par
passion, mais aussi parfois par savant
intérêt, par habile calcul électoraliste...
À quelques temps justement d’un rendez-
vous important et très attendu pour notre
pays, peut-être est-il bon d’écouter ou de
réécouter la parole des grands hommes, de

la faire résonner dans nos consciences et nos
coeurs, de la faire découvrir aussi aux plus
jeunes pour les aider dans leur choix. Jaurès
est universel. Ses doutes, ses interrogations
sont encore les nôtres. Son parti c’est
l’humanité, c’est l’Homme, c’est nous.
À travers ses lettres sensibles, l’engagement
de ses discours, la profondeur de ses
magnifiques articles parus dans « La
Dépêche de Toulouse », le comédien rend
hommage à sa façon au « bonhomme » :
sans chercher à l’imiter au dehors -pas
d’accent, de barbe ou de chapeau melon -...
Non, juste une immersion dans le Jaurès
tribun de la Chambre, le Jaurès humaniste,
le Jaurès poète aussi, amoureux de la nature
et des promenades solitaires.
Déjà donnée au Pavé en 2009, cette lecture-
spectacle ne se veut en rien partisane mais
simplement ouverte à la réflexion et au
plaisir de mettre en bouche une écriture
savoureuse, un style affirmé, une pensée
dense et simple à la fois.

Francis Azéma, 
Communiqué de presse
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Jaurès,le cri du cœur, lecture-spectacle au théâtre du Pavé



Par une belle journée de février, nous
sommes allés, avec le Centre Social de
Rangueil visiter le musée Cap Al Campestre
qui se situe à Lherm entre Muret et Rieumes.
Nous y retrouvons un autre groupe venu du
Centre Culturel d’Alban Minville. 
L’animateur Bertrand nous accueille, il nous
explique qu’au fil des ans, douze bâtiments
ont été construits. Chacun d’eux expose à
travers un thème la vie dans les villes et
campagnes entre 1900 et 1960. 
Nous sommes invités à nous retrouver à
l’intérieur d’un bâtiment. Dans la pièce, un
poêle à bois chauffe l’atmosphère. Il nous
propose de faire du pain, de nous regrouper
pour préparer, mesurer les quantités de
farine, de sel, de levure et d’eau. 
Des participants, à tour de rôle, mélangent le
sel et la farine, la levure et l’eau. D’autres
encore mélangent le tout pour faire la pâte à
pain, qui sera ensuite divisée en petites
boules, lesquelles seront recouvertes

d’un grand tissu, le temps de lever. Pendant
que nous allumons le feu du four à pain… 
À midi, c’est le partage dans la convivialité
de cakes salés, gougères, quiches et desserts,
apportés par les uns et les autres. 
Après le repas, retour au métier de
boulanger : les boules de pain sont déposées
sur une plaque métallique. Les braises sont
retirées du four dans lequel les pains sont
déposés. 
Pendant la cuisson du pain, nous allons de
découvertes en découvertes : le tramway
dans lequel Marcel Pagnol a tourné un film,
des voitures à chevaux et des automobiles
des années 30 (avec le volant à droite pour
mieux voir les bas-côtés peu sécurisés de
l’époque…). 
Bertrand nous invite dans une petite maison
à une seule pièce, le mur du fond peint en
blanc sert d’écran. Une fois la porte fermée,
nous sommes dans une chambre noire. 

Nous découvrons l’image inversée du
paysage extérieur. Il place un calque devant
la lentille placée sur la porte,  nous
retrouvons la même image de plus petite
dimension… Magie des débuts de la
photographie ! 
Mais le pain doit être cuit à cette heure !
Nous allons récupérer les boules de pain et
rentrons après une journée très agréable où
nous avons beaucoup ri. JMC

V i e  d e  Q u a r t i e r
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La recette d’ArnaudLa recette d’Arnaud
Quand l’œuf tu perceras, chocolat tu auras !!!

Préparation de la ganache (à préparer la veille) :
- Faire chauffer la crème jusqu’à ébullition avec le beurre et la menthe.
- Laisser reposer 5 mn puis incorporer le chocolat en mélangeant
jusqu’à ce qu’il soit fondu et que la ganache soit homogène.
- Mettre la ganache dans un plat à gratin et réserver au frigo.
Le lendemain : 
- Mélanger les œufs et les épices dans une assiette creuse.
- Prélever à la cuillère 50 à 60 g de ganache et former de façon à obtenir
un petit œuf, rouler une première fois dans le pain d’épice
- Presser pour incruster en surface le pain d’épice dans la ganache.
- Rouler une première fois dans le cacao (il doit recouvrir toute la
ganache).
- Passer ensuite une première fois dans l’œuf battu avec les épices.
- Passer une deuxième fois dans le cacao et à nouveau dans l‘œuf.
- Rouler une dernière fois dans le pain d’épice et placer au frais pour
que la ganache durcisse.
- Cuire en petite friture (attention on observe très vite une coloration),
30 s sur chaque face devrait suffire et les déposer sur un papier
absorbant dès la sortie de la friture. Il ne vous reste plus qu’à déguster.
- Pour les amoureux du risque : en coquetier, c’est assez fun mais

n’oubliez pas la petite assiette dessous !

La passion de William se révèle à sa table
Tout petit, il en rêvait déjà, mais ses parents ne trouvaient

pas ça assez bien. Alors il n’a fait « que »  Sciences-Po et
est devenu consultant pour les transports urbains. Puis, pour
concrétiser ses idéaux de mobilité urbaine à vélo, il a créé
Movimiento en 2001 : d’abord association, puis SCOP
(150, puis 1300 vélos en location), candidate (recalée !) au
système de location vélo toulousain, elle est revenue au
monde associatif avec la Maison du Vélo. C’est après cette
étape que sa première passion est revenue à William, et c’est
à la cuisine qu’il est allé. D’abord celle du lycée hôtelier
pour décrocher un BEP, puis enfin la sienne, celle de
la table de William dans sa maison de la rue Erasme,
une table d’hôte où il vous reçoit, où vous vous sentez

presque comme chez
vous, sauf que c’est lui
qui cuisine ! Son credo :
produits de grande
qualité, frais et locaux le
plus possible, cuisinés
façon terroir, ou avec un
accent étranger ; c’est là
que William excelle,
dans la création et l’asso-
ciation de saveurs
improbables mais

gourmandes. Laissez-vous surprendre à sa table, le midi en
semaine ou le jeudi soir. XP
Pour en savoir plus : voir annonce dernière page ou
http://latabledewilliam.over-blog.com

Pour la ganache: 

- 200g de chocolat noir

- 50g de beurre

- 200g de crème fleurette à 35%

- 10 feuilles de menthe fraîche

Pour la panure:

- 12 tranches de pain d’épice (que

vous écraserez à la main)

- 2 œufs entiers

- 2 pointes à couteau de chaque épice

suivante : cannelle, gingembre,

vanille (en poudre)

- 100 g de cacao amer en poudre

Pour la cuisson:

- ½ l d’huile (peut-être davantage

suivant la cuisson )

Ingrédients pour une douzaine d’ œufs :
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Vous devez déjà savoir qu’actuellement, le
marquage et le suivi biologique des chiens
n’est plus fait par tatouage mais par une
« puce » électronique (dite RFID) insérée
sous la peau des chiens. Cette puce qui ne
gratte pas permet aux vétérinaires de
connaître l’historique des traitements et
vaccins subis par le chien. Cette technologie
prometteuse est d’ores et déjà appelée à des
progrès stupéfiants. 
Issue des laboratoires du CNRS et du CNES,
la start-up AppDog, une société de haute
technologie  installée dans un laboratoire
universitaire, travaille sur l’utilisation du
système GPS et de Galileo pour ajouter à ces
puces des fonctions de localisation géogra-
phique. Ainsi, comme pour nos enfants et
amis que l’on suit grâce au téléphone
portable, on pourra surveiller en continu
notre ami à quatre pattes, à distance.
Les possibilités d’applications sont nombreu-
ses.  Vous avez perdu  votre petit protégé ?
vous le retrouverez avec l’aide de votre
téléphone portable. Vous avez du mal à vous
faire obéir ? Téléchargez l’application
« laisse virtuelle » qui  prendra le contrôle

du toutou. (NDLR : en cours d’agrément à la

SPA, pour s’assurer que les impulsions

électriques ne sont pas trop fortes).
Les services vétérinaires  pourront eux aussi
accéder à une multitude de services et statis-
tiques : Quel est le circuit de promenade ?
Quel chien croise quelle chienne, à quelle
heure ? Quel est le temps d’arrêt pipi (ou
autre !) ? … Des indiscrétions nous indiquent
que la municipalité envisage d’utiliser le
système pour choisir les meilleurs endroits
pour installer des canisettes ou pour
organiser le nettoyage des trottoirs ; il est
question d’en profiter aussi pour verbaliser
les propriétaires qui oublient de nettoyer les
dépôts nauséabonds ! 
Mais l’application la plus prometteuse est
d’utiliser le système pour organiser des
rendez-vous entre chiens et chiennes et
surtout maîtres et maîtresses de chien. De
célèbres clubs de rencontres sont sur le coup
pour occuper le premier le créneau du «
Trouver l’âme sœur grâce à mon toutou » en
organisant des entrevues faussement fortuites
au coin de la rue, au bout de la laisse de
Mirza et de Médor. 

Les sites de
rencontre sur
I n t e r n e t
s’essoufflant,
cette applica-
tion calino-
canine est
promise à un
bel avenir.  
Des expéri-
m e n t a t i o n s
sont prévues
ce mois-ci
dans notre
quartier ;
écrire au
journal pour
se porter
c a n d i d a t ,
c o m m e
c h i e n ,
chienne, maître ou maîtresse.
Après les chiens, ce sera le pistage des chats,
et pourquoi pas les poissons... d’avril ? 

L’Equipe de Rédaction

Nos chiens truffés de puces high-tech, mais pour quoi faire ?

De la convivialité à la Maison de Quartier

La Maison de Quartier-Centre Social  de
Rangueil (MDQ-CS) comprend l’accueil-
secrétariat, la bibliothèque, la ludothèque,
l’accueil Jeunes (11/17), les activités familia-
les enfants/adultes, les associations : ateliers
enfants-ados et ateliers adultes et les
permanences d’associations ! 
Les activités familiales enfants/adultes sont
menées par la Conseillère en Economie
Sociale Familiale (CESF) et par la nouvelle
animatrice. Les idées sont échangées et
l’élaboration du planning se fait pendant les
petits-déjeuners et goûters des adhérents et
pendant les accueils conviviaux. 
Le Café des Parents : lieu d’échange sur tous
les sujets qui vous intéressent autour d’un
café ! 
Pour souffler, passer un bon moment, venez
jouer ! Jeux expliqués et proposés par la
ludothèque. Fous rires garantis ! 
- Les sorties, ouvertures et partenariats : 
* à Toulouse : (théâtre, musée, visites
guidées, expos, salons, l’Aérospatiale), 
* hors Toulouse : sites touristiques, sorties

familles à la neige ou
à la mer.  
- Avec  Rio Loco, des
ateliers annuels, 
-avec le CLAE de
Rangueil, des défis
scientifiques, des
goûters, des costumes
de catch), 
-avec La Main à la

pâte, épicerie sociale
et solidaire : des
goûters équilibrés, un challenge cuisine, 
- avec le Club de Prévention, une formation
baby-sitting, 
- avec le Centre Culturel Alban-Minville, une
sortie musée Cap al Campestre, une marche
active, un goûter convivial, 
- avec la bibliothèque, présentation de
livres,... 
Pour les manifestations de quartier : confitu-
res tout au long de l’année avec les fruits de
saison (activité « cueillette de fruits » dans
les vergers alentour), créations (lampes,

assiettes) en vue du Marché de Noël, confec-
tion de déguisements, maquillage enfants,
cuisine,  pour le Carnaval de quartier, fête de
quartier et Journée portes ouvertes. 
Programmation de spectacles pour enfants et
expositions « 1,2,3 en scène », et, dans le
cadre des parcours culturels, des expos
scientifiques. 
Pour tout renseignement, contactez: 
MDQCS - 19,  rue Claude Forbin 
31400 Toulouse, au 05 61 25 49 26

Marie TUDAL

Ces plaques relevées dans notre

quartier montrent que les maîtres

d’animaux ont de l’humour. 

Le texte ci-contre leur est tout

particulièrement destiné !!
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Savez-vous comment on fabrique des
dragées ? Je n’ai pas eu à aller bien loin
pour me renseigner : un petit reportage à la
confiserie du Languedoc* m’a vite instruit.
Avant d’entrer dans l’atelier, une douce
odeur de sucre chaud avertit le visiteur
qu’une fabrication est en cours ; dans le
laboratoire, trois gros chaudrons (toupies)
rotatifs brassent en permanence des milliers
de dragées, certaines ne sont encore que des

amandes à peine enrobées de sucre, d’autres
sont presque achevées, après deux à cinq
jours de malaxage (selon l’épaisseur de sucre
que l’on veut avoir). 
Mais par quel miracle obtient-on cette
couche de sucre dur autour de l’amande ?
Le confiseur ajoute périodiquement quelques
louches de sirop de sucre dans le chaudron,
ce sirop se répartit dans le tambour en
rotation, et surtout sèche progressivement,
sous l’action d’un flux d’air chaud soufflé
dans le tambour ; il s’agglomère alors
autour des dragées et épaissit la couche de
sucre. La visite se termine par une petite
dégustation, pour découvrir les différences
de goût entre la douceur de l’amande… et la
subtile amertume de l’amande sicilienne.
Vous ne dégusterez plus les dragées de la
même façon !      XP
*  voir annonce en dernière page

Les dragées de l’avenue d’Italie

Je ne suis pas du genre patient et je déteste
faire la queue. 
J’ai en mémoire de longues heures, pleines
de soupirs, à faire la queue dans des
administrations, et depuis ce n’est pas un
exercice dont je raffole.
Heureusement qu’aujourd’hui, avec
internet, on évite beaucoup de ces heures
perdues.
Pourtant,  cette semaine, grosse angoisse,
j’ai dû aller chercher un recommandé à la
Poste.
Pour moi, ce sera l’occasion de voir le
nouvel aménagement tant vanté par les

Echos de Rangueil (Voir n°82 ).
Pour éviter tout “bouchon”,  je décide de
m’y rendre le jeudi,  dès l’ouverture à
8 h 30.
Malheur, à 8 h 40, nous sommes cinq ou
six quidams à toujours espérer l’ouverture
effective des portes, tout en consultant nos
montres…
Je dois battre en retraite, pour partir au
travail. Une fois de plus mon amour de
l’administration est à la baisse …
Deuxième tentative, le samedi matin vers
11 h. Oh ! surprise ! je suis accueilli avec
délicatesse, rapidement aiguillé vers le bon
guichet et mon recommandé est délivré en
quelques minutes.
Comme tout français, je râle et je
roumègue trop, mais quand c’est bien, il
faut aussi le dire !

Monsieur Schenten dit Vercingétorix, son
épouse l’appelait Louis, Vercin pour certains
jeunes et La classe par Papa (ils avaient tous
le même âge, tous les deux nés en 1893,
classe 13, voilà le pourquoi de la classe),
avait des pigeons voyageurs ; il faisait partie
d’un club de colombophilie. Le pigeonnier
se trouvait contre le pignon de sa maison, du
côté de la rue des oiseaux. Il y avait plusieurs
petits colombiers, les uns contre les autres,
avec sur le devant, un clapet. Une fois par
semaine, les volatiles étaient lâchés pour un
entraînement. 
Á une certaine époque de l’année, il y
avait des concours de colombophilie, en
général le dimanche. Vercin mettait un
point d’honneur à participer à ces lâchers,
il en était fier. L’après-midi, à une heure
prévue, Vercin attendait avec impatience le
retour de ses volatiles. Il se mettait sur la
place, les mains sur les hanches, scrutant le
ciel. Dès qu’il apercevait le premier pigeon,
il sifflait, un sifflet bien à lui, « sifflet
naturel » et tant que le pigeon qu’il voyait
au-dessus de sa maison n’était pas rentré
dans son habitacle, Vercin sifflait, sifflait…
et ça continuait tant que le dernier n’était pas
rentré. Cela durait une bonne partie de

l’après-midi, il était heureux de
leur retour. Il notait l’heure

d’arrivée au fur et à mesure,
c’était obligatoire pour le

concours. Les
pigeons étaient
bagués*. Je crois
même que

M Schenten a gagné des concours de
colombophilie…
Un souvenir : entre 1955 et 1957, mon mari
et moi habitions à Biert, dans l’Ariège près
de Massat où nous élevions des pigeons. M
et Mme Schenten nous avaient fait cadeau
d’un beau pigeon voyageur marron, nous
l’avions mis avec les nôtres. Au bout de
quelques jours, ce pigeon, comme moi, s’est
ennuyé de la place des Avions… Il nous a
quittés pour y revenir ; nous ne l’avons
jamais revu.

Nénette
* Comme dit précédemment, chaque pigeon

était porteur d’une bague supplémentaire

qu’il fallait, sitôt l’oiseau arrivé au nid,

enlever et passer dans un appareil de

contrôle afin d’établir un classement avec

les autres colombophiles.

André Schenten

Le texte qui suit est extrait d’un journal du quartier : “Les cancans des J3”.  Il y a 70 ans,

« les J3 » ont connu la guerre et les tickets de rationnement dans le quartier. Les J3, c'est

vraiment un état d'esprit que l'on retrouve dans leur revue trimestrielle. Ils y racontent, entre

autres, leur quartier, notre quartier...

Vercingétorix le colombophile

Annonces

Une nouvelle Pédicure-Podologue

dans notre quartier 

Melle HIEGEL Pauline, Pédicure-
Podologue à Toulouse vous informe de
l'ouverture de son cabinet au 17 rue L.A. de
Bougainville à compter du 12/03/2012.
Tél : 09 82 26 67 24

Nouveaux horaires

M. Mas  vous informe que le Casino, au
110 rue Bonnat, face au Floréal, est doréna-
vant ouvert le samedi, de 16h à 19h.



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

Horaires d’ouverture, périodes scolaires :
mardi, jeudi, vendredi : de 16 h 30 à 19 h
mercredi et samedi : de 14 h à 19 h. En après-midi, journée, soir, ou
week-ends ou sur projet d’activité
Vacances de Pâques 2012

mardi 10 avr et Jeudi 12 avr : Accueil de 14 h à 19 h

mercredi 11 avr à 13 h 30 : Bowling (3 euros)
vendredi 13 avr : Projet jeunes (activité au choix des jeunes)
lundi 16 avr : Accueil inscriptions de 14 h à 19 h

mardi 17 avr à 13 h 30 : Cinéma (3 euros)
mercredi 18 avr : Accueil de 14 h à 19 h Activité sportive+goûter
partagé avec l’Accueil jeunes des Pradettes. 
à 17 h  : TFC/Lyon (1,50 euro)
jeudi 19 avr à 14 h : Laser Quest (3 euros)
vendredi 20 avr : Accueil de 14 h à 19 h goûter partagé
samedi 05  mai à 14 h : Pétanque au Capitole 
samedi 12  mai à 15 h : Stade Toulousain Montpellier  (1,50 euro)
mercredi 16  mai : Accueil de 14 h à 19 h, 
Soirée patinoire de 20 h à 24 h (3 euros)
vendredi 18  mai : Accueil de 14 h à 19 h, Handball – Toulouse/Ivry
de 19 h 30 à 24 h (1,50 euro)
mercredi  23  mai : Accueil de 14 h à 19 h – Goûter partagé
vendredi 25  mai : Accueil de 16 h 30 à 19 h Soirée projection
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 Été doivent impérativement
se mobiliser avant le 27 avril. 

Maison de Quartier - Centre social
lundi 2 avr : Foire Internationale de Toulouse, Inscription nécessaire
mardi 3 avr : Goûter des adhérents  
mercredi 4 avr : Restitution Atelier Écriture  à La Bibliothèque de
Rangueil
jeudi 5 avr après-midi : Mappemonde/ludothèque
mercredi 11 avr : Marche active avec le centre culturel d’Alban
Minville
jeudi 26 avr à partir de 9 h 30 : Petit déjeuner des adhérents 
vendredi 6  mai : Atelier cuisine, Inscription nécessaire
jeudis 12, 19 et 26  mai : Peinture sur verre, Inscription nécessaire

Horaires des ateliers réguliers :
Travaux d’aiguilles : lundi de 14 h à 17 h – jeudi de 9 h 30 à 12 h

Informatique : vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Rens : tél : 05 61 25 49 26 - Mail : emilie.gigot@mairie-toulouse.fr

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

mardi 03 avr : Rencontre des groupes de lecture à la bibliothèque
St Exupéry, avec Marie Didier.
vendredi 04  mai à 17 h : Conférence dans la grande salle de la
maison de quartier sur le thème : « Habiter la ville autrement »
mardi 22  mai à 17 h 30 : Groupe de lecture Rangueil  

Amicale de Rangueil
7 avr et 12 mai : Sorties Pas de la Case 

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
20 avr : Balma Quartier Lasbordes, 11,5 Km, RdV à 13 h 45 – place
de la liberté
18 mai : Caragoudes, 12 Km,  RdV à 13 h 45 au moulin à vent sur
le bas côté de la route après Labastide Beauvoir.

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

5 avr : Le risque sismique : que faire ? par Matthieu SYLVANDER,
Sismologue, Responsable du Réseau de Surveillance Sismique des
Pyrénées (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie,
Observatoire Midi-Pyrénées, CNRS-UPS).
10 mai : Cyclones et tempêtes, d’aujourd’hui et de demain.

par Franck ROUX, Professeur UPS, Laboratoire d’Aérologie,
Observatoire Midi-Pyrénées.

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

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

26 avr de 14 h à 16 h et 3 mai de 17 h 30 à 19 h : Faire des recher-

ches dans les archives après 1940.

24 mai de 14 h à 16 h : Les archives judiciaires depuis la révolution

française.

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

vendredi 6 avr à 14 h 30 et 20 h : Le cid ou la folle histoire de

l’ardent chevalier avec la Cie Lézards de la Scène, d’après le Cid de
Corneille
en mai et juin : festival du théâtre amateur. Un programme détaillé
sera édité pour ces moments festifs.

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

5, 6, 7 et 8 avr à 20 h : Jaurès, le cri du coeur, textes de Jaurès par
Francis Azema
17 au 21 avr à 20 h : Douze, théâtre - musique avec la Cie Le Bruit
du Monde
3 au 12 mai, du mar. au sam. à 20 h, dim. à 16 h : Jeanne d’Arc

18 au 20 mai : Le temps des Cerises,  festival

Vide greniers  
29 avr : Terrains de Foot organisé par le Toulouse Rangueil Football
Club
13 mai : vide grenier avenue Albert Bedouce
Pour réserver vos places, tél : 06 79 69 05 81

Serres municipales
5 et 6 mai : Portes ouvertes

Club vélo
Les Balades Nocturnes ont repris à travers les quartiers de Toulouse.
10 km  pour s’approprier les rues et partager un moment convivial  
RdV vendredi 27 avril  à 20 h 30 devant Saint-Sernin 

C a l e n d r i e r  d e  a v r i l  -  m a i  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 COURONNE AVEYRONNAISE
70bis, avenue A. Bedouce

tél : 05 61 25 39 77 

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

LA TABLE DE WILLIAM

table d’hôtes - 14, rue Erasme

06 81 74 63 18 - william@perucca.fr

du lun au ven midi et jeu soir sur résa

CHEZ THÉRÈSE
9, avenue 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


