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Germaine Chaumel, « une vie de passion »*

Après le bug de Bugarach,

auquel nous avons tous

survécu, comme à celui de l’an

2000, voici donc l’année 2013

qui commence, avec son lot de

bonnes résolutions, que l’on est

toujours fermement décidé à

tenir… 

Nous vous souhaitons une très

bonne année en compagnie

des Échos, qui feront peau

neuve avec une nouvelle

maquette dès que possible…

mais chut, n’en disons pas

plus, c’est en projet, il faut

encore attendre un peu…

patience donc ! 

En attendant, bonne lecture de

ce numéro, qui vous parle

encore et toujours de notre

quartier, on ne change pas les

bonnes habitudes !

Nous avons vu pour vous (et nous par
la même occasion)  une très belle
exposition à l’espace du Bazacle sur
les  œuvres photographiques de
Germaine Chaumel (1895-1982).
Toulousaine, elle a fait des reportages
saisissants  sur la vie quotidienne au
siècle dernier concernant des sujets
aussi variés que des cérémonies
officielles, des contrôles de réfugiés
espagnols, des photos de guerre de
triste mémoire, des événements
sportifs, des portraits d’acteurs ou
encore des photos publicitaires. On y
trouve même une photo de la rue
Bonnat, avant guerre, dans notre
quartier, celle qui illustre cet article.

En 1936, elle fonde le « cercle
photographique des XII » dont tout
le monde connaît l’excellence
des photographes tels que Jean
Dieuzaide qui a transformé le château
d’eau en galerie photographique et
Jean Cousin qui a exécuté les portraits
de bon  nombre de députés ou
candidats aux élections diverses.

Pourquoi ne trouve-t-on pas à Toulouse
une salle permanente pour accueillir
les œuvres de ces artistes méritants ? Il
semblerait que nous ne sachions pas assez mettre
en valeur les richesses de notre ville…       N. S.

la rue Bonnat (mars 1939)

aujourd’hui... Mais où est-ce ???

C’est à la découverte
de l’univers que vous
invitent le Centre
Culturel et la
Bibliothèque de
Rangueil, en partena-
riat avec le CNES

(Centre National d’Études Spatiales).

Le ciel que voient les observateurs spatiaux est
bien différent de celui que vous observez du
sol. Les multiples engins envoyés dans
l’espace depuis 50 ans  ont révolutionné notre

connaissance des planètes voisines et de
l’univers qui nous entoure, et ce n’est pas fini !
Embarquons avec ces engins et rendons visite
aux planètes, aux étoiles et aux galaxies, avec
une exposition à la bibliothèque du 4 au 22
février (vernissage le 12 février à 18 h) et une
conférence de Xavier Passot (CNES) le mardi

12 février à 20 h : avec de multiples photos et
vidéos, il rappellera les diverses missions
scientifiques autour des planètes, Mars en
particulier, et présentera les projets d’astrono-
mie spatiale les plus récents.    X. P.

À la découverte de l’univers, depuis Rangueil

Venez tous au carnaval de Rangueil le 23 mars prochain !
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* exposition au Bazacle jusqu’au 22 février,

de 11 h à 18 h, du mardi au dimanche,
entrée libre

photo : G. Chaumel



Le samedi 15 décembre, en fin d’après-midi, l’Atelier et
le Studio du Théâtre Jules Julien nous ont surpris par
un impromptu théâtral donné dans la Bibliothèque de
Rangueil. Des plus jeunes jusqu’aux seniors nous ont
déclamé un choix de textes. Ceux-ci étaient tirés du théâtre,
de la poésie et de la bande dessinée : Marivaux, Strindberg,
Perec, Queneau, des passages de Raymond Devos ainsi
qu’un passage d’Hergé avec Objectif Lune, où le capitaine
Haddock nous a gratifié de  quelques jurons de son cru.

Quel spectacle à travers étagères et rayonnages de livres ! Les
bénévoles nous ont fait partager ce moment original et
réussi !     J.-M. C.

Un soir de décembre,  nous n’avons pas eu à régler ce genre de dilemme.
En effet, c’est une voisine qui nous a conviés à une soirée-spectacle chez
elle ! Au menu : Lise Lienhard, pianiste, et Benjamin Auriol, chanteur
ténor, qui nous ont régalés de plusieurs morceaux : une entrée classique, des
chansons de l’entre-deux guerres, des chants évoquant Noël... Pour le
public d’une douzaine de personnes, ce fut un vrai régal avec notamment la
fable « du loup et de l’agneau » dramatiquement  interprétée.

Cette initiative a pour but de donner un champ d’expression et aussi
quelques revenus supplémentaires aux artistes. Tout comme dans le cas de
l’emploi de service à la personne, toute personne, toute  association peut
devenir un organisateur temporaire de spectacle. Ici aussi, une forme de
chèque emploi service simplifie la relation employeur-travailleur. Cela
s’appelle le Guichet unique du spectacle occasionnel  (www.guso.fr).
Attention ! le Guso ne concerne que le spectacle vivant, c’est-à-dire des
représentations sur scène avec la présence d’au moins un artiste. Ne sont
donc pas concernées les prestations dites enregistrées (audiovisuel, télévi-
sion, radio), les cours, les formations et les ateliers dispensés.

Administrativement, ces prestations semblent simples à mettre en oeuvre.
À vous de vous  lancer ! Faites un petit peu de place dans votre salon, invitez
des amis... le plus dur étant peut-être de trouver des artistes... Mi. A.

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

2

Préparation 

1- Cuire les pommes de terre pendant 15 à 20 min puis
les peler (les garder au chaud).
2- Nettoyer les moules.
3- Cuire les filets de lotte dans de l’eau salée avec du thym,
du laurier et du vin blanc.
4- Cuire le saumon à la poêle.
5- Mettre le haddock fumé dans le lait avec du thym, du
laurier et du poivre. Porter le tout à ébullition puis éteindre
le feu, couvrir et laisser pocher 10 min.
6- Faire ouvrir les moules façon marinière.
7- Poêler les crevettes (décortiquées au préalable en leur
laissant la tête) dans de l’huile. 
8- Faire réchauffer la choucroute cuite.
Préparer le beurre blanc :
9- Couper le beurre en morceaux et le mettre au réfrigéra-
teur. Mettre les échalotes hachées dans une petite
casserole, ajouter le vin blanc, le vinaigre blanc et laisser
réduire aux ¾ à feu doux. Ensuite ajouter les morceaux de
beurre petit à petit hors du feu sans cesser de fouetter.
10- Mettre votre choucroute bien chaude dans un plat en
déposant dessus vos poissons égouttés, les crevettes, les
moules et les pommes de terre (le tout chaud, bien sûr !).
Je vous conseille de servir la sauce « beurre blanc »
à part.
Bon appétit et tous mes vœux pour cette nouvelle année !

Arnaud Delas

900 g de choucroute cuite
400 g de saumon frais
400 g de filet de lotte
300 g de filet de haddock
fumé
12 belles crevettes
18 moules d’Espagne
300 g de pommes de terre
(type Charlotte)

50 cl de lait
20 cl de vin blanc sec
thym, laurier, poivre

Pour le beurre blanc :
250 g de beurre ½ sel
50 g d’échalote
25 cl de vin blanc
12 cl de vinaigre blanc

Choucroute de la mer (pour 6 personnes)

Aller au spectacle ou rendre visite à un voisin ?

Impromptu théâtral à la bibliothèque

Dans notre région, non loin de Toulouse, nous connaissons tous le seuil de
Naurouze, cet endroit magique où les eaux hésitent à couler vers l’océan ou
vers la Méditerranée.

Loin d’ici, en Perse, le Nouvel An s’appelle aussi Naurouze. Est-ce une
coïncidence ?  Ou est-ce la racine étymologique du mot Naurouze qui
rapproche les deux cultures ?

Les Persans, -  aujourd’hui Iraniens, Afghans et Kurdes -  fêtent Naurouze
depuis 6 siècles avant l’ère chrétienne. À l’équinoxe de printemps, au
moment de la montée de la lumière, le 21 mars, on fête chaque année le
Nouvel An. 

Le mot Naurouze est
composé de deux
parties : Nau qui
signifie « nouveau,
neuf » et rouze qui veut
dire à la fois « lumière,
jour et rivière ».
Le Nouvel An persan
s’appelle Naurouze à
cause des deux premiers
sens du mot rouze
« lumière, jour » et
le site du seuil de partage
des eaux, sans doute à
cause du troisième sens,
« rivière ».

Bientôt, au mois de mars 2013, tous les Toulousains d’origine persane
fêteront leur Nouvel An, Naurouze. Cette fête ancestrale est l’occasion de
célébrer la lumière, la victoire du printemps sur l’hiver, le chant des oiseaux
et l’épanouissement de la rose. Manijeh Nouri, habitante du quartier

Le seuil de Naurouze ou le Nouvel An persan ?



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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Notre tranquillité, notre sécurité
Faisant suite à la réunion du 24 septembre évoquée dans
le n° 91, 1e délégué du secteur Sud-Est de la ville de
Toulouse, Vincent Delgado, nous a adressé deux informations
jugées très pertinentes par notre Comité de quartier : le
diaporama des intervenants lors de la réunion  et le répertoi-
re des “acteurs” de la tranquillité et de la sécurité publiques
dans notre quartier. Voici un tableau récapitulatif des
coordonnées des personnes ou services à contacter en cas de
problème ou de question.

Police nationale 17 (en cas d’urgence)

Commissariat de la route de Narbonne

Mme Buchot, chef du secteur Sud

05 34 31 81 40
30, route de Narbonne
ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

en dehors de ces horaires :
Commissariat du Mirail

ou commissariat central

05 34 62 70 10
62, allée de Bellefontaine

05 61 12 77 77
23, bd de l’Embouchure

Motif Contact
Problèmes liés au respect de l’espace public (encombrants, tags, véhicules
abandonnés, animaux errants, voirie, etc.), ou liés au respect entre citoyens
(nuisances, conflits de voisinage, troubles sur la voie publique, personnes
signalées comme étant en difficulté), opération “ tranquillité vacances ”

31 01, Office de la tranquillité
M. Delporto, régulateur du secteur 5

Infractions (aux règles de circulation et de stationnement, à la législation sur
les chiens dangereux, à la lutte contre les nuisances sonores, etc.)

Police municipale : 05 61 22 24 27  (en lien avec l’Office
de la tranquillité)
M. Turroques, responsable du secteur 5

Prévention situationnelle (signalement de perturbation sur la voie publique) 05 67 20 69 24

Difficultés sur le réseau Tisséo 06 22 73 17 16, M. Sibra
06 62 11 28 88, PC sûreté
06 10 79 43 52, M. Pellegrino

Pour toute personne victime d’infraction pénale 05 62 30 09 82, SAVIM, service d’aide aux victimes,
Mme Pichon
Permanences les 2e et 4e mardi du mois, de 9 h à 12 h,
assurées à la Maison de la Citoyenneté

La station de métro à Rangueil
est désormais plus agréable à
regarder. Bordant les escaliers,
l’espace demeuré “en jachère”
depuis l’ouverture de la station a
été aménagé et nettoyé. Tout en
bas de l’espace à ciel ouvert, la
surface carrelée a été nettoyée au
jet sous pression. Au-dessus, les
cinq terrasses ont été plantées de
bambous.  Une association de
riverains et commerçants aurait
fait la demande de cette finition.

J.-M. C. 

Petit brin de toilette à la station de métro RangueilPétition pour l’accès piétonnier à la gare
et au métro Saint-Agne
Le Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong, à la demande des
habitants du secteur de la rue Colbert et de l’avenue du Lauragais,
propose la création d’une liaison piétonne permettant l’accès direct
au secteur Saint-Agne (gare SNCF et métro) depuis ces quartiers.
Dans une zone mal desservie par les transports en commun (le bus ne
dessert plus la place d’Italie), cette liaison permettrait de raccourcir
le cheminement jusqu’aux transports en commun. À ce jour, seules
les rues Devic et Capus, longues, étroites et aux trottoirs impratica-
bles, permettent cet accès.

Signez la pétition si elle vous est présentée, ou téléchargez-la depuis
http://rangueil.sauzelong.free.fr/ puis signez et faites-la signer avant
envoi au  Comité de quartier. Marchons, marchons… X. P.

Enquête PLU (suite) : on nous a donné la parole, nous l’avons prise !
Lors de l’enquête publique sur le nouveau PLU, des habitants de
notre quartier, inquiets de voir les nouvelles propositions, ont réalisé
une pétition pour demander une révision de la future urbanisation à
Rangueil afin de réduire le nombre d’immeubles collectifs prévus en
lieu et place des toulousaines avec jardin qui émaillent notre quartier.
Nous avons recueilli près de 80 signatures, que nous avons soumises

au commissaire enquêteur.  Sur place, nous avons aussi évoqué une
circulation de plus en plus difficile, des stationnements compliqués,
des écoles surchargées… Tout cela a été enregistré par le commissai-
re enquêteur... Nous verrons maintenant comment nos avis pèseront
dans la balance des urbanistes et des décideurs. Pour le
collectif Bedouce-Italie, RNR et V.A.



C’est une Maison d’Assistantes Maternelles
qui s’est ouverte fin octobre dans le quartier
Jules-Julien. Depuis quelques années, il est
possible que les assistantes maternelles se
regroupent dans un lieu  pour recevoir
les
avons tous en tête les fameuses
dont nos petits gardent parfois un souvenir
impérissable. Nous en avons rencontré trois,
toutes heureuses de rompre leur isolement.

Travailler à domicile est un véritable
sacrifice. Celui-ci doit être agréé par
les

J’ai commencé à jouer sur l’ordinateur vers
l’âge de 5 ans. Ensuite, j’ai eu une Play
Station et je jouais de temps en temps. Quand
je suis entré en 6
beaucoup. Parfois, les week-ends, j’y passais
toute la journée. J’avais du mal à faire autre
chose. Mes parents râlaient un peu et quand
ils me disaient de stopper
râlais beaucoup. C’était trop dur d’être stoppé
en pleine action. J’étais en mission pour
arrêter des trafiquants de drogue et mes
parents ne comprenaient pas que je devais
achever cette mission. Cela trottait dans ma

La MAM des petits lutins

Les jeux vidéo, on peut en sortir
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Maurice Sans n’est plus
Maurice Sans nous a quittés à l’âge de
95 ans et nous pleurons son dynamisme,
qu’il mettait au service de tous. Adhérent
du Comité de quartier, présent à toutes
les réunions publiques, il mettait souvent
dans ma boîte à lettres des petits billets
indiquant tel ou tel dysfonctionnement dans
la vie du quartier, panneaux de signalisa-
tion mal placés, trottoirs endommagés.
J’écrivais dans les Échos de Rangueil
relayant ses observations judicieuses et
finement observées. Mémoire de la rue de
Luchon, il avait découvert dans son jardin
des tessons de céramique d’origine romaine
et souriait à l’évocation de ces mille et un
ruisseaux qui dévalaient de Pech David en
des temps pas si lointains. Adepte de
la marche et du vélo, affable, curieux,
écologiste de toujours, il laisse le souvenir
d’un homme bon, d’un gentilhomme
du temps jadis. R. M.-H.

Chers voisins,

Je prends la plume pour répondre à la
rubrique « Pourquoi j’ai choisi de vivre
ici » (Échos n° 91). En ce qui me concerne,
j’intitulerais mes propos par « Pourquoi je
partirai d’ici » : à cause des voitures et du
bruit insoutenable qu’elles dégagent !
Je suis d’accord avec les Nicole et Sophie
mais en ce qui me concerne, tout est gâché
par la voiture et son omniprésence.

Lorsque je me rends au métro, je ne peux
plus accepter d’être dérangée par les
effluves des moteurs diesel. Et quand on
me propose de concentrer encore plus de
population, je prends peur !

Alors, moi, quitte à avoir la vie pourrie par
les voitures et leurs gaz d’échappement
cancérigènes, je préfère habiter à Paris.
Désolée ! Isabelle, 
habitante du quartier depuis 3 ans, déçue

C o u r r i e r  d e s  L e c t e u r s
Dans le dernier numéro des Échos,  vous
discutez de la densité de population  (...).
Personnellement, je trouve le point assez
critique.  On densifie, donc plus de
voitures mais en même temps plus d’utili-
sateurs potentiels des transports en
commun (…). On densifie,  donc moins de
jolies maisonnettes ou de zones vertes (...).
Mais en même temps moins de quartiers-
dortoirs à 35 km de Toulouse car
le Français souhaite sa maisonnette à tout
prix (…). Certes, ces quartiers sont plus
jolis que les cités mais isolés, sans
commerces de proximité, toujours avec la
voiture (…). Donc je me méfie énormé-
ment de l’approche anti-densité à tout prix
et en même temps, je souffre de la densité.
Évidemment, je n’ai pas non plus une
super solution ; j’ai en tout cas une idée qui
à la base est la même que celle de la
mairie : pour un appartement ou une
maison,  on donne moins de places de
parking que la quantité théorique d’habi-
tants !

Tout ceci serait très bien si la mairie
appliquait une sévère approche pour
le parking sauvage et le cas du 117 rue
Bonnat est évident (…). Stefano

Merci pour tout le travail que vous
accomplissez, avec d'autres partenaires, afin
que notre quartier où il faisait bon vivre
retrouve son bien-être et sa tranquillité.

Depuis plusieurs semaines, je constate que
le calme est revenu dans notre quartier et ne
peux que souhaiter que ça va durer... Enfin
nous nous remettons à vivre normalement
(moi qui n'osais plus inviter les amis).
Un grand merci à vous pour tout... Nous
avons trop souffert de ces personnes qui
dégradent notre quartier alors qu'elles ne
sont pas d'ici. Merci également aux
personnes qui élaborent les Échos de
Rangueil et à tous ces bénévoles qui contri-
buent à la qualité de vie dans notre
quartier...          Une habitante de Rangueil

NDLR : un article paru dans La Dépêche a
signalé le passage devant le tribunal correc-
tionnel de cinq perturbateurs officiant
à la sortie du métro. Ils ont été condamnés
à des peines de 1 à 3 mois de prison avec
sursis. 

L’énorme boule argentée qui attire le regard
des usagers du canal près de la passerelle de
l’avenue Bedouce n’abrite plus le meilleur
microscope électronique d’Europe comme
ce fut le cas en 1960 et jusque dans
les années 1990, mais c’est à son ombre que
le CEMES (Centre d’élaboration de
matériaux et d’études structurales, un labora-
toire du CNRS) développe ses travaux, avec
des instruments moins volumineux, mais
bien plus puissants que le microscope des
années 1960.

Leur  dernière création a fait l’objet d’une
publication majeure dans le numéro de
janvier 2013 de la revue Nature
Nanotechnology. Il s’agit d’un moteur
nanométrique* dont le sens de rotation peut
être inversé à volonté. Pour la première fois,
ils ont atteint la taille limite inférieure pour
un dispositif capable de transformer une
énergie en mouvement de rotation.
De seulement 2 nanomètres de diamètre,

cette réalisation extraordinaire annonce les
composants des futurs robots nanométriques.
C’est fascinant, c’est une première mondiale,
et c’est dans notre quartier !

X. P. d’après C. Joachim et G. Rapenne

* Le nanomètre, un millionième de millimè-
tre, correspond à la taille de certaines
molécules ; il y a le même rapport de taille
entre la Terre et une orange, qu’entre une
orange et ce moteur.

« La grosse Boule » a accouché d’un moteur microscopique

Voici des extraits de courriers que vous nous avez envoyés. 
Nous sommes ravis de recevoir vos remarques et réactions. Continuez ! 



C’est une Maison d’Assistantes Maternelles
qui s’est ouverte fin octobre dans le quartier
Jules-Julien. Depuis quelques années, il est
possible que les assistantes maternelles se
regroupent dans un lieu  pour recevoir
les enfants dont les parents travaillent. Nous
avons tous en tête les fameuses « nounous »
dont nos petits gardent parfois un souvenir
impérissable. Nous en avons rencontré trois,
toutes heureuses de rompre leur isolement.

Travailler à domicile est un véritable
sacrifice. Celui-ci doit être agréé par
les services compétents, elles y reçoivent

les parents qui parfois s’attar-
dent, ainsi que les visites
des assistantes sociales ou
des professionnels de
la protection maternelle et
infantile. De plus,

elles doivent enlever tout objet
susceptible d’être dangereux,
plantes, décorations… Bref,
elles doivent concéder un
peu de leur intimité et répondre
aux exigences de l’administration en
matière d’agrément : pièce de repos, aire de
jeux, change, toilette… Là, au 102 avenue
Jules-Julien, c’est la convivialité qui prime.
Nos assistantes maternelles mesurent
l’importance de démarquer l’espace profes-
sionnel de l’espace privé. Ensemble, elles
regorgent d’idées pour améliorer l’accueil

des enfants, favoriser leur éveil, développer
un lien convivial avec les parents. Elles

ont dû batailler pour obtenir les
autorisations nécessaires... Vous
savez comme l’administration est
tatillonne : sécurité des locaux,

hygiène, organisation, jusqu’au
planing des courses ou du
ménage. Attention ! Ça n’est
pas une crèche ni une halte-

garderie. Ce sont des assistan-
tes maternelles, chacune autorisée à

recevoir un, deux ou trois enfants.
La proximité de cette maison avec
les transports en commun en fait un lieu
plébiscité par les parents et le soir… on
ferme ! C’est la vie de famille qui reprend ses
droits. Mu. A.

J e u n e s

Accompagnement à la scolarité : faites le test !

Résultats : 1 point par OUI

4/5 points : Pas de doute, l’accompagnement à la scolarité est fait pour vous ! Vous
offrirez, en complément des activités scolaires, l’appui et les ressources dont les jeunes ont
besoin pour réussir à l’école.

2/3 points : Aucun problème, rejoignez l’équipe de bénévoles d’ADEA pour aider un jeune
à se construire un savoir-faire et inciter ses parents à s’investir dans le suivi de sa scolarité.

1 point : Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. L’activité se déroule hors du
temps scolaire et est centrée sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la
réussite scolaire. 

0 point : Impossible car vous avez  répondu OUI à la 1re question…

Refaites le test et passez nous voir mardi ou jeudi entre 17 h et 18 h 30 à la maison de
quartier de Rangueil. P. Martin, accompagnatrice
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J’ai commencé à jouer sur l’ordinateur vers
l’âge de 5 ans. Ensuite, j’ai eu une Play
Station et je jouais de temps en temps. Quand
je suis entré en 6e, je me suis mis à jouer
beaucoup. Parfois, les week-ends, j’y passais
toute la journée. J’avais du mal à faire autre
chose. Mes parents râlaient un peu et quand
ils me disaient de stopper, c’était moi qui
râlais beaucoup. C’était trop dur d’être stoppé
en pleine action. J’étais en mission pour
arrêter des trafiquants de drogue et mes
parents ne comprenaient pas que je devais
achever cette mission. Cela trottait dans ma

tête et mes pensées toutes entières étaient
tournées vers la réalisation des  étapes
suivantes. Je voulais avancer dans mon jeu.
Aujourd’hui, j’ai 15 ans et je suis sorti des
jeux. Par contre, je suis collé à l’ordinateur et
j’écoute de la musique. Je trouve qu’aujour-
d’hui, les jeux sont mieux faits. On dirait des
films. On y entre facilement et on oublie un
peu la réalité. Je vois mes frères avec leur
nouveau jeu, ils sont à fond dedans. Je pense
qu’on peut jouer autant qu’on veut, tant qu’on
arrive à différencier la réalité de la fiction...
mais il y en a qui n’y arrivent pas. A.

La MAM des petits lutins

Les jeux vidéo, on peut en sortir
La ludothèque de Rangueil,
association ADEA Arc-en-ciel
La ludothèque vous donne rendez-vous
une fois par mois pour ses soirées jeux de
société adultes à partir de 20 h 30 jusqu’à
minuit : 25 janvier, 22 février, 22 mars,

19 avril, 31 mai.

n Projet jeux de lettres :
Vous aimez jouer au scrabble, vous avez
envie de passer un moment agréable, de
découvrir d’autres jeux de société, venez
nous retrouver le jeudi après-midi à

16 h 30.
n Projet Jeu Récup’ :
Nous vous proposons la fabrication de jeux
et de jouets avec du matériel de récupéra-
tion. Venez créer, échanger et découvrir où
se cache le jeu, le jeudi après-midi de 17 h

à 18 h 30.
n L’accueil petite enfance est ouvert
aux enfants de 6 mois à 4 ans accompagnés
d'un adulte (parent ou professionnel, ...).
Deux éducateurs de jeunes enfants vous
accueilleront pour que vous puissiez
partager un moment d'échange et de plaisir
autour du jeu avec vos enfants. Le mardi,

jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h

n Evénement pour tous : dimanche
ludique ! le 24 février de 10 h jusqu’à 17 h.

Des pôles jeux de société coopératifs, jeux
de société pour deux, jeux de société pour
les moins de 6 ans et pour les plus de 6 ans,
des espaces jeux symboliques, des espaces
jeux de construction, un espace jouets pour
bébés.
Pour plus d’informations vous pouvez
joindre la ludothèque : 05 61 32 92 87
email : ludotheque.rangueil@gmail.com
ou visiter notre site : http://www.adea-
ludotheque.org/

Pourriez-vous devenir  accompagnateur/trice à la scolarité ? oui non

Vous êtes étudiant, salarié, sans emploi, retraité ou autre ? oui non

Vous souhaitez acquérir de l’expérience et vivre des moments enrichissants ? oui non

Vous avez envie de réaliser une action citoyenne ? oui non

Vous pensez que bien vivre sa scolarité est important ? oui non

Vous avez de 1 h 30 à 3 h  disponibles dans la semaine ? oui non



Nom et prénom
Adressez vos paiements à Comité de quartier ou 
Mail Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr 

Rumba, Alberto Ongaro, éd. Anarchis, 2012

Imprégné d’une ambiance trouble et vaporeuse, ce roman policier nous plonge au cœur du
Brésil des années cinquante. Entre jet-society et bas-fonds, nous suivons l’étrange (en)quête
de J. B. Huston, auteur de romans policiers, autour de l’assassinat d’une étrange femme, mi-
réelle, mi-chimère. L’auteur excelle à semer le trouble et brouiller les repères autour des
différents protagonistes, dont aucun ne semble tirer directement les ficelles, le tout sur fond
de « rumba dulce y bonita »… Alberto Ongaro est également reporter et scénariste de
bandes dessinées, il a travaillé avec Hugo Pratt et Dino Battaglia, deux des plus grands
auteurs de bandes dessinées italiennes. Didier Jean

Et si l’essence n’était pas chère… 3e et dernier épisode
Rappel de l’épisode précédent : l’essence pas chère a permis aux travailleurs toulousains
d’aller dormir tous les soirs dans de jolis sites touristiques.

Coquillages et petit ours
Dans des
grandes pages
illustrées pleines
de détails, suis
les traces de
Papa Ours et de
son petit ours
quand la neige
commence à
tomber et
découvre leur
aventure.

Album, dès 3 ans

Le Secret de Joe Gould
New York, 1942.
Un journaliste
fait le portrait
d’un écrivain
bohème : le
professeur
Mouette, la plus
éminente
autorité des
États-Unis en
matière de
vaches maigres. 

Roman

Les trois vies d’Antoine Anacharsis

Il a autour du
cou un médaillon
au creux duquel
se cache un
cryptogramme
transmis par trois
générations de
femmes. Son
histoire
commence en

1831 sur la route des Indes. Il va naître et
mourir trois fois, rencontrer des gens
étonnants, faire plusieurs tours du monde
pour chercher le trésor de son ancêtre.

Roman, jeunes

Librairie Ellipses
251, route 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.
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Le choix du bibliothécaire

Les 10 ans d'Allegro : CD et concerts
L'ensemble vocal Allegro vient de réaliser un CD de 18 chants a cappella à l'occasion de son
dixième anniversaire. On peut se procurer cet enregistrement  auprès des chanteurs d'Allegro
ou au siège de l'association. Contact : michelpac@free.fr - 06 89 70 68 35

Allegro donnera son
premier concert de la
saison le samedi

23 mars au profit de
Retina France dans le
cadre de la journée
nationale Mille choeurs
pour un regard.

Robin Renucci dit Romain Gary au théâtre Jules-Julien
Dans le cadre des Lectures musicales autour du thème “Aimer sa mère”,
Robin Renucci viendra faire une lecture à partir du roman La Promesse
de l’Aube de Romain Gary. Il sera accompagné de Bertrand Cervera,
violoniste, et Stéphane Petitjean, pianiste.

“ Il n’est pas bon d’être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de
mauvaises habitudes. On croit que c’est arrivé. On croit que ça existe
ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on
espère, on attend. Avec l’amour maternel, la vie vous fait à l’aube une
promesse qu’elle ne tient jamais. ” mercredi 13 mars à 20 h

Habitant maintenant ces nouvelles « villes » autrefois touristiques, mais déjà surpeuplées
et envahies de voitures, ils se mirent à rechercher un peu de calme et de nature pour leurs
week-ends et les vacances ; mais toute côte sauvage avait disparu, la montagne était
largement bétonnée et survolée d’avions et d’hélicoptères. La campagne était strictement
réservée aux cultures intensives, sous haute surveillance. On se rua alors sur les avions pour
aller chercher ailleurs l’Éden perdu, mais comme tous les pays avaient fait pareil, les côtes
des Baléares, des Seychelles, et des îles dites paradisiaques se ressemblaient toutes : aligne-
ment d’immeubles derrière des voies rapides. Pour trouver du calme, certains ressortirent
une vieille invention des années 1980 : le caisson d'isolation sensorielle (une baignoire
d'eau tiède, plongée dans un petit local obscur hermétique), alors que d'autres trouvaient
plus plaisant de revenir se détendre dans les centre-villes désertés : en effet, sur les places
vides de voitures, dans une ambiance détendue, on jouait aux cartes, aux échecs, et à mille
autres jeux inventés à cette occasion.

C'est alors que, une fois les cendres des volcans retombées, la température du globe se mit à
remonter inexorablement, une autre alerte mondiale se profilait, celle des années 2000, “Guerre
à l'effet de serre”. La population mondiale allait devoir réapprendre à vivre avec beaucoup moins
de pétrole. Après l'expérience de ces années de pétrole pas cher, certains pensaient que finale-
ment, cette sobriété imposée allait plutôt améliorer la qualité de vie de l'humanité. X. P.



J’adhère au Comité de quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de quartier Rangueil-Sauzelong.
Je soutiens les Échos de Rangueil et j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Échos de Rangueil  - - - - - - - - - - -
et je souhaite recevoir les Échos de Rangueil à mon domicile pendant un an  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
je souhaite être informé par email de la parution des Echos sur le web. Mon e-mail :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Mail Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr Site des Échos http://echos.rangueil.free.fr, email : echos.rangueil@gmail.com

Maison de quartier - Accueil Jeunes (11–17 ans)
samedi 2 fév. de 14 h à 19 h : accueil
samedi 9 fév. de 14 h à 19 h : atelier maquillage + goûter partagé
(1,50 euro )
samedi 16 fév. de  8 h à 20 h 30 : sortie en famille à Val Louron (65) (*)
vendredi 15 mars de 16 h 30 à 19 h : repas partagé  + soirée dansante :
famille, enfants, ados
samedi 16 mars de 14 h à 19 h : TFC/Bordeaux (horaire à définir -
1,50 euro) **

vendredi 22 mars de 16 h 30 à 19 h : Stade toulousain/Stade français
(1,50 euro) **

samedi 23 mars : carnaval
* Se renseigner auprès de l’équipe
** Risque de modification de la date

Programme des vacances de février

lundi 25 fév. de 14 h à 19 h : atelier maquillage

mardi 26 fév. de 14 h à 18 h : sortie Laser Quest (3 euros)

mercredi 27 fév. de 14 h à 19 h : atelier maquillage

jeudi 28 fév. de 13 h 30 à 18 h : sortie cinéma ou patinoire

vendredi 1er mars de 14 h à 19 h : goûter partagé 

Les activités peuvent être annulées en fonction de l’actualité. 

Infos : 05 61 25 82 53 , mail :ajrangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de quartier - Centre social
mardi 5 fév. de 9 h 30 à 11 h : atelier jardinage avec la halte garderie
de Rangueil et des enfants

mercredi 6 fév. de 14 h à 16 h 30 : confection de petits chocolats

vendredi 8 fév. de 9 h 30 à 14 h : cuisine du monde

mardi 12 fév. de 14 h à 16 h 30 : peinture sur porcelaine (10 places) 

mardi 19 fév. de 14 h à 16 h 30 : coussins décalés (10 places) 

jeudi 28 fév. de 14 h à 16 h 30 : home déco (10 places) 

mardi 26 fév. de 14 h à 16 h 30 : préparation du carnaval 

Bibliothèque (tél : 05 61 52 31 40)  

du 4 au 22 fév. : exposition « A la découverte des sciences de
l’univers » 

mardi 12 fév. à 20 h : conférence de X. Passot A la découverte de
l’univers (voir en page 1)

12 mars à 17 h 30 : rencontre du club de lecture 

22 mars à 20 h 30 : ciné-surprise

23 mars : atelier d’écriture itinérant… à vélo. Pour adultes/enfants
à partir de 10 ans. Départ de la Maison du vélo à 14 h à vélo ou RDV
directement à la bibliothèque de Rangueil à 15 h pour écrire sur place.
Informations et inscriptions : 05 34 40 64 72

Randonnées pédestres (gym volontaire)
15 fév. : Sentier des perce-neige,  10 km, RDV à 13 h 45 à l’église
du Vernet

15 mars : Eaunes, 10 km, RDV à 13 h 45 à l’espace culturel
d’Eaunes

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

Conférences de 17 h 30 à 19 h gratuites sans inscription préalable.
14 fév. : Les écritures de l’égypte ancienne par Marie-Christine
Lavier, docteur en égyptologie.

14 mars : Décrire l’espace : les cartes aux Archives de la

Haute-Garonne par Marie-Hélène Bernard et Sophie Malavieille,
conservateurs aux archives départementales. 

Théâtre Jules-Julien
(tél. : 05 81 917 919 ou info.soranojulesjulien@mairie-toulouse.fr)
mardi 19 et mercredi 20 fév. à 20 h, jeudi 21 fév. à 14 h 30 et 20 h,
vendredi 22 fév. à 20 h : La fausse suivante de Marivaux par le
collectif FAR

mercredi 13 mars à 20 h : Robin Renucci dit Romain Gary, lecture
à partir du roman La Promesse de l’Aube de Romain Gary.
Programme musical extrait d’oeuvres de Schubert et Janacek.

vendredi 15 mars à 14 h 30, samedi 16 mars à 20 h : Lil’ dragon,
chorégraphie d’Éric Minh Cuong, Castaing - Shonen en coréalisa-
tion avec le Centre de développement chorégraphique de Toulouse
(durée 1 h)

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

du 19 au 23 fév. du mardi au samedi à 20 h et le jeudi 21 à 14 h :
Cent vingt-trois d’Eddy Pallaro par la cie Oui, Bizarre. Théâtre tout
public et jeunesse.

28 fév. à 10 h et 14 h : Le Quatrième Trésor écrit et interprété par
Jean-Marie Pons et la cie Tambouraconte

théâtre jeune public : à partir de 4 ans

du 12 au 16 mars à 20 h : Moon Club d’Angélique Magnan, comédie
musicale par la cie Jazzelle

du 19 au 23 mars, du mardi au samedi à 20 h et jeudi et vendredi à
14 h : Ubu Roi d’Alfred Jarry par la cie Chok théâtre

Ouvertures de l’université Paul-Sabatier
(grand auditorium, le jeudi à 12 h 30)

21 fév. : Peut-on réduire les consommations d’énergie sans sacrifier
le confort ? par Françoise Thellier, professeur en énergétique à
l’université Toulouse III Paul-Sabatier, laboratoire PHASE
(Physique de l’Homme Appliquée à Son Environnement)

21 mars : Les mitochondries : centrales énergétiques des cellules …
et plus encore ! par Pascale Belenguer, professeur de biologie
moléculaire à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, Centre de
biologie du développement

Concert
samedi 23 mars à 21 h, église des Minimes, à Toulouse, concert
d’Allegro avec deux autres ensembles vocaux toulousains : Il était
une voix et la Chorale populaire de Toulouse.

Pasorock
Week-end des 16 et 17 fév. : stage de West Coast Swing. Plus d'infos
au 06 74 48 19 99 ou sur http://pasorock.free.fr
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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

PONTIÉ

Artisan boulanger

47, rue des Libellules

tél : 05 61 52 39 54

LES FLOS 

Pains, pâtisseries, sandwicherie

28, rue Claude de Forbin

tél. : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LÉONIE

82, avenue Jules Julien

tél. : 05 61 32 85 57

LA COURONNE AVEYRONNAISE

70 bis, 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. Jules 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 Érasme

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. des écoles Jules Julien
tél. : 05 61 53 95 63

MAISON D’AOURIKA
primeur, magasin bio, poisson

9, av. Crampel
tél. : 05 62 26 55 56

www.lamaisondaourika.com

ALIMENTATION

ROUGE  COQUELICOT
Composition florale, micro-jardinerie

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

LIBERTY FLOR
Artisan fleuriste décorateur, cadeaux

69, av. A. Bedouce
tél. : 05 61 25 45 44

FLEURS

AUTO-ÉCOLE "RANGUEIL"

"Métro Rangueil"

13, rue du général Barès

tél. : fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

MATÉRIEL MÉDICAL DU FLORÉAL

101, rue Bonnat

tél. : 05 61 52 88 01

MATÉRIEL MÉDICAL

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-photocopies

40, av. de l'URSS
tél. : 05 61 52 92 01

TONER D’ENCRE
Cartouches d'encre

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

PRESSING LAVERIE DRY BLUE
Couture-retouches 

101, rue Bonnat   www.dry-blue.fr.
tél. : 05 34 31 54 33 

LAVOMATIQUE
couture/retouches/repassage

107, av. Jules Julien
tél. : 05 61 55 02 88 /06 48 69 90 29

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

tél. : 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

Éric COURDY

2e 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

CRÈMERIE-PLATS CUISINÉS

ATELIER BICYCLETTE

réparation, vente

33, avenue Crampel

tél. : 05 61 47 26 96

VÉLO

VINS

PHOTOCOPIE

M-HÉLÈNE MASSIF
Coiffure à domicile  sur RDV

13, rue de Nice
tél. : 05 61 53 05 64 / 06 86 17 97 65

JEAN-FRANÇOIS L
66, rue Bonnat

9 h-18 h
tél. : 05 61 52 42 44

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur RDV

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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JANODETCO

Gravure sur verre

105, rue Bonnat

tél. : 06 09 70 37 22

DÉCORATION


