
Pour créer ou maintenir de
bonnes relations entre voisins,
quoi de plus simple que de se
retrouver dans la rue, autour
d’une table bien garnie ou en
surveillant les enfants qui
jouent sur le pavé ?

Organisez entre voisins un
repas de rue ou d’immeuble. 
Pour cela, demandez l’autori-
sation à la mairie de Toulouse 
(tél : 05 67 73 80 40) et suivez
les conseils de ceux qui ont
popularisé cette idée :
http://www.arnaud-bernard.net/.
La mairie de Toulouse peut aussi autoriser la fermeture
temporaire de certaines petites rues pour les réserver aux enfants, c’est l’opération « la rue aux
enfants », qui se pratique par exemple le premier dimanche du mois (hors hiver) rue Sizabuire.
N’abandonnez pas votre rue aux voitures ou à la solitude ! X.P.

samedi 22 juin à partir de 13 h 45
à Rangueil

Démonstrations et initiations, animations
gratuites.

Sports : gym-ballon, taï chi,  judo, viet vo
dao, gymnastique enfants et adultes...

Danses : danse espagnole, hip hop, cha-cha,
valse viennoise, country et charleston, salsa,
west coast swing et madison, zumba, danse
classique, moderne, jazz, danses bollywood,
hawaïenne, orientale, africaine, etc.

Théâtre et chants. 

Mais aussi tout l’après-midi des stands pour
tout public : calligraphie, buvette, percussions
orientales, ateliers artistiques les guerreros,
démonstration de peinture et mosaïque…

À partir de 19 h 30 : apéritif musical offert,
animé par le groupe Mayhre Cumbia
(ambiance latino).

Repas avec grillades sur réservation avant le
15 juin (tél : 06 79 69 05 81).

À partir de 21 h : grand bal gratuit avec
l’orchestre K Dance 31. 

dimanche 23 juin à partir de 14 h 30 
à Pouvourville

Animations gratuites, buvette et vente de
crêpes.

De 14 h 30 à 17 h : théâtre à la carte (dans
la grande salle de la Maison de quartier)

14 h 30 : Laffaire Laferre, pièce de théâtre
des enfants du CLAÉ, école Jules-Julien 2.

15 h 15 : atelier d’enfants (8-12 ans) avec
la compagnie du Bouffon

16 h : théâtre de clowns pour adultes avec
la compagnie Ciboulette

17 h : Molière par la troupe du centre culturel
de Soupetard

De 15 h à 18 h : animations pour tous en
extérieur avec des jeux de société, des jeux
surdimensionnés et des jeux du monde.

Apéritif musical offert avec la fanfare
La Pêche O Boucan

Repas-buffet sur réservation avant le 15 juin
(tél : 07 87 41 03 82)

21 h : spectacle de sévillanes, rumba et autres
danses : association Lunares.
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F. FOYARD

Rendez-vous dans la rue !

N° 94 – Gratuit

Fête de quartier à Rangueil et Pouvourville !



C’est un groupe d’une quinzaine de
bénévoles habitant le quartier, tous bien
volontaires et bien dynamiques qui, sous la
houlette de Nora, tout aussi dynamique et
généreuse de son temps, forme le comité des
fêtes. Créée en juillet 2001, cette association
loi 1901 sans but lucratif s’est chargée de
donner à Rangueil-Sauzelong les couleurs de
la convivialité de village.

Créer du lien social entre les habitants,
commerçants et partenaires, comme la
Maison de Quartier, le club du 3e âge, les
CLAE, les clubs sportifs (boulistes), tel est le
maître-mot. Comment ? en organisant
différentes manifestations qui sont des
rendez-vous immanquables tout au long de
l’année, tels le carnaval, la fête de quartier,
l’animation de Noël sur la place du marché,
le loto annuel et les deux vide-greniers.

Tous ces événements représentent en amont
des heures et des heures de réunions et de

préparations pour
imaginer, créer,
organiser, diriger,
n é g o c i e r .
Réinventer aussi et
trouver de nouvelles animations. « Si le
budget nous le permet… » glisse Nora. Eh
oui ! il faut penser aussi au financement. La
subvention de la mairie ne suffit pas et les
recettes des buvettes et placements lors du
vide-greniers (entre autres) apportent un
complément pour rémunérer les animations
de Noël (clowns, musiciens, danseurs et
maquilleurs…), payer les marrons grillés et
les goûters offerts aux enfants.

Mais les bénévoles du comité, tous dans la
vie active, ne comptent pas leurs heures, tous
ayant chevilléé au corps cette passion pour le
quartier et le  goût du bien vivre ensemble.
« Il ne pourrait pas en être autrement,
confirme Nora. Tous ceux qui s’investissent

L e C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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tiendra son assemblée générale le 13 juin prochain 

à 18 heures à la Maison de Quartier.

Vous y êtes tous conviés ! Venez nombreux !

Les deux premières semaines d’avril, dans le
cadre de la semaine du développement
durable, deux associations, Avanti Popolo et
la Maison du vélo, ont proposé une exposi-
tion « Roue Libre » à la bibliothèque de
Rangueil. C’était une exposition
photographique et sonore, composée de
textes fort intéressants, reportages, cartes
postales sonores et diaporama, autour du
vélo et de la singularité de ses pratiques.
Vélo au quotidien, vélo et quotidien...
Avanti Popolo est une association loi
1901 qui produit un travail documentaire
sur les thèmes de l’écologie, l’économie
solidaire, les alternatives concrètes, les
classes sociales, etc. La Maison du vélo
fédère de nombreuses initiatives autour

du vélo tout en proposant des services
associatifs (service de location, atelier vélo,
vélo-école) et un café restaurant convivial !

Le samedi 6 avril, des animateurs de Radio

Campus et des représentants des deux
associations citées plus haut, ont animé un
débat autour du vélo dans la ville : pratiques
quotidiennes et durables de déplacement. La
petite reine est un moyen de transport à
part entière, tant pour des utilisations
professionnelles comme la livraison de
marchandises, que pour les déplacements
personnels. Des aménagements ont été
réalisés par la ville pour la circulation des
cyclistes côtoyant les automobilistes.
L’utilisation du vélo est aussi un bienfait
pour la santé. Pour conclure avec
l’humour d’Albert Einstein :  la vie c’est
comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre ! J-M. C.

« Roue libre »

Le Comité des Fêtes : un bénévolat sans faille
au service du bien vivre dans le quartier

ainsi le font depuis des années… et en toute
discrétion ! avec  le bénévolat comme
conviction. »

Actuellement, ils s’activent tous à préparer la
fête du quartier 5.2 : Rangueil, Pouvourville,
Pech David, en collaboration avec leurs
partenaires cités plus haut. Voyez le
programme en page 1. Désormais, derrière
les fanfares, les rires et les rencontres des
manifestations de quartier, vous en
apprécierez d’autant plus le contenu en
pensant au travail que cela représente, et à cet
adage de Nora,  la présidente du comité: « Si
tu veux que ton quartier bouge, bouge-toi ! »
R.NR.
Siège du Comité des Fêtes : 62, rue de Nîmes
Tél : 06 79 52 20 98

le défilé du carnaval 2013

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



En ce dimanche 28 avril se commémorait la
journée des déportés. Deux Résistantes de
notre quartier, Niquou et Conchita, se sont
rendues sur des lieux de mémoire pour
célébrer leurs camarades et cette fraternité
des camps qui leur a permis de tenir, tenir
malgré l’horreur, la barbarie. La prison
Saint-Michel a ouvert ses lourdes portes
ferrées pour ce moment solennel où l’on a
déposé une gerbe en l’honneur de ceux qui y
ont été décapités, Marcel Langer et ses amis,
de celles qui y ont été emprisonnées, comme
Conchita Ramos. Si l’on tend l’oreille, on
entend des sons étranges venus des fenêtres
délabrées. Malgré les herbes folles, les
coursives vibrent encore des aboiements des
uns, des chuchotements complices des
autres, et l’on frémit de tant de souffrances
concentrées en ce lieu. 

La prison Furgole, où Niquou a été
incarcérée, est barricadée aujourd’hui, mais

Niquou se souvient de
cette cellule où elle ne
tenait pas debout, de
ce robinet dans la
cour où elle s’abreu-
vait quand elle le
pouvait, des interro-
gatoires, des coups,
des cris. Elle n’en dira
pas plus, le passé
revient envahir
le présent.

Devant le monument dédié aux déportés, les
autorités sont là, les gerbes, les discours. Les
visages restent graves, l’on a peur que le
monde ne tourne toujours aussi follement.
Les déportés sont là pour nous le dire :
« Racisme et exclusion conduisent au pire,
nous en avons été les victimes, jusqu’au
bout, nous en témoignerons ».

R.M.-H.

Nous venons d’apprendre la disparition de
Marcelle Fontès, à l’âge de 96 ans. Marcelle
Fontès avait été arrêtée à l’imprimerie des
Frères Lion et déportée à Ravensbrück. Elle
était la troisième Résistante de notre quartier.
La Légion d’honneur avait rendu hommage à
son engagement. Les Échos de Rangueil
font part à sa famille et à leurs lecteurs de
leur profonde tristesse (voir Échos de
Rangueil n° 90).
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Pour un dîner entre amis ou en amoureux, on
pense plutôt à aller au centre-ville, heureux
d’y trouver aussi l’animation propre à notre
bonne Ville rose, mais ce sont aussi les
ennuis de circulation, de parking, du métro
ou du bus que l’on n’a pas forcément envie
de retrouver après une journée de travail. 

Et si on partait à pied pour seulement 5 ou
10 minutes dans nos rues calmes pour
rejoindre un des bons petits restos du
quartier ; leur variété est étonnante : table
gastronomique, marché du jour, cuisine
exotique (thaï, pakistanaise ou vietna-
mienne), un service au jardin, style bistro ou
« comme à la maison », il y en a pour tous les

goûts, avec des tarifs plus bas qu’en ville
et un service souvent plus attentionné.

Et pour achever une belle soirée détendue,
une petite promenade digestive vous
ramènera tranquillement chez vous. X.P.

Consultez en dernière page la liste des restos
du quartier qui soutiennent les Echos.

Niquou et Conchita

Co u r r i e r  d e s  L e c t e u r s

Chers rédacteurs, rédactrices des Échos

Au travers de vos articles, j'ai compris votre attachement à la
qualité de vie et aux moyens de déplacement durables et peu
polluants (Pédibus, marche, vélo, etc.). Aussi, je voudrais vous
faire part de mon expérience de la mobylette électrique ! 

J'ai bien dit mobylette, primo du fait de sa forme qui rappelle le
« 102  Peugeot » et deuzio car il ne s'agit pas d'un Vélo à
Assistance Électrique (VAÉ) ! Ici, pas de pédales, la vitesse est
limitée électroniquement à 45 km/h, une assurance et le port du
casque sont obligatoires. L'engin est bien de la catégorie des
cyclomoteurs. Ce statut ne lui donne droit ni aux pistes cyclables,
ni à la rocade, ni à la prime d'achat que propose le Conseil
général *.

Cette mobylette se démarque des cyclos « thermiques » par un
agréable silence qui donne parfois l'impression de flotter. Mais
point de rêverie, car les piétons sont parfois surpris, évaluant mal
le déplacement silencieux de l'engin.

Les performances restent modestes, avec un moteur de 1,5 kw,
l'accélération ne brise pas des records, les moindres bosses ou
côtes font chuter la vitesse. Une règle s'impose, ne jamais doubler
un véhicule en mouvement ! Ainsi, pas de folie et plus de sécurité !

La batterie de 750 WH, en technologie Li Mn, permet de rouler
entre 20 et 25 km. Elle se recharge en environ 1 h 30. Mais
attention, quand il fait froid l'autonomie baisse !

Au bilan, pour les 10 km vers mon lieu de travail, mon trajet évite
la rocade, il est plus urbain et je passe le plus possible par les rues
les moins encombrées. Mon temps de parcours est garanti à 20 mn,
comme en voiture quand tout va merveilleusement bien, ce qui est
rarement le cas ! 

Avec tout « 2 roues » la vigilance est de mise, mais ne pas être
« tanqué » dans les bouchons est un régal ! 

Amicalement Lionel A.

* NDLR : 250 euros pour tout achat de VAÉ de plus de 1000 euros.

Hommage aux déportés

La mobylette électrique

Et si on sortait dîner… à pied !
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Chose inhabituelle pour les Échos de
Rangueil, nous allons parler cinéma.

Martin Le Gall, breton d’origine, habite
dans notre quartier depuis 10 ans.  Sa
passion, c’est le cinéma, il veut la vivre
d’ici, de Toulouse et non de  Paris.  Après
quelques courts et moyens métrages,
quelques  scripts et clips publicitaires, il se
lance dans son rêve.

Pop Redemption, c’est son 1er long
métrage. De l’idée au scénario, au choix des
acteurs, à la recherche de financement, ce
sont 8 années qui passent. Et enfin, au
printemps 2012,  une équipe de près de

200 personnes tourne les « extérieurs » près
d’Agen, les « fonds verts » au studio de FR3
Toulouse. 

Maintenant, c’est le grand saut, la sortie
nationale est pour le 5 juin.

Pop Redemption, c’est l’aventure des Dead
makabés , un groupe de  black métal. Ils
sont quatre copains, qui ont maintenant la
trentaine. Les voilà en route pour jouer dans
le plus grand festival de métal français.
Mais pour ces « grands ados »,  la route ne
sera pas celle prévue initialement...

Ce film, n’a rien de réellement satanique,
c’est une comédie, elle offre un second
premier rôle à Julien Doré (nouvelle star
2007). On y retrouve aussi Alexandre Astier
(Kaamelot), Audrey Fleurot (la jolie rousse
d’Intouchables), Grégory Gadebois (de la
Comédie Française).

J’ai rencontré Martin Le Gall pour en savoir
plus. Et quand je vois la complexité et la
prise de risque d’un tel projet, je ne peux
que souhaiter la réussite de ce film.

Pop Redemption est actuellement en salles,
alors pourquoi ne pas y aller ? Mi. A.

PS : j'ai vu le film en avant-première. C'est
un bon moment de détente. Je vous le
recommande.
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Préparation 

1. Mettre de côté 1/4 de tous les légumes et
les couper en tout petits cubes, les réserver
pour la décoration finale.

2. Couper le reste des légumes et les 3
tranches de pain de mie grossièrement, les
mixer sans oublier l’huile ainsi que le
vinaigre.

3. Passer vos légumes mixés dans une
passoire très fine.

4. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire
et suivant votre goût avec le sel et le
tabasco.

5. Réserver au frais pendant au moins 6 h.

6. Déguster en y ajoutant les petits dés de
légumes et les croûtons de pain de mie.
Bon appétit ! Arnaud Delas  

2 kg de tomates bien
mûres
4 gousses d’ail
2 oignons
1 concombre
1 poivron rouge et
1 poivron vert
3 tranches de pain de
mie 

+ 2 autres tranches
pour les croûtons
5 cl d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de
vinaigre de Xérès
sel et tabasco
(suivant votre goût)

Gaspacho andalou

Les vide-greniers
Printemps et automne ramènent avec eux
dans le quartier la vague des vide-greniers*.
Le premier de l’année était organisé par le
TRFC (club de football de Rangueil). Ce
dimanche-là, un brin d’oisiveté et une belle
envie de marche au vent (c’est le cas de le
dire, car le vent soufflait fort ce jour-là) ont
conduit nos pas rue de Nîmes. Le trouver
était déjà comme un jeu de piste car l’autan
plutôt violent avait joué à faire tourner les
petits panneaux jaunes en forme de flèches
indiquant la direction. Si l’on n’avait pas
connu le quartier, en suivant ces indications
« virevoltantes », on se serait retrouvés plutôt
vers la rue Crampel…  Bref, nous voilà sur le
pré jouxtant le terrain de foot au milieu des
vendeurs exposants et c’est tout de suite la
foire aux curiosités, dans une ambiance
bonne enfant, juste un peu ébouriffés par

notre vent bien tenace. On hésite devant de
jolis verres anciens... Plus loin une jeune
libraire arrête nos pas. « Ce sont tes livres ? –
oui, de quand j’étais petite ! – Lequel t’as plu
le plus ? – Je sais pas. Tous ! » Elle a déjà le
sens du commerce, la mignonne ! « Allez, je
t’en prends trois »… pour trois sous, rien du
tout ! Et me voilà, fière grand-mère,
emportant ces livres pleins d’histoires de
fantômes, de souris et de galopins pour mes
petits-enfants et l’incontournable lecture
avant le dodo… Plus loin, un bric-à-brac
d’objets rouillés jonche le sol et c’est là que
le grand-père s’arrête longuement. « Qu’est-
ce que tu regardes ? – Des pièges à oiseau,
comme quand j’étais petit. J’en avais plus vu
depuis longtemps. Il faut que je le montre à
A. (notre petit-fils). – Mais pour quoi faire ?
– Juste pour lui montrer comment c’était ! »
Une histoire à l’ancienne de jeux dans la
nature, en quelque sorte…

C’est aussi cela, les vide-greniers : des objets
insolites,  des souvenirs, des histoires, toutes
ces choses qui nous ramènent quelquefois
vers notre enfance et nous permettent aussi
de les montrer aux jeunes générations…
C’était un bien joli moment que celui de…
fureter ! R.NR.

*Deux vide-greniers sont organisés par le
comité des fêtes. Le 6 mai dernier avait lieu
la seizième édition avenue Albert Bedouce
avec 200 exposants, un chaud soleil et la
foule dans une bonne ambiance de
« fouinage » et de pique-nique improvisé ou
non. 
Le prochain vide-grenier aura lieu le
deuxième weekend d’octobre.

Ingrédients pour 6 pers.:

Pop Redemption, de Martin Le Gall
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Pendant les vacances scolaires, le CLAÉ Sauzelong laisse la place au
centre de loisirs. Ce dernier est ouvert durant les vacances
d’automne, de février, d’avril et pendant tout le mois de juillet. Les
enfants du quartier mais aussi des quartiers environnants peuvent
profiter de journées de loisirs encadrés par une équipe formée aux
fonctions d’animation. 

Les parents peuvent amener leurs enfants de 8 h à 9 h 30 le matin et
venir le récupérer de 17 h 30 à 18 h le soir. 

Pour les vacances de juillet, les réservations seront disponibles dès le
début du mois de juin à l’accueil du CLAÉ Sauzelong ainsi qu’auprès
des directeurs des CLAÉ Francas Jules-Julien, Jean-Pierre Vernant et
Rangueil.

Sans vous en dévoiler trop, les enfants, premiers concernés par le
programme, en seront les principaux acteurs. Les enfants pourront
proposer des activités ou peut-être des sorties; Avec l’aide d’un
animateur, ils feront les démarches pour organiser ces sorties :
faisabilité, coût, horaires…

En parallèle du centre de loisirs, deux séjours seront proposés.

Du 8 au 13 juillet : « le canal en étoile »

Ce séjour est un camp
vélo. L’été dernier,
trente enfants des
centres de loisirs de
Sauzelong et Lapujade
ont longé le canal du
Midi à vélo. Cette
année, nous séjourne-
rons au camping de
Montech (82) et chaque
journée sera une balade sur une partie du canal du Midi. Les repas
seront réalisés par les enfants et les animateurs, avec une sensibilisa-
tion attentive à l’alimentation. La proximité des bois sera propice à
des activités nature.

Du 15 au 19 juillet : « la Francade »

Cinq centres de loisirs
vont se retrouver à
Pointis Inard (31). Les
enfants vivront des
moments de vie collec-
tive en grand groupe.
L’hébergement sera
sous tente. La
thématique du séjour
sera « héroïc fantasy »

Bonnes vacances à tous ! Lucie et Mehdi. 
Équipe de direction du centre de loisirs Francas Sauzelong

Voilà quelques années que le jardin de l’école
a été réinvesti. Chaque année, de nouveaux
aménagements y sont faits et depuis deux
années scolaires, ceux-ci ont surtout pour but
l’installation de nichoirs un peu particuliers.

Des pots retournés remplis de copeaux de
bois sont enterrés, une
demi-bûche est percée
de quelques trous, des
fagots de bouts de
bambou sont
accrochés, des pots de
fleurs remplis de
paille sont posés ou
suspendus à côté des
légumes et des
fleurs… 

Ces nichoirs réalisés à peu de frais (matériel
de récupération, ficelle…) sont là pour aider

à la nidification des pollinisateurs et des
auxilliaires. 

Les bourdons, les guêpes solitaires, les
abeilles solitaires… moins connus que les
abeilles domestiques, sont tout aussi
importants, bien qu’ils travaillent en toute
discrétion.

Les perce-oreilles, les coccinelles, les
chrysopes… sont très utiles pour nous aider à
lutter contre l’invasion des pucerons et autres
petites bêtes qui affaiblissent ou dévorent nos
plantes.

Vous aussi dans votre jardin, sur votre balcon
ou le rebord d’une fenêtre, vous pouvez
installer ce type de nichoir pour aider la
nature de notre ville à être plus belle et plus
diversifiée.

De nombreux sites ou de nombreuses
publications peuvent vous aider à réaliser ces
abris avec du matériel de récupération.

Y. B.

Et si vous suiviez l’exemple des élèves de la maternelle Jules Julien ?

Le centre de loisirs Francas Sauzelong



Chauffe Savates : quatuor à soufflet, à
pistons, à peaux, à cordes et à cris…
Quatre personnages poussiéreux oscillant entre dépression
maniaco-nostalgique et soubresauts musicaux vivifiants.
Chauffe Savates se dresse en étendard de la chanson
approximative de proximité depuis plus de 10 ans en sillon-
nant les rues, les marchés, les fêtes de jardin et parfois même les
salles de spectacle. Après avoir réalisé l'an passé une remarquable
tournée acoustique de concerts de proximité (12 concerts insolites dans la ville pendant la
même journée), la formation remonte sur ses vélos le samedi 22 juin pour des « livraisons
de concerts à domicile » de 10 h à 20 h.

Guidés par l'envie de faire de belles rencontres et de partager leur univers, les quatre
musiciens se proposent donc cette fois d'arpenter les quartiers du Sud-Est toulousain
(Rangueil, Sauzelong, St-Agne, Récollets, Busca, St-Michel, St-Étienne, Carmes). Un
simple RDV téléphonique et ils interviendront  là où vous voulez ! (dans la limite des stocks
disponibles). La bonne humeur a un coût : donnez ce que vous voulez, ils ne veulent pas
d'argent ! 07 81 18 40 05 ou http://chauffesavates.wordpress.com/

La ballade de Cornebique : Jean-Claude Mourlevat. Gallimard jeunesse, 2003.

Destinée aux (bons) lecteurs à partir de 9 ans, cette histoire nous entraîne dans l’errance
campagnarde de Cornebique, bouc baladin et nostalgique (suite à une déception amoureuse).
Accompagné d’un petit loir avec qui il ne communique que 6 mois par an (pour cause
d’hibernation), puis d’un coq médecin charlatan, Cornebique va d’aventure en aventure,
jusqu’au domaine des méchantes fouines… qui raffolent des loirs. Avec beaucoup d’humour,
de poésie et un zeste de vulgarité bien venue, J.-C. Mourlevat nous offre un très beau
« chemin-movie » sur fond de chansons de Woodie Guthrie, un des folk-singers les plus
connus des années 1930 à 1960.

Chaos manager : J.-M. Piemme. Actes Sud-Papiers, 2012 (théâtre).

Lala, femme de ménage en entreprise et Jennifer, cadre supérieure et guerrière acquise à la
loi de la prédation dans la même entreprise, se rencontrent et s’entretiennent après la
fermeture. Le rapport dominante/dominée dicté par la condition sociale va évoluer au fil des
minutes vers une relation trouble dans laquelle force et faiblesse vont jouer au ping-pong.
Avec un humour féroce et engagé, l’auteur nous transforme en spectateurs d’un match cruel
dont on pressent l’inévitable tragédie du dénouement.  Précédé par « Serpent à sonnettes »,
habile et délirante variation socio-religieuse autour de la relation entre le tailleur de Dieu et
l’intendant de ce dernier…

L’attrape-fantôme

Augustin
enquête sur
les fantômes
et la poésie.
Est-ce que ça
existe ?
A quoi ça
sert ? Un
chevreuil
inattendu va
l’aider à
trouver des
réponses.

roman pour enfants

La première chose qu’on regarde

Il est
garagiste, 
il a 20 ans, 
il regarde sa
série télé
préférée
quand une
fille belle
comme une
star de cinéma
vient frapper à
sa porte. Et
vous, que
feriez-vous ?

L’homme qui ne comptait pas les jours

Jeune, immigré,
Tunisien, SDF, il
se réfugie dans
l’entrée d’un
atelier. Dans cet
atelier, un vieil
Italien construit
un bateau.
Autour de ce
bateau se noue
une amitié
intergénération-
nelle.

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.

C u l t u r e
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Le choix du bibliothécaire

Art et création
Avez-vous remarqué les créations de nos
artistes du quartier ? Nous n’avons pas
toujours, hélas, la possibilité d’annoncer
leurs expositions à temps dans les Échos,
vu la fréquence de parution de notre
journal, mais il faut consulter notre site
Internet.
Ainsi, au mois d’avril, Yvonne Calsou
nous offrait chez elle ses compositions en
noir et blanc, mer ou montagne, avec toute l’âpreté de notre quotidien. Didier Jean, notre
bibliothécaire, exposait au mois de mai à la Maison de Quartier ses tableaux de paysages tout
emprunts de poésie, glanés au cours de ses promenades dans nos régions ou lors de ses
escapades, en Bretagne par exemple. Au mois de mai aussi, mais cette fois à Castelmaurou,
Nicole Camborieux, parmi d’autres artistes, témoignait, dans un monde plein de couleurs, de
la complexité à laquelle nous sommes tous confrontés.

Trois artistes, trois styles ! Et vous-mêmes, chers lecteurs, n’avez vous pas envie de vous
faire connaître et de donner libre cours à votre expression ? N.S.

Exposition de dessins de Didier Jean : «Poésie du paysage»



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 :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nom et prénom  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Adresse  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adressez vos paiements à Comité de quartier ou Échos de Rangueil, Maison de quartier, 19 rue Claude de Forbin 31400 TOULOUSE
E-mail du 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)
Horaires d’ouverture en période scolaire : mardi, jeudi, vendredi de

16 h 30 à 19 h – mercredi et samedi de 14 h à 19 h

Horaires d’ouverture en vacances scolaires : du lundi au vendredi
selon programmation.
Renseignements : 05 61 25 82 53 
Email : ajrangueil@mairie-toulouse.fr
12 juin de 19 h à 1 h : sortie Rio Loco, Jimmy Cliff  (1,5 euro)
15 juin de 8 h à 20 h 30 : sortie à Saint-Pierre-de-la-mer (11) 19 juin

de 14 h à 19 h : goûter partagé  ados/familles
22 juin : fête de quartier - atelier vente au profit du Téléthon
5 juillet de 19 h à minuit :  repas partagé familles, enfants, ados.

Maison de Quartier – Centre social
10 juin de 17 h à 18 h : réalisations de goûters coopératifs avec les
CLAÉ de Rangueil et Jules-Julien.
13 juin de 12 h 15 à 13 h 15 : atelier couture intergénérationnel, avec
le CLAÉ de Jules-Julien.
19 juin de 10 h à 12 h : atelier activités pour les messieurs.
26 juin : cueillette des cerises pour confitures (8 places)
15 juin de 8 h à 20 h: sortie en famille à St Pierre-de-la-mer. Rendez-
vous la veille pour préparer le goûter de 14 h à 16 h
22 juin : fête de quartier
11, 12 et 13 juin : séances de préparation pour le stand de la Maison
de Quartier, réalisation de Guerreros.
27 juin de 14 h à 16 h : fabrication de confitures cerises et déco pots
de confitures.
28 juin de 14 h à 16 h : Goûter des adhérents  le temps des cerises.
lundi 10 juin de 14 h à 16 h 30 et les jeudis 13, 20 et 27 juin de

9 h 30 à 12 h : travaux d’aiguilles

Expositions
Chaque année, depuis 1936, soit à Toulouse, soit dans diverses
communes de l'agglomération toulousaine, l'association des artistes
occitans organise un salon où les Sociétaires, les membres des
ateliers et des artistes régionaux peuvent présenter leurs oeuvres.
Depuis 2006, l'association organise deux salons, un au printemps à
Toulouse et un à l'automne à Balma.
du 7 juin au 28 juin : salon de Toulouse  à la Maison des associations
située dans le quartier Saint-Agne.
Invité d'honneur : Daniel Schintone, peintre et illustrateur
travaillant à Toulouse.

Randonnées pédestres (gym volontaire)
21 juin : Avignonet-Lauragais, le seuil de Naurouze (journée :
amener un pique-nique), 13,5 km, RdV à 9 h 45 à l’ancienne
minoterie de Naurouze
19 juillet : forêt de Buzet, 11 km, RdV à 13 h 45 au parking sud
23 août : Rieumes, 11,6 km, RdV à 13 h 45 place du foirail à
Rieumes   

Club hippique de Pech David
30 juin : fête du club hippique de Pech David avec un spectacle
équestre sur le thème de l’Espagne, l’après-midi, parcours d’équi-
fun et promenades poney en main (5 euros pour cette activité)
Renseignements : 05 61 52 21 45
Faire de l’équitation est reconnu comme une activité
saine car au contact de la nature grâce à un cheval ou
un poney. 
Les enfants y développent leur capacité d’équilibre, de
coordination gestuelle et le sens des responsabilités.
Tous les cavaliers constatent que s’occuper d’un
animal et établir une communication avec lui est
apaisant voire thérapeutique. Petits et grands se
retrouvent dans cette activité avec plaisir ! 
Au club hippique de Pech David, diverses manifestations gratuites
ont lieu tout au long de l’année. Des dates à inscrire sur votre
planning si vous voulez passer un bon moment. Voir évoluer des
cavaliers avertis  sur un parcours d’obstacle et découvrir l’univers
des chevaux est un grand plaisir !  

Concerts 
9 juin, au  marché de Sauzelong : Chauffe Savates viendra
interpréter ses plus grands succès (voir article page 6).

13 juin à 21 h : église Saint-Agne, à Ramonville et 19 juin à 21 h :
temple du Salin, à Toulouse : concert par l’ensemble Didascalie ou
Chœur de Ramonville dont le répertoire est essentiellement
constitué de pièces polyphoniques a capella des périodes
Renaissance, baroque et contemporaine. Il est dirigé par Pierre Vié,
son fondateur.

Après les concerts en l’église des Minimes, à Toulouse et à
Castelmoron d'Albret (33), d'autres concerts de l’ensemble vocal
Allegro sont prévus au cours de cette année, notamment en
septembre au prieuré clunisien de Moirax (47), ainsi qu'à Castanet-
Tolosan en novembre. L'ensemble vocal Allegro recrute  actuelle-
ment des chanteurs motivés pour la prochaine saison 2013/2014.
contact : michelpac@free.fr - Tél : 06.89.70.68.35.  

Club de football
29 juin : fête du TRFC (Toulouse Rangueil Football Club)

Amnesty International
7 et 8 septembre : vente pour Amnesty organisée par le groupe du
sud-est toulousain, à la foire des Associations, Parc de la Fontanelle
à Castanet Tolosan. 
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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
14, rue Érasme

téI. 06 81 74 63 18 
http://latabledewilliam.over-blog.com

SHALIMAR
Pakistanais et indien

Terrasse/jardin
30, av. Jules Julien / 05 62 17 76 54

LE CHACHA
50, av. d'italie 

téI. 05 61 53 89 86
www.lechacha.fr

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

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

PARFUMS DE FLEURS
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-photoco-

pies
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
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

ANAELLE
Coiffeuse à domicile sur RDV

tél. : 06 31 91 48 38

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


