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Un spectacle petite enfanceUne exposition

Tous les partenaires, habitants du quartier
s’affairent depuis des mois à la préparation
du 11

e

marché de Noël du quartier.

Celui-ci aura lieu à la Maison de quartier -
Centre social de Rangueil.

Dès 14 h, l’événement tant attendu commen-
cera par la vente de produits de bouche et
d’objets décoratifs divers pour petits et
grands ; il y en aura pour tous les goûts.

Des animations diverses, balade en calèche,
conte de Noël, structures de ballons,
démonstrations de danses, grands jeux…
seront proposés tout au long de l’après-midi.

A la tombée de la nuit, nous déambulerons
dans le quartier avec nos lampions éclairés.

Une mise en lumière du quartier sera assurée
par la compagnie Akouma. 

Des dompteurs de feu et saltimbanques
sauront nous surprendre et feront jaillir le
fantastique et la poésie autour de chocolat et
vin chaud.

Cette journée est organisée par :
la Maison de quartier - Centre social de
Rangueil, la bibliothèque, l’accueil Jeunes,
la ludothèque, l’association des parents
d’élèves de Rangueil (APER), l’école
maternelle de Rangueil et son CLAE, les
CLAE élémentaires Francas de Jules Julien
et de Rangueil, le collège Jean Moulin, en
partenariat avec la compagnie Akouma.

Exposition « Hyvää Joulua !! », « Joyeux
Noël» en finnois

Elle se déroulera du 2 décembre 2013 au
17 janvier 2014.

Cette exposition d’œuvres composées de
plusieurs personnages nous emmènera à
travers un voyage visuel permettant d’ouvrir
le calendrier de l’Avent ! Quel bonheur pour
les yeux de découvrir les créations des
artistes amateurs, de la Maison de quartier -
Centre social, de la bibliothèque ainsi que
les enfants de l’ALAÉ (anciennement
CLAÉ) de Rangueil.

Aujourd’hui, direction le Pôle Nord pour un
Noël tout blanc et en famille ! Nouvelle
édition où le Père Noël nous invite à sa
maison située en Laponie.

En attendant le jour J, cette exposition nous
embarque à ouvrir la découverte où cerfs,
lutins et neige seront au rendez-vous des
petits et grands. Gratuit.

La compagnie Bachi Bouzouk proposera  un
spectacle « N’importe rien ! », à la Maison
de quartier - Centre social de Rangueil,
jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 9 h 30
et 10 h 45. Ce spectacle est adapté au jeune
public dès 1 an.

A l’aide de ses compagnons de toujours,
François Duporge nous propose un voyage
tendre et drôle au pays des petits riens,
histoire de nous replonger dans nos trésors
d’enfance, nos petits bonheurs…

Entrée payante et réservations obligatoires.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la Maison de quartier - Centre
social de Rangueil au 05 61 25 49 26.

vous souhaitent de bonnes fêtes !

samedi 7 décembre : le marché de Noël

Festivités autour de Noël à Rangueil Sauzelong

Le Comité des fêtes Sauzelong - Rangueil
organise   

LA MATINÉE de NOËL

le dimanche 15 décembre de 9h30 à 12h30
sur le parvis du métro de Sauzelong.

Venez nombreux profiter de ce moment de
convivialité entre habitants du quartier



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r Dialogue avec le maire : 
transports et nuisances en question

Au cours de la commission de quartier 5.2 du
11 octobre, Pierre Cohen, accompagné de
Jean-Marc Barès et Vincent Delgado,
rappelle que le but de Toulouse Métropole
n’est pas de supprimer totalement la voiture,
mais de trouver des solutions équilibrées
entre tous les modes de déplacement. Il cite
la « nouvelle » ligne de bus 16 Linéo qui
transporte 20 000 usagers par jour et l’aéro-
tram entre le CHU et l’Oncopole.

Notre comité de quartier insiste sur l’accès à
la station de métro de Saint-Agne par un
cheminement piétonnier, soit par la rue
Devic, soit par la rue Capus. Pierre Cohen est
favorable à une entrevue avec Réseaux ferrés
de France qui sont impliqués dans ce projet,
car cela ne dépend plus de la municipalité. 

Nous rappelons la pollution sonore très
importante de la rocade : lors de son élargis-
sement à deux fois trois voies entre Rangueil
et le Palays, un mur antibruit sera construit.

Mais il ne faut pas compter sur la couverture
de cette portion car le montant est exorbitant.

Autre souci dans notre quartier depuis le
mois de juillet : l’installation d'émetteurs de
téléphonie mobile 4G génère de gros
problèmes pour la réception hertzienne de la
télévision. Pierre Cohen précise qu’il est
possible à tout un chacun de faire mesurer
chez lui, par des techniciens spécialisés, la
pollution due aux antennes de téléphonie
mobile.

L’Association Vélo demande de faire
installer des stations vélos sécurisées. Pierre
Cohen pense que cela va coûter trop cher, car
il faut du personnel. Non, répond le représen-
tant de l’Association Vélo : à Basso Cambo,
il  existe une station automatique accessible
avec la carte Pastel et une carte spécifique
Vélo.

Sur la zone verte de Pech David, il y a eu
beaucoup de « débordements » estivaux :

impossible de faire déplacer la police. Les
riverains ont dû subir ces nuisances et autres
infractions. Il est demandé à Pierre Cohen si
la police municipale équestre ne pourrait pas
intervenir sur la zone verte. Il précise qu’elle
ne dispose que de six chevaux et de dix
policiers. De plus, ils ne peuvent pas
intervenir si cela dépend des compétences de
la police nationale.

Notre maire évoque l’arrivée massive de
population sur l’agglomération et le fait qu’il
n’est pas toujours facile de canaliser certains
individus. Il faudrait pouvoir mettre en place
plus de personnel éducatif, mais cela
représente une dépense très importante.

Pierre Cohen encourage les comités de
quartier à continuer leurs actions et à donner
leurs propositions pour l’amélioration de la
vie en communauté.

Michèle Lochon

Le 17 octobre, messieurs Barès, Delgado,
Tourdjeman et sept membres des associa-
tions du quartier 5.2 ont participé à une
réunion centrée sur les travaux de voirie à
venir et en cours.

* Chemin des Canalets : mise en place de
potelets pour éviter les stationnements sur les
trottoirs abaissés, réfection de la couche de
roulement.

* Avenue du maréchal Foch : requalification,
travaux lourds à venir.

* Avenue des Écoles Jules Julien : mise en
conformité « Vigipirate ». 

* Rue du Midi, pour la section entre Crampel
et avenue d’Italie : couche de roulement
refaite.

* Chemin des Oliviers : gravillonnage.

* Rue Thiers : réfection de la couche de
roulement.

* Chemin du Vallon : réfection d’une partie
de la couche de roulement.

* Rue de Nîmes, de la section Bonnat au
stade de Rangueil : création d’une zone 30,
trottoirs abaissés, mise en place de deux
plateaux traversants.

* Impasse Piou : modération de la vitesse.

* Rues des Pivoines, des Edelweiss et des
Fusains : renforcement de la zone 30 avec

des coussins lyonnais,
plus un plateau
ralentisseur. Pas de
modification du
stationnement.

* Chemin du Rat :
mise en sens unique,
renforcement du double-sens cyclable et
traitement de l’accessibilité au carrefour.

Questions diverses :

Demande par rapport à l’impasse Jean
Giraudoux : c’est une voie privée. Mais elle
est tellement dégradée que c’est « un champ
de mines ». Il faut la refaire entièrement,
mais suite au décès de Pierre Fabre,
copropriétaire, elle est en indivision. Un
minimum sera tout de même fait avec
rebouchage des trous et mise en sécurité.
Une procédure de classement d’office a été
entamée, mais elle va demander entre 12 et
24 mois.

Demande par rapport à la rue Camille
Desmoulins : pour quand la mise en zone 30
est-elle prévue ? Pas dans l’immédiat.

Les panneaux installés pour l’affichage
associatif : ils ne sont pas toujours respectés
et les publicitaires les utilisent.

Les particuliers doivent faire élaguer la
végétation qui déborde sur les trottoirs. Si

ce n’est pas fait, il y a une enquête de
terrain et une mise en demeure de
nettoyer. Sinon, les services de la mairie
procèdent à l’élagage et facturent au
propriétaire.

La mise en sens unique de la rue Vanini est-
elle prévue ? Non. Un comptage des
véhicules est prévu.

Dans la rue Virgile, les gens se garent sur les
trottoirs les jours de marché et même devant
les accès aux garages des maisons.

Les poteaux qui restent en place sur les
trottoirs après enfouissement des lignes
téléphoniques ou électriques : cela concerne
les entreprises EDF et France Télécom. La
mairie ne peut pas intervenir pour faire ces
travaux.

Danielle Dargagnon, la secrétaire du comité
de quartier, souhaite qu’un classement
vernaculaire (d’après le nom couramment
utilisé) soit fait des arbres du parc de
Rangueil et du parc du Sacré Cœur.

Michèle Lochon

Travaux de voirie : vous serez peut-être
concernés !
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Nous avons été informés tardivement d’une enquête
publique au titre du Plan de prévention des risques
technologiques à propos de la société Héraclès
Safran, industrie chimique située sur l’île du
Ramier à Empalot (ex-SNPE, alias Poudrerie).
Cette activité génère des risques qui nous menacent
en raison de notre proximité. Cette enquête s’est
déroulée du 14 octobre au 29 novembre.
L’affichage de cette enquête a été discret. 

Voici le lien qui vous permettra d’accéder au
dossier complet sur le site de la DREAL :
http:/ /www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/pprt-sme-toulouse-a7756.html

Brièvement,  nous joignons ci-contre le zonage des
périmètres de danger qui définissent trois zones :

* La zone G, qui est l’emprise du foncier d’Héraclès
Safran.

* La zone R, qui est la zone d’interdiction stricte.
(Pas de construction dans la zone).

* La zone B, qui autorise le maintien d’habitations moyennant des
dispositions de protection (pièce de confinement).

Vous remarquerez que la zone B évite fort opportunément les habita-
tions. On nous indique que le doublement des rayons des zones de
danger ne divise que par 4 la concentration des produits toxiques
présents en cas d’accident. Il y a encore beaucoup trop d’habitations

en limite de la zone B avec des populations présentant une vulnéra-
bilité plus importante que celle retenue par l’étude.

Il est a priori trop tard pour porter vos observations dans le cadre de
l’enquête publique, mais nous vous engageons à vous tenir informés
sur ce sujet très sensible. On peut contacter l’Association des
victimes des périmètres de risques industriels (AVPRI), 3 chemin des
Étroits 31400 Toulouse, tél. 06 80 48 93 90. X. P.

Ce n’est pas une antenne de Pôle emploi, ni un centre médico-social,
mais bien l’association Avenir qui se cache derrière le panneau
« Maison des chômeurs »…

Créée au début de l'année 2002 grâce à l’énergie et au dynamisme de
deux femmes travaillant déjà dans ce milieu, Marie Lacoste et
Patricia Marrocq, aujourd’hui présidentes de celle-ci, l’association
Avenir – Nouvelle Maison des chômeurs est reconnue d’intérêt
général depuis 2012. Elle a pour missions d’accueillir, de connaître,
d’orienter, de conseiller tous les publics qui la fréquentent, d’aider à
leur socialisation (développement de réseaux) ou resocialisation
(chômeurs et précaires) en créant une mixité (étudiants, salariés,
chômeurs, femmes au foyer, etc.). Cette association est militante et
fait partie du Mouvement national des chômeurs et précaires
(MNCP), fédération qui regroupe une quarantaine de Maisons des
chômeurs dans toute la France ; c’est donc, au-delà de l’aide
apportée, un authentique mouvement face à la crise économique
actuelle.

La Maison des chômeurs accueille tous ceux qui ont besoin ponctuel-
lement ou de manière plus durable d’un coup de main, qui se sentent
isolés, qui recherchent de la convivialité et un soutien.

Pour cela, des cours d’alphabétisation, du coaching pour des
entretiens, des apprentissages en informatique, des petits-déjeuners
débats, des aides à la rédaction de CV et bien d’autres ateliers sont
proposés. Le café citoyen du matin est un moment de partage ouvert
à tous. Une des offres de cette Maison des chômeurs est également la
domiciliation postale pour les personnes sans domicile fixe (retraités,
travailleurs précaires).

L’association accueille tous les
publics : demandeurs d’emploi
(inscrits ou non à Pôle emploi),
allocataires des minima sociaux,
étudiants, salariés, retraités, jeunes…
l’adhésion annuelle est de 5 euros
pour les chômeurs et 20 euros pour
les non chômeurs.

Avenir emploie 7 salariés et
fonctionne aussi grâce à une
vingtaine de personnes bénévoles.

Les locaux d’Avenir sont ouverts tous les jours en semaine, de 9 h à
11 h 30 ; les après-midi sont consacrées aux ateliers spécifiques et
aux rendez-vous individuels, et ce jusqu’à 16 h.

N. C. et S. F.

Coordonnées : 115, rue Bonnat (bât. 2 RDC) 31400 Toulouse,
tél. : 05 34 31 33 11. 
Site Internet : http://www.maisondeschomeurs.org             
mail : avenir.toulouse@wanadoo.fr

Nous profitons de cet
article pour lancer un
appel aux personnes
désirant apporter leur aide
pour des cours collectifs
d’alphabétisation, la distri-
bution du courrier, ou tout
simplement pour donner
de leur temps et mettre
leurs talents au service des
autres.

Une enquête publique sur l’activité industrielle de l’ex-SNPE

Et si on parlait d’Avenir ?
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Permanence pour les Sans
papiers : 16bis avenue de l’URSS, 
tél. 09 80 79 76 41

Adresse utile :



« Un matin de septembre, je devais prendre l'avion à Blagnac à 10 h
pour un voyage professionnel dans la journée. Entre les risques de
bouchons sur la rocade, des parkings complets à Blagnac : partir en
voiture à 8 h 15 semblait raisonnable ; la solution métro+bus me
faisait partir à la même heure. Une estimation de la durée du trajet
vélo (50 minutes) m'amenait aussi à la même heure de départ ;
comme le temps s'annonçait beau, j'ai tenté le coup ; et me voilà
pédalant tranquillement sur la digue de la Garonne,  l'ordinateur dans
le sac à dos, jusqu'à l'aéroport où j'arrivais bien en avance, malgré
quelques hésitations sur un trajet pas du tout fléché pour les vélos !

Dans l'avion du soir, vers 22 h, je me suis senti un peu inquiet à l'idée
d'avoir à pédaler encore 50 mn avant de retrouver mon lit, inquiétude
vite dissipée devant le plaisir de pédaler en surplomb de la Garonne
dans le calme de la nuit. Une expérience insolite, à renouveler, mais
seulement les jours de beau temps, et sans bagages ! »

Mais ce minuscule exploit est-il si extraordinaire ? Pas tant que ça si
on écoute deux autres François du quartier :

Francois S., 42 ans, père de famille, consultant en Ressources
humaines pour EADS à Blagnac, nous explique : 

« Passés au fil des années de 4 à 2 roues, de la voiture au scooter, puis
du scooter au vélo, nous avons vendu notre 2e voiture il y a 2 ans car
elle ne nous était plus d'aucune utilité. 

Le matin, après avoir laissé les enfants au Pédibus, j'enfourche mon
VTT pour 30 à 35 min de pédalage en ville puis le long de la
Garonne. Il m'arrive de croiser près de l’entrée d’Airbus, mon épouse
qui est partie avant moi en voiture. Je fais ce trajet 2 à 3 fois par
semaine en fonction des rendez-vous, plus souvent aux beaux jours,
mais je continue pendant l'hiver au moins 1 à 2 fois par semaine. 

J'ai choisi le vélo pour faire du sport tout en allant travailler, cela
s’intègre dans mes séances d’entraînement pour le triathlon ; ça
permet aussi de rentrer tout en décompressant de la journée de
travail. » 

François C. a une autre pratique du vélo :

« Au risque de vous décevoir, je ne suis pas un cycliste quotidien... je
l'utilise environ pour la moitié de mes trajets en moyenne annuelle,
avec bien sûr, une utilisation plus importante aux beaux jours... et
pourtant, plus il fait mauvais et plus les embouteillages sont
importants et plus il est intéressant de prendre son vélo... Bon, j'ai
quand même plus de 9 000 km au compteur de mon vélo électrique
en 5 ans : un VAÉ - Vélo à assistance électrique, un monstre de
250 W qui dépasse allègrement les 25 km/h mais qui surtout, aide
bien mes petits muscles et me permet d'arriver au travail en costume,
sans transpirer .

Quelques impressions, négatives d'abord : le danger omniprésent, une
grosse chute... 

Positives ensuite : l'immense plaisir d'être beaucoup plus au contact
des éléments qu'en voiture... sentir le vent, la pluie, la chaleur, le
relief... Facilité de faire une pause au besoin en ville sans souci de
stationnement... Privilège de voir chaque jour la Garonne, sa faune et
sa flore ainsi que ses variations quasi quotidiennes : hérons,
cormorans, crues, sécheresses... Le plaisir d'échanger quelques mots
avec les autres cyclistes... Plus de zénitude avec un trajet dont la
durée est constante quels que soient les événements sportifs,
climatiques... Petite satisfaction de faire un tout petit peu de sport en
épargnant quelques kilos de CO2 à la planète.

Les quelques désagréments, et comment les surmonter :

- la pluie : facile, avec cape, pantalon Kway au dessus du costume,
sur-chaussure
- le vent : facile avec mon moteur...
- le froid : pas facile en dessous de zéro, avec veste chaude, sur-
chaussures en néoprène, chaussettes en laine, gants de soie + gants en
polaire, ou gants de ski... 
- les chauffeurs distraits, agressifs, dangereux... 
- l'obscurité : pas agréable mais gérable avec un éclairage correct... »

F.X. P., F. S., F. C., et F.F.

Il y a 3 ans, nous vous annoncions une
nouvelle formule de déplacement en voiture
avec l'auto-partage, une sorte de location de
courte durée : la coopérative Mobilib
proposait alors 10 stations sur Toulouse.
Cette société a maintenant rejoint le réseau
national Citiz qui propose le même service
dans plusieurs villes françaises. Le système
reste le même, et il s'est bien amélioré depuis
3 ans, puisqu’il y a maintenant 20 stations
dans l'agglomération toulousaine, dont

une à la station de métro
Rangueil,  au pont des

Demoiselles, avenue de l'URSS, et au métro
Ramonville. Les tarifs sont très souples,
adaptés aux usages rares ou fréquents : voir
sur www.toulouse.citiz.fr. Quelques
exemples de prix : une sortie à la jardinerie
(2 h + 15 km) : 10 euros, une soirée chez des
amis (6 h + 30 km ) : 21 euros, une journée à
la campagne (12 h + 150 km) : 68 euros.

Sachez que se développe aussi une autre
formule d'usage occasionnel de la voiture :

l'auto-partage entre particuliers. 

Plusieurs sociétés commerciales ou associa-
tions proposent ce service déjà bien
développé, voir http://www.adetec-deplace-
ments.com/guide-autopartage-entre-particu-
liers.pdf

Encore de bonnes raisons d'abandonner sa
deuxième (ou seule) voiture lorsqu'on n'en a
pas l'usage quotidien, et de se décharger ainsi
des soucis de stationnement, d'entretien et de
dépenses fixes. X. P.
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L’auto-partage se développe à Rangueil

Sauzelong-Blagnac à vélo : les François témoignent.

F. FOYARD



Black clown and mystery, l’art s’invite à l’école

Du 27 septembre au 18 octobre, l’école élémentaire
Jules Julien a accueilli dans ses murs une œuvre en
céramique de l’artiste Fabien Vershaere, « Black clown
and mystery »  (prêtée par le FRAC Midi-Pyrénées).
Celle-ci a été installée dans l’établissement dans
le cadre de la signature de l’opération « Un établisse-
ment – Une œuvre » par Vincent Peillon et Aurélie
Filipetti.

Les élèves (accompagnés de leur enseignant) ont été
amenés à parler, à échanger et à s’exprimer sur

les intentions de l’artiste, à dessiner l’œuvre,
à imaginer ce clown comme héros de leur
histoire et à fabuler autour de l’univers ludique,
étrange et mystérieux dont celui-ci est issu.

Cette situation a épargné aux enseignants les
tracas de l’organisation d’une sortie culturelle et
souhaitent que le FRAC réitère cette opération
dans leurs locaux. Y. B.

Nous avons travaillé toute l'année sur les navigateurs.
Du coup nous avons eu envie d'en savoir plus sur les
navigateurs célèbres qui ont donné leurs noms aux
rues du quartier de Rangueil : Claude de Forbin (la
rue de l'école), de Bougainville (la rue avec les
porches qui passent sous les immeubles), de Guichen
(la rue derrière, qui longe les garages), Duguay-
Trouin (la petite rue qui longe l'avenue de Rangueil).
Voici pourquoi ils sont célèbres.

Les CE2-CM1 de
l’école primaire
Sauzelong

Luc-Urbain de Guichen*

C'est un navigateur français qui
a vécu au XVIIIe (18e) siècle. Il

était corsaire et faisait aussi la guerre en mer contre les
Anglais pour les rois Louis XV et Louis XVI. Il a
également escorté des personnes importantes. Il a
essentiellement fait ses missions dans l'océan atlantique
et la Manche. 

La mission qui l'a rendu célèbre, est d'être allé aider les
Américains pour leur Guerre d'Indépendance. Les
Américains étaient commandés à distance par le roi
d'Angleterre. Mais un jour ils se sont révoltés et ont
décidé d'être indépendants. Ils ont demandé de l'aide
aux Français pour cette guerre et Luc-Urbain de
Guichen y était. 

C'était aussi un homme qui avait beaucoup de connais-
sances scientifiques et qui a participé à la rénovation de
la Marine royale. Manon

* Les Échos ont dû faire un choix parmi les différents articles
de nos jeunes historiens/journalistes... 

Ingrédients pour une bûche de 6-8 personnes. 

1- Détendre les feuilles de gélatine dans l’eau froide puis les incorporer dans
le sirop chaud (150 g d’eau + 200 g de sucre + le jus de citron porté à ébulli-
tion). Mélanger juste pour dissoudre la gélatine.

2- Mixer les framboises, les filtrer à la passoire pour ne récupérer que la
pulpe.

3- Verser le sirop gélatiné tiédi dans la pulpe de fruit. Mélanger et placer au
réfrigérateur. Surveiller la prise de la gélatine en mélangeant régulièrement,
lorsque la texture est en phase de semi-prise, monter la crème fouettée.

4- Incorporer délicatement la crème fouettée à la pulpe de fruits avec une
spatule. Procéder en deux fois pour éviter que la crème fouettée ne retombe.
(Attention ! la crème doit être mousseuse. Si vous constatez qu’elle se
liquéfie, c’est que le sirop était encore trop chaud.)

5- Verser la moitié de cette préparation dans un moule à cake en silicone.

6- Préparer le sirop (125 g de sucre + 25 cl d’eau + le kirsch), le faire
chauffer et le laisser refroidir. Couper les biscuits en deux dans le sens de la
longueur et les imbiber légèrement avec le sirop puis les placer dans le moule
de façon à recouvrir la préparation.

7- Recouvrir avec le reste de la mousse à la framboise puis remettre une autre
couche de biscuits imbibés. Laisser prendre au réfrigérateur au moins 4 h.

8- Poser le moule à l’envers sur un plat et démouler délicatement votre
bûche.

9- Faire fondre à feu doux environ la moitié du pot de gelée de framboise
pour napper votre bûche au pinceau. Mais attention ! votre gelée doit être
froide et rester liquide pour le nappage sinon vous risquez de faire fondre la
mousse de framboise.

10- Replacer votre bûche au réfrigérateur. Je vous conseille de la sortir 15 mn
environ avant de la déguster. Pour la décoration, laisser libre court à votre
imagination. Arnaud Delas

Bûche à la framboise
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Mon conseil : à réaliserla veille !

40 g de gélatine en feuilles

600 g de framboises (fraîches 
ou surgelées suivant la saison)

150 g d’eau

325 g de sucre semoule

1 pot de gelée de framboise

1 cuillère à café de jus de citron

400 g de crème liquide entière

1 paquet de biscuits roses de Reims
(biscuits à la cuillère)

25 cl d’eau

Kirsch (4 cuillères à soupe)

Les élèves de CE2-CM1 se plongent
dans l’histoire

photo J-M CHERON



La Constellation du chien de Peter Heller. Ed. Actes Sud, 2013.

Premier roman de Peter Heller, baroudeur et homme à tout faire. Dans ce (faux) remake
de Mad Max et sur un scénario post apocalyptique, l’auteur nous livre une œuvre violente
et toute en second degré, qui, pose la question de la différence entre être vivant et être
survivant. Dans cette épopée au sein d’un reste d’humanité agonisante, nous suivons un
duo de guerriers sans foi ni loi dont la seule préoccupation est de survivre. Mais loin du
cliché de science-fiction, Heller nous livre aussi une superbe fable écologique, l’un des
deux protagonistes gardant intact en lui l’amour et la préoccupation d’une renaissance. Si
l’écriture peut décontenancer au départ, on comprend vite qu’elle est volontairement
chaotique, à l’image des émotions et des relations qui guident ces personnages en
situation extrême. Disponible à la médiathèque Cabanis et dans celle du réseau.

L’Amour infini que j’ai pour toi, de Paulo Monteiro. Ed 6 Pieds sous terre, 2013.

Recueil d’histoires dessinées sur cinq ans, cette bande dessinée de Monteiro brille par son
élan poétique, associé à la force des dessins en noir et blanc, qui ne sont pas sans évoquer
Mattoti. Les textes sont concis et la profondeur des émotions vient adoucir la noirceur de
l’ensemble. Un journal de travail en fin de volume nous éclaire sur la sensibilité de
l’auteur et sur son processus créatif. Disponible à Rangueil et à la médiathèque Cabanis.

Saveur

Deux amis
voyagent
dans un
désert
poétique à
la recherche
d’un
poisson
volant.
Durant ce
voyage
dessiné ils

croiseront sur le sable de nombreux
personnages extraordinaires et enrichiront
ainsi leur amitié pleine de tendresse et
d’humour.

BD adultes

mortelle ADÈLE, Tout ça finira mal

Adèle n’est
jamais à court
d’idées pour
faire tourner en
bourrique
parents, chat,
copines ou
amoureux. Un
subtil mélange
de tendresse et
d’humour noir.

Une BD pour les enfants à partir de 7 ans
et leurs parents

Les Enfants d’ailleurs, 
premier cycle : l’Autre Monde

Sans le
vouloir,
Rebecca,
Noé, Théo et
Maxime
ouvrent un
passage et
pénètrent
dans un autre
monde …
Pourront-ils
tous revenir ?

BD ado

Librairie Ellipses
251, route de Narbonne
Tél. : 05 61 55 49 67 

mail : librairie.ellipses@wanadoo.fr
site web : librairie-ellipses.com

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

Allez, ils remettent ça
cette année encore !
Du 18 au 31 décembre 2013, vers
21h (relâche 24 et 25)

Comme pour le Dr Knock, au
théâtre du Pavé, l’équipe d’acteurs
amateurs et bénévoles va nous
régaler d’une pièce de Feydeau,
Feu la Mère de Madame, où
chaque réplique fait mouche.

Mais ce n’est pas tout ! Avant le spectacle, vers 19 h 30, vous êtes accueillis avec un
vin chaud  au petit cabaret (50 places) et vous pourrez aussi déguster petits plats,
sketches et chansons...

Après le spectacle, mêmes réjouissances pour ceux qui préfèrent les dîners plus tardifs.

Il est fortement recommandé de réserver en appelant au 05 62 26 43 66.

Évincer l’image poussiéreuse d’un théâtre encore trop souvent perçu comme rigide,
ennuyeux, archaïque ; extraire de cette ombre qui leur va si mal de grands textes du
théâtre classique et contemporain : tel est le premier objectif de Noir Lumière.

Noir Lumière prend donc le parti d’un théâtre qui souhaite se recentrer sur l’essentiel : la
beauté des mots, la force éloquente du geste, le pureté de l’émotion nue. La scénographie
est épurée, débarrassée du superflu.

Chaque représentation est conçue comme une expérience unique, le fruit d’un rêve
commun où comédien et metteur en scène resteraient, durant chaque représentation, libres
de modifier ou non les déplacements et les jeux de scène selon leur inspiration, leur créati-
vité, dans le respect des partenaires, du public et des choix pris en commun lors des
répétitions. Un théâtre accessible à tous. Il tient à cœur à Noir Lumière de faire entendre
et peut-être aimer aux jeunes générations certaines œuvres en « voie de disparition ».
Cependant, s’il ne conteste pas l’intérêt pédagogique qu’il peut susciter, il reste adressé à
tous les publics, collégiens ou retraités, néophytes ou experts, passionnés ou simples
curieux... F. Azéma
*(voir les dates dans le calendrier)

Au Pavé, les grands classiques de Molière revisités par Noir
Lumière. Allez re-voir Tartuffe et Dom Juan !* 

S
p
é
c
i
a
l
 
B
D

-
S

p
é
c
i
a
l
 
B
D

 
-
 
S

p
é
c
i
a
l
 
B
D



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 Échos 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

C a l e n d r i e r  d e s  m o i s  d e  d é c emb r e  2 0 1 3  e t  j a n v i e r  2 0 1 4
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Accueil Jeunes de Rangueil 11 à 17 ans
Du 23 au 27 décembre : accueil fermé.
mardi 31 décembre : cinéma de 14 h à 19 h, 3 euros.
jeudi 2 janvier : patinoire de 14 h à 19 h, goûter partagé. 
Dans le cadre de projets jeunes, il est possible :
* d’aller voir des matchs comme TFC/Lyon, Stade
toulousain/Toulon… 
* d’aller à des concerts ou soirées de type Jamel Debbouze, soirée
Hip - hop, La Fouine … 
* partir en séjour (neige, mer, Futuroscope)… 
Pour cela, tu dois te mobiliser avec les amis de ton choix et venir
proposer le projet qui vous intéresse aux animateurs.

Maison de quartier – Centre social
lundi 16 décembre de 14 h à 16 h 30 et jeudi 19 décembre de 9 h 30

à 12 h : travaux d’aiguilles
samedi 7 décembre à partir de 14 h : marché de Noël
10 décembre à partir de 9 h 30 : préparation et repas de fin d’année 
17 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 : atelier de cuisine parents-enfants
avec la halte-garderie de Rangueil 
19 décembre de 14 h à 16 h 30 : cartes de vœux

Bibliothèque
du 16 au 18 janvier : animation sur le thème de la biodiversité avec
l’université Paul Sabatier. Exposition sur les reptiles
vendredi 17 janvier à 20 h 30 : conférence 
samedi 18 janvier : animation tout public par des étudiants de master
pro biodiversité (entrée libre et gratuite).

Contes d’hiver
dimanche 8 décembre à 15 h au CLAÉ Sauzelong (avenue
A. Bedouce) : la compagnie Kidikoi invite les enfants (à partir de 3
ans) et leurs parents. Gratuit.  Goûter offert   

Randonnées pédestres (gym volontaire)
20 décembre : Autour de Lavalette. Niveau moyen 11,3 km,
dénivelé de 150 m. RdV à 13 h 45 à l’église de Lavalette.
Rozenn Irvoas, 06 89 85 17 12
17 janvier : Bonrepos-sur-Aussonnelle. Niveau facile 9,9 km,
dénivelé de 100 m. RdV à 13 h 45 à la mairie de Bonrepos-sur-
Aussonnelle. Yolande Girard, 06 87 12 32 76

Archives départementales 
Conférences de 17 h 30 à 19 h, gratuites, sans inscription préalable.
Tél : 05 34 31 74 41 ou archives.action.culturelle@cg31.fr

jeudi 12 décembre : Histoire des musées, l’exemple de Toulouse par
Daniel Cazes, ancien conservateur en chef du musée Saint-
Raymond
jeudi 9 janvier 2014 : La notion de restauration des monuments
historiques à travers les âges, par Olivier Poisson, inspecteur
général des monuments historiques

Les Ouvertures de l’université Paul-Sabatier
(amphi Concorde - Bâtiment U4, le jeudi à 12 h 30)

9 janvier 2014 : La graisse : réservoir physiologique et thérapeu-
tique inattendu de cellules souches, par Louis Casteilla, professeur
en physiologie animale, université Toulouse III - Paul Sabatier ;
directeur du “STROMALab”, Inserm 

Concours de nouvelles
Le Lecteur du Val (association des bibliothèques du Sicoval)
propose pour la 16e année consécutive un concours de nouvelles
ouvert à tous, enfants, jeunes et adultes. Il s'agit d'écrire un texte
court (6 pages maxi) commençant par une phrase donnée. La
participation à ce concours (ouvert jusqu'au 7 février 2014) est
gratuite. Pour le règlement, voir l'adresse : http://www.lecteur-
duval.org/310-concours-nouvelles.html ou bien sur demande à
biblios@lecteurduval.org

Théâtre Jules Julien
17 décembre à 14 h 30 et 20 h, 18 décembre à 20 h  : Peau d’âne
d’après Charles Perrault, avec Jean-Michel Rabeux.  À partir de
8 ans (durée 1 h)
du 14 au 17 janvier à 20 h : Le cabaret des clowns, avec Die Maiers,
Mr. Joe, Guga Carvalho, Dani Cercos Mozota, Juliana Rambaldi.
18 janvier à 20 h et 19 janvier à 16 h : Placebo, écrit et interprété par
Joe De Paul.

Théâtre du Pavé
du 18 au 31 décembre (relâche les 24 et 25), à partir de 19 h 30 :

Cabaret + Feu la Mère de Madame (voir en page Culture)
du 7 au 11 janvier, à 20 h : Tartuffe de Molière, Cie Les vagabonds
Séances scolaires sur réservation 
du 14 au 17 janvier, à 20 h :Dom Juan de Molière, Cie Les vagabonds
Séances scolaires sur réservation 
18 et 19 janvier :  soirées 2 spectacles (Tartuffe + Dom Juan)
du 28 janvier au 1er février, à 20 h : Brasserie Brecht de Bertolt
Brecht, Karl Valentin.

Information 
Afin d’apporter une note de poésie à votre quartier, votre magasin
de fleurs Liberty Flor situé en face du marché de Rangueil au 69
avenue Albert Bedouce, a changé de nom. Il s’appelle dorénavant
Parfums de fleurs.

Qualité et services restent les mêmes. Vous y trouvez comme
auparavant fleurs coupées pour des bouquets variés, plantes
d’intérieur à offrir ou pour garnir votre appartement, plantes
d’extérieur pour les balcons, jardins et terrasses, compositions
sèches, petits cadeaux, transmission florale nationale et interna-
tionale... et pour toutes les occasions de la vie, les bons et les
mauvais moments, votre fleuriste est là pour vous aider à faire
votre choix floral. Murielle Mathieu.



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

À deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes labellisées

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

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

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

CHEZ LILI
Charcuterie, fromages, pain, fruits

30 rue du Midi 
tél. : 06 02 16 91 50

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
DUFLORÉAL
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

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

ANAËLLE
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

AU POUSSIN DORÉ
11 av St Exupéry 
tél. : 05 61 53 29 91

BIJOUTERIE/HORLOGERIE

Avez-vous remarqué, au marché du dimanche, le nouvel étal bien appétis-
sant  ? La maison Sentès, de Bruguières (Haute Garonne), propose doréna-
vant ses macarons, croustades, pâtisseries.


