BRÈVES

GRAND REPAS DU QUARTIER
LE 18 JUIN
Comme tous les ans, les enfants
viennent dès 18h30 pour les animations
d’Archipel, pendant que les grands se
pressent autour de l’apéro offert par
l’Association du quartier. On se raconte
les nouvelles de l’année, les affaires en
cours, les projets.
Puis on s’installe à table (sans
réservation) pour partager les plats
et les bouteilles apportées par
chacun. Les jeunes entament les
courses poursuites autour de la
fontaine, alors que les orchestres du
collège mènent le tempo. L’orchestre
d’André Allais anime ensuite la
soirée dansante.
En fin de soirée, chacun aide à
débarrasser.

DEUXIÈME NUIT DU THÉÂTRE
Le samedi 12 juin à 20h30, à la Maison
de quartier 7, bd Matabiau.
Entrée libre mais réservation conseillée
au 06 30 56 80 96 ou 05 61 62 05 70.
Pour la deuxième année consécutive,
l'association du quartier Chalets-Roquelaine
convie des troupes de théâtre à nous
présenter leurs travaux.
Comme d'habitude, Albert qui l'organise ne
souhaite pas diffuser le programme des
réjouissances : d'abord parce que celui-ci
n'est pas encore complètement arrêté mais
aussi parce qu'il souhaite que cette nuit soit
celle du hasard des rencontres sans
a priori avec le théâtre.

SFESTF'ARTS 2010
l'Association Archipel fête les Arts
Samedi 5 juin.
Chaque année la manifestation
attire plus de 150 personnes et c'est
l'occasion de réunir les habitants
des quartiers Concorde, Chalets et
au-delà, dans une ambiance festive
et conviviale.
Au programme de cette journée :

portes-ouvertes des ateliers, exposition,
concours de dessin, jeux artistiques.
En soirée, un apéro concert est organisé
ainsi qu'un repas animé par différents
artistes (jazz, conteurs, musique
chinoise...)
PLUIE DE BONBONS
vient tout juste d'ouvrir ses portes au 32,
boulevard d’Arcole pour vous présenter des
compositions et buffets de bonbons que
nous personnalisons
selon vos envies.
Elles viendront
agrémenter vos
événements et faire le
plus grand plaisir des
tout petits, mais aussi
des plus grands…
croyez-en notre
expérience !
Pour un anniversaire,
un mariage, un
baptême, un cadeau, ou tout simplement
pour un petit plaisir sans raison il y aura
toujours un petit quelque chose qui fera
plaisir !
Bouquets, brochettes, gâteaux,
compositions, petits fours, verrines... 05
61 11 82 32
Contact@pluiedebonbons.com
Le centre esthétique Dany LABAN
a ouvert ses portes il y a quelques mois :
soins esthétiques, maquillage et vente de
produits de beauté vous y sont proposés.
Les soins du visage sont effectués avec des
produits issus de la
mer.
Maquillage de jour, du
soir, photo, leçons de
maquillage,
maquillage
permanent. Forfait
mariée.
Le centre propose
également des cartes
cadeaux à offrir ou se
faire offrir pour toutes
vos occasions de faire

Salut Fabienne

Salut Fabienne,
On avait beau s'y attendre, tu es quand
même partie vite.
Ne t'en fais pas pour les chats, on est
quelques uns à s'en occuper et à faire en
sorte qu'ils soient pour le mieux. Toi qui les
aimais tant, tu leur ressemblais un peu par
ton côté indépendant et rebelle.
Complètement indifférente aux apparences,
tu n'avais pas besoin de te teindre les
cheveux en rouge ou en vert pour être
originale, tu étais naturellement originale.
Parfois tu te montrais froide ou cassante,
mais ceux qui te connaissaient un tant soi
peu savaient que derrière ça il y avait une
sensibilité qui s'est beaucoup exprimée
envers le monde animal et aussi, entre
autres, dans la disponibilité que tu offrais à
la Croix Rouge ou à la Maison de quartier.
A bientôt,
Marc
PS : hier, j’ai pu voir les très belles photos
que tu avais prises (surtout les portes).
plaisir.
Ce lieu convivial et vous attend du lundi 14h
au samedi 13h.
Sur rendez-vous au 05 61 47 46 79
Cadeau de bienvenue lors de votre première
visite. 30 bd d'Arcole.

Venez nous rejoindre
Je souhaite adhérer à l'Association du quartier Chalets-Roquelaine.

Nom
Prénom
Adresse

Je joins un chèque de 15 € (cotisation ordinaire) ou de
20 € (cotisation de soutien ouvrant droit aux activités décrites page 6).
A envoyer au siège :
Association du quartier Chalets-Roquelaine,
7, boulevard Matabiau - 31000 TOULOUSE
:________________________________
:________________________________Courriel :________________________
:_______________________________________________________________

La Gazette des Chalets
Journal de l'Association du quartier Chalets-Roquelaine

Point n’est besoin d’espérer...
Monsieur le Maire,
« Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer ». L'association du quartier Chalets-Roquelaine a fait
sienne la devise de Charles le Téméraire. Depuis plus de 15 ans, elle
milite pour obtenir les équipements publics qui font défaut dans le
quartier, à commencer par un gymnase destiné aux élèves du collège
des Chalets et aux habitants en dehors des horaires scolaires, ainsi
qu'une crèche publique.
Les instances municipales de concertation, comme la commission
de quartier et le bureau du secteur Centre, auxquelles nous
participons assidûment, ont constaté ce déficit. Il nous a été promis
d'inscrire en priorité ces équipements dans les projets de la ville.
Mais les promesses ne deviennent des réalisations tangibles qu'une
fois passées par les filtres des procédures juridiques et de la décision
politique.
C'était l'objet d'un courrier du 22 janvier dernier, dans lequel nous
suggérions que « la révision du Plan local d'Urbanisme (PLU) devrait
être l'occasion pour la majorité municipale de marquer clairement
sa prise en considération de nos demandes ». Nous demandions
qu'un emplacement réservé soit prévu pour l'installation du gymnase
et, éventuellement, d'autres équipements collectifs.
Non seulement nous n'avons pas eu de réponse à notre lettre, mais
la mise en œuvre de la modification du PLU qui vient d'être lancée
par la Communauté urbaine du Grand Toulouse, placée sous votre présidence, ne
laisse présager aucune évolution positive du dossier.
Comme nous l'avons fait sous les précédentes municipalités, nous jouerons le jeu
en allant déposer nos observations sur le registre du commissaire-enquêteur pour
nous entendre répondre que, faute d'une inscription dans le projet de modification
du PLU, notre demande d'équipement public n'a aucune chance d'aboutir.
Avec nos amis des comités d'Arnaud-Bernard et des Minimes, ainsi que les parents
d'élèves des Chalets, il nous restera à persévérer en devisant sur les illusions de la
démocratie dite de proximité.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre parfaite considération.
Le bureau de l'association

Repas du quartier
vendredi 18 juin
à partir de 18h30 place de la concorde
Nous avons besoin de vous pour aider
à la mise en place, appelez le 05 61 23 05 64
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Deuxième nuit du théâtre le 12 juin

(en dernière page)

Assemblée générale du 1er avril 2010
L'assemblée a rencontré un vif succès ;
l'assistance était nombreuse.

VIE DE QUARTIER

Le rapport moral accompagné de photos a
présenté les différentes activités de l'association :
* Les jeux de société (mercredi après-midi et
vendredi après-midi). Voient leurs effectifs
progresser. Ambiance très conviviale. Pour le
moment bridge et scrabble mais on pourrait
élargir l'offre à d'autres jeux : rami, belote…
* La bibliothèque fonctionne tous les mercredis
après-midi de 16h à 18h. Les participants sont
peu nombreux mais l'ambiance est très
sympathique. Outre les livres qui sont dans le
fonds propre de la bibliothèque, il y a un bon
choix de livres prêtés par la mairie qui les
renouvelle.
* Le groupe d'œnologie se retrouve un jeudi
par mois pour s'initier à la connaissance d'un
vin ou d'une région ; la prochaine réunion
portera sur les vins croates qui seront
présentés par J. Picaut. Un œnologue de
l'école de Purpan propose d'animer
gratuitement des séances de dégustation .
Chaque année, le groupe part à la découverte
d'un vignoble.
* Théâtre : il y a deux groupes, l'un est très
réduit, l'autre prépare une pièce assez
ambitieuse qui ne sera prête que fin 2010 ou
début 2011. Deuxième nuit du théâtre le 12
juin.
* Causeries : elles visent à diffuser
agréablement les connaissances pointues
des habitants du quartier. Cette année, nous
avons eu des thèmes très divers : l'histoire de
la belle Violante, l'égalité hommes femmes,

les chemins de St Jacques, les chemins de l'exil,
les mascarons des Chalets, Louis XIV à Toulouse.
* « Le Musée d'un jour », en décembre une année
sur deux, expose les trésors des habitants du
quartier. En alternance, « Des livres et des
châtaignes » permet de découvrir les oeuvres
écrites par les auteurs habitant le quartier tout en
croquant des châtaignes grillées accompagnées
de vin nouveau.
* Les fêtes : le repas de quartier connaît toujours
un vif succès mais suppose une lourde
organisation ; les bonnes volontés sont les
bienvenues. Cette année il aura lieu le vendredi 18
juin. L'apéritif de rentrée a lieu au début du mois
d'octobre, il est précédé, pour ceux qui le
souhaitent, d'une visite du quartier.
* Amélioration de notre environnement : grâce à
l'action de l'association et aux nombreuses
signatures recueillies par la pétition, LIDL a
renoncé à son projet d'installation rue des Chalets
; mais nous continuons à demander un gymnase
à cet endroit qui est le seul possible dans le
quartier. Nous demandons aussi une crèche
municipale, pour le moment sans succès.
* La Gazette, journal de l'association, paraît
quatre fois par an ; on peut proposer des articles
concernant le quartier. On a aussi besoin de
distributeurs.
Chalets flash paraît ponctuellement sur internet,
il est communiqué aux adhérents dont on connaît
l'adresse courriel.
* L'association participe aux structures complexes- de consultation mises en place par la
municipalité ; elle y exprime nos besoins et nos
revendications. Elle participe aussi au collectif qui
s'intéresse au problème des antennes relais

téléphoniques (antenne 31)
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Rapport financier : Les finances sont saines ; elles
sont alimentées par les seules cotisations -en
hausse légère- des adhérents.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
* Problèmes en cours et perspectives d'avenir.
- La seule crèche du quartier, la petite crèche
parentale « Bulle envole-toi », a dû fermer ; les
enfants ont été replacés dans d'autres structures
mais les parents envisagent une réouverture sous
forme associative.
- La zone 30 pose encore quelques problèmes ; les
cyclistes sont autorisés à rouler à double sens
(mais pas les 2 roues motorisés) ce qui exige des
automobilistes une attention accrue à cause des
priorités à droite des vélos. Les rappels de zone 30
devraient être plus nombreux ; les coussins
berlinois sont dangereux pour les 2 roues. Un
aménagement du carrefour Concorde-MerlyChalets est actuellement à l'étude (à suivre).
Devant les écoles Bayard et Matabiau, il faudrait
un aménagement pour ralentir les voitures
difficiles à arrêter.
- Une proposition est faite concernant le jardin du
Verrier pour le transformer en jardin partagé. Au
programme : végétalisation de la palissade,
animations le dimanche (pique-nique, ateliers) ;
l'idée est de faire de ce petit espace un lieu de
convivialité autour du
jardinage.
Cécile Bunel

Zone 30 et doubles sens : dérapage ou point mort ?

Zone 30
Les Services techniques devaient faire
réaliser -avant la fin du mois d'avril- des
comptages et mesures de vitesse dans les
rues du quartier qui servent encore
d'itinéraires de transit. Ces mesures, déjà
annoncées lors de la réunion du 6 mai 2009 et
confirmées le 25 février, n'ont pas été
effectuées à ce jour.
Nous avons nous-même procédé, en début du
mois d'avril, à des comptages qui ont mis en
évidence des cadences horaires de 150 à 200
véhicules motorisés aux heures de pointe -rues
Mérimée, des Chalets et Ingres- qui
justifieraient largement la mise en place de
dispositifs supplémentaires pour détourner
et/ou ralentir les véhicules de transit.
La circulation cycliste augmente peu à peu,
mais rencontre toujours les mêmes difficultés
à cause des coussins berlinois inadaptés aux
deux roues, parfois mal placés et souvent
dangereux. Certains conducteurs ont tendance
à forcer le passage en face de cyclistes, ce qui
laisse supposer une insuffisance d'information
sur les doubles sens.
L'efficacité aléatoire des dispositifs mis en

œuvre, le calendrier incertain et l'absence
d'information ne plaident pas en faveur de la
crédibilité de la démarche, pourtant annoncée
comme pilote pour le Grand Toulouse avant la
généralisation, en zone 30, des doubles sens
prévue par la loi le 28 juillet 2010.
La réputation des intervenants -dont
l'association de quartier- en pâtit.
Plutôt que de laisser se développer les actions
désordonnées parfois évoquées par les
riverains, nous préfèrerions l'intervention de
professionnels pour régler au mieux les
quelques points problématiques qui
subsistent :

mesures de trafic et de vitesse sur tous les
itinéraires de transit dans le quartier

rappels de la signalisation zone 30 sur ces
itinéraires souvent distants des panneaux
prévus seulement à l’entrée du quartier.

mise en place de coussins ralentisseurs
supplémentaires sur ces même axes avant
l’installation à programmer de chicanes de
stationnement

déplacement des coussins berlinois
décentrés ou ne laissant pas de passage pour
les cyclistes (rues des Chalets et Claire
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Pauilhac en particulier)

programmation du

remplacement de tous
les coussins berlinois dangereux par des
coussins lyonnais sans danger

rédaction d'un dossier sincère d'évaluation
zone 30 et diffusion aux habitants et
automobilistes.
Carrefour Concorde-Merly-Chalets
La municipalité nous a demandé, dès mai
2009, l'avis de l'association sur le
réaménagement de ce carrefour. Après
réflexion, nous avons exprimé notre préférence
pour une solution offrant aux cyclistes et
piétons deux traversées du boulevard, avec,
comme conséquence, la suppression du
tourne à gauche du boulevard vers la rue de la
Concorde (remplacé par un tourne à gauche
rue des Chalets).
Malgré nos rappels, nous n’avons aucune
nouvelle de ce projet.
Alain Roy

L

Le jardin du Verrier : un jardin partagé
Si vous passez parfois par la rue Godolin, reliant
l'avenue Honoré Serres et le quartier des
Chalets, vous connaissez peut-être le petit parc
public, coincé entre le château abandonné et les
places de parkings privées. Ce petit parc, c'est
l'Association du Quartier Chalets-Roquelaine
qui s'est battue auprès de la Mairie pour l'obtenir
il y a quelques années. Aujourd'hui il est
fréquenté à toutes heures de la journées par les
vieux, les jeunes, les parents, les enfants… On a
tous quelque chose à y faire, ou rien,
juste passer, se poser. Ce parc, c'est
notre petit coin de nature, intimiste,
une respiration pour nous citadins
emmurés. Ce parc, on le nomme le
jardin du Verrier.
Très réduit aujourd'hui, il fit partie
autrefois de l'ensemble de la maison
des Verrières où Louis-Victor Gesta au
19ème siècle fabriquait les vitraux des
bourgeois de Toulouse et des curés du
monde entier. Aujourd'hui la bâtisse
néogothique appartient à des privés et
a fait l'objet de malversations. Son
avenir est entre les mains du tribunal
de Libourne (cf. article de la Gazette
des Chalets n°60 Hiver 2009). En attendant, ce
château remarquable et classé doit rester bien
sage derrière sa palissade honteuse, blanche et
haute de 3 mètres !
Nous, nous sommes apprentis jardiniers,

habitants du quartier, et désireux de nous
approprier de façon ouverte et dynamique cet
espace de « nature » qu'il nous reste ici. On se dit
que jardiner ensemble, créer un lieu extérieur
ouvert à tous, où toutes les activités autour du
jardinage sont les bienvenues, c'est créer un
espace d'échanges et de rencontres. On a donc
tout simplement commencé à fabriquer un
jardin partagé. On va à la rencontre des autres,
des associations du quartier, des écoles, de tous

Vous l'aurez compris, le jardin partagé, c'est un
«espace public» ouvert sur son quartier. C'est un
lieu de convivialité, de solidarités, de repos, de
culture(s), animé et géré par les habitants
soutenus par la mairie. Autour de la culture
écologique d'un jardin potager, fleuri,
aromatique, médicinal... tout est
possible, dans le respect d'une mise
en commun : land-art, éducation à
l'environnement, animations
ponctuelles de quartier, activités
intergénérationnelles, échanges de
techniques culturales, de graines, de
plants, de variétés, ouverture sur les
scolaires et les péri-scolaires,
animations pédagogiques, repos,
contemplation, observation de la
biodiversité dans la ville... Nous vous
invitons à construire le jardin partagé
du Verrier avec nous. Venez nous voir,
nous y sommes au moins un mardi
Tout le monde est occupé ! (28 mars 2010)
tous les 15 jours et le 26 juin nous y
ferons la fête toute la journée ; avec
ceux qui ont envie de partager un moment et un
des
animations,
des expositions des membres
bout de jardinage. On cultive là où ça nous
du
collectif
Partageons
les jardins !
semble légitime : dans un premier temps, sur le
Agnès Souville
délaissé que forme la bande coincée entre la
palissade du château et le parc public ; dans un
deuxième temps, si la mairie accepte de nous http://partageonslesjardins.wordpress.com
accompagner, on cultivera dans le parc public N'hésitez pas, venez sur place ou contactez-nous
lejardinduverrier@live.fr

MANIFESTATIONS FESTIVES JUIN-JUILLET
(voir en dernière page)

Samba Résille fête ses 18 ans
Sympathique association sise dans notre quartier (38, rue Roquelaine,
www.samba-resille.org) dévolue à ses débuts à la formation de
batacuda (musique de rue brésilienne), Samba-Résille se développe
rapidement pour devenir un centre d’initiatives culturelles aux
multiples activités : ateliers, concerts, parades, expositions... Une
maison de rencontres culturelles et de médiation vivante, vibrante,
ouverte.
Quand vous lirez cette Gazette, les festivités auront déjà commencé ;
quel programme ! Du 29 mai au 9 juillet -oui, plus d’un mois
durant! - lancement avec parade, puis théâtre de marionnettes, vidéo
débat candomblé, exposition de portraits de chamans du 3 au 20 juin,
concert Okilokua le 4, parade à Agen le 5, forums les 8, 17, 24 juin
autour de la médiation culturelle, concert Femininas le 11,
percussions nomades le 18, parade pour la fête de la musique le 21,
repas de quartier et concert Mart’nalia le 26 et pour finir du 4 au 9
juillet à Saragosse dans le cadre d’un programme d’échanges culturels
entre les deux capitales régionales.
Racines d’ailleurs, rites d’aujourd’hui, vive la fête, la convivialité,
l’énergie.
Annie Castex

Le Bacchus de la cour intérieure

même avec des jardinières accessibles à tous et
un composteur ouvert aux habitants pour venir y
déposer leurs déchets organiques.

QUOI ?
SFEST'ART 2010
2ème NUIT du
THEÄTRE
REPAS DU
QUARTIER
Portes ouvertes

Repas de rue
Animations Jardins
partagés
Toulouse
l'Espagnole
Carlos Gardel et
le tango
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Où ? AVEC QUI ?
ARCHIPEL
rue Jany

QUAND ?
samedi 5 juin

maison de quartier
réservation
samedi 12 juin
05 61 62 05 70
pl. de la Concorde
assoc. Quartier
vendredi 18 juin
Chalets-Roquelaine
Institut Cervantes
r. Roquelaine
les 18 ans de
Samba Resille
Jardin du Verrier
Port Viguerie
Vicente Pradal
Institut Cervantes
Jean Andreu

samedi 19 juin

lundi 21 juin

samedi 26 juin

dimanche 26 juin

mardi 6 juillet

Tictictic, tchip tchip, grou-grou ...
Dans notre quartier, on trouve des rues qui
peinent avec la zone 30 et les doubles sens,

NATURE

mais de l’autre côté, des jardins, des
arbres, des cours et des balcons.
Dans notre quartier, il y a des piétons et
puis des cyclistes et des autos qui ont
parfois du mal à cohabiter, mais
également des habitants d’une autre
espèce, à poils et à plumes qui ne font
pas toujours bon ménage.
Un rouge-gorge par jardin, dit-on. On
le voit surtout l’hiver, bien dressé sur
ses pattes, tout rond ventru, la poitrine
orange, l’œil noir et vif, peu farouche
mais très prudent, se nourrissant
d’insectes vivant au sol, les plumes
gonflées, comme ébouriffées en
protection contre le froid. Beaucoup d’entre
eux, migrant du nord, ne feraient que passer
l’hiver chez nous, d’autres seraient
sédentaires. Son cri est un « tictictic » répété ou
des notes plus cristallines. C’est une tache de
couleurs facile à repérer quand tout est dénudé
par la mauvaise saison.
Et puis les moineaux, les plus
courants et les plus nombreux. Ce sont les
petites boules de plumes sautillantes qui se
nourrissent tout le temps et partout, attrapant
les insectes en vol, se rassemblant en dortoir
bruyant, se disputant souvent, même quand ce
n’est pas pour une femelle. Moineau friquet ou
moineau domestique ? Le premier a une
calotte brun rouge sur la tête, une tache noire

Moineau domestique

sur les joues et une bande blanche sur la gorge un peu plus pâle pour la femelle et son
nuque alors que le second montre un menton compagnon est entièrement noir avec le bec et
noir, une calotte gris plomb et une bande le tour des yeux d’un très beau jaune presque
brune de l’œil jusqu’à la nuque. Les ailes sont orange. Il se raconte chez les oiseaux qu’un
brunes avec des barres blanches, les parties jour, le merle a détruit un nid et picoré les œufs
inférieures plus claires, avec la poitrine et qui l’occupaient mais il fut trahi par son bec
l'abdomen gris uni. La femelle est d’un encore coloré du jaune qu’il avait englouti.
chamois plus terne, brun grisâtre pour sa Pour le punir, le roi des oiseaux, l’aigle, le
petite calotte, et le haut des yeux gris chamoisé. condamna à conserver à tout jamais cette
En plumage nuptial, le mâle met une bavette marque d’infamie … Il se nourrit de vers de
noire. Contrairement donc, à l’espèce terre, d’escargot et d’insectes, de petites baies
humaine (quoique …), c’est le mâle qui est et de fruits.
paré de couleurs pour séduire, qui subit même
La famille des colombes :
une mue post nuptiale chamois brunâtre qu’il Les pigeons, connus de tous pour leur
perd ensuite. « Tchip, tchip », ce cri roucoulement lassant et leur faim insatiable.
caractéristique, répétitif et peu mélodieux lui a Ils s’envolent lourdement en claquant des
valu son surnom de piaf.
ailes, les mâles font les beaux des jours entiers,
Monogames pour une saison, ils commencent plastronnent et semblent piaffer autour des
à s’apparier en février. De là viendrait la Saint femelles qu’ils assiègent de leur assiduité en se
Valentin, cette fête des amoureux… Ils rengorgeant. C’est d’ailleurs une couleur,
s’agitent continuellement en bandes criardes, «gorge de pigeon», chatoyante et changeante
se pourchassant pour régler des comptes de la dans la lumière. Elle décline ses teintes
plus haute importance.
subtiles du rose au mauve en passant par le
Dans la famille des passereaux vert. Tous n’ont pas ce bel habit, beaucoup sont
encore, à peu près de la même taille que les gris, d’autres blancs tachetés de gris et de noir.
moineaux, la mésange charbonnière est Ils n’ont peut-être pas encore la couleur ? Sans
beaucoup plus colorée (évidemment le mâle peur et sans gêne, j’en connais qui pénètrent
encore plus que la femelle !) : le dos verdâtre, jusque dans la cuisine pour aller chercher les
les parties inférieures jaunes avec une bande croquettes du chat. Le pauvre se contente de
centrale noire du menton jusqu'à l'abdomen. les regarder sans intervenir sachant combien
Barrées de blanc, les ailes sont bleu gris son combat est vain.
comme la queue avec les plumes externes
La tourterelle de nos jardins est
blanches. Elle a les joues blanches et la tête turque, venue d’Asie au XXème siècle (sans
d’un bleu-noir luisant, à ne pas confondre avec papier ?). Plus petite et plus fine que le gros
la mésange à tête noire (bien que celle-ci l’ait pigeon dodu, elle est d’une douce couleur
aussi …). Elle a mauvais caractère et
ne supporte guère qu’une autre
mésange vienne en même temps à la
mangeoire. L’oiseau dominant chasse
le moins fort qui attendra, chacun son
tour, les femelles après les mâles
(tiens donc …). L’hiver, on peut leur
donner des graines de tournesol, des
noisettes et des noix, elles les
perceront à coups de bec et le fromage
peut figurer à leur menu ainsi que les
restes de cuisine, mieux que le
compost !
Avec le printemps, ça pépie
à tout va et la petite aube pâle est Mésange charbonnière
saluée par des chants bruyants qui
agissent sur les dormeurs mieux chamois pâle artistiquement relevée de noir au
bout des ailes et par un demi collier très élégant
que leur réveille-matin !
à
la nuque. Nos grasses colombes citadines
Ce sont les « concerts déchaînés »
émettent
un roucoulement sourd « grougrou »
des merles, nous a dit une habitante
tandis
que
la tourterelle ne roucoule pas, elle
du quartier, Geneviève Wegler, lors
«
klaxonnerait
à l’atterrissage » ! En tous cas,
de l’assemblée générale du 1er avril.
elle
ne
s’entend
pas avec le pigeon, ce dernier
Ceux qui ne se lèvent pas si tôt la
la
pourchasse
en
avançant d’un air guerrier
croiront sur parole !
On les reconnaît facilement : plus jusqu’à ce qu’elle cède le terrain.
gros que nos moineaux des jardins,
ils ont le plumage brun foncé, la
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Art moderne rue des Roziers
Après l’intestin rose et polypé du
musée des Abattoirs*, voici les
trachées artères rouges et noires de la
rue des Roziers.

Parmi les chants du matin, le « bipbip » du camion poubelle quand il recule dans
la rue et le « vroum-vroum » du
cyclomotoriste livrant La Dépêche, mais s’ils
s’intègrent à nos petits matins, ils ne font pas
partie de la gent à plumes…
Voilà pour les plus courants et les plus
nombreux dans nos jardins.
Il y aurait un certain nombre de pies
mais elles ont l’habitude de nicher haut dans
les arbres, peut-être dans le jardin du Verrier ?
Geneviève Wegler en a vu une perchée sur un
portail l'automne dernier rue de la Balance,
elle se laissait approcher, serait-elle
apprivoisée ?
Parfois, des volées d'étourneaux repartent au
bout de quelques jours. Ils sont en transit à
l’automne et quand ils s’abattent sur les
arbres, les troènes aux feuilles persistantes, il
ne reste plus qu’à élaguer les branches les
plus élevées pour les dissuader de s’y installer.
Cela réjouit les voisins et dégage l’espace, la
faible luminosité d’hiver s’en trouve alors
toute éclairée !
En ce moment plus besoin de nourrir les

difficultés à
assumer la
suite.**

Omega :
le baiser de la mort

Qu'il est long
le chemin
entre le
projet, sa
mise en
œuvre et son
efficience
reconnue par
ses
utilisateurs !
Ne perdez
pas patience,
chers voisins : lorsque ces témoins
d'art moderne auront disparu, ils
nous manqueront.

Pierro
* Cette sculpture est encore visible
en retrait et à droite de l’entrée
principale du musée.
** voir La Gazette 61 page 3 :
Travailler moins pour gagner
plus ?
(Photos et titrage : A.R.)

Sœur Anne, ne
vois-tu rien venir ?
oiseaux. Au contraire, ils doivent participer à la
lutte contre les insectes envahisseurs. Les
moineaux sont très forts pour ça, ils
parviennent à voler sur place, comme les
oiseaux-mouches, pour picorer les pucerons
et quand on sait qu’une mésange nourrit ses
petits avec 7 à 8000 insectes en trois
semaines… la
rigueur n’est pas au
programme pour les
volatiles !
Il faut donc remiser
les insecticides et
autres produits
chimiques si nous
voulons conserver
un quartier
accueillant et
pépiant de toutes
parts.
Véronique Pertuzio
(dessins et texte)
avec la contribution
de G. Wegler
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CULTURE

Savez-vous ce
que sont ces
tubes
rouges ?
Pourquoi
servent-ils de
décoration
devant
chaque
maison de la
rue des
Roziers ?
En juillet
2009, nous
avions été
Double huit
avertis
individuellement de travaux indispensables,
indispensables sans doute, mais urgents
certainement pas.
Ils montent la garde, arrimés mal ou bien,
et sont objets de curiosité de la part des
non-résidents qui stationnent le temps de
leurs achats au Marché du Cristal.
Oui, à l'évidence, ces travaux ont dû être
découpés en tranches :
1 - acheminement du matériel (très gros

matériel) avec son équipe opérationnelle
2 - percement du trottoir, celui de droite
puis celui de gauche
3 - enfouissement des gaines
4 - recouvrement des tranchées
5 - les gaines-périscopes prennent place
sur les trottoirs dans I'attente d’un futur
raccordement au réseau EDF.
Après des semaines, que dis-je, trois mois
de nuisances - bruit, poussière, difficultés
ou/et interdiction de circulation et/ou de
stationnement - le chantier est abandonné
en octobre . Pour peu de temps estime-ton ; erreur !
Cette société était arrivée au bout de son
contrat ; EDF semble toujours avoir des

P.S. : Après les oiseaux, d’autres occupants
aériens de notre quartier : les abeilles.
Je cherche des renseignements sur ces
mouches à miel, essaims, apiculteurs, ruches
existent-ils chez nous ou viennent-ils de loin ?
Si vous pouvez, faites vrombir La Gazette !

jour
Mardi
Mercredi

Jeudi

Maison de Quartier

Vendredi
Samedi
Dimanche
W eek-end

heures
21h-24h
18h30- 20h30
14h-19h
16h-18h
16h-18h
18h30- 20h30
20h30-23h

activités
contact
Théâtre
F. Aubry
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
Jeux de société (scrabble, bridge, etc.) Jean Palus
Bibliothèque &
A. Castex
Permanence
A. Bernabé
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
Réunions plénières (débats)
C. Defaye
ou Conférences
C. Defaye
ou Œnologie
B. Verdier
ou Gastronomie
B. Verdier
ou Rédaction Gazette
A. Roy
14h-19h
Jeux de société (scrabble, bridge, etc) Jean Palus
9h45-11h15
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
Albert
Fêtes familiales et animations exceptionnelles
C. Galey

Le coin des lectrices
Car voici que le jour vient.
« Et crac, dès la première page, on y est :
en 1595, au temps du bon roi Henri. Et cric
et croc, dès le prologue, la messe est dite :
le père Vuillard, curé de son état, passe de
vie à trépas...dans un tonneau! Un curé,
me direz-vous? Mais comment diable un
curé peut-il mourir dans un tonneau? Et
quel tonneau! Drôlement habité, ledit

Visite royale à Toulouse

Il y a 350 ans, Toulouse fut, pendant près
de trois mois, la capitale de la France. En
1659, Louis XIV, alors âgé de vingt-et-un
ans, quitte Paris pour Saint-Jean-de-Luz
où son union avec sa cousine, l'infante
d'Espagne Marie-Thérèse, doit sceller la
réconciliation entre les deux pays. Mais
les négociations traînant en longueur, le
jeune roi et sa cour décident d'attendre à
Toulouse que la situation se débloque.
Le séjour du roi durera près de trois
mois : du 8 octobre au 28 décembre
1659.
Le roi ne fera pas une entrée solennelle dans
la ville comme l'avaient fait ses
prédécesseurs mais un tableau témoigne de
l'accueil que lui firent les Capitouls. Pendant

05
06
05
05
05
06
05
05
05
05
05
05
06
05
05
06

62
80
62
61
61
80
61
61
61
61
61
62
80
61
61
11

tél.
73 13
70 13
72 82
99 27
62 65
70 13
62 23
62 23
63 80
63 80
62 56
72 82
70 13
62 05
62 41
71 32

27
79
94
66
37
79
67
67
15
15
16
94
79
70
69
05

tonneau, mais..., je n'en dirai pas plus!
Sinon que, malgré quelques noirceurs
d'époque, le ton est enjoué et l'écriture
fluide,.avec une mention spéciale pour les
dialogues. On retrouve dans cet opus le goût et
le savoir-faire de Fabienne FERRERE pour la
phrase précise, qui coule et entraîne dans de
drôles de méandres où tout s'enchevêtre...
Car voici que le jour vient est le titre de la
deuxième enquête de Gilles Bayonne,
séduisant chevau-léger (ça fait rêver, non, un

tel métier..?), et de son fidèle Pique-lune, que
je vous invite vivement à découvrir. Ces deux-là
n'auront de cesse de traquer l'infâme et de le
confondre ! En vous faisant traverser le Paris
de la Grande Boucherie et rencontrer autant
de pleutres que de héros.
(Editions Denoël, chez qui le même auteur a
publié Un chien du Diable, dont le héros est...
Gilles Bayonne !) »
Anne-Lise Couineau

ces trois mois, ce fut entre la société
toulousaine et la Cour un moment de
convivialité. Le roi installe «son Louvre» à
l'archevêché. Toulouse est alors une ville de
40 000 habitants qui connaît un déclin
économique, elle est un bastion du
catholicisme. La Cour passe d'églises en
couvents ; des pièces musicales de Couperin
sont jouées aux Cordeliers ou à Saint
Etienne.
Au mois de décembre, la situation d'attente
se prolongeant, le souverain décide de visiter
les autres provinces méridionales. En avril
1660, nouveau passage, mais pour
seulement trois ou quatre jours .On se rend
enfin à Saint-Jean-de-Luz où le mariage sera
célébré en juin 1660. De grandes fêtes seront
organisées à Toulouse d'abord en février

pour célébrer la paix enfin conclue, puis le
20 juin à l'occasion du mariage royal ; on
assistera à la création d'un ballet de Lully.
Le séjour du roi à Toulouse sera pour la ville
le sujet d'une grande fierté ; les retombées
financières laisseront cependant un arrière
goût un peu amer.
Ce jeudi 4 mars, grâce à Jacques Poumarède,
nous avons été heureux d'apprendre que
nous avions été, ne serait-ce que quelques
mois, la capitale de la France et que notre
ville a eu le privilège d'accueillir longuement
(et à grands frais) le Roi Soleil.
Cécile Bunel

ARCHIPEL
Et si vous
profitiez
Cours et stages
de ce d’arts
superbe
plastiques
enfants, ado,
adultes
emplacement
pour
Expositions, soirées...
soutenir La Gazette ?
8, rue Jany - 05 34 41 14 99
www.archipel-toulouse.fr
05 61 62 23 67

INSTITUTO CERVANTES
Centre officiel de l’Espagne
Instituto
Cervantes

Cours - diplôme - activités
culturelles - bibliothèque

31, rue des Chalets - 05 61 62 80 72
difusion@cervantes.es http://cervantes-toulouse.fr

Installation - Dépannage - Formation
Du Junior au Senior
atelier : du lundi au vendredi de 9 à 12h et 14 à 18h
à domicile : agréé par l’état -50% en impôts

05 61 62 33 21 - 16 rue de Châteaudun

14, rue Claire Pauilhac

31000 - TOULOUSE
Tel : 05 61 62 35 37
www.toulouse.iseg.fr
Juin 2010
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PAPOTAGES
LIBRAIRIE-PAPETERIE-JOURNAUX
Travaux Photo- Carterie- Photocopie
Jeux de grattage - Confiserie
Cartes de bus et téléphone
Tous les jours de 7 à 19h30 - dimanche de 7 à 13h30

2 bd d’Arcole - 05 61 62 54 24

Cabinet du Printemps

ATV CONCORDE
Installation antennes TNT satellites
Dépannage / vente TV-VIDEO
Canal Sat / Numéricable

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
E VA L U AT I O N S
GESTION

Françoise BERGUA
Expert Immobilier
06 08 57 99 88

57, rue de la Concorde
05 61 62 85 14

18 rue du Printemps - 05 61 62 70 07
cabinetduprintemps@wanadoo.fr

ARTISAN PEINTRE

TABAC - PRESSE - LOTO
31, rue de la Concorde
DESCOUENS Christian

ENDUIT ET PEINTURE NATURELS
(CHAUX, TERRE, PATINE)
PEINTURE TRADITIONNELLE
REVÊTEMENTS DE SOL - TAPISSERIE
Devis gratuit

lundi au vendredi de 7h30 à 19 h
samedi de 8h. à 19h

05 61 62 51 92

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

ASSURANCES

Concorde Immobilier
Transactions Estimations

Roland GIRAUD
Emmanuel TAFFOREAU

Particuliers - Professionnels
44 rue Roquelaine 05 61 62 34 09
HUÎTRES, CHARCUTERIE, FROMAGES ET VINS

ÉPICERIE FINE & DÉGUSTATION
PRODUITS ARTISANAUX
EXPOSITIONS PERMANENTES
31, rue de la Concorde tél/fax 05 61 13 68 50

ASSIETTES & SALADES GOURMANDES

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

46 rue de la Concorde
05 61 62 66 50 - 06 09 99 93 93
www.concorde-immobilier.net

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

chez Christian et Rose

www.cave-spirituelle.com
21, place Arnaud Bernard
05 61 22 64 55

CARLIT IMMOBILIER

Marie-Denis Farge & Bertrand Pezet
Agents immobiliers associés
1 place de la Concorde
05 34 41 64 10
info@carlit.fr
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BROCANTE

LA
CAVE SPIRITUELLE
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux

ANTIQUITÉS

35 rue de la Concorde
05 61 62 47 70

AGENCE TOULOUSAINE
Vente, Gestion et Expertises
immobilières

20, rue de la Concorde
05 61 62 05 58
agence-toulousaine@wanadoo.fr

1, rue des Chalets
à partir de 18h
05 61 63 81 82

CABINET
DALAS
Administration de bien
Syndic- Location - gestion - vente
Agence immobilière - 9, rue Falguière
05 61 63 49 49 - dalas@orpi.com

AUX 6 OS D’OR

Toilettage d’animaux
chouchoutage de vos chiens, chats,
cochons d’Inde... par une diplômée
qualifiée, de 10 à 19 heures
05 61 63 71 92
18rue de la Concorde

PRESSING VAISSIERE

Tapissier
Décorateur

36, rue de la Concorde

05 61 62 97 73

Vous manquez de place ?
Louez un box individuel de 1 à 20 m²

13, rue des Chalets - 05 34 41 62 62

Christophe
Boulangerie fine
25, rue de la Concorde
31000 TOULOUSE
Tél/fax 05 61 63 68 65

Chez Alessandro
Pizza artisanale et pasta

sur place et à emporter
lundi-samedi 12-14h/19-21h30

22 rue de la Concorde 05 61 99 36 38
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