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Permanence le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 

Maison de quartier de Rangueil-Sauzelong 
19, rue Claude de Forbin  

31400 TOULOUSE

CCP Toulouse 5 799 05 Y — ISSN 1259-0371

Site web : http://echos.rangueil.free.fr
E-mail : echos.rangueil@gmail.com

Comité de quartier :  
même adresse postale

Tirage : 3 000 ex. — Imprimerie COREP 
125, route de Narbonne — 31400 TOULOUSE 

Tél. : 05 62 88 91 88

s

  Sur les murs de l’école Jules-Julien  
le 8 janvier 2015

CARNAVAL LE 21 MARS
Le Comité des fêtes de Sauzelong-Rangueil souhaite 
une bonne et conviviale année à tous les habitants 
du quartier. Le Comité des fêtes, les CLAE, la Maison 
de quartier vous convient au carnaval le samedi 
21 mars. Le rassemblement pour le défilé se fera à 
partir de 14 h, place du marché.

Un goûter sera ensuite offert aux enfants.  
Venez nombreux !
P.-S. : Vous pouvez d’ores et déjà noter deux dates 
d’événements de proximité :
- le 3 mai : vide-greniers
- le 20 juin : fête du quartier

Liberté de la presse, 
liberté d’opinion, 

liberté d’expression

avec un crayon 
J’écris ton nom.

fraternité fragilisée, 
mais fraternité consolidée ?
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■■ NOUVEAU

Un espace  
en partage
Du nouveau à la  
laverie de Rangueil –  
GTI salon-lavoir

L’association « Réseau d’économie 
locale d’acteurs interactifs et soli-
daires » est heureuse de vous an-
noncer qu’après un an de présence 
dans la laverie de Rangueil (GTI 
salon-lavoir, rue du général Barès), 
elle a été choisie par l’association 
R.E.L.A.I.S. comme espace pilote. 
La laverie du métro Rangueil est 
désormais un espace en partage et 
permet à Laurence Bousser de si-
gner un contrat de retour à l’emploi. 
Laurence est présente dans la lave-
rie les lundis, mercredis et vendredis 
de 11 h à 17 h.
Vous pouvez venir déposer vos tex-
tiles pour tous travaux de blanchis-
serie, repassage, couture, cordonne-
rie, tapisserie, et même commander 
de la mercerie, laine, droguerie, quin-
caillerie grâce au Réseau d’économie 
locale.
Retrouvez tous nos services sur 
boxrelais800.com et prenez conseil 
auprès de notre secrétariat au  
05 31 30 00 00 ou au 06 03 89 67 07. 
■■Nadine Daugé

■■ RENCONTRE

La ferme Habitat solidaire
Générosité et solidarité au rendez-vous, Raphaël,  
Françoise et Christian aident ceux qui sont dans le besoin !

C’est peut-être grâce à un colibri que Ra-
phaël a trouvé l’énergie pour se lancer dans 
ce projet. Dans une forêt en feu, les animaux 
s’éloignent des flammes. Ils se regroupent 
et ils remarquent le colibri, qui prend une 
goutte d’eau dans une mare pour la verser 
sur les flammes. Il ne cesse de faire des allers- 
retours. L’éléphant le regarde et s’étonne : 
« Colibri, penses-tu éteindre le feu avec ces 
quelques gouttes ? »
Le colibri s’arrête un instant et répond : « Non, 
je ne vais pas éteindre l’incendie, mais je fais 
ma part » !
Il y a quelques années, Raphaël devient pro-
priétaire d’un terrain sur les coteaux de Pech 
David. Que faire ? Lui et sa famille sont déjà 
installés… La réponse viendra d’elle-même : 
utiliser cette propriété pour aider ceux qui en 
ont besoin.
Son idée, construire des petits chalets en bois, 
écologiques, pour donner un espace de vie, 
de repos à ceux qui n’en ont plus. Proposer 
un logement, mais aussi un travail pour se 
reconstruire.

L’association Ferme Habitat 
Solidaire naît
Françoise et Christian rejoignent Raphaël.
Aujourd’hui, il y a des petits chalets pour ac-
cueillir 6 adultes au sein d’une mini-ferme. 
Chacun s’engage dans le respect des règles 
de vie commune, dans l’ouverture et l’en-
traide entre locataires. Ce n’est pas gratuit, 
et l’équipe aide à trouver un mode de finan-
cement.
Il y a des animaux, des lapins, chèvres, mou-
tons, cochons d’Inde, poules, canards et même 
un cheval ! Ils ont été « sociabilisés ». Ils sont 

propres, câlins, non craintifs. Pas de risque de 
morsure, car la ferme accueille les enfants, les 
CLAE notamment.
Christian est un expert du travail du bois. 
Grâce à lui, les chalets ont poussé. L’activité 
autour du bois est aussi un support de forma-
tion pour les locataires. En construisant, on 
fabrique une image positive de soi et l’envie 
d’avancer sur de nouveaux chemins.
Pour des activités de théâtre, poterie, couture, 
cours d’informatique, un chalet de 2 niveaux 
(100 m2) est en construction… il sera aussi ou-
vert aux voisins jardiniers et aux amis.
Bien sûr, tout ne se fait pas en un claquement 
de doigts. Il faut de l’énergie et des moyens. 
Raphaël investit aussi 2,5 jours par semaine 
pour faire vivre le lieu. Ils ne reçoivent pas 
d’aides de l’État. L’électricité, l’eau, les taxes, 
les fournitures, tout doit être payé ! Comment 
font-ils ? Ils se battent. Ils reçoivent des dons. 
Ici, chaque euro est utilisé avec soin.

Et nous, que pouvons-nous faire, 
comment faire notre part ?
•  Bien sûr, si vous le pouvez, des dons en 

argent. Un reçu fiscal vous donnera droit à 
une déduction d’impôt.

•  Des dons matériels. Outils « professionnels » 
pour le travail du bois, machine à coudre 
pour l’atelier de couture. Un piano droit 
pour égayer la grande salle. Des planches, 
des piquets pour les clôtures de la ferme.

•  « En louant » un lapin, un cochon d’Inde… le 
temps d’un week-end pour en profiter sans 
les inconvénients des jours où vous n’êtes 
pas là !

•  En les faisant travailler : l’équipe peut vous 
aider pour construire des terrasses, des 
abris de jardin, faire de la peinture (et tout 
coup de pouce)…

•  En venant les voir, en adhérant à l’associa-
tion. ■■M. A.

http://www.ferme-solidaire.org
contact@ferme-solidaire.fr
Pouvourville, au 15 bis chemin du Manel

N. B. : l’histoire du colibri m’a été contée par Raphaël. 
C'est une légende amérindienne. Pierre Rabhi a fondé 
le mouvement des Colibris, mouvement qui fédère 
ceux qui cherchent des alternatives de développe-
ment. Voir http://www.colibris-lemouvement.org

■■ TRAVAUX

falgas 
rénovation
Nous accueillons dorénavant parmi 
nos annonceurs « Falgas rénova-
tion », créé en 2009, 18 rue de Nîmes. 
Cette société effectue, pour profes-
sionnels ou particuliers, la rénova-
tion dans les domaines de la plâ-
trerie, de la peinture tant intérieure 
qu’extérieure ou le ravalement de 
façade. Elle peut aussi concevoir ou 
poser votre cuisine ou votre salle de 
bains. ■ Tél. : 06 70 20 01 34

vie de quartier


