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Merci pour votre régularité
L’Écho reprend vie grâce à vous. 
Chaque publication s’enrichit de 
nouvelles associations. La faculté de 
pouvoir s’exprimer au-delà de 40 
lignes donne l’occasion à quelques 
associations de mettre en valeur 
leurs actions et les bénévoles qui 
œuvrent à son bon fonctionnement.

Toujours le point noir
Une nouvelle fois je fais appel à 
vous pour renforcer le Conseil d’Ad-
ministration.
Je sais que le fonctionnement d’une 
association demande beaucoup de 
temps. Il en est de même pour 
l’Écho. Le principal travail est la lec-
ture de vos articles trois fois par an. 
Est-il possible d’obtenir l’aide d’un 
de vos membres le jour du Comité 
de Lecture.
Merci d’avance.

Le Conseil d’Administration vous 
souhaite une bonne rentrée.         

Daniel Jovet, Président
06 60 92 47 31

daniel.jovet@orange.fr
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Assemblée Générale du 14/05/19 
Près de 30 ans d’existence pour La Passerelle 
qui depuis sa création accompagne les per-
sonnes sans emploi vers l’autonomie et le retour 
vers un emploi durable.
Sur cette période, La Passerelle a grandi et s’est 
adaptée aux évolutions législatives successives. 
Tournée au départ essentiellement vers l’aide à 
domicile, de nouvelles activités se sont dévelop-
pées principalement auprès de bailleurs sociaux 
et des collectivités territoriales. 
Notre action repose non seulement sur l’amé-
lioration continue de l’accueil des demandeurs 
d’emploi, de leur formation, de la construction 
individualisée de leur avenir professionnel, des 
missions de travail qui leur sont proposées mais 
aussi sur la prise en compte des besoins du ter-
ritoire.

Ce travail a été concrétisé par l’obtention de la 
certification CEDRE ISO 9001 : 2015.
Notre ambition est de continuer à aider les per-
sonnes accompagnées à retrouver leur capacité 
à se projeter dans l’avenir.

La Passerelle, développeur de territoires 
solidaires 
La Passerelle est un acteur actif, efficace, cer-
tainement trop discret. Nous communiquons 
auprès d’autres acteurs de l’insertion, auprès des 
collectivités locales et de l’Etat. Nous les remer-
cions de la constance de leur engagement à nos 
côtés. Nous souhaitons continuer à participer au 
dynamisme territorial, et sommes à l’écoute des 
besoins du territoire pour de nouvelles collabo-
rations et création d’activités nouvelles.

Nous aurions peut-être tendance à opposer 
acteurs économiques et acteurs sociaux, cepen-
dant nous pouvons affirmer que l’emploi, tout 
secteur confondu, est le moteur de la vie socio-
économique et du bien-vivre ensemble.

Orientations stratégiques 2019 
Développement de l’ancrage territorial : 
• Être présent auprès des collectivités territoriales 
pour maintenir nos partenariats et soutiens (par-
ticipation à l’analyse des besoins sociaux et terri-
toriaux, évènements ESS)
• Être à l’écoute des besoins de nos soutiens 
pour envisager des développements d’activités, 
de projets communs.        • 

LA PASSERELLE

Magali Lagarrigue, Coordinatrice
05 61 86 65 55
magali.lagarrigue@lapasserelle31.fr
www.lapasserelle31.fr

La bourse (aux vélos) est 
au plus haut    
La Terre va mal : elle est victime du réchauffe-
ment, de la surconsommation, de la pollution. 
Rouler à vélo contribue à limiter les émissions 
de CO2 et d’autres polluants. Il faut aussi arrêter 
d’acheter à tout-va. Alors quoi de plus indiqué 
que des cyclistes pour recycler, que des deux-
roues pour participer à l’économie circulaire ?
Dans cette optique, chaque printemps, avec les 
hirondelles, revient la bourse aux vélos, orga-
nisée par Vélo Tournefeuille, l’antenne locale 
de l’association Deux Pieds Deux Roues. Cette 
année, c’était le dimanche 12 mai, toute la mati-
née. 
Alors comment ça marche, cette bourse ?
D’abord, tôt le matin, les services municipaux 
installent les tables, les barrières, les racks porte-
vélos (merci à la mairie). Un peu plus tard, avec 
l’aide de quelques plaisançois, viennent les béné-
voles tournefeuillais de l’association, en forme et 
motivés, chargés de café et de biscuits, la mati-
née va être longue. Puis les premiers vendeurs 
arrivent avec tout ce dont ils n’ont plus besoin et 
dont ils veulent faire profiter d’autres adeptes du 
deux-roues : vélos musculaires ou électriques, 
rollers, enfin tout ce qui roule sans moteur ther-
mique. Et puis, encore après, les acheteurs font 
leur choix parmi tout ces véhicules. Tout à la fin, 

la place de la Mairie est 
débarrassée des vélos 
invendus par leurs pro-
priétaires et du matériel 
par les services munici-
paux. 
On y voit plein de choses 
à cette bourse :
• des beaux vélos qui 
partent à des prix tout à 
fait raisonnables
• d’autres un peu trop 
chers qui ne trouvent pas 
preneur. 
• d’adorables bambins 
qui ont choisi eux-mêmes 
leur vélo et qui ne veulent plus s’en séparer
• des indécis qui essaient et re-essaient plusieurs 
fois les mêmes vélos.
• quelques bicyclettes crevées que personne n’a 
pu essayer.
• des acheteurs en quête d’un remplaçant à leur 
vélo volé... Le fléau du développement du deux-
roues.
Au final, c’est un évènement qui brasse bien les 
amis de la petite reine, toutes catégories confon-
dues, et dans une ambiance vraiment sympa et 
bon enfant.
Bilan de la bourse de cette année :
104 déposants différents (+31% par rapport 

à 2018 et +16% par rapport à 2017),
221 dépôts (+ 54% par rapport à 2018 et 
+33% par rapport à 2017),
160 ventes (soit 72,4% des dépôts) (+95% 
par rapport à 2018, +30% par rapport à 2017),
24 bénévoles qui se sont succédés.
C’est donc une très très grande année en 
terme d’activité - la meilleure des 13 éditions.
Il n’y a plus qu’à souhaiter que 2020 sera encore 
meilleure et que tous ces vélos seront utilisés au 
maximum, pour de belles balades.        •

VÉLO TOURNEFEUILLE

velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com
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SOUTIEN HAÏTI

L’année 2019 a vu les difficultés augmenter en 
Haïti ; la crise économique, sociale et politique a 
pris de l’ampleur : inflation galopante, multiplica-
tion des gangs, viols tueries et aussi prostitution 
de jeunes pour subvenir à leurs besoins. Cette 
situation a lourdement impacté la population 
des jeunes scolaires.
Et pourtant, notre partenaire le CET (Centre 
d’Éducation pour Tous) n’a jamais été aussi actif.
LÀ-BAS 
1/ Les concours initiés par l’APROFH (Associa-
tion des Professeurs de Français et de créole en 
Haïti) avec le CET et le CPECC (Centre de Pro-
motion pour l’Excellence de la Culture et de la 
Citoyenneté) sont en place : concours de théâtre, 
de nouvelles, de lecture, journée du livre, etc.
2/ Les activités à la bibliothèque de Delmas se 
sont multipliées, avec entre autres, le salon du 
livre caribéen qui a réuni une douzaine d’auteurs 
étrangers. La bibliothèque gagne en rayonne-
ment.
3/ Le CET aide cette année 38 boursiers ; beau-
coup animent les activités scolaires de lecture et 
soutiennent les plus jeunes dans leur travail.
4/ À l’école Pierre Labitrie, des nouveautés : de 
nouvelles salles ont été créées pour diminuer le 
nombre d’élèves par classe, il y a 14 salles en 
tout pour un effectif total de 636 élèves répartis 
sur 2 vacations ; de nouveaux cours sont créés 
comme l’anglais et la musique, des animations 
scolaires ont été proposées en lecture autour du 
Petit Prince de St Exupéry.
5/ Les besoins de l’école se précisent : du maté-
riel scolaire pour meubler les nouvelles classes, 
un local infirmerie pour dispenser les soins de 
base et de meilleures rations à la cantine pour 

des enfants, et du personnel qui n’ont souvent 
que ce repas quotidien. 
ICI 
Compte tenu de la situation là-bas, la délégation 
de Soutien Haïti n’a pas pu se rendre en Haïti, le 
séjour a été reporté fin octobre 2019, avec pour 
objectifs prioritaires : 
1/ L’électrification de l’école Pierre Labitrie qui 
devrait être faite pour la rentrée de septembre. 
2/ La rencontre avec le maire de Delmas pour 
échanger à propos des besoins de l’école (infir-
merie, cantine...) et du fonctionnement de la 
bibliothèque.
3/ Les échanges avec nos partenaires à propos 
des boursiers, des concours littéraires et du plan 
de formation des maîtres.

Un rappel de nos actions ici en 2019 : 
• en mars, présentation de Soutien Haïti aux 
classes de 4e du collège Pierre Labitrie lors de la 
journée de la solidarité,

• d’avril à juin, 4ème édition de l’action “Du sport 
ici pour du sport là-bas”  avec les classes de 6e 
et leurs professeurs
• en avril, participation à une rencontre nationale 
du COMOSEH (Contribuer à la Modernisation du 
Système Educatif Haïtien) pour finaliser le projet 
d’électrification de l’école Pierre Labitrie,
• le 29 juin, participation à la foire estivale de 
Tournefeuille avec un stand d’artisanat et de tee-
shirts.
Votre engagement auprès de Soutien Haïti est 
toujours nécessaire pour mener à bien tous ces 
projets ici et là-bas.          •

Au Collège Pierre Labitrie : 05 62 13 51 00 
M. Calvel-Fanfelle, K. Cuzange 
À l’extérieur : Lucie Saule - 06 62 52 43 37
M.M. Viau : 06 89 13 75 09 
R. Cousty : 06 42 20 09 13
soutienhaiti@orange.fr
http://soutien-haiti.weembly.com

LIONS CLUB TOURNEFEUILLE-OCCITANIE   

Le second semestre, les Lions de Tournefeuille-
Occitanie ont été sollicités par le Lycée Françoise 
pour participer aux frais de déplacement à Phœ-
nix aux USA de trois jeunes étudiantes en termi-
nale scientifique, pour un concours international.                                     
Nous avons aussi participé à l’opération annuelle 
“Une Rose Pour la Vue” de la région toulousaine, 
le 30 mars.
Nous avons aidé, avec les autres clubs du 
District 103 sud, les sinistrés du Gard et 
17 500E en bons d’achats pour les familles 
sur un total de 80 000 qui sont remis au fur 
et à mesure des demandes par l’intermé-

diaire des services sociaux des communes.                                                                                                                             
Participation de nos membres au Salon Auto-
nomic sur les stands de l’association “Canne 
Blanche Electronique” et de l’association “Chiens 
Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest”. 
Le mardi 25 juin a eu lieu la passation des 
Devoirs et pouvoirs entre Jacques Daniel Delaire 
et Marie-Françoise Clavier, nouvelle Présidente 
de notre club 2019/2020. Pendant cette céré-
monie la distinction de Melvin Jones pour Lions 
méritant dans ses actions humanistes et sociales 
a été remise à notre past Présidente, Annie 
Aubert.

Enfin, le club participe au Forum des associa-
tions du samedi 7 septembre au Phare. 
Le 30 novembre aura lieu au Phare notre soirée 
spectacle avec le groupe “La Troop” au profit de 
la recherche sur les cancers et leucémies avec
l’association “Enfants Cancers Santé”.                 • 

Jacques Daniel Delaire - 06 20 74 25 89
jddelaire@aol.com
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L’association propose à ses adhérents des 
séances hebdomadaires de gymnastique douce.
Cette activité est de plus en plus prisée par les 
membres de l’Association qui souhaitent “se 
dérouiller” une fois par semaine ; Les cours ont 
lieu au gymnase Jean Gay sous la houlette de 
Cécile Claudel qui accueille, avec le sourire, les 
adhérents soucieux de leur souplesse et de leur 
bien-être. La qualité des cours bien adaptés aux 
besoins des participants a fait croître le nombre 
de ces derniers (36 inscrits).
C’est le lundi matin que les cours ont lieu, sur la 
base d’une heure environ. Rien n’est négligé : 
travail des articulations, de l’équilibre et du corps 
en général. Différentes postures, en fonction 
des consignes données par Cécile, amènent les 

participants à se tenir debout, assis, ou à travail-
ler avec des ballons. Le panel de ces exercices, 
minutieusement orchestré est apprécié par le 
groupe.
Cécile est donc “le meneur de jeu” de ces 
séances. Pierre Poulet est quant à lui l’organisa-
teur consciencieux de cette activité pour laquelle 
il s’implique efficacement. Il est aussi l’interface 
auprès du bureau de l’association ; attentif à tous 
les détails il suit avec beaucoup de sérieux l’évo-
lution de l’activité “Gymnastique douce”. Le tan-
dem Cécile et Pierre est donc le moteur efficace 
qui assure le succès de cette dernière.       • 

LES AINÉS DE TOURNEFEUILLE

Marie Hélène Marinesco
05 61 06 65 33
asso3a.tnf@free.fr

Commémoration du  
8 mai 1945    

La commémoration du 8 mai 1945 fut précé-
dée par la remise d’un drapeau offert par la 
municipalité à l’association des anciens com-
battants FNACA, drapeau destiné à remplacer 
celui qui était en service, par tous les temps, 
depuis plus de 50 ans et qui accusait le poids 
des ans.
M. le Maire remit le drapeau au président Gil-
bert Allienne qui le confia à Jean-Louis Concari, 
le doyen de nos porte-drapeaux.
La cérémonie se poursuivit par le dépôt de 
gerbes, l’appel aux morts et la minute de silence 
suivie de la Marseillaise reprise en chœur par la 
population.
Le message de la secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées fut lu par Dominique Fou-
chier, Maire de Tournefeuille, suivi d’un discours 
très applaudi.
Vinrent ensuite la lecture des textes par les 
élèves du collège Léonard de Vinci qui interpré-
tèrent deux chants, dont le chant des partisans 
italiens, et lurent le message de l’UFAC.
L’harmonie municipale interpréta le chant des 
partisans pour clôturer cette cérémonie.
Ce fut ensuite les remerciements des porte-
drapeaux, du piquet d’honneur composé d’un 
détachement du 1° RTP, des pompiers, et… vin 
d’honneur offert par la municipalité.       • 

F.N.A.C.A

Gilbert Allienne, Président
Nicole Pradel, secrétariat
fnacatournefeuille@gmail.com

La générosité à l’état pur 
Dans les numéros précédents (Écho 122 et 
123), Au cœur du SIAM a présenté son asso-
ciation et son plus grand événement : son loto 
annuel.
Le but essentiel de l’association est d’aider et 
développer les structures en Thaïlande. En 
Haute-Garonne, nous aidont à la réalisation des 
projets que présentent les différentes associa-
tions et s’inscrivant dans la continuité de nos 
actions d’aide aux enfants malades, aux orphe-
lins et aux handicapés.  
Nos dons et projets financés depuis 2013 
s’élèvent à 71 000€ 
En 2019 : Au cœur du Siam s’apprête à faire des 
dons à hauteur de 18 755€. Les projets sont en 
cours d’étude.
En 2018 : les dons se sont élevés à 14 168€. 
Exemples : Financement d’une journée luge 
au plateau de Beille pour une quarantaine de 
personnes, sous l’égide du Secours Populaire 
(1150€). Création d’une Maison de la Jeu-

nesse et de la Culture en Thaïlande. Le but est 
de permettre aux enfants de se retrouver pour 
pratiquer des activités ludiques, sportives tout 
en faisant leurs devoirs (jeux, soutien scolaire et 
anglais) gratuitement (6 450€).
En 2017 : les dons se sont élevés à 11 000€. 
Exemples : Financement de la journée des 
oubliés de vacances de Tournefeuille, le 23/08 
à Gruissan organisée par le Secours Populaire 
(1 000€). Reconstruction d’une partie de 
l’école. Achat de fournitures scolaires et spor-
tives, en Thaïlande (5 000€).
En 2016 : Les dons se sont élevés à 9 677€. 
Exemples : Financement d’une journée au parc 
Walibi d’Agen par le Secours Populaire (1 000€).
Prise en charge totale de la démolition d’un bâti-
ment de l’école hors d’usage, achat de maté-
riels multimédia et informatique en Thaïlande 
(3 799€).
En 2015, 2014 et 2013 le montant des dons 
s’élève 17 400€.         • 

AU COEUR DU SIAM

06 52 47 42 25
contact@aucoeurdusiam.org
https://aucoeurdusiam.org/
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Prenez quelques enfants de 0 à 3 ans et leurs 
parents ou grands-parents, entourez les de 
bienveillance, faites les passer une heure trente 
ensemble autour de jeux, chants, danses, lec-
tures, bricolage ou cuisine.
Selon les envies, les questions, les origines des 
uns et des autres, la magie du kaléidoscope 
opère comme autant de possibilités d’échanges, 
de partages, d’ apprentissages dans la convivia-
lité.
Dès la naissance jusqu’à l’entrée en maternelle, 
c’est tout cet univers que notre association de 
parents vous invite à venir explorer avec vos 
enfants lors de nos rencontres hebdomadaires,
Après la pause estivale, nous nous réjouissons 
de vous retrouver ou de faire votre connaissance 
le vendredi 13 septembre à la Maison des Asso-
ciations.

Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à 
nous contacter ou à 
venir nous rencontrer au 
Forum des Associations 
qui se tiendra au Phare 
le samedi 7 septembre.
Que vous soyez d’ici 
ou d’ailleurs, nous vous 
invitons à enrichir notre 
kaléidoscope en venant 
partager avec nous 
quelque chose de vous, 
de votre culture ou de 
votre savoir-faire.
Bonne rentrée à toutes 
et tous et à bientôt.      • 

MARCHER À 4 PATTES

06 04 03 05 93
marcheraquatrepattes@free.fr

Quelque soit le média, TV, radio, presse, Inter-
net, les informations alarmantes pleuvent sur le 
réchauffement climatique ou sur le gaspillage 
des ressources naturelles. 
Certains s’en inquiètent nullement car tout cela 
paraît bien lointain vu de Tournefeuille. 
Pourtant c’est un fait : nous ne pouvons plus 
continuer à consommer ou à jeter comme nous 
le faisons ou le faisions. Nous devons, si ce n’est 
pas déjà le cas, essayer d’adapter nos compor-

tements en gardant cet objectif. C’est un devoir 
pour notre santé, pour nos jeunes, pour l’air que 
nous respirons, pour la nature, pour la vie en 
général.
La plupart des gestes et actions à entreprendre 
n’engendrent aucun effort particulier, juste peut-
être un peu d’organisation dans nos pratiques. 
À TAE, nous essayons de contribuer dans ce 
sens en partageant quelques bonnes pratiques.
1/ Conserver ses déchets de cuisine (légumes, 

fruits, coquilles d’œuf, 
tontes, etc…) en les 
mettant dans un com-
posteur (pour les 
demandes de com-
posteur, s’adresser à la 
Mairie) ou réutiliser ses 
tailles de branchages 
en produisant du 
broyat, tout cela parti-
cipe au même objectif : 
réduire le volume de 
nos déchets dans nos 
poubelles et leur don-
ner une seconde vie.
2/ À toutes les asso-
ciations culturelles ou 
sportives de la com-
mune, nous deman-

dons lorsqu’elles organisent des moments 
de convivialité de rallier leurs adhérents à cet 
objectif du presque “Zéro déchet” en apportant 
avec eux leur verre (couverts et assiettes le cas 
échéant). Il faut désormais bannir les gobelets 
plastiques jetables et idem pour ceux en carton 
qui subissent un long parcours : fabrication > 
transport > utilisation > collecte > tri > transport 
> refabrication.
3/ Pour nous déplacer dans la commune, lais-
sons la voiture au garage. Prenons notre vélo ou 
bien allons-y à pied. Cela se traduit souvent par 
un gain de temps.
Venez partager vos idées avec nous lors de nos 
réunions (voir dates et lieu sur le blog).
Vous trouverez aussi sur notre blog plein d’infos 
sur les transports, l’alimentation, les déchets, les 
contenants plastiques, les huiles, Linky, la coopé-
rative solaire Citoy’enR,…
Pour info, dans le cadre des Projets Participatifs 
Citoyens, TAE a fait l’acquisition d’un broyeur 
électrique pour végétaux qui est mis à disposi-
tion des Tournefeuillais depuis avril (+ d’info sur 
le blog).          • 

TAE - TOURNEFEUILLE AVENIR ENVIRONNEMENT

Gilbert Asencio, Président
tae31170@gmail.com 
http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.fr

La recette des petits explorateurs : le kaléidoscope
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Créé il y a 24 ans, cette association regroupe 
des assistantes maternelles travaillant à leur 
domicile. Elle permet à ses adhérentes de se 
retrouver avec les enfants autour d’ateliers 
d’éveil : peinture, collage, lecture, musique, 
psychomotricité, sortie… et de pouvoir échan-
ger autour de leur profession. À travers cette 
association les professionnelles accompagnent 
l’enfant vers la vie en collectivité.
Devenir assistante maternelle : une profes-
sion de la petite enfance 
L’assistante maternelle contribue activement 
au bien-être, à l’éducation et à la sécurité des 
enfants confiés par les parents à son domicile. 
Ses missions principales son l’accueil, l’hygiène, 
l’alimentation et l’éveil, ce qui requiert des com-
pétences solides. Pour exercer, il est important 
d’obtenir l’agrément du Conseil Départemental 
après évaluation par l’équipe de la PMI (Protec-
tion Maternelle et Infantile) et une information. 
L’agrément est accordé pour 5 ans.
Comme tous les métiers qui touchent à la petite 
enfance, il ne suffit pas d’aimer les enfants pour 
être un bon professionnel. De toutes les qualités 
nécessaires, deux d’entre elles paraissent indis-
pensables : la patience et la vigilance. Viennent 
ensuite l’empathie et la capacité à apporter tout 
le nécessaire pour le confort et le réconfort des 
enfants accueillis. Être capable de travailler de 
façon autonome et être en bonne condition phy-
sique pour supporter des semaines de 50h par-
fois. L’assistante maternelle joue un rôle impor-
tant pour l’enfant et les parents. Elle doit faire 
preuve d’un réel sens d’organisation et assurer 
la sécurité à son domicile.
Qui dit professionnelle, dit formation (120h).
• 80h de formation délai 6 mois à compter de 
la réception du dossier complet de la demande 

d’agrément et avant l’ac-
cueil des enfants.
• 40h de formation dans 
un délai maxi de 3 ans à 
compter de l’accueil du 
premier enfant de façon 
à ce que les assistantes 
maternelles soient bien 
préparées au moment où 
elle débutent.
Cette formation est 
découpée en trois grands 
thèmes :
Thème 1 : Besoins fondamentaux de l’enfant. 
Thème 2 : Les spécificités du métier d’assistante 
maternelle. 
Thème 3 : Le rôle de l’assistante maternelle et 
son positionnement dans le dispositif d’accueil 
du jeune enfant.
Cette profession étant en perpétuelle évolution, 
les assistantes maternelles peuvent par la suite 
bénéficier d’une formation continue aves diffé-
rents thèmes proposés pour acquérir de nou-
velles compétences ou améliorer et consolider 
leurs savoirs et pratiques.
L’année de nos petites frimousses s’est termi-
née par une sortie à la ferme “Les cabanes” à 
Clermont le Fort, où les enfants ont pu décou-
vrir chèvres, brebis, chevaux, poney, ânes, oies, 
poules, canards, lapin… Une belle journée à la 
ferme. 
En juin pour la fête de fin d’année, la troupe 
des frimousses a présenté son nouveau spec-
tacle “P’tit Loup mène l’enquête” pour la joie 
des enfants accueillis et des parents. Ce dernier 
a remporté un vif succès et a permis la distribu-
tion des livrets d’activités créés par les enfants 
pendant l’année.

Comme chaque année, le groupe musical “Les 
bons copains” a animé notre fête de la musique 
sur les jardins familiaux, musique et nature. Les 
enfants ont profité de cette belle matinée au son 
de l’accordéon. 
Nos petits cuisiniers ont préparé un bon repas, 
dans la belle cuisine de la Maison de quartier de 
La Paderne. Au menu : lasagnes aux légumes 
de saison et charlotte aux fruits. On s’est bien 
régalés !
Prochain rendez-vous : pour la reprise de nos 
activités le mardi 3 septembre à 10h à la salle 
verte et au Forum des associations le samedi 
7 septembre au Phare pour renouveler les ins-
cription ou adhérer à l’association des “Petites 
Frimousses”. Nous voilà prêts pour de nouvelles 
aventures. Bonne rentrée à tous !
Un grand Merci à Isabelle Amaré et Sandrine 
Ducos pour les articles de l’Echo.        • 

LES PETITES FRIMOUSSES  

Geneviève Blanc, Présidente - 06 81 21 18 19
Véronique Meynard , Vice-Présidente
05 61 07 13 74
associationdespetitesfrimousses@orange.fr
www.lespetitesfrimoussestournefeuille.fr

Tous ensemble pour le 
Téléthon   
Notre association a pour objectif de récolter des 
fonds pour l’AFM (Association française contre la 
myopathie) en organisant des activités à l’occa-
sion du Téléthon qui aura lieu cette année les 7 
et 8 décembre. Comme l’an passé nous organi-

serons des activités sur la place de la Mairie ou 
dans les clubs sportifs ou associations qui sou-
haiteraient se joindre à nous.
Le vendredi 6 décembre, spectacle des Petites 
Frimousses au foyer des Ainés, vente d’objets 
divers et traditionnelle marche aux lanternes 
avec nos enfants et Saint Nicolas.
Nous serons également présents  le dimanche 8 
décembre sur le marché de Tournefeuille 
Si vous souhaitez à titre personnel ou avec votre 
association participer à ces manifestations, n’hé-

sitez pas à nous contacter.
Comme en 2018, nous 
serons présents à  
l’occasion du “Noël  
sur la place”. Nous 
comptons sur vous. 
Venez nombreux !     •

LUMIÈRES D’ESPOIR  

Jacky Salles, Présidente
06 12 39 02 89
lumieres.d-espoirs@laposte.net

Une association dynamique
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Accueillir la biodiversité 
chez soi     
La biodiversité est en grand danger, à un point 
tel que l’on peut parler de sixième extinction de 
masse. Face à cette situation, la mobilisation est 
générale et singulièrement à Tournefeuille.
Les pesticides, destructeurs de la biodiversité, 
étaient le thème de la semaine pour une alter-
native aux pesticides cette année. Bien entendu, 
les Jardiniers de Tournefeuille, au sein du collec-
tif T-CAP y ont participé avec un moment fort : 
“Un Dimanche sur la Place” consacré à la biodi-
versité. Et nous restons mobilisés, dans le cadre 
de l’opération nationale “Nous voulons des 
coquelicots”, en organisant chaque premier ven-
dredi du mois (18h), une manifestation devant 
la Mairie, à laquelle chacun peut se joindre. Plus 
de 300 Tournefeuillais ont déjà signé la pétition 
qui exige l’interdiction de tous ces poisons et le 
Conseil Municipal a décidé d’apporter son sou-
tien à cette action. 
Chaque jardinier peut participer à diminuer l’éro-
sion de la biodiversité, il suffit pour cela d’instal-
ler des plantes locales, de laisser une zone “sau-
vage” et donc de tolérer quelques indésirables, 
de diversifier les habitats (haies variées, mares, 
compost, prairies fleuries, terre battue, hôtels 
à insectes, nichoirs divers…), de tondre moins 
souvent et surtout moins ras et bien sûr d’éviter 
les pollutions (chimiques, lumineuses…). Sans 
oublier que les balcons et les terrasses peuvent 
être, eux aussi, des espaces de biodiversité…  
Des idées, des exemples concrets… Venez en 
chercher sur les deux jardins familiaux de Tourne-
feuille, les jardins Tourn’sol (derrière Le Phare) et 

les jardins des Ramée-
culteurs (près du golf 
de La Ramée). Venez 
rejoindre la cohorte des 
biodiversiteurs  que sont 
les jardiniers de Tourne-
feuille et devenir à votre 
tour des militants actifs 
de la cause “Nature”. 
Soyez sûrs que vous 
serez bien accueillis et 
vous ne vous ennuierez 
pas. 
Nous sommes aussi 
des citoyens qui parti-
cipent à l’aménagement 
de la cité en proposant 
des actions collectives 
pour une ville encore 
plus verte et “vivante” : 
utilisation des espaces 
libres pour des vergers 
et des jardins partagés, installation de ruches, 
aménagements d’espaces sauvages dans les 
parcs, etc.
Suscitons un large mouvement citoyen qui amè-
nera aussi convivialité et lien social dans la cité. 
Cela peut se faire dans le cadre des projets par-
ticipatifs.
Évènements à venir : 
• Samedi 7 septembre : Forum des associations 
au Phare, sur notre stand.
• Dimanche 6 octobre : 14e Vide jardin, sur 
Tourn’Sol. Chacun pourra y vendre tout ce qui 
se rapporte au jardin et à la nature. À cette occa-
sion, nous vendrons au profit des jardins fami-

liaux des plantes variées issues de nos jardins.
• Vous voulez (ré)apprendre à jardiner ? Comme 
chaque année, de nombreux cours et ateliers 
avec des thèmes variés sont programmés. Pour 
les jeunes pousses, c’est le mercredi après-midi 
16h-18h. 
• Nous accueillons de nombreux groupes d’en-
fants en visite sur les jardins, contactez-nous.
Retrouvez le programme sur notre site.       •

LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE

06 32 32 07 00
jardiniersdetournefeuille@orange.fr 
www.jardiniersdetournefeuille.org

La navigation 
Après avoir bien transpiré toute l’année (et oui, 
la danse est un sport !), il nous a semblé néces-
saire de prendre un peu l’air du large.
C’est ainsi, qu’au mois de juin, le temps d’un 
week-end, nous avons troqué les parquets des 
pistes de danse pour les planches du pont d’un 
bateau. Nous avons largué les amarres depuis 
le port d’Argeles sur mer, direction le cap Béar, 
et au retour (pour l’hydratation) visite des caves 
de Banyuls.

Bien sûr, le reste du temps, nous ne souffrons 
pas de la houle, mais malgré tout, certaines 
danses nécessitent d’avoir un peu le pied marin 
et de ne pas perdre la boussole ou le cap.
Cette année encore, le CA a bien tenu la barre et 
l’équipage est déjà sur le pont, pour un fonction-
nement optimum la saison prochaine.
Nous hisserons la grand voile, cap sur Le Phare 
de Tournefeuille pour l’organisation du 15ème 
anniversaire de notre club, le 28 mars 2020.
Il y a encore quelques miles à parcourir !

Nous n’avons qu’un but, continuer à battre pavil-
lon de la danse et du plaisir.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour cela, 
rendez-vous au Forum des associations, le 7 
septembre au Phare.
La danse en ligne est une forme d’évasion, au 
même titre que la navigation.
Tumbleweedsment votre !       • 

TUMBLEWEEDS

www.tumbleweeds31.fr
Facebook : tumbleweeds31
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L’année scolaire 2018-2019 s’achève et on 
peut ici en tirer le bilan. Nous avons participé au 
concert traditionnel de Noël à l’Église et à celui 
de juin à L’Escale sans oublier notre participation 
à la Fête de la Musique.
Le 18 mai l’association “Patrimoine en Couse-
rans”, dont le but est de collecter des fonds pour 
aider aux restaurations urgentes d’édifices clas-
sés, a invité l’Ensemble Vocal de Tournefeuille  a 
donner un concert à Notre Dame de Luzenac à 

Moulis près de Saint-Girons. Un concert dans un 
cadre magnifique rarement ouvert au public qui 
est venu écouter “la missa di Gloria de Puccini”, 
Panis Angelicus de César Franck et un extrait du 
Requiem de Gabriel Fauré. 
Nous avons terminé la saison par un concert le 
18 juin à l’Église Sainte Radégonde de Colomiers 
et le 28 juin à L’Escale de Tournefeuille où seront 
interprétées sous la direction de Mariano Sans, 
des œuvres de César Franck et Guy Ropartz et 

le Requiem de Gabriel Fauré dont on ne dira 
jamais assez le calme, la douceur et l’espérance. 
Nous serons présents au Forum des associations 
où nous serons heureux d’échanger avec les visi-
teurs et d’accueillir de nouveaux choristes.       •

ENSEMBLE VOCAL DE TOURNEFEUILLE

http://ensemble-vocal-tournefeuile.fr

Cœur et Passion 
Côté cœur
Pour la 6ème fois, Florear a présenté, le 22 
juin, son gala annuel de bienfaisance qui a 
connu un franc succès.
Nous avons également dansé pour aider à 
la restauration d’un clocheton exceptionnel 
à Moulis (09), puisqu’il a 12 cotés.
D’autres prestations “côté cœur” sont éga-
lement prévues dès le mois de septembre.
Côté passion
Flamenco ! Flamenco ! Flamenco ! La danse, 
la musique, le chant, toutes les expressions 
de cet art s’apprennent chez Florear, qui 

met à la disposition de ses élèves 5 professeurs 
reconnus depuis longtemps sur la place toulou-
saine. Tous les âges et tous les niveaux sont les 
bienvenus, de 4,5 ans à 76 ans et des débutants 
aux confirmés, chacune et chacun trouvera bot-
tine à son pied.
Nous vous donnons rendez-vous au mois de 
septembre, soit au Forum des associations, soit 
salle du Petit-Train, pour des informations et ins-
criptions, celles-ci se faisant pendant tout le mois 
de septembre. Vous aurez la possibilité d’effec-
tuer un cours d’essai.         • 

FLOREAR

06 32 86 02 46
florear31@gmail.com 
www.florear31.fr  /  FB : Florear

Un nouvel élan  
La diversité de danses portée par notre associa-
tion en 2018/2019 a permis de donner à notre 
club un nouvel élan.
Les traditionnels bals, ateliers occitans, les stages, 
les ateliers de danses de Majorque et du pays du 
soleil levant espagnol, l’atelier des sardanes ainsi 
que les danses des Balkans, d’Israël, d’Italie et 
d’Irlande ont attiré de nombreux participants.
Ces différents ateliers nous permettent de 
connaître d’autres danses venues d’ailleurs qui 
sont ensuite reprises lors de représentation.
De nombreuses manifestations ont eu lieu dont 
la fête de la Sardane le samedi 1er juin au Phare, 
“Ballada” de 9 sardanes jouées par 12 musiciens 
de la Cobla “Les Tres Vents” suivi d’un repas. Puis 
début juillet, nous avons retrouvé “Le Poutou” de 
Toulouse ainsi que deux autres groupes folklo-
riques alsacien et belge. 

Participation du club à différents évènements 
durant l’année 2018/2019 : Noël sur la place, 
samedi 22 décembre 2018 place de la Mairie, et
lors de “L’Escale Cabaret” sous la réalisation 
d’Emmanuel Grivet.
À venir : participation au Forum des associations 
le samedi 7 septembre au Phare et au Bal convi-

vial le dimanche 8 septembre à Tournefeuille. 
Venez nous retrouver, nous serons ravis de vous 
accueillir parmi nous.         •

CLUB DE DANSES D’OCCITANIE ET D’AILLEURS 

Hélène Bagat - 06 88 94 07 96
Jean-Jacques Bernard - 06 20 60 84 35
dansesoccitanes@free.fr
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Après une nouvelle collaboration avec le Gre-
nier de Toulouse, l’Orchestre d’Harmonie de la 
Société Musicale de Tournefeuille a repris son 
souffle le temps d’un été.
Il fallait bien ça ! Les concerts des 28 et 29 mai 
ont été mouvementés, gais, émouvants, ambi-
tieux aussi. Un panorama complet des comédies 
musicales de Broadway était au menu, de deux 
concerts affichant complet longtemps à l’avance.
Mais la SMT tient bon ! Dès le mois de juin, le 
travail a repris. Dans le viseur : les concerts de la 
Sainte Cécile au mois de novembre. 
Fidèles à notre habitude de vous proposer des 
pépites inattendues, nous aurons le plaisir de 
vous présenter un trio, constitué d’un accordéon, 
d’une contrebasse et d’un percussionniste. Gré-
gory Daltin, Julien Duthu et Sébastien Gisbert 
forment le Daltin Trio. 
Musicien soliste dans des programmations 
de musique classique, contemporaine, jazz, 
musiques improvisées, Grégory Daltin a colla-
boré entre autres avec L’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, l’Ensemble de musique 
contemporaine Pythagore, l’Orchestre de la Cité 

d’Ingres, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, 
l’ensemble MG21…Il partage régulièrement la 
scène avec des artistes nationaux et internatio-
naux de premier plan dans les domaines du Jazz 
de la musique classique et des musiques impro-
visées (notamment aux côtés de Didier Labbé, 
Zebda, Bernardo Sandoval, Kiko Ruiz...).
Julien Duthu peaufine sa formation de contre-
bassiste à Rotterdam avec Hein Van de Geyn. 
Les récompenses l’attendent au tournant : en 
2008 Trophée “Jeune Talent” du Festival Jazz à 
Montauban ; en 2009 Lauréat du programme 
Jazz primeur 2009 (programme de diffusion à 
l’étranger proposé par CulturesFrance), avec le 
duo Duthu-Panossian.
Quant à Sébastien Gisbert, son apprentissage 
des percussions l’amène du conservatoire de 
Béziers (Hérault) au Conservatoire National 
Régional de Toulouse (Haute-Garonne),  dans 
la classe de Michel Ventula. Dès lors, il découvre 
la musique classique et contemporaine de haut 
niveau, et obtient le Diplôme d’Études Musi-
cales (DEM) ainsi que d’autres prix nationaux 
et internationaux comme le Diplôme National 

Supérieur Professionnel de Musique (DNSPM) à 
l’institut Supérieur des Arts de Toulouse. 
Le Daltin Trio vibre des influences du jazz, des 
musiques du monde. Et bien qu’une pointe de 
musique traditionnelle soit détectable, le trio 
propose une musique résolument actuelle, gaie 
et entraînante.
Rendez-vous donc les 16 et 17 novembre à 
L’Escale pour de grands moments de musique 
et de joie !
N’oubliez pas de nous rejoindre à l’occasion des 
différentes commémorations qui ponctuent l’an-
née : dans l’immédiat le 11 novembre bien sur !
Et ne manquez pas de consulter notre site, vous 
saurez tout !
Pratique : vous jouez ou avez joué d’un instru-
ment à vent ou des percussions, pourquoi ne 
pas venir nous rejoindre ?        •

SOCIÉTÉ MUSICALE DE TOURNEFEUILLE

Back to the 50’s ! 
Une 12ème année commencera le lundi 9 sep-
tembre pour notre association Happy Days 
Rock‘n’Roll Fifties made in Tournefeuille !
La saison 2018-2019 aura été une nouvelle fois 
très dynamique.
Nos adhérents auront enchaîné les cours de 
Rock’n’Roll et de Boogie Woogie sur le meilleur 
des chansons Rock’n’Roll des années 1950 et 
1960 (Elvis Presley, Chuck Berry,…). 
Pour apporter notre esprit années 50 made in 
USA, fait de convivialité et joie de vivre, ils auront 
assisté dès le mois d’octobre à notre soirée bow-
ling, puis à l’Assemblée Générale suivi d’une soi-
rée de pratique avec Dj 50’s et enfin un stage 
d’écoute musicale et pratique.
De retour après les vacances de Noël, sont 
venues s’ajouter une nouvelle soirée de pratique 
avec Dj 50’s, notre soirée Let’s Party ! n°8 ouverte 
au public avec au programme de la danse et 
un concert live de Rockabilly avec les “Naughty 
Boppers” venus directement de Paris, une soirée 
gastronomie US au Tommy’s Café de Labège, et 
pour finir l’année, la soirée “Summertime 50’s” 

à la Fête de la musique de 
Tournefeuille.
Pour cette nouvelle saison 
2019-2020, nous ne chan-
gerons pas d’esprit… Un 
planning tout aussi attrayant 
vous attend !
Nous comptons vous retrou-
ver nombreuses et nom-
breux à nous solliciter au 
Forum des qssociations le 
samedi 7 septembre au 
Phare de Tournefeuille et le 
lendemain au Bal organisé, 
place de la Mairie.
Par la suite, venez intégrer notre équipe de dan-
seuses et danseurs pour apprendre ou perfec-
tionner votre niveau de Rock’n’Roll à nos cours 
pour débutants, intermédiaires ou confirmés… À 
moins que vous ne préfériez rejoindre la session 
de Boogie Woogie !
Cette année encore nous pouvons compter sur 
nos professeurs diplômés et surtout très expéri-
mentés pour vous dispenser les meilleurs cours 
possibles.

Côté festivités, en fin d’année, première soi-
rée de la saison : soirée pratique Rock’n’Roll et 
Boogie au Foyer des aînés avec groupe live et 
d’autres soirées pour dynamiser notre associa-
tion autour de notre esprit 50’s.
Plus d’infos sur nos sites.         •

HAPPY DAYS ROCK’N’ROLL FIFTIES

Vincent, Président - 06 82 48 06 12
happydays-tournefeuille@live.fr
www.happydays-tournefeuille.com
www.americandays-tournefeuille.com

Claude Puyssegur, Directeur musical
06 62 63 92 71
www.societe-musicale-tournefeuille.com
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Un printemps riche en 
sorties et découvertes
Début mai, un petit groupe s’est aventuré en 
Ariège autour d’une ancienne mine de zinc pour 
dénicher à l’entrée et dans les haldes (déchets 
de l’exploitation minière) quelques fragments 
de roche contenant des micro-minéraux, qui ont 
fait le bonheur de notre section micro-photo. 
Bien entendu, le port des E.P.I. (équipement de 
protection individuelle) comme le casque, les 
chaussures coquées et les gants, était obligatoire.
Durant le pont de l’Ascension s’est tenu notre 
traditionnel voyage annuel : nous étions une 
quinzaine à faire un circuit autour de Pau, et une 
incursion au Pays-Basque. Au programme : des 
géodes de quartz dans un champ (avec autori-
sation du propriétaire !), des fossiles (escargots, 
bivalves, petits coquillages…) dans une carrière 
de sable encore en activité, ou nous avons pu 
fouiller avec l’accord d’un des responsables du 
site, et qui nous a également permis de visiter 
leur petit musée privé contenant de nombreux 
fossiles. Le 3ème jour, nous sommes partis en alti-
tude chercher des quartz dans le Pays-Basque, 
mais avec une méthode très particulière : gratter 

dans des taupinières ! Quelques belles 
pièces ont pu être trouvées. Le dernier 
jour, nous nous sommes arrêtés dans 
une carrière pour chercher de la fluorine 
dans des poches d’argile : équipés de 
nos E.P.I., nous avons récolté quelques 
morceaux qui ont satisfait notre groupe.
Au mois de juin, 2 sorties ont été pro-
grammées : la 1ère dans l’Aveyron à la 
recherche d’ammonites pyritisées, et 
la seconde à Luzenac, dans la carrière 
de talc (plusieurs sortes de cristaux 
sont présents), où nous sommes bien 
accueillis chaque année par les respon-
sables du lieu. Là aussi, port des E.P.I. 
obligatoire !
En juillet nous avons fait une sortie “randonnée” 
dans les Pyrénées pour récolter des grenats. Un 
petit groupe motivé et bien équipé a pu faire 
cette ascension.
À noter dans vos agendas : le samedi 5 et le 
dimanche 6 octobre 2019, se tiendra notre 
31ème Bourse aux Minéraux et Fossiles  dans la 
salle du Phare (samedi 10h-19h, dimanche 10h-
18h). Seront présents de nombreux exposants 
professionnels et quelques amateurs, divers ate-

liers et jeux, une exposition dont le thème est 
cette année “La Terre au cours des temps géolo-
giques”, ainsi qu’un concours en lien avec cette 
exposition pour gagner des minéraux et fossiles. 
Un documentaire traitant de ce sujet sera égale-
ment projeté. 
Un coin buvette permettra de vous désaltérer.  •

CLUB DE GÉOLOGIE LE BÉRYL

beryl@geologie-tournefeuille.com
http://geologie-tournefeuille.com
https://leberyl.wordpress.com/

Une récompense à la 
Clé : le plaisir de nous 
retrouver !  

Notre repas champêtre du mois de juin a ren-
contré, comme d’habitude, beaucoup de suc-
cès. Il permet de nous rassembler avant de nous  
éloigner durant quelques mois pour certains ! 

Mais, les adhérents qui ne sont pas partis ont 
pu, comme chaque été, participer à la Fête de 
l’ail de Lautrec et randonner, “à la fraîche” lors 
de 2 sorties nocturnes. Cette nouvelle saison 
s’annonce dans un tourbillon de réjouissances : 
tout d’abord une croisière sur le Lot avec visites 
guidées de Cahors et Saint Cirq-Lapopie sur 3 
jours, puis une journée aux “Folies fermières” 
avec un repas/revue Cabaret… et bien d’autres 
propositions de sorties, activités, manifestations  
que vous découvrirez sur le planning à venir.
Bonne rentrée à tous et au plaisir de nous 
retrouver.      • 

CLES DE LA PADERNE

Jacqueline Sallé, Présidente
clesdelapaderne@gmail.com
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Nathan sur le podium 
du championnat de 
France ! 
Le championnat de jeu d’échecs individuel 
jeunes a eu lieu du 14 au 21 avril à Hyères. Les 
résultats furent excellents.
En poussin, Nathan monte sur la troisième 
marche du podium. Il termine invaincu avec six 
victoires et trois matchs nuls. 
En benjamin, Axel fait 4,5/9 avec de très belles 
parties et un gain au classement international de 
60 points. 
En benjamine, Léanna marque 4,5/9 en faisant 
un bon tournoi. 
En pupillette, Marine avec 3,5/9 est proche de la 
moyenne dans un championnat relevé. 

En petit-poussin, Swann marque 2,5/9 en étant 
première année pour son premier championnat 
de France et en ayant offert la nulle, alors qu’il 
gagnait, à un adversaire qui pleurait.
Les deux premiers échiquiers de National 2 
jeunes, Nathan et Axel ont concrétisé pendant 
ce championnat tout le talent qu’ils montraient 
depuis plusieurs années. Léanna, Marine et 
Swann leur emboîtent le pas ; l’avenir est à eux.
À chaque vacances scolaires ont lieu des stages 
pour les enfants de tout niveaux. Pendant l’an-
née scolaire les cours pour les jeunes (débu-
tants et perfectionnement) ont lieu le mercredi 
après-midi à 14h ou le vendredi à 17h30.       •

ALT - ÉCHECS

Yves Breton - 05 62 73 15 52
www.echecs31.com

Voici venue la fin des vacances. Voulez-vous 
continuer à vous dépayser et à faire des projets 
d’ailleurs ?
Alors rejoignez-nous au club des langues. Vous 
pourrez ainsi baigner dans un bain de langue ita-

lienne, espagnole, russe ou bien sûr anglaise ! 
Vous pourrez même vous initier cette année à la 
langue de Goethe puisque, nouveauté de cette 
rentrée 2019, un cours en langue allemande 
s’ouvre dans notre club.

Venez non seulement vous initier et vous per-
fectionner mais aussi apprécier des moments 
d’échange et de partage dans la langue de votre 
choix autour de l’actualité du moment, enrichir 
vos découvertes culturelles ou débattre autour 
d’œuvres littéraires puisque : “ C’est du choc des 
pensées que naissent les lumières “ !
Vous apprécierez aussi ces cultures lors de soi-
rées à thèmes plus récréatives : projections de 
films, théâtre, célébration d’Halloween…
Puis, peut-être serez-vous ensuite partant pour 
un voyage de printemps proposé dans un de ces 
pays.
Si ces programmes vous séduisent :
• venez-vous inscrire au Forum des associations 
qui aura lieu le 7 septembre, au Phare à Tour-
nefeuille, 
• ou inscrivez-vous par l’intermédiaire de notre 
site.          •

ALT - CLUB DE LANGUES

06 45 16 39 22
oksana.laravine@gmail.com
https://oksanalaravine5.wixsite.com/monsite

Welcome, bienvenida, benvenuto, willkommen…
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Septembre ! Comme tous les ans à la même 
époque, nous retrouvons le chemin des “soirées 
du lundi”  pour assister dans les locaux du Phare 
aux conférences-débats qui nous feront voyager 
à travers l’histoire de l’art en compagnie de Lucas 
Cranach et la Renaissance allemande, de Fou-
jita “le plus japonais des peintres de l’école de 
Paris”, de Bruegel et la peinture flamande du XVIe 
siècle, de Berthe Morisot et l’impressionnisme, 
de De Vinci “génie universel”, de Hammershoi et 
la peinture danoise. 
La philosophie ne sera pas oubliée, et sera 
abordée l’invention de l’écriture, étape décisive 
dans l’histoire humaine. Les grandes révolutions 
scientifiques, révolutions culturelles pour l’huma-
nité. La philosophie des lumières triomphe de 
la raison ou l’euthanasie devient un des droits 
humains.
Comme tous les ans nous nous associerons à 
la “Semaine pour une alternative aux pesticides” 
en compagnie des Jardiniers de Tournefeuille où 

biodiversité et permaculture 
seront au programme.
Nous continuerons de nous 
promener dans le monde 
de la photographie où les 
thèmes de la famille et de la 
mode seront abordés.
Il est bien certain que cette 
liste n’est pas exhaustive. 
D’autres sujets de société 
seront présentés avec pour 
ambition d’essayer de com-
prendre le monde d’au-
jourd’hui.
Vous retrouverez sur notre 
site le programme de cette 
année 2019-2020. L’abon-
nement annuel à l’histoire de 
l’art pour l’année est maintenu à 14€, l’adhé-
sion à l’Amicale Laïque de Tournefeuille 15€, 
soit 29€ par personne.                    •

ALT - ENJEUX

alt/enjeux@gmail.com  
http:/enjeux.diginum.fr

“ La culture est la possibilité de créer, de renouveler et de partager des 
valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité ”.

“Peña asi se baïla”  
Flamenco et sévillanes  
Une saison s’achève à peine qu’il faut déjà pen-
ser à la prochaine. Une saison riche en partici-
pation multiples avec d’autres associations de 
Tournefeuille (Chœur méditerranéen) et notam-
ment avec la compagnie d’Emmanuel Grivet. Par 
nos participations croisées lors de leur spectacle 
“L’Escale Cabaret” ou lors de notre spectacle 
“Flamenco” de fin d’année au Phare, nous avons 
su marier la danse contemporaine et la danse 
plus traditionnelle andalouse pour le plus grand 
plaisir de tous.
Nous sommes impatients de vous retrouver 
petits(es) et grands(es) lors du Forum des 
associations, le samedi 7 septembre au Phare, 
ou à la salle du Petit Train, les lundis et jeu-
dis dès 19h30 à compter du 16 septembre 
pour les inscriptions, soit par téléphone.   • 

ALT - DANSES

Fabienne - 06 33 63 00 99 
Nathalie - 06 16 30 46 55
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Deux groupes fonctionnent au sein de ce club.
Le Club Informatique des débutants
Vous avez un ordinateur depuis peu ou vous 
souhaiteriez en avoir un mais vous vous sen-
tez un peu perdu. Venez nous rejoindre pour 
découvrir comment dompter votre ordinateur… 
Chaque cours comporte une petite partie d’ex-
plications et beaucoup d’exercices pour aider 
à la prise en main. Des messages avec pièces 
jointes au rangement des fichiers, en passant par 
les réglages simples, nous passons en revue les 
compétences de base pour utiliser sereinement 
un ordinateur. L’ambiance est conviviale, tout le 
monde débute et rencontre les mêmes difficul-
tés. On peut ajouter des questions supplémen-
taires si elles ne sont pas prévues. 
Chacun peut travailler avec son portable mais le 
club a quelques ordinateurs (récents) à prêter. 
Les cours suivent une progression, il est donc 
préférable de commencer en septembre.
Horaires : un jeudi sur deux de 17h15 à 18h45 
(hors vacances scolaires). 

Le club photo Vidéo
Le groupe réunit des amateurs de photos et de 
vidéos numériques. Pour participer au club, il 
faut connaître les bases du maniement de l’ordi-
nateur mais pas forcément les logiciels photo. 
Chaque année avec l’arrivée de nouveaux par-
ticipants, une formation de base et intermé-
diaire est dispensée comprenant des cours et 
des exercices ludiques préparés et documentés. 
Nous vous proposerons une initiation à la photo, 
appareils, prise de vue, technique, une formation 
au maniement de logiciels photo de retouche et 
d’amélioration d’images, de montage de diapo-

ramas et de vidéos sonores. L’objectif commun 
sera de réaliser, d’optimiser, de composer et de 
présenter de fabuleuses images numériques sui-
vant les aspirations de chacun. Plusieurs logiciels 
gratuits seront utilisés dont GIMP, FaStone, Movie 
Maker. D’autres seront découverts en cours d’an-
née pour répondre aux aspirations variées des 
participants. Vous pourrez écrire votre nom en 
3D, graver votre visage en relief dans la pierre, 
animer les rides de l’eau d’un bassin du Château 
de Versailles, faire patiner Mickey sur la place de 
la Mairie “transformée” en patinoire luisante de 
givre, rêvasser en admirant un surfer “rider” une 
vague géante dans votre tasse de café, ou écla-
ter un joli visage, puis vous faire pardonner en 

le recouvrant d’une pluie de pétales de roses… 
Ouf, ouf j’arrête. Les couleurs seront sublimes et 
tout sera… animé. Que de belles cartes d’anni-
versaires à réaliser, ou de beaux gifs animés à 
joindre à vos e-mails ! Chacun apporte son ordi-
nateur portable mais le club en a quelques-uns 
à prêter dans nos deux sections. Bien sûr il n’y a 
pas d’âge pour apprendre. Venez-vous distraire, 
vous amuser et vous éclater avec nous !
Horaires : tous les lundis matin de 9h à 12h, 
(hors vacances scolaires).        •

ALT
ATELIER NUMÉRIQUE

Club Informatique : Michèle Drouilhet 
06 75 33 29 61 ou michele.drouilhet@orange.fr
Club Photo/Vidéo : Jean-Marc Domine 
06 49 47 99 59 ou jean-marc.domine@hotmail.fr

Bientôt la rentrée ! 
Une nouvelle année se profile à l’Atelier Terre de 
l’Amicale laïque de Tournefeuille après des mois 
intenses de création et de découverte.
Côté enfants : les petites mains se sont agitées 
quelques temps autour de la fabrication d’un 
échiquier avec toute l’imagination spontanée 
dont les enfants savent faire preuve.
Côté adultes : la conception et la réalisation 
autour du thème “Rencontres” a suscité beau-

coup d’interrogations et de débats mais aussi 
le plaisir de se surprendre soi-même ! Nous en 
verrons bientôt toute la richesse lors de l’exposi-
tion à la mairie, accompagnée par les œuvres du 
photographe Fabien Ferrer… avant de reprendre 
l’aventure et l’exploration de nouvelles possibili-
tés  d’expression qu’offre l’argile. À toutes celles 
et ceux qui veulent nous suivre, l’embarquement 
est immédiat !
Les inscriptions pour adultes et enfants à partir 
de 6 ans seront prises au Forum des associa-

tions qui se tiendra le samedi 7 septembre, au 
Phare. 
Notre prochaine exposition sera présentée à la 
Mairie à partir du mois d’octobre, en fonction de 
la date d’achèvement des travaux d’installation 
de l’ascenseur.           •

ALT - ATELIER TERRE

Roselyne Piatek - 05 61 07 46 37
Marie-Françoise Bouche - 05 61 06 67 65
http://altournefeuille.fr
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Les représentants de parents d’élèves du col-
lège participent aux instances de décisions telles 
que le conseil d’administration ou les commis-
sions diverses comme la mixité sociale et autres 
sujets de l’actualité du collège. Ils sont la voix des 
parents en rapportant les inquiétudes ou ques-
tionnements lors de ces réunions. Chacun des 
membres élus au conseil d’administration a un 
droit de vote sur les décisions et propositions du 
collège : chaque siège vaut une voix. Par consé-
quent, vos représentants sont aussi une force de 
propositions face aux problématiques générales 
que rencontrent les équipes dirigeantes et ensei-
gnantes du collège.
Car, à la FCPE, nous défendons :
• Une École de la réussite pour tous, gratuite et 
laïque. Cette année, la FCPE a accompagné les 
professeurs et les lycéens pour obtenir des amé-
liorations dans le texte de loi de l’École de la 
Confiance et la réforme du lycée.

• Une école bienveillante, la lutte contre l’échec 
scolaire, l’épanouissement de la personnalité de 
l’élève.
• La coéducation, c’est-à-dire la partage des res-
ponsabilités éducatives entre parents et ensei-
gnants.
Les adhérents de la FCPE représentent les 
parents lors des conseils de classe. Les adhé-
sions permettent d’être candidats en tant que 
délégués des parents d’Élèves. Nous sommes 
présents aux commissions éducatives, discipli-
naires, et aux conseils de classe. 
L’équipe active du bureau accompagne les 
parents qui le souhaitent dans leurs relations et 
échanges avec le collège.
Le Conseil Local du Collège Labitrie est la repré-
sentation locale de la Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves. Nous nous rencontrons une 
fois par trimestre pour échanger sur les décisions 
prises ou à prendre, les actions à mener pour 

améliorer les conditions de vie au collège.
Au sein du collège Pierre Labitrie, la FCPE, forte 
de sa centaine d’adhérents, participe à toutes 
les instances de décisions. Elle accompagne les 
projets en essayant de s’assurer que toutes les 
conditions sont réunies pour le bien-être des 
élèves. Elle organise une Bourse Aux Fournitures 
à la fin de l’année scolaire pour proposer à cha-
cun d’entre vous de se doter à moindre frais 
grâce aux tarifs négociés par l’achat en gros.
Pour toutes ces raisons, nous comptons sur vous 
pour devenir adhérents et voter lors des élec-
tions qui se dérouleront au mois d’octobre 2019. 
D’ici là, vous pouvez adhérer en demandant 
votre bulletin d’adhésion à l’adresse suivante : 
FCPEcollegeLabitrie@gmail.com, ou le téléchar-
ger sur le site du collège.         •

FCPE - COLLEGE LABITRIE 

FCPEcollegeLabitrie@gmail.com

VACANCES DE TOUSSAINT : du 19 octobre au 4 novembre 2019

VACANCES DE NOËL : du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020

MÉMO SCOLAIRE

Quel est notre rôle de fédération de parents d’élèves au collège ?
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En finissant leader de cette poule 1 de Nationale 
2 lors de cette saison 2018/2019, nos seniors 
filles ont marqué l’histoire du club en parvenant 
à se hisser en Nationale 1. Vous marquez égale-
ment l’histoire de la ville puisque aucune équipe 
de sport collectif féminin de Tournefeuille n’a 
encore atteint le 3ème niveau National. Cette 
accession historique a été suivi de la montée de 
la réserve en Nationale 3 après une saison quasi 
parfaite ! 
Cette double accession en N1F et N3F est anti-
cipée en interne depuis 1 an et le club se pré-
pare sportivement et structurellement à cette 
nouvelle aventure. Le groupe a été renforcé à 
la rentrée 2019 afin de répondre aux besoins 
du niveau supérieur. Nul doute que l’état d’esprit 
de notre groupe sera toujours de mise pour ce 
nouvel exercice ! 
Souhaitons que cette nouvelle saison permette 
au club de s’installer à ce niveau de jeu.
De leur côté, nos seniors garçons maintenus en 
N3 et Pré-nationale pour la réserve attaquent ce 

nouvel exercice avec de nouvelles ambitions ! 
En effet, en s’appuyant sur des jeunes formés 
au club, Guillaume Dupont tentera de jouer les 
premiers rôles en Nationale 3. Nous n’oublions 
pas l’équipe 3 qui accède à l’étage supérieur dès 
la première année de sa création ! 
La formation Tournefeuillaise
La formation de nos jeunes sera encore au 
centre de notre projet avec en ligne de mire le 
maintien de 8 filles & garçons en championnat 
de France. 
Avec des résultats très prometteurs lors de la sai-
son précédente, nos équipes de 11 à 15 démar-
reront cette nouvelle saison pleine d’ambitions ! 
Emmenées par une équipe encadrante de qua-
lité les jeunes pousses Tournefeuillais(es) défen-
dront encore les couleurs de la ville au plus haut 
niveau régional !  
Un club en plein développement
Tiré vers le haut par les résultats de ses équipes 
fanions et une équipe dirigeante de qualité, le 
Tournefeuille Handball entame un virage impor-

tant dans l’histoire du club. En effet, notre Pré-
sident, André Kloda, et son équipe profite de 
ce nouveau challenge pour structurer toute la 
colonne vertébrale du THB. Animé par le res-
ponsable technique, Guillaume Dupont, le club 
renforce son équipe encadrante en ajoutant des 
compétences professionnelles sur la formation 
de nos jeunes, ainsi que des compétences sur 
le plan marketing afin de poursuivre le dévelop-
pement économique de la structure. 
Vos résultats, mesdemoiselles, messieurs, sont 
aussi la visibilité de notre club et notre ville au 
sein de cette grande région d’Occitanie et main-
tenant sur un grand tiers de la France ! 
Alors, encore une fois, un GRAND MERCI à tous 
et toutes pour ce Club, notre Club !
Tournefeuille Handball, un club, des valeurs, des 
amis, une famille !        •

TOURNEFEUILLE HANDBALL

André Kloda, Président
06 03 06 07 70

Une saison historique ! Une nouvelle aventure en Nationale 1 Féminine. 
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Ils l’ont fait !!!  
Le collège Pierre Labitrie est devenu champion 
de France UNSS de Sauvetage Sportif Côtier.
La compétition s’est déroulée sur la plage de 
Houlgate en Normandie du mercredi 15 mai au 
vendredi 17 mai sous un soleil radieux…
4 épreuves étaient au programme : Sauvetage 
Planche, Sauvetage Bouée Tube, Beach Flags et 
Combiné (nage et planche).
Dès la première journée, le collège était déjà 
premier après avoir remporté les deux premières 
épreuves et 4ème à la troisième.
La deuxième journée n’a fait que confirmé leur 
première place en gagnant la dernière épreuve.
Bravo à Maëla Cano, Faustine Giraud, Corentin 
Coston,Tom Durager et Hugo Battut (jeune juge) 
qui sont donc champions de France, sans oublier 
Mme Laumière et M. Battut, les accompagna-
teurs.           •

COLLÈGE LABITRIE - UNSS EN SAUVETAGE SPORTIF

Un club dynamique qui depuis plus de 30 ans 
vous propose 2 activités : le patinage artistique 
sur roulettes en loisirs et en compétition et le 
roller en ligne en loisirs uniquement, sur les 
horaires suivants :

• Rollers débutants (enfants à partir de  6 ans) : 
le mercredi de  16h à 17h.
• Rollers confirmés (enfants à partir de  6 ans) : 
le mercredi de  17h à 18h.
• Ecole de loisirs (patinage débutants pour les 

enfants à partir de 5 ans révolu, 
le mercredi de 14h à 15h et 
15h à 16h et le jeudi de 17h30 
à 18h30.
Tous les cours sont assurés au 
gymnase JB GAY de Tourne-
feuille.
Les compétiteurs s’entraînent 
(horaire défini ensuite en fonc-
tion des niveaux) le lundi de 
17h30 à 20h, le mercredi de 
18h à 21h ou 22h, le jeudi 
de 18h30 à 20h30 le samedi 
de 13h à 16h, et le dimanche 
matin pour nos danseuses.
Tous les cours sont assurés par 
des entraîneurs diplômés. 
En début d’année civile, un 
goûter est proposé aux enfants 
lors du carnaval des patineurs 

ce qui permet aux patineurs  de se retrouver 
tous niveaux et disciplines confondus et patiner 
en jouant.
En juin, notre gala de fin d’année permet aux 
enfants de montrer à leur famille  tout le travail 
accompli pendant une année : tous les patineurs 
du club font  la démonstration de leur technique 
en musique sur des chorégraphies montées  par 
les entraîneurs, avec de beaux costumes tout en 
couleur.
Ce spectacle est un moment fort, c’est la  consé-
cration  d’une année de travail pour tous, pati-
neurs, entraîneurs, bénévoles et parents. 
Une date à retenir : saison 2019/2020, inscrip-
tions au gymnase JB Gay le 4 septembre de 17h 
à 19h, avec dépôt-vente de matériel et tenues 
d’occasion. 
Possibilité de télécharger le dossier d’inscription 
sur notre site.
Dossier à rapporter complet (photo d’identité, 
certificat médical et règlement) le jour des ins-
criptions.          •

LES PATINEURS DE TOURNEFEUILLE

Virginie Médrano 06 78 54 93 44
lespatineursdetoutnefeuille@gmail.com
www.lespatineursdetournefeuille.com
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Des nouvelles de nos filles   
Nous vous avions fait découvrir en début d’an-
née notre équipe féminine. Et bien, quelle année 
sportive pour nos girls !!!
Première de leur poule dans la première phase 
du championnat, notre équipe à accédé aux 
phases finales du championnat de France de 
nationale 2. Et à la grande joie de tous leurs sup-
porters, nos girls se sont qualifiées pour la finale 
et sont revenues avec le titre de vice cham-
pionne de France lors de la finale organisée à Ris 
Orangis les 25 et 26 mai.  
Si vous voulez découvrir le roller hockey au fémi-
nin, n’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe 
féminine. Vous découvrirez un sport alliant tech-
nicité, cohésion et qui apporte toutes les sensa-
tions des sports de glisse.         •

HOCKLINES 

06 13 15 42 50

La rentrée est là avec son choix de bonnes 
résolutions et un vaste choix d’activités ! Le 
stretching est une discipline bien identifiée mais 
le stretching postural ? 
Le stretching Postural est une technique assez 
mal connue et pourtant mise au point dans les 
années 70 par Jean-Pierre Moreau, kinésithéra-
peute à l’Institut national du Sport.
C’est une technique statique globale assurée 
par des  respirations spécifiques. La méthodo-
logie est précise tant pendant les postures que 

pendant les séances. Les séances sont guidées 
en permanence par la voix du professeur qui 
stimule et accentue l’intensité du travail. Il a 
pour but essentiel de favoriser une régulation 
tonique grâce à des étirements volontaires et 
des contractions musculaires profondes. Il aide 
à mieux connaître son schéma corporel et donc 
à mieux vivre. Chacun progresse à son rythme.
Le Qi Gong est une maîtrise du physique et du 
mental par la pratique régulière d’exercices. Il est 
orienté vers le bien-être, la santé, la longévité, 

la gestion des émotions et l’adaptation à notre 
environnement. Il est accessible à tous, chacun à 
son niveau. Il est même thérapeutique, médical 
et enseigné en Chine depuis des millénaires.
Outre les huit stages proposés cette année, au 
mois d’Avril, l’association a pu faire venir pour un 
stage de deux jours Thierry Alibert,  expert en 
techniques énergétiques  de santé et enseignant 
depuis 1986. Ce stage, basé sur le Qi Gong de 
la santé  a  enchanté tous les participants  et les 
a confirmés dans l’intérêt de leur pratique.
Un stage similaire est d’ores et déjà prévu pour 
l’année prochaine, à la même période.
Pour clore la saison, l’association organise une 
journée de stage à Cumiès dans l’Aude où il 
sera proposé des activités de stretching et de Qi 
Gong et surtout beaucoup de convivialité !
En 2019-2020, l’association continuera à propo-
ser des stages , les samedis matin, en stretching 
et Qi Gong.
Les inscriptions se feront en juin et en septembre 
au gymnase Jean Gay de Tournefeuille et le 7 
septembre lors du Forum des associations.      •

STRETCHING POSTURES ENERGIE

06 35 94 70 02
stretching.postures.energie31@gmail.com
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Après une belle saison 
estivale priorité aux
courses de Tournefeuille
et aux inscriptions
Le bilan de la saison écoulée est satisfaisant.
Les compétitions en salle, les cross-country, les 
trails, les épreuves de marche nordique et les 
entraînements réguliers et encadrés durant la 
période hivernale passée ont permis de peaufi-
ner la condition physique des athlètes et de pro-
curer aux plus jeunes les bases de l’expérience 
sportive et des valeurs chères à notre club. 
En avril, Athlé 632 a organisé le premier cham-
pionnat départemental de marche nordique sur 
la base de Bidot à Fonsorbes couplée avec une 
course à pieds nature avec près de 400 partici-
pants au total.
Le printemps a été particulièrement chargé 
avec les 2 tours d’interclubs les 5 et 19 mai et 
l’organisation sur notre Stade de Quéfets de 2 
compétitions les 12 et 26 mai. Athlé 632 s’est 
particulièrement distinguée en se classant 2ème 
de la finale des interclubs en Nationale 2A et en 
établissant un nouveau record à 44 036 points.
Le club a également organisé un meeting régio-
nal au début du mois de juillet, preuve que la 
piste d’athlétisme de Quéfets est fort bien uti-
lisée.
Au dernier classement FFA des clubs, Athlé 
632 se classait 3ème sur 24 en Haute-Garonne, 

8ème sur 141 en Occitanie et 82ème sur 1918 
en France, soit un classement qui ravirait bien 
d’autres clubs sportifs locaux.
En ce début de saison 2019/2020, outre les 
nombreuses disciplines classiques de l’athlé-
tisme en compétition (courses, sauts, lancers), 
nous vous invitons à pratiquer une discipline 
athlétique parmi les nombreuses activités pro-
posées, selon vos envies, vos capacités et votre 
âge, notamment à travers :
• l’Athlé-Santé, orientée vers le bien-être et la 
forme : joggings, marche nordique, tonification 
musculaire, exercices d’oxygénation en plein air. 
• La course à pieds et les trails parfaitement 
encadrés par des entraîneurs qualifiés permet-
tant de progresser en évitant les erreurs pouvant 
mener à des blessures. 
Enfin, Athlé 632 organisera le 29 septembre 
prochain le 10km et semi-marathon de Tourne-

feuille. Le semi-marathon constituera le cham-
pionnat d’Occitanie 2019 de la discipline. Ces 
2 courses sont qualificatives pour les cham-
pionnats de France et attirent chaque année les 
meilleurs coureurs régionaux et beaucoup de 
Tournefeuillais fidèles, qui sont ici grandement 
remerciés.
Venez vite vous inscrire sur notre site ou le 
samedi 28 septembre au Gymnase de Quéfets. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de ren-
seignements ou pour venir faire un essai.       •

ATHLÉ 632

06 15 79 74 64 pour la compétition et les courses  
(sur route et trails)
06 37 78 72 70 pour l’Athlé Santé et la marche nordique
www.athle-632.fr

L’effort est individuel, 
le jeu est collectif 

Les événements se sont succédés ces derniers 
mois : le stage de foot, le tournoi Jean Gayraud 
et l’inauguration du terrain synthétique.
Le stage de foot
Tous les ans le football club de Tournefeuille 
organise un stage. Cette année il s’est déroulé 
du 23 au 26 avril. 46 stagiaires de U9 à U13, ont 
suivi ce stage, encadrés par 6 éducateurs. Dès 
9h, les exercices se succédaient. Une équipe de 
bénévoles assurait le repas de midi et le goûter. 
Le dernier jour a vu s’enchaîner matchs et jeux. 
Tous les stagiaires ont reçu un diplôme nomina-
tif de fin de stage.
Le tournoi
Chaque année au mois de juin se déroule le 
tournoi Jean Gayraud sur 2 jours (cette année, 
les 15 et 16 juin). Sur tous les terrains se sont 

rencontrées 62 équipes de U6 à U13. 45 béné-
voles se sont mobilisés au service des joueurs et 
des accompagnants. Convivialité et engagement 
sportif ont été à la hauteur de cet événement. 
L’inauguration du terrain synthétique
En prélude au tournoi, en présence des officiels 
dont M. Georges Méric, Président du Conseil 
Départemental de Haute-Garonne et M. Domi-
nique Fouchier, Maire de Tournefeuille, le terrain 
synthétique fut inauguré devant un parterre de 
jeunes joueurs de Tournefeuille. La cérémonie 
se termina sur le coup d’envoi du 1er match 
donné par les deux personnalités.       •

AST FOOTBALL

Secrétariat : 05 61 85 94 15
ast.foot@orange.fr 
http://ast-tournefeuille-foot.fr/
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La rentrée dans le 
viseur 
Après un été riche en émotions partagé entre les 
événements festifs du mois de juin et les nom-
breuses compétitions au cours desquelles les 
couleurs du club ont été défendues, les archer.
ère.s préparent la rentrée. 
Comme chaque année, la Journée du tir à l’arc 
a permis aux nombreux.se.s curieux.se.s de 
découvrir notre sport, puis une semaine après 

s’est déroulé le Tir du Roy, moment pri-vilégié de 
partage et de convivialité au sein du club.
La saison sportive s’est achevée du côté des 
compétiteurs, au niveau régional, national et 
même international. Julia Masseret (cf. photo), 
nouvelle recrue faisant partie de l’équipe D2 du 
club, a en effet honoré sa première sélection en 
équipe de France, et avec succès ! Le club est 
également très fier de ses nombreuses équipes 
engagées sur différents circuits : le Critérium, la 
Division Régionale Jeune, la Division Régionale 

chez les hommes, et enfin la Division Nationale 
2 chez les femmes. Cette année a aussi été 
l’occasion de s’initier à la compétition en équipe 
et/ou en individuel pour ceux qui le souhaitaient.
Les Archers du Touch préparent maintenant la 
rentrée : après la fin de la saison extérieu-re, 
compétiteurs(trices) et archers(ères) loisirs de 
tous âges se retrouvent pour s’entraîner au bou-
lodrome de Tournefeuille, dont la fin de la réno-
vation est attendue avec impatience !
La rentrée est aussi l’occasion pour les groupes 
débutants (enfants, jeunes et adultes) de faire 
leurs premiers pas dans le tir à l’arc, encadrés 
par nos entraîneurs diplômés. Côté matériel, 
aucun souci à se faire la première année : les 
arcs sont prêtés par le club jusqu’en janvier puis 
disponibles à la location. Seules les flèches et 
quelques accessoires nécessaires à la pratique 
sont à acquérir. 
Jeunes et moins jeunes, compétiteurs(trices) 
et archers(ères) loisirs vous invitent à partager 
leur passion dans une ambiance sportive, 
chaleureuse et bienveillante. 
Toutes les informations concernant l’organisation 
du club, les horaires et lieux d’entraînement sont 
disponibles sur notre site internet.
Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle 
année !           •

COMPAGNIE D’ARCHERS DU TOUCH 

Le Body Karaté  
de Tournefeuille  
se renouvelle 
De part son exigence et son dynamisme, Luc 
Ba a su porter pendant 19 ans le club de Body 
Karaté Tournefeuille au plus au niveau national.
Afin de conserver ce niveau d’excellence, il a 
formé de nombreux coachs réputés dans toute 
la France.
C’est donc après tous ses services rendus à la 
discipline qu’il passe logiquement le flambeau à 
Anthony Bousquet, ancien élève de Luc.

Diplômé BEES, 5e dan FFKDA et plusieurs fois 
champion de France de Karaté et de Body karaté, 
Anthony fait partie de l’élite du Body karaté de la 
région. Son arrivée est une excellente nouvelle 
pour le club. 
Nous vous invitons à venir participer à ses cours 
au gymnase du château (à coté d’Utopia) dès la 
rentrée en septembre 2019. 
Pour rappel, le body karaté est un mélange de 
fitness et de sport de combat en musique. Cette 
discipline est très cardio avec des exercices de 
renforcement musculaire (gainage, squats, …).
L’association a également fait le choix cette 
année de diversifier ses cours en proposant à ses 
adhérents un nouveau cours de cardio training. 

L’ensemble de ces séances sont accessibles à 
tout public à partir de 15 ans, les mardi et ven-
dredi soir :
• Cardio Training, mardi de 18h45 à 19h30
• Body Karaté, mardi de 19h30 à 20h30 et ven-
dredi de 19h à 20h.
Le club tient encore à remercier chaleureuse-
ment Luc qui restera à jamais une figure emblé-
matique du Body Karaté Tournefeuille. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour son départ vers de 
nouveaux horizons.         •

BODY KARATÉ

06 11 18 61 79
bodykaratetournefeuille@gmail.com

Patrick Fiorio - president@archersdutouch.fr.
Thomas Durand - secretaire@archersdutouch.fr
https://archersdutouch.fr
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Responsables  
d’associations

Si vous souhaitez faire connaître la vie 
de votre association à l’ensemble des 
habitants de Tournefeuille, adhérez, vous 
aussi, à l’Echo de Tournefeuille.

Pour tout renseignement : 
tél. 06 60 92 47 31
echo@mairie-tournefeuille.fr

Association 
“l’ECHO DE TOURNEFEUILLE”
Hôtel de Ville
31170 TOURNEFEUILLE

Prochaine parution en janvier 2020. 
Date de dépôt des articles, au plus 
tard le 18 novembre 2019.

La vie associative 
à Tournefeuille est 
représentée par :
• plus de 150 associations sportives et 
socioculturelles recensées sur notre 
site internet

• de nombreux équipements dont la  
Maison des Associations située derrière 
la Mairie : tél. 05 62 13 21 01

• un Forum le 7 septembre au PHARE

• un service municipal “Vie associative” 
offrant à l’ensemble des associations 
des outils pour mener à bien leurs acti-
vités (prêts de salles, reprographie…) 
mais aussi des informations sur le site 
internet de la Mairie : 
www.mairie-tournefeuille.fr

Version papier disponible dans les locaux 
municipaux. Version numérique consultable 
et téléchargeable en ligne !

5-6 -  Le Béryl : 31ème Bourse aux Minéraux 
et Fossiles au Phare

6 -  Les Jardiniers : 14ème Vide jardin sur 
Tourn’sol

13 - Un Dimanche sur la Place : l’Europe
20 -  Congrès départemental de la FNACA 

au Phare

OCTOBRE

11 -  Commémoration de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale

16-17  -   Société Musicale de Tournefeuille : 
concert à L’Escale

17  -  “Criée” aux projets participatifs, Hôtel 
de Ville

17 -  Un Dimanche sur la Place : apéritif 
musical avec scène ouverte

28 au 1/12 - Tournoi de Qualification 
Olympique d’escalade, Espace Sportif 
Quéfets
30 -  Lion’s Club : soirée spectacle avec le 

groupe “La Troop” au Phare
30  -   Happy Days : soirée “Let’s Party” n°9 

au Foyer des aînés

NOVEMBRE

6  -   Lumières d’Espoir : Spectacle les 
Petites Frimousses au Foyer des aînés

7-8  -  Lumières d’Espoir : Téléthon sur le 
marché le 8

Du 20 au 22 - Noël sur la Place

DÉCEMBRE

4 -  Les Patineurs de Tournefeuille : 
inscriptions au gymnase JB GAY de 17h 
à 19h

7 -  FORUM DES ASSOCIATIONS

8 -  Un Dimanche sur la Place : bal 
participatif

29 -  Athlé 632 : 10 km et semi-marathon 
de Tournefeuille

SEPTEMBRE

Forum des Associations - Samedi 7 septembre au Phare


