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L’Écho de Tournefeuille peut se féli-
citer de son succès auprès des Tour-
nefeuillais. Ce succès c’est à vous 
qu’il le doit. Vos articles toujours 
aussi nombreux propagent une 
image très positive de la vie des as-
sociations dont vous avez la charge.
De plus, L’Écho est fier d’accueillir à 
chaque parution de nouvelles asso-
ciations.
Grand merci à vous, Présidentes 
Présidents, pour votre travail.
Bientôt l’Assemblée Générale de 
l’association “L’Écho de Tourne-
feuille” sera l’occasion pour vous 
tous de réfléchir à l’intégration d’un 
de vos membres à notre Conseil 
d’Administration ou notre Comité de 
lecture. 
Ce numéro de L’Écho clôture 2019 
et ouvre 2020 et en ce début d’an-
née, le Conseil d’Administration pré-
sente à tous les membres des asso-
ciations, tous ses vœux de réussite.         

Daniel Jovet, Président
06 60 92 47 31

echo@mairie-tournefeuille.fr
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De nouvelles aventures ! 
Depuis septembre 2019, notre fil conducteur 
s’articule dans l’Espace. Des activités sont pro-
posées les mardis matin à nos petits autour de 
ce thème avec un décollage pour l’Espace : pla-
nètes, étoiles, fusées, cosmonautes sont propo-
sés en collage, coloriage, peinture, gommettes 
pour symboliser cette grande aventure !
Cette année, dans le cadre d’un partenariat inter-
générationnel avec la Résidence d’Oc, la maison 
de retraite qui se trouve à côté de la piscine de 
Tournefeuille, c’est une quinzaine d’enfants et 
leurs assistantes maternelles qui sont accueillis 
par les résidents une fois par mois. Pour parta-
ger des contes, des chansons, la confection de 
cartes de vœux. Un vrai bonheur pour les petits, 
les mamies et papis heureux de se retrouver. 
En octobre, eut lieu la fête de la citrouille aux 
jardins familiaux, en partenariat avec le relais 
d’assistantes maternelles et en musique avec 
Francis de l’association “Soir au village”, autour 
de bonnes recettes à base de citrouille prépa-
rées par les assistantes maternelles. Les parents 
et les enfants invités à ce moment convivial, se 
sont régalés au rythme des tamtams africains.
Nous avons participé au Téléthon du 6 décembre. 
Des lampions fabriqués par les enfants ont illu-
miné la soirée où l’association a joué son spec-
tacle “Qui suis-je ?”. Les parents et enfants ont 

bien apprécié cette soirée. 
Le bénéfice de la vente des 
lampions et du spectacle a 
été reversé au Téléthon.
Le 12 décembre nous 
sommes partis à la décou-
verte des animaux de la 
ferme au salon REGAL 
(Rencontres Gustatives 
Agricoles et Ludiques) au 
Parc des Expositions de 
Toulouse. Les enfants ont 
pu découvrir les animaux de la ferme et goûter 
des produits régionaux.
Pour notre fête de Noël, 5 assistantes mater-
nelles ont créé et joué leur nouveau spectacle 
devant tous les enfants émerveillés. Impression-
nés par la visite du Père Noël qui a distribué 
les photos des assistantes maternelles et leurs 
petits, offertes aux familles par l’association. 
Début janvier pour la nouvelle année 2020 ! Des 
retrouvailles autour des galettes, les petits rois et 
reines coiffés de la couronne confectionnée en 
atelier.
Les prochains rendez-vous : 
•  Le carnaval dans l’Espace des Petites Fri-

mousses le mardi 24 mars au Foyer des Aînés, 
réservé aux adhérentes, en partenariat avec 
le relais d’assistantes maternelles et la crèche 
familiale.

En partenariat avec les jardiniers de Tourne-
feuille, plusieurs manifestations auront lieu sur 
les jardins Tourn’Sol ; 
•  La chasse aux œufs le vendredi 24 avril pour 

les enfants de 0 à 3 ans. Fête de la nature le 
vendredi 5 juin un partenariat avec des jardi-
niers, le relais d’assistantes maternelle, mar-
cher à quatre pattes, lire et faire lire, la crèche 
“Les Petits Poucets et Graines de lutins”.

•  Fête de la musique avec l’orchestre les Bons 
Copains.

Les Petites Frimousses de Tournefeuille, vous 
souhaite leurs Meilleurs Vœux 2020.       • 

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

Cette année encore, l’Association des Aînés a 
vu s’accroître le nombre de ces adhérents ; la 
“famille” s’agrandit donc, dans un contexte sym-
pathique et dynamique qui donne un peu plus 
de travail aux bénévoles ; ces derniers conti-
nuent à marcher dans les pas de M. Dupont qui, 
en décembre 1980 a été à l’origine de la créa-
tion de l’association.
L’activité “informatique” prend de plus en plus 
d’ampleur et les autres activités au nombre de 
25, multiples et variées, ne sont pas en reste 
concernant la diversité des propositions offertes. 
Les nouveaux adhérents apprécient ces der-
nières qui sont, pour certaines d’entre elles, déjà 
programmées. Le panneau d’affichage dans le 
hall d’entrée du Foyer des Aînés donne une idée 
des différents projets en cours de réalisation.

L’accueil des adhérents a lieu les mardis et jeudis 
de 14h à 16h. Notre amie Jocelyne aux solides 
compétences et Mimi sa collaboratrice efficace, 
sont disponibles pour répondre aux questions et 
demandes diverses.
Au mois de juin dernier, le voyage au zoo de 
Beauval a été unanimement apprécié, ainsi 

que la visite du château de Chambord ; le club, 
encouragé par un tel succès, projette de propo-
ser une nouvelle “escapade” actuellement en 
cours d’étude.          • 

LES AÎNÉS  
DE TOURNEFEUILLE

Marie Hélène Marinesco
05 61 06 65 33
asso3a.tnf@free.fr
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Marcher à Quatre Pattes 
fête ses 20 ans 
En février 2000, Dajana Koenig crée notre groupe 
de rencontre parents-enfants : le “Groupe Inter-
national Marcher à Quatre Pattes”.
C’est un détachement professionnel qui amène 
sa famille originaire d’Hambourg à s’installer à 
Tournefeuille. Première expérience à l’étran-
ger dans un pays dont elle ne parle pas bien la 
langue, premier enfant.
Dajana désire s’intégrer dans son nouvel envi-
ronnement et cherche à rencontrer d’autres 
familles se trouvant dans la même situation.
Elle se sent souvent très isolée car il existe alors 
peu de structures accueillant des enfants de 
moins de trois ans avec leurs parents.
Après la naissance de son second fils, épaulée 
par ses amies et une puéricultrice bénévole, elle 
crée une association sur le modèle des Krab-
belgruppen allemands (En allemand “krabbeln” 
signifie  “marcher à quatre pattes”).
En Allemagne, ces groupes sont le plus souvent 
organisés de façon privée ou par des sages-
femmes à la suite de la gymnastique post-natale 
et des massages pour bébés. Ce sont pour les 
familles des lieux conviviaux et d’échanges infor-
mels autour de la question de la petite enfance 
(portage, allaitement, sommeil, activités d’éveil, 
rôle des parents, la place de la femme après la 

maternité, celle des papas…) et pour les enfants 
des lieux de premières expériences en dehors 
de la cellule familiale.
Grâce à sa ténacité à faire reconnaître l’utilité de 
telles rencontres, Dajana obtient une subvention 
de la Mairie de Tournefeuille et une mise à dis-
position de deux salles à la Maison des Associa-
tions ; l’une pour les séances de massages des 
tout-petits, l’autre pour les rencontres avec les 
plus grands.
En 2002, elle retourne vivre à Hambourg avec 
sa famille.

Heureusement, le flambeau a été repris grâce 
aux membres bénévoles qui se succèdent au 
conseil d’administration. Ils y œuvrent pour que 
d’autres familles d’ici ou d’ailleurs puissent conti-
nuer à se rencontrer et à échanger dans un cadre 
où bienveillance, tolérance, solidarité et partage 
sont les maîtres-mots.
Depuis sa création, notre association se déve-
loppe au gré des propositions de nos membres 
et elle met régulièrement de nouvelles activités 
en place.
Pour répondre à une demande de proximité, 
elle est aussi devenue “itinérante”. Dès 2004, 
elle propose des rencontres à Beauzelle et par la 
suite aussi à Cornebarrieu et Mondonville.
Réunir anciens et nouveaux pour nos 20 prin-
temps sera une belle occasion pour évoquer 
des souvenirs, échanger sur le présent, parler de 
projets et remercier la municipalité et nos parte-
naires pour leur soutien et leurs précieuses aides 
financières et logistiques.
Le samedi 21 mars entre 10h et 14h, nous 
vous convions à venir faire la fête à la Maison 
de Quartier de Pahin autour d’un brunch partagé 
”tiré du panier”.
Nous espérons vous y retrouver nombreux pour 
souffler nos 20 bougies et d’ici là, nous vous 
souhaitons une très belle année 2020 chaleu-
reuse, conviviale et créative.       • 

MARCHER À 4 PATTES

06 04 03 05 93
marcheraquatrepattes@free.fr

Les Lions de  
Tournefeuille-Occitanie 
en action    
Depuis la rentrée de septembre 2019, le Lions 
Club de Tournefeuille-Occitanie avec saaol.com 
et la nouvelle Présidente Marie-Françoise Clavier 
ont d’abord participé au Forum des Associations 
le samedi 7 septembre, qui est incontournable 
chaque année !
La commission sociale a travaillé en collaboration 
avec l’association AGEAH et la Mairie de Tourne-
feuille à l’élaboration d’une halte répit Alzheimer 
et autres handicaps. La part de financement du 
Lions Club concernant les travaux sera en fonc-
tion du résultat financier du Salon du Chocolat 
qui aura lieu au Phare, en mars 2020.

Le Lions Club a participé comme 
chaque année depuis 15 ans 
à l’opération de vente dans 
les grandes surfaces “30 000 
Pommes”, au bénéfice de l’As-
sociation de l’École des Chiens 
Guides d’Aveugles de Toulouse, 
de l’Association des Cannes 
Blanches Électroniques, la Biblio-
thèque Sonore.
Le samedi 30 novembre 2019 
a eu lieu au Phare notre soirée 
spectacle “Attention au départ” 
avec le groupe vocal LA TROOP,  
au profit de l’Association Enfants 
Cancers Santé, qui permet de 
financer la recherche contre les 
cancers et leucémies des enfants.
Enfin, nous préparons le nouveau SALON du 
CHOCOLAT qui aura lieu au PHARE, les samedi 
14 et dimanche 15 mars 2020.        • 

LIONS CLUB

Jacques Daniel Delaire - 06 20 74 25 89
jddelaire@aol.com
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La générosité à l’état pur 
Chaque année votre participation massive à 
notre loto ne se dément pas. Nous tenons à 
vous remercier chaleureusement.
Le bénéfice obtenu nous permet de continuer 
notre action humanitaire au SIAM (la Thaïlande).
En 2020 notre loto se déroulera le samedi 
15 février au Phare à Tournefeuille.
Il s’agira du plus gros loto en valeur (plus de 
75 000€ de lots) organisé par l’association avec 
notamment une voiture neuve, un voyage et de 
nombreux lots magnifiques. 

Liste des projets réalisés en Thaïlande en 2019
Mars : 2 150€ au Centre spécialisé Camillian 
Home Lat Krabang. Prise en charge des frais de 
nourriture, de soin et de toilette pour 1 enfant 
durant un an, et financement de fournitures 
médicales,transport de 300 kg de jouets et vête-
ments Bangkok-Bueng Kan (partenariat Aviation 
Sans Frontières).
Avril-mai : 2 090€ au Khlong Toey Music Pro-
gram Bidonville de Khlong Toey (Bangkok). 
Financement de cours d’anglais pour 9 mois. 
Prise en charge du salaire de la coordinatrice des  
professeurs bénévoles d’anglais pour une durée 
d’un an, pour les enfants du centre de Khlong 
Toey. Financement de banderoles et affiches 
pour afficher le partenariat avec Au Cœur du 
Siam.
Mai : 
• 120€ au Village démuni So Phisai. Don de pro-
duits de première nécessité à 5 familles en pré-
carité (lait pour nourrisson, couches, riz gluant et 
uniformes scolaires).
• 1 680€ à l’orphelinat Sarnelli House Nong 
Khai. Don d’équipements sportifs, de fourni-

tures médicales, scolaires, 
de jouets pour tous les 
enfants du centre (une 
centaine).
• 120€ au Centre spécia-
lisé d’enfants  autistes, han-
dicapés Bueng Kan. Don 
de produits de première 
nécessité à 6 familles en 
précarité (lait pour nourris-
son, couches, riz gluant et 
uniformes scolaires).
Mai-juin : 6 860€ à la MJC 
Au Cœur du Siam”Phon 
Charoen. Optimisation de 
notre Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC). Le 
but étant que les enfants 
puissent se retrouver pour 
pratiquer des activités 
ludiques et sportives tout en faisant leurs devoirs 
(jeux, soutien scolaire et anglais) gratuitement.
Juin : 
• 1 070€ à l’École BanNong Phan Tha Bueng 
Kan. Finalisation de la construction d’un nouveau 
bâtiment.
• 510€ à l’École et centre de jeunesse Ban Tan 
Diao Phon Charoen. Financement de ventila-
teurs, matériel informatique et sportif, de jouets, 
vêtements, du lait, riz…

Liste des projets réalisés à Tournefeuille en 
2019
Août : 3 000€ au Secours Populaire Fran-
çais. Financement de 3 sorties (mer et mon-
tagne) pour des familles en situation précaire.                
Don afin d’aider les familles les plus démunies 
de la ville de Tournefeuille au paiement par-

tiel ou complet de la licence sportive de leurs 
enfants dans le club de leur choix.
Novembre : 1 000€ à l’AGEAH. Participation aux 
frais d’aménagement de l’halte répit qui va per-
mettre à des personnes âgées et à des enfants 
en situation de handicap d’avoir un lieu d’accueil 
et ainsi, laisser reposer leurs aidants.
Décembre : 155€ à l’APEDYS Midi-Pyrénées 
Tournefeuille. Financement de logiciels spécia-
lisés pour des enfants atteints de troubles dys.

Rappel : les dons et projets financés depuis 
2013 s’élèvent : 71 000€

La source de financement de l’association Au 
Cœur du Siam repose sur son loto annuel.      • 

AU COEUR DU SIAM

06 52 47 42 25
contact@aucoeurdusiam.org
https://aucoeurdusiam.org/

TAE est heureux de vous annoncer la naissance 
de RCT (Repair Café Tournefeuille) qui a tenu 
ses premières séances à la Maison de Quartier 
de Quéfets à l’automne 2019.
Ce fût une réussite. L’objectif de RCT est d’aider 
les citoyens à réparer les objets en obsolescence 
programmée et de réduire la masse de déchets. 
C’est un projet soutenu par l’Agenda 21 de la 
Ville dans le cadre des projets participatifs 2019.
Maintenant RCT est une association à part entière 
et TAE peut retourner à ses projets et actions :

• conférences comme celles organisées au Phare 
en 2019 sur le Linky ou sur le financement de 
la transition écologique ou celle programmée en 
février (date à confirmer) sur la téléphonie 5G.
• propositions/actions sur l’amélioration des 
transports en commun et sur la mobilité en 
général,
• diminution des déchets…
Venez partager vos idées avec nous lors de nos 
réunions (voir dates et lieu sur le Blog).
Vous trouverez 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, etc.
Pour info, dans le cadre des projets participatifs 
2017, TAE a fait l’acquisition d’un broyeur élec-
trique pour végétaux qui est mis à disposition 
des Tournefeuillais depuis avril (+ d’infos sur le 
Blog).          • 

TAE - TOURNEFEUILLE AVENIR ENVIRONNEMENT

Gilbert Asencio, Président
tae31170@gmail.com 
http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.fr
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Il y a un lustre, j’annonçais, tout guilleret, mon 
entrée dans l’association Vélo-Tournefeuille, plus 
précisément Deux Pieds Deux Roues, antenne 
de Tournefeuille. Alors ça me paraissait intéres-
sant de faire un petit bilan de ces cinq ans.
Côté ambiance, pas de problème, personne ne 
se prend trop la tête, ils ne me font pas trop 
de remarques sur mes vannes vaseuses, les réu-
nions sont animées et sympas.
Côté concret, il s’est passé pas mal de choses : 
• Les bourses aux vélos. Tous les ans, c’est le 
même principe : un dimanche de mai, avec l’aide 
des services municipaux, on s’installe place de 
la Mairie. Les vendeurs arrivent avec les engins 
dont ils veulent se défaire (vélos, trottinettes, rol-
lers…). Un peu plus tard, c’est le tour des ache-

teurs qui trouvent ainsi l’occasion d’acquérir des 
deux-roues à des prix abordables. C’est l’idéal 
pour faire grandir les vélos au même rythme que 
les enfants ! Il y a déjà eu treize éditions (ils ne 
m’ont pas attendu pour commencer) et ça ne 
va pas s’arrêter, d’autant que, le bouche à oreille 
aidant, chaque édition bat les records de la pré-
cédente (160 ventes cette année).
• Le gravage antivol. On tatoue le cadre du 
vélo avec un numéro qui permettra de l’enregis-
trer et de le restituer à son propriétaire, s’il est 
retrouvé après un vol. Déjà une soixantaine de 
vélos marqués, en 3 sessions.
• Les opérations “Cyclistes, brillez”. Il y 
a encore trop de vélos renversés par des voi-
tures dont le conducteur n’a pu voir le cycliste 

qu’au dernier moment. Alors, un après-midi de 
novembre, au moment où la nuit commence à 
tomber tôt, on se poste à la sortie du lycée pour 
une information sur l’éclairage et plus générale-
ment la visibilité quand on est sur un vélo. On 
en est à la deuxième édition et on va continuer.
• Les comptages. Une fois par an, on s’installe 
à trois ronds-points stratégiques de Tourne-
feuille et, de 7h30 à 9h, on compte les vélos 
qui passent. On s’aperçoit que ça va dans le 
bon sens, il y a de plus en plus de vélos, surtout 
depuis que les VAE ont fait leur apparition. À cer-
tains points de comptage, le nombre de vélos 
a carrément doublé en 5 ans. Les bouchons 
sont toujours là aussi, mais on garde l’espoir, de 
plus en plus d’automobilistes sautent le pas et 
troquent leur voiture pour un deux roues.
• AYÀV. Là aussi, on compte les vélos : sur une 
journée donnée, quelle est l’entreprise ou l’école 
qui a le pus grand pourcentage de cyclistes ? Il y 
a un trophée pour les 3 premiers dans chaque 
catégorie. Dans le cadre de cette action, on orga-
nise au printemps une petite balade sur les voies 
cyclables de Tournefeuille.
• D’autres actions concernant les aménage-
ments cyclables de la commune demandent 
d’interagir avec la Mairie : relever les princi-
pales discontinuités, proposer des améliorations 
concernant la sécurisation de la voie qui longe 
le tracé du Linéo3, proposer un parcours pour le 
futur Réseau Express Vélo (REV), participer à des 
réunions concernant ces sujets…

Et dans cinq ans ? On verra bien… le REV (pro-
noncer rêve) n’en sera plus un, tout le monde 
roulera à vélo, la pollution due aux transports 
aura disparu, les rues et routes seront calmes et 
on entendra le chant des oiseaux, qui sait ?       •

VÉLO TOURNEFEUILLE

velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com

Journal d’un néo vélo-Tournefeuillais (5e épisode)

06 68 09 98 03

RESTOS DU CŒUR 

Campagne d’hiver 
La campagne d’hiver 2019-2020 des Restos 
du Cœur a commencé le mardi 26 novembre 
2019. Nous accueillons les personnes en diffi-
culté tous les mardis de 13h30 à 16h30, pour 

la distribution de repas dans la salle Rouge du 
Phare.
Les inscriptions et l’aide à la personne se font 
dans la même salle tous les jeudis de 9h à 12h.
Nous remercions la Mairie de Tournefeuille, les 
services techniques ainsi que l’ensemble de son 

personnel pour l’aide qu’ils nous apportent tout 
au long de la période hivernale.
Un merci tout particulier aux boulangeries Bru-
tails du Colibri et Piero chemin de Bordeneuve, 
qui nous font don de pain et viennoiseries.      •
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SOUTIEN HAÏTI

LÀ-BAS 
Haïti subit depuis plus d’un an, suite à l’af-
faire “Petro Caribe”, une crise sociale, écono-
mique et politique “jamais vue depuis 30 ans”. 
Aujourd’hui, c’est un “peyi lok”, en situation de 
blocage total : routes barrées, pénurie d’essence, 
accès aux écoles et aux soins quasiment inexis-
tant, dévaluation de la monnaie locale, manque 
d’accès aux approvisionnements, les besoins 
les plus élémentaires ne peuvent être satisfaits. 
L’insécurité est totale, dans les rues qui appar-
tiennent aux gangs, viols et violences se multi-
plient, les policiers dont certains font partie des 
gangs, tirent maintenant à balles réelles sur les 
manifestations pacifiques de masse, des  journa-
listes sont menacés, certains sont tués… Dans 
ce contexte-là, nos partenaires continuent leurs 
actions. 
ET ICI ?  
La délégation de Soutien Haïti n’a pu se rendre 
là-bas par 2 fois mais nous maintenons et ren-
forçons notre solidarité : allocation à des jeunes 
méritants pour continuer leurs études, aide ali-

mentaire aux boursiers 
en difficulté, soutien aux 
activités éducatives et 
culturelles du CET, notre 
partenaire, financement 
du projet d’électrification 
de l’école Pierre Labi-
trie, interrompu par les 
turbulences politiques. 
Depuis la rentrée, vous 
avez pu nous voir lors 
des manifestations sui-
vantes : l’expo/vente 
Ayiti Toujou à l’Hôtel de 
Ville de Tournefeuille 
du 13 novembre au 4 
décembre, le marché 
solidaire d’Airbus les 2 
et 3 décembre et “Noël 
sur la place” les 20 et 
21 décembre. 
Et en 2020 ? Notre action “Du sport ici pour du 
sport là-bas” se poursuivra.         •

Au Collège Pierre Labitrie : 05 62 13 51 00 
M. Calvel-Fanfelle, K. Cuzange 
À l’extérieur : Lucie Saule - 05 34 51 98 89
M.M. Viau : 05 61 06 60 54
soutienhaiti@orange.fr
http://soutien-haiti.weembly.com

Témoignage d’une  
salariée en parcours à 
La Passerelle    
Jennifer a 35 ans, elle est célibataire et maman 
de 3 enfants. Elle habite Tournefeuille depuis 
2017 et vient de s’inscrire à La Passerelle depuis 
le mois de septembre 2019. Elle a connu La Pas-
serelle en se présentant à la Maison de l’Emploi 
pour rechercher du travail. Elle exprime le fait 
d’être d’un milieu “où on ne travaille pas” mais 
a voulu trouver un premier emploi malgré ses 
difficultés d’alphabétisation. Jennifer était gênée 
de se présenter à La Passerelle pour faire sa pre-
mière demande d’emploi à 35 ans. Elle craignait 
“de rencontrer des inconnus” et de ne pas savoir 
s’exprimer convenablement.
Elle s’est vite sentie à l’aise lors du premier 
entretien et a compris que “La Passerelle est 
là pour aider les personnes de toutes origines, 

sans jugement”, “La Passerelle encourage les 
gens à travailler”.
Depuis son recrutement, elle a suivi des forma-
tions internes de ménage et repassage. Ensuite, 
elle a été présentée chez plusieurs clients pour 
assurer l’entretien du domicile et l’entretien 
du linge. Jennifer s’est sentie rassurée d’être 
accompagnée chez les clients et guidée dans 
ses premiers pas professionnels. Elle apprécie 
la confiance accordée. Elle a démarré en sep-
tembre par quelques heures de travail et main-
tenant, elle effectue 60 heures mensuelles. L’ob-
jectif, bien sûr, est de faire évoluer ce volume 
d’heures pour atteindre environ 120 heures 
mensuelles en 2020. 
Jennifer est ravie de travailler, elle trouve parfois 
que “les week-ends sont trop longs”. Il lui tarde 
le lundi pour reprendre sa semaine de travail. Le 
fait de travailler lui “permet de gagner sa vie”, et 
d’être “un exemple pour ses enfants”. Progressi-
vement, elle devient autonome dans son activité 

professionnelle et dans sa vie personnelle. Elle 
“ne conçoit plus sa vie sans le travail”.
Pour 2020, elle souhaite augmenter son volume 
d’heures de travail, participer à une formation 
de perfectionnement d’aide à domicile et pour-
suivre également l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Elle a aussi des projets avec ses 
enfants : “projet d’achat d’ordinateur, sorties au 
cinéma, vacances, appartement plus grand…”.
Soutenue par ses enfants dans son parcours 
professionnel, elle me rapporte la parole de l’un 
d’entre eux, un matin, juste devant la porte de 
l’école : “Nous, on va travailler pour toi à l’école 
et toi tu vas travailler pour nous à La Passerelle”.
Elle ne passe plus ses journées “toute seule à 
la maison”. Aujourd’hui Jennifer et ses enfants 
mènent “une vie comme tout le monde”.      • 

LA PASSERELLE

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

Expo Ayiti Toujou
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La première Assemblée Générale de notre asso-
ciation s’est tenue le 15 novembre 2019. Créée 
en 2017, l’association a “poussé” elle aussi, 
puisqu’elle est passée de 11 adhérents en 2017 
à 40 en 2019.
Les activités se sont poursuivies sur le terrain du 
jardinage : actuellement, nous avons semé les 
engrais verts, les petits pois et les fèves…
Elles continuent aussi, en partenariat avec la Mai-
son de quartier de Pahin, sur l’animation des ate-

liers destinés aux familles et enfants du quartier. 
Ceux-ci rencontrent toujours autant de succès.
De plus, à notre petit niveau, nous allons réflé-
chir à des solutions pour notre planète. Désor-
mais, chacun apportera son couvert et son verre 
lors des manifestations, plus de couverts ni de 
gobelets en plastique ! Au jardin, utilisation de la 
cendre de bois pour lutter contre les “nuisibles”, 
intensification du paillage…
Notre prochain rendez-vous est le Carnaval des 
tout petits le 27 mars 2020. Nous organiserons 
une vente de crêpes devant la Maison de quar-

tier de Pahin. Habitants du quartier et d’ailleurs, 
vous serez tous les bienvenus.
Si vous souhaitez nous rencontrer, rendez-
vous au jardin partagé (derrière le petit centre 
commercial de Pahin), le mercredi matin ou le 
samedi toute la journée. 
Plus encore, si vous souhaitez adhérer ou nous 
soutenir par des dons, n’hésitez pas à nous 
contacter.         • 

L’année a commencé sur les chapeaux de roues 
pour les deux groupes scouts et guides de France 
de Tournefeuille : nous sommes les Tisserands 
et les Cabestans.
190 jeunes, 40 jeunes adultes accompagnants 
ou proches de la majorité, les chefs, et 30 adultes. 
Tous bénévoles. Quelle belle dynamique !
Notre projet éducatif s’articule autour des diffé-
rentes “branches”, selon des tranches d’âges, et 
selon la “méthode scoute”, aider à développer 
sa personnalité, contribuer au vivre ensemble, 
s’engager pour un monde plus fraternel.
•  Nos deux rondes de farfadets (6-8 ans) 

découvrent la nature.
•  Nos peuplades de louveteaux et jeannettes 

(8-11 ans), toujours enthousiastes sont vic-
times de leur succès avec malheureusement 
une liste d’attente, par manque de chefs.

•  Nos tribus scouts et guides (11-14 ans) moti-
vés ont marché lors de la marche inter-convic-
tionnelle pour la paix entre communautés.

•  Pour nos caravanes de pionniers et caravelles 
(14-17 ans), l’année a commencé par leur par-
ticipation active lors de la virade de l’Espoir, et 8 
jeunes et 1 chef préparent leur participation au 
Jamborée Européen cet été en Pologne.

•  Nos 3 équipes de compagnons (17-21 ans) 
sont avides de découvertes, et sur 3 ans 
doivent construire leur “expériment”, (action 
de solidarité d’été avec partenaires locaux en 
France ou à l’étranger).

Être scout est un bon tremplin pour la vie, mais 
ce sont eux qui en parlent le mieux :
“ Nous sommes scouts et guides à Tourne-
feuille. L’été dernier, certains ont vécu le Jam-
boree “connecte”. Un Jamboree, c’est un grand 
rassemblement de jeunes de la même couleur 
(de chemises, donc même tranche d’âge). 
Nous étions plus de 22 000 de 11 à 14 ans, de 
toute la France et d’ailleurs ; nous avons monté 
notre camp à Jambville en région parisienne. 
Les journées étaient rythmées par des jeux, des 

réflexions sur des sujets de société, des super 
veillées et bien plus encore. Chapeau à l’orga-
nisation, car gérer tout cela, c’était un vrai défi. 
Et même si la canicule s’est invitée, rien n’a été 
gâché. ”
“ Je suis compagnon. Les scouts, vous connais-
sez sûrement, un ami, un cousin, un camarade 
de classe, c’est sûr, vous en avez déjà entendu 
parler ! Que vous ayez 6 ans ou 50 ans, il n’y 
a pas d’âge pour vous épanouir dans ce mou-
vement de solidarité et de découvertes. Ces 
valeurs-là nous les partageons ensemble lors 
des week-end en pleine nature et des camps 
durant l’été. ”
Au plaisir de vous croiser dans les rues lors de 
nos prochains évènements !        • 

ÇA POUSSE À PAHIN

“allo Michèle” 07 66 89 52 73

scouts.tnf@gmail.com 
https://sites.sgdf.fr/tournefeuille-tournefeuille/

Avez-vous croisé  
des Tisserands et  

des Cabestans à  
Tournefeuille ?

SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE
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Un petit tour des Clés !   
La diversité des ateliers que nous proposons 
permet à nos adhérents de se retrouver dans 
des ambiances différentes. Nous allons profiter 
de ce début d’année pour en faire un petit tour : 
•  La cuisine : un repas italien, la soupe sous 

toutes ses formes et le repas festif au mois de 
décembre.  

•  L’art floral : une composition réalisée pour les 
fêtes. 

•  Jeux de mots : 2 séances par mois pour jouer 
et composer avec les mots.

•  La mémoire/remue-méninges : 2 ateliers par 
semaine pour se concentrer, réfléchir…

• La soirée mensuelle jeux rami, belote… 
•  Les 2 ateliers : sophrologie – Yoga du rire et 

bien être pour se relaxer et se détendre.
Les sorties aussi sont plébiscitées. L’échappée 
de 2 jours dans le Lot a connu un vif succès. 
Tous les participants sont revenus enchantés par 
les découvertes de Cahors et Saint Cirq-Lapopie, 
la navigation sur Lot et la montée au sommet du 
Mont Saint Cyr… Les repas partagés du soir ont 
prolongé ces journées de manière festive.

La journée aux Folies fermières dans le Tarn, 
où nous avons fait connaissance de ce jeune 
couple d’agriculteurs qui, pour sauver leur éle-
vage de bovins n’ont rien trouvé de mieux que 
de créer un cabaret à la ferme : french cancan, 
frous-frous, chants, tours de prestidigitations tout 
y était ! le repas quel régal ! Dans l’assiette, que 
des produits frais et locaux ! Pas besoin d’aller à 
Paris aux Folies Bergères !  

Nous marchons aussi : des randonnées, soli-
daires comme à Vacquiers (pour le Mali) et de la 
Mutualité au départ de Castelnau d’Estretefonds. 
La ronde du vin nouveau à Gaillac…
Beaucoup de surprises nous attendent encore 
ce printemps !      • 

CLES DE LA PADERNE

Jacqueline Sallé, Présidente
clesdelapaderne@gmail.com

Une association en plein 
essor   
L’association Culture et Loisirs de Pahin s’est 
encore renforcée. De nouveaux animateurs, des 
activités nouvelles ont redynamisé notre associa-
tion qui existe depuis 1997. Une belle aventure 
qui s’intensifie grâce à un bureau dynamique et 
investi qui ne compte pas ses heures pour le 
bon fonctionnement des activités, des évène-
ments et l’accueil des adhérents. 
Mesdames Marie-Helene Barizza, Christine Traul-
let, Dolly Galindo, Marie-Claude Desmedt, Mer-
cédes Martin, Marie-Hélène Malheirot prêtent 
main forte à Marie-Thérèse Arnaud, la prési-
dente, toutes bénévoles avec une grande impli-
cation, bravo !
Cédric Duneau, le nouveau professeur de gym 
diplômé d’État, spécialiste de la zumba et des 
différents types de gymnastique modernes, vous 
accueille les mardi et jeudi à la Maison de quar-
tier de Pahin et à la salle Jean Gay. Les cours 
affichent complet, le dynamisme et les compé-

tences de Cédric ont fait exploser la fréquenta-
tion et le “cri de ralliement” de l’association s’est 
avéré payant. Le grand Flash Mob, à l’occcasion 
de la fête de quartier, a été apprécié par les 
badauds et M. le Maire qui se sont prêtés volon-
tiers à la chorégraphie, renouvelée sur scène lors 
du Forum des Associations. 
La fête de quartier et le vide grenier annuel ont 
attiré foule, le temps étant de la partie. La sym-
pathie des populations visiteuses en font un 
succès grandissant et l’an prochain des places 
seront rajoutées pour la satisfaction de chacun.
La troupe de Théâtre innove cette année avec 
un nouveau spectacle écrit par Roger Baulant et 
mis en scène par Marlène Garmy, comédienne 
et metteur en scène. La comédie “Sacré Robert” 
sera jouée à 12 personnages et si cette “histoire” 
vous intrigue, rendez-vous à L’Escale en juin.
Du nouveau en couture : des cours théoriques 
et pratiques sont dispensés par une ensei-
gnante diplômée de l’Éducation Nationale ; cha-
cune vient papoter et se perfectionner dans les 
techniques de réalisation afin de mener à bien 

des projets personnels. Ambiance conviviale et 
bonne humeur !
Cette année encore les “Petites mains de Pahin” 
ont défilé lors de la fête de quartier comme des 
pros, avec les vêtements confectionnés durant 
l’année. 
Les séances de mosaïque, animées par Laure 
Tuloup ne désemplissent pas ; les réalisations 
sont dignes de grands artistes au même titre 
que nos peintres dessinateurs qui manient la 
gouache et les fusains comme personne. En 
janvier des cours pour débutants seront mis en 
place le mercredi de 14h à 16h (enfants à partir 
de 12 ans accompagnés des parents).
Le Qi Gong et les Pilates, animés par Nadia Lhe-
raud et Sarah Villeneuve, ont toujours autant de 
succès.
Les discussions en anglais restent au goût du 
jour. Hello, poussez la porte de la Maison de 
quartier de Pahin pour vous informer !   • 

CULTURE ET LOISIRS DE PAHIN

Marie-Thérèse Arnaud, Présidente
marnaud51@gmail.com
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Promesse de printemps    
Le mois de novembre nous a offert un magni-
fique concert de Ste Cécile, au cours duquel le 
Daltin Trio nous a présenté une merveille de 
création entre accordéon, contrebasse et per-
cussions. 
Quatre morceaux joués en collaboration avec 
l’Orchestre d’Harmonie de la société Musicale de 
Tournefeuille ont fini de mettre le public debout 
pour une standing ovation qui a réchauffé les 
cœurs durablement en cette entrée d’hiver…
Toujours portée par ce succès et cet accord avec 
le public, la SMT est repartie de plus belle. Dans 
le viseur : le Concert de Printemps, qui verra 
comme chaque année se produire en première 
partie les ensembles de l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille, puis la Société Musi-
cale en deuxième partie.
Et quant au contenu, ce sera la surprise ! Du 
chef !
Ce que nous pouvons dévoiler : le programme 
sera orienté vers la gaité, la fête, les oiseaux qui 
gazouillent, les petites fleurs et les jolies mati-
nées de printemps. Vu de maintenant, ça fait 
envie, non ? Notre programme sera aux concer-
tos d’hiver, ce que les petits légumes nouveaux 
sont aux raclettes, c’est simple.
Donc pour la dégustation, prévoyez sur les calen-
driers affichés sur vos frigos : Le Phare, 27 mars.
Nous voulions dans cet article revenir sur des 
moments récurrents dans l’année culturelle de 
notre ville : les commémorations au Monument 
aux Morts. 
Ces moments nous paraissent importants : 
ils réunissent les générations, comme nous 

essayons de le faire au quotidien dans la vie de 
nos associations. Mais en plus, ils remettent en 
mémoire les évènements vécus par nos anciens, 
qu’il s’agisse des deux conflits mondiaux, de la 
guerre d’Algérie encore si proche ou de la nais-
sance sur les ruines de l’Ancien Régime, de notre 
société moderne. L’évocation de ces évène-
ments lors des commémorations, est l’occasion 
de remettre en perspective notre réalité actuelle, 
dans une continuité historique et humaine, et 
de s’enrichir de la connaissance du passé pour 
mieux comprendre le présent et construire le 
futur.
Nous sommes toujours fiers de vous retrouver 
lors de ces commémorations, et de voir que 
vous ne les oubliez pas. L’assistance est toujours 

plus nombreuse lors de ces évènements, nous 
en sommes heureux. Retrouvons-nous donc lors 
des commémorations des 21 mars, 8 mai, 18 
juin, 13 juillet et 11 novembre.
Ne manquez pas de consulter notre site pour 
suivre notre actualité, entendre des petits pas-
sages de nos concerts, voir quelques photos… 
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

L’année 2019 s’est 
merveilleusement bien 
terminée   
Tout d’abord, nous avons donné un concert dans 
un lieu exceptionnel, la Chapelle des Carmélites, 
rue du Périgord à Toulouse, avec au programme 
la Messa di Gloria de Puccini. Ce concert, à l’ini-
tiative du Rotary Club de Labège, était organisé 
au profit de l’association Mères pour la Paix. L’in-
tégralité de la recette a été versée à l’association, 
qui œuvre pour l’accompagnement des mères 

et de leurs enfants dans les zones de conflit ou 
en situation de grande précarité. L’occasion de 
montrer que notre chœur a du cœur !
Ensuite, le traditionnel concert de Noël dans 
l’église de Tournefeuille était consacré à la 
musique baroque avec des œuvres de Durante 
et de Scarlatti père. L’occasion de retrouver un 
public fidèle et chaleureux, qui nous pousse à 
donner le meilleur de nous-même.
L’année 2020 est maintenant dédiée à la 
musique romantique, avec “Chants des esprits 
planant sur les eaux” et le Trio opus 100 de Franz 
Schubert, ainsi que la Jubelmesse de Carl Maria 

von Weber. Nous proposerons ces œuvres lors 
de 3 concerts : le 23 mai à l’église de Portet, le 
12 juin à Saint-Girons, et comme chaque année 
fin juin à L’Escale à Tournefeuille.
Du baroque au lyrisme de Puccini, en passant 
par le romantisme, l’Ensemble Vocal s’attache à 
varier le style des œuvres qu’il interprète, pour 
le plus grand plaisir des choristes, et surtout du 
public.           •

ENSEMBLE VOCAL DE TOURNEFEUILLE

Philippe Lamarque - 06 12 20 80 17
http://ensemble-vocal-tournefeuile.fr

Claude Puyssegur, Directeur musical
06 62 63 92 71
www.societe-musicale-tournefeuille.com
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Un monde sans anima-
tion est un monde para-
lysé dépourvu de féerie  
Du 2 au 6 juillet 2020, le Comité des fêtes 
de Tournefeuille propose à la population tour-
nefeuillaise et environnante un monde animé. 
Manèges et orchestres offrent un temps fée-
rique.
L’allée des Sports se divise en deux. Au milieu 
des stands de tir, des vendeurs de friandises, des 
manèges adaptés où circulent les petits enfants 
et les pré-ados. L’autre partie offrent aux ados et 
adultes des manèges à sensation pris d’assaut 
tous les soirs.
La restauration a sa place à la fête locale : kebabs, 
frites, crêpes, gaufres, etc.
Toute la féerie est accompagnée de musique. 
Chaque soir, un orchestre différent enchante le 
public. La place devant les orchestres offre une 
piste de danse qui est vite encombrée. 
Comme l’année dernière, la fête ouvrira sur 
une soirée “mousse” animée par DJ-Dom avec 
robots performers et danseuses.
Les orchestres, séduits par l’ambiance festive de 

la fête locale, demandent 
chaque année à reve-
nir. La fête 2020 verra 
s’enchainer le 3 juillet 
l’orchestre COLUMBIA 
qui partagera la scène 
avec le groupe BONEY-M 
en live. Le 4 juillet se pro-
duira l’orchestre attractif 
KONTRAST, suivi le 5 juil-
let de l’orchestre NEW-
ZIK. L’orchestre Jean 
RIBUL clôturera notre 
fête locale.
La tradition sera respec-
tée. Un magnifique feu 
d’artifice clôturera  ce 
temps féerique. 
Tout le temps de la fête, 
la buvette vous réservera 
un accueil chaleureux. 
La fête est à vous, venez nombreux !
Pour rappel, le Comité des fêtes tient la buvette 
à la fête de la musique, le 21 juin.
Toutes les informations relatives à la fête locale 
se trouvent sur notre site.         •

COMITÉ DES FÊTES

José Labrador, Président - 06 11 50 60 83
joselabrador@sfr.fr
www.comite-des-fetes-tournefeuille.fr

15, objectif 20 !
Les Tumbleweeds soufflent leurs 15 bougies !!!
“ Quel heureux temps que celui de l’enfance et 
de l’adolescence ! Toujours à la jouissance du 
moment, oublieuse du passé, insouciante de 
l’avenir ” (Philippe Aubert de Gaspé).
Il n’y a pas plus belle définition de notre ressenti 
actuel au sein de notre association. 
Nous sommes donc une jeune association de 
danse en ligne, née officiellement le 5 sep-
tembre 2005. Si nous ne dansions au départ 
que sur des musiques country, depuis quelques 
années nos danses ont évolué pour s’adapter 
aux musiques d’aujourd’hui.
Cette évolution a été transmise avec talent par 
nos animatrices, l’apprentissage de nos danses 
étant enseigné sur 4 niveaux différents.
Malgré notre jeune âge… que de souvenirs déjà 
à travers :
•  nos week-ends organisés pour les adhérents et 

leur famille, qui, été comme hiver, ont rencon-
tré un franc succès,

•  nos soirées concerts au Phare restées mémo-
rables, tant par la qualité des orchestres que 
par le professionnalisme des chorégraphes 
internationaux invités pour l’occasion,

•  sans oublier nos dimanches après-midi de révi-
sions “interclubs” à la salle Jean Gay.

Avec pour maître mot : “la convivialité” ! 
C’est avec une immense joie que nous allons 
fêter notre anniversaire le 28 mars, au Phare.
Pour l’occasion, nous sommes fiers d’annoncer 
la venue de la chorégraphe internationale Mag-
gie Gallagher qui animera des stages tout au 
long de la journée et saura attiser la flamme de 
notre passion.
Maggie Gallagher, danseuse et chorégraphe, 
organise des ateliers de danse en Europe et 
dans le monde entier. Des cours au Texas 
pendant les Championnats du Monde de Line 
Dance et des voyages au Japon, à Singapour, en 
Malaisie et en Australie ont confirmé sa notoriété 
de professeur. Elle a dansé aux côtés de Colin 
Dunne, leader de River Dance et remporté de 
nombreuses récompenses dont tout dernière-
ment le Life Achievement Award, récompensant 
l’ensemble de sa carrière et de son œuvre dans 

un pays anglophone.
Plus tard dans la soirée, grâce à l’orchestre “The 
Partners”, le vent de l’ouest américain soufflera 
sur nos chapeaux. 
Depuis leur création en 2004 par Philippe et des 
musiciens rencontrés au sein d’une association 
de danse country de la région parisienne (91), 
“The Partners” ont participé à plusieurs festi-
vals et ont reçu plusieurs prix : Prix du Public 
au Country Music Award (2011), Award dans la 
catégorie Groupe Country Music Français pour 
la danse (2012), le Country d’Argent (Festival 
Santa Suzanna 2012). Ils ont trois albums à leur 
actif dont les deux derniers “Buckle Up” (2012) 
et “Ten and Beyond” (2014).
Danseurs ou non, vous êtes tous conviés à cette 
soirée qui sera sans nul doute extraordinaire !
Il nous tarde de fêter cela avec vous tous !
Tous les renseignements sont à votre disposition 
sur notre site.
Tumbleweedsment vôtre !        • 

TUMBLEWEEDS

www.tumbleweeds31.fr
Facebook : tumbleweeds31
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Une rentrée chargée 
La nouvelle saison a commencé avec le tradi-
tionnel Forum des Associations, durant lequel 
notre stand a attiré de nombreuses personnes 
désirant découvrir ou reprendre la pratique de 
l’art espagnol à travers les divers cours que nous 
proposons : musique (guitare et cajón), chants, 
sévillanes et flamenco. Nous avons, également 
ce jour-là, présenté un avant-goût de nos presta-
tions sur la scène du Phare.
Le 8 septembre nous avons participé à la mani-
festation municipale “Un dimanche sur la place 
- Entrez dans la danse”, au cours de laquelle, 
sous la houlette de Marie Lours, de nombreux 
“curieux” se sont essayés à la sévillane et à la 

rumba, place de la Mairie, avec, il faut le dire, un 
succès certain. 
Le 14 du même mois, nous donnions une 
représentation de près de deux heures à la rési-
dence “Le Grand Marquisat”, pour le plus grand 
bonheur de ses pensionnaires, de leurs accom-
pagnants et familles, et du personnel.
Le 21 septembre a eu lieu un des évènements 
majeurs de la vie d’une association : l’assemblée 
générale, en présence d’un représentant de la 
Mairie. À cette occasion, nous avons reconduit 
l’intégralité du Comité de Direction pour une 
période de 2 ans, et nous avons remis à l’asso-
ciation ELHEVA un chèque de 1 000E, prove-
nant des bénéfices de notre soirée de Gala du 
mois de juin, dont elle était bénéficiaire.

À l’approche de Noël, les enfants n’ont pas été 
oubliés et ont été invités à une après-midi goû-
ter et sont repartis avec nombre de friandises 
typiques des Noëls espagnols.
Après une animation, le 17 décembre au Bur-
gaud, nous étions présents au Noël sur la Place, 
organisé par la Mairie, pour deux jours de fes-
tivités, dégustations, musique et danses les 20 
et 21 décembre. La plupart de nos prestations, 
publiques ou privées, se déroulent en musique 
vivante, et tous les adhérents, quel que soit 
leur niveau, sont invités à y participer et ne s’en 
privent pas, pour leur plus grand plaisir !      • 

FLOREAR

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

Les musiques actuelles
Le 2 septembre dernier, l’association Zik & Mix, 
dont le projet associatif vise à promouvoir les 
musiques actuelles, a entamé sa deuxième ren-
trée dans son nouveau local. 
En effet, 2018-2019 fut l’année d’ouverture de 
l’école en plein centre de Tournefeuille. Une 
riche saison qui a connu son point d’orgue au 
mois de juin, lors du concert des élèves au 
Bistrot de L’Escale. L’événement fut un grand 
moment, pour les musiciens en herbe et pour 
les nombreux spectateurs ! 
Le spectacle, qui a duré 1h30, a réuni une cin-
quantaine de musiciens (chant, guitare, batterie, 

basse, piano) et fut un véritable succès. Il est 
prévu de réitérer cet exercice de la scène, cher à 
tous, en juin 2020.
Zik & Mix propose des cours de musique (indi-
viduels ou en binôme) pour enfants, ados 
et adultes, ainsi que des stages pendant les 
vacances scolaires.
Cette année, un professeur de piano a rejoint 
l’équipe enseignante déjà composée d’une pro-
fesseure de chant et d’un professeur de batterie, 
deejaying et M.A.O (Musique Assistée par Ordi-
nateur).
L’association va organiser d’autres évènements 
ponctuels, autour de l’Art avec un grand A. 
Elle a récemment ouvert ses portes à une artiste 

photographe locale (photographies de musi-
ciens sur scène), et va continuer à exposer des 
œuvres tout au long de l’année. Si vous êtes 
peintre, photographe, sculpteur, graffeur… N’hé-
sitez pas à nous adresser votre candidature par 
courriel.
Enfin, l’association proposera des manifestations 
musicales dans son jardin au retour des beaux 
jours, et profitera du printemps pour fêter son 
inauguration.
Inscriptions possibles toute l’année.       •          

ZIX & MIX

zikmix31@gmail.com
Facebook : zikandmix
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L’activité de l‘association Tourn’abeille est 
centrée sur la connaissance de l’abeille. Elle 
regroupe une cinquantaine d’adhérents, apicul-
teurs amateurs, débutants, confirmés animés 
par la même passion : faire connaître et sau-
vegarder le monde apicole. Elle dispose, à côté 
des jardins de Tournefeuille, d’un rucher école 
équipé de plusieurs ruches. Tout au long de l’an-
née, l’association y organise différents ateliers 
permettant d’apprendre à prendre soin d’une 
ruche : installation, essaimage, nettoyage, lutte 
contre les prédateurs, récolte de miel, etc. Des 
réunions bimensuelles permettent d’échanger 
sur  tous les thèmes concernant la ruche et son 
environnement. L’association peut également, à 
la demande, intervenir en milieu scolaire pour 
accompagner certains enseignements. Enfin, 
elle est engagée dans différentes actions de pro-
tection des pollinisateurs.        • 

TOURN’ABEILLE

Alain Francois-Brazier, Président
06 82 06 75 60 
secretariat.tournabeilles@gmail.com 

Voyage musical occitan 
et “BalanPhare”  
L’ouverture de la saison du club a eu lieu le ven-
dredi 23 septembre 2019 au Foyer des Aînés 
avec une soirée exceptionnelle et inédite. Cette 
soirée a débuté par un voyage musical mené par 
4 femmes (Pimparèla Quartet) traversant les 4 
âges de la vie. Une aventure qui a été partagée 
autour de chants, danses et musiques tradition-
nelles.
Ensuite en 2ème partie, le groupe de nos musi-
ciens nous a fait danser jusqu’à minuit, et nous 
a dévoilé le nom du groupe : TTB pour Tourne-
feuille Trad Band. Ce fut une soirée très festive et 
appréciée de l’ensemble des participants.
Le samedi 9 novembre 2019 au Phare le Club 
de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs a organisé en 
collaboration avec les associations Arpalhands 
et Eire en Keltia un grand Bal Occitan Irlandais 
“BalanPhare”.
Ce fut une soirée de danses inoubliable. Quatre 
groupes musicaux (Ze Trio, Tradivarium, Rémi 
Geffroy Trio et Duo Barbar) se sont succédés 
entrainant les danseurs et danseuses au son 
d’une musique de qualité.

Au-delà de ces soirées, le Club vous propose 
des ateliers de danses Occitanes, Majorque, 
Sardanes et Danses d’Ailleurs (Israël, Balkans, 
Grèce, Irlandaises).
Une fois par mois ont lieu un bal occitan et des 
stages divers et variés. 

Prochain bal, le samedi 25 janvier avec le Duo 
Arredalh, à 21h15 au Foyer des Aînés.
Nous vous attendons nombreux !        •

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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Découvrez  les Jardiniers 
de Tournefeuille  
Notre association existe depuis 2003. Elle a su 
trouver sa place dans la vie associative tourne-
feuillaise. Si le jardin et le jardinage sont à la 
base de sa création elle a au fil des ans, multi-
plié ses activités. Quelques mots peuvent définir 
ce qu’elle est,bien sûr le jardinage, mais aussi le 
social, la convivialité, la protection et la connais-
sance de notre environnement en s’intéressant 
particulièrement à la biodiversité.
La richesse de notre association c’est son plu-
ralisme d’activités mais aussi son pluralisme 
social. Ses adhérents, les publics auxquels elle 
s’adresse sont de tous âges et de tous milieux.
La base de son activité c’est la gestion de deux 
jardins familiaux, les jardins Tourn’sol derrière le 
Phare et les jardins des Ramée-Culteurs, plus 
récents, situés près de la base de loisirs de La 
Ramée. Ce sont plus de 150 familles qui peuvent 
disposer d’une parcelle pour cultiver de beaux 
légumes qui sont un apport non négligeable 
pour le budget familial. La liste d’attente est bien 
fournie. Mais les jardins sont aussi le lieu de ren-
contre de nos 430 adhérents, passionnés de 
jardinage (même sur les balcons) et de nature. 
Ils s’y retrouvent pour des journées de forma-
tion sur le jardinage, des journées à thèmes, des 
travaux d’entretien des parties communes des 
jardins, la préparation de nos manifestations et 
toujours dans une ambiance conviviale. Cette 
convivialité règne aussi dans les sorties qui sont 
organisées tout au long de l’année.
La règle depuis toujours sur nos jardins c’est le 
jardinage naturel sans pesticides. Qui dit jardi-
nage naturel dit connaissance et protection de 
la nature ou plus exactement de la biodiversité 
dont on sait aujourd’hui combien elle est mena-
cée. Très vite ce concept a pris une place impor-
tante dans nos activités. De nombreux adhérents 
s’y sont investis : aménagement sur les jardins 
Tourn’sol d’un espace “Butinopolis” de décou-
verte de la macrofaune, accueil de classes et de 
groupes divers (handicapés par exemple) pour 
des activités “découverte et compréhension 
de la biodiversité”, participation à des exposi-
tions et manifestations… mais aussi en militant 
activement pour la suppression des pesticides 
(Semaine internationale pour l’interdiction des 
pesticides, Nous voulons des Coquelicots…). 
L’expertise de notre association sur les abeilles 

sauvages (plus de 1000 espèces en France) 
sont aujourd’hui reconnues. 
Nos adhérents ne sont pas à cours d’idées pour 
engager l’association dans de nouveaux projets, 
Le dernier en date, la création d’un espace “per-
maculture” sur les jardins des Ramée-Culteurs 
qui bientôt pourra être visité
L’Association des Jardiniers de Tournefeuille est 
aussi actrice de la vie da la cité. Nos jardins sont 
des lieux ouverts. Chacun peut y venir se prome-
ner, rencontrer nos jardiniers et nos bénévoles.  
À la demande de la municipalité et de l’OPH31 
elle a crée un jardin dans la résidence des Saules 
à Tournefeuille et a aussi créé des jardins per-
macoles au collège Labitrie et dans un collège 
de Ramonville (élèves en situation de handi-
cap). Elle participe à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de l’Agenda 21 de Tournefeuille et à 
l’organisation de manifestations sur la place de la 
Mairie ou ailleurs dans la ville.
Bref, vous l’aurez compris, notre association est 
dynamique grâce à ses nombreux bénévoles 
qui donnent de leur temps. Alors n’hésitez pas, 
venez nous rencontrer en particulier les mardi et 
jeudi matin sur les jardins Tourn’ Sol entre 10h et 
midi. L’hiver au jardin c’est le temps des futures 

récoltes… Les cours continuent (taille, compost, 
gestion naturelle…). 
Quelques dates à retenir :
•  Du 20 au 30 mars, nous programmerons 

comme chaque année depuis 15 ans, avec le 
collectif T-CAP une semaine de sensibilisation 
au problème des pesticides avec diverses ani-
mations : soirées débats, sortie botanique, jeu 
de piste, un Dimanche sur la place…. 

•  Le Dimanche 17 mai, à 14h aura lieu notre 
Troc’plantes sur les jardins familiaux, préparez 
vos petits pots, vos plants, vos graines!

•  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 complet sur notre site 
ou à la Maison des Associations.
Bonne année jardinière !         •

LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE

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

13C U LT U R E  -  D É C O U V E R T E S  -  L O I S I R S



L’atelier “Regards photographiques” de l’Amicale 
Laïque de Tournefeuille vous propose de venir 
montrer une sélection de vos photographies 
pour en recevoir un avis, une appréciation, afin 
de vous aider à développer votre savoir-faire.

L’idée des animateurs, Jacques Camborde du 
collectif ManifestO et Dominique Clévenot, pro-
fesseur en art et sciences de l’art, est d’apporter 
un regard professionnel critique sur votre pro-
duction, de faire comprendre comment vous 

pouvez aller plus loin et essayer de construire un 
travail photographique.
Lorsqu’on pratique la photographie depuis 
quelques années, on se rend bien compte qu’il 
y a des périodes où son travail stagne. On se 
repose sur ses acquis et on a du mal à progres-
ser. Il peut être alors important d’avoir un point 
de vue et un conseil de gens de l’image, sur-
tout lorsqu’on est autodidacte et de ce fait sans 
contact étroit avec le milieu de la photographie.
Ces lectures de portfolios auront lieu le 3ème 
mardi de chaque mois à 20h30, dans les locaux 
de l’ALT, place de la Mairie. 
Les lectures sont accessibles à tous les photo-
graphes, qu’ils soient amateurs ou déjà dans 
une démarche professionnelle.
Une adhésion de 15€/an à l’Amicale Laïque est 
demandée.
Une inscription préalable à la séance est obliga-
toire par mail.          •

Jouer avec les mots de 
A à Z 
Depuis plusieurs décennies, des millions de 
Françaises et de Français jouent au scrabble en 
famille. Et depuis plusieurs décennies, le club de 
Scrabble de Tournefeuille accueille tous les pas-
sionnés de ce jeu, en leur offrant la possibilité 
de rencontrer des amis, de découvrir d’autres 
façons de remplir une grille avec des lettres et 
des mots, et, surtout, de maintenir neurones et 
méninges en état de marche.
Chacun peut y trouver ce qu’il souhaite : jeu 
décontracté pour le seul plaisir de construire des 
mots, échanges amicaux, ou envie de se lancer 
dans la compétition.
Nous vous accueillons les lundis et vendredis 
après-midi, dans les locaux de l’Amicale Laïque 
de Tournefeuille.          •

ALT - REGARDS PHOTOGRAPHIQUES

ALT – SCRABBLE

06 16 24 27 41 ou 06 31 16 68 50
regards.photographiques31170@gmail.com

Serge Delhom, Président - 06 61 49 33 36
sergedelhom31@gmail.com   
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3 groupes fonctionnent 
au sein de ce club 
Le Club Informatique des débutants
Si vous découvrez l’informatique et que vous en 
avez assez d’être bloqué au moindre problème, 
ce cours est pour vous ! Nous partons des bases 
(ranger les documents, aller sur Internet, gérer 
les mails) pour avancer petit à petit. Les cours 
comportent cours et exercices et les questions 
sont bienvenues! 
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 Informatique des confirmés
Pour ceux qui sont plus à l’aise mais rencontrent 
encore des petits problèmes ou qui veulent 
approfondir...
Horaires : un jeudi sur deux de 17h15 à 18h45.

Le club photo/vidéo
Un forum avec d’excellents contacts, un groupe 
élargi, une bonne rentrée dans des locaux pro-
visoires accueillants mis à notre disposition par 
la Mairie, que demander de plus! Le millésime 
2019 s’annonce bien. Notre groupe réunit des 
amateurs de photos et de vidéos numériques. 
L’intégration de débutants et leur formation 
est assistée par les confirmés. Les premières 
séances,de 3h chacune, ont été consacrées à la 
découverte de logiciels (gratuits) de retouches 
– améliorations / trucages photo comme Gimp 
et FastStone au travers d’exercices ludiques. Une 
inquiétude compréhensible se lisait sur certains 
visages, sous l’avalanche brutale de notions 
quasi-chirurgicales: masques, ciseaux intelli-
gents, extraction de 1er plan, pipette, scalpel, 
cisaillement, clonage, barbouillage chroma, trace 
de fractale, plasma, navigateur de greffon et j’en 
passe. Ouf. La satisfaction et les sourires ont rapi-
dement réapparus devant les premiers résultats 
obtenus et les performances reconstructrices 
des logiciels. Comme toujours, la magie était 
au rdv … Tous ont déjà été capables de gref-
fer la tête de Bonaparte sur celle du Sphinx de 
Gizeh en respectant le grain et l’érosion de la 
pierre, de réaliser une composition colorée de 
la plage de Malibu en clonant et en détourant 
de jolies surfeuses (les courbes, ce n’est pas le 
plus facile…), de donner de sublimes couleurs 

fluos aux vieilles voitures US et de frapper en 
relief une médaille commémorative de Jacques 
Chirac. Encore quelques séances pour acquérir 
des automatismes et maîtriser les outils et nous 
aborderons la réalisation de vidéos sympas et 
de gifs animés. Bien sûr, nous aurions pu faire 
surgir et danser des zombies effrayants sur la 
place de la mairie le soir d’Halloween pour illus-
trer notre article, mais finalement ces “bonnes 
fées” se sont penchées sur le trombinoscope 
de notre groupe! Pas d’hémoglobine, c’est bien 
dommage, on est en noir et blanc… Venez vous 
amuser et stimuler vos neurones avec nous. Il en 
est encore temps.

Horaires : tous les lundis matin de 9h à 12h, 
(hors vacances scolaires).        •

ALT - ATELIER NUMÉRIQUE

Club Informatique débutants : Michèle Drouilhet 
06 75 33 29 61 · michele.drouilhet@orange.fr
Club Informatique confirmés : Christine Dusseaux  
06 69 03 27 40 · christinedx1954@gmail.com
Club photo/vidéo : Jean-Marc Domine 
06 49 47 99 59 · jean-marc.domine@hotmail.fr

Les activités des Ateliers du Jeudi ont repris 
dans la salle verte de la Maison des associations 
le jeudi de 14h à17h, ceci en raison des travaux 
de réfection des locaux de l’Amicale Laïque.
Étant donné que notre matériel est stocké dans 
différents lieux, nous avons été obligées de 
réduire nos activités.

Cependant nous avons pu préparer les décora-
tions pour les fêtes de fin d’année et le “Noël 
sur la place” en attendant de réintégrer nos 
locaux rénovés.        •

ALT - ATELIERS DU JEUDI

MF Cassan - 05 61 06 64 53
MC Jouary - 05 61 85 95 11
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Le Club de langues se 
singularise 
C’est dans des locaux inhabituels avec un léger 
parfum de nouveauté que le Club de Langues a 
ouvert cette année les portes à ses adhérents, 
permettant ainsi à son bâtiment principal de faire 
“peau neuve”. Remercions d’ailleurs ici le per-
sonnel municipal et autre pour leur persévérante 
participation dans l’organisation de ce change-
ment provisoire.
Dès lors, les cours de langues sont d’autant plus 
agréables et dynamiques que les professeurs 
avaient dès la rentrée cette année encore, prévu 
des animations périodiques pour permettre aux 
élèves d’exploiter et d’enrichir dans la convivialité 
les compétences acquises. Ainsi, Lucinda et Vian 
nous convient à des soirées théâtre en anglais, 

Manuela et Laurent à des soirées espagnoles 
(danses, fête espagnole…),  Paola et Sophie 
à des soirées italiennes (cinéma, théâtre) et 
Darina à un repas de Noël  russe, en attendant 
le retour d’Oksana (en congé maternité).
De plus,  le 11 mars de 18h30 à 20h à la Média-
thèque de Tournefeuille, l’écrivaine G. Ciarapica 
interrogée par la journaliste P. Zoppi et le public, 
présentera son livre “Una volta è abbastanza”  
pour les participants au cours d’italien.
Puis, le 18 mars à la Maison de quartier de La 
Paderne, le professeur Ph. Foro donnera pour 
ces mêmes élèves une conférence sur le thème 
“Aldo Moro et les années de plomb”.
Une autre date importante pour tous les adhé-
rents du Club de langues sera le mardi 28 janvier, 
date de l’AG du club qui aura lieu dans la salle 
jaune du Phare. À cette échéance, les linguistes 

amateurs de dessin et graphisme auront rivalisé 
d’imagination pour présenter leur logo identifiant 
notre club (ALT - Club de langues). Les logos 
présélectionnés étant soumis ce soir-là au vote 
de chacun des membres présents.
Enfin, avant que chaque cours ne soit “absorbé” 
par son voyage spécifique, les membres du club 
pourront, le 26 mars, se retrouver tous en chan-
sons autour d’un karaoké qui se déroulera dans 
la salle rouge du Phare.
À la palette d’activités culturelles déjà nom-
breuses s’ajoutent cette année singularité et 
couleurs !         •

ALT - CLUB DE LANGUES

06 45 16 39 22

Une pléiade de titres 
Le 9 et 10 novembre a eu lieu le championnat 
départemental jeune Haute-Garonne. 

Les résultats sont brillants : 
• Axel est champion départemental benjamin, 
•  Léanna est championne départementale mini-

mette,

•  Naran est champion départemental petit pous-
sin,

•  Ethan est vice champion départemental 
minime, 

•  Marine est vice-championne départementale 
pupillette, 

•  Swann monte sur la troisième place du podium 
en petit poussin. 

Au total ce sont huit qualifiés qui iront au cham-
pionnat régional sans oublier Nathan qui a ter-
miné troisième du championnat de France de 
l’an dernier dans la catégorie poussin et qui est 
qualifié directement pour le championnat de 
France pupille. 

Les cours de l’activité hebdomadaire sont com-
plets pour cette année scolaire (il est prudent 
de s’inscrire dès le mois de juin pour avoir une 
place pour la future année scolaire). 
Les stages sont suspendus le temps des travaux 
de rénovation qui ont lieu actuellement à l’Ami-
cale Laïque. 
Des dates de stages sont prévues pour l’année 
2020 mais elles dépendront de la date de fin 
des travaux.          •

ALT - ÉCHECS

Yves Breton 05 62 73 15 52
www.echecs31.com
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Ensemble “chant-song” 
Septembre 2019, notre formation a démarré sur 
les chapeaux de roues en participant pour la pre-
mière fois au Forum des Associations au Phare. 
L’ambiance y était chaleureuse, et le résultat fort 
encourageant.
Ce fut pour nous l’occasion de mieux nous faire 
connaître. Lors de ces rencontres nous avons 
renforcé nos effectifs à ce jour 21 choristes 
répartis en 4 pupitres Soprani, Alto, Ténors et 
Basses.

Notre répertoire est très varié mais sans variétés. 
Nos participations :
•  Animation aux jardins de Tournefeuille lors du 

vide jardin le 6 octobre 2019
•  Nous n’avons pu honorer l’invitation de la cho-

rale de Saint-Lys pour le Téléthon (nous avions 
déjà une programmation ce jour-là début 
novembre 2019)

•  Concert de Noël à la salle Dubary, le 14 
décembre 2019

Nous travaillons la mémoire et la convivialité.

Aucune notion de solfège n’est demandée, 
le plaisir de chanter, de la sympathie et de la 
détente… 
Et si vous veniez nous écouter au cours d’une 
répétition ! Les jeudis de 14h à 15h30 dans la 
grande salle du Foyer des Aînés. 
Poussez donc la porte, on vous accueillera avec 
plaisir !           •

ALT – LE CHANT CHORAL

06 74 99 62 89 
mcclariond@free.fr
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“Vide ta chambre” 
Comme chaque année, la PEEP de Tournefeuille 
a organisé son opération “Vide ta chambre”, le 
samedi 24 novembre. Cette opération consiste 
à permettre aux Tournefeuillais et aux habitants à 
proximité de Tournefeuille de vendre les jouets, 
les livres et les vêtements de leurs enfants âgés 
de moins de 15 ans.
L’événement se déroule au gymnase du Châ-
teau mis à disposition par la Mairie. Chaque 
stand se compose d’une table et de 2 chaises 
pour 14€ la journée. Cette année 75 tables ont 
été réservées. 
Dès 7h30, les vendeurs ont investi la salle. Les 
clients ont été admis à partir de 9h. Le flot des 
acheteurs ne s’est ralenti que vers 15h.
Cette opération est importante pour la PEEP. 
Tous les fonds récoltés sont reversés aux caisses 
des écoles. Les directeurs présentent un projet 
concernant l’ensemble de l’école. Après exa-

men, la PEEP participe au financement partiel 
ou total.  
Chaque année, les vendeurs remercient les 
membres de la PEEP pour la bonne organisation 
qui progresse et au moment de partir, ils font 

part de leur intention d’être présents l’année 
prochaine.          •

PEEP TOURNEFEUILLE

peep.tournefeuille@gmail.com

VACANCES D’HIVER : du 8 février au 24 février 2020

VACANCES DE PRINTEMPS : du 4 avril au 20 avril 2020

PONT DE L’ASCENCION :  du 20 mai au 25 mai 2020

MÉMO SCOLAIRE
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Des activités renou-
velées. Venez booster 
votre capital santé !  
L’ASTGV est une association affiliée à VitaFédé : 
ça bouge à l’EPGV ! 
Nous proposons des activités Sport-Santé pour 
tous les publics : parent-bébés, enfants, ado-
lescents et adultes. Des séances, en salle et en 
extérieur, sont proposées en semaine, le matin, 
le midi et en soirée ainsi que le samedi matin. 
Cette année, les activités de l’ASTGV se diversi-
fient :
•  le Bungy Pump combine la marche sportive et 

le Fitness ; une activité complète, en extérieur, 
avec des bâtons dynamiques.

•  le Cross-Training pratiqué en salle ou en plein air 
est composé d’ateliers de renforcement mus-
culaire fonctionnel et de séquences cardio ; 
vous y travaillerez l’ensemble du corps tout en 
augmentant votre dépense énergétique. Mixtes 
et adaptés à chacun, ces cours permettront de 
vous défouler dans une très bonne ambiance 
collective ! 

•  en salle, le planning s’enrichit d’un nouveau 
cours : le Cardio-Dance, cours chorégraphié de 
steps, LIA et danses en ligne. 

Vous pouvez également retrouver tous nos 
cours en salle : Gymnastique Tonique, Body Zen, 
Zumba, Gymnastique Sénior, Musculation, Gym-
nastique Douce, Fitball, Pilates, Marche Nordique 
et Cheerleading pour les ados.

N’hésitez pas à venir effectuer vos deux cours 
d’essais gratuits. Les inscriptions restent ouvertes 
durant toute la saison.         •

Dans l’effort pour  
progresser, ensemble 
pour vibrer !  

Avec le renouvellement des labels FFBB, Elite 
Féminine, école de Basket et Basket Santé, notre 
club confirme sa vocation de club formateur où 
chacun peut trouver sa place, du haut niveau 
départemental au niveau national en passant par 

le niveau régional.
La collaboration avec les clubs de Colomiers et 
Plaisance/Fonsorbes au sein de la CTC GOTB 
porte ses fruits avec de bons résultats sportifs. 
Cette rentrée a vu la première animation de la 
CTC, le Super Loto qui a rempli la grande salle 
du Phare !
Comme les saisons précédentes, les matchs de 
niveau national sont programmés au gymnase 
Léonard de Vinci, généralement le dimanche 
après-midi, les autres rencontres et les anima-
tions dans la salle historique du gymnase Labitrie.
Le basket santé est reparti pour une 4ème saison, 
avec deux créneaux hebdomadaires au Château 
et au Moulin à vent.
Joueurs, bénévoles, partenaires, supporters, 
spectateurs, dans l’effort pour progresser, 
ensemble pour vibrer !         •

AST GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

AS TOURNEFEUILLE BASKET

gymvolontaire-031114@epgv.fr
www.gv-tournefeuille.com

contact@tournefeuillebasket.fr
www.tournefeuillebasket.fr 
Facebook : ASTournefeuille-Basket
Twitter : astournefeuille
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Pour cette saison 2019-2020, nous accueillons 
près de 110 licenciés. Cette année s’annonce 
encore une fois riche en événements pour notre 
club. Nous participerons à plusieurs compéti-
tions départementales, régionales et nationales, 
autant en discipline artistique qu’en danse. Avec 
la reprise d’activité de notre Quartet qui se pré-
pare au championnat de France.

Nous souhaitons donc à toutes nos licen-
ciées artistiques solo, danse et groupe d’être 
nombreuses sur les plus hautes marches des 
podiums des différents trophées et compétitions 
auxquels elles vont participer. 
L’école de patinage artistique se porte bien, il y 
aura beaucoup de travail à fournir encore cette 
année pour mettre en place tout ce petit monde 

pour la préparation du gala, mais nous avons 
encore un peu de temps avant le mois de juin !!! 
Du côté des rollers en ligne, les cours de Jean-
Marie Coustes ont toujours autant de succès, 
initiation et perfectionnement grâce aux jeux et 
différents exercices. 
Nous vous donnons rendez-vous pour la 7ème 
édition de notre “Trophée du Touch” qui se 
déroulera les 9 et 10 mai 2020, au gymnase 
JB. Gay. Nous vous attendons nombreux pour 
encourager notre équipe, une buvette et un 
snack seront à votre disposition.
Nous remercions la Mairie et le personnel muni-
cipal, ainsi que les commerçants de Tournefeuille 
pour leurs soutiens. Grâce à eux, la centaine de 
licencié(e)s de notre club a plaisir à se retrouver 
plusieurs heures par semaine.
Pour l’heure, il est temps de creuser nos 
méninges afin de trouver des musiques et cos-
tumes pour vous proposer un gala encore une 
fois exceptionnel. 
Rendez-vous le samedi 20 juin à 21h au gym-
nase JB Gay à Tournefeuille, pour notre gala 
annuel.          •

LES PATINEURS DE TOURNEFEUILLE

Virginie Médrano 06 78 54 93 44
lespatineursdetoutnefeuille@gmail.com
www.lespatineursdetournefeuille.com

L’émulation est  
l’essence du football 
Les évènements se sont succédé depuis la paru-
tion de L’Écho n°124 : assemblée générale, nou-
veau bureau, nouvelle organisation.
L’Assemblée Générale
Cette année l’Assemblée Générale revêtait un 
caractère exceptionnel : un bilan d’une année 
marquée par le départ d’une partie des diri-
geants, la mise en place d’un bureau intérimaire 
et l’arrivée d’un nouveau président. Les licenciés 
sont venus nombreux pour connaître la situation 
du club et surtout son avenir. Le rapport moral et 
le rapport financier les ont rassurés. L’avenir du 
club présenté par le nouveau Président a donné 
confiance. 

Le bureau
L’Assemblée Générale a confirmé les membres 
du Conseil d’Administration qui a nommé : 
Daniel Monard - Président, Frédéric Moryousef - 
Secrétaire et Nathalie Lorite - trésorière.
La nouvelle organisation
L’organisation mise en place par le nouveau  
Président peux se résumer en quelques mots : 
• la rigueur dans la gestion,
•  le professionnalisme des éducateurs et des 

membres du CA,
• la convivialité,
• la participation active des parents.
Les évènements
L’événement le plus important de cette fin d’an-
née a été le Noël offert aux jeunes joueurs de 
l’école de foot. Chacun a eu droit à son cadeau : 
un mug décoré du blason du club. En plus, 

chaque licencié se voit remettre un coupon don-
nant droit à une grille le jour du loto. Cette fête 
s’est terminée par un goûter 
Les événements à venir sont : le loto le 18 jan-
vier au Phare, le stage de Pâques du 6 au 9 avril, 
le tournoi Jean Gayrau les 13 et 14 juin.
La convivialité
La convivialité est un élément essentiel dans 
le fonctionnement d’une association. Pour une 
association sportive, c’est un ciment qui lie étroi-
tement les membres du club. Cette convivialité 
prend des formes différentes. Par exemple un 
repas partagé mensuel pour les séniors, un goû-
ter lorsque les équipes jouent à domicile, etc.   •

AST FOOTBALL

Secrétariat : 05 61 85 94 15
ast.foot@orange.fr 
http://ast-tournefeuille-foot.fr/
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La nouvelle saison de notre association a très 
bien commencé puisque nous comptons 233 
adhérents dont 174 en stretching et 106 en Qi-
Gong, mais nombreux sont ceux qui pratiquent 
les deux activités. 
Il faut souligner l’arrivée de 51 nouveaux inscrits, 
12 en Qi-Gong et 30 en stretching postural. 
Le Forum des associations en septembre dernier 
a permis à nos professeurs et certains adhérents 
de faire une belle démonstration en Qi-Gong, 
très appréciée du public.
Le moment fort de la fin d’année a été notre 
Assemblée Générale qui fait apparaître la très 
bonne santé de l’association. 

Les premiers stages, dont plusieurs gratuits,  
en stretching et Qi-Gong ont reçu un très bon 
accueil et janvier nous réserve un moment enri-
chissant puisque Thierry Alibert, enseignant pro-
fessionnel spécialiste en arts martiaux internes 
et techniques énergétiques, anime un stage  
de deux heures. Il reviendra pour un week-end 
complet les 18 et 19 avril. Les personnes exté-
rieures à l’association peuvent s’inscrire, dans la 
limite des places disponibles. En effet, le stage 
qu’il a proposé en avril dernier a fait l’unanimité !
Janvier encore nous réunit autour de la tradition-
nelle galette des rois ; moment convivial et musi-
cal où la formation d’une de nos adhérentes, 

Cathy, anime la soirée pour le grand plaisir de 
tous. 
D’autres stages, les samedis matin, sont propo-
sés régulièrement, en stretching postural et Qi-
Gong. 
Rappelons que le stretching postural et le Qi-
Gong sont ouverts à tous et sont bénéfiques 
pour la santé !
Nous vous souhaitons une  douce et belle année 
2020 !           •

STRETCHING POSTURES ENERGIE

06 35 94 70 02
stretching.postures.energie31@gmail.com

En plein développement 
La structuration du club est en route
L’évolution de notre Club et sa taille actuelle 
(près de 650 licenciés) en font, dans le monde 
du Handball, un des plus grand Club Amateur du 
Sud de la France.  
Pour cette saison 2019-2020, nous avons ren-
forcé l’équipe technique et administrative.
Autour de Guillaume Dupont, acteur de la struc-
ture depuis plus de 10 ans, trois nouveaux sala-
riés. Marion Domenge et Thomas VILLARET 
sont arrivés en contrat CDI. Benoit Pollet est en 
contrat d’alternance sur 16 mois préparant un 
BPJEPS et Joris Laffont effectue son alternance 
préparant aussi un BPJEPS. Afin de compléter 
cette nouvelle équipe technique et administra-
tive, Simon Pueyo et David Bensoussan effec-
tuent leur Service Civique pour une durée de 8 
mois. Cette organisation prend ses marques et 
aura pour mission de développer le club, éco-
nomiquement, structurellement et bien sûr ren-
forcer la formation des jeunes “THBalleurs” de 
demain.   
La formation Tournefeuillaise
Cette saison le club a le plaisir d’afficher 2 
équipes dans quasiment toutes les catégories 
féminines du club ainsi que 3 équipes dans les 
catégories masculines. C’est une réelle réussite 
pour le THB qui assure la continuité de sa for-
mation à tous les étages, de l’école de Hand aux 
séniors…
Mais que dire de la catégorie “Baby Hand” ! Ce 
groupe âgé de 3 à 5 ans a été créé la saison 
passée avec une trentaine d’enfant dès son 

ouverture. Encadré par une solide équipe péda-
gogique, formée et diplômée, le baby hand a 
idéalement fonctionné cette première saison à 
tous les niveaux. Fort de son succès, le club a 
ouvert un deuxième créneau le samedi matin 
pour compter aujourd’hui près de 70 enfants. 
Une réelle satisfaction et réussite pour le THB ! 

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
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De nouveaux locaux 
pour la nouvelle année 
chez les archers 

Après la rentrée des débutants mais aussi celle 
des compétiteurs en septembre, la Compagnie 
des Archers du Touch a repris son activité à 
plein régime. Alors que certains ont l’occasion 
de découvrir la compétition en ce début de sai-

son hivernale, d’autres ont 
déjà en ligne de mire les 
championnats régionaux 
et nationaux de tir en salle 
en février.
À l’heure où vous lisez cet 
article, les archers s’en-
traînent désormais dans le 
boulodrome entièrement 
rénové par la Ville, où se 
trouvent nos nouvelles 
cibles à roulettes. Ces 
changements nous per-
mettent plus de souplesse 
dans l’organisation des 
entrainements, et bien sûr 
plus de confort !
Le club a conservé une 
structure reposant sur 
trois niveaux : le niveau 
débutant composé de 
trois groupes d’âges 
(enfants, jeunes, adultes), 
le niveau intermédiaire 
s’adressant aux archers 
dès leur 2ème année vou-
lant approcher la com-
pétition, divisé en deux 
groupes selon les catégo-
ries (poussin à minime, et 
cadet à senior 3), et enfin 
le niveau perfection s’ins-

crivant dans le cadre d’une démarche structurée 
avec la pratique en compétition comme objectif. 
Tous ces groupes sont évidemment encadrés 
par nos entraineurs et leurs aides-entraîneurs, 
qui adaptent les outils pédagogiques et les exi-
gences techniques à chaque archer.
Pour permettre aux archers de tous âges et de 
tous niveaux de se rencontrer sur le pas de tir 
de manière conviviale et de prendre plaisir à 
tirer ensemble, nous avons organisé le mois 
dernier deux événements : l’annuel “Les Archers 
du Touch fêtent leurs champions” pour célébrer 
ensemble les résultats des compétiteurs de la 
saison passée, mais aussi l’animation de Noël. 
Dans le même esprit, les archers fêteront bientôt 
Mardi gras.
Le club prépare également pour le mois de mars 
sa 5ème édition du Pro/Am, une compétition 
interne qui permet à tous les archers licenciés 
de tous les niveaux de se retrouver sur le pas de 
tir par équipes. 
Enfin, l’assemblée générale du club aura lieu le 
1er février pour faire le bilan de l’année précé-
dente et ouvrir sur une nouvelle saison !
Toutes les informations concernant l’organisation 
du club, les horaires et lieux d’entraînement sont 
disponibles sur notre site internet.
Les Archers du Touch vous souhaitent une très 
bonne année !          •

COMPAGNIE DES ARCHERS DU TOUCH 

La saison du Body Karaté de Tournefeuille est 
belle et bien lancée. Avec 70 participants moti-
vés, l’association s’apprête à vivre une année 
riche en animation, bien commencée avec le 
stage qui s’est déoulé le  dimanche 15 décembre 
de 10h à 12H30 au gymnase du château pour 
finir sur une bonne note l’année 2019.
Et bien démarrer 2020 ! En effet, l’année pro-
chaine reflète une symbolique toute particulière 
puisque le Body Karaté Tournefeuille fêtera ses 

20 ans d’existence ! A cette occasion, un évè-
nement digne de la pérennité du club est en 
préparation courant printemps 2020, rassem-
blant l’élite du Body Karaté. Grosse ambiance 
garantie !
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre ! N’hési-
tez pas à venir essayer notre discipline via les 
cours et/ou participer à ces évènements convi-
viaux, festifs et sportifs. 
Pour rappel : 

• Cardio training : le mardi de 18h45 à 19h30
•  Body Karaté :le mardi de 19h30 à 20h30 et le 

vendredi de 19h à 20h.
Tous publics à partir de 15 ans. 
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de la 
saison, avec tarifs dégressifs.         •

BODY KARATÉ

06 11 18 61 79
bodykaratetournefeuille@gmail.com
Facebook : Bodykaratétournefeuille

Patrick Fiorio - president@archersdutouch.fr.
Thomas Durand - secretaire@archersdutouch.fr
https://archersdutouch.fr
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Début de saison très 
prometteur
En préambule, tout le club tient à rendre hom-
mage à Julien Foucroy, ancien athlète du club 
spécialiste du demi-fond, décédé accidentel-
lement en début d’été, victime d’un chauffard. 
Julien était un jeune homme très attachant, très 
intéressant et très investi et nous pensons très 
fort à lui et à sa famille.
Par ailleurs, le club s’est affilié à la Fédération 
Française Handisport et vient de glaner une 
médaille d’argent lors des mondiaux à Dubaï, 
grâce à Dimitri Pavadé au saut en longueur.
Cet été a été fructueux avec le titre de champion 
de France master de Bruno Anicet sur 1500m et 
sa 5ème place sur 800m lors des championnats 
d’Europe Masters, compétition où Saïd Jmel a 
remporté la médaille d’argent avec l’équipe de 
France sur le semi-marathon.
Titouan Mariac et Léo Guillet au saut en hauteur, 

Maxime Mollet sur 800m et Matteo Dahmani 
sur 3000m steeple ont brillé lors des champion-
nats de France en cadets, juniors et espoirs
Jean-Christophe Voise a remporté 4 médailles 
lors des championnats de France des transplan-
tés cardiaques.
Houria Fréchou est devenue championne de 
France du 10km en Master 2.
Le club s’est classé 4ème chez les hommes et 
8ème chez les femmes lors de la coupe de 
France des relais de ½ fond à Blois et 8ème lors 
de la finale nationale des interclubs des moins 
de 23 ans à Saint-Renan en Bretagne.
Vianney Lebrethon et Matteo Dahmani se sont 
classés 5ème et 6ème du 10km de Tournefeuille fin 
septembre qui a compté 1300 coureurs.
Athlé 632 qui progresse régulièrement est main-
tenant classé 80ème sur les 1980 clubs de France 
métropolitaine et des DOM-TOM.  
L’athlétisme continue en hiver avec les com-
pétitions en salle et les cross où le club espère 

emmener un maximum d’athlètes au champion-
nat de France qui se déroulera le 8 mars pro-
chain à Montauban. 
Comme en 2019, nous organisons le 26 avril 
prochain à Fonsorbes, une course nature et le 
championnat départemental de marche nor-
dique ouverts à tous.
Nous rappelons que nous proposons de nom-
breuses activités accessibles à tous quel que 
soit le niveau: athlétisme sur piste, courses sur 
routes et trails, cross-country, marche nordique 
et athlé-santé (l’athlétisme en “douceur” pour 
garder ou retrouver la forme).
Toute l’équipe d’Athlé 632 souhaite une excel-
lente année 2020 à tous les lecteurs de L’Écho 
de Tournefeuille.          •

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
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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’Écho de Tournefeuille.

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

Association 
“L’Écho de Tournefeuille”
Hôtel de Ville
31170 Tournefeuille

Prochaine parution en mai 2020. 
Date de dépôt des articles, au plus 
tard le samedi 7 mars 2020.

La vie associative 
à Tournefeuille est 
représentée par :
• plus de 180 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 5 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 !

1er -  Archers du Touch : Assemblée  
Générale

7 et 8 -  Don du sang au Foyer des Aînés

15 -  Au cœur du Siam : Loto au Phare

22 -  Les Aînés - Loto au Foyer des Aînés

29 -  Club Les Danseurs - Soirée dansante 
au Foyer des Aînés

FÉVRIER

8 -  Athlé 632 : Championnat de France en 
salle et en cross à Montauban

11  -   ALT-Club de Langues : G. Ciarapica 
présente son livre à la Médiathèque 
de 18h30 à 20h

14 et 15  -  Lion’s Club : Salon du chocolat 
au Phare

15 et 22  -  Élections municipales

18 -  ALT-Club de Langues : Conférence du 
professeur Ph. Foro à la Maison de 
quartier de La Paderne

20 au 30  -   Les Jardiniers : Semaine de 
sensibilisation au problème des 
pesticides

21 -  Commémoration du 19 mars 1962 : 
Monument aux morts (fin de matinée)  

24 -  Les Petites Frimousses : Carnaval dans 
l’Espace au Foyer des Aînés

26 -  ALT-Club de Langues : Karaoké salle 
rouge du Phare

27 -  Ça Pousse à Pahin : Carnaval, Maison 
de Quartier de Pahin

27 -  Société Musicale de Tournefeuille : 
Concert de printemps au Phare

28 -  Tumbleweeds : Anniversaire au Phare

28 -  Les Aînés - Loto au Foyer des Aînés

MARS

6 au 9  - AST Foot : Stage de Pâques

18 -  Les Aînés - Loto au Foyer des Aînés

18 et 19  -  SPE : Stage animé par Thierry 
Alibert spécialiste en arts mar-
tiaux

24 -  Les Petites Frimousses : Chasse aux 
œufs pour les enfants de 0 à 3 ans 

25 et 26 -  Famille en Fête : semaine de la 
parentalité au Foyer des Aînés

26 -  Athlé 632 : Course nature et cham-
pionnat départemental de marche 
nordique à Fonsorbes

AVRIL

8  -  Commémoration de l’Armistice du 8 
mai 1945 : Monument aux morts (fin 
de matinée)

9-10  -  Les Patineurs : Trophées du Touch, 
Gymnase JB Gay

17 -  Les Jardiniers : Troc’plantes sur les  
jardins familiaux 

23 -  Ensemble Vocal : Concert à l’église de 
Portet

29 et 30 -  Don du sang au Foyer des Aînés

MAI

12 - Repas des sages au Phare

18 -  AST Foot : Loto au Phare à partir 21h

25 -  Les Aînés - Loto au Foyer des Aînés

26 -  Club d’Occitanie et d’Ailleurs : Bal 
Occitan à 21h15 au foyer des Aînés

28 -  ALT-Club de Langues : Assemblée 
Générale, salle jaune du Phare

JANVIER


