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Satisfaction et déception !

Satisfaction de la qualité et du nombre 
d’articles publiés dans ce numéro. 
Satisfaction de voir de nouvelles  
associations publiées. Satisfaction du 
bon usage qu’offre l’augmentation du 
nombre de lignes.
Merci de votre travail.
Déception en ce qui concerne  
l’Assemblée Générale. Peu de parti-
cipants. En dehors des membres du 
Conseil d’Administration, représen-
tant une petite dizaine associations, 
seules trois associations étaient pré-
sentent.
Quel dommage !
Déception aussi de voir qu’aucun 
membre d’associations ne postule 
pour intégrer le Conseil d’Administra-
tion. Petit rappel, trois parutions par 
an, principale activité : la participation 
au Comité de Lecture.
Restons optimistes !
Le Conseil d’Administration vous sou-
haite de bonnes vacances.       

Daniel Jovet, Président
06 60 92 47 31

daniel.jovet@orange.fr



2 A C C U E I L  -  E N T R A I D E

SOUTIEN HAÏTI

Situation en Haïti   
Depuis juillet 2018, Haïti connaît une crise éco-
nomique et sociale grave : les fonds prêtés par 
le Venezuela pour le redressement économique 
du pays ont été détournés par des politiciens, 
et  notamment par une entreprise du Président 
Jovenel Moïse, AGITRANS. En juillet 2018, suite 
à l’augmentation brutale du prix de l’essence, la 
population  manifeste pendant des jours, grosse 
insécurité, aéroport bloqué. En novembre 2018, 
une semaine de troubles a fait plusieurs morts. 
Le 7 février 2019 la fête commémorant la fin 
de la dictature Duvallier et les deux ans du pou-
voir de Jovenel Moïse tourne à un soulèvement 
général du pays : l’audit suivi d’une résolution 
du sénat à la Cour Suprême des Comptes 
concernant l’utilisation des fonds PetroCaribe 
font apparaître l’implication du Président. La rue 
demande le départ de Jovenel Moïse, c’est une 
inflation galopante, des émeutes de la faim et 
de la misère…
Pour Soutien Haïti, des conséquences impor-
tantes : le rapatriement rapide de notre service 
civique, Hira avant Noël, alors qu’elle devait 
rester jusqu’en juin 2019 et le report du séjour 
envisagé pour notre délégation du 21 février  au 
3 mars 2019.
LÀ-BAS 
Malgré cette situation critique, nos partenaires 
continuent comme ils peuvent. 
1/ Relativement à l’électrification de l’école 
Pierre Labitrie, le projet avance : la Mairie de 

Delmas s’est engagée à participer pour 1/3 au 
financement, Soutien Haïti donnera un second 
tiers et le COMOSEH (Contribuer à la Modernisa-
tion du Système Educatif en Haïti), initiateur des 
projets d’amélioration des infrastructures liées 
à l’éducation en Haïti a donné son accord pour 
le reste des subventions le 21 février. Le projet 
est en passe de se réaliser, reste à le concrétiser 
avec une rencontre là-bas entre les parties impli-
quées. Notre présence est nécessaire, le séjour 
de notre délégation doit se faire avant le mois 
de juin.
2/ Le concours de nouvelles avec un incipit 
de l’écrivaine Yannick Lahens a lui aussi pris du 
retard, en partie à cause du nombre croissant de 
participants (plus de 2 000 jeunes scolaires). Les 
jurys sont en train de sélectionner les lauréats, 
les résultats sont imminents. Pour la troisième 
fois, les douze récits retenus seront publiés.
ICI 
Outre le séjour prévu de notre délégation : 
1/ Nous avons participé comme prévu au pre-
mier “Noël sur la place” de Tournefeuille avec un 
stand d’artisanat.
2/ La quatrième édition de l’action de solida-
rité des classes du Collège Pierre Labitrie est en 
cours. 
3/ Nous préparons une exposition-vente d’art 
haïtien pour le mois de novembre à la Mairie de 
Tournefeuille.

Votre engagement auprès de Soutien Haïti est 
toujours nécessaire pour mener à bien tous ces 

projets ici et là-bas. Et nous renouvelons ici notre 
appel pour trouver des donateurs intéressés par 
notre action de solidarité. Votre aide nous est 
indispensable, elle vous donne lieu à une déduc-
tion fiscale : 2/3 du montant de votre don.       •

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

Le vivre ensemble    
Les actions de 2018-2019
Rokhaya (une adhérente) nous a présenté sa 
merveilleuse recette “Poulet Yassa”. Elle nous a 
aidé à préparer ce repas, tous et toutes vêtus de 
tenues traditionnelles, que nous avons dégusté 
au cours d’un repas partagé.
En janvier, nous avons réitéré comme chaque 
année notre opération galette des rois avec la 
préparation de notre recette fétiche “Galette 
poire-chocolat”.
En mars, les cloches de Pâques nous ont permis 
de nous réunir autour d’une chasse aux œufs.
Des composteurs collectifs en pied d’immeubles 

sont installés dans les jardins de la maison de 
quartier de Quéfets. Le compost est prêt vous 
pouvez déjà venir le récupérer comme engrais 
pour vos jardinières.
Contact : composttaville@gmail.com 
Le repas partagé
Pour clôturer l’année nous avons pour habitude 
d’organiser un repas partagé. En juin 2018 a eu 
lieu notre première exposition de photos intitu-
lée “1001 couleurs du soleil”. Symbolisant nos 
moments forts de notre association depuis sa 
création. En juin 2019, rendez-vous pour la fête 
de quartier de Quéfets. 

Nos rendez-vous
Nous vous accueillons aussi le mercredi à 18h 
pour un atelier conte avec Jacqueline Rivière. 
Un atelier couture est mis en place une fois par 
mois par nos adhérents, un moment convivial et 
d’échange.
Tous les trimestres nous avons un atelier créatif 
ou cuisine. 
Nous serons aussi en septembre au Forum des 
Associations.          • 

SOLEIL DES QUÉFETS

soleildesquefets@gmail.com 
Facebook : soleil des quéfets
http://soleil-des-quefets.com/  
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La clé de la réussite, 
c’est le désir 
Nous sommes peu de dirigeants à l’association 
“Au cœur du Siam”, mais nous ne manquons pas 
de désir et donc de réussite.
Le loto annuel organisé au Phare à Tournefeuille 
en est la preuve.
Le samedi 23 février en moins d’une heure les 
1 260 places disponibles avaient trouvé preneur.
Le nombre de places (1 410) disponibles les 
autres années a été réduit de 150 places en rai-
son d’un nouveau plan de sécurité mis en place 
par la Mairie, conformément aux directives gou-
vernementales. Selon la sécurité, environ 1 500 
personnes n’ont pu assister à cet événement.
Les dirigeants tiennent à présenter leurs excuses 
auprès des personnes qui se sont déplacées et 
qui n’ont pu entrer, mais les règles de sécurité 
doivent être scrupuleusement respectées.
Malgré un manque à gagner énorme pour l’as-
sociation, la réussite à été au rendez vous.
Réussite organisationnelle, réussite financière.
Un très grand remerciement aux 50 bénévoles 
et aux 125 partenaires sans qui ce loto n’aurait 
jamais pu avoir lieu. Loto, un des plus importants 
de France en valeur de lots : 75 101,46€

Extraordinaire loto où tous les participants ont 
gagné un lot.
Tous gagnants
En plus des 37 561,46€ de lots gagnés au loto 
(voiture, voyage, iPhone, bons d’achat...), les 
participants ont eu la surprise et la joie, avant le 
début des jeux, de se voir offrir par “Au cœur du 
Siam” l’équivalent de 37 540€ de lots. Toutes 
les personnes sont reparties avec une invitation 
d’une valeur de 24€ pour le cirque Medrano de 

Toulouse, en mai (parking du Zénith). De plus 
les enfants présents ont eu des jeux, jouets ou 
peluches offerts par “La Grande Récré” de Tou-
louse, et les 150 premières femmes se sont 
vues offrir une rose grâce à “Des Lys en fleurs” 
Tournefeuille.
Cet événement est unique en France, le premier 
loto 100% gagnant. Les participants sont, certes, 
venus tenter de gagner les plus gros lots, mais il 
n’y a eu aucun perdant. En plus de passer une 
bonne soirée dans une ambiance chaleureuse, 
ils ont fait une bonne action.
Que faisons nous de l’argent obtenu grâce à ce 
loto, à nos divers événements et aux dons reçus 
dans l’année.
Avec cet argent on budgétise 18 755€ de dons 
pour 2019. Depuis 2013 le montant des dons 
est de 71 000€.
C’est énorme, même incroyable, pour une petite 
association à taille humaine et sans subvention.

En dehors du développement de la MJC que 
nous avons créée en 2018 en Thaïlande, les 
projets que nous souhaitons réaliser en 2019 
s’inscrivent dans la continuité de notre ligne 
directrice : aider les enfants malades, orphelins, 
en situation de handicap, en difficulté.
Sont concernés les divers organismes (centres 
d’handicapés, orphelinats, écoles...) et les asso-
ciations reconnues d’intérêt général ou d’utilité 
publique en France dont les projets sont simi-
laires aux nôtres, notamment autour de l’enfant 
et la famille.
C’est pourquoi, nous faisons appel à projets 
auprès des associations du département de la 
Haute-Garonne que l’on pourrait éventuelle-
ment aider.         • 

AU COEUR DU SIAM

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

Bilan d’activité 2018
La Passerelle, forte de près de 30 ans d’expé-
rience, propose des services réguliers ou ponc-
tuels, conciliant activité économique et utilité 
sociale. Acteurs de l’Économie Sociale et Soli-
daire, nous recherchons des solutions pour favo-
riser l’inclusion sociale et professionnelle des 
demandeurs d’emploi sur le territoire.
En 2018, La Passerelle a accueilli 331 deman-
deurs d’emploi, dont 257 ont été mis à dispo-

sition sur des missions variées : nettoyage de 
locaux et de résidences, entretien d’espaces 
verts, ménage, repassage, entretien de la voirie, 
restauration, transport… 
L’ensemble de nos salariés ont bénéficié, au 
moins, d’une formation pendant leur parcours à 
La Passerelle : formation de nettoyage, forma-
tion d’aide à domicile, formation de nettoyage 
en milieu agro-alimentaire.
La durée du parcours au sein de La Passerelle 
est en moyenne de 12 mois.

Parmi les 171 salariés qui ont quitté l’association 
en 2018, plus de 90 ont trouvé un emploi ou 
intégré une formation qualifiante.
Rejoignez-nous !          • 

LA PASSERELLE

Magali Lagarrigue, Coordinatrice
05 61 86 65 55
magali.lagarrigue@lapasserelle31.fr
www.lapasserelle31.fr
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LIONS CLUB TOURNEFEUILLE-OCCITANIE   

En ce début d’année, le samedi 19 janvier au soir, 
nous avons organisé, au Foyer des Aînés, notre 
soirée conviviale annuelle “Huitres” dont les 
bénéfices sont reversés à nos œuvres sociales. 
En présence de M. Dominique Fouchier, Maire 
de Tournefeuille et de Mme Hélène Desmettre, 
1ère adjointe à la cohésion sociale, de Mme  
Guilhène Douss, Directrice de l’école de danse 
ICPP qui a réalisé le magnifique spectacle au 
PHARE en septembre, nous avons remis un 
chèque de 4 500€ à l’association “Enfants Can-
cers Santé” de la région Toulousaine, représen-
tée par Mme Annie Aubert, sa Vice-Présidente.

Le jeudi 7 février au soir, notre Présidente des 
Effectifs Yanka SAADA nous organisait une soirée 
“Découverte du Lionisme” avec comme anima-
teur du District 103 sud M. Jean Marchal. Une 
cinquantaine de personnes était venue s’infor-
mer de ce qu’est le Lions Club International et sur 
les activités de notre club. Plusieurs personnes 
sont intéressées et veulent nous rejoindre dans 
nos activités humanistes et caritatives.
Le mardi 26 mars nous avos reçu un couple 
russe du Club Lions de Saint Pétersbourg pour 
visiter notre région et l’École des Chiens Guides 
d’Aveugles Grand Sud-Ouest de Toulouse. 

Le mercredi 27 et jeudi 28 mars, nous avons 
participé à Toulouse au salon “Autonomic” avec 
l’ACBR et des membres ont participé aussi à 
l’accompagnement de trois classes le vendredi 
29, pour la journée “Différent comme tout le 
monde”.
Le samedi 30 mars fut la journée de vente de 
l’opération “Une rose pour la vue” dans la gale-
rie marchande de Carrefour Market, au bénéfice 
de l’École des Chiens Guides d’Aveugles Grand 
Sud-Ouest, de l’Association Canne Blanche Élec-
tronique et de la Bibliothèque Sonore.             • 

Jacques Daniel Delaire - 06 20 74 25 89
jddelaire@aol.com

Les adhérents de notre association, soucieux de 
leur équilibre et de leur bien-être, se retrouvent 
chaque vendredi et apprécient la présence effi-
cace de Nadia qui, durant 1h15 propose à nos 
aînés le moyen de découvrir (ou de retrouver) 
les exercices propres à atteindre un bien-être 
basé sur le concept de l’énergie.
L’objectif est d’aider les participants à “avancer 
dans la vie” en conservant leur santé et en jouis-
sant de leurs capacités physiques. Maintenir leur 

souplesse, maî-
triser leur souffle, 
des capacités qu’il 
paraît nécessaire 
de ne pas négliger. 
Nos adhérents, 
conscients de tous 
ces avantages, apprennent ainsi à “mettre du 
Printemps” dans leur vieillesse.        • 

LES AINÉS DE TOURNEFEUILLE

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

Le Qi Gong est la gymnastique  
des gens heureux et le moyen 
d’avancer dans la vie

Commémoration du  
19 mars 1962    
La commémoration du 57ème anniversaire du 
cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie a 
été célébrée le samedi 23 mars. Sous un beau 
soleil, nombreux sont les Tournefeuillais qui ont 
marqué leur attachement à cet hommage aux 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc et en Tunisie.
Après la messe, il y eût un dépôt de gerbes 
devant le Monument aux morts et une minute 
de silence suivie de la Marseillaise.
L’ordre du jour n°11 du 19 mars 1962 procla-
mant le cessez-le-feu a été lu par Claude Facca 
et le message national de la F.N.A.C.A pour le 19 

mars 2019 lu par président Gilbert Allienne. M. 
le Maire a lu le message de Mme la Secrétaire 
d’État auprès du Ministre des Armées puis a rap-
pelé dans son discours, 
son attachement à cette 
commémoration et au 
devoir de mémoire.
Vinrent ensuite les remer-
ciements aux 8 porte-
drapeaux car nous avions 
reçu le renfort apprécié 
des représentants des 
comités voisins.
Le vin d’honneur offert 
par la municipalité fut 
suivi du traditionnel repas 
qui a rassemblé, cette 
année, 80 convives ravis 
de cette belle journée.  • 

F.N.A.C.A Gilbert Allienne, Président
05 62 48 26 38
fnacatournefeuille@gmail.com



5A C C U E I L  -  E N T R A I D E

Des lumières dans la nuit    
Quand vient la saison sombre, il arrive qu’on 
croise, au détour d’une piste, des silhouettes 
obscures sur des vélos presque invisibles. On a 
envie d’éclairer leur lanterne, de leur crier : “Pre-
nez exemple sur Aristide ou Dany, brillez !”, ou 
“Réfléchissez, soyez fluo !” mais ils s’éloignent 
dans la nuit profonde, en fonçant dans leurs 
vêtements foncés.

Alors, le mieux, c’est de leur expliquer tout ça 
quand ils sont à l’arrêt, sur le point de monter 
sur leurs machines. C’était le but de l’action de 
prévention que nous avons menée au lycée 
Françoise, le 5 février. Tout le monde était sur 
le pont : la direction du lycée, deux agents de la 
police municipale, un membre du conseil muni-
cipal, le service prévention de la MAIF, des repré-
sentantes des fédérations de parents d’élèves et 
nous, cyclistes de 2 Pieds 2 Roues. Nous avons 
rappelé aux lycéens, à mesure qu’ils sortaient 
avec leur vélo, les règles de sécurité indispen-

sables si on veut rouler de nuit et rentrer 
chez soi en bon état : 
•  avoir un éclairage correct à l’avant et à 

l’arrière
•  porter des vêtements clairs ou, mieux, 

un gilet réfléchissant, même si ça fait 
ringard

•  sans oublier le casque, pas obligatoire, 
mais indispensable.

Nous leur avons distribué des bons de 
réduction pour l’achat d’un éclairage, 
valables dans des magasins partenaires 
et des serre-pantalons réfléchissants. Tout 
s’est déroulé dans la bonne humeur, avec 

des élèves d’abord surpris de voir autant de 
monde à la sortie de leur lycée (il y avait même 
des policiers !), puis contents de cette “piqûre 
de rappel”. Nous leur avons donné rendez-vous 
pour une nouvelle opération de ce type, à l’en-
trée de l’hiver, cette année.
Et quand arrive le printemps, arrive avec lui la 
traditionnelle bourse aux vélos. Cette année, elle 
aura lieu le dimanche 12 mai, place de la Mai-
rie. Vous pourrez y vendre ou acheter d’occasion 
tout ce qui roule sans moteur : vélos (de préfé-
rence avec un bon éclairage), trottinettes, rollers
Et ensuite, lancez-vous. Si ce n’est pas encore 
le cas, allez à votre travail à vélo, il y a plein de 
pistes un peu partout et puis, bien éclairé, on ne 
risque rien. Comme ça, vous pourrez, du 13 au 
24 mai, participer à l’opération “Allons-y à vélo” 
(AYÀV pour les intimes) si, comme toutes les 
écoles de Tournefeuille, votre entreprise y est 
inscrite.          •
Plus de détails sur notre site 2p2r.org (rubrique 
Association / Antennes Locales / Tournefeuille).

VÉLO TOURNEFEUILLE

Étienne Berthier - 06 24 43 63 45 
velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com

Se mettre au verre… 
réutilisable !     
Dans cette période mouvementée où l’urgence 
climatique est freinée par des intérêts divers, 
nous demandons aux plus de 150 associations 
de Tournefeuille de prendre une décision forte 
en bannissant l’usage de gobelets et vaisselles 
jetables lors de leurs réunions, événements, 
pique-nique… Passons du jetable au réutilisable !
Un gobelet plastique met 500 ans à se dégrader 
dans la nature, pour quelques secondes d’utili-
sation, n’attendons pas 2020 pour supprimer la 

vaisselle en plastique, agissons maintenant.
Réduction des déchets
La motivation de TAE est d’œuvrer pour l’envi-
ronnement ; la réduction des déchets est l’une 
de nos préoccupations. L’achat ou la location 
gratuite suite à une adhésion à “Elemen’terre” 
sont 2 options vers lesquelles TAE peut vous 
accompagner. Ou bien, aussi simple et faisable, 
chacun apporte sa vaisselle.
Lors de l’organisation de nos manifestations, 
pourquoi ne pas demander à chacun d’apporter 
son verre (voir même ses couverts et sa serviette 
en tissu qui servira à emballer le tout).

Fini le jetable, 
passons tous au 
durable, lavable 
et réutilisable !
De multiples sujets 
agitent les neurones 
des adhérents de 
TAE qui souhaitent 
un mode de vie plus 
responsable. Venez 
nous rencontrer lors 
d’une réunion. Dates 
sur notre blog.       • 

TAE - TOURNEFEUILLE AVENIR ENVIRONNEMENT

Gilbert Asencio, Président - 06 89 12 67 61
Marianne Galy - 06 72 73 06 28 
http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.fr

Bilan Campagne  
2018-2019   
Les Restos du Cœur du Centre de Tournefeuille 
ont terminé leur campagne d’hiver le 12 mars 
2019. Nous remercions la Mairie de Tourne-
feuille, les services techniques et l’ensemble de 
son personnel pour l’aide efficace qu’ils nous 

ont apportée. Nous tenons aussi à remercier 
tout particulièrement les boulangeries de Tour-
nefeuille : boulangerie du Colibri et Auchan qui 
nous ont épaulés (dons de pain, viennoiseries et 
pâtisseries) durant toute la campagne.
Le centre de Plaisance du Touch sera ouvert 
pour les personnes en grande difficulté pendant 
la campagne d’été.
Grâce à la bonne volonté de tous nos béné-
voles, des personnes portées volontaires sur les 
2 jours de collecte et le bon accueil des maga-

sins Auchan, Carrefour market, Lidl de Tourne-
feuille et Intermarché de Lardenne, la collecte 
alimentaire des 8 et 9 mars 2019 s’est déroulée 
dans de très bonnes conditions. Les donateurs 
anonymes ont grandement participé au succès 
de cette collecte grâce, encore une fois, à leur 
générosité. Nous les en remercions vivement.  • 

LES RESTOS DU CŒUR 

06 68 09 98 03
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Chacun son métier ! 
Pompiers, facteurs, couturières, coiffeurs, fleu-
ristes, épiciers…, les petits de l’association, du 
RAM et de la crèche familiale ‘’Les P’tits Poucets’’ 
étaient au rendez-vous pour leur traditionnel car-
naval, organisé par “Les Petites Frimousses”. 
Déguisés sur le thème des métiers dans le vil-
lage. Les enfants et leur assistante maternelle se 
sont retrouvés au Foyer des Aînés où les atten-
daient gâteaux et friandises. 
L’orchestre ‘’Les bons copains‘’ toujours de la 
fête a animé la matinée conviviale et amicale 
pour le bonheur des petits et des grands.
Prochains rendez-vous : 
• Vendredi 10 mai : chasse aux œufs de Pâques 
aux jardins Familiaux.
• Samedi 18 mai : nous serons présents à la 
matinée “Tourn’Enfance”, organisée par la muni-
cipalité de Tournefeuille, qui regroupe toutes les 
structures petite enfance sur le thème “Le vil-
lage” où les parents et les enfants sont conviés. 
Animation toute la matinée.
• Ce même jour, l’après-midi, se déroulera la fête 
du quartier de Pahin sur le thème ‘’Pahin s’en-

vole”’ où les assistantes 
maternelles vous propo-
serons des jeux.
• Vendredi 24 mai : jour-
née nature sur le thème 
‘’Le mouvement dans 
le jardin”, aux jardins 
familiaux. Les enfants 
pourront découvrir des 
insectes, et écouter des 
histoires ;  jeux et ate-
liers  créatifs seront pro-
posés aux enfants.
• Samedi 15 juin, à la 
salle Jean Gay, notre association présentera son 
nouveau spectacle  “Petit loup mène l’enquête”, 
joué par des assistantes maternelles ; spectacle 
réservé aux parents des enfants accueillis chez 
les assistantes maternelles de l’association.
• Mardi 18 juin : en avant la musique ! Fête de 
la musique animée par Raphaël et les bons 
copains du club du 3ème âge.
• Vendredi 21 juin : atelier cuisine à la maison de 
quartier de la Paderne ; un bon repas préparé et 
partagé entre petits et grands.

Pour les adhérentes, notre assemblée générale 
se tiendra le jeudi 27 juin à la maison de quartier 
de Pahin à 20h30. Venez nombreuses !
Passez de bonnes vacances et on se retrouve 
le mardi 3 septembre pour de nouvelles aven-
tures !          • 

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

Don du sang, d’organes, 
la vie y gagne !
Notre Assemblée Générale s’est tenue vendredi 
1er février 2019 en présence de M. Christian 
Huerta, Président de l’Union Départementale de 
la Haute-Garonne.

En raison des nouveaux horaires des collectes, 
nous avons subi une baisse sensible du nombre 
de donneurs, mais toutefois dans l’année, 989 
poches de sang ont été prélevées et 39 pre-
miers donneurs ont été comptabilisés et nous 
les en félicitons chaleureusement.
Depuis 1949, la Fédération Nationale a défini les 

devoirs du donneur.
“ Je m’engage sur l’hon-
neur à : 
•  offrir mon sang à tout 

malade quel qu’il soit,
• à surveiller ma santé, 
•  à me prêter à tous les 

examens de contrôle 
jugés indispensables, 

•  à répondre à tout appel 
de transfusion ”.

L’Amicale de Tournefeuille 
vous demande de vous 
investir car les besoins 
en sang, en période de 
vacances, augmentent 
en raison du nombre 

croissant d’accidents de la route et à cause des 
conditions climatiques.
Prévoir 45 min de votre temps pour un don du 
sang : accueil, questionnaire médical, entretien 
avec un médecin puis prélèvement : 10 minutes 
et ensuite détente avec une généreuse collation 
qui vous sera servie par l’équipe des bénévoles.
RAPPEL : les dames peuvent donner 4 fois 
dans l’année et les messieurs 6 fois ; ne pas être 
à jeun pour donner son sang, avoir entre 18 et 
70 ans et peser plus de 50 kg.
Nous vous attendons nombreux et vous remer-
cions de votre future implication !       • 

Prochaines collectes au Foyer des Aînés :

Vendredi 6 septembre
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h

Samedi 7 septembre de 9h à 13h

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

Eliane Dardier - 05 61 71 58 45
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Comme expliqué précédemment, la deuxième 
partie de 2018 a vu l’arrivée de nouveaux pro-
fesseurs au sein de l’association. Ceux-ci ont 
amené leurs propres styles et cultures, entrai-
nant Florear dans un retour aux racines de l’art 
andalous : le Flamenco.
Cette année, le spectacle “La Cigarrera”, présenté 
le 22 juin au Phare, aura comme fil conducteur 
des emprunts à diverses versions de “Carmen” 
(Francesco Rossi, Carlos Saura…) interprétées 
par les danseuses et le groupe musical de Flo-
rear.
Ce spectacle est placé sous la direction musicale 
d’Élias “Curro” Ruiz-Cortes, et chorégraphique de 
Christian Cañadas.
Les élèves de Coralie Menapace interprèteront 
des Sévillanes Flamencas dont une avec acces-
soires (châle, éventail, chapeau, cannes).
Valérie Sala présentera un Tiento, une Farruca et 
une Rumba.
• Tiento : originaire de Cadiz et Séville, appartient 
à la famille des tangos. Chant récent, postérieur 
au tango et avec le même compas, mais sur un 
tempo plus lent plus solennel
• Farruca : originaire de Galice, importée en 
Andalousie par les travailleurs saisonniers et 

intégrée au Flamenco au milieu 
du XIXème siècle, c’est une danse 
masculine dansée en soliste.
• Rumba : originaire d’Amérique 
latine, elle devient populaire en 
Andalousie quand les chanteurs 
l’adaptent aux 4 temps du Tango.
Marie Lours qui s’occupe des 
enfants (de 4 ans 1/2 à 7 ans) et 
des adolescents leur fera exécuter 
des sévillanes adaptées à leur âge.
Christian Cañadas fera exécuter 
une interprétation d’un tableau 
du “Carmen” de Gadès, et un 
Tango.
• Tango : d’origine gitane, c’est un “palo” très 
ancien. Chant dont le berceau se trouve à 
Cadiz et Séville, il est considéré comme un des 
4 piliers du Flamenco. Il n’a aucun lien avec le 
Tango Argentin.
Élias “Curro” Ruiz-Cortes et sa troupe de guita-
ristes, chanteurs et percussionnistes, accompa-
gneront la quasi-totalité des morceaux dansés, 
et présenteront quelques intermèdes musicaux.
Cette année Florear soutiendra l’association 
ELHEVA, installée à Cugnaux, dont le but est 

d’accueillir des individus déficients physiques, 
intellectuels et cognitifs dans des lieux chaleu-
reux et adaptés à leurs besoins et où règnent 
la bientraitance et la bienveillance ainsi que de 
créer ou restaurer une image positive de la per-
sonne handicapée et de permettre l’épanouis-
sement, l’éveil et améliorer la qualité de vie des 
personnes accueillies et de leur entourage.       • 

FLOREAR

06 07 51 10 48 - 06 32 86 02 46
florear31@gmail.com 
https://florear31.fr/ 

Nouvelle organisation 
Créée en janvier 2001, cette association a pour 
but une initiation aux danses traditionnelles, 

en particulier occitanes, et à la découverte des 
musiques associées. Depuis 2016, elle propose 
de découvrir des danses d’autres pays, danses 
de Majorque et du Pays du Levant (région de 

Valence en Espagne) et de contrées plus loin-
taines, danses des Balkans, danses Irlandaises. 
Elle accueille depuis la saison 2018-2019 le 
groupe Sardaniste.
Public concerné : tout public
Lieu d’activités : Foyer des Aînés
Ateliers le mardi de 20h30 à 23h :
• 1er mardi du mois : Sardanes
•  2ème mardi du mois : danses des Balkans, irlan-

daises, d’Israël
•  3ème mardi du mois : danses de Majorque et 

du Pays Levant
•  4ème mardi du mois : danses Occitanes
Bal Occitan ou soirée combinée initiation/
bal, un vendredi par mois de 21h à 0h30 
Rejoignez-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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Ouf, revoici le printemps ! 
Nous nous sommes régalés ! Trop bien, disent 
les jeunes. Ça tombe bien, dans nos têtes c’est 
très très jeune… Et sur la scène aussi !
À l’occasion de notre concert de Printemps, le 
22 mars dernier au Phare, il y avait des jeunes 
partout en première partie. Les ensembles de 

l’École d’Enseignements Artistiques nous ont 
ravis et enthousiasmés avec un répertoire bien 
printanier, ainsi d’ailleurs que celui de la Société 
Musicale de Tournefeuille qui assurait la deu-
xième partie. Kung-Fu Panda, John Williams, 
Swing, Jazz, danse albanaise. 
Nous voici au mois de mai… Avez-vous pris vos 
places pour les concerts des 28 et 29 mai à  

L’Escale ? Rappel : nous nous ré-acoquinons avec 
la Compagnie du grenier de Toulouse pour une 
spéciale “Comédies Musicales de Broadway”. 
Nous savons ce que nous jouons, mais nous ne 
savons pas ce que le Grenier compte en faire, 
ça va être terrible… Quand on pense que ces 
comédies musicales parlent de lions, phaco-
chères, de gens qui se battent ou se déplacent 
en tapis volant, on envisage avec perplexité tout 
ce que le Grenier peut construire à partir de ça…
N’oubliez pas de nous rejoindre à l’occasion des 
différentes commémorations qui ponctuent l’an-
née : si le 8 mai est d’actualité, nous sommes 
également présents les 18 juin (au rond-point 
des Français Libres, au collège Labitrie) et le 13 
juillet au Monument aux Morts.
Bien sûr, 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

We are all Rock’n’Roll 
50’s ! 
Que de dynamisme, d’envie et de plaisirs 50’s 
sur cette saison 2018-2019 qui s’achèvera pour 
notre Association de danse Rock’n’Roll et Boo-
gie-Woogie fin Juin !
Petite rétrospective… 
Après avoir démarré nos 4 cours hebdomadaires 
dès le 10 septembre à La Paderne et au Dojo, 
nous avons ensuite enchainé, toujours plus 
nombreux et en complément des cours, plu-
sieurs évenements. 
Tout d’abord, les soirées culturelles : conférence 
sur l’histoire du Rock’n’Roll, du Blues au Rocka-
billy, soirée LET’S PARTY n°8 by Happy Days du 
samedi 16 mars avec concert de Rockabilly…et 
ensuite les soirées sportives : soirées de pratique 
et concours de bowling…
Vont maintenant terminer l’année en beauté : 
une sortie de groupe dans un Diner 50’s au Tom-
my’s Café de Labège autour de plats typiques 
USA, un voyage organisé par Happy Days aux 
États-Unis pour certains, à savoir “La Route du 
Blues” …
Et surtout, le 21 juin, notre soirée “Summertime 
50’s !” lors de la Fête de la musique !

Nous mettrons à cette occa-
sion, et comme tous les 
ans, un point d’honneur à 
vous faire danser et vivre au 
rythme des Fabulous 50’s !!! 
Pendant plus de 2h, un 
Dancefloor vous y attendra 
et nos DJ’s made in Happy 
Days, Alain et Pablo, vous 
distilleront les meilleurs 
sons Rock’n’Roll des années 
1950. 
Rendez-vous devant la Mai-
son des Associations et le 
Foyer des Aînés !
Venez nombreuses et nom-
breux ! On vous attend.
En cette occasion, venez 
nous rencontrer ! Nous pourrons, si vous le 
souhaitez, vous informer sur les cours que nous 
donnerons sur la saison 2019-2020 qui débu-
tera en septembre prochain… 
DON’T MISS IT !
En attendant le mois de septembre afin de vous 
imprégner de l’esprit et de la musique Fifties, 
vous trouverez une liste de Festivals et autres 
évènements sur notre site.

Plus d’infos sur les soirées et évènements orga-
nisés par Happy Days Rock’n Roll Fifties 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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Les couleurs 
Nous baignons dans un monde de couleurs. 
Elles peuvent tout à la fois symboliser une opi-
nion, une religion, une humeur, un sentiment, 
une appartenance. L’attribution de ces couleurs 
suit souvent les mêmes tendances, dans diffé-
rents pays, et ce, depuis la nuit des temps. Inutile 
de préciser, que chaque saison est caractérisée 
par une palette de couleurs qui nous charme et 
nous ravit sans jamais nous lasser.

Les couleurs de notre logo sont le noir et blanc 
mais toutes les occasions sont bonnes pour, le 
temps d’une journée, en adopter d’autres. 
C’est ainsi, à titre d’exemple, que la fête de la 
Saint Patrick fut pour nous l’occasion d’afficher 
la couleur verte (et son trèfle), couleur tradition-
nelle de l’Irlande gaélique. Tout fût Irlandais, le 
repas, les danses et les boissons bien sûr ; pour 
la langue il y a encore quelques progrès à faire…
Autre ambiance autres couleurs, le 26 mai nous 
organisons une journée Western et ce sujet ne 

manque pas de symboles.
Les Tumbleweeds ne sont jamais au repos, tou-
jours en fête et en mouvement.
Les doigts de pieds en éventail, ce sera pour plus 
tard !
Tumbleweedsment vôtre.         • 

TUMBLEWEEDS

www.tumbleweeds31.fr
Facebook : tumbleweeds31

Notre concert de fin d’année scolaire aura lieu 
le vendredi 28 juin à l’Escale. En première partie 
l’orchestre “Toscanat” composé des membres  
de l’Orchestre Symphonique Étudiant de Tou-
louse jouera la 4ème sonate de Rossini, ensuite 
l’Ensemble Vocal de Tournefeuille interprétera la 
messe “Te Deum” et le “Psaume 136” de Jean-
Guy Ropartz, un compositeur contemporain de 
Gabriel Fauré.
Pour la deuxième partie, nous aurons le plaisir 
d’interpréter sous la direction de Mariano Sans, 
notre chef de chœur, le “Requiem” de Gabriel 

Fauré avec la participation de “La Lauzeta”, un 
chœur d’enfants de Toulouse.
Le “Requiem” figure au premier rang des 
œuvres les plus jouées et les plus appréciées 
de Fauré. C’est un véritable “tube” du répertoire 
choral sacré. Composé entre 1888 et 1900, le 
“Requiem” connut d’emblée un immense suc-
cès ce qui en fit l’une des œuvres les plus popu-
laires du compositeur. Certains reprochèrent à 
Fauré son caractère quelque peu païen mais 
celui-ci ne souhaitait pas s’adresser à la seule 
communauté catholique ; il visait une portée 

universelle en livrant sa propre conception de 
la mort. Il confiait en juillet 1902 : “ On a dit 
que mon “Requiem” n’exprimait pas l’effroi de 
la mort ; quelqu’un l’a appelé une berceuse de 
la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort : 
comme une délivrance heureuse, une aspira-
tion au bonheur de l’au-delà, plutôt que comme 
un passage douloureux ”.
C’est donc un “Requiem” qui respire le calme, 
la sérénité et qui provoque beaucoup d’émo-
tions.                                                           •

ENSEMBLE VOCAL DE TOURNEFEUILLE

http://ensemble-vocal-tournefeuile.fr

Bientôt la clé des 
Champs… 
La fin de saison approche, et nous sert de pré-
texte pour faire le bilan de nos activités : 
• Des visites : gourmandes : la brasserie “La Bié-
rataise” avec repas autour de la bière, couplée 
avec une amusante visite du musée du Lherm - 
Découverte de Castelnaudary et dégustation de 
son légendaire cassoulet.
• Culturelles : Rabastens et Saint Sulpice la 
Pointe.
• Instructives : l’activité du journal local “La 
Dépêche du Midi” - Une  séance de rappel sur 
la sécurité routière animée par un spécialiste de 
la question.
• Lumineuses : le festival des lanternes de Gail-
lac.
• Sportives : randonnée du vin nouveau à Gaillac, 
le rallye pédestre de Rabastens, la randonnée 
des fraises à Solomiac.

• Les activités sédentaires régulièrement pro-
posées (cuisine, art floral, mémoire/remue-
méninges, jeux de mots, soirée jeux, sophro-
logie, yoga du rire et bien-être) sont toujours 
appréciées des adhérents.
Quelques nouveautés : 
La soirée jeux : en plus du rami, possibilité de 
jouer aussi à la belote. 

L’atelier “jeux de mots” : 2 séances mensuelles, 
une le mardi soir et l’autre un jeudi dans la jour-
née de 16h30 à 18h15. 
Une saison bien remplie en découvertes et rela-
tions humaines conviviales et enrichissantes.    • 

CLES DE LA PADERNE

Jacqueline Sallé, Présidente
clesdelapaderne@gmail.com
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Le Comité des fêtes de Tournefeuille répond 
chaque année à ces 2 maximes lors de la fête 
locale du 4 au 8 juillet.

Les petits Tournefeuillais peuvent rêver en 
accomplissant des tours de manège à bord 
de voitures et d’avions, en faisant des pêches 

miraculeuses de canard. 
Les adolescents et les 
adultes s’exercent au tir, 
jouent aux autos tam-
ponneuses et surtout 
cherchent des émotions 
fortes sur les manèges à 
couper le souffle.
De la musique, le Comité 
des Fêtes en offre tous 
les soirs. Chaque soir 
un orchestre différent 
anime la fête locale. 
Cette année, pour la 
première fois à Tourne-
feuille, la fête ouvre sur 
une soirée “mousse”, 
animée par DJ Dom 

(Esmeralda Toulouse) avec robots performers et 
danseuses. En plus des orchestres, concert en 
live de Zouk Machine.
Traditionnellement comme chaque année la fête 
se terminera par le tir d’un merveilleux feu d’arti-
fices.
Le Comité des Fêtes vous invite à vous regrou-
per, chaque soir, autour de sa buvette, le meil-
leur accueil vous sera réservé.
La fête est à vous, venez nombreux !
Pour mémoire, le Comité des Fêtes tient la 
buvette aux “Rendez-vous singuliers” (le 15 juin) 
et 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 DE TOURNEFEUILLE

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

Toujours plus vite et plus haut, de la musique avant toute chose !

En février, nos membres ont participé à l’Assem-
blée Générale annuelle, visant à élire le nouveau 
Conseil d’Administration, ainsi que le Bureau. 
C’est M. Serge Mathis qui a été élu Président, 
pour la 3ème année consécutive. Il sera épaulé 
dans ses taches par un Bureau, et un CA tou-
jours plus motivés et force de proposition, et qui 
voient cette année encore l’arrivée de 2 nou-
veaux membres élus, portant le Conseil d’Admi-
nistration à 15 membres : nous les en remer-
cions ici-même très chaleureusement.  
Les prochaines sorties sont déjà programmées 
(ammonites dans l’Aveyron, grenat dans les 
Pyrénées, carrière de Luzenac dans l’Ariège…), 
ainsi que notre voyage annuel. Cette année,  
nous passerons 4 jours dans la région de Pau, à 
la recherche de fossiles et de minéraux, et nous 
testerons pour la 1ère fois des hébergements en 
chalets de type canadien, en rondins de bois.
Dépaysement garanti !
Cet hiver, nous avons participé à plusieurs sor-
ties. Au mois de janvier, nous sommes retournés 
dans une carrière audoise pour chercher de la 
calcite colorée, en présence du propriétaire qui 

nous accepte régulièrement, et nous 
l’en remercions beaucoup. C’est une 
sortie où il est très facile de trouver des 
minéraux, et elle nous sert également à 
enseigner les bases de la recherche en 
carrière pour les nouveaux membres, 
avec notamment l’utilisation des EPI 
(Équipement de Protection Indivi-
duelle : casque, lunettes, chaussures de 
sécurité et gants) et le maniement des 
outils. 
En février, nous sommes retournés dans l’Aude 
(département très proche pour les sorties en 
hiver, avec un beau potentiel en fossiles et 
minéraux), à la recherche de fragments d’ambre 
rouge des Corbières, et des calcites avec une 
cristallisation particulière en pointe.
Au mois de mars, nous sommes allés visiter le 
musée des dinosaures d’Espéraza, sortie prévue 
l’an dernier mais finalement annulée pour cause 
d’intempéries. 
En avril, la sortie mensuelle s’est faite dans 
l’Aveyron pour chercher du quartz.
Quant à notre 31ème Bourse aux Minéraux et 

Fossiles des 5 et 6 octobre, elle est en bonne 
voie. Les panneaux de la prochaine exposition 
ayant pour thème “La Terre au cours des temps 
géologiques” sont en cours de réalisation, et les 
poches pour la pêche aux minéraux sont déjà 
prêtes à 50%. Nous espérons vous y retrouver 
tout aussi nombreux que l’an dernier, année qui 
a fait date dans l’histoire du Béryl, tant les visi-
teurs on été nombreux à venir fêter avec nous 
durant ces 2 jours de bourse, nos 30 ans d’exis-
tence !          •

CLUB DE GÉOLOGIE LE BÉRYL

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

2019 : une nouvelle année dans la continuité
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Nous sommes tous 
responsables d’un petit 
bout de terre !    
Comme chaque année depuis 13 ans, nous 
avons participé avec d’autres associations réu-
nies dans le collectif T-CAP à la semaine Interna-
tionale pour les alternatives aux pesticides. L’ac-
cent a été mis sur la biodiversité locale (faune 
et flore) dans le cadre de “Un Dimanche sur la 
Place“, invitant les Tournefeuillais à construire des 
nichoirs à chauves-souris, des hôtels à insectes, 
des nichoirs à mésanges… 
Plus de pesticides ! Pas d’inquiétude… Dame 
Nature, pour peu que nous sachions l’écouter, 
nous permet d’avoir des fruits et légumes sains, 
sans produits et… presque sans efforts. C’est ce 
qu’appliquent nos adhérents qui vivent leur pas-
sion dans leur jardin. Un jardin, plus un jardin, 
plus un jardin… cela donne un beau corridor de 
biodiversité. Chacun est responsable d’un petit 
bout de terre !
Nous sommes ouverts à tous ceux qui s’inté-
ressent au jardinage et à la nature. Que vous 
ayez un jardin ou simplement un balcon, que 
vous ayez envie de vous investir dans la créa-
tion d’un jardin collectif ou fleurir votre coin de 
rue, venez nous rejoindre. Dans notre ville, les 
exemples de créations d’espaces cultivés se 
multiplient : résidences, écoles, collèges, rési-
dences de personnes âgées, espaces communs 
de lotissements, simples bacs sur les places et 
dans les rues, etc. Vous aussi participez à ce 
mouvement pour faire de notre ville un vaste 
jardin. Rejoignez-nous ! 
Nous continuons à donner des conseils aux 
habitants sur la gestion de leur espace jardin : 
tondre moins souvent et moins haut, fleurir toute 
l’année, laisser des endroits en friche… Chacun 
peut ainsi découvrir la richesse extraordinaire de 
la biodiversité dans laquelle nous vivons et qui 
est aujourd’hui dramatiquement menacée. 

Nos cours, nos conseils, notre assistance sont là 
pour vous aider à créer et à réussir. Nous pro-
posons aussi des balades, des soirées au coin 
du feu et bien d’autres surprises ! Tout cela avec 
convivialité, ouverture et partage, dans l’esprit de 
la permaculture. 
Venez nous rencontrer sur les jardins Tourn’sol, 
le jeudi de 10h à 12h ou à l’occasion d’événe-
ments particuliers.
Le projet participatif “Les chemins de la per-
maculture” avance : le mandala prend forme, 
de nouvelles plantations sur la forêt-jardin sont 
mises en place… sur le jardin des Ramée-
Culteurs. Un beau projet !
Enfin, plus de 150 familles jardinent désormais 
sur nos 2 sites de jardins familiaux qui s’embel-
lissent de jour en jour.
Évènements à venir : 
1/  Notre traditionnel Troc’Plantes le dimanche 

12 mai à 14h.

2/  Dans le cadre de la Fête de la Nature, nous 
accueillons les tout-petits sur les jardins 
Tourn’Sol, le vendredi 24 mai le matin, avec 
des d’histoires contées et des jeux autour du 
thème “Les petites bêtes, ça bouge !” 

3/  Le dimanche 9 juin après-midi, nous pro-
grammons une visite-animation : “Abeilles 
et pollinisateurs, nos alliés au jardin” dans le 
cadre des “Rendez-vous aux jardins”. 

Retrouvez le programme complet sur notre site.  •

LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE

Geneviève Blanc - 06 81 21 18 19   
genevieveblanc2@gmail.com
Dominique Dupouy - 06 32 32 07 00  
dupouydomi@hotmail.com
www.jardiniersdetournefeuille.org
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Du nouveau ! Après 17 ans d’animation au sein de l’Atelier 
Terre de l’Amicale Laïque, Claudine Villand a 

fait valoir ses droits à la 
retraite.
Elle nous a quittés avec 
plein de projets d’expo-
sitions à Montauban, sur 
l’Ile d’Ouessant… sans 
oublier les participations 
à de nombreux marchés 
de potiers. Le tout néces-
sitant un gros travail de 
création et de réalisation.
Anne-Sophie Migné, elle 
aussi animatrice expéri-
mentée, a pris sa suite 
avec aisance depuis le 6 

février. Les projets lancés par Claudine seront 
menés à bien par Anne-Sophie.
Toutes deux assureront le montage de la grande 
affaire de l’année : l’exposition à la Mairie !
Intitulée “Rencontres”, elle se tiendra du 4 au 28 
juin. Vous pourrez la découvrir aux heures d’ou-
verture de la Mairie.         •

ALT - ATELIER TERRE

Roselyne Piatek - 05 61 07 46 37
Marie-Françoise Bouche - 05 61 06 67 65
http://altournefeuille.fr

Ateliers de théatre 
enfants et adultes 
Après-midi “Improvisation théâtrale”
Le dimanche 3 février, les enfants des différents 
ateliers et leurs familles se sont retrouvés au 
Phare pour un après-midi “matches d’impro-
visation”. Huit équipes se sont affrontées pour 
rivaliser d’imagination sur les thèmes concoctés 
par les professeurs, tels que “Fermeture éclair 
bloquée”, “Le musée s’amuse”, ou “Oh ! Oh ! 
Oh ! Le père Noël s’est trompé de date !”. Cette 
journée fut conviviale et riche en émotions.

Stages Vacances de Printemps
Pendant les vacances de Pâques, nous organi-
sons 2 stages : 
•  Du 22 au 26 avril pour les enfants de 8 à 11 

ans sur le thème de l’absurde. 
•  Du 29 avril au 3 mai pour les enfants de 10 à 

14 ans sur le thème du théâtre contemporain.
Ces 2 stages ont été l’occasion pour nos plus 
jeunes de se confronter à de nouvelles tech-
niques théâtrales dans une ambiance ludique.

Spectacle à L’Escale le 12 juin 2019
Comme les années précédentes, l’atelier des 
plus grands participera à la semaine du théâtre 
amateur de Tournefeuille. Il présentera son nou-
veau spectacle “L’épopée fantastique”, mis en 
scène par Max Henry.

Petit résumé : Voir bavarder sur un sofa… Oncle 
Vania, Tante Sonia, tonton et tontaine, ça nous 
laisse froids. Voyez chez vous ces clients-là ! 
Nous aussi, nous allons vous montrer la vie vraie 
par le prisme du théâtre, transfigurée, transmu-
tée, transformée…
Les places sont en vente au service culturel 
de Tournefeuille (au rez-de-jardin de la Média-
thèque) ou sur la billetterie en ligne de L’Escale.
 
Week-end de clôture de saison
Pour terminer la saison 2018/2019, chaque ate-
lier présentera, au Phare les 6 et 7 juillet, la pièce 

travaillée tout au long de l’année. La billetterie se 
fait sur place, sans réservation.

Saison 2019/2020
Vos enfants ont envie de rejoindre la troupe de 
la Comédie Sans Fraise, les inscriptions se feront 
le samedi 6 juillet de 10h à 12h au Phare, puis 
lors du Forum des Associations en septembre.

Vive le théâtre !          •

ALT - LA COMEDIE SANS FRAISE 

comediesansfraise@gmail.com
comediesansfraise@yahoo.fr
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Sérieux et convivialité 
Cette année encore, l’AG de notre Club de Lan-
gues a été fidèle à ces 2 principes : sérieux et 
convivialité. 
Tout d’abord, devant une assistance toujours 
aussi nombreuse, les différents bilans ont été 
présentés le 11 février 2019 : le bilan financier 
détaillé et équilibré d’une part et le bilan des 
activités diverses. 
Ces activités ont été traditionnelles ou spéci-
fiques à la langue : soirée Halloween, cinéma 
italien, danses sévillanes, jeux importés de Rus-
sie… ou plus générales : séquences théâtrales, 
participation à différents voyages à Édimbourg, 
Madrid, Saint-Petersbourg ou en Cantabrie, Ligu-
rie et Toscane.
2 agréables moments de cette année passée 
ont été rappelés : la participation “bon enfant” 
de notre chorale “multi-langues” lors de la soirée 
célébrant le cinquantenaire de l’ALT et le suc-
cès du rallye des langues organisé, dans le but 
d’allier dans un esprit d’équipe, la pratique de 
la langue étudiée, les  connaissances culturelles 
et l’ingéniosité  de chacun. Une occasion aussi 
de mieux connaître Tournefeuille et nos amis du 
club d’Occitan qui s’étaient joints à nous avec 
beaucoup de bonne humeur.

Les échanges se sont enfin poursuivis tout en  
partageant un repas international.
L’année 2019 se déroule avec autant de travail 
et de projets.
Aussi, si vous désirez découvrir ou améliorer vos 
connaissances linguistiques vous pouvez nous 
rejoindre en consultant notre site ou vous rendre 
sur le site de la Mairie de Tournefeuille. Vous 

pouvez aussi nous faire part, le cas échéant, de 
votre désir de travailler en langue allemande ou 
chinoise.         •

ALT - CLUB DE LANGUES

06 45 16 39 22
clubdelangues.tournefeuille@gmail.com
https://oksanalaravine5.wixsite.com/monsite

Un championnat  
difficile 
L’entente ALT-Échecs/Colomiers après avoir 
été championne Midi-Pyrénées jeunes l’année 
dernière, évolue pour la saison 2018-2019 en 
Nationale 2 avec des clubs de Bordeaux, Pau, 
Agen. Seule une équipe de Bordeaux est supé-
rieure aux autres et domine les débats. Les 
autres équipes disputent des matchs équilibrés 
avec l’ambition d’éviter les deux dernières places 
synonymes de retour dans la division inférieure. 
Les déplacements sont longs et nos joueurs 
inexpérimentés à ce niveau-là ont connu des 
débuts hésitants. 
L’équipe a tout à fait le niveau pour terminer à 
la deuxième place mais devra, pour cette saison 

d’adaptation, gagner son match contre le der-
nier de la poule (une équipe de Bordeaux) pour 
assurer son maintien. Championnat complexe 
où toute les équipes peuvent descendre tant 
les niveaux sont proches (sauf l’équipe classée 
première). 
Prochains stages à partir de 7 ans et ouverts à 
tous (débutants compris) : du 8 au 12 juillet et 
du 26 au 30 août 2019.         •

ALT - ÉCHECS

Yves Breton - 05 62 73 15 52
www.echecs31.com
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Opération “Vide ta chambre”
Grâce au dévouement des bénévoles qui n’ont 
pas compté leur temps, l’opération “vide ta 
chambre” s’est bien déroulée le dimanche 25 
novembre 2018. Comme les autres années, 
l’opération a rassemblé 75 exposants. La 
proximité de Noël attire un public assidu à la 
recherche de bonnes affaires.
La recette de cette opération repose sur la 
location des stands et la vente de sandwichs, 
gâteaux, crêpes, bonbons et boissons.
Le bénéfice que génère cette opération est 
entièrement redistribué aux écoles de Tourne-
feuille où la PEEP est présente. Les directrices 
et directeur transmettent leurs besoins. La PEEP 
aide à la réalisation des projets à condition que 
ceux-ci concernent la totalité des élèves.

Malheureusement, il est à regretter un nombre 
moindre de visiteurs et une amputation de la 
recette due à la présence de deux personnes 
assurant la sécurité conformément aux directives 
préfectorales.
Carnaval
Depuis 3 ans, un carnaval est organisé sur le 
quartier de Pahin. Il est le fruit d’une collabo-
ration entre la Maison de Quartier, les ALAE 
du groupe scolaire, les parents d’élèves et de 
diverses associations telles que “Les Petites Fri-
mousses”, “Marcher à pattes”, “Le Secours popu-
laire”...
En première partie les parents d’élèves PEEP ani-
ment des stands avec fabrication de masques, 
chapeaux, maquillage suivant le thème du 
thème carnaval.

En deuxième par-
tie défilé dans le 
quartier des enfants 
déguisés aux sons 
des chansons et des 
percussions.
Pour clôturer apéritifs 
partagés.
Cette année le carna-
val s’est déroulé le 5 
avril sur le thème des 
animaux.
Conférence sur les 
troubles Dys
Fort du succès de la 
conférence sur les 
troubles Dys organi-

sée l’année dernière avec l’association APEDYS 
et le professeur Lasserre, neurologue, la PEEP 
a organisé le 29 novemvre 2018 la conférence 
“Mon enfant face aux écrans”, animée par le Dr 
Jean-Paul Boyes, addictologue au RAMIP 31. 
Cette soirée a permis aux parents présents de 
se sensibiliser au problème de santé publique 
qu’est celui de l’impact des écrans sur les jeunes 
enfants. Les examens de dépistage d’un enfant 
à risque de surexposition aux écrans, ainsi que 
les mesures de prévention ont été abordés, avec 
des notions clés à mettre en pratique comme la 
règle “3-6-9-12” de Serge Tisseron et celle des 4 
temps sans écrans de Sabine Duflot.  
Vitalité de l’association
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue 
le 1er février 2019, tous les participants ont 
renouvelé leur disponibilité pour un bon fonc-
tionnement de l’association. La composition  du 
Conseil d’Administration reflète cette implication.
Le bureau élu par les membres du CA reflète 
cette implication. En effet, il se compose d’un 
Président, d’un vice-Président, d’une secrétaire, 
d’un secrétaire adjointe, d’une trésorière et 
d’une trésorière adjointe, afin de représenter un 
maximum d’écoles.
Une réunion se tiendra le 13 mai pour définir 
les actions à entreprendre d’ici la fin de l’année 
scolaire et celle à préparer pour l’année scolaire 
2019-2020.         •

PEEP TOURNEFEUILLE

Jean-François Duriaux - 06 70 89 61 39

VACANCES D’ÉTÉ : du 6 juillet au 2 septembre 2019

MÉMO SCOLAIRE

Parents d’Élèves de l’Enseignement Public
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Notre association compte 35 adhérents.
Des nouvelles de notre jardin partagé et de l’im-
passe des Rossignols. De belles vignes d’antan 
offertes par la municipalité, choisies par Domi-
nique de l’Association des Jardiniers de Tourne-
feuille, embellissent le terrain 
La serre
Après plusieurs démarches pour la réalisation de  
notre serre, l’entreprise “Carré et fils” a répondu 
favorablement à notre demande, nous les remer-
cions chaleureusement. Elle sera réalisée pro-
chainement  et  inaugurée le 6 septembre lors 
de la fête de rentrée de la Maison de quartier. 
Une structure métallique avec de belles arches 
nous a été donnée par l’école du Petit Train. Elle 
a  été réalisée en amont par les services tech-
niques de la Mairie ; c’est un bel ouvrage ! Elle 
est parfaite pour accueillir nos mûriers. 
Aux dernières vacances d’hiver en partenariat 
avec la Maison de quartier ont eu lieu 2 ateliers : 
“petite éolienne” et “petit cadre végétal”. 
Comme l’an dernier nous participerons aux 
événements. de notre quartier. Le 18 mai, Fête 
de quartier. Et le 10 septembre vide grenier de 
“Culture et Loisirs de Pahin” où nous assurerons 
la confection  des sandwiches, des frites et des 
saucisses grillées. 
Amis lecteurs, si vos pas vous guident vers  
Pahin, venez regarder notre jardin évoluer au gré 

des saisons. L’association est ouverte aux dons 
de graines, d’outils et d’objets décoratifs.
Vous pouvez aussi nous rejoindre pour une coti-
sation de 5E par an.        •

ÇA POUSSE À PAHIN

Michèle - 07 66 89 52 73 
capousseapahin@gmail.com

APPEL a PR  JETS

P A R T I C I P A T I F S

Tous les détails sur le site
www.mairie-tournefeuille.fr
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Fort d’une 8ème place au classement général 
des clubs 2017/2018 en sauvetage sportif, le 
Tournefeuille Sauvetage Nautique a participé le 
week-end du 26 et 27 janvier au championnat 
de France Short Course à Vichy.
Avec une délégation de 17 sauveteurs sur 35 
qualifiés, les résultats ont été au rendez-vous. 
Lilian Breux est devenu champion de France 
cadet au 25m mannequin et Louise Pelet vice 
championne de France junior au 50m bouée 
tube.
Beaucoup de finalistes (16 meilleurs français) et 
de très belle places pour Thibault Viel, Corentin 
Coston, Jules Roïc, Faustine Giraud et mention 
particulière à Fiona Bertorelle, 13 ans, qui a réa-
lisé dans la catégorie minimes, de nombreuses 
finale A (8 meilleurs français) pour ses premiers 
championnats de France.
Dans la continuité, le TSN a conservé son titre de 
champion départemental des clubs à Toulouse 
le 16 février 2019 avec une délégation de plus 
de 30 sauveteurs.
Bonne participation aux championnats de France 
Nationale 2 à Angoulème les 23 et 24 mars 
2019 et aux championnats de France Natio-

nale 1 du 26 au 28 avril. Le club se consacre 
aux épreuves extérieures, avec le championnat 
départemental “Côtier” sur le lac de La Ramée à 
Tournefeuille les 18 et 19 mai 2019.        •

TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE

07 77 81 13 30
https://tsn31.sportsregions.fr

Notre gala de fin d’année se prépare : nos 
entraineurs sont déjà à l’ouvrage, choix des 
musiques, montage des chorégraphies, 
sélection des tissus pour les costumes. 
Marie-Jeanne, Alexia, Sébastien, Pascal, 
Jean-Marie et Virginie unissent leurs idées 
afin de proposer chaque année un spec-
tacle différent, sans cesse renouvelé et 
riche en couleurs.
Quel plaisir pour les parents, amis, grands-
parents de voir ces enfants évoluer sur la 
piste et ainsi contempler le travail de toute 
une année ! 
Alors n’hésitez pas à vous déplacer pour 
admirer leur travail le samedi 22 juin à 
partir de 21h au gymnase JB GAY.
En ce qui concerne les compétitions, nos 
patineurs ont participé à de nombreuses 
compétitions : Trophée de l’Occitanie à Bla-
gnac, Trophée du Pastel, manches de qua-
lification pour le championnat de France. 
Ces événements sont l’occasion pour les 
patineurs de se confronter à des compéti-
teurs venus de toute la France. 

Notre 6ème  édition du Trophée du Touch, aura 
lieu  les 18 et 19 mai, au gymnase JB Gay, pour 
lequel nous recevrons environ 150 patineurs 
de Midi-Pyrénées et d’autres régions, au total 
une dizaine de clubs. Saluons à cette occasion 
l’énergie des bénévoles du bureau pour mener 
à bien et en temps cet événement. Et souhai-
tons longue vie à cette nouvelle manifestation 
sportive tournefeuillaise ! Vous êtes bien évi-
demment cordialement invités à partager cet 
évènement (buvette et restauration sur place). 
Enfin, un dernier mot concernant les compé-
titions, la saison est loin d’être terminée ! Nos 
patineurs participeront aux opens de France de 
Danse et d’Artistique, à la coupe de Ligue, et au 
championnat de France au mois de juillet. 
Souhaitons leur bonne chance !        •

LES PATINEURS DE TOURNEFEUILLE

Virginie Médrano 06 78 54 93 44
lespatineursdetoutnefeuille@gmail.com
www.lespatineursdetournefeuille.com
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L’athlétisme, un sport 
mais aussi un loisir 
Notre club d’athlétisme compte 400 licenciés 
sur la section de Tournefeuille et 800 membres 
au total en rajoutant les 3 sections de Cugnaux, 
Plaisance et Fonsorbes.
Il dispose du beau stade de Quéfets avec sa 
piste de 400m et de l’ancien équipement près 
du collège Labitrie avec son anneau de 233 m. 
Si l’athlétisme en compétition est bien l’épreuve 
reine des JO, c’est aussi une activité conviviale 
de plein air, que chacun peut pratiquer à son 
rythme, en se faisant plaisir, tout en améliorant 
ses capacités physiques. 
La palette des activités proposées est donc très 
large.
Le Baby-Athlé tout d’abord, destiné aux enfants 
à partir de 5 ans où il s’agit de développer par le 
jeu les notions d’équilibre, de motricité, de coor-
dination, de souplesse, sans oublier l’appren-
tissage de l’écoute, du respect de l’autre et de 
l’esprit d’équipe. 
Le club propose ensuite toutes les disciplines 
classiques pour toutes les catégories depuis 
les “petits” de l’École d’Athlétisme à partir de 8 
ans jusqu’aux Masters, sans limite d’âge, notre 
doyenne ayant 79 ans.
Chacun peut donc pratiquer l’athlétisme soit 
en compétition, soit en loisir dans le cadre par 
exemple de l’Athlé-Santé qui propose de nom-
breuses activités (joggings, marche nordique, 
tonification musculaire, exercices d’oxygénation) 
tous les jours de la semaine et le week-end.
Sur le plan sportif, Athlé 632 a bien figuré durant 

la période hivernale avec les cross et les compé-
titions en salle avec notamment des athlètes qui 
ont participé aux championnats de France. 
La saison estivale est bien lancée et le mois de 
mai est très chargé avec les 2 tours d’interclubs 
en Nationale 2A et avec l’organisation sur notre 
stade de Quéfets des championnats départe-
mentaux Elites le 12 mai, et le Challenge Equip 
Athlé le 26 mai. 
Le club a organisé le 14 avril dernier le premier 
championnat départemental de marche nor-
dique à Fonsorbes.
Enfin, Athlé 632 organisera le 29 septembre 
prochain le 10km et Semi-Marathon de Tour-
nefeuille. Ces 2 courses sont qualificatives pour 
les championnats de France et attirent chaque 

année les meilleurs coureurs régionaux et beau-
coup de Tournefeuillais fidèles qui sont ici gran-
dement remerciés.
Cette année le semi-marathon sera le cham-
pionnat d’Occitanie de la discipline. L’an dernier 
le 10km avait déjà été sélectionné pour le cham-
pionnat d’Occitanie. Cette reconnaissance 2 
années de suite prouve la qualité de notre 
épreuve. 
Si vous êtes intéressés par nos activités, n’hési-
tez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments 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

La Compagnie en  
effervescence ! 
La saison bat son plein pour la Compagnie d’Ar-
chers du Touch ! 
Après avoir organisé comme chaque année le 
Pro/Am, compétition par équipes interne au 
club qui permet aux archers de tous âges et 
tous niveaux de se retrouver sur le pas de tir, 
les archers sont maintenant installés à l’extérieur. 
Depuis le mois dernier, vous pouvez nous voir 
tirer sur le terrain au bord du Touch. Les compé-
titeurs ne connaissent pas de répit : en individuel 

mais aussi en équipe, ils s’entrainent sous le 
soleil comme sous la pluie pour atteindre leurs 
objectifs. Cette année, pas moins de 5 équipes 
s’engagent sur différents circuits : une pour le 
Critérium, deux pour la Division Régionale Jeune, 
la Division Régionale pour l’équipe masculine, et 
enfin la Division Nationale 2 pour l’équipe fémi-
nine !
La Compagnie s’apprête également à enrichir 
la vie communautaire à Tournefeuille : la 5ème 
Journée du Tir à l’arc est l’occasion pour tous 
de découvrir les démonstrations réalisées par les 
archers du club, et surtout de venir essayer le tir 
à l’arc. Il est également possible de se préinscrire 
pour la saison prochaine. Retrouvez-nous le 8 
juin toute la journée à partir de 9h !

Vous aurez peut-être aussi l’occasion de nous 
voir lors du Tir du Roy, le 15 juin, pour la fête 
annuelle du club pendant laquelle tous les licen-
ciés se rassemblent sur le pas de tir. À l’issue de 
l’épreuve amicale qui désigne le roi ou la reine 
de la Compagnie pour l’année à suivre, un repas 
convivial et des activités ludiques sont au pro-
gramme.
Toutes les informations concernant le club, les 
événements organisés, les ho-raires et lieux 
d’entraînement sont disponibles sur notre site 
internet.
À très bientôt sur le pas de tir !        •

ARCHERS DU TOUCH

Patrick Fiorio - president@archersdutouch.fr.
Thomas Durand - secretaire@archersdutouch.fr
https://archersdutouch.fr
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Des activités renou-
velées. Venez booster 
votre capital santé ! 
L’ASTGV est une association affiliée à la Fédéra-
tion Française d’Éducation Physique et de Gym-
nastique Volontaire. Elle propose des activités 
de gymnastique pour tous les publics : parent-
bébés, enfants, adolescents et adultes. Des 
séances sont proposées en semaine le matin, 
le midi et en soirée ainsi que le samedi matin.
Cette année, les activités de l’ASTGV s’étoffent et 
profitent du cadre de la base de La Ramée en 
ouvrant une séance de marche nordique supplé-
mentaire, ainsi que deux nouveautés : le Bungy 
Pump et le Cross-Training.
Envie d’évacuer le stress de la semaine ou de 
terminer sur une note dynamique à l’extérieur ? 
Ce cours est fait pour vous ! 
Composé d’ateliers de renforcement muscu-
laire fonctionnel et de séquences cardio, vous 
y travaillerez l’ensemble du corps tout en aug-
mentant votre dépense énergétique. Mixte et 
adapté à chacun, ce cours vous permettra de 
vous défouler dans une très bonne ambiance 
collective !

Envie de Plein Air : retrouvez notre programme 
de randonnées. La licence permet également 
d’accéder aux randonnées gratuites organisées 
par la commission Plein Air, qui vous propose un 
large choix de sorties en Occitanie. 
Vous pouvez également retrouver nos cours en 
salle : gymnastique tonique, Body Zen, Zumba, 
gymnastique sénior, musculation, gymnastique 
douce, Fitball, cheerleading pour les ados.

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

AST GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

contact@gv-tournefeuille.com
www.gv-tournefeuille.com

Les élèves racontent…  
Martine 
“ Il y a 3 ans, je recherchais une activité qui me 
permettrait de trouver le calme, d’apprendre 
à ralentir, de parvenir à vivre l’instant présent, 
d’acquérir de la souplesse dans mon corps. Je 
me suis inscrite à l’association TAÏ CHI Tourne-
feuille. Le cours de Taï Chi est pour moi un ins-
tant de répit dans ce monde agité, une bulle 
d’oxygène de par la tranquillité du moment et 
la bienveillance qui règne entre les professeurs 
et les élèves. ”  
 
Jacqueline 
“ Avant de m’inscrire au Taï Chi, j’avais longue-
ment hésité. Ce que j’en connaissais c’était prin-
cipalement une gymnastique douce à laquelle 
s’exerçaient des personnes âgées dans un 
parc chinois et qui leur conservait souplesse 

et santé. J’avais peur que cette lenteur ne me 
lasse très vite. 
Le contraire s’est produit, l’intérêt s’est éveillé au 
deuxième cours, notamment lorsque j’ai appris 
qu’il s’agissait d’un art martial. Les mouvements 
prenaient alors du sens, en imaginant un parte-
naire me faisant face. J’ai découvert que cette 
pratique développait équilibre, maintien du dos 
et transfert du poids du corps, sans travailler en 
force. 
Je pense qu’il devrait constituer un préalable 
pour la plupart des sportifs, leur évitant bien 
des blessures, car ils seraient conscients des tor-
sions et des diverses tensions qu’ils imposent à 
leurs articulations. 
Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on pra-
tique le Taï Chi, mais parce qu’il permet d’avoir 
une meilleure conscience de son corps qu’on 
peut en poursuivre la pratique jusqu’à un âge 
avancé ! ”

Monique
“ Le Taï Chi c’est pour moi une heure et demi de 
relaxation et de concentration à me centrer sur 
moi et rien d’autre. ” 
 
Marc 
“ Je pratique le Taï Chi depuis septembre 2018, 
le lundi soir. C’est un court moment d’activité, 
mais une vraie bulle d’oxygène pour débuter la 
semaine. Le bénéfice est pour moi aussi bien 
musculaire que mental. Au delà, c’est un plaisir 
de voyager au travers de la pratique de cet art, 
dans un cadre où règne l’harmonie et la bien-
veillance générale. ”        •

TAÏ CHI TOURNEFEUILLE

07 77 81 13 30
https://tsn31.sportsregions.fr
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Dans l’effort pour  
progresser, ensemble 
pour vibrer !
Les U7 U9 participant au stage des vacances 
d’hiver posent devant la superbe œuvre murale 
réalisée au club house par l’artiste Debza.
Sur ce grand tableau, on retrouve un résumé 
de l’AS Tournefeuille Basket, de l’école de Mini 
Basket, aux équipes de jeunes, de seniors, les 
équipes spécifiques de l’AST et le haut niveau 
dans le groupement GOTB. Y figurent les valeurs 
du basket, que notre club formateur a fait 
siennes depuis 1973, reconnues par les labels 
FFBB, Élite Féminine, École de Basket, et Basket 
Santé.

Au moment où paraît le pré-
sent exemplaire de l’Écho, 
les équipes préparent déjà la 
saison prochaine, certaines 
disputent des finales, toutes 
participent à des tournois. 
Joueurs, bénévoles, parte-
naires, supporters, spectateurs, 
dans l’effort pour progresser, 
ensemble pour vibrer !
Et un grand merci à notre 
partenaire Penel Optique qui 
a offert la fresque du club 
house !        •

AST BASKET

contact@tournefeuillebasket.fr
www.tournefeuillebasket.fr 
www.facebook.com/pages/ASTournefeuille-Basket/

L’effort est individuel, 
le jeu est collectif 
Cette maxime est la base de la formation ensei-
gnée au club de football de Tournefeuille.
Le club en quelques chiffres
Le club compte 586 licenciés dont 34 licenciées 
filles.
Toutes les tranches d’âges sont représentées : 
de 6 ans à seniors.
L’ensemble des pratiquants est réparti en 33 
équipes dont 2 féminines.
L’encadrement se compose de 34 éducateurs et 
entraîneurs, souvent aidés par des parents.

Le Conseil d’Administration est composé de 11 
membres.
Le club dispose de trois terrains en herbe et d’un 
terrain synthétique. Ce dernier permet de s’en-
traîner et de jouer les rencontres quelque soit le 
temps.
La vie du club
Entraînements et matches ne limitent pas la vie 
du club. Au cours de l’année des événements 
viennent récompenser nos licenciés.Pour nos 
plus jeunes, ceux de l’école de football, le par-
tage de la galette.
Tournoi Jean Gayraud
Mais le moment le plus important dans la vie 

du club est son tournoi annuel. 
Il clôture la saison. Deux jours de 
fête où nos équipes rencontrent 
des équipes, de même catégo-
ries, venues pour quelques unes 
de loin. Notre tournoi est natio-
nal. Cette année il se déroule les 
15 et 16 juin. 
L’organisation et l’ambiance 
conviviale du tournoi sont très 
appréciées au point que les 
équipes extérieures reviennent 
chaque année.
Parents et amis des joueurs venez 
passer un moment agréable 
autour des terrains et profiter de 
la buvette et de la restauration.

Tournoi de rentrée
Chaque année le club organise fin août son 
tournoi de rentrée. Très prisé, nombreux sont 
les clubs qui souhaitent venir parfaire leur entraî-
nement avant de reprendre la compétition. Il 
concerne le football à 11 de U15 à U19.
La labellisation
Le club est fièr des labels décernés par la Fédé-
ration Française de Football.
Label jeunes “Espoir”
Le label jeunes “Espoir” nous a été délivré pour 
la période 2018-2021. Ce Label Jeunes a pour 
objectif de renforcer le projet club qui doit se tra-
duire par la mise en place d’une politique spor-
tive autour de la pratique des jeunes en cohé-
rence avec la politique fédérale. 
Label École féminine de football (Bronze)
Comme le label jeune, il nous est délivré pour 
les saisons 2018-2021. Dans le cadre de sa poli-
tique d’accompagnement, de valorisation et de 
recherche qualitative au sein des clubs, la FFF 
délivre un label “école féminine de football” à 
trois niveaux (bronze, argent et or). Celui-ci vient 
en complément du label jeunes. 
La délivrance de ces deux labels prouve la qua-
lité de l’organisation, de l’enseignement, des 
éducateurs et des entraîneurs.       •

AST FOOTBALL

Secrétariat : 05 61 85 94 15
ast.foot@orange.fr 
http://ast-tournefeuille-foot.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 septembre 
2019. Date de dépôt des articles, au 
plus tard le 8 juin 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 !

4 au 28 -  ALT Terre : “Rencontres”, exposi-
tion à la Mairie

8 -  Archers du Touch : journée du tir à l’arc
9 -  Les Jardiniers : visite, animations l’après-

midi des jardins
12 -  Comédie sans fraise : spectacle à  

L’Escale
14 -  Fête de quartier de Quéfets
15 - Archers du Touch : “Tir du Roy”
15 -  Petites Frimousses : spectacle “Petit 

loup mène l’enquête” salle Jean Gay
15-16  -   AST Football : tournoi annuel Jean 

Gayraud, allée des Sports
21  -   Happy Days Rock’n’Roll 50’s : soirée 

“Summertime 50’s”, Foyer des Aînés

21 -  Petites Frimousses : atelier cuisine 
Maison de quartier Pahin

22  - Florear : spectacle au Phare
22  -   Les Patineurs : spectacle de fin  

d’année Gymnase JB Gay, 21h
22-26 -  Comédie sans fraise : stage pour 

enfants de 8 à 11 ans
27 -  Petites Frimousses : AG à 20h30,  

Maison de quartier Pahin
28 -  Fête de Quartier de La Paderne
28 -  Ensemble Vocal de Tournefeuille : 

concert de fin d’année à L’Escale
28 au 3 juillet - Comédie sans fraise : 
stage enfants 10 à 14 ans

JUIN

4-8  -   Comité des Fêtes : fête locale
6-7 -  Comédie sans fraise : présentation 

du travail annuel, au Phare

8 au 12  -   ALT-Échecs : stage
13 -  Course cycliste, Commémoration de 

la Fête Nationale et Bal populaire

JUILLET

6  -   Ça Pousse à Pahin : inauguration de la 
serre

6-7  -   Don du sang : collecte

 7 -  FORUM DES ASSOCIATIONS

SEPTEMBRE

26 au 30  -   ALT-Échecs : stage

AOÛT

8 -  Commémoration de l’Armistice de 
1945, Monument aux morts, 11h

10 -  Petites Frimousses : chasse aux œufs 
de Pâques aux Jardins Familiaux

12 -  Les Jardiniers : Troc’Plantes à 14h
12 -  Vélo Tournefeuille : bourse aux vélos, 

place de la Mairie
12 -  Athlé 632 : championnats départe-

mentaux Élite, stade de Quéfets
13 au 24  -   Vélo Tournefeuille : opération 

“Allons-y à vélo” à l’école
18 -   Tourn’Enfance : matinée avec les 

acteurs de la petite enfance, au Phare

18 -  Fête de quartier de Pahin
18-19 -  Sauvetage Nautique : championnat 

départemental côtier à La Ramée
18-19 -   Les Patineurs : Trophée du Touch, 

6ème édition, gymnase JB Gay
24 -  Les Jardiniers : accueil des tout-petits 

aux jardins Tourn’Sol, le matin 
26 -  Tumbleweeds : journée Western
26 -  Athlé 632 : Challenge Équipe Athlé, 

espace sportif Quéfets
28-29 -  Société Musicale : comédies musi-

cales avec le Grenier, à l’Escale

MAI


