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Ce numéro de l’Écho de Tournefeuille 
paraît un peu plus tard et dans des 
conditions particulières, à cause de la 
pandémie de Covid-19 qui a entrainé 
une paralysie générale des activités, 
pour la première fois dans la vie des 
associations tournefeuillaises.  

Ne connaissant pas la date de reprise 
des activités dans de bonnes condi-
tions sanitaires, nous ne publions pas 
le calendrier des manifestations des 
associations. Vous pouvez vous tenir 
informer de leurs actualités en consul-
tant leurs supports numériques.

Le Forum des associations, quant à 
lui, aura lieu, sans contre-ordre ulté-
rieur, à la date du 5 septembre. Pour 
vous assurer de son maintien, consul-
tez le site internet de la Ville : 
www.mairie-tournefeuille.fr 

Le Conseil d’Administration de l’Echo 
espère, après cet épisode dramatique, 
qu’un grand nombre d’associations 
montreront à nouveau toute leur vita-
lité dans le prochain numéro.          

Daniel Jovet, Président
06 60 92 47 31

echo@mairie-tournefeuille.fr

COVID-19
LES ASSOCIATIONS TOURNEFEUILLAISES

MOBILISÉES !
Une fois encore, les associations tournefeuillaises font preuve de solidarité et se 
mobilisent pour les habitants.

Citons notamment le Secours Populaire qui a pu fournir des denrées alimentaires 
à plus de 200 familles tournefeuillaises. Les bénévoles sont disponibles pour les 
secours d’urgence qui leur sont envoyés par le CCAS et la Maison Départementale 
des Solidarités.

De son côté, le Secours Catholique poursuit ses distributions de colis alimentaires.

En ce qui concerne les Restos du Cœur, des bénévoles de Tournefeuille se mobi-
lisent sur la permanence assurée à Plaisance-du-Touch, les 2ème et 4ème lundis du 
mois. Ils se chargent notamment de fournir des denrées aux personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.

Les deux associations CLES de La Paderne et Culture et Loisirs de Pahin confec-
tionnent des masques alternatifs.

Le Rotary Club de Tournefeuille quant à lui fournit du gel hydroalcoolique à une 
trentaine d’infirmières libérales du secteur et cherche actuellement à acheter des 
blouses jetables pour les équiper de ces protections.

Des bénévoles de l’association Tournefeuille Sauvetage Nautique assurent l’accueil 
et le filtrage à l’entrée du centre de dépistage Covid-19 en mode drive, ouvert  
depuis le 8 avril au Phare.

Secours Populaire
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Le samedi 11 janvier s’est déroulée notre “soi-
rée huitres” au profit de nos œuvres sociales. 
Elle nous a permis de remettre un chèque de 
5 500€ à l’association “Enfants Cancers Santé” 
de la région toulousaine, pour la recherche sur 
les cancers et leucémies des mineurs.

Nous avons participé le mardi 3 mars, comme 
chaque année, à l’accompagnement de classes 
de collèges à la Maison des associations de Tou-
louse, pour la sensibilisation au handicap dans 
le cadre de “Différents comme tout le monde”.
À la réunion statutaire de février nous avons 

remis un chèque de 
500€ à l’association  
“Le dessein de Sacha”, 
jeune garçon de 11 
ans devant être opéré 
aux USA.
Le 10 mars à Toulouse, 
en plein cœur du Capi-
tole, nous avons reçu 
Raymond LE, notre pré-
sident du Conseil des 
Gouverneurs Lions du 
DM103 France, pour 
la remise de 3 Chartes 
de nouveaux clubs en 
Occitanie et la remise 
de 2 cannes électro-
niques à deux per-
sonnes non-voyantes 
de l’ACBE (Action 

Canne Blanche Électronique). Puis, l’après-midi, 
à la médiathèque de Toulouse, 7 autres Chartes 
de nouveaux clubs des autres Districts français 
furent remises ! Ces cérémonies étaient initia-
lement prévues en présence de notre Président 
international le Dr Coréen Jung-Yul CHOI. Sa 
visite a été annulée à cause des restrictions de 
voyage dictées par la pandémie qui sévissait au 
niveau mondial ! 
Les activités de notre Club comme celles des 
autres associations ont été entravées par la 
crise sanitaire du Coronavirus et nous avons dû 
annuler le Salon du Chocolat qui devait se tenir 
au Phare les 14 et 15 mars ! En accord avec la 
municipalité, il est reporté en mars 2021.
Les activités prévues le 28 mars sont reportées 
pour les mêmes raisons : l’opération annuelle 
“Une rose pour la vue” au bénéfice de l’associa-
tion “Enfants Cancers Santé”, l’École des Chiens 
Guides d’Aveugles et La Bibliothèque Sonore 
pour non-voyants.
Nous sommes en consultation pour la prochaine 
soirée Lions prévue au Phare le 28 novembre ! • 

LIONS CLUB TOURNEFEUILLE-OCCITANIE

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

Bilan du loto du  
15 février 2020  
La salle a été complète en même pas 1h et 
nous avons malheureusement dû refuser énor-
mément de personnes, entre 1000 et 2000 
selon la sécurité. Nous nous excusons auprès de 
celles-ci car nous aurions aimé pouvoir accueillir 
tout le monde mais nous devons scrupuleuse-
ment respecter les normes de sécurité.
Malgré ce manque à gagner pour l’association, 
le résultat de la soirée est positif et conforme 
à nos attentes, aux niveaux organisationnel et 
financier. Je tiens à remercier du fond du cœur 
la cinquantaine de bénévoles ainsi que nos 144 
partenaires, sans qui ce loto n’aurait jamais pu 
avoir lieu.
On a réussi à être le plus gros loto de France en 
valeur pour la deuxième année consécutive avec 
85 115,39€ de lots au total. En effet, en plus 
des 44 157,76€ 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’équi-
valent de 41 118,93€ de lots. Toutes les per-
sonnes sont reparties avec une invitation d’une 
valeur de 24€ pour le cirque Medrano de Tou-
louse en Avril (parking du Zénith). Cette mani-
festation a été annulée, les dirigeants du cirque 
étudient la possibilité de reprogrammation. Tous 
les enfants ont eu des jeux, jouets ou peluches 
offerts par La Grande Récré Toulouse Saint-Rome 
et les 150 premières femmes se sont vues offrir 
une rose grâce à Des Lys en Fleurs Tournefeuille. 
Cet événement est unique dans notre pays car il 
s’agit du seul loto 100% gagnant. Les gens 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 chaleu-
reuse, ils ont fait une bonne action.
Grâce à ce loto, à nos divers événements et 
aux dons reçus dans l’année, on a budgétisé 
11 000€ de don en Thaïlande pour février et 
mars. Le reste de l’enveloppe budgétaire est 
gardé pour financer de gros projets en France 

pour 2020-2021. C’est juste énorme pour nous, 
toute petite association à taille humaine sans 
subvention qui va atteindre plus de 90 000€ de 
dons octroyés en 8 ans !
Concernant les projets que nous souhaitons réa-
liser, nous continuerons sur notre ligne directrice 
qui est d’aider les enfants et personnes malades, 
orphelines, en situation de handicap, en dif-
ficulté, dans le besoin… Ainsi, nous aiderons 
divers organismes (centre d’handicapés, orpheli-
nat, école…) en Thaïlande. Nous aiderons aussi 
des associations reconnues d’intérêt général ou 
d’utilité publique en France qui ont des projets 
similaires aux nôtres, notamment autour de l’en-
fant et la famille.
Merci à tous et à bientôt pour le bilan de nos 
projets.           • 

AU COEUR DU SIAM

Cédric Baldacchino, Président : 06 09 16 59 02 
Christophe Galéoté, Événements : 06 52 47 42 25
aucoeurdusiam@yahoo.fr
https://aucoeurdusiam.org/
Facebook : aucoeur.dusiam
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Nous avons besoin de 
vous !  
Durant la période de confinement, les plus 
démunis d’entre nous ont eu besoin de toute 
notre attention. C’est pour cela que nous conti-
nuons notre engagement d ‘aide auprès d’eux, 
en délivrant les colis alimentaires aux 260 
familles de Tournefeuille que nous accompa-
gnons.
Cependant, nous avons besoin de vous ! En 
effet, nos ressources financières ont diminué 
de façon spectaculaire car les manifestations 
qui nous permettent de financer l’aide aux plus 
démunis ont été naturellement annulées.
Les dons que vous pouvez nous faire parve-
nir au 2 rue Colbert donneront droit bien sûr à 
défiscalisation.
Un grand merci pour nos familles !     • 

SECOURS POPULAIRE 

05 61 15 59 13
secourspop@hotmail.com

QUI SOMMES-NOUS ? 
Une association de 43 assistantes maternelles 
agréées par le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, qui accueillent chez elles un 
total de 126 enfants. L’accueil chez une assis-
tante maternelle permet à l’enfant de s’épanouir 
dans un milieu calme et bienveillant, ce qui fait 
de votre enfant un privilégié.
NOS OBJECTIFS 
Valoriser l’assistante maternelle comme une 
véritable professionnelle de la petite enfance et 
valoriser les relations avec les parents.
Pour l’enfant :
-  favoriser son éveil par le biais de jeux, d’ateliers, 
de sorties et lui faire découvrir diverses activités 
d’éveils, culturelles et collectives (peinture, col-
lage, modelage, psychomotricité…),

-  le préparer à la vie collective tout en tenant 
compte du rythme de chacun.

 Pour l’assistante maternelle :
-  se retrouver régulièrement pour mettre en 
place des ateliers,

-  rompre son isolement, la guider et la soutenir 
dans sa profession par l’échange d’idées, de 
conseils et d’informations.  

CE QUE NOUS PROPOSONS 
Ateliers créatifs et avec intervenants (musique, 

communication  gestuelle…), accès aux ludo-
thèques, espace RAM, Maisons de quartier de 
Pahin et de La Paderne, ateliers cuisine et lecture, 
sorties, pique-niques, jeux de plein air dans des 
parcs, carnaval, spectacles, organisation forma-
tion IPERIA, fête de fin d’année pour les parents
À la suite du Covid-19, les Petites Frimousses 
ont arrêté leurs activités collectives. Sur 43 
adhérentes, 12 ont continué d’accueillir les 
enfants pendant le confinement. Le bureau est 
resté mobilisé et a donné des informations sur 
les démarches ou protocole à tenir. Sandrine, 
Nadine et Geneviève ont fabriqué des masques 
en tissus pour les collègues. Merci à elles.
Toutes les activités manuelles qui devaient 
se faire ont été tenues au domicile des assis-
tantes maternelles. Toutes nos sorties et soirées 
ont été reportées à plus tard. Des balades vont 
reprendre à partir de juin en petits groupes, en 
respectant les consignes sanitaires.
Passez de bonnes vacances et on se retrouve 
en septembre pour de nouvelles aventures !   • 

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

Un nouveau lieu de 
répit à Tournefeuille  
Cette nouvelle structure d’accueil de l’asso-
ciation AGEAH a ouvert ses portes à deux pas 
du centre-ville de Tournefeuille. Mais qu’est-ce 
qu’un “lieu de répit” ?
Ce lieu de vie propose une prise en charge, en 
journée, de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, ou de troubles apparentés. Les per-
sonnes reçues doivent présenter une autonomie 
suffisante et un trouble léger à modéré afin de 
pouvoir tirer parti des activités proposées.
En outre, ce lieu de répit reçoit également les 
enfants, les jeunes et les adultes en situation de 
handicap.
C’est avant tout un lieu “ressource”, d’échanges, 
de rencontres où les bénéficiaires pourront pra-
tiquer différentes activités ludiques, culturelles, 
artistiques, et entretenir des liens sociaux.
Ce lieu permet d’offrir un temps de répit, un 
temps libéré aux aidants. Ainsi, ils peuvent 

retrouver du temps pour eux, et mainte-
nir un lien social avec l’extérieur. Dans le 
lieu de répit, ils pourront aussi rencontrer 
d’autres familles aidantes et rencontrer 
des professionnels. D’autre part, ce lieu 
de répit va favoriser la vie sociale et rela-
tionnelle des personnes accueillies. Elles 
bénéficieront d’ouverture vers l’exté-
rieur, de loisirs, de détente, de bien-être. 
Les aidés pourront participer, avec une 
équipe de professionnelles et d’autres bénéfi-
ciaires, à des activités ludiques et de loisirs. Enfin 
cette structure permet de rompre le face à face 
souvent exclusif entre l’aidé et l’aidant. Les aidés 
et les aidants trouveront chacun un temps libre. 
Ainsi, ils pourront trouver un lieu où se séparer 
et se retrouver ponctuellement, en dehors du 
cadre familial.
La Mairie de Tournefeuille a souhaité soutenir le 
projet innovant de l’association AGEAH en met-
tant à disposition ce lieu dans le cadre d’une 
convention. Cette convention définit clairement 
le cadre des rôles et responsabilités de chacun. 
Par ailleurs, l’association a pu compter sur le 
soutien de partenaires locaux pour l’aider dans 

son démarrage : Au Cœur de Siam, Lions Club 
de Tournefeuille en particulier.
Pour venir découvrir ce lieu, passez au 27 rue 
Gaston Doumergue, vous reconnaitrez notre 
portail coloré ! Vous pouvez aussi nous contac-
ter au 05 61 06 87 98.
L’association AGEAH existe depuis 2010, elle 
est implantée sur la commune de Tourne-
feuille. AGEAH intervient auprès d’une centaine 
de bénéficiaires et est composée d’une ving-
taine de professionnels (AMP, aide à domicile, 
aide-soignante, moniteur-éducateur, éducateur 
spécialisé). L’association aide aussi bien les 
personnes âgées que les adultes et enfants en 
situation de handicap.         • 

AGEAH

Patricia Migale, responsable
05 61 06 87 98 ou 06 74 09 48 94
ageah31@gmail.com
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Le mardi 3 mars, l’association des Aînés a res-
pecté la tradition des crêpes : une sympathique 
occasion de regrouper les nombreux adhérents 
qui ont envahi la grande salle de l’Association.
Environ 140 personnes ont retrouvé leurs amis 
et apprécié l’animation réalisée par “Les Bons 
Copains” ; l’ambiance était on ne peut plus 
joyeuse.
Les danseurs s’en sont donné à cœur joie et la 
distribution des crêpes arrosées de boissons a 
rythmé les chants de Raffaele.
Les participants ont repris en chœur les airs 
connus de notre région ce qui a ajouté un petit 
air folklorique repris par l’ensemble des adhé-

rents. Jocelyne, 
notre “maîtresse de 
maison”, a mené 
cette réalisation de 
main de maître, avec 
l’aide des adhérents 
qui ont donné un 
coup de main pour 
participer au range-
ment des chaises.
Cette année encore, 
et malgré une météo exécrable, l’organisation de 
cette fête a été une vraie réussite dont les adhé-
rents se souviendront.        • 

LES AÎNÉS DE TOURNEFEUILLE

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

La Passerelle fête ses 
30 ans    
Si vous ne connaissez pas encore notre asso-
ciation, cette année 2020 vous offrira une belle 
occasion de rattrapage. En effet, cette année 
trente bougies seront soufflées en septembre. 
Trente années d’existence et de travail d’ac-
compagnement vers l’autonomie et le retour à 
l’emploi durable de personnes en situation de 
précarité, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles.
À cette occasion, La Passerelle vient d’obtenir 
l’agrément ESUS : Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale.

Pour mener à bien ses missions, La Passerelle 
est constituée d’une équipe de onze perma-
nents œuvrant chaque jour avec pour objectif 
principal : l’insertion professionnelle des per-
sonnes en recherche d’emploi.
L’accompagnement est principalement orienté 
vers l’écoute, l’aide à la résolution de probléma-
tiques sociales, l’élaboration du projet profes-
sionnel, l’apprentissage des outils de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, etc.), la for-
mation et des missions de travail support à ce 
retour à l’emploi.
Agir avec la personne, c’est aussi lui permettre 
de gagner confiance en elle, de se sentir valori-
sée, de retrouver du lien social en accédant à un 
statut salarié(e).
Les activités proposées aux salarié(e)s en par-
cours sont aussi bien du domaine de missions 

chez les bailleurs sociaux et des collectivités ter-
ritoriales, que de l’aide à domicile chez les par-
ticuliers.
Pour mener à bien ces actions, un important par-
tenariat local est mis en place avec les acteurs 
sociaux et économiques de proximité afin 
d’orienter les salariés selon le besoin.
N’oublions pas non plus l’ensemble des béné-
voles, dont une partie sont membres du Conseil 
d’Administration et qui participent à la réussite 
des missions de La Passerelle.
Alors, souhaitons Bon Anniversaire à La Passe-
relle et surtout Bonne Continuation dans ses 
missions.         • 

LA PASSERELLE

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

Des stations pour vélos 
dans 3 écoles de la ville
“ Maman, papa, il y a une sortie vélo jeudi entre 
midi et deux avec le centre de loisirs. Je peux y 
aller ? Toutes mes copines participent ”. Le vélo 
de Manon est au fond du garage, inutilisé depuis 
plusieurs mois. Patatras, le diagnostic est rapide 
et sans appel : une roue crevée, l’autre dégon-
flée. Sans parler des freins qui frottent à chaque 
tour de roue et transforment le trajet jusqu’à 
l’école en une étape pyrénéenne du Tour de 
France. Manon n’accompagnera pas ses copines 
pour la balade à deux roues dans La Ramée.
Quel dommage ! Pour que cette situation ne se 
produise plus, l’antenne Vélo Tournefeuille de 
l’association 2 pieds 2 roues, les fédérations de 
parents d’élèves, les ALAE et les directions des 

écoles ont changé de braquet pour répondre à 
l’appel à projets participatifs de la Mairie. Depuis 
décembre 2019, 3 groupes scolaires sont équi-
pés par la Ville de stations de gonflage et de 
réparation des vélos. Les stations ont été inau-
gurées début 2020 et ce printemps, les ateliers 
Docteur Vélo auraient dû se dérouler autour des 
stations pour qu’enfants et parents apprennent à 
les utiliser et réparer leurs bicyclettes. Les ateliers 
reprendront dès que possible !
Avec ces stations et ces ateliers, nous voulons 
promouvoir l’utilisation quotidienne du vélo 
pour se rendre à l’école en toute sécurité et 
ainsi engager les jeunes et leurs familles dans la 
transition écologique. C’est aussi économique et 
cela permet à tous de mieux respirer !              •

VÉLO TOURNEFEUILLE

velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com
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06 68 09 98 03

RESTOS DU CŒUR 

Bilan de la campagne 
2019-2020  
Les Restos du Cœur du centre de Tournefeuille 
ont terminé leur campagne d’hiver le 10 mars 
2020. 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 à remercier tout particulièrement 
les boulangeries de Tournefeuille : Brutails, Piero 
et les Fromentiers, ainsi que la boulangerie La 
Fougasse de Colomiers qui nous ont épaulés 
durant toute la campagne (dons de pain, vien-
noiseries et pâtisseries).
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 bénévoles, 
des personnes portées volontaires sur les 2 
jours de collecte et le bon accueil des magasins 

Auchan, Carrefour Market, Lidl de Tournefeuille 
et Intermarché de Lardenne.
La collecte alimentaire du 6 et 7 mars 2020 s’est 
déroulée dans de très bonnes conditions.
Les donateurs anonymes ont grandement par-
ticipé au succès de cette collecte grâce, encore 
une fois, à leur générosité. Nous les en remer-
cions vivement.          •

SOUTIEN HAÏTI

“Haïti, après le peyi lok, 
l’épidémie du Covid-19”   
LÀ-BAS 
En décembre 2019 et janvier 2020 le pays a 
vécu une période “post lock”. Les écoles ont 
ouvert timidement ainsi que les établissements 
d’enseignement, avec des classes à effectifs 
réduits. Notre partenaire Haïtien le CET (Centre 
d’Education pour Tous) nous dit que la situation 
sécuritaire est toujours très dégradée, que les 
gangs ont repris du service : kidnappings, exécu-
tions, assassinats, braquages, vols, viols ; le  CET 
a dû organiser en urgence une autre distribution 
de kits alimentaires pour répondre aux besoins 
des plus nécessiteux confrontés à une grave 
pénurie alimentaire.
À l’école Pierre Labitrie, les cours ont repris en 
janvier, les classes se sont progressivement 
remplies. Dans le même temps, après maintes 
démarches, le Maire a pris la décision de démar-
rer les travaux d’électrification. Nous savons 
aujourd’hui que les travaux ont commencé le 
17 février, mais vu l’état d’insécurité du pays, le 
transformateur acheté par nos soins a été subti-
lisé par une bande armée. À suivre…
En décembre 2019 L’APROFH (Association des 
Professeurs de Français et de Créo et le CET, en 
partenariat avec l’OIF (Organisation Internatio-
nale de la Francophonie) ont organisé un sémi-
naire de formation en entrepreneuriat scolaire, 
à la demande de jeunes du CET, des boursiers 
diplômés qui ne travaillaient pas. Les jeunes 
volontaires du CET ont jugé nécessaire de  relan-
cer cette action en vue d’accompagner efficace-
ment les jeunes qui vivent de petits commerces 
ou qui souhaitent créer une micro-entreprise. 
Une belle réussite dans un climat économique 
particulièrement difficile.

La 6e édition du concours 
de nouvelles a été lan-
cée au mois de mars. 
Pour éditer les affiches 
du concours, nous avons 
sollicité la Mairie de Tour-
nefeuille qui nous en a 
procuré, nous les avons 
acheminées en Haïti.
C’est à ce moment que 
la pandémie de Covid-19 
s’étend dangereusement 
en Haïti : à la mi-mai, la 
barre de 500 cas confir-
més a été largement franchie, avec 170 nou-
veaux cas pour un total de 533 personnes tes-
tées positives, dont 21 morts, observe l’agence 
en ligne Alter Presse. Le Dr. Marie Greta Roy Cle-
ment, Ministre de la Santé Publique reconnaît 
qu’“en raison de la faiblesse de son système de 
santé, Haïti n’est pas en mesure de faire face 
tout seul aux nombreux défis liés à la pandé-
mie. La solidarité et la coopération internatio-
nales s’avèrent plus que jamais indispensables”.  
ET ICI ?  
• Poursuite du  projet d’électrification de l’école 
Pierre Labitrie : rencontre à Paris de la coor-
donnatrice du CHF (Collectif Haïti de France). 
L’échange a permis de faire le point pour la 2ème 
tranche de travaux, de parler de la situation là-
bas et de l’engagement du Maire de Delmas 
ainsi que celui du COMOSEH (Contribuer à la 
Modernisation du Système Educatif en Haïti).
• Rencontre avec “Aviateurs sans frontières” grâce 
à qui nous pourrions envoyer des ordinateurs 
et des livres dans les mois qui viennent, si les 
conditions de réception là-bas le permettent…
• Le 25 février 2020 intervention au Collège 
auprès des classes de 6e, dans le cadre de l’édu-

cation à la solidarité, pour les sensibiliser aux 
conditions d’éducation en Haïti et pour lancer 
avec eux et leurs professeurs l’action “du sport 
ici pour du sport là-bas”. 
• Malheureusement, en raison de la crise sani-
taire, trois manifestations envisagées ont dû être 
ajournées ou reportées : le voyage d’une délé-
gation de l’association envisagé en février 2020, 
l’action “du sport ici pour du sport là-bas” au 
Collège Pierre Labitrie et l’action avec “Aviateurs 
sans frontières”.
Cette situation nécessite de fournir une aide 
exceptionnelle pour les boursiers démunis et 
dénutris. À cet effet, nous avons lancé un appel 
à dons par le biais de la feuille web dédiée aux 
associations tournefeuillaises. 
Un appel que nous renouvelons ici : plus que 
jamais votre soutien est nécessaire.       •

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
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Reprise très progressive 
des activités   
Du fait des consignes sanitaires fixées par le Gou-
vernement pour le déconfinement, notre reprise 
s’est déroulée dans des conditions particulières. 
D’autant qu’il fallait également tenir compte des 
capacités d’entretien des locaux mises en prio-
rité sur les écoles et les crèches, ce qui est bien 
compréhensible.
Le Qi Gong a pu reprendre en extérieur, à l’ar-
rière de la Maison de quartier, dans le respect 
des règles de distanciations physiques par petits 
groupes et sur inscriptions.
Pour le reste de nos activités, nous préférons 
nous organiser au mieux pour les reprendre à la 
rentrée de septembre. Les cotisations des adhé-
rents seront réduites en conséquence.
En ce qui concerne le vide grenier, l’organisation 
est normalement bien engagée à cette période 
de l’année, aussi il parait d’ores et déjà impos-
sible en septembre. De plus, nous préférons ne 
prendre aucun risque. Cela dit, ce n’est que par-
tie remise et nous le retrouverons avec grand 
plaisir en septembre 2021.
Il est évident que nous aurons des pertes finan-
cières dues à l’annulation du vide grenier et du 
théâtre, que nous essaierons de gérer au mieux. 
Nous continuerons à payer les salaires le plus 

longtemps possible et nous aviserons après, en 
fonction des adhésions. Nous vous encoura-
geons donc à nous soutenir en vous inscrivant 
dès à présent pour l’année prochaine ! 
Les renouvellements d’adhésion seront ainsi 
adressés avant la fin du mois aux membres. 
Notre fiche se trouve en ligne sur notre site 
web. Pour les nouvelles inscriptions vous pouvez 
m’écrire à l’adresse indiquée ci-dessous.
Pour la rentrée prochaine, nous pourrons pro-
poser des paiements en 3 fois, avec encaisse-
ment en fonction de la reprise des activités. En 

fonction des consignes sanitaires en vigueur 
dans trois mois, nous pourrons faire un calcul 
au prorata.
Voilà la situation telle que je souhaitais vous la 
présenter.
Bonne réflexion, courage à toutes et à tous.
Restons positifs, retrouvons nous dès que cela sera 
possible la vie n’en sera que plus belle !   • 

CULTURE ET LOISIRS DE PAHIN

Marie-Thérèse Arnaud, Présidente
culturepahin19@gmail.com
www.culturepahin.com

La porte n’est pas
encore grande ouverte !    
Tout d’abord, nous ne pouvons pas passer sous 
silence l’intérêt que nos adhérents ont porté à 
notre assemblée générale du 28 février 2020 : 
vous êtes venus en grand nombre et nous 
tenons, même à postériori à vous en remercier.
En suivant, est arrivé ce fichu virus qui a remis en 
cause toute notre foisonnante programmation 
du 2ème trimestre 2020 : visite du MIN Toulouse, 
rallye pédestre à Carcassonne, rando des fraises 
à Solomiac, marché de Montbrum Bocage, visite 
de la prairie aux insectes… Mais il n’a pas eu 
le dernier mot car même confinés, nous nous 
retrouvions virtuellement :
•  Anne-Marie, animatrice “jeux de mots” a conti-

nué à proposer des thèmes d’écriture,
•  Thérèse animatrice “remue-méninges” adres-

sait, en ligne 2 fois par semaine, des jeux, des 
exercices de concentration, des passe-temps 
ludiques permettant de meubler quelques 
temps morts de ces longues journées de confi-
nement.

•  Nous nous sommes donné régulièrement des 
nouvelles…. et avons toujours gardé le moral 
et regardé vers l’avenir, la preuve ce bel acros-
tiche réalisé collectivement au nom de notre 
association :

Culture
Loisir
Évènements
Solidarité

Demain notre association deviendra après cette 
longue période de quarantaine
Encore plus forte et ses adhérents qui se 
comptent par centaine

Las de ne pouvoir se rencontrer
Apprécieront de reprendre les activités

Passe passe le temps pour que ce moment
Arrive vite, vite et que le beau temps
Du dehors s’installe dans nos cœurs
Et nous redonne confiance, espoir et chaleur.
Restons optimistes !
Ne désespérons pas !
Et faisons encore preuve d’un peu de patience...

N’oublions pas Natacha et Nicole, animatrices du 
yoga, du rire/bien être et de la sophrologie ont 
proposé aux adhérentes des séances en ligne. 
N’oublions pas nos “adhérentes cousettes“ qui 
coordonnées par Jacky, ont confectionné sans 
relâche des masques pour les services sociaux 
de la Mairie.
Oui, nous avons en réserve des projets d’éva-
sions mais nous attendons un peu avant de les 
dévoiler car oui, nous avons les Clés mais la 
porte n’est pas encore grande ouverte !       •

CLES DE LA PADERNE

Jacqueline Sallé, Présidente
clesdelapaderne@gmail.com
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“55 jours d’attente“ 
Soudain tout s’arrête, les projets sont stoppés, la 
machine s’enraye : plus de cours, plus de chants, 
plus d’accords, plus de fêtes, plus de Gala. Le 
silence ! 3 mois blancs à venir ! Que faire ? Le 
Comité se réunit en visio-conférence et définit 
les priorités à traiter : clôture de la saison, annu-
lation du Gala annuel de juin, rémunération des 
professeurs, maintien du lien avec les adhérents. 
Pour ce qui est de la clôture de la saison, et 
l’annulation du Gala, la décision a été simple, 
imposée par la fermeture légitime “sine die” des 
salles accueillant du public. La générosité et l’es-
prit de solidarité des membres de Florear nous 
ont permis d’apporter une réponse au maintien 

de la rémunération de nos 5 professeurs, piliers 
de l’association. Ce sont eux qui ont assuré le 
lien avec leurs élèves, en proposant des sessions 
de cours en visio-conférence, permettant de ne 
pas perdre l’acquis des derniers mois. Ils ont 
également réalisé des vidéos qui ont été diffu-
sées sur le site de la Mairie de Tournefeuille dans 
le cadre de l’opération Astuc’Asso.
Aujourd’hui, c’est avec une relative sérénité que 
nous attendons le top départ pour reprendre 
nos activités, et l’objectif fixé pour le mois de 
novembre, la 2ème partie du Gala caritatif orga-
nisé par le Lions Club de Tournefeuille. Florear, 
les professeurs et leurs élèves seront au rendez-
vous.           • 

FLOREAR

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

Et si ce fût vrai !!!
Nous avons le virus de la danse Country mais 
à l’heure où nous préparons l’Écho de Tourne-
feuille, les mesures de précautions liées à l’épi-
démie du coronavirus ne sont pas encore levées. 
Aussi, l’anniversaire de nos 15 ans, prévu le 28 
mars au Phare est resté un rêve.
Par cet article, partageons ce rêve de danses et 
de joie de vivre avec vous.

Les danseurs amis des clubs environnants 
auraient tous été au rendez-vous pour souffler 
nos bougies et partager le gâteau.
Nous aurions été dans notre élément, n’ayant 
pour seul désir que de faire plaisir à tous.
Sans fond de teint, ni rose à joue, les visages 
auraient reflèté la chaude et merveilleuse 
ambiance.
Sans mascara, nos yeux grands ouverts auraient 
apprécié la prestation du groupe “Les Partners”, 
ainsi que l’énergie et la bonne humeur de notre 
chorégraphe Maggie Gallager.
Sans silicone, nous aurions rajeuni de 15 ans le 

temps d’une soirée (hélas).
Une fois les lumières éteintes, nous aurions 
sorti les lingettes pour éponger notre trop plein 
d’émotion.
Cette soirée nous aurait rendu tout simplement 
heureux.
Le rêve ne demande qu’à devenir réalité !
Tous les renseignements sont à votre disposition 
sur notre site.
Tumbleweedsment vôtre !        • 

TUMBLEWEEDS

www.tumbleweeds31.fr
Facebook : tumbleweeds31

Danser, quel plaisir !  
Danser, chanter, se déguiser, parfois papoter, 
que du bonheur de se réunir les mardis lors de 
nos ateliers, avec Françoise Farenc, professeur 
de danse au Conservatoire Occitan qui nous fait 

découvrir ou redécouvrir les danses occitanes, 
congos de Captieux, de Luxey et sauts béarnais, 
Christian Grimal qui nous enseigne les bourrées 
du Berry et différentes polkas.
N’oublions pas les danses de Majorque, jotas, 
fandangos et sardanes que Lucienne Pedestarres 

et Bernadette Marescaux nous font apprécier.
Les danses d’ailleurs ne sont pas non plus lais-
sées de côté : danses grecques, irlandaises, 
russes et italiennes.
Les bals mensuels nous entraînent aussi dans la 
danse avec notre groupe dynamique : Tourne-
feuille Trad Band (TTB). Plusieurs groupes de la 
région participent aussi à d’autres soirées.
Le dimanche 28 juin 2020 devait être la fête 
de la Sardane. Un groupe de musiciens, “La 
Cobla Très Vents” de Perpignan, devait jouer sur 
la place de la Mairie de 10h30 à 12h30 au son 
des flaviol, tambourin, trompette, contrebasse et 
faire danser de nombreuses et nombreux sar-
danistes. Malheureusement la crise sanitaire ne 
permet plus cette manifestation.
Dès que ce sera possible vous êtes invités à 
venir nous rejoindre.         •

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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Nous connaissez-vous ?   
Avant de vous retrouver pour notre traditionnel 
concert de Sainte Cécile à L’Escale en novembre, 
nous avons un peu de temps devant nous. 
Le temps de vous demander si vous nous 
connaissez ? Vraiment ?
L’histoire de la Société Musicale est intimement 
liée à celle de Tournefeuille. L’année 1961 fut une 
année culturelle décisive à Tournefeuille : sous 
l’impulsion de Robert Pailhé, l’École de Musique 
était créée et peu après, un ensemble Batterie-
Fanfare présentait ses premiers programmes. En 
janvier 1965, cet intrépide Robert dotait l’école 
et son ensemble musical d’un statut d’asssocia-
tion Loi 1901. Cette année est donc devenue la 
date de référence de la SMT.
En 1978, l’École de Musique devenait une École 
Municipale : elle avait déjà une certaine impor-
tance ! Alors, en 1984, l’ensemble musical adop-
tait le statut de Société Musicale de Tournefeuille 
(SMT) qui devait se consacrer uniquement à la 
pratique instrumentale et à l’organisation d’acti-
vités musicales.
C’est une société relativement jeune me direz-
vous ! Pas tout à fait, car en réalité à Tourne-
feuille, la pratique musicale est plus que cente-
naire ! 
En effet, vers 1870, un ensemble musical 
(clique ? fanfare ?) aurait animé la cérémonie du 
centenaire de l’église Saint-Pierre, reconstruite 
en 1770 avec son clocher mur caractéristique. 
Les activités de cette formation devaient ces-
ser entre les deux guerres mondiales, puis un 
Groupe Artistique proposait des spectacles de 
théâtre avec musique jusqu’en 1946/1947. Puis 
nouvel arrêt, jusqu’en 1961.
Au-delà des dates, dès 1961, la fanfare propo-
sait une activité musicale et culturelle dans notre 

commune et participait déjà aux cérémonies 
commémoratives. Sous l’impulsion de jeunes 
musiciens, la fanfare évoluait en Orchestre 
d’Harmonie, le nôtre celui d’aujourd’hui !
Outre ses activités de concerts, toujours articu-
lées autour du Concert de Sainte Cécile et du 
Concert de Printemps, tous les prétextes sont 
bons à la SMT pour multiplier les collabora-
tions, toujours avec des interprètes prestigieux 
et connus/reconnus sur les scènes nationales 
et internationales. Instruments inattendus, styles 
étonnants, qualité maximale, nous jouons la 
carte de la découverte et de l’ouverture d’esprit.
L’Orchestre d’Harmonie a également enregistré 
trois CD (toujours disponibles, nous contacter !), 
avec le Quatuor Disatema, le pianiste Philippe 
Monferran puis avec le duo Brotto-Lopez.
Et enfin, notre formation participe aux cérémo-

nies commémoratives à l’invitation de M. le 
Maire et du Conseil Municipal.
Dirigé dès sa création par le jovial mais ferme  
Robert Pailhé, il est depuis 1982 dirigé et animé 
par Claude Puyssegur, grand maître du tempo et 
des nuances.
Ne manquez pas de consulter notre site internet 
pour suivre notre actualité, entendre des petits 
passages de nos concerts, voir quelques pho-
tos… vous saurez tout ! Et nous sommes aussi 
sur Facebook !
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

Claude Puyssegur, Directeur musical
06 62 63 92 71
www.societe-musicale-tournefeuille.com
Facebook : Société Musicale de Tournefeuille

La fin de l’année scolaire s’annonce chargée 
pour l’école Zik et Mix. Après avoir ouvert ses 
portes en septembre 2018, l’école de musique 
associative a enfin inauguré son local, situé en 
plein centre-ville, courant mai.
Après bientôt deux ans de présence, Zik et Mix 
a vu le nombre de ses adhérents progresser. 
Aux cours de chant, batterie, deejaying et M.A.O. 
(Musique Assistée par Ordinateur), se sont ajou-
tés des cours de piano en 2019. 

Pour répondre à une demande croissante, 
l’école cherche un professeur de guitare pour la 
rentrée 2020-2021.
En raison du Covid-19, le concert de fin d’année 
prévu le 13 juin est annulé.
Des stages d’été suivront. Une belle façon de 
clore l’année avant d’entamer la suivante, qui 
promet d’être tout aussi riche !
Pour toute information sur les cours de musique 
(enfants à partir de 7 ans, ados, adultes), sur 

les stages, ou pour rejoindre l’équipe des pro-
fesseurs, vous pouvez nous écrire par mail ou 
passer par la page Facebook de l’école.       •          

ZIX & MIX

zikmix31@gmail.com
Facebook : zikandmix
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“Rien n’est plus vide 
qu’une fête foraine 
déserte”  

En raison de la crise sanitaire, la fête locale est 
supprimée cette année et la fête de la musique 
se tiendra sous une autre forme.
Grâce aux bonnes relations, depuis des années, 
entre le président du Comité des Fêtes et les 

orchestres, ces derniers, ainsi que le groupe 
BONEY-M, ont déjà donné leur accord pour être 
présents l’année prochaine du 1er au 5 juillet 
2021.           •

COMITÉ DES FÊTES

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

Être scout  
à Tournefeuille !   
“ Déjà le nouveau calendrier scout ? ”. Il sera 
vendu au mois d’août. Depuis plus de 30 ans, 
vous nous voyez parcourir les rues, les parcs et 
les bords du Touch avec nos foulards, nos che-
mises pleines d’insignes et nos calendriers ! 
Générations après générations, le groupe Scouts 
et Guides de France se renouvelle et grandit au 
même rythme que la paroisse et la commune 
de Tournefeuille.
Le mouvement Scouts et Guides de France a 
100 ans cette année. En pleine expansion dans 

toute la France et même à l’étranger, notre 
groupe ne fait pas exception car il s’est dédou-
blé en 2017, accueillant aujourd’hui plus de 230 
jeunes Tournefeuillais.
Fidèle à ses valeurs historiques, le scoutisme se 
modernise et propose aujourd’hui, à une jeu-
nesse en quête de sens, une perspective origi-
nale autour de la construction de la personnalité, 
le vivre ensemble, l’éducation des filles et des 
garçons et d’habiter autrement la planète.
Les scouts et guides de Tournefeuille participent 
aux œuvres de solidarités à dimension natio-
nale comme la banque alimentaire, les Virades 
de l’espoir contre la mucoviscidose, mais aussi 

aux fêtes populaires locales : le marché de Noël, 
les courses solidaires et le vide grenier du prin-
temps. 
Notre groupe recrute des jeunes prêts à enca-
drer, qui nous permettront d’accueillir encore 
plus de scouts et guides ! N’hésitez pas à nous 
contacter par mail !         • 

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

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
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Une association tournée 
aussi vers les jeunes  
L’Association des Jardiniers de Tournefeuille 
œuvre tout particulièrement auprès des enfants 
et des jeunes. 
L’association fait mieux que Tintin ! Elle accueille 
les jeunes de 1 à 100 ans ! Encore bébés, les 
enfants viennent avec leurs nounous jardiner 
une petite parcelle sur les jardins Tourn’Sol. Ils 
ne ratent pas une occasion de venir fêter des 
événements sur les jardins : Pâques, fête de 
la nature, Halloween… Nous accueillons aussi 
régulièrement les petits de la crèche Graine de 
Lutins.
Les jardins familiaux Tourn’Sol et l’espace Butino-
polis se visitent. Environ 1 000 enfants y viennent 
chaque année, en famille ou dans le cadre de 
sorties scolaires ou périscolaires. C’est l’occasion 
de leur proposer des animations autour de la 
biodiversité, du jardinage, de la permaculture…, 
de leur faire découvrir la vie du sol, du milieu 
aquatique et de leur montrer la richesse et la 
fragilité des écosystèmes. Et ainsi, de sensibiliser 
dès le plus jeune âge à la protection de la nature. 
Mieux on connaît, mieux on protège ! Bref, faire 
comprendre les enjeux de la transition écolo-
gique et du développement durable.
Mais l’Association des Jardiniers de Tournefeuille 

sort aussi de ses jardins et même de la ville pour 
aller au devant des jeunes. Nous participons à 
de nombreuses manifestations, expositions, 
journées à thèmes… Nos bénévoles et interve-
nants accueillent sur nos stands de nombreux 
enfants qui viennent apprendre tout en jouant à 
découvrir la vie des insectes, que les fruits sont 
précédés de fleurs...
L’association intervient également dans les 
écoles et les collèges, sous forme de confé-
rences, d’animations ou de réalisation de jardins. 
Avec ses bénévoles, depuis 3 ans au collège 
Labitrie, l’association participe chaque semaine 
à la création d’un espace jardin en permaculture. 
Le jardin se construit progressivement en concer-
tation avec les élèves et le personnel du collège. 
Il existe une très bonne dynamique autour de ce 
projet, il y a une grande diversité de plantes ins-
tallées : légumes racines, couve-sols, annuelles, 
vivaces, arbustes aux baies comestibles, aroma-
tiques, légumes perpétuels et quelques arbres 
fruitiers. 
Bien entendu, comme l’agriculture biologique, 
la permaculture s’interdit l’utilisation des engrais, 
désherbants et pesticides chimiques, mais va 
plus loin car elle permet à chacun d’inventer 
un mode de vie en harmonie avec la planète. 
Elle repose sur une éthique s’inspirant de la 
nature, consistant à prendre soin de la terre, des 

hommes et à partager équitablement les res-
sources. Les élèves, même ceux qui ne font pas 
de jardinage, se sont appropriés le lieu pour y 
lire, s’y retrouver…
L’association poursuit également la réalisation 
d’un jardin et assure des animations au Centre 
J. Lagarde de Ramonville avec les élèves de 5 
classes (de la 5ème à la seconde) en situation de 
handicap. C’est, là aussi, une belle réussite.
Les objectifs de ces projets :
•  fédérer le plus de monde possible, avec une 

prise en compte et la mise en valeur des com-
pétences de chacun, dans un esprit de coopé-
ration,

•  valoriser les jeunes par la création d’un espace 
potager et fleuri qui puisse servir à tous (élèves 
et enseignants),

•  permettre aux élèves d’être stimulés, de tisser 
des liens autour d’une œuvre commune, le 
“faire ensemble”,

•  éveiller les sens,
•  faire de ces lieux un espace d’expérimentation, 

de transversalité entre plusieurs disciplines 
(arts plastiques, biologie, technologie, phy-
sique chimie) et de détente (banc, invitation 
à la promenade…). Et donc, à partir du terrain, 
faire comprendre les principes de l’interdépen-
dance entre l’homme et la nature, ainsi que la 
nature circulaire des écosystèmes,

LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE
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•  et bien sûr, développer une conscience écolo-
gique chez tous ces jeunes, pour en faire des 
citoyens qui sauront habiter le Monde, l’aimer 
et le protéger.

Vu l’accueil, la curiosité et l’écoute que nous 
percevons à chaque rencontre avec les enfants 
de tout âge, nous nous devons de continuer à 
éveiller les consciences par nos actions et ani-
mations. Vous pouvez venir enrichir notre équipe 
de bénévoles qui interviennent auprès de ce 
jeune public, les activités vont reprendre peu à 
peu après le temps du confinement et il y a du 
travail sur les sites éducatifs et pédagogiques !  
Bien sûr notre action ne s’arrête pas à la jeu-
nesse ! Nous sommes ouverts à tous ceux qui 
s’intéressent au jardinage et à la nature. Que 
vous ayez un jardin ou simplement un balcon, 
que vous ayez envie de vous investir dans la 
création d’un jardin collectif ou fleurir votre coin 
de rue, venez nous rejoindre. Les exemples de 
créations d’espaces cultivés se multiplient dans 
notre ville : 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 ! 
Cette année la crise sanitaire ne nous a pas 
permis de participer à la semaine Internationale 
pour une alternative aux pesticides, de nom-
breuses animations ont été déprogrammées 
comme le Dimanche sur la place sur le thème 
de la Nature en ville. Mais 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, dramatiquement menacée 
aujourd’hui. 
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 matin de 10h à 12h. La période de confi-
nement nous a impacté sur l’entretien des jar-
dins, nous avons besoin de bras !
Le projet participatif des Chemins de la perma-
culture sur le jardin des Ramée-Culteurs avance : 
de nouvelles plantations sur la forêt jardin ont été 
mises en place en début d’année, le mandala 
attend les plantations d’été… Un beau projet !
Enfin plus de 150 familles jardinent désormais 
sur nos deux sites de jardins familiaux qui s’em-
bellissent de jour en jour. 

Evénements à venir : 
Toutes nos animations ont été déprogrammées, 
ce printemps mais certaines (balades, ateliers…) 
vont reprendre à partir de juin avec des petits 
groupes, en respectant les consignes sanitaires. 
Retrouvez le programme sur notre site.      •

Hiver 2019 - Printemps 
2020, une période riche 
en évènements   
Au mois de septembre, participation au Forum 
des associations de Tournefeuille. Comme 
chaque année, un public nombreux est venu à 
notre rencontre. Un de nos membres a ouvert 
des géodes de quartz sur le stand, qu’il offrait 
ensuite aux curieux.
Les 5 et 6 octobre s’est tenue au Phare, notre 
31ème Bourse aux Minéraux et Fossiles. Le thème 
de l’exposition 2019 était “La Terre au cours des 
temps géologiques”. Nous avons fait le plein de 
visiteurs avec près de 1300 personnes sur les 
2 jours. L’atelier “Pêche aux Minéraux”, est celui 
qui a toujours le plus de succès auprès des plus 
jeunes. Pour la 2ème année consécutive, nous 
avons fait une tombola qui a permis de faire 
gagner de très beaux lots. Ces pièces, ainsi que 
celles gagnées lors du quizz sur l’exposition, ont 
été remises lors de notre réunion mensuelle de 
novembre. 
Nous espérons vous retrouver en cette fin d’an-
née 2020, à l’occasion de notre 32ème Bourse 

aux Minéraux et Fossiles, les 3 et 4 octobre.
En février, nos membres ont participé à l’Assem-
blée Générale annuelle, qui s’est tenue dans la 
salle Rouge du Phare, visant à élire le nouveau 
Conseil d’Administration. M. Serge Mathis a été 
élu Président, pour la 4ème année consécutive, 
et nous l’en remercions chaleureusement, tant 
nous connaissons la problématique que repré-
sente cette fonction. Il sera épaulé dans ses 
taches par un Bureau, et un CA toujours aussi 
motivés.
Les sorties sur le terrain ont été assez affectées 
par un temps pas toujours de la partie, des jour-
nées plus courtes, mais surtout la crise sanitaire 
qui nous frappe depuis le mois de mars. 
En octobre, nous nous sommes rendus dans 
l’Hérault, à la recherche d’oursins (Scutelles, 
Amphiopes). De novembre à janvier nous étions 
dans l’Aude pour trouver des huitres (certaines 
contenant de l’aragonite), de l’ambre rouge, et 
de beaux cristaux de calcite. Au mois de février, 
c’est en Haute-Garonne que nous nous sommes 
retrouvés pour débusquer de gros oursins, mais 
qui restent assez rares à trouver. En mars, nous 
sommes allés dans Les Landes pour rapporter 
des géodes de quartz qui nous servent lors du 

Forum des associations. Cette sortie s’est dérou-
lée le week-end précédent le confinement dû 
au Covid-19. Heureux hasard du calendrier, car 
depuis, les autres sorties, dont notre voyage 
annuel du mois de mai qui devait se dérouler 
dans le Morvan, ont dû être annulées, dans l’at-
tente de “jours meilleurs”. Nos adhérents en ont 
profité pour trier, nettoyer et préparer leurs fos-
siles et minéraux qu’ils photographiaient ensuite, 
et d’autres ont rédigé de petits articles sur la 
géologie. Nous avons publié ces textes ainsi que 
les photos dans un petit journal hebdomadaire 
durant ces 2 mois de confinement.       • 

CLUB DE GÉOLOGIE LE BÉRYL

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

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

Huître avec  
aragonite

LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE (SUITE)



L’association ALT-Regards photographiques est 
une jeune association. Les responsables de 
l’association ont demandé, à l’Echo de Tourne-
feuille, de faire paraître à nouveau l’article publié 
dans le numéro précédent. Le Conseil d’Admi-
nistration a répondu positivement. 
Dès la fin du confinement dû à la pandémie de 
coronavirus, l’atelier “Regards photographiques” 
reprendra ses activités régulières tous les 3èmes 
mardis du mois,à partir de septembre. 

L’atelier “Regards photographiques” de l’Amicale 
Laïque de Tournefeuille (ALT) vous propose de 
venir montrer une sélection de vos photogra-
phies pour en recevoir un avis, une appréciation, 
afin de vous aider à développer votre savoir-faire.
L’idée est d’apporter un regard professionnel cri-
tique sur votre production, 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 à Tournefeuille. Elles 
sont accessibles à tous les photographes, qu’ils 
soient amateurs ou déjà dans une démarche 
professionnelle.
Une adhésion à l’Amicale Laïque de Tournefeuille 
de 15E/an est demandée. Une inscription préa-

lable à la séance est obligatoire par mail.          •

ALT - REGARDS PHOTOGRAPHIQUES
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Animateurs :  
Jacques Camborde, Dominique Clévenot
06 16 24 27 41 ou 06 31 16 68 50
regards.photographiques31170@gmail.com

Vitesse de croisière 
pour l’Atelier Terre de 
Tournefeuille 
L’Atelier Terre a repris sa vitesse de croisière après 
une exposition remarquée à la Mairie de Tour-
nefeuille en compagnie du photographe Fabien 
Ferrer. Le local éphémère alloué par la Mairie, 
même s’il exerce et peut-être même parce qu’il 
introduit de nouvelles contraintes (cuissons diffé-
rées en l’absence de four, difficultés de stockage) 
a malgré tout permis une créativité nouvelle. 
Ainsi, les adhérents adultes ont pu se confron-
ter au modelage de leur propre main puis à la 
fabrication de la terre-papier qui a permis, sur le 
thème de la légèreté, des constructions tout en 
finesse. Du côté des enfants l’illustration d’une 
histoire puis la réalisation d’empreintes moulées 

en plâtre ont ouvert de nombreuses possibilités 
créatives et récréatives. Des arbres, des cabanes 
ont surgi, mettant en scène la fable du corbeau 
et du renard et le conte des trois petits cochons ! 
Raconter des histoires, ouvrir l’imaginaire, fureter 
du côté de l’insolite, tout en conciliant les tech-
niques propres à la terre, telle est et demeurera 
toujours la vocation de l’atelier.
Des visites d’ateliers avaient été programmées 
pour le mois de juin à la découverte d’autres 
pratiques artistiques. Ce n’est que partie remise 
pour la prochaine saison.
Nous prendrons les inscriptions au moment du 
Forum des associations, le 5 septembre.
Avec une nouveauté cette année : 3 cours de 
1h15 pour enfants à partir de 6 ans entre 14h et 
17h45 le mercredi.        •

PS : Gérard Rigollet nous a malheureusement 
quittés mais sa présence demeure comme 
une petite lumière au cœur de l’atelier…

ALT - ATELIER TERRE

Roselyne Piatek – 05 61 07 46 37
Marie-Françoise Bouche – 05 61 06 67 65
Anne-Sophie Migné  - 06 61 08 43 51
http://altournefeuille.fr
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“Et la gagnante fut…” 
Que le choix fut difficile pour sélectionner le logo 
de notre club de langues ! Car, les douze parti-
cipants au concours avaient allié sens artistique 
et ingéniosité. 
C’est ainsi qu’après avoir voté favorablement à la 
majorité des présents le bilan de l’exercice 2018-
2019 et le budget de l’exercice 2019-2020, les 
très nombreux participants à l’Assemblée Géné-
rale ont ensuite dû, hésitants mais avec admira-
tion, faire appel à leur sensibilité pour départa-
ger les cinq logos émergeants de la pré sélection 
faite, comme convenu, par le bureau. Le choix 
majoritaire a finalement sélectionné le logo 
d’Elisabeth Truong (inscrite au cours d’anglais), 
aboutissement d’un travail très réfléchi.

Chacun a débattu ensuite des différentes acti-
vités lors de l’apéritif dînatoire qui a comme 
chaque année clôturé la soirée.
Malheureusement, le Covid-19 n’a pas per-
mis que le deuxième trimestre s’égrène au 

rythme des activités prévues : soirées théâtre ou 
cinéma, conférence, présentation de livres pour 
certains ou rédaction d’un petit livret de “perles” 
pour d’autres. Et de même, n’a pas eu lieu le 
très attendu karaoké qui à travers des répertoires 
très variés nous fait survoler les frontières de très 
nombreux pays mais aussi, grâce à la participa-
tion pleine de bonne humeur du club occitan 
“Bolegatoïsch”, nous ancre dans notre région.
Nous pouvons souhaiter que les évènements 
mondiaux actuels et principes de précaution ne 
nous obligent pas cette année à revoir nos réels 
projets de voyages et autres manifestations.     •

06 45 16 39 22

ALT - CLUB DE LANGUES

“Asi se baïla”   
Les cours de Flamenco et sévillane pour les 
petits et les grands se déroulent tous les lundis 
et jeudis dans la rigueur et la bonne humeur.
Tous les danseurs et danseuses de tout âge sont 
accueillis par notre professeur Nathalia Luna qui 

cette année est habilité à proposer des cours aux 
malentendants en s’appuyant sur le langage des 
signes.
Sous réserve de sortie de la crise du COVID-19, 
notre spectacle de fin d’année se déroulera le 
vendredi 19 juin à 20h30 dans la grande salle 
du Phare à Tournefeuille.

Nous pouvons aussi proposer des animations 
dans le cadre de vos activités associatives ou de 
soirées privées (anniversaire, retraite, etc.).       •

ALT - DANSES

Fabienne - 06 33 63 00 99 
Nathalie - 06 16 30 46 55
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Remue-méninges au 
Club de Scrabble  
Le Scrabble tout le monde connaît, c’est l’un des 
jeux les plus populaires pratiqués en famille.
Au club de Scrabble de Tournefeuille, nous vous 
proposons de le jouer en formule Duplicate, 
chaque joueur jouant les mêmes tirages que ses 
“adversaires” sur la même grille, dans un temps 
défini pour chaque coup. Venez partager des 
moments de convivialité en vous remuant les 
méninges.
Des séances de perfectionnement sont organi-
sées tout au long de l’année. Chacun peut jouer 
comme il le souhaite, sans se prendre la tête en 
passant d’agréables moments ou se frotter à la 
compétition et participer à de nombreux tour-
nois organisés dans la région.
Venez nous retrouver, quel que soit votre âge, les 
lundis et vendredis après-midi à partir de sep-
tembre, dans les locaux jouxtant la Mairie.        •

ALT – SCRABBLE

Serge Delhom, Président
06 61 49 33 36
sergedelhom31@gmail.com   

Une année de transition  
Cette année 2019-2020 aura été une année 
de transition puisque, du fait de la rénovation 
de nos locaux habituels, les stages n’ont pas pu 
avoir lieu. C’est donc la moitié de l’activité qui a 
été amputée.
En National 2 jeunes, l’expérience acquise l’an 
dernier a permis de se maintenir facilement. Le 
championnat reste difficile et il y a toujours une 
équipe qui est inatteignable et qui monte dans la 
division supérieure. L’équipe devrait être un peu 
plus forte l’année prochaine mais il sera tout de 
même difficile de viser l’accession à la Nationale 1.
Nathan Richard, âgé de 10 ans, après avoir fini 
3ème du championnat de France poussins l’an 

dernier, vient de remporter le tournoi adultes de 
Castelnaudary. Sa progression toujours exponen-
tielle, devrait lui permettre de bien figurer cette 
année et l’année prochaine dans le champion-
nat pupilles…
Les inscriptions pour l’année prochaine com-
menceront au mois de juin en sachant que cette 
année tous les groupes étaient complets et qu’il 
est donc prudent de s’inscrire le plus tôt pos-
sible.
En ce qui concerne les stages, nous espérons 
qu’ils pourront reprendre cet été.       •

Yves Breton - 05 62 73 15 52 
coursechecs@orange.fr
www.echecs31.com

ALT - ÉCHECS
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VACANCES D’ÉTÉ

Du 4 juillet au 1er septembre 2020

MÉMO SCOLAIRE

Quel est notre rôle de 
fédération de parents 
d’élèves ?  
Ces mois de confinement ont largement boule-
versé l’organisation de notre conseil local.
Traditionnellement, les adhérents de la FCPE ont 
la possibilité de représenter les parents lors des 
conseils de classe.
Ils peuvent également faire partie de commis-
sions liées à la vie du collège (restauration sco-
laire, foyer socio-éducatif et association sportive 
UNSS).
Pour ceux qui veulent s’investir plus, ils peuvent 
faire partie des représentants des parents 
d’élèves du collège (élus au début de l’année 
scolaire) afin de participer aux instances de déci-
sions (telles que le Conseil d’Administration) 
ou à des commissions spécifiques, traitant de 
sujets divers concernant la scolarité des enfants 
(comme la mixité sociale, la sécurité et autres 
sujets de l’actualité du collège) mais également 
à des commissions éducatives ou disciplinaires. 
Chacun des membres élus au conseil d’admi-
nistration a un droit de vote sur les décisions et 
propositions du collège.

Le conseil local FCPE du collège Léonard de 
Vinci réunit les adhérents intéressés une fois 
par trimestre pour communiquer sur les événe-
ments autour du collège, échanger sur les déci-
sions prises ou à prendre, les actions à mener 
pour améliorer les conditions de vie au collège 
ou parler des résultats des conseils de classe.
Au sein du collège Léonard de Vinci, la FCPE - 
forte de sa centaine d’adhérents - participe à 
toutes les instances de décisions du collège et 
à tous les conseils de classe. Elle accompagne 
les projets en essayant de s’assurer que toutes 
les conditions sont réunies pour le bien être des 
élèves (demande auprès de Tisséo pour l’adap-
tation des horaires de bus, requête auprès du 
Conseil Départemental pour améliorer la dis-
position de la cantine, courrier au rectorat pour 
appuyer la direction du collège sur la demande 
d’un poste à pourvoir, …).
Le conseil local contribue également à l’organi-
sation d’AYAV (Allons-y à vélo) au sein du col-
lège début juin, pour inciter les élèves (et leurs 
parents) à favoriser les modes de transport 
doux : notre collège a remporté le prix deux 
années de suite, avec un taux de participation de 
40% ! Un report de son organisation au début 
de l’année scolaire pourrait permettre de rétablir 

un lien affaibli par les circonstances exception-
nelles du printemps.
Toutefois, la situation nous a amenés à revoir 
notre fonction : relais entre des élèves et des 
parents confrontés à une situation inattendue,un 
collège réactif mais dépendant des consignes 
gouvernementales et des enseignants volon-
taires qui se sont adaptés aux méthodes d’ensei-
gnement à distance ! Nous avons également été 
consultés pour le processus de retour au collège, 
afin de nous assurer que toutes les conditions 
sont réunies pour le bien être des élèves.
Pour cette fin d’année scolaire particulière, nous 
souhaitons maintenir l’organisation, pour la 2ème 
année consécutive, d’une Bourse aux fournitures 
pour proposer à chacun d’entre vous de se doter 
à moindre frais grâce aux tarifs négociéspour 
l’achat en gros (commandes fin juin, livraison fin 
août). 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous 
écrire via l’adresse mail.         •

FCPE - COLLÈGE LÉONARD DE VINCI

fcpecollegeldv@gmail.com
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“L’émulation est  
l’essence du football” 
Que se passet-il à l’AST Football depuis le début 
de la saison 2019-2020 ? La nouvelle équipe, 
mise en place lors de la dernière Assemblée 
Générale en juin 2019, a dynamisé le club tant 
sur le plan sportif que sur le plan gestion.
Côté sportif
Le Covid-19 a mis fin à la saison 2019-2020. La 
Fédération de football a établi le classement des 
équipes au jour du confinement. Les équipes 
de l’AST sont assurées de leur maintien dans les 
catégories. 
Un regret pour l’équipe U18 qui a évolué au 
niveau R1 et évoluera au niveau R2.
À contrario, une grande satisfaction pour les 
séniors 2. Leur très beau parcours est récom-
pensé, ils évolueront en R2 pour la saison 2020-
2021. 
Les résultats reflètent la qualité de la formation 
des éducateurs. Cette saison 16 éducateurs, 
opérant en ligue, ont bénéficié d’une formation 
ainsi que 8 éducateurs au niveau district.  
Côté gestion
La convivialité est le maître-mot du club. Toutes 
les actions menées depuis le début de saison 
sont empreintes de cette convivialité.
Notons le Noël des enfants de 6 à 13 ans. Autour 
de leur éducateur et en présence des parents, 
les enfants ont partagé les galettes et les jus de 
fruits. Chacun a reçu un mug décoré au logo du 

club et un carton pour participer au loto, l’autre 
grand évènement du club. 
Plus de 40 bénévoles se sont investis pour que 
cette soirée du loto soit une fête pour l’ensemble 
des participants. Près de 850 personnes étaient 
présentes et elles se sont partagées l’ensemble 
des lots d’une valeur de 6 000€. Toutes sont 
reparties en se disant à l’année prochaine.
En dehors de ces évènements, la convivialité est 
toujours présente au club avec, par exemple, le 
traditionnel repas mensuel réunissant tous les 
séniors et les membres du Conseil d’Adminis-
tration.

L’association a, comme toutes les associations 
de Tournefeuille, cessé toute activité. Pendant le 
confinement les membres du Conseil d’Adminis-
tration ont œuvré à la mise en place de la saison 
2020-2021. Le déconfinement permet, dans le 
respect des gestes barrières, d’inscrire les nou-
veaux joueurs et de renouveler les licences.     •

AST FOOTBALL

Secrétariat : 05 61 85 94 15
ast.foot@orange.fr 
http://ast-tournefeuille-foot.fr/

La saison bat son plein 
Après avoir organisé l’annuel le Pro/Am, compé-
tition interne au club par équipes permettant à 
tous les âges et tous les niveaux de se retrouver 
sur le pas de tir, les archers(ères) ont quitté les 
salles d’arc du boulodrome récemment rénové 
et inauguré au début de cette année 2020 pour 
poursuivre la saison en extérieur.
Les compétiteurs et les compétitrices en parti-
culier ne connaissent pas de répit : en individuel 
mais aussi en équipe, ils et elles s’entrainent 
sous le soleil comme sous la pluie pour atteindre 
leurs objectifs. Comme l’année précédente, de 
nombreuses équipes sont engagées sur diffé-
rents circuits : le Critérium, la Division Régio-

nale Jeune, la Division Régionale pour l’équipe 
masculine, et enfin la Division Nationale 2 pour 
l’équipe féminine.
Malheureusement, à cause du Covid-19, les 
deux manifestations prévues le 6 et 20 juin sont 
annulées. Dès que possible, elles seront repro-
grammées. 
Le 6 juin, la Compagnie voulait enrichir la vie 
communautaire à Tournefeuille lors de la 6ème 
Journée du Tir à l’arc, occasion pour tous et 
toutes de découvrir les démonstrations réali-
sées par les archers du club, et surtout de venir 
essayer le tir à l’arc. 
Vous auriez pu nous voir lors du Tir du Roy, fête 
annuelle du club pendant laquelle tous et toutes 
les licenciés(es) 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 programme.
Bientôt, nous espérons vous retrouver et oublier 
la crise sanitaire, en respectant les consignes 
gouvernementales.
Toutes les informations concernant le club, les 
événements organisés, les horaires et lieux d’en-
traînement sont disponibles sur notre site inter-
net. À très bientôt sur le pas de tir !       •

COMPAGNIE DES ARCHERS DU TOUCH 

Patrick Fiorio - president@archersdutouch.fr.
Thomas Durand - secretaire@archersdutouch.fr
https://archersdutouch.fr
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Le Covid-19 a limité la participation de nos pati-
neurs à quelques compétitions, open de qua-
lification pour le championnat de France, ces 
événements sont l’occasion pour les patineurs 
de se confronter à des compétiteurs venus de 
toute la France. 
Notre 7ème édition du Trophée du Touch, n’aura 
pas eu lieu cette année, mais ce n’est que partie 
remise rendez vous à tous l’année prochaine.
Je profite de cet article pour mettre en avant 

toute l’énergie des bénévoles du bureau pour 
leur travail tout au long de l’année, et les béné-
voles du club pour leur dévouement afin que les 
manifestations se déroulent à merveille. 
Enfin un dernier mot concernant les compéti-
tions, la saison est loin d’être terminée ! Nos pati-
neurs participeront à d’autres 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.

Journée portes ouvertes : le 6/9/2020 de 13h à 
17h gymnase Jean Gay.
Les inscriptions ont lieu le 9/9/2020 de 17h à 
19h au gymnase Jean Gay.        •

LES PATINEURS DE TOURNEFEUILLE

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

Un club multi labels !   
Cette année le Covid-19 annule tout ce qui 
était prévu ci-dessous. Dès que possible 
les activités reprendront.
Mai-Juin, c’est traditionnellement la période des 
phases finales pour les équipes qui ont eu un 
beau parcours au long de la saison, c’est aussi la 
période des fêtes du mini basket, des tournois, 
et la préparation de la saison suivante.
C’est aussi la période de validation des labels 
attribués par la FFBB au club : 
•  Label Elite féminine, pour nos équipes enga-

gées en championnats nationaux
•  Label Ecole Française de Mini-Basket, vali-

dant le niveau d’initiation et de formation des 
enfants jusqu’à 11 ans. Au menu, entraîne-
ments, stages, plateaux, tournois, sans oublier 
des animations

•  Label Basket Santé : sans compétition, acces-
sible à tous, une pratique collective adaptée à 
chacun à travers des objectifs individuels.

Basket Santé permet à toute personne jeune, 
adulte, senior, avec ou sans pathologie, souhai-
tant maintenir ou reprendre une activité phy-
sique régulière, d’être accompagnée, dans des 
séances animées et ludiques !
Grâce au regroupement GOTB, depuis 3 saisons 
déjà, chaque licencié jeune ou senior peut jouer 
dans une équipe de son niveau.
Le club continue ses actions avec les écoles, col-
lèges et le lycée Rive Gauche.
Joueurs, bénévoles, partenaires, supporters, 
spectateurs, dans l’effort pour progresser, 
ensemble pour vibrer !         •

AS TOURNEFEUILLE BASKET

contact@tournefeuillebasket.fr
www.tournefeuillebasket.fr 
Facebook : ASTournefeuille-Basket

Twitter : astournefeuille
rallyebasketsante@gmail.com
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Body Karaté fête ses 
20 ans cette année  
Ce club fondé il y a 20 ans par Luc BA a été repris 
cette année par un nouveau bureau et égale-
ment par un nouveau coach Anthony Bousquet 
fort de son expérience en karaté (Ceinture Noir 
5ème DAN) et en body karaté depuis plus de 15 
ans.
À cause du Covid-19, l’évènement qui devait se 
tenir le 27 juin est annulé et sera reprogrammé 
dès que possible. Rappel : cet évènement excep-
tionnel comporte un stage de 7h avec les meil-
leurs de la discipline. Un coach de Los Angeles, 
Jude Lee référence mondiale du Toxo X (Body 
Karate), sera présent et accompagné sur scène 
par les références françaises Gwendoline Fran-
çoise, Mathieu Larue, Frantz Montussac et bien 
sûr Anthony. Cette journée exceptionnelle sera 
suivie d’une soirée ! Cet événement se dérou-
lera à l’espace sportif Quéfets de Tournefeuille. 
Nous vous invitons à venir découvrir notre dis-
cipline les mardis et vendredis au gymnase du 
Château, lors de la reprise de nos activités.

Nous vous accueillerons avec grand plaisir et 
vous pourrez effectuer une ou deux séances 
d’essai. 
 
Cardio trainning : mardi 18h45 à 19h30
Bodykarate : mardi 19h30 à 20h30
Bodykarate : vendredi  19h à 20h

Tout public à partir de 15 ans.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année avec 
tarifs dégressifs.         •

BODY KARATE

Francis Claveaux, Président -  06 11 18 61 79
Amandine Bonnieux, Co-Présidente
bodykaratetournefeuille@gmail.com
Facebook : Bodykaratétournefeuille

Alors notre association peut certainement vous 
aider ! En effet, le stretching postural (formule 
brevetée créée par Jean-Pierre Moreau kinési-
thérapeute, ancien entraîneur à l’Institut National 
du Sport) et le Qi-Gong sont ouverts à tous et 
surtout bénéfiques pour la santé.

Le stretching postural est une technique simple, 
adaptable à chacun. Méthode statique efficace, 
à base d’étirements et de contractions muscu-
laires associées à des respirations particulières. 
Les postures sont relativement simples (et adap-
tables), avec une respiration contrôlée qui per-
met de se recharger en énergie et mieux- être. 
Les séances sont collectives mais l’approche est 
individuelle. Chacun progresse à son rythme et 
prend conscience de son schéma corporel, de 
ses souplesses, de ses raideurs musculaires. Les 
cours sont assurés par trois professeurs chevron-
nés et bienveillants.
Le Qi Gong , plus connu, désigne un ensemble 
d’exercices et de postures qui apportent séré-
nité, meilleure circulation de l’énergie et acqui-
sition ou maintien d’une bonne vitalité. Le Qi-
Gong est une approche globale dans laquelle 
corps et esprit œuvrent ensemble.
Comme tout le monde, nous avons dû revoir nos 
projets avec le confinement induit par la covid-

19 qui a sonné la fin des cours en salle. Cepen-
dant, pour la grande satisfaction des adhérents, 
des cours de Qi-Gong, des cours de relaxation 
et des conseils afin de mieux gérer cette période 
inédite sont envoyés chaque semaine aux adhé-
rents par nos professeurs ! Une belle continuité !
Les cours reprendront le 1er septembre si la 
situation sanitaire le permet.
L’Assemblée Générale est reportée (à l’automne 
sûrement).
Pour s’inscrire, il convient de consulter le site de 
l’association où la marche à suivre est explicitée, 
des permanences pourraient avoir lieu en sep-
tembre ainsi qu’au forum des Associations, tou-
jours en fonction de l’évolution de la situation.  •

STRETCHING POSTURES ENERGIE

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

Des tensions dans le corps, un mal-être, manque d’énergie ?
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Avant et après  
le coronavirus 
À l’heure où cet article est rédigé, l’épidémie 
de coronavirus monte encore en régime et il 
est difficile de dire quand elle se stabilisera puis 
décroîtra. Nous espérons que ce sera le plus 
tôt possible et nous pensons en cette période 
très difficile à toutes les personnes touchées par 
cette maladie.
Plus que jamais notre association a mis tout en 
œuvre pour être utile et tenir son rôle sociétal 
pendant la période de confinement et conti-
nuera ainsi pour la reprise. 
Nous souhaitons aussi remercier L’Écho de Tour-
nefeuille pour mettre en lumière les diverses et 
nombreuses associations tournefeuillaises dont 
le rôle est actuellement essentiel.
Nous rappelons qu’Athlé 632 propose de nom-
breuses activités physiques et sportives acces-
sibles à tous quel que soit le niveau : athlétisme 
sur piste, courses sur routes et trails, cross-
country, marche nordique et athlé-santé (l’athlé-

tisme en “douceur” pour garder ou retrouver la 
forme).
Toutes les générations sont présentes parmi nos 
membres dont l’âge varie de 5 ans, pour le plus 
jeune de la section Baby-Athlé, à 80 ans pour la 
plus “expérimentée” des pratiquants de l’Athlé-
Santé. 
Comme faits majeurs de la saison hivernale, 
il y a lieu de signaler en salle, le titre sur 60m 
et la médaille d’argent à la longueur de Dimitri 
Pavadé aux Championnats de France Handis-
port, ainsi que la 2ème place de Maxime Mollet 
aux Championnats Nationaux sur 800m et de 
Pauline Zordan aux Championnats d’Occitanie 
sur 400m.
En cross-country, les équipes féminine et mas-
culine se sont respectivement classées 3ème et 
4ème lors des demi-finales des Championnats de 
France. Malheureusement, nos athlètes qualifiés 
aux Championnats de France de Montauban 
n’ont pu y participer pour cause d’annulation.
La saison estivale n’a pu reprendre ses droits et 
les compétitions prévues au stade de Quéfets 

ont été annulées. Nous mettrons tout en œuvre 
pour organiser dès qu’il sera possible des ren-
contres sportives pour permettre à nos athlètes 
et à toutes les personnes tournefeuillaises qui 
voudront bien s’y associer, de se retrouver et de 
partager des moments de convivialités qui font 
lien. 
Comme tous les ans, nous organisons la course 
des 10km & Semi-Marathon de Tournefeuille 
qui aura lieu le 27 septembre prochain. Outre 
l’aspect purement sportif, c’est aussi une mani-
festation festive et conviviale que nous aime-
rions ouvrir à d’autres associations qui pourraient 
apporter leur spécialité dans le but d’animer 
notre épreuve et de mieux se faire connaître. 
Merci à celles qui seraient intéressées de nous 
contacter.          •

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 : 
06 60 92 47 31 ou echo@mairie-tournefeuille.fr

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

La vie associative à Tournefeuille 
est représentée par :
•  plus de 180 associations sportives et socioculturelles recen-

sées sur notre site internet

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

• un Forum en septembre au PHARE

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

L’Echo de Tournefeuille est disponible en version papier dans les locaux 
municipaux et en  version numérique consultable et téléchargeable en 
ligne sur le site de la Mairie.

Les deux associations de commerçants “Mon  
village” et “ACPL” ont fusionné pour créer “Made 
in Tournefeuille”. 
Suite à l’annonce d’Agnès Laffont, présidente de 
“Mon village” de ne pas se représenter, Thomas 
Penel a eu l’idée de réunir les 2 associations.
Marion Descours et David Calvès, les co-prési-
dents, ont donc présenté la nouvelle structure, 
mardi 28 janvier, devant environ 50 acteurs 
locaux. 
Notre objectif commun est de promouvoir et 
dynamiser le commerce de proximité à travers 
diverses actions comme par exemple :
•  la Foire Estivale (prévue le dimanche 13 sep-

tembre sur la place de la Mairie, elle est mal-
heureusement annulée),

•  le Marché de Noël, dimanche 13 décembre au 
Phare (pour le moment maintenu),

•  une page Facebook a vu le jour et vous avez 
pu suivre nos actualités tout au long du confi-
nement.

Durant cette période nous sommes restés soli-
daires, nous avons échangé les informations que 
nous recevions liées au Covid-19, nous nous 
sommes soutenus les uns les autres, nous avons 
organisé l’achat groupé de gel hydroalcoolique  
à un prix très attractif pour notre soixantaine 
d’adhérents.

À la sortie du confinement, ce sont des actions 
de communication, en partenariat avec la Mai-
rie de Tournefeuille, qui sont mises en place 

afin de faire connaitre, relancer et développer 
l’activité des professionnels tournefeuillais, tout 
en incitant les habitants à consommer local 
(notamment à travers des affiches publicitaires). 
D’autres projets verront le jour prochainement.
Les artisans, commerçants et professions libé-
rales de Tournefeuille, ce sont avant tout des 
emplois, des familles, du lien social, de la proxi-
mité, du service, des animations, des conseils. 
Préservons et soutenons ensemble nos profes-
sionnels.
Vous souhaitez vous aussi devenir acteur des 
projets de l’association, apporter votre aide, 
soumettre vos idées, recevoir les informations 
de chacun, créer du lien entre adhérents, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre, vous n’êtes pas 
seuls ! Les membres du bureau seront heureux 
de vous accueillir.
Nous vous informerons des dates des pro-
chaines réunions en fonction de l’évolution de 
l’état d’urgence.          •

MADE IN TOURNEFEUILLE

contact@madeintournefeuille.fr
Facebook : Made In Tournefeuille

Nouvelle association des artisans, commerçants et professions libérales 


