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Merci à toutes et à tous. 

Présidentes et Présidents des asso-
ciations de Tournefeuille, votre vo-
lonté de montrer la vivacité de votre 
association, en ces temps de crise 
sanitaire, se traduit par le nombre 
d’articles reçus pour le n°127 de 
l’Echo.

Cet Echo montre le dynamisme de 
la vie sociale, culturelle et sportive. 
Il apporte aux Tournefeuillais l’espoir 
de temps meilleurs et montre la so-
lidarité qui règne à Tournefeuille.

Dès la reprise des activités, Tour-
nefeuillais consultez les sites des 
associations pour connaître les diffé-
rentes manifestations.

Le Conseil d’Administration vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2021.

          

Daniel Jovet, Président
06 60 92 47 31

echo@mairie-tournefeuille.fr
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Activité humanitaire   
L’Association les Amis de l’Indonésie (AAI) est 
toujours en activité, depuis 21 ans maintenant. 
Son but est :
1) d’apporter une aide financière à des enfants 
indonésiens, dont les parents sont en difficulté, 
afin de les aider à poursuivre leur scolarité ;
2) de promouvoir la culture indonésienne en 
France, en organisant diverses activités cultu-
relles en collaboration avec l’ambassade d’Indo-
nésie à Paris, le Consul d’Indonésie à Marseille et 
les étudiants indonésiens de Toulouse.
Nous avons pu présenter les programmes sui-
vants : Journée indonésienne, spectacles des 
danses traditionnelles, bazars, manifestations à 
thème, forum des langues, forum du tourisme, 
cours de langue indonésienne à distance, atelier 
culinaire indonésien. 

L’argent que nous pouvons récolter, 
provient principalement de l’organi-
sation de la “Journée indonésienne” 
annuelle, des cotisations de nos 
membres, mais aussi des donations.
Cette année, AAI a financé grâce 
aux votes de l’assemblée générale 
à distance, la scolarité de sept bour-
siers indonésiens âgés de 8 à 14 
ans à Solo, et Banjarmasin pour une 
somme de 1 030€.
Notre association a aussi distribué  une 
aide financière spéciale de 1500€ 
pour une aide alimentaire à des 
familles en difficulté en raison de la 
Covid-19 (perte d’emplois…) ! Cette 
action a pu être réalisée grâce à la col-
laboration avec trois associations Indonésiennes, 
à Jakarta, à Yogyakarta et à Palu (Célèbes).       • 

ASSOCIATION LES AMIS DE L’INDONÉSIE

Jenny Bouffette, Présidente - 06 66 10 15 73
aai-31@laposte.net 

SOUTIEN HAÏTI

La situation en Haïti continue de se dégrader. 
La crise économique, politique et sanitaire se 
double d’une crise d’approvisionnement énergé-
tique, notamment en électricité. À cela s’ajoute 
une montée de la violence des gangs : mas-
sacres organisés dans les quartiers populaires 
comme Bel-air, assassinats de personnalités de 
premier rang comme celui de l’avocat bâtonnier 
du barreau. 
Dans ce climat sous extrême tension, nos parte-
naires continuent tant bien que mal leurs actions.

LÀ-BAS 
• L’année scolaire a été très perturbée et s’est 
clôturée fin octobre seulement, avec notamment 
une fête de fin d’année à l’école Pierre Labitrie. 
La nouvelle année scolaire va démarrer.
• L’électrification de l’école est en cours, les tra-
vaux avancent. Nos partenaires suivent de près 
l’évolution du chantier.
• Le Centre d’éducation pour tous et ses parte-
naires (l’APROFH et le CPECC) ont pu organiser 
le concours national scolaire pour le 50ème anni-

versaire de la francophonie, ainsi que la remise 
des prix du concours.
ICI  
• L’action “du sport ici pour du sport là-bas” 
conduite par des professeurs du collège Pierre 
Labitrie n’a pas pu se faire en raison des empê-
chements liés à la crise sanitaire.
• Soutien Haïti n’a pas pu participer au Forum 
des associations de la rentrée.
• Au vu des conditions sanitaires et des mesures 
prises par le gouvernement, l’assemblée géné-
rale a pu se tenir fin décembre 2020.
En conclusion, ici comme là-bas, les actions se 
poursuivent malgré les difficultés présentes et à 
venir. Plus que jamais, nous restons solidaires. •

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

Malgré la Covid et l’insécurité…, nos partenaires en Haïti vont de l’avant !

Remise des prix du Concours de Nouvelles.



Mois Bénéficiaire Localisation Montant Projet

Février

Centre spécialisé
Camillian Home

Lat Krabang 2 000€

Prise en charge des dépenses alimentaires, médicales et de logement de 2 
enfants du centre durant un an. Financement de fournitures médicales et de 
fournitures de première nécessité.

Khlong Toey Music 
Program

Bidonville de Khlong Toey 
(Bangkok)

1 749€

Prise en charge du salaire de la coordinatrice des professeurs d’anglais pour 
10 mois (Mai 2020 à Février 2021), pour les enfants du centre de Khlong 
Toey. Achat d’eau potable pour une année pour les 102 élèves de l’établis-
sement.

Mars

Ecole de  
Ban Champa Dong

Sakon Nakhon 6 423€ Création d’une librairie portative. Aménagement de la salle informatique.

Village de  
Ban Champa Dong

Nong Khai 146€
Prise en charge des frais extra-scolaires pour une durée de 5 mois d’une 
écolière du village.

Centre spécialisé  
Camillian home

Lat Krabang 0€
Don de paires de lunettes de vue à des enfants et membres du staff du 
centre (partenariat Alain Afflelou).

Khlong Toey Music 
Program

Bidonville de Khlong Toey 
(Bangkok)

0€
Don de paires de lunettes de vue à des enfants et adultes de bidonvilles de 
Bangkok (partenariat Alain Afflelou).

Avril

Village de Ban Thong Nong Bua Lamphu 351 €
Achat de première nécessité. Achat d’un moteur pour pomper l’eau d’une 
rivière afin d’alimenter un champ agricole. Achat de 4 vélos d’occasion pour 
4 enfants du village.

Ville de Seka Bueng Kan 125€
Don de fournitures sportives à des enfants de la ville. Don de baumes aux 
plantes à une villageoise souffrant d’arthrose.

Frais divers 206€ Frais de transports, logements, taxes, envois postaux…

Mai Village de Ban Na Ko Kuchinarai, Kalasin 1 000€
Achat de première nécessité, denrées alimentaires et non alimentaires à 26 
familles du village (collecte solidarité Covid-19).

  Total 12 000€
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Dons faits en 2020 
suite au loto du 
15/02/2020   

Votre participation au loto, en plus des jolis lots 
offerts, permet de réaliser de nombreux projets 
en Thaïlande. 
Ci-dessous ceux réalisés en 2020.

À noter que nous allons faire des dons à hauteur 
de 3 200€ en France d’ici la fin de l’année. On 
est à la recherche de structures à aider qui ont 
des projets similaires aux nôtres.

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

En attendant le prochain loto, prenez soin de 
vous et des autres.         • 
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Toujours présents !    
Au cours de ces derniers mois, nous avons tous 
été confrontés à l’épidémie de la COVID-19. 
La Passerelle a dû faire face à une situation de 
crise et réagir rapidement afin de préserver la 
santé et la sécurité de tous ses salariés et de ses 
utilisateurs.
Une grande partie de notre activité a été inter-
rompue lors de la 1ère phase du confinement et 

l’ensemble de nos salariés ont bénéficié du chô-
mage partiel.
L’activité a repris progressivement à partir du  
mois de mai et elle a été maintenue pendant la 
2ème phase du confinement.
D’ailleurs, nous tenons à remercier tous nos par-
tenaires (particuliers, entreprises et collectivités) 
qui nous font confiance et qui soutiennent nos 
actions auprès des personnes en transition pro-
fessionnelle.

Enfin, en ces temps difficiles, nous voulons vous 
rappeler que nous sommes mobilisés pour l’em-
ploi sur le territoire local et que nous continuons 
à recruter, proposer des missions de travail et 
un accompagnement socio-professionnel à ceux 
qui sont particulièrement touchés par la crise.
Toujours solidaires pour un avenir meilleur !   • 

L’Association des Usagères/Usagers des Transports 
de l’Agglomération Toulousaine et de ses Environs a 
pour objectifs :
•  d’informer les usagères et usagers des transports, 

leur permettre d’exprimer leurs difficultés au quoti-
dien et les représenter auprès des instances et des 
pouvoirs publics.

•  promouvoir et faciliter l’utilisation de tous les 
moyens de transports alternatifs à la voiture et prin-
cipalement les transports en commun. 

•  proposer des solutions sur les transports à l’échelle 
de l’agglomération toulousaine et plus localement 
sur la commune de Tournefeuille en collaboration 
étroite avec TAE (Tournefeuille Avenir et Environne-
ment)

Les projets suivants sont actuellement suivis de près 
par l’antenne de l’AUTATE à Tournefeuille :
•  une nouvelle ligne de bus la Salvetat/la Peyrette/

Tournefeuille centre
•  amélioration de la desserte du collège Léonard de 

Vinci
• bilan du bus Lineo3 et amélioration à prévoir
•  nouveau projet de ceinture sud reliant Basso 

Cambo à Colomiers en passant par Tournefeuille
•  mise en place de ZFE (Zone à Faibles Emissions) 

sur l’agglomération toulousaine et les impacts sur 
les mobilités dans la zone ouest de l’agglomération.

Plus de détails sur ces dossiers sur notre site.
En tant qu’utilisateur ou non utilisateur des transports 
en commun, n’hésitez pas à vous connecter pour 

témoigner sur votre quotidien dans vos déplace-
ments.           • 

LA PASSERELLE

AUTATE

Magali Lagarrigue, Coordinatrice
07 50 56 31 92
magali.lagarrigue@lapasserelle31.fr
www.lapasserelle31.fr

Agnès Défosse, Présidente - 06 20 63 40 24
Nicole Asencio, Co-présidente
autatetournefeuille@gmail.com
https://autate.fr/site/

Gardons espoir en 
l’avenir    
Pour le quadrimestre de fin d’année 2020, très 
perturbé par la pandémie de la Covid 19, notre 
club a dû annuler un grand nombre d’actions, 
mais a continué à se renforcer et à former des 
nouveaux membres et impétrants.
Nous avons participé au Forum des associa-
tions début septembre. Nous avons eu plus de 
contacts que les années précédentes et recruté 
3 impétrants qui sont en formation et seront 
intronisés au printemps.
Notre soirée spectacle au Phare du mois de 
novembre a dû être annulée à cause des condi-
tions sanitaires, nous privant de recette pour nos 
actions sociales.
Les membres Lion’s bénévoles dans les associa-
tions Enfants Cancer et Santé, Les Chiens Guides 

d’Aveugles, L’ACBE (canne électro-
nique) fonctionnent au ralenti et par 
visioconférences. Les opérations, Une 
Rose pour la Vue, 30 000 pommes 
pour un chien guide d’aveugles, ont 
été annulées. 
Notez que la participation à la lutte 
contre le virus s’est faite en finançant 
et distribuant des masques en tissus.
Pour finir, une dose d’optimisme, 
deux nouveaux membres ont été 
intronisés.
Nous nous préparons pour la fin de 
cette épidémie qui espérons, avec le 
civisme de chacun et les progrès de 
la recherche médicale, finira bientôt. • 

LIONS CLUB TOURNEFEUILLE-OCCITANIE

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

Réception de 2 nouveaux membres.
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Même les vélosceptiques en sont maintenant 
convaincus, le vélo est la solution à la majorité 
des problèmes d’aujourd’hui : bruits, embouteil-
lages, particules fines, stress, retards, maladies 
cardio-vasculaires… Tout le monde, ou presque, 
c’est sûr, va maintenant sauter le pas et se 
mettre en selle.  Restent deux derniers soucis : 
comment entretenir soi-même son deux-roues 
et comment éviter de se le faire voler ?
À cet effet, le dimanche 11 octobre, sous des 
barnums installés sur la place de la Mairie par les 
services municipaux, l’antenne tournefeuillaise 
de Deux Pieds Deux Roues, ainsi que le Repair 
Café Tournefeuille ont organisé trois ateliers : 
deux de réparation et un de gravage. 

À l’atelier gravage, on a ressorti la machine à 
tatouer les vélos, pour le marquage Bicycode, 
on grave un numéro unique, bien visible, sur le 
cadre du deux-roues. Ce numéro permettra de 
l’enregistrer, pour pouvoir le restituer à son pro-
priétaire, s’il est retrouvé après un vol. Ça rend 
aussi la revente d’un vélo volé plus difficile. On a 
pu ainsi graver les deux-roues des 16 personnes 
qui avaient pris rendez-vous, plus 6 autres qui 
passaient par là et qu’on a pu insérer dans le 
planning. Il y a même eu une séance de rattra-
page le lundi soir pour 4 de plus. 
Aux ateliers réparation, on expliquait comment 
faire un diagnostic de son vélo et effectuer 
l’entretien courant. Une vingtaine de personnes, 

qui elles aussi avaient pris rendez-vous, ont pu 
apprendre comment réparer une crevaison, 
changer des patins et des câbles de freins, régler 
un dérailleur…
Tous les ateliers ont fonctionné non-stop, toute 
la matinée. Nul doute qu’une prochaine session 
sera nécessaire…
Plus de détails sur notre site 2p2r.org (rubrique 
Association / Antennes Locales / Tournefeuille), 
ou venez nous rejoindre à Tournefeuille.        •

VÉLO TOURNEFEUILLE

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

Les assistantes  
maternelles face à la 
Covid-19    

L’association a dû se réinventer pour permettre 
la continuité des activités sous forme de groupes 
fermés pour le bon déroulement de nos mati-
nées. Il est à noter qu’en fonction des directives 
sanitaires du gouvernement, le planning pourra 

être modifié et les activités suspen-
dues.                                          
Nous remercions la mairie pour la 
mise à disposition de la salle verte.
Les activités de l’an dernier ayant 
été brutalement suspendues, nous 
avons repris le même thème de 
l’Espace. Collage, coloriage, peinture, 
gommettes sont proposés les mar-
dis matin aux petits bouts de chou.
Le partenariat intergénérationnel 
avec la résidence d’OC, maison de 
retraite située en face de la piscine 
de Tournefeuille, s’étant très bien 
passé l’an dernier, nous poursuivons 

nos rencontres une fois par trimestre. Une quin-
zaine d’enfants et leurs assistantes maternelles 
y partagent contes et chansons. Un moment 
de vrais plaisirs complices pour les petits, les 
mamies et papis heureux de se retrouver.
L’association a bien participé au Téléthon en 
confectionnant des gâteaux vendus sur le mar-
ché le dimanche 6 décembre. Début janvier, 
pour la nouvelle année 2021, le partage de la 
galette, avec les petits rois et reines coiffés de 
leur couronne confectionnée en atelier, a bien 
eu lieu, par petits groupes de 4.
Nous espérons que cette nouvelle année sera 
meilleure que celle qui vient de se terminer.
Les Petites Frimousses de Tournefeuille, vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux 2021.      • 

LES PETITES FRIMOUSSES  

Geneviève Blanc, Présidente - 06 81 21 18 19
associationdespetitesfrimousses@orange.fr
www.lespetitesfrimoussestournefeuille.fr
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Marianne : Eh bien Reine-Marie, tu as choisi une 
drôle d’année pour adhérer pour la première fois 
à l’AMAP !
Reine-Marie : C’est vrai ! Mais même si je n’ai 
pas pu en profiter autant que je l’aurais voulu, je 
ne le regrette pas.
Marianne : Au moins, nous n’avons manqué ni 
de pain, ni d’œufs, ni de légumes pendant le 
confinement !
Reine-Marie : Tu as raison. Par chance les dis-
tributions ont pu continuer – enfin, plus qu’à 
la chance, nous le devons à la Mairie et aux 
membres du comité de pilotage qui ont fait dili-
gence pour adapter l’organisation aux contraintes 
sanitaires.
Marianne : Et à la discipline des amapiens pour 
venir masqués, respecter les horaires et ne pas 
rester à bavarder avec les copines à côté des 
cagettes.
Reine-Marie : Pour toi, ce dernier point a sans 
doute été le plus contraignant !
Marianne : Haha ! Si l’aspect social de l’AMAP a 
été empêché en début d’année, la participation 
aux récoltes de patates et de citrouilles nous a 
heureusement permis de nous rattraper un peu.
Reine-Marie : Quel bonheur de voir d’où pro-
viennent nos bons produits, et les soins dont ils 
font l’objet ! Et c’est aussi l’occasion de rencon-
trer les producteurs sur leur lieu de travail et de 
prendre connaissance de leurs pratiques.
Marianne : Et puis, tu peux y aller : pas de bidon 
de pesticide dans les coins !
Reine-Marie : Les paniers sont plus ou moins 
garnis, mais nous avons été gâtés cette année, 
particulièrement avec les légumes d’été. Des 
tomates et des poivrons savoureux jusqu’en 
novembre !
Marianne : À un moment, je n’en pouvais plus 
des concombres. Mais figure-toi qu’on peut les 
faire cuire !
Reine-Marie : Mais oui ! Au-delà des produits, 
c’est toute la dimension humaine et de partage 
qui est précieuse dans une AMAP.
Marianne : D’ailleurs, qu’est-ce que tu fais 
avec les épinards ? J’emploie toujours les deux 
mêmes recettes.
Reine-Marie : Oh, je connais une recette formi-
dable qui fait manger des épinards aux enfants 
les plus récalcitrants : Dans un plat rectangulaire, 
tu disposes les épinards préalablement saisis - 
mais pas secs - avec un ou deux œufs battus. Tu 
mets le tout au four environ un quart d’heure en 
surveillant, pour obtenir une sorte de gâteau aux 

épinards, qui doit se tenir sans être sec.
Une fois refroidi, tu tartines par-dessus du fro-
mage frais à l’ail et aux fines herbes, puis tu 
disposes des tranches de truite ou de saumon 
fumé. Tu roules le tout bien serré dans un film 
alimentaire et tu places au réfrigérateur quelques 
heures. Il ne te reste plus qu’à couper des 
tranches de ce roulé tricolore, à servir en entrée.
Marianne : Miam !
Reine-Marie : Pour moi, c’est avec le fenouil 
qu’il me faudrait des idées.
Marianne : Avec le fenouil, que je n’aimais pas 
beaucoup à l’origine, je fais souvent un risotto ; 
c’est délicieux pour accompagner n’importe 
quelle viande ou poisson, et le goût du fenouil 
est moins présent lorsqu’il est accompagné de 
parmesan. Mais j’essaie de moins en moins de 
cacher cette saveur anisée à laquelle j’ai fini par 
prendre goût !
Reine-Marie : Vivement mercredi prochain pour 
découvrir notre panier !

Qu’est-ce qu’une AMAP ?
Une Association pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne. Le principe : le consommateur 
s’engage à acheter directement au producteur 
une part de sa récolte, généralement pendant 

une année. Le producteur s’engage à des pra-
tiques respectueuses de la terre et à livrer ses 
produits en recherchant la satisfaction des 
consommateurs.
Le prix du panier est fixé de manière équitable : 
il permet au paysan de couvrir ses frais de pro-
duction et de dégager un revenu décent, tout 
en étant abordable par le consommateur. Ceci 
est rendu possible par l’absence de gâchis au 
niveau des produits, l’absence d’intermédiaires, 
la minimisation du transport et par un emballage 
minimum voire absent.
À l’AMAP Pastel, vous trouverez des légumes, 
des œufs, du pain, mais aussi des fruits, du pou-
let, des fromages et produits sucrés de chèvre, 
de l’agneau, du veau, du miel, des farines, des 
pâtes, des tisanes, de la truite… en provenance 
de Haute-Garonne, de l’Ariège, du Gers, du Tarn 
ou du Tarn-et-Garonne.          • 

AMAP PASTEL

informations@amappastel.fr 
http://amappastel.unblog.fr/
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Une association créée 
en 2020 !    
L’association Zéro Déchet Tournefeuille a été 
créée en 2020 pour sensibiliser les habitants de 
Tournefeuille à l’impact de nos modes de vie sur 
notre environnement. Pour l’année 2020/2021, 
nous avons lancé un défi ludique : le défi famille 
à impact positif, et tous les foyers sont invités à 
participer !
Tout au long de l’année scolaire, nous abordons 
6 thèmes : pourquoi réduire ses déchets, pré-
parer Noël, l’alimentation, l’hygiène, le jardin et 
le textile. Pour chaque thème, nous organisons 
une rencontre ouverte à tous les membres de 
la famille, où nous échangeons nos idées et 
nos envies pour évoluer dans une démarche 
toujours plus respectueuse de l’environnement. 
En plus de ces rencontres, nous prévoyons 
des conférences, des visites, des ateliers, pour 
apprendre à faire soi-même, que nous animons 
nous-mêmes, et des événements organisés 
par d’autres associations de Tournefeuille, des 

citoyens ou des profes-
sionnels. En effet, il existe 
à Tournefeuille beaucoup 
d’initiatives autour de cette 
thématique, et nous avons 
envie que les gens se ren-
contrent et créent une dyna-
mique locale puissante  !
Nous sommes en contact 
avec la Mairie, pour échan-
ger autour de ces pro-
blématiques et réfléchir 
ensemble à des solutions. 
Notre groupe local est ratta-
ché à l’association Zero Waste France, qui œuvre 
pour la réduction des déchets et du gaspillage.
Participer à nos événements, c’est une démarche 
pour l’écologie, la santé et le budget, et c’est 
aussi une autre façon de rencontrer des gens 
à Tournefeuille. Moments de partage assurés !
Vous avez déjà mis en place des actions, à 
l’échelle familiale ou plus largement, vous avez 
des idées ou des talents à nous faire partager, 

vous vous sentez parfois seul(e) pour faire chan-
ger les habitudes ? Contactez-nous !      • 

Une année perturbée    
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Tournefeuille est rattachée à l’Union Départe-
mentale de la Haute-Garonne de la Fédération 
Française des Donneurs de Sang Bénévoles qui, 
en liaison avec l’EFS (Etablissement Français du 
Sang) œuvre pour la promotion du don de sang, 
de plasma et de plaquettes, mais également des 
dons de moelle osseuse.
Chaque année, un million de malades sont soi-
gnés grâce aux dons de sang et, chaque jour, 
10 000 dons de sang sont nécessaires pour faire 
face aux besoins. Une femme qui a perdu du 
sang durant un accouchement difficile, un acci-
denté de la route, un patient atteint d’un can-
cer, un enfant souffrant d’une leucémie… Tous 
ont un besoin vital de produits sanguins. Avec le 
plasma issu des dons de sang, on produit éga-
lement des médicaments indispensables à de 
nombreux malades.
En raison de l’épidémie de coronavirus, les col-
lectes ont été perturbées et certaines même 
annulées. Il est donc important de se mobiliser ! 
À Tournefeuille, comme partout ailleurs, l’année 

2020 a été très perturbée du fait de la crise 
sanitaire. Néanmoins, les collectes ont pu avoir 
lieu et les donneurs se sont mobilisés : 241 
donneurs en février, 257 en mai, 276 en août 
et 309 en novembre. Ces chiffres, en particu-

lier celui de novembre, montrent que malgré 
la pandémie nos donneurs répondent toujours 
présents. Qu’ils soient chaleureusement remer-
ciés. À noter que sur l’ensemble de ces quatre 
collectes, on compte 64 nouveaux donneurs, ce 
chiffre nous donne espoir en l’avenir.
Merci à la Mairie de Tournefeuille qui a continué 
à nous ouvrir le Foyer des Aînés pour accueillir 
les collectes.
Bien sûr, les bénévoles de Tournefeuille 
regrettent de n’avoir pas pu assurer, pendant 
quelques mois, la traditionnelle collation. Mais ils 
ont toujours été là pour accueillir les donneurs 
en toute sécurité, dans le respect des règles 
sanitaires et espèrent vous retrouver très nom-
breux aux quatre collectes qui auront lieu en 
février, mai, août et novembre 2021. 
Notre Assemblée Générale, avec changement 
du bureau, aura lieu courant janvier 2021 et 
nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
nous rejoindre.          • 

ZÉRO DÉCHET TOURNEFEUILLE

DON DU SANG

Delphine Goudy - 06 22 69 03 92
zerodechettournefeuille@gmail.com
www.zerodechettournefeuille.org
Facebook : Zero.Dechet.Tournefeuille
Instagram : zerodechettournefeuille/

Eliane Dardier - 06 71 88 71 58 - 05 61 71 58 45 
eliane.dardier@orange.fr   
Facebook : Don du sang Tournefeuille 31

Petits gâteaux en forme de gouttes de sang.



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

Nous n’allons par revenir sur les annulations, 
suppressions, hésitations, qui ont jalonné ces 
derniers mois ! 
Mais l’espoir que nous avons toujours gardé tout 
au long de cette mauvaise période pour que le 
grand projet de début de saison, “séjour décou-
verte du Conflent avec voyage en train jaune”,  
s’est réalisé. Une belle récompense ! 
Un succès ! Aussi bien côté ambiance, héberge-
ment, repas collectifs ou “les pieds sous la table”, 
sites visités… 
Nous avons retrouvé le plaisir de partager  des 
moments de  détente, d’évasion et de décou-
verte d’une belle région si proche de chez nous ! 
La visite guidée du MIN Toulouse (Marché d’In-
térêt National) très intéressante a pu se faufiler  
entre les 2 périodes de confinement.
Nous avons décidé, dès que tout rentrera dans 
l’ordre, de doubler les soirées jeux (2 par mois) 
l’une consacrée à la Belote/Rami l’autre au 
Scrabble/Rummikub. 

Pour les sorties et visites, c’est au coup par coup 
que nous les proposons. Dès qu’une opportu-
nité se présente, nous mettons rapidement tout 
en œuvre pour informer les adhérents et ce 
n’est que du bonheur quand le projet se réalise !

Nous nous adaptons tous, membres du bureau 
et adhérents. Voici notre point fort du moment !  •

CLES DE LA PADERNE

Jacqueline Sallé, Présidente
clesdelapaderne@gmail.com

C’est parti pour une nouvelle saison qui rythme avec adaptation !     

Le Béryl face à la crise 
sanitaire : tenir le coup 
et se réinventer !   
Cette année, Covid-19 oblige, le Forum des 
Associations s’est tenu en extérieur et en version 
réduite, sur le parking du Phare. Nous y avons 
tenu un stand et avons pu discuter géologie 
auprès d’un public fidèle, et masqué ! L’anima-
tion “ouverture de géodes de quartz” a d’ailleurs 
connu un certain succès.
En revanche, immense déception pour notre 
club et nos participants professionnels, car nous 
avons du annuler notre 32ème Bourse aux Miné-
raux et Fossiles qui devait se tenir les 3 et 4 
octobre au Phare.
Nous espérons vous retrouver l’an prochain, à 
l’occasion de notre prochaine Bourse aux Miné-
raux et Fossiles, les 2 et 3 octobre 2021 !
Les sorties sur le terrain, ainsi que les réunions 
mensuelles, ont été fortement impactées par la 
crise sanitaire. Nous avons dû dans un premier 
temps réduire la capacité de notre salle de réu-
nions, puis annuler toutes les réunions à l’excep-

tion des C.A., avant de tout arrêter à nouveau à 
la suite du second confinement. Pour les sorties 
sur le terrain, une poignée de membres moti-
vés ont pu participer à celles de septembre et 
d’octobre. 
Au mois de septembre, direction le Tarn à la 
recherche de gypse rose, qui une fois nettoyé 
est du plus bel effet ! Le site, au cœur d’une forêt 
assez “impénétrable” par endroits, demande un 
certain effort physique pour l’atteindre.
En octobre, c’est sur un nouveau site dans l’Aude 
que nous nous sommes retrouvés, pour déni-
cher de l’ambre rouge et du jais (formé suite à la 

pression océanique sur une roche composée de 
restes fossiles de plantes. Cette variété de lignite, 
comme le charbon, peut servir de combustible 
ou être traitée comme une pierre fine, taillée et 
polie).
Le 20 septembre s’est tenue, dans le strict respect 
des gestes barrières, notre 2ème journée “portes 
ouvertes et utilisation des machines”. La journée 
s’est passée dans la bonne humeur et a permis 
à certains de nos membres de nettoyer, déga-
ger, scier et polir quelques-unes de leurs pièces 
(fossiles et minéraux). Nous espérons pouvoir 
en reprogrammer une l’année prochaine. Une 
2ème salve de nos lettres hebdomadaires, après 
celles réalisées durant le 1er confinement, conte-
nant articles et photos de nos membres, a pu 
reprendre. 
2020 a donc fortement impacté notre associa-
tion. Après l’annulation du voyage annuel au 
mois de mai (dans le Morvan), nous avons dû 
également annuler notre bourse annuelle, une 
première en plus de 30 ans d’existence !        • 

CLUB DE GÉOLOGIE LE BÉRYL

beryl@geologie-tournefeuille.com
http://www.geologie-tournefeuille.com/ Gypse rose.
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Reprise très progressive 
de l’activité   
Comme nous tous, l’association Culture et 
Loisirs de Pahin, ses membres et sa Prési-
dente font face à l’épidémie qui nous touche. 
Après 7 mois d’interruption, nous avions pu 
nous retrouver, à l’automne, dans le respect 
des consignes gouvernementales (gestes bar-
rières, …) afin de nous protéger et de proté-
ger nos proches. Avec tous ces critères nous 
vaincrons, c’est à ce titre que nous avions pu 
reprendre nos activités en toute sécurité !
Notre association tient à remercier tous ses 
adhérents anciens et nouveaux pour leur retour 
en masse et leur soutien. Vous êtes nombreuses 
et nombreux à nous faire confiance, la preuve 
étant, nos activités étaient combles.
Les activités se déroulaient en fonction des 
recommandations préfectorales, ce qui, on en 
convient est une autre façon de vivre et d’exer-
cer nos passions, mais en fin de compte ceci 
nous satisfaisait toutes et tous.
Nos peintres talentueux avaient repris le che-
min des artistes, palette et pinceaux à la main. 
Trois nouvelles recrues avaient même poussé la 
porte de l’atelier, pour rejoindre le groupe des 
anciens : Martine, Régine et Paul exerçaient leur 
talent, encadrés par Joseph prêt à dispenser 
volontiers ses pratiques techniques et partager 
ses bons conseils.
Deux groupes conviviaux et dynamiques avaient 
découvert la joie de faire eux-mêmes vêtements 
et accessoires lors des cours de couture animés 
par Maïté. Deux messieurs avaient osé et tenté 
l’aventure des “Petites Mains”. Machine à coudre et 
assemblages n’avaient plus de secrets pour eux !
Les cours de gym et de zumba, avaient repris en 
force, assurés par notre Cédric Duneau national, 
toujours en grande forme et inventif. La mise en 

place d’une nouvelle activité “le 
Wellness”, avait fait le plein avant 
d’être suspendue.
Le Qi Gong toujours dispensé 
par Nadia était revenu en force. 
Maîtrise de l’énergie, travail du 
souffle, exercice de la pensée ou 
de la concentration : des alliés 
pour votre bien-être.
Les Mosaïstes avaient pris leurs 
nouveaux quartiers dans une salle plus grande 
à la Maison de quartier. Un groupe complet y 
a exposé ses œuvres au mois d’octobre 2020. 
Bravo mesdames !
Le groupe de mosaïque, animé toutes les 
semaines pour la 3ème année par Laure Tuloup, 
a exposé aux Rencontres Internationales de 
Mosaïques de Chartres, du 17 octobre au 8 
novembre 2020. Ce projet est né pendant le 
confinement, avec l’envie de croire qu’une 
œuvre de groupe peut se réaliser à distance 
entre nous, et gagner ainsi une petite victoire sur 
l’isolement. Le thème de l’année “Ethni’K” nous 

a toutes inspirées. Nous avons présenté neufs 
échantillons de wax africains, ces magnifiques 
tissus colorés dont les africaines se parent de la 
tête aux pieds. Nous avons beaucoup échangé 
par photos, vidéos, téléphone ou petits mes-
sages.  Plusieurs techniques ont été utilisées et 
des matériaux plus inspirants les uns que les 
autres ont pu se côtoyer : émaux, grès cérame, 
marbre et verre bien sûr, mais également des 
morceaux de tasses, des grains de café, des fils 
électriques, du sable. Ce fut un vrai pari pour 
chacune, et nous l’avons gagné ! Nous avons 
appelé notre mosaïque “Il mosaico non con-
fine” (la mosaïque ne s’arrête jamais !)
Notre troupe de Théâtre, avec l’aide de Marlène, 
Bénédicte, Sylvie, Caroline, Anne-Marie, Jean-Luc 
et Roger, espérait remonter sur les planches en 
juin prochain avec une nouvelle pièce, mais la 
situation sanitaire nous a incités à différer cette 
représentation.
Le pilâtes et l’anglais n’ont pas repris, pour des 
raisons personnelles des animatrices. Nous envi-
sageons des reprises courant 2021, de même 
pour le vide-grenier…
Vous espérant nombreux toujours à nos côtés.
Prenons soin de nous !         •

CULTURE ET LOISIRS DE PAHIN

Marie-Thérèse Arnaud, Présidente
07 83 79 62 37
culturepahin19@gmail.comNotre œuvre 2020 “Ethni’K”

Danser, quel plaisir !  
Après plusieurs mois d’absence de nos activités 
(ateliers de danses, bals, stages) due au corona-
virus, le Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs 
a pu participer néanmoins au Forum des Asso-
ciations qui a eu lieu le samedi 5 septembre 
2020 au Phare. 

Le premier atelier de danses occitanes a pu se 
dérouler le mardi 29 septembre dans le respect 
des gestes barrières.
L’Assemblée Générale a aussi pu avoir lieu le 
vendredi 9 octobre au Foyer des Aînés.
Depuis cette date et à la suite nouvelles restric-
tions gouvernementales, nos différentes activités 
ont dû être annulées.

Nous espérons retrouver le chemin de la danse 
pour le bonheur de toutes et tous dans un esprit 
convivial et chaleureux.
À très bientôt !          •

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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Le groupe tourne depuis quasiment 18 ans sous 
la direction de Uwe Silinski, Directeur musical et 
Président de l’association JAZZsilicious BigBand 
à Tournefeuille.  
“ Notre premier concert en 2002 (encore sous 
le nom JAZZY COOL), était dans la salle Nou-
garo au profit des sinistrés de l’AZF ; depuis ce 
temps, nous avons eu plein de beaux concerts 
à Toulouse et dans la région toulousaine ”, 
raconte Uwe avec un sourire. « Je me souviens 
de belles soirées au légendaire Mandala, à St-
Sulpice sur Tarn, dans les Pyrénées, à L’Escale 
à Tournefeuille, au Toucan à Blagnac, à la Salle 
Nougaro, et également des nombreuses fêtes 
privées et de grands spectacles chez Airbus. 
Vraiment une belle histoire ! ». 
Un CD a été produit en 2010 dans le légendaire 
studio Condorcet à Toulouse proche de la gare 
Matabiau.  
Beaucoup de musiciens font partie du groupe 
pour faire vivre le Big Band Jazz. En ce moment 
les répétions sont suspendues en raison de la 
situation sanitaire et la vie associative souffre 
des restrictions majeures. Néanmoins, pendant 
le premier confinement, le Big Band a enregis-
tré un beau morceau de Manfred Krug, chacun 
de chez soi (à voir sur https://www.youtube.com/
watch?v=cO-KokLSEHY). Une belle expérience !
Le programme est très intéressant avec de nom-
breux morceaux originaux : 
• Compositions et arrangements de Fusion de 
Pat Metheny, Bob Curnow, Peter Herbolzheimer 
et son Rhythm combination et Brass,

• Chris Walden avec ses arrangements interpré-
tés souvent avec son Big Band de Los Angeles.
• Des Morceaux de Earth Wind & Fire, Gordon 
Goodwin Phat Band, des morceaux récents de 
Vince Mendoza qui dirige souvent le WDR Big 
Band à Cologne en Allemagne ou le Métropo-
litaine Orchestres en Holland interprétés par 
Chaka Khan ou d’autres divas du Jazz
• Les légendaires garçons comme Dieter Reith et 
Peter Herbolzheimer avec les morceaux de funk 
et fusion des années 70 côtoient les morceaux 
swing classiques de Frank Sinatra, Charles Trenet, 
Henri Salvador. 
En ce moment, le groupe est à la recherche de 
quelques musiciens amateurs (piano, trombone 
3+4, trompette 4). Donc une belle opportunité 
pour découvrir l’expérience Big Band Jazz, sur-
tout pour les musiciens qui habitent ici à Tour-
nefeuille !  
Maintenant, on se doit de se préparer pour les 
spectacles de l’année prochaine.   

Bref, dès que la situation le permettra, les répé-
titions auront lieu à Tournefeuille dans la Maison 
de quartier de Pahin (les lundis soir de 20h45 
à 23h). 
Si jamais quelqu’un est intéressé pour jouer dans 
notre groupe ou à la recherche d’un groupe pour 
un spectacle ou une fête, merci de vous adres-
ser à uwe.silinski@gmail.com
Un grand merci à la mairie de Tournefeuille, en 
particulier à Josiane Blanc, responsable de la 
Maison du Quartier de Pahin, pour le soutien et 
la mise à disposition d’une salle de répétition 
depuis des années. 
“ Battons le virus ensemble avec un maximum 
d’attention et de prudence. ” 
Musicalement !         • 

JAZZSILICIOUS  
BIGBAND

Uwe Silinski 
uwe.silinski@gmail.com

En mode veille…  
mais pas trop !    
Quelle année !!! Nous avions prévu tant de jolies 
choses à vous proposer… 
Mais tout n’est pas perdu, nous devions nous 
retrouver à la Sainte Cécile pour deux concerts 
de prestige, avec en première partie Philippe 
Monferran et Jean-Christophe Cholet pour un 
magnifique dialogue entre deux pianos, deux 
mondes (classique et jazz) et un seul univers 

(la très belle musique). Et bien c’est remis ! Mais 
pas annulé ! Ce sera pour l’année prochaine !
Pour le moment, nous comptons toujours vous 
revoir à l’occasion de notre Concert de Prin-
temps au mois de mars ainsi qu’au mois de juin 
pour une clôture de saison avec le Grenier de 
Toulouse. Ça fera du bien de faire la fête, n’est-
ce pas ?
Nous reviendrons bien sûr dès que possible 
accompagner notre Municipalité dans les ren-
dez-vous de mémoire au Monument aux Morts.
Pour cela, nous continuons à travailler. Je vous 
rassure, chacun chez soi ! Oui, la situation 
actuelle est compliquée, et nous sommes tristes 
de devoir nous tenir si distants les uns des 
autres. Mais l’espoir est permis, il nous faut juste 

de la patience, et sourire derrière nos masques. 
Très fort, pour que cela se voie dans nos yeux. Et 
très bientôt, cela se verra dans notre musique, et 
dans nos rencontres sur scène !
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 !
Mais aussi : nous sommes 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

Anne-Sophie Gomes chante Nougaro.
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Que dire de plus sur la 
situation actuelle 
Après un début de saison 2020/2021 repris 
du bon pied, qui nous a permis de nous rendre 
compte que nous n’avions rien perdu de notre 
technique et de notre envie, nous nous étions 
promis de rattraper le temps dilué par une crise. 
Et le mois d’octobre est arrivé avec d’autres déci-
sions contraignantes ! 
À l’heure où cet article est rédigé, toutes projec-
tions dans l’avenir deviennent incertaines, voire 
très compliquées à envisager et planifier. Comme 
pour toutes les associations culturelles et spor-
tives de Tournefeuille, notre activité de danse 
Country est suspendue pour une durée indéter-
minée et nous en sommes bien sûr très désolés.
Déjà notre grande fête anniversaire prévue en 
2020 a été suspendue. Nous avons pu, grâce 

aux services de la Mairie, la reporter au 10 avril 
2021. Année que nous espérons plus sereine et 
porteuse d’espoir.
À ce jour, cette date est maintenue, mais son 
organisation et les prestations proposées pour-
raient en être modifiées. Au moment venu, la 
préoccupation première sera, bien évidemment, 
la protection sanitaire de tout un chacun.
Cette passion de la danse bien réelle chez 
chaque adhérent de l’association Tumbleweeds, 
ne peut pas se construire et se pérenniser sans 
les ingrédients qui reposent sur la convivialité, le 
lien social, le partage, les rires et les rencontres 
amicales. 
Ces mois de confinement, hélas, nous ont per-
mis de constater que les valeurs fondamentales 
de la vie associative étaient mises malheureu-
sement en retrait au profit de la distanciation 
sociale, donc physique et autres gestes bar-

rières... alors oui, vivement le retour de jours 
meilleurs.
Ce qui est sûr, c’est que notre optimisme et 
notre bonne humeur ne sont pas affaiblis.
Nous croyons en un avenir plus virevoltant et 
dansottant. C’est pourquoi nous sommes impa-
tients de vous retrouver tous pour partager 
ensemble notre amour de la danse Country.
Il nous tarde de pouvoir vous informer par l’inter-
médiaire de nos sites internet et Facebook de la 
reprise de cette activité qui nous est chère.
En attendant, protégez-vous et restez en forme 
car, lorsque la reprise sera venue, ce sera sans 
modération.
Tumbleweedsment vôtre.         • 

TUMBLEWEEDS

www.tumbleweeds31.fr
Facebook : tumbleweeds31

TAE et les transports 
en commun    
Notre association œuvre à travers ses actions et 
ses campagnes de sensibilisation dans un grand 
nombre de domaines touchant notre vie de tous 
les jours, déchets, qualité de l’air, alimentation, 
déplacements, informations sur le Linky. Il suffit de 
consulter notre blog pour en mesurer l’étendue.
Cependant le domaine qui a concentré le plus 
notre attention ces derniers mois a été celui des 
transports. En effet, nous défendons par opposi-
tion à la voiture solo les modes de déplacement, 
bus, vélo, pied qui permettent à tous d’écono-
miser de l’argent, de réduire les embouteillages 
et la pollution qui en découle et même d’éviter 
le stress chez un grand nombre de personnes.
• Plus précisément au niveau de la commune, 
TAE a soutenu les habitants des quartiers des 
Hauts de Tournefeuille en colère car ne béné-
ficiant d’aucun transport en commun malgré 
leurs demandes répétées depuis 2013. Nous 
avons travaillé avec les deux associations de 

ces quartiers, Les Hauts de Tournefeuille et les 
Jardins de Peyrette afin de trouver des solutions 
de désenclavement du chemin de la Peyrette. 
Notre action a porté sur l’élaboration d’un dos-
sier bien détaillé afin de proposer des solutions 
et à la participation de plusieurs réunions avec 
TISSEO et la Mairie. Ce travail de longue haleine 
devrait permettre en mai 2021, au plus tard en 
septembre 2021, de voir enfin réaliser ce projet 
de minibus sur le chemin de la Peyrette.
• Par ailleurs en lien avec l’association 2P2R (2 
pieds-2 roues), acteur régional et local pour la 
promotion du vélo, nous avons proposé à la sor-
tie du 1er confinement des aménagements tac-
tiques afin de promouvoir l’usage du vélo en toute 
sécurité et de fluidifier les transports en com-
mun en partageant l’espace public et en dédiant 
certaines voies aux bus + vélo. Ces aménage-
ments sont en cours de réalisation ou d’études.
• Mais n’oublions pas les piétons ! De nombreux 
Tournefeuillais(es) ne connaissent pas tous les 
petits chemins qui permettent de rejoindre des 
lieux proches de la ville et les arrêts de bus. TAE 

contribue actuellement au recensement des 
chemins piétonniers.
• Nous travaillons également avec le collectif 
AUTATE (Association des usager(e)s des Trans-
ports en commun de l’agglomération toulou-
saine et de ses Environs) afin de proposer un 
réseau de bus plus dense dans les banlieues 
toulousaines (TEB pour “Toulouse Express Bus”), 
notamment des lignes transversales évitant le 
centre de Toulouse, par exemple pour rejoindre 
Blagnac ou Portet à partir de Tournefeuille.
Toutes ces actions seront de plus en plus néces-
saires avec l’instauration de la ZFE (Zone à 
Faibles Emissions) à partir d’avril 2021 (critères 
de sélection et zone en cours de définition).
En attendant que toute cette période de pandé-
mie se calme et que nos réunions mensuelles 
reprennent, n’hésitez pas à nous contacter pour 
échanger sur tous  ces sujets voire sur d’autres. •

TAE - TOURNEFEUILLE AVENIR ENVIRONNEMENT

tae31170@gmail.com
http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.com/

Note de l’éditeur : les élus municipaux œuvrent de longue date en lien avec les associations pour faire aboutir auprès de l’opérateur 
des transports en commun, Tisséo, une desserte adaptée sur le secteur de Peyrette, en tenant compte des retards imputables à la crise 
sanitaire. Et ce, à l’image de la fructueuse coopération usagers/Ville/Métropole qui a permis de voir réalisés, en cours ou à l’étude, 
les aménagements propices à la promotion du vélo.
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Pourquoi jardine-t-on ?   
La crise COVID remet en cause notre mode de 
vie, elle a éveillé ou réveillé pour beaucoup de 
personnes le désir de toucher à quelque chose 
de vrai. Et quoi de mieux que le jardinage pour 
y répondre.
Le jardinage est une activité qui répond à des 
besoins profonds dont nous n’avons pas tou-
jours conscience mais qui apporte à tous ceux 
qui le pratiquent, n’ayons pas peur de le dire, 
un vrai bonheur. Ces besoins ne sont pas les 
mêmes pour chacun. La période très particulière 
que nous vivons est le bon moment pour nous 
demander pourquoi nous jardinons et donner 
envie à ceux qui sont encore sur le bord de la 
plate-bande de se lancer. Nous avons interrogé 
les adhérents de notre association. Sans pré-
tendre épuiser le sujet voici en quelques lignes 
l’essentiel de leurs réponses.
• Rares sont ceux qui dans leur travail peuvent 
contempler le fruit de leur labeur. Jardiner c’est 
créer une œuvre, c’est trouver en soi des talents 
cachés, c’est chercher, expérimenter, c’est trou-
ver du bonheur dans une tâche presque aussi 
vieille que le monde.
• Contrairement à ce que croient certains, le jar-
dinage n’est pas une activité solitaire. Bien au 
contraire, nous voyons sur les jardins les liens 
qui se créent entre des personnes que rien ne 
destinait à se rencontrer. Échanges, entraide, 
convivialité, voilà des mots que l’on entend sou-

vent sur les jardins 
familiaux et partagés, 
mais aussi échangés 
par-dessus les clô-
tures des pavillons. 
Que d’occasions de 
se retrouver avec les 
autres !
• Jardiner, même sur 
un balcon, c’est se 
connecter à la Nature. 
C’est découvrir la vie 
intense que nous 
côtoyons sans la voir. 
C’est nous émerveil-
ler de la beauté et 
de la fragilité de cette 
nature et comprendre 
que nous en faisons 
partie et qu’il nous 
faut la défendre. 
• Mais il y a une autre raison, très simple mais 
essentielle pour laquelle on jardine. C’est nourrir 
sa famille avec des produits sains que l’on a dor-
lotés, soignés et qui seront forcément meilleurs 
(et moins chers) que ceux que l’on peut acheter 
au supermarché du coin. 
Donc, comme le dit Candide de Voltaire “ Pour 
être heureux, cultivons notre jardin ”. Venez 
retrouver nos bénévoles, dès la fin du confine-
ment lors des ateliers sur les jardins familiaux 
du Phare et de La Ramée, vous verrez comme 

tout cela est vrai. Nous retrouverons le plaisir de 
jardiner ensemble ! 
Retrouvez le programme complet sur notre site 
ou à la Maison des Associations.        •

LES JARDINIERS DE TOURNEFEUILLE

Geneviève Blanc : 06 81 21 18 19  
Dominique Dupouy : 06 32 32 07 00  
jardiniersdetournefeuille@orange.fr 
www.jardiniersdetournefeuille.org

Les enfants Jardiniers en plein travail.

Le récit de la fête est 
la moitié de la fête  
Malgré la crise sanitaire, une partie de la fête 
foraine a pu se dérouler. Étaient présents un 
certain nombre de forains qui ont permis aux 
petits et aux grands d’oublier, sur les manèges et 
les attractions aux émotions fortes, l’atmosphère 
pesant de la crise sanitaire. Une ambiance fes-
tive régnait dans les allées. Le temps de la fête, 
petits et grands arboraient de larges sourires et 
emplissaient les allées d’éclats de rire.
Pour respecter les gestes barrières, surtout la dis-
tanciation, aucun orchestre n’est venu égayer la 
fête et faire danser jeunes et moins jeunes.
De même, pour éviter un regroupement massif 

dans les tribunes et autour, le feu d’artifice n’a 
pas été tiré.
Cet état détendu s’est ressenti autour de la 
buvette, dont la fréquentation ne s’est pas 
démentie malgré la baisse de fréquentation de 
la fête.
Oublions l’année 2020 et projetons-nous en 
2021, en espérant que la situation sanitaire ne 
soit qu’un mauvais souvenir. 
Le président du comité des fêtes, M. José Labra-
dor, depuis des années entretient de très bonnes 
relations avec les divers orchestres animant la 
fête foraine.
Les orchestres prévus en 2020 n’ont pu être 
présents. Mais tous ont fait savoir qu’ils seraient 
présents pour animer du 1er au 5 juillet 2021 

notre fête foraine ainsi que le groupe Boney-M.
Tous les ans, le point d’orgue final est un magni-
fique feu d’artifice, sauf cette année malheureu-
sement.
C’est pourquoi M. José Labrador, président, veut 
offrir aux Tournefeuillais(es) un grand, un magni-
fique feu d’artifice exceptionnel qui fera date 
dans les annales de la fête à Tournefeuille. Il sera 
tiré le 5 juillet 2021 sur le stade de football. Ne 
manquez pas cet évènement qui illuminera les 
yeux des petits et grands.
Comme toujours on vous attend nombreux.    •

COMITÉ DES FÊTES

José Labrador, Président - 06 11 50 60 83
joselabrador@sfr.fr
www.comite-des-fetes-tournefeuille.fr
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Un rayon de soleil dans 
un voile d’incertitude 
L’année 2020 avait pourtant bien commencé 
dans notre club. La délocalisation de nos locaux 
n’avait perturbé ni les cours, ni les projets.
Mais l’interruption de nos activités, qui par pru-
dence s’est imposée à tous, puis le confinement, 
ont engendré une morosité grandissante. 
Aussi, dans le respect le plus strict des règles 
sanitaires préconisées, les 285 adhérents du 
club de langues se sont retrouvés avec plaisir 
fin septembre dans les locaux de l’ALT rénovés, 
clairs et accueillants.

Impatients et motivés les animateurs étaient 
bien sûr au rendez-vous : Lucinda en anglais, 
Paola et Sophie en italien, Laurent en espagnol et 
Iryna en russe (en attendant en janvier, le retour  
d’Oksana, maman d’une deuxième petite-fille). 
En anglais, Cheryl était aussi de retour au club de 
langues. Enfin, en espagnol, Alicia jeune anima-
trice déterminée, est venue rejoindre le groupe.
Tous les projets, prévus dans les différents cours 
et restés en sommeil en 2020 en raison du 
confinement (soirées à thème, rencontres avec 
des auteurs, projections de films, conférences 
et voyages), seront dans la mesure du possible, 
reconduits pour la nouvelle année d’étude 2021.

Monsieur Coronavirus, aussi entêté soit-il, ne 
pourra éternellement les contrarier !
Ainsi, le Club de Langues a tenu son assem-
blée générale début février, dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.
Restons prudents, patients mais optimistes !     •
“ Plus je lis sur le virus (Coronavirus)…, 
plus je suis dans l’incertitude. L’incertitude 
contient en elle le danger et aussi l’espoir. ”

Edgar Morin

06 45 16 39 22

ALT - CLUB DE LANGUES

“Asi se baïla”   
Comme toutes les associations, la crise sanitaire 
nous a conduits à suspendre tous nos cours 
de Flamenco et Sévillane pour les petits et les 
grands depuis le 11 octobre. 
Nous maintenons le contact avec nos adhérents 
par les réseaux sociaux et notre professeur Nata-
lia Luna nous adresse des vidéos de cours pour 
maintenir notre niveau. 
En espérant que tous collectivement, nous 
venions à bout de cette crise sanitaire, et dans 
l’attente de reprendre une activité normale, pre-
nez soin de vous et de vos proches.       •

ALT - DANSES

Fabienne - 06 33 63 00 99 
Nathalie - 06 16 30 46 55

Bataille de mots au 
club de Scrabble de 
Tournefeuille     
Le Scrabble, ça vous parle, mais connaissez-
vous le Scrabble en formule duplicate ? Tous les 
joueurs jouent avec le même tirage à chaque 
coup, sur la même grille, dans un temps donné, 
ce qui gomme le côté aléatoire de tirage des 

lettres du jeu familial. L’objectif est de trouver 
à chaque fois, le mot qui rapporte le plus de 
points et au final de se rapprocher au plus près 
du score maximal possible. La convivialité et 
l’apprentissage de nouveaux mots sont au ren-
dez-vous. Chacun peut jouer comme il l’entend, 
en activité loisirs ou avec un esprit de compéti-
tion au travers de nombreux tournois ou festivals 
organisés dans la région. Attention, cette activité 
peut être addictive !

En cette période particulière, vous pourrez prati-
quer cette activité en toute sérénité. Soyez assu-
rés de l’application du protocole sanitaire lors de 
nos séances.
Nous vous accueillons les lundis et vendredis 
après-midi, dans les locaux de l’Amicale Laïque 
de Tournefeuille.          •

ALT – SCRABBLE

Serge Delhom, Président 
06 61 49 33 36
sergedelhom31@gmail.com 
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Après une année plutôt chaotique, la ren-
trée de l’Atelier Terre de l’Amicale Laïque 
de Tournefeuille a enfin pu avoir lieu, 
et ce, dès la mi-septembre. Les locaux 
refaits à neuf puis l’installation d’un 
nouveau four, enfin les premières cuis-
sons depuis longtemps annonçaient 
une remise à flots des plus souriantes. 
De fait, et ce malgré tous ces aléas, 
les adhérents, anciens et nouveaux, 
adultes et enfants, étaient au rendez-
vous, impatients de retrouver l’esprit de 
création et une ambiance amicale. On 
en avait tous besoin ! 
Pour retrouver la douceur d’une époque 
qui semble révolue, je leur proposais le 
thème du nid, nid d’oiseau comme nid 
d’abeille, espace à reconquérir, à travestir 
aussi au gré de notre imagination. C’était sans 

compter une nouvelle période de confi-
nement, qui, même si chacun le pres-
sentait, nous frustrait de nouveau de ce 
plaisir partagé. 
Malgré tout, l’Art demeure et avec lui 
le désir de surmonter tout cet absurde 
auquel nous contraint parfois le réel. 
Car, pour peu que nous continuions à 
partager nos envies et nos rêves, même 
à distance, à travers l’échange virtuel 
de nos créations et de nos découvertes 
(artistes, objets, techniques…), notre 
humanité continuera à se révéler. 
C’est avec un plaisir accru que nous 
nous retrouverons !       •

  ALT - ATELIER TERRE

Roselyne Piatek – 05 61 07 46 37
Anne-Sophie Migné  - 06 61 08 43 51
http://altournefeuille.fr

Le dernier trimestre 2020 avait bien commencé 
avec la conférence sur “l’Art Nouveau à Tou-
louse” et la visite qui a suivi sur le terrain a per-
mis à une vingtaine d’amateurs de découvrir les 
vestiges de cette époque. Voir à ce sujet le livre 
de Geneviève Furnemont, “Toulouse Art Nou-
veau” publié chez Terrefort Éditions.
Compte tenu des mesures d’urgence adoptées 
fin octobre, le club ALT-Enjeux a diffusé depuis, 
ses conférences en ligne en vidéo. Elles ont été 
suivies par un public nombreux et intéressé.
Début 2021, sous réserve du respect des règles 
sanitaires, nous retrouvons le chemin des “soi-
rées du lundi” pour assister dans les locaux du 
Phare aux conférences-débats qui nous feront  
voyager au cours du trimestre à travers l’Histoire 
de l’Art en compagnie de Daniel Libeskind, la 

Préhistoire de l’art, La conquête de l’air et en avril 
“Artemisia Gentileschi”.
Avec la philosophie seront abordées les questions 
des “Peurs écologiques” à l’heure où la question 
bioclimatique devient primordiale et de  “l’Homo 
sapiens, une espèce super coopérative”, dont 
nous aurions peut-être besoin de nous inspirer.
Comme tous les ans, nous nous associerons à 
la “Semaine pour une alternative aux pesticides” 
en compagnie des Jardiniers de Tournefeuille : 
au programme cette année “l’intelligence dans 
le monde végétal”.
Nous continuerons de nous promener dans le 
monde de la photographie où les thèmes de la 
photo de rue et de la mode seront abordés.
Il est bien certain que cette liste n’est pas exhaus-
tive. D’autres sujets de société seront présentés 

avec pour ambition d’essayer de comprendre le 
monde d’aujourd’hui.
Si vous êtes intéressés, sachez que les soi-
rées du lundi sont totalement libres d’accès, à 
l’exception des séances d’Histoire de l’Art. Pour 
celles-ci, une participation financière est requise, 
soit sous forme d’un abonnement de 16€ pour 
les 8 séances réservé aux adhérents de l’Ami-
cale Laïque (15€ d’adhésion), soit par un droit 
d’entrée à la séance de 5€. À noter toutefois 
qu’en cas d’affluence massive, priorité d’accès 
est donnée aux titulaires de l’abonnement.       •

ALT – ENJEUX

Alt.enjeux@gmail.com 

“La culture est la possibilité de créer, de renouveler et de partager des 
valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité.”         Proverbe africain
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La FCPE aux côtés des 
collégiens, parents, 
enseignants et person-
nels administratifs
L’année 2020 restera marquée comme une 
année très particulière pour tous, et notamment 
pour le collège Léonard de Vinci de Tourne-
feuille. Malgré tout, dans cette période particu-
lière, les parents d’élèves de la FCPE ont conti-
nué à œuvrer pour le collège.
Afin de clôturer l’année scolaire 2019-2020 sur 
une note festive et positive, la FCPE a organisé fin 
juin deux journées AYAV (Allons-Y A Vélo), dans 
le respect des règles sanitaires (accueil de deux 
niveaux par jour, avec port du masque et respect 
des distanciations sociales). 75 élèves ont joué 
le jeu et sont venus au collège à vélo : ils ont pu 

participer à une tombola et à un sondage sur 
l’amélioration des accès à vélo au collège.
Nous avons également maintenu, pour la deu-
xième année consécutive, notre bourse aux four-
nitures, permettant ainsi à 50 familles d’acquérir 
les fournitures scolaires nécessaires, à moindre 
frais grâce aux tarifs négociés pour l’achat en 
gros.
Enfin, nous sommes vigilants quant aux moyens 
mis à disposition du collège pour assurer un 
cadre de qualité pour la vie scolaire de nos 
enfants, et nous sollicitons le Rectorat de Tou-
louse quand cela s’avère nécessaire – et nous 
continuerons à le faire en 2021 bien sûr.
Suite aux événements tragiques de cet automne, 
nous, parents d’élèves FCPE, souhaitons de nou-
veau rendre hommage à tous les personnels 
de l’établissement qui, au quotidien, font vivre 
les valeurs de la République si chères à nos 

cœurs et à nos engagements. Une école de la 
République qui tient ses promesses et incarne 
les valeurs républicaines se construit avec tous 
les acteurs de l’école : enseignants, personnels 
administratifs, élèves et parents.
Nous continuons et nous continuerons toujours 
à travailler en concertation avec le collège, et 
en lien avec l’ensemble des parents d’élèves, 
pour que le collège Léonard de Vinci soit un lieu 
d’apprentissage et de réussite des élèves mais 
aussi et surtout un lieu de vie. Notre participation 
active aux conseils d’administration et aux diffé-
rentes instances du collège sont un atout majeur 
pour la réussite de cette coéducation.       •

Parents, sachez que  
la PEEP est toujours  
à vos côtés, surtout  
en cette période  
particulière   
Comme chacun d’entre nous, la PEEP, Fédé-
ration des Parents d’Elèves de l’Enseignement 
Public, a vécu une année très particulière au 
cours de cette crise sanitaire du COVID-19.
La PEEP à Tournefeuille a plus que jamais colla-
boré avec la mairie, notre inspectrice de l’édu-
cation nationale, Madame Khorsi, les directeurs/
trices des différents groupes scolaires, les direc-
teurs/trices d’ALAE, les enseignants, et les diffé-
rentes fédérations de parents d’élèves, afin de 
permettre la continuité pédagogique lors du 
premier confinement et à la mise en place des 
mesures sanitaires lors de la reprise des cours.
Cette étroite collaboration s’est faite en distan-
ciel lors de plusieurs réunions d’informations et 
de partage en visio-conférence, mais également 
en présentiel au sein de chaque école avec une 
délégation de parents d’élèves. Ces derniers 
ont activement pris part à la gestion du premier 

retour à l’école au mois de juin avec la mise en 
application des protocoles sanitaires, l’aménage-
ment des classes, les sens de circulation dans 
les couloirs et espaces de vie, l’organisation du 
temps ALAE, la cantine… Sans oublier les nom-
breux échanges avec les directeurs/trices d’école 
maternelle pour les accompagner dans leur 
choix d’enfants prioritaires, le choix des niveaux 
prioritaires...
La PEEP à Tournefeuille a aussi pleinement rem-
pli son rôle d’information et d’accompagnement 
auprès des parents, inquiets face à l’enjeu sani-
taire de la reprise de l’école, face à l’organisation 
et aux mesures sanitaires mises en place. A leur 
niveau, les délégués de parents d’élèves PEEP 
ont reformulé les consignes données, et ont été 
physiquement présents les premiers jours de 
reprise sur les temps d’arrivée et de sortie des 
enfants pour aiguiller les parents sur les sens de 
circulation, rappeler le port du masque...
Enfin, la PEEP s’est intéressée au vécu des 
enfants concernant leur retour à l’école et leur 
adaptation aux différents changements au gré 
des nouvelles annonces gouvernementales. Elle 
a également été sensible au vécu des ensei-
gnants, qu’elle tient une fois de plus à remer-
cier pour leur engagement auprès des enfants 

pendant cette crise sanitaire du COVID-19, de 
même que tous les personnels ALAE qui ont été 
formidables et ont permis et permettent encore 
aux enfants de vivre au jour le jour le mieux pos-
sible cette situation difficile.
Par ailleurs, le point d’orgue de chaque fin d’an-
née de la PEEP Tournefeuille est l’organisation 
du “Vide ta Chambre”. Elle n’aura pas lieu cette 
année et nous le regrettons sincèrement car 
en reversant l’intégralité de ses bénéfices aux 
écoles, la PEEP Tournefeuille permet chaque 
année de financer des projets éducatifs. De plus, 
nous sommes convaincus de l’effet développe-
ment durable de cette journée à la veille des 
fêtes de fin d’année, en permettant de donner 
une seconde vie à des jouets, des livres ou des 
vêtements qui sont souvent en très bon état. 
Cela aurait encore eu plus de sens cette année, 
avec le contexte économique et la situation 
financière plus précaire de probablement beau-
coup de foyers tournefeuillais. Nous donnons 
donc d’ores et déjà rendez-vous à tous les Tour-
nefeuillais l’année prochaine pour l’édition 2021 
du “Vide ta Chambre”.         •

FCPE - LÉONARD DE VINCI

PEEP TOURNEFEUILLE

fcpecollegeldv@gmail.com

Delphine Brugneaux, Présidente
peep.tournefeuille@gmail.com
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Rejoignez-nous pour 
mieux comprendre le 
fonctionnement du 
collège  
En cette année scolaire 2020/21, c’est une 
équipe PEEP motivée qui s’est présentée et a 
commencé en faisant connaissance avec Mme 
Galinet-Jacquiet, la nouvelle principale du col-
lège. L’accueil des élèves s’est bien passé avec 
le protocole sanitaire mis en place au printemps 
dernier pour lequel nous avions été consultés à 
plusieurs reprises dans le cadre de la Commis-
sion d’Hygiène et Sécurité.
La traditionnelle réunion de présentation du 
collège aux parents des futurs élèves de 6ème 
n’a pas eu lieu en juin 2020. Ne sachant pas à 

ce jour ce qui sera possible de faire ou non au 
printemps 2021, nous invitons les parents des 
enfants actuellement en CM2 à nous contacter 
dès maintenant pour échanger sur les sujets qui 
vous intéressent.
En nous rejoignant, vous pourrez devenir parent 
délégué au conseil de classe de votre enfant et 
veiller à ce que l’éducation soit toujours la prio-
rité qui guide les choix effectués au sein des ins-
tances de décision du collège que sont le Conseil 
d’Administration, les commissions Hygiène et 
Sécurité, Restauration, Education à la santé et à 
la citoyenneté, Répartition des Fonds sociaux et 
fonctionnement du Foyer Socio-éducatif. 
Notre participation à la Commission éducative et 
au Conseil de discipline nous permet de com-
prendre et participer aux décisions nécessaires 
pour maintenir une qualité de vie dans le collège 

propice aux bons apprentissages et au dévelop-
pement harmonieux de nos enfants.
Nous nous adressons au Conseil Départemental 
pour les sujets qui relèvent de sa compétence 
comme l’organisation de la restauration scolaire 
qui devient de plus en plus difficile compte tenu 
de la petite taille de la cantine rapportée aux 850 
élèves.
Il est toujours temps de nous rejoindre si votre 
enfant est déjà au collège.
Nous sommes une équipe motivée et accueil-
lante : plusieurs d’entre nous sont arrivés récem-
ment sur Tournefeuille et apprécions de contri-
buer à développer une ambiance amicale et 
collaborative.          •

PEEP - COLLÈGE LABITRIE

Sandrine Craspay, Présidente
Peep.labitrie@gmail.com

VACANCES D’HIVER : du samedi 13 février au lundi 1er mars

VACANCES DE PRINTEMPS  : du samedi 17 avril au lundi 3 mai

PONT DE L’ASCENSION  : du mercredi 12 au lundi 17 mai

MÉMO SCOLAIRE



17S P O R T S

Self-défense et combat  
À la reprise des activités, prévue en 2021, le Club 
de Vovinam Viet Vo Dao de Tournefeuille pro-
posera une session “hors-série” du programme 
d’enseignement habituel, et basée sur les 
thèmes de la self-défense, et du combat pieds-
poings. Ces cours se dérouleront aux horaires 
habituels, et offriront une mise en condition 
physique adaptée au travail proposé. Ces cours 
seront basés sur les compétences traditionnelles 
dont cet art martial dispose, liées à son histoire 
et sa culture.
Le Vovinam Viet vo dao a été créé en 1938 par 
le maître fondateur Nguyen Loc. Après avoir pra-
tiqué plusieurs arts martiaux tels que le Karaté, 
le Judo, l’Aïkido et même certains sports de com-
bat comme la boxe pieds-poings, il décida d’uni-
formiser le Vovinam en tant qu’art martial. 
C’est la raison pour laquelle aujourd’hui nous 
pratiquons aussi bien des techniques d’attaque 
à base de coup de poing, pied, coude, genou, 
tranchant de la main mais également pratiquons 
du self-défense, lutte et maniement des armes 
comme le sabre ou le bâton. La boxe pieds-
poings est partie intégrante de notre art martial 
avec des compétitions au niveau régional, natio-
nal, européen et même mondial. 
Nous participons également à des stages nous 
permettant d’échanger avec d’autres arts mar-
tiaux/sport de combat (Krav Mage, Karaté 
contact…) afin d’enrichir nos techniques et 
notre ouverture d’esprit.
Le club de Tournefeuille existe depuis plus de 45 
ans et a pu former des référents qui aujourd’hui 
enseignent en France mais également dans 
d’autres pays comme l’Espagne ou le Vietnam.
Nous vous invitons à découvrir notre discipline 
les mardis et jeudis (19h30-21h) au dojo de 
Tournefeuille. Nous vous accueillerons avec plai-
sir pour faire quelques séances d’essai. 
Tout public à partir de 12 ans.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.    •

VOVINAM VIET VO DAO

Marc Roda, Trésorier et Enseignant 3ème Dan
06 33 41 91 31  -  Roda743@hotmail.com
Didier Burgan, Enseignant 3ème Dan
06 82 46 24 45 
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La Covid-19 est toujours là. À peine repris les 
entraînements et les divers championnats qu’à 
nouveau tout s’arrête. Comme tous les clubs 
sportifs, notre espoir de reprise repose sur un 
recul significatif du virus. En attendant, le club est 
prêt à redémarrer la saison 2020-2021 immé-
diatement.  
Entre les 2 confinements le club a évolué tant 
sur le plan sportif que dans sa gestion.
Côté sportif
- Les seniors
En fin de saison 2019-2020, il est à noter le 
départ des dirigeants des équipes seniors ainsi 
qu’un certain nombre de joueurs.
De nouveaux entraîneurs ont été recrutés.
Cédric Fauré : entraîneur des seniors 1, notre 
équipe fanion.
Aimé Djinekou : adjoint de Cédric Fauré.
Donald Sie : entraîneur des seniors 2.

Bertrand Falcou : entraîneur des gardiens.
À noter que Cédric Fauré est un ancien joueur 
professionnel qui a évolué en tant qu’attaquant 
entre 1999 et 2017, et que Donald Sie a été 
international ivoirien. 
- Les féminines
Du côté des équipes féminines, une entente 
s’est faite avec le club de Plaisance du Touch. 
Cette entente donne à nos jeunes licenciées 
une présence plus importante dans le cham-
pionnat féminin et des occasions de jouer plus 
nombreuses que la saison précédente.  
Côté gestion
L’observation des gestes barrières, en particulier 
la distanciation, et les restrictions au niveau des 
rassemblements, ont amené le club à innover 
dans l’organisation de notre Assemblée Géné-
rale, elle s’est déroulée informatiquement.
Les 603 licenciés de la saison 2019-2020 ont 

reçu un courriel accompagné du rapport moral, 
du rapport financier et des bulletins de vote. 
Ceux-ci étaient à renvoyés remplis au club.  
Le rapport moral et le rapport financier ont été 
approuvés à l’unanimité 
De plus, les participants ont confirmé la pré-
sence au Conseil d’Administration de Laurent 
Dupoux entré en cours de saison.
Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil d’Admi-
nistration a élu le bureau suivant :
Président : Daniel Monard, Secrétaire : Laurent 
Dupoux, Trésorière : Nathalie Lorite.
Côté évènementiel
Dans la situation sanitaire actuelle, aucun évène-
ment n’est planifié. Le stage de foot pendant les 
vacances de printemps et surtout notre tournoi 
annuel reposent sur une évolution positive de la 
situation.          •

AST FOOTBALL

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

Les arcs au repos, les 
licencié.e.s toujours 
motivé.e.s  
Malgré le ralentissement de l’activité du club en 
ce début d’année, les ar-cher.ère.s ont été au 
rendez-vous pour la rentrée. 
Après une période d’activité réduite du fait du 
confinement, la Compagnie des Archers du 
Touch a en effet pu reprendre possession de ses 
installations au mois de mai, tous les groupes 
ont fait leur retour au terrain extérieur, et ce dans 
le plus strict respect des consignes sanitaires.
Le bonheur de se retrouver autour d’une passion 
commune a occulté l’annulation des compéti-
tions pour la saison estivale et, surtout, l’asso-
ciation regarde désormais du côté du nouveau 
complexe de tir à l’arc de la ville de Tournefeuille. 
Ces nouvelles installations permettront bientôt à 
tous et toutes de s’entraîner à l’épreuve sous 
toutes les conditions météorologiques et de dis-
poser d’autant de créneaux horaires que néces-
saire. 

Rappelons que la saison 2020 a été marquée 
par la rénovation du boulodrome de la com-
mune de Tournefeuille, offrant aux archer.ère.s 
un cadre plus serein pour la pratique en inté-
rieur, et permettant un meilleur accueil des 
débutant.e.s, toujours nombreux au début de la 
saison hivernale. 
Toutefois, le retour sur le terrain des groupes de 
tous les niveaux, dans le plus grand respect des 
consignes sanitaires, a été de courte durée. Avec 
l’annonce du second confinement, le club a été 
de nouveau contraint à mettre en pause ses acti-
vités sur les installations municipales. Cependant, 
les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour maintenir le lien entre les membres du club 
durant le second confinement : des groupes de 
discussion se sont organisés pour partager des 
conseils techniques, contribuer ensemble à l’éla-
boration du projet de club... Tout cela en distan-
ciel bien sûr, afin d’être parés pour la reprise. 
Du côté des compétiteurs, et surtout des com-
pétitrices, notre sportive de haut niveau, Julia 
Masseret a la chance de pouvoir continuer à 
s’entraîner malgré les circonstances et peut 

ainsi sereinement préparer les finalités interna-
tionales. D’autre part, notre équipe féminine de 
Division 2 devrait se mettre en place avec dans 
le viseur la saison 2021 au printemps. Enfin, les 
compétitions de la saison extérieure, notamment 
le Critérium permettant aux débutantes de dé-
couvrir le monde des concours en équipe, sont 
également dans le viseur de nos licencié.e.s. Le 
club reste donc tourné vers les nombreux objec-
tifs à venir.
Toutes les informations concernant l’organisation 
du club, les horaires et lieux d’entraînement sont 
disponibles sur notre site internet.
Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle 
année !          •

COMPAGNIE DES ARCHERS DU TOUCH 

Patrick Fiorio - president@archersdutouch.fr.
Thomas Durand - secretaire@archersdutouch.fr
https://archersdutouch.fr

Le succès n’a pas besoin d’explication.  
L’échec n’admet pas de justification.
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L’association S.P.E propose la méthode de 
stretching brevetée, mise au point par Jean-
Pierre Moreau, kinésithérapeute. 
Ce stretching postural, est constitué d’un 
ensemble de postures d’auto-étirement et de 
contractions musculaires profondes associées à 
un contrôle de la respiration. Chaque séance se 
compose d’une alternance de postures toniques 
suivies de postures de relâchement ou “stretchs 
lourds”. La technique est simple, efficace et 
accessible à tout le monde. 
Les bénéfices du stretching postural sont mul-
tiples : améliorer le schéma corporel, soulager 
et améliorer les problèmes de dos, muscler de 
l’intérieur vers l’extérieur, compenser les effets 
du stress, associer tonicité et souplesse… Pen-
sez à aller visiter notre site ! 
L’association propose également des cours de 
Qi Gong, discipline plus connue, qui appartient à 

la tradition chinoise depuis plus de 5 000 ans et 
à la portée de tous. 
Il s’agit d’un ensemble d’exercices et de pos-
tures qui apportent une meilleure circulation de 
l’énergie, sérénité, maintien d’une bonne vita-
lité. Le Qi Gong est une approche globale dans 
laquelle corps et esprit œuvrent ensemble. Ici, 
on distingue les cours pour débutants, les inter-
médiaires, les avancés. Les deux disciplines sont 
complémentaires.
L’année 2020, si singulière, nous a demandé 
des efforts d’adaptation. 
La reprise fut presque “normale” en septembre 
mais la situation sanitaire s’aggravant, le gym-
nase a été fermé et les cours ont eu lieu en 
“visio” aux heures habituelles des cours. 
Des cours enregistrés de Qi-Gong ont de plus 
été adressés à tous, pour ceux qui ne pouvaient 
pas se connecter. Les professeurs ont mis tout 

en œuvre pour maintenir un lien avec l’en-
semble des adhérents.
La trésorerie de l’association est saine et nous 
avons pu passer ce cap malgré une baisse du 
nombre d’adhésions à la rentrée de septembre. 
Ce résultat est obtenu grâce aux efforts consentis 
par l’association et les professeurs sur les stages, 
les animations habituelles, les sorties…
Souhaitons que 2021 voit la fin de cette pandé-
mie et nous retrouve en forme ! 
Belle nouvelle année à tous ! 
Lieu des cours : gymnase Jean-Baptiste Gay (1er 
étage).          •

S.P.E - STRETCHING POSTURES ENERGIE

06 35 94 70 02
stretching.postures.energie31@gmail.com
www.stretching-qi-gong-tournefeuille.fr

Restez prudents, restez 
en forme !   
La situation sanitaire a touché l’ensemble des 
associations sportives. L’AST Basket a dû faire 
face aux difficultés des clubs amateurs, des 
sports collectifs et des sports de salle !
La saison 2020/2021 avait démarré avec des 
contraintes fortes d’organisation des entraîne-
ments, des matchs, mais le plaisir du retour au 
jeu était là !

Une deuxième pause forcée s’est imposée à 
tout le club. 
Comme lors du 1er confinement, des initiatives 
permettent de garder le lien des équipes, des 
conseils de maintien en forme, des entraîne-
ments par visio (du télé-entraînement à l’heure 
du télétravail généralisé !)
Avec l’aide de nos instances basket et l’Office 
Municipal des Sports, le club se tient prêt pour 
une reprise, même si elle sera encore loin du 
fonctionnement idéal.

Joueurs, bénévoles, partenaires, supporters, 
dans l’effort pour progresser, ensemble pour 
vibrer !           •

AS TOURNEFEUILLE BASKET

contact@tournefeuillebasket.fr
www.tournefeuillebasket.fr 
Facebook : ASTournefeuille-Basket
Twitter : astournefeuille
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Responsables  
d’associations

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

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

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

La vie associative 
à Tournefeuille est 
représentée par :
• plus de 180 associations sportives et 
socioculturelles recensées sur notre 
site internet

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

• un Forum en septembre au PHARE

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

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

1er -  ALT-Enjeux : Histoire de l’Art,  
Préhistoire de l’art (en visio)

2 -  ALT-Club de Langues : Assemblée 
Générale à 19h30 (en visio)

8 -  ALT-Enjeux : L’Homo sapiens, une 
espèce super-coopérative (en visio)

11 au 13 -  Don du sang

FÉVRIER

1er -  ALT-Enjeux : Histoire de l’Art,  
la conquête de l’air (en visio)

5 -  Club de Danses d’Occitanie et  
d’Ailleurs : Bal occitan au Foyer des 
Aînés à 21h (sous réserves)

8  -   ALT-Enjeux : Le bourbier de la guerre 
d’Indochine (en visio)

15  -  ALT-Enjeux : Les origines de l’homme 
(en visio)    

20 au 30 - Les Jardiniers : Semaine de 
sensibilisation au problème des pesticides 
(sous réserves)

22 - ALT-Enjeux : l’intelligence dans le 
monde végétal [Semaine des alternatives 
aux pesticides] (en visio)

23  -   Les Petites Frimousses : Carnaval au 
Foyer des Aînés (sous réserves)

29  -  ALT-Enjeux : Personnes à haut poten-
tiel, mythes et réalité (en visio)

MARS

9 -  Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs : 
Bal occitan au Foyer des Aînés à 21h 
(sous réserves)

9  -   Les Petites Frimousses : Chasse aux 
œufs (sous réserves)

12  -  ALT-Enjeux : Histoire de l’Art, Artemisia 
Gentileschi (en visio) 

AVRIL

3  -  ALT-Enjeux : Histoire de l’Art, Berthe 
Morizot (en visio)

7 -  Club de Danses d’Occitanie et d’Ail-
leurs : Bal occitan au Foyer des Aînés à 
21h (sous réserves)

10  -  ALT-Enjeux : Photo de mode (en visio)

14 et 15 -  Don du sang : 10h-13h et 
14h30-19h

21  -   Les Petites Frimousses : Fête de la 
Nature avec les Jardiniers de  
Tournefeuille (sous réserves)

MAI

4 -  ALT-Enjeux : Histoire de l’Art, Daniel 
Libeskin (en visio)

11 -  ALT-Enjeux : 1917, la Déclaration  
Balfour (en visio)

18 -  ALT-Enjeux : Street photographie  
(en visio) 

25 -  ALT-Enjeux : Les peurs écologiques 
(en visio) 

JANVIER

Les manifestations proposées sont conditionnées à une reprise normale 
d’activités liée au contexte sanitaire du moment.


