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2009 – Année Jaurés.
« Il ne faut avoir aucun regret pour le
passé, aucun remords pour le présent, et
une
confiance
inébranlable
pour
l'avenir »
« La république c'est le droit de tout
homme, quelle que soit sa croyance
religieuse,
à
avoir
sa
part
de
souveraineté. »
« L'histoire enseigne aux hommes la
difficulté des grandes tâches et la
lenteur des accomplissements, mais elle
justifie l'invincible espoir. »
« Ce n'est qu'au fond, il n'y a qu'une
seule race, l'humanité »
Jean Jaurés.
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Lettre du Président
Nous avons terminé l’année 2009 avec le sentiment d’avoir accompli notre
mission, notre action citoyenne. Le dernier trimestre a été le plus chargé avec
une participation qui va au-delà de nos espérances. Durant toute l’année, une
palette d’activités et d’initiatives ont vu le jour et se sont développées. La
diversité de nos activités, l’ambiance chaleureuse, festive et conviviale de nos
soirées, la rencontre, l’échange, le débat, la proximité, la complémentarité,
l’exigence sans cesse renouvelée : tout cela n’aura été possible que grâce à
la disponibilité de nos bénévoles, des citoyens et citoyennes désintéressés qui
donnent de leur temps libre pour des causes qu’ils ont librement choisies.
Nous avons vécu, tout au long de cette année, des moments agréables; du
bonheur et de la fraternité dans un espace ouvert, chaleureux. Un carrefour de
rencontres et des activités riches et diversifiées. Des liens aussi se sont tissés
entre associations du quartier à partir d’idées généreuses qui se traduisent en
actions collectives.
Nous sommes convaincus qu’il appartient aux citoyens que nous sommes de
participer à des projets ancrés dans la réalité et de les développer. Tout ce
qu’on doit savoir faire ensemble, avec nos partenaires, sur le terrain, dans
l’exemplarité et le respect de l’autre.
Au fil des ans, notre association s’est progressivement développée, améliorée
et transformée en s’inscrivant dans la durée.
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Nous abordons sereinement notre trente sixième anniversaire avec le
sentiment d’un changement de cap. Mais nous n’avons pas acquis notre
indépendance pour perdre notre liberté. Depuis plusieurs années la Maison de
Quartier était au cœur des différents projets de la rénovation urbaine. Sa
démolition a été maintes fois annoncée, révisée, discutée, reportée sans
jamais pour autant lui trouver de solution ou de réponse appropriée.
Aujourd’hui, les nouveaux locataires du Capitole lui ont consacré une attention
particulière. Ils ont décidé la construction d’un nouveau bâtiment adapté à son
environnement et qui devrait répondre aux normes de sécurité. Cette nouvelle
construction sera localisée dans le même secteur et faite en concertation avec
notre association. C’est à nous maintenant qu’il revient de nous arrêter un
moment et de réfléchir sur nous-mêmes, sur quelles valeurs repose notre
contrat de vie commun. Faut-il être fier de ce que l’on est ? et puis il faut
s’assumer et construire en fonction de ce que nous sommes. En tous cas
nous avons notre assemblée générale qui est le moment fort de notre vie
associative. Toutes les grandes décisions se prennent ce jour-là. La présence
de chacun est importante pour l’intérêt que nous portons au futur projet qui
engage l’avenir de notre association.

Hafid El Alaoui
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La MQB est adhérente du Collectif « Droit des femmes – Droit au séjour, contre
la double violence »
Né en juin 2006, il est composé de femmes à titre individuel (militantes, juristes…) et
d’associations de quartiers : Atelier du Scribe, Bel' arc en ciel, Cultures Médiation
Communications, Maison de quartier de Bagatelle, Partage et d’associations
engagées dans la défense des droits des femmes : Apiaf, Collectif Midi-Pyrénées
pour les droits des femmes.
Le collectif a poursuivi les actions engagées par la Caravane »Femme-HommeEgalite »,de mai 2008 avec
-

La création d’un réseau d’avocates avec la ligue des droits des femmes du

Maroc et des avocates algériennes.
-

Un travail de fond avec des associations réunies dans l’ADFEM (Action et

droits des femmes exilées et migrantes) sur le projet de loi contre les violences
conjugales (proposée ce Jeudi 25 février 2010 à l’assemblée Nationale.
-

La préparation d’une rencontre avec le nouveau préfet (rappel nous avons

déjà eu un entretien avec M. Soutic en 2006 et et Monsieur André en 2008).
Notre action en faveur des femmes migrantes victimes de violences est de plus en
plus reprise dans les médias. Un article dans le Monde signé F. Héritier, Marjane
Satrapi Françoise Seligmann et Agnes B. reprend nos revendications contre la
double peine infligée à des femmes victimes de violences dans leur pays ou
victimes de violences de leur conjoint en France et à qui le droit au séjour en
France est refusé.
La MQB est membre titulaire de la Commission Consultative de
l’Environnement de l’Aérodrome de Toulouse-Blagnac.
Le 30 juin 2009, nous a été présentée l’étude du BIPE sur les conséquences des
vols de nuit.
Le collectif contre les nuisances aériennes avait organisé le Mercredi 24 juin à 18
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heures, dans le Centre Culturel Henri Desbals, une débat public sur ce thème :
l'augmentation des vols de nuit est un problème de santé publique En effet l'
Organisation Mondiale de la Santé déclare le droit pour tous à une nuit de sommeil
de 8 heures, soit une nuit complète de 22 heures à 6 heures.
En attendant la décision d’interdire les vols de nuit qui a été votée par le conseil
municipal, le second aéroport a été implanté à Blagnac avec l’ouverture du Hall D
en février 2009.
Le nombre d’avions atterrissant ou décollant selon le vent d’Autan sur notre quartier
n’est pas près de baisser et pourtant 27 établissements scolaires sont situés sous
le couloir aérien et les cours s’en trouvent perturbés plusieurs fois par heure.
Grâce à la crise le nombre de mouvements annuels à fin septembre 2009 avait
diminué de 3,9% atteignant 91.851 mouvements contre 95.581 pour 2008 (mais
avec -5,9% au troisième trimestre 2009).
La MQB est membre suppléant de la Commission Consultative d’Aide aux Riverains
de l’aéroport de Toulouse Blagnac et a validé la distribution des aides à
l’insonorisation ; les travaux lancés en 2009 ont atteint la somme de 3.747.726
euros (1.423.051 pour 123 particuliers sur 5 communes et 2.324.675 euros pour
225 logements collectifs à Toulouse).
La MQB a assuré depuis plus d’un an une veille tous les lundis lors des livraisons de
légumes biologiques de Caroline l‘agricultrice de l’AMAP de Bagatelle, suite à des
incursions d’une petite bande mal intentionnée. Cette présence de membres du
Conseil d’administration a

suffisamment rassuré les adhérents de l’AMAP qui

hésitaient à rester et se posaient la question de chercher un autre lieu de livraison
devant l’insécurité ambiante. Depuis trois mois, le calme est revenu, mais la
permanence se maintient. Reprise des livraisons en mai 2010.
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Les associations à jour de leur cotisation.
–

ACSTE Association des Centres de Soins de Toulouse et Environs

–

AMAP de Bagatelle

–

APIAF

–

La compagnie

–

Association ARAH

–

ATTAC

–

CIRCUIT JEUNES

–

Collectif des habitants Stop à la violence

–

Desbals Service

–

DIAPASON

–

ESCAPADE

–

PARTENIA

–

PCF section Bagatelle

–

SECOURS CATHOLIQUE

–

Section bagatelle PS

–

TO7

–

Association des centres culturels et sportifs
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Tableau récapitulatifs des journées organisées par la MdeQ
Dates
01/01

Thèmes
Galette de la Solidarité

06/02

Film LA HAINE. Mathieu Kassolitz Paul Chiesa

25/02

Les 16/25 ans et la vie active/rôle
des Missions Locales
LOOSE CHANGE 2Documentaire autour du 11
septembre 2001-de Dylan Avery
Journée Mondiale des luttes des
Femmes

Philippe Gagnebet,
Écrivain, journaliste
Paul Chiesa,

Partage Faourette, Maison
des chômeurs

A.P.I.A.F.
Les Chorâleuses du
Collectif
Marie-Thérèse Martinelli

-Collectif Midi Pyrénées
des Droits des Femmes
-Arc en Ciel des Savoirs
-Collectif des habitants :
« Stop à la Violence »
-Culture, Médiation,
Communication

03/04

Pas d'histoire?

Mourad Fellah

07/03

Stage féminin d’initiation et de
perfectionnement à la boxe
anglaise

17/05

Palette de la solidarité (peinture,
écriture)

Myriam Lamare
(championne du Monde de
Boxe)
Marc Clément
(psychologue)
Jérôme Gué

30/05

CAPITADA

Groupe de Musique

22/08
au
21/09
02/10

CHORBA de l’amitié [22/08 21/09]

Abdellatif Mellouki

Film GAZA STROPHE de Samir
Abdallah
Soirée interculturelle :L’accueil
des enfants dans le Judaïsme, le
Christianisme et l’Islam
EXPOSITION sur l’économie
d’énergie dans le cadre de la
semaine Éco - environnement
organisée par Desbals Service –
Régie de Quartier
Savoirs émergents, quels savoirs
pour aujourd’hui ?
La cloche de Minjocébos

Samir Abdallah

06/03
08/03

06/10
21/22

23/10
06/11
20/11
04/12

Soirée festive avec « Les
Goguettes »
Film SALAAM de Souad El
Bouhati

Intervenants
Jérôme Gué

Partenaires
10 associations du
Quartier de Bagatelle

Boxing Toulouse Bagatelle

Collectif de 10
associations du quartier de
Bagatelle
Culture Médiation
Communication
-ESCAPADE,
-Vivre Mieux,
-Solidarité Internationale

Jérôme Gué
Abdellatif Mellouki
Régie de Quartier,
Desbals Service

André Giordan
Bernadette Cheguillaume
Georges Vaur ( Piroulet),
Ancien maire de St Lys

Réseaux d’Échanges et de
Savoirs
-Confédération paysanne
-AMAP de Bagatelle

Souad El Bouhati
Paul Chiesa
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Vendredi 6 février
soirée ciné-club avec le film « LA HAINE » de Mathieu Kassovitz (1995)
et un débat : dans les quartiers 1995–2009, est-ce que cela a changé ?

C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages.
Le mec, au fur et à mesure de sa chute, répète sans cesse pour se rassurer :
« Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien.. ».
Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.

Nous avions choisi ce film autant pour son intérêt propre que pour le débat qu'il pourrait
susciter.
Nous avons constaté avec un certain étonnement : que ce film ancien (quinze ans), traitant
de ce que l'on peut qualifier d'un sujet d'actualité, n'a pas vieilli.
Ce travail de Mathieu Kassovitz a (toujours) été apprécié par son talent de décrire de façon
juste une réalité trop souvent masqué.
Le débat avec une cinquantaine de personnes a permis un échange sur le constat partagé
que la «situation» s'est aggravée. La précarité économique, l'exclusion sociale, les
discriminations sont plus que jamais le quotidien de la plupart des habitant-e-s des
quartiers populaires.
Un seul regret : qu'il y eut peu de jeunes, juste un groupe arrivé en cours de projection et
qui s'est levé à la seconde même où le film se terminait, ce qui laisserait penser que ces
jeunes devaient connaître ce film par cœur.
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Février et Mai
Galette et Palette de la solidarité
Début février et mi-mai ont eu lieu la traditionnelle galette et la non moins
traditionnelle palette, organisées par une dizaine d’associations du quartier le
dimanche après-midi. Des habitants et des habitués du quartier, plus de
soixante dix adultes et une douzaine d’enfants à chaque fois, se sont
retrouvés pour échanger sur un thème qui a du poids, et cette année, vous
l’avez compris, c’était « la solidarité ».
La galette consiste à échanger en petits groupes sur les ingrédients de cette
solidarité à laquelle tous aspirent. Nous vous livrons la conclusion des
enfants : « la solidarité est un grand mot qui permet aux gens de retrouver le
sourire ».
La palette permet de communiquer autrement que par des mots : peinture,
composition florale, atelier d’écriture, réalisation de marque pages, danse hip
hop, atelier patchwork, etc. à la fin chacun dit un petit mot pour aider le grand
groupe à découvrir une expression du thème dans l’œuvre.
Les particularités de ces manifestations sont les suivantes :
- elles sont organisées par les associations du quartier et les animateurs
de ces associations participent à ce qui est proposé au même titre que
tout le monde.
- Il y a toutes les générations : enfants adultes, personnes âgées ;
manquent un peu les jeunes…
- On propose un échange tout simple et libre sur des choses profondes de
la vie en petits groupes et ensuite en grand groupe, en dehors d’une
perspective d’action immédiate, et en dehors du champ politique ou
religieux.
Là encore, il se passe toujours quelque chose d’étonnant, d’imprévisible.
Une chose est sûre, on repart plutôt regonflé : ce qui nous tient à cœur,
on n’est pas tout seul à le désirer et à vouloir le vivre.
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Mercredi 25 Février
Emploi : l'insertion des 16-25 ans

Rôle des Missions Locales
Le mercredi 25 février à 19h00 une
soirée-débat a eu lieu à la Maison
de Quartier de Bagatelle, en
partenariat avec l'association
Partage, « les jeunes de 16-25 ans
et la vie active, rôle des Missions
Locales » à partir de l'enquête
réalisée par Philippe Gagnebet pour
les 25 ans des Missions Locales.
En 1981, face au chômage de masse,
Bertrand Shwartz, dans un rapport au
Premier Ministre, préconise la création
d'une structure d'accueil destinée aux 16-25 ans: les missions locales pour l'emploi. La
France en compte près de 500. Chaque année, pas moins d'un million de filles et de
garçons peu ou pas diplomés viennent frapper à la porte de ce « sas » entre vie scolaire et
vie sociale, adolescence et monde adulte, chômage et entreprise. Dans un contexte où
beaucoup de jeunes, peu qualifiés et/ou victimes de discriminations, se trouvent mis au ban
de la société, le réseau pionnier des missions locales joue un rôle d'insertion que les
institutions traditionnelles ne parviennent plus à remplir seules.
Conseillers d'insertion, animateurs, chargés de projet ou directeur y déploient
quotidiennement des trésors d'énergie et d'inventivité pour tenter de répondre aux attentes
des 16-25 ans.
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Vendredi 6 mars
soirée ciné-club avec le film américain « Loose Change 2 » de
Dylan Avery (2006)
et un débat sur le 11 septembre 2001 et ses conséquences

Ce film conteste la version officielle du « 11 septembre 2001 », il a
été peu diffusé en salle ou sur la télévision, mais connait un très
grand succès sur internet (plusieurs centaines de millions de
connections).
Le débat avec une quarantaine de personnes a permis de prendre
du recul sur cette version officielle. Entendre des associations de
victimes incriminer l'administration Bush a été pour certain-e-s des
informations intéressantes à connaître.
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Samedi 17 mars
Dans le cadre d’un stage de découverte et de perfectionnement en
direction des filles issues des quartiers sensibles animé par la
championne du monde Myriam Lamare, des rencontres ont été
organisées par le Boxing Toulouse Bagatelle (BTB) à la Maison de
Quartier de Bagatelle .
Afin de préparer au mieux ce stage, un groupe de 7 filles âgées de 14
à 18 ans, s’était rendu à Marseille durant tout un week-end afin de rencontrer
celle qui a démocratisé la boxe féminine en France. Elles ont défini avec
Myriam les bases de sa venue à Toulouse.
Dans le cadre de ce stage, 2 temps forts qui se sont déroulés à la
Maison de Quartier :
Samedi 7 Mars 2009 : De 18h à 20h, un débat avec pour thème « Sport et
insertion » : l’accès au sport pour les filles issues des quartiers sensibles et les
relations filles/garçons en ZUS. Cet échange a été animé par Myriam Lamare,
et Marc Clément, venu spécialement de Lyon, éminent maitre de conférences,
psychologue clinicien, et auteur du livre « Sport et insertion »).
Dimanche 8 Mars 2009 : De 12h à 14h, lors de « la journée de la femme »
en présence de Myriam et de Marc Clément, un repas à été partagé à la
Maison de quartier de Bagatelle..
La richesse des discussions entre le professeur Marc Clément, Myriam et
les jeunes filles et garçons lors du débat à la Maison de Quartier de Bagatelle.
Tous les intervenants de ce temps d’échange ont apprécié la pertinence et la
liberté de propos des jeunes. Un grand merci à M. Clément pour la qualité de
son intervention.
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Du 22 Aout au 19 Septembre
CHORBA DE L’AMITIE
Nous avons organisé la Chorba de l’amitié du 22 AOUT au 19
Septembre, en collaboration avec les associations « VIVRE
MIEUX », « SOLIDARITE JEUNESSE INTERNATIONALE »ET
« ESCAPADE »
Malgré quelques hésitations (problèmes de dates et de
disponibilités), le collectif a reconduit pour la douzième année
consécutive l’une de ses actions phares, l'équipe a encore mis toute
son énergie à servir des repas dans un cadre convivial à toutes les
personnes qui venaient le soir à la maison de Quartier.
Pendant ces quatre semaines, le collectif a servi 3890 repas (3290
en salle et 600 à emporter) . Ceci représente 1085 heures de
bénévolat aux quatre associations organisatrices.
Cette action ne pouvait pas se réaliser sans l'aide de nos
partenaires associatifs (banque alimentaire, « resto du cœur »), des
commerçants (épiciers, supérettes, boulangers, boucheries) du
quartier et d'ailleurs, des habitants qui ont apporté leurs
contributions comme tous les ans.
Des étudiants, des personnes vivant seules, jeunes et moins jeunes
d’origines diverses, des couples âgés mais aussi des familles ont
fréquenté la maison de quartier pendant 30 jours et ont partagé
avec leurs voisins, dans un climat de convivialité un repas chaud
servi à table, ceci a permis des échanges et des partages d'idées.
Grâce a la bonne volonté des bénévoles et sur la base de la mixité,
la Chorba de l'amitié a encore réussi son projet avec succès :
rassembler des habitants du quartier dans un esprit amical,
chaleureux et fraternel.
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vendredi 2 octobre
soirée ciné-club avec le film documentaire
« GAZAstrophe, le jour d'après... »
de Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk,
et débat sur le film et la situation à Gaza en présence du réalisateur Samir
Abdallah

Beaucoup de monde, près de cent personnes, pour voir ce film avant qu'il ne
passe à la télévision.
Samir Abdallah, qui nous a fait le plaisir d'être présent, connait bien la maison
de quartier ; il nous a permis d'aller à la source même de l'information, par son
film et son témoignage.
La présence de Palestiniens de Toulouse et de membres d'associations de
solidarité à la Palestine a enrichi le débat par de multiples interventions.
A noter la présence de nombreux habitant-e-s du quartier, mobilisé-e-s par le
thème, mais aussi par les affiches que nous avons mises (pour la première
fois) dans toutes les cages d'escaliers.
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vendredi 4 décembre
soirée ciné-club avec le court-métrage « Salam » de Souad El-Bouhati
et débat sur « Chibanis, vieux migrants, quelle réalité ? quels soutiens ? » en
présence de la réalisatrice

Soirée exceptionnelle par son contenu et sa densité. Beaucoup de monde
(plus de quatre-vingts personnes) pour apprécier le très beau film de Souad
El-Bouhati.
Ce court-métrage avait raflé l'ensemble des prix possibles à sa sortie : Grand
prix du festival de Clermont-Ferrand 2000, Prix Kodak au festival de Cannes
2000, Prix de la critique au festival de Tétouan 2001, César du meilleur court
métrage 2001 …
Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais vu ce film et pouvoir assister à une
rencontre où la réalisatrice a développé son travail a été un vrai plaisir.
De nombreux témoignages ont enrichi le débat sur la situation des vieux
migrants. Des membres d'associations nous ont informés de la
campagne nationale « Justice pour les chibani-a-s » sur cette question :
www.chibanis.org
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Dimanche 8 Mars
JOURNEE MONDIALE DES LUTTES DES FEMMES

Cette action est dans la continuité de la projection du 25 novembre 2005 d’un
film sur la marche mondiale des femmes de 2000 qui nous avait beaucoup
touchées et revigorées et de celle du « Le Torchon brûle » le 9 Mars 2007
durant lequel nous avions bien ri.
Toutes les associations ci-dessus se sont mobilisées et nous étions une
centaine à déjeuner ensemble et partager nos petits plats à partir de 12 H
Ensuite, Marie-Thèrése Martinelli et Farida de l’Atelier du scribe nous ont
présenté la troisième marche mondiale des femmes . Fatima faisait les
traductions en arabe. Cette année 2009 constituait un temps de préparation et
de réactivation des réseaux militants dans les régions pour la troisième édition
de la marche planétaire contre les causes de la pauvreté avec 4 axes de
travail : Violences faites aux femmes, Paix et démilitarisation, TravailAutonomie financière, Bien Commun-Biens publics.
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Pour cette marche, nous avions choisi d’écrire sur trois grands boubous, qui
seront portés lors de la dernière journée de la marche mondiale le 17 octobre
2010 à Bukavu au Congo, avec des feutres de couleurs indélébiles des
phrases de solidarité avec les femmes ou des dessins.

A 16 H La chorale du collectif des droits des femmes, nommée les
« chorâleuses »,

accompagnée à l’accordéon, ont ensuite chanté les

nombreuses chansons de leur répertoire avec souvent des paroles modifiées
en faveur d’une vision féministe des choses. Laissez passer les sans papiers,
La femme du soldat inconnu, Les gens qui doutent, Ne vous mariez pas les
filles Clémence, L’hymne des femmes, L’âge d’or, Le matin je me lève en
chantant. Et nous avons beaucoup apprécié et quelquefois repris les couplets.
Puis un grand karaoké collectif avec plusieurs chansons connues de Piaf,
Gainsbourg etc ..., dont ont été distribuées les paroles, nous a réunies.
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Vendredi 3 Avril
Bagatelle: 12 regards sur le racisme au quotidien
PAS D'HISTOIRES!
La Maison de Quartier de Bagatelle a
organisé le vendredi 3 avril un cinéclub avec la projection du film « pas
d'histoires! ».C'est un film original qui est
en fait constiué de 12 courts-métrages, 12
histoires qui illustrent le racisme ordinaire.
Les scénarii ont été écrits par des jeunes
entre 16 et 26 ans. Les réalisateurs ont
reçu plus de 500 propositions au départ.
Ces

12

histoires

mettent

en

scène

différents milieux de rencontre et de
cohabitation où les humiliations et les
vexations, auxquelles nous participons
tous, se répètent quotidiennement: l'école,
le travail, les transports en commun, les
grandes surfaces, la voie publique...
Ces histoires émouvantes ont suscité des
réactions et des témoignages auprès d'un
public parfois personnellement concerné
par ce problème.
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Vendredi 23 octobre
DEBAT
«Quels savoirs pour aujourd’hui ?»

avec André Giordan professeur à l’Université de Genève et Bernadette Cheguillaume de
l’Arc en ciel des savoirs de Bagatelle, auteur-e-s du livre « Savoirs Émergents, quels
Savoirs pour aujourd’hui ? »
Un livre qui interroge avec un regard nouveau des savoirs non encore pensés, non encore
labourés, des savoirs qui animent ou agitent notre vie quotidienne.
André Giordan, (ancien instituteur et animateur de clubs de banlieue, actuellement
professeur à l’Université de Genève et directeur du laboratoire de didactique et
épistémologie des sciences et président de la Commission Internationale de Biologie
Education), nous a ainsi montré, à travers l’exemple de la grippe H1N1, tous les savoirs
qu’il faut mettre en œuvre pour choisir l’attitude à avoir vis à vis de cette grippe H1N1 :
repérer d’où parlent les experts, remettre en question les affirmations non démontrées,
garder du bon sens, etc...
Une quarantaine de personnes dont beaucoup avaient lu et apprécié ce livre était présente.
Une bonne quinzaine de personnes s’est exprimée avec beaucoup de pertinence sur ces
savoirs, sur la pertinence du travail en réseaux solidaires, sur l’incertitude et la complexité
de notre monde.
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Vendredi 6 novembre
Bagatelle: un habitant du quartier mis à l'honneur.
Le retour de Piroulet
La Maison de Quartier de Bagatelle a organisé le
vendredi 6 novembre un ciné-club avec la
projection du film de Christian Attard: la cloche
de Minjecèbes avec la présence de Georges Vaur
alias Piroulet. Il nous a aussi enchanté avec une
reprise pendant une bonne heure de ses sketches qui
ont rappelé de bons souvenirs aux anciens l'aprés
midi et régalé les occitanistes nombreux durant la
soirée. Deux projections et deux représentations du
spectacle ont eu lieu au cours de la journée à 15h00
et 20h00.
Cette journée a été l'occasion de rendre hommage à
Georges Vaur, chanteur, conteur, comique,
occitaniste et habitant de Bagatelle. Il est connu
depuis 52 ans sous le nom de Piroulet, ce brave
paysan aux aventures nombreuses et comiques
comme sa fameuse visite à Toulouse pour voir un
match de rugby, une saynète qui l'a rendu célèbre!
Georges Vaur a participé à plus de 41 films mais
c'est à la radio qu'il fait la rencontre de Charles
Mouly. Ce dernier est le créateur des personnages
de Catinou - grosse femme au verbe leste – et de
Jacouti, son époux. Ce couple fétiche s'entourant peu
à peu d'une galerie de personnages, un petit monde
qui s'exprime en occitan. Catinou vit dans un village
nommé Minjecèbes ou Minjocèbos (littéralement
« mange-oignons »). Minjecèbes, existe réellement,
c'est un hameau de la commune de Saint Lys (en
Haute-Garonne).
Et le film « la cloche de Minjecèbos » relate donc une
de leurs nombreuses péripéties. Un public nombreux
et enthousiaste est d'ailleurs venu rendre hommage à
Piroulet.
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Vendredi 20 novembre
SOIRÉE FESTIVE
La soirée a démarré avec la livraison des produits de nos amis paysans venant
- du Tarn pour le cochon de Jean Emile Sanchez (qui nous livrera bientôt ses
agneaux) et pour les bières Bio Karland de Christian et Annick Garland
- de Najac (où vit notre ancien administrateur Didier Mirault) pour le veau bio
d’ He-nri Darde et pour les marrons du Gaec du marigot
- du Lauragais pour les noix de Martial Klein, animateur d’une association « un
lieu pour l’Utopie » favorisant les rencontres en particulier avec des sourds et des
handicapés sculptant la terre.
La maison de Quartier veut favoriser ces rencontres Ville/Campagne qui permettent
de mettre en place des circuits courts agricoles, de connaître les producteurs de ce
que nous mangeons, poursuivant le travail de l’AMAP de Bagatelle qui rencontre
tous les lundis à la Maison de quartier de Bagatelle Caroline notre agricultrice.
Puis nous avons fait la fête et le public a beaucoup aimé faire la fête.
chansons françaises avec les Goguettes
Nathalie Artigue au chant
Emilie Berthon à l’accordéon.
Laissez-vous emmener de l'autre côté du trottoir
pour une plongée dans la chanson française
populaire où amour, drame, passion et humour
seront au rendez-vous....

Entrecoupés du Slam poétique de Miloud
Chabanne et décoiffant de Muriel Béguin qui
en a surpris plus d’un par sa répartie, sa drôlerie
et son adaptation instantanée aux situations.
Une centaine de personnes ont chanté et ri. Quel mélange de générations ! Ma voisine me
dit qu’elle y a retrouvé sa jeunesse en écoutant les veilles chansons françaises connues et
moins connues et aussi découvert le Slam qui l’a beaucoup séduite et fait rire.
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Annexe 1 – Les prochains Rendez vous de la Maison de quartier.
de mars à juin 2010
Chaque premier vendredi du mois : apéro ouvert à tous et à toutes à 19h
Vendredi 5 mars 2010
Apéro à 19h et ciné-club à 20h « Algérie 1954-1962 la guerre
d’indépendance » film de B.Stora, P.Alfonsi et B. Favre et Rencontre/Débat avec Luce
Rocamorra autour de son livre « L’Algérie à l’ombre de Maria » dans le souvenir d'une
française qui n'était par du coté colonial.
Mardi 23 mars à 18h : Assemblée générale de la Maison de quartier avec un débat sur la
réhabilitation ou la reconstruction de nos locaux.
Jeudi 25 mars à 20h : à la salle OSETE DURANTI Conférence débat « Droits de l’homme,
justice et démocratie où en sommes nous au Maroc au Maghreb et ailleurs » avec Ahmed
Marzouki auteur du livre « Tazmamart cellule 10 » et Michel Tubiana président d’honneur de la
LDH, rue du colonel Pélissier 31000 Toulouse co-organisée par KARAVAN et la Ligue des Droits
de l’Homme.
Vendredi 26 mars à 19h30 : conférence-débat sur « Catharisme et soufisme, proximité et
différences » avec Bertrand de la Fage auteur du livre « Lumières cathares » et Hamid Demmou
de la confrérie soufiste Alaviya.
Mercredi 31 Mars à 18h30. Conférence/débat en partenariat avec l’association « la guerre
tue » sur le lien entre le racisme contemporain visant les populations immigrées et la rhétorique du
choc des civilisations avec Sid Bouamama.
Vendredi 4 juin 2010 : Repas de quartier en partenariat avec les associations du quartier.
Samedi 12 juin 2010 à partir de 18 h : La Capitada la Maison de Quartier de Bagatelle vous
emporte sur la place « Jeema El Fnaa de Marrakech », place du Capitole dans le cadre du Forum
des langues.
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On parle de la maison de quartier...
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On écrit sur la maison de quartier...
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