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Nous ne voudrions pas entrer dans la 6ème année sans
remercier ceux grâce à qui nous existons. Reynerie Services
avec le soutien de son directeur, Jean-François Ravary et
de son président Alain Roman, pour l'impression du
numéro zéro. Puis « Agir dans mon quartier » pour le
financement des numéros 1 et 2. Pour les numéros
suivants, en 2013, Reynerie Services a été notre
association de tutelle nous permettant d'obtenir un
financement de la municipalité administrée alors par
Pierre Cohen.
Notre volonté d'indépendance nous a ensuite amenés à
créer l'association Reynerie Miroir.
Depuis 2015, l'actuelle municipalité dirigée par Jean-Luc
Moudenc a poursuivi son soutien financier. Nous avons
également obtenu une aide de la Région Occitanie sur le
projet « Médias de proximité ».
Les kapseurs arrivés en 2014 nous ont aidés à améliorer
le look du journal.
Enfin certains commerçants, dont vous trouverez les
encarts en dernière page, nous sont une aide précieuse.
N'oublions pas le soutien constant de David Joao et de la
Médiathèque Grand M.
Nous avons ainsi pu nous développer et grandir.
L'aide matérielle est indispensable, mais plus encore,
l'engagement militant des habitants, tous bénévoles, pour
construire et pérénniser ce projet depuis 5 ans.
Nous sommes heureux quand les habitants nous envoient
spontanément des articles. Cela signifie qu'ils se
reconnaissent dans Reynere Miroir.
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Pour brouiller les pistes, dans le dernier numéro, nous avons car-
rément inversé Véronique et Marine, toutes les deux nouvelles à la
médiathèque Grand M.
Véronique à gauche est médiatrice culturelle et sociale. Marine à
droite est responsable du secteur adultes. Nous leur devons de ré-
tablir leur véritable identité et nos excuses..

Un Bug dans le numéro 19
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Rire aux

Eclats,

Y aller

Naturellement,

En

Rêvant

Infiniment

Ensemble.

Mots

Improbables,

Rigolos,

Originaux,

Illustrés,
Rares !

Ftom

Souhaitons à Reynerie Miroir de fêter ses 40 ans
en dansant comme le Satie en 2012
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La blanche de Février

Rare et mystérieuse,
elle longe tous les rêves,
De pôles en pôles elle sème,
sa courbe silencieuse.

Si douce et si fugace,
comme le temps, comme un regard,
comme ses pas sur les trottoirs,
Elle impose toute sa grâce.

Quelques mois et de vains espoirs,
m'eurent tourmentés dans mes songes,
Jusqu'à ce que je puis enfin la voir,
jusqu'à ce que son corps subtil me longe.

M'apportant des nouvelles de la porte jusqu'à son seuil,
elle recouvre les toits et j'écoute comme un homme seul,

Les myriades l'ont fait naître, l'aléatoire l'a dérivé,
comme une seule pour longtemps, la blanche de
Février.

Oh neige ! Si pure, si innocente,
jamais ternie, à l'horizon tu t'éternises, on ne sait
quand tu te termines,
Ton audace si galante,
se manifeste sous ton grand et blanc manteau
d'hermine !

Ne m'en veux pas m'a t-elle murmuré,
Si j'ai fondu des nuages avec tant de charme,
Je ne vis que pour errer, cesse donc de m'aimer,
Je ne suis que l'interprète de mon âme.

Il y a un mois, Le Monde a publié deux pleines pages –
24000 caractères – intitulées « Dope et Vendetta à Tou-
louse  », entièrement consacrées aux trafics illégaux et aux
récents règlements de compte à Reynerie. Ecrit par Elise
Vincent, qui enquête dans le « pôle police-justice » du jour-
nal. L’article vise des lecteurs en quête d’exotisme : le tueur en
niqab, les choufs recrutés jusqu’en Ariège, le « plan weed »
sur le smartphone, l’omerta, la sœur « madonne habillée d’un
large hijab blanc à fleurs noires…. », etc., etc.
Elise Vincent ne parle pas du chômage et glisse très vite sur le
fait que la moitié des habitants gagnent moins de 700 euros
par mois. Partout dans le monde, depuis toujours, ce genre
de situation a les mêmes effets  : une économie souterraine
avec ses propres règles. Toujours, contrairement à ce que pré-

tend l’article, ce genre de situation a été largement accepté
par les autorités  : qu’ «  ils » se fassent leur justice... Et la
religion n’est jamais loin  : les membres de la mafia italienne
portent des images saintes pour se protéger des ennemis et
de la police…
Il aurait été bien plus intéressant d’enquêter sur les associa-
tions, malheureusement de plus en plus privées de moyens,
qui travaillent à des solidarités au-delà du cadre familial.
Seule Parle avec Elles est mentionnée... au passage. Quant-aux
initiatives municipales, même si elles ne visent qu’à « recon-
quérir » Reynerie pour la classe moyenne, elles auraient mé-
rité un article à elles seules, au lieu d’être qualifiées d’un
méprisant « utopies urbaines ».
Un article indigne d’un journal que beaucoup continuent de
qualifier de « journal de référence » !

Jean Pierre

Voyeurisme et myopie au Monde

Les fées Miroir

La Fée dix vers
Passez le pont du Mirail
Vous paraît une grande muraille
Des grands immeubles gris
Dites moi ce qu’il vous vient à l’esprit
Passer le pont et casser les barrières
Venez découvrir la vie d’une autre manière
Pour embrasser différentes cultures
Il faut juste franchir le mur
Laisser tomber les préjugés
Et aller vers les gens avant de les juger
La Fée Vrier
Je fée vrier mes représentations.
Je ne suis plus la fée pas si, la fée pas ça.
J’avance en suivant les fées miroirs et ça me fait du bien.
Un bien qui me rassure sur mes voisins, sur mes voisines.
Ils et elles ne sont plus les fées sociales à étudier de loin…de trop loin.
Les fées spécifiques n’existent pas.
Il faut quitter l’analyse scientifique et réapprendre à se rencontrer.
La fée facile le fait autour d’une feuille et d’un café.
C’est la méthodologie amicale.
Je ne déconstruis plus, je me reconstruis.
La Fée sale
La Grande muraille de chine s’est construite sur mille ans
Le Grand Mirail dessine les contours de nos quartiers
De La Reynerie à Tabar en passant par la place du Milan
Mon stylo est ma baguette magique pour lier
Je suis le fou allié, mais quand la reine rit le fou arrête
De la Faourette à Papus en passant par Bagatelle
Sa bague à elle pour enfanter un monde meilleur
Miroir, Miroir dis moi que je suis la plus belle
Même si tu es la plus belle Il ne faut pas dire : Fontaine, je ne
boirai pas de ton eau
Tu es la plus Bellefontaine, Tabar d’immeuble, je n’ai Papus m’en
séparer.
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Kenza
Depuis deux ans j'étudie la
Sociologie et l'Anthropologie à
l'université. La Reynerie est un
quartier que j'aime et où je me
sens bien et ce journal est pour
moi un parfait pretexte pour
partir à votre rencontre. La
culture est une thématique qui
m'intéresse tout particulière-
ment et j'aimerais beaucoup
contribuer à la création d'un
lien entre étudiants et habi-
tants. J'ai donc hâte de vous
rencontrer pour que vous puissiez nourrir
un prochain article !

Jordan
Je m'appelle

Jordan Melliere,
j'ai 20 ans, je suis

en troisième année
de licence d'histoire à
l'Université Jean
Jaurès et cela fait
bientôt 3 ans que j'ai
emménagé à
Toulouse, dont la
dernière année en
tant que kapseur
au Petit Varèse, car je voulais vivre

une expérience d'engagement
social et essayer la vie en

collocation.

Martin de
l'AFEV

créateur de
nos logo et
bandeau

Ci-dessus
Miel, Cécile
et Hind

réalisatrices
du

n° 17

Ci contre
Cléo, Johanna,
Estelle (Kaps)

Ariane
(en service civique)

et Daniel,
co-réalisateurs

du n° 12

SoazigEt Florentin !

Je réalise mon service civique au
sein de l’AFEV et suis étudiante à
la fac du Mirail en histoire et
anthropologie. C’est dans le cadre
de mon engagement à l’AFEV
que je participe au journal de
quartier, choix que j’ai fait car le
journalisme m’intéresse beaucoup.
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Le tulipier de Virginie

La feuille dont l’extrémité est tronquée est
composée de 4 lobes à l’extrémité pointue.
Les très jolies fleurs, en forme de tulipe,
vertes et orange, sont un peu cachées par
l’abondance du feuillage.
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