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Depuis mai dernier, les Res-
tos du Cœur ont un nouveau 
véhicule qui va notamment 
leur permettre de faire la dis-
tribution de colis repas.  
En effet, Jean-Philippe Mé-
tais, directeur du groupe 
Maintenance Réseau Pyré-
nées de RTE, a remis pour la 
seconde fois, les clés du vé-
hicule à la présidente dépar-
tementale des Restos du 
Cœur, Mireille Decroix.  
Portés par 1442 bénévoles, 
les Restos du Cœur de 
Haute-Garonne répartis sur 
39 centres et annexes ont 
distribué entre 2014 et 2015, 

plus de 1 280 000 colis et dis-
tribués plus de 99 556 repas 
chauds sur les trois sites tou-
lousains.  
« Le Réseau Pyrénées de 
RTE pour qui la solidarité est 
une valeur forte, est fier d’ap-
porter son soutien à l’action 
des Restos du cœur », a ex-
primé Jean-Philippe Métais.  
La Fondation s’engage par 
ailleurs dans l’économie so-
ciale et solidaire en accom-
pagnant des projets asso-
ciant à la fois la performance 
économique, l’utilité sociale 
et la lutte contre l’exclusion 
en milieu rural. 

solidarité

Un nouveau véhicule 
pour les Restos du Cœur

Polémique au centre de loisirs 
et Clae du Petit Capitole à Lar-
denne :  il n’accueillera plus 
d’enfants de maternelle (3-6 
ans), les mercredis après-midi 
à compter de la rentrée 2016-
2017, ainsi que la dernière se-
maine du mois d’août. 
Cette décision prise par la Ville 
concerne 30 enfants venus de 
plusieurs quartiers. Désirant 
rester anonymes, des familles 
montent au créneau, dénon-
çant « le délai bien trop court de 
cette décision, le manque total 
de concertation tant avec les 
parents d’élèves qu’avec la di-
rection de l’école et les associa-
tions de quartier ». 
Une mère de famille témoigne : 
« Je suis concernée par cette si-
tuation. Mon fils de quatre ans 
est scolarisé dans le privé : il al-
lait donc au Petit Capitole. Où 
va-t-il aller à la rentrée ? De 
plus, quel va être le surcoût en-
gagé pour se rendre à cette 
nouvelle garderie ?. Sans par-
ler du personnel du Petit Capi-
tole. Que vont devenir les trois 

animatrices qui travaillaient les 
mercredis après-midi ? ».  
Pour les familles, « cette dispo-
sition serait d’abord un choix 
politique qui arrive après l’aug-
mentation de la cantine et des 
centres de loisir ». 
 
 

Refonte des rythmes scolai-
res 
Chargé des centres de loisirs à 
la mairie de Toulouse, Djillali 
Lahiani explique la position de 
la Ville : « Cette décision s’ins-
crit dans la refonte des rythmes 
scolaires décidée par le gouver-

nement en 2013 », rappelle l’élu 
qui martèle que cette décision 
est liée à l’application d’une ré-
glementation et n’est en rien re-
lative à une question financière. 
« La Ville de Toulouse a ainsi 
fait le choix pour les enfants de 
3 à 6 ans, de proposer une gar-
derie dans chaque école mater-
nelle, offrant ainsi un mode de 
garde souple et de proximité 
pour les familles ». Il précise : 
« Pour l’heure tout le monde est 
reclassé, exceptées deux fa-
milles. Vous savez, à l’inverse 
de certaines communes, Tou-
louse, grâce à ses structures 
adaptées, s’en sort bien sur ce 
sujet ». 
Cette réponse ne satisfait pas 
les familles concernées : « On 
se moque de nous. La refonte 
des rythmes scolaires n’a rien à 
voir là-dedans. On le réaffirme : 
c’est pour faire des économies 
de bouts de chandelle », ne dé-
colère pas une mère de famille 
qui attend sa validation pour le 
centre de loisirs Arc-En-Ciel. 

S. G.
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Le centre de loisirs Petit Capitole ne 
recevra plus de maternelles à la rentrée

Au centre de loisirs du Petit Capitole, la polémique couve./ DDM

autographes

TOULOUSE/La journée Mc 
Do Kids Sport, organisée 
pour la 6e fois place du Ca-
pitole par le franchisé Mc 
Donald’s Michel Réglat, a 
accueilli hier deux rugby-
men du Stade toulousain, 
Vincent Clerc et Yacouba 
Camara. Le premier s’est 
prêté à une séance d’auto-
graphes avec les jeunes de 
5 à 12 ans et leurs parents, 
venus expérimenter plu-
sieurs sports gratuitement. 
Peut-être une des derniè-
res apparitions publiques à 
Toulouse du futur ex-
joueur du Stade, qui jouera 
la saison prochaine au RC 
Toulon. Des éducateurs et 
sportifs de plusieurs clubs 
toulousains étaient pré-
sents à cette journée pour 
initier les plus jeunes : RMT 
Boxing, Comité régional 
handisports, Fénix Tou-
louse Handball, Stade Tou-
lousain et Toulouse Chemi-
nots Marengo Sports Judo. 
Selon un sondage Opinion 
Way pour Mc Do Kids 
Sport, les sports les plus 
pratiqués par les jeunes 
dans le Sud-Ouest sont la 
danse et le judo (17 %), de-
vant le football (13 %) et le 
tennis (10 %).

Vincent 
Clerc 

chez Mc Do

L’ailier du Stade a signé des au-
tographes./DDM, X. de F.

passion

Dans un minuscule préfa-
briqué rempli de maté-
riel électronique, un pe-

tit groupe de radioamateurs tou-
lousains est à l’écoute de 
messages émis des quatre coins 
du monde. Grâce à leur antenne 
de douze mètres, ils saisissent 
au vol un appel lancé depuis 
l’extrême Est de la Russie, à des 
milliers de kilomètres. 
À l’ère d’internet, ces passion-
nés continuent de communiquer 
avec le monde entier grâce à des 
appareils radio souvent conçus 
par leurs soins. Comme eux, 
plus de cent radioamateurs 
(OM) se retrouvent régulière-
ment au club des Radio émet-
teurs français de Haute-Ga-
ronne (REF31), le plus important 
de la région. Tous sont titulaires 
du « certificat d’opérateur des 
services d’amateur », une li-
cence obligatoire délivrée par le 
ministère de la Défense à l’issue 
d’un examen complexe. 

Défis techniques 
Comme une bouteille à la mer, 
leurs messages s’adressent à qui 
saura les intercepter. « On ne 
choisit pas de destinataire pré-
cis. Tout le plaisir, c’est de mon-
ter un projet électronique. Le 
message ne sert qu’à valider le 
succès de la liaison », explique 
Pierre Saint-Dizier, alias F6IJI, 
président du REF 31. 
Les ondes se déplaçant en ligne 
droite et la Terre étant ronde, les 

radioamateurs déploient des tré-
sors d’ingéniosité pour les faire 
« rebondir » jusqu’à leurs cibles 
lointaines. « Il faut être curieux 
et avoir un es-
prit scientifi-
que », assure 
Jean-Michel, 
alias F4CZE. La 
couche supé-
rieure de l’at-
mosphère, les nuages et même 
la Lune peuvent servir de réflec-
teurs. Il faut aussi composer avec 
la météo et l’activité solaire qui 
peuvent perturber les transmis-
sions. « C’est tout un sport ! », 
s’exclame Jean-Michel. Sa plus 
grande fierté : avoir réussi à join-
dre l’île de Clipperton, au milieu 
du Pacifique, « avec un boîtier 
radio de 40 watts - l’équivalent 

d’une ampoule - et un bout de 
fil ». 
Le REF31 conserve précieuse-
ment dans une boîte en carton 

plusieurs cen-
taines de car-
tes spéciales 
envoyées du 
monde entier, 
preuves du 
succès des liai-

sons réalisées par ses adhérents. 

Objectif rajeunissement 
Certains d’entre eux participent 
régulièrement à des « contests » 
locaux ou internationaux au 
cours desquels ils doivent, par 
exemple, contacter en une jour-
née chacun des états des États-
Unis. C’est par ce biais que 
Pierre Saint-Dizier, alors collé-

gien, s’est passionné pour le ra-
dioamateurisme. « Mon profes-
seur de physique nous faisait 
participer à des contests. Ce sont 
sûrement mes meilleurs souve-
nirs de radioamateur et ce qui 
m’a poussé à devenir ingénieur 
en hyperfréquence pour tra-
vailler sur les radars civils et mi-
litaires », explique-t-il. Au-
jourd’hui retraité, il espère, 
grâce à plusieurs initiatives lan-
cées avec les écoles du départe-
ment, transmettre à son tour ce 
virus aux nouvelles générations. 

Julie Guérineau 
 
Le club est ouvert au public tous 
les samedis de 10 heures à midi. 
REF 31. Centre Petit capitole. 153 
Av. De Lardenne. 31 000 Toulouse. 
ref31.r-e-f.org

Les adhérents du REF31 échangent avec des radioamateurs du monde entier. Ici, Jacques Espiau (alias F5ULS) 
écoute une conversation entre deux « OM » de Russie orientale./Photo DDM Michel Labonne

Les radioamateurs toulousains 
surfent toujours sur les ondes

À l’heure de Skype et 
Whatsapp, une cen-
taine d’irréductibles 
Toulousains continue 
de communiquer à 
l’autre bout du monde 
avec des appareils ra-
dio. Reportage au sein 
de leur club, le REF 31.
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« Il faut être curieux et 
avoir un esprit 

scientifique. C’est tout 
un sport »

le  chiffre

400 
RADIOAMATEURS > en 
Haute-Garonne. Tous sont ti-
tulaires de la licence délivrée après 
examen par le ministère de la Dé-
fense. Le REF31, basé à Toulouse, est 
le club le plus important de la ré-
gion avec plus de cent adhérents.

ADJOINTS DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE 
Les radioamateurs peuvent 
être réquisitionnés par les 
pouvoirs publics en cas d’ur-
gence. Les volontaires sont ré-
unis au sein d’Associations dé-
partementales des radioama-
teurs au service de la Sécurité 
Civile (Adrasec) reconnues par 
la Préfecture. Lors du déclen-
chement d’opérations de se-
cours, ils sont chargés, sous la 
responsabilité de la Sécurité 
Civile, d’établir avec leur pro-
pre matériel des réseaux de 
communication d’urgence 
pour les autorités. Les Adrasec 
peuvent aussi être mobilisées 
pour rechercher des balises 
d’avions perdus en vol ou acci-
dentés. Les bénévoles s’entraî-
nent régulièrement avec les 
services officiels lors d’exerci-
ces préfectoraux de simula-
tion de catastrophes nucléai-
res, séismes ou encore de se-
cours aux spéléologues. Au 
Japon, les radioamateurs sont 
régulièrement mis à contribu-
tion lors de séismes. 
Adrasec de Haute-Garonne : 
adrasec31.canalblog.com
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