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« ô Toulouse »… Quand Nougaro écrit cette chanson, il vit à
Paris et a le blues de sa « pincée de tuiles ». Aujourd'hui
encore l'hymne est dans toutes les têtes quand les
Toulousains de Paris se retrouvent à l'occasion d'un match du
Stade. Expatriés pour des raisons professionnelles ou
familiales ces néo parisiens à l'accent chantant éprouvent le
besoin de se retrouver. Didier Saboulard, 46 ans, cadre dans
une société de pharmacologie, travaille à Paris depuis cinq
ans. Très vite, il y a créé l'association des Toulousains 2 Paris,
avec l'objectif, dit-il, de « fédérer les Toulousains autour de
leur équipe de rugby, promouvoir la culture sud-ouest et
financer des actions au profit des enfants cancéreux ».
L'association est parrainée par Vincent Clerc, elle a un site
(www.toulousains2paris.org) et 170 adhérents de tous milieux
qui se retrouvent régulièrement au Barricou, une brasserie du
3e arrondissement.

Se retrouver, un besoin
« Le patron est sympa, il nous accepte avec nos drapeaux du Stade, nos croix occitanes et nos chansons ! On y a fait notre rentrée
avec le bouclier de Brennus », dit Didier Saboulard. Matchs, repas, anniversaires, toutes les occasions sont bonnes pour faire la
fiesta entre Toulousains. « C'est un besoin » dit Didier Saboulard. « Personnellement, je suis sensible à la beauté de Paris, à sa
richesse historique, mais il y a des manques : la famille, l'accent, prendre un verre place du Capitole ou Chez Tonton, traîner sur
les bords de Garonne…. Grâce à l'asso, on retrouve un peu nos racines et nos valeurs qui sont celles du rugby : amitié, entraide,
droiture. Il ne se passe pas 15 jours sans que quelqu'un qui est muté à Paris ne m'appelle. Souvent pour demander un coup de main
pour trouver un logement ou une aide logistique pour les transports ». Beaucoup de Toulousains vivent en banlieue parisienne
mais les 15e, 18e, et 11e arrondissements ont paraît-il particulièrement la cote. L'association organise du covoiturage et aura
bientôt une banda.
Des relais pour les PME
Toulouse leur manque, mais « c'est à Paris que tout se décide » reconnaissent ces Toulousains exilés. Le Cercle d'Oc, club de
décideurs et chefs d'entreprises de la région a des antennes à Paris. Ces hommes et femmes d'affaires font de fréquents allersretours entre la capitale et la ville rose, ils ont parfois deux domiciles, un pour la semaine, l'autre pour la famille. Ils se retrouvent à
bord de la navette Air France où ça parle beaucoup business. «On réfléchit à une meilleure organisation pour mettre en place des
relais à Paris, qui bénéficieraient aux PME de la région» indique un membre du Cercle d'Oc.
Ce week-end Toulouse sera bien représentée à la « Fête des Régions-Made in Province » qui bat son plein sur la place Stalingrad
dans le 3e arrondissement. Les associations de Toulousains y ont un stand avec leurs partenaires, comme les vins Chiroulet, le foie
gras Ramajo, la Maison de la violette et l'office de tourisme… ô Toulouououse !

Leurs points de chute à Paris
L'association des Toulousains 2 Paris a deux QG réguliers, la brasserie Le Barricou, 1 bd du Temple dans le 3e (tel 01 42 72 20
53) et le restaurant « Aux Produits du sud-ouest », 21 rue d'Odessa, à deux pas de la Tour Montparnasse (tel. 01 43 20 34 07).
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