TOULOUSAINS 2 PARIS
Sous le signe de l’ovalie
Le logo, un grand T pour Toulouse
enlacé par un 2 suivi d'un petit P pour
Paris est un avatar assumé de celui
du Stade Toulousain.
Mais Toulousains 2 Paris est bien
plus qu'un club de supporters égarés
dans la Babylone francilienne…

TOULOUSAINS 2 PARIS І Présentation du Brennus à Paris

« Notre association et ses membres sont animés par l’envie de faire vivre la culture
du Sud-ouest loin de la place du Capitole. Nos événements concernent le rugby
mais aussi la littérature, l’artisanat et, bien sûr, le terroir culinaire ! », détaille Didier
Saboulard, chargé de recherche en biotechnologie et président de la structure créée
en 2007.
Parmi la centaine d'adhérents, on trouve des Toulousains de naissance ou de cœur
mais aussi des Ariégeois, Gascons, Bigourdans... « Je viens de recevoir un coup de
fil d'une personne qui s'installe à Paris : « Je suis de Montauban, est-ce que je peux
adhérer ? » Évidemment ! »
Les Toulousains 2 Paris se retrouvent à Jean-Bouin (antre du Stade Français) ou à
La Défense Arena (Racing 92). Ils ont également leurs habitudes au restaurant « Aux
Produits du Sud-ouest » de Christiane Micouleau, à deux pas de la Tour
Montparnasse. Mais le « P’tit Bistrot», situé à l'ombre de la tour Saint-Jacques, est
leur véritable QG où ils assistent aux rencontres des Rouge et Noir.
Régulièrement, ils convient des anciens de la maison stadiste : Émile Ntamack.
Denis Charvet, Jérôme Cazalbou sans oublier Vincent Clerc, parrain de l'association
depuis ses débuts. Car Toulousains 2 Paris offre aussi un volet caritatif, au relais
d’associations œuvrant au profit d'enfants atteints de cancer. Sa dernière action :
l’achat de deux voiturettes pour l’hôpital des enfants de Purpan (Toulouse), afin de
diminuer le stress préopératoire des petits patients.
www.toutousains2paris.org
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