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« Ambassade » toulousaine à Paris.

avec une pensée pour celles et ceux qui traversent des
moments difficiles.

Amitiés
Didier Saboulard
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ACTUALITÉ STADISTE

UN MAL POUR UN BIEN
« Jouer nous fera toujours grandir », telle est la devise du Stade Toulousain. On ne
peut que constater l’application de cet adage depuis le début de la saison.

Si

les premiers matches furent de haute envolée pendant environ 1 heure, les équipes

adverses revenaient toujours au score en fin de match, tel le champion de France en titre
devenu notre bête noire, et qui réussissait à vaincre sur nos terres. Cette défaite, mettant
davantage en avant un problème mental qu’un problème physique, aura servi de déclic à nos
« Rouge et Noir ». Ils enchaînent depuis les victoires, dont une pleine de courage et d’envie
contre les champions d’Europe, et la dernière au terme d’une prestation aboutie lors du
classico.

Que

cette équipe fait plaisir à voir à travers sa formation et sa classe biberon entourée de

quelques cadres. Son jeu de mouvement restaure la communion avec son public qui ne
demandait qu’à s’extasier devant du beau rugby. Comme dit Romain Ntamack : « C'est un
régal de jouer dans cette équipe. On a l'impression de se trouver les yeux fermés…On
s'amuse. Franchement, on s'amuse sur le terrain. ». Cette formation, marque de fabrique du
Stade Toulousain, va également prouver que le rugby français peut retrouver de sa superbe
si on fait confiance à nos jeunes talents.

La

saison est encore longue, mais après 11 journées de Top14 et 2 de Coupe d’Europe,

nous ne pouvons qu’être admiratifs devant la volonté de jouer et la solidarité de cette équipe,
en espérant une continuité jusqu’à la fin d’une saison pleine d’espoirs.
.
Ludovic Demathieu
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CARITATIF & SOLIDARITÉ

UNIES POUR UN DON AUX ENFANTS MALADES
La Confrérie Pacifique et Souveraine des Tasto Mounjétos du Comminges s'attache à
défendre les traditions commingeoises, les produits du terroir, un savoir-faire régional qui
font que la gastronomie française peut se baser sur une culture locale et des produits
authentiques de nos terroirs. Pour défendre toutes ces valeurs, les membres de la
Confrérie participent régulièrement à de nombreuses manifestations dans le Comminges
principalement en réalisant une dizaine de manifestations festives par an (chapitre), et dans
certaines régions françaises et étrangères lors de manifestations de confréries amies. En
octobre 2014 la confrérie des Tasto Mounjétos du Comminges s'est déplacée à Paris sur
l'invitation du syndicat d'initiative et de la République de Montmartre. Pas moins de 330
membres Mounjétaïres du Sud-Ouest et quelques autres associations se sont retrouvés
sur la Place du Tertre pour organiser une journée festive très constructive.

Deux voitures électriques offertes
Cette journée nous a permis de nouer des liens affectifs avec l'association des Toulousains
2 Paris et d'introniser son président Didier Saboulard 4999ème chevalier. L'association des
Toulousains 2 Paris regroupe des passionnés qui font vivre la culture du Sud-ouest en
région parisienne : gastronomique, artisanale, littéraire, musicale, artistique et sportive.
L'association conjugue également Sud-ouest et solidarité en promouvant des actions
caritatives au profit d'enfants cancéreux. L'association des Tasto Mounjétos du
Comminges participe à l'occasion à des œuvres de bienfaisance, principalement avec la
Croix Rouge ou à des associations pour enfants malades comme Un Maillot pour la Vie.
Cette année, l'association des Toulousains 2 Paris et la Confrérie des Tasto Mounjétos du
Comminges chancellerie de Saint- Gaudens, se sont associées pour réaliser une action
d'exception : offrir au CHU de Purpan à Toulouse pour le service hématologie pédiatrique,
deux voitures électriques destinées aux petits patients qui se rendent au bloc opératoire.
Ces voitures sont un moyen d'apaiser leur inquiétude préopératoire.

LA DEPECHE – 30 Mai 2018
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CARITATIF & SOLIDARITÉ
TASTO MOUNJETOS : DU HARICOT AUX VOITURETTES PRÉOPÉRATOIRES

L'histoire a commencé en 1964, autour du maire de Saint-Gaudens Armand de Bertrand Pibrac, de
José Dhers, figure emblématique, de Marie-Louise Soueix, restauratrice et de 12 dégustateurs
désireux de développer la culture, le tourisme et les traditions Commingeoises. Ainsi, le haricot du
Comminges et la recette de la «mounjetado» entraient dans l'histoire. Locale bien entendu, mais aussi
dans une histoire plus universelle. En 2011, grâce au repas gastronomique français, la confrérie des
Tasto Mounjetos a été reconnue membre du patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Depuis sa création, les membres de la confrérie (5350 chevaliers ou nonettes ont été intronisés au fil
du temps) s'attachent à défendre les traditions commingeoises, les produits du terroir, un savoir-faire
régional. Pour défendre ces valeurs, ils participent régulièrement à de nombreuses manifestations
(pacifiques), tant locales que d'autres régions, voire d'autres pays. Mais l'association participe aussi à
des œuvres de bienfaisance : principalement avec la Croix Rouge ou avec des associations pour
enfants malades tels qu'«Un maillot pour la vie».

Deux voitures pour les petits patients
Cette année, l'association «Toulousains 2 paris» et
la chancellerie de Saint-Gaudens, notamment sous
l'impulsion de Gisèle Casimir et Didier Saboulard, se
sont associés pour réaliser une action d'exception ;
offrir au service Hématologie Pédiatrie du CHU de
Purpan, à Toulouse, deux voitures électriques aux
petits patients qui se rendent au bloc opératoire. Un
moyen d'apaiser leur inquiétude préopératoire.

LA DEPECHE – 14 Octobre 2018
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CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX T2P

CÉRÉMONIE DES VŒUX A LA CONCIERGERIE
A fil des ans, après des Vœux célébrés à l’Assemblée Nationale, au Sénat, à l'Hôtel de
Toulouse, les T2P ont eu le plaisir de se retrouver à la Conciergerie pour une soirée
toulousaine exceptionnelle.
La Conciergerie reste aujourd'hui l’un des très rares témoins de l'architecture médiévale parisienne.
Elle nous rappelle qu’elle fut la résidence des Rois de France avant de devenir un effroyable
univers carcéral. Elle conserve, juxtaposés, les vestiges des grandes époques de son histoire.
Nous voyageons avec Clovis premier roi des Francs qui installe sur l'Ile de la Cité sa demeure
royale au VIème siècle, avec Philippe Auguste qui fait du Palais de la Cité le siège du pouvoir
capétien en 1200, avec Saint Louis qui l’embellit par la Sainte-Chapelle, joyau de style gothique
rayonnant érigé au milieu du XIIIème siècle. Philippe IV le Bel fit reconstruire le Palais pour
aménager la Grand-Salle. Cette salle exceptionnelle reste le plus grand vestige de salle civile
gothique d’Europe. Les travaux furent achevés en 1313 sous l’impulsion d’Enguerrand de Marigny.
Nous remercions l’équipe municipale pour l’organisation de cet événement, Monsieur Jean-Luc
Moudenc, Maire de Toulouse, pour la présidence de cette magnifique Cérémonie, Monsieur
Philippe Belaval, Président du Centre des Monuments Nationaux, pour son chaleureux accueil.
Didier Saboulard
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T2P DANS LES STADES

MOMENTS DE FRATERNITÉ
Les matchs du Stade Toulousain sont pour nous le théâtre de magnifiques moments de
fraternité.
Loin de toute rivalité sportive, le Stade Toulousain nous donne l'opportunité, toujours saisie avec
bonheur, d'aller à la rencontre de nos amis franciliens de Génération Yves Du Manoir, lyonnais de
Lougdunums, toulousains des Salopettes Rouges, du Tolosa XV, parisiens du Virage des Dieux et
des Titis de l’Ovalie, …, sans oublier le 16ème Homme, club partenaire que nous représentons en
région parisienne.
Ce sont toujours de véritables moments de partages et d’échanges, basés sur des valeurs d’amitié
et de respect qui nous sont chères. Les Toulousains 2 Paris seront toujours heureux de revenir « à la
maison », dans l’antre d’Ernest Wallon, voir évoluer les joueurs d’un Stade Toulousain en pleine
dynamique positive.
Stéphane Maury
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VINCENT CLERC

UNE RETRAITE BIEN MERITÉE
Les membres des Toulousains 2 Paris saluent la carrière exemplaire de notre parrain
C’est lors du match Pau/Toulon que Vincent a tiré sa révérence. Par un geste altruiste et
symbolique, Hugo Bonneval lui a offert l’occasion d’aplatir son 101ème essai, faisant de lui le
meilleur marqueur de l’histoire du Top14. C’est en juillet 2002 qu’il a signé son premier contrat
professionnel au Stade Toulousain. Quatorze saisons durant lesquelles il deviendra ce joueur
incontournable pour son club, mais aussi pour l’Equipe de France.
Vincent aura marqué de son empreinte le rugby français et mondial, par son talent sans limite et
sa classe exemplaire. Au delà du joueur, l’homme se distingue par sa gentillesse, sa grande
générosité et sa disponibilité, en particulier auprès d’associations caritatives telles que La
Maison des Parents.

C’est avec un immense plaisir que nous voyons notre aventure se poursuivre avec Vincent,
fidèle parrain des Toulousains de Paris. Dans l’attente de te retrouver sur Paris ou Toulouse,
nous te remercions de ton soutien.
Nadine Buisson
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REUNION
VINCENT
ENTRE
CLERC
AMIS

Sélections Nationales : 67
Essais en Sélections : 34
Essais marqués en Top14 : 101
Victoires en Championnat TOP14 : 2008, 2011, 2012
Victoires en Champions Cup : 2003, 2005, 2010
Victoires Tournoi des VI Nations : 2004, 2007, 2010
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ALADIN

ALADIN
Le 22 juin 2019 se déroulera à Rochefort (17) la prochaine journée d’actions organisée par le
club de rugby vétéran local (les K’Hors d’Ages), au profit de l’association ALADIN. Cette
association a pour but de réaliser les rêves des enfants malades de l’hôpital Pellegrin de
Bordeaux.

Plusieurs animations se dérouleront tout au long de cette journée, des jeux, des défilés, des rendezvous sportifs, ainsi qu’une vente aux enchères de maillots dédicacés dont la date reste encore à
définir. Merci aux partenaires locaux tels qu’Ibis, MMA et McDonald's qui s’associent à cette journée
pour apporter leur expérience en termes de communication.

Le

rugby local s’est tout naturellement associé à cette belle action, avec une tombola au profit

d’ALADIN qui s’est tenue lors de La Rochelle / Racing (1er décembre). Des maillots de Kevin
Gourdon et d’Uini Atonio ont déjà permis de récolter 2500€.
Ludovic Demathieu

L’association Aladin a été créée en 1991 dans le cadre d’un service
de l’hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. Elle soutient les
enfants gravement ou longuement malades.
L’association Aladin les aide à réaliser un projet qui les fait rêver ou qui
leur tient particulièrement à cœur, malgré les traumatismes de
traitements lourds. Aladin soutient l’enfant malade mais également la
cellule familiale perturbée par la maladie. Le rêve illumine ainsi la vie de
l’enfant dans les moments rendus difficiles par la lourdeur des soins.
Réaliser ensemble un projet rêvé permet de ressouder la famille
éprouvée et déstabilisée par la maladie. L‘Association Aladin participe
également à l’amélioration des conditions de séjour à l’hôpital.
Informations : https://aladin33.com/
n°21
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PARTENAIRES
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FAIRE UN DON
POURQUOI ?

Faire un don



Pour soutenir nos actions caritatives



Pour vous associer à l’image positive
que véhiculent le Sud-ouest et le Rugby



Votre image sur nos supports de communication

 

€

 Pour toute information :
clubt2p@gmail.com
06.11.23.12.20
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TOULOUSAINS 2 PARIS
Adhésions 2018 / 2019
Représentez le Sud-ouest et la région toulousaine
Soutenez des actions caritatives pour les enfants malades
2€ / adhésion sont reversés à une association caritative

ADHÉSION EN LIGNE

Adhésion Simple 20 €
Nom :

Adhésion Duo 38 €
- de la même famille -

Prénom :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :
Mail :

Adhésion enfant
( - 10 ans ) gratuite

Téléphone :
Mail :

Don accordé en plus de la cotisation : ….………………..…… €
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion et votre règlement à l’ordre CSSTPIF à l’adresse :

Mme Nadine Buisson - 5 allée de Champagne - 95600 EAUBONNE

Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et je m’engage à respecter les statuts
et le règlement intérieur de l’association en ligne sur le site.
Fait à ......................................................................................................, le ..............................................
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire. Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………………….…………
…………………………………………

autorise mon enfant (Nom, Prénom)

…………………………………………...……………………

à adhérer au Club des

Toulousains 2 Paris et à participer à ses activités. Signature du représentant légal précédée de la mention ˝Lu et approuvé˝

clubt2p@gmail.com - www.toulousains2paris.org
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