
letrentedeux_81@riseup.net

Tu as une imprimante facile d'utilisation ? Il y en a une au bureau et elle n'est
pas surveillée ? Tu veux soutenir le Trente-Deux ?

Fais-nous plaisir, imprime quelques exemplaires à diffuser autour de toi,
abandonner dans les bars ou à offrir à la rédac'.

On t'envoie joyeusement la version imprimable sur demande...

Le Trente-Deux
Journalde petites annonces & agenda du Tarn et de ses environs

Le Trente-Deux est né de la volonté de mettre en lien les offres et les

demandes, les ressources et les besoins, les gens qui cherchent et celle-eux qui trouvent.

Comme son nom l'indique presque, il paraît tous les 36 du mois dans une version

électronique pour nos abonné·es, ainsi que dans une version papier à prix libre.

Le 32#9, décembre 2019



- LesPetites Annonces -
--- BRICOLER ---

•
Recherche co-locataire pour
partager un atelier dans le

centre de Rabastens. L’idée est
de partager 20  m² en journée
(9h-19h) avec une musicienne
qui vient pratiquer le piano et

l’accordéon, en arrière
boutique d’un magasin de

Vinyls ouvert jeudi et vendredi
après-midi et le samedi.

Dispo de suite.
Contacter Géraldine au
 06 80 07 62 51

•
Slt  ! Recherche HANGAR

pour atelier/bricolage/stockage
mais aussi des personnes avec
les mêmes envies pour trouver
et partager cet espace. Dans
l’idéal j ’imaginais dans les
300  m² divisés par 3 pour
environ 150  €/personnes

charges comprises (si, si, faut
y croire et aller fouiller un peu
partout). Si ça te dit d’en

parler  : 07  81   24  30  27 Marie
(Griff)
•

Menuisier amateur & bricoleur
du dimanche, je cherche un
atelier partagé ou une

personne pouvant donner
accès de temps en temps à une
dégauchisseuse et raboteuse
(c’est-à-dire me permettre de

l’utiliser et non de
l’emprunter), proche

Rabastens. Je peux proposer
de multiples coup de mains en
échange (j ’ai des talents de

cuisinier, jardinier,
déménageur, comptable, et

sûrement d’autres
insoupçonnés même de

moi…).
 Yannick 066  419  349  6
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--- (SE) LOGER ---
•

Plus que quelques semaines
pour nous aider à trouver la
maison de nos rêves  !

Mi-janvier on est à la rue, qui
ne regorge justement pas de
petite maison avec jardin et 2
chambres pour moins de 600  €
par mois. Alors on fait appel à
votre réseau, ami·es, voisin·es,
grands-mères, boules de
cristal… et faire tourner le

mot  ! Merci bisou.
 Adèle  : 06 65 20 85 31
 Djédjé  : 06 25 83 37 80

•
Bonjour, nous sommes des
êtres humains vivants à la
recherche d’une maison avec
jardin autour de 30  km,

maximum, de la ville d’Albi.
Un loyer modéré et non élevé
serait honorable. Vous pouvez
nous joindre sur ce courriel,
Fausto.lizy@gmail.com. Nous
serons ravis de venir visiter
cette demeure en attente de
locataire nous accueillant les
portes ouvertes  ! (pas cet
hiver, il fait froid hihihi)

•
Je cherche à Rabastens ou
autour de Rabastens un loyer
euh un logement ; j ’ai trouvé
de mon côté qui est sur
internet, 1 ou 2 plans qu’il

faudrait partager à 2  ; j ’ai déjà
tous les papiers qu’il faut pour
acquérir un loyer euh un

logement  ; si de votre côté qui
lit le 32, vous êtes dans la

même situation on pourrait se
boire un café  ? Je suis

nouvelle dans la région, c’est
quoi le meilleur café  ?
Math  06 40 21 62 65

•

--- DU MATOS ---
•

Vends Mercedes 407D Caisse
Alu grand volume + Capucine
Noir et Vert (pour celles et
ceux qui le connaissent)

Mécanique en bon état mais le
CT ne passera pas car la
carrosserie de la cabine est

rouillée. 2  000  €.
contact  :

anaklhtos@protonmail.com
•

Cherche bottes de paille à
donner, échanger, acheter pas
cher, dans les environs de

Lisle-sur-Tarn.
3 devraient suffire.
 07 81 59 70 10

•
Si tu veux, je te donne plein
de graisse de canard (d’un

coup ou en plusieurs fois), des
assiettes (plates ou creuses –
environ 25), des bols, des
verres et d’autre vaisselle,
3  scanners (1 Agfascan et 2
Canoscan), 1 clavier + souris
soi-disant sans fil, un sac à
dos de rando, un machin pour
regarder des diapos. SMS au
 06 8330 3380 Bisous

•
Cherche argent gratuit, le plus
vite possible et pas cher de
préférence, pour pouvoir aller

travailler auprès de
l’éducation nationale en

échange d’un peu d’air frais,
généreux qu’ils sont…

Merci. Bisous.
•

Vends paire de chaussures
en 40, taille landaise.
Made in Bangkok.
 06 25 83 37 80

•
Cherche jante arrière pour
MBK 40, en 2/17, grand
tambour, 6 vis sur la

couronne. Échange contre 2
modèles proches.

 Spoutnik  : 07 81 59 70 10



•
Cherche chutes de parquet.
Pas forcément de bonne
qualité mais emboîtables.
David  06.15.07.10.80

•
Donne graines tropicales et
colorées d’Amérique du Sud

pour faire des bijoux
ou autres usages.

Mélanie 06 017 645 38
•

Casque cherche tremplin
 06 80 580 440

•
Cherche bidon bleu en

plastique, 80  L ou plus, même
percé. Ceux avec un petit
bouchon excentré, pas un

grand couvercle.
06 807 604 67

•
Cherche à emprunter câble de
remorquage solide, pour
tracter plusieurs tonnes (au
moins 6). 50 m de long

minimum.
Thomas  06 22 49 76 06

•

--- DES ACTIVITÉS ---
•

Sur le carreau.
Cherche varappeur qui n’a pas
peur pour m’aider à faire mes

vitres à vertige.
 0680580440

•
Le marché de Vieux continue
l’hiver, avec légumes, vin,
biscuits, miel, pain,
cosmétiques, épicerie
ambulante… et tous les
deuxièmes et quatrièmes

mercredis du mois, des pizzas
au feu de bois, à déguster sur
place ou à emporter  ! De

17h30 à 19h30 devant l’église
de Vieux. Et les premiers et
troisièmes mercredis, c’est à
Salvagnac que ça se passe.

•
Envie de prendre soin de tes
relations en famille, au taff,
dans le couple, en famille  ?
Marie Narjoux et Étienne

Behar, en cours de
professionnalisation avec

l’outil de la CNV
(Communication Non

Violente), vous invitent avec
joie à deux week-ends

d’initiation à la
Communication Consciente  :
1-2 février et 14-15 mars dans

les locaux de l’école
démocratique du Tarn, à
Loupiac (9h30  -   18h),

pour expérimenter ce puissant
outil de changement
intérieur et social.

Des ateliers de pratique ont
lieu chaque deuxième jeudi
du mois, de 19h30 à 22h, pour
les personnes qui ont déjà
suivi au moins deux jours de

formation à la CNV.
Inscription et

renseignements  :
marienarjoux@gmail.com
Participation libre et

consciente  !
•

Alex, jeune autiste de 23 ans,
recherche un accompagnateur

musicien pour un jour
par semaine sur Rabastens. Il
joue de la guitare et aime les
Rolling Stones, Elvis Presley,

Kid Créole (et plein
d’autres  ! ). Le job consisterait
à l’aider à faire lien avec les
autres (ex. manger avec lui au
Banc Sonore le midi) et de
passer du temps avec lui

l’après-midi, environ 2-3  h, et
faire de la musique.

Les horaires seraient de
12h30  -   17h ou 16h  -   20h30
(à voir). Rémunération  : 10
Euros nets/ heure + repas.

Si intéressé contacter Clarisse
au 06 82 53 68 71.

•

Gribouillages quand tu
téléphones, tatouages au stylo
bille sur des recoins de ta
peau, ton carnet ou ta tête
déborde d’idées dessinées  ;
que dis-tu d’un groupe de
dessin super méga chouette

dans le Tarn  ?
Call me  :

Floriane 06 449 66 114
•

Cet aveu nu… adieux
To go or not to go ?

Que les Ouïghours éclairent ta
lanterne !

•
Idiosyncrasie. Cherche

congénère souhaitant passer
aussi le permis bateau pour
bénéficier d’une remise
partagée sur les frais
d’inscription en école.
vvv.vvv.velovoieverte@

gmail.com

--- DIVERS ---
•

Vous reprendrez bien un petit
morceau d’enfant esclave ?
La face cachée du cacao sur

publicsenat.fr
•

Remerciements. Recherche la
personne qui a trouvé et

rapporté ma CB à Gaillac le
mardi 19 novembre 2019.

 06 805 80 440
•

Le comité Pour un Kebab à
Rabastens tient à souhaiter la
bienvenue au restaurant de
spécialités orientales

nouvellement ouvert chez les
voisins Lislois.

Un exemple à suivre.
•

le Café Ribambelle est
désormais ouvert,

aux horaires suivants :
Du lundi au jeudi : 9h-18h

Vendredi: 9h-22h
Le premier samedi et

dimanche du mois : 10h-18h
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La programmation du Café au Bord du Monde à Salvagnac :
- 7 décembre (20h30) Concert  : Justin st Pierre, fingerstyle
- 13 décembre (18h) Dévernissage  : Neuro bug
- 13 décembre (19h) Inauguration  : la manivelle, nouvelle boutique de créateurs à côté du café  !
- 13 décembre (21h) Concert  : Malva chante Neruda
- 14 décembre (10h) Atelier vocal avec Malva
- 14 décembre (14h) Dédicace Soline Garry, illustratrice
- 15 décembre (10h30) Brunch anglais
- 15 décembre (15h) Troc de fringues
- 15 décembre (18h) Concert  : Canoa
- 20 décembre (20h30) Pose ton bac  : DJ Lars Vegas aux manettes
- 4 janvier (19h) Jam session – apportez vos instruments  !
- 5 janvier (16h30) Concert jeune public Nonolulu
- 11 janvier (21h) Concert  : Julian the Drifter
- 17 janvier (21h) Concert événement  : Selva Nuda
- 31 janvier (21h) Concert  : Phat Dat

La programmation du Café O'Filao à Albi :
Vendredi 6 décembre :
- de 12h45 à 13h30, Atelier Yoga des mains,
- à partir de 18h : Taro, Shô, la puce et le pou - spectacle conte familial, à partir de 6 ans (45 minutes),
- à partir de 21h: Shizen To - Interieur(s) - récital flûte Shakuhachi et contes du Japon, à partir de 10 ans
(1 heure),
Dimanche 8 de 10 h à 18h, Marché de Noëlle organisé par le PEPS : crêpes et artisans créateurs locaux,
Mercredi 11 de 16h à 20h, Goûter et apéro avec Les Amis de Radio Albigès : crêpes, rencontre et soutien,
Vendredi 13 de 19h à 21h30, le mensuel Bœuf Musical  :Ramenez vos instrus et/ou vos oreilles,
Dimanche 15 à 16h, Concert de Djeli Fato, musique trad'african,
Vendredi 20 à 19h, Soirée jeux de société  ! Pour petits et grands.
--> Pour les vacances, nous serons fermés du 22 décembre au 2 janvier  !

La programmation du Banc Sonore à Rabastens :
Vendredi 6 décembre 21h  : Projection/ Débat organisé par ELAFF : Documentaire “Les Dépossédés’’ en
présence du réalisateur Antoine Costa | 60 min
Voilà « l’or vert » . Le capitalisme a créé de la valeur là où on ne voyait que des richesses. En monétarisant
la nature, en donnant un prix à la biodiversité, il achève de la saccager en prétextant la protéger.
Samedi 7 décembre 14h30 
Atelier arpentage “le municipalisme libertaire”
Le Kiosque de la Tortue propose un atelier participatif d’arpentage d’un livre de Murray Bookchin sur le
thème de l’écologie sociale et du municipalisme libertaire
Dimanche 9 décembre de 10h à 19h00  : Déambulation de Noël à la rencontre des créateurs-rices, des
artisan-es et des lieux incontournables de Rabastens  ! Vous retrouvez des gens du coin qui exposeront
leurs créations, imaginées et faites avec leurs mains, pour de vrai ! Il y aura aussi des expositions, de quoi
se réchauffer avec vin chaud, soupe et douceurs de Noël, et pleins de surprises pas que musicales ou
gustatives !

Et au Café Ribambelle à Bessière ?
Vendredi 6 décembre 2019 Concert: "Qu'une tête de jazz" de 19h30 à 22h00
Qu'une tête de jazz" est un solo musical où l'artiste (trompette, batterie, chant..) construit sa musique en
direct. Standards de jazz et musique du monde sont au programme ainsi que quelques instruments
atypiques dans une ambiance groove et festive.
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- L'Agenda Régulier -
Cours de boxe française les lundis ou mardis à 19h près de Lisle-sur -Tarn. C’est gratuit mais tu peux

ramener un truc à boire/manger pour après   ! Nicoach  : 06 65 71 30 37
•

Cours de yoga Iyengar à prix libre, aux Cabannes, à Vaour et sur Gaillac. Nina Solo 07 81 26 21 52
www.accordessenciel.wordpress.com

•
Marché Bio à Gaillac, place du Griffoul, tous les mardis dès 17h

•
Marché de producteurs à la Borietta des Gaudous tous les vendredis dès 17h

•
Les mercredis de 17h à 19h : Apéro marché de producteurs locaux sur les allées Jean-Jaurès, à Salvagnac

•
Méditation en mouvement, à Couffouleux le lundi à 18h30. Renseignements   : 06 63 080 114

•
Ateliers de Capoeira Angola tous niveaux, le lundi de 14h30 à 16h30,dans la grande salle de la MJC de

Gaillac. Le mercredi de 18h15 à 20h15 à la salle des associations (place d'Hautpoul).
Enfants/ados : le lundi de 17h15 à 18h15 à la salle des associations.

Plus d' infos : Beija Flor (Romain) 06 58 55 38 20 ou Luisa 06 44 82 05 68
•

Tous les jeudis de 15h à 19h au café O'Filao, dépôt de commande du Drive en Pot, drive zéro déchets .
Les midis du mardi au vendredi   : les bons plats sénégalais d’Albi-Dakar sur place ou à emporter.

•
Les cours avec Alsény Solo Cherif du répertoire de la musique traditionnelle de Guinée

Percussions (djembé, doundoum) les mercredis de 19h30 à 21h à Bellefeuille (Couffouleux)
25  € (tarif plein) et 16  € (tarif solidaire) / Doumdanse  : chorégraphie avec des tambours, les
dimanches de 15h à 16h30, salle des associations à Couffouleux. Participation libre, mais

nécessaire. En savoir  + :   www.wombere.org ou  06 42 85 32 01  

Les Adresses :

Café O'Filao : 5 Rue Gabriel Pech, 81 000 Albi
École démocratique du Tarn : 2 bis rue des Forges, 81 800 Loupiac
Café Au bord du monde : 12, allées Jean-Jaurès, 81 630 Salvagnac
Le Banc Sonore : 22, Promenade des lices, 81 800 Rabastens
La Fourmilière : 2, Chemin du port haut, 81 800 Couffouleux
Le Café Ribambelle : 25, boulevard des allées, 31 660 Bessières

L’hirondelle, boutique et atelier de créations artisanales et locales au 27 rue Saint-Louis à Lisle sur
Tarn, ouvre ses portes à partir du 11 décembre à l’occasion du marché de Noël des créateurs.

L’inauguration aura lieu les 13 et 14 décembre à partir de 17h30. Il y aura une tombola avec des bons
d’achat et des cadeaux créateurs à gagner. Plus d'infos : contact@lhirondelle.shop

•
La coloc de las Combes vous invite pour son ptiot mercadito de fin d’année le samedi 14 décembre, comme
l’année dernière des copain·es viendront proposer leurs créations, bois, bière, bijoux, baumes, couture,
produits du sous-bois, sérigraphies, free-shop, vin tiède et autres joyeuseries. Viens faire un tour par chez
nous à partir de 14h (Las combes 81   800 Rabas), grignotage et breuvage à prix libre. À vite, les Combes.

•
La Fourmilière fait son expo de Noël cette année avec comme exposants (exclusivement) les artistes et
artisans de la Fourmilière. Dessin, sérigraphie, sculpture, peinture, argile.. . plein de médiums et plein de
tarifs. Accueil chaleureux les samedis 7, 14, 21 décembre de 10h à 13h et de 16h à 19h ainsi que le dimanche 8

décembre de 10h à 19h lors de la déambulation de Noël du rabastinois.
•

Le 22 décembre c’est marché de Noël à Vieux avec exposants et produits locaux.



L’OR DURE ET LA POUBELLE FUIT.

J’aurais pu être poète si je chantais
les fleurs les amours et la quiétude.
J’aurais écrit des lignes bienheureuses
sur les nains de jardins et les lapins du matin.
Pour voir les lapins, il faut se lever tôt.
Pour écrire des poèmes, il faut veiller tard.
Pardonnez mon air mal – éveillée.
Pour les nains de jardin, il faut être malin.
La plupart du temps, ils ont l’air con dans leur coin
ou bien ils n’ont plus l’air de rien oubliés
sous la mousse et la crasse.
On pourrait les croire immobiles.
J’aurais dû être poète, il s’en fallait d’un rien
Il suffisait d’aimer
les nains de jardin et les massifs de roses.
J’aurais chanté les cactus
si on n’avait pas déjà eu Dutronc.
Pour les cailloux à tête de chien,
les Indiens dans le papier peint,
les vieilles cartes d’une île au trésor
dans le moisi du plafond blafard. Rien.
On m’appelle rêveuse, le terme exact
serait cauchemardeuse
si l’Académie suivait la logique.

Quelle créature peut avancer avec 12 pieds ?
Pauvre vers opprimé, nos mots assassinés.
On ne veut voir qu’une tête. Alignés ! Tous ! En
rang !
les soldats, les marmots, les épis et les mots,
Tous en rang

Je tire mes mots de mon sang
Ils s’écoulent et m'évanouissent
de joie de les écrire et les perdre
Les poèmes dans le vent,
ces mots accrochés comme des ballons
que le vent sépare dans le ciel d’un anniversaire au
square.
Je ne suis que poète des rues sales
et venteuses dans ces quartiers qui puent
que l’on va remplacer,
de ces gens qui puent que l’on va déplacer.
Cachez ces pauvres que je ne saurais voir !
Envoyez-les sur les routes,
errant d’un pays à l’autre sans se sentir nulle part
Poètes, vos papiers !
Les yeux ferrés vers un avenir ou seul
le beau avéré aurait droit de cité.
Et nous oublierons la beauté d’un arc-en-ciel

sous les roues d’un camion
celle du bruit de la pluie sur le toit de zinc d’une
chambre de bonne.
La beauté dans le regard d’un junkie
dans le maintien royal d’une vieille pute
dans les rides éparpillées sur le visage des vieux.

Par la grâce d’une danseuse torturée dès l’enfance,
L’art réinvente le beau
Il faut discipline et douleurs
Il faut des maîtres et des élèves,
des maîtres et des esclaves
Des maîtresses à cou de marteau qui ne voient
que des clous dans le savoir à offrir.
Qu’est ce qui s’élève en s’écrasant, les enfants ?
Non, pas les nuages, ni les arbres, ni le grain de blé,
les enfants.
On conçoit que le maïs trouve le chemin tout seul
hors de sa graine vers le soleil,
nul lapin n’apprend à téter, courir et glapir.
L’oiseau sait voler nul doute qu’il ne sera tenté
par une carrière de poisson ou une vie de tortue.
L’oiseau sait qu’il vole
comme l’enfant sait grandir.
Quelle infamie parmi les animaux,
celui qui utilise, mortifie, blesse, entrave l’enfant dès
petit.
C’est l’homme et la femme soumise à l’homme,
C’est l’homme et la femme soumis aux lois.

L’animalité en l’homme est ce qu’il faudrait encore
glorifier
et non l’humanité et sa guerre interne tous contre
chacun.
Si je vous donne ma voix,
qu’en ferez-vous ?
Je vous donne mes paroles, mes mots, mes phrases
mes verbes entremêlés.
De quoi je m’emmêle ?
Si j’appelle poèmes mes cris de rage et
d’impuissance.
J’observe un mutisme rageur.
J’observe et j’en vois trop
les écrans entre toi et nous
les masques pour que la fête soit plus folle
et j’observe ainsi en vain.
Rien ne tient dans la main,
le vent, les mots, le sable des jours et les amours.
Tout s’écoule là où rien n’existe encore.
Demain.

Marie Line Mars

Bonus
Nous avions reçu il y a quelques temps un poème d'une de nos abonné·s. Le voici
enfin, dans son intégralité. L'occasion de rappeler à nos lecteurs, lectrices et
lecteureuses que vous pouvez envoyer vos œuvres écrites, dessinées ou photographiées
au service culturel du Trente-Deux, qui - peut-être - les diffusera.


