
letrentedeux_81@riseup.net

T'as une imprimante pas trop chiante? Tu veux soutenir le Trente-Deux?
Fais-nous plaisir, imprime quelques exemplaire à diffuser autour de toi,

abandonner dans les bars ou à offrir à la rédac'. Dépôt possible au bar le
Banc Sonore à Rabastens, ou en nous contactant.

Le Trente-Deux
Journalde petites annonces 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.

Il paraît tous les 36 du mois dans une version électronique

ainsi que dans une version papier à prix libre.

Le 32#5, Mai/Juin 2019
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- LesPetites Annonces -
•

Cherche à acheter un logement
de petite surface sur Rabas-
Coufoul, et si on achetait un
truc grand à plusieurs et qu'on

découpait tout ça ?
interessÉe ?

 boring@riseup.net
•

Couple avec un enfant de 2 ans
cherche maison à

Rabastens/Couffouleux à partir
de septembre 2019, 3ch+jardin

 yannbezy@gmail.com
 06 64 19 34 96

•
Bonjour, nous sommes à la
recherche d’une belle maison
avec un grand jardin exposés
plein sud avec le Tarn qui

ruisselle à proximité pour nos
baignades d’été (bon ça c’est
dans nos rêves les plus fous).
Plus sérieusement nous

sommes à la recherche d’une
maison avec 4 chambres (ou
plus) et un jardin entre

Toulouse et Gaillac à partir de
cet été.

 Coline 06 80 85 71 75
 Manon 06 10 81 65 29

 coline.favard@cegetel.net
•

La grande Cendraille à
Couffouleux cherche un/e
nouvel/le habitant/e pour
compléter la coloc. Venez
visiter et nous rencontrer au
066 77 902 17 quand vous

voulez.
•

Je cherche un logement dans
un rayon de 5 km autour de
Lisle sur Tarn. Location,
colocation, sous-location,
péniche au bord de l'eau,
caravane dans un champ,

cabane dans un arbre.. . J'étudie
toute proposition à moins de
300€ / mois. Le top, ce serait
qu'il y ait un garage ou a

minima une cour intérieure à
l'extérieur.

 Juliette 07 81 59 70 10
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--- ÇA DÉMÉNAGE ---
•

Je cherche une petite maison
avec un jardin, en location,
dans la zone Rabastens, Lisle
sur Tarn, Gaillac jusqu'à Vaour.

Loyer max 350 euros.
Merci de me contacter au

 06 64 45 43 84
•

Cherchons colocataires
Nous habitons une maison à la
campagne Garrigues (15 km de
Rabastens) et cherchons 2

colocataires. La chambre est à
255€ par mois tout compris.

Nous sommes Damien et Fanny,
tous les 2 la trentaine, l'un fait
du shiatsu & de la musique et
l'autre fait du pain et cherche
des terres pour s'installer en
tant que paysanne boulangère.
Appelez-nous pour nous

rencontrer
 06 13 52 59 98

•
Salut, mon conducteur Val et
moi on cherche un jardin dans
une coloc où s'installer, dans le
triangle des Tarnudes (Lavaur-
Saint Sul-Gaillac) à partir de la
mi-mai. Je suis un camion

aménagé tout confort, ainsi Val
n'a pas besoin de chambre. Val
est plutôt sympa, on aime

jardiner, bricoler et boire de la
bière, entre autres. Bisous, Val
& Mion-mion, le plus beau des

camions.
 06 86 34 99 27

•
Location d'été dans une grande

maison avec jardin à
Rabastens. Du 26 mai jusqu'à
fin septembre. 2 chambres
lumineuses à l'étage, grande
cuisine, salon et jardin à

partager. N'hésitez pas à venir
visiter! Loyer à 400€ (prix

justifié par la qualité du lieu) +
40€ de charges à prévoir.
 lisyenn@gmail.com
 06 84 71 82 78

Pâtissier sans cuisine fixe
cherche copains copines pour

racheter un fonds de
commerce et ainsi partager et

faire partager :
- 1 grand laboratoire ;

- 1 autre moins grand mais
quand même sympa ;

- 1 lieu de vente/exposition ;
- plein de matériel pour faire
plein de trucs qui se mangent

et pour les cuire.
C'est à Rabastens que ça se

passe évidemment !
Projet non Bio s'abstenir.
 David 06 1507 1080

•
Vous êtes artisans,

maraîchers, travailleurs
indépendant et vous cherchez
un local, un bureau, un

atelier à petit prix ? Il est là,
il existe, il vous attend dans
un village sympa, entre

Rabastens, Lisle sur Tarn et
Puycelsi ! Si si, c’est ici !
Contactez Yvan sur

 poiryvan@gmail.com
•

Une chambre se libère au
Failleras. C'est une maison
avec un grand et joli jardin, 3
colocs de choc, potager,
cheminée, toilettes sèches,
poules, chat et chien.

Idéalement située près de
Peyrole, entre Gaillac et
Rabastens. 255€ TCC.
 05 63 55 09 85

•

- - - ÇA S ' AGITE - - -
•

Peintresse en bâtiment, statut
indépendant, cherche petits
chantiers. Rebouchage,
enduits, peintures, décors.
Soigneuse et efficace après 6
années d'expérience en
restauration du patrimoine
ainsi qu'en peinture et
fabrication de décors.
 06 87 40 60 67
Melanie-White.fr



L'empire du cuivre :
Si tu aimes souffler dans les
gros tuyaux et que pour toi, le
tuba n'est pas seulement
synonyme de plongée sous-
marine… L'OMC recrute des
Amateurs fous de tuyauterie,
forgerons, fanfarons totalement
cuivrés et autres ferrailleurs
mélomanes. L'objectif :
développer ses accords

majeurs commerciaux pour
jouer sur les marchés publics.

Pour toute négociation,
contacter notre direction

générale
 06 30 42 87 23

L'Orchestre Musical de
Cuivres, une organisation

interna-locale.
•

Les 7 et 8 juin, c'est le festival
Unisens, à Rabastens.

Concerts, animations, marché
de créateurs, spectacles, jeux,
restauration.. . on cherche des
bénévoles polyvalents, motivés
et souriants pour nous aider, en
échange du verre et du couvert.
Bonne ambiance garantie !
 elsakeita@gmail.com

•
Y paraîtrait qu’un nouveau
café, genre truc sympa et tout,
se prépare sur les hauteurs de
Salvagnac ! J’vous dis rien
mais Chhuuut ! Z’yeutez un

avant-goût sur FB
@cafeauborddumonde
Non d’un non, quel nom !
Hé, j ’ai rien dit hein…

•
Dame cherche une personne

s'y connaissant en
informatique contre travaux

domestiques,
 06.52.21.39.60

•
Cherche voyage(s) en train.

Avec quelques
correspondanses.

Avec ou sans destination.
Le terminus, c'est moi.

•

•
Entre les 12 et 16 juin à

Rabanarstens aura lieu le 2e
Congrès International des
Géographes Anarchistes et
Libertaires, et il y aura besoin
de bras (si possible avec

cerveaux inclus) motivés pour
monter/démonter, servir à la
buvette, vider les toilettes

sèches, aider en cuisine.. . Les
bénévoles seront choyés,
abreuvés et ravitaillés.

 cigal_2019@riseup.net
•

- - - MATOS - - -
•

Dans le cadre de
l'organisation du 2e Congrès
International des Géographes
Anarchistes et Libertaires,
nous cherchons du matériel à
prêter/donner: Barnums

solides, moules à tarte, plats à
gratin, thermos, déco (rouge
et noire de préférence),
guirlandes, rallonges élec,
voiles d'ombrages, sangles ou
cordes (ça sert toujours), gros
scotch qui scotche tout (et qui
sauve les situations mais qui
coûte cher) . . . merci de
contacter au plus vite :
cigal_2019@riseup.net

•
Donne capsules de café pour
fabriquer des bijoux : qui est
intéressé par des capsules de
café et me tenir informée,

merci.
 hjau1057@gmail.com

•
Chaussettes sales cherchent

machine à laver pour
programme lavage, essorage,
et plus si affinités. Petit prix

souhaité. Une option
programmation serait un plus.

 05 63 55 09 85
•

S-O-L-E-I-L

- - - ANNONCES EN 3 L IGNES - - -
•

Lisez-moi ! Imprimez-moi !
Distribuez-moi !

Vous ferez des heureu-x/ses
•

Dans ma valise j 'ai mis :
Une carte, vierge mais du

monde.
•

Comment on-fait pour
rejoindre l´Aérodétox?

 marylinefleuriau@gmail.com
•

- - - AUTRES - - -
•

Tu veux être moins con, j 'veux
être plus.. . Je partage

abonnement au Monde Diplo
contre partage Netflix (toujours
à Manille, 12  h-18  h fuseau
horaire de Couffouleux). À bon

entendeur, salut!
 mamelie@riseup.net

•
Trouvé émeu au bord du Tarn.
Cause allergie, je le donne
contre bons soins. Il est gris,
un peu farouche mais très

gentil. . . Pas sérieux s'abstenir.
 Brigitte 06 32 26 32 85

•
TARATURE est un jeu

hebdomadaire consistant à
trouver le titre du livre dont est
issu le passage ci-cité d’un.e
auteur.e. Cette semaine,

«   Après le dîner, Mère est allée
se coucher et Coughlin est

arrivé pour organiser avec moi
notre expédition de pêche à la
truite, un peu plus tard dans
l’été. Auparavant, il m’avait dit

pour me taquiner que je
dévorais trop le monde sans en
recracher la moindre parcelle;
ainsi, quand à son arrivée il
m’a demandé comment j ’allais,
je lui ai répondu que j ’étais
très occupé à recracher mes
innombrables parcelles de

monde superflues.   » permettra
au plus rapide de gagner un
ensemble de 6 porte-couteaux
et 6 ronds de serviette en
porcelaine d’une valeur

marchande de 1000 anciens
nouveaux francs.

 julienlartigue18@gmail.com
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Cours de boxe française les mardis à 19h près de Lisle-sur -Tarn. C’est gratuit mais on aime bien prendre
l’apéro après, alors ramène un truc à partager  ! Nicoach  : 06 65 71 30 37

•
Cours de yoga Iyengar à prix libre  :

Aux Cabannes  : lundi 18  h  -   19h30 (débutant·e·s), mardi 10  h  -   11h30  : débutant·e·s 2 (au moins une
année de pratique), mardi 12h30  -   13h30 (yoga de récupération  : cours offert à tout·te·s ! ), vendredi

10  h  -   11h45  : intermédiaire (au moins 2 années de pratique)
À Vaour  : mardi 19  h  -   20h30 (tous niveaux)

À Gaillac  : jeudi 18h30  -   20  h (tous niveaux, sauf les 23 et 30 mai)
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 Gaudoux tous les vendredis dès 17  h

•
Méditation en mouvement, le lundi de 18h30 à 19h30 à Couffouleux, le mardi de 9h à 10h à Rabastens.

Renseignements  : 06 63 080 114
•

Ateliers de Capoeira Angola tous niveaux, les lundis de 14h à 16h, place du Griffoul à Gaillac.
Premier cours de découverte à prix libre, puis sur abonnement uniquement (8€ le cours).

Contacts  : Beija Flor (Romain) 06 58 55 38 20 ou Luisa 06 44 82 05 68 / luisapietrobon@gmail.com

- L'Agenda Régulier-

N)----------))))-----____-))n

4

- L'Agenda Punktuel-

N)))n

Le samedi 18 mai à 16 h à la Dilettante : Présentation et dédicace : Le Tarot des Éternels, Tome 2, de
Daniel Bontemps, aux éditions Nanashi. Échange autour du travail d'écriture et en particulier sur la

conception d'un polar.
&

Le dimanche 19 mai, de 10h30 à 16 h : Atelier d'écriture proposé par Florence. Repas partagé sur place en
mode Auberge Espagnole. Inscription au 06 22 50 55 59. Participation : 30€.

•
L'École Démocratique de Loupiac fait son inauguration le vendredi 24 mai à 18h30 ! Venez découvrir nos

locaux
•

Le dimanche 19 mai, RDV de 16  h à 19  h au Banc sonore pour le lancement d'un outil de mutualisation
dans le Tarn ! (de matériel, de moyens, de compétences.. . )

Retour sur des expériences de mutualisation venues d'ailleurs, mise en place des groupes de travail,
lancement de l'outil !

19  h: Repas partagé et dégustation de tortillas colombiennes. Apportez de quoi les garnir  !
20  h: Histoire(s) de lutte(s): Les luttes pour la mémoire en Amérique latine : Déconstruire l'oubli et

reconstruire la mémoire : se réapproprier l'Histoire pour construire un pays - Exemple de la Colombie et
autres pays d'Amérique latine. Commissions de la vérité et autres luttes pour la mémoire. - Présentation

puis débat
•

La Chaloupe vous embarque le temps d'un week-end dans le Hall de l'école Las Peyras à Rabastens pour
un stage de percussions corporelles pour enfants et adultes débutants ou confirmés

Samedi 25 mai : 10  h-12  h Atelier découverte enfant, à partir de 8 ans
14  h - 17  h Adultes initiation

Dimanche 26 mai : 10  h - 13  h Adultes intermédiaires/avancés (ayant une pratique corporelle ou musicale) -
Repas partagé

14  h - 17  h Adultes intermédiaires/avancés
Plus d'infos / réservations : 06 62 57 66 25/ 06 14 38 30 25 - asso.lachaloupe@gmail.com

N)----------))))-----____-))n



Rebola na pista ! # 2
Le samedi 1er juin, les Coco Chewis reviennent vous faire chalouper dans leur caravane, pour une deuxième
édition de Rebola na Pista ! encore plus caliente ! Au programme la fine fleur de la musique tropicale

d'ici, d'à côté et d'ailleurs, une sélection réjouissante qui vous fera danser et voyager jusqu'au petit matin.
16h - 18h, Rabastens : Warm up au tout nouveau shop Soul Rhythms Records

19h - 06h - Couffouleux : Fred Martin - Les Mains Noires (Paris ) Pépites musicales du monde
Coco Maria (Berlin) Latin vintage

Jean Toussaint (Genève) Afro - caribbean grooves
DJ Motocult (Rabastens) Mix space éclectique
Wardenclyffe Soundsystem, pour ravir vos oreilles

Dress Code : Jungle sauvage // PAF 5euros - sur inscription à : lescocochewis@gmail.com
Toutes les infos de dernière minute seront envoyées par mail // Gourmandises et boissons de qualité sur

place // Pas de CB, pensez à la monnaie // Route de St Sulpice - Couffouleux
•

Le dimanche 2 juin, de 12h à 22h, le magazine El Café Latino vous Invite à la Journée El Café Latino dans le
cadre de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes 2019. Découvrez l’Amérique Latine au Punk

Paradise dans une ambiance festive, culturelle, artistique et chaleureuse !
Programmation : Musique, Concerts, spectacles, cours de danses, expositions, dégustations.

Tout le programme : www.elcafelatino.org/salc
Infos et réservations par mail ou téléphone : Magazine@elcafelatino.org // +33 6 30 61 94 35
44 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris. Métro ligne 3, arrêt Parmentier – Entrée Libre !

•
Rhoo làlà, y à encore des féminazies qui veulent organiser un festival d'une semaine (plus ou moins) à

l'automne 2019 dans notre belle contrée (Rabastens/Coufouleux).
Ielles se réunissent le mercredi 5 juin à 18h au Banc Sonore (en mixité) pour une réunion de

défrichage/organisation  !
Viens avec ton tee shirt rose à paillette (et si y a une licorne, c'est encore mieux)

bisous. Contact : 06 11 83 51 85
•

Le vendredi 7 juin à partir de 17  h à la ferme des Gaudoux, conférence sur la monnaie libre 1
(prononcer [djoune])

•
Les vendredi 7 et samedi 8 juin, 5e édition du festival Unisens à Rabastens, entre la Halle, le Pré Vert et la
Promenade des Lices. Ça commence à 18h30 le vendredi avec un apéro à la Halle, et le samedi partir de
12h30 au Pré Vert, puis toute la journée et soirée avec des concerts, expos, spectacles, marché.. . par ci,

par là. Plus d'infos : festivalunissens.wixsite.com/unissens
•

Les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin à la Chapelle (Toulouse), on inaugure le nouveau Kiosk  ! Ce sera
une rencontre festive autour de discussions, d'ateliers divers, de livres, de brochures, de zines, de

journaux et de la radio le tout sur fond de musique et de bonne bouffe  ! Ça commence le vendredi en début
de soirée.

•
Les dimanche 9 et lundi 10 juin à Graulhet, au parc de la Bousquétarié, Nature & Progrès organise sa grande

foire annuelle Biocybèle. L'accès est libre et gratuit.
•

Le mercredi 12 juin à 18h, l'École Démocratique de Loupiac accueille Tifen Ducharne et sa toute nouvelle
Conférence Gesticulée "Libérés, délivrés ? Alertez les bébés !" Ça parle droits des enfants et société de

consommation, avec des dessins dedans !
•

Z'êtes pas au courant  ? Du 12 au 16 juin, un peu partout Racabastens, aura lieu un Colloque International de
Géographes Anarchistes et Libertaires, rien que ça. Ça causera autour du thème "Se réapproprier les

territoires, lutter contre les dominations" . Plus d'infos sur icagg.org

N)----------))))-----____-))n
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Le guitariste Justin St-Pierre sera en concert le jeudi 13 juin au restaurant S.Callipyge à Cordes sur-Ciel.
Cadre chaleureux et musique à toucher les étoiles.

•
Le Bal de La Chaloupe vous invite le mercredi 19 Juin, au Pré Vert a priori, avec un Vrai Bal, pour

apprendre découvrir le Tango avec Samara et danser front contre front.. .
•

Le vendredi 21 juin à la Borietta des Gaudoux, c'est la fête de la musique spécial enfants. Concert de
Ragadoc, (c'est de la voix et rien que de la voix) et pour finir, super boom pour enfants.

•
Quoi ? Tu ne sais pas encore où poser tes oreilles pour la fête de la musique  ? Le groupe anthologique

VRACK débarque à Salvagnac avec ses 11 musiciens  !
Organisé pour faire bouger tes gambettes par Le Galetas (Place en fête) le vendredi 21 juin à 19h30. Et aussi

: CLAN/D le 18 mai, même endroit, même heure ! Infos sur www.le-galetas-salvagnac.com
•

À la Dilettante, le dernier goûter philo se tiendra samedi 22 juin, à 16  h. Le sujet : des mémoires de
l'esclavage et du marronnage : une anthropologie de l'ethnicité.

•
Les 20 ans de l'Astuss seront célébrés au Skate Park de St-Supplice le samedi 22 juin avec

Contest de skate à partir de 14h
Concerts dès 20h : Ayuune Sule (afroBeat / Ghana) - Yes basketball (hiphop noise/ Rennes)

Le singe blanc (drum and bass bass / Metz)
Manger et boire sur place il y aura

Prix Libre et nécessaire !
•

Le samedi 29 juin au Pré Vert, de 14  h à 16  -h, un intervenant du collectif Désarmons-les viendra nous parler
de la répression policière. Sa présentation sera suivie d'un goûter puis d'un atelier sur le thème : "face à la
repression armée et juridique : dépasser sa peur, se protéger et résister" . Repas et buvette sur place. Prix

libre en soutien aux bléssé·es par les armes de la police.
•

4ème édition du Dimanche à contretemps le dimanche 30 juin, grande journée festive et champêtre, sous le
signe du partage : zone de gratuité (apportez, échangez, trouvez, offrez.. . ), ateliers, spectacles, surprises et

concert pour clôturer !
Et aussi et toujours : sieste dans l'herbe, rencontres, grignote et buvette à prix doux.. .

Entrée gratuite sur le site, participation libre et en conscience pour les artistes et les ateliers).
10h jusqu'à la nuit, à la Horde du Contretemps

(et si très envie de donner des coups de mains avant pendant après : lahordeducontretemps@gmail.com !)

- L'Agenda Punktuel(Fin) -

Les Adresses :

La Fourmilière : 2, Chemin du port haut, 81 800 Couffouleux
Le Banc Sonore : 22, Promenade des lices, 81 800 Rabastens
La Dilettante : 2, Quai du Pré Vert, 81 800 Rabastens
Le Pré Vert : 54, promenade des lices, 81 800 Rabastens
Le Skate Park : 884 Chemin d'enbrouysset, 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Le Galetas : Place de l'église, 81630 Salvagnac
La Horde du Contretemps : Mas de Gâches, 81 600 Senouillac
La Chapelle : 36, rue Danielle Casanova, 31 000 Toulouse
Le Chinabulle : En attente de signer pour un nouveau lieu sur Gaillac...
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