
Fontaine 
Lestang :  
le quartier et 
ses associations 

 
Un livre de Paul Pistre 

Téléphone: 0670602521 

Souscription 
 
Soutenez la sortie du livre sur votre quartier 
 

Les éditions Racaille 

302 route de Saint Simon 

31100 Toulouse 

Souscription 

Notre pari: 
 
Le tirage du livre  ne sera réalisé que 
si nous pouvons éditer au minimum 

100 exemplaires.  
 

Nous comptons sur vous pour faire 
connaître ce projet afin que les 

habitants du quartier participent.  
 

Merci à vous. 

Afin d’aider Paul Pistre à réaliser cet 
ouvrage, une équipe s’est consti-
tuée,  pour l'éditer et contribuer ainsi 
à la connaissance du quartier  
Fontaine Lestang.  
L'équipe de RACAILLE 
(Rassemblement 
Associatif Culturel 
Artistique Intergé-
nérationnel  pour la 
Liberté, la Laïcité 
et Émancipation) 
l'accompagne 
dans la mise en 
forme d’un livre de qualité, repré-
sentatif de son travail, de ses qua-
lités d’auteur comme historien et 
de son témoignage comme acteur 
de ce quartier.  
 
Le travail de toute l'équipe est 
entièrement bénévole. 
 
 

Fontaine Lestang 

Suivez nous sur: 
https://racailleblog.com/les-editions-racaille/  
https://www.facebook.com/Rassemblement-Associatif-Racaille 
https://twitter.com/@RacailleAsso/ 
https://www.instagram.com/editions_racaille/ 
contact: editionsracaille@free.fr  

Notre équipe: 
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Paul Pistre, historien reconnu, nous fait 
partager sa connaissance sans pareille 
d'un quartier qu'il observe et étudie de-
puis un demi-siècle et qu'il a vu se trans-
former. Partant des origines avec les de 
Lestang il remonte le fil du temps avec 

Etienne Billières, 
Henri Desbals et 
bien d'autres per-
sonnes qui ont su 
tisser la vie associa-
tive de notre quar-
tier. Il nous apprend 
aussi que ce dernier 
n'a été que champs, 
prés et vignes avant 
de devenir un fau-

bourg d'octroi avec son mur de ronde et 
qu'il est ouvert aujourd'hui par la traver-
sée du métro et qu'il se rapproche du 
centre de la ville Rose au fur et à mesure 
que l'agglomération s'étale. Aujourd'hui 
Fontaine Lestang demeure un quartier 
bien vivant grâce à son foyer d'éducation 
populaire et ses dizaines d'associations et 
s'appuie aussi pour cela sur sa périphérie: 
les Arènes, le Pech,… 
 

Livre: 100 pages environ – format 15cm x 23cm - 
sortie prévue 2018 

Présentation du projet 
 Grâce à Paul Pistre il est temps que les 
habitants de Fontaine Lestang et des 
alentours puissent connaître leur quartier 
d'hier et d'aujourd'hui.  
Ce livre est fait pour eux.  

Souscription livre 
L'argent collecté* permettra de payer 
l'imprimeur et de diffuser le livre auprès des 
souscripteurs pour lancer le premier tirage 
sans que cela coûte quoique ce soit à l’auteur. 
Le livre sera aussi diffusé auprès du réseau 
des libraires et présenté dans différentes 
librairies. Sortie prévue en 2018. 
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant 
en ligne en allant sur  

h�ps:��racaille�lo��com� 
ou en renvo�ant ce �ulle�n rempli, 
accompagné de votre versement par  

chèque à l’ordre de RACAILLE ,  
adressé à  

�di�ons �������� 30� route de �aint��imon 
31100 Toulouse 

 
 Nom : 

Prénom: 

Téléphone: 
Mail: 
Adresse (pour l’envoi du livre): 

Nombre de livres commandés: 

Prix total: 

Chèque à l’ordre de Racaille 

*Si la souscription ne pouvait pas aboutir chaque partici-

pant sera averti et remboursé. Tirage prévu: 100 ex 

Prix  
du livre: 
15€ 


