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MON BAR
« Le Diagonal »
37, place des Carmes

« Le Diagonal », c’est le bar 
dans lequel on se rend avec 
l’équipe du Toulouse Olympique 
XIII après les matchs de 
championship. C’est un endroit 
qui nous permet de nous 
relâcher et nous déstresser dans 
le cadre d’une ambiance pour le 
moins excellente. L’endroit, situé 
dans le quartier des Carmes, est 
en effet branché mais pas du 
tout guindé.
Dans le même état d’esprit, 
il arrive assez souvent que 
l’on aille boire un verre au 
« Wallace » qui se situe place 
Saint-Georges. C’est un bar 
également idéal pour se 
retrouver entre potes et passer 
un bon moment.

MON RESTO
« Monsieur Georges »
Place Saint-Georges

« Monsieur Georges », situé 
place Saint-Georges, est un 
restaurant que j’apprécie 
énormément et où je me 
rends de temps en temps. La 
cuisine y est très bonne et le 
décor varié puisque le lieu est 
constitué de plusieurs étages 
avec à chaque fois un thème 
différent. Chez « Monsieur 
Georges », on est comme à la 
maison, notamment dans la 
salle qui fait offi ce de salon. L’on 
peut s’y projeter des vidéos ce 
que j’aime beaucoup. En dehors 
de « Monsieur Georges », nous 
allons avec les joueurs du TO au 
Caffé Cotti (108, boulevard Silvio 
Trentin) qui se trouve à côté du 
stade Arnauné. On y mange 
une cuisine simple qui me 
correspond assez bien.

MA RUE
Place des Carmes
Quartier des Carmes

Même si j’habite dans le 
quartier des Minimes, j’aime 
bien me promener dans celui 
des Carmes. C’est un endroit 
où l’on se sent bien car on n’y 
est pas écrasé par la foule, 
ce n’est pas la cohue. De la 
place des Carmes je peux 
fi ler par la rue des Filatiers 
qui donne à Toulouse l’image 
du village. C’est d’ailleurs 
l’une des caractéristiques de 
cette ville que d’être restée 
à taille humaine malgré une 
population qui augmente 
constamment. Moi qui suis 
originaire de Limoux, c’est 
important de vivre dans une 
ville qui ne soit pas étouffante. 
Mais aussi dans une ville où il y 
a des tas de choses à faire.

MA BALADE
Lac de Sesquières
Nord-Ouest de Toulouse

Le lac de Sesquières est un site 
sur lequel je me rends souvent 
que ce soit avec l’équipe de 
rugby ou ma copine. C’est 
un bel espace vert idéal pour 
venir y courir à l’intersaison 
comme pour pratiquer le 
wakeboard (sport nautique 
qui a été créé au début des 
années 1980 à partir d’une 
combinaison de techniques 
de ski nautique, de snowboard 
et surf) puisqu’un circuit est 
spécialement dédié à cette 
discipline. Le lac de Sesquières 
est vraiment le symbole 
d’un des avantages qu’offre 
Toulouse : pouvoir s’évader un 
peu sans faire beaucoup de 
kilomètres. Et quand je ne veux 
pas prendre ma voiture, je vais 
régulièrement au Jardin des 
Plantes.

SÉBASTIEN PLANAS

EN 3 DATES
2005 :  Nous jouons la fi nale de la Coupe de France avec le 
Limoux XIII. L’aboutissement pour toute notre génération 
de copains.

2007 :  C’est l’année de ma première sélection en équipe de 
France pour un match face au Samoa à Colomiers.

2010 :  Je signe mon Cdi, achète la maison et me pacse. Bref, 
j’entre enfi n dans la vie d’adulte.
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Mon Toulouse par Sébastien Planas
Défait le week-end dernier avec le TO XIII en clôture du championship, l’international n’en a pas moins 

re-signé pour un an avec le club toulousain. De quoi connaître encore mieux la Ville rose.


