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A l'heure où nous allions diffuser ce nouveau numéro 
de la gazette est tombée la terrible nouvelle de 
l'attentat qui a visé Charlie Hebdo.  
 
Le bureau du collectif souhaite s’associer à la peine 
des familles des journalistes, caricaturistes et des 
policiers sauvagement assassinés pour le simple fait 
d'être des vecteurs de la liberté d'expression. 
 
Les représentants du collectif seront présents dans les 
manifestations qui seront organisées pour montrer 
notre détermination dans le refus de la barbarie et la 
défense des libertés de pensée et d'expression. 
 

 
 

 
 
Comme vous pourrez le découvrir dans ce nouveau numéro, les activités, 
manifestations culturelles et sportives, se multiplient aux Pradettes. 
 
Les mois de novembre et de décembre ont été particulièrement riches en 
événements, celui de janvier promet déjà de belles rencontres car les 
membres du Collectif poursuivent leurs efforts et leur implication pour 
maintenir la qualité de cohésion sociale qui caractérise notre quartier. 
 
Nous adressons de vifs remerciements à Frédéric Marin qui, après avoir 
assuré pendant six ans les fonctions de Président du Collectif avec les 
qualités et  l'efficacité que nul ne saurait lui contester, a laissé le poste, 
repris par Malik Beldjoudi, élu le 1er décembre. 
 
Beaucoup d'habitants du quartier connaissent déjà Malik, très actif dans la 
commission Vivre Ensemble qu'il a créée avec d'autres bénévoles, et qui 
sait transmettre son enthousiasme à tous ceux qu'il rencontre. 
 
Nous apprécions son allant et sa générosité et lui souhaitons, ainsi qu'à 
vous tous, amis lecteurs, une année 2015 fertile en amitié solidaire et en 
actions collectives. 
 

La commission communication. 

 
Edito 
Le mot du nouveau président du Collectif 
Les activités de janvier aux Pradettes 
Il était une fois les Pradettes 
Marche aux Lampions 
Soirée occitane 
Conférence sur « le monde des abeilles » 
Téléthon des Pradettes 2014 – Record battu 
Le père Noël de passage aux Pradettes 
Les maux de Polo 
Benoît Morel à la bibliothèque des Pradettes  
 

 
16 janvier à 20h30 - Théatre 
Théâtre occitan (surtitré en français) 
Salle polyvalente 
 
21 Janvier à 14h – Atelier de gravure  
Destiné aux enfants (sur inscription) 
Animé par Benoît Morel 
Bibliothèque des Pradettes 
 
22 janvier à 18h30 - Conférence 
Histoire, mythes et légendes en Gascogne 
Folles Saisons 
 
24 et 25 janvier - Exposition 
Exposition annuelle des Talents cachés 
Salle polyvalente  
 
30 janvier à 19h – Fête de la soupe 
Concours de soupe, dégustation, animations  
Salle polyvalente 
 
6 au 31 janvier – Exposition 
Œuvres de Benoît Morel 
Bibliothèque des Pradettes 
 
Vendredis 09 16 23 30 janvier – Tous en jeux 
Jeux de société de 16h à 19h  (9,16,23 janvier) 
et de 19h à 22h le 30  – ouvert à tous – Gratuit 
Maison de quartier – Salle polyvalente 
  
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 
gazette et sur le site du collectif. 
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Le mot du nouveau Président du Collectif des Associations des Pradettes 
 
Le Collectif des Pradettes existe depuis plus de 25 ans et c'est avec joie que j'ai accepté de prendre le relais 
au poste de Président après Frédéric Marin qui a bien voulu assumer ce rôle pendant 6 ans. 
 
Je profite de cette prise de fonction - bénévole comme toutes les actions que nous menons, au cas où 
certains se poseraient la question - pour rappeler une fois encore combien nos implications, dans les 
associations, les commissions, les clubs de notre quartier sont déterminantes. 
 

 
Malik Beldjoudi 

Ceux qui vivent aux Pradettes et ceux qui participent aux réunions, fêtes, soirées, le savent bien. 
Ceux qui arrivent ici, parfois un peu esseulés ou n'ayant pas encore une connaissance réelle de nos diverses manifestations ont 
peut-être besoin de s'informer. 
 
Qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des messages à : contact@collectifpradettes.info ou à venir prendre un pot de l'amitié avec 
nous le vendredi à 18 heures chez les restaurateurs de la place qui nous accueillent depuis plus d'un an à l'occasion des 
"APEROs". 
 
C'est de nous et de nous tous que dépend l'amélioration de la vie aux Pradettes. 
 
Riches d'une quarantaine d'associations et de six commissions (communication, culture, jeunesse, urbanisme, fête, vivre 
ensemble), nous travaillons en collaboration avec les institutions. Nous rencontrons régulièrement les élus pour essayer 
d'influer sur des décisions souvent très lourdes de conséquences, surtout en ce qui concerne l'urbanisme et les constructions 
d'équipements collectifs. 
 
Nos élus disent apprécier notre dynamisme et la qualité de notre communication mais ils savent aussi combien nous pouvons 
être déterminés et vigilants pour promouvoir un lien social et obtenir des équipements indispensables à la qualité de notre vie. 
 

Malik Beldjoudi. 
 
 

 
 

A vos agendas,  voici les activités de janvier aux Pradettes ! 
 

 
 

Théâtre par le Teatre del platanièr. 
Vendredi 16 janvier à 20h30  
Salle polyvalente des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps 
Participation libre  
 
Née en juin 2013, la troupe du Teatre del platanièr réunit des acteurs venus 
d'horizons divers. Certains, intermittents du spectacle, sont des chanteurs -
compositeurs professionnels, d'autres sont des comédiens amateurs depuis 
plus d'une dizaine d'années. Tous se retrouvent dans l'amour du théâtre et de 
la langue occitane. 
 
Ils présentent deux comédies : 
Lo Fotograf, de Peire Miremont et Lo Tambor de Bars, d' Emile Barthe. 
 

 

Ces deux courtes comédies mettent en scène des personnages truculents sans être vulgaires. La première, Lo Fotograf, oppose 
deux paysans quelque peu dépassés par le monde moderne et un jeune photographe qui souhaite en faire le portrait. Mais la 
logique des uns contrarie les projets de l'autre et la séance tourne au cauchemar pour le pauvre jeune-homme. 
 
La deuxième, Lo Tambor de Bara, met en scène un couple de commerçants et un monsieur qui leur vante le tambour qu'un 
jeune saltimbanque leur a laissé en dépôt. C'est le thème de l'arroseur arrosé ou de "tel est pris qui croyait" prendre. 
Mise en scène par Lou Davi, cette comédie ménage les coups de théâtre jusqu'au dernier moment. 
 
Que les spectateurs qui ne comprennent pas la langue occitane se rassurent : un surtitrage permet la compréhension par tous 
de ce théâtre haut en couleurs. 
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De l’histoire des mythes et légendes aux étoiles. 
Ou comment la Gascogne, le Languedoc, le comté de Toulouse ont été annexés à la France, après 
les guerres sanglantes de la Croisade des Albigeois ou par des mariages politiques. 
 
Conférence par Charlou , troubadour gascon 
Jeudi 22 janvier à 18h30   
à Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse - Entrée libre 
 

 
Conteur, auto-compositeur, chanteur, musicien, romancier, Charlou qui s'est installé aux Pradettes le temps d'un passage 
d'étoile filante, reviendra nous enchanter le 22 janvier aux Folles Saisons avec toute la verve qui le caractérise. 
 
L'originalité de sa conférence, c'est qu'elle sera illustrée de chants, considérés comme en lien direct avec des messages secrets 
cathares, tel Lo Boièr, ou attribués à Gaston Phoebus, tel Lo se canta. Chants traditionnels, chants qui vont vibrer plus d'un 
habitant de nos régions auxquels il sait donner une dimension nouvelle, humaniste, internationale. Charlou interprètera 
également des chants qu'il a composés, tels  Bufarà (Soufflera) qui évoque le drame de Montségur. Ecrit mi en languedocien mi 
en français ce poème lui a valu d'être lauréat des Jeux Floraux en 2011. 
 
Et les frontières, me direz-vous ?  Vous aurez compris qu'elles ne sont que le résultat de batailles, de procédés politiques, et que 
pour Charlou, lo paratge des Troubadours, mot clé de leur pensée et qui signifie à la fois le respect, l'amour, le partage, n'est pas 
un vain mot mais est vécu au quotidien. 
 
La commission culture vous attend donc nombreux pour rêver un moment avec nous d'une société généreuse. 
Comme à chaque fois, la conférence, à 18h30 est gratuite. Les personnes qui souhaiteraient ensuite manger au restaurant de 
Folles Saisons, doivent s'inscrire (de préférence le matin vers 10 heures), au 05 62 14 64 85. 
 
Pour mieux connaître Charlou, vous pouvez consulter son blog :  http://charlou.over-blog.com/ 
Ceux qui le souhaiteront pourront aussi acheter son livre et son CD. 

 
 

Exposition annuelle des talents cachés des Pradettes 
Samedi 24 janvier 14h-21h et Dimanche 25 janvier 10h-18h   
salle polyvalente de la Maison de Quartier des Pradettes - Impasse Ferdinand de Lesseps Entrée libre 
 
Près d'une trentaine d'artistes vous donnent rendez-vous les 24 et 25 janvier 2015 dans la salle polyvalente 
de la Maison de Quartier des Pradettes pour la 6ème édition de la manifestation « Talents Cachés aux 
Pradettes ».  

 

 
Venez les rencontrer, découvrir de nouvelles disciplines et, comme chaque année, retrouver la chaleur et la convivialité que 
procure cet événement artistique hivernal au cœur de notre quartier. 
 
Vernissage le samedi 24 janvier à 18h30 avec la surprenante et joyeuse chorale Kelavani . 
 
http://www.talentscachesdespradettes.com/ 

 

  
 

 

Fête de la soupe  
Vendredi 30 janvier à 19h 
salle polyvalente de la Maison de Quartier des Pradettes - Impasse Ferdinand de Lesseps - Entrée libre 
 
A la fête de la soupe des Pradettes, chacun apporte sa gamelle. Poireau, pomme de terre ou velouté de 
potimarron, bouillon de poule ou soupe à l’oignon y croûton, tom yam thaï ou harira marocaine, 
parfumée aux herbes de la garrigue ou relevée d’une bisque de homard… On goûte, on soupe, on slurpe, 
on s’essuie les babines et on en reprend. A la fête de la soupe, la cuillère est reine, le faitout est roi et la 
panse est pleine ! 

 

 
Les festivités : Intronisation et parrainage des « Tasto Soupo », Concours de soupe (dégustation/partage), Animation jeux et 
Buffet de produits du terroir. 
 
Organisé par la Maison de quartier, l’Accueil Jeunes (Mairie de Toulouse) et le Collectif des associations des Pradettes. 
 
Renseignements au 05 61 40 40 98 ou contacter par e-mail : accueil.pradettes@mairie-toulouse.fr
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Initié par le CLAE Gaston Dupouy, le projet « Mes Pradettes, d'hier à aujourd'hui » réunit les enfants du quartier autour d'un 
objectif commun « découvrir l'histoire du quartier et faire vivre sa mémoire ».  
Mené en partenariat avec tous les CLAE du quartier, le Collège Vauquelin, le Collectif des Pradettes, la Municipalité, les  
habitants du quartier et bien d'autres, ce projet prend déjà un essor considérable et les enfants vont de découverte en 
découverte.  
Il donnera lieu à la réalisation d'un film-documentaire et d'une exposition qui seront proposés sur la Place des Pradettes, lors 
de la fête de quartier du 27 Juin prochain.  
 
Mais nous avons encore besoin de récolter des témoignages! Nous recherchons d'anciens habitants du quartier, prêts à 
partager avec nous leur histoire, leur mémoire (contact: citeloisirs.dupouy@gmail.com). 
 
En attendant, les enfants du CLAE Gaston Dupouy vous proposent en avant-première un petit résumé de l'histoire du quartier, 
basé sur des ouvrages historiques et des documents d'archives.  
 

Il était une fois les Pradettes... 
 
Même s’il ne s'appelait pas encore "Les Pradettes", ce territoire existait déjà du temps de la préhistoire.   
En effet, nous sommes situés sur un plateau qui s'est modelé durant l'ère glaciaire et qui fut façonné par l'érosion des eaux 
diluviennes (qui creuseront d'ailleurs la Garonne). 
 
Nous savons qu'il était déjà occupé durant la période romaine que Toulouse a connu entre le Ie et le Ve siècle, à l'époque,  le 
grand territoire Ouest se nommait "l'Ardenne" ou "les Ardennes".  
 
Situé sur une colline, ce vaste territoire s'étendait de l'actuel Papus jusqu'à l'actuel Purpan-Ancely.  
D'origine celtique "ar-duen" ou gauloise "d'arduenna", toujours est-il que ce mot désigne une forêt dense et épaisse.  
Et nous savons en effet que tout le plateau était alors recouvert d'une immense et impénétrable forêt, que l'on nomme encore 
aujourd'hui "la forêt celtique".  
Le territoire de l'Ardenne est riche en eaux souterraines et lorsque les Romains s'installent dans la petite cité de Toulouse, ils 
construisent un immense aqueduc reliant l'Ardenne à la cité pour l'alimenter en eaux.  
 
Au moyen-âge, notre vieille forêt celtique va sérieusement être défrichée au profit d'un nouveau territoire agraire, mais elle 
reste le terrain de chasse favori de la noblesse et le repère des Templiers!  
De cette majestueuse forêt, il ne reste aujourd'hui que celle de La Ramée (Laramet) et celle de Bouconne (Buconis) seuls 
vestiges de cette histoire passée. 
 
Le territoire se découpe en fiefs et de nombreuses métairies tirent profit de la richesse en eau du territoire pour cultiver de la 
vigne, des fruits et des légumes destinés à fournir les maîtres.  
A l'emplacement précis de l'actuel quartier des Pradettes, se trouve alors le fief de Bordeblanche, entouré d'autres fiefs 
importants (celui de laramet appartenant aux Templiers, celui de la Cipière appartenant aux comtes de Toulouse, celui du 
Monédier ou "Mounède" également dans la seigneurie des Templiers...).  
 
C'est une douce campagne, mais c'est surtout une terre de 
chevaliers, connus pour leur bravoure et que l'on nomme les 
"chevaliers de l'Ardenne".  
 
En effet, Toulouse est à l'époque la ville où l'esprit guerrier 
et chevaleresque est le plus répandu. Véritable épopée, se 
succèderont à la tête de Bordeblanche le méchant De Falgar, 
le vaillant chevalier Ysalguier, ou le brave Barthélémy 
Bernadou (qui nous appelons "Bernie").  
Après la période faste du pastel, le XVIIe siècle est marquée 
par des épidémies de peste qui ravagent plus de 10% de la 
population (notre Bernie y aurait peut-être succombé).  
De cette période, il ne nous reste que le pigeonnier de 
Bordeblanche, aujourd'hui caché entre deux lotissements. 

 
Le CLAE s’est attaché à un personnage, Barthélémy Bernadou, 
boutonnier et maitre de Bordeblanche en 1643, que nous essayons 
aujourd'hui de vivre revivre et que les enfants ont illustré. 

 
Au fil des siècles, le territoire de l'Ardenne continue de se morceler en fiefs de moins en moins grands, occupés par la noblesse 
toulousaine. Le grand fief de Bordeblanche rétrécit à vue d'œil , au profit de nouveaux qui se créent: Le Chapitre, Pégot, 
Corneillan, Fourtou  et qui à eux tous constituent l'actuel quartier des Pradettes. L'endroit continue de se transformer en 
campagne bucolique, c'est l'essor des châteaux et autres demeures de prestige, entourés de vastes parcs qui se touchent presque 
et qui cachent les petites maisons des ouvriers agricoles qui y travaillent.  
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Les cultures continuent donc d'y abonder (vignes en majorité), grâce aux eaux souterraines mais aussi grâce à la naissance du 
Canal de St-Martory. Construit par la main de l'homme en 1838, il est à ciel ouvert(et le restera  jusqu'au année 60) et irrigue 
alors les champs tout en longueur qui constituent notre quartier.   
 
Ce découpage des fiefs va progressivement laisser place à l'apparition des quartiers, Lardenne, Purpan, Mirail... 
Pour autant, cette partie ouest de Toulouse conservera son caractère rural durant une bonne moitié du XXe siècle, avec au plus 
près de nous le hameau de Lardenne, avec sa place, son église et ses commerces.  Nos terres constituent alors la périphérie 
agricole du hameau de Lardenne.   
Le nom "Les Pradettes" apparaît enfin dans les registres au milieu des années 50, mais comme un simple lieu-dit de la 
campagne lardennenaise. En langue d'Oc, cela veut dire "petit pré", ce qui correspond bien à l'image que l'on se fait du quartier 
à cette époque, une campagne où il fait bon vivre, où les retraités coulent des jours heureux et où on compte plus de moutons et 
de poneys que d'habitants! 
 
Puis dans les années 60 tout s'accélère. Le Maire de Toulouse, Louis Bazerque, décide d'urbaniser cette partie du territoire pour 
répondre à une population en hausse constante. L'architecte Candilis imagine la "petite Toulouse", une petite ville à part entière, 
constituée d'immeubles, de commerces, de services et d'écoles. C'est ainsi que se construisent les quartiers du Mirail, 
Bellefontaine et Reynerie, finalisés en 1972.  
 
La Mairie décide de poursuivre cette opération et de l'étendre au grand Mirail, dont nous faisons partie. Mais cette fois la 
proposition est différente: Une Zone d'Activité pour Basso-Cambo et une zone résidentielle pour les Pradettes.  
C'est ainsi qu'en 1979, le projet de ZAC des Pradettes est donc validé. On dit que le nom du quartier aurait été choisi par ses 
bâtisseurs... 
 
Avant que les constructions poussent comme des champignons quelques années plus tard, la ZAC a contraint de nombreux 
habitants à partir et à vendre leurs maisons.  
 
C'est durant l'année 82 que les premiers (ou nouveaux) habitants s'installent, puis les nouveaux commerçants mais la moitié du 
quartier reste encore en construction. En 1984, la première école du quartier ouvre ses portes. 
Au fil des années le quartier croit, les habitants s'organisent et se mobilisent pour le développer. C'est ainsi que progressivement 
apparaîtront le marché (disparu aujourd'hui), la maison de quartier et la salle polyvalente, la bibliothèque et plus récemment, la 
réfection de la place des Pradettes.  
 
En 2014....les Pradettes sont toujours drôlement "chouettes"!  Et la suite, c'est à nous de la faire! 
 
*métairie: Une métairie est une grande ferme du sud-ouest, avec ses terres.  
*fief: découpage des terres, comme un quartier de nos jours, administré par un seigneur ou un maître 
 
 
                  Les Pradettes et la place Ο, entre le chemin de Ramelet Moundi *  et la route de Saint Simon **   : 
 

 
 

Cadastre milieu du XIXeme siècle 

 
 

Photo aérienne 1926 
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Le mois de novembre a été riche en manifestations culturelles et festives. Notre quartier, de plus en plus dynamique grâce aux 
actions diverses des bénévoles, présentait parfois plusieurs manifestations le même soir !  
C'est ainsi que le 19 novembre, certains ont pu assister à la marche aux flambeaux dont les photos ci-dessous rappelleront le 
moment extraordinaire à ceux qui ont pu y assister et donneront beaucoup de regrets à ceux qui l'ont raté, pendant que d'autres 
se retrouvaient aux Folles Saisons pour une soirée occitane particulièrement réussie.  
 

Marche aux lampions le 19 novembre 
 

                       
 

 

 
La troupe Akouma " a mis le feu" aux Pradettes. 
Suivis par plus de 400 personnes, parents et enfants des 
écoles, habitants et curieux, les membres de la troupe Akouma 
ont créé une féerie étincelante dans les rues de notre quartier. 

 
 

Soirée occitane le 19 novembre 
 
Pas besoin d'être occitaniste pour assister à nos soirées. Un peu de curiosité et un désir d'ouverture suffisent.    
De plus en plus d'habitants des Pradettes assistent aux soirées organisées par les Pradelons et il admettront avec 
nous que les absents ont eu bien tort, ce mercredi 19 novembre car nous avons vécu un excellent moment de 
partage, d'amitié et de convivialité. 

 

  
Les groupes de Balma, de Tournefeuille, de Cugnaux, des comédiens du Teatre del Platanièr sont venus rejoindre les Pradelons 
et nous avons eu le plaisir d'écouter contes, histoires, chants en solo, en duo et en polyphonie. 
 
Les Pradelons  ont choisi de lire un conte de Bodon et quelques proverbes. Bodon, -grand 
écrivain auteur de roman, de contes, de poèmes- a beaucoup souffert de la guerre et du 
travail obligatoire mais il regardait les pauvres soldats allemands avec autant de 
commisération que ses camarades français. Dans une lettre, adressée à son ami Enric  
Mouli, il évoque les convergences entre la légende allemande de La Lorelei (au bord du 
Rhin), et la légende aveyronnaise de la filha de Viaur dont il fera le thème d'un de ses 
contes du Viaur. Cette lettre contient une traduction en occitan du poème de H.Heine. 
C'est ce qu'à lu Michel Pédussaud. Ses amis, Astrid et Jean-Claude, ont chanté le poème 
de Heine, mis en musique par Philippe Friedrich Silcher,en allemand. 

 

         
   
Michel Maure a lu un texte de Romanilha, un des sept félibres du groupe de Mistral. 
Quant à Joël,  de la còla de Balma, il brillamment raconté une histoire. 
D'autres, Marie, également de la còla de Balma, des chanteurs de Tolosa Cantera, des 
clandestines, de l'atelier de SET de Cant, ont préféré chanter. 
   
Mais la soirée a particulièrement été réussie grâce à la présence de Robert Marti et Eric 
Fraj. 
Venus présenter leur dernier ouvrage, Viaur, à l'ostal d'Occitanie, ils ont accepté de faire 
un détour par les Pradettes. 
 
Robert Marti, loin de son personnage de Padena que tout le monde connaît, a su nous 
parler avec émotion et gravité de ses souvenirs d'enfance - souvenirs que, dit-il, on se 
crée ou se recrée. Viaur, c'est la traduction en français de deux de ses romans par Eric 
Fraj, L'ombre douce de la nuit et L'arbalétrier de Miremont. 

 

 

    
"Je n'aurais jamais connu la littérature russe si on ne me l'avait pas traduite, explique Marti. 
Pourquoi ne pas traduire la littérature occitane ?" 
   
Après avoir lu quelques extraits de ses romans, Eric Fraj a interprété des poèmes de Marti qu'il avait mis en musique. 
Et nous sommes repartis, le coeur rempli de chansons et de beaux textes. 
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Conférence sur le monde des abeilles le 27 novembre 
 
Le 27 novembre, Gérard Freyssenge a tenu une conférence agrémentée par une vidéo projection sur le monde des abeilles. 

 

Passionné d'apiculture, Gérard Freyssenge avait apporté avec lui une ruche spécialement destinée à 
l'information qu'il transmet dans les écoles. La naissance des larves,  la construction des alvéoles, la 
maternité, le choix de la reine, les divers métiers de ces insectes au cours de leur vie... le public 
n'ignorait plus rien de l'organisation de ces travailleuses infatigables. 
 

La danse des abeilles, illustrée par un petit film a particulièrement impressionné les assistants. 
Par un système de cercles pour les lieux les plus proches ou de huit plus ou moins inclinés par rapport au soleil pour les 
destinations lointaines, les abeilles savent se communiquer les  endroits à butiner. 
 
Gérard Freyssenge a su, au-delà de ces informations, pénétrer le public de l'importance primordiale de ces insectes. 
Nous ne saurions trop vous conseiller de consulter son site internet : www.facebook.com/g.freyssenge et le site de Pollinis pour 
tout savoir sur les risques que les pesticides font courir aux abeilles : http://www.pollinis.org/  

 
Téléthon des Pradettes – Record battu ! 
 
Comme chaque année, le Téléthon des Pradettes a commencé avec le loto (le dimanche 23 novembre) et la généreuse 
participation des commerçants de Lardenne et des Pradettes qui ont offert de nombreux lots.   
 
Ensuite, la Course du jeudi 4 décembre (2 tours du lac de la 
Ramée) a été un véritable succès. 500 coureurs inscrits, soit 
plus du double des inscrits de l'an dernier (1ère année de 
cette manifestation). Heureusement, de nombreux bénévoles 
sont venus aider les organisateurs pour accueillir, inscrire et 
ravitailler tous ces sportifs. 

  
Dès le lendemain, une soirée "Salsa" était organisée à la salle polyvalente. En début de soirée, "Paroles en Jeux" nous a divertis 
avec ses jeux en bois. A suivi un repas préparé par les bénévoles sur le thème de la cuisine latino-américaine. Sandrine PLAA, 
accompagnée pour certaines danses par un danseur professionnel nous a enchantés par la maîtrise de son art. Des danseurs 
débutants de son cours de salsa nous ont également présenté une rueda et les spectateurs de la salle ont ensuite pu danser avec 
eux. L'animation musicale sur des airs afro-cubains était assurée par le groupe PALOCCO.  
 

                 
 
Cette année, une nouvelle intiative a vu le jour le samedi matin : des bénévoles se sont déplacés sur la Place des Pradettes pour 
mettre en vente au profit du Téléthon, des produits confectionnés par leur soins : bonnets, cannelés, confitures, … Les 
commerçants de la Place se sont associés à cette initiative en offrant chocolat chaud et chouquettes aux courageux venus 
affronter le froid et la pluie et décorer le sapin. 
 
A la Maison de Quartier, début des animations avec le vide grenier des enfants et les jeux gonflables installés dans le gymnase 
A 10 heures, le spectacle pour enfants Zim Zam Zoum a beaucoup plu aux petits ainsi qu'aux grands, suivi du spectacle "Les 
CLAE se mettent en scène". A midi, démonstration d'aïkido avant la démonstration des joueuses de rugby féminin du Stade 
Toulousain qui ont également proposé à des enfants de se joindre à elles pour un petit échange de ballon. 
    

   

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu 
satisfaire leur générosité avec l'achat d'objets au logo 
du Téléthon ainsi que leur soif, faim ou gourmandise 
avec café, thé, pâtisseries, crêpes, grillades,…préparés 
et servis par des bénévoles. 

 
A 17 heures, très grand succès pour la scène ouverte des danseurs de Vire & Volte avec 
un gymnase plein à craquer. Un apéritif a ensuite été offert aux participants, et une fois 
la lumière éteinte, une soirée "Années 80-90" a terminé ce Téléthon 2014. 
 
Les organisateurs profitent de cette parution pour remercier tous les bénévoles et 
commerçants ayant participé à cette belle réussite. Comme vous pouvez le voir sur la 
photo, les gains de cette année ont été de 9 026 € ! 
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Le Père Noël aux Pradettes  
 
Malgré une fin d’année bien chargée, le Père Noël a tenu à 
rencontrer les enfants du quartier. Le samedi 13 décembre 
sa calèche a fait une halte sur la place. 

   
 

 

Les maux de Polo 
 

‘Avoir’ ou ‘Etre’, là est la question ! 
 
L’on entend souvent : ‘Nous avons convenu de déjeuner ensemble demain.’ 
Erreur ! Lorsque l’on veut exprimer un accord commun, il convient d’utiliser l’auxiliaire ‘être’ et dire : ‘Nous sommes 
convenus de déjeuner ensemble demain’. 
Ce n’est que lorsque l’on trouve une chose particulièrement appropriée que l’on  utilise l’auxiliaire avoir. ‘Cette petite maison 
nous a parfaitement convenu’. 
 

Les modes à la mode ! 
 
En français, il est deux modes dont on maîtrise mal l’emploi : l’indicatif d’une part, et le subjonctif d’autre part. 
L’indicatif est le mode du réel, de l’avéré, de ce qui est indéniable. 
Le subjonctif, lui, est le mode du doute, de la supposition… 
 
Je dirai donc : ‘avant qu’il ne soit parti, (subjonctif) vérifiez qu’il n’emporte pas les petites cuillères en argent’. 
Le fait ne s’étant pas encore produit, j’utilise le subjonctif. 
Mais, il est impératif de dire : ‘Après qu’il a été parti, (indicatif) je me suis aperçu que les petites cuillères en 
argent avaient disparu. L’action ayant eu lieu, il n’y a place pour aucun doute, j’utilise donc l’indicatif. 
 
Je sais bien que toutes ces règles absconses du français ont été imaginées pour torturer les braves gens, mais je 
les aime, (les règles et les braves gens) ! 
 

      

 
Polo 

 
 

Benoît Morel à la Bibliothèque des Pradettes 
 
Exposition Benoît Morel du 6 au 31 janvier 2015 
 

Atelier de gravure animé par Benoît Morel le 21 janvier de 14h à 17h 
Enfants à partir de 8 ans 
Inscription obligatoire (05.34.55.46.85) 
  

Benoît Morel est à la fois chanteur, parolier et graphiste. Étudiant à l'Ecole Estienne ( l’École supérieure des arts et industries 
graphiques ESAIG) il fonde avec d'autres élèves le collectif d'artistes Les Chats Pelés (qui a réalisé toutes les pochettes d'album 
des Têtes Raides) 
 
Après avoir collaboré avec les Têtes Raides, il fonde son propre groupe, La Tordue (1989 à 2003). Ensuite sous le pseudonyme 
de Le B du chat il joue et utilise aussi ce nom pour signer ses créations graphiques. En 2006, il utilise enfin son nom pour un 
premier album solo : Félin pour l'autre. 
 
Il anime aussi des ateliers de dessins et d’écriture, aux Editions Oskar jeunesse la collection de livres Trimestre avec Thierry 
Lenain, fait du graphisme, des illustrations. 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes.  
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Retrouvez toutes ces informations actualisées 
régulièrement ainsi que "Pradettes Pratique" sur 
le site internet du Collectif : 
www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une inscription 
ou une désinscription à notre liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


