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Édito

Cette  dernière  gazette  avant  la  période  des  vacances  estivales  se
veut  annonciatrice  de  jours  plus  fastes  :  avec  l'allègement  des
contraintes  sanitaires,  nous allons pouvoir  reprendre la  vie  sociale
qui nous a tant manqué à tous. Les masques tombent, les lieux de
convivialité ont rouvert et il sera de nouveau possible de profiter de
l'été jusqu'au bout de la nuit.
Dès le 21 juin, fête de la musique oblige, des musiciens retrouveront
le public aux Folles Saisons (n'oubliez pas de réserver car la jauge est
limitée).  Quelques  jours  plus  tard,  le  traditionnel  vide-grenier  se
tiendra sur la place : ce sera l'occasion de vendre nos vieux objets et
aussi de se rencontrer, de se parler et d'échanger.
Puis,  en juillet,  les  enfants  vont  pouvoir  bénéficier  de  séances  de
lectures à la Médiathèque ; grâce au PAVÉ, ils pourront également
s'initier à des sports collectifs au parc des Cèdres ;  et,  toujours en
juillet, les Petits Débrouillards leur proposeront de réaliser, en petits
groupes, des expériences scientifiques amusantes. 
Les  adultes  ne  sont  bien  sûr  pas  oubliés  :  pour  la  première  fois,
Liber'terre,  la  fête  du film documentaire,  se  déroulera dans notre
quartier du 9 au 11 juillet. Aux Pradettes, l'été sera animé, familial,
amical et chaleureux.

Après  de  trop  longs  mois  de  restrictions,  nous  profiterons  des
animations et des événements festifs.

La vie reprend ses droits et nul ne saurait s'en plaindre.

La commission Communication
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Vie de notre quartier

ANNONCE CRESCENDO

L'association Crescendo dispense depuis plusieurs années dans le quartier des Pradettes des cours de
musique et de dessin,  elle est à la recherche pour la rentrée de septembre 2021 d'un professeur de
dessin/peinture.
Les cours se font dans une salle dédiée à l'activité au Centre d'Animation de Bordeblanche, 5 rue Yves
Rouquette 31100 Toulouse.
Les publics concernés sont les enfants (6ans et +), les adolescents et les adultes. Jusqu'à cette année, les
cours se faisaient le mardi en fin de journée et début de soirée, ainsi que le mercredi après-midi.
Crescendo aimerait conserver ces horaires mais s'adaptera dans  la mesure du possible et dans l'intérêt de
ses adhérents aux créneaux horaires qui pourraient être proposés et discutés par une personne intéressée.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter les membres du bureau : 
Bertil Minne au 06 30 21 58 66 ou Edouard Chemin au 06 30 64 76 08 et le professeur actuel, Jacques
Lazeras 06 58 51 35 53. 

https://crescendopradettes.jimdofree.com/

CHOEUR D’ART Y SHOW CHERCHE 
CHORISTES

Vous rêvez de chanter dans un chœur

Vous aimez le swing, les musiques actuelles et les
chants du monde

Vous  avez  envie  de  participer  à  une  aventure
humaine et musicale...
Rejoignez le  chœur D’ART Y SHOW, dirigé par
une cheffe de chœur créative et enthousiaste !
Tous  les  pupitres  sont  acceptés  et  il  n’est  pas
nécessaire de savoir lire la musique.
Il  est  possible  de  découvrir  leur  répertoire
pendant les répétitions au café culturel des Folles
Saisons, 197 route de Saint-Simon.
Répétitions  le  mardi  soir  de  20h  à  22h.  Des
auditions seront organisées

Contact : Laure Guiraud, cheffe de chœur 
d'ART Y SHOW, laure.crea@gmail.com
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L’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Cet été la médiathèque sera ouverte jusqu’au 31 juillet, fermée en août.

De nombreuses lectures  ou animations  sont  prévues  en juillet,  voir  les  dates
suivantes.

Les animations reprennent avec petites jauges :

Les bibliothécaires racontent : lectures pour les 0-4 ans 

le samedi  26 juin à 10h30, le samedi 10 juillet à 10h30

Quai des savoirs 

8 et 9 juillet 

Quai des Petits

22 et 23 juillet

Partir en Livre juillet 2021

Mercredi 7 juillet 10h-12h lectures pour les enfants jusqu'à 9 ans

Mercredi 21 juillet 10h-12h lectures pour les enfants jusqu'à 9 ans

Contact Médiathèque des Pradettes : 05 61 22 22 16 / Ligne directe : 05 61 22 22 48
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FÊTE DE LA MUSIQUE ACOUSTIQUE

SPORTS AUX PRADETTES pour les 6-11 
ans du 12 au 30 juillet 

Le 21 juin, le restaurant Folles Saisons accueille
plusieurs  prestations  de  musique  acoustique,
dans ses espaces extérieurs. 

Les  musiciens prévus sur  le  cœur de quartier  à
partir  de 18h et leurs spectateurs sont invités à
prendre  connaissance  de  la  réglementation  en
vigueur.

Les  vacances  se  profilent  à  l'horizon.  Comme
l'année  dernière,  “Rebonds!”   et  le  “PAVÉ”
proposent une animation multi-sports pour 
les  6-11  ans  :  du  lundi  au  vendredi,  sauf  le  14
juillet, de 10h à 12h, les sportifs se retrouveront
avec  plaisir  sur  les  terrains  du parc  des  Cèdres
(près  de  l'école  Ferdinand  de  Lesseps)  afin  de
pratiquer et de s'initier à différents sports et jeux
sportifs, en partageant les valeurs de respect et
de coopération.
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous 
les  enfants dont  les  parents  auront  signé
l'autorisation parentale en annexe. L'autorisation
peut  être  remise par  avance  au  PAVÉ,  10  rue
Julien  Forgues,  appartement  31,  du  lundi  au
vendredi  de 9h30 à 19h. Elle pourra également
être signée le jour de la séance sur le terrain.
Pensez à fournir à vos enfants une gourde ainsi
qu'une casquette pour se protéger du soleil... et
n'oubliez pas de les doter d'une bonne dose de
bonne humeur pour garantir les éclats de rire !!!
                        À bientôt sur le terrain !

 Page  4
Gazette 129, juin 2021



 

 Page  5
Gazette 129, juin 2021



ACCUEIL D'UN SERVICE CIVIQUE
par l’association N.A.T.U.R.E.S. Pradettes

L’association N.A.T.U.R.E.S. Pradettes  propose
d'accueillir  un  service  civique  pour  aider  à  la
réalisation de ses objectifs : créer les conditions
d’aménagement  d’une  micro-ferme  écologique,
solidaire  et  pédagogique  dans  le  quartier  des
Pradettes à Toulouse. 
Missions de ce service civique : 

-Aide à la mise en place d’actions de
sensibilisation autour des questions 
d’alimentation, d’agriculture, de biodiversité,
de préservation du climat, accompagnement
d’activités pédagogiques autour de ces
questions.
-Aide à la mise en place et à la promotion d’un
dispositif de paniers alimentaires solidaires avec
des  partenaires  associatifs  pour  des  habitants
du quartier.

Intérêt pour la personne volontaire :
Contribuer  à  des  actions  en  faveur  de  la
transition écologique,  de  la  solidarité  et  de la
santé,  découvrir  des  partenaires  engagés,
participer  à  des  actions  collectives  et  à  une
mobilisation  citoyenne,  connaître  des  acteurs
associatifs et institutionnels.

VIDE-GRENIER DES PRADETTES

Dimanche 27 juin

Pour  les  personnes  intéressées,  les  inscriptions
sont  ouvertes  depuis  le jeudi  11  juin.  Elles  ne
peuvent pas se faire par téléphone, mais en vous
présentant  directement  au  Centre  d’Animation
de Bordeblanche, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

Durée 8 mois,  moyenne  de 24 heures par
semaine, indemnité mensuelle de 580€

Début de mission  souhaité le 1er septembre
2021

Renseignements  sur  le  service  civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Candidature  motivée  à  envoyer  à :
ca.natures.pradettes@laposte.net
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Culture et patrimoine

FESTIVAL DE CINÉMA
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SCIENCES ET NATURE 
AUX PRADETTES 

Le soleil des vacances se laisse déjà apercevoir et
apporte avec lui une bonne nouvelle : les Petits
Débrouillards et le PAVÉ reviennent sur la place
des Pradettes  du 19 au 23 juillet 2021 de 17h à
20h. Au programme : de la science amusante et
des  expériences  étonnantes  pour  découvrir  et
comprendre la  nature et  l'environnement en se
divertissant.

Un  mot  d'ordre  :  se  creuser  la  tête  sans  se  la
prendre !!!
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.

À bientôt sur la place des Pradettes.
 

LA “RECETTE À RICHARD”, LES ÉPINARDS

Très probablement originaire de Perse, l'épinard ne fut introduit en Espagne par les Arabes, puis en France
par les Croisés, qu'aux alentours de l'an 1000. Peu à peu, il se répandit dans toute l'Europe. À cette époque,
on vendait des boulettes de ce légume-feuille pressé, sous le nom d'"espinoche". Mais cette "herbe de 
carême", telle qu'on l'appelait, n'était pas très appréciée et servait à faire des cataplasmes destinés à guérir
les douleurs d’estomac et de foie, beaucoup plus qu'à la gastronomie.
L'appellation "à la florentine" rend hommage à Florence, ville que Catherine de Médicis quitta au 
XVIème siècle, pour épouser le roi de France. Elle ramena avec elle l'un de ses légumes préférés, l'épinard, 
qui fut dès lors abondamment cultivé en France. Étrangement, c'est dans sa version sucrée qu'on en 
raffolait. On lui découvrit alors le pouvoir de favoriser la digestion, ce qui lui valut le surnom évocateur 
de "balai de l'estomac". Connu dès lors dans le monde entier, il n'a pas meilleur ambassadeur que Popeye, 
aux biceps gonflés par l'engloutissement régulier de conserves d'épinards.
L'épinard est disponible sur les étals tout au long de l'année : au printemps, il vient de Bretagne et d'Île-de-
France. En automne, la récolte provient de ces mêmes régions, ainsi que de Picardie. Enfin l'hiver, c'est la 
Provence qui a le monopole de sa production.
Il est maintenant produit dans la plupart des régions du monde aux climats tempérés, ainsi les États-Unis,
les Pays- Bas et la Scandinavie en sont les principaux producteurs.
Il en existe plusieurs variétés, surtout des hybrides aux feuilles plus ou moins grandes selon leur précocité.
Il faut savoir que l'épinard est le deuxième légume surgelé consommé en France, juste derrière le haricot
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vert. Ainsi, les trois-quarts des épinards qui arrivent en usine sont destinés à la surgélation, le quart restant
étant mis en conserve. 

Mon conseil :
Choisissez des feuilles entières, fermes, d'un vert bien sombre. Les feuilles cassées sont le signe d'une
cueillette à la machine, peu appréciée par l’épinard, fragile, prompt à s'oxyder. Quel qu'en soit l'usage,
préférez des jeunes feuilles petites et tendres.
Conservez  précieusement  les  queues  des  épinards,  elles  vous  permettront  la  réalisation  d'une  sauce
exquise : portez à ébullition 25 cl de crème fraîche liquide, ajoutez 200g de queues d'épinards finement
hachées, 1 cuillère à café de sel fin, 4 à 5 tours de moulin à poivre, une gousse d'ail dégermée ; laissez cuire
à petits bouillons 5 à 6 min ; passez au mixer ; rectifiez l'assaisonnement.
Nappez un blanc de volaille, une escalope de veau ou un poisson…

Cuisson des épinards :
Après les avoir lavés, faire cuire les épinards tels quels à couvert,  sans eau ni   matière grasse, dans un
faitout ou une casserole, sur un bon feu ; remuez avec une cuillère en bois ; 3 bonnes minutes suffisent.
Égouttez ;  pressez  pour  extraire  l'eau ;  débarrassez  sur  une  assiette  ou  une  planche  à  découper ;
assaisonnez  de  sel,  de  poivre  et  de  noix  de  muscade  râpée  ;  mélangez  bien  ;  si  nécessaire  tranchez
grossièrement à l'aide d'un couteau.

Épinards au beurre, recette :
Pour 4 personnes
1,8 kg d'épinards
1 gousse d'ail dégermée
3 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à café de sel fin

Mettez la totalité des épinards lavés dans un faitout ou une casserole sur le feu.
Remuez avec une fourchette piquée de la gousse d'ail ; 3 min suffisent ; retirez les épinards, égouttez en
pressant  pour  en  extraire  l'eau.  Faire  fondre  le  beurre  jusqu'à  coloration  noisette ;  puis  ajoutez  les
épinards, salez ; remuez avec une cuillère en bois.
Conservez la gousse d'ail dans de l'huile pour un usage ultérieur.
Servez bien chaud comme accompagnement d'un poisson, d'une volaille, d'un rôti de veau ou de porc.

Variante avec des poires (2 poires)
Dans une casserole, déposez la peau des poires, ajoutez 400 g de sucre en poudre et 50cl d'eau  ; portez à
ébullition 7 à 8 min et laissez infuser 15 min hors du feu ;  filtrez ;  mettez ce sirop dans une casserole,
ajoutez les tranches de poires dans le sirop ; faites frémir 10 min ; laissez refroidir les poires dans le sirop ;
égouttez.
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Faites cuire les épinards selon la méthode indiquée plus haut.  Portez 10 cuillères à soupe de crème à
ébullition,  versez-en  la  moitié  dans  un  plat  à  gratin ;  ajoutez  les  épinards,  couvrez  avec  la  crème ;
recouvrez de chapelure et quelques noisettes de beurre ; mettez au four 5 min sous la rampe du grill.

 UNE HISTOIRE DE LA MARIÀ,
 LA MARIONNETTE

- Attache le pied.
- Attends, je fais d’abord le nœud pour bien tenir 

               le genou. Tu as réussi, pour les bras et les mains ? 
- Oui. J’ai même trouvé un système pour que la

               tête tourne.
- Bravo. On dirait qu’elle est vivante.
- Il ne lui manque plus que la parole.
- Sûr. C’est parfait. On peut commencer.

Cachée  dans  la  pénombre,  derrière  la  porte  entrouverte,  je  découvre  l’étrange  cérémonie  que
représentent mon vieil oncle et sa sœur. Je ne leur connaissais pas cet amour du théâtre, ces capacités
pour manipuler le corps qu’ils entourent. Ils l’animent, dans une danse qui mime tour à tour des pas lents,
des  mouvements  gracieux  puis  rapides.  Ils  font  pivoter  la  tête  vers  la  droite,  vers  la  gauche :  la
marionnette leur obéit,  semblant visiter les profondeurs d’un univers jusqu’alors inconnu. Ma tante se
penche, et, avec le fil, soulève un bras. Un salut d’adieu ? Elle tire sur le lien du genou gauche. Mon oncle
répond : il agite l’autre main, amorce une marche en déclenchant le genou droit. Je reste sidérée. J’essaye
de dominer l’art  du spectacle de marionnettes depuis  mon stage en Italie  où j’ai  pu m’initier à  celles
actionnées par des fils, aux ombres de Ramayana et à l’Orlando furioso. Je suis stupéfaite de constater que
ces êtres, que je croyais dénués de tout sens artistique sont capables d’actionner avec des mouvements si
gracieux cette masse,  un instant plus tôt dépourvue de vie,  inerte sur le lit.  Ce sont pourtant eux qui
s’affairent  ainsi,  dans  un  premier  temps  chuchotant  leurs  répliques,  puis,  soudain,  psalmodiant  une
mélopée qui m’inquiète. Mes yeux, maintenant habitués à l’obscurité, découvrent que les deux officiants
sont affublés d’habits que je ne leur ai jamais vu porter : une grande toge satinée pour mon oncle, une
robe  longue,  chatoyante  pour  ma  tante.  Ils  sont  superbes,  majestueux.  Ces  vieux  qui  radotent  leurs
histoires  de guerre et de pénurie,  qui  égrènent leurs sempiternels  souvenirs,  qui  me lassent  par  leurs
incessantes leçons de sagesse et de prudence, surpassent la beauté des druides et druidesses, chamanes
d’un temps révolu…
D’où sortent-ils ces magnifiques vêtements ? L’ambiance de la maison, perdue dans la Montagne Noire,
retirée des nécessités futiles de la ville, ne leur permet pas, en temps ordinaires, un tel raffinement  ! De
quelle vie mystérieuse, immensément intense m’ont-ils privée ? Pourquoi ce rite, auquel j’assiste grâce à
mon insomnie ?
Je pressens que je ne dois surtout pas manifester ma présence : je romprais l’enchantement et ces deux
vieillards  sublimes  retrouveraient  leur  expression coutumière,  leur  lassitude,  leurs  peurs  quotidiennes.
J’assiste à la fin de leur rituel.

-    Attention, c’est le passage. Adieu, Anna.
Ma tante fait écho :

-   Adieu, Anna.
Ils détachent les liens des membres, retournent, courbés, insignifiants, dans leur pauvre chambre.
Avec hésitation, à pas de loup, je rejoins la mienne. Ma nuit est agitée.
Le lendemain, tout en savourant mon petit déjeuner, je tente une allusion :
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-   Il paraît que dans certains coins de la Montagne Noire, des rites de passages, de la vie à la mort, sont
pratiqués. Que des rebouteux ou je ne sais quoi, manipulent les corps des défunts comme s’ils les guidaient
vers l’au-delà. Vous en avez entendu parler ?

Mon oncle et ma tante n’échangent même pas un regard :
-   Encore des idioties que les gens de la ville inventent sur nous.
-   Quelles stupidités ! Allez, avale ton petit déjeuner, nous partons tout de suite enterrer ta pauvre cousine
Anna. 

La gazette des Pradettes est éditée 
par le Collectif des associations des 
Pradettes. 
12 passage Julien Forgues – 31100 
Toulouse

Conception/rédaction : Isabelle 
Barthe, Denis Ribot, Lucie Saule, 
Michel Soumet, Marie-Hélène Weber 
et les responsables des associations 
citées ont contribué à ce numéro. 

Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info

Retrouvez toutes ces informations 
actualisées régulièrement ainsi que 
les informations « pratiques » des 
Pradettes 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 :
agenda@collectifpradettes.info
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