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Agenda : 9 octobre et 23 octobre, concerts au marché

           7 octobre, 4 novembre et 25 novembre, 
Cantadas de 19h30 à minuit à Folles Saisons

         15 octobre, concert des Snappin' Sisters à21h 
à Folles Saisons 

        28 octobre, conférence sur le climat à 19h à 
Folles Saisons 

       20 novembre, collecte citoyenne des déchets de
10h à 12h sur la place des Pradettes

La rentrée est  bien là  !  Les  enfants  sont  de retour  à  l'école et  leurs
familles  se  sont  rencontrées  pour  passer  un dimanche  convivial.  Les
loisirs ont  repris aussi  :  le Forum des associations a permis à tout un
chacun de choisir, parmi un large éventail, le sport, la danse, le chant, la
musique,  le  jeu  de  société  qu'il  souhaite  pratiquer.  La  journée  du
Patrimoine  a  aussi  fait  découvrir  des  pratiques  artistiques  et,
souhaitons-le,  cela  aura  été  l'occasion  de  faire  émerger  de  futurs
Talents Cachés. La cuisine, également, est un art, et régulièrement dans
cette gazette, Richard nous confie une de ses recettes pour nous faire
partager son amour du bien manger. 

Par ailleurs, les spectacles, les concerts et les festivals ont recommencé
et le programme à venir en octobre et novembre est riche : concert des
Snappin'  Sisters  à  Folles  Saisons,  concerts  le  samedi  sur  le  marché,
conférence sur le climat, Cantades certains jeudis soirs. Le programme
est  varié  et  peut  satisfaire  tous  les  goûts,  toutes  les  envies  de
découverte.

Tous ces événements conviviaux, toutes ces activités existent grâce à la
volonté  et  à  l'énergie  des  associations  du  quartier  :  leurs  membres
souhaitent favoriser le vivre ensemble dans notre quartier et valoriser
les  projets  des  habitants.  La  Mairie  est  bien  évidemment  un  acteur
essentiel  de tout  ce  qui  se  passe aux Pradettes :  c'est  l'interlocuteur
privilégié et le décideur "in fine" ; c'est la raison pour laquelle les équipes
municipales et les habitants doivent travailler en synergie pour l'intérêt
des uns et pour celui des autres.

La commission Communication
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Informations du Collectif

VOUS AVEZ DIT CO-CONSTRUCTION ? 

Le Collectif  des  associations des  Pradettes  s’interroge sur  les  relations  d’échange  d’idées qu'il  a  avec
l’équipe municipale en place et sur leur réelle utilité. Ces échanges avaient, depuis de nombreuses années,
permis  de préserver  la  régulation de l’urbanisme,  la  qualité  des  espaces verts,  les  animations dans le
quartier, le vivre ensemble et la mixité sociale.
Nous  avons  relevé  récemment  quatre  initiatives  de  la  Mairie  de  Toulouse  qui  nous  inquiètent  sur  sa
volonté de continuer à co-construire avec le Collectif et les associations sur les grands projets qui peuvent
impacter l'actualité et le devenir de notre quartier. Le Collectif tenait à vous faire part de ses inquiétudes.

1 : Aire de grand passage à La Mounède pour les gens du voyage
Fin mai, nous avons découvert, par hasard, des travaux d’aménagement entre le parc de la Mounède et le
rond-point Firmin Pons (grand rond-point sur la rocade Arc-en-Ciel), à côté du camp des gens du voyage
du Rachaï. Après renseignement auprès de la Mairie, nous avons appris que l’aire de grand passage pour
les gens du voyage de la Ville de Toulouse y était définitivement installée. Lors de la dernière mandature, il
avait été convenu que les aires de grand passage seraient tournantes sur différents sites de la métropole.
Les quartiers concernés, St Simon, Lardenne et les Pradettes, ont été mis devant le fait accompli. Suite à
nos interpellations, un courrier de la Mairie nous a été adressé nous expliquant la décision administrative
et nous avons été reçus 2 fois fin juin et 2 fois en septembre par M. Alvès, Mme Ochoa et les services
concernés.
Un  travail  est  en  cours  par  les  services  pour  savoir  si  le  camp  permanent  du  Rachaï  qui  doit  être
entièrement rénové peut être installé sur un autre site. L’aire de grand passage est, elle, conservée sur le
site de la Mounède.
Le manque de discussion avec les représentants des quartiers avant le lancement des travaux a créé des
tensions inutiles et a entamé la confiance que nous avions sur la considération accordée par la Mairie aux
associations représentatives des quartiers. Vous avez dit co-construction ?

2 : Échange de terrains entre le quartier des Pradettes et celui de La Roseraie
Le Collectif a appris  indirectement,  courant juin dernier, que la Mairie de Toulouse avait  un projet de
création d’un technocentre dans le quartier de La Roseraie et voulait récupérer là-bas un terrain de 4000
m² sur lequel un promoteur avait déjà déposé un permis de construire d’habitations (5400 m² de plancher).
Sans  en  informer  les  habitants  des  Pradettes,  peut-être  trop  sensibles  à  l’impact  d’un  urbanisme
envahissant dans leur quartier, la Mairie a conclu un arrangement discret avec le promoteur pour échanger
le  terrain  de  la  Roseraie  contre  une  parcelle  de  surface  à  peu  près  équivalente  sur  les  terrains  de
Bordeblanche (là où avaient été placés les bâtiments provisoires de la nouvelle école Germaine Tillion et
où le projet CAP2030 du Collectif  proposait  une salle culturelle).  Le permis de construire initial  de La
Roseraie a été oublié, les arrangements financiers ont été trouvés et nous avons découvert le tout quand
cela a été proposé au vote et adopté par le conseil municipal du 18 juin 2021 ({Dossier (toulouse.fr) 
Évidemment, la municipalité est dans son droit, mais est-ce comme cela que se bâtit la confiance dans la
co-construction ? En décidant sans en informer les habitants alors qu’un moratoire est établi jusqu’en avril
2022, date à laquelle le projet de l’association NATURES sur Bordeblanche doit être présenté, alors que le
Collectif a, lui, régulièrement présenté son point de vue sur l’utilisation de ces terrains de Bordeblanche ?
Le 13 septembre dernier, nous avons enfin été conviés à la présentation du projet de résidence « sociale
inclusive » associée à des logements en accession à la propriété de 3 et 4 étages, ce qui représenterait 78
logements sur cette parcelle. On va dire ce que l’on en pense, mais tout est quasiment déjà dessiné … et
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probablement décidé. Vous avez dit co-construction ?

3 : Jardin partagé
En 2019, dans le cadre d'un appel à projet, la Mairie a retenu une proposition faite par des habitants des
Pradettes : la création d'un jardin partagé de 2500 m2. 

Fin  2020,  la  Mairie  sollicite  le  Collectif  et  l'association  NATURES  pour  être  partie  prenante  de  cette
création. Cependant, les services de la Mairie avancent sans intégrer les propositions que des habitants
ont faites, et dans un rythme tel que, progressivement, les personnes intéressées sont mises sur la touche.
Depuis début 2021, l'association NATURES constate que ni les avis des habitants ni l'avis du Collectif ne
sont pris en compte pour mettre en œuvre ce jardin partagé. 
Le Collectif et l’association NATURES s’en sont plaints et le maire de quartier a programmé une réunion le
5 octobre prochain pour échanger. Vous avez dit co-construction ?

4 : Ateliers citoyens de la Mairie de Toulouse
Nous avons tous reçu dans nos boîtes aux lettres un appel à candidature individuelle pour participer à
quatre  ateliers  citoyens  du  quartier :  50  citoyens  par  atelier  seront  tirés  au  sort  (par  qui,  quand,
comment ?)
Le Collectif des associations des Pradettes est surpris de constater que la Mairie crée ce type d’ateliers
sans lui en faire part et sans lui proposer d’y participer, d'autant plus que cela fait plus de 30 ans qu'il
discute avec la Mairie avec un seul but : échanger et trouver les meilleures solutions pour bien vivre dans
notre quartier. Le Collectif a bien sûr toujours été favorable au fait que des citoyens participent à titre
individuel  (non-représentants  d’associations)  à  ces  discussions.Mais  il  est  quand  même  surpris  de
constater que la Mairie crée ce type d’ateliers sans lui en faire part et sans lui proposer d’y participer. Vous
avez dit co-construction ?

Vie du quartier

FORUM DES ASSOCIATIONS, UN AIR DE FÊTE

Un  air  de  fête  et  un  souffle  de  liberté  flottaient  au  matin  du  4
septembre,  passage  Julien  Forgues,  sur  le  Forum  2021  des
associations.  Autour  des  quelque 25  stands,  se  pressait  un public
nombreux,  désireux  de  s’informer  ou  de  participer,  qui  à  telle
activité, qui à telle manifestation ou animation. Voilà lancée l’année
culturelle, sportive, artistique, solidaire, environnementale ! Phénix
renaissant  de  la  léthargie  des  mois  derniers,  l’enthousiasme
illuminait les regards : plaisir de se retrouver et de vivre à plein les
ressources associatives de notre quartier, dans le respect, bien sûr,
des dispositions sanitaires de la rentrée 2021.

Une nouveauté pour relayer cette belle dynamique : le Collectif des
associations propose cette année deux parutions à destination des
habitants : un dépliant «Les Pradettes pratiques» contenant tous les
renseignements sur la vie du quartier et les événements 2021/2022,
ainsi qu’une Gazette hors-série de présentation des associations.

     Enfin, la matinée s’est clôturée comme à l’accoutumée par la remise
des  chouettes  d’honneur,  réalisations  d’artistes  des  Talents  Cachés,  en  présence  de  notre  maire  de
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quartier,  Christophe  Alvès.  La  chouette-vitrail  de  Thérèse a  été  décernée à  Nancy  Lopez,  longtemps
directrice du CLAE de l’école Gaston Dupouy, pour saluer son travail sur la mémoire du quartier. Le jeune
Youcef Ziane a reçu la chouette psychédélique de Lucie, pour son activité sans faille au sein du PAVÉ. Et le
pastel de Brigitte, une chouette fuyant un galop d’incendie, a récompensé l’association NATURES pour
avoir initié sur le quartier nombre de projets autour de l’environnement. Tout un symbole !

FÊTE DES FAMILLES

Le dimanche 19 septembre, a eu lieu au parc des Cèdres une nouvelle édition de la fête des familles. Cet
événement  est  organisé  par  le  Collectif  des  associations  du  quartier  et  plus  particulièrement  sa
commission scolaire. 
Cette année encore, nous avons accueilli environ 130 enfants accompagnés de leurs parents. Cet après-
midi a permis à chaque famille de profiter d'un moment de convivialité et de jeux. Nous souhaitons que
chaque famille puisse profiter d'un moment privilégié dans une ambiance conviviale. Les bénévoles, les
associations  du  quartier,  telles  que  les  échecs  de  Lardenne,  l'ALAE  de  l'école  Gaston  Dupouy,  et  la
prestation d'Annie Girerd avec " Paroles en jeu"  ont permis une belle réussite de l'événement.
Nous fédérons un moment de vivre ensemble tout à fait unique, permettant à tous les parents d'élèves des
écoles publiques du quartier de se rencontrer et de partager.
Les objectifs de la commission scolaire ne s'arrêtent pas là. Nous souhaitons que les parents aient une
vision globale de la vie scolaire du quartier et puissent agir et intervenir selon les besoins. Nous travaillons
en partenariat avec les directions des écoles et les associations de loisirs associées aux écoles.
En  tant  que  parents  d'élèves,  si  vous  souhaitez  nous  rejoindre,  merci  de  nous  contacter  par  mail  :
scolaire@collectifpradettes.info

UNE BOÎTE À LIRE AUX PRADETTES

Vous  en  connaissez  certainement  le  principe  :  plutôt  que  de  stocker
indéfiniment  vos  livres  sur  des  étagères,  vous  les  partagez  avec  d'autres
lecteurs. 
Il suffit d'amener des romans, revues ou tout autre ouvrage, de les déposer
sur les étagères et, si vous le désirez, de prendre ceux qui vous intéressent.
Cette excellente initiative se multiplie de plus en plus et, surprise, une de ces
boîtes à lire a été installée devant le CADB (rue Yves Rouquette, à côté de la
Médiathèque des Pradettes). Cet emplacement est judicieux car beaucoup de
jeunes et d'adhérents ont des activités au CADB et la piste cyclable et pour
piétons passe devant.
Entièrement  gratuit,  laissé  aux  bons  soins  de  la  population,  ce  système
permet  un échange  fructueux.  On  n'hésite  pas  à  emprunter  un  livre,  à  le
rapporter s'il ne convient pas, et à en prendre un autre ! 

Bravo pour cet échange libre, démocratique et ludique. Bonnes lectures !
 Page  4

Gazette 131, Octobre 2021

mailto:scolaire@collectifpradettes.info


N’EN JETEZ PLUS !

Les Pradettes ? C’est de plus en plus chouette quand c’est propre ! 
Nouveau ramassage  de  déchets le  20 novembre 2021 de 10h à midi,  au niveau du 20,  Place des
Pradettes. 

Depuis quelque temps, des habitants du quartier
se mobilisent pour organiser des ramassages de
déchets aux Pradettes. Les deux premières fois,
nous avons eu le plaisir de compter parmi nous 

quelques parents avec leurs enfants, ce qui nous
a  donné  l’idée  de  solliciter  les  écoles  et  les
collèges  du  quartier.  Une  surprise  attendra  les
jeunes participants. 
L’équipe « N’en jetez plus ». 

Pour  nous  répondre,  ou  pour  plus  de
renseignements  :
quartierpropre@collectifpradettes.info  

LE GROUPE DES “CHOUETTE BÉBÉ” NOUS INFORME

Depuis plusieurs années déjà, grâce à vous, notre groupe de «Chouette Bébé» est toujours actif.

Notre  principe :  vous  nous  faites  un  don  de  laine,  coton,  ou  chutes  de  tissus  « coton ».  Nous
confectionnons de la layette, des couvertures, etc… et nous en faisons don au service pré et néo natal de
l’hôpital Purpan, qui le distribue aux mamans en difficulté financière. Nous les fournissons aussi en body,
babygros ou tout vêtement jusqu’ à l’âge de 3 mois.

Certains dons de laine ou coton ne sont pas compatibles pour confectionner de la layette. Cette année
nous utiliserons cette matière pour tricoter différents ouvrages qui seront vendus au profit du Téléthon.

Pour  tout  renseignement  complémentaire  ou  si  vous  avez
envie de nous   rejoindre, nous vous accueillons tous les 1ers et
3èmes lundis  du mois  au 8 passage Julien Forgues,  au rez-de-
chaussée.

Pour  les  dons  de  laine  vous  pouvez  les  déposer  au  « Make
Phone  Up»  (ancien  magasin  de  la  Presse)  qui  aimablement
accepte de faire le lien avec nous.

Un grand merci pour votre collaboration.

Le groupe des “Chouette Bébé des Pradettes” 
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Sport et bien-être

TYKA-TOUCAN, REPRISE DES COURS

Les activités avec l'association Tyka-Toucan ont repris depuis le lundi
13 septembre.
Horaires :
Pilates : lundi 18h, vendredi 12h30 au CADB (Claire Salètes) 
Natha Yoga : lundi 12h30, mercredi 20h (Hind Chougar)
Claquettes : mardi 12h30 ou 20h30 (Peter Hammer)
Méditation :  un  mardi  par  mois  (début  le  28  septembre),  sur
réservation.

Une formule de ticket permet de naviguer dans tous les cours. Un 1 er

cours d'essai gratuit. 

Rappel : se munir de son pass sanitaire et amener son propre tapis.

Bienvenue à tous ! Bonne rentrée !

Culture et patrimoine

CONCERT DES SNAPPIN’ SISTERS À FOLLES SAISONS

 vendredi 15 octobre 2021 à 21h (repas de 19h30 à 20h30)

Jouant  avec  leurs  voix  sans  artifice,  les  Snappin'  Sisters  vous
entraînent dans un univers a cappella à la fois intimiste et pétillant.

Drôles,  toujours  complices,  elles  vous  proposent  un  répertoire
arrangé sur mesure.

S'y  côtoient  standards  de  jazz  revisités,  grooves  latinos,  ballades
langoureuses et percussions vocales.

Éclectiques,  dynamiques,  jazzistiques,  les  Snappin'  Sisters  vous
feront tourner la tête et claquer des doigts !

CONFÉRENCE JEUDI 28 OCTOBRE 2021

Le dernier rapport du GIEC sur le climat : un coup de semonce sur l’urgence à agir maintenant !
avec Serge Planton, climatologue
19 heures - restaurant Folles Saisons, 197 route de Saint Simon quartier des Pradettes
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Serge Planton, a exercé pendant une vingtaine d'années la responsabilité du groupe de
recherche climatique au Centre National  de Recherches Météorologiques de Météo-
France. 
Ses  recherches  en  modélisation  climatique  l’ont  conduit  à  s’intéresser  plus
particulièrement à la question de l’attribution des causes des changements climatiques
observés, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine. Il  a participé aux travaux du
GIEC  et  a  contribué  à  l’élaboration  et  à  l’écriture  de  rapports  sur  le  changement
climatique et ses effets en France.

Le dernier rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental  sur
l'évolution du climat) publié cet été nous indique que ces 10
dernières années ont connu les températures les plus fortes
depuis 200 000 ans !
Il nous alerte : même si des actions en faveur du climat sont
prises,  elles  ne  sont  pas  à  la  hauteur  de  l’urgence.  Les
données  présentées  dans  ce  6ème rapport  énoncent
très clairement que si on ne réagit pas maintenant, on ne 
pourra pas limiter le réchauffement climatique à 1,5° ou 2°. 

Le GIEC évalue depuis plus de trente ans, l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses
impacts. Les rapports du GIEC fournissent un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées.
Cette production scientifique est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. 

Organisée par le Collectif des
Association des Pradettes et le

restaurant Folles saisons

ENTRÉE GRATUITE – PASS SANITAIRE 

REPAS SUR RÉSERVATION - 05 62 14 64 85

PATRIMOINE POUR TOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Chaque  année  en  septembre,  les  journées  du  patrimoine  inaugurent  la  saison  artistique  des  Talents
Cachés  des  Pradettes  à  la  Médiathèque.  Les  trois  artistes  participants,  Michel,  Thérèse  et  Lucie  ont
décliné le thème 2021 du « patrimoine pour tous » pour une quarantaine de visiteurs.

 Ils nous expliquent comment ils ont envisagé leur «journée patrimoine» pour vous, pour nous, pour
tous :

Michel.  Photographe de formation et par  passion,  j’ai  abordé cette journée en « conteur d’histoires ».
Celles  des  lieux  et  des  événements  qui  ont  marqué  notre  patrimoine  local  vu  à  travers  l’objectif  de
photographes toulousains. Des histoires auxquelles j’ai participé au cours de mes formations chez Émile
Godefroy et Roger Gril, et qui sont transcrites dans l’Encyclopédie historique de la photographie à Toulouse
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de 1914 à 1974, de François Bordes. Des histoires plus récentes aussi que j’aime partager avec mes carnets
de photographies, témoins de nouveautés patrimoniales, comme la machine animée du géant Minotaure,
ou d’autres plus éphémères, comme le Carnaval 2020 aux Pradettes.

Thérèse. J’ai proposé sous forme ludique de visiter le patrimoine verrier de notre région. Sur quelques
coups  de  dés,  il  fut  question  de  visiter  châteaux,  musées,  églises,  maisons  bourgeoises  recelant  de
superbes vitraux… ces visites aléatoires pouvaient aussi  être chronologiques,  montrant  l’évolution des
styles et leurs contextes. Qu’ils ‘aillent’ à Toulouse, dans le Tarn, l’Aveyron, le Gers… les joueurs devaient
chercher  photos,  objets,  ou  vitraux  de  ma  façon  pour  gagner…  une  surprise.  (bijou,  porte-clef  pour
tous !)J’espère avoir su partager ma passion du vitrail. Les échanges avec ‘les joueurs’ furent denses et
m’ont beaucoup appris. Je les remercie ainsi que mes collègues des Talents Cachés. 

Lucie.  Comme j’aime créer des mosaïques à partir des matériaux les plus divers, je suis arrivée à cette
journée avec « mon petit  stock multiple » :  morceaux de tesselles,  pâtes de verre multicolores,  galets,
ardoises, plumes, sable, bouts de bois. À partir de quoi, le jeune public réalisait une mini mini mosaïque de
10cm/10, en toute liberté d’inspiration. Mes stagiaires du jour avaient entre 6 et 14 ans et j’ai admiré leur
capacité d’imagination et leur concentration.

Pour vous, pour nous, pour tous, c’était aussi une exposition : les vitraux de Thérèse, les photographies
de Michel, les mosaïques de Lucie, les terres cuites ou séchées de Nicole Merlette.

Pour vous, pour nous, pour tous, c’étaient aussi des ouvrages du fonds de la bibliothèque, consacrés aux
techniques et aux écoles des disciplines présentées, magnifiquement illustrés, ou traitant des merveilles
de  l’architecture  toulousaine.  Nous  tenons  à  remercier  toute  l’équipe  de  la  médiathèque  pour  cette
participation éclairée.

Le mot de la fin ? Tout simplement celui qui a guidé l’esprit des propositions européennes dans le choix du
thème, « une occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble ».

Contact : Talents Cachés des Pradettes, 5, rue Yves Rouquette 31100 Toulouse. 06 63 34 30 88 

FESTIVAL SAISONS D’ELLES, UNE RÉUSSITE !

Les Saisons d'Elles ont bien fait de persévérer pour organiser la troisième édition de leur festival : eh bien
oui !  Le  public  a  bel  et  bien  répondu,  nombreux,  assidu,  comme  s'il  n'attendait  que  cela,  d'être  là,
ensemble  dans  le  bonheur  de  se  retrouver.  Le  soleil  était  lui  aussi  au  rendez-vous  malgré  un  petit
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(vraiment tout petit) moment de déluge : Aïda peut en témoigner, mais elle a su donner encore plus de
voix, couvrant les crépitements imprévus sur la bâche du chapiteau !

La qualité de tous les concerts a fait  l'unanimité,  la presse s’en est fait
l'écho.  Les  artistes  manifestaient  visiblement  leur  émotion  et  leur
ravissement à dépasser et à combler un trop long moment de silence.
Quant aux forums, chacun dans son domaine a réuni un auditoire curieux,
intéressé, heureux d’échanger avec les autres.
À noter aussi un formidable élan des bénévoles du quartier et d’ailleurs,
ainsi que de nos partenaires. Sans leur aide efficace, l’événement n’aurait
pu avoir lieu.
La formule fait ses preuves, Folles Saisons avec les Pradettes réitéreront !

ANNONCE ATELIER VITRAIL

En 2021, les Talents Cachés des Pradettes s'ouvrent résolument au public.
Après le forum et la journée du patrimoine, c'est maintenant un atelier VITRAIL qui se met en place. Une
occasion inédite de jouer avec la lumière !...

Un 1er stage d'initiation aura lieu les 16 et 17 octobre.
Si vous êtes intéressés et pour avoir des renseignements complémentaires, merci de contacter le 
06 76 29 33 06.

CHANTONS !

Sous la pluie, sous la douche,  ensemble ou non, chantons ! 

Toulouse, la capitale du Bel Canto n’en est pas moins
celle du chant populaire. Ville cosmopolite aux accents
espagnols,  occitans,  catalans,  arabes,  brésiliens…,
Toulouse peut s’enorgueillir de l’amour des rencontres
et de la convivialité.

Aux Pradettes, nous chantons : chorales, chant lyrique,
chants polyphoniques pyrénéens, concerts du marché,
nous aimons nous retrouver dans le bonheur du Vivre
Ensemble.

C’est cette tradition que veut perpétuer l’association
les  Belles  Fanes  qui  cultive  la  saveur  de  la
convivialité de  multiples  manières,  de l’art  de  la
cuisine à l’art polyphonique. (Voir article sur la gazette
n° 123, de novembre 2020). 

Après  l’année  difficile  des  confinements  et  des  doutes,  Mathilde  Lalle,  adhérente  active  de  cette
association et le café culturel restaurant   Folles Saisons vous proposent des soirées festives, musicales
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et… gourmandes.

Vous  pouvez  venir  chanter,  en  groupe,  seul,  reprendre  en  chœur  les  chansons  des  autres,  ou…
simplement,  écouter. Vous pouvez venir manger des tapas et des plats divers, ou… seulement, chanter.

Nulle obligation, si ce n’est l’envie de partager des moments conviviaux et de découvrir la richesse
culturelle des autres personnes.

Nous aurons des  moments de « Canteras », comme dans les traditions des polyphonies des Pyrénées,
mais aussi tout ce que vous voudrez : chants de traditions toulousaines (Les Pescofis, La Toulousaine…),
de marins, familiaux, à boire, à danser… Les chants de toutes les cultures et dans toutes les langues sont
les bienvenus ! Comme dans les auberges espagnoles, ces soirées seront ce que vous en ferez : tout le
monde aura droit à la parole. Ou plutôt, au chant. Et si vous préférez vous accompagner d’une guitare,
d’un ukulélé, d’un tambourin, de castagnettes, … vous serez aussi les bienvenus.

Dates des «Cantades » à Folles Saisons, à partir de 19h30 jusqu’à minuit :

Jeudis : 7 octobre, 4 novembre, 25 novembre, 9 décembre,  16 décembre 2021 et 13 janvier,  27 janvier, 3
février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin. Vous retrouverez toutes
ces dates sur le calendrier du Collectif.

Pour  apprendre  le  répertoire  traditionnel  occitan  (polyphonies  des  Pyrénées,  chansons  de  fête
toulousaines…), travailler votre voix et briller lors des cantadas, il  reste des places à l’Atelier de chant
polyphonique des Pradettes, mené par Mathilde Lalle les jeudis de 18h30 à 20h au CADB.

Venez nombreux ! 

lesbellesfanes@gmail.com ou 06 11 70 53 63

LA RECETTE À RICHARD 

LA BETTERAVE

Comment est elle arrivée jusqu'à nous ?
Depuis  des millénaires,  la betterave est utilisée pour ses propriétés  médicinales.  D'ailleurs,  des traces
datant de 420 avant JC mentionnent l'usage médical  de la plante,  les médecins grecs dont  le célèbre
Hippocrate, évoquent un miel végétal extrait de la racine de betterave, alors que ses feuilles servaient à
l'alimentation du bétail.
Au Moyen-Âge elle a été souvent cultivée dans les monastères de France et d'Espagne, puis sur tout le
territoire européen.
Au XVIèmesiècle, un agronome français remarqua sa forte teneur en sucre. Mais il faut attendre le XVIII ème

siècle qu'un chimiste prussien démontre que les cristaux de sucre de la betterave sont les mêmes que ceux
de la canne à sucre.  À la faveur de la guerre contre l'Angleterre et de son blocus qui priva la France du
sucre de canne des Antilles, Napoléon 1er lança un vaste programme accordant 100 000 arpents de terre à
qui voudrait cultiver la betterave.
Actuellement l'Europe a une production de 12 millions de tonnes de betteraves qui donnent à leur tour 16
millions de tonnes de sucre blanc, soit 90 % de ses besoins.
Depuis 2007, la France autorise l'utilisation du  bioéthanol. À partir d'un jus sucré extrait des betteraves
sucrières, on peut fabriquer, grâce à l'action de levures, du bioéthanol qui peut remplacer l'essence dans
les voitures.

La betterave est une racine longue, ronde. On l'achète crue ou déjà cuite.
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Cuisson :
Traditionnellement, les betteraves se mangent en salade, préalablement cuites. Il faut les choisir de taille
moyenne. Plusieurs méthodes de cuisson existent:
Au four :  enveloppez-les dans 3 épaisseurs  de papier d'aluminium ;  placez-les  sur le  lèchefrite  du four
préchauffé  à 160° C.  Laissez cuire  doucement entre 1h30 et 2h  jusqu'à  ce qu'une aiguille  ou un petit
couteau puisse les transpercer. Laissez refroidir dans le papier.
À la vapeur : 30 mn environ dans une cocotte-minute.
À l'anglaise : une bonne heure dans une casserole d'eau bouillante salée.
Sous la cendre : dans la cheminée, emballée comme celles qui vont dans un four.
Information : les premières petites feuilles de betteraves sont exquises en salade.

Betteraves à la poitevine

pour 4 personnes :
1 kg de betteraves rouges cuites  
4 gros oignons jaunes 
80 g de beurre 
2c à soupe de farine 
1 c à soupe de vinaigre de vin 
sel, poivre
cuisson 15 à 20 mn

1. Épluchez les betteraves et coupez-les en tranches de 1 cm environ. Pelez les oignons et émincez-
les.

2. Faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez les oignons, mélangez et faites-les cuire à feu
moyen en tournant régulièrement jusqu'à  ce qu'ils  soient  blonds et fondants.  Salez et  poivrez.
Saupoudrez  de  farine,  mélangez  bien  et  laissez  cuire  encore  doucement  pour  obtenir  une
consistance veloutée. Délayez avec 1 ou 2 cuillerées d'eau si la sauce est trop épaisse.

3.  Ajoutez  les  betteraves.  Mélangez-les  pour  les  recouvrir  entièrement  de  sauce.  Laissez  cuire
pendant 3 ou 4 minutes, toujours à feu doux.

4.  Versez le vinaigre, mélangez encore, retirez aussitôt du feu et servez.

LA MINUTINE DE JOMOLO, GLOTTOPATHIE ALBANIQUE

Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cette clinique ! Ça fera bientôt deux semaines que j'y suis et je sais toujours
pas quand je vais pouvoir partir. La chambre est propre, assez neuve, j'y suis tout seul, on y mange bien et
le personnel est très gentil. Mais quel ennui quand même ! J'ai pas eu de visite depuis le début. 

Je pense que le plus terrible, quand on est hospitalisé, c'est le manque d'informations. Il y a des mjekët et
des docteurs qui se suivent dans la chambre, mais ils n'ont l'air ni d'être d'accord entre eux, ni de partager
les mêmes informations. J'ai quand même confiance dans la médecine e sotme. 

"Glottopathie albanique", dit le docteur … Ça me fait une belle jambe. Je vais chercher sur le dictionnaire
médical. Voyons … Y a rien, essayons Wikipedia.

Glottopathie, glottopathie, … ah, j'ai trouvé : "Pathologie rare qui se manifeste par l'apparition de plus en
plus fréquente de lexèmes étrangers dans le discours du patient. L’étude des causes et du traitement ai
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nuk është qu'au début." Le voilà bien avancé avec kjo. Et pourquoi "albanique"? Ils disent rien për këtë. 

Në  le  couloir,  j'ai  rencontré  un type  qui  est  hospitalisé  pour  la  même  chose  que  moi  ;  ils  lui  ont  dit
"glottopathie hungaresque", mais à un stade më avancé que moi. Il m'a shpjegoi tout, sauf que j'ai pas tout
compris de ce qu'il me disait. Ce serait une sëmundje qui touche la faculté de parole, et les symptômes se
font gjithnjë e më shumë fréquents. Il est vrai que le type du couloir semble dans un état très avancé. Au
point où e kuptoj me vështirësi. 

En plus, j'ai aussi l’impression que le personnel ai më kupton de moins en moins bien. Ils me font répéter
gjithmonë ce que je dis. Ndoshta c'est eux qui deviennent shurdhër. Më duhettë flas për këtë au docteur
quand je le verrai. Shpresoj se nuk ka rëndësi. 

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, 
Marie-Hélène Weber et les 
responsables des associations citées 
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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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