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Mercredi 2 février : concert Cessyle à la Médiathèque à 
15h

Samedi 5 février : soirée du rire, Gonflée, 18h30, salle 
polyvalente

Samedis 5 février et 19 février : animations au marché

Mardi 8 février : Assemblée Générale du Collectif, 20h30-
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Saisons

Vendredi 11 février : concert TaTa, 21h Folles Saisons

Samedi 26 mars : marche festive à 14h30

Comme chaque année à pareille époque, le Collectif des Pradettes va tenir
son Assemblée Générale à laquelle associations du quartier et habitants
sont  conviés.  Si  les  modalités  pratiques  changent  provisoirement,  crise
sanitaire oblige, les objectifs restent les mêmes :  informer les habitants,
susciter  des  motivations pour agir  dans le quartier  et  être une force de
propositions auprès des équipes municipales. Nous vous attendons donc
très nombreux à la visioconférence du 8 février.

Cette gazette est aussi l'occasion de faire le point de l'état d'avancement
du projet global agro-urbain (ferme, jardin éphémère et paniers solidaires)
et d'annoncer un événement festif qui précédera le dépôt du projet finalisé
à la Mairie de Toulouse. 

Du côté des activités culturelles, et cela malgré les restrictions actuelles, la
musique est particulièrement présente : un concert à la Médiathèque, un
autre concert et une conférence chantée à Folles Saisons, sans oublier les
animations  musicales  au  marché.  Nous  espérons  que  les  Cantades
pourront de nouveau avoir lieu dans un avenir très proche.

La période est morose ? Nous vous attendons à la soirée du rire : Karine
saura vous enchanter avec sa drôlerie et son talent.

Les  Talents,  d'ailleurs,  les  Pradettes  n'en  manquent  pas,  même  s'ils  se
disent Cachés : leur exposition a été un vrai succès. Merci aux artistes qui
ont su s'adapter en nous faisant partager leur magie en présentiel et en
virtuel !

Pourvu que tous les talents puissent  s'exprimer et  que tous puissent  en
profiter !

La commission Communication
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Informations du Collectif

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Assemblée Générale du Collectif
 

Mardi 8 février 2022
de 20h30 à 22h30 

exceptionnellement en visioconférence (outil Zoom)
Les personnes intéressées et n'ayant pas reçu le lien

peuvent le demander par mail à contact@collectifpradettes.info .

 
Les habitants du quartier,  membres ou non d'une association,  sont conviés à participer à l'Assemblée
Générale du Collectif des Pradettes. Ce sera l'occasion d'échanger avec les responsables du Collectif, de
s'informer sur l'ensemble de ses activités et éventuellement d'y adhérer.

L’ordre du jour inclura les points suivants :

-    Bilan des activités du Collectif et des Commissions
-    Point financier
-    Votes du bilan d'activité et du bilan financier 2021
-    Orientations pour 2022
-    Élection des représentants des individuels au Conseil d’Administration
-    Questions diverses

Le  Collectif  compte  sur  l'implication  et  la  motivation de  tous  et  de  chacun  pour  agir  au sein  du
quartier.

ADHÉSIONS 2022 AU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES

Le Collectif des Associations des Pradettes vous permet cette année encore d’adhérer et de régler votre
cotisation en ligne, via les services sécurisés de son partenaire «helloasso». Vous pourrez remplir  en
ligne  le  formulaire  d’adhésion  puis  vous  serez  redirigé  vers  le  paiement  de  votre  cotisation  par
prélèvement grâce à votre carte bancaire ou celui de l'association que vous représentez.

Deux modes d’adhésion sont possibles en vous rendant sur le site du Collectif (cliquez ici) qui vous redirigera
vers "helloasso" suivant le type de votre adhésion (individuelle ou au nom d'une association)

Le Collectif recommande fortement l'adhésion et le règlement en ligne car les paiements en liquide
ou par chèque bancaire sont particulièrement complexes dans la période actuelle.

Si  une  association  ne  dispose  pas  de  carte  bancaire,  elle  peut  demander  à  un  de  ses  membres
d’acquitter le paiement avec sa carte bancaire personnelle et une attestation lui sera délivrée pour lui
permettre d’être remboursé par le trésorier de l'association.

Si un membre individuel ne dispose pas de moyens de paiement en ligne, il  peut envoyer un message
à contact@collectifpradettes.info et demander un bulletin d'adhésion papier : il recevra la marche à suivre
pour envoyer sa cotisation par chèque.

Le Collectif vous remercie pour votre adhésion et votre implication dans la vie du quartier.
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Vie du quartier

N.A.T.U.R.E.S. PROJET D’UNE FERME AGRO-URBAINE

La Région Occitanie a voté la subvention de 150 000€ à l’association NATURES Pradettes pour le
projet de ferme écologique et solidaire de Bordeblanche

Il y a un an, en janvier 2021, le projet d’installation d’une ferme maraîchère, d’un jardin pédagogique et
d’un jardin partagé sur la friche de Bordeblanche située sur la partie la plus densifiée des Pradettes, avait
été lauréat du concours «Ma solution pour le Climat» de la Région Occitanie avec 1794 votes (1 ère place
parmi 30 projets). Pour rappel, la partie "jardin partagé" avait déjà été validée en 2019 par la Mairie dans le
cadre du budget «Toulouse je participe» et verra très prochainement le jour.

Après le montage et l’instruction de notre dossier par les services de la Région Occitanie, les élus ont voté
en décembre dernier l’attribution d’une subvention de 150 000€ qui permettra de financer les installations
nécessaires à la réalisation du projet. 

Suite au vote de cette subvention, l’association NATURES a rencontré des élues et des services de la
Région. Lors de ces rencontres, en particulier celle du 13 janvier sur la friche de Bordeblanche, avec la
visite du jardin pédagogique mis à disposition par la Mairie et financé par la Région, les élues nous ont
témoigné le vif intérêt qu'elles portent à ce projet d’oasis agro-urbaine.

POINT D'AVANCEMENT DU PROJET DE JARDIN ÉPHÉMÈRE AU 27 JANVIER 2022

Le dynamisme des membres de la «commission Jardin pédagogique» de l’association N.A.T.U.R.E.S a
permis la mise à disposition du jardin aux écoles, CLAE et crèches mi-décembre 2021.

Le jardin pédagogique éphémère se situe à côté du CADB (Centre d’Animation de Bordeblanche) proche
de la bibliothèque des Pradettes.

Le terrain d’une surface de 500m2, est mis à disposition de l’association par la Mairie de Toulouse ; depuis
fin octobre 2021 et pour une durée de six mois, il est clôturé.

Quatorze parcelles de culture en pleine terre ont été préparées pour le même nombre de classes et de
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CLAE intéressés. L’association met à disposition des outils de jardinage adaptés aux enfants (financés par
la Région Occitanie) et du terreau stocké à l’extérieur (fourni par la Mairie de Toulouse).

La crèche, les parents avec leurs enfants et les grands-parents avec leurs petits-enfants tenus par la main,
peuvent découvrir un parcours sensoriel aménagé en boucle au fond du terrain.

Une école, Viollet-le-Duc et un CLAE ont
déjà  pris  possession  d’une  parcelle
chacun.  D’autres  venues  sont
programmées prochainement.
Cependant,  la  saison  et  les  contraintes
dues  au  covid  compliquent  la
programmation  des  sorties  pour  les
écoles.  Les enseignants et les directeurs
de  CLAE  sont  motivés  pour  faire
découvrir le jardin et le faire fructifier.

Le jardin est agrémenté de petites mangeoires colorées confectionnées par les enfants pour les oiseaux  ;
elles sont accrochées sur le grillage.

Des membres de la commission ont pris le terrain nu et ont tout préparé : plan, labour, achat et pose de la
clôture  (financement Région Occitanie)  ;  ils  ont  défini  et  créé un parcours  sensoriel,  confectionné un
composteur, un hôtel à insectes, un nichoir à mésanges, un panneau d’information NATURES, des petits
bancs et un totem à l’emblème des Pradettes.

Cette aventure est rendue possible grâce à l’implication de jeunes parents et de retraités. Cette œuvre
collective contribue fortement à la création de liens sociaux entre anciens et récents habitants du quartier
qui ne se connaissaient pas avant ce projet.

LES PANIERS ALIMENTAIRES SOLIDAIRES : COMMENT ÇA MARCHE ?

Après 4 mois de fonctionnement, l’association NATURES Pradettes vous présente le dispositif de paniers
alimentaires solidaires dans une petite vidéo en ligne sur le lien suivant : 

Paniers solidaires aux Pradettes - YouTube 
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Qui nous apporte les légumes ? Où sont-ils cultivés ? Comment
récupère-t-on  son  panier  de  légumes ?  Vous  aurez  des
réponses à toutes ces questions. Vous découvrirez également
les  activités  collectives  auxquelles  vous  pouvez  participer :
ateliers cuisine, visite de fermes maraîchères… 

                                                         Atelier cuisine au centre social Alliances et cultures 
                                                                     avec une animatrice de Cocagne Alimen’Terre 

                                            Visite d’une ferme maraîchère 

L'association NATURES Pradettes sera heureuse de vous accueillir dans ce projet alimentaire solidaire.

À VOS AGENDAS ! 

Samedi 26 mars 2022 à 14h30 : grande manifestation festive dans le quartier 
juste avant le dépôt à la Mairie du projet agro-urbain finalisé.
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ENQUÊTE SUR LE NUMÉRIQUE AUX PRADETTES

Veneta  PETROVA,  médiatrice  sociale  au  sein  de  l'Association  "Alliances  et  Cultures"  a  élaboré  un
questionnaire en ligne à l'attention des habitants des Pradettes pour effectuer un diagnostic numérique
sur le quartier. Voici le lien :   :  
https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/572473?lang=fr

L'objectif  est  de  connaître  les  besoins  des  personnes  par  rapport  à  l'informatique  et  aux  démarches
numériques pour ensuite construire avec les partenaires une réponse adaptée (par exemple :  ateliers,
informations collectives).
Si  vous  ne  disposez  pas  d'équipement  pour  y  répondre,  vous  pouvez  vous  rendre  à  France
Services Pradettes (2, passage Julien Forgues, Mardi et Mercredi de 14h à 17h, Jeudi et Vendredi de 9h à
12h et de 14hà 17h, Samedi de 9h à 12h) ou à l'Association "Le Pavé" (10 rue Julien Forgues, Appartement
31, Lundi et Vendredi de 9h30  à 19h15, Mardi et Jeudi de 9h30 à 20h15, Mercredi de 9h30 à 17h30) pour
vous accompagner.

Merci de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Veneta au 07 66 23 16 00"

Solidarités actives

Aux Pradettes, nombre d'habitants s'impliquent dans des actions humanitaires nationales ou internationales. 
Aujourd'hui,  nous nous entretenons avec Hélène, bénévole aux Blouses roses. 

LES BLOUSES ROSES

– Hélène, vous êtes bénévole dans l’association «Les Blouses roses» depuis plus de 12 ans. Pouvez-
vous nous dire en quoi ça consiste ?

Notre association est nationale, et composée de comités régionaux. Les bénévoles font de l’animation
à l’hôpital  auprès  des  enfants  malades  et,  plus  ponctuellement,  auprès  de personnes atteintes  de
maladies  graves,  comme  le  cancer  ou  des  femmes  en  situation  de  grossesse  pathologique.  Ils
interviennent aussi en EHPAD auprès des personnes âgées et organisent des activités ou leur tiennent
compagnie dans les salons ou dans les chambres. Pour la Haute-Garonne, nous sommes actuellement
plus de 150 Blouses et Blousons roses, car il y a aussi des hommes bénévoles.

– Que leur proposez-vous ?

Tout d’abord de l’écoute. C’est essentiel. Nous animons des activités en petits groupes quand c’est
possible. Nous avons un panel d’activités créatives, découpages, réalisation de décorations, coloriage,
modelage. Chaque participant emporte sa création.

Auprès des personnes âgées, nous animons aussi des activités de chant, danse, jeux de mémoire…
Nous amenons des propositions, chacun participe selon ses goûts et ses envies. Certains se contentent
de regarder ou écouter.
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– Donc, vous travaillez toujours avec des groupes ?

Non, pas du tout. Nous pouvons accompagner certains enfants qui arrivent aux urgences de l’hôpital
ou qui doivent subir un scanner. Là, il faut parvenir à dédramatiser la situation. On peut ainsi proposer
des jeux autour des appareils pour que l’enfant ne soit pas angoissé.

Nous intervenons aussi «au chevet», c’est-à-dire par des discussions individuelles avec des malades.
Nous lisons très souvent des contes ou toute sorte de textes, romans, nouvelles selon les choix de la
personne malade.

– Ce n’est vraiment pas évident. Où trouvez-vous toutes vos idées ?

Nous avons une période de formation. D’abord, chaque bénévole doit consacrer huit séances à passer
par tous les services, afin de voir quel domaine lui convient. Ensuite, nous devons participer à trois
séances obligatoires : 

• Deux journées de formation à l’écoute avec un psychologue,

• Une séance de 2 heures menée par une infirmière.

Nous avons une formation pour l’hygiène, pour ne pas oublier les gestes indispensables : la façon de se
laver les mains, par exemple, est plus complexe que ce que l’on croit.

– Surtout pendant la période que nous traversons. Mais ce n’est pas trop difficile de se retrouver seul
avec des malades ?

Nous travaillons en binôme. C’est important car parfois les situations sont fortes en émotion.

– Combien de fois intervenez-vous et vous faut-il vous engager pour un temps donné ?

Chaque bénévole s’engage pour une mission hebdomadaire de 2 à 3 heures dans la journée ou en
soirée, sur une durée minimale d’un an. Nos interventions sont fixes et régulières dans la semaine. 

–  Il faut certainement trouver de l’argent pour financer le matériel des activités et assurer d’autres
frais?

Nous organisons au sein de l’association des ateliers de confection d’objets que nous vendons lors du
salon des tendances créatives, le «salon du faire soi-même» ou lors de ventes pendant des marchés de
Noël.   Nous  participons  à  la  confection  de  paquets  cadeaux  à  Noël  dans  les  grands
magasins et nous organisons des collectes.
Certaines grandes enseignes nous aident dans une forme de partenariat.

De même, nous participons depuis deux ans à la manifestation «Vélo tour Occitanie». Nous balisons le
trajet,  distribuons  les  boissons  et  gâteaux  aux  participant  «Vélo  tour»  reverse  aux  associations
partenaires 25 euros par bénévole présent.

– Avez-vous de bons retours des personnes que vous rencontrez ?

Tout à fait. Nous avons l’impression de leur apporter du réconfort.   Il m’est arrivé d’entrer dans une
chambre et de trouver la malade en pleurs. À la fin de ma visite, je l’ai vue esquisser un sourire. C’est
vraiment gratifiant.

– Comment vous rejoindre si on veut s’impliquer ?

Vous pouvez le faire par mail : assolesblousesroses31@gmail.com

Si vous voulez regarder notre blog : http://lesblousesrosesdetoulouse.com
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Culture et patrimoine

APPEL DE MATHILDE ET EMMANUEL, PARENTS AUX PRADETTES

"Notre fille de 2 ans va entrer à l’école Germaine Tillion en petite section en septembre 2022.  Nous
souhaitons qu’elle suive une scolarité bilingue français-occitan à l’école publique.  Cela tombe bien :
l’école Germaine Tillion a justement des locaux disponibles ! Nous avons donc demandé à l’association
Oc-Bi de nous aider pour demander l’ouverture d’une section bilingue. 

L'enseignement bilingue français-langue régionale est reconnu par l'Éducation Nationale comme un
outil  de développement des capacités intellectuelles, linguistiques et culturelles des élèves. Tout en
permettant la transmission de la langue et de la culture occitanes, il conforte la maîtrise du français et
prépare à l'apprentissage d'autres langues, notamment latines. Son développement est d'autant plus
efficace qu'il bénéficie d'un environnement favorable. Ouvert dès la maternelle, le cursus bilingue peut
se poursuivre, sous diverses modalités, jusqu'au lycée.

Bonne nouvelle : nous avons un collège Calandreta dans le quartier des Pradettes ! Les élèves de la
section bilingue de Germaine Tillion qui le souhaiteront pourront poursuivre leur scolarité au Collegi
Calandreta del Pais Tolzan. Il y aura donc une continuité pédagogique possible à proximité. 

L’ouverture  d’une section  bilingue à  l’école  Germaine  Tillion pourrait  répondre,  en  demandant une
dérogation de la carte scolaire,  à tous les enfants du quartier  des Pradettes souhaitant apprendre
l’occitan, et même aux familles habitant le Mirail,  Lardenne ou même à Saint Martin-du-Touch ou
Tournefeuille. 

L’ouverture des classes bilingues se fait en moyenne section, le temps que l’enfant soit acclimaté à la
scolarité. Au vu des délais administratifs, il s’agirait donc d’une ouverture pour les élèves de moyenne
section en septembre 2023. 

Pour réussir à obtenir l’ouverture d’une section bilingue français-occitan à l’école Germaine Tillion, nous
cherchons, avant juin 2022, un maximum de familles qui seraient intéressées pour joindre leurs noms
au dossier. En effet, plus nous sommes de citoyens à demander cette ouverture, plus nous avons de
chance qu’elle soit accordée.

Vous êtes parents d'un enfant qui va commencer sa scolarité aux Pradettes en septembre 2022 ? Vous
souhaitez que votre enfant apprenne et pratique l'occitan? qu'il favorise une ouverture d'esprit ? qu'il
crée des  liens  entre  les  générations et  comprenne mieux son environnement ?  qu'il  développe une
facilité  avec  l'apprentissage  des  langues,  notamment  latines  ?  (constats  faits  par  l’Éducation
Nationale) "

Vous pouvez les contacter au 0611705363       
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FESTIVAL DÉTOUR DE CHANTS À LA MÉDIATHÈQUE

Mercredi 2 février à 15h à la Médiathèque des Pradettes. Concert gratuit

L’univers  Cessyle,  sur  scène,  c’est  un cocktail  de  spontanéité,
d’humour  et  d’émotions  fortes,  de  chansons  françaises
éclectiques, alliant mélodies folk, ballades, rythmiques ternaires,
et bien d’autres.
Avec Cessyle (guitare et chant) et Maëlle (violoncelle).

SOIRÉE DU RIRE

Un événement à ne pas manquer en cette période
morose,  la  «soirée  du rire» des  Pradettes,  dans  la
salle polyvalente, Samedi 5 Février à 18h30.

Attention, entrée payante ( 9 € et 4,50 € pour les tarifs réduits)

Passe vaccinal et masque obligatoires.
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CONFÉRENCE, CANTAR A TOLOSA

Pratiques et fonctions du chant à Toulouse du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, avec Mathilde Lalle, 
spécialiste des musiques traditionnelles occitanes.

Jeudi 10 février à 19 heures, au restaurant Folles Saisons 197, route de Saint Simon quartier des 
Pradettes.

ENTRÉE GRATUITE 

Les Toulousains ont été connus jusqu'au début du XXème siècle pour chanter quotidiennement. Le
chant a répondu à des fonctions variées, liées à la société traditionnelle urbaine. Aujourd'hui, le
chant  collectif  quotidien  n'est  plus  une  pratique  populaire  à  Toulouse.  Comment  cela  a-t-il
évolué ? À quelles fonctions les pratiques de chant toulousaines actuelles répondent-elles? En
quoi sont-elles à l'image de la société ?

Mathilde  Lalle  va s'appuyer pour  cette  conférence sur  son travail  de  recherche  réalisé  lors  de  sa
formation en Musiques Traditionnelles au Conservatoire de Toulouse et sur des collectages anciens et
récents de pratiques de chants traditionnels à Toulouse. Elle interprétera même certaines chansons.
Attendez-vous à une conférence en chansons !

Engagée dans divers groupes, Mathilde Lalle anime
un atelier de chant polyphonique aux Pradettes pour
l’association Les Belles Fanes et y est en résidence
de territoire dans le cadre du projet Hors Scène,
ayant pour but de valoriser les pratiques musicales
traditionnelles des habitants.

Organisée par le Collectif des Associations des Pradettes et le restaurant Folles saisons 

CONCERT DE TATA

Vendredi 11 février à 21h, au restaurant Folles Saisons.

Quand Ta (chant, guitare) rencontre Ta (machine, chant), elles provoquent des étincelles qui viennent
éclairer la galaxie musicale perpignanaise...

Avec  d’un  côté,  un  bon  atome  de  musique  électronique,  de  l’autre  quelques  protons  rock’n’roll,
quelques neutrons de chanson française, constellé de punchlines engagées, c’est une fusion électro-
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poétique  à  guitares  saturées  et  poing  levé  qui  vient  électriser  les  neurones  et  agiter  les  cellules
engourdies.

Maîtresses dans l’art du pavé dans la gueule – attention, des fois, ça éclabousse ! –  elles n’oublient pas
la douceur lumineuse des mains qui se tendent, humaines…

Explosion d’énergie vitale aux éclats rétiniens rouges et noirs, TaTa vient, le soir, raconter des histoires
qui secouent furieusement.

TALENTS CACHÉS DES PRADETTES, L’EXPOSITION

Les 22 et 23 janvier 2022, dans la salle polyvalente des Pradettes, les Talents Cachés renouaient
enfin avec leur public. Une première exposition en 2022, que les participants et les visiteurs ont saluée
avec  émotion,  après  les  difficultés  vécues  ces  derniers  mois.   Dans  une  situation sanitaire  encore
fragile, les rencontres et les échanges ont réuni 11 artistes et presqu’une centaine de visiteurs, une
preuve  que  l’art  et  la  culture  résistent  à  l’adversité,  et  se  nourrissent  de  créativité,  d’inventivité  :
dessins, peintures, sculptures, mosaïques, verre et vitrail, cartonnage, mangas, émaux, photographies,
travail du bois…
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Parmi les temps forts, retenons l’espace consacré au thème de l’année, le  street art, et le moment
d’inauguration, honoré par le conseiller départemental de notre canton. 

Enfin pour prolonger le plaisir des yeux et accueillir aussi les artistes et visiteurs empêchés de participer
à l’événement en présentiel, depuis le 24 janvier,  un lien virtuel offre l’opportunité   de découvrir les
créations de tous nos artistes. Quand vous l’ouvrirez, à nouveau, la magie agira.

Talents Cachés, la page des arts

UN CONTE DE LA MARIÀ : LE PETIT SEAU

C’est un petit seau bleu décoré de fleurs jaunes. Ma sœur et moi, nous l’avons vu tout de suite, ce petit
seau. Il est là…Tout en haut… Sur l’étagère… Si haut que nous ne pouvons pas le toucher. Mais comme il
est joli !

Nous nous regardons. Sans parler, nous n’en avons pas besoin. Ce petit seau, c’est juste ce qu’il nous faut
pour faire de la pâtée avec de l’eau et de la terre. Nous pourrions dire que nos enfants ont faim et que nous
devons leur donner à manger, les pauvres. Nous sortirions la pâtée du petit seau. Et moi, je dirais :

- Comment vont vos enfants, madame ?

- Ils vont bien. Regardez comme ils mangent leur repas… Et les vôtres ?

-  Ils  ne mangent pas trop. Ils  n’ont  jamais faim.  Mais peut-être pourraient-ils  goûter votre soupe, qui
semble très bonne ?

Quel jeu intéressant ! Nous ne pouvons pas partir sans ce petit seau. Pour  le moment, il reste sur l’étagère,
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tout en haut, certainement très cher. On ne sait pas. Ma sœur commence :

- Tu as vu ce petit seau, Bonne-Maman ? Regarde comme il est joli !

Bonne-Maman lève la tête, comprend. Moi, je ne dis rien. Albertine attend. Pour elle, ce serait une bonne
vente. C’est l’épicière du village. Elle traîne ses kilos dans cette épicerie où l’on peut acheter tout ce qu’on
peut souhaiter : du fil, des aiguilles, du fromage… Et là, maintenant, ce petit seau. Je sais qu’elle pense que
Bonne-Maman est trop aimable, qu’elle nous pourrit, comme dit Tatie Hélène. Mais tant pis. Je ne peux
pas le quitter des yeux, je le veux ce petit seau si joli. Avec ma sœur. Un pour deux filles. Nous nous le
prêterons. C’est sûr.

- Combien il coûte ? Bonne-Maman a posé la question. Nous l’aurons. Tout ce que nous voulons, nous
l’avons. Il est vrai que nous ne demandons pas grand-chose…

- Vingt francs.

- Vingt francs ! Il est bien cher !

- Oui, mais dedans, il y a de la confiture. Un kilogramme.

- De la confiture !

Nous avons crié toutes les trois ensemble. Jamais nous ne pourrions avaler une petite cuiller de confiture.
Ça nous dégoûte.

Bonne-Maman se plante devant Albertine. Elle hésite. Elle regarde le petit seau comme si la solution se
trouvait dans les couleurs. Une mouche vole, un chien grogne, l’horloge du village nous donne la réponse :

- Oui, oui, oui. Et Bonne-Maman se décide :

- Donne-le.

Nous  respirons  mieux.  Albertine  le  vend,  contente  d’avoir  fait  une  bonne  recette,  mais  la  mine
réprobatrice. Bonne-Maman sera critiquée. Nous le savons. Et maintenant, comment allons-nous faire,
pour la confiture ? Nous ne pouvons pas la jeter à la poubelle. Le chien n’en voudrait pas. Les poules non
plus.

Deux jours passèrent ainsi. La chevrière nous sauva. La chevrière ! Une vieille femme vêtue de noir, pliée
en deux, qui vivait dans un taudis avec deux chèvres et qui poussait toujours une brouette remplie d’un
bric-à-brac inclassable. Son odeur la précédait. Bonne-Maman l’appela :

- Écoute, j’ai quelque chose pour toi.

La pauvre vieille ! En voyant le seau de confiture, elle crut que c’était Noël. Elle tendit la main pour le
recevoir. Mais Bonne-Maman d’expliquer :

- Non. La confiture, il te faut la manger maintenant. Tout de suite. Nous voulons garder le seau. 

La  pauvre femme  mangea,  mangea et  mangea,  encore et encore.  Elle  mangea la  confiture avec une
grosse cuillère, debout dans l’entrée. Sans pain ! Bonne-Maman avait peur qu’elle n’ait pas assez faim. La
Chevrière mangeait en jurant que m…, c’était une honte d’acheter de la nourriture aussi chère et si bonne,
et que fils de p… Autour d’elle, toutes les trois, nous comptions les bouchées.

Quand elle s’arrêta un peu pour souffler, tout en s’accrochant au seau d’un tel festin, Bonne-Maman pensa
que peut-être, elle serait malade et lui donna le reste dans un vieux bol fêlé. Enfin, la chevrière partit. Nous
l’entendîmes jurer longtemps, tout en montant la côte qui la ramenait à ses chèvres. Nous avions le seau.

Aujourd’hui, je ne me rappelle plus très bien. Nous avons joué, avec ce seau ?
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