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Agenda :

du 1er mars au 30 avril : Exposition album Arbre à la 
Médiathèque

Jeudis 31 mars, 14 et 28 avril : Cantades à partir de 20h à 
Folles Saisons

Vendredi 25 mars : Exposition photos de Michel Bonnet à 
Folles Saisons, vernissage à 19h30

Vendredis 25 mars et 1er avril, samedi 2 avril : Atelier 
Vitrail

Samedis 26 mars, 9 et 23 avril : Animations musicales au 
marché

Samedi 26 mars : de 10h à 12h, Collecte citoyenne des 
déchets sur la place des Pradettes

Samedi 26 mars : Marche festive à 14h30, chemin de 
Bordeblanche

Samedi 26 mars : Film En bataille, portrait d'une directrice
de prison, à 14h30 à la Médiathèque

Jeudi 7 avril : Conférence à Folles Saisons

Samedi 9 avril : Stand up comedy club toulousain, à 
18h30 à la salle polyvalente

Le  printemps  commence  à  s'installer  et,  avec  lui,  un  besoin  de
renouveau se fait ressentir dans notre quartier.

Besoin  d'une  nature  préservée  et  respectée  grâce  au  ramassage
citoyen des déchets et à une marche festive pour accompagner le
dépôt du projet de ferme agro-urbaine à Bordeblanche auprès de la
Mairie.

Besoin de rencontres avec les animations musicales le samedi matin,
pendant le marché sur la place des Pradettes et avec le retour des
Cantades à Folles Saisons, le jeudi soir.

Besoin d'activités socioculturelles au travers d'une exposition photo,
d'ateliers vitrail, d'un spectacle de stand-up et d'une conférence.

Ces animations renforcent la convivialité de notre quartier et nous
n'oublions pas que tous ces événements ne sont possibles que grâce
à l'implication et à l'énergie déployée par les associations présentes
sur le quartier et membre du Collectif : celui-ci a tenu son assemblée
générale le mois dernier et a rendu compte de ses objectifs et des
actions réalisées par ses différentes commissions. N'hésitez pas à les
rejoindre pour alimenter les forces vives et continuer à dynamiser
notre quartier.

Aux  Pradettes,  le  sentiment  de  faire  partie  de  la  même  grande
famille est réel. Nous sommes ensemble et nous restons solidaires
dans  toutes  les  circonstances,  qu'elles  soient  festives  ou  plus
sombres : nous nous associons à la peine de cette famille dont la fille
est  dans  le  coma  depuis  son  accident  survenu  au  cœur  de  notre
quartier. Le Collectif a ouvert une cagnotte pour que chacun d'entre
nous puisse épauler ces parents profondément affectés.

La commission Communication
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Informations du Collectif

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS 
DES PRADETTES 

Le Collectif des associations des Pradettes a tenu son assemblée générale le mardi 08 février 2022.
Nous avons fait le bilan de nos actions et de celles de nos différentes commissions en 2021 ; nous avons
également ouvert nos perspectives pour 2022.

Le  fil  conducteur  de  2021  a  été  de  faire  avancer  le  projet  pour  le  quartier  «CAP  2030»  élaboré
collectivement avec les associations du quartier au printemps 2020. 
 Commission Cultures et Fêtes

Objectifs  :  Proposer des événements et des actions permettant de réunir les habitants et les
associations  lors  de  moments  festifs  et/ou  culturels  ;  prendre  en  compte  la  richesse  des
différentes cultures du quartier et la diversité de ses associations, pour permettre au plus grand
nombre de participer et ainsi de créer une culture commune aux Pradettes.
Actions : Animations musicales sur le marché, fête du quartier, vide-greniers, les Pradettes c'est
chouette, participation au Forum des associations, Téléthon, fête de la musique acoustique,
artistes  en  résidence  en  lien  avec  «les  Belles  Fanes»,  festival  Saisons  d'Elles,  conférences
mensuelles à Folles Saisons...

 Commission Urbanisme
Objectifs  :  Suivre  les  projets  des  promoteurs  immobiliers  aux  Pradettes  pour  favoriser  la
construction de grands appartements,  lutter contre la densification excessive du quartier et
préserver l'attractivité et les qualités de vie et d'environnement de notre quartier.
Actions  : Examen des projets de permis de construire avec les promoteurs ;  opposition à la
construction d'un nombre excessif de logements sur le secteur de Bordeblanche ; préservation
de  l'espace  vert  existant  ;  suivi  du  projet  du  centre  culturel  et  social  de  Bordeblanche  (en
adéquation avec les besoins) ; suivi du projet de Dojo ; portage des demandes d’équipements
nécessaires (2ème gymnase et maison des associations) ; démarches contre l’implantation sans
concertation de l’aire de grand passage à la Mounède en plus de l’aire fixe du Rachaï...

 Commission Jeunesses et Familles
Objectifs :  Créer  des  liens  entre  les  parents  d’élèves  des  différentes  écoles  et  suivre  les
problématiques des écoles et collèges ; favoriser le dialogue entre les parents et les institutions
sur les grandes thématiques liées aux enfants et aux jeunes.
Actions :  Fête  des  familles,  conférences  avec  le  PAVÉ,  ateliers  parents/enfants,  rencontres
autour de la sectorisation des collèges...

 Commission Communication
Objectifs : Informer les habitants du quartier; créer du lien entre les habitants.
Actions : Élaboration et diffusion régulières de la Gazette des Pradettes (magazine du quartier),
du calendrier annuel des événements prévus, conception et diffusion du Pradettes pratiques
(liste et présentation des commerces, des services et associations du quartier), diffusion des
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Flash Événements annonçant les événements de dernière minute, tenue du site internet et de
Facebook...

 Commission Mobilités douces
Objectifs : Mettre en avant, favoriser et sécuriser les modes de mobilités douces (piétons, vélo)
Actions : État des lieux des pratiques des piétons et des cyclistes sur le quartier ; rencontres de
travail  avec  la  mairie  et  Toulouse  Métropole  autour  du  Réseau  Express  Vélo,  des  pistes
cyclables, trottoirs, passerelles au-dessus de la rocade, aménagement des carrefours et ronds-
points...

 Commission Social
Objectifs : Obtenir et gérer des aides pour les enfants des familles en difficulté économique.
Actions : Participation aux frais d’inscription des enfants du secteur QPV pour leurs activités
sportives et culturelles.

 Commission Agro-Urbain
Objectifs :  Préserver  les  îlots  de fraîcheur dans les  zones très  urbanisées et  développer les
espaces verts aux Pradettes.
Actions : Soutien et collaboration avec l’association N.A.T.U.R.E.S Pradettes autour du projet
agro-urbain de Bordeblanche (ferme maraîchère, jardin partagé, jardin pédagogique)

 Commission Santé
Objectifs : Trouver des solutions face au désert médical du quartier.
Actions :  Soutien au projet de centre de santé porté par les kinésithérapeutes du quartier ;
démarches auprès de la mairie pour la création d'une maison de santé avenue Bazerque...

Le compte-rendu complet et détaillé de l’assemblée générale se trouve sur le site du Collectif : 
Présentation PowerPoint (collectifpradettes.info) 

Toutes les commissions accueillent avec plaisir de nouveaux bénévoles, gages de dynamisme et d’idées 
nouvelles pour bien vivre dans notre quartier des Pradettes. Le Collectif a besoin de tous les idées et 
énergies pour que notre quartier soit vivant, convivial et ouvert à notre diversité.

Si vous avez envie de vous investir de rencontrer et de construire de belles aventures avec les autres 
habitants, vous pouvez nous rejoindre en nous contactant sur contact@collectifpradettes.info 

BIENVENUE À VOUS TOUS, parce que les PRADETTES, C’EST CHOUETTE

INFORMATION SUR UN FAIT DIVERS DRAMATIQUE DANS NOTRE QUARTIER

Marie et Jacques témoignent d'un accident survenu à Clémentine, l'amie de leur fille Léna : 

Le 12 janvier 2022 a été un jour horrible.

Ce jour-là, en rentrant du lycée Rive Gauche en début d’après-midi, Clémentine, 17 ans, a été percutée par une
voiture sur le passage piéton de l’avenue Passerieu, entre la rue Viollet-Le-Duc et la rue Charles Géniaux, au
cœur des Pradettes. Une camionnette l’a laissée passer, mais une voiture, qui, probablement, a grillé le feu, ne
s’est pas arrêtée.

Depuis ce jour, Clémentine est dans le coma. Un cataclysme pour sa famille ! Depuis des semaines, la vie des
parents est suspendue à l’attente d’un signe de réveil.
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Clémentine habite de l’autre côté de l’avenue ; elle prend ce passage piéton tous les jours depuis des années.
Clémentine est allée à l’école Viollet-Le-Duc, en maternelle, au primaire. La dangerosité du carrefour était
connue. Des parents d’élèves avaient déjà signalé ce problème en 2014 quand Clémentine avait 10 ans.
Franck, son père, nous a dit plusieurs fois, combien cette avenue l’effrayait, avec des voitures roulant bien trop
vite. Il avait aussi envoyé une lettre à la mairie pour demander de mettre des ralentisseurs sur cette avenue et
ainsi protéger les enfants.

Notre fille non plus n’aimait pas ce passage piéton. Nous avons toujours eu peur pour nos enfants dans les
rues du quartier :avenue Passerieu, chemin des Pradettes, rue Charles Géniaux… 
Le  Collectif  des  associations  des  Pradettes  avec  les  commissions  Urbanisme  et  Mobilités  douces  avait
également transmis à plusieurs reprises la liste des points noirs de notre quartier à la Mairie. 

Clémentine est une enfant du quartier ; c’est la meilleure amie de notre fille. C’est une fille extraordinaire  :
exceptionnellement intelligente,  drôle,  sensible,  bienveillante.  C’est  une  artiste  aussi  :  elle  suit  un  cursus
STD2A au lycée Rive Gauche (sciences et technologies du design et des arts appliqués). Elle veut faire l’école
d’art des Gobelins pour réaliser des dessins animés.
Sa vie est brisée.

Nous  nous  sentons  abattus  de  n’avoir  pas  fait  plus  pour  exiger  des  autorités  une  circulation  moins
dangereuse, de n’avoir pas pu imposer plus de contrôles routiers et de sanctions dans ce quartier, où on fait du
rodéo, où on roule sans casque, où on ne respecte ni les vitesses, ni les feux, ni les passages piétons.

Le  Collectif  des  associations  des  Pradettes  avec  ses  commissions  Urbanisme  et  Mobilités  douces  avait
transmis à plusieurs reprises la liste des points noirs du quartier à la Mairie, et parmi ceux-ci l'avenue où a eu
lieu l'accident. Plusieurs familles, voisins et amis de la victime, ainsi que les associations de parents d'élèves
s'étaient également manifestés auprès des autorités pour obtenir l'amélioration de la sécurité pour les piétons
et  les  cyclistes.  Nous  espérons  tous  que  cet  accident dramatique  déclenche  enfin  des  moyens vraiment
efficaces pour protéger les autres enfants du quartier en sécurisant leurs déplacements à pied ou à vélo. 

Le quartier doit à Clémentine que son accident ne reste pas sans réponse et qu'à partir de ce jour, de réels
moyens soient engagés pour protéger les enfants en sécurisant leurs déplacements à pied ou à vélo.

Marie, Jacques et Léna

OUVERTURE D'UNE CAGNOTTE

Les parents de Clémentine ne travaillent plus, ils sont tous les jours au chevet de leur fille, enchaînant les
trajets et payant une location pour se rapprocher du centre de réveil.  Le Collectif  a mis en place une
cagnotte de solidarité et de soutien pour Clémentine et ses parents.

https://www.helloasso.com/associations/collectif-des-associations-des-pradettes/collectes/solidarite-
pour-clementine-et-ses-parents
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Vie du quartier

N’EN JETEZ PLUS !  

Samedi 26 mars 2022 de 10h à 12h, nouveau ramassage citoyen des déchets

Pour le respect de nos espaces communs, un groupe d’habitants organise régulièrement un ramassage
des déchets aux Pradettes, avec l’aide logistique de Toulouse Métropole qui nous fournit pour l’occasion
des pinces, des poches à déchets, se charge de peser notre collecte et de la récupérer. 

Nous renouvelons cette opération propreté et invitons
les  habitants,  jeunes  et  adultes,  à  se  joindre  à  nous,
munis  d’une  bonne  paire  de  gants et  de  leur
enthousiasme citoyen.

Rendez-vous devant le 20 place des Pradettes.

MARCHE FESTIVE

Pour des jardins, une ferme maraîchère et la préservation d’un îlot de fraîcheur au cœur de la zone la plus
densifiée des Pradettes (anciens terrains de la Dépêche/Bordeblanche)

Samedi 26 mars à 14h30 - chemin de Bordeblanche

Soyons nombreux à manifester notre soutien à ce projet écologique, solidaire et citoyen. 

Depuis 3 ans, le Collectif  des Associations des Pradettes et l’association N.A.T.U.R.E.S. sont mobilisés
pour l’aménagement d’une ferme écologique, solidaire et pédagogique sur la dernière friche municipale
située à Bordeblanche qui est : 

• un projet lauréat du concours de la Région Occitanie «Ma solution pour le climat». 
• un projet labellisé par la commission européenne «Ambassadeur du pacte européen du climat». 

Grâce  à  la  mobilisation  citoyenne  et  l’obtention  de  nombreux  soutiens  techniques  et  financiers,
l’association N.A.T.U.R.E.S. a élaboré un projet solide qu’elle va présenter à la mairie de Toulouse début
avril 2022.

Venez  marcher  accompagnés  d’un  orchestre  de  musique  orientale,  des  Polyphonies  occitanes, d’une
batucada, d’une lecture de textes, d’une démonstration de danse avec l’association Vire & Volte et venez
(re)découvrir cette oasis grâce aux réalisations d’un collectif d’architectes et d’étudiants.

Cette marche festive est organisée par Alternatiba, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement,
Greenpeace et  NATURES  Pradettes et  a  le  soutien  de  nombreuses  autres  associations  et  collectifs
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écologiques et citoyens dont le Collectif des Associations des Pradettes, la Confédération paysanne, les
Jardins  de  Cocagne,  l’Association  des  Jardiniers  de  Tournefeuille,  la  Ligue  des  Droits  de  l’Homme,
Toulouse en Transition, Youth For Climate…

Plus d’information : www.natures-pradettes.org

Solidarités actives

Aux  Pradettes,  nombre  d'habitants  s'impliquent  dans  des  actions  humanitaires  nationales  ou
internationales. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Lydie, bénévole pour l'UNICEF.

Lydie, habitante des Pradettes, est engagée dans la lutte pour les Droits de l'Enfant avec trois jeunes
étudiants, Lucie, Victoria, Enzo.

Enzo, vous êtes en licence 2 d’Histoire Géographie à l’Université Jean Jaurès et vous êtes bénévole
pour l’UNICEF. Quelles sont vos missions ?

Je suis chargé de recruter des JA, Jeunes Ambassadeurs de moins de 26 ans, dans les milieux scolaires ou
autres, pour débattre avec eux, leur faire connaître nos thématiques et pour les encourager à s’engager à
nos côtés. L’objectif est toujours l’intérêt des enfants. Tous ont droit à la santé, la nutrition, l’éducation,
l’inclusion sociale. Aucun enfant ne doit être laissé de côté. 

Vous travaillez donc essentiellement pour des pays lointains et défavorisés ?

Pas  du  tout.  La  misère,  la  discrimination,  la  malnutrition  sont  fréquentes  en  France.  On  valorise
l’implication de ces Jeunes Ambassadeurs, nous les aidons à mettre en avant leurs savoir-faire et savoir-
être.

Lucie et Victoria, vous travaillez en binôme, dans le cadre de votre Service Civique d'une durée de 8
mois.  Étudiante  en  licence  de  psychologie  à  l’Université  Jean  Jaurès  pour  l’une,  en  Master  1  de
Relations Internationales (IRIS SUP) pour l’autre, vous trouvez le temps, outre vos activités de baby-

 Page  6
Gazette 135, Mars 2022

http://www.natures-pradettes.org/


sitter  ou  d’aide  aux  personnes  âgées,  d’être  sur  le  terrain  pour  l’UNICEF.  Que  faites-vous
exactement ? 

Nous intervenons dans les classes (de la maternelle au lycée), des Centres de loisirs ou des ALAE. Nous
sensibilisons  les  enfants  sur  des  thèmes  importants,  comme  l’égalité  filles/garçons,  l’éducation,  la
connaissance de leurs droits. Ces actions éducatives permettent à tous de participer ou non, à leur guise.
Nous avons ainsi développé des boîtes à idées, des parcours sportifs, des Olympiades. Tout part de la
dynamique des enfants ! Nous procédons à un travail de recherches préalables, via les ressources UNICEF,
afin  que  ces  messages  forts  sur  leurs  droits  soient  compris  par  des  jeux,  des  vidéos  explicatives  par
tranche d âge et des PowerPoints.

Pour  cela,  nous  réalisons  souvent  des  débats  mouvants,  afin  de  vérifier  ou  de  clarifier  parfois  nos
explications. 

Y  a-t-il  des  moments  plus  marquants  que  d’autres,  pendant
l’année ?

L’UNICEF  organise  son  année  autour  de  plusieurs  événements  ou
périodes majeures : 

- Les Journées des Droits de l’Enfant (JDE), courant novembre 
- L’anniversaire de la CIDE, le 20 novembre 
- Les marchés de Noël en décembre
- Le prix littérature jeunesse
- Enfin, Uniday, le dernier mercredi de mai, célèbre la solidarité
et l’engagement des jeunes. 

Lydie, vous aidez ces étudiants pour qu’ils réalisent leurs démarches. Comment ?

D’abord, en qualité de tutrice en les formant et les évaluant sur leurs interventions, en vue de consolider
leurs compétences, en particulier en communication écrite et orale, en connaissance de soi et gestion du
stress, l’idée fondamentale étant toujours de bien porter la parole de l’UNICEF sur les droits de l’enfant. Je
les accompagne ensuite à construire et valider leurs futurs projets professionnels (atelier passeport vers
l’emploi), le tout en lien étroit avec mes collègues, bénévoles eux aussi. 

Vous sentez-vous aidés par les communautés ?  

19 villes, dont 9 en Haute-Garonne ayant obtenu le titre Ville Amie des Enfants,  travaillent étroitement
avec le Comité Territorial UNICEF Midi-Pyrénées. Des entreprises locales nous soutiennent aussi par leurs
dons. 

De quoi a besoin votre association ?

De bénévoles et de fonds. Vous pouvez vous renseigner plus amplement sur www.unicef.fr. Nous vendons
nos fameuses cartes de vœux ainsi que toute une panoplie de jeux, de livres, de produits solidaires. Nous
délivrons des reçus fiscaux, la réduction d’impôts est égale à 75 % des versements effectués, dans la limite
de 537 euros.

Nous  avons  besoin  de  vous ! L’engagement  de  chacun  est  important,  quel  que  soit  son  degré
d’implication. C’est grâce à l’action de tous que ,chaque année, la situation s’améliore.
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Le quartier multiculturel des Pradettes est très actif au niveau
associatif et engagé pour diverses causes. 

Nous pouvons intervenir  dans les  établissements  scolaires  :
contactez-nous.

Et pour les jeunes scolarisés, pourquoi ne pas créer un club UNICEF et représenter leur établissement
scolaire ? Pour cela, rendez-vous sur le site myUNICEF | UNICEF France.

Autres liens utiles  à découvrir : https://www.unicef.fr/article/devenir-benevole-unicef-france

Pour tout renseignement : lydierobert57@gmail.com.

 

Sport et bien-être

ANNONCE AMICALE BOULISTE DES PRADETTES

L’Amicale bouliste des Pradettes a créé une page Facebook pour donner une visibilité du club sur les
réseaux sociaux.

Pour y accéder, scanner le QR code ou cliquer ici : https://www.facebook.com/P%C3%A9tanque-Amicale-
bouliste-des-Pradettes-Toulouse-101623739136167

 Contact: Patrick Tomasella au 06 88 05 23 91
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Culture et patrimoine

ATELIER VITRAIL, PROCHAINES SESSIONS

L’atelier VERR’talents propose deux nouveaux stages :
- En mars-avril, les suspensions colorées réalisées en Tiffany s’offriront à la caresse du vent.
- En mai, les petits tableaux, plomb ou Tiffany, annonceront les beaux jours.
Les deux stages sont répartis comme suit : 

•  Premier stage : 25 mars et 1 et 2 avril 
•  Second stage : 14,20 et 21 mai

Aucun pré-requis.
Thérèse vous renseigne au 06 76 29 33 06 ou par mail lestalentscachesdespradettes@gmail.com 

À LA MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES

1er mars au 30 avril : Exposition de l'album Arbre de Sandrine Thommen à travers 12 planches originales
peintes à la gouache, vous pourrez découvrir la délicatesse et la force des illustrations de ce livre

Samedi  26  mars,  à  14h30 :  projection  du  film  En  bataille,  portrait  d’une  directrice  de  prison,  d’Eve
Duchemin.

Et toujours :
Les bibliothécaires racontent, un samedi par mois à 10h30 pour les 0-4
ans
Les rencontres pour échanger autour de nos lectures, une fois par mois
en semaine
La découverte d’un film, un samedi tous les 15 jours, à 14h30 

Infos/Inscriptions au 05 61 22 22 16 ou à l’accueil de la Médiathèque
des Pradettes.

CANTADES À FOLLES SAISONS

Les cantades ont repris ! Venez partager vos chansons et découvrir
celles des autres les 31 mars, les 14 avril et 28 avril ! Après de longs
mois d’éloignement, ces moments festifs nous feront le plus grand
bien. Des chansons dans toutes les langues sont les bienvenues et les
instruments de musique aussi.  Si  vous êtes nombreux et que vous
souhaitez dîner, pensez à réserver votre repas au 09 87 15 90 30.
A lèu !
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EXPOSITION PHOTOS À FOLLES SAISONS

STAND UP COMEDY CLUB TOULOUSAIN À LA SALLE POLYVALENTE
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UN CONTE D'AUJOURD'HUI (OU PAS), NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES

DEUX CAS FUMEUX

J’ai toujours été telle que vous me voyez aujourd’hui. Toute jeune déjà, j’étais rose et lisse, tendre et ferme, je 
faisais l’admiration de tous et je déclenchais la jalousie de toutes.

Devant mon miroir, les années passent....

À l’adolescence j’ai été embrassée avec sensualité. J’étais rose, lisse, tendre et ferme. Tendre, surtout, c'est le 
plus important !

L’âge adulte est arrivé. Ma couleur rose n’était plus tout à fait naturelle, mais lisse et ferme, je continuais à 
faire l’admiration de tous et à déclencher la jalousie de toutes. Et puis j’étais encore tendre, très tendre !

La maturité est là. Ma couleur rose est là aussi mais uniquement parce que je le vaux bien.
Lisse ? Oui, bien sûr, je le suis toujours. Mais tout le monde remarque aussi que je suis tendue. 
C’est vrai que je me sens tendue et je sais bien que toutes ces jalouses n’attendent qu’une chose et qu’elles 
espèrent que je vais craquer un jour.

Heureusement, Elvira est là, présente et fidèle. Elle compte sur moi, vous savez. Chaque matin, elle me 
répète : «Tu es tendue mais il faut que tu tiennes bon ! » Elvira, elle a aussi un ami très cher : il m’aide à tenir 
bon et à occulter les outrages des années qui passent. C’est également un ami très chair (je dois vous dire que 
je ne dédaigne pas une pointe d’humour, surtout s’il est de mauvais goût !)
Grâce à cet ami, jamais je ne me relâche et je réussis à faire bonne figure en toute occasion.

J’ai toujours été tel que vous me voyez aujourd’hui. Tout jeune déjà, j’étais habile et précis, minutieux et 
créatif, je faisais l’admiration de toutes et je déclenchais la jalousie de tous.

Devant mon cabinet, les femmes passent....

Les adolescentes, parfois, me sollicitent : elles exigent davantage d’avantages roses et lisses, rebondis et 
fermes. Rebondis, surtout, c'est le plus important !

Les femmes adultes, bien sûr, viennent. Leur couleur rose n’est plus tout à fait naturelle, mais mon 
habileté et mes injections continuent à faire l’admiration de toutes et la jalousie de tous. Et puis je suis 
plastique, très plastique !
Les femmes mûres sont là, c'est évident. Parce que je le vaux bien ! Très bien même !
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Cher ? Oui, bien sûr, je suis cher. Très cher, même. Mais je réussis à faire craquer les femmes qui font 
craquer les hommes.
Tout en réussissant à ne pas les faire craquer, bien sûr ! (je dois vous dire que je ne dédaigne pas une 
pointe d’humour, surtout s’il est de mauvais goût !)

Pendant ce temps, chaque jour, Elvira et Eusèbe parlent des présentes élections et de la
situation dans le monde : 
-Attention, Lénine rampe ! dit-il, et, de rage, il jette son livre dans la cheminée.
-Oh  non,  regarde,  maintenant  mon  manuel  crame,  répond-elle,  c'est  évident  que
dorénavant, après avoir eu l'injection pour faire bonne figure, j'ai l'injonction de la faire.

Mais sont-ils conscients d'une possible conclusion fatale ?
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