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Numéro 118 – 24 Avril 2020  Spécial confinement 
 
 

 
 

À l'heure où cette Gazette paraîtra, le confinement, du moins dans sa 
forme actuelle, devrait durer encore une quinzaine de jours. 
À la fin de cette période, il sera levé mais nous ne connaissons pas encore 
de manière précise et concrète les modalités du déconfinement. 
 
Nous devons donc, pour l'instant, continuer à mettre en œuvre les gestes 
barrières et tenir compte des contraintes de la situation actuelle, ainsi que 
des difficultés qu'elle engendre chez certains. Beaucoup d'initiatives 
institutionnelles, associatives et individuelles ont été prises pour aider 
tout un chacun dans un quotidien rendu difficile et le Collectif des 
Associations des Pradettes a lui aussi apporté sa contribution pour 
l'accompagnement des personnes les plus précaires dans notre quartier. 
La Gazette continue de relayer ces informations. 
 
Mais nous devons aussi essayer de mettre à profit ce temps confiné, 
libéré, même s'il nous est imposé. À travers nos différentes rubriques, 
des lecteurs de la Gazette partagent avec nous leur amour de la lecture, 
de l'écriture, de la cuisine, des contes … C'est quand les temps ne sont 
pas faciles qu'il faut savoir profiter des petits moments de la vie, réfléchir 
à ce qui compte pour nous, à ceux qui comptent vraiment pour nous. 
Bref, c'est le moment de mettre en avant notre part d'humanité. 
 
Et ceci nous aidera à anticiper et à préparer les jours d'après. 
 
La Gazette reste là pour vous informer et pour vous accompagner. 
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Covid 19, Infos générales  
 

 
Dans cette rubrique vous trouverez désormais les informations d’intérêt général au sujet de la crise sanitaire. 
 

INFORMATIONS SECTEUR OUEST 
 

 Livraison de kits de 1ère nécessité pour les seniors et personnes handicapées isolées : 
La mairie de Toulouse, avec l’aide du réseau associatif, a pris la décision de livrer des kits de 1ère nécessité 
aux seniors et personnes handicapées, en situation d’isolement ou de précarité. Les bénéficiaires sont des 
personnes identifiées et inscrites par « Allô Seniors ». Ces kits, issus de la cuisine centrale, contiennent du 
pain de mie, des boîtes de conserve, du fromage à pâte cuite, des fruits, de la compote, des biscuits pour une 
semaine. Ils sont livrés le mercredi matin par des agents du Capitole. 
  

 Distribution d’aide alimentaire : 
Pour le quartier des Pradettes et tout le Secteur Ouest de Toulouse, le site Marestan (8 Impasse André 
Marestan, arrêt Cité du Parc du bus 14) distribue des colis sur rendez-vous aux familles inscrites auprès de 
l’association Entract solidarité (05 61 43 70 63) 
De plus, la préfecture de Haute-Garonne a sollicité la Banque Alimentaire pour organiser une distribution 
alimentaire pour les personnes les plus démunies (étudiants ayant perdu leur emploi du fait du confinement, 
personnes âgées isolées,  etc.). Les informations précises sont à venir la semaine prochaine. 
 

 Soutien psychologique : 
Pour le secteur Mirail Université, Pradettes (Informations, Consultations, Suivis)  des psychologues 
interculturels assurent une permanence pour des informations, des consultations et les suivis du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. Les  rendez-vous ont lieu  du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Téléphone: 07 54 42 01 27 ; adresse mail : ics@therapist.net 
  
Le Collectif des Associations des Pradettes a adressé un courrier aux bailleurs sociaux leur demandant 
d'accorder des aides à leurs locataires les plus en difficulté en cette période de confinement et de précarité 
financière. 
 

APPELS ET MESSAGES FRAUDULEUX 

L’Assurance Maladie et La Poste souhaitent mettre en garde contre les appels téléphoniques, les courriels et 
les SMS frauduleux. 
Les personnes à l'origine de ces campagnes essaient d'obtenir des informations confidentielles afin de s'en 
servir ou de soutirer de l'argent indirectement en demandant d'appeler un numéro fortement surtaxé. 
 
Soyez vigilant, vous ne devez pas y donner suite. 

Nous vous rappelons que ni la CPAM ni La Poste ne  demandent jamais par téléphone ou par mail les 
coordonnées bancaires (n° de compte bancaire, RIB, n° de carte bancaire...) 
La CPAM ne demande jamais la communication d'éléments personnels (informations médicales, numéro de 
sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par SMS ou par courriel en dehors de l’espace sécurisé du compte 
ameli. 
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MISSIONS SOLIDAIRES 
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Gardons les liens  
 

 
Dans cette rubrique vous trouverez désormais les initiatives dont vous nous ferez part, des liens intéressants 
et des textes qui, nous l’espérons, vous apporteront un peu de réconfort. 
 

TÉMOIGNAGES DE CONFINEMENT 
 

Amies lectrices, amis lecteurs, 
Nous ouvrons notre Gazette des Pradettes à vos témoignages. 
Nous vous proposons de recueillir votre expérience et de la partager. 
Bien sûr, comme pour toutes les rubriques, nous ne pourrons faire paraître qu'un texte par numéro. Par 
avance, ne nous en veuillez pas : ceux qui ne seront pas édités ne seront pas rejetés pour des critères de 
qualité ni de pertinence, mais tout simplement pour un problème de place. 
En vous remerciant, à vos plumes ou plutôt à vos claviers. 
Et pour commencer voici ceux qui sont parvenus à la rédaction cette semaine : 
 

TÉMOIGNAGE DE BRIGITTE 
 
Bloquée en Turquie chez ma fille, sans vol de retour pour le moment, j’attends. Nous voilà passés en mode 
de confinement total depuis trois jours dans les grandes villes. D’abord, ce furent les personnes de plus de 
65 ans voilà une quinzaine de jours, puis les jeunes jusqu’à 20 ans et enfin tout le monde.  
Mais l’annonce a été faite par le gouvernement vendredi à 22h pour être effective à 24h ! Il n’a pas été précisé 
que les magasins d’alimentation et pharmacies seraient ouverts de nouveau à partir de lundi et qu’une personne 
par foyer pourrait sortir faire les courses. Les maires n’ont pas été prévenus pour pouvoir s’organiser et avertir 
leur population. Résultat : tout le monde s’est précipité vers les fours de boulangers encore ouverts, des 
bagarres ont eu lieu, c’était la panique ! Avec les personnes sans masque, la plupart du temps agglutinées, le 
virus a bien dû en profiter! 
Jusqu’à quand ce confinement? Ici aussi, mystère… 

TÉMOIGNAGE ANONYME  

On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs, Avec les mains et les maisons propres 
Et de vieux vêtements, 
Avec la peur et l'envie d'être dehors,  

Avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un.  

On va en sortir avec les poches vides et les garde-manger pleins. Nous saurons faire du pain et de la pizza, et 
ne pas gaspiller la nourriture qui reste.  

Nous nous souviendrons : 
Qu'un médecin ou un infirmier devrait être applaudi  

Plus qu'un footballeur, 
Et que le travail d'un bon professeur ne peut être remplacé 
par un écran, 
Que de coudre des masques, à certains moments, c'est plus important que de faire de la haute couture, 
Que la technologie est très importante, voire vitale, quand elle est bien utilisée, mais qu’elle peut être néfaste 
si quelqu'un veut l'utiliser à ses propres fins, 
Et qu'il n'est pas toujours indispensable de monter dans la voiture et de fuir qui sait où.  
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On en sortira plus seuls, mais avec l'envie d'être ensemble. 
Et nous comprendrons que la vie est belle parce qu'on la vit. 
Nous ne sommes que des gouttes d'une seule mer, 
Et ce n'est qu'ensemble, qu'on se sortira de certaines situations. 
On saura que parfois le bien ou le mal t'arrivent de qui tu t'y attends le moins. Et on se regardera dans le 
miroir.  

Et on décidera que peut-être les cheveux blancs ne sont pas si mal, Et que la vie en famille, on aime ça,  
Et pétrir du pain 
Nous fait nous sentir importants. 
Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux, et à nous regarder dans les yeux, pour 
protéger ceux que nous aimons. Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de cohabitation. Peut-
être que c'est le cas,  

Ou pas. 
Mais ce matin, en un jour de printemps, avec le soleil qui brille, 
Ou le sol tout blanc, 
Je veux espérer que tout soit possible et que l'on puisse changer en mieux. Arrêtons de râler et aimons- nous.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
UN SOUFFLE DE VIE DE CHRISTIAN 
 

Pendant le confinement  
Dans mon jardin 
Les merles jouent à la marelle 
Les crapauds font la farandole 
Dans le bassin 
Pendant que les poissons 
Sautent à la corde, 
La mésange joue de la flûte  
Et le verdier du violon, 
Alors que le moineau  
Prend sa guitare 
Et chante à sa belle 
Une ritournelle. 

 
Les abeilles et les bourdons 
S’enivrent des fleurs des pissenlits, 
Des fleurs du cerisier et du prunier. 
La buse, la pie, les corneilles 
Planent au-dessus de nos têtes, 
Alors que le bruit des avions s’est tu 
Je goûte au silence des voyelles 
Et je me consonne 
En écoutant France Inter 
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CONTES DEL CANTOU   
LE CONTE DE CRIC-CRAC : UN PHILOSOPHE PÉDAGOGUE 
 
Au début du siècle dernier, dans la ville universitaire qu’était déjà Toulouse depuis longtemps, une réunion 
de philosophes était organisée tous les ans. Ils travaillaient et échangeaient leurs idées sur un thème différent 
chaque année. 
 
Cette année-là, le thème retenu fut « la réussite dans la vie 
» :  
- les choses importantes dans la vie d’un homme,  
- les événements qui accompagnent la vie,  
- la philosophie de la vie… on parlait déjà de réussite, 
d’argent, de profits…  
 
C’était un moment très attendu, avec de nombreux intervenants tous plus brillants les uns que les autres. Les 
participants, plus savants que communicants, employaient des codes qui n’étaient compris que par eux-
mêmes. Il arrivait donc qu’à la fin de ces rencontres, les spectateurs se posent plus de questions qu’au début. 
Maintenant, c’est différent, les philosophes savent communiquer et il y en a même qui ne font que ça ! Il y en 
a toujours un sur les plateaux de télévision ou à la radio. Ils ont souvent les mêmes habits ; chemise blanche 
bien ouverte sur la poitrine, cheveux longs, veste noire. Ils ont un avis sur tout… ce qu’ils ne savent pas !  
Pour revenir à notre réunion, les organisateurs avaient pour habitude d’inviter des personnes de divers milieux 
qui venaient apporter la fraîcheur nécessaire et indispensable aux débats ; des candides.  
La personne invitée cette année-là, le candide, était un artiste, un créateur… sculpteur sur toutes sortes de 
supports, peintre, décorateur, plasticien…  
Il était aussi philosophe à sa manière, surtout après un bon repas, par exemple quand il partait dans de longs 
discours avec des amis où il refaisait la vie et surtout le monde, qu’il voulait le meilleur pour tous.  
Un type bien, certes mais qui, il faut bien le dire, détonnait un peu au milieu de cette assemblée.  
Dans ces réunions, on philosophait sans arrêt, même pendant les pauses, pendant les repas et peut-être même 
aussi la nuit pendant le sommeil.  
Notre artiste n’était pas tout à fait dans le même registre. Il avait essayé d’engager les conversations sur 
d’autres sujets, sur des idées nouvelles, sur l’art, sur la culture. Il faut bien l’avouer, sans grand succès, à tel 
point qu’il se demandait ce qu’il était venu faire dans ce monde.  
L’intervention de notre sculpteur était prévue en fin de journée, juste avant les conclusions. Un petit problème 
se posait aux organisateurs car les intervenants précédents avaient un peu  « dépassé le temps imparti ». Il 
restait très peu de temps à notre artiste pour faire son exposé.  
Il eut vite fait de rassurer les responsables :  
- Mais, « pétard », ne vous inquiétez pas, je suis plasticien, mon style d’expression est très visuel. Je n’ai donc 
pas besoin de beaucoup de temps pour exposer ma pensée et que tout le monde comprenne ma façon de voir 
ce qu’est la réussite dans la vie.  
 
Le moment venu, à l’invitation du président de séance, notre ami prend place sur l’estrade. Il n’a pas de dossier 
volumineux, juste une besace un peu élimée qu’il pose à côté de lui. De cette besace, il sort :  
- un pot en verre d’un litre, une conserve « le Parfait », avec encore le caoutchouc autour.  
- un sac de petits galets arrondis de quelques centimètres de diamètre,  
- un paquet de lentilles,  
- un peu de sable,  
- une bouteille de vin.  
Il prend le pot et le remplit avec les cailloux et demande aux participants, un peu étonnés, si à leur sens le pot 
est bien plein ; tout le monde en souriant, répond «oui», parce qu’effectivement il est bien plein. Il dit alors :  
- Considérez ce pot comme votre vie. Les cailloux représentent les choses les plus importantes de la vie d’une 
personne. La famille qu’il a construite, son conjoint, ses enfants…  
 



  Page  7

Il prend ensuite les lentilles et les verse dans le pot plein de cailloux, et en remuant un peu le bocal, les lentilles 
remplissent les trous laissés par les cailloux. Il demande alors à l’auditoire si le pot est plein, tout le monde 
répond «oui», en riant un peu. Il dit alors : 
-Les lentilles représentent les choses importantes, aussi, mais à un degré moindre. 
Il continue en versant le sac de sable. En remuant un peu, les grains de sable remplissent les vides laissés par 
les cailloux et les lentilles. Il demande alors si le pot est plein et tout le monde répond «oui», en souriant un 
peu moins. Il dit alors :  
- Le sable représente tout le reste d’une vie bien remplie. Je vous laisse imaginer en fonction de vos habitudes 
de vie.  
 
Posant le pot bien en vue sur le pupitre :  
- Vous vous rendez compte que l’ordre de remplissage du pot est primordial. Si vous mettez le sable en 
premier, vous ne pourrez plus mettre ni les lentilles ni les cailloux qui représentent les choses les plus 
importantes.  
- Il faut donc être attentif à tout ce qui est essentiel dans la vie, à notre bonheur, à notre conjoint, à nos enfants, 
à garder du temps pour apprécier les bons moments.  
- Le reste… ce n’est que du sable.  
 
Un des participants demande alors ce qu’est censée représenter la bouteille de vin. Notre ami sourit et dit :  
- Je vais vous le dire, ne soyez pas impatient. Prenez toujours votre temps.  
 
Il verse le vin dans le pot qui remplit les vides laissés par les cailloux, les lentilles, le sable et dit :  
- Même dans la vie la plus accomplie, la plus réussie, la plus pleine de tout ce que l’on peut souhaiter, il faut 
toujours savoir garder le temps et la place nécessaire pour ses amis, pour la joie de vivre et savoir partager, en 
toutes circonstances, un verre de vin avec eux… le verre de l’amitié !  
 
Et cric et crac mon conte es acabat ! 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, DE NOUVELLES VIDÉOS 
 
Nous vous rappelons que depuis le confinement, la GV des Pradettes a mis en ligne des vidéos grâce à nos 
animateurs. 
Vous trouvez ces vidéos  sur le site de la GV des Pradettes.  https://www.gv-pradettes.fr/index.php/mnu-
association/mnu-confinement 

Vous avez sur ce lien, la dernière vidéo de cette semaine: https://youtu.be/Ku-ZDVg19cc 

Nous vous souhaitons  persévérance et  courage pour que nous puissions tous nous retrouver au gymnase, 
dès que nous aurons l'autorisation de reprendre. Nous vous préviendrons par Email et par SMS. 

Le bureau. 

 
 « LA RECETTE À RICHARD », LES SALADES  
 

En ce qui concerne les salades, il n'y a que l'embarras du 
choix. 
Il faut faire juste preuve d'imagination. 
 
Origine et sortes de salades : 
 
On connaît mal l'origine de la salade, on ignore comment 
elle a fini par trouver une place digne d'elle. Au Moyen-
Âge, Ronsard consacra quelques vers louangeurs aux 
herbes et à la diététique.  
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Un peu plus tard, Jean de la Quintinie, directeur des jardins fruitiers et potagers de la maison royale, présentait 
chaque jour une salade différente sur la table de Louis XIV. 
On les classe par familles : 
Les laitues  se déclinent en laitue classique, romaine, batavia, sucrine ou feuille de chêne. 
Les chicorées regroupent la frisée, la scarole, la cornette, la barbe de capucin, l'endive, le pissenlit, la trévise 
et la vérone. 
Parmi les autres salades : le pourpier, la mâche, le cresson et sa variété très recherchée pour sa saveur piquante, 
la roquette. 
Quant au mesclun, cela n'a jamais été une salade, mais le nom donné dans le Sud à un mélange de petites 
feuilles, composé selon son goût et ses trouvailles sur le marché. 
La salade doit être fraîche. Extrêmement fraîche !  
Pour en juger, il suffit de vérifier l'état du point de coupe : si le trognon est encore blanc, légèrement laiteux, 
elle a été cueillie depuis peu ; au fur et à mesure que les heures s'écoulent, le trognon jaunit, puis noircit. 
La majorité des salades sont aujourd'hui cultivées sous serres,  suralimentées en engrais chimiques, soignées 
aux produits phytosanitaires ; leur saison est moins marquée qu’avant. 
 
Recettes : 
 
Les recettes se déclinent à l’infini. On peut assortir les salades avec les ingrédients que l'on veut, sans dépasser 
toutefois quatre ou cinq sortes, sinon gare aux mélanges de saveurs pas toujours compatibles les unes avec les 
autres ! 
Truc : Réservez la salade au réfrigérateur dans une boîte hermétique, en prenant soin de ne pas tasser les 
feuilles. La salade n'échappe pas à la règle commune qui veut que tous les ingrédients séjournant au 
réfrigérateur soient sortis suffisamment à l'avance pour s'adapter à la température ambiante. 
Si la salade est un peu flétrie ?  On imagine à tort qu'elle va se ressaisir dans l'eau froide,  alors qu'il est 
préférable de la faire tremper 7 à 8 mn dans l'eau tiède et de l'égoutter, puis de la replonger 3 min dans l'eau 
froide pour lui redonner vigueur et croquant. 
 
Salade feuilles de chêne aux pommes de terre rissolées, dinde et maïs. 
 

Pour 4 personnes :  
400 g de blancs de dinde,  
1 salade feuilles de chêne rouge, 
4 pommes de terre,  
16 olives noires dénoyautées à la grecque ou tomates cerise,   
4 œufs, 
120 g de maïs,  
9 c à soupe d'huile d'olive,  
1 c à  soupe de vinaigre de cidre,  
sel / poivre du moulin. 
 
1- Épluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes et faites-les rissoler 20 minutes dans 2 cuillerées à soupe 
d'huile d'olive. Salez et poivrez. Laissez refroidir. 
2- Faites cuire les œufs dans une casserole d'eau bouillante pendant 10 minutes. Laissez-les refroidir écalez-
les et coupez-les en tranches. 
3- Faites revenir les blancs de dinde 8 minutes à la poêle  avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, assaisonnez. 
Laissez-les tiédir, puis coupez-les en lamelles. 
4-Epluchez et lavez la feuille de chêne, essorez-la et coupez les feuilles. Ajoutez les olives noires à la grecque 
ou  les tomates cerise, coupez-les en deux. 
5-Mélangez 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive et le vinaigre dans un saladier. Assaisonnez. 
Ajoutez la salade et mélangez pour qu'elle s'imprègne bien de sauce. Versez les œufs, les pommes de terre, la 
dinde, les tomates..  
Mélangez et servez. 
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GARDONS LE SENS DE L'OBSERVATION PENDANT LE CONFINEMENT 
 
 -Quel animal voyez-vous dans le dessin suivant ? 
 

 
 
 -Saurez-vous retrouver les 20 objets suivants cachés dans le salon ? 

 
 - Combien de morceaux de bois y a-t-il ? 
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LES MOTS CROISÉS : 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I              
II              
III              
IV              
V              
VI              
VII              
VIII              
IX              
X              
XI              
XII              
XIII              

 

Horizontalement 
I : Cet élargissement est attendu. 
II : Incassable à l'origine, mais malheureusement plus actuellement. - C'est mouir un peu. 
III : C'est bien le cas. - Mme, mais ni M. ni Mlle. 
IV : Richmond, avez-vous du cœur ? Oui, et j'ai les foies aussi. - Serras salement la vis à Puig ! 
V : Prairie au bord de Saint Laurent et pas au Canada. - Met vraiment la tête à l'envers au nord comme au sud et plus 
rarement ailleurs. 
VI : Ou le 7 juin ? - Ce n'est pas le Covid-19, mais ça y ressemble. 
VII : Essayasse ? Non, mais traître dans la même catégorie et dans le Maine. - Fini. - Elle a un QI en kevlar. 
VIII : Ces jeunes filles peuvent être un amas de débris et partir en fumée. - Quand Hardy rencontre Trotski. - Breaking 
news. 
IX : Encore plus difficile comme ça. - Pluriel mais singulier, et azur. 
X : Avec un zoom, c'est plus facile d'en faire maintenant. - Neu. 
XI : Dépêche qui ne vint pas du midi mais du nord-est. - Clé anglaise alternative. - Servi avec une cuillère. 
XII : Tellement. - Ne montre pas une périodicité nécessaire pour les éléments. - Le galet ne l'est pas. 
XIII : Le COVID-19 ne l'est apparemment pas. - Ain. 
  
Verticalement 
1 : Lui, montagnard ; elle, immergée ; et tous les deux légendaires. - Représente la guerre et la destruction au bord 
d'un bassin. 
2 : Six siècles d'uniformes simplifiés ou complets. - C'est bien la preuve de ce qui était écrit il y a peu. 
3 : Boisson nord-américaine avec un jus infect en additif. 
4 : Conséquence d'un péché ou d'un acte manqué. - On va l'entendre si Harry se cache dans les égouts d'Istanbul ? - 
Après le cours. 
5 : Cap en face de Valvert. - Vénitienne bilingue, elle a été très occupée et c'est pour ça qu'elle a de beaux restes. - 
Était avec Mathieu en Nouvelle-Calédonie, mais pas avec Guillaume en Syrie. 
6 : Pas vraiment vegan. - Autrefois ailleurs et autrefois, tête à l'envers et bras cassés. 
7 : Taquinée et très perturbée alors qu'on est plus habitués à dire son contraire. - Logistique explosive. 
8 : Poutre. - En Bourgogne, on n'y passe pas à cheval, et pas seulement là. - Sa moyenne est entre 09 et 011. 
9 : Encore une poutre au milieu d'une place eurélienne. - Ses 6 frères et lui font du X. - On y va rarement à cheval et 
pourtant on y vient pour lui. 
10 : Est-il vraiment mort alors qu'il était sans moule à gaufres ? - Festin si singulier qu'on ne l'utilise pas. 
11 : Aurait bien aimé appeler sa maison. - Juste milieu. - Craspec. 
12 : Sa cousine septuagénaire est au cœur d'une polémique, à son corps défendant. - Fait partie d'une minorité 
privilégiée. 
13 : Drôlement. - Un simple haineux lui a présenté ses excuses mais on n'a pas vraiment envie de le faire, nous. 
 

La solution sera dans la prochaine Gazette et dans quelques jours sur le site du Collectif. 
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DE LA GAZETTE N°117 

Solutions des Mots croisés de la Gazette 117 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
I O  F O C S    C L I P S  

II C R E C H E S  T E E  R  G 

III R E R  O N U  I  S T A D E 

IV E  D  U  A R L E S  D E R 

V  V I R E - V O L T E  E  M 

VI M I N E T  E U I  P O T  A 

VII  D A  T   T O U S  T R I 

VIII P A N  E U G E N E  R E I N 

IX N I D    Y S  S  I S  E 

X L   G  A M  A V E C  D  

XI  G R A D I N S   C H O U X 

XII O R  S U  A A  P O E  P  

xiii T A R T E  S N  I L  C O W 

xiv  V I O L L E T - L E - D U C 

xv R E  N  U S E  E S   Y  

 
Trucs, astuces et soluces : 

• Des personnalités ont donné leur nom (et leur prénom) à des lieux très fréquentés aux Pradettes. 
• Les activités physiques sont aussi à l'honneur dans le quartier et à Toulouse. 
• Et toujours des mots à doubles sens, des mots à lire à voix haute et un soupçon de grammaire. 

 

 
 
 
 

APPEL 
En cette période difficile de confinement, pour que votre Gazette renforce plus que 

jamais les liens tissés depuis si longtemps dans notre quartier, entre les habitants, les 
associations, le Collectif, faites-nous part de vos idées, de vos initiatives… Contactez-

nous : gazette@collectifpradettes.info 
En cette période exceptionnelle, la Gazette paraîtra plus souvent pour vous informer, 

vous distraire, relayer les initiatives solidaires et citoyennes… 
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Vie de notre quartier 

 
 

ERRATUM  

Dans la précèdente Gazette le numéro communiqué par l’AMAP pour la joindre était erroné voici le bon : 

06 85 02 78 43 
 

RÉOUVERTURE DE RESTAURANTS, PLACE DES PRADETTES 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les restaurants Le Thé Vert (05 61 76 10 20 / 07 53 15 10 64) et 
L'As de Pizz (05 61 43 75 91) ont rouvert leurs portes pour la vente à emporter uniquement le midi et le 
soir jusqu'à 21h.  
Les clients sont priés de respecter les gestes barrières et les distances de sécurité sanitaire en vigueur. 

 

BRAVO AU COLLÈGE VAUQUELIN 

Le collège Vauquelin qualifié pour le championnat de France d’Échecs des collèges à Ambilly (74) les 5 
et 6 juin 2020. 

La Maison des Échecs de Toulouse Lardenne, a mis en place une initiation au jeu d’Échecs depuis début 
novembre au collège Vauquelin avec un atelier méridien de 2h le mardi avec comme objectif d’initier les 
jeunes collégiens à la pratique du jeu d’échecs et pourquoi pas former une équipe regroupant les 8 ou 10 plus 
motivés pour ce championnat scolaire. En amont, La Maison des Échecs Toulouse Lardenne intervient depuis 
la rentrée scolaire 2018 dans les écoles primaires des Pradettes (Viollet Le Duc, Gaston Dupouy et Ferdinand 
de Lesseps) sur les temps CLAE et elle a ouvert une antenne dans le local du collectif des Pradettes – 10 rue 
Julien Forgues le mercredi de 13h30 à 15h.Le samedi 11 janvier 2020 se sont déroulés les Championnats 
Scolaires départementaux Écoles et Collèges à l’Espace Monestié de Plaisance du Touch, organisés par le 
Comité Départemental d’Échecs de Haute-Garonne. Ce sont 2 tournois individuels ou par équipes. Seules les 
équipes de 8/10 joueurs mixtes à 25% d’un même établissement peuvent se qualifier pour la phase académique. 
Le collège Vauquelin après 5 parties de 10 min + 5s/coup et par joueur terminera 1er et se qualifiera pour la 
phase académique avec le collège Jules Verne de Plaisance du Touch, le collège Montesquieu de Cugnaux et 
le collège Chaumeton de L’Union. Le samedi 7 mars, le club de Prayssac (Lot) accueillait les phases 
académiques des championnats scolaires des écoles et collèges 2020. Le Comité départemental a affrété un 
bus pour le déplacement des 3 collèges et 2 écoles qualifiés et participants du 31.Au bout de 6 parties, le 
collège Vauquelin a terminé 1er, synonyme de qualification aux championnats de France des collèges. 
Un grand bravo à cette équipe et un très beau résultat qui nous incite à pérenniser nos actions éducatives dans 
ce secteur des Pradettes où il y a de beaux projets à réaliser ! 

Championnats académiques: 
https://lardenne.echecs-occitanie.com/spip.php?article434 
 
Championnats départementaux scolaires: 
https://lardenne.echecs-occitanie.com/spip.php?article427 

 
VIDE-GRENIER REPORTÉ 
 

Le Vide-grenier du samedi 30 mai 2020 est annulé et sera reporté le samedi 5 septembre, lors de la journée 
"Les Pradettes, c'est chouette". 
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CARNAVAL 
 

C’était le 11 mars. C’était il y 
a un siècle. 
Les enfants, les groupes de 
musiciens et les confettis qui 
s’envolaient comme notre 
insouciance. 
Nous ne le savions pas encore, 
cinq jours plus tard, nous 
serions tous enfermés, séparés 
les uns des autres, confinés 
comme il convient de dire. 
Michel B. a fixé pour nous ces 

instants  de bonheur : beauté des corps 
dansants, des groupes heureux, des 
arabesques colorées. Cet artiste des 
Pradettes préfère travailler en noir et 
blanc. Ce choix augmente le sentiment 
d’un temps révolu, d’il y a longtemps. 
Pourtant, c’était le 11 mars, c’était hier. 
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HANDIFFÉRENCE,  INFORMATION 
 
Au vu de la situation liée à la pandémie du Covid-19, nous avons pris la décision de reporter Handifférence 
aux Pradettes, initialement prévue les 14 et 15 mai 2020, aux vacances d’automne. 
 
Dates prévues : 22 et 23 octobre 2020. 
 
Nous invitons les Centres de Loisirs de la ville et associatifs de Toulouse à y participer. 
Nous prendrons contact avec les établissements scolaires du secteur pour une sensibilisation en amont afin de 
permettre aux élèves ne faisant pas partie des Centres de Loisirs d'être informés et d'y participer. 
Nous reviendrons vers vous pour de plus amples informations. 
Courage en ces temps difficiles, retrouvons-nous autour des valeurs humaines de partage et de solidarité. 
L'équipe d'Artivity. 
 
ARTIVITY 
BP 623 65 
31022 TOULOUSE CEDEX 2 
TEL 05 62 72 04 27 
JOEL 06 17 58 02 95 
artivity@gmail.com 

 
 
MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES,  INFORMATIONS 
 
Voici les nouvelles consignes reçues pour la médiathèque concernant les mois à venir : 
"Suite à l’allocution présidentielle et aux décisions de la DG culture pour la ville de Toulouse, la Bibliothèque 
de Toulouse annule l’ensemble de la programmation sur les mois de mai, juin et juillet 2020. 
Les animations liées à la programmation aussi bien que les animations de proximité sont annulées." 
Cela concerne donc les clubs de lecture, projections et animations jeunesse dont nous avions parlé 
précédemment. 
Nous ne pouvons pas à l'heure actuelle nous prononcer sur la date et les conditions de réouverture de la 
médiathèque. 
 
Je vous laisse avec une playlist concoctée par les collègues musique : 
https://play.soundsgood.co/playlist/musique-et-zygomatiques (vu sur la page facebook 
Bibliotheque.Toulouse, accessible même sans être inscrit à fb) 
 
Pour info quelques liens utiles vers des ressources en ligne : 
 
Idées culture, conseils, activités...  
 
Livres et albums jeunesse : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/lectures-jeunesse/ 
 
Textes lus : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/les-lectures-de-la-bibliotheque-de-toulouse/ 
 
Pour occuper les enfants : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/enfants-confinement/ 
 
Le twitter du Point Emploi Formation https://twitter.com/Bib_Emploi_Tlse . Il renvoie vers des ressources 
allant des MOOC (Cours en ligne ouvert) proposés par l'Afpa (dont un sur la pâtisserie...) à des conseils sur 
le télétravail. 
 
-  L'UNESCO donne accès gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur Internet. 
Voici le lien : https://www.wdl.org/fr pour la France. Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des 
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enregistrements et des films de tous les temps et explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes les 
bibliothèques de la planète, disponible en sept langues. 
 
- La fnac a mis en ligne une sélection de 500 livres gratuits à télécharger : 
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits 
 
- L'Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles sur 
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne 
 
- La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais & conférences en vidéo, 500 articles sur 
ses collections & ses programmations : https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html 
 
- Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres : https://www.forumdesimages.fr/le-forum-
numerique/videos 
 
- Le Centre Pompidou : vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux œuvres sur 
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93080 
 
 

Rappels 
 

 

 
 

Le 3919 et le 119 ne sont pas des numéros d'urgence. 
En cas de danger immédiat, appelez la police en composant le 17. 
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COMMUNIQUÉ DES MÉDECINS DU QUARTIER SUR LE CORONAVIRUS 
 
CONDUITE À TENIR :  Premier symptômes : comment agir ? 
 
Vous êtes nombreux à vous demander ce que vous devez faire si vous commencez à ressentir des 
symptômes suspects : 
 

- Fièvre 
- Toux sèche 
- Fatigue 
- Difficultés respiratoires 

 
Avant toute chose : 
 

1. Il faut rester chez soi, éviter tout contact avec d'autres personnes  
 

2. Appeler immédiatement votre médecin traitant, il pourra: 
 vous conseiller 
 vous proposer une consultation, ou une téléconsultation 
 vous orienter vers le centre de consultation de Bordeblanche 
 vous orienter vers le 15  

 
3. Suivez alors les recommandations que vous donne votre médecin au téléphone. 

 
Nous vous rappelons que le centre de Bordeblanche n’est pas un centre de dépistage, mais un « centre 
d'accueil et d'orientation COVID-19 ». 
 
 

 
 

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

Conception/rédaction :Isabelle Barthe, Michel Labit, 
Philippe Lebailly, Denis Ribot, Lucie Saule, Richard 
Simon-Labric, Marc Péchaud, 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 : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


