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Numéro 123 – Novembre 2020   

 
 

 
 

Au cours des quinze derniers jours, notre pays a connu des drames qui 

nous ont sidérés, choqués, bouleversés et atteints dans notre citoyenneté. 

Ces événements nous rappellent que notre société doit faire preuve de 

courage et de solidarité car, sinon, elle peut s'effondrer. Renoncer à nos 

valeurs, c'est donner raison à la terreur. 
 

Depuis le 30 octobre, nous vivons un nouveau confinement avec 

certaines des conséquences que nous avons déjà connues au printemps 

dernier : fermeture des petits commerces considérés comme non 

essentiels, des bars, des restaurants et suspension de toutes les activités 

sportives et culturelles collectives. Toutefois, et nous nous en 

réjouissons, les écoles restent ouvertes pour accueillir élèves, 

enseignants et personnels éducatifs : elles peuvent ainsi continuer à 

assurer leurs missions d'instruction et d'éducation humaniste auprès des 

plus jeunes. 

De son côté, le Collectif des associations des Pradettes reste un 

interlocuteur présent pour relayer les initiatives permettant de mieux 

vivre cette période ou collecter les difficultés éventuelles rencontrées par 

des habitants du quartier. 
 

Le 15 octobre dernier, le Collectif a rencontré des représentants de la 

Mairie afin de leur présenter CAP 2030, sa vision des Pradettes à 

échéance 2030 (cf Gazette 122) et de recueillir leur positionnement face 

aux demandes et aux besoins du quartier : un premier bilan est présenté 

dans cette gazette. 

Lors de cette réunion, tous les aspects de CAP 2030 n'ont pu être 

évoqués, faute de temps. De prochains rendez-vous  avec les techniciens 

et les décisionnaires sont prévus. 
 

La démarche de co-construction qui nous est chère est enclenchée avec 

la Mairie et nous allons poursuivre les échanges, défendre notre projet et 

rester vigilants : une co-construction doit se traduire en résultats concrets 

car cela relève de l'intérêt général. 

 

La commission communication du Collectif. 

 
Édito 

Note de la rédaction 

Informations du Collectif : 

Projet CAP 2030, Une forte 

adhésion au projet agro-urbain 

À propos des événements 

prévus et reportés ou 

annulés : À propos du CADB, 

À propos de la Médiathèque, À 

propos du concert Airetères, À 

propos des événements aux 

Folles Saisons 

Vie de notre quartier : Forte 

participation au mini-village 

Alternatiba, Forum des 

associations, Création d’un 

atelier de polyphonies des 

Pyrénées aux Pradettes, Journée 

patrimoine à la Médiathèque, 

N’en jetez plus, Conte de Cric-

crac : le Secret, La « recette à 

Richard » : gratin de patates 

douces 

Prendre soin de soi aux 

Pradettes : Gymnastique 

volontaire, Yoga Cyso 

 
 

 



  Page  2 

 

Note de la rédaction : 
L’annonce du re-confinement nous a percutés en plein bouclage de la Gazette de novembre. Nous avons dû 

supprimer beaucoup d’articles envoyés par les associations du Collectif car ils n’étaient plus en phase avec 

l’actualité. Soit parce qu’ils annonçaient des événements qui ont dû être annulés, soit qu’ils concernaient des 

activités sportives ou culturelles qui sont mises en sommeil durant ce confinement que nous souhaitons tous 

le plus court possible. Bien entendu dès que cette situation exceptionnelle sera terminée, nous serons en 

mesure de publier les annonces que nous avons reçues  (le PAVÉ,  le club de foot féminin, l’école de rugby 

pour les jeunes, les cours et stages de Tyka-toucan, les chants polyphoniques). Pour toute information plus 

précise en l’état actuel des choses, merci de contacter directement chaque association. 

 

 
 

Informations du Collectif 
 

 

PROJET CAP 2030 : RETOUR SUR LA RÉUNION DU 15 OCTOBRE AVEC LES ÉQUIPES 

MUNICIPALES 
 

Les représentants du Collectif des associations des Pradettes ont rencontré les équipes municipales afin de 

leur présenter le projet CAP 2030 et de connaître leur positionnement face aux besoins exprimés par les 

associations du quartier. 

Des premières réponses ont été données : 
 

• L’équipement socio-culturel (salle de spectacle polyvalente de 200 places assises ou 400 debout avec 

2 salles plus petites) sera mis en œuvre fin 2023 : les ébauches du projet instruit par la Mairie nous 

seront présentées afin que nous les affinions selon les besoins du quartier. Ces équipements devraient 

être construits à gauche du centre d’animation de Bordeblanche. 

• Le bâtiment abritant des locaux sociaux et associatifs va être mis à l’étude et se situerait à l’arrière du 

centre d’animation. Il n’y a pas de date planifiée pour l’instant. 

• Le dojo sera construit à la place de l'actuelle salle polyvalente lorsque la future salle polyvalente sera 

livrée. 

• Le projet de 2nd gymnase n'est pas retenu pour cette mandature ; le boulodrome couvert est à l'étude 

avec le club sportif concerné. 

• Il y a une volonté partagée par la Mairie et le Collectif de maintenir une offre diversifiée de commerces 

au cœur des Pradettes. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de cet objectif commun. 

• La Mairie n'a pas caché que la construction de nouveaux logements sur la zone de Bordeblanche était 

d'actualité mais l'éventualité d'un moratoire n'a pas été complètement rejetée. Elle va étudier le projet 

d'espace agro-urbain porté par l'association NATURES Pradettes et évaluer sa faisabilité par rapport 

aux attentes municipales, notamment en matière d'urbanisme et de finances. 

• Les demandes en terme de transports en commun et mobilités douces seront abordées lors de 

rencontres futures et spécifiques, ainsi que celles concernant la jeunesse. 

 
UNE FORTE ADHÉSION AU PROJET AGRO-URBAIN DE BORDEBLANCHE  
 

Il y a un an, en novembre et décembre 2019, le Collectif des associations des Pradettes avait organisé un 

sondage de soutien sur le projet d’installation d’une ferme urbaine et de jardins collectifs et pédagogiques sur 

les terrains de Bordeblanche. 799 personnes avaient apporté leur soutien à ce projet  que ce soit en ligne (338 

signatures de soutien) ou sur le marché et devant la boulangerie de Bordeblanche (461 signatures). 

L’association NATURES Pradettes a décidé d’aller au-devant des habitants du quartier pour recueillir leur avis 

en effectuant un porte-à-porte. Une première session a été organisée fin août. 149 logements ont ouvert leurs 

portes. 

 

À la question « Êtes-vous pour ou contre le projet agro-urbain », 97,3% répondent y être favorables. 
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(plusieurs réponses possibles) 

 

 
(plusieurs réponses possibles) 

 

À la dernière question d’adhésion à l’association NATURES, 55% répondent être intéressés. 

 

Pour contacter l’association NATURES Pradettes : contact-natures-pradettes@laposte.net 

 
 

 

À propos des événements prévus et reportés ou annulés 
 

 

  
 

À PROPOS DU CADB, DISPOSITIONS DUES AU CONFINEMENT 

En raison du contexte sanitaire actuel et de la mise en place du confinement, nous sommes au regret de vous 

informer que les équipements gérés par la Direction de l’Animation Socioculturelle de la mairie de Toulouse 

seront fermés au public à compter du vendredi 30/10/2020. 

À l’heure actuelle, seul le fonctionnement des services essentiels (mairies de quartier, accueil des activités 

périscolaires (centres de loisirs) y sera maintenu selon des modalités qui seront précisées par les directions 

concernées. 

Ainsi, l’ensemble des activités et des événements sont annulés durant cette période. 

Un accueil téléphonique est assuré sur chacun des centres dont les équipes restent également joignables.Ces 

mesures sanitaires sont annoncées pour durer jusqu’au 01/12/2020 et pourraient être prolongées selon 

mailto:contact-natures-pradettes@laposte.net
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l’évolution de la pandémie. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette mesure. 

En vous remerciant de votre compréhension. 

À PROPOS DE LA MÉDIATHÈQUE  

 
En raison de la crise sanitaire en cours et conformément aux annonces gouvernementales, la médiathèque 

des Pradettes est totalement fermée depuis vendredi 30 octobre et jusqu’à nouvel ordre. 

Les prêts en cours et les abonnements arrivant à expiration seront automatiquement prolongés. Il n’y aura 

pas de pénalités de retard. 

En ce qui concerne les retours de documents, ils sont d’ores et déjà possibles dans la boîte de retours, à 

l'extérieur du bâtiment, du mardi au samedi de 10h à 17h. 

 

À PROPOS DU CONCERT  AIRETÈRES  SUR LE MARCHÉ 
Compte tenu du nouveau confinement, le concert Airetères sur le marché, prévu pour le 28 novembre, est au 

moment où nous publions, en attente de la réponse à la dérogation que les chanteuses ont demandée. 

 

 
Si vous voulez les écouter, suivez les liens : 

https://www.facebook.com/watch/?v=357129731967604 

https://www.facebook.com/aireteres/videos/932080067306541 

https://www.facebook.com/aireteres/videos/841533839586887/ 

https://www.facebook.com/mathilde.scordia.3/videos/10220265917371333/ 

 

 

À PROPOS DES ÉVÉNEMENTS AUX FOLLES 

SAISONS 
Suite au confinement, les événements prévus en novembre au café culturel 

des Folles Saisons sont reportés  à une date ultérieure, notamment  la 

conférence d’Émilie Teyssedre sur les grandes oubliées des sciences. 

L’exposition photo de Michel Bonnet qui est en cours est prolongée 

pendant le mois de décembre. 

Quant au restaurant, il a dû fermer ses portes le 30 octobre, comme bien 

d’autres. Si le confinement se prolonge, un service de vente à emporter 

sera mis en place à partir du 1er décembre,  avec possibilité de « click and 

collect » et paiement en ligne… 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=357129731967604
https://www.facebook.com/aireteres/videos/932080067306541
https://www.facebook.com/aireteres/videos/841533839586887/
https://www.facebook.com/mathilde.scordia.3/videos/10220265917371333/


  Page  5 

 
 

Vie de notre quartier 
 

  

FORTE PARTICIPATION AU MINI-VILLAGE ALTERNATIBA  

Bien se nourrir en ville demain  

 
Dimanche 13 septembre, le mini-village organisé par le Collectif Alternatiba et le Collectif des associations a 

connu un franc succès dans notre quartier des Pradettes. 

Quelques chiffres en témoignent : 1200 entrées enregistrées, une quarantaine de stands, 130 participants aux 

conférences et tables rondes, une animation « balade en calèche » très appréciée des enfants du quartier, et 

pour clore la journée, deux spectacles de théâtre, un concert et une « batucada ». L’organisation était assurée 

par une centaine de bénévoles, pour moitié des gens du quartier et pour l’autre moitié des personnes du réseau 

Alternatiba. 

 

 
Déambulation vers le terrain de Bordeblanche avec l’orchestre de batucada  

 
Points forts et éléments de satisfaction : 

- la dynamisation du projet de ferme urbaine porté sur le quartier des Pradettes : une trentaine de nouvelles 

adhésions à l’association NATURES Pradettes et de nombreux contacts, 

- des échos dans les médias et la réalisation de deux films, dont un  reportage du Collectif des Pradettes qui 

sera très prochainement en ligne, 

- des retours de satisfaction de la part de structures présentes, 

- la perspective de réorganiser d’autres événements sur le quartier avec Alternatiba. 

 

 
Stand de l’association NATURES Pradettes  

 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS, LES PRADETTES C’EST CHOUETTE 
 

Samedi 5 septembre, le Forum de rentrée, « les Pradettes c’est chouette » a réuni une trentaine d’associations 

du quartier : des stands animés avec enthousiasme et énergie par le groupe « le Groove de Mister Team », tout 

cela dans le respect des gestes barrières. 

À 12h30, en présence de nos élus, M. Alvès, maire du quartier et M. Klotz, conseiller départemental, les 

chouettes d’honneur réalisées par trois artistes des Talents Cachés des Pradettes (Rose-May, Iza et Jozee) ont 

récompensé trois personnes pour leur implication généreuse dans le quartier : le docteur Malaterre, seul 
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médecin restant sur les Pradettes, Joseph et Chantal Martinez qui ont créé des masques en plexiglas à 

destination des commerçants et Hélène Grindou pour son action pédagogique auprès de jeunes élèves 

allophones.  

La remise des chouettes d’honneur : 

 

 

 

 

 

 
 

CRÉATION D'UN ATELIER DE POLYPHONIES DES PYRÉNÉES AUX 

PRADETTES  

 
Groupes de théâtre, de chant lyrique, d’opérettes… Chaque année, de nouveaux talents s’installent aux 

Pradettes et participent à l’enrichissement de notre quartier. 

 

En cette rentrée 2020, nous nous réjouissons d'accueillir Les Belles Fanes. Parmi les membres de cette 

association, trois chanteuses professionnelles ont créé un groupe, Platane, qui se dédie à l’interprétation 

contemporaine de chants traditionnels, pour la plupart occitans, et toujours en polyphonies. Le groupe propose 

un répertoire de bal traditionnel et un répertoire de concert. 

Nous avons rencontré Mathilde, chanteuse professionnelle, qui vient de créer au CADB, un atelier de chants 

polyphoniques des Pyrénées et d'ailleurs. Cet atelier de chants se poursuit actuellement à distance via Jitsi, 

une plateforme en ligne française, et les dix participants sont très mobilisés. 

 

Les chants polyphoniques des Pyrénées, qu'est-ce que c'est ? Qu'es aquò ? 

Il existe de fortes traditions musicales en Occitanie… C'est une tradition très vivante, notamment dans le 

Béarn. Dès l'enfance, les Béarnais sont habitués à chanter dès qu'il y a des rencontres : sportives, religieuses, 

lors de fêtes votives, de repas... Les chants jaillissent spontanément. C'est ce qu'on appelle des " Canteras". 

Chacun trouve sa place dans le collectif et peut participer sans formation musicale particulière. 

L’apprentissage se fait par tradition orale. Le résultat est impressionnant.   

 

C'est donc toute une culture ? 

Absolument. Aujourd’hui de nombreux groupes de jeunes musiciens initiés à ces pratiques vocales se les 

réapproprient, ce qui contribue à populariser les chants traditionnels en polyphonie hors des frontières de 

l’Occitanie.  



  Page  7 

 

Donc, vous voulez transmettre tous ces chants traditionnels ? 

Oui. J'ai d'abord été initiée par mes grands-parents. À la maison, nous chantions. 

Je me suis ensuite perfectionnée, notamment au Conservatoire Occitan puis en DEM Chant Traditionnel, au 

Conservatoire à Rayonnement Régional. 

 

Où vous produisez-vous d'ordinaire ? 

Je chante en solo des chansons traditionnelles occitanes et françaises dans les maisons de retraite. Les 

personnes âgées peuvent ainsi prendre plaisir à se remémorer les chansons de leur enfance. Je trouve que c’est 

très important. Avec le groupe Platane nous jouons lors de bals trad ou lors de concerts dans des festivals ou 

des lieux culturels en Occitanie et ailleurs. La musique traditionnelle intéresse de plus en plus le grand public 

! Et bien sûr, je fréquente les «Canteras » qui ont lieu sur Toulouse et je ne manque pas le Festival Tarba en 

Canta ni le Carnaval Biarnes ! 

 

Comment envisagez-vous l'atelier aux Pradettes ? 

Pour moi, il faut que chacun découvre sa voix et apprenne à se faire confiance. Pour participer aux ateliers, 

aucune connaissance musicale n'est exigée : l'apprentissage se fait par l'écoute, essentiellement. Je transmets 

toutes les voix à tout le monde et chacun chante celle où il est le plus à l’aise. Il n’y a pas de cloisonnement 

par pupitre. Le but est de réussir à entendre toutes les voix et de chanter celle qui a besoin d’être renforcée. 

C’est ce qui se passe en contexte réel. D’ailleurs je souhaite proposer aux participants de m’accompagner au 

maximum dans des Canteras à l’extérieur.  

Pour le moment, je suis obligée de limiter le nombre de participants à 10. L’atelier est complet mais j'envisage 

un deuxième créneau si c'est nécessaire. 

 

Comment pensez-vous participer aux multiples événements des Pradettes ? 

J'ai déjà été sollicitée par les "Talents Cachés", nous animerons le vernissage de leur exposition annuelle prévu 

le 23 janvier 2021. Plusieurs commerçants nous ont invités à venir chanter les matins de marché. 

J’aimerais organiser des canteras pour que les participants à l’atelier puissent chanter en contexte « réel » et 

que les habitants des Pradettes puissent nous rejoindre lors de ces moments conviviaux. J'ai bien compris 

qu'ici, en dehors de la période actuelle, les occasions ne manquent pas. 

 

Absolument. Et comme vous le savez, notre slogan, c'est " Les Pradettes, c'est chouette." 

Pour tout contact : 06 11 70 53 63 

 

JOURNÉE PATRIMOINE À LA MÉDIATHÈQUE 
 

Samedi 19 septembre, l’événement patrimoine 2020, placé sous le 

signe d’Apprendre pour la vie, a vu se succéder tout au long de la 

journée une quarantaine de visiteurs autour de trois démonstrations 

artistiques des Talents Cachés des Pradettes. La manifestation a pu être 

maintenue et s’est déroulée dans le strict respect des consignes 

sanitaires. Apprendre pour la vie, c’est partager la finesse des 

calligraphies d’Hélène, c’est s’étonner devant la puissance de trait des 

mangas de Farid, c’est retrouver le naturel du monde dans les 

photographies de Michel B.  

C’est tout simplement apprendre la vie, et pour toute la vie. 
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N’EN JETEZ PLUS ! 
Le « coup de gueule » d’une habitante… 

 

Provocation ? Irresponsabilité ? Manque de civisme ? 

Des fleurs, des arbres, des trottoirs spacieux et clairs et...  

des m… de chiens, des déchets, des plastiques, des mégots 

 à côté de poubelles vides, de distributeurs de sachets 

 pour ramasser les déjections canines et de récupération  

des mégots ! 

Que faudrait-il faire pour que nos concitoyens respectent les espaces 

communs ? 

- L'éducation ? Ce ne sont pas que des jeunes, loin s'en faut, qui se 

permettent de tels comportements. 

- Les sanctions ? Bien sûr. Mais on ne peut pas avoir la police 

constamment derrière chaque contrevenant. 

- La réaction des habitants ? Beaucoup de commerçants et de 

particuliers ramassent déjà des déchets : plus un endroit est sale, plus il 

est sali. 

Les services de la mairie ne peuvent 

pas pallier ce problème sans un 

effort de la population (voir Gazette 

n° 113, les Pradettes propres.) 

Certains Pradelous et Pradellettes 

accepteraient de participer à des 

ramassages ponctuels. Les écoles et 

les ALAE pourraient s'y associer. 

Un groupe d’habitants s’est d’ores 

et déjà constitué et a décidé 

d’organiser un ramassage, avec 

l’accord de la mairie. Il pourra être 

réalisé quand les circonstances 

sanitaires le permettront. 

Toute idée est la bienvenue pour que 

les Pradettes, ce soit propre et ce soit chouette. 

 

 

CONTES DEL CANTOU, UN CONTE DE CRIC-CRAC,  

LE SECRET 
 

C’était un célèbre prince de chez nous, peut-être le plus connu de tous. Il était 

toujours accompagné d’un conseiller qui ne le quittait jamais et à qui il 

demandait souvent son avis.  

Piboulet il s’appelait. Toujours discret, il se différenciait des autres dans 

l’entourage du prince par son attitude très humble et par ses vêtements toujours 

sobres, contrairement à ceux de la Cour.  

Partout où était le prince, Piboulet était là. C’était plus qu’un conseiller, 

c’était un ami, un ami très proche et pourtant, l’un était prince et l’autre…  

mendiant.  

Piboulet était arrivé un jour devant l’église St. Volusien et s’était mis à mendier 

comme d’autres pauvres hères. Vêtu de guenilles et d’un manteau tout rapiécé, 

avec pour seuls biens un bol de métal qui servait à boire, à manger, à recueillir 

quelques pièces, et un long bâton de buis qui servait pour marcher ou s’appuyer.  
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Piboulet était un sage, un conteur, il contait des contes tout le temps, des contes empreints d’une grande 

sagesse.  

Le prince l’avait remarqué aux abords de l’église et sur le chemin de son château. Un jour, il l’avait entendu 

et vu séparer des mendiants qui se battaient, simplement en les raisonnant. Un autre jour, il l’avait vu prendre 

la défense d’un enfant maltraité. Le prince lui avait parlé sur les marches de son château et l’avait pris à son 

service, séduit par ses paroles simples et jamais basses, son visage serein et ses yeux de diamant noir. Il avait 

fait de lui son conseiller, ils étaient devenus frères de cœur.  

Alors les courtisans s’émurent. Que ce mendiant leur soit préféré en scandalisa plusieurs, si fortement qu’ils 

complotèrent à sa perte. Ils firent surveiller Piboulet de prés. Un des gardes leur rapporta que Piboulet avait 

un comportement bizarre chaque soir après avoir quitté son service. L’un des courtisans, responsable de la 

sécurité, s’en fut aussitôt en avertir le Prince.  

- Majesté, lui dit-il, tu n’ignores pas que pour ta sécurité je fais surveiller toutes les personnes qui t’approchent. 

Or, j’ai d’inquiétantes informations sur Piboulet. Chaque soir il s’enferme seul dans une pièce basse, au fond 

du couloir qui mène vers les cachots. Quand il sort, il prend soin de verrouiller la porte. À mon avis il cache 

là quelque secret inavouable. J’ose penser, qu’il n’a pas le désir de te nuire, mais on ne sait jamais.  

- Piboulet est mon ami, lui répondit le Prince. Tes soupçons sont absurdes.  

Malgré cette réponse, le chef des gardes se retira satisfait. Quoi qu’en dise le Prince, son âme était troublée.  

Demeuré seul, fit appeler Piboulet.  

- Mon frère, lui dit-il, ne me caches-tu rien ?  

- Bien sûr que non, mon ami, mon prince, répondit Piboulet.  

- Et si je te demandais ce que tu fais, dans cette pièce où tu vas tous les soirs, me le dirais-tu ?  

- Non mon Prince je préfère garder cela secret. Le cœur du Prince se serra.  

Le soir venu, quand Piboulet sortit de sa pièce secrète où il était allé comme tous les jours, il se trouva, dans 

le couloir obscur, devant le Prince et sa suite.  

- Ouvre cette porte, dit le Prince. Piboulet, remuant la tête, refusa d’obéir.  

- Si tu ne me laisses pas entrer dans cette pièce, la confiance que j’ai en toi sera perdue. C’est ce que tu veux 

?  

Piboulet baissa le front, donna la clé au Prince qui ouvrit la porte. Il s’avança dans la pièce obscure. Elle était 

vide. Au mur, pendait un manteau tout rapiécé, contre le mur était appuyé un bâton, à même le sol, un bol 

était posé. Comme le prince restait muet devant ces guenilles, Piboulet lui dit :  

- Je viens tous les jours dans cette pièce pour ne pas oublier qui je suis et d’où je viens. Tu me combles de 

faveurs, mais sache que mes seuls biens véritables sont ce manteau troué, ce bâton et ce bol.  

Le Prince, prit Piboulet dans ses bras pour une longue et chaleureuse accolade en lui demandant de bien 

vouloir l’excuser d’avoir douté de son amitié.  

Après avoir dit tout le bien qu’il pensait de certains courtisans, le Prince ajouta que rien n’est plus précieux 

au monde qu’un ami, surtout un ami comme comme Piboulet.  

E cric e crac mon conte es acabat.  

 

 

« LA RECETTE À RICHARD »,  LE GRATIN DE PATATES DOUCES 
 
Patate douce : 

Actuellement à la mode, la patate douce a longtemps été ignorée. 

Il en existe des centaines de variétés dont certaines ont la chair orange, rouge, violette, jaune ou blanche. Son 

goût est légèrement sucré. 

Elle se glisse dans l'assiette des plus grands chefs sous forme de purée, de 

frites ou de chips.  

L’augmentation de la demande (multipliée par 4 en 10 ans dans l'union 

Européenne) a développé la culture de cette liane lointaine cousine du 

liseron, originaire de l'Amérique tropicale. Cette célébrité récente ne doit pas 

faire oublier qu'elle a une longe histoire qui passe par la Polynésie et la 

Chine.  
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Lorsque les premiers conquistadors espagnols débarquent sur les côtes des Caraïbes et d'Amérique centrale 

au 15ème siècle, une tubercule les surprend. On la faisait pousser en sous-bois, sans avoir à abattre 

intégralement la dense forêt tropicale. 

Les Espagnols ont eu du mal à accepter cette nourriture inconnue. Surtout dans la culture européenne de 

l'époque où tout ce qui pousse sous terre était associé au diable. Mais passées leurs premières réticences, les 

Espagnols propageront la patate douce au gré de leur exploration du monde, si ce n'est pour se nourrir eux-

mêmes, du moins pour nourrir leurs esclaves. 

 

La patate douce fait partie des féculents les moins caloriques : elle contient moins de calories que le pain, les 

pâtes, les pommes de terre et le riz. Elle peut aussi se cuisiner en tant que dessert et ainsi remplacer certaines 

tentations sucrées. C’est un féculent très riche en divers nutriments, ce qui en fait un aliment très intéressant 

à intégrer à une alimentation diversifiée et équilibrée. 

 

GRATIN DE PATATES DOUCES 

Une recette à base de patates douces très facile et rapide à réaliser. 

Pour 4 personnes, ingrédients :  

3 patates douces (en fonction de la grosseur) 

2 gousses d'ail 

20 cl de crème liquide  

1 cuillère à café de gingembre frais râpé 

Gruyère râpé, sel, poivre  

Epices : une à deux cuillères à café de curry, ou tout autre épice de votre choix 

 

• Laver, peler et couper les patates douces en rondelles de même épaisseur pour la cuisson, 

• Cuire les patates douces dans une casserole d'eau salée, départ à froid, 15 à 20 minutes, les 

rondelles doivent être fondantes et légèrement fermes à cœur,  

• Préchauffer le four à 180°,  peler, dégermer et hacher la gousse d'ail, 

• Mélanger la crème, l'ail, le gingembre, l'épice de votre choix, le sel et le poivre,  

• Une fois les patates douces cuites, disposer les rondelles dans un grand moule à gratin ou quatre 

individuels, recouvrir de la préparation de crème, puis parsemer d'un peu de gruyère râpé, 

• Enfourner 45 mn à 180°. 

 
 

Prendre soin de soi aux Pradettes 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Voici le point sur nos activités, vu les annonces faites par notre Président.  

Malheureusement, à cause du confinement, et de la fermeture de l'ensemble des 

gymnases de la ville de Toulouse, nous sommes dans l'obligation de suspendre toutes 

nos activités sportives jusqu'au 01 décembre, y compris celles des enfants, ainsi que les 

activités de plein air. Nous reviendrons vers vous en cas d'évolution de la situation. 

Nous allons remettre sous peu sur notre site www.gv-pradettes.fr des vidéos, proposées 

ou faites par vos animateurs et par la fédération, pour continuer à se maintenir en forme 

tout au long du mois de Novembre.  

Nous vous remercions pour votre solidarité et votre compréhension. 

Prenez-soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler 

pour toute question. 

Contact : 06 65 11 33 64 
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YOGA CYSO  
Etre relié, se sentir bien dans son corps et serein malgré les événements extérieurs. 

Laurence vous invite à pratiquer ensemble le Yoga et la méditation sur skype.  

Contact : 07 81 08 68 28 

 

 

 

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, 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 
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