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Aux Pradettes, comme partout en France, le mois de décembre 2020 

débute dans des conditions plus faciles pour notre vie quotidienne : 

• ce qui passait pour non-essentiel, et qui pourtant est nécessaire et 

indispensable pour bien vivre, nous est de nouveau accessible, 

hormis en ce qui concerne les cafés et les restaurants ! Nous ne 

pouvons alors que saluer l'initiative des restaurants de notre 

quartier, les Folles Saisons, Thé vert et Roquette et Julienne, qui 

veulent garder le lien avec leurs clients grâce à leur service de 

vente à emporter. 

• les déplacements seront possibles ; traditionnellement, cette 

période des fêtes de fin d'année est l'occasion de se retrouver en 

famille, de partager des moments intergénérationnels de 

convivialité : sachons en profiter afin de resserrer des liens qui 

auraient pu se distendre avec le confinement tout en conservant 

les gestes-barrières pour notre sécurité à tous. 

• certaines activités sportives et culturelles peuvent reprendre ; si 

toutes n'ont pas encore repris à 100%, vous pourrez cependant 

trouver dans cette gazette des infos sur des clubs de foot et de 

rugby qui recrutent, des cours de gym disponibles par vidéo ou 

des annonces de stages de yoga et bien-être à venir. 

 

Gageons que dans la prochaine gazette nous vous annoncerons un 

programme d'activités aussi riche  que celui des années passées, nous 

permettant de nous croiser et de nous retrouver en toute sérénité. 

 

La commission communication du Collectif. 
 

 

 

 

 

 
Édito 

Informations du Collectif : 

L’association NATURES 

Pradettes a sa chaîne You Tube 

À vos agendas : Téléthon, N’en 

jetez plus : un ramassage 

citoyen  

Vie de notre quartier : Le 

“PAVÉ” cherche des 

bénévoles, Les chouettes BB des 

Pradettes, Clique & rapplique 

aux Folles saisons, Mots 

croisés, Conte de  Cric-crac : 

les deux font la paire, Square 

des arts, Le club de foot 

recrute, Nouvelle école de 

rugby 

Prendre soin de soi aux 

Pradettes : Gymnastique 

volontaire en vidéo, Tyka-

Toucan : cours et stages 

 

 
Samedi 5 décembre, matin : 

Téléthon, Place des Pradettes 

Samedi 12 décembre, 10h à 

midi : ramassage des déchets, 

Place des Pradettes 

 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 

que ceux organisés par les associations du 

Collectif dans cette gazette et sur notre site 
www.collectifpradettes.info 

http://www.collectifpradettes.info/
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Informations du Collectif 
 

 

 

L’ASSOCIATION N.A.T.U.R.E.S PRADETTES A SA CHAÎNE YOU TUBE 
 

L’association NATURES a créé sa propre chaîne YouTube : on y trouve un documentaire sur le mini village 

« Bien se nourrir en ville demain » organisé le 13 septembre 2020 sur la place des Pradettes avec l’association 

Alternatiba. Ce film retrace bien la bonne ambiance de cette journée avec de nombreuses interviews de 

différentes associations qui ont tenu un stand, ainsi que divers conférenciers. 

Toutes ces interviews sont également disponibles en vidéos individuelles, classées par intervenant. 

 

La chaîne propose par ailleurs une « Playlist » dans laquelle se trouvent les différentes vidéos que l’association 

NATURES a aimées, toujours en lien avec l’agriculture urbaine : événements, conférences, reportages de 

chaînes de télévision sur le projet agro-urbain aux Pradettes. 

 

Voici le lien : NATURES Pradettes – YouTube 

 

Bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner (et à mettre un pouce bleu!). 

 

 
 

À vos agendas : Voici les prochains événements aux Pradettes ! 

 

  

TÉLÉTHON AUX PRADETTES 
 

À défaut de pouvoir organiser nos traditionnels 

événements pour le Téléthon (course autour du lac de la 

Ramée, animations, repas, concert, loto...), le  

Collectif des Associations des Pradettes ne baisse pas les 

bras et vous propose de venir acheter crêpes, gâteaux, 

confitures maison, également en vente chez votre primeur 

« le p’tit marché des Pradettes », et tickets de tombola (1 

vélo électrique à gagner) sur la place des Pradettes  

les samedis matin  

28 novembre et 5 décembre 2020. 

Comptant sur votre générosité, 

les organisateurs du Téléthon des Pradettes 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCdPtgAvi29FCPumrcOks8-w/featured?view_as=subscriber


 Page  3 

 

N’EN JETEZ PLUS ! UN RAMASSAGE CITOYEN AUX PRADETTES 

 
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 ? 

Un groupe d’habitants s’est déjà constitué et a décidé d’organiser 

un ramassage, avec l’aide logistique de Toulouse métropole qui 

fournira pour l’occasion des pinces, des poches à déchets et se 

chargera de tout récupérer. 

Pour que les Pradettes, ce soit propre et ce soit chouette, rendez-

vous à toutes les personnes intéressées : 

le 12 décembre de 10 heures à midi, 

place des Pradettes devant l’ancien 

Crédit agricole.  
Pensez à amener vos gants.  

 

 

 

 
 

Vie de notre quartier 
 

  

LE « PAVÉ » CHERCHE DES BÉNÉVOLES 

 

 
L’association « le PAVÉ » recherche des bénévoles pour aider à l’apprentissage du français auprès d’un public 

étranger. 

Les cours de français langue étrangère (FLE) auront lieu dans le quartier des Pradettes, à partir du 15 

décembre, date du déconfinement : 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 11h30. 
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à : 

Catherine : 06 20 15 44 41 
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LES CHOUETTES BB DES PRADETTES,  APPEL À DONS 

 
Nous sommes un petit groupe, «les Chouettes BB des 

Pradettes» (commission Vivre ensemble  aux Pradettes), nous  

tricotons  bénévolement  de la layette  pour le service 

maternité et le service des prématurés de Purpan. 

Les assistantes sociales de ces services sont en réel besoin de 

body et babygros, taille bébés, de prématurés à 3 mois,  pour 

les donner aux mamans qui en ont besoin. 

Nous aurions également besoin de laine pour confectionner 

layettes et couvertures. 

Avec leur accord, vous pouvez déposer vos dons à la 

supérette Leader Price des Pradettes.  

Merci pour votre solidarité.  

Site : http://bbchouettes.e-monsite.com 

 

CLIQUE & RAPPLIQUE AUX FOLLES SAISONS 

 

 
À compter du mardi 1er décembre, les 

Folles Saisons lancent « Clique et 

Rapplique », service de réservations en 

ligne sur le nouveau site dédié au 

restaurant : http://www.follessaisons.fr/  

ou par téléphone au 05 62 14 64 85. 

Dès maintenant, les menus de la semaine 

sont consultables sur le nouveau site. 

 

Les Folles Saisons promeuvent le fait 

maison : entrée, plats du jour et desserts 

réalisés sur place par notre équipe, à 

partir de produits frais. 

 

Les repas sont conditionnés dans des 

contenants en verre (3 € de 

consigne)  grâce au partenariat avec 

« En boîte le plat » jeune entreprise 

toulousaine. 

 

Pour vous, la carte de fidélité tant 

espérée accompagne ce nouveau 

service. : au bout de 10 commandes, un 

plat du jour au choix vous est offert. 

 
 

Et bien sûr, c'est préférable de passer 

commande à l'avance. 

Les Folles Saisons vous attendent, 

alors... "CLIQUEZ et RAPPLIQUEZ !" 

 

 

 
 

http://www.follessaisons.fr/
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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 : Fit des masques au printemps dernier. - Germaine des Pradettes. – Ordre de Don Diègue. 

II : On ne peut pas le faire au début, mais on ne le fait pas toujours à la fin non plus. Ça dépend du contexte. - 2030 pour les 

Pradettes. 

III : On peut y buller. - Société russe présente dans un carré. - Divine chaleur. 

IV : Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça collé à l'arrière-train du loup gris ? - Quand on parle, c'est un salut. - Lui aussi, il saluait 

comme ça et il n'en faisait pas toute une salade. 

V : On ne souhaite pas son retour après les fêtes. 

VI : NDS – Promis ? – Lui. 

VII : Il peut aussi être un intellectuel. - Les services postaux y étaient si efficaces que les conséquences ont été désastreuses. 

VIII : Chien de papier. - Ne compte certainement pas pour des prunes. - Ce n'est qu'un clown et Mao en a été tout chamboulé. 

IX : Pépé et oncle en même temps. - Chaussure ou cheval. 

X : Est-ce que Jean Castex, avant Matignon, disait que c'était chou ? - Rapide. 

XI : Consommateurs triés sur le volet. - Solide, il permet de résister. - C'est équivalent à E mais uniquement à l'international. 

XII : Grands ou petits, ils n'ont malheureusement pas été logés à la même enseigne. 

XIII : Barbu volant. - En brésilien, il chante la colombe et ici, en français, les nuits parisiennes, 

 

Verticalement 

1 : La 1ère étape de 12 années. -La petite robine le suivra, qu'il le veuille ou non. - Phosphore, phosphore, phosphore et phosphore 

toujours. 

2 : Double dose d'oxygène - Même s'il ne fume pas, le phénix le fera sûrement très bien. 

3 : Lassa. - Bien que le gouvernement nous demande d'en faire preuve, est-ce qu'on peut, en cas de besoin, en remettre une 

couche ? 

4 : Mont Blanc. - Il a été très occupé en 1968 : et c'était un véritable spectacle vivant! 

5 : Palme érotique. - Quel sacré moment pour avoir une demi-portion dans la cuisine ! - Patron d'un feu naval ou aérien. 

6 : Quand les Roms font de la musique. - Combien y en a-t-il de disponibles en France, finalement ? 

7 : Masculin à la naissance, a fait sa transition grâce à l'Académie Française. - 79 - Kadhafi l'a parcouru dans tous les sens. 

8 : Au tennis ou sur la table. - Nuance. - Dans un carré également, et à Kiev aussi. 

9 : Avec le test et l'isolement, forme une stratégie. - Elle entraîne la SNCF vers de nouveaux horizons. 

10 : Le projet agro-urbain des Pradettes s'y intéresse. - Tient dans le carré. 

11 : A l'origine du ticket-restaurant ?? - Pas 

vos. - Et pourtant on connaît son nom. 

12 : Ce dragon a raté de peu un poste de 

ministre. - On peut dire que ce sont les 

yeux, un bras et même la peau sur une 

certaine partie du corps. 

13 : À l'écart mais en public. - Ce faussaire 

inconnu fait partie du carré. 
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CONTE DE CRIC-CRAC,  

LES DEUX FONT LA PAIRE 

 
 Il était une fois une femme devenue veuve. Après le temps du veuvage 

convenu, comme il fallait un homme pour effectuer les travaux de la ferme, 

elle s’était remariée avec Barnabé, un de ses voisins. Cette femme était très 

aimable avec tout le monde, mais, il faut bien l’avouer, pas trop dégourdie. 

Son nouveau mari, le Barnabé, bien qu’il se prît pour le plus malin du 

village, n’avait pas la lumière à tous les étages. Ne dit-on pas « qui se 

ressemble… ?» 

Un jour, comme elle cousait au coin du feu en surveillant la soupe qui 

mitonnait, elle entend frapper à la porte de la cuisine. Elle ouvre et découvre 

un homme appuyé sur son bâton de marche.  

- Puis-je vous demander un bout de pain ? Je n’ai rien mangé depuis 

longtemps et j’ai encore beaucoup de chemin à faire.  

- Mais bien sûr, mon brave homme ! Entrez vous reposer un petit moment pendant que je vous prépare un 

casse-croûte.  

- Grand merci, ma bonne dame.  

- D’où venez-vous ? Vous avez l’air d’avoir marché très longtemps !  

- Je viens de l’autre monde. Je viens de l’au-delà et je dois y retourner !  

- Ce n’est pas possible s’écria-t-elle, se pourrait-il que vous ayez des nouvelles de mon premier mari ? Pierre, 

il s’appelait.  

- Mais oui, je le connais. Il va bien, mais il a quelques soucis actuellement.  

- Rien de grave, rassurez-moi !  

- Ce n’est pas trop grave, mais il manque d’habits et d’argent. Permettez-moi aussi de vous dire qu’il aimerait 

boire un petit coup de vin de temps en temps et avoir du tabac pour mettre dans sa pipe.  

- Ah mon pauvre Pierre ! Ce ne serait pas trop vous demander de lui faire parvenir un petit paquet avec ce 

qu’il lui manque le plus et quelques sous ?  

- Mais ce sera de bon cœur ma bonne dame !  

Sur ce, la bonne femme prépare un paquet avec une chemise, un pantalon, une veste qui avaient appartenu à 

son premier mari. Elle ajoute deux bouteilles de vin et des paquets de tabac. Le tout dans une serviette blanche 

que le voyageur passe à son bâton qu’il pose sur son épaule. Le temps de mettre la bourse garnie de quelques 

pièces dans sa poche et il prend le chemin en disant :  

- Dans peu de temps, Pierre, votre premier mari sera heureux.  

- Merci mon brave homme ! Dites lui que je ne l’ai pas oublié.  

Quelque temps plus tard, Barnabé arrive du champ, pour manger après cette matinée de travail et sa femme 

lui dit :  

- Tu ne sais pas ? Je viens d’avoir des nouvelles de Pierre, mon premier mari.  

- Qu’est-ce que tu me chantes là ? Tu as perdu le babarot ou quoi ?  

- Mais non, un homme est passé, venant de l’autre monde. Il m’a donné de ses nouvelles et comme il devait 

retourner dans l’autre monde, je lui ai donné un paquet avec des affaires, du tabac et un peu d’argent.  

- Mais ça ne va pas non ? Tu t’es faite avoir encore une fois, dit Barnabé. Tu parles s’il venait d’un autre 

monde ! C’était un voleur, oui, et je vais lui faire passer un mauvais moment !  

Sur ce, Barnabé va dans l’écurie, saute sur son cheval et court au plus vite après le voleur. Le voleur lui, 

n’avait pas perdu de temps et avait déjà parcouru un bon bout de chemin. Se retournant, il aperçoit un nuage 

de poussière qui arrive vers lui rapidement. Sentant le danger venir, il cache promptement le paquet trop 

visible sous des feuilles et se débrouille pour apparaître encore plus démuni.  

Barnabé, sur son cheval, a tôt fait d’arriver à hauteur de l’homme qui ressemble plus à un pauvre mendiant 

complètement démuni, qu’à un voleur. 

- Bonjour brave homme, je suis à la recherche d’un fieffé voleur. N’est-il pas passé par là, ne l’as-tu pas vu 

par ici ?  
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- Je ne sais pas si c’est ton voleur que j’ai vu, mais un homme portant un baluchon blanc est passé il y a un 

petit moment. Il a quitté le chemin et est descendu par ce ravin. On aurait dit qu’il fuyait, qu’il avait peur.  

- C’est certainement mon voleur, dit Barnabé. Je vais continuer la poursuite à pied car jamais mon cheval ne 

voudra descendre ce ravin. Voudrais-tu avoir l’amabilité de garder mon cheval, brave homme, pendant que je 

poursuis ce voleur ?  

- Mais vous pouvez compter sur moi, cher monsieur !  

 

Et le Barnabé de se lancer au péril de sa vie dans le ravin abrupt... au grand soulagement du mendiant voleur 

qui monte sur le cheval est part à toute allure, a fum de calhau, sans oublier de prendre son baluchon.  

Au bout d’un long moment de recherche et n’ayant rien trouvé, ni voleur, ni baluchon, Barnabé revient sur 

ses pas en se disant que le voleur a pris trop d’avance et qu’il ne le rattrapera plus.  

Arrivé en haut du ravin, mort de fatigue, Barnabé n’a retrouvé ni mendiant ni cheval et a enfin compris, mais 

un peu tard, qu’il s’était fait avoir à son tour.  

Retournant chez lui tout penaud, à pied, il se demande ce qu’il va bien pouvoir raconter à sa femme. Surtout 

que plus il avance, plus sa maison grandit et qu’il voit de plus en plus distinctement sa femme dans 

l’encadrement de la porte. Quand il arrive à portée de voix, avant que sa femme ne lui pose des questions 

gênantes, il lui dit :  

- C’est bon, j’ai retrouvé le voleur. Je l’ai envoyé en enfer et pour qu’il y arrive plus vite je lui ai donné le 

cheval !!!  

 

Et cric et crac mon conte es acabat !  

 

 

 

SQUARE DES ARTS, SQUARE DES TALENTS CACHÉS 

 
Au « Square des arts » de notre automne reconfiné, trois artistes des Talents Cachés des Pradettes vous 

convient à rêver d’ailleurs.  

Et si vous aussi, vous passiez par notre « Square des arts » ? Que vous soyez peintre, plasticien, sculpteur, 

photographe, poète, slameur… vous pouvez nous proposer l’une de vos œuvres et nous la publierons dans une 

prochaine Gazette.                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’été 2020 de la « déconfinée » sur son 

transat à la plage, terre cuite et mosaïque 

de Dany. 
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LE CLUB DE FOOT DES PRADETTES RECRUTE 

 
Notre pôle féminin de football recherche activement des joueuses de U8 à U15  

(nées entre 2006 et 2013). 

 

Nous vous proposons de faire un essai sans engagement sur le terrain synthétique  

des Pradettes (6 rue Ferdinand de Lesseps), le jeudi de 18h00 à 19h30. 

 

Venez renforcer notre école de football qui a obtenu le label FFF école féminine de 

football. 

 

Contact: Christophe 0642868373  

(éducateur pôle féminin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une incroyable sculpture de glace cosmique 

photographiée par Hubble dans la galaxie 

d’Orion et réinterprétée par Rose-May et 

Lucie. Orion, les orgues de l’espace, panneau 

réalisé à quatre mains : peinture à l’huile, 

Albertini, crackles et sables. 
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NOUVELLE  ÉCOLE  DE  RUGBY 
Pour les 3/10 ans à la Mounède 
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Prendre soin de soi aux Pradettes 
 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE EN VIDÉO  
Dans cette nouvelle période de confinement, la GV des Pradettes propose des 

séances vidéo à ses adhérents. 

De quoi s’agit-il ? Regardez (et surtout allez-y !) l’exemple pour notre cours 

seniors : 

https://www.youtube.com/watch?v=GINKoNUMftU&feature=youtu.be 

Vous êtes intéressés ? Vous en voulez davantage ? Inscrivez-vous à la GV et 

bénéficiez des cours en vidéo de Delphine, Carine et Gaëtan. 

Plus de renseignements ? Contactez-nous par mail au contact@gv-pradettes.fr ou 

par téléphone au 06.65.11.33.64 

 

 

 

 

 

TYKA-TOUCAN, COURS ET STAGES 

 

 

 

 

        Les cours 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages 

Dates des stages  « bien-être et claquettes aux Pradettes » 

7 février, 14 mars, 11 avril et 6 juin 2021 

 

Contact : Kathy Bertrand, Tyka-

Toucan.fr/blog/0613068845  /    cie.tyka.toucan@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GINKoNUMftU&feature=youtu.be
mailto:contact@gv-pradettes.fr
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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, 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 

 

mailto:contact@collectifpradettes.info
http://www.collectifpradettes.info/
mailto:gazette@collectifpradettes.info

