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Les années se suivent et ne se ressemblent pas, du moins c'est ce qu'on a 

l'habitude de dire. 

Nous espérons que cette formule se vérifiera en 2021 après une année 

2020 particulièrement délicate du point de vue sanitaire, économique et 

social ! 

 

Aux Pradettes, l'année débute avec l'ouverture de nouveaux commerces 

autour de la Place et la reprise partielle des activités de la médiathèque ; 

les restaurants du quartier nous proposent toujours des plats en Vente À 

Emporter et nous attendons impatiemment que leur réouverture dans les 

conditions normales soit annoncée. 

 

Cette année sera également décisive pour le projet agro-urbain sur le 

terrain de Bordeblanche : sélectionné par la région Occitanie, il est 

soumis aux votes des habitants afin de pouvoir bénéficier d'une aide 

financière ; par ailleurs, dans ce numéro de la Gazette, une enquête de 

l'association NATURES vous est proposée pour recueillir votre avis sur 

ce projet ainsi que, éventuellement, vos coordonnées pour adhérer et être 

un membre actif de cette association. 

 

Quant à la culture, socle de toute société, elle n'est pas absente de ce 

numéro : les Talents Cachés nous dévoilent leur « réceptacle 

d'émotions » ; les œuvres proposées et l'accès à leur exposition en ligne 

permettront de contribuer à notre bien-être mental, et donc physique, et 

de redonner un élan à notre quotidien, en attendant un retour à la vie 

d'avant « en mieux ». 

 

Le Collectif des associations des Pradettes vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette année nouvelle. 

 

Que l'année 2021 nous apporte à tous du bonheur et du succès dans nos 

projets ! 

 
Édito 

Informations du Collectif : 

L’association NATURES vous 

interroge, Piqûre de rappel, 

Téléthon 2020, N’en jetez plus ! 

un ramassage citoyen aux 

Pradettes  

Vie de notre quartier : 

Nouveaux commerces aux 

Pradettes, À propos de la 

médiathèque 

Reprise de la vente à emporter, 

aux Folles Saisons 

Culture et patrimoine : 

, La recette à Richard, 

Solution mots croisés, Conte du 

Cantou : La Confession, Place 

des Arts : exposition virtuelle 

 

 
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 VOUS INTERROGE 
 

L'association NATURES se propose de recueillir l'avis des habitants du quartier sur le projet d’implantation 

d'une ferme agro-urbaine sur le terrain de Bordeblanche. 

Si vous êtes volontaire pour répondre aux questions de cette enquête qui se déroule uniquement via Internet, 

merci de cliquer sur le lien suivant   

Collectif des Pradettes : N.A.T.U.R.E.S (google.com) 

 

PIQÛRE DE RAPPEL 

 
Le projet agro-urbain des Pradettes (ferme maraîchère et jardin pédagogique à Bordeblanche) fait partie des 

30 projets retenus par le Région Occitanie contre le réchauffement climatique. La Région financera en 

partie un projet par département. Ces projets sont soumis aux votes des habitants d’Occitanie. Il est donc 

primordial que le projet agro-urbain des Pradettes arrive à la 1ère place en Haute Garonne et que vous 

participiez au vote pour votre quartier. 

  

                                Les votes sont possibles jusqu'au 18 janvier 2021. 

  

Pour voter, il faut d’abord aller sur le site de la région : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr 

  

Une fois sur cette page, il faut cliquer sur l’onglet en haut à droite « connexion » et on arrive sur une 

page d'identification : 

• si on a déjà un compte et il suffit de renseigner son adresse mail et son mot de passe ; 

• si on participe pour la première fois, et il faut créer un compte en renseignant le nom, prénom, e-

mail, mot de passe, date de naissance et code postal (en Occitanie uniquement) 

Il faut ensuite valider son adresse mail en cliquant sur le lien reçu immédiatement sur sa boîte mail 

(en vérifiant les spams) ; si le lien ne fonctionne pas, il faut le coller dans le navigateur. La connexion 

est alors possible et le vote peut être fait. 

La procédure de création de compte et de vote est parfois délicate : 

 elle peut nécessiter plusieurs essais avant d'être finalisée. 

 

Si le projet est retenu par la Région, cela apportera une partie du financement nécessaire à l’installation de la 

ferme maraîchère et du jardin pédagogique. Le jardin collectif est déjà financé par la Mairie de Toulouse dans 

le cadre du budget participatif "Toulouse je participe" dans lequel il avait obtenu le 4° meilleur score des 

projets déposés en 2019. La démarche de mise en œuvre du jardin collectif a été lancée tout récemment par la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzA-2sEpA_hBTdf-rj9qHjP3dztvbV_5Zjw5TJ5QcNGY2dg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/
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Mairie de Toulouse et le jardin collectif devrait démarrer à l’automne 2021.L'association NATURES Pradettes 

compte sur le vote de chacun pour contribuer à la mise en œuvre du projet de micro-ferme et du jardin 

pédagogique. Il faut aussi inviter les amis, les collègues, les voisins et la famille résidant en Occitanie, à voter 

pour ce projet. 

 

 Chaque vote est important. Merci de transmettre à vos proches et connaissances. 

 

Voici le lien décrivant le projet : La Région Citoyenne : je participe à l'Occitanie - Micro ferme collective, 

écologique et éducative au coeur de Toulouse (laregioncitoyenne.fr) 

  

TÉLÉTHON 2020 

Difficile cette année 2020 ! Il en fut de même pour le Téléthon des Pradettes avec tous ses événements 

habituels annulés (course autour du lac de la Ramée, loto, animations diverses…).  

L'équipe de la Commission Fêtes du Collectif des Associations des Pradettes n'a cependant pas démérité, 

ayant pour seules opportunités d’organiser en présentiel une tombola et de tenir un stand de vente (crêpes, 

gâteaux, confitures maison, lainages tricotés main…)  sur le marché, place des Pradettes, les samedis 28 

novembre et 5 décembre matin. 

En parallèle, coureurs et marcheurs de la course 2019 n'ont pas 

été oubliés et ont été sollicités pour participer à un appel à dons 

via internet. 

Un grand merci à tous les participants et à nos bénévoles qui ont 

permis de recueillir la somme de 3 594 € ! 

 

  

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/une-micro-ferme-collective-ecologique-et-educative-en-ville
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/une-micro-ferme-collective-ecologique-et-educative-en-ville
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/ma-solution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/une-micro-ferme-collective-ecologique-et-educative-en-ville
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N’EN JETEZ PLUS ! UN RAMASSAGE CITOYEN AUX PRADETTES 

Samedi 12 décembre, une trentaine de bénévoles ont répondu à l’initiative de ramassage des déchets 

aux Pradettes. 

 

Toulouse Métropole nous ayant fourni pinces et sacs, en  deux heures 

seulement  nous avons rempli 20 gros sacs poubelles, soit environ 180 kg 

de déchets ! Nous avons été surpris par leur nombre accumulé, beaucoup 

dans les plantations qui entourent la place, où des individus balancent 

leurs ordures.  

Nous avons ramassé plus d’une centaine de bouteilles et canettes, des 

petites cuillers en plastique et des mégots en quantité.  

Sacs en plastique, masques anti-covid,  pièces de moteurs de voitures, 

emballages divers…  à côté des poubelles. Quelle honte ! 

Mais que faut-il faire pour arrêter ces incivilités ? Certains envisagent des 

caméras de surveillance, d’autres des amendes comme la loi le prévoit, 

d’autres des panneaux incitatifs… 

Beaucoup parlent de renouveler l’opération de nettoyage : des passants 

s’arrêtaient pour nous remercier, des jeunes sont venus spontanément 

s’inscrire pour participer à une autre opération. Nous en organiserons d’autres, c’est sûr. Mais ne pourrait-il 

pas y avoir  une prise de conscience générale de la pollution provoquée par toutes ces ordures qui encombrent 

l’espace public ?  Ce serait si simple ! 

Une lueur d’espoir : 7 enfants ont participé à ce nettoyage, dont Adrien, élève du collège Vauquelin qui, en 

tant que délégué de classe organise régulièrement des ramassages avec ses camarades. Par ailleurs nous nous 

réjouissons de ce retour du 

responsable propreté du Pôle Sud : 

« concernant la participation d’élèves 

sur des opérations de nettoyage, le 

pôle sud est prêt à faire des matinées 

de nettoyage et de présentation des 

métiers liés à la propreté urbaine à des 

élèves. Nous l’avons déjà fait en Mai 

2016 avec des élèves de 2nde du lycée 

rive gauche, cette opération a été un 

succès auprès de tous, les élèves qui 

ont découvert des métiers qui leur 

étaient inconnus et les agents qui ont 

participé et ont pu échanger leur 

quotidien. » 

 Que cet exemple fasse boule de neige 

et que bientôt, certains adultes cessent 

de se comporter en prédateurs.  

Merci à tous ceux qui ont participé à cette opération.  
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Vie de notre quartier 
 

 

NOUVEAUX COMMERCES AUX PRADETTES 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux 2 nouveaux commerces qui viennent de s'installer dans le quartier : 

 

MAKE PHONE UP 

5 place des Pradettes, un commerce qui allie beauté, téléphonie et point relais. 

 

 
 

 

GO PRINT SERVICES 

1 avenue de la Dépêche, un cyber-café qui propose aussi un service de reprographie, d'impression et de 

création de site internet. On peut y trouver des fournitures de bureau et c'est également un point relais. 

Que l'année 2021 soit favorable à nos commerces de proximité qui sont tous essentiels pour la vie de 

notre quartier. 
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À PROPOS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Chers usagers, 

L’équipe de la Médiathèque des Pradettes vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2021 ! 

 

Toutes les bibliothèques de quartier et la Bibliothèque d’Étude et du 

Patrimoine sont ouvertes et vous accueillent pour choisir des documents 

en rayon, les emprunter et faire vos retours.  
La Médiathèque José Cabanis fonctionne en Bibliodrive (accès aux 

documents sur réservation uniquement). 

 

On vous souhaite de belles découvertes, à bientôt ! 

 

Médiathèque des Pradettes 

05 61 22 22 16 

Ligne directe : 05 61 22 22 48 
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/ 
https://mediathequegrandm.tumblr.com/ 

 

FOLLES SAISONS, REPRISE DE LA VENTE À EMPORTER 
 

 

Au restaurant Folles Saisons, le « clique et rapplique » a 

repris depuis le 07 janvier. Bonne année les palais ! 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
https://mediathequegrandm.tumblr.com/
http://www.follessaisons.fr/
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Culture et patrimoine 
 

 

“LA RECETTE À RICHARD”, LE TOPINAMBOUR VICTIME DE GUERRE 

 
Il est pourtant savoureux, doux, léger et peu calorique. 

Mieux connaître ce mal aimé : 

Le  topinambour est resté dans les mémoires un légume de 

substitution rapidement délaissé après la fin de la dernière 

guerre mondiale. 

De surcroît, les matières grasses faisant défaut pendant les 

hostilités, la cuisine aux topinambours n'était pas la plus 

goûteuse. 

La plante ne méritait cependant pas une telle disgrâce, car ses 

tubercules souterrains comptent parmi les meilleurs légumes 

racinaires. 

Ils ont une saveur très subtile d'artichaut, de salsifis ou de bardane. 

Le topinambour est originaire de l'Est du Canada et des États-Unis. L’explorateur français, Samuel de 

Champlain, fondateur de la ville de Québec, l'observa et le décrivit , mais il n’est pas établi qu'il l'ait apporté 

en France. 

C'est à un autre Français, Marc Lescarbit, que l'on doit son introduction chez nous en 1607 et c'est de France 

que sa culture se diffusa dans d'autres pays d'Europe occidentale. 

Il a des fleurs d'un beau jaune d'or, formant de magnifiques inflorescences. 

Le topinambour est de culture facile, il s'accommode s'il le faut de sols très pauvres. 

Dans le jardin un tubercule suffit à redonner un pied au printemps car il a une ardeur végétative peu commune. 

Il y a une soixantaine d'espèces de topinambours. Son nom  fait suite au fait que des représentants de l'ethnie 

Brésilienne des Tupinambat*avaient été ramenés en France au XVIIème siècle pour être exhibés. Or au 

même moment, le topinambour arrivait en France, d'où le nom qu’on lui accola. 

De faible teneur en lipides, en protéines, donc peu  calorique, c'est une excellente source de fibres, il facilite 

le transit intestinal. Cette richesse en fibres permet également de jouer sur la satiété et de réguler l'appétit. 

*Ce groupe ethnique est aujourd'hui disparu. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, de nombreuses tribus 

Tupi furent obligées d'abandonner leur territoire sous la pression des colonisateurs portugais. 

Röstis de topinambours  

Ingrédients pour 4 personnes : 400 g de topinambours, 2 œufs, 1 

oignon, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe 

de farine, sel, poivre 

Préparation : 10 mn    Cuisson : 6 mn 

Étape 1 : Épluchez les topinambours et les oignons puis râpez-les. 

Retirez le maximum de jus en les pressant entre vos mains. 

Étape 2 : Déposez-les dans un saladier puis ajoutez les œufs et la 

farine. Salez, poivrez puis mélangez. 

Dans une poêle antiadhésive, faites chauffer l'huile puis répartissez 

de grosses cuillerées de préparation. 

Étape 3 : À l'aide d'une spatule, aplatissez-les et faites-les revenir 3 mn par face environ. Salez et dégustez 

bien chaud. 
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SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS 

 
Solutions des Mots croisés de la Gazette 124 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I C O U S I T  S T E  V A 
II P O S T F A C E R  C A P 
III   A Y  R O T A S  R A 
IV T R  L  A V  C E S A R 
V R E C O N F I N E M E N T 
VI U N O  O  D U  I L  E 
VII M A N U E L  E M S  C  
VIII P I F  L I O  O  M O A 
IX  T I O  T R O T T E U R 
X P R A D E S  P R E S T E 
XI P A N E L  R E I N  S P 
XII P  C O M M E R C E S  O 
XIII P H E N E  G A E T A N  

 

Trucs, astuces et soluces : 

• Un célèbre carré, découvert à Pompéi, se retrouve ici et dans un film de Christopher Nolan. 

• Des plaques d'immatriculation turques et espagnoles. 

• Joe Biden, Coucouroucoucou. 

• Tout ça, ça revient très cher. 

• Les Pradettes, c'est chouette. 
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CONTE DU CANTOU,  

Un récit de la Marià, La Confession 

 
- Monsieur le curé est mort. 

Aussitôt, ma sœur éclata en sanglots incontrôlables et bruyants. Elle pleurait sans aucune retenue, secouée par 

des spasmes spectaculaires… 

Pas moi. L’image du gros ventre, de la face rougeaude et de la soutane douteuse de monsieur le curé avait 

immédiatement envahi mon esprit. Quelques jours auparavant, monsieur le curé avait invité, comme chaque 

année, ses homologues. Ils mangeaient en un repas tout ce dont ils se privaient ordinairement, gâtés par leurs 

bigotes bienveillantes au premier rang desquelles trônait ma mère. Je pensai qu’il avait dû abuser de ce festin. 

Surprise, je regardais ma sœur inconsolable. 

- Je le savais depuis ce matin, je n’ai pas voulu vous le dire pour que vous ne soyez pas tristes.  

J’essayai vainement de me mettre au diapason. Il fallait que je pleure sous peine de passer pour une égoïste 

insensible. Ma mère me regardait déjà comme une extra-terrestre. Monsieur le curé était mort, c’était grave, 

pour sûr. J’appréciai le dessert amélioré que la triste nouvelle nous avait valu, pour nous consoler. Après tout, 

puisqu’il était allé directement au ciel, comme l’affirmait ma mère, pourquoi aurait-il fallu se lamenter ? 

- Un autre curé a été nommé. C’est un noble ! Deux fois noble ! 

C’était la deuxième nouvelle, tout aussi fantastique. Ma mère a toujours 

adoré les nobles, les uniformes, les grades. Le pauvre curé décédé ne 

souffrait déjà plus la comparaison, écrasé par les titres de ce nouveau venu. 

Il était passé aux oubliettes. Le jour de ma communion allait arriver, ce 

serait merveilleux que la cérémonie soit dirigée par ce deux fois noble. 

Personnellement, je m’ennuyais tellement, pendant ces messes 

interminables que je me divertissais comme je le pouvais. Un jour, j’avais 

piqué les fesses du ténor soliste, que j’appelais Pauper, comme le texte des 

Lamentations qu’il chantait. Cela lui avait valu un couac retentissant. Je 

m’étais aussi mis en tête de faire les yeux doux à un enfant de chœur qui 

n’était pas resté longtemps insensible à mon manège. Nous échangions des 

œillades langoureuses. De loin, nous atteignions le caractère sublime de 

l’extase.  

Malheureusement, le nouveau curé ne serait certainement pas aussi naïf 

que l’ancien, il faudrait que je me méfie. J’attendais avec impatience de le voir. Assise sur un banc à côté 

d’autres fillettes de mon âge, je bavardais sans vergogne à voix haute. Il surgit du confessionnal où il officiait 

pour nous rappeler à l’ordre : 

- Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? Vous ne pouvez pas respecter ces saints lieux ? 

Devant lui, quatre ou cinq petites filles le fixaient avec curiosité et effroi. Je ne vis qu’une rangée immonde 

de dents en or. C’était un ogre qui me dévorerait quand ce serait mon tour d’aller avouer mes péchés. Il se 

contenta cependant de cette remontrance et disparut à nouveau dans son antre achever sa victime. Je paniquai. 

Qu’est-ce que j’allais bien pouvoir lui dire ? Bien que coquine, je pensais être une petite-fille modèle. 

J’écoutais mes parents, j’étais sage à l’école, j’étais même toujours la première pour la plus grande fierté de 

ma mère. Je rentrais le soir, seule avec ma sœur et, après quelques gambades avec mes chiens, je faisais 

consciencieusement mes devoirs. Or, pour se confesser, il faut avoir des péchés. J’énumérai fébrilement dans 

ma tête tout ce qui pouvait bien être interdit.  

Orgueilleuse ? Non, j’étais vraiment la meilleure, en classe, au piano, en gym… On me le disait assez. Ce 

n’était pas de l’orgueil, c’était vrai. 

Gourmande ? C’est sûr. J’adorais le chocolat, les gâteaux… Mais ma mère méprisait tellement sa belle-sœur 

obèse que ma sœur et moi, par crainte de lui ressembler, frisions l’anorexie et exhibions fièrement nos os. Pas 

question d’avaler un morceau qui aurait pu nous faire lui ressembler. 
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Méchante ? Ben non, je n’étais pas méchante. J’adorais les animaux, je ne tuais même pas les mouches, ni les 

moustiques, seulement les puces car elles démangeaient mes chiens. J’avais acquis une dextérité exemplaire 

pour les saisir et les faire exploser entre mes ongles. Ce ne devait pas être un péché, ça. 

Avare ? Je ne possédais rien, aucune pièce ne traînait à la maison. Au contraire, mes parents, toujours à court 

d’argent, nous avaient convaincues, ma sœur et moi, de leur donner le contenu de notre compte épargne 

alimenté par notre oncle pour acheter un four. Un four ! Cela avait provoqué une colère mémorable de l’oncle. 

Menteuse ? Je ne mentais jamais. Je me taisais, c’était différent. 

J’aimais père et mère et même grand-mère, oncles, tantes… Enfin, pas trop la tatie Hélène constamment 

gémissante, ni la tatie obèse, ni l’autre grand-mère sale, ni l’autre tatie bécasse, ni le cousin mal élevé, ni le 

tonton stupide et vulgaire… Mais comme c’était ma mère qui qualifiait ainsi tous ces personnages secondaires 

dans nos existences, nous étions en droit de ne pas les aimer. Ce n’était pas, ça non plus, un péché que je 

pourrais susurrer dans la grande oreille du grand méchant loup tout de noir vêtu et aux dents d’or étincelantes  

qui m’attendait derrière les barreaux. 

Il ne restait plus qu’une gamine avant moi. Que faire ? 

Soudain j’eus, par la grâce de Dieu, une idée géniale. Celle qui ne me ferait pas paraître pour une nigaude 

imbue et satisfaite d’elle-même, incapable d’une bonne introspection… 

J’entrai dans l’antre où s’ennuyait le pauvre homme qui écoutait depuis le matin des confessions anodines 

d’enfants sans imagination. Sans aucun doute, il fut éberlué par les horreurs accumulées par cette fillette aux 

longs cheveux, à l’allure inoffensive. Je lui débitai les pires forfaits : j’étais voleuse, menteuse, violente, 

égoïste, moqueuse, insensible. Je détaillai avec rage des méfaits tous plus noirs les uns que les autres. Il me 

regardait avec un étonnement stupéfait, oubliant l’impassibilité que réclamait son rôle. 

- Est-ce tout, mon enfant ? 

Ce n’était donc pas assez ? J’inventai une nouvelle série d’actes et de pensées innommables, achevant le tout 

par : 

- Je mens. 

Je ressortis, fière de mon stratagème. J’avais à réciter une série de Je vous salue Marie et de Notre père, qui 

me réconcilièrent avec mes camarades, ravies de me voir punie. 
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LA PAGE DES ARTS, EXPOSITION VIRTUELLE : 

« TALENTS CACHÉS AUX PRADETTES » ÉDITION  2021 
 

Cette « page des arts » donne un aperçu des créations que nous vous proposons cette année. Vous les 

trouverez sur notre page Facebook, et verrez  toute l’exposition sur notre site : un lien virtuel qui ouvre 

l’espace bien réel des rêves partagés et la promesse d’une prochaine rencontre artistique animée par les 

chants de l’atelier polyphonique des Pradettes mené par Mathilde Lalle, que nous n’avons pas pu vous 

présenter lors de cette édition. Pas de thème particulier pour cette drôle d’exposition, plutôt « un réceptacle 

d’émotions qui viennent de partout », selon la formule de Pablo Picasso. 

 

https://www.facebook.com/Talents-Cach%C3%A9s-des-Pradettes-1726289621013732/
https://www.talentscachesdespradettes.com/la-page-des-arts-2021.html
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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,  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

