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Comme chaque année à pareille époque, le Collectif des Pradettes va 

tenir son Assemblée Générale à laquelle associations du quartier et 

habitants sont conviés. Si les modalités pratiques changent 

provisoirement, crise sanitaire oblige, les objectifs restent les mêmes : 

informer les habitants, susciter des motivations pour agir dans le quartier 

et être une force de propositions auprès des équipes municipales. 

 

Cinq mois se sont écoulés depuis que CAP 2030, le projet porté par le 

Collectif pour l'avenir des Pradettes à l'horizon de 2030, vous a été 

présenté (Gazette 122 de septembre 2020). Un premier bilan d'étape peut 

déjà être fait : la démarche de co-construction avec la Mairie suit son 

cours et le Collectif reste vigilant pour que les besoins des associations 

de terrain et des habitants soient respectés et pour que leur vision du 

quartier ne soit pas dénaturée, c'est-à-dire qu'ils puissent y bénéficier de 

toutes les infrastructures nécessaires, dans leur vie quotidienne, pour leur 

famille, leur travail et leurs loisirs. 

Un des volets de CAP 2030, le projet agro-urbain à Bordeblanche, est 

arrivé en tête des votes du budget participatif de la Région Occitanie : 

grâce à l'investissement des votants, des subventions vont aider au 

financement de la future ferme agro-urbaine. 

 

Dans ce numéro de la Gazette, la culture, intellectuelle ou physique, 

garde aussi toute son importance : un festival annoncé à Folles Saisons, 

une histoire traduite de l’occitan, un futur parcours sportif de santé et la 

retranscription des lignes directrices d'une conférence sur l'alimentation.  

 

Que ce soit à travers les articles de la Gazette ou grâce aux actions du 

Collectif, toutes les volontés tendent vers un seul objectif : faire battre le 

cœur des Pradettes. 

 
 

Édito 

Informations du Collectif : 

Annonce Assemblée Générale, 

Adhésions 2021 au Collectif, 

Bilan d’étape Cap 2030, Micro-

ferme aux Pradettes 

Vie de notre quartier : 

Bienvenue à Yolande, Bientôt un 

parcours santé aux Pradettes, 

Festival Sœurcières, 

Informations médiathèque, 

Mairiebus, N’en jetez plus 

deuxième édition 

Culture et patrimoine : La 

page culture : conférence de M. 

Duru, La « recette à Richard », 

Mots croisés, Une histoire de la 

Marià : La Punition 

 

Agenda 

2 mars, 20h30 : AG du Collectif 

en visio 

6 mars, Folles Saisons : festival 

Sœurcières 

20 mars, 10h-12h, Place des 

Pradettes : N’en jetez plus, 

ramassage citoyen  

 

 

 
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 
 

 

Assemblée Générale du Collectif 
  

Mardi 2 mars 2021 

de 20h30 à 22h30  

exceptionnellement en visio-conférence (outil Zoom) 

Les personnes intéressées et n'ayant pas reçu le lien  
peuvent le demander par mail à contact@collectifpradettes.info . 

 
 

Les habitants du quartier, membres ou non d'une association, sont conviés à participer à l'Assemblée 

Générale du Collectif des Pradettes. Ce sera l'occasion d'échanger avec les responsables du Collectif, de 

s'informer sur l'ensemble de ses activités et éventuellement d'y adhérer. 

L’ordre du jour inclura les points suivants : 

 

-    Bilan des activités du Collectif et des Commissions 

-    Point financier 

-    Votes du bilan d'activité et du bilan financier 

-    Orientations pour 2021 

-    Élection des représentants des individuels au Conseil d’Administration 

-    Questions diverses 

 

Le Collectif compte sur l'implication et la motivation de tous et de chacun pour agir au sein du 

quartier. 

 

ADHÉSIONS 2021 AU COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DES PRADETTES 

En cette période où la crise sanitaire rend difficiles certaines démarches, notamment pour les associations, le Collectif 

des Associations des Pradettes vous permet d’adhérer et de régler votre cotisation en ligne, via les services sécurisés 

de son partenaire « helloasso ». Vous pourrez remplir en ligne le formulaire d’adhésion puis vous serez redirigé vers 

le paiement de votre cotisation par prélèvement grâce à votre carte bancaire. 

Deux modes d’adhésion sont possibles en cliquant sur les liens ci-dessous : 

• en tant qu’association  

Adhésion "Association" au Collectif des associations des Pradettes (helloasso.com) 

• en tant que membre individuel 

Adhésion "Membre(s) individuel(s)" au Collectif des associations des Pradettes (helloasso.com) 

Le Collectif recommande fortement l'adhésion et le règlement en ligne car les paiements en liquide ou par chèque 

bancaire sont particulièrement complexes dans la période actuelle. 

Si une association ne dispose pas de carte bancaire, elle peut demander à un de ses membres d’acquitter le 

paiement avec sa carte bancaire personnelle et une attestation lui sera délivrée pour lui permettre d’être 

remboursé par le trésorier de l'association. 

mailto:contact@collectifpradettes.info
https://www.helloasso.com/associations/collectif-des-associations-des-pradettes/adhesions/bulletin-d-adhesion-d-une-association
https://www.helloasso.com/associations/collectif-des-associations-des-pradettes/adhesions/bulletin-d-adhesion-d-un-membre-individuel
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Si un membre individuel ne dispose pas de moyens de paiement en ligne, il peut envoyer un message à 

contact@collectifpradettes.info et demander un bulletin d'adhésion papier : il recevra la marche à suivre pour 

envoyer sa cotisation par chèque. 

Le Collectif vous remercie pour votre adhésion et votre implication dans la vie du quartier. 

 

BILAN D'ÉTAPE DES RENCONTRES AVEC LES ÉLUS DANS LE CADRE DE CAP 2030 
 

Projet agro-urbain de Bordeblanche 

▪ La Mairie a engagé la démarche de création du jardin partagé, lauréat du budget « Toulouse je 

participe » en 2019. 

▪ La Mairie a accepté un moratoire de 15 mois (jusqu'en avril 2022) sur le terrain de Bordeblanche afin 

de décider de la faisabilité de la ferme : pour ce faire, elle met en place un comité partenarial présidé 

par le Maire de quartier. 

▪ Le projet agro-urbain arrive en tête des votes du budget participatif 2021 pour le climat, de la Région 

Occitanie et pourra donc bénéficier d'une subvention. 

 

Équipements publics 

Le Collectif a fait parvenir à la Mairie un recensement non exhaustif des besoins des associations. 

▪ Constructions actées pour cette mandature : une salle de spectacle polyvalente avec un étage, un dojo 

et un centre social. 

▪ Constructions qui seront étudiées pendant cette mandature : des salles multi-activités situées derrière 

le CADB. 

▪ Construction reportée à une prochaine mandature : un second gymnase. 

 

Urbanisme 

Le Collectif a rencontré les nouveaux élus municipaux et a rappelé ses positions consignées dans le document 

CAP 2030 :  

▪ Prioriser les grands logements et assurer la mixité des programmes pour préserver l'attractivité des 

Pradettes. 

▪ Stopper la densification de l'habitat. 

▪ Rencontrer les porteurs de projets immobiliers avant l'octroi des permis de construire. 

 

Transports en commun 

▪ La desserte de Mirail Université par le bus 46 sera de nouveau effective quand l'avenue de Tabar aura 

été rénovée (2024?). 

▪ La desserte du centre-ville depuis les Pradettes se fait grâce au bus 14 ; celui-ci deviendra un Lineo en 

2024 et cela entraînera des concertations pour la révision des tracés des lignes de bus avoisinantes. 

 

Mobilités douces piétons/vélos 

▪ Dans le cadre du Réseau Express Vélo, les équipes municipales ont présenté une esquisse de passerelle 

de franchissement de la rocade au niveau de l'échangeur de la Cépière, une piste cyclable sur la route 

de St Simon et l'aménagement de l'avenue Passerieu avec une voie VL et PL et une voie pour les bus 

et les vélos. 

▪ Une liaison directe vélos/piétons entre Bordeblanche et l'école Germaine Tillion sera réalisée pour la 

rentrée 2021. 

▪ Les difficultés pour les cyclistes sur le chemin du Ramelet Moundi et les trottoirs du quartier, inadaptés 

pour les Personnes à Mobilité Réduite, ont été notées.  

▪ Le projet « Tous à la Ramée », pour aménager un accès direct, est en cours d'avancement : sécurisation 

de la traversée du pont sur la rocade Arc-en-ciel, création d'un accès direct vers le golf via une nouvelle 

voie et une passerelle sur le canal de St Martory. 

 

Santé 

▪ Dans le cadre de la Politique de la Ville, les Pradettes sont reconnues « désert médical ». 

mailto:contact@collectifpradettes.info
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▪ Les Pradettes sont rattachées à la Communauté Territoriale de Santé Ouest. 

▪ Une Médiatrice de Santé assure une permanence au Point Accueil Infos. 

▪ Un permis de construire a été accordé pour un centre de santé créé par les kinés des Pradettes, situé 

sur le chemin de Bordeblanche et pouvant accueillir 5 médecins généralistes ou spécialistes, des kinés 

et des personnels paramédicaux. Le projet pourrait être effectif d'ici 2 ans. 

▪ Dans le cadre de l'ANRU, le Collectif et le Conseil Citoyen portent la demande d'une maison de santé 

pluridisciplinaire entre l'avenue Bazerque et la route de St Simon. 

 

Jeunes 

Dans le cadre de leurs recherches, des étudiants de l'Université Jean Jaurès vont initier un diagnostic de la vie 

des adolescents aux Pradettes. 

 

Commerces 

Le Collectif a réitéré ses demandes auprès de la Mairie :  

▪ Intégrer de nouveaux commerçants dans les locaux vacants dans un souci de respecter une diversité 

d'offres.  

▪ Augmenter l'attractivité du marché du samedi matin en intégrant de nouveaux ambulants. 

 

 

UNE MICRO-FERME AUX PRADETTES, UN PROJET LARGEMENT 

PLÉBISCITÉ 
 

Merci à tous les votants au budget participatif de la Région pour lutter 

contre le réchauffement climatique car le projet de micro-ferme urbaine 

des Pradettes à Toulouse a recueilli le plus grand nombre de votes. 

 

Le projet de micro-ferme collective, écologique et éducative à Bordeblanche 

est arrivé en tête des 30 projets en Occitanie pour lutter contre le 

réchauffement climatique. Après cinq semaines de consultation, le projet a 

recueilli 1794 votes. 

L’association NATURES Pradettes tient à remercier toutes les personnes et 

les collectifs associatifs qui ont contribué à ce beau résultat. Et tout d’abord 

les habitants des Pradettes et des quartiers limitrophes comme celui de 

Lardenne qui ont mis beaucoup d’énergie pour mobiliser leurs réseaux, 

voisins, familles, amis, collègues, écoles… 

Depuis 18 mois, l’association NATURES, avec les associations et les 

habitants des Pradettes, se mobilise pour installer une micro-ferme urbaine au 

cœur du quartier. Après avoir été lauréat en 2019 du budget participatif de la 

mairie de Toulouse permettant le financement d’une partie de la micro 

ferme (le jardin partagé), aujourd’hui, le résultat obtenu à la consultation 

régionale apportera une partie du financement nécessaire à la réalisation de ce 

projet de micro-ferme. 

Cette mobilisation extraordinaire et ces nombreux votes démontrent l’adhésion croissante des habitants 

des Pradettes et des quartiers limitrophes. Elle témoigne du soutien important des citoyens de la région 

Occitanie au développement d’une telle initiative. Ce projet vise à permettre l’accès pour tous à une 

alimentation saine et respectueuse du climat et de l’environnement.   

 

Contact : contact-natures-pradettes@laposte.net 

 

 

 

  

mailto:contact-natures-pradettes@laposte.net
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Vie de notre quartier 
 

 

BIENVENUE À YOLANDE 
Le PAVÉ souhaite la bienvenue à Yolande KOBY qui vient renforcer l'équipe. Embauchée en tant que 

médiatrice sociale, elle a pour missions principales : 

• l'accompagnement des pradelonnes et pradelons dans l'accès à leurs droits en termes d'emploi, 

logement, santé... 

• l'animation d'un espace numérique où deux ordinateurs sont à disposition des habitants pour leur 

démarches dématérialisées ; 

• la tenue du Café des Parents qui permet aux parents des Pradettes d'avoir un lieu convivial où échanger 

sur les joies et peines de la parentalité ; 

• l'animation du Salon de Thé, bavardage hebdomadaire en français pour gagner en confiance sur la 

pratique du français oral (le premier vendredi du mois à la médiathèque, les autres au local du PAVÉ)  

 

Toutes les actions ont lieu au local du PAVÉ, 10 rue Julien Forgues. 

 

BIENTÔT UN PARCOURS SANTÉ À VIOLLET LE DUC  
 

Les responsables des espaces verts, du service des sports, le représentant de 

l’entreprise chargée de l’installation et les habitants du quartier porteurs du projet 

« Parcours de Santé », épaulés par la Commission Urbanisme du Collectif des 

Associations des Pradettes, se sont réunis pour la dernière fois le jeudi 4 février 2021. 

 

Ce projet de parcours santé, ayant répondu aux exigences des projets participatifs 

initiés par la Mairie, sera installé très prochainement sur le parc Viollet le Duc. Tous 

les habitants, jeunes, moins jeunes, écoliers, collégiens, lycéens, pourront pratiquer 

des activités sportives diverses : travail d’équilibre, de musculation, de course…  

Les 7 agrès, saut de haies, saute-mouton, poutre d’équilibre, échelles doubles, pas de 

géant, barres parallèles et barres fixes, ont été choisis en bois et leurs emplacements 

ont été prévus dans le respect de l’environnement. 

Nous nous félicitons d’un parfait travail en collaboration avec tous les responsables et les équipes de la Mairie.   
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FESTIVAL SŒURCIÈRES LE 6 MARS 2021 AUX FOLLES SAISONS 

 

 
 

La 3ème édition du festival féministe Sœurcières sera, si les conditions sanitaires le permettent, accueilli une 

nouvelle fois au restaurant Folles Saisons situé sur notre quartier des Pradettes le 6 mars prochain. 

Sinon, ne vous en faites pas, les militantes d'Osez Le Féminisme 31 ont déjà une solution pour réaliser et 

maintenir le festival en ligne. 

Un archipel d'associations, d'artistes, de personnalités féministes seront présentes lors de ce festival pour jouer 

en apprenant et pour nous parler de sujets toujours plus enrichissants. La programmation vous sera dévoilée 

très bientôt sur les réseaux sociaux, en particulier sur le site de Folles saisons et d’Osez le Féminisme 31. 

 

INFORMATIONS MÉDIATHÈQUE 

La bibliothèque de Toulouse nous informe : 

« En raison de l’évolution de la situation sanitaire et pour ne pas favoriser le 

brassage entre les publics, les animations culturelles programmées dans les 

bibliothèques sont annulées jusqu’au samedi 3 avril inclus. Seules les 

expositions restent accessibles dans le respect d’une distanciation physique 

et d’une jauge de capacité maximale. » La bibliothèque reste ouverte, mais 

les clubs de lecteurs, les « bib racontent » et les 

animations ponctuelles sont annulés jusqu’au 3 avril.  

Et autour de la médiathèque des Pradettes, visible depuis l’extérieur, 

l’exposition « La Tête dans les images », faite d’illustrations de livres 

jeunesse, si vous souhaitez mettre quelques touches de couleur dans une 

petite promenade. 

Vous pouvez aussi visiter, à la Médiathèque Grand M, l’exposition d’art 

contemporain “Figures et vous” en partenariat avec Le Musée des Abattoirs. 

 

Contact : Médiathèque des Pradettes 05 61 22 22 16 

Ligne directe : 05 61 22 22 48 

https://www.bibliotheque.toulouse.fr/ 

https://mediathequegrandm.tumblr.com/ 

https://mediathequegrandm.tumblr.com/post/640461962100277248/exposition-figures-et-vous
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/
https://mediathequegrandm.tumblr.com/
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MISE EN PLACE DU MAIRIEBUS 
 

Un Mairiebus, officiellement mis en place depuis le 11 janvier dernier, est présent sur la place des Pradettes le 

mardi de 9h à 12h sauf pendant les vacances scolaires. 

La Mairie propose cet équipement public mobile aux habitants en allant à leur rencontre. Ce bus itinérant vient 

répondre aux difficultés des personnes ne pouvant se déplacer : les usagers peuvent y effectuer des formalités 

administratives ; connecté à la 4G, il met également à disposition du public des informations municipales, il 

est accessible aux personnes à mobilité réduite et il est équipé d'un kit auditif d'accueil. Le public peut y 

effectuer les démarches pour obtenir : une Carte Nationale d'Identité, un passeport, l'inscription sur les listes 

électorales, divers documents de citoyenneté, une première inscription dans les écoles maternelles et 

élémentaires, un Dossier Unique Interactif, des attestations d'accueil et des documents pour aller à l'étranger, 

des documents relatifs à la naissance, au mariage, à la vie en commun, au décès ou au lieu de résidence. 
 

Ce service est proposé en lieu et place d'une Mairie Annexe ouverte toute la semaine comme il y a quelques 

années dans notre quartier et que le Collectif des Associations considère comme un équipement public 

indispensable pour les 11000 habitants des Pradettes et pour laquelle il continue de plaider la cause auprès de 

la Mairie de Toulouse. 
 

 

 

N’EN JETEZ PLUS !  DEUXIÈME ÉDITION 

 

Samedi 20 mars de 10h à 12h, un nouveau ramassage citoyen des déchets 

 
Un groupe d’habitants a organisé le 12 décembre 

dernier un ramassage des déchets aux Pradettes, 

avec l’aide logistique de Toulouse Métropole qui a 

fourni pour l’occasion des pinces, des poches à 

déchets et s’est chargée de tout récupérer (voir 

Gazette n°125). 

Nous renouvelons cette opération propreté et 

invitons les habitants, les écoles et le collège à se 

joindre à nous.  

Rendez-vous place des Pradettes, devant 

l’ancien Crédit Agricole. Apportez vos gants. 
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Culture et patrimoine 
 

 
 

LA PAGE CULTURE, UNE CONFÉRENCE DE MICHEL DURU 

 
 « Notre santé et celle de la planète se jouent dans nos assiettes » 

Nous avions invité une première fois Michel DURU à une conférence programmée en 

mai 2020 à Folles saisons et annulée pour cause de confinement.  

Il a fait une conférence lors du mini-village Alternatiba organisé sur la place des 

Pradettes le 13 septembre 2020. Mais peu d’habitants du quartier avaient pu en 

bénéficier et les personnes présentes nous en avaient dit beaucoup de bien. Nous avions 

donc prévu de le réinviter dans le cadre des conférences organisées à Folles saisons mais 

la fermeture du restaurant ne le permet pas encore. Alors, dans l’attente de pouvoir l’accueillir dans le quartier, 

nous vous présentons des extraits d’un article qu’il a co-écrit fin 2020 dans une revue scientifique : les Cahiers 

Agricultures. 

Michel DURU, spécialiste des liens entre agriculture, alimentation et santé, est à la retraite depuis peu. Il a été 

directeur de recherche à l’INRAE de Toulouse (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation 

et l'environnement). Il continue de mener des missions pour l’INRAE et a accepté de participer au comité de 

pilotage mis en place par la mairie pour accompagner la structuration de la micro-ferme de Bordeblanche. 

 

Le régime alimentaire développé en France fragilise notre système immunitaire 

L’industrialisation poussée des procédés de conservation et de transformation des produits agricoles en 

aliments prêts à consommer a contribué à la sécurité alimentaire, mais elle a drastiquement réduit la diversité 

de l’offre. Elle a favorisé le développement d’un régime alimentaire qui dégrade notre santé et notre 

environnement.  

Plus particulièrement ce régime alimentaire détériore le fonctionnement du microbiote intestinal. Le 

microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans notre tube digestif qui sont essentiels 

pour notre santé (https://www.youtube.com/watch?v=42UgTEpRIpc).  

 

Les points critiques de ce régime alimentaire sont les suivants : 

– Une insuffisance de fibres contenues dans les légumes, essentielles pour notre microbiote intestinal.  

90% de la population française n’atteint pas le niveau recommandé. Cette insuffisance s’est accentuée depuis 

le milieu du XXème siècle, notamment du fait d’une réduction forte de la consommation de légumineuses 

(lentilles, haricots blancs, pois chiches…) dont les impacts positifs sur la santé sont reconnus. 

– Une insuffisance d’oméga 3.  

95% de la population n’atteint pas le niveau recommandé, alors que ces acides gras jouent un rôle essentiel 

dans le contrôle des inflammations. Cette évolution jointe à une augmentation de la consommation d’huiles 

riches en oméga 6 (tournesol) accroît aussi le risque de déséquilibre du microbiote. 

– Une consommation excessive de plats « ultra-transformés ». 

Cette alimentation à base de produits raffinés, souvent riches en gras et en sucres, contenant des émulsifiants, 

des édulcorants et autres additifs, contribue à la dégradation du microbiote. 

- Une proportion trop importante de protéines animales dans notre alimentation. Par exemple, l’excès 

de consommation de viande rouge et de charcuterie est un facteur de risque pour certains cancers, d’où des 

recommandations de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge et 125 grammes de charcuterie par 

semaine (seuils dépassés respectivement par 32% et 64% des personnes en France). 

– La présence de xénobiotiques dans les aliments mais aussi dans l’eau ou l’air  

Ce sont des molécules chimiques polluantes et parfois toxiques (pesticides ou antibiotiques utilisés dans les 

élevages industriels) qui représentent aussi un facteur de risque pour notre santé. 

https://www.youtube.com/watch?v=42UgTEpRIpc
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Ce régime alimentaire réduit l’efficacité de notre système immunitaire. Il est à l’origine de maladies 

chroniques non transmissibles comme l’obésité et le diabète. Celles-ci sont elles-mêmes une porte d’entrée 

pour d’autres affections d’origine inflammatoire, comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers. 

D’autre part, ces maladies deviennent des facteurs de développement de formes infectieuses graves, comme 

l’a montré l’étude des patients touchés par la Covid-19 en Chine et en Italie. 

 

Un régime alimentaire qui porte aussi atteinte à la biodiversité et au climat 

Ce type de régime alimentaire n’est pas bon non plus pour la planète. La production de protéines animales 

émet, selon le type d’élevage, entre 5 et 15 fois plus de Gaz à Effet de Serre (GES) que la production d’une 

même quantité de protéines végétales.  

Notre surconsommation de viande repose sur la consommation de produits animaux peu chers et encourage 

alors d’autant plus les formes d’élevage industrielles, très dépendantes de l’importation d’aliments comme les 

tourteaux de soja, ce qui participe à la déforestation en Afrique ou Amérique du sud. 

 

Nos choix de consommation influencent aussi les modes de production, transformation et distribution des 

aliments. C’est par exemple le cas pour des légumes frais achetés hors saison qui favorisent l’agriculture sous 

serre chauffée ou les importations sur de longues distances. 

 

Pour limiter le réchauffement à +2 °C en 2050, notre empreinte carbone de l’ensemble de nos activités doit 

être ramenée entre 1,6 et 2,8 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Rappelons que notre empreinte 

carbone actuelle est de 11,2 tonnes équivalent CO2 et concernant notre alimentation, elle est de 2,4 tonnes. 

Les experts s’accordent pour dire que pour atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, 

il faut diviser l’empreinte carbone de notre alimentation par 2 ! 

 

En résumé, manger « plus végétal », plus varié et moins de plats transformés est bénéfique pour notre 

santé et permet de réduire les émissions de Gaz à Effets de Serre. Cela peut aussi indirectement 

contribuer à réduire le risque d’issues dramatiques aux pandémies en renforçant notre système 

immunitaire à tous les âges de la vie. 
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LA « RECETTE À RICHARD » LES CROSNES 
 

Un légume oublié 

Le crosne est un délicieux légume d'hiver 

originaire du Japon où il est servi parmi les 

mets du Nouvel An. Son goût sucré rappelle 

celui des salsifis, de l'artichaut ou encore du 

topinambour. En France, il porte le nom de 

crosne car cela correspond au nom de la 

commune de l'Essonne où il fut planté pour 

la première fois en 1882. Il est peu à peu 

tombé en désuétude. 

Pourtant son aspect original et son goût 

plutôt fin méritent d’être redécouverts. 

Il est fragile et il faut le consommer 

rapidement. 

Le crosne est une plante rhizomateuse (à tige souterraine vivace) de couleur blanche. Il a une forme allongée, 

boursouflée. Cette forme originale le rend un peu compliqué à éplucher Pour préparer les crosnes, il y a un 

truc : c'est de ne surtout pas l'éplucher ! 

Du point de vue nutrition, le crosne est un légume fort peu calorique, riche en sels minéraux et en protéines, 

il apporte de l’énergie en hiver grâce à sa bonne teneur en glucides. 

Comment préparer les crosnes ? Vous commencez par les frotter dans un torchon avec du gros sel. 

Vous les rincez, ensuite vous les séchez soigneusement. Pour qu'ils conservent leur chair blanche, rincez-les à 

l'eau additionnée de jus de citron afin de stopper l' oxydation.Vous pouvez les congeler. 

 

Il y a de multiples façons de les cuisiner et trois méthodes de cuisson : 

Cuisson à l'eau salée 

Dès les premiers bouillonnements, plongez-y les crones, comptez alors 5 minutes de temps de cuisson à partir 

de la reprise du bouillonnement et retirez-les, puis égouttez-les. 

Cuisson à la poêle 

Faites-les blanchir 5 minutes dans une grande casserole d'eau bouillante avant de les poêler. Dans la poêle, 

faites fondre une noisette de beurre. Jetez-y les crosnes, faites-les revenir à feu vif en remuant constamment 

jusqu’à ce que leur humidité s'évapore, puis 5 minutes à couvert avec du persil ciselé et de l'ail haché. 

Cuisson à la vapeur 

Dans le cuiseur-vapeur, faites-les cuire pendant 10 minutes pour que les crosnes deviennent fondants puis 

assaisonnez. 

Vous pouvez vérifier la cuisson des crosnes en y plantant la pointe d'un couteau. 

 

UNE RECETTE SIMPLE MAIS BONNE  ! 

Crosnes façon carbonara 

Ingrédients pour 4 personnes : 600 g de Crosnes, 1 litre de bouillon de légumes, 20 cl de crème de soja,  200 

g de bacon émincé, 1 jaune d’œuf. 

Préparation : Mettez les crones dans un torchon avec du gros sel. Frottez-les pour les nettoyer, rincez-les. 

Faites-les cuire dans le bouillon de légumes pendant 15 minutes. Faites revenir le bacon dans une poêle, 

ajoutez la crème de soja et les crosnes. Faites chauffer 5 minutes à feu moyen, puis laissez tiédir, mélangez le 

jaune d’œuf, assaisonnez. 
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MOTS CROISÉS 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I             
II             
III             
IV             
V             
VI             
VII             
VIII             
IX             
X             
XI             
XII             
XIII             
XIV             

 
Horizontalement 

I : Futur lieu de maraîchage. 

II : Héroïne de roman qui rend les chaussures résistantes. - S'ils ne sont plus postaux, gageons qu'ils seront plus 

sélectifs. - C'est standard chez la famille Rockefeller. 

III : Ce n'est vraiment pas pro. - Daniel n'en voulait pas dans sa vie personnelle, Gabriel et Olivier non plus : c'est 

écrit. 

IV : Carlos Ghosn a-t-il fabriqué plus de voitures durant ce mois ? - Désigne un homme à l'envers mais certainement 

pas un garçon. 

V : Sigle psychiatrique. - Une avenue de Pasteur. - Enchaîné à Poutine et pourtant ce n'est pas un canard. 

VI : A l'ouest puis à l'intérieur de Saillagouse. - Lié. 

VII : Au début, on sonnait les cloches ; maintenant, on récolte les prunes. 

VIII : Ici, c'est aussi un os. - Gobasse et grandisse en même temps. 

IX : Est-ce qu'il y en a un qui serait le plus laid ? - Deux. - Tenues royales énoncées de façon enfantine. 

X : Campagne fréquentée ou dont on se tient à l'écart. 

XI : Teen. - Le 5ème est sage, ici, c'est le 6ème.- Potent, scient et présent. 

XII : Son double présente un derme canin. - A la croisée des coustellous et des banques. - Indonésien dans le meuble, 

allemand dans la musique, il est proche de Bismark. 

XIII : Potentielle bizarrerie littéraire qui a un certain prix. - Chaud palindrome. 

XIV : Pensionnaires choisis qui, malgré eux, ne travaillent toujours pas. 

 

Verticalement 

1 : La porte du pénitencier ne l'est pas. - Capital city of Juana. 

2 : Étudiés dans un bureau toulousain et réalisés en série sur un canal. - Urbains. 

3 : Les petits sont en pause alors que les gros ne cessent de proliférer. - Fripon et frivole au milieu de grottes. Quel 

luxe ! - Encore plus à l'ouest de Saillagouse. 

4 : Célèbre grâce à un célèbre fou rire espagnol. - Morceau de cracker. - Généraliste, commerciale et jamais libre. 

5 : Ainsi que. - Lave. - Fact-checkai, debunkai. 

6 : Ce col a-t-il servi de latrines à Gargantua ? - Combatif quand il s'agit d'art. 

7 : Fibre qui, à contre-courant, arrive à une reine. - Ni général, ni permanent. - 22 inversé. 

8 : Ville pétillante. - Génie. - On ne lui demande jamais de rendre gorge. 

9 : Poisson à l'endroit. - Raccourci très sollicité dans l'urgence depuis 11 mois. 

10 : Trench qui fait du canoë. - La championne ? Mais on vient d'en parler. 

11 : Généraux russes hostiles à Napoléon et à Hitler. Suit une ligne de conduite religieuse. 

12 : Charges remises en jeu en juin prochain et il sera question d'y montrer ses affinités. - Est-ce que Kevin a enfin mis 

des paillettes dans sa vie  
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CONTE DU CANTOU,  

UNE HISTOIRE DE LA MARIÀ, LA PUNITION 

 
- Avance. Viens ici. 

La Maîtresse reste immobile, juchée sur son estrade. Nous 

retenons notre souffle. Nous attendons. 

Du fond de la salle, l’interpellée avance lentement. Toute grise. 

Jupe, chemisier, pull gris. Je tremble. L’institutrice est connue 

pour la rudesse de ses châtiments. Son uniforme noir me 

tétanise. Vissée sur ma chaise, je ne regarde pas la fillette qui 

progresse le long de l’allée. Pull, jupe, chemisier gris. Une 

souris. Elle avance, déterminée, les yeux fixés dans ceux de la 

Maîtresse, au-delà de nous. Je garde le dos droit, les mains sur 

le bureau. Vingt-cinq écolières gardent le dos droit, les mains 

sur le bureau. Au garde-à-vous. 

Elles craignent la foudre. Nous sommes invisibles. Inexistantes. Sur l’estrade, l’Autorité, sûre de son équité, 

attend. 

L’enfant avance. Grise la jupe, gris le chemisier, gris le pull. Déterminée. Altière. Je souffre de ses habits gris. 

Elle l’arbore fièrement, ce gris, cette toile solide dont deux autres fillettes sont également vêtues. Elle me frôle 

en passant, je ressens son amertume. Elle toise la Maîtresse. Je l’admire. Et si je me levais ? Si je 

l’accompagnais ? Je m’avancerais, moi aussi, drapée dans la même fierté. Mes vêtements sont clairs, colorés. 

Je reste à ma place. Les mains sur le bureau, le dos bien droit. Elle avance, dépasse ma rangée, se dresse face 

à la Maîtresse. 

Dans un geste lent, la Maîtresse soulève la petite jupe grise. Le dos bien droit, les mains sur la table, figées, 

nous découvrons une culotte de pauvre, un peu trop grande. La Maîtresse soulève la jupe grise, prend sa longue 

règle, l’applique violemment sur les fesses de l’insoumise. Claquement. Un seul coup. 

 

- Retourne à ta place. 

L’enfant s’exécute, les yeux secs, durs. Elle me croise. Durs, secs ses yeux. Je la fixe intensément. Les mains 

sur le bureau, le dos courbé. Je sais. Elle porte l’uniforme gris, comme deux autres petites souris dans la classe. 

Elles n’ont pas de maman pour les défendre. Elles portent le gris des orphelines. 

Une histoire traduite de l’occitan. 
 

Lecteurs, à vos plumes ! Vous aussi, vous écrivez peut-être des histoires. Vous 

pouvez nous les envoyer, nous les publierons avec plaisir dans une prochaine 

Gazette. 
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