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Édito 

 
Il y a 32 ans, en Juin 1989, paraissait le premier numéro de la Gazette des 
Pradettes ; le Collectif des associations du quartier y exposait déjà ses 
objectifs : favoriser les liens sociaux, créer une dynamique de quartier, veiller 
à la réalisation des équipements prévus pour répondre aux besoins des 
habitants et tenir ceux-ci informés de leurs avancées. 
Ses préoccupations demeurent inchangées aujourd'hui et, dans ce numéro, 
le Collectif fait un bilan d'étape du projet d'équipements socio-culturels sur 
le terrain de Bordeblanche qui a été présenté par les services de la Mairie. 
Cette fin mai 2021 amorce également l’arrêt progressif des restrictions 
sanitaires qui nous permet d'envisager un retour à une vie quotidienne 
associative, festive, culturelle et sportive riche. Les concerts au marché du 
samedi matin continuent, des journées « Jeux » sont programmées fin mai 
et la fête du quartier est annoncée pour le 12 juin avec beaucoup 
d'animations en perspective, qu'elles soient citoyennes avec un ramassage 
des déchets, ou plus ludiques. La fête de la musique sera aussi de retour et 
nous lançons ici un appel aux musiciens volontaires pour y participer. L'été 
sera également l'occasion d'apprendre à partager ses émotions avec les 
autres grâce à un stage de lecture à voix haute, en juillet, pour lequel les 
inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Puis, à la rentrée de septembre, il 
y aura le retour attendu du festival Saisons d'Elles. 
Dans ce numéro de la gazette, la culture et le patrimoine, thèmes 
intemporels, ne sont pas en reste : la gastronomie, les contes traditionnels 
et le respect des espèces animales sont bien présents. 
Pour conclure cette période de crise sanitaire et de repli sur soi, et à l'orée 
de sa 33ème année, la gazette a senti un besoin de renouveau : sa 
forme évolue, sa présentation s'adapte mais le fond reste inchangé, tel qu'il 
a été défini à sa création en 1989. 

 

La commission Communication   Gazette 128, mai 2021                                        

  

http://www.collectifpradettes.info/IMG/pdf/Gazette_1_-_1989.pdf
http://www.collectifpradettes.info/IMG/pdf/Gazette_1_-_1989.pdf
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                                                        Informations du Collectif 

 
 

CAP 2030 : BILAN D’ÉTAPE DE LA DEMANDE D'ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS  
 

Le 3 mai dernier, les services techniques de la Mairie ont exposé aux représentants du Collectif des associations des 

Pradettes les détails d'un projet d'équipements socio-culturels, appelé « Centre Culturel Lardenne-Les Pradettes » qui 

serait livré fin 2024. 

Le site envisagé est celui de la grande parcelle du terrain de Bordeblanche à côté de l’actuel CADB. 

Cette parcelle permet d’avoir une surface suffisante pour construire sur deux niveaux : 

• une grande salle polyvalente modulable pouvant accueillir 250 personnes assises ou 500 personnes debout 

• des locaux de rangements et locaux techniques (régie) 

• une salle de pratique sportive  

• une salle d’activité calme  

• les locaux supports indispensables à l’utilisation des salles (loge, vestiaires et sanitaires)  

• un Espace de Vie Sociale  

• des bureaux  

• 2 salles d’activité + cuisine 

Le projet exposé représente une étape positive et importante dans la prise en compte des attentes des habitants du 

quartier ; cependant, il ne peut couvrir tous les besoins concrets exprimés par les différentes associations sportives et 

culturelles. Le Collectif va s'attacher à ce que les besoins les plus urgents puissent être satisfaits en travaillant avec les 

services municipaux et en tenant compte, au plus près, des désirs, des nécessités et des contraintes de chacun. 

Enfin, dès la mise en service de cet équipement, la salle polyvalente actuelle (impasse Ferdinand de Lesseps) sera 

transformée en dojo, cette opération étant préparée en concertation avec les associations directement concernées.  
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Vie de notre quartier 

 

  

SE CANTA QUE CANTE 

 

Le marché des Pradettes avait des airs de fête et de 
rencontre le samedi 17 avril. 

Hormis les masques, nous aurions pu nous croire en temps 

ordinaire de retrouvailles entre voisins : papotages, petits 

groupes faits et défaits au fur et à mesure des arrivées et des 

départs, le tout sous un bon soleil printanier. 

Au centre, une "cantera", entonnée par des chanteurs de 

polyphonies béarnaises. À côté, un stand de soutien à une 

ferme pédagogique de Colomiers. Les animateurs du groupe 

"Vivre ensemble" accueillaient de nouveaux venus sur le 

quartier. Tout autour, les marchands fidèles aux Pradettes. 

Bref, un regain chaleureux qui faisait du bien au cœur. 

 

 

PARCOURS SANTÉ AU PARC VIOLLET-LE-DUC 

Le parcours santé vient d’être installé dans le parc Viollet le Duc. Et déjà, mamans, sportifs, collégiens et 

riverains s’y amusent. Les plus petits escaladent les barrières de relais 

comme des obstacles infranchissables pour leurs petites jambes, des 

jeunes testent leur sens de l’équilibre sur les poutres, d’autres leurs 

muscles sur les barres parallèles. On y rencontre des nounous avec 

leurs ribambelles d’enfants, des grand-mères soucieuses de tenir la 

main de leur progéniture, des grand-pères sportifs qui escaladent les 

agrès avec leurs petits-fils, des promeneurs avec leur chien, tous 

doublés par des jeunes qui font le parcours en courant. Cet ensemble 

de sept agrès, issus des projets participatifs organisés par la mairie 

de Toulouse et installé en étroite concertation entre les divers 

services de la Mairie et des habitants, permet d’ores et déjà à toutes 

les générations de s’exercer physiquement, certes, mais aussi de 

maintenir des liens fraternels. 

Que petits et grands, sportifs et moins sportifs puissent profiter de ces belles installations, des tables de 

pique-nique et de ce coin de fraîcheur au sein des Pradettes. 

 



Gazette 128, mai 2021                                                                                                                         Page 4 

FOLLES SAISONS, REPRISE ET LIBÉRATION 

 

À Folles Saisons, vous pouvez toujours profiter 

du Clique et Rapplique, vente à emporter. Sur le site 

du restaurant, vous trouverez les menus proposés : 

 Folles Saisons - Commande en ligne - Click & 

Collect (zenchef.com) 

 

Et depuis le 19 mai, c’est “La Libération” : tous en 

terrasse pour profiter de bons repas le midi à 

l'ombre du tilleul et du marronnier et pour soutenir 

Folles Saisons, lieu du vivre ensemble du quartier. 

 

https://commands.zenchef.com/articles?rid=354801&fullscreen=&withCloseButton=1
https://commands.zenchef.com/articles?rid=354801&fullscreen=&withCloseButton=1
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FÊTE DE LA MUSIQUE ACOUSTIQUE 

FAITES DE LA MUSIQUE AUX PRADETTES 

 

 

 

 

La commission Vivre Ensemble en Fête du Collectif des Pradettes propose de se retrouver pour la première 

fois dans le quartier pour Fêter la Musique Acoustique, le 21 juin 2021 entre 18h00 et 20h00. 

L’idée est de partager un début de soirée convivial et chaleureux en découvrant les talents musicaux des 

habitants du quartier mais aussi de toutes les personnes qui souhaitent venir partager leurs musiques.  

Vous êtes musicien ? amateur ? professionnel ? 

Vous souhaitez partager votre musique ? 

Dans un cadre convivial où l'écoute sera enfin possible ? 

 

C’est l’occasion ! 

Faites-le nous savoir en cliquant sur le lien ci-dessous AVANT LE 2 JUIN 2021 ! 

http://framaforms.org/fete-de-la-musique-acoustique-aux-pradettes-1618906903 

N’hésitez pas à transmettre ce message à vos amis musiciens !  

 

http://framaforms.org/fete-de-la-musique-acoustique-aux-pradettes-1618906903
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LECTURES AU JARDIN 

 

Stage de lecture à voix haute, en juillet prochain !  

Ce stage s’adresse à toute personne adulte intéressée par l’art de transmettre des émotions par la lecture à 

voix haute, et ce, quel que soit son niveau de pratique ou de curiosité.  

 

En respectant les consignes de distanciation, dans un espace extérieur adapté, nous jouerons à respirer, à 

ponctuer, à rythmer, à articuler, à projeter notre voix, à nous adresser, à jouer avec les silences, le suspense, 

et trouver la posture du lecteur la plus intéressante.   

Une sympathique « lecture au jardin » sera partagée avec le public dans les jardins du quartier, lecture-

spectacle le vendredi 23 juillet en soirée.   

 Intervenant : Marc Fauroux, comédien et metteur en scène. Il anime régulièrement des cafés littéraires et des 

formations de lecture à voix haute.  

 Dates du stage : du lundi 19/07 au vendredi 23/07, horaires à définir en fin de journée ou de soirée avec les 

stagiaires. (12 heures sur la semaine).  

 Lieu : jardin de l’association Folles Saisons, 197 Route de Saint-Simon à Toulouse.  

Participation : 65€. + adhésion à l’association FOLLES SAISONS.  

Ce stage est co-organisé avec la Cie de théâtre PARADIS-ÉPROUVETTE, dont les artistes sont résidants du 

Théâtre du Centre sous convention avec la ville de Colomiers.  

 Contact et inscriptions par courriel de préférence à : 

 contact@paradis-eprouvette.com ou au 06 81 39 39 01. 

  

 

Bienvenue à tous 

mailto:contact@paradis-eprouvette.com


Gazette 128, mai 2021                                                                                                                         Page 7 

 

 FESTIVAL SAISONS D’ELLES 

Septembre 2021 

 

Enfin la reprise pour la 3ème édition du festival Saisons d’Elles !  

Découvrez la programmation très bientôt sur le site du festival:  

https://www.follessaisons.com/festival-saisons-d-elles/  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT AU MARCHÉ 
 

 
Après cette période ô combien maudite où le 
monde du spectacle vivant doit faire le dos rond 
depuis trop longtemps, les groupes et les troupes ne 
se contentent pas de se morfondre : ils travaillent, 
répètent et parient avec espoir sur un mieux durable 
et rempli de public. 
Pour fêter le déconfinement du spectacle vivant, 
SAMEDI 29 MAI, le groupe Buddies and soul  nous 
régalera sur le marché des Pradettes de 10h30 à 
12h. 
Un groupe de Soul, Funk avec des influences Jazz : 

une section rythmique qui envoie, un piano, une 

guitare, une batterie avec une section de cuivres et 

une chanteuse. 

 

                              ÇA VA SWINGUER  
                 AU MARCHÉ DES PRADETTES!!! 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.follessaisons.com/festival-saisons-d-elles/
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LES PRADETTES EN FÊTE 
 

Annulée en Juin 2020, la fête des Pradettes aura lieu cette année le samedi 12 juin 2021. 

 

Le programme prévu à ce jour est le suivant : 

 

• 10h-12h : action citoyenne « N’en jetez plus», ramassage de 

déchets (cf article dédié à cet événement) 

• 13h : inscriptions des enfants aux activités proposées par le 

Collectif des Associations des Pradettes : les enfants doivent être 

accompagnés par leurs parents 

• 14h-18h : animations gratuites pour les enfants  

• jeux gonflables 

• bar à mômes et ateliers ludiques proposés par la troupe « Les 

Sauvages » 

• 18h : Déambulation passage Julien Forgues avec présentation 

sur la Place des Pradettes des ateliers réalisés dans l’après-midi  

• 18h30 : Accueil du public sur la place en musique avec une 

cantada animée par l’atelier de chants polyphoniques des Pradettes 

• 19h : Le Verre (du déconfinement ?) suivi du traditionnel repas 

en commun : grillades, frites, crêpes... 

• 20h30 : Concert animé par les Aventuriers du Rock. 

 

Bien sûr, avec toutes les contraintes liées aux consignes sanitaires, le nombre de bénévoles nécessaires à 

l’organisation sera cette année supérieur aux années précédentes.  

 

C’est pourquoi, si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps, la commission Fêtes vous invite à vous 

faire connaître dès à présent (adresse mail et/ou numéro de portable) à l’adresse mail 

fetes@collectifpradettes.info. 

 

Venez faire la fête avec nous ! 
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N’EN JETEZ PLUS ! 
 

 
Les Pradettes ? C’est de plus en plus chouette quand 

c’est propre ! 

Nouveau ramassage de déchets le 12 juin de 10h à 

midi, Place des Pradettes. 

 

Depuis quelque temps, des habitants du quartier se 

mobilisent pour organiser des ramassages de déchets aux 

Pradettes. Les deux premières fois, nous avons eu le 

plaisir de compter parmi nous quelques parents avec 

leurs enfants, ce qui nous a donné l’idée de solliciter les 

écoles et les collèges du quartier. Une surprise attendra 

les jeunes participants. 

 

 

L’équipe « N’en jetez plus ». 

Pour nous répondre, ou pour plus de renseignements : quartierpropre@collectifpradettes.info 

 

 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Les animations de la Médiathèque reprennent avec de petites jauges : 

Activités prévues : 

•  Les bibliothécaires racontent : lectures pour les 0-4 ans, le samedi 

29 mai à 10h30, le samedi  26 juin à 10h30 

•  Fête du jeu : mercredi 26 mai 14h-16h : jeux de société du monde entier ; vendredi 28 mai de 17h à 

20h  (avec la Ludothèque d'Alliances et cultures) ; samedi 29 mai 10h à 12h et 14h à 16h : jeux de 

société 

•  Spectacle musical par la Cie La Gamme pour les tout-petits dès 6 mois , samedi 5 juin à 16h 

Contact Médiathèque des Pradettes : 05 61 22 22 16 / Ligne directe : 05 61 22 22 48 
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LE JEU ENVAHIT LES PRADETTES 

Le jeu envahit les Pradettes! Mercredi 26 mai, 

journée jeux au pôle associatif des Pradettes et 

vendredi 28 en soirée à la médiathèque. 
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Culture et patrimoine 

 
 

CONTE DE CRIC-CRAC  

LES GÂTEAUX DE GRAND-MÈRE 

 

Dans les petits villages, les fêtes de famille sont des moments 

très importants.  

Ce jour-là, « Léa de la Caussada » mariait sa petite fille. Elle était 

bien habillée, en noir comme toujours, mais comme c’était sa 

petite fille qui se mariait, elle avait mis sous son gilet noir, un 

chemisier couleur crème, avec la belle broche de famille.  

Après les cérémonies tout le monde s’était retrouvé autour 

d’une table bien garnie parce que les émotions creusent 

l’appétit. Elle était heureuse Léa, sereine, apaisée de voir toute sa famille réunie et accompagnée par les 

amis. C’était un grand moment de joie, de bonheur et d'émotions partagées.  

Comme elle était belle, sa petite-fille dans sa robe blanche ! Elle riait de bon cœur en découpant avec son 

jeune époux, l’énorme pièce montée toute décorée de caramel blond et de dragées multicolores.  

- Servez-vous tous et faites passer à vos voisins de table, disait-elle en déposant les choux tout rebondis de 

crème sur les assiettes.  

- Tiens, Mémé ! Prends donc du gâteau ! dit la mariée à sa Grand-mère en lui tendant une assiette pleine de 

choux.  

- Mais non ! Fais passer l’assiette, l'interrompit sa mère, tu sais bien que Mémé n'aime pas les gâteaux.  

 

Il y eut un instant de silence qui sembla très long, un moment de gêne et l'on entendit soudain la voix joyeuse 

de Grand-mère :  

- Mais que oui, je les aime les gâteaux ! Tiens, je vais prendre ce beau chou, là, le plus gros.  

Regard stupéfait de sa fille.  

- Comment ça tu aimes les gâteaux ? Mais tu n'as jamais aimé les gâteaux ! Moi, ta fille, j'ai cinquante ans et 

je ne t'ai jamais vu manger un gâteau de toute ma vie.  

- De ta vie à toi de petite fille, oui, mais pas de la mienne ! Oh que oui je les aime, les gâteaux !  Je les ai 

toujours aimés, les gâteaux… Seulement, nous étions si pauvres quand tu étais petite, tu le sais bien… Des 

gâteaux, je ne pouvais en acheter qu'une fois de temps en temps et encore seulement les dimanches de 

fête… J’en prenais un pour chacun, mais quand je voyais tes yeux, ma toute petite, quand tu dévorais ton 

gâteau avec tant de plaisir, mon plaisir à moi, tu vois, c'était quand tu venais t'asseoir sur mes genoux, de te 

donner « mon » gâteau. Je te le donnais bien volontiers en ajoutant toujours pour que ton plaisir soit complet 

:  

- Mange ma petitoune, va !… Moi, je ne les aime pas les gâteaux.  
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La Grand-mère Léa, en disant cela souriait tendrement, dodelinant doucement de la tête. Elle ajouta encore 

en riant franchement :  

- Tiens, ma fille, aujourd'hui c'est fête, donne-moi aussi celui qui reste sur le plat, là… D'ailleurs il va finir par 

tomber si tu continues à trembler comme ça ! Tu as froid ou c'est l'émotion de marier ta fille ? dit-elle 

malicieusement.  

 

Les gestes d'amour mettent parfois de longues années avant de prendre 

 toute leur signification ou être compris par les personnes pour lesquelles  

ils ont été accomplis.  

Les plus beaux se font le plus naturellement du monde, dans la plus 

grande discrétion sans avoir été pensés ou réfléchis.  

Souvent longtemps après, Il suffit parfois d'un moment de tendresse,  

pour qu'ils prennent toute leur saveur.  

Comme un bon gâteau !  

 

 E cric e crac mon conte es acabat !  

 

 

PORTFOLIO : FABRIQUER UN NICHOIR À CHAUVES-SOURIS 
 

Les chauves-souris éliminent les insectes et notamment les moustiques. Elles 

nous sont donc très précieuses surtout en été. Inoffensives pour l’homme, elles 

souffrent de perdre leur habitat naturel. Construire un nichoir leur permet de 

s’installer dans notre jardin. En retour, elles nous rendront service en mangeant 

les moustiques. 

Matériel : 

• 1 planche en bois brut de 50cmx30cm pour le fond.  

• 1 planche en bois brut de 30cmx30cm pour le devant. 

• 1 planche en bois brut de 50cmx15cm pour le toit. 

• Des tasseaux de 3cm d’épaisseur.  

• Des vis. 

• Une scie sauteuse. 

• Une visseuse. 

• 1 mètre. 
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Gazette 128, mai 2021                                                                                                                         Page 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA “RECETTE À RICHARD”, LES LENTILLES 
 

L'un des légumes les plus anciens de l'alimentation humaine. 

 

Le terme lentille, qui vient du latin Lenticula, apparaît dans la langue française au Xllème siècle. Par analogie 

de forme, l'aliment donnera son nom aux objets de verre qui entrent dans la fabrication des instruments 

d'optique, puis aux verres de contact. 
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Dans un site préhistorique proche d'Argos, en Grèce, des chercheurs ont découvert des vestiges remontant 

à 13000 ans avant JC et contenant des lentilles.  

Les lentilles furent consommées dans toutes les civilisations antiques du Proche Orient et du Moyen-

Orient : en Égypte, en Perse, chez les Hébreux, les Grecs et les Romains. 

La présence de lentilles en abondance durant toute l'Antiquité va cependant connaître un déclin à partir du 

bas Moyen-Âge, les médecins de l'époque critiquant pour d'obscures raisons la célèbre légumineuse. Les 

lentilles se remirent de cette disgrâce et continuèrent à voguer autour du monde, en tête de la 

consommation des légumes secs jusqu'à la Seconde guerre mondiale. Puis ce fut à nouveau le déclin. En 

France, deux régions cultivent la lentille : le Berry et la région du Puy en Velay. 

80% des lentilles consommées actuellement en France sont importées des États-Unis, du Canada, 

d'Argentine, du Chili, de Chine et d'Australie principalement. 

Augmenter sa consommation de légumes secs permet de réduire celle de viande, avec un double bénéfice : 

dans l'équilibre alimentaire individuel, mais aussi dans celui de la planète. La production de viande utilise 

beaucoup d'eau et de protéines végétales ( pour 1 kilo de bœuf il faut 16 kilos de protéines végétales et 15 

000 litres d'eau). 

Les légumes secs se substituent sans difficulté à l'apport de viande. La consommation de légumes secs est 

dix fois plus faible qu'il y a un siècle, tandis que celle de la viande s'est envolée de 20 kilos à plus de 100 kilos 

par an et par habitant depuis 1850. Il est donc urgent de renforcer la consommation de légumineuses 

comme la lentille, la fève, le pois chiche, les pois ou les haricots et de jouer la complémentarité entre les 

légumineuses et les céréales car leur teneur en acides aminés essentiels est différente. Cela s'est fait depuis 

la nuit des temps : en Inde, on allie le riz aux lentilles, en Chine, le riz au soja, dans le Maghreb, le blé aux 

pois chiches et en Amérique du Sud, le maïs aux haricots ! 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA LENTILLE 

• Source d’antioxydants 

• Limitation de l’apparition de maladies cardio-vasculaires  

• Richesse en fibres 

• Richesse en fer 

• Source de zinc 

Il existe différentes variétés de lentilles qui sont répertoriées selon leur couleur : 

La lentille verte, la plus cultivée aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, existe en trois catégories : 

grosses, moyennes, petites ; sa peau est fine , mais n'éclate pas à la cuisson. 

Les lentilles vertes se dégustent le plus souvent en salade, tièdes ou avec du petit salé. 

La lentille blonde, la plus courante et l'une des plus grosses, est cultivée en Argentine, au Canada, au Chili, 

aux États-Unis et en Turquie, mais pas en France. 

La lentille brune  est principalement utilisée en conserve. 

La lentille corail ou rose, cultivée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a une saveur légèrement poivrée. 

La lentille rouge est une variété assez rare. En France, elle est cultivée seulement en Champagne et 

s'appelle “lentillon”. Le Canada en est également producteur.  

La lentille noire beluga, lisse, bien ronde et noire, est originaire du Canada. 
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RECETTE, les lentilles à l'indienne : 

Une préparation qui rend ce légume sec très goûteux.  

 

Préparation 15 minutes (+ 12 h de trempage) 

Cuisson 1 h 45 

Pour 6 personnes : 

500 g de lentilles vertes  

200 g de beurre 

1 oignon 

1 gousse d'ail 

2 cuillerées à soupe de vinaigre 

1 cuillerée à soupe de coriandre en poudre  

1 cuillerée à soupe de curcuma  

½ cuillerée à soupe de cumin en poudre 

½ cuillerée à soupe de piment rouge (en fonction de votre goût ) 

sel, poivre  

1. Douze heures avant la cuisson, faites tremper les lentilles dans l'eau froide. 

2. Deux heures avant de servir, faites dans un bol une pâte épaisse avec le vinaigre, la coriandre, le 

curcuma, le cumin et le piment rouge. 

3. Épluchez et hachez finement l'oignon et l'ail. 

4. Égouttez les lentilles. 

5. Mettez les lentilles dans une casserole, recouvrez-les d'eau froide et laissez cuire doucement 45 

minutes. Salez, puis laissez encore sur le feu 30 minutes. 

6. Dans une poêle, faites revenir au beurre le hachis d'ail et d'oignon, 2 ou 3 minutes. 

7. Ajoutez la pâte d'épices et continuez à faire sauter. Ajoutez alors les lentilles égouttées et laissez 

mijoter encore 1 minute avant de servir. 

Mon secret : Quand les lentilles sont bien imprégnées de la sauce, juste avant de servir, j'ajoute un filet de 

citron. 
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