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Numéro 101 – Février 2018   
 

 

 
 
Pétition « Urbanisation de Bordeblanche » , Où en 
sommes-nous ? 
 
En novembre dernier le Collectif des associations des Pradettes a lancé une pétition 
intitulée « Priorité à des équipements publics à Bordeblanche - non à de nouveaux 
logements ». Cette pétition, accessible sur internet mais aussi proposée en signature 
sur le marché et chez des commerçants, demande au Maire de Toulouse : 
 
1.  La réalisation, comme la Mairie s’y est engagée :  
    - du centre socio-culturel comprenant une salle polyvalente de 500 places 
    - du gymnase 
    - d’espaces verts et de jardins partagés. 
2. Le gel, pendant au moins 5 ans, de toute construction de logements sur les 
terrains de Bordeblanche. 
 
A ce jour, le cap des 1000 signatures a été franchi (614 internet et 398 papier).  
 
Le 21 décembre, le Collectif des associations des Pradettes a envoyé un courrier à 
Monsieur le Maire de Toulouse reprenant les points de notre pétition et y a joint les 
867 signatures qui étaient alors obtenues. 
 
Le Maire n'a pas encore répondu formellement à ce courrier et n'a pas non plus 
réagi face à la mobilisation importante autour de notre pétition. 
 
Raison de plus pour que chacun insiste auprès de ses voisins et amis du quartier qui 
n'auraient pas encore signé cette pétition, il n'est pas trop tard, elle reste ouverte 
pour quelques semaines encore! 
 
Le Collectif remercie tous les signataires qui soutiennent ses actions pour un 
« mieux vivre ensemble » aux Pradettes. 
 
 
 

Le bureau du Collectif des Associations des Pradettes 
 
 

Tous les détails pour signer la pétition sont accessibles sur le site internet du 
Collectif : www.collectifpradettes.info 

 

 

 
 
Edito  
 
Prochains événements :  
 
Soirée du rire  
Conférence 
Concert et exposition à Folles Saisons. 
 
Vie de notre quartier 
 
Un film d’animation aux Pradettes 
Appel à bénévoles pour cours de français 
Jouer pendant les vacances d’hiver 
Un caviste s’installe aux Pradettes 
Nouveau festival de théâtre en avril 
L’exposition des Talents Cachés  
 
 

 

 
 
 
Du 1 au 26 février – Folles Saisons 
Exposition : « Entre deux mondes » 
Vendredi 2 février 19h : Vernissage 
Entrée libre 
 
Samedi 3 février 18h30 – Salle polyvalente 
Spectacle « La soirée du rire » - entrée libre  
 
Mardi 6 février 20h30 – Local du Collectif 
10 rue Julien Forgues 
Conseil d’administration du Collectif 
 
Jeudi 8 février  19h – Folles Saisons 
Conférence : Protéines végétales, présent et 
futur de l’alimentation mondiale – entrée libre 
 
Vendredi 9 février 21h30 – Folles Saisons 
Concert : La reine des aveugles  
 

 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements ainsi 
que ceux organisés par les associations du 

Collectif dans cette gazette et sur notre site. 
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A vos agendas ! Voici les prochains événements aux Pradettes : 
 

 

La Soirée du rire : Marco et Bruno 
Samedi 3 février 2018 à 18h30 
Salle polyvalente – Impasse F. de Lesseps 
Entrée gratuite  

  
La maison de quartier nous propose le spectacle : « Vrai », le « toumenchaud » made 
in Portugal. Venez prendre un coup de « show », un rayon de soleil et quelques fous 
rires garantis avec MARCO et BRUNO, demi-finalistes des « fous rires de Toulouse 
» et à l’affiche des 3T ! 
 

 

Ils ont beau avoir partagé la même chambre pendant des années, ils n’ont pas toujours le même point de vue. Mais quand il 
s’agit de rigoler, Marco et Bruno deviennent les meilleurs complices du Monde. 
 
Ce projet ambitieux, touchant et drôle vous plongera dans l’intimité de deux frères aux visions du Monde et aux parcours 
différents... Tout les oppose, pourtant ne cherchent-ils pas la même chose au final ? ! 
 
Textes, mise en scène, interprètes : Marc et Bruno Aguiar 

 
 

Conférence par Jean DAYDÉ : Protéines végétales, 
présent et futur de l’alimentation mondiale 
Jeudi 8 février à 19h  - Durée 1h30 environ - Entrée libre 
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse 
 
 
Les protéines sont des nutriments indispensables dans l’alimentation de l’Homme et 
des animaux. En nutrition humaine, on les retrouve sous forme végétale (légumes 
secs, céréales, protéagineux) ou animale (viandes, lait, œufs, poissons). Les protéines 
animales sont produites par la conversion des protéines végétales par les animaux 
d’élevage. 
 
En France, comme dans certains pays du Nord de l’Europe, la consommation de 
protéines animales est en diminution mais ce n’est pas du tout le cas dans la majorité 
des pays du Monde où les populations en consomment toujours plus, ce qui accroît 
sans cesse le besoin en protéines végétales à l’échelle planétaire. 
 
Ce besoin est démultiplié par l’explosion démographique, en particulier en Asie et en 
Afrique, et les prospectives sont alarmantes faisant craindre des situations de crise à 
court terme... 
 
Le conférencier : 
 
Jean Daydé, Professeur de Génétique et d’Amélioration des Plantes, est Directeur de 
la Recherche et Directeur du Département Sciences Agronomiques et Agro-
Physiologie à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN (Institut National Polytechnique de 
Toulouse) 
 
Conférence organisée par la Commission culture du Collectif. Possibilité ensuite de 
partager le dîner avec le conférencier  (réservation : 05 62 14 64 85) 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Réservez dès aujourd’hui la date de la conférence suivante dans vos agendas : le 22 mars 2018 
 

Robert Perrin nous fera part de son expérience de chef d'entreprise ayant eu à affronter la déshumanisation générée par la 
mondialisation et la pression économique actuelles, source de conflit, de mal-être et de stress. Pour lui, des solutions existent 
pour mieux vivre ensemble au travail. Il nous les présentera ! 
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Concert : « La reine des aveugles » 
Vendredi 9 février - 21h30  
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon 
Tarif 8 et 10 € 
Repas sur réservation au 0562146485 
 
C'est pour avoir posé trop de questions 
que les dieux l'ont punie, 
d'un coup de bâton dans l'oeil : 
au Royaume des Aveugles elle sera la Reine... 
Eclopée du côté droit, 
amputée de la moitié du monde, 
elle demi-navigue à vue 
sur les eaux troubles de l'existence, 
interrogeant sans relâche 
le sens de la marche et de l'humour...  

 

Née en 2014 de la rencontre foudroyante entre une comédienne-chanteuse à l'œil cassé et à la plume mordante, un guitariste de 
jazz qui manie plutôt bien la boucle, et un percussionniste touche à tout, LA REINE DES AVEUGLES vous ouvre les portes de 
son royaume... Rétines sensibles s'abstenir ! 
 

De portraits en autoportraits ciselés, de non-questions existentielles en anecdotes para-oculaires, on y croise Borgès, Galilée et 
Don Quichotte, parce que par les temps qui courent, un peu de culture ça peut pas faire pas de mal, une paire d'ovaires énervés, 
un chat baudelairien et quelques adolescents-les-cheveux-devant, parce que par les temps qui courent, ça peut faire du bien de 
rire un peu... 
   
Un concert présenté dans un écrin théâtral chatoyant, où les émotions sont aussi fortes que les fous-rires...  
 

Spectacle soutenu par la Région Midi-Pyrénées dans le cadre de l'Aide à la Diffusion. 

 
 

 

 
 
 
Exposition : « Entre deux mondes » 
Du 1 au 26 février  
A Folles Saisons - 197 Route de Saint-Simon 
 
 
Jacques, un des responsables de l’association des 
« Talents Cachés des Pradettes » depuis sa création, 
expose à Folles Saisons en février.  
 
L’occasion, pour tous ceux qui n’ont pu se rendre à 
l’exposition annuelle des « Talents Cachés », de  
découvrir le magnifique travail de cet artiste de notre 
quartier. 
 

Le vernissage aura lieu le vendredi 2 février à 19h, 
l’entrée est libre.  

 
Possibilité de dîner ensuite sur réservation  
au 05 62 14 64 85. 
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Vie de notre quartier 
 

 
Une partie de Flipper 
création collective en cinéma d'animation aux Pradettes 

 
Une planche inclinée, des billes en acier, des lumières clignotantes et des “schgiling 
schgiling !“ : L’association La Ménagerie vous propose de faire revivre les 
fourchettes, avions, superball, et tilt fatidiques en mettant en oeuvre une partie de 
Flipper à l’échelle du quartier des Pradettes. 

 
Cette proposition fait partie des projets retenus par la Ville de Toulouse, Culture – 
Politique de la ville. La Ménagerie,  association dédiée à la pratique du cinéma 
d'animation, propose ainsi une réalisation en images animées qui réunira petits 
et grands sur plusieurs temps d'ateliers et de tournage. 
 
A compter du mois d'avril, une série d’ateliers sera proposée au Centre 
d'animation de Bordeblanche autour de : 
– la construction de décors et d'accessoires, 
– les techniques d’animation en papier découpé sur bancs-titres 
– le tournage en extérieur en pixilation (animation de vraies personnes et d'objets en 
image par image), 
– la composition d'une bande-son (musiques & bruitages). 
 
Ces ateliers sont à destination des habitants du quartier. Ils sont gratuits et ouverts à 
tous à partir de 10 ans (à raison de 12 personnes par groupe). 
Un groupe d'adolescents sera plus particulièrement formé aux postes 
techniques de tournage et seront responsabilisés pour encadrer le tournage à 
grande échelle dans le quartier. Ils réaliseront également un « making of » pour 
rendre compte des différentes étapes de la réalisation. 
Au terme de ces ateliers, des temps de tournage dédiés dans l'espace public seront 
programmés début juillet : la place des Pradettes et ses environs seront le terrain 
de jeu final. Les participants formés sur les ateliers seront invités à mettre en 
commun leurs créations au service du film, ce sera aussi l'occasion pour les 
habitants de se mettre en scène et de participer à une création audiovisuelle, 
découvrant ainsi toutes les astuces et trucages de tournage en image par image. 
 
Les lieux et horaires seront précisés dans une prochaine Gazette. 
 
Les habitants et structures locales désireux-ses de s'investir dans une telle 
réalisation sont invités à contacter les coordinatrices du projet à La Ménagerie.  
 
Au terme de ce projet, l'idée est de faire naître une nouvelle pratique artistique 
sur le quartier, le cinéma d'animation étant accessible au plus grand nombre et 
permettant des créations à des fins autant ludiques que professionnelles. Ainsi, un 
dispositif de tournage dédié pourra être installé au Centre d'animation de 
Bordeblanche et des personnes pourront se former à son utilisation durant les 
différents ateliers proposés sur ce projet. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Alors n'hésitez plus, accrochez vos bretelles, vérifiez vos scratchs car pour cette partie, la balle … c'est vous ! 
 
Retrouvez des exemples de réalisations en images :  
http://www.lamenagerie.com/spectacle_expo/le-flipper/ 
  
Plus d'infos : 
 
La Ménagerie - c/o L’Usine – Z.I. Pahin - 6, imp. Marcel Paul - 31170 Tournefeuille  - Tel : 09 50 668 630      
www.lamenagerie.com  
Contacts:    Joanna Jéquier :  joanna@lamenagerie.com,  Estelle Journoud : mediation@lamenagerie.com 
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APPEL À BÉNÉVOLES  
 

L'association LE PAVÉ recherche des bénévoles pour donner des cours de français aux réfugiés des 
Pradettes. 
 
Les cours ont lieu le matin de 10h à 11h30. 
Contact:  Catherine  Pincemin  06 20 15 44 41 catherine.pincemin @wanadoo.fr 
 

 

 
 
 

Vacances d’hiver : Familles, jeunes et moins 
jeunes sont invités à jouer à la salle polyvalente  
 
L’association « Tous en jeux » vous propose un espace de grands jeux 
en bois, de jeux de société mais aussi de jeux de construction et des 
jeux symboliques pour les plus jeunes.  
 
Le public sera accueilli du mardi 20 au vendredi 23 février et du 
mardi 27 au vendredi 02 mars de 13h à 17h, et les mercredis de 15h à 
18h.  
 
Contact : Audrey Zachariou - Responsable de la ludothèque itinérante  
Association « Tous en Jeu » : 2 rue Lavoisier 31500 Toulouse  
05.61.63.93.11 & 06.18.61.58.91        Site : www.tousenjeu.com 

 
 

 
 

Les Pradettes peuvent s'enorgueillir d'un nouveau commerce, une cave à vin :  
Le caveau Romain 
17 Place des Pradettes - Ouvert de 9h30 à19h30, non stop, du mardi au samedi. 
Atelier de dégustation tous les vendredis à partir de 20 h jusqu'à 23 h. 
 
Nous sommes allés rencontrer Romain Bonicoli, qui nous a parlé avec enthousiasme de son 
commerce qui, pour lui, est une passion. 
 

* En quoi consiste, exactement, votre métier ? 
Etre caviste, ce n'est pas seulement vendre des bouteilles de vin. 
C'est aimer un terroir, un savoir faire, les rencontres. 
Rencontres avec des femmes et des hommes qui produisent des produits de qualité et avec des 
consommatrices et consommateurs qui aiment et respectent ces produits.  
 

* Expliquez-nous. Comment allez-vous à la rencontre des producteurs ?  
Je rencontre les viticulteurs. La recherche de vins motive mes voyages professionnels. Le vin, c'est l'image et l'identité de 
nombreuses régions de l'hexagone. Il est le résultat d'un travail humain, d'une terre, d'un produit. Pour produire du vin, il faut 
d'abord l'humain, de la sueur et le goût du partage.  
Nous, cavistes, sommes leurs intermédiaires entre producteurs et consommateurs. 

 

*Comment vous organisez-vous ? Il y a tellement de régions viticoles... 
Chaque année, je retourne dans mes régions de prédilection, vers le Gard, où je suis né, l'Hérault, le Minervois, l'Aude, toutes 
ces régions de vignes et chaque année, je visite une région plus éloignée , pour bien la connaître : les régions de la Loire, d' 
Alsace... Je parcours aussi les salons. Par exemple, du 28 au 30 janvier prochains, j'assisterai au salon international des vins 
bio à Montpellier. Il y aura 650 exposants et nous serons environ 10000 visiteurs professionnels. Je choisis les produits qui 
m'intéressent. 
 

*Comment faites-vous votre choix ? 
D'abord, je privilégie la qualité du breuvage. Je vends des VDF (Vins de France) et des vins en AOP (Appellation d'Origine 
Protégée,) en IGP (Indication Géographique Protégée). Il y a aussi le coup de coeur avec la femme ou l'homme qui fabrique le 
produit. Disons que nous partageons une certaine façon de voir, presque une éthique. 
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* J'imagine que ça ne suffit pas, que vous avez une formation solide et de l'expérience ?  
Bien sûr. J'ai étudié dans une école hôtelière en Lozère. 
J'y ai obtenu mes diplômes : BEP CAP restauration, BTH ( Bac Technique Hôtelier) et j'ai privilégié l'option sommellerie. 
Dès l'âge de 16, alors que ma famille est d'une toute autre origine, je me suis passionné pour ce milieu. 
J'ai travaillé 7 ans à Laguiole, chez Michel Bras, 3 étoiles au guide Michelin, puis 2 ans chez Michel Herme, président de la 
sommellerie française, puis dans l'Aude, dans une brasserie où on mettait en avant les vins de Limoux et de sa région.. 
C'est un apprentissage qui exige du temps. 
 

* Que peut-on trouver comme produits, chez vous ? 
Je possède 350 références de vin, 15 de champagne, 20 de spiritueux. Je vends aussi de la bière artisanale. 
Je privilégie le pourtour méditerranéen : Languedoc Roussillon, Sud-Ouest de la France, Provence, Corse, Italie, Espagne 
mais bien sûr, on trouve chez moi des vins de toute la France. 
Je travaille directement avec les producteurs et les caves coopératives. 95% de ma sélection ne se trouvent ni en supermarchés, 
ni en grandes surfaces ni chez des cavistes de "chaîne", comme Nicolas ou Bachus. Par exemple, pour le Minervois, j'achète 
exclusivement à 5 vignerons que je mets en valeur au moins une fois par mois, à tour de rôle. 
 

*Quels prix pratiquez-vous ? 
Mon coeur de gamme s'étale entre 6,50 et 20 euros. Plus pour les grands crus. 
 

* Vous organisez des dégustations et initiations à la dégustation ? 
Oui. Une fois par semaine, le vendredi à partir de 20 h jusqu'à 23 h, j'organise un atelier de dégustation. 
Je choisis une thématique par semaine. La semaine dernière, c'était le vin rouge. Je sélectionne chaque fois six régions 
viticoles. Pour ce thème : Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Languedoc, Gaillac, Loire. Je sélectionne six fromages des régions 
correspondantes et des charcuteries. La dégustation est ainsi accompagnée de plateaux de fromages et de charcuterie. 
Pour le blanc, ça peut être des huîtres, du chocolat... 
 

* Comment peut-on être informé ?  où s'inscrire ? 
Les programmes sont affichés en début de mois ici, à la cave et se trouvent sur le site : http://www.lessecretsdesvins.fr/  
Ce site est tenu par Delphine Peres et sa société d'animation. Les personnes intéressées peuvent donc s'inscrire ici ou par mail 
 

* On peut donc tout simplement venir acheter une bonne bouteille ou participer à ces séances. Quel est le prix de l'inscription ? 
35 euros/personne.45 euros pour les grands crus.  
Le prix comprend la dégustation, la charcuterie et le fromage. 
 

* Vous avez aussi une salle privatisée pour des groupes ? 
Oui, je peux recevoir 30 personnes, pour des réunions de travail, d'amis, d'anniversaires... C'est sur demande. 
 Dès que les terrasses seront aménagées, après les travaux prévus début mars sur la place des Pradettes, le soir, j'installerai 
une dizaine de tables : 
-les mardis, mercredis, jeudis, les vendredis et samedis  à midi 
-les vendredi et samedi  le soir  
 

 
 

 

 

Un nouveau grand rendez-vous aux Pradettes ! 
 
 
Réservez dès aujourd’hui le week-end des 27/28/29 avril dans vos agendas. 
 
Cinq troupes de théâtre se produiront lors de ce nouveau festival qui aura lieu dans notre 
quartier. 
 
Le programme complet sera dévoilé dans nos prochains numéros : des spectacles pour 
tous, du théâtre de rue et dans la salle polyvalente, des moments conviviaux de partage... 
  

Bienvenue au premier festival de théâtre des Pradettes ! 
 
Que la bonne humeur, la convivialité de la buvette, des repas pris ensemble et, bien sûr, 
l'exaltation du théâtre nous réunissent. 
 
D'un bout à l'autre de la ville, 
bientôt dans l'hexagone, on n'entendra plus que : 
 
LES PRADETTES, C'EST CHOUETTE ! 
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Aux Pradettes, avec les Talents cachés 
Un week-end  « COMME UN DALI » ! 
 
 
Cuillers tordues, béquilles, cygnes, grenades, fourmis, montres molles, 
Gala, moustaches arrogantes, tiroirs, escargots, œufs, cornes de 
rhinocéros ont été le menu peu ordinaire de l’exposition Talents Cachés 
les 20 et 21 janvier dernier à la salle polyvalente des Pradettes. On aura 
reconnu le bestiaire et les objets de prédilection du peintre Dali qui a 
inspiré aux exposants leur thème de l’année, « Comme un Dali », et qui a 
permis aux Pradettes de se hisser au rang de « Centre du Monde », place 
originellement tenue par la gare de Perpignan. 
 
Les vingt-et-un exposants s’en sont donné à cœur joie et fantaisie 
débridée, soucieux d’appliquer scrupuleusement la célèbre méthode de 
« paranoïa critique » du peintre catalan, multipliant les images cachées, 
les interprétations obscures, les effets d’optique et autres perspectives 
oniriques. 
 
Sinon … Quoi d’autre ? Une première, cette année : le « mail art » ou art 
postal, des envois par la Poste de lettres et d’objets décorés par nos 
artistes. Un espace de choix a été réservé aux quelques créations arrivées 
à bon port. Car voyage postal est aventure périlleuse : tel colis refusé par 
un guichet hargneux ou tel envoi passé par pertes sans profit ! Tel autre 
cependant parcourt 200 lieues sans ambages ou ensoleille la journée 
d’une poste oubliée … Le Hasard seul préside à leur périple. S’y sont 
même essayés quelques élèves de classe de CP : ils ont été capables, 
leurs œuvres en bonne place ont passé tous obstacles ! 
 
Sinon … Quoi d’autre ? Plein succès assuré par plein de visiteurs. Ils 
étaient plus de cent. Que dis-je plus de cent ? Bien plus de deux cents ! 
 
Sinon … Quoi d’autre ? Quelques nouveaux Talents ont rejoint les 
anciens, élixir de jeunesse ! 
 
Sinon … Quoi d’autre ? Les danses serpentines « American Tribal 
Style » des Belly Warda, la « music’trad » des instrumentistes de la 
Roulotte … Il se dit que certains d’entre eux sont des chouettes, habitant 
aux Pradettes ! 
 
Sinon … Quoi d’autre à cette exposition ? Magique sous la pluie, 
l’escargot de Dali … 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La gazette des Pradettes est éditée par le Collectif des 
associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues – 31100 Toulouse 
 

Conception/rédaction : Denis Ribot, Lucie Saule, 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 "Pradettes Pratique" 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 

 


