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Le panneau de libre expression apposé place des Pradettes a parfaitement 
joué son rôle ces jours-ci.

Notre quartier s'émeut, comme la France, comme le Monde, des 
assassinats des journalistes de Charlie Hebdo, des hommes qui assuraient 
la propreté de leurs locaux et de ceux qui les protégeaient, des Juifs 
massacrés parce qu'ils étaient Juifs et des malheureux qui ont eu la
malchance de se trouver au mauvais moment au mauvais endroit. 

Les quelques mots inscrits sur notre panneau reflètent la volonté de 
maintenir la cohésion sociale pour laquelle luttent le Collectif des 
Pradettes, toutes nos associations et plus particulièrement la Commission 
Vivre Ensemble.

Plusieurs messages y réclament la laïcité, la solidarité et la liberté 
d'expression :
" Je suis Charlie et toutes les victimes. Reposez en paix";
" Un avis différent ne justifie pas le meurtre."
"Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité."

Plusieurs revendiquent le droit de vivre  différents et ensemble :
" Contre tous les obscurantismes, pour que mes enfants vivent libres. 
J'étais, je suis, je serai Charlie."
" Lorsque l'indignation perd de son sens, soyez porteurs de la vérité. Ils 
veulent nous faire croire que l' Islam nous fait la guerre pour qu'on fasse
la guerre à l'Islam."

Et la douleur des uns fait écho à celle des autres :
" Au lendemain des attaques de Charlie hebdo :
- Tirs sur une famille musulmane.
- Incendies dans cinq mosquées.
- Attaques de femmes voilées.
- Tags sur des mosquées."

Edito
Sondage pour un marché de plein vent 
Les événements prévus en février et mars 
Goûter de Noël au club de football 
Théâtre occitan aux Pradettes
Conférence de Charlou 
Exposition annuelle des Talents cachés
Mange ta soupe, tu deviendras grand

28 février à 18h30 – Cabaret - Chansons
Gilles et Auguste – Entre chien et loup
Salle polyvalente

10 mars à 20h30 – Assemblée générale du 
Collectif d’associations des Pradettes
Foyer des aînés – Impasse Ferdinand de 
Lesseps (face au gymnase)

18 mars de 14h à 16h – Carnaval des 
Pradettes
Défilé entre la maison de quartier et la Place des 
Pradettes
A 16h crémation de Monsieur Carnaval sur la 
place des Pradettes.

19 mars à 18h30 - Conférence
Les réseaux de renseignements en Ariège            
pendant la 2ème guerre mondiale 
Folles Saisons

Vendredis – Tous en jeux
Jeux de société de 16h à 19h  (6/3 13/3 20/3)  et 
de 19h à 22h les 27/2 et 27/3  – ouvert à tous – 
Gratuit
Maison de quartier – Salle polyvalente
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 
gazette et sur le site du collectif.
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Plus que jamais, il est indispensable que tous les citoyens respectent  une société multi-culturelle que l'éducation et le 
respect de l'autre doivent constamment renforcer. Un habitant nous a offert, placardé sur ce panneau, un très beau poème 
d'Ibn' Arabî, poète mystique islamique du XIII ème siècle :

"Mon cœur est devenu capable de prendre toutes les formes
Il est pâturages pour les gazelles et couvent pour le moine,
Temple pour les idoles et Kaaba pour le pèlerin
Et le livre du coran, il professe la religion de l’amour
Quel que soit le lieu vers lequel se dirigent ses caravanes
Et l’amour est ma loi
Et l’amour est ma foi"

La commission communication.

SONDAGE pour un futur marché de plein vent aux Pradettes

Le collectif est en lien avec la Mairie de Toulouse afin de mettre en place un marché 
de plein vent dans notre quartier.

Nous souhaiterions qu’il voie le jour en septembre 2015 et afin de répondre au 
mieux aux attentes des habitants, nous proposons un petit questionnaire que nous 
vous serions reconnaissants de remplir en ligne sur le site du Collectif 
www.collectifpradettes.info avant le 21 février. 

Vous pouvez aussi vous procurer une version papier de ce sondage chez les 
commerçants de la place des Pradettes qui disposent également d’une urne pour le 
recueillir.

Vous pouvez également venir en discuter avec nous lors des réunions de la 
commission « vivre ensemble » le vendredi à 18h, Brasserie de La Dépêche, Place 
des Pradettes

A vos agendas,  voici les activités de février et mars aux Pradettes !

Assemblée Générale du Collectif d’associations des Pradettes
Mardi 10 mars à 20h 30 – Foyer des aînés 
Face au gymnase des Pradettes – Impasse Ferdinand de Lesseps

Moment important, cette assemblée générale annuelle est l’occasion de faire le point sur l’ensemble des activités et des 
actions menées par le Collectif et toutes ses commissions. Venez vous informer, participer et rencontrer les acteurs de notre 
Collectif.

Animation jeux de sociétés.
En février : vendredi 27 février de  19h à 22h 
En mars : les vendredis de 16h à 19h (6,13,20) et de 19h à 22h (le 27) 
Maison de quartier des Pradettes, impasse Ferdinand de Lesseps A partir de 4 ans - Gratuit

Habitants du quartier des Pradettes, faites un petit détour avant de rentrer chez vous ! Tous les 
vendredis, la maison de quartier s’anime et vous propose dès 16h de belles parties de jeux de société. 
Audrey et Stéphanie vous expliqueront les jeux et vous accompagneront dans ce voyage ludique.
Venez partager une partie de jeu en famille, entre voisins, entre amies, entre copains de classe.
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Gilles et Auguste : un drôle de cabaret poétique en chansons
Dans le cadre des concerts « entre chien et loup » organisés par la Maison de Quartier

Samedi 28 février à 18h30  
Durée 1 heure environ suivi d’un apéro rencontre avec les artistes
Salle polyvalente des Pradettes – Impasse Ferdinand de Lesseps - Entrée libre

« Une poésie fébrile d’anti-héros se noue sur des histoires embrumées de landes bretonnes et  
de récifs battus par le vent et la marée.
La voix est chaude, le regard malicieux, le chanteur félin: on embarque pour un trajet 
onirique et des mélodies chatoyantes. »                                                        Philippe Pagès, le Bijou

L'accordéon et le violoncelle apportent toute leur richesse harmonique et rythmique. La mise en 
scène et la complicité des deux artistes créent un spectacle proche, sensible mais aussi drolatique.
Gilles Connan, issu du théâtre et du clown, écrit, compose, conte et chante tout en s'accompagnant 
de son accordéon diatonique. Auguste Harlé, issu du classique et du jazz, crée les chœurs et les 
accompagnements avec son violoncelle et son sampler.
Venus tous deux de Bretagne, Gilles et Auguste résident à Toulouse où ils se sont rencontrés en 
2005.  Visitez leur site : http://www.myspace.com/gillesetauguste

Carnaval aux Pradettes
Mercredi 18 mars de 14h à 16h
Rassemblement à la Maison de Quartier - Impasse Ferdinand de Lesseps 
Défilé jusqu’à la place des Pradettes - Entrée libre

Le CARNAVAL de notre quartier aura lieu le Mercredi 18 Mars et cette année, le fil conducteur 
est le rugby.
Le défilé sera animé par une bandas/fanfare, par la Battucada et l'atelier danse de Sandrine Plaa. 
Le défilé se terminera par une crémation de Monsieur Carnaval sur la place des Pradettes vers 16h. 
Tous les habitants sont conviés à participer à cet événement qui s’annonce festif et coloré (en 
rouge et noir bien sûr) !

Les réseaux de renseignements en Ariège                      
pendant la 2ème guerre mondiale

Conférence par Annie Rieu,   Jeudi 19 mars à 18h30  
à Folles Saisons 197 Route de Saint-Simon, 31100 Toulouse - Entrée libre

Annie RIEU est sociologue du CNRS, retraitée. Originaire du Couserans (vallée du Salat), 
d’un père occitan et d’une mère catalane réfugiée de la guerre d’Espagne, elle s’est 
toujours intéressée aux liens et aux relations historiques existant entre les deux vallées 
situées de part et d’autre de la frontière pyrénéenne ariégeoise. Elle organise depuis des 
années des rencontres et des expositions communes à ces vallées. 

Ces liens très forts ont débouché sur l’écriture d’un ouvrage collectif intitulé : La Bataille des Pyrénées, Réseaux 
d’information  et d’évasion alliés transpyrénéens.
 
La conférence sera consacrée à la présentation d’un chapitre de ce livre : le réseau de renseignements militaires franco-
américain et de ses agents de liaisons exclusivement couserannais qui transmettaient de Marseille à Madrid, à travers les 
Pyrénées, des messages d’une importance stratégique, messages qui servirent notamment pour la libération de Marseille et de 
Toulon, grâce au repérage de l’attirail militaire ennemi.

Annie RIEU, dont le père a été un de ces agents de liaison sur la portion frontalière entre 1943 et 1944, relatera cet  
épisode glorieux, transmis par son père et les autres agents dont elle avait recueilli depuis fort longtemps les 
témoignages, témoignages complétés par des recherches historiques minutieuses.

La commission culture du collectif vous convie à participer nombreux à cette conférence consacrée à un moment important 
mais méconnu de l’histoire notre région. Comme d’habitude, il vous sera possible de poursuivre les échanges en partageant 
ensuite le dîner avec Annie Rieu à Folles Saisons, mais pour cela la réservation est indispensable au 05 62 14 64 85.
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Début d’année 2015, grande activité aux Pradettes !

Goûter de Noël au club de football des Pradettes

Cette année encore, 90 enfants de l’École de Football des Pradettes se sont donné rendez-vous avec 
leurs parents pour le goûter de Noël.

Autour de nombreux gâteaux faits par ces parents, le père Noël a laissé sa hotte pleine de surprises.

Nos papas et mamans ont eu la gentillesse de fabriquer d’excellents gâteaux qui ont été appréciés à leur juste valeur puisqu’il ne 
restait plus rien dans les assiettes ni dans les plats. Sourire et bonne humeur de Noël étaient au rendez-vous. Merci aux 
nombreux parents pour leur aide. Rendez-vous est pris pour la galette des Rois et les autres événements de l’année !

Théâtre occitan aux Pradettes

Certains sont venus par amitié, d'autres parce qu'ils s'intéressent à la langue de notre région - la diversité culturelle, c'est aussi la 
nôtre - d'autres parce qu'ils soutiennent les actions du Collectif des Pradettes. Tous ont passé un bon moment.

Ce vendredi 16 janvier, Lo teatre del Platanièr, invité par les Pradelons et le 
Collectif, avait  transformé  la maison de quartier grâce à l'aide de Philippe 
Fourquet, chargé des relations avec les partenaires et des événements de 
quartiers au Centre Aban Minville et à la maison de quartier des Pradettes.

C'est donc dans une salle digne d'un petit théâtre que les acteurs ont pu 
interpréter les deux comédies au programme : Lo Potonaf et Lo Tambor de 
Bara.

Les rires ont fusé : la Miuneta et Batistin, mal adaptés au monde moderne du 
profit ont mis à mal les efforts d'un photographe arrogant et les calculs de 
Filouména pour tromper les autres se sont retournés contre elle.

Que ceux qui regrettent de ne pas avoir bravé la pluie se rassurent : 

Lo Teatre del Platanièr participera à la 17 eme édition du festival de théâtres d'hivers 
de Toulouse, le 27 février au centre Henri Desbals à 21h.
Renseignements et réservation au 05 34 46 83 25.
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Conférence de Charlou à Folles Saisons : quête de soi, quête des autres.

C'est dans un étrange voyage, poétique, mythique, poétique,..  que nous a entraînés Charlou, 
troubadour gascon le 22 janvier.

Sa quête initiatique, de la Gascogne à Chypre, mêle des légendes et  des symboles où les Hospitaliers, 
chevaliers de Saint Jean côtoient Bélibaste, dernier cathare, Gaston Phoebus, les Evangélistes, Zeus, 
Mithra.

Il est vrai que les religions se sont nourries les unes des autres. Ainsi, les Romains, comme chacun le 
sait, ont calqué leur mythologie sur celle des Grecs, se contentant de modifier les noms des dieux ou 
demi-dieux : Zeus, Héra, Héraklès, sont devenus Jupiter, Junon, Hercule...

Le culte de Mithra, dieu important de l'Iran ancien, en relation avec les quatre éléments et identifié au soleil était vénéré 
notamment par l'immolation d'un taureau, sacrifice censé provoquer l'immortalité. On retrouve le symbole du taureau dans la 
métamorphose de Zeus, contée par Ovide : c'est en taureau que le dieu des dieux grecs a enlevé la jeune Europe. On le retrouve 
aussi dans l'identification de Saint Luc, comme l'attestent les sculptures, peintures, mosaïques qui représentent les quatre 
évangélistes. Ces symboles et représentations peuvent s'admirer encore dans le village de  Goutz, village de Charlou qui ne se 
prive pas d'établir des liens. 

Charlou accompagne sa quête par l'interprétation de chants, transmis de générations en générations : Lo Boièr, dont l'étrange 
refrain correspondrait à des messages codés du temps des Cathares, Lo se canta, attribué à Gaston Phoebus.

Toutes ces traditions, ces légendes, qu'on y adhère ou non, constituent notre "inconscient collectif".

Exposition annuelle des Talents cachés des Pradettes 

Ces samedi 24 et dimanche 25  janvier, pour la sixième année consécutive, les Talents Cachés des 
Pradettes ont chaleureusement accueilli le public venu à leur rencontre.

Peintres, sculpteurs, mosaïstes, dessinateurs, photographes, ...  tous rivalisaient de talent et d'ingéniosité.

   

Plusieurs nouveaux venus se sont bien intégrés au groupe et la chorale Kelavani a animé l'inauguration par divers chants du 
Monde : espagnols, basques, occitans, italiens, arabes...
La diversité de leur répertoire fait écho à la diversité de notre quartier où tous, nous pouvons vivre, dans la différence, comme 
le prouvent les messages inscrits sur notre panneau d'expression libre.

En écho à l’allocution d’accueil du vernissage par Jacques Lazéras, Président de l’association des Talents Cachés des Pradettes, 
Christophe Alves, Maire du quartier, est intervenu pour souligner l'intérêt qu'il porte à ce type de manifestation qui rassemble 
les habitants dans la convivialité des événements organisés par les associations du Collectif des Pradettes.
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Mange ta soupe, tu deviendras grand !

Nous avons grandi, effectivement, ce vendredi 30 janvier, en mangeant notre soupe. Grandi 
dans l'âme, dans le coeur, tant la générosité des cuisiniers et cuisinières nous a emportés 
dans un festival de goûts et d'amitié.

Venue dans le doute et même la crainte - je ne sais pas cuisiner et craignais cette fête bizarre d'échange de soupes - j'ai tout de 
suite été emportée par l'ambiance si spécifique au  quartier des Pradettes. Les animateurs de la maison de quartier avaient 
vraiment bien préparé cette soirée festive et grâce à eux tous les participants arboraient un vaste sourire de satisfaction : celle de 
l'estomac, parce qu'elles étaient vraiment bonnes, ces 16 soupes, et celle de l'amitié : on se retrouve à parler et à échanger des 
coordonnées avec des personnes qu'on ne connaît pas, à partager des informations sur les activités du Collectif des Pradettes, à 
envisager de futurs projets...

Un grand merci aux organisateurs, modestes et efficaces, Philippe Fourquet et Patrice Pérez  qui ont intronisé de nouveaux 
grands maîtres " Soupiers" dans la confrérie des Tasto Soupo.

Le jury a attribué des récompenses aux soupes jugées les meilleures dont voici le résultat, même si, entre nous soit dit, c'est 
comme pour le patinage artistique sur glace : je ne comprends toujours pas comment on peut choisir entre l'excellence et 
l'excellence !

Soupe de bronze : Jacques Lazéras et Yves Ledru, pour leur soupe d' Amérique du sud
Soupe  d'argent : Charline Lucet et Roxanne Rouillard pour la soupe Escapade à Bollywood, 
soupe indienne
Soupe  d'or : Richard Simon Labric pour la soupe au potiron cuit au soja avec éclats de foie gras.
La soupe d'honneur a été attribuée à Myrtille et Capucine, accompagnées de leur maman, 
Elisabeth pour la soupe aux bonbons.

    Richard, soupe d’or 2015

Et nous sommes repartis dans la nuit, réconfortés par tant de nourritures terrestres et spirituelles, bien décidés à ne pas manquer 
l'an prochain la dixième édition qui sera une SUPER FETE DE LA SOUPE.

La recette de Richard, Soupe d’or 2015 : Soupe au potiron cuit au soja avec éclats de foie gras

- Peler et couper en morceaux un potiron,
- Mettre un fond d'eau dans une cocotte-minute. Ajouter un cube de bouillon de volaille
- Faire cuire 5 minutes environ, réserver le bouillon
- Mixer la chair du potiron avec une brique de crème de soja (bio de préférence)
- Faire cuire à feu doux, ajouter du bouillon si trop épais, ajouter de la crème si pas assez onctueux, saler, poivrer
- Ajouter les éclats de foie gras au moment de servir.

La gazette des Pradettes est éditée par le collectif des 
associations des Pradettes. 
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45

Conception/rédaction : commission communication du 
collectif (Sylvie Dumazeau, Hélène Grindou, Denis Ribot, 
Hélène Simon-Labric, Marie-Hélène Weber 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
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