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Non, nous ne serons pas des poissons rouges luttant dans un bocal. 
 
C'est pourtant le sentiment que nous éprouvons, en voyant les constructions, de 
plus en plus nombreuses, de plus en plus destructrices des rares arbres et 
espaces verts restant aux Pradettes et entassant les habitants. Les grues se 
dressent de-ci, de-là, les maisons anciennes disparaissent, les logements se 
multiplient. 
 

Nous ne sommes pas contre les logements sociaux. Nous sommes contre la 
densification non maîtrisée, non accompagnée d'infra-structures suffisantes 
et indispensables : 
-places de parking souterrains et aux loyers accessibles voire gratuits pour les 
nouveaux habitants, 
-transports en commun améliorés avec des horaires étendus, des fréquences 
augmentées,des directions assurant des liaisons Nord/Sud et arrivant au moins 
jusqu'aux Arènes, 
-structures et infrastructures indispensables à l'équilibre du quartier ! 
 

Tant de fois et tant de fois nous avons écrit, revendiqué, développé ces idées 
qui nous semblent du pur bon sens pour éviter la création d'une cité dortoir! 
D'où notre sentiment d'être des poissons rouges, se heurtant au bocal de 
l'incompréhension ! 
 

Pourtant, quelle force ! quelle persévérance ! quelle ténacité ! 
Notre Collectif peut s'enorgueillir d'une cohésion toujours déterminée, vieille 
d'un quart de siècle maintenant. Les discussions sont parfois un peu vives mais 
nous savons que nous défendons les mêmes objectifs : 
 

VIVRE ENSEMBLE DANS UNE HARMONIE DYNAMIQUE. 
 

Jetez un coup d'oeil sur les gazettes qui retracent luttes, fêtes, spectacles, 
rencontres... Vous les trouverez sur le site du Collectif (onglet « la gazette ») 
avec, en prime, la rénovation de la section consacrée à l'urbanisme. 
 

Dans cette gazette 84, vous découvrirez, à nouveau, cette volonté de vivre : 
conférences, passée et celle à venir, talents cachés, fêtes prévues, vide grenier, 
éveil des sens, fonctionnement du PAVE... 
Que la liste de ces événements vous convainque du dynamisme de tous et du 
Collectif. 

 
La commission communication du Collectif 

 

 

 
Edito 
Nouvelles : Marché, La Mounède, Ecole, 
Amap légumes, Folles saisons 
L’association le Pavé 
Les prochains événements aux Pradettes  
Cela s’est passé dans notre quartier 
- Exposition talents cachés 
- 10ème anniversaire Fête de la soupe 
- Conférence : La violette de Toulouse 
 

 
 
Tous les vendredis de 16h à 19h 
Maison de quartier  
Venez jouer aux Pradettes 

 
Mercredi 16 mars de 14h à 16h 
Maison de quartier – Place des Pradettes 
Carnaval des Pradettes 
 
Jeudi 17 mars à 19h - Folles saisons 
Conférence : des enfants otages dans les 
conflits d’adultes 
 
Samedi 2 avril  19h - Salle polyvalente 
Soirée – repas « éveil des sens »  
 
Samedi 2 avril  dès 8h - Salle paroissiale 
Vide grenier – vide dressing 
 
Jeudi 7 avril à 19h - Folles saisons 
Conférence :  
Sur les pas des disparus d’Argentine 
 
Samedi 9 avril 12h-19h   
Place des Pradettes 
Thé, crêpes, toute une histoire 
 
Retrouvez le détail de tous ces événements dans cette 

gazette et sur le site du collectif. 
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La vie dans notre quartier 

  
 

Des nouvelles en réunion publique : Le marché - La Mounède - Une nouvelle école   
 
Lors de la réunion publique du 9 février organisée par notre Maire de Quartier, il a été annoncé que 
le futur marché des Pradettes dont nous vous avons beaucoup parlé dans les gazettes de 2015 
devrait se tenir les samedis matins et démarrerait son activité sur la Place le 28 mai prochain. 
 

 
Pendant cette réunion, Marie Déqué, conseillère municipale chargée des musiques, nous a informé 
qu’après la mise « en sécurité » et le nettoyage tout récents du site de La Mounède et de ses 
alentours, un appel à projet allait être lancé pour l’animation et la gestion du parc et du château. 
L’objectif est qu’un maximum d’habitants et de familles puissent profiter à nouveau de ce beau 
site, tant par des activités dans le parc, par la réouverture du restaurant et bien sûr pour les activités 
et spectacles autour des musiques du monde, qui caractérisent historiquement le château de La 
Mounède. Les dates de réouverture de la salle et du restaurant n’ont pas été annoncées, celles-ci 
dépendant du résultat de l’appel à projet.  
 
Enfin, nous avons appris qu’une nouvelle école serait construite sur les terrains dits « de La 
Dépêche ». Nous avons depuis pris connaissance du lancement par la municipalité d’un  
"Concours de maîtrise d'oeuvre  pour la Construction du groupe scolaire Bordeblanche sur la 
parcelle Est de ces terrains et nous nous en réjouissons. Cette nouvelle école est en effet 
indispensable, le nombre d'élèves ne cessant d'augmenter ainsi que leur diversité d'origine. 
Actuellement, on compte 17 nationalités différentes dans une seule école du quartier ! Cela 
demande des structures d'accompagnement particulières, des effectifs spéciaux, tout un 
encadrement scolaire et de soutien spécifique. 
La construction d'une quatrième école est effectivement une nécessité indéniable. 
 
 

 

 

Des nouvelles de l’ AMAP  
 
L’AMAP légumes des Pradettes, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, 
recherche des familles pour son nouveau contrat annuel (avril 2016 à mars 2017). 
 
Distribution des paniers au café culturel "Les Folles Saisons" le mercredi de 18H30 à 19H30. 
 
Les AMAP défendent une agriculture paysanne et locale dont la vocation est de nourrir les 
hommes, dans le respect de l’environnement et des ressources naturelles. Aujourd’hui exercer le 
droit de choisir ceux qui nous nourrissent, c’est maintenir et réinstaller des petits paysans. 
 
Informations et inscriptions : Catherine Lopez, casimirprat@yahoo.fr 

 

 

 

Des nouvelles de Folles Saisons 
 
Le Collectif se réjouit du succès rencontré par Anne et Sylviane lors de la campagne de soutien pour l’acquisition des murs du 
restaurant culturel, si important pour l’animation de notre quartier (voir notre article dans la gazette n° 83).  
Nous retransmettons ci-dessous le message qu’elles adressent à celles et ceux, très nombreux, qui les ont soutenues : 
 
MERCI ! MILLE MERCIS !!  Les mots ne sont pas assez forts ou ne semblent pas suffire pour vous dire merci ! 
La confiance que vous nous avez témoignée lors de cette campagne de soutien nous va droit au coeur. 
Les dons, les messages d'encouragement, l'implication de nombre d'entre vous pour la réussite du 
projet sont autant de signes d'amitié, d'amour reçus au cours de ces 48 jours de mobilisation. 
 
De tous horizons, vous avez souhaité que Folles Saisons poursuive la belle aventure lancée le 3 mai 
2002, que l'authentique toulousaine entourée de son magnifique jardin résiste à la spéculation et à la 
promotion immobilière, que le lieu de vie, de culture, de militantisme perdure et se développe. 
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Des nouvelles de l’association : le Pavé 
 
 

PAVE =  Pradettes Associations Des Veilleurs Eveillés. 

  
« Le Pavé » est né de plusieurs constats : 
 
- paupérisation d'une partie des habitants des Pradettes notamment autour de notre coeur de quartier, 
- augmentation des familles mono-parentales : 300 aux Pradettes !, 
- absence d'équipements sociaux, 
- volonté de nombreux membres du Collectif des Pradettes et de la commission Vire Ensemble voulant répondre à ces situations. 
 
Des bénévoles ont donc créé le PAVE, association qui se décrète « laïque, solidaire et responsable » et qui se déclare : 
« apolitique, sans discrimination ni sexisme, sans confessionnalisme ni aucune idée partisane d'aucune sorte ». 
 
En accord avec les fonctionnements du Collectif des Associations des Pradettes qui privilégie l'échange des idées et la 
circulation des informations, mais indépendamment de celui-ci,  le PAVE s'est doté de moyens d'actions pour porter des projets 
d'envergure. 
 
Les actions du PAVE : 
 
- Les bénévoles de cette association ont d'abord rencontré les représentants des Institutions en charge des équipements 

sociaux, équipements cruellement absents de notre quartier ! 
 
- Les rencontres avec la CAF et la Mairie ont été fructueuses : initiées depuis l'été 2014, les discussions tendent vers la 

création d'un centre social pour le quartier. 
 
- Par ailleurs, pour répondre aux demandes de certains parents qui déplorent les difficultés des enfants dans le domaine 

scolaire, les membres du PAVE ont organisé des réunions : entre les établissements scolaires, du primaire au lycée, des 
représentants de l'Education Nationale, de la Mairie, du Conseil Départemental et de la CAF et des parents d'élèves. 
Ils ont ainsi pu répondre à un appel d'offre du Comité Départemental d' Accompagnement à la Scolarité (CAFEN, Conseil 
Départemental, Mairie). Le PAVE a été agréé pour 4 actions sur les 6 proposées. 
 

- Cet agrément permet d'accompagner  48 enfants, venus des écoles F; de Lesseps, Gaston Dupouy, du collège Vauquelin, 
accueillis par petits groupes de 3 ou 4. Outre l'accompagnement scolaire, le PAVE leur propose une ouverture culturelle 
dont la plupart étaient jusqu'alors privés. Dix enfants sont sur la liste d'attente pour pouvoir intégrer ce dispositif. 

 
- Pour l'heure, deux professionnelles ont été embauchées à temps partiel pour coordonner et animer ce CLAS (voir encart 

ci-dessous) et une vingtaine de volontaires ont rejoint l'aventure dans l'accompagnement Pédibus (cf. gazette n° 83). 
 
Les bénévoles du PAVE souhaitent intensifier leur action. Rompre avec l'isolement de certains, faciliter l'apprentissage du  
français à d'autres, réfléchir aux nombreuses difficultés de beaucoup de familles... 
Les discussions avec la CAF et la Mairie se poursuivent. L'ouverture d'un Espace de Vie Sociale sur les Pradettes est vivement 
souhaité car il s'avère indispensable pour déployer toutes ces activités. 
Tout nouveau bénévole qui accepterait de participer, d'une façon ou d'une autre, sera le bienvenu. 
 
Vous pouvez contacter l’Association "Le Pavé" à l’adresse e-mail :   pave.pradettes@gmail.com 
 
 

Pour en savoir plus sur le dispositif CLAS dans le cadre duquel s’inscrivent certaines actions du Pavé…  
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)  décrit sur le site de la Mairie de Toulouse :   
 

 
                                                 site internet Mairie de Toulouse : http://www.toulouse.fr/web/education/contrat-local-accompagnement-scolarite 
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A vos agendas : Les prochains événements aux Pradettes 

 
 

 

Venez Jouer aux Pradettes – Rencontres autour du jeu  
Tous les vendredis de 16h à 19h (hors vacances scolaires et fêtes). 
Maison de quartier des Pradettes (impasse Ferdinand de Lesseps)  -  Entrée libre 

 
Envie d’une partie en famille, entre amis, seuls ou accompagnés ?  
Suivez le chemin de cette ludothèque itinérante pour égayer vos après-midi ! 
 
L’association Tous en Jeu est sur le quartier des Pradettes tous les vendredis en fin de journée.  
Au programme : jeux de société, jeux de cartes, jeux du monde... et bien d’autres surprises !  
 

 

 

 
 

Pour adultes et enfants à partir de quatre ans. 
Et c’est gratuit ! 
 

 
 

Carnaval aux Pradettes 
Mercredi 16 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 16 Mars et cette année le défilé sera 
animé par le groupe musical Les Lutins Crétins et par 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 comme chaque année ! 
 

 
 
 

 

  

 
 

Des enfants-otages dans les conflits d’adultes  
Conférence par Odile Barral  
Jeudi 17 mars à 19h - Folles Saisons – entrée libre  
 

Possibilité de dîner après la conférence en réservant au 05 62 14 64 85 
 

 

 

 

Pour cette quatrième conférence de la saison, la commission culture du Collectif invite Odile Barral, 
magistrate et juge des enfants pendant 12 ans à Albi et Toulouse. 
 
Autour du thème des enfants malmenés dans les conflits d’adultes qui les dépassent, mais dont ils 
souffrent irrémédiablement, Odile Barral nous parlera de son livre « Des enfants-otages dans des 
conflits d’adultes » et évoquera six histoires d’enfants pris en otage dans des conflits d’adultes. 
 
En adoptant le strict point de vue de l’enfant prisonnier dans les déchirures des adultes, elle veut 
donner à penser la place de l’enfant dans notre société et réaffirmer la spécificité des droits de 
l’enfance. 

 
Odile Barral a été membre du bureau national du Syndicat de la magistrature. Elle a publié « Chroniques de l’enfance en 
danger » en 1997 au Cherche Midi, « Les Passeurs de murailles » sur les intervenants en milieu carcéral en 2004 aux éditions 
érès. « Des enfants-otages dans des conflits d’adultes », est son troisième livre. 
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Le mois d’avril sera lui aussi riche en événements dans notre quartier.  

Réservez dès aujourd’hui les dates suivantes dans vos agendas. 
Tous les détails seront dans la prochaine gazette qui paraîtra fin mars et sur notre site internet. 

 
 

Soirée - repas « éveil des sens »  
Samedi 2 avril à 19h – Salle polyvalente  
 
Venez nombreux participer le 2 avril à une nouvelle soirée-repas de sensibilisation aux handicaps sensoriels organisée par la 
commission fêtes du Collectif. 
  
Découvrez les saveurs, les textures et les arômes d’un menu surprise d’une étonnante façon :  
Il vous sera demandé de vous mettre à la place d’une personne souffrant d’une déficience visuelle pour mieux comprendre ce 
qu’elle vit dans les situations de tous les jours et déguster, les yeux bandés, les plats spécialement  concoctés par nos cuisiniers. 
 
La soirée débutera avec la chorale d’enfants de l’association Crescendo  que vous  pouvez aussi  écouter les yeux voilés pour 
mieux comprendre l’importance du sens de l'ouïe. Il y aura également plusieurs animations musicales et jeux durant cette 
soirée… 
 

 
 

Vide grenier et Vide dressing de l’association « les Pitchounets » - maison d’éveil des assistantes 
maternelles  
Samedi 2 avril de 8h à 18h – Salle paroissiale de l’église Sainte Germaine des Pradettes 
 
Vide-dressing à l’intérieur : 10€ le stand 
Vide-grenier à l’extérieur : 3€ le mètre 
Réservations : 06 69 35 27 74 (Christine) – 06 62 39 63 81 (Claire) – 06 64 95 98 43 (Sandrine) 
 
Buvette et restauration sur place : sandwich, pizzas, grillades, gaufres maison. 
 
 

 
 

Conférence de la commission culture : sur les pas des disparus d’Argentine 
Jeudi 7 avril à 19h  - Folles Saisons – Entrée libre – Possibilité de dîner après la conférence  
 
Gaby Etchebarne, témoignera de la vie et de la mort de Cathy et Léonie,  deux anciennes religieuses françaises engagées en 
Argentine au côté des plus démunis, et qui font partie des trente mille victimes de la dictature des années 1970-1980.  
 
Gaby Etchebarne a vécu et travaillé avec elles pendant plusieurs années et a suivi leur trace pendant des mois après leur 
disparition. 
 
Un témoignage fort et passionnant de cette période noire et récente de l’Amérique latine. 
 

 
 

Thé, crêpes, toute une histoire 
Samedi 9 avril de 12h à 19h  - Place des Pradettes 
 
Cette année le thème de la journée sera l’Asie du sud-est. 
 
Après un déjeuné partagé, vous pourrez poursuivre l’après-midi dans l’ambiance extrême-orientale avec la cérémonie du thé, de 
la musique et des danses, et d’autres activités pour un voyage sans aucun doute très dépaysant… proposé par la commission 
fêtes du Collectif et la maison du quartier sur la Place des Pradettes. 
 
N’hésitez pas à consulter le programme détaillé de la journée sur le site internet du Collectif et dans la prochaine gazette. 
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Cela s’est passé dans notre quartier 

  
 
 

Les Talents Cachés aux Pradettes, c’est chouette ! 
 
 

 
 
 
 

Oui, c’était chouette les 16 et 17 janvier 2016 ! Un beau week-end sous le soleil pour 
accueillir la 7ème édition de l’exposition des Talents Cachés des Pradettes ! La 
manifestation a réuni vingt-deux artistes plasticiens parmi lesquels cinq nouvelles 
recrues. Le nombre de visiteurs, plus de deux cents, témoigne une nouvelle fois, de sa 
réussite, c’est désormais un événement culturel incontournable dans notre quartier. 
 
Retenons quelques points forts : 
 
Le vernissage de samedi, honoré par la présence de Monsieur Alvès, le Maire de notre 
quartier et de Monsieur Klotz et Madame Stebenet du Conseil Départemental, est 
animé par l’orchestre de l’APEM, une nouvelle et talentueuse formation musicale 
composée de musiciens travaillant sur le site de la Météopole et dirigés par Nicolas 
Dupeyrou. On aurait bien prolongé le plaisir de l’écoute avec un quatrième morceau. 
Aux  plaisirs esthétiques se sont ajoutés ceux du goût et des échanges lors du moment 
convivial du pot de l’amitié.  
 
Un autre point fort réside dans l’espace consacré au thème de l’année, FUSION / 
CONFUSION,  une occasion pour nos artistes de lâcher la bride à leur imaginaire ! Une 
zone réservée à de bizarres fusions dans les forges de Vulcain,  à la confusion des 
éléments, l’eau, la terre, le feu, et où des mots- valises comme la « Maintagne » 
composent d’étranges paysages où la roche se fait chair. 

 
 

Fête de la soupe –  le 10ème anniversaire 
 
La « fête de la soupe » a fêté cette année son dixième anniversaire. Cet événement organisé par l’équipe de la Maison de 
Quartier et la commission fêtes du Collectif est devenu incontournable pour notre quartier. Il a réuni cette année plus de 150 
participants dans un gymnase des Pradettes magnifiquement décoré par les organisateurs.  La Dépêche du midi rendait compte 
de cette belle soirée dans son édition du 3 février : 
 

Samedi soir se tenait au gymnase des Pradettes la «Fête de la Soupe»  ... Gourmands et cuisiniers s'y sont mêlés au milieu de 
ballons colorés à l'effigie des 10 ans, dans une atmosphère populaire et familiale. L'intronisation des «Tasto Soupo» (les 
maîtres soupiers), permet à quelques heureux élus d'entrer dans cette confrérie bon enfant où les parrains transmettent à leurs 
filleuls une louche, symbole de la soupe. Le concours de soupe est l'occasion pour les cuisiniers d'exercer leur créativité. Les 
enfants faisaient déguster une soupe à la citrouille; les éducateurs de rue proposaient une «soupe populaire», hommage à 
l'esprit de la fête. Il y avait aussi, concoctée par Isabelle Varin, membre du Collectif des Pradettes, une amusante et insolite 
«soupe bleue», clin d'œil aux sorcières des contes enfantins. Après plusieurs participations, son originalité fut récompensée 
d'un prix. Tous ces cuisiniers amateurs (il y en avait une vingtaine) prenaient plaisir à partager recettes et secrets de 
fabrication. Le «bol d'or» fut finalement attribué à Viviane Lucet pour sa garbure. 

       La Dépêche du midi 3/2/2016 
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Combien de richesses laissons-nous mourir et disparaître à tout jamais ?  
 
Le 21 janvier dernier, Blanche Bousquet nous a passionnés par sa conférence sur la violette 
de Toulouse. Nous avons ainsi découvert son histoire, sa production, sa commercialisation, 
ses produits dérivés... Voici quelques échos de ce moment tout aussi instructif qu'intéressant: 
 
De la fin des années 1800 aux années 1950,  la Violette de Toulouse était aussi célèbre et 
recherchée que l'était le pastel aux XVe et XVIe siècles. Jusqu’en 1907, les bouquets de 
Violette de Toulouse étaient vendus directement par les producteurs au coin des rues du   

centre ville ou au marché aux Violettes des Jacobins à des courtiers ou autres revendeurs qui les expédiaient en France et à 
l'étranger. Chaque jour, pendant la période de floraison hivernale, un train entier partait de Toulouse vers Paris, rempli de 
bouquets de violettes vendus ensuite au coin des rues. Cultivée par les maraîchers en rotation avec des cultures légumières, la 
Violette de Toulouse, qui fleurit de novembre à mars/avril, constituait un complément de revenus non négligeable. C'était alors 
une culture familiale. 
 
Que s'est-il donc passé pour que les producteurs qui occupaient essentiellement les quartiers et communes du  nord de Toulouse 
disparaissent les uns après les autres ? des constructions ont remplacé les terres agricoles, le mode de multiplication de la 
Violette de Toulouse a provoqué une dégénérescence des plants, la culture intensive a provoqué l'éclosion de maladies 
difficilement maîtrisables, le gel de 1956 a détruit une grande partie des cultures. Enfin, la modification de la structure familiale 
qui maintenait un culture longue et minutieuse, a achevé la disparition de ce qui était et qui reste un des emblèmes de Toulouse. 
Les 600 producteurs de 1950 n'étaient plus que 2 en 1990 ! 
 

 

Mais connaissons-nous réellement la violette de Toulouse  ? Nous avons tous dans nos coins de jardin, 
ou nous pouvons admirer, à l'espace Viollet le Duc, une multitude de violettes. Nous sommes à 
Toulouse, donc ce sont des violettes de Toulouse ! 
Et bien non ! Blanche Bousquet nous a appris que, parmi les 400 variétés de violettes existant dans le 
monde, dont une vingtaine en France, la Violette de Toulouse se distingue par des propriétés très 
spécifiques : la plus caractéristique est qu’elle offre des fleurs doubles pouvant compter jusqu'à 40 à 50 
pétales. En hiver elles nous enchantent par leur forme, leur couleur et leur parfum. Mais les fleurs de la  

Violette de Toulouse sont stériles : elle ne produisent pas de graines, ce qui explique que cette violette ne peut être multipliée 
que par les stolons qu'elle produit en grande quantité. Si vous la laissez sans soin dans la nature, elle périclitera rapidement. 
 
Pourquoi continuer à s'intéresser à la Violette de Toulouse ?  La plupart des violettes sont connues depuis longtemps pour leurs 
propriétés médicinales : racines, feuilles et graines peuvent être utilisées en pharmacopée car elles sont laxatives, vomitives, 
expectorantes, elles calment l'inflammation des tissus et de la toux. Racines, feuilles et fleurs sont également utilisées en 
distillerie (alcool, arômes alimentaires), cosmétologie, parfumerie, etc. Dès 1936 la parfumerie toulousaine Berdoues crée un 
parfum à base de Violettes de Toulouse. Les bouquets de fleurs, puis les potées fleuries ont fait la joie des amateurs. 
Actuellement, la chimie, la cosmétologie, l'agro-alimentaire, continuent de s'intéresser à notre violette, mais la matière première 
fait cruellement défaut. 
 
Alors, la Violette de Toulouse : un trésor définitivement perdu ? Une action concertée entre la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Garonne, les producteurs et industriels de la transformation et des équipes universitaires, a permis de proposer dès 1988, 
un programme de travail, avec l'aide financière du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. Ces travaux ont débouché sur 
l'obtention de nouveaux plants de Violette de Toulouse assainis grâce à la culture in vitro, ainsi qu'à l'amélioration des 
méthodes de production (culture sur tablettes sous serre ou tunnel, homogénéisation des plants).  
 
La création de produits dérivés, une utilisation en agroalimentaire (bonbons, chocolats, miel, moutarde, …) la mode de la 
cuisine avec des fleurs et la découverte de molécules innovantes pourraient donner un nouvel essor à cette petite fleur, toujours 
portée par des passionnés. Ne perdons pas espoir ! 

 
 
 

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 : Malik Beldjoudi, Christophe 
Bresso, Denis Ribot, Lucie Saule, 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 

 


