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Deux conférences à ne pas manquer en novembre  
 

 
A l’heure où nous nous efforçons 
d’améliorer les conditions du « vivre 
ensemble » aux Pradettes, le 
témoignage d’ Edgard Weber sur la 
découverte de l’autre est précieux.  
 
N’oubliez pas de réserver au        
05 62 14 64 85 si vous souhaitez 
dîner après la conférence. 

 
Jeudi 7 novembre 18h30 à Folles Saisons :  
Conférence par Edgard Weber  
 
« Le petit garçon et la synagogue… ou comment s’enrichir de la différence » 
 
 
Edgard Weber, habitant du quartier des Pradettes vient de publier un nouveau 
livre : "Le petit garçon et la synagogue", livre autobiographique retraçant la vie 
d'un enfant de Lorraine, né dans une famille ne parlant pas le français, qui 
découvre la culture et les langues du moyen orient par le hasard des événements de 
la vie. Il finira sa carrière professeur d'Arabe des universités de Toulouse puis de 
Strasbourg, spécialiste de la langue et de la culture arabe.  
 
Au delà d'un récit auto biographique passionnant, émaillé de nombreux 
témoignages sur l'apport de l'interculturel, c'est aussi une réflexion sur l’ouverture 
à l’Autre, la relativité de nos jugements et de nos certitudes et le fait que les peurs 
de l’Autre ne se nourrissent que de  l’ignorance et des préjugés. 
 
« En me mettant à l’étude de l’arabe, j’ai découvert un imaginaire oriental, une 
manière de penser, une manière de vivre. J’ai découvert aussi comment l’Autre me 
regardait et me pensait, comment lui comme moi, nous étions souvent prisonniers 
de stéréotypes et d’images dans lesquels ni l’un ni l’autre ne se reconnaissait. 
J’illustre ces grandes réflexions avec de petits récits qui mettent en scène des 
situations où se joue l’interculturel : la découverte du latin et de l’allemand à 
l’église, la rencontre de l’Algérien avec mon père, ma découverte des collègues 
libanais, l’apprentissage du français alors que nous parlions seulement le platt 
(dialecte germanique lorrain)… »  
 

 
Bien manger et faire du sport pour la santé  
Une conférence – atelier organisée par la GV des Pradettes 
Mercredi 13 novembre à 20h – maison de quartier des Pradettes 

 

 

 
 

 

L’association GV des Pradettes convie tous les habitants à une « conférence –  atelier » qui aura 
lieu au Foyer des Jeunes (entrée à côté du Gymnase Ferdinand de Lesseps et de la Salle  
Polyvalente).  
 
L’équilibre alimentaire, associé à la pratique d’activités physiques, encadrée par des 
professionnels sont le secret du maintien de la forme, la vitalité, le moral et la prévention des 
maladies de civilisation. 
 
La conférence sera animée par Danièle CLERC-RETTIG, conseillère en nutrition 



 

Le Téléthon 2013 approche ! 
Première étape : le loto du 23 novembre          
 
Venez nombreux participer au grand loto du Téléthon des Pradettes/Lardenne qui aura lieu le 23 novembre à la maison de 
quartier des Pradettes : de nombreux lots sont à gagner ! 
Le Téléthon aura lieu les 5 et 6 décembre. Il débutera par une course inter-entreprises à la Ramée le jeudi à 12h30.  
Le vendredi 6 décembre, un « apéritif en jeux » et une grande soirée réunionnaise seront proposés à la maison de quartier. 
Enfin, durant toute la journée du samedi 7 décembre, de nombreuses activités auront lieu au gymnase et à la maison de 
quartier avec la participation des associations. Le tout sera clôturé par un spectacle : « Voyage en orient ». 
Tous les détails du programme sont à découvrir sur le site du collectif des Pradettes : www.collectifpradettes.info 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Culture et musiques du monde à La Mounède : enfin une réouverture du site ? 
 

 

 

Le mardi 15 octobre, les responsables de la Commission Culture et de la Communication du 
Collectif des Pradettes ont assisté à une réunion d'information organisée par la Mairie sur 
l’avenir du château de la Mounède.  Dix Associations des quartiers des Pradettes et du Mirail 
étaient  rassemblées autour de Danièle Soulé et d' Hervé Bordier. Ces représentants de la 
Mairie ont indiqué que : 
1- La réfection des locaux est en cours : bureaux, salle de spectacles, restaurant, lieux de 
résidence d’artistes sont en cours de rénovation et remis aux normes de sécurité et 
d'accessibilité aux personnes handicapées. Les accès au site seront également réhabilités. 
2- La salle de spectacles sera achevée fin 2013. 
3- Le restaurant attenant sera un restaurant familial et d’insertion, avec des menus autour de 
15 euros. Il pourrait fonctionner d’ici mi-2014, un appel d'offre ayant été relancé à cet effet. 
 

La Mounède sera consacrée aux musiques et cultures du Monde. Au-delà de l’organisation de concerts et du restaurant, le 
lieu offrira une possibilité d'hébergement d’artistes en résidence pour aider à la production dans le respect d'une mixité 
sociale et d'ouverture aux quartiers. La mairie n’a malheureusement pas encore pris de décision quant à la « gouvernance » 
du site. Elle pourrait s’appuyer, pour la programmation, l’organisation des événements et l’accueil des artistes, sur des 
associations résidentes peut-être coordonnées par un Directeur Artistique, mais cela reste à préciser à quelques mois à peine 
de la réouverture annoncée du lieu. Le collectif, en regrettant les quatre trop longues années de fermeture du site, a une 
nouvelle fois insisté sur l’importance qu’il attache à la présence sur notre quartier d’un lieu de rayonnement culturel attractif, 
reconnu et de qualité, avec lequel il soit possible de nouer des partenariats à l’instar de ce que nous avions réalisé pour le 
festival NIGLO en 2010. Nous soutenons pleinement l’orientation donnée aux musiques et cultures du monde. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Salon Manga aux Pradettes le 12 octobre 2013 : nous y étions ! 
     

 

 

Annoncé depuis plus un an, ce premier salon, plus particulièrement organisé à l’attention 
des jeunes générations de notre quartier, a enfin ouvert ses portes. L’affluence modeste 
du matin s’est renforcée tout au long de l’après midi, pour finir dans une ambiance 
joyeuse et bon enfant, avant la remise des prix du concours de dessin et l’apéritif  qui ont 
clôturé la journée. 
 
Le salon s’est articulé autour d’ateliers de dessin et d’origami, d’une conférence sur 
l’histoire du manga, d’une exposition, de divers stands de démonstrations, cosplay, 
nourriture japonaise, buvette tenue par l’Accueil Jeune et, bien sûr, du concours de dessin 
qui a pu récompenser 4 des 13 participants qu’il a été particulièrement difficile de 
départager. 
 
Malgré une organisation nécessitant quelques améliorations, le bilan de satisfaction des 
visiteurs est plutôt très encourageant et les demandes de réédition de l’événement par les 
jeunes est un gage de réussite du projet : un grand à merci donc à tous ceux qui ont rendu 
possible l’organisation de cette manifestation.  

 
L’esprit curieux et ouvert des habitants de notre quartier a engendré une étonnante mixité générationnelle notamment lors de 
la conférence et des ateliers qui ont remporté un très vif succès. Les intervenants, quant à eux, ont été agréablement surpris 
par cet aspect des Pradettes dont on ne parle pas assez : un public intelligent, respectueux et curieux, fruit de la richesse 
associative de notre quartier. Alors on peut sans doute raisonnablement se prendre à rêver d’une prochaine édition plus riche 
encore en découverte du monde du Manga et de la culture japonaise : une aventure  à suivre… 
 



 

CAP'ECO, le groupement d'achat de particuliers a présenté ses produits et son fonctionnement 
 

 
 

 
 

www.capeco.fr 
�  06 24 88 71 22 

L'équipe de CAP'ECO a  fait passer une bonne journée d'échanges et de gourmandises le 
samedi 19 octobre aux nombreux convives qui s'étaient assemblés au restaurant Folles Saisons.  
Nous vous avions déjà parlé de cette association dans la gazette de septembre. Son objectif est 
de permettre aux particuliers des Pradettes d'acheter moins cher des produits de qualité par 
groupement d'achats et commande directe aux producteurs, la livraison des produits se faisant à 
Folles Saisons, 197 route de Saint Simon, le jeudi de 19 h à 19h 30. 
 
Nous sommes allés les interroger afin de mieux vous expliquer leur démarche. Vous pouvez 
trouver l’intégralité de cet interview qui vous donnera tous les détails sur le fonctionnement et 
les conditions en visitant le site du collectif (rubrique infos pratiques) ou via le lien ci-dessous : 
http://www.collectifpradettes.info/article.php3?id_article=169 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Inauguration de l'atelier Oh’Ang’Art 

 
 
L'association Oh'Ang'Art, en création, installe sur le quartier des Pradettes à Toulouse un atelier qui défend l’idée que l'art ne 
s'apprend pas mais se découvre pour qui veut bien le regarder. Chaque atelier regroupera six participant-es au maximum. 
L'émulation au sein du groupe donnera envie aux participant-es de se surprendre dans la création. 
 
Chaque séance permettra l’apprentissage de différentes techniques (peintures, pastels, collages, encres colorées, monotypes, 
estampes, techniques mixtes…). Nous travaillerons à partir de sujets bien définis qui pourront favoriser les échanges autour 
de l’art et son histoire envisagés de façon ludique. Un voyage coloré en quelque sorte… 
 
Les cours s’adressent à un public adulte cherchant à s’initier ou à se perfectionner au dessin et à la peinture. Ces ateliers ne 
nécessitent aucune connaissance particulière et sont ouvertes à tous et toutes. 
 
Infos : 13 chemin des Pradettes 31100 Toulouse - 0617166340 - ohangart@laposte.net 
_____________________________________________________________ 
 
 
����   La prochaine gazette qui paraîtra en décembre sera principalement consacrée au 

« vivre ensemble ». Vous pouvez nous aider en remplissant vite le questionnaire qui 
contribuera à préparer ce numéro. Rendez-vous sur le site du collectif : 
www.collectifpradettes.info 

 
 
Commission culture : appel à projets 
Vous avez des idées : projet culturel pour les seniors, nouveau festival pour le quartier, 
spectacle ou conférence, etc. Faites-nous en part, nous développerons ensemble le projet ! 
Contactez-nous : commission.culture@collectifpradettes.info  et rejoignez-nous pour la 
prochaine réunion : Mardi 3 décembre  2013 à 20h30 - local N°1 du collectif - 12 rue Julien 
Forgues. 
 
Commission urbanisme : appel à bénévoles 
Plusieurs projets d’évolution de notre quartier sont envisagés et sur le point d’être lancés. 
Plus que jamais la concertation et la vigilance des habitants sont nécessaires. La commission 
urbanisme vous permet de participer, de réagir ou simplement de vous informer, elle a 
besoin de forces vives ! Contactez-nous : commission.urbanisme@collectifpradettes.info . 
 
 

 

 
 

Conférence Edgard Weber,   
Jeudi 7 novembre à 18h30 
A Folles Saisons  
 
Conférence GV  
Mercredi 13 novembre à 20h 
maison de quartier des Pradettes  
 
Loto du Téléthon des 
Pradettes 
samedi 23 novembre 
maison de quartier des Pradettes  
 

Animations Téléthon des 
Pradettes  
vendredi 6 et samedi 7décembre  
maison de quartier des Pradettes 
(programme détaillé disponible sur le site 
internet du Collectif des Pradettes). 

  

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 (Brigitte Gaillard, Marie-Hélène Weber,  
Virginie Ripoll, Denis Ribot 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 

 


