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“ A nouvelle muni-
cipalité, nouveau 

style de communication. 
Vous avez entre vos mains 
notre nouveau magazine 
d’informations le "Vivre @
Pradines" dont le nom a été 
adopté par le Conseil Mu-
nicipal. Il témoigne de no-
tre volonté de développer 
le lien que vous réclamez 

plus fort entre les citoyens 
et leurs élus. Je souhaite 
que ce nouvel outil, en pri-
se avec nos réalités, répon-
de à votre attente. Dans le 
même esprit, le site Inter-
net de Pradines «relooké» 
verra le jour dès la rentrée 
et continuera d’être enrichi 
au fil du temps.

A ce jour nous avons dé-
marré plusieurs chantiers :
- Une étude sur l’A.D.S.L. 
est en cours afin de desser-
vir les zones blanches du 
territoire.
- Le budget primitif a été 
voté, vous en saurez plus 
en page 3.
- Les différents partenaires 
et administrations de la 
Commune travaillent sur 
le projet immobilier des 

Places (rue du Pouget). 
Nous veillons à ce que les 
préoccupations des Pradi-
nois soient bien prises en 
compte pour un habitat 
raisonné.
- La 1ère tranche des tra-
vaux de réfection des sani-
taires de l’école maternelle 
Jean Moulin devrait com-
mencer pendant les vacan-
ces scolaires.

Vos suffrages m’ont per-
mis de devenir Maire de 
Pradines et de prendre de 
nouvelles responsabilités 
puisque j’ai été élu vice-
président de la Commu-
nauté de Communes du 
Pays de Cahors, chargé de 
l’environnement. A ce titre, 
je compte sur votre sens 
civique afin que nous ne 

supportions pas tous, les 
incivilités de certains. 
Il est important que Pradi-
nes soit ainsi représentée 
à la Communauté de Com-
munes à un tel niveau et 
je compte beaucoup sur 
un travail de partenariat 
fécond avec cette instance 
pour mener à bien tous les 
projets qui relèvent de sa 
compétence.
Je vous convie au feu d’ar-
tifice et au bal du 14 juillet 
qui auront lieu au bord du 
Lot, et je vous souhaite à 
tous de bonnes vacances.

Le Maire,
Didier Mercereau

et son équipe.

Le mot du Maire
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“Ces Pradinois
venus d’ailleurs”
> à lire en page 7
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“Mieux connaître nos élus”

René Martinez,
un sportif impliqué et soucieux des valeurs de la République.

Marie-Claire Tassan-Solet,
une femme d'engagement, fidèle et généreuse.

S i son nom fleure bon la Méditerranée, c’est 
que sa grand-mère espagnole est arrivée 

en France lors de la première guerre mondiale. 
Né dans l’Aude, René fait son primaire dans la 
classe unique d’un petit village avant d’aller à 
Limoux en CM2, puis au lycée. Après ses étu-
des à Toulouse, il deviendra professeur de ma-
thématiques. Son premier poste sera au lycée 
Clément Marot. A Cahors, il joue au rugby (XIII 
et XV) et connaît beaucoup de monde à travers 
le sport. C’est aussi là qu’il rencontre Christine, 
son épouse, Cadurcienne de souche. Ils auront 
deux enfants, qui travaillent aujourd’hui à Pa-
ris. Pendant dix ans, notre jeune prof navigue 
dans le Lot : Gourdon, Puy-Lévêque, Lacapelle, 
puis sa réussite au concours d’Inspecteur des 
Impôts le conduit à Saint-Germain en Laye, à 
l’Ecole Nationale du Cadastre, puis à la Direc-
tion Générale des Impôts à Paris à la planifi-
cation des centres régionaux d’informatiques 
fonciers. En 1987, retour à Cahors à la Direc-
tion des services fiscaux du Lot.
Un très fort investissement associatif semble 

être la ligne de conduite de notre premier ad-
joint. Au Chesnay (Yvelines), René Martinez fut 
longtemps Président de l’association de pa-
rents d’élèves (F.C.P.E.). Il se dit passionné par la 
politique mais surtout “l’engagement pour une 
France plus solidaire et qui défende les valeurs 
de la République”, valeurs qui lui semblent “ac-
tuellement potentiellement en danger”. Depuis 
qu’il est de nouveau Lotois, il consacre toute 
son énergie aux nombreuses associations 
sportives qu’il soutient et anime. Son thème 
favori : “réunir ce qui est épars”. Pour lui, dans 
notre société les gens sont de plus en plus in-
dividualistes et il est important d’essayer de 
retrouver ensemble une certaine convivialité, 
casser l’isolement en facilitant les rencontres 
grâce notamment à la pratique sportive. Ces 
rendez-vous permettent d’échanger, de vivre 
ensemble, de découvrir ce que l’on a souvent 
sous les yeux et qu’on ne regarde plus et en 
particulier le patrimoine du Lot.  Quant à la vie 
citoyenne et politique, il résume sa pensée par 
cette jolie formule : “la politique, c’est mettre en 
musique des idées philosophiques”. 

Président pendant 11 ans des Extrapédestres 
Quercynois, il a vu ce groupe s’étoffer au fil des 
années jusqu’à atteindre les 160 membres. Il a 
créé avec ce club les courses “Vers – Cahors” 
mais aussi “la Cadurcienne du Printemps” 
animée par Mireille Crouzet. Cette course  
rencontre un succès grandissant puisqu’elle 
dépasse depuis deux ans le millier de partici-
pantes dont environ 300 coureuses. Il a aussi 
créé avec l’association ATSCAF la Course des 

“10 kms du Pont Valentré” dont la 5° édition a 
eu lieu en 2008. Il est également Président de 
l’association départementale des courses pé-
destres hors stade depuis huit ans et a créé un 
Challenge départemental qui fédère 23 épreu-
ves différentes de courses à travers le Lot.

Pradinois depuis bientôt vingt ans, habitant 
aux Giganties, René Martinez est adjoint 
chargé des Finances à la demande de Didier 
Mercereau qui le connaît bien. Pour cet hom-
me qui s’implique à fond dans tout ce qu’il 
entreprend, le budget est au cœur de tout ce 
qui touche la commune, c’est ce qui permet 
le mieux de découvrir toutes les activités de 
la municipalité et de réfléchir à toutes les ac-
tions qui s’y déroulent. Mais il est conscient 
également de devoir mener son action dans 
un maillage assez serré avec les collectivités 
supérieures : Communauté de communes, les 
instances départementales et régionales et 
l’Etat. Sportif accompli (rugby, tennis, athlé-
tisme et … vous l’avez deviné, course à pied !), 
il nous confie envisager avec plaisir l’heure de 
la retraite (fin 2009) qui lui permettra de s’im-
pliquer plus encore dans tous les rouages de 
la vie de notre commune. Car pour René “on 
ne réussit durablement une action qu’au sein 
d’un groupe dynamique, avec une synergie et 
une confiance réciproque. Une action isolée est 
contraire à l’esprit même d’une collectivité”.

Agnès Sevrin-Cance

V enue dans le Lot à l’âge de 2 ans, 
Marie-Claire Tassan-Solet a vécu toute 

son enfance à Prayssac avec ses parents pâtis-
siers. Elle y est écolière puis collégienne avant 
de partir pensionnaire au lycée Clément Marot 
à Cahors. “On embauchait au Ministère des Ar-
mées à Paris. J’y suis entrée”. Elle débute ainsi sa 
carrière puis est mutée à l’Intendance à Mon-
tauban. “Il fallait quand même partir ! Pendant 
trois ans, je suis partie !” Mais vite elle revient 
dans le Lot et on la retrouve au secrétariat gé-
néral de la Mairie de Cahors puis au service 
de l’état civil et des élections où elle restera 
30 ans. Elle se plaît beaucoup au contact du 
public. Rigoureuse, méticuleuse et amoureuse 
du travail bien fait, son seul but est de satis-

faire entièrement tous ceux qui s’adressent 
à elle. Très sollicitée, généreuse et sociable 
elle est toujours prête à rendre service car, 
nous explique-t-elle dans un sourire, “l’échec 
n’existe pas, on doit aller jusqu’au bout, donner 
satisfaction !” Peut-être est-ce sa belle-famille 
italienne, naturalisée française, qui lui a donné 
ce désir d’aider ses concitoyens dans leurs dé-
marches bien souvent complexes ?

C’est en juillet 1973 qu’elle et son mari choisis-
sent Pradines pour se faire bâtir leur demeure. 
Elle s’engage dans la municipalité de cette 
commune quand Jean-Jacques Coudoin la 
propose comme adjointe à la culture. Puis, en 
1995, on lui confie le social qui lui correspond 
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Le budget - Mais que font-ils de notre argent ?
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement d’une com-
mune prévoit et autorise les dépenses et les 
recettes nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux. Son adoption en Conseil 
Municipal est donc un moment fort de la vie 
d’une municipalité et  mobilise tous les res-
ponsables administratifs et politiques.

Les dépenses de fonctionnement sont com-
posées de dépenses réelles qui impactent di-
rectement le fonctionnement des services et 
les dépenses d’ordre qui entrent dans le cadre 
d’une saine gestion comptable et budgétaire 
(exemple : amortissements).

Les prévisions de dépenses «réelles» du bud-
get de fonctionnement ont progressé de 2007 
à 2008 de 4,79 % contre 4,51 % entre 2006 et 
2007. Cette évolution est donc assez compa-
rable sur 3 ans.

Au sein du budget 2008, les subventions de 
fonctionnement versées au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), au CSP (Centre 
Social de Prévention) et à la Caisse des Écoles 
représentent 36 % tandis que les dépenses 
de personnel suivent de près avec 34 %. Les 
charges générales (eau, gaz, électricité, char-
ges et prestations diverses) se situent à 15 % 
et la participation au budget du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et des Secours) à 7 %. 
Le total des dépenses diverses restantes ne 
dépasse pas 8 %.

Les recettes du budget communal sont essen-
tiellement alimentées par la "fiscalité directe 
locale" (taxe d’habitation et taxes foncières), 
les subventions et les dotations émanant es-
sentiellement de l’Etat :

• En 2008, le produit de la fiscalité locale aug-
mente de 3 % dont 1,6 % du à la revalorisation 
des valeurs locatives par l’Etat et 1,4 % à la pro-
gression des taux fixés par la commune.
• Les compensations de l’Etat en matière de 
fiscalité locale ont baissé ce qui a rendu l’exer-
cice budgétaire notablement difficile : en effet, 
la revalorisation de 1,6 % est inférieure à celle 
de 2007 (1,8 %) dans un environnement plus 
inflationniste et la baisse des compensations 
diminue la base taxable.
• Phénomène aggravant, les dotations et sub-
ventions ne progressent pas en 2008 et donc 
régressent si on tient compte de l’inflation, 
contrairement à 2007 et 2006 où elles avaient 
respectivement augmenté d’environ 2 % et 
3,92 %.

René Martinez
Adjoint aux finances

“Commune”

parfaitement; c’est le démarrage d’un vérita-
ble service social avec la création du C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action Sociale). Elle aide 
les personnes en difficulté pour leurs deman-
des de logement, les dossiers d’aide et de 
secours, les oriente vers d’autres structures 
(Resto du Cœur, Croix Rouge …). Elle travaille 
en étroite collaboration avec l’assistante so-
ciale, le Conseil Général, la C.A.F., l’A.D.M.R., 
l’A.F.A.D. etc. Son champ d’action couvre éga-
lement l’E.H.P.A.D. qui compte aujourd’hui 60 
résidents contents de cette maison. “Chaque 
résident connaît les soignants, on les fait partici-

per à la vie locale, c’est une petite unité à dimen-
sion humaine”. Marie-Claire Tassan-Solet  s’oc-
cupe aussi du portage des repas (2062 repas 
ont été portés en 2007), du Centre Social de 
Pradines, des dossiers de gratuité pour les bus 
Evidence, etc..

Mariée depuis tout juste 40 ans (félicitations au 
passage) elle est maman de 2 filles et mamie 
de 5 petits-enfants tous pradinois aujourd’hui. 
Retraitée depuis juillet 2005, en dehors de son 
activité à la Mairie, elle avoue être très “famille”. 
Il y a aussi le tricot, le canevas, les vacances 

depuis 35 ans, en Espagne au même endroit 
"je suis très fidèle, en tout" et les voyages qui lui 
permettent d’aller voir ailleurs “mais au retour, 
qu’est-ce qu’on est bien à Pradines !” Sa plus 
grande passion reste toutefois ses enfants et 
ses petits-enfants et son bonheur de les avoir 
juste à côté. Mamie-câlin, mamie-gâteau, ma-
mie-taxi, si vous la rencontrez avec ses petits-
enfants, ne vous étonnez pas de voir un soleil 
si radieux briller sur son visage.

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

Montant des charges Recettes 2008
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L e samedi 26 avril 2008 avait été choisi com-
me journée d’information destinée à tous les 

Conseillers Municipaux de la nouvelle équipe et ani-
mée par le Secrétaire Général de la Mairie et le Direc-
teur des Services Techniques de la ville.

La matinée studieuse était consacrée au fonctionne-
ment du Conseil Municipal avec force détails de Re-
né-Claude Loock sur les pouvoirs propres au Maire, 
représentant de l’Etat et ses limites. On apprenait 
ainsi que le Maire n’avait pas accès au compte ban-
caire municipal, en vertu de la séparation de l’ordon-
nateur et du comptable. L’organisation des séances 
du Conseil Municipal avec ses procès-verbaux ainsi 
que le rôle important et la collaboration des fonction-
naires municipaux étaient ensuite précisés. La partie 
concernant les institutions annexes obligatoires qui 
sont le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID), 
la Commission d’adjudication et d’appel d’offres et 
enfin la Commission administrative électorale ainsi 
que le vote du budget et de l’imposition, le rythme 
budgétaire, feront l’objet d’une prochaine journée. 
Devait être ensuite évoqué le fonctionnement des 
services techniques avant de libérer les édiles pour 
un succulent repas pris, avec conjoints ou conjointes, 
"Chez MAM", l’accueillant restaurateur Pradinois qui 
avait su préparer un menu simple mais fameux.

L’après-midi devait être un peu plus bucolique 
puisqu’un bus Evidence devait conduire les élus sur 
le terrain pour mettre en application les explications 
données le matin par Michel GRIVAULT quant aux 
services des eaux, de l’assainissement et des ateliers 

municipaux.
La visite de l’église de Labéraudie, un des quatre 
clochers de notre cité, permettait d’en apprécier la 
réfection récente et d’évoquer la remise en place 
des objets précieux de sa décoration. L’école Jean 

Moulin, impressionnante par son étendue, montrait 
quand même des signes de vieillissement, malgré un 
entretien pourtant régulier.
Les ateliers municipaux, récemment inaugurés, abri-
tant bureaux et matériels, accueillaient la troupe 
pour clôturer la journée. Fonctionnels et spacieux, 
voilà, avec l’atelier de mécanique, une belle réalisa-
tion de la ville. Comme cette belle journée d’informa-
tion et de visites, heureuse initiative permettant aux 
«bleus» comme aux anciens de se retrouver dans une 
excellente ambiance et de mieux connaître le fonc-
tionnement de la cité. On en redemande et pourquoi 
pas avec les habitants intéressés…

Jean-Luc Cavalier

Le saviez-vous ?
Cette église récente, a été 
construite à la suite d’une re-
quête présentée par les habi-
tants de Labéraudie le 27 juillet 
1804, à l’évêque de Cahors 
Guillaume-Baltazar Cousin de 
Grainville (1802-1828).
Le 5 septembre 1848 la premiè-
re pierre fut posée : une famille 
de Labéraudie fournit le terrain, 
deux autres familles les pierres. 
Le travail fut payé par sous-
cription des habitants, grâce 
aussi aux démarches entrepri-
ses par Antoine Chabasseur, 
curé. L’inauguration fut faite en 
grandes pompes par l’évêque 
de Cahors, Jean-Jacques Bap-
tiste Bardou, le 29 mai 1849. 
Le chemin de Croix est l’objet 
d’un don le 14 septembre 1850. 
Une nouvelle cloche fut mise en 
place le premier mai 1859 : elle 
pèse 430 kilos et coûta 1860 
francs. En 1881, remplacement 
des anciennes croisées et mise 
en place des vitraux de Sainte 
Madeleine, Sainte Catherine, 
Le Sauveur du Monde, la Sainte 
Vierge et Saint Antoine.

C’est une église classique pour 
ce début du XIXe (croix latine), 
clocher carré sur porche d’en-
trée, le triangle de la Sainte 
Trinité surplombe le portail 
d’entrée.

Source : www.quercy.net

1. Les élus sur le terrain
2. Station d’assainissement de  
Flaynac
3. Les ateliers municipaux

2

3

1

La journée d'information des 
conseillers municipaux.

“Actualités”
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S aviez-vous que la ville de Pradines, le C.C.A.S. et 
l’E.H.P.A.D. emploient 80 personnes ? Élus et person-

nel ont fait connaissance lors de rencontres conviviales à 
la Mairie et au C.C.A.S.. Vivre @ Pradines va aujourd’hui à 
la rencontre d’une "Dame des écoles". Elles sont douze à 
travailler auprès de nos enfants : Sylvie Andrieu, Colette 
Fabre, Yasmine Painaud et Jocelyne Valade à l’école ma-
ternelle Jean Moulin; Marie-Andrée Lamolère, Sabine Le-
fort, Cathy Rougié, Kheira Salmi et Karima Tayeb à l’école 
primaire voisine; à l’école Daniel Roques : Caroline Her-
veïc, Isabelle Roucou et Marie-Christine Simon que nous 
avons interviewée.

“ C’est à la mort de Papa, en 2003, que j’ai 
postulé pour travailler à la MAPA".

D’entrée de jeu, Marie-Christine, une jeune 
femme affable, agent à l’école Daniel Roques, 
nous révèle sa grande sensibilité, son courage 
et son désir de s’occuper des autres. En effet, 
après avoir passé trois ans à soigner son père 
souffrant, elle décide de continuer à s’occuper 
de personnes âgées. Mais Monsieur Liauzun, 
adjoint chargé du personnel, lui propose de 
travailler plutôt auprès de jeunes enfants. 
C’était une excellente idée puisque c’est dans 
ce cadre vivant que Marie-Christine a retrouvé 
grâce à son travail un véritable équilibre. Au 
début, il ne s’agissait que de remplacements. 
"On ne m’appelait que pour une heure, pour une 
matinée, pour quelques jours puis plus rien pen-
dant plusieurs semaines". Mais en sachant être 
toujours disponible, elle finit par obtenir un 
temps partiel de 19 heures partagées entre la 
mairie et la cantine. Aujourd’hui, après 5 ans 
de remplacements, elle vient d’être titularisée 
comme adjoint technique territorial sur un 
temps complet. Elle aime son travail à l’école 
et elle aime Pradines.

Née à Puy Lévêque dans les années soixante, 
Marie-Christine est arrivée à Pradines à l’âge 
de deux ans. Elle habitait avec ses parents la 
"tour", une maison ancienne dans le bourg. 
Ses premiers souvenirs c’est la vue qu’elle avait 
depuis sa fenêtre sur le Lot qu’elle apercevait 

entre les toits moussus des maisons.
C’est avec émotion qu’elle évoque ses pe-
tites classes à la "Communale" de Pradines 
avec Madame Foulon, Mademoiselle Guillou 
et Monsieur Galtié. Elle habite alors route 
de Douelle. Plus grande, elle ira au Lycée de 
Terre Rouge. Elle se souvient du professeur 
de français qu’elle avait en 6ème et 5ème : 
"Monsieur Baldy était cool, attachant et gentil 
avec ses élèves". Marie-Christine est ensuite 
pensionnaire deux ans à Lacapelle Marival 
où elle prépare un CAP de couture. Mais elle 
n’aime pas vraiment coudre, il lui faut bouger 
davantage.

Le retour à Pradines rime avec le début de la 
vie active. Employée de maison puis vendeuse 
pendant deux saisons aux "Belles Choses" à 
Rocamadour, elle en garde d’excellents sou-
venirs. Elle habite de nouveau dans le vieux 
bourg, puis route de Douelle la maison Lon-
froy. Son fils Grégory naît en 1986. Marie-
Christine travaille pendant 19 ans à Cahors 
dans l’entreprise de nettoyage Marietta.

Pradinoise de cœur, c’est au Chemin des 
Condamines qu’elle s’est fait 
construire une jolie maison. 
Ses yeux brillent de fierté, il 
est évident que cette maison 
représente un fort investisse-
ment personnel : "la véranda, 
on l’a creusée à la pioche !" Ma-
rie-Christine a mis sa touche 
personnelle à la décoration 
chaleureuse de ce havre de 
paix, à l’abri des grands arbres qui l’entourent. 
Et elle met un point d’honneur à finir de payer 
le crédit qui lui reste "si je viens à mourir, je veux 
que mon fils ait quelque chose". Des liens très 
forts avec sa famille, la proximité de ses frères 
et sœurs, lui font doublement apprécier Pradi-
nes "c’est tranquille et c’est pas loin de Cahors". A 

la maison, elle aime bricoler, faire du crochet, 
peindre et elle fait de la danse country deux 
soirs par semaine. Dans le jardin, on entend les 
poules et le jars, c’est la vraie campagne. 

Et le travail à l’école Daniel Roques, comment 
le vit-elle ? Elle sourit, elle est très contente 
de son poste, elle aime beaucoup les en-
fants, apprécie les contacts avec les parents et 
la bonne ambiance avec ses collègues et les 
enseignants.
Sa journée est découpée en trois tranches : de 
8 h à 9 h 30 c’est l’accueil des petits à la gar-
derie, les enfants jouent. Puis quand ils vont 
en classe, elle réceptionne les repas livrés par 
la cuisine centrale de Cahors. Il faut compter 
les repas, vérifier la température, les met-
tre en chambre froide. De 10 h 45 à 13 h 30 
Marie-Christine s’occupe de la cantine : mettre 
la table, vérifier de nouveau la température 
des plats, mettre les repas au four, les sonder 
de nouveau avant de les servir à midi. Elles 
sont trois agents à surveiller la quarantaine 
d’enfants qui déjeunent sur place. Puis, elle 
s’occupe des petits, passage aux toilettes, 
mettre les manteaux, jeux dans la cour. A 15 

h Marie-Christine revient 
à l’école, c’est l’heure de la 
vaisselle, du ménage, puis à 
partir de 16 h 30 jusqu’à 18 h 
15 c’est la garderie. 
Un regret ? Ne pas être plus 
intégrée aux sorties, aux 
fêtes avec les enfants. Mais 
quand des poussins naissent 
dans son poulailler, Marie-

Christine les porte à l’école pour que les en-
fants de la maternelle puissent les voir se dé-
velopper. Le bonheur est dans le pré, dit-on… 
Marie-Christine, tout sourire, conclut notre 
entretien : "Pour rien au monde, je ne partirai 
ailleurs".

Agnès Sevrin-Cance

“Rencontrer le personnel de la commune”

Marie-Christine SIMON,
100 % Pradinoise !
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“Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Nathalie Maillard et Mario Heller,
tout juste arrivés de Strasbourg.

“ C’est complètement différent, un chan-
gement sur tous les plans" nous dit-elle.  

Nathalie Maillard et Mario Heller sont Pradi-
nois depuis les premiers jours d’avril. Ils sont 
venus de Strasbourg avec quatre de leurs en-
fants (leur aîné est installé en Alsace). Tous les 
deux Strasbourgeois de souche, Mario officier 
sapeur pompier au service de prévention n’a 
pas hésité à saisir l’offre faite par le Ministère. 
Le désir d’évoluer dans sa carrière, de vivre 
autre chose ailleurs l’a poussé à poser sa can-
didature qui fut acceptée à Cahors. Nathalie 
était prête à bouger elle aussi et les enfants 
ont pu changer d’école en cours d’année.

Restait cependant le problème du loge-
ment ! Pourquoi avoir donc choisi Pradines ? 
La proximité de Cahors, nécessaire pour les 
astreintes de Mario mais surtout le coup de 
foudre pour Pradines et ses environs et le 
vote à l’unanimité des enfants pour la mai-
son neuve qu’ils avaient trouvée sur Internet. 
Nathalie, Mario et leurs enfants ont été très 
bien accueillis par leurs charmants voisins : 
“Ils sont comme des papis et mamies pour nos 
enfants”. Emerveillée et surprise de la richesse 
des environs, Nathalie nous confie que ses en-
fants n’ont jamais été aussi épanouis et se sont 

adaptés très vite. “Charles a plein de copains. 
Jeanne n’a jamais eu aussi bonne mine et elle 
s’est fait tout de suite une copine dans le quar-
tier”. Le mercredi, mère et fille font leur footing 
dans la boucle au milieu des vignes, le seul in-
convénient de cette vie à la campagne “c’est 
qu’on ne peut pas tout faire à pied à Pradines !” 
Ah, c’est que l’on veut préserver la nature …

Nathalie s’est beaucoup investie dans la vie 
associative à Strasbourg. Nous ne doutons 
pas qu’elle en fera bientôt autant à Pradines 
quand elle aura fini de trouver ses marques, 
d’organiser la vie de sa famille. Elle s’étonne 
de s’être si vite déshabituée du bruit de la ville, 
“les enfants vivent dehors” et elle se régale de 
la beauté de notre église Saint Martial et du 
charme de sa cloche qui sonne et sonne en-
core : “On est ravis, ça rythme notre vie”. 

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

Information officielle

La Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine a 
pour mission de promouvoir la 
sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine de proximité en 
voie de disparition, non protégé 
par l’Etat.
Elle s’adresse aux particuliers, col-
lectivités et associations qui sou-
haitent restaurer un bien immobi-
lier ou mobilier.
La Fondation du Patrimoine est le 
seul organisme habilité à octroyer 
un label ouvrant droit à déduc-
tion fiscale pour la restauration 
d’un bien non protégé.
Contact :

Votre correspondant dans le Lot : 

Jean-Baptiste de MONTPEZAT
Domaine de Léret
46140 ALBAS
Tél : 05 65 36 26 34 

Troc aux plantes :
Avis aux mains vertes ou aux 
amoureux de la nature !
Ne jetez plus, ni repousses, ni 
graines et surtout faites vos bou-
tures !

Au printemps prochain aura lieu 
sur Pradines un Troc aux Plantes, 
où tout le monde sera le bienvenu. 
D’autres informations seront don-
nées dans une prochaine édition 
de ce journal.

Fatiha Mac et Odette Andraud

“Brèves”
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P our ouvrir nos colonnes aujourd’hui, nous 
vous présentons José et Rosita, des Pradi-

nois venus d’Espagne. Ils habitent Flottes de-
puis 28 ans maintenant mais vivent dans le Lot 
depuis plus de quarante ans ! Arrivé d’Espagne 
à l’âge de 16 ans, pour fuir le régime de Franco, 
José a commencé à travailler comme maçon 
grâce à un oncle déjà installé à Cahors. “Les 
idées politiques en Espagne ne me convenaient 
pas. Le franquisme… mon père m’a raconté ce 
qu’il a subi” -  Homme pudique, José n’en dira 
pas plus, la voix se casse, les yeux se mouillent. 
Sur le mur du salon, “Guernica” témoigne. 

Rosita, elle, est venue en France en touriste 
pour le mariage d’une sœur en 1967. Le hasard 
fait bien les choses, quand ils se rencontrent à 
Cahors les deux jeunes découvrent qu’ils sont 
originaires de la même région à Santander. 
Rosita ne repartira pas. C’est Maurice Faure qui 
les mariera deux ans plus tard. Ils ont deux en-
fants : une fille, Maria qui, clin d’œil du destin, 
est retournée fonder sa famille en Espagne et 
un fils, José, qui lui est resté dans le Lot. 

Une vie de travail acharné et de militan-
tisme actif

Rosita se souvient “Quand on s’est mariés on 
avait un lit, une table, quatre chaises. On a dû 
nous prêter une gazinière !” Aujourd’hui elle et 
son mari peuvent être fiers. “Le Paradis” n’est 
pas usurpé, c’est le nom qu’ils ont donné à leur 
maison entièrement construite par José qui 
s’y est “cassé les pieds bien des samedi et des di-
manche”. Il a travaillé comme ouvrier tâcheron 
sur toute la France et même l’Allemagne. A la 
naissance de sa fille il cesse ces déplacements 
incessants et se pose à Cahors.

Travailleur émérite, décoré de la Médaille 

d’Honneur du Travail “Grand Or”, José s’impli-
que aussi intensément dans la vie politique 
et le syndicalisme. C’est avec son ami Henri 
Thamier, figure de proue du PC lotois, qu’il 
participera à ses premières manifestations. Se-
crétaire de l’Union Locale CGT il a toujours dé-
fendu avec force conviction ses idées. Militant 
convaincu, toujours en première ligne, il est de 
toutes les luttes ce qui lui a parfois coûté ses 
emplois…
José ne cache pas ses engagements. Rosita 
semble le regretter : “ça lui a porté tort”. José, 
lui, ne regrette rien : “j’ai la gauche dans le sang 
- une passion pour la politique”. Rosita précise : 
“c’est plus que de la passion ! il est aveugle !”

Il nous montre, comme un trésor précieux, 
soigneusement rangées dans une enveloppe 
jaunie, ces coupures de presse, photos, dédi-
caces qui racontent ces batailles, où les coups 
de matraque, les nuits passées à coller des af-
fiches, les piquets de grève, avaient un sens : 
celui de la solidarité. “Si on ne se bat pas, ça ne 
va pas tomber du ciel”.

Flottois, sportifs, actifs, de jeunes retraités 
heureux

Très impliqué dans la vie associative de Flottes, 
José fait partie des piliers du Comité des Fêtes 
répondant “toujours présent”. Depuis la créa-
tion du comité sa bonne humeur et son accent 
chantant égayent particulièrement toutes les 
animations du hameau. Jardinier extraordinai-
re, José a réalisé de véritables prodiges dans 
son jardin. Une tomate de 1,600 kg a même 
eu les honneurs de la presse ainsi que la fa-
meuse citrouille de 40 kgs qu’il a eu l’idée gé-
néreuse de débiter pour la distribuer. Toujours 
penser aux autres pourrait être sa devise. Il a 
été décoré pour “les gestes qui sauvent” ainsi 
que comme donneur de sang bénévole et il 
nous confie s’être battu avec ténacité jusqu’à 

obtenir que la doyenne du village puisse être 
raccordée à l’eau. La marche, le vélo et la na-
tation occupent également une grande place 
dans sa vie. 
Rosita, quant à elle, a travaillé 30 ans chez 
Cyclo-Combes, puis elle a fait du repassage 
chez des particuliers et enfin terminé sa car-
rière après avoir obtenu un diplôme pour être 
assistante maternelle. Elle aussi est très active, 
fait de la couture, de la natation, des sorties 
avec un club et joue les "mamies gâteau".

Nos dynamiques retraités, après avoir travaillé 
comme des fous toute leur vie, profitent main-
tenant avec bonheur de leurs trois petits-en-
fants, de leurs nombreux amis et partent à la 
découverte du monde. “Maintenant on part 
en voyage tous les ans, on l’a bien mérité !” Ces 
horizons lointains (Canada, Chine, Italie, Tuni-
sie, les U.S.A. l’été prochain), ils y observent les 
différences. Car, comme le note José “le soleil 
ne se lève pas pareil pour tout le monde”.

Alors ? Européens, Espagnols, Français ?

José nous explique qu’il avait 
voulu devenir Français “c’était 
sous de Gaulle”… le service mi-
litaire, il n’avait pas voulu le 
faire sous Franco, alors le faire 
en France… “Etre Français, c’est 
quoi ? des papiers ! on est comme 
on est. Maintenant il y a plus de 
liberté en Espagne qu’en France !” 
Ils votent en Espagne et ils ont 
voté ici pour les municipales. 

C’est Rosita qui aura le mot de 
la fin : “Ici, je suis Française ! je ne 
retournerai pas en Espagne pour 

y habiter. On y va en touristes voir notre fille. On 
n’est plus du tout habitués à la vie espagnole, 
aux heures des repas. On se sent plus Français 
qu’Espagnols”. 

Refermons cette page en remerciant José et 
Rosita, ces Pradinois venus d’ailleurs, qui nous 
ont si chaleureusement ouvert leur porte pour 
nous faire partager leurs passions.

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

“Ces Pradinois venus d’ailleurs”

José et Rosita Salas
un couple passionné et passionnant.
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“Notre vie associative”

Le Sport à Pradines

BADMINTON.

Le club de Badminton de Pradines a cette an-
née encore  participé à de nombreux tournois 
et au circuit bi-départemental jeunes de Gra-
mat (photo). C’est toujours dans une ambian-
ce conviviale que les joueurs inscrits se sont 
confrontés dans la bonne humeur.
Anne Marie Etiève

BASKET-BALL,
UNE SAISON BIEN REMPLIE.

A l’issue de cette saison, le club totalise encore 
près de 170 licenciés. Encore de beaux par-
cours avec la qualification de l’équipe Cadet-
tes dans le Top 4 (dernier carré regroupant les 
4 meilleures équipes de Midi-Pyrénées) et les 
accessions aux divisions du Niveau 1 Régional 
pour les Benjamines et les Minimes.
Les Seniors 2 ont gagné leur billet pour la 
montée en division supérieure et évolueront 
donc en Honneur Région en 2008/2009. Les 
Seniors Garçons ont passé une saison fort 
sympathique et ont d’ores et déjà des projets 
pour l’année à venir !
Quant aux Seniors 1, l’équipe fanion du P.L.B., 
l’objectif est atteint puisqu’elles se maintien-
nent en Pré-Nationale !
Les trois sites du Montat, de Luzech et de Pra-
dines ont fonctionné à plein rendement pour 
les écoles de basket, amenant leur lot de nou-
veaux inscrits que nous espérons tous revoir 
à la rentrée prochaine. Pour tous renseigne-
ments : 05 65 22 03 73 ou 06 03 60 81 04.
Sylvie Couderc

JUDO.

Le Judo Club de Pradines a organisé cette an-
née un samouraï pour les enfants de Pradines 
ainsi que Luzech et Lacapelle, clubs invités. 
65 jeunes judokas ont participé à cette ma-
nifestation sous les yeux admiratifs de nom-
breux parents. 
Alain Bordes

KARATÉ,

Excellent bilan pour le karaté
Le Shizendo Karaté Do de Pradines toujours 
aussi dynamique : karaté traditionnel, ka-
raté compétition, karaté santé, karaté fitness, 
boxing karaté contact et self-défense ainsi 
que le "ka-dance" qui mêle karaté, musique et 
danse moderne. Le club a atteint ses différents 
objectifs en terme de résultats sportifs, de for-
mation, de passage de grade, d'actions péda-
gogiques et éducatives et de convivialité.
Après l'action du karaté POUR la santé et 
CONTRE le tabac, l'alcool et la drogue qui 
a valu au club de participer à la finale du 
concours "Fais-nous rêver" à Castres, le club a 
cette année publié le livre conçu et réalisé par 
Pierre Llaves et Nathalie Pallas: "Dis, Senseï, 
raconte...". Traitant de contes interactifs reliant 
le karaté et des sujets de la vie quotidienne, ce 

livre a été apprécié par le Directeur Technique 
National de la Fédération Française de karaté, 
qui a trouvé l'idée originale et très éducative, 
puisqu'il traite de sujets comme le racket, le 
racisme, la compétition, le respect de l'envi-
ronnement, etc…
Enfin la convivialité est toujours au beau fixe 
au club : fête d'Halloween, fête de Noël, lec-
ture du livre "Dis, Senseï, raconte…" et fête de 
fin de saison avec soirée dansante.
Pour plus de renseignements téléphoner au 
05 65 22 01 63.
Nathalie PALLAS

ECHOS DE LA PÉTANQUE DES ESCALES.

La Pétanque des Escales regroupe 76 licenciés, 
dont 15 féminines. Deux équipes masculines, 
dont une évolue en 1ère division, sont inscri-
tes en Championnat des clubs, deux équipes 
en vétérans et une équipe féminine.
En championnats départementaux, d'excel-
lentes performances de la doublette féminine 
(Eliane Lachaze - Hélène Messeguer, qualifiées 
pour la finale de ligue qui se déroulera les 30 
et 31 août 2008 à Revel, Haute-Garonne), de 
la doublette cadet (Clément Alaux - Dorian 
Boschis qui a disputé les championnats de 
ligue en juin à St-Urcisse, Tarn) et du jeune 
Dorian Boschis et sa triplette, champions du 
Lot Triplette Cadet (qualifiée pour disputer 
les Championnats de France les samedi 23 et 
dimanche 24 août à Romans, Drôme). 
Cette année encore, La Pétanque des Escales 
participera au Challenge de l’amitié qui réunit 
les clubs de Autoire, Concores, Cressensac et 
bien sûr Pradines.
Les concours amicaux à la mêlée connais-
sent toujours un franc succès. Dans un cadre 
agréable, les joueurs apprécient l’ambiance 
conviviale de ces rencontres. Cette année, ils 
se dérouleront  jusqu’à la fin septembre. Tous les 

14 sections à votre disposition :
Badminton, Basket-Ball, Bolides radiocommandés, Danse Adage, Danse africaine, Danses Populaires Internationales, Foot-

ball, Gymnastique, Judo, Karaté, Pétanque, Randonnées pédestres, Ski alpin, Tennis.
Renseignements : Sylvie Couderc (Présidente Omnisports : 06.03.60.81.04)

L’équipe Seniors 1

Pour la santé et contre le tabac, l'alcool et la drogue.
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participants emportent un lot en nature. 
La Pétanque des Escales en deuil : le 21 mars, 
une foule nombreuse de parents, d’amis et de 
voisins accompagnait à sa dernière demeure 
Guy Delsahut. Les joueurs de La Pétanque 
des Escales et les autres garderont de Guy le 
souvenir d’un joueur calme, réfléchi, toujours 
fair-play. Tous avaient tenu à entourer Liliane, 
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants, 
de toute leur amitié.
Jean NASTORG

PRADINES SPORTS NAUTIQUES.

Vous pourrez découvrir toutes les joies de la 
glisse sur l'eau en vous adressant au ponton 
où une équipe dynamique et sympathique 
vous initiera à toutes les disciplines. Cette 
année : de nouvelles bouées, pour les pe-
tits comme pour les grands, et une école de 
ski à destination des débutants et des futurs 
compétiteurs. PSN, 35ème club français, vous 
offre un encadrement compétent et dévoué. 
Plusieurs adhérents se sont classés dans les 
trios de tête lors des divers championnats 
départementaux et régionaux et Thibault 
Taillade, vice-champion de France 2007 de-
vra cette année confirmer ses belles pres-
tations. Renseignements au 06 76 54 40 87, 
email : psnlot@hotmail.fr et le site internet 
http://psnlot.sportblog.fr
Yves Granger

ATELIER DE DANSES POPULAIRES
INTERNATIONALES.

C'est officiel ! "Folkévasion" organisera la pro-
chaine réunion nationale à Pradines en 2009. 
Lors de la dernière assemblée de l'union des 
groupes folkloriques de France où plus de 40 
groupes de France était présents, Pradines a 
été retenue après un vote serré. Quelle joie ! 
En effet, la section Danses Populaires Interna-
tionales existe sur Pradines depuis plus de 23 
ans ; son but est de promouvoir la danse po-
pulaire internationale :  cours périodiques, ani-
mations dans la commune, cette année lors de 
la fête de la musique. Les enfants ont présenté 

à leurs parents et amis les danses qu’ils avaient 
apprises dans les divers ateliers. 
Au sein de notre association s’est créé en juin 
1991, un groupe qui se produit en spectacle. 
Le groupe "Folkévasion", composé de danseurs 
issus des cours loisirs, assure un spectacle de 
plus de 2 heures, avec au programme plus de 
30 danses représentant 13 pays. A ce jour, le 
groupe a déjà effectué plus de 300 représen-
tations dans toute la région de Midi-Pyrénées 
et même dans les régions Aquitaine, Limousin 
et Auvergne. 

DANSE ET RYTHMES AFRICAINS.

La pratique de la Danse Africaine à Pradines 
existe depuis 1997 sous forme de stages et 
sous forme de cours le lundi de 20 h à 21 h : 
Djembé (percussions) et de 21 h à 22 h : Danse. 
Un spectacle de fin d'année est donné pour la 
fête de la musique le 21 juin. Pour passer un 
week-end aux rythmes africains contactez le 
05 65 30 32 01.
Muriel Danglot

LE CLUB DES LOISIRS.

Le Club des Loisirs compte près de 90 adhé-
rents et offre de nombreuses activités. Le mar-
di après-midi : promenade dans les environs 
de Pradines suivie d’un goûter en plein air. Ces 
promenades sont souvent agrémentées d’une 
petite visite : marché aux truffes, Montcuq, 
Castelfranc, Cambayrac, Villesèque, etc… Le 
jeudi après-midi, jeux salle Daniel Roques ou 
possibilité de se retrouver à I’E.H.P.A.D. dans 
une salle mise à disposition pour rencontre 
jeux (nombre de places limitées).
Des voyages d’une journée sont organisés 2 
fois par an. Cette année, Conques dans l'Avey-
ron et les Causses du Haut Quercy avec la visi-
te de Martel, balade en petit train et visite d’un 
moulin à huile de noix, ont été très appréciés.
Le Club organise également un voyage de plu-
sieurs jours. Celui de 2008 aura lieu du 22 au 
26 septembre en Corse avec au programme 
aller et retour en ferry, tour complet de l’Ile de 
Beauté avec visite des principales villes et sites. 

Il reste quelques places disponibles.
Le Club propose aussi des séances de gym 
seniors à la halle des sports ainsi qu'un atelier 
Mémoire. Prochaine session en septembre : 
il reste des places.
Henriette Teulet 
05 65 53 92 06

ESCALES ANIMATIONS.

Au moment où vous lirez ces lignes, en rai-
son des vacances, les activités d’Escales Ani-
mations tourneront au ralenti. Quelques 
randonnées vous seront proposées encore 
en journée ou en nocturne. Renseignements 
auprès de Marie-Thérèse : 05 65 35 48 71. Pour 
les amateurs de belote et tarot n’hésitez pas à 
appeler Yvette au 05 65 35 56 45 ou Jacky au 
05 65 22 00 17.
Début septembre, reprise à plein régime : 
le lundi après-midi, une randonnée de 8 à 
10 km est proposée. Le vendredi en soirée, des 
jeux de cartes rassemblent les amateurs de 
belote, tarot, etc. Tous les trimestres environ, 
des sorties à caractère culturel et une fois par 
an un repas amical et un concours de belote. 
Jean Nastorg 
05 65 22 06 06

LA RUCHE.

Dans le cadre de l’accompagnement à la sco-
larité, l’association La Ruche a organisé une 
"sortie découverte" à Figeac. Au Musée Cham-
pollion, petits et grands ont pu découvrir les 
débuts de l’écriture et son évolution à travers 
les pays et les âges.
Un pique-nique nous a ensuite permis 
d’échanger nos impressions. Puis, nous avons 
visité le secteur sauvegardé du vieux Figeac 
avec une guide qui nous a conté l’histoire de la 
ville à travers ses monuments et ses maisons. 
Une belle journée instructive pour tous !
Christine Cretin-Maitenaz

Enfants et adultes pendant un cours animé par Maïthé.

En visite à Conques

Quand nos adhérents jouent aux apiculteurs !

Sur les traces du déchiffreur de hiéroglyphes

9Pradines, une ville à la campagne  -  Juillet 2008 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines



10 Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Juillet 2008  -  Pradines, une ville à la campagne

“Notre vie sociale”

Une action citoyenne.
Le débroussaillage du terrain de 9000 m2, en 
vue de l’agrandissement du cimetière exis-
tant. Ce projet a été confié au Centre social qui 
a mené à bien cette tâche durant un mois avec 
quatre jeunes majeurs pradinois dont certains 
sont à la recherche d’un emploi.

Le challenge city raid Andros à Toulouse 
où l’équipe pradinoise a terminé 6ème sur 25 
équipes toulousaines inscrites, ce qui l'a quali-
fiée pour la finale à Paris les 3 et 4 juin ; quelle 
aventure !
Le city raid est un "jeu de piste urbain" qui 
demande une bonne connaissance de la ville, 
une bonne lecture de documents divers (car-
tes, monuments, moyens de transports etc…)
L’équipe est évaluée sur sa capacité à s’orienter 
dans la ville, à répondre aux différents ques-
tionnaires, mais aussi sur le fair-play envers les 
autres participants et la population.

Action de solidarité.
Nous tenons à remercier tous les Pradinois qui 
se sont mobilisés et impliqués dans l’action de 
solidarité qui a été menée pour aider le jeune 
Houari. Certains ont  pu lire dans la presse lo-
cale le compte-rendu de la visite de ce jeune 
à Pradines, où un accueil chaleureux lui a été 
réservé.

1er anniversaire des jardins.
Pour le premier anniversaire des jardins fami-
liaux, en présence des membres du conseil 
municipal, des membres du conseil d’adminis-
tration du C.C.A.S. et d’anciens élus à l’origine 
du projet, les jardiniers ont pu présenter leur 
travail qui a été apprécié par le public.
Nous sommes heureux que Mr Guy Barry ait 
répondu à notre invitation et nous le remer-
cions pour son aimable collaboration en tant 
que "fournisseur officiel" d’engrais naturel…
de cheval et ravitailleur en eau.
Projection du film “Les Z’infos de l’environ-

nement”.
Tout le monde a pu assister à la projection du 
film "Les Z’infos de l’environnement" réalisé 
par les enfants du Centre social en collabo-
ration avec l’école Jean Moulin, l’EHPAD, le 
SYDED et des familles devant un public venu 
nombreux. Les journalistes en herbe ont eu le 
plaisir de concrétiser le projet de A à Z : le choix 

du thème, l’écriture du scénario, le tournage, 
les interviews et le montage avec Yann l’ani-
mateur de Querc’image du domaine d’Auzoles 
ont nécessité plusieurs mois de travail.
Ce DVD peut être emprunté au C.S.P. ou à l’es-
pace multimédia pour être visionné.
Un apéritif a clôturé ces manifestions d’une 
très grande convivialité.

Cet été, plusieurs séjours de 2 ou 3 jours se-
ront mis en place. 
A titre exemple : Cap découverte, vous 
connaissez ? Nous nous y rendrons !
Au programme : ski d’été, ski nautique, bob 
sleigh, et plus de 300 m de tyrolienne à 80 m 
de haut au dessus d’un plan d’eau (frissons 
garantis).
Pour en savoir plus sur le programme complet 
des animations estivales, venez rencontrer 
l’équipe du centre social :
Rue du commerce à Pradines
tél. / fax. : 05 65 20 21 55
e-mail : csppradines@orange.fr

Cette année nous avons pu concrétiser les projets suivants :

Le Centre Social de Pradines,
un lieu ouvert riche d'initiatives citoyennes.

Action de solidarité pour le jeune Houari
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Les CP et CE1 à Toulouse
Les 22 et 23 mai, 47 enfants et leurs accompa-
gnatrices sont partis découvrir la cité de l’espa-
ce. Ils ont pu rêver sous le planétarium, voya-
ger dans la station MIR, découvrir les secrets de 
l’espace. Le soir, ils ont été hébergés au centre 
du Domaine d’Arcane à Mondonville. Après la 
veillée, ce fut pour certains, la première nuit 
loin de maman, heureusement les “doudous” 
étaient là !
Le lendemain, la visite de la zone aéroportuaire 
de Blagnac leur permit de voir décoller et atter-
rir de gros avions ! L’après-midi, ces chers petits 
prirent leur courage à deux mains et allèrent 
enquêter en plein milieu de Toulouse, place du 
Capitole… de quoi avoir une petite idée de ce 
qu’est une grande ville ! Le soir, tout le monde 
rentra à Pradines fatigués mais heureux…

Les CE2, CM1 et CM2 à Nîmes
Les 28, 29 et 30 avril, ce sont 76 enfants qui 
partaient à la découverte de NIMES et sa ré-
gion. Un premier arrêt à Vergèze pour voir le 
site Perrier, son château, sa source, son usine 
et ses pubs… puis c’est l’installation au centre 
Agora de Nîmes. Le lendemain matin, visite 
guidée des arènes, de la maison carrée et du 
centre historique ; l’après-midi sous le soleil 
c’est l’incontournable Pont du Gard toujours 
aussi magique avec en prime une séance ciné-

ma et l’accès à la ludo-
thèque.

Enfin, le dernier jour, promenade 
en petit train aux Salins d’ Aigues 
Mortes puis visite de la ville et de 
ses remparts. Avant de repartir, il 
fallut bien sûr dire au revoir à la 
grande bleue… puis ce fut le re-
tour, des souvenirs plein la tête et 
une seule envie : repartir !

Petit tour à vélo U.S.E.P.
L’école élémentaire Jean Moulin 
était inscrite pour cette année sco-
laire à l’USEP du LOT. Dans ce cadre, 
les classes de cycle III ont mis en 
place un projet vélo pour dévelop-
per les compétences de base sui-
vantes : maîtrise du vélo, capacité 
à rouler en groupe, sensibilisation à la Sécurité 
routière. Après plusieurs entraînements dans la 
cour, au terrain de cross, à l’écluse, ce fut la par-
ticipation à l’étape du PETIT TOUR U.S.E.P. 2008 
action d’initiative nationale qui avait lieu le 22 
mai. Notre école était représentée par 70 élè-
ves, 8 parents bénévoles et 4 enseignants ; le 
matin les élèves devaient rallier Montdoumerc 
à Lalbenque par les chemins pour rejoindre 
les autres écoles participantes soit plus de 300 
vélos qui ont ensuite défilé dans Lalbenque. 
L’après-midi, les enfants pouvaient participer à 
des parcours de maniabilité, des parcours type 
"bicross" chronométré et rouler sur différents 
circuits. Une grande et belle journée vélo !

Merci aux services municipaux pour le trans-
port des vélos à Montdoumerc le matin…

Guy Bories

Jeudi 29 mai, toute no-
tre école s'est déplacée 

pour aller voir le cirque Medrano au Parc des 
expositions. Animaux sauvages, trapézistes, 
clowns, motards nous ont ébahis : quel talent ! 
quel courage !
Vers 11 h, nous nous sommes rendus au bord 

du lac de Catus où une éclaircie nous a permis 
de pique-niquer et de profiter de ce joli site.
Après ce repas frugal, nous avons visité le beau 
village Les Arques avec l'intéressant Musée 
Zadkine où d'étranges et impressionnantes 
sculptures nous attendaient sans oublier la 
très jolie église romane.

Nous avons regagné notre école et retrouvé 
nos parents, heureux de cette belle journée.

Les enfants du cycle 3
de l'école Daniel Roques à Pradines

Pour mon papa.
Tu es doux comme une plume
Tu es brillant comme des paillettes 
Tu es beau comme un coquelicot
Tu es intelligent comme maman
Tu es gentil comme un ami
J'aime bien quand tu bricoles.
Je t'aime mon papa.
Elias.

Pour mon papa.
Tu rugis comme un lion,
Tu es fort comme un boxeur,
Tu es rigolo comme un clown,
Tu es doux comme un agneau,
Parfois tu es trop occupé
Mais ce n'est pas grave
Car je t'aime.
Agathe.

Pour mon papa.
Je t'aime papa
Je t'aime de tout mon cœur
Je t'aime beaucoup plus que les fleurs.
Je t'aime papa
Je t'aime de toute mon âme
Je t'aime beaucoup plus que Marie-Anne 
Je t'aime papa
Je t'aime toujours
De tout mon amour.
Anne-Laurence.

Pour mon père.
Coucou coucou
Papounet
C'est moi.
Coucou coucou
Papounet
Je suis là.
Coucou coucou
Papounet
Me voilà.

Coucou coucou
Papounet
Me vois-tu ?
Coucou coucou
Papounet
C'est Jehane.

“Jeunesse”

Fin d'année chargée à Jean Moulin !

L' école Daniel Roques 

Voici quelques poésies des enfants du cycle 2 pour la fête des pères.
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“Culture”

Croc'histoires

C roc’histoires a cette année encore fêté le 
livre et les tout-petits. L’ours, le compa-

gnon des enfants était l’invité de la médiathè-
que. De toutes tailles, de toutes les couleurs 
et venus de tous les horizons, les ours se sont 
exposés avec plaisir à la médiathèque de Pra-
dines où petits et grands ont pu les admirer. 
Ensemble, ils ont croqué des histoires, des 
histoires d’ours et de nounours bien sûr, avec 
Guylaine et Letizia et aussi Bénédicte.

Mercredi 28 mai, ils ont regardé "les 4 saisons 
dans la vie de Ludovic", un film d’animation 
réalisé par Co Hoedeman, projeté à la salle des 
mariages. Ludovic, un adorable ourson en pe-
luche leur a fait partager ses grandes joies et 
ses petits soucis au fil des saisons.
Vendredi 30 mai, c’est à la salle Daniel Roques 
qu’ils avaient rendez-vous avec Petit Ours, le 
héros de Martin Waddell, dans un spectacle 
de marionnettes du Théâtre du Guilledou in-
titulé "Tu ne dors, pas Petit Ours ?". Petit Ours 
qui ne voulait pas dormir ce soir-là, malgré la 
fatigue, malgré les câlins puis les gronderies 
de Grande Ourse, sa maman. Les berceuses, 
les comptines, les danses et la tendresse de 
Grande Ourse auront raison de son insomnie 
et lui ouvriront les portes de la nuit. 
Le 4 juin, l’Heure du conte attendue de tous 
les a réunis de nouveau autour de Guylaine 
et Letizia  accompagnées des trois Ours et de  
Boucle d’Or, puis de Petit Ours et de Maman 
Ourse. Le goûter habituel, attendu lui aussi, 
fut le bienvenu.
Les enfants étaient contents, les ours sont ren-
trés chez eux, la fête du livre et des tout-petits 
était réussie. Rendez-vous est donc pris pour 
une prochaine édition de Croc’histoires dont 
le thème sera… chut !

Muriel Molières

L e mercredi 7 mai, le beau temps était au 
rendez-vous ; bonne occasion pour s’ins-

taller dans le patio proche de la bibliothèque 
sous la glycine en fleurs et s’évader dans les 
histoires au rythme des oiseaux…
"Mon petit oiseau  a pris sa volée ; a pris sa, à la 
volette, a pris sa volée…"
Après cette comptine chantée par Letizia et 
Guylaine, et reprise par tous, Guylaine nous 
a emmenés en Vendée pour l’élection du roi 
des oiseaux… La compétition, cette année-là, 
devait récompenser celui qui volerait le plus 
haut. Le gagnant tout désigné devait être 
l’aigle, mais il s’est fait voler la vedette par le 
roitelet, le petit roi, le petit futé plus malin que 
lui…
Avant de passer à la deuxième histoire, on a 
chanté le "hibou qui, du haut de son grand 
chêne, répond au coucou : coucou hibou, 
coucou hibou …"
Puis on est partis avec Letizia, dans un royau-
me lointain, où le roi possède un trésor : un 
magnifique oiseau ; mais malgré les deman-
des de l’oiseau, il refuse de lui rendre la liberté, 

voulant le garder pour lui. Il faudra  à l’oiseau 
l’aide et la ruse de ses cousins  restés dans son 
pays d’origine auxquels le roi a rendu visite, 
pour qu’il puisse enfin s’envoler hors de sa 
cage…
On ne pouvait pas mieux terminer ce moment 
qu’en reprenant en cœur "mon petit oiseau a 
pris sa volée…"
Cet agréable moment  a été partagé par une 
quarantaine de personnes de tous âges, cha-
cun prenant plaisir à l’écoute de ces contes.
 
PROCHAINES HEURES DU CONTE :
• Mercredi 2 juillet : chic, les vacances sont là… 
• Mercredi 10 septembre : c’est la rentrée
• Pas d’heure du conte au mois d’août

Passée la rentrée, la médiathèque préparera 
"Lire en fête", l’événement culturel de l’autom-
ne. Cette année, la couleur est le thème choisi 
par les bibliothécaires du Lot et à Pradines, le 
bleu sera plus particulièrement à l’honneur. 
Sélections thématiques d’ouvrages, ateliers 
animés par un illustrateur jeunesse pour les 

enfants des écoles primaires, conférence de 
Mme Annette Kahn Bouzerand sur le peintre 
Yves Klein, exposition de peinture de Mme 
Martine Auger, le mois d’octobre sera bleu ciel, 
indigo, pervenche, outremer. Tous les bleus fê-
teront les livres et la littérature et vous serez 
invités à y participer. Le programme complet 
vous sera communiqué dans le prochain bul-
letin d’information de la commune.

Guylaine Raffaitin

HORAIRES D’ETE A LA MEDIATHEQUE : 
MARDI - MERCREDI - JEUDI :
10h00 - 12h00/14h00 - 18h30
Du 6 juillet au 31 août

ANNEXE DU FOYER RURAL DE FLOTTES :
Dimanche 6 et 20 juillet :  11h – 12h
Dimanche 3 et 24 août :  11h - 12h

L'heure du conte
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“Rétrospective”

Football :
Le stade de l'île a désormais un nom !

L e samedi 5 janvier 2008, le “Stade de l’Ile” 
est devenu officiellement le “Stade Henri 

Barrau”, lors d’une cérémonie fertile en émo-
tion, en présence  de la municipalité pradinoi-
se, des instances régionales et départementa-
les du Football, des conseillers généraux, des 
amis sportifs et supporters et de Madame Bar-
rau et son fils Laurent.

Henri Barrau est né en 1909 dans l’Ariège et a 
épousé en 1948 une Pradinoise, Marthe Méric. 
Retraité en 1970, il était domicilié à Pradines 
avec toute sa famille. Ancien rugbyman au 
Stade Français, ce sportif dans l’âme a bien 
vite remarqué qu’il "voyait toujours des gos-
ses s’amuser au ballon sur ce terrain de l’île…" ; 
dès lors, il ne cessa de s’employer à convaincre 
tout son entourage et sous l’égide de quel-
ques sportifs de l’époque, le 4 juillet 1974, le 
Pradines Omnisports était créé avec à sa tête 
Maurice Darnault comme président.
Henri Barrau entama alors, avec la bénédiction 
de Charles Pilat, maire de l’époque et Lucien 
Chanut, adjoint, les premières négociations 
d’achat de terrains et la 1ère tranche de tra-
vaux put commencer dès Septembre 1974 ; 
surveillant attentivement l’évolution des tra-
vaux, chapeau de paille et éternel sourire aux 
lèvres, Henri Barrau affichait son bonheur 
devant l’avancée du chantier, d’autant qu’en-
tre temps la section Football avait vu le jour 
le 14 février 1975, entraînant dans son sillage 
d’autres sports tels que marche, course pédes-
tre, tir à l’arc, judo, danse… 

Le nom de Pradines rayonne aujourd’hui par 
le biais de toutes ses sections sportives et en 
particulier celle du Football, sur toute la région 
Midi-Pyrénées et la cité pradinoise  se devait 
de rendre hommage à cet ancien conseiller 
municipal, personnage haut en couleurs, à 
l’origine de cette éclosion.
Henri Barrau, même s’il a disparu en 2001, 
continuera désormais d’observer de “son” sta-
de tous les “minots” de la section Football, la 
plaque portant son nom lui conférant un droit 
d’éternité !

Roger Moulène

P remière cérémonie protocolaire pour Didier Mercereau, Maire de Pradines pour la commémoration du 63ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945.

Inauguration du stade.
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“Honneur aux anciens”
Héloïse Constant,
94 ans - une vie de labeur.

N ée Besse, à Flottes, le 10 octobre 1913, 
Héloïse a tout juste neuf mois au dé-

part de son père pour la guerre de "14". Une 
vie qui sera marquée et jalonnée par les dates 
fatidiques des deux guerres mondiales. Une 
vie de labeur, composée de don de soi pour 
sa famille et ses proches, d’abnégation et de 
passions refoulées.

Cette figure locale, pimpante et attachante 
par son désir de bien faire, a bien voulu nous 
recevoir dans sa maison de Flaynac, proche de 
Salapissou, pendant deux entretiens passion-
nants, emplis de pudeur et de curiosité. Il nous 
faudrait plus de pages pour tout vous conter 
sur cette dame respectable que l'on aimerait 
avoir comme grand-mère…

De Flottes à Flaynac

Elève de l’école de Flottes, elle obtient son Cer-
tificat d’Etudes Primaires à l’âge de 11 ans et 
demi. Travailler la terre avec "son" bœuf attelé 
à celui du voisin, porter le sulfate de la vigne, 
les travaux des champs deviennent son quoti-
dien pour aider son père, amputé d’une main 
à la suite d’un accident, à subvenir aux besoins 
de la famille qui vivait en autarcie.

Héloïse avait deux sœurs : Hélène, de dix ans 
sa cadette, sortie première de sa promotion à 
l’Ecole Normale, institutrice ensuite à Lentillac-
Lauzès puis à Bouziès et Pradines et la benja-
mine, Simone née deux ans après Hélène, dé-
cédée à l’âge de vingt ans "d’une appendicite 
mal placée". Quel drame !
Héloïse, qui aurait voulu être journaliste, ou 
institutrice, et même écrire un livre, "remarque" 
Georges à 17 ans, originaire de Flaynac, pour 

"le marier" le 6 septembre 1941 à Flottes, juste 
après sa démobilisation de "l’autre guerre". 

Georges, prisonnier évadé, rentre marqué par 
les atrocités de la guerre : "il avait beaucoup 
changé", dira Héloïse avec beaucoup d’émo-
tion dans la voix, "tant il avait vu de malheur !"

La naissance de leur fille Georgette, le 14 no-
vembre 1947 marquera un instant de bonheur 
dans cette vie courageuse. Répit de courte 
durée puisqu’en 1954, Georges disparaît tragi-
quement. Et la voilà à la tête de l’exploitation, 
avec plus de quatre cents pêchers, trois hec-
tares et demi de vigne "sur fil de fer" (à la diffé-
rence de la taille en gobelet comme à Flottes) 
qui produisaient cent cinquante barriques de 
vin élevé dans trois foudres. Les travaux sont 
alors assurés par des ouvriers agricoles mais 
Héloïse continue à travailler dur avec jusqu’à 
six vaches sur l’exploitation, le gel du vignoble 
à surmonter en 1956… L’achat d’un tracteur 
Pony "avec barre de coupe" marquera le début 
de la mécanisation de la ferme. Un Massey-
Ferguson (qui sert encore), acheté d’occasion 
à la famille de Montpezat, et sur lequel "le 
Prince Henri s’y était assis dessus" complètera 
les équipements.
Depuis 1948, la propriété était équipée d'une 
camionnette "Peugeot 202 à plateau". Afin de 
ne pas s'en séparer, Héloïse décida d'appren-
dre à conduire.

Ses meilleurs souvenirs 

Son père, conseiller municipal de Flottes 
"la petite Corse, qui a toujours été à gauche", se 
souvient de la voiture d’Anatole de Monzie, 
Député-Maire de Cahors qui arrive un soir 

dans la cour de la ferme pour le "chapitrer" sur 
les prochaines élections et lui lance "Miquel* 
ou Tartampion ne sera jamais que le vingt-neu-
vième sur la liste !…" 

Elle a connu les différents Maires de Pradines : 
MM. Rigal, Pillat, Gayet, Miquel…

Amoureuse des bêtes en général, elle a de 
l’affection pour les bœufs avec lesquels elle la-
boure. Celui de son voisin n’hésite pas à venir 
se réfugier près d’elle lorsque son patron, lé-
gèrement éméché, le menace de l’aiguillon. Et 
le sien presse le pas quand il entend les douze 
coups de midi sonner l’heure de la soupe… 
A Flaynac, les chevaux prendront la relève.

Ses déplacements à bicyclette à Lentillac-
Lauzès où elle avait plaisir à retrouver sa sœur 
Hélène lui redonnent le sourire, tout comme 
l’évocation des réunions de famille à l’occasion 
de diverses fêtes ou communions.

"Faï li pécaïre**" : c’est l’histoire du coq que sa 
grand-mère s’apprêtait à saigner, assise sur la 
margelle de l’escalier, en demandant à Héloïse, 
en guise d’adieux, "faï li pécaïre"… et le coq de 
répliquer instantanément par un coup de bec 
qui aurait pu lui crever l’œil !
Encore alerte, entourée de l’affection de sa 
famille, Héloïse Constant passe ses journées à 
lire des livres, l’Huma ou La Terre, à se reposer 
sous le marronnier dans la cour de sa maison 
ou bien regarder les matches de football à la 
télévision…

Quand on lui demande ce qu’elle pense de no-
tre époque elle répond "A présent, ça me dépas-
se, il y a tout un tas d’appareils électriques…" et 
cela lui rappelle que son mari avait acheté "un 
poste" et une machine à coudre à la place d’un 
voyage à Marseille. J’ai lu dans l’œil malicieux 
d’Héloïse qu’elle aurait préféré le voyage…

Jean-Luc Cavalier

* Miquel, nom répandu dans la région, n’a aucune parenté 
avec l’actuel Président du Conseil Général

** Plains-le, "le pauvre"

l'importance du devoir électoral.
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“Le carnet”
Naissances
Arthur-Andréas SCHWARTZ le 11 avril
Mohamed BOUSEBAINE le 17 avril
Léo GARDES le 22 avril 
Maïlys HAMADA le 25 avril
Alexia BAQUÉ le 30 avril
Lou DEBALS le 04 mai
Ewen ALIAGA--MONTAGNE le 06 mai
Mina MAAROUFI le 21 mai 
Maellys VALLET le 02 juin
Léa GALICY le 03 juin
Omar SOUAIDY le 03 juin

Mariages
Marion BURGOS et Laurent ANDRAUD le 10 mai
Raphaëlle PICQ et Nicolas BEAUFILS le 31 mai 
Raymonde CIBOT et Philippe THAMIÉ le 7 juin
Elodie PECON et Sébastien VAYSSET le 7 juin
Agnès LABROUE et Nicolas PAGES le 14 juin
Céline MALERY et Stephen VENABLES le 21 juin
Julie ALSAT et Romain JAUBERTIE le 28 juin
Stéphanie FERNANDEZ et Jean-Pierre AGUILAR le 28 juin
Véronique GRAMOND et Marc FALIÈRES le 28 juin

Décès
Annie CATALAN le 11 avril
Joanna Katarzyna FERET veuve MAURY le 27 
avril
Robert BAUDEL le 08 mai
Dominique Noël LAPERGUE le 25 mai
José PAMIÉ le 09 juin
Marie-Louise CONSTANT veuve MIQUEL le 14 
juin

• SAMU : 15
• POLICE : 17
• POMPIERS : 18
• MAIRIE (Secrétariat) : 05 65 53 26 00
• SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX,
astreinte jour et nuit et urgence : 
06 21 38 07 04
• C.C.A.S et E.H.P.A.D. : 05 65 53 26 25
• CENTRE SOCIAL DE PREVENTION :
05 65 20 21 55
• A.D.M.R. (aide à domicile) : 05 65 35 29 00 
ou 06 80 18 72 69 / 05 65 35 02 95
• A.F.A.D. (aide à domicile) : 05 65 35 48 22

• ASSISTANTE SOCIALE : 05 65 23 93 75 ou 05 
65 20 44 00 - Permanence au Centre Médico-
Social des Escales, Bât L 1er étage le jeudi de 
9h30 à 12h
• GDF : 0810 435 046 (odeur de gaz)
• EDF : 0810 333 046 (dépannage électrique)
• LA POSTE : 05 65 20 39 15 - Ouverte de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h30 avec levée du courrier 
à 15h15 et le samedi de 9h30 à 12h avec levée 
du courrier à 11h30.
• ÉCOLES :
- Daniel Roques 05 65 22 01 04
- Maternelle Jean Moulin 05 65 22 22 01
- Primaire Jean Moulin 05 65 22 21 90

• MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
- Bibliothèque 05 65 53 26 23
email : bibliotheque@pradines.fr
Annexe Foyer rural de Flottes : 1er et 3ème di-
manches du mois 11h-12h.
- Espace Multimédia : 05 65 53 26 22
email :  espacemultimedia@pradines.fr
Ouverture : - lundi et mardi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

La société de distribution n'ayant pas 
été en mesure de distribuer notre jour-
nal municipal dans toutes les boîtes à 
lettres, certains Pradinois n'ont pas reçu 
le Pradines Info du mois d'avril. Nous 
en sommes désolés et tenons quelques 
exemplaires à disposition à la Mairie. 

Directrice de la publication :
Agnès Sevrin-Cance - mél : culture-communication@pradines.fr
Comité de rédaction : Odette Andraud, Jean-Luc Cavalier, Sylvie Couderc, Estelle Couraud,
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Planning 3ème trimestre 2008 de rotation des bennes à déchet verts sur la commune

Positions des bennes Juillet Août Septembre

Flaynac ( Bourg ) - Rue Georges Brassens du 29/07 au 05/08/2008 du 09/09 au 16/09/2008

Rampe St Martial - Chemin des Herissous du 05/08 au 12/08/2008 du 16/09 au 23/09/2008

Les Giganties - Rue Clément Ader du 01/07 au 08/07/2008 du 12/08 au 19/08/2008 du 23/09 au 30/09/2008

RD8 - Rte de Pradines - Place Schaeffer du 08/07 au 15/07/2008 du 19/08 au 26/08/2008

Flottes ( Aire de Jeux ) - Rue des Aubépines du 15/07 au 22/07/2008 du 26/08 au 02/09/2008

Passage de la Châtaigneraie - Allée Pierre de Coubertin du 22/07 au 29/07/2008 du 02/09 au 09/09/2008

“Pradines utile”

Planning de rotation des bennes.

Distribution du
magazine municipal.

Didier Mercereau adresse toutes ses condoléances à la famille de Madame Miquel dont l'époux,
François Miquel, fut maire de Pradines de 1935 à 1959.
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“Place aux jeunes !”

Carole MAUREL, 
la plus jeune électrice de Pradines.

Pradines accueille les vacanciers.

Carole Maurel est une jeune lycéenne de 
18 ans qui prépare un baccalauréat SMS 

(Sciences médico-sociales) au lycée Clément 
Marot. Elle se destine à une carrière d’infirmiè-

re, plutôt puéricultri-
ce, ou à une carrière 
dans le social en se 
dirigeant vers un BTS 
Economie sociale et 
familiale.

Elle a toujours vécu à 
Pradines et y appré-
cie tout particulière-
ment les équipement 
sportifs.  En effet, 
Carole se passionne 
pour la danse, qu’elle 
a pratiquée pendant 
de nombreuses an-
nées à l’association 
ADAGE de Pradines. 
Désormais, elle se 
plaît à faire du step, 

également dans une association pradinoise. 
Elle aime aussi s’évader à travers la lecture, le ci-
néma ou par les différents voyages qu’elle a pu 
faire en Tunisie, au Maroc ou encore en Italie. 

Cette jeune Pradinoise aime également re-
trouver ses amies à la Halle aux sports et aller 
flâner dans les rues de Labéraudie avec un sa-
chet de bonbons. Qu’il s’agisse du parquet de 
danse ou des autres aménagements réalisés à 
la Halle des sports, elle en est très satisfaite. 

Carole Maurel était la plus jeune électrice de 
la commune aux municipales puisqu’elle avait 
soufflé ses 18 bougies seulement 3 jours avant 
le vote ! Elle m’a donc parlé de ses impressions 
sur son vote à une élection : "ça fait bizarre de 
recevoir sa carte, on se sent plus adulte". Pour 
elle, c’est important de voter puisque c’est un 
droit que l’on possède tous et elle pense que 
si on ne l’a pas accompli, on ne peut pas se 
plaindre ensuite de ce qui est fait ou non dans 
la commune. 

Estelle Couraud

E n cette période estivale, de nouveaux Pra-
dinois vont séjourner dans la commune. 

Anciens de Pradines, revenus le temps de l'été 
au "pays", touristes à la découverte des mille 
facettes séduisantes de notre belle région, fa-
milles profitant des joies de la navigation sur 
le Lot, petits-enfants en vacances chez leurs 
grands-parents, tous les ans les vacanciers 
arrivent. Vous saurez leur faire découvrir les 
petits chemins ombragés qui bordent le Lot, 
les conduire aux diverses animations qui leur 
sont proposées, les inviter à admirer notre pa-
trimoine rural et en particulier les jolies églises 
de Labéraudie, Flaynac, Flottes et Pradines. 
Quand les maisons des amis et des familles ne 
peuvent accueillir tous les copains ou cousins 
en visite l'on pensera aux nombreux héberge-
ments de la commune, et bien sûr au plaisir 
de la restauration. Nous les avons répertoriés 
pour vous.

Chambres d'hôtes :
• Château La Roussille - Chemin du moulin à 
Labéraudie - 05 65 22 84 74 - 3 ch - 
www.chateauroussille.com
• Les Poujades - Mme & M. Jean Faydi à Flaynac 
05 65 35 33 36 - 2 ch - 
• Les trois chênes - Françoise & Jean-Pierre 
Marquès - 20, chemin des Condamines
06 60 76 58 53 - 2 ch - 
marques-pradines.ifrance.com
• Téranga - Agnès & Francis Sevrin-Cance
303, route de Douelle - 05 65 35 20 51 - 3 ch
  - www.chambresteranga.com

Gîtes ruraux :
• Sylviane & Jean-Guy Duranceau - Les Camps 
Grands à Cazes - 05 65 30 51 13 - 7 pers - 
• Mme & M. Jean Faydi à Flaynac - 05 65 35 33 36 
6 pers - 

• M. Gilles Francoual - rue Fenlair - 05 65 30 19 85 
06 86 37 91 79 - 2 à 4 pers - 
• M. Patrick Gramon - Bugueles à Flaynac
05 65 22 50 92 - 06 75 10 13 15 - 9 pers - 
• Josette &  Roger Oulié - 65 rue du Poujal
05 65 35 74 98 - 06 74 13 62 14 - 5 pers -
www.lot-location.fr

Hôtels Restaurants :
• Chez Mam - Martine & Pascal Isoppo
Place de la liberté au Bourg - 05 65 35 90 40 
5 ch
• Le Clos Grand - Martine & Jean-Luc Soupa
Labéraudie - 05 65 35 04 39 - 21 ch - 
www.leclosgrand.fr

“Reportage”


