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de la Toussaint. La deuxième
tranche de travaux concernera la création d'un atelier éducatif et de sanitaires pour le
personnel de l'école. L'achèvement de ce gros chantier
est prévu pour fin janvier.

Le mot du Maire

D

ans la continuité des décisions de la municipalité
précédente, nous avons réalisé certains travaux et d'autres
sont en cours :

- La création des nouveaux
sanitaires de l'école maternelle Jean Moulin qui a commencé cet été devrait se terminer au cours des vacances

- La mise en sécurité de l'école
Jean Moulin a été réalisée en
déplaçant la sortie pour éviter aux enfants de déboucher
directement sur la voie publique. La vitesse est limitée à 30
km/h dans cette zone.
- L'appel d'offres est lancé
pour les travaux de raccordement du réseau d'assainissement de Pradines à la nouvelle
station d'épuration de Cahors.
Changement cette année pour
le feu d'artifice du 14 juillet
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qui s'est déroulé sur les bords
du Lot : concours de pétanque, repas et bal populaire,
nouveautés qui ont eu un
grand succès auprès de la population. Les repas de quartier se développent sur notre
commune, c'est une façon
sympathique de "mieux vivre ensemble". De même un
repas avec les familles des résidents a été partagé dans le
patio de l'EHPAD, un moment
convivial très apprécié. Enfin, nous avons pu bénéficier
d'une visite très intéressante
des quatre églises de Pradines lors des journées européennes du patrimoine.
La rentrée scolaire s'est
déroulée de façon sereine.
Nous avons fait le choix de
conserver la gratuité des

garderies, ce qui soulage
principalement les familles
dont les deux parents
travaillent. Mais la nouvelle
loi, promulguée le… 20 août
2008 et instituant l'accueil des
élèves en cas d'absence ou
de grève des enseignants, est
une difficulté supplémentaire
pour notre commune. En
effet, ce service d'accueil est
une compétence de l'Etat qui
demande maintenant aux
communes de se substituer
à lui. Gouverner ne serait plus
prévoir… mais se défausser ?
Le Maire
Didier Mercereau
et son équipe
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“

Mieux connaître nos élus”

Christian Liauzun
un homme discret, modeste et impliqué dans la vie associative

C

’est dans sa maison des Vignals que Christian Liauzun nous reçoit. Marié, père de
deux grands enfants, sa famille est pour lui
une priorité. Aveyronnais de naissance mais
lotois d’origine par ses parents, il est issu d’une
famille de quatre enfants dont il est le seul
garçon. Il avait trois ans quand il est arrivé à
Cahors, où il nous confie avoir eu une enfance
très heureuse.
Avec une grande gentillesse, il accepte que
nous lui posions des questions car Christian
nous avoue ne pas aimer parler de lui, de sa
vie privée. Pudique, il s’intéresse avant tout à la
vie associative, ce qui lui permet de s’occuper
des autres. Il a été notamment pendant sept
ans Président de l’Omnisports de Pradines.
Habitant Cahors, Il est venu s’installer avec
son épouse à Pradines en 1979. Ils occupaient alors un appartement "aux Escales".
Après son service militaire en Allemagne et
plusieurs petits boulots, il est embauché à la

Direction Départementale de l'équipement,
puis en 1979 il intègre les services du
Conseil Général. Il y a longtemps milité pour
l'amélioration des conditions de vie et de
travail en tant que représentant du personnel.
Jusqu’en 2007, il s'occupe, sur un quart du
département, principalement de l’organisation
et de la gestion des transports scolaires et de
voyageurs et des déplacements à la demande
(courses en zone rurale permettant aux
personnes âgées d’aller au marché, à la foire
etc.). Ensuite, à partir de cette date, nouveau
défi, changement de cap ! Christian travaille
depuis à la direction des infrastructures
routières et gère la cellule exploitation de
la route. Il s'agit d'une véritable remise en
question et d'un important investissement
personnel. Il nous avoue qu’à 50 ans repartir à
zéro n’est pas toujours évident, mais en aucun
cas il ne regrette son choix.
Il entre en politique en 1995 et au parti
socialiste avant 1998. D’abord conseiller
municipal, il devient adjoint chargé du
personnel et en assure les fonctions depuis
2001. "Le challenge", nous dit-il "a surtout été
de négocier et mettre en place les 35 heures et
d’avoir su gagner la confiance du personnel".

Pour lui : "Quel que soit le sujet, un élu n’a pas
le droit de promettre ce qu’il ne pourra faire".
Avec le personnel communal dont il a la
charge, même ligne de conduite, pas de place
au doute et tout se passe dans la concertation
et la confiance. Il ne peut dire "oui" à tout
et pour lui un "non" est fort bien compris à
condition de l’expliquer, de l’argumenter.
Christian a toujours été sportif. Il a touché à de
nombreux sports, préférant les collectifs pour
l’esprit d’équipe et pratique toujours le tennis
et le volley-ball.
En nous offrant le verre de l’amitié, Christian
conclut notre entretien "J’ai toujours œuvré
dans le bénévolat. J’aime la concertation, le
dévouement avec et envers les autres. J’aime
aller vers les gens, mais ce que je veux avant tout,
c’est rester moi-même et garder les pieds sur
terre ! " Le mot de la fin, il nous le confie avec le
sourire sous la forme d'une devise : "Pour moi,
si le nouveau magazine municipal, c'est "Vivre
@ Pradines", être élu c'est "Vivre pour Pradines."
Merci, Monsieur Liauzun !
Odette Andraud & Jean Pascal Couraud

Franc, Christian dit toujours ce qu’il pense,
ce qui lui a parfois joué des tours. Quand il
reçoit des personnes à la recherche d’emploi, même s’il est souvent frustré de ne pas
pouvoir les satisfaire, l’entretien est clair,
car il ne veut jamais laisser de faux espoirs.

Isabelle Dalbarade
une femme sincère, chaleureuse et fidèle à ses engagements

N

ée d’un père basque et d’une mère bordelaise, Isabelle Dalbarade a passé son
enfance à Bordeaux, y a fait ses études puis
travaillé à la Caisse d’Allocations Familiales
comme assistante sociale jusqu’en janvier
1977. Son père appartenait à la brigade nationale de réserve des P.T.T.. Pour le suivre sur
son lieu de travail, elle est donc déscolarisée
quelques mois tous les ans. Elle a le sourire en
y repensant "D'avril à octobre, nous partions
avec la 2CV et la tente dans une "ville d'eaux" :
Aix les Bains, Quiberon, La Baule, Lourdes, Menton, St Tropez, etc.". De plus, tous les cinq ans,
la famille se déplaçait pour 6 mois à Megève,
saison d'hiver oblige, même pour les postiers !
Paradoxalement, Isabelle estime avoir bénéficié d'une vie assez réglée et voit, dans l’obliga-
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tion qu'elle avait toute jeune de se débrouiller,
de ne pas avoir peur de la solitude, d’aller vers
les autres et de s’adapter, le côté positif de ces
déplacements annuels. Bonne élève, elle rattrape le travail scolaire avec l’aide de sa mère
et aiguise sa curiosité car lors de ces six mois
"ailleurs", elle visite les musées, les expositions,
les châteaux et lit beaucoup.
Durant l'année scolaire 68/69 à Bordeaux,
Isabelle fait partie des premières élèves élues
au Conseil d’Administration du Lycée Camille
Julian. Elle militera plus tard au Mouvement
Français du Planning Familial pour le droit à
la contraception et à l’avortement, ainsi que
pour le don d’organes. L'engagement est une
histoire de famille depuis toujours chez les
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Dalbarade. "Toute la famille était de gauche,
du côté paternel et maternel". Ses parents sont
très engagés au niveau social (création et
animation d'un foyer de jeunes, de clubs de
sports, élus municipaux…); Isabelle s’implique
de ce fait dans le sport scolaire, le club local
de handball, la danse classique, le ski alpin.
En 1977, Isabelle arrive à Sauzet dans ce Lot
qu’elle a connu dès l'été 71, avec celui qui deviendra son mari. Elle a eu le coup de foudre
pour cette région où ils décident de s’installer.
De leur union naîtront trois enfants : une fille
et des garçons jumeaux. Elle travaille 21 ans
dans une association de Cahors comme assistante sociale. Syndiquée, elle est déléguée
au Conseil d'Administration et conseillère au
Tribunal des Prud’hommes de 1992 à 1997.
Pradinoise depuis 1996, Isabelle Dalbarade
venait travailler occasionnellement dans la
commune comme assistante sociale. Elle a
choisi de s’y installer et c’est dans sa maison,
au Pigné, qu’elle nous reçoit avec beaucoup
de simplicité. Le lotissement lui a plu, la vie lui
a paru aisée, attirante, les gens accueillants.
C’est aussi en 1996, lors d’un congé individuel

de formation, qu’elle "monte" à Paris pour passer une maîtrise en Sciences de l’Education et
un Diplôme Supérieur de Travailleur Social.
"Ces études m'ont énormément stimulée, j'ai
fait des rencontres lumineuses et pris confiance
en moi" nous confie-t-elle. C’est ainsi qu’elle
obtient un poste de formatrice à l’école d’assistants de service social de la Croix Rouge
Française à Toulouse pour créer une antenne
de cette école à Albi en 2002. Déjà élue comme conseillère municipale à Pradines, elle est
alors obligée de laisser ses délégations du
fait de l'éloignement de son lieu de travail.
De nouveau sur Pradines à plein temps, Isabelle a souhaité poursuivre son implication
dans la "Politis", cette gestion de la cité qui l'a
toujours intéressée et qui est un peu une tradition familiale : son père, son oncle étaient élus.
Son grand-père militait au Front Populaire, sa
grand-tante résistante fut déportée à Dachau
d'où elle est rentrée vivante après dix-huit
mois. "L'engagement a toujours fait partie de ma
vie. Je me suis toujours bagarrée pour que l'égalité en droit, la solidarité ne soient pas de vains
mots. J'essaie de vivre au quotidien le partage."
Isabelle a donc proposé ses compétences au

service de la commune et le fait que Didier
Mercereau lui confie la délégation des affaires
scolaires lui a permis de se retrouver en terrain
connu. Son expérience d'assistante sociale
auprès des enfants l'avait en effet conduite à travailler en partenariat avec le milieu enseignant.
Après un temps d'observation au début du
mandat, elle a ensuite rencontré les personnes
concernées afin de défendre l’intérêt général.
Au service de tous, elle croit en la démocratie.
Adepte de la danse classique, entraînement à
la barre, danse contemporaine, modern jazz,
depuis toujours, elle continue avec bonheur
d'y consacrer une partie de ses loisirs. Elle
nage également et dévore aussi les livres
qu'elle emprunte régulièrement à la Bibliothèque de Pradines dont elle est une fidèle
adhérente. Elle aime aussi surfer sur Internet,
jardiner, et nous avoue, en concluant cet entretien, aimer flâner en ville, regarder, ouvrir
les yeux passionnément sur les beautés architecturales puis prendre un café en terrasse
avec ses enfants… de petits bonheurs simples.
Odette Andraud & Agnès Sevrin-Cance

“

Place aux jeunes !”

Jeanne Boisgerin
la députée junior du Lot
Le samedi 7 juin, Jeanne, accompagnée de
son papa, se rend donc à l'Assemblée Nationale. A 10 heures, elle se retrouve en salle de
commission où l'on présente les propositions
de loi qui seront soumises au vote et les enfants peuvent poser des questions à propos
de ces dernières ; mais Jeanne ne comprend
pas tous les mots utilisés. Il faut noter que la
grande majorité des députés juniors sont en
CM2...

C

haque année a lieu la désignation de 577
députés juniors. On choisit une école
dans chacune des circonscriptions où les élèves de CM1 et CM2 font acte de candidature
pour assister au "Parlement des enfants". Cette
année, pour la quatorzième édition, c'est
l'école Daniel Roques qui a été choisie. Jeanne
a été élue par ses camarades après une "campagne" où elle s'était engagée à faire un résumé et des photos de cette aventure pour son
école. Cette petite fille de 10 ans, alors élève de
CM1 et vivant à Pradines depuis 2001, a voulu
participer parce que, nous dit-elle "C'était une
expérience unique et l'on ne va pas tous les jours
à l'Assemblée Nationale".

Après cette séance, elle retrouve la députée de
la première circonscription du Lot, Dominique
Orliac, qui était venue la rencontrer à Pradines
dans sa classe. Puis elles vont manger au restaurant de l'Assemblée où Jeanne est impressionnée par "la vue et le luxe des lieux". Lors de
ce repas, elle a fait la connaissance de Christiane Taubira. Ce fut un grand moment pour
cette petite fille qui est née à … Kourou !

des bouteilles de verre et la recherche sur les
maladies orphelines. Jeanne a choisi de voter
pour cette dernière proposition parce que "si
j'ai des enfants ou une connaissance qui a une
maladie de ce type, j'aimerais qu'il y ait des recherches et des médicaments"; c'est d'ailleurs la
loi qui a été adoptée par plus de 400 voix.
Jeanne a trouvé que la séance dans l'hémicycle était un peu longue mais sinon dans l'ensemble elle pense que "c'était vraiment génial !"
Plus tard, si elle devait être députée, elle a déjà
décidé que son attachée parlementaire serait
sa meilleure amie ! Bravo à notre citoyenne en
herbe qui avec tous les autres députés juniors
de France a pu vivre en grandeur nature une
passionnante journée d'instruction civique.
Estelle Couraud

Après cette pause, il faut se remettre au travail,
elle entre dans l'hémicycle sous les roulements
de tambour et la haie d'honneur de la Garde
Républicaine. A la suite des discours du Président de l'Assemblée Nationale et du Ministre
de l'Education, les enfants passent au vote. Ils
avaient le choix entre trois propositions de loii:
le téléphone portable interdit aux 4 -10 ans, le
remplacement des canettes en aluminium par
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“

Notre Commune”

Gros plan sur nos ordures ! Tri et civisme ?

D

idier Mercereau, vice-président de
la Communauté de Communes du
Pays de Cahors, chargé de l'environnement et de la collecte de déchets, est très
sensibilisé au sujet qui nous préoccupe
aujourd'hui. Il ne souhaite pas bien sûr que
Pradines soit le vilain petit canard du Pays
de Cahors ; pourtant les comportements
inciviques de certains Pradinois méritent
un rappel de quelques précisions. Il s'agit
en effet de l'intérêt de tous : une commune propre, où le tri sélectif est respecté par
chaque habitant, permet un coût de traitement des déchets moindre et donc un
impact réduit sur nos taxes.

"Réduisons nos déchets, ça
déborde ! ...une action écocitoyenne à Pradines"
Mariam Billet, chargée de mission logement et environnement
à l'Association Consommation
Logement Cadre de Vie (CLCV)
a coordonné l'action Foyers Témoins à laquelle ont participé une
vingtaine de foyers de Beaulieu
et des Escales. Le but ? mobiliser
l’opinion pour agir tout de suite
et tous les jours afin de réduire les
quantités de déchets ménagers.
Ces volontaires ont noté tous
les jours pendant trois mois le
poids de leurs déchets, à l'aide
de pesons. Le premier mois de
référence sans modification dans
les comportements et les deux
mois suivants avec des gestes
bien ciblés (tels que le stop pub,
le compostage, boire l’eau du robinet, mieux choisir les produits
et les emballages...). La réduction
de production de déchets a été
significative : 13% de diminution
des déchets et pour certains 5,7
kg de compost par personne et
par mois. Un bel exemple à suivre !

Nous avons rencontré Monsieur Michel
Seval, chef du service Collecte de la Communauté de Communes, qui a bien voulu
nous préciser le rôle de chacun.
1- Le SYDED
- A en charge le traitement des déchets :
a) les ordures ménagères qui ne peuvent pas être
recyclées sont stockées au centre d'enfouissement
technique de Montech (Tarn et Garonne)
b) les emballages ménagers et les papiers sont
traités au Centre de Tri de Catus
c) le verre est récupéré pour être recyclé à la verrerie d'Albi
- Est responsable de la collecte du verre
- Réalise et gère les déchetteries du département,
qui recueillent tous les déchets volumineux ou toxiques.
- Centralise également les déchets verts (végétaux) à
partir desquels est réalisé du compost que les particuliers peuvent se procurer à la déchetterie de Catus
(3m3 par foyer/an dans la limite des stocks disponibles – téléphoner au 05 65 21 54 30)
2 – La Communauté de Communes du Pays de Cahors, le Service Collecte des Déchets Ménagers a en
charge :
- la collecte des ordures qui a lieu une ou deux fois
par semaine selon les quartiers : le mardi et/ou le
vendredi.
‑ la collecte des emballages ménagers et des papiers

(containers à couvercle vert ou sacs transparents
bleus) qui a lieu le jeudi.
‑ la collecte en porte à porte des déchets verts a lieu
le mardi, celle des encombrants le jeudi.
‑ la mise à disposition de deux bennes à déchets
verts dans les quartiers selon un calendrier porté à
votre connaissance. Il existe 12 emplacements différents sur Pradines ; les bennes y sont stationnées du
mardi au mardi.
3) La Commune de Pradines
Elle gère les emplacements des containers, le choix
des nouveaux emplacements et la réalisation et l'entretien des haies de protection. Elle veille au respect
des gestes citoyens de ses administrés, leur rappelle
les bonnes pratiques pour un tri sélectif efficace et
peut éventuellement verbaliser les contrevenants.
4) Vous, les Pradinois(e)s !
‑ RESPECTEZ les JOURS ! Devant votre domicile :
vos déchets verts le lundi soir
pour le mardi.
vos encombrants le mercredi soir
pour le jeudi.
‑ TRIEZ !! Les emballages ménagers (les gros cartons
pliés !) et les papiers uniquement sont à mettre dans
les bacs à couvercle vert, dans les sacs transparents
qui vous sont fournis gratuitement à la mairie.
Cette fourniture de sacs a un coût pour la collectivité
donc pour les impôts de chacun. Ils ne doivent être
utilisés que pour les recyclables ! N'oubliez pas que
de la qualité du tri dépend la stabilité de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Au delà de 25% de
refus, cette dernière augmente ... nous en sommes
à 24,57 %. Allez, un effort ! Vos enfants vous diront
merci !
- COMPOSTEZ ! Le SYDED vous propose un composteur de 320 litres permettant de diminuer davantage
encore le volume d'ordures ménagères, tout en enrichissant votre jardin. Une participation de 20€ vous
sera demandée à la déchetterie de Catus.
‑ SOYEZ VIGILANTS ! Un appareil électrique n'est pas
un encombrant ! Pour tout achat d'un nouvel appareil électrique, vous payez une éco-participation (de
0,1€ pour un téléphone à 13€ pour un congélateur)
et votre vendeur récupère l'appareil ancien dont vous
vous débarrassez. Vous pouvez également l'apporter
à la déchetterie de Bousseyras, route de Montcuq
(dépôt gratuit pour les particuliers), mais en aucun
cas le déposer sur la voirie.
Après les vacances, reprenons de bonnes habitudesI!
Pour une commune propre, chacune, chacun, doit
faire un effort. Nous en reparlerons dans nos prochains "Vivre @ Pradines". Et sachez que pour tout
renseignement sur vos déchets vous pouvez appeler
le : 05 65 20 89 13
Agnès Sevrin-Cance
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“

Rencontrer le personnel de la commune”

P

armi les employés municipaux, une catégorie de personnel est particulièrement
appréciée de tous les Pradinois, ce sont les services techniques de la ville. Au total, 12 personnes qui travaillent avec un remarquable esprit
d'équipe et qui en plus de leur spécialité propre
font preuve d'une polyvalence souvent nécessaire dans les situations d'urgence. Aujourd'hui,
nous rencontrons André Siméone dans la "salle
de prise de commandement" des nouveaux ateliers flambant neufs.

Chef des services techniques : Michel Grivault
Eau, assainissement, voirie

Espaces verts

Flotte de véhicules

Roland Delrieu
Frédéric Peysson
Benjamin Flaujac
Fabrice Mendiola

Philippe Schwartz
André Siméone
Olivier Carrière
Patrick Costes
Noël Fabre
Manuel Talut

Joël Couderc

André Siméone
un véritable ar tiste de la taille douce !

A

ndré nous raconte son parcours et nous
explique son travail avec enthousiasme ;
on le sent passionné par son métier qu'il pratique depuis 16 ans déjà à Pradines. Après le
collège à Terre Rouge, André entre en apprentissage et prépare un CAP de boulanger. Mais
des raisons de santé l'obligent à changer de
voie. Il travaille alors comme aide-cuisinier
avant de partir faire son service militaire (18
mois) à Biscarosse dont il garde de bons souvenirs. Quand il revient en 1992, il entre à la
mairie de Pradines avec un Contrat Emploi
Solidarité d'un an à mi-temps. Il est reconduit
avec un Contrat Emploi Consolidé de 5 ans
renouvelable, puis après une année de stagiarisation, il est titularisé en 1999. Pendant ces
sept années, la ville de Pradines lui a permis de
bénéficier de nombreuses formations. Il a ainsi passé un CAP Espace Vert, un CAP Travaux
Paysagers, a suivi des formations (phytosanitaire, électricité, élagage) et a également obtenu le permis de conduire super lourd avec
le certificat de compétence professionnelle de
conducteur d'engins.
Une carrière qui a évolué positivement puisque après sa première année au service de

la collecte des ordures ménagères, André est
muté aux espaces verts qui deviennent très
vite sa passion. Spécialiste de la "taille douce",
une technique permettant d'élaguer les arbres
en leur donnant la forme désirée, sans les blesser, notre amoureux des arbres nous donne
une véritable leçon d'élagage : "on les taille au
sécateur électrique, pas à la tronçonneuse. On
leur laisse des tire-sèves afin de les diriger comme on le souhaite, ainsi il n'y a pas de bois mort
et on évite les maladies". La fierté fait briller ses
yeux quand il nous précise qu'aucun des 130
platanes de Pradines n'est malade. La taille
est une opération annuelle (de novembre à
mars) pour les 400 arbres que dénombre notre
commune (érables, prunus, acacias, sophoras,
platanes, tilleuls et marronniers). Ces derniers,
près de la halte nautique, ne sont taillés que
tous les trois ans car ils apportent une ombre
appréciable par les chaudes journées d'été.
André est aussi chargé avec ses collègues de
la tonte des espaces verts, la mise en place des
parterres de fleurs, leur entretien ainsi que la
taille des haies qui cachent les containers et
les haies sur le CD8. Ils assurent également la
tonte des terrains de foot, le traçage, l'arrosage,
le nettoyage des abords. En plus, l'entretien
des parcs et aires de jeux (Flottes, Labéraudie,
le Barri neuf, les écoles maternelles) nécessite
un suivi hebdomadaire. Il est à ce sujet
regrettable de constater le peu de civisme
dont font preuve certains qui abîment ce qui
en fait appartient à nous tous. André laisse
transparaître sa déception devant ces actes
de vandalisme qui dénotent un manque
total de respect face aux efforts consentis
par la commune et son personnel et un coût
supplémentaire en temps, en matériel et en
argent pour les fréquentes remises en état.

puis le nettoyage. Enfin, n'oublions pas une
contrainte importante pour six des agents des
services techniques, l'astreinte qu'ils assurent
à tour de rôle du jeudi au jeudi suivant toutes
les six semaines. "Il faut être prêt à tout" nous
explique André : inondations, arbre tombé sur
la route, pompe d'assainissement bloquée,
fuites d'eau sur voirie, accidents, contrôle systématique des châteaux d'eau, alarmes intempestives. Mais il nous avoue adorer son travail
à Pradines où règne une très bonne ambiance,
"Personne n'a envie de partir, on s'entraide entre
équipes. Je me sens très bien ici et les Pradinois
nous accueillent toujours bien".
André Siméone est marié à Béatrice qui
travaille au service des écoles à Pradines ; il
est papa de trois enfants demeurant à Flottes
où vivent aussi ses beaux-parents. Il se sent
utile à la collectivité et regrette que certains se
servent des espaces verts comme parkings ou
déchetteries. "C'est dommage" dit-il "alors que
nous travaillons toujours à rendre la ville plus
jolie et agréable à vivre".
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Les agents techniques ont aussi pour mission la préparation des festivités (14 juillet,
11 novembre, 8 mai, mariages, réceptions)

Pradines, une ville à la campagne

-

Octobre 2008 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines

5

“

Les forces vives de Pradines, nos commerçants !

Dominique Rolland
fleuriste au centre commercial de Labéraudie
sin a désiré le nommer ainsi par rapport à son
parcours personnel. Car, comme elle le dit si
bien "j'ai suivi la direction du vent…"

C

’est dans un espace clair, agréable à regarder, coloré, aménagé et décoré avec
goût, où bibelots et objets de décoration de
toutes sortes rivalisent de beauté avec plantes fleuries ou vertes, que Dominique Rolland
m’accueille avec beaucoup de gentillesse.
Anciennement "L'Espace fleuri", le magasin
de fleurs s’appelle maintenant "La Rose des
Vents". La nouvelle propriétaire de ce maga-

Arrivée à Pradines, Dominique a voulu privilégier son rôle de maman. Sa formation a
commencé à "L’Espace fleuri" où elle était en
apprentissage avec l’ancienne propriétaire.
Ensuite, elle a travaillé six ans chez un autre
fleuriste pour parfaire sa formation. Elle a toujours aimé ce magasin de Pradines et son parcours l’a menée tout naturellement à reprendre ce commerce.
Si la fleur reste la principale activité car c’est
la seule fleuriste à Pradines, vous y trouverez
aussi le plus grand choix d’articles de décoration et cadeaux à tous les prix, pour tous les
budgets. Une partie du magasin est réservée
aux articles funéraires. Les compositions et

les bouquets sont faits suivant le souhait du
client, par rapport aux évènements de la vie
(mariage, naissance, baptême, communion,
deuil…). Dominique propose aussi à ses
clients un service d’envoi de fleurs à distance
et un service de livraison de colis de vente par
correspondance.
L’entrée est libre : les clients peuvent de ce
fait découvrir les différentes possibilités de
travailler la fleur ou entrer simplement pour
le plaisir des yeux. Le meilleur accueil dans
ce magasin vous est réservé car Dominique
Rolland fait ce métier par plaisir et satisfaire
le client lui tient particulièrement à cœur. Elle
conclut notre entretien en me confiant : "La
fleur est vivante, je travaille avec quelque chose
de vivant. La fleur exprime les émotions et porte
des messages".
Odette Andraud

Pascal Forestier
boucher au centre commercial de Labéraudie
tions et les coutumes lotoises. Il travaille alors
comme boucher dans de grandes surfaces de
Cahors.

D

epuis le 1er juillet de cette année, date
d’ouverture de son magasin "Boucherie,
Charcuterie, Traiteur", les Pradinois ont la
chance d’avoir de nouveau un boucher :
Pascal Forestier. "Me mettre à mon compte"
nous confie-t-il "est un rêve d’enfant qui enfin se
concrétise."
Né à Niort, dans les Deux-Sèvres, Pascal a suivi
les traces de son grand-frère, boucher lui aussi. Ses emplois le mènent jusqu’à Marseille où
il va vivre dix ans et rencontrer sa femme, originaire de Sauzet. De cette union naît un petit
garçon. Voulant se rapprocher des grands-parents, pour le bien-être de leur enfant, ils viennent s’installer dans le Lot. Il nous dit adorer
l’architecture, l’histoire ancienne, les tradi-

6

Boucher de formation et artisan dans l’âme,
Pascal nous fait ressentir son amour pour la
"boucherie à l'ancienne" où le service est autre,
comme s’occuper du client, prendre le temps
de discuter avec lui, échanger des recettes, le
conseiller et surtout le respecter. Il a travaillé
trois saisons chez un boucher à St Tropez pour
servir des célébrités ou des milliardaires. Il a
énormément appris et cela lui a donné le goût
et l'exigence du travail bien fait.
"Je crois dur comme fer que ça va marcher, nous
dit-il, l’œil pétillant, et je ferai tout pour réussir !
J’aime mon travail, je suis un artisan et comme
tout artisan, je ne compte pas mes heures. Le
client est roi". Et pour le satisfaire encore plus,
la boucherie possède un coin d’alimentation
générale qui, grâce à son ouverture, même
le dimanche matin, permet de se dépanner
très largement. Pascal nous annonce que très
bientôt, il acceptera les tickets : restaurant,
déjeuner et autres et proposera à ses clients
l’affûtage de leurs couteaux. Il nous avoue être
très souvent dans le magasin, à préparer des
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commandes ou tester de nouvelles recettes
en dehors des heures d'ouverture.
Si Pascal est propriétaire du fonds, il est locataire des lieux comme beaucoup de ses
collègues dans ce centre commercial. Ils se
doivent d’entretenir le parking et les espaces
verts autour des magasins. Mais les commerçants aimeraient que le nécessaire soit fait au
niveau de l’amélioration, l’entretien et l’embellissement de cet espace commercial, pour attirer la clientèle. De simples jardinières fleuries
accrochées aux barrières bordant la route ou
posées sur le sol, illumineraient, par leurs couleurs, l’environnement.
Car, comme il nous le dit si justement, "si le
commerce de proximité ferme, les gens devront
aller à Cahors pour faire leurs courses, ce qui pénaliserait surtout les personnes âgées ou celles
n’ayant pas de moyen de locomotion." C’est très
chaleureusement que nous nous quittons car
cet homme affable, amoureux de son travail,
s’empresse d’accueillir le client qui vient d'entrer… !
Odette Andraud et Christine Duppi

Pradines, une ville à la campagne

“

Ces Pradinois venus d’ailleurs”

Vinciane et François Audin
un couple belge amoureux du Lot

C

'est à Flaynac, dans une jolie petite maison, à l'ombre d'arbres centenaires que
nous sommes invitées aujourd'hui. Un jardin
potager qui fait envie, de belles fleurs, une
pelouse puis une volée de marches qui descendent vers un ponton en bois que François
a aménagé sur le Lot pour s'y adonner à sa
passion, la pêche ! C'est en effet une des raisons qui les ont poussés à quitter le Sud Ouest
de la Belgique pour le Sud Ouest de la France.
François, grand amateur de pêche, nous raconte qu'il y a toutes sortes de poissons, de la
brème, du sandre, des silures mais ce qu'il préfère pour le "coup de canne" c'est le barbeau,
un poisson bagarreur. Toutefois, après chaque
prise … il les remet à l'eau !
Vinciane se souvient qu'ils sont tombés amoureux du Lot il y a plus de 20 ans, du temps où ils
passaient leurs vacances à Lascabanes. Puis, en
1994, ce fut le "coup de cœur" de François pour
cette petite maison tranquille qui se trouvait au
bord du Lot. Au départ, ce n'était qu'une maison de vacances dans laquelle ils revenaient
tous les ans, attendant avec impatience l'heure
de la retraite pour s'y installer pour de bon …

Une retraite bien méritée dans un havre
de paix, les pieds dans l'eau …
A chaque vacances, ils vont retaper et agrandir
leur nid. François nous avoue en riant qu'il doit

nous avons une vue superbe avec les parapentes dans le ciel et l'église éclairée qui est si belle."
Mais un an à peine après avoir quitté la Belgique pour Flaynac, ils sont victimes de l'inondation de 2003. L'eau va pénétrer sur 1,50 m
de hauteur emportant tout, même le buffet
qui "pèse des tonnes" ! Ce sont les pompiers
qui viendront les libérer en Zodiac, eux et
le chien de la voisine qu'ils avaient recueilli
pour l'occasion. Au bout de 24 heures, la décrue leur permet de revenir chez eux où les
attend un spectacle de désolation. Ils nous
racontent alors, avec beaucoup d'émotion
dans la voix, combien ils ont été touchés de la
solidarité des habitants de Flaynac. "On a été
pris au cœur; tout le village est descendu avec
des karchers, des seaux, des balais". Ils sont tout
particulièrement reconnaissants à René Arlan
qui les a hébergés pendant 18 jours. Ce sont
des souvenirs qu'ils gardent profondément
ancrés dans le cœur, même si c'est avec une
pointe d'humour qu'ils évoquent cette inondation "Les Belges se font toujours remarquer !"

Pradinois Belges résidant en France
être le seul Belge qui venait en vacances en
France pour perdre du poids ! A l'époque, ils ne
rencontraient que les marchands de matériaux
durant leur séjour. Mais, petit à petit, ils vont
faire la connaissance des gens du village qui les
ont très bien accueillis et en 2002 c'est l'installation définitive dans une maison agrandie d'où
ils jouissent d'une vue exceptionnelle : "Le soir,

Wallonie, attirés par notre climat, la qualité
de la vie, la tranquillité et la beauté de nos
contrées. Ils coulent des jours heureux dans
ce qu'ils considèrent comme leur petit paradis, en compagnie de Jackpot, le chien SDF
qu'ils ont adopté et Caramel leur gros matou.
Régulièrement, de la famille ou des amis belges installés à Labastide du Vert, à Camy, à
Lascabanes viennent en visite. Il est rare qu'ils
repartent sans haricots, tomates ou herbes
du jardin. Pour notre part, nous n'avons pas
résisté au bouquet d'estragon et de persil
que François a cueilli alors que nous prenions
congé et qu'il venait de nous raconter une
dernière blague (belge, bien évidemment !).
Nous les avons laissés tous deux, le sourire
aux lèvres, dans leur retraite ombragée et
paisible où ils attendent les visiteurs du soir
avec plaisir : "On voit passer les chèvres*, les
cochons*, les lièvres, les faisans, les perdreaux,
un renard. Il y a du monde dans les prades* …"
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance
* Chevreuils, sangliers dans les champs

Cette année, pour la première fois, Vinciane
et François ont voté aux municipales, ce qui
leur paraît important pour la vie locale. Ils
n'ont aucune envie de revenir en Belgique
et puisqu'ils sont Belges résidant en France,
ils ont dû obtenir la radiation de la communauté belge par le Consulat à Toulouse.
Aucun regret pour ces Pradinois venus de

Pradines, une ville à la campagne
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“

Notre vie associative”

Faites du spor t à Pradines !
l'Omnispor ts vous propose 14 sections :
Badminton, Basket-Ball, Bolides radiocommandés, Danse Adage, Danse africaine, Danses Populaires Internationales, Football, Gymnastique, Judo, Karaté, Pétanque, Randonnées pédestres, Ski alpin et Tennis.
Renseignements :
Sylvie Couderc (Présidente Omnisports : 06 03 60 81 04)
BADMINTON
Site : www.pradinesbadminton.com
Contact : Cynthia Colmagro (06 88 31 05 40)
ou 05 65 35 49 06
Mél : ctine46@aol.com
Trophée interrégional Jeunes
Pour la deuxième année, la Fédération Française de Badminton a confié à Pradines Badminton l’organisation de ce tournoi regroupant les
pôles espoirs de Poitou-Charente, Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, auxquels viendront se joindre les jeunes meilleurs
joueurs de la fédération de Catalogne.
Entre 100 et 120 compétiteurs sont prévus
pour une manifestation de haut niveau les
samedi 11 et dimanche 12 octobre de 9h à
20h à la Halle des sports de Pradines.
BASKET-BALL
Site : www.pradinesluzechbasket.fr

- de 11h00 à 11h45 : Eveil à la danse
pour les 4-6 ans
- de 14h00 à 15h30 : danse classique
Moyenne niveau 1 et 2
- de 15h30 à 16h30 : danse classique
Débutante à partir de 7 ans
- de 16h30 à 17h30 : Street Jazz 10-14 ans

nous rentrons un peu dans l'âme de chaque
peuple. Nous pouvons laisser notre esprit vagabonder, mais pas trop, car la danse populaire est très codifiée, Les pas changent pour
chaque Pays, (Mexique, Grèce, Israël, Portugal,
Espagne, Russie, etc.…). Venez donc découvrir
l'atelier de danses populaires internationales
de Pradines. L’atelier assure également des
cours de sévillanes et flamenco.

Le vendredi avec Myriam Djillali
- de 17h30 à 18h30 Jazz 6-9 ans
- de 18h30 à 19h30 Hip- Hop 1, à partir de
9 ans
- de 19h30 à 21h45 hip-hop 2

FOOTBALL

L'Associaton accepte le paiement en plusieurs
fois, les chèques vacances, les chèques horizons.

Contact : 05 65 35 45 06 (Charles Beaufils)
Ecole de Foot : 05 65 30 52 22 (Jean Bonnet)
GYM’PRADINES
Contact : 05 65 23 47 22 (Viviane Vaysse)

DANSE AFRICAINE
Contact : 05 65 22 16 13 (Muriel Danglot)

JUDO

DANSES POPULAIRES INTERNATIONALES

Contact : 05 65 36 75 31
(Fabienne Bergougnoux)

Contact : 05 65 35 48 04 - 06 03 61 62 80

PETANQUE

Contact : 05 65 22 03 73 (Muriel Vivalda)
06 03 60 81 04 (Sylvie Couderc)
Mél : plb.46@orange.fr

Contact : 05 65 35 15 19 (Jean Nastorg)
RANDONNEES PEDESTRES

BOLIDES RADIO COMMANDES

Contact : 05 65 22 63 95 (Annie Borrel)

Contact : 05 65 31 64 73 et 06 72 61 02 44
(Florent Liard)

SHIZENDO KARATE DO
(Karaté traditionnel - Karaté Santé - KaDance Karaté Fitness - Karaté Contact - Self-Défense)
Contact : 06 62 63 03 14 (Pierre Llaves)

DANSE ADAGE
(Classique, modern’jazz, hip-hop, street-jazz)
Contact : 05 65 22 21 14 (Sophie Cousty)
Mél : sophil_5@hotmail.fr

L'atelier de danses populaires internationales

SKI ALPIN

(Maïthé Miron)
Mél : folkevasion@orange.fr

Au gala annuel à l'auditorium de Cahors

Les cours pour la saison 2008-2009 ont lieu :
Le mercredi avec Vivien Bosteen (Professeur
Diplômée)

8

L'être humain danse depuis toujours car il est
plus facile de traduire ses émotions par des
gestes que par des paroles. Utilitaire, dans les
tribus ou l'on danse pour faire tomber la pluie,
mystique, dans la Grèce antique pour apaiser
la colère des dieux, ou tout simplement populaire pour exprimer la joie d'un événement
heureux. La danse s'est diversifiée au cours des
siècles, classique, moderne, populaire, elle reste toujours l'expression d'émotions. La danse
populaire est, de toutes, la plus ancienne. De
génération en génération, elle s'est transmise
par la mémoire collective et en l'interprétant,
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Mél : shizendo@guideo.fr
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Contact : 05 65 35 00 36 ou 06 71 96 69 60
(Jacques Astruc)
Mél : viviane.astruc@wanadoo.fr
TENNIS
Contact : 05 65 35 42 45 (Pierre Louis Courrier)

Pradines, une ville à la campagne

“

Notre vie associative”

d'autres offres spor tives à Pradines :
ECOLE DE DANSE Christine Lalo-Marre
Après avoir enseigné la danse de nombreuses
années dans une association à Pradines, Christine Lalo-Marre, professeur diplômé d’état, a
créé son école de danse. Construite à Pradines,
chemin du Moustoulac, cette école a fêté ses
10 ans en septembre.
Christine dispense des cours de tous niveaux
et de toutes disciplines : l’éveil et l’initiation :
de 4 à 8 ans ; la danse classique et le modernjazz : pour les enfants, pour les ados et pour
les adultes. 120 élèves fréquentent l’école, certaines viennent de Cahors et des communes
avoisinantes.
Pour plus de renseignements, s’adresser à
Christine Lalo-Marre au 06 23 83 02 68
ASSOCIATION SURYA-YOGA
Pourquoi courir et perdre du temps pour
trouver une activité qui vous détendra ?

Sur notre commune de Pradines, vous trouverez l'Association Surya-Yoga.
Si vous recherchez des moments de calme et
de relaxation, si vous voulez aussi retrouver
votre corps par un travail physique doux et régulier, que vous soyez débutant ou confirmé,
venez nous rejoindre.
Pour une somme modique, deux professeurs
qualifiés vous feront découvrir la pratique du
Yoga.
Pour tout renseignement, contacter Madame
Dominique Rolland au 05 65 22 09 89
CAP NATURE
Les parcours de jeux dans les arbres Cap
Nature sont progressifs en difficulté et
en hauteur, ils sont accessibles à tous.
- Les plus petits (3/6 ans) pourront faire comme les grands à La Forêt des Lutins (accompagnés par un adulte).

- Les plus jeunes (6/10 ans) commenceront
par le circuit Ouistiti et poursuivront, accompagnés par un adulte sur le circuit Cocktail
Nature.
- Les plus grands (dès 11 ans )pourront poursuivre sur le Jungle et l'Amazonia...
Pour venir à Cap Nature la réservation est obligatoire !
Contact : Gilles Dajean 06 10 83 04 26
Mél : info@capnature.eu
Site : www.capnature.eu
PRADINES SPORTS NAUTIQUES
Quand reviendront les beaux jours, vous pourrez de nouveau profiter des joies du ski nautique à Pradines. En attendant, venez visiter
notre site : http://psnlot.sportblog.fr
Renseignements au 06 76 54 40 87
Mél : psnlot@hotmail.fr

Associations culturelles
THEATRE DU TRAVERS
"Transport de Femmes" le 11 octobre
La troupe de théâtre amateur le "Théâtre du
Travers" a vu le jour en 1987. Depuis sa création elle n’a cessé d’évoluer, de s’agrandir et
s’est fait connaître au-delà des frontières de
notre département. En 2005, après des sélections départementales, régionales et nationales, la troupe a été retenue pour concourir
au Masque d’Or aux biennales Charles Dullin
à Aix-les-Bains. Seules 4 troupes sur la France
entière sont retenues pour ce concours. Le
"Théâtre du Travers" y a reçu la mention spéciale du jury avec la pièce "Transport de Femmes" de Steve GOOCH.
"Transport de Femmes" a été pour la troupe une
formidable aventure ! Nous avons essayé avec
cette création de vous transmettre, l’amour,
la fraternité, la loyauté, la peine, la peur, la colère, l’injustice, la persévérance, la ténacité, le
sourire, le rire, la solidarité et la rage de vivre.
Toutes ces émotions, nous, les comédiens et
comédiennes les avons ressenties aussi bien
en travaillant cette pièce qu’en la jouant. Nous
disons "a été" parce que cette aventure s’arrêtera bientôt.
Une des toutes dernières représentations de
"Transport de Femmes" aura lieu le 11 octobre 2008 à 21h à Trespoux Rassiel (salle à
côté de la mairie). La salle de Trespoux étant
relativement petite, nous vous conseillons vivement de réserver votre place si vous souhaitez vivre ou revivre cette merveilleuse aventure avec nous.

La troupe est actuellement en préparation de
deux nouvelles pièces : "Les Bonniches" de Daniel Besse mise en scène par Gérard Felzines
et "La Baignoire" de Victor Haïm mise en scène
par Hervé Guery.

2008. Elle a lieu les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 dans les locaux de
l'association la Ruche, aux Escales à Pradines.
Nous faisons appel à des personnes disponibles deux heures par semaine ou plus, pour
intégrer notre équipe de bénévoles.
Pour nous contacter : 06 65 23 32 47
Mél : assolaruche.pradines@hotmail.fr
Ou se rendre dans nos locaux (aux heures de
l’accompagnement scolaire).

Réservations pour le 11 octobre 2008 :
au secrétariat: 06 20 87 85 82 ou Théâtre du
Travers: 06 31 29 58 46
Mèl : theatre.du.travers@wanadoo.fr
Site : http://www.theatredutravers.fr
Patricia Dessales
LA RUCHE : Appel aux bénévoles !
L’association La Ruche s’occupe principalement de l’aide aux devoirs auprès des enfants
des écoles Jean Moulin et Daniel Roques
de Pradines, avec une équipe de bénévoles.
L’aide aux devoirs consiste à accompagner
les enfants pour leur travail scolaire : vérifier
que les devoirs sont faits, que les leçons sont
apprises, et expliquer en cas de difficultés. Ce
travail est fait en équipe.
L’activité a démarré le lundi 29 septembre

Pradines, une ville à la campagne
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LOTO
L’association La Ruche vous invite à participer
à son loto annuel le dimanche 19 octobre
2008 à partir de 14 h 30 dans les locaux du
restaurant scolaire de l'école Jean Moulin à
Pradines. De nombreux lots vous attendent,
venez nombreux !
Le Président, Jean-François PELGAS
THEATRE ECOLE DE PRADINES
Le Théâtre École de Pradines est une association régie par la loi du 1 juillet 1901. Cette association a pour but la découverte, la sensibilisation et l’apprentissage du théâtre, des jeux
de scènes et du monde du spectacle.
Les ateliers sont dirigés par deux comédiens
professionnels.
Inscriptions aux heures de cours :
- Primaire : mardi 18h 19h30
- Lycée : mercredi 14 h 15h30
- Collège : mercredi 15h45 17h15
- Primaire : mercredi 17h30 19h
Renseignements au 05 65 22 58 67
Chantal Gas
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“

Jeunesse”

C

’est sereinement que les enfants des
classes maternelles et primaires ont repris le chemin des écoles Daniel Roques et
Jean Moulin. Reportage en photos !

10
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“

Jeunesse”

La vie de nos bout'choux

L

e local de l’Association "La Baleine bleue"
est clair, coloré, l’espace a été réaménagé
cette année. Nous sommes accueillies par un
joyeux brouhaha de rires enfantins. La responsable, Liliane Bas, nous reçoit chaleureusement. Mais avant la visite des lieux, nous
nous déchaussons comme tout le monde,
pour pouvoir entrer. Des tapis jonchent le sol,
les enfants jouent et sont tellement occupés
qu’ils ne remarquent pas notre présence. D’innombrables jouets sont à leur disposition. Un
coin pour les bébés a été créé, leur permettant
de s’éveiller en toute sécurité.
Liliane nous apprend : "Association Loi de 1901,
la Baleine bleue existe depuis 1985 mais son
antenne à Pradines, dynamique, date de 1995.
C’est la mairie, par l’intermédiaire du CCAS,
(Centre Communal d’Action Sociale) qui nous
prête le local, moyennant une participation de
100 € par mois". Le but de l’Association est de
réunir les assistantes maternelles de la commune et d’ailleurs, pour se retrouver, rompre
l’isolement. Elles doivent adhérer à l’association pour pouvoir bénéficier de ce lieu et des
tarifs préférentiels concernant les assurances
professionnelles. Elles viennent quand elles le
souhaitent. Beaucoup d’entre elles sont là ce
matin. Elles surveillent ou jouent avec les enfants dont elles ont la garde.

"Nous venons ici car cela permet aux enfants de
développer leurs sens, de les sociabiliser, de leur
faire rencontrer d’autres enfants, de les préparer
lorsqu’ils entrent à l’école", nous disent-elles
presque en chœur ! Liliane rajoute : "Nous fêtons
tous les évènements : carnaval, anniversaires,
Noël, fêtes des mères et des pères, Pâques, et
d’autres activités de découverte comme des
ateliers de peinture, la pâte à sel…" Les mardis
sont réservés à la découverte du livre, atelier

animé par Ghislaine Raffaitin. Tous les jeudis,
c’est Sam le musicien qui organise de petits
spectacles avec les enfants. Il leur propose
la découverte d’un instrument, comme par
exemple, récemment : le tam-tam !
L’association s’autofinance grâce à l’organisation
de Bourses aux Vêtements. La prochaine
aura lieu le 18 octobre 2008 à Cahors où se
trouve le siège social. Le bénéfice des ventes
permet à l’association d’acheter du matériel et
des jeux. Si à Pradines, 63 enfants sont inscrits,
il ne vient en moyenne jamais plus de 20
enfants en même temps.
Nous laissons à leurs occupations ces dames
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qui font un métier formidable. Nous avons
compris l’intérêt, pour les enfants et pour elles, que représente ce lieu. Sur le pas de la porte, Liliane nous confie : "Ce local est l’œuvre de
maris volontaires qui, cette année, seront encore
mis à contribution, car il doit être repeint !"
Le centre est ouvert tous les matins de 9 h à
11 h 30.
Pour plus de renseignements, s’adresser à
Liliane Bas au 05 65 35 66 57.
Christine Duppi et Odette Andraud
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“

Rétrospective”

A la découver te de nos quatre églises
première journée du patrimoine à Pradines

P

radines participait pour la première fois
à cet événement avec pour thème la
découverte d’une partie de l'héritage commun
de la collectivité : quatre églises !
Le dimanche 21 septembre dernier, un groupe
constitué d’une soixantaine de personnes se
tenait à 15 heures précises sur le parvis de
l’église Sainte-Croix à Labéraudie, sous le soleil
déjà automnal d'une journée radieuse.
Marie-Cécile Kuylle, Pradinoise, guideconférencière commentait bénévolement la
visite de cette église construite à la demande
des habitants, trop éloignés de Saint-Martial.
Financée grâce aux dons des paroissiens
et inaugurée en 1848, elle remplace alors
l’oratoire privé de la chapelle du château des
Béraldi.
Le caveau qui la jouxte actuellement reste la
propriété de la famille ayant offert le terrain.
D’une construction sobre et harmonieuse,
cette église a été ré-ouverte en 2005 après les
travaux de rénovation qui ont duré cinq ans.

Le cortège se dirigeait ensuite à travers la route sinueuse de la Gravette à Flottes, où l’église
Saint-Blaise fut construite en 1714. Caractérisée par son clocher-mur coiffé à l’italienne,
elle révélait alors sa simplicité aux visiteurs,
ses pierres apparentes restaurées en 1989, son
baptistère et même l’horloge comtoise proche
du chœur (tout le monde n’avait pas l’heure à
la maison à l’époque !).
Après avoir évoqué la façon dont les défunts
étaient portés à dos d'homme jusqu'au
cimetière de Pradines, Marie-Cécile Kuylle
attirait notre attention sur le banc de
marguillier protégeant par ses trois serrures
les registres du conseil de la paroisse. Les
participants à ce circuit de découverte se
dirigeaient alors vers le hameau de Flaynac,
via le col de Cazes.
Là, Madame Hélène Etcheverry, une flaynacoise de souche, attendait de pied ferme le groupe en l’église romane Saint-Sébastien, reconstruite au 18ème siècle avec son clocher-mur.
Toute proche du Lot, elle n’est pourtant jamais
inondée, s’offrant même le luxe de quelques
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marches à descendre pour y pénétrer et assurer sa climatisation naturelle. Un bijou, dans
un écrin de cyprès, entouré du cimetière, qui
mérite un détour surtout lorsqu’il est illuminé
les nuits d’été !

Pour clore cette journée de manière fort
agréable, Michel de Sarly, Pradinois lui aussi,
nous régalait généreusement d’un tour
de chants sacrés : Ave Maria de Schubert
et Gounod, Ave verum de Mozart, Panis
Angelicus (Pain des Anges) de César Franck
et autres Adeste fideles et gospels. L’ émotion
de l’assistance était palpable au "chœur"
de l’église Saint-Martial, où chacun aura pu
apprécier le talent du chanteur, point d’orgue
de cette journée du patrimoine.
Cette première "Pradinoise" de l’avis de tous
les "Pélerins" ne devra pas rester sans lendemains. Félicitations et remerciements à tous et
tout particulièrement à Marie-Cécile Kuylle et
Michel de Sarly.

Le périple s’achevait en l’église Saint-Martial
du bourg, construite au 13ème et 14ème, et
qui conserve en son chœur gothique la statue
du Salve Regina ; objet de vénérations renouvelées depuis le Moyen Age, cette statue était
autrefois conservée dans un oratoire au centre
du bourg castral.
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Jean-Luc Cavalier

Pradines, une ville à la campagne

“

Rétrospective”

La Municipalité prête à encourager les initiatives
pour la relance des festivités de Pradines

L

a Fête Nationale du 14 juillet dernier a
donné cette impulsion avec le concours
efficace du Comité des Fêtes de Pradines, du
Club de Pétanque des Escales et du restaurant
"chez Mam". Réunis par la commission
municipale des Sports, Associations et
Festivités, les différents responsables ont réussi
à organiser une journée festive au programme
populaire et néanmoins original. Soutenu par
les services techniques et administratifs de
la ville, celui-ci se déroulait sur les berges du
Lot.
Le concours de pétanque en doublettes accueillait quatorze équipes pour occuper dans
la bonne humeur l’après-midi estivale. De
magnifiques coupes offertes par la Fédération Nationale des Comités Officiels des Fêtes
de France (FNCOF) étaient remises aux vainqueurs, récompenses agrémentées des primes récupérées par les inscriptions.
L’apéritif concert servait de prélude à un repas
composé de succulents mets choisis, à l’ombre
des arbres du terrain où des tables décorées
attendaient la centaine de convives. La soirée
se prolongeait par un spectacle tout public
animé par Bernard Delmas avec "la boum des
enfants" et ses "Voyages Musicaux" joués en
direct et retransmis sur écran géant, le feu
d’artifice mis en peinture depuis le stade par
René Baffalie et le bal populaire animé par le
duo des Frangins d’André Bargues.

Une foule exceptionnelle de Pradinois, de
vacanciers et d'habitants des communes voisines a pu apprécier les spectacles proposés,
ce qui augure fort pour la relance des activités
des Comités des Fêtes de Pradines et de Labéraudie. Une Assemblée Générale de ces deux
structures est d’ailleurs programmée pour le
lundi 20 octobre 2008 à 21 heures, salle
Daniel-Roques. A cette occasion, il n'est pas
inutile de rappeler que le Comité des Fêtes
est prêt à accueillir toutes les bonnes volontés

Pradines, une ville à la campagne
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qui souhaitent que Pradines conserve sa Fête
Nationale et éventuellement… d'autres animations à venir ? Nous vous attendons nombreux, prêts à relever le défi !
Jean-Luc Cavalier
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“

Notre vie sociale”

Venez bouger avec le Centre Social de Pradines !

C

ette année, le centre social de Pradines a
mis les bouchées doubles en proposant
un programme ambitieux avec 86 activités
encadrées et animées par une équipe
renforcée par la présence de deux animateurs
de l'association Prosport (un en juillet et l'autre
en août). Le public a répondu présent avec une
participation totale de 899 inscriptions.
Au "menu" pendant ces deux mois, des
activités sur Pradines, mais aussi à l'extérieur.
Rugby, aviron, taïso, équitation, karting, poney,
piscine à l'archipel, moto-cross, canoë, paint
ball, golf, téléski nautique, spéléo, escalade,
randonnée sur le causse, parcours via ferrata,
tournoi ultimate, peinture urbaine à Blagnac,
ont permis aux jeunes de passer de bons
moments éducatifs et conviviaux.
Des sorties en famille, à Cap Nature, aux jardins
Bourians et à Aqualudia ont été organisées.
De courts séjours : à Africajarc du 23 au 27
juillet, à Cap découverte les 13 et 14 août et
un séjour pêche à Mézels du 18 au 20 août.
Deux fiestas ont eu lieu au centre social en soirée les 9 juillet et 20 août.
L'été, c'est aussi la concrétisation des séjours
"vacances à prix famille" et "premier départ".
Ainsi, pour la deuxième année, le centre social
et la CAF du Lot ont permis à neuf familles
de partir une semaine dans des centres de
vacances à la mer, ou à la montagne; et à 6
jeunes âgés de 9 à 13 ans de partir en colonie
de vacances à thèmes.
Depuis début septembre, reprise des mercredis de l'initiative, avec au programme radio
junior (nouveau concept), le club jardin, l'atelier "arts et créations", karting, cinéma et jeux
collectifs.

Tous au stade !

Pour les vacances de Toussaint, le programme
sortira le 10 octobre.
Le centre social est également un point relais
pour les "chèques horizons". Ces chèques
permettent de financer l'adhésion à des clubs
de sport sous réserve de respecter certaines
conditions.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite rue
du commerce (à côté de la poste), ou nous
contacter à l'adresse internet :
csppradines@orange.fr
A très bientôt,

Les animateurs,
Charlotte, Habib et Patrice

Le centre social est bien sûr un espace convivial et un lieu d'échange où vous pourrez vous
informer sur les projets en cours ou à venir.

Noël pour tous !
En raison du succès des deux années précédentes, l’association La Ruche, en partenariat
avec le Centre Social de Prévention de Pradines, organise le dimanche 07 décembre
2008, devant le Centre Social de Prévention
de Pradines, une vente de jouets, vêtements,
articles de puériculture d’occasion à prix
symbolique (de 1 à 5 €). Si vous souhaitez
en faire don, déposez-les au Centre Social
de Pradines ou à l’association La Ruche, aux
heures d’ouverture.
Le bénéfice de cette vente permettra de financer une sortie familiale.

Via Ferrata (escalade sur paroi de 40m)
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Départ d'un groupe de jeunes en colo
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Nous faisons appel aux personnes disponibles pour nous aider à l’organisation de cette
manifestation.

Pradines, une ville à la campagne

“

Culture”

Lire en fête : bleu bleu bleu

A

la médiathèque, le mois
d’octobre sera décliné en bleu. Tous
les bleus, ciel, indigo, pervenche,
outremer seront à
l’honneur à l’occasion de l’opération
initiée par le ministère de la culture
"Lire en fête" . Au
plan national, l'opération est concentrée sur
un week-end, les 10, 11 et 12 octobre et l'accent est mis sur la littérature de jeunesse, mais
depuis de nombreuses années dans le Lot, la
bibliothèque Départementale de Prêt et les
bibliothèques municipales ou intercommunales choisissent ensemble une thématique
qui dure de 1 à 2 mois selon les communes. En
2008, cette thématique est celle de la "Couleur" et l’équipe de la Médiathèque en collaboration avec l’Association des Amis de la
Bibliothèque a choisi le Bleu. Expositions, sélection thématique de livres, contes et histoires, conférence, ateliers sont au programme :

Du 1er au 31 octobre à la médiathèque :

expositions d’œuvres de Kléber et Martine
Auger, deux artistes lotois
- Kléber : variations sur "le Bleu de Lectoure"
- Martine Auger : variations sur le thème de
l’eau ou des écritures
sélections thématiques d’ouvrages.

Mercredi 1er octobre à 16 h à la médiathèque : Contes en bleu
Vendredi 10 octobre à 20h30 à la salle
des mariages :
A la découverte du "bleu Klein"
Conférence d’Annette Kahn-Bouzerand
(entrée libre)

La conférence sera illustrée par la projection
du film : "Yves Klein, la révolution bleue" de
François Lévy-Kuentz, musique de Daniel Human coproduction MK2TV, Le centre Pompidou, Y Amu Klein/ Moquay, 2006 (sur demande, ce film pourra être visionné à la médiathèque
après cette date).
Journaliste, Annette Kahn a d'abord travaillé à
L'Aurore, au Quotidien de Paris et au Point avant
de participer à la création d'Info Matin ; elle a
ensuite rejoint L'événement du Jeudi. Elle est
l'auteur de plusieurs ouvrages historiques sur
les juifs et l'occupation, ainsi que sur le procès Klaus Barbie qu'elle a suivi en 1987 pour
Le Point. Elle a publié ensuite, (en 2000) Yves
Klein, le Maître du Bleu, chez Stock, une biographie très vivante et très riche de l'artiste
français disparu en 1962, pour laquelle elle a
eu accès à toutes les archives le concernant.
Vendredi 10 octobre, elle nous présentera cet
artiste météore qui a marqué de façon profonde l’art contemporain.

Mercredi 8 et samedi 11 octobre de
14h à 17h :

Ateliers de fabrication de papier bleu
Animés par Martine Auger
(à partir de 6 ans - sur inscription à la médiathèque : 05 65 53 26 23)

Samedi 11 octobre à 17h30 :

Apéritif décliné en bleu
Rencontre conviviale avec les artistes Kléber
et Martine Auger et les auteurs Annette Kahn
et Jacques Bouzerand autour d'un verre.

Lundi 13 et mardi 14 octobre, lundi 20
et mardi 21 octobre :

Rencontres des classes primaires avec l’illustrateur jeunesse Philippe Jalbert
Après une licence d'histoire et deux années
d'arts plastiques, il se destinait au métier de
professeur des écoles. Mais, crayons et pinceaux l’appelaient. Depuis, suite à une formation en infographie, il travaille en tant
qu'auteur (ouvrages parus aux éditions
Magnard, Ricochet, Petit à petit..) et illustrateur (Milan, Albin Michel, Magnard, Hachette, TF1..) principalement pour les enfants.

L'heure du conte

Prêt de CD-Rom et
DVD-Rom
Jusqu’à présent, chaque utilisateur de la
médiathèque pouvait emprunter 5 livres et
3 revues pour 3 semaines, et consulter les
CD-ROM et DVD-ROM à l’espace multimédia
- cyberbase. Maintenant il est possible
d’emprunter aussi des CD-ROM ou DVDROM. La médiathèque possède un fonds
de 130 CD-ROM (jeux, ludo-éducatifs,
encyclopédies) dont 85 avec une licence de
prêt. Ce fonds sera renforcé par un dépôt
de la BDP du Lot et par de nouveaux achats.
La médiathèque a souscrit un abonnement à
2 magazines sur CD-ROM publiés par Milan
Presse et à destination de la jeunesse : Toboclic pour les 4-7 ans et Mobiclic pour les 7-12
ans. Les différents CD-ROM de ces abonnements sont empruntables.
Les nouvelles conditions de prêt de la médiathèque sont donc de 5 livres, 3 revues
et 2 CD-ROM pour une durée de 3 semaines, renouvelables sur simple demande.

Espace Multimédia Cyberbase
L’espace multimédia – cyberbase, service de la
médiathèque municipale, met à disposition
du public 7 ordinateurs : des ateliers d’initiation au traitement de texte, à la navigation sur
Internet sont organisés à la demande et aux
horaires choisis par les utilisateurs. Ils s’adressent à tous, débutants ou non, de tous âges.
On peut aussi venir pour naviguer librement
sur Internet, dans le respect de la législation,
consulter sa boite e-mail, taper un texte ou un
CV. Un animateur est toujours présent pour
vous guider et vous aider si nécessaire. Des
ateliers thématiques sont aussi organisés. Pour
avoir accès à l’espace multimédia - cyberbase,
il faut être inscrit à la médiathèque municipale, inscription gratuite mais indispensable.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Jérôme ou Muriel au 05 65 53 26 22 .
Guylaine Raffaitin & Muriel Molières

Mercredi 1er octobre – 16h : Contes en bleu
Mercredi 5 novembre – 16 h : Fantômes, sorcières et Cie
Mercredi 2 décembre – 16h : Noël sera bientôt
là…

Pradines, une ville à la campagne
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“

Honneur aux anciens”

Denise Béragne
98 ans - vit à Pradines depuis 80 ans
La vie du couple se déroule
ensuite à Flottes. Une vie
de labeur à la campagne où
l’on connaissait l’entraide
entre voisins notamment
au moment des travaux des
champs pour lesquels les
aléas climatiques appelaient
la solidarité : foins, dépiquage, etc…
Denise
devait
donner
naissance à neuf enfants :
Camille, Guy (†) Henri,
Henriette, Christian, JeanLouis, Christiane, Alberte
et Albert. Quatorze petitsenfants et onze arrière petitsenfants composent à ce jour
cette belle famille.

N

ée Rochis le 21 mai 1910 à Flaugnac (près
de Castelnau-Montratier), Denise est actuellement domiciliée chez l'une de ses filles,
dans ce coin bucolique et tranquille de Labéraudie où sa vie s’écoule entourée des soins de
ses enfants.
Ses parents Jacques et Maria sont métayers
mais aussi tailleur et couturière afin de combler
les journées de mauvais temps. Elle fréquente
alors l’école de Saint Étienne à Saint-Paul-Labouffie (rebaptisée depuis Saint-Paul-de-Loubressac) où elle obtient très jeune, à l’âge de
douze ans, le fameux Certificat d’Etudes. Cela
lui permettra de se perfectionner un an de
plus dans la classe unique de quarante-deux
élèves de Madame Linon.
Elle vit ensuite ce que l’on a, un temps lointain,
appelé "les années vingt de l’entre-deux-guerres" à travailler "à la saison" et cueillir le chasselas ou autres fruits. Et c’est à l’occasion de la
fête des fraises de Douelle que Denise rencontre, en 1927, Calixte Béragne, un rugbyman
Luzéchois, agriculteur à Flottes.

Flottes d’abord
Elle épouse Calixte dès le mois de décembre.
Le voyage de noces est prévu à Bordeaux
où des cousins tiennent un magasin au nom
évocateur de "La Ruche Méridionale". Mais,
Calixte profite d'une étape à Fumel pour jouer
un match de rugby avec ses copains, ce qui
n’était pas prévu au programme… Denise se
souvient qu’il faisait froid ce jour-là et que le
public n’était pas très fourni : l’entraîneur et
elle !
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Une vie où les moments de loisirs étaient
rares mais intenses avec la fête de Douelle
où Calixte sautait du Pont dans le Lot pour
attraper les canards (ça, c’était de la pêche
aux canards !). Denise se souvient aussi des
séances de cinéma à Cahors avec les films de
Pagnol (la trilogie) avec Fernandel en vedette.
La fête de Flottes avait lieu à l’époque le jeudi
de l’Ascension et c’était l’occasion pour Denise
et Calixte de "faire café" dans le presbytère
désaffecté. Je faisais alors un rapide retour
dans mes notes quand Denise me lança en
parlant de son mari : "il était aussi sonneur de
cloches ! "
Se prêtant de bonne grâce à la séance photos,
Denise se déplace vers un fauteuil mieux placé
pour la lumière et continue à relater ses souvenirs des sorties à Cahors à l’occasion des foires.
"Charlotte, l’âne, tirait le charreton. Il était bien
docile car la côte de Roquebillière était difficile à
remonter. Il nous fallait la journée. On en profitait pour déjeuner au restaurant Aux Perdreaux"
(tenu par sa belle-sœur). La messe du dimanche ponctuait les semaines et évoque pour
elle le souvenir de la soutane de l’abbé Toulze,
chasseur comme son mari. En effet pour leur
première réunion d’avant-chasse sur la place
du quartier des Junies, certaines gens n’ont
pas manqué de "parler" (jaser). Ils ne se sont
aperçus que plus tard que la personne en robe
qui accompagnait son mari n'était autre que le
curé de la paroisse ! "Ah, l’abbé Toulze, un personnage ! Il chassait avec un certain Général Miquel et n’hésitait pas à dire que beaucoup de ses
meilleurs amis étaient des communistes… ! "
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Labéraudie ensuite
A la mort accidentelle de Calixte en 1945, Denise élève seule ses enfants et "fait marcher la
propriété", allant aussi travailler "à la journée"
pour compléter les revenus de la famille. En
1971 elle prend une retraite bien méritée et
s’installe, avec son fils Albert, à Labéraudie car
sa fille Henriette lui a demandé de venir garder son fils bébé fragile à la naissance. Philippe sera d’ailleurs bien entouré et bien soigné
puisqu’il est actuellement Maître de Conférence à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse… !
Puis viendra Michel, le petit frère de Philippe
qui lui, choisira la musique pour métier. Depuis, Denise partage la vie de ce quartier. "Il
me semble que j’ai tout fait ici… tous les commerces… Vous savez, mon mari a été Conseiller
Municipal en 1935", me montrant la photo
du Conseil de l’époque. "Et alors ?" Lui dis-je.
"C’était beaucoup de travail !". "ça promet !" Elle
précise qu'il allait aux réunions à Pradines à
pied ainsi que son voisin, conseiller municipal
lui aussi, ne sachant pas rouler en vélo..
Très entourée par ses enfants qui se relaient
à tour de rôle pour lui rendre la vie agréable,
ainsi que par sa fidèle aide à domicile Maryse,
Denise Béragne nous livre une partie de son
secret de longévité : "manger très peu salé,
très peu sucré, et du travail…". Sa fille Henriette
nous confie d’ailleurs qu’au moment d’acheter
un lave-vaisselle elle avait répondu instantanément lors de la livraison "Mais vous me sortez le travail de devant ! " Belle expression d’une
autre époque !
Adepte du vélo jusqu’à 87 ans, Denise a toujours apprécié les activités sportives modernes qu'elle a souvent pratiquées car c'était
son seul moyen de locomotion. Elle a toujours
aimé voyager en train, en avion, en bateau, et
pour son 90ème anniversaire, elle a même fait
un tour de moto avec son petit-fils Pierre. Pour
ses 100 ans, elle a déjà prévu une escapade en
montgolfière ! Rendez-vous est pris. Nous y serons pour les photos et le prochain reportage
de "Vivre @ Pradines".
Jean-Luc Cavalier

Pradines, une ville à la campagne

“

Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Nina et Mohammed-Lamine Hassairi
Toulousains, ils sont devenus Pradinois
Lamine est devenu Praticien
Hospitalier titulaire, le couple
n'a pas hésité à se rapprocher
de son lieu de travail afin de
profiter davantage de la vie
de famille.

A

près avoir vécu 20 ans dans la ville rose,
le Dr Hassairi et son épouse ont choisi
de s’installer à Pradines. Ayant fait ses études
de médecine à Toulouse où il obtient son diplôme de cardiologue, Mohammed-Lamine
Hassairi connaissait déjà l’Hôpital de Cahors
où il exerçait depuis 6 ans en faisant la navette
Toulouse-Cahors. Nina, quant à elle, étudiante
à Toulouse poursuivait sa formation de traductrice anglais – français tout en élevant leurs
trois jeunes enfants. Lorsque Mohammed-

C'est ainsi qu'ils sont arrivés
avec Sarah, Sabrina et Sami le
20 janvier dernier et qu'ils ont
trouvé une maison moderne
à louer en attendant, ils l'espèrent, d’acheter leur propre
demeure. "Nous sommes vraiment très surpris par le calme,
le côté plaisant, mais surtout par la convivialité
et la gentillesse du voisinage où tout le monde
se connaît et veille sur l’autre" nous confientils. Nina aurait souhaité une maison ancienne
mais elle a beaucoup aimé le côté spacieux et
lumineux de cette maison et surtout il s'agissait d'être à moins de 5 minutes de l'hôpital la
nuit. Après avoir tenté en vain d'inscrire les enfants dans l'école proche de son lieu de travail,
Mohammed-Lamine nous avoue être très satisfait aujourd'hui : "Je ne connaissais pas l'école

ici, je la trouve superbe !" Il faut dire que Sarah
et Sabrina, bien préparées par leurs parents
à ce changement de cadre, se sont très vite
adaptées et s'y sentent aujourd’hui comme
des poissons dans l’eau. Elles s’impatientent
par ailleurs de pratiquer les activités offertes à
la Halle des Sports et ont déjà plein de copines
dans le quartier.
Nos nouveaux Pradinois et leurs Toulousains
d'enfants n'oublient pas pour autant leurs racines. Ils aiment retourner en Algérie 2 ou 3
fois par an pour de courts séjours, voir la famille, participer à des mariages et peut-être
retrouver les hautes montagnes (1700 m) où
ils s'étaient rencontrés en vacances un été.
L'amour des voyages leur fait aussi passer des
vacances en Espagne, à Paris, en Allemagne et
ailleurs… En attendant, ils ont posé leurs valises chez nous, ils ont répondu présents au repas de voisins de la rue Saint-Exupéry et nous
leur souhaitons la "Bienvenue à Pradines ! "
Fatiha Mac et Agnès Sevrin-Cance

“

La vie de nos quartiers”

F

ête des voisins du 27 mai 2008, repas de quartier, rencontres amicales
à l'échelle d'une rue ou d'un hameau, les occasions de se retrouver,
de faire connaissance, de partager en toute simplicité quelques agapes
collectives semblent se développer spontanément à Pradines.

Cette année nous avons eu quelques échos de certains de ces repas de
quartier, qui ne demandent qu'à être renouvelés en 2009 et nous laissent
espérer un véritable retour aux sources de la fête ! C'est ainsi que la rue
Saint-Exupéry, le quartier de Beaulieu, et les habitants du Clos Lacassagne,
de Pissobi et du Souleillou ont fait la fête entre voisins.
Le hameau de Flaynac organise son repas de quartier depuis plus de
dix ans ! A l'initiative de Véronique et Jean-Pierre Cavelle, il se déroule le
troisième samedi de juillet et accueille environ 80 convives. L'ambiance est
bien sûr très conviviale, la nourriture copieuse et depuis quelques années
une animation est improvisée. N'est-ce pas comme ça que les festivités
démarrent ?
Agnès Sevrin-Cance & Jean-Luc Cavalier

Pradines, une ville à la campagne
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“

Informations officielles”

Recensement de la Population en 2009

T

oute la population vivant à Pradines sera
recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2009.

Si vous êtes absent lors du passage de l’agent
recenseur vous pourrez retourner les documents de recensement directement à la mairie au plus tard le 14 février 2009.

A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez
donc recevoir la visite d’un agent recenseur,
celui-ci sera muni d’une carte officielle avec
photographie pour vous permettre de bien
l’identifier.

Le recensement est obligatoire et votre réponse est importante. Le contenu de chaque
recensement est absolument confidentiel.
Il est primordial que vos réponses soient de

qualité. Les agents recenseurs seront à votre
disposition pour vous aider.
Pour tout renseignement complémentaire
contacter la Mairie au 05.65.53.26.00

La Semaine Bleue Intergénération

L

a Semaine Bleue se déroulera du Lundi
20 au Samedi 25 Octobre 2008, à la Résidence du Petit Bois.
Le Mercredi 22 Octobre, Monsieur Yves Second propose une exposition sur les métiers
d’aujourd’hui et d’autrefois à 15 heures à la

Salle des Mariages et Madame Raffaitin nous
contera des histoires sur ce thème.
Les enfants du Centre Social et les enfants
de Pradines ainsi que leurs familles y sont
conviés.

Tout au long de cette semaine, d’autres animations se dérouleront à la maison de retraite : interventions d’enfants des écoles voisines
pour des chants, danses, poèmes et spectacles ; ainsi que l'école de danse moderne Lallo
Marre.

Vous avez dit "arobase" ?
"Vivre@Pradines"… vous l'avez deviné est un parti-pris de modernité pour Vivre à Pradines. L'arobase vient du Moyen-Age. Ce signe aurait été

inventé par des moines, lorsque l'imprimerie n'existait pas encore. Le @ serait né au VIème siècle du mot latin "ad", qui signifie "à" ou "vers". Les
moines auraient enroulé le "d" de "ad" autour du "a", et cela aurait donné le signe que l'on connaît aujourd'hui. On le retrouve dans des lettres de
marchands vénitiens datées d'il y a 500 ans, puis dans les correspondances de chancellerie des cours d'Europe. En 1972 Ray Tomlinson invente
l'e-mail et remet au goût du jour ce petit signe signifiant "chez" ou "à".

“

Le carnet”

Naissances
Méline CROUZET--PARIZOT le 19 juin
Samy KAFFEL le 21 juin
Quentin BUZUEL--BESSAC le 05 juillet
Maïlys HAMADA le 05 juillet
Anaé FADAT le 24 juillet
Cédric CARLES le 16 août
Kimberley BILLOUÉ le 28 août
Mathilde TAILLADE le 02 septembre
Lucile REYNES le 06 septembre
Zaccharie JABALLAH le 11 septembre
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Mariages
Stéphanie FERNANDEZ et Jean-Pierre AGUILAR le 21 juin
Véronique GRAMOND et Marc FALLIÈRES le 28 juin
Josette POUZERGUES et Claude KIMMEL le 10 juillet
Caroline MASSIGNAN et Loïc MICHEL le 12 juillet
Sylvie DUBROMELLE et Yves BOUTIN le 26 juillet
Laetitia ASTRUC et Rafael ORTEGA GONZALEZ le 02 août
Anne-Marie CÉSARIE et Laurent ASTRUC le 12 août
Adeline LUFEAUX et Aurélien GÈTE le 16 août
Audrey VIGUIER et Julien COURDES le 23 août
Marie SUDRES et Carlos Ezequiel TORRES le 23 août
Nathalie MAILLARD et Mario HELLER le 30 août
Julie PLANAS et Sébastien COMPIÈGNE le 13 septembre
Sylvie FAURE et Jean-Marc ROYER le 13 septembre
Magali VERDIER et Mickaël ROCHIS le 20 septembre

Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Octobre 2008

-

Décès
Paulette BALLISTRAZZI,
épouse ROUBINOVITCH le 21 juin
Angèle MORALES,
veuve VIZCAÏNO le 22 juillet
Charlotte THIRION le 31 juillet
Henriette CARLIER,
veuve PAYS le 05 septembre

Pradines, une ville à la campagne

“

Pradines utile”
• 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

• SAMU : 15
• POLICE : 17
• POMPIERS : 18

• GDF : 0810 435 046 (odeur de gaz)

• MAIRIE (Secrétariat) : 05 65 53 26 00

• EDF : 0810 333 046 (dépannage électrique)

• SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX,
astreinte jour et nuit et urgence :
06 21 38 07 04

• 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.

• C.C.A.S et E.H.P.A.D. : 05 65 53 26 25

• ÉCOLES :
- Daniel Roques 05 65 22 01 04
- Maternelle Jean Moulin 05 65 22 22 01
- Primaire Jean Moulin 05 65 22 21 90

• 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

• MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
- Bibliothèque 05 65 53 26 23
email : bibliotheque@pradines.fr
Annexe Foyer rural de Flottes : 1er et 3ème
dimanches du mois 11h-12h.
5 et 19 oct / 9 et 23 nov / 7 et 21 déc
- Cyberbase : 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
Fermeture exceptionnelle le lundi 10 nov
Attention horaires changés pour les fêtes
de fin d’année (21 déc au 4 jan)
Lundi et mardi : 10h-12h / 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h

• A.F.A.D. (aide à domicile) : 05 65 35 48 22

Planning de rotation des bennes.
Planning 4ème trimestre 2008 de rotation des bennes à déchet verts sur la commune
Positions des bennes

Octobre

Novembre

Flaynac ( Bourg ) - Rue Georges Brassens

Du 21/10 au 28/10/2008

Du 02/12 au 09/12/2008

Rampe St Martial - Chemin des Herissous

Du 28/10 au 04/11/2008

Du 09/12 au 16/12/2008

Les Giganties - Rue Clément Ader

Décembre

Du 04/11 au 12/11/2008

Du 16/12 au 23/12/2008

RD8 - Rte de Pradines - Place Schaeffer

Du 30/09 au 07/10/2008

Du 12/11 au 18/11/2008

Du 23/12 au 30/12/2008

Flottes ( Aire de Jeux ) - Rue des Aubépines

Du 07/10 au 14/10/2008

Du 18/11 au 25/11/2008

Du 30/12 au 06/01/2009

Passage de la Châtaigneraie - Allée Pierre de Coubertin

Du 14/10 au 21/10/2008

Du 25/11 au 02/12/2008

Rotation des bennes tous les mardis (sauf 11 novembre décalée au Mercredi 12 novembre)

Votre avis m'intéresse !
Voici le deuxième numéro du nouveau
magazine municipal "Vivre@Pradines".
Nous attendons vos suggestions, vos critiques, vos contributions pour des articles.
C'est avec vous tous que nous souhaitons
améliorer ce journal.
N'hésitez pas à nous écrire :
culture-communication@pradines.fr
ou à nous joindre au 05 65 53 26 00
En cas de problème de distribution, merci
de nous le signaler.

"Une ville à la campagne"

Magazine d'informations municipales
Octobre 2008 – n° 2
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“

Reportage”

"Sourire aux pieds nus"

I

ls sont innocents, vivent dans la pauvreté,
la détresse et pourtant nous donnent une
grande leçon de vie en gardant toujours un
magnifique sourire. Eux, ce sont les enfants
du Sénégal qui n'ont pas la même chance que
les nôtres et pour lesquels cette association se
bat.

Un couple de Pradinois engagés, qui
voyagent "utile"
Fermin Lopez, espagnol mais cadurcien depuis
sa petite enfance et son épouse Cathy Ageorges, cadurcienne de souche mais pradinoise
depuis 1973, avaient le goût du voyage utile.
Après quelques séjours à Cuba, au Maroc, au
Sénégal, où ils sont touchés par le sort des
enfants de ces pays, avec quelques amis émus
par ce qu'ils leur ont raconté, ils décident de
créer une association humanitaire. En octobre
2002, "Sourire aux pieds nus" est créée avec
"pour vocation d'apporter une assistance pédagogique et du matériel scolaire aux écoles des
pays francophones défavorisés et notamment le
Sénégal".
Ce regroupement de personnes de bonne
volonté, pour beaucoup pradinoises, n'est
composé que de bénévoles. Pour Cathy et
Fermin et les adhérents lotois de l'association, il s'agit avant tout de se fixer une action
concrète pour un projet précis et de la mener
à bien, en s'investissant à fond. "On ne veut pas
devenir une grosse ONG, on veut pouvoir tout
gérer par nous mêmes, garder une dimension
humaine". Aucun salarié, des frais de fonctionnement quasi inexistants puisque le stockage
des matériels est réalisé gratuitement et que
l'association ne finance pas les frais occasionnés par les séjours de ses membres au Sénégal, chaque bénévole assumant son voyage !
"Même si nous ne sommes que des bénévoles,
nous devons aboutir à un résultat professionnel"
nous confie M. Lopez, ancien à la MAE et géobiologiste.
Un de leurs plus grands projets fut la réalisation d'un dispensaire maternité, avec ambulance toute équipée, dans un quartier sensible
de Dakar (Pikine).
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Bénévoles dans le Lot et "membres ressources" en Afrique
Distribution de fournitures scolaires, de livres,
d'ordinateurs, mise à disposition de matériel
médical, installation de fours solaires, de fontaines et pompes à eau, parrainages d'enfants
etc…. Toutes ces actions se font avec la collaboration active de membres qui travaillent sur
place. L'association leur donne l'envie d'apprendre à structurer une action, puis les aide à
devenir autonomes afin de générer à leur tour
de nouvelles actions. L'association compte
aujourd'hui 6 membres ressources au Sénégal
et 3 à Madagascar et 30 adhérents dans le Lot
qui pour s'autofinancer, se donner les moyens
de mener leurs projets de A à Z, organisent
des expositions, des concerts de musique
(merci aux Docks), des matchs de rugby, des
représentations théâtrales (merci au Théâtre
du Travers). Elle mène aussi un travail de partenariat avec les écoles de Cahors, Labéraudie,
Le Montat, Prayssac … A partir d'une présentation vidéo des différents projets, les enfants
adhèrent et trouvent des actions à mener : en
découvrant la vie d'autres enfants moins fortunés qu'eux, ils sont heureux d'organiser des
expositions de peintures, de dessins et ils réalisent qu'on peut faire de toutes petites actions
qui marchent. Bien entendu, l'association est
également aidée par des dons (association
humanitaire reconnue d'intérêt général).

Autofinancement, partenariats, ténacité, générosité
Ce ne sont pas de vains mots et l'on comprend mieux comment nos aventuriers du
cœur réussissent à trouver des financements
pour toutes les actions qu'ils ont voulu réaliser. "C'est stimulant, car chaque année, on remet
tout en question" nous confie Fermin qui ajoute
en souriant "C'est par petits bouts de chandelle
qu'on avance". Travaillant en partenariat avec
le Secours Populaire Français, la Croix Rouge
de Cahors, l'association est parrainée par Philippe Benetton. Actuellement, le local de stockage des matériels à envoyer doit malheureusement être restitué au plus vite. Alors, si vous
disposez d'un local, garage, grange (fermée
et au sec) de 50 à 100 m2 à mettre gracieusement à la disposition de "Sourire aux pieds
nus", n'hésitez surtout pas à le leur proposer.
Tous les dons sont bienvenus et quel que soit
votre geste, sachez bien que grâce à vous ces
enfants qui auraient pu être les nôtres, garderont toujours le sourire.

Un dîner de solidarité sera organisé à Pradines au printemps 2009 : repas sénégalais,
ambiance musicale, sur invitation exclusivement. Nous vous en reparlerons dans un
prochain magazine. Mais si vous souhaitez
déjà adhérer ou vous renseigner auprès de
l'association, le contact est : 05 65 22 03 77

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance
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