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“ Déjà un an que l'équipe 
municipale est en place. 

Bien que la gestion courante 
consomme énormément de 
temps et d'énergie, les réali-
sations de 2008 ne sont que 
la partie visible de ce qui a été 
accompli. Notre mission est aussi 
un travail de préparation de 
projets qui devraient voir le jour à 
court et moyen terme : urbanisme, 

PLU, Agenda 21, club house, 
aménagement du cimetière de 
Pradines, assainissement. Toutes 
les commissions travaillent sur 
leurs projets respectifs qui sont 
ensuite étudiés en Commission 
des Finances. Compte tenu de la 
conjoncture économique, la pré-
paration du budget 2009, dont 
nous vous rendrons compte 
dans le prochain numéro, nous 
demande cette année encore 
plus de rigueur. Malheureuse-
ment, les dotations de l'Etat sont 
globalement en diminution.

Vous avez eu la bonne surprise 
de recevoir le premier calendrier 
de la commune pour 2009. Merci 
de vos échos positifs. L'année 
prochaine, ce calendrier pourra 
être encore plus le vôtre, grâce 
au concours photos qui vous est 
proposé. Outil interactif à votre 

disposition, le site internet de 
Pradines est ouvert. Nous vous 
invitons à en découvrir la nouvel-
le mouture et à l'enrichir. L'aven-
ture continue ! Nous comptons 
sur vous.

Vous avez reçu la visite d'agents 
recenseurs. Le résultat ne sera 
connu officiellement que dans un 
an mais nous pouvons d'ores et 
déjà prévoir que nous passerons 
vraisemblablement le cap des 
3500 Pradinois. Quant aux listes 
électorales, la Commission des 
élections a confirmé le chiffre de 
2411 inscrits dont 10 sur la liste 
européenne. De plus, 16 jeunes 
qui auront 18 ans au printemps 
seront ajoutés aux électeurs de 
Pradines. Je vous donne rendez-
vous à tous le 7 juin pour le scrutin 
des élections européennes. 
Voter est un devoir civique.

Il me reste à saluer Madame 
Graine, directrice de l'E.H.P.A.D., 
du C.C.A.S. et du C.S.P., qui nous 
quitte pour Toulouse. Je lui 
souhaite beaucoup de réussite 
dans ses nouvelles fonctions. 
Bienvenue à Monsieur Picard, le 
nouveau directeur.

Les beaux jours sont là.
A l'occasion des Journées Nature 
des 5, 6 et 7 juin, nous espérons 
que vous serez nombreux à par-
ticiper au nettoyage du chemin 
de halage et au troc aux plantes. 
C'est alors que commencera aus-
si le temps des festivités.

Didier Mercereau
et son équipe.
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“Journées Nature &
Troc aux plantes”
> à lire en page 16

"Une vil le à la campagne"

Le mot du Maire
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“Mieux connaître nos élus”

Philippe Alazard
famille et amis, soyez les bienvenus !

Odette Andraud
une battante qui s'investit pour les autres

C' est toute une petite famille qui nous re-
çoit chaleureusement. Philippe est en-

touré de sa femme Nathalie et de leurs deux 
petites filles : Justine, 11 ans et Léna, 5 ans.

Philippe est né en 1968 à Valenciennes où 
il est resté très peu de temps. En fait, sa jeu-
nesse se passera à traverser la France avec ses 
parents et sa sœur ; ils vivent dans une carava-
ne car son père travaille comme intervenant 
pour le Gaz. En 1976, le papa, originaire de 

Douelle, décide de revenir au pays avec fem-
me et enfants. Philippe va à l'école primaire 
de Douelle puis poursuit à Luzech. A 14 ans, 
il part à Souillac pour y préparer un C.A.P. de 
plombier. A sa sortie du lycée, il travaille dans 
plusieurs établissements comme agent d'en-
tretien : Boissor, pendant 2 ans, puis un an à 
La Providence à Montcuq. Enfin une opportu-
nité se présente, un poste au service des eaux 
à la mairie de Cahors ; il postule et grâce à son 
C.A.P. il est embauché en 1991. 

Il rencontre Nathalie, native de Lamagdelai-
ne, et l'épouse en 1998. Philippe est très fier 
d'avoir construit lui-même, avec l'aide de son 
père, leur maison à Flottes, sur un terrain fa-
milial. Ils y emménagent en 2001. Chez lui, il 
aime faire du bricolage et du jardinage ; mais 
sa passion, c'est le sport ! Il va être pendant 
trois ans membre du club de football de Pra-
dines mais il est surtout passionné de rugby. 
Joueur à Luzech de 17 à 20 ans, il a dû arrêter 
son activité suite à des problèmes de santé. 

Le déclic de la politique ne lui vient pas de 
son père, adjoint à Douelle, mais du fait que 

Philippe travaille à la mairie de Cahors où il a 
suivi les campagnes législative et municipale ; 
quand en 2008 pour les municipales on lui 
propose de faire partie de l'équipe de Pradi-
nes, il accepte ce nouveau défi. Il désire ap-
porter ses compétences à la municipalité, tout 
particulièrement par son mandat de conseiller 
municipal auprès du Syndicat du Quercy 
blanc.

Il nous fait part aussi de son grand plaisir à 
recevoir des amis et adore les moments de 
convivialité qui permettent de faire la connais-
sance des uns et des autres dans un cadre dé-
contracté. Philippe aime aussi la musique et a 
participé, en tant que bénévole, au festival de 
blues de Cahors.

La conversation roule amicalement mais il est 
temps pour nous de repartir ; C'est au complet 
également que la famille nous raccompagne 
jusqu'à la porte. Il ne nous reste plus qu'à les 
remercier de leur accueil sympathique.

Jean-Pascal Couraud & Christine Duppi

T out de suite, dès qu'elle nous ouvre 
la porte nous remarquons la quantité 

et la diversité de ses plantes. Il est évident 
qu'Odette a la main verte, ce n'est pas l'une 
de ses moindres qualités. Nous nous instal-
lons confortablement en sirotant un café, elle 
nous raconte sa vie. Elle est l'aînée d'une fra-
trie de cinq enfants, dont c’est la seule fille. Elle 
se souvient d'une enfance heureuse passée 
dans sa famille installée dans un petit village 
à 25 km de Toulouse. Après ses études, elle 

travaille dans le service informatique d'une 
banque où elle s'épanouit, avec une évolution 
de carrière rapide.

C'est à 25 ans qu'elle rencontre celui qui sera 
son époux et en 1979, elle devient maman 
d'un petit garçon. Puis, elle suit son mari qui est 
muté au Mans, où ils resteront pendant 5 ans. 
En 1981 la famille s'agrandit avec l'arrivée d'un 
deuxième garçon. Attirée par le social, Odette 
s'implique beaucoup dans le bénévolat : elle 
fait la lecture aux enfants de l’école maternel-
le où est inscrit son fils aîné, maintient un lien 
intergénérationnel dans les maisons de retrai-
te. Habituée au climat du Sud-Ouest, elle trou-
ve celui du Mans très difficile mais par contre, 
elle apprécie particulièrement les amitiés sin-
cères qu'elle s'y fait. En 1985, son mari obtient 
sa mutation pour Cahors où ils vont habiter 
pendant un an, année qu’ils jugent nécessaire 
pour décider s’ils restent dans le Lot.

C'est à la suite d'une visite avec le maire de 
l'époque et une opportunité de louer une mai-
son au lotissement du "Pigné," qu'ils emména-

gent à Pradines. Ils aiment cette commune 
qui reste à la campagne mais si près de la ville. 
Très vite, arrive un autre petit bout de chou, 
cette fois-ci, c'est une fille ! Quelques années 
plus tard, Odette et Robert décident de faire 
construire leur maison, agréablement située 
au milieu de grands arbres. C'est alors que 
naît le petit dernier de la famille, en 1990.

Odette ne pourra pas réintégrer la banque. 
C’est ainsi que débute un long parcours de 
recherche d’emploi entrecoupé de périodes 
d’activités. Son caractère de battante aidant,  
notre mère de famille nombreuse va alors 
travailler dans différents domaines, dans dif-
férentes structures, rencontrer toutes sortes 
de personnes. A chaque fois, elle tire profit 
de ses expériences. Elle ne délaisse pas ses 
activités bénévoles, auprès d’adultes, auprès 
d’enfants : la culture, le social, l'éducation, tout  
la passionne.

A ce moment notre attention est détournée 
par les acrobaties d'un petit écureuil dans les 
arbres du jardin. Odette nous dit qu'elle se ré-
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Nadège Baussian
une vraie championne à Pradines

N adège, jeune championne de 19 ans qui 
vit à Flottes depuis sa naissance, se pré-

pare à entrer dans une école de podologie en 
tant que sportive de haut niveau. Elle doit ce 
statut à son sport de prédilection depuis 7 ans : 
la pétanque. En effet, à 13 ans elle accompa-
gne son grand frère, Christophe, champion 
du Lot junior en 2001, au club de Pradines et 
se met à pratiquer avec lui. Ils obtiennent le 
titre de champions du Lot en double mixte en 
2006. 

Elle décide par la suite de rejoindre le club de 
Cahors Sport Pétanque. Elle a un palmarès 
très impressionnant. En effet, elle est dix fois 
championne du Lot, vice-championne de la 
région Midi-Pyrénées, quart de finaliste des 
championnats de France féminin en 2007.

Sa plus belle victoire, elle l'obtient l’année 
dernière en devenant championne d’Europe 
Espoir avec l’équipe de France (Ludivine D’Isi-
diro, Nelly Peyre, Émilie Fernandez et leur 
entraîneur Daniel Leguet) dans les Charentes 
Maritimes, face à l’Allemagne. Elle réitère l’ex-
périence puisqu’elle va participer en mars aux 
qualifications en Turquie avec une autre équi-
pe : Ludivine D’Isidiro, Kelly Fuches et Anna 
Maillard (cette dernière aussi licenciée à Ca-
hors). Nadège fait partie de l’équipe de France 
Espoir mais également de l'équipe Senior, ce 
qui est très rare !

L’année 2009 a très bien commencé pour no-
tre championne puisqu’elle a remporté le Na-
tional de Montluçon et de Martigues (il s’agit 
de tournois auxquels peuvent participer tous 
les licenciés). A noter que l’année dernière, 
elle a fini 9ème du classement des Nationaux 
féminins en gagnant 10 d’entre eux.

Elle avoue que ce sport représente de nom-
breux sacrifices parce qu’elle est quasiment 
tous les week-ends en compétition, surtout 
l’été. De plus, il est nécessaire de s’entraîner au 
moins deux fois par semaine pendant deux 
heures.

En vraie passionnée, elle n'a pas hésité à pas-
ser des examens pour transmettre son expé-
rience et sa passion à de futurs champions. 

Elle vient en effet d’obtenir le BF1 (Brevet 
fédéral 1er degré) d’éducateur de pétanque 
grâce auquel elle pourra entraîner les jeunes 
au boulodrome de Cahors.

Nadège a pour but suprême de participer aux 
championnats du monde qui ont lieu tous 
les 2 ans. Cette participation ne dépend que 
d’une sélection par la fédération. On lui sou-
haite bon courage pour cette saison et de réa-
liser toujours plus de performances !

Estelle Couraud & Charhazed Jaballah

“Place aux jeunes !”

gale tous les jours de ce spectacle champêtre : 
des joies simples. 

Nous reprenons notre entretien, elle nous 
explique alors que c'est une collègue et amie 
de Cahors qui l'a incitée à s'engager politique-
ment. Lors des élections municipales de 2008, 
pressentie par Didier Mercereau, elle adhère 
au nouveau programme et accepte d'inté-
grer l'équipe. Elle s'investit alors pleinement 
dans les commissions qu'elle a choisies, ne 
ménageant ni son temps ni sa peine pour les 
nombreuses actions dans lesquelles elle s'im-

plique. Ses valeurs, elle les tient de son père, 
conseiller municipal dans sa commune de la 
région toulousaine, syndicaliste et militant 
au P.S. et qui lui a montré la voie de l'engage-
ment.

Par ailleurs, Odette a choisi de devenir 
assistante maternelle et elle ne le regrette 
pas car elle s'épanouit au contact du bébé 
qu'elle garde. Son temps libre, elle le passe 
dans son jardin, dans sa maison qu’elle aime 
décorer ; elle bricole beaucoup et grâce à de 
réels talents artistiques elle crée des objets de 

décoration, des tableaux. Elle aime beaucoup 
la lecture, le sport : de nombreuses années de 
modern jazz, la pratique du taïso et elle adore 
aussi la randonnée en montagne. Elle est très 
fière de ses quatre enfants qui ont toujours 
été sa priorité. Leur réussite la récompense 
ainsi de ses efforts. Maintenant, c'est une nou-
velle étape, de nouvelles joies en perspective : 
elle va bientôt être Mamie. Sa devise dans la 
vie, elle l'a empruntée à Sénèque : "Hâte-toi de 
bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul 
une vie".

Christine Duppi & Fatiha Mac
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Réalisés :

Le chantier de l’école maternelle Jean-
Moulin a été réceptionné mi-janvier au grand 
plaisir des enfants et du personnel. Des toilet-
tes adaptées aux tout-petits, un coin douche 
et une belle fontaine centrale pour se laver 
les mains équipent maintenant cette salle de 
propreté. Par ailleurs, la salle d'activités est 
terminée, permettant ainsi aux enfants de 
réaliser pâte à sel, gâteaux et autres travaux 
manuels.

Depuis le 4 février la commune s'est dotée 
d'une balayeuse de voirie pour un coût de 
102000 €. Cet investissement important per-
mettra un balayage beaucoup plus fréquent 
des rues de la commune (environ tous les 
deux mois au lieu d'une fois par an !). 
Nous pourrons ainsi réduire considérable-
ment l'emploi de désherbants et ferons égale-
ment moins souvent appel à des prestations 
extérieures "d'hydrocurage", pour nettoyer les 
grilles d'évacuation des eaux pluviales. 

Prochainement sera mise en place une pro- 

grammation du nettoyage des quartiers afin  
d'indiquer aux résidents les jours où ils de-
vront totalement libérer la voirie. Les agents 
du service technique ont suivi une formation 
pour la prise en main de ce nouvel engin. Vous 
avez sans doute déjà pu constater une amé-
lioration sur certaines voiries communales. 

La propreté de notre cité est un axe majeur 
de notre politique et nous vous remercions à 
nouveau d'y prendre part de façon active en 
ayant un comportement quotidien respec-
tueux et civique.

En cours :

Mise en sécurité de l'éclairage public sur 
la route départementale 8. Il est procédé au 
remplacement des 36 lanternes existantes et à 
l'installation de 10 nouveaux points lumineux 
sur les supports qui en étaient dépourvus. Ce 
nouvel éclairage sera beaucoup plus efficace 
et pourtant moins consommateur d'énergie, 
en conformité avec notre programme de 
développement durable. Parallèlement à ce 
chantier, nous continuons la mise aux normes 
des coffrets d'éclairage public.

La campagne de changement des comp-
teurs d'eau se poursuit. L'objectif est de per-
mettre aux équipes techniques de réaliser la 
relève des compteurs par "télé relève" même 
en l'absence des résidents, ce qui permet 
d'optimiser le temps de travail du personnel. 
Il sera ensuite possible de faire des tournées 
de contrôle dans les cas où le "mouchard" ré-
vèlerait une fuite ou un fonctionnement anor-
mal. Il sera également proposé à ceux qui le 
désirent d'acheter auprès du service de l'eau, 
un afficheur radio déporté qui permet de 
connaître la consommation journalière et de 
détecter tout défaut de fonctionnement.

Michel Grivault & Agnès Sevrin-Cance

“Commune”

Où en sont les travaux ?

La taille des arbres du RD8 a été réalisée dans les règles de l'art par les personnels chargés de l'entretien des 
espaces verts. Merci à nos acrobates !
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N otre regard se tourne aujourd'hui vers le personnel d'une structure importante de la commune : l'E.H.P.A.D., établissement 
public autonome. Ses services sont assurés par une plate-forme pluridisciplinaire composée d'un médecin coordonnateur qui 

vient une fois par semaine, d'un psychologue présent tous les mardis, de deux kinésithérapeutes libéraux. Par ailleurs, une équipe 
de 12 personnes entretient les locaux de jour et de nuit. Enfin pour les soins : 10 aides-soignantes (dont une la nuit) ainsi que trois 
infirmières : Muriel, Amandine et Isabelle que nous avons interviewée.

E lle est née à Toulouse où après son Bac S, 
elle se destinait comme son mari à l'en-

seignement. Elle suit ce dernier, cadurcien de 
souche, quand il trouve un poste à Cahors. En 
travaillant comme surveillante d'internat et 
d'externat à Castelnau-Montratier, une prise 
de conscience se fait : elle préfèrerait s'épa-
nouir dans un autre domaine. Isabelle décide 
alors de reprendre des études et intègre en 
2001 l'école d'infirmières de Cahors. Elle ob-
tient son diplôme trois ans plus tard, puis re-
joint l’E.H.P.A.D. de Pradines qui, comme elle 
le dit, est un choix personnel. Isabelle vit à 
Cahors avec son mari et ses deux enfants Clé-
ment, 8 ans et Julie, 2 ans et demi mais dit-
elle : "Je me sens Pradinoise quelque part, c’est 
plaisant de travailler ici. Nous sommes même 
inscrits à la bibliothèque de Pradines".

Son parcours, ses journées...
 
Une philosophie de soin mais aussi de vie. Cet 
emploi qui lui tient à cœur, c'est son choix car 
elle aime s'occuper de personnes âgées. En 
dehors des soins infirmiers techniques, ce qui 
lui plaît le plus, c'est le relationnel avec les ré-
sidents. Elle les connaît tous, leur histoire, et 

fait le lien avec les familles quand celles-ci, 
lors des visites, demandent des nouvelles ; 
c'est ce rôle d'accompagnant qu'elle ap-
précie tout particulièrement. Le centre est 
structuré en deux unités. La première (45 
places) plus ouverte, permet aux résidents 
de sortir à volonté en prévenant l'accueil ; 
la deuxième (15 places) est plus pro-
tégée pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 
Isabelle Chartrou nous explique la journée. 
La matinée est occupée principalement par 
les soins, les toilettes et l'entretien des cham-
bres. Le personnel essaye au maximum de 
suivre le rythme des pensionnaires. Pendant 
l'après-midi, des animatrices viennent s'oc-
cuper d'eux et leur proposent des jeux, de 
l'ergothérapie et parfois des spectacles. Mais 
rien n'est obligatoire, certains préfèrent regar-
der la télévision dans leur chambre, d'autres 
partent en promenade ; d'autres encore se re-
posent dans le jardin, ou reçoivent leur famille 
et amis. Pour celles et ceux qui le désirent, il y 
a un salon de coiffure ; le bien-être passe aussi 
par les soins de beauté… 

...son cadre de vie

Isabelle nous explique : "La complicité qui lie 
le personnel aux pensionnaires est nécessaire 
à leur confort". A Pradines, l'équipe soignante 
est soudée, il y règne une bonne entente. Elle 
nous raconte : "A 9 heures, c'est le moment de 
transmission entre les équipes ; chacun peut 
alors discuter d'un cas, échanger, soulever un 
problème ; c'est un instant de partage pour 
tous. L'infirmière reste le chef d'orchestre, celle 
qui prend la décision finale dans le cadre de ses 
responsabilités". 

Très gentiment, Isabelle nous propose de 
visiter les locaux ; les pièces sont lumineuses 
grâce à de grandes baies qui donnent sur un 
petit jardin. Depuis les couloirs, nous voyons 
des chambres grandes, souvent aménagées 
avec quelques meubles et objets personnels 
des résidents, et la télévision, bien apprécia-
ble pour ceux qui ne souhaitent pas sortir. 
Dès que nous croisons l'un d'eux, Isabelle le 
salue, lui adresse un petit mot gentil ; on la 
sent à l'écoute.

La fin de l'interview approche. Nous remer-
cions cette infirmière passionnée qui a eu la 
gentillesse d'accepter de témoigner de son 
engagement. Quand nous arrivons à la porte, 
nous apprenons qu'il y a une arrivée. Nous 
regardons Isabelle accueillir la nouvelle ve-
nue… Déjà ses fonctions la rappellent…

Christine Duppi & Chahrazed Jaballah

“Rencontrer le personnel de la commune”

Isabelle Chartrou
un métier ? non, une profession de foi

Mme Roques et Isabelle, sourire complice.
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“Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Frédérique et Cédric
un jeune couple dynamique

C ’ est avec plaisir que je me rends rue 
Jean Moulin à Labéraudie, à la ren-

contre de Cédric Bourricaud et Frédérique 
Dangaly ; en effet, Frédérique, dite "Fred", je la 
connais… et l’accueil de Cédric fait que je me 
sens tout de suite à l’aise dans cette maison 
animée par Antoine et Jules (5 ans et 1 an ½).

Assis autour de la table du salon, nous enta-
mons une conversation animée sur les cir-
constances qui les ont amenés à s’installer à 
Pradines en Septembre 2008…

Car a priori, rien ne les prédestinait à devenir 
Lotois ! Cédric, originaire de St Médard en Jal-
les (33) est né il y a 35 ans à Bordeaux, région 
ou réside toute sa famille ; très attaché à ses 
racines, il fera toutes ses études sur place, du 
Bac D au CAPEPS en passant par la licence 
STAPS ; le ton est donné, le sport occupe une 
place majeure dans sa vie : maître-nageur, en-
traîneur de surf et de kayak, gym volontaire, 
plongée… Le contexte familial est propice à 
cet épanouissement (avec un papa directeur 
de la piscine de St-Médard-en-Jalles, Cédric a 
découvert la natation très tôt - et même prati-
qué le patinage sur glace). 

Son succès au concours de la Jeunesse & 
Sports met un terme à sa vie girondine en le 
propulsant à… Dijon en tant que Conseiller 
d’animation sportif ; une découverte totale 
qui durera 3 ans et dont il garde un bon sou-
venir. Ensuite, ce sera Nanterre pendant 6 ans 
où Cédric sera le Référent Natation du dépar-
tement tout en aidant au développement du 
club triathlon d’Andrésy (78) dont il fait par-
tie.

"Fred", est née à La Rochelle il y a 33 ans ; quand 
elle parle de l’Île de Ré, où résident toujours 
ses parents, son visage s’illumine et là aussi, je 
sens combien son attachement est profond. 
Elle ne manque d’ailleurs aucune occasion 
d’aller se ressourcer en famille sur "son île"… 
Ses études, elle aurait pu les faire à Poitiers 
mais c’est Bordeaux qu’elle a choisi, où elle ren-
contrera celui qui partage sa vie aujourd’hui ! 
Même cursus, licence STAPS et CAPEPS, 
Frédérique joue au basket-ball depuis toute 
petite mais est surtout une acharnée d’équi-
tation, qu’elle pratiquera durant toute la du-
rée de ses études au sein des Ecuries d'André 
Veyssière. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle décou-
vrira le Lot en participant plusieurs fois aux "2 
jours de Montcuq".

Son premier poste l’amènera à Cormeilles-
en-Parisis où durant 7 ans, "Fred" se parta-
gera entre son travail et sa vie avec Cédric à 
Conflans-Ste-Honorine. Avec les naissances 
d’Antoine en 2004 et de Jules en 2007, la fa-
mille s’agrandit et l’envie de se rapprocher du 
"Sud" se fait de plus en plus vive… Cédric pos-
tule pour le Lot dont Frédérique lui a vanté la 
beauté et apprend sa mutation fin Juin 2008 
pour une prise de poste en Septembre ! Dès 
lors, la course s’engage, mais en bons sportifs, 
le marathon qui s’ensuit ne leur fait pas peur ; 
entre la vente de leur appartement, l’organi-
sation du triathlon local pour Cédric avant le 
départ programmé des vacances, il faut aussi 
trouver un logement… ce qui se fait avec 
l’aide efficace des services de la Préfecture. 
Après plusieurs visites dans une seule jour-
née, c’est Pradines qui l’emporte et sa maison 
avec jardin, des voisins très sympathiques, un 
cadre de vie et de travail correspondant à leur 
recherche de contacts humains et chaleureux. 
Fin août, la famille est installée.

Cédric est donc Conseiller d’animation sportif 
à la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports. Il a déjà intégré les clubs de 
Cahors Triathlon et Cahors Cyclisme. Frédéri-
que, en congé parental pour l’instant, espère 
un poste sur la région rapidement ; en atten-
dant, elle a repris les entraînements de basket 
et s’investit au niveau du club local où elle a 
en charge les plus jeunes le mercredi après-
midi. Quant à Antoine et Jules, ils suivent tous 
les deux les traces de leurs parents et sont 
déjà des sportifs en herbe !

La prochaine étape sera la construction ou 
l’achat d’une maison, sur Pradines d’abord (un 
appel est lancé !) sinon à côté … En quittant 
cette sympathique famille, j’ai le sentiment 
que notre "ville à la campagne" s’est un peu 
plus enrichie avec ces nouveaux Pradinois… 
non seulement en quantité avec quatre 
habitants supplémentaires, mais aussi en 
qualité… 

Sylvie Couderc
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"L es Italiens voient beaucoup leurs défauts". 
C'est par cet aveu, empreint de modes-

tie, que nous débutons notre interview. Pour-
tant, la personne dont nous allons aujourd'hui 
tenter d'esquisser le parcours, vous le verrez, 
est animée par une générosité, dans son tra-
vail comme dans la vie, qui ne connaît pas de 
réserve. 

"Si je me sens Italienne, j'ai mon côté français…" 
Anna Fabre, de son nom d'épouse, est née 
au nord ouest de l'Italie dans le Piémont, ré-
gion qui tient son nom de sa situation au pied 
des Alpes. Le Piémont a toujours été un pays 
plurilingue dans lequel le français, le piémon-
tais, l’occitan et l’italien, entre autres, se sont 
côtoyés sans problème. Passionnée par les 
voyages, la découverte de nouvelles cultures, 
Anna étudiera les langues étrangères à Turin : 
l'anglais, le français et l'allemand ! Ainsi armée, 
elle entreprend de nombreux voyages. L’An-
gleterre, l’Espagne, l’Egypte, la Grèce… son 
appétit de globe trotteuse, sa curiosité pour 
les autres cultures la mènent un peu partout, 
jusqu'à New York récemment, qui sera l’un de 
ses périples les plus marquants : "C'est un en-
droit magique !" nous confie-t-elle.

C’est le mariage en 1988 avec un cadurcien 
rencontré à St Tropez qui va lui faire découvrir 
notre région.
Le ciel est bas lorsqu’ils décident de prospec-
ter sur Pradines. Malgré le temps maussade, ils 
jettent leur dévolu, comme une évidence, sur 
un terrain dans le quartier du Loubradou. La 
maison se construit. Leur fils patine les bancs 
de maternelle et de primaire de la commune, 

transpire à grosses gouttes dans les nombreux 
clubs sportifs pradinois, avant de poursuivre 
ses études à Toulouse. Le confort offert par cet 
environnement ne suffit pas à Anna, "la citadi-
ne", qui ne peut se passer du pouls plus rapide 
d'une ville et de son agitation culturelle qui 
manque encore cruellement à Pradines.

Une artiste qui a plus d'une corde à son arc 

Dès son arrivée dans le Lot, elle s’inscrit à la 
M.J.C. de Cahors où elle poursuit et partage 
ses expériences et sa sensibilité pour les 
arts plastiques. Sculpture, collage, acrylique, 
gouache, aquarelle… ce sera la peinture à 
l’huile qu’Anna retiendra pour continuer un 
travail davantage porté sur la matière et la 
couleur. Depuis quatre ans, c'est dans l'atelier 
de Françoise Utrel qu'elle prend des cours. 
Sa rencontre avec cette artiste, membre de 
l'association "Quinze Donadieu", va influencer 
sa manière de peindre et sa vision d'artiste. 
Ses sujets se fondent désormais dans des toi-
les monochromes.

Anna a commencé en 1990 à enseigner l’ita-
lien et sa culture à la Chambre de Commerce 
de Cahors. Avec plusieurs autres de ses col-
lègues, elle souhaite développer d'autres 
initiatives à travers son métier. En 2005, va 
naître l’association "les Polyglottes" dont elle 
est membre fondateur. Formations, soirées 
chansons, séances de cinéma, conférences : 
l’association s’adresse autant aux particuliers 
qu’aux professionnels. Notre Piémontaise, 
sollicitée comme guide interprète, est égale-
ment la collaboratrice privilégiée du Comité 

Départemental du Tourisme pour la promo-
tion du Lot vers la "grande botte". "J'aime les 
contacts" reconnaît-elle, et l'accueil des jour-
nalistes italiens, les dossiers de presse, les 
brochures touristiques sont autant de façon 
de rester très liée à son pays tout en ayant un 
certain recul, une autre vision que lui donne 
sa touche française.

Italienne depuis toujours et Française de-
puis un an

Il y a un an à peine, elle obtient la double 
nationalité franco-italienne. Ni sa longue 
implication dans la société française, ni son 
mariage, ni sa vie de famille ne faciliteront un 
processus administratif complexe. Pour offi-
cialiser sa démarche, Anna sera accompagnée, 
comme le veut le rituel, par un élu de sa ville 
de résidence. René Martinez aura l’honneur 
de représenter la commune à la Préfecture 
pour une "cérémonie sympathique" et d’être 
ainsi le témoin privilégié de cette nouvelle 
citoyenneté.

"Je me trouve bien en France, je ne reviendrais 
pas vivre en Italie". Mais deux fois par an Anna 
retourne en Italie se ressourcer auprès de sa 
famille. Pour mémoire, ses grands-parents ont 
fait partie de ces centaines de milliers d’Ita-
liens qui dans les années trente ont migré 
vers la France, chassés par la pauvreté et le 
contexte politique. Les tensions sociales et le 
racisme, exacerbés par l’écho du crack bour-
sier de 1929, feront que sa famille préfèrera re-
joindre sa région natale au bout de quelques 
années. Le père d’Anna, marqué par cette 
époque, a été surpris par l’accueil chaleureux 
fait à sa fille des années plus tard. Consciente 
de son histoire, comme la réponse de sa gé-
nération, Anna ne retient aucune amertume 
et continue d'avancer avec et pour les autres. 
Son militantisme auprès d'Amnesty Interna-
tional n'est peut-être pas étranger à ce vécu 
de fille et petite-fille d'immigrés…

Après la traditionnelle séance photo, c’est de-
vant un délicieux expresso que notre entre-
tien prend fin. Nous la remercions à nouveau 
de nous avoir généreusement ouvert sa porte, 
en espérant revoir Anna, qui sait, à l'occasion 
d'une exposition de ses œuvres ?

Thomas Dauvergne & Agnès Sevrin-Cance

www.quinze-donadieu.org
lespolyglottes@yahoo.fr

“Ces Pradinois venus d’ailleurs”

Anna Maria Bianco Chinto
une voyageuse polyglotte qui s'est posée à Pradines
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"H élène aurait bien pris quelques an-
nées de plus !" C'est ainsi que ceux 

qui l'ont connue ont réagi à son départ le 24 
janvier dernier. Hélène Besse laisse à tous le 
souvenir d’une femme profondément intè-
gre et d’une grande valeur. 

Née en 1923 à Flottes, elle est la deuxième 
d’une fratrie de 3 sœurs : Héloïse, l’aînée qui 
vit toujours à Flaynac et Simone, prématuré-
ment décédée en 1948 à l’âge de 22 ans. Cette 
tragédie marquera la vie d’Hélène. Petite, elle 
était d’une santé fragile et manquait souvent 
l’école. Pourtant, c'était une très bonne élève. 
C’est l’Inspecteur d’Académie qui, remarquant 
ses résultats exceptionnels, décide de rencon-
trer ses parents pour les convaincre de la lais-
ser poursuivre ses études. Il lui obtiendra une 
bourse scolaire, permettant ainsi à Hélène de 
poursuivre en Cours Complémentaire et en 
1940 d'entrer à l’Ecole Normale pour devenir 
institutrice. Au concours d'entrée, elle est pre-
mière sur 110 candidates !

Une résistante de la 
première heure

C’est le début de la guerre, et une brigade 
allemande en garnison à Cahors occupe une 
partie des bâtiments du lycée où l’Ecole Nor-
male avait été déplacée avec toutes les élèves. 
Tout de suite, Hélène entre dans la résistance. 
Elle connaît bien le pays et aide les partisans 
à trouver des cachettes et leur fait parvenir ra-
vitaillement, lettres et diverses informations. 
Elle participe aussi à quelques actions : cam-
briolages pour se procurer de faux papiers et 

des tickets de rationnement, évasion de pri-
sonniers dans la caserne.

Marquée par les grandes figures de la résis-
tance, elle aura l’occasion de rencontrer le 
Capitaine Philippe Chapou, avant son départ 
pour un autre groupe de maquisards. Elle gar-
dera d'ailleurs pour lui une grande admiration 
qui renforcera sa détermination de résistante. 
Cahors est libérée le 17 août ; il était temps, 
car Hélène commençait à être soupçonnée 
par les Allemands.

Son sacerdoce : la 
transmission du savoir

Ses études finies, elle part pour 
son premier poste 

à Lentillac-Lauzès où elle 
restera quatre ans. Cette 
première nomination fût 
un peu difficile à cause de 
l’éloignement de sa famille 
et de ses amis, mais aussi 
d’une certaine incompré-
hension des gens du vil-
lage qui trouvaient étrange 

cette jeune institutrice, déjà 
syndiquée et qui suivait les 

mouvements grévistes. En 1948, 
elle part pour une nouvelle école à 

Bouziès où elle va travailler pendant 25 
ans. Là, elle s’épanouira dans la transmis-

sion de son savoir auprès de plusieurs géné-
rations d’enfants, parfois de la même famille. 
Elle laisse à tous ces élèves le souvenir d’une 
rigueur chaleureuse, et le goût du travail bien 
fait. Certains d’entre eux continueront à entre-
tenir, jusqu’à ces derniers temps, une relation 
épistolaire avec elle.

En 1973, on lui propose un poste intéressant à 
Cahors, mais elle choisit Pradines et retrouve 
sa maison natale de Flottes. A l’époque, l’école 
est dans des préfabriqués. Elle va travailler du-
rant 4 ans avec Mme Foulon et c'est avec té-
nacité qu'elles défendent le projet de création 
d'une cantine, d'une garderie et d'une classe 
maternelle, ce qu'elles obtiendront. C’est là 
qu’Hélène Besse finira sa carrière.

“Hommage”

Hélène Besse
une femme de cœur et d'action

Promotion Ecole Normale 1940-1943 
Hélène Besse, la troisième en partant de la droite
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Une retraite tournée 
vers l'extérieur

Quand elle prend sa retraite, elle demeure au 
service des autres à travers différentes activi-
tés. En 1977, avec Mme Archambaud, elle crée 
un dépôt de livres en liaison avec la bibliothè-
que départementale de prêt, dans l’ancienne 
école du village où elle tient permanence un 
dimanche sur deux… et ça marche ! Elle y 
sera fidèle jusqu'en 2007 où, en raison de sa 
maladie, elle devra passer le relais à une autre 
bénévole de l'équipe de la médiathèque mu-
nicipale. Dès 1979, elle avait participé en tant 
que secrétaire à la nouvelle naissance du Co-
mité des Fêtes de Flottes car elle désirait que 
le village garde son âme. 

Dans sa vie, Hélène a subi trois accidents 
graves, dont un la laissera dans un coma de 
deux jours, rendant les médecins pessimis-
tes. C’était sans compter sur sa volonté et sa 
détermination : elle remarchera et fera même 
des milliers de kilomètres dans tout le Lot, re-
pérant de nombreux chemins de randonnée. 
Yvette Darnault, qui a beaucoup marché avec 
elle et des amies, se souvient : "C'était des fous 
rires quand on s'attendait sur les chemins… 
mais Hélène gardait toujours son sérieux !". Vé-
ritable encyclopédie de la faune et de la flore, 
mais aussi de l’Histoire, petite ou grande, des 
villages, églises ou monuments, elle était une 
ardente protectrice du petit patrimoine. Cela 
en inspirera plus d’un pour la rédaction de di-
vers guides de randonnées. 

Bien évidemment, Hélène parlait le patois de-
puis l’enfance, mais elle va s’inscrire et passer 
un diplôme d’occitan moderne, et devenir 

correctrice par correspondance pour les élè-
ves du Collège d'Occitanie de Toulouse. Sur sa 
table de cuisine, on voyait les tas de copies à 
corriger, preuve de sa vocation d'enseignante 
qui ne l'a jamais quittée.

Une vision politique 
vécue au quotidien

Hélène, c’était aussi un caractère. Volontariste, 
elle se syndicalise très jeune. Elle ne cher-
chait pas les honneurs, mais participait à tous 
les rassemblements ; toujours à la pointe du 
combat, communiste engagée, elle s’occupait 
activement des souscriptions pour le parti, de 
la distribution de journaux ou de tracts. Elle 
n’a jamais dévié de sa vision politique. Dans 
le même état d’esprit, elle était adhérente 
de l’association "France-URSS", actuellement 
"France-Youri Gagarine". Elle fera aussi partie 
du mouvement "L'Union des Femmes Fran-
çaises" et militera pour les Mouvements de la 
Paix.

Hélène était une grande voyageuse qui pré-
parait chaque étape avec minutie, afin de 
s’imprégner de la culture du pays. Mme Conti, 
une de ses plus anciennes amies, se rappelle 
de leurs voyages : "Tous les soirs, dans notre 
chambre, elle remplissait des carnets de route 
relatant tout ce qu'elle avait découvert". Tou-
jours avide de connaissances, elle partageait 
très volontiers avec les autres. Elle n'a pas 
hésité par exemple à étudier le russe pour se 
rendre en U.R.S.S. !

Elle était toujours prête à rendre service, à 
donner des leçons de soutien auprès d’enfants 
en difficulté scolaire, leur redonnant le goût 
et le plaisir d’ap-
prendre, tout cela 
dans la plus grande 
discrétion. "Elle était 
tellement modeste" 
nous confirme Gil-
bert Carles dans un 
sourire nostalgi-
que…Elle accordait 
autant d’importan-
ce à l’intellect qu’au 
manuel.

Une rebelle,
en rupture avec
son temps

Esprit rebelle, elle n’acceptait pas la compro-
mission. En rupture avec son temps, chez elle, 
sa pendule était à l’heure solaire, été comme 
hiver, et son entourage ne s’étonnait plus de 
la voir partir travailler la vigne, ou son jardin, 
pendant qu’eux passaient à table. C'était une 
femme libre, indépendante : "Mais au soleil 
il n'est pas midi !" et de rajouter "Je ne mange 
que quand mon estomac me le réclame." Par-
fois, cela lui jouera des tours, et elle arrivera à 
la gare pour constater que son train est parti 
depuis une heure ! De même, la télévision n’a 
jamais eu "droit d’entrée" chez elle. Elle ne cé-
dait pas à notre société de consommation, et 
savait vivre sans gaspiller, allant à l’essentiel.

Parmi ses amis, nombreux, il y eut l’abbé 
Toulze, dont elle appréciait l’intelligence et 
la finesse d’esprit, et avec lequel elle aimait 
s’entretenir de l’Occitanie, du patrimoine et 
de tant d’autres sujets. Elle se chargeait de 
nettoyer l'église, de la fleurir pour les enter-
rements ; sa façon à elle de rendre service, 
mais savait préciser : "Lorsque je vais à l'église, 
ce n'est pas pour mes idées, mais pour partager 
la joie ou la peine des autres"… une belle leçon 
de laïcité.

Enfin, n'oublions pas les paniers de figues – "Il 
ne faut pas les laisser perdre" – ou les bouquets 
de houx qu'elle allait cueillir pour les offrir aux 
anciens de Flottes et qu'elle déposait sous les 
porches, sans même sonner. Nous tenons à 
remercier sa famille ainsi que Mmes Conti et 
Darnault, MM. Baudel et Carles de nous avoir 

permis de réaliser, 
grâce à leurs sou-
venirs entremêlés 
aux nôtres, cet hom-
mage à une grande 
figure de Pradines.

Christine Duppi & 
Nicole Oriot

C'était des fous rires quand on s'attendait sur les 
chemins...
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“Notre vie associative”

L e club de judo de Pradines va bientôt fêter 
ses 35 ans d’existence. Créé vers le milieu 

des années 70 par une poignée de bénévoles, 
le club n’a cessé de se développer jusqu’à de-
venir le 3ème club du département avec 130 
licenciés. En complément du judo-jujitsu, le 
club permet de pratiquer le taïso, gymnasti-
que d’étirement et d’assouplissement. Toutes 
ces disciplines se font à travers un code mo-
ral mis en place par la Fédération Française 
de Judo, qui se décline autour du respect de 
l’autre : politesse, courage, sincérité, honneur, 
modestie, respect, contrôle de soi et ami-
tié. Cette démarche commence à intéresser 
d’autres sports comme le rugby par exemple.

Le club n’a pu et ne peut bien fonctionner 
que grâce à l’implication et au dévouement 
des bénévoles et des parents de nos jeunes 
judokas qui ont toujours su maintenir une 
ambiance conviviale et amicale. Enfin, il faut 
remercier Hervé Delsahut, professeur qui se 
consacre au développement du club avec 
persévérance, assiduité et compétence, après 
avoir commencé le judo comme élève… il y a 
31 ans à Pradines ! Actuellement il est ceinture 
noire 4e dan. Beau parcours à souligner et bel 
exemple à suivre !

Alain Bordes

L' assemblée générale a réuni 65 des 90 
adhérents. Un programme riche en ac-

tivités variées les attend, dont de nombreux 
voyages : 

Jeudi 23 avril 2009 : une journée corrézienne 
entre Turenne, Collonges la Rouge et Beaulieu 
sur Dordogne.
Jeudi 18 juin : une journée dans le Tarn au 
fil de l’eau : gabarre, visite d’Albi et du musée 
Toulouse-Lautrec.
Mardi 30 juin : un pique-nique pour clôturer 
la saison de marche.
Du 14 au 18 septembre 2009 : séjour au pays 
basque espagnol (Zaraus, San Sebastian, Pam-
plona, la Navarre et St Ignace de Loyola).
Jeudi 26 novembre : le repas de fin d'année.

Les activités se poursuivent :
Le lundi de 16 h 15 à 17 h 15 : Gym Senior, 
Inscription à la Halle des sports aux heures 
des séances. 

Le mardi à partir de 14 h : randonnée pé-
destre à Pradines ou dans les environs, suivie 
d’une collation prise en pleine nature (rendez-
vous devant la Mairie à 14 h).
Le deuxième jeudi de chaque mois, salle 
Daniel Roques (ancienne Mairie) à partir de 
14 h : Jeux (scrabble, belote, rami... etc.) suivis 
d’un goûter.

Les personnes non adhérentes sont acceptées 
en fonction des places disponibles et moyen-
nant un petit supplément.

Contact : 05.65.35.72.23

Henriette Teulet

Le Judo Club de Pradines

Le programme du club des loisirs

Pradines Sports Nautiques

Le club de Pradines Sports Nautiques repren-
dra la saison 2009 début mai. Toute l’équipe 
de bénévoles vous attend afin de vous faire 
découvrir ce sport riche en sensations. Débu-
tants ou confirmés, vous pourrez trouver sur 
le site situé à coté du stade un ensemble d’ac-
tivités réalisables seul ou en famille. A partir 
de 5 ans, notre équipe pourra vous proposer 
une pratique adaptée. 

Pour plus de renseignements prenez 
contact au 06.76.54.40.87 ou par mail à 
psnlot@hotmail.fr ou sur le site internet : 
http://psnlot.sport.fr

Yves Granger, Président

La section Basket sait aussi s'amuser !

Deux manifestations à ne pas manquer, orga-
nisées par la section :

Samedi 11 avril, salle des fêtes du Montat : 
"Soirée exotique" 
Attention, places limitées – sur réservation 
uniquement !

Samedi 30 mai 2009 à 18 heures : 6ème 
Tournoi nocturne de Basket Ball
Halle des sports de Pradines
Tournoi ouvert à tous (+ 16 ans)
Limité à 20 équipes 4x4 (6 joueurs maxi) 
Buvette Sandwiches - Récompenses
Inscription souhaitable au 06.85.01.09.85 ou 
06.86.84.72.59 

Pour tous renseignements, consulter le 
site : www.pradinesluzechbasket.fr

Sylvie Couderc

La transmission de l'esprit judo entre les générations
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"Sourire aux pieds nus"
Dîner de solidarité : 1er mai

On vous l'avait annoncé : Le dîner de solidarité de "Sourire aux 
pieds nus", organisé pour financer des actions solidaires au Sénégal, 
se tiendra le vendredi 1er mai à partir de 20 h à la salle des fêtes de 
Flottes. Repas sénégalais et animation musicale : 20 € 
Réservation avant le 15 avril auprès de l'association : 
05 65 22 03 77 (places limitées).

A Flottes, n'oubliez pas !
Les 6 & 7 juin, c'est la fête votive ! Ambiance garantie !

Et le 24 juin, les feux de la St Jean. Soyez au rendez-vous !

F ondée en 2005 par un collectif de 
parents qui souhaitaient se mobiliser 

pour sauver l'école Daniel Roques, alors 
menacée de fermeture, l'association Les 
Petites Abeilles ne lutte plus mais s'en-
gage pour dynamiser l'école. Une fois par 
mois, une dizaine de parents se réunit et 
met en place des festivités pour créer au 
sein de l'école une émulation positive. 
Des spectacles variés sont ainsi propo-
sés aux enfants tout au long de l'année 
: en 2006 Popi et Chatouille ont rythmé 
par des bulles et des notes une soirée 
féerique ; à Pâques 2007, un prestidigita-
teur a illusionné nos enfants ; en 2008 la 

troupe des Pêcheurs de Lune a trouvé un pu-
blic chantant... Par ailleurs, des sorties et des 
repas rassemblent parents et enfants autour 
de l'école qui devient un lieu privilégié de co-
hésion sociale. Les fonds récoltés permettent 
de diversifier l'offre de loisirs et de soutenir 
ponctuellement des projets pédagogiques 
scolaires.

Annette Castel-Gay et Sabine Bouchafa
secrétaires

U n peu d’obstination a parfois du bon. Le 
tissu associatif de Pradines-Labéraudie, 

a su entendre les appels répétés de la Munici-
palité pour tenter de reconstituer une équipe 
de bénévoles et réactiver le comité des fêtes 
qui paraissait à bout de souffle depuis un an. 
Après trois réunions consécutives, on aurait 
pu craindre la disparition pure et simple de 
cette association ludique. 
C’était sans compter sur l’esprit de clocher 
de quelques-uns qui ont voulu retrousser les 
manches pour se retrouver autour de Fran-
cis Vignes, conseiller délégué aux festivités, 
entouré de Jean-Luc Cavalier, Sylvie Cou-
derc, Jean-Pascal Couraud et Lu-Do Féraud, 
conseillers municipaux, pour fédérer ces bon-
nes volontés qui ont pris à bras le corps les 
nouvelles destinées de ce comité des fêtes de 
Pradines.
On se doit de féliciter celles et ceux qui se sont 
assis autour de la table pour fabriquer et ima-
giner les prochaines festivités de la commune. 

Francis Vignes, a réaffirmé l’entier soutien de 
la municipalité. Les élus ont salué le travail 
effectué par les membres du comité sortant, 
indiquant qu’ils étaient de fait les bienvenus 
autour de leurs successeurs.
Le comité d'animation de Pradines a désor-
mais des visages, des femmes et des hommes 
rassemblant toutes les générations, ayant la 
volonté de bâtir un programme de festivités 
dès cette année 2009 à la hauteur des préten-
tions de notre commune qui mérite animation 
et distraction. Notions d’intérêt public !

Composition du nouveau bureau :
Président : Nicolas Pages ; Vice-présidente : 
Marie-Claude Cavalier ; Secrétaire : Sarah 
Almeras ; Secrétaire adjointe : Agnès Pages ; 
Trésorière : Josiane Almeras ; Trésorier 
adjoint : Pascal Couderc.
Les membres actifs : Jean-Marie Malirat, 
Dominique Balsaux, Maxime Cavalier, Thomas 
Dauvergne, Lawary Kennouda, Jean-Pascal 
Couraud, Jean Ferreira, Jocelyne Lecalonnec, 
David Crabie, Marie-Ange Valero, Nathalie 
Heller, Nadine Paco, Nathalie Alazard, Bruno 
et Mireille Pradal. 

Le nouveau Comité d’Animation Pradinois 
vient de naître. Un heureux avènement !...

Jean-Luc Cavalier

Programmation pour le 1er semestre 2009 :
• Samedi 18 avril : soirée "Os de canards" animée par Los Amigos, à la salle des fêtes de Flottes, à partir de 19 heures ;
• Samedi 27 et dimanche 28 juin : fête votive de Pradines ;
• Mardi 14 juillet : feu d’artifice offert par la municipalité et animation par le CAP.

Les petites abeilles
une association active

Le Comité d'Animation de Pradines
un nouveau CAP
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“Notre vie sociale”

Un réseau de services de proximité

A.D.M.R., A.F.A.D. et Agir pour mieux vivre

Afin de mieux vous faire connaître les multi-
ples possibilités de services à domicile, nous 
avons réuni les responsables de l'A.D.M.R. 
(Aide à Domicile en Milieu Rural), de l'A.F.A.D. 
(Aide Familiale à Domicile) et Agir pour mieux 
vivre (Service de soins infirmiers à domicile). 
Qui ne s'est pas retrouvé un jour ou l'autre 
confronté à un besoin d'aide : tâches ménagè-
res, garde à domicile, préparation des repas, 
petit bricolage, jardinage, soins d'hygiène ou 
soins infirmiers et ceci à tout âge de la vie ? 
M. Bernheim (A.D.M.R.), M. Castel (A.F.A.D.) et 
pour Agir pour mieux vivre, M. Raux et Mme 
Aunac, infirmière-coordinatrice ont bien vou-
lu nous préciser le fonctionnement de leurs 
associations.

"Un sourire au quotidien"

Existant dans le Lot depuis 50 ans, l'A.D.M.R. 
assure des services d'aide à domicile depuis 
une vingtaine d'années à Pradines. Son fonc-
tionnement est financé par le Conseil Géné-
ral (à travers l'A.P.A. allocation personnalisée 
d'autonomie), par des Caisses de retraite et 
par la contribution des particuliers dont 50% 
sont déductibles des impôts. Les finance-
ments peuvent dépendre de l'état de santé de 
la personne aidée et de ses revenus. Suivant 
la codification GIR (groupes iso-ressources de 
dépendance) l'aide est plus ou moins impor-
tante selon le degré d'autonomie. L'objectif est 
bien sûr de permettre aux personnes âgées, 
malades ou handicapées de rester chez elles 
plus longtemps en gardant une certaine auto-
nomie. L'A.D.M.R. dispose d'environ 110 aides 
ménagères sur le Pays de Cahors, dont les ta-
rifs varient selon la qualification et le D.E.A.V.S. 
(Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale). 

L'aide à domicile peut assurer le ménage, les 
courses, l'accompagnement, la préparation 
des repas, la stimulation cognitive. Dans cer-
tains cas, suite à un accident, les assurances 
ou les mutuelles offrent la possibilité d'aide à 
domicile. Enfin, le jardinage, le petit bricolage, 
la garde d'enfants peuvent être proposés en 
coût direct dont 50% sont déductibles des 
impôts. 

"Une aide pour tous, à tous les âges de la 
vie"

 L'A.F.A.D., créée en 1941 assure de l'aide à do-
micile sur Pradines depuis les années 50. Son 
financement dépend également du Conseil 
Général et de la C.A.F. Une quarantaine d'em-
ployées se répartissent des rôles différents. 
Les auxiliaires de vie sociale aident au main-
tien à domicile en se chargeant des travaux 
ménagers, des courses accompagnées, des 
gardes de nuit et de jour, etc. Les T.I.S.F. (tech-
niciennes de l'intervention sociale et fami-
liale) apportent quant à elles un soutien à la 
parentalité, permettant en coordination avec 
la P.M.I. un réel travail de prévention. Des res-

ponsables de secteur font des visites à domi-
cile afin d'évaluer les besoins et il arrive dans 
la moitié des cas que plusieurs aides soient 
proposées pour la même personne. Pour les 
personnes handicapées, une P.C.H. (Prestation 
de compensation du handicap) peut être oc-
troyée par la Maison du handicap, financée 
par le Conseil Général. Enfin, la troisième ac-
tivité de l'A.F.A.D. concerne les emplois fami-
liaux qu'elle gère soit comme prestataire soit 
comme mandataire du particulier employeur : 
ménage, petits travaux, esthétique, coiffure à 
domicile, assistance à l'informatique...

"Agir pour mieux vivre" : 30 ans en 2009 !

Plusieurs services sont proposés à la popula-
tion de Cahors et de ses environs autour de 
la santé :
- Le Centre de santé infirmier : Une équipe de 
10 infirmiers (ères) qui assure les soins à domi-
cile ou au centre tous les jours de la semaine 
(10h à 12h et 17h à 19h) et les dimanches et 
jours fériés sur rendez-vous.

- Le Centre d'autodialyse permet le suivi des 
insuffisants rénaux trois jours par semaine. Il 
accueille également les vacanciers dialysés.

- Une consultation pédiatrique gratuite est as-
surée le mercredi après-midi sur rendez-vous.

- Le S.S.I.A.D. (Service de soins infirmiers à do-
micile) dont Annie Aunac assure l'organisation 
et le suivi, a pour objectif de permettre à la 
personne âgée ou handicapée de rester dans 
son foyer jusqu'à la fin de sa vie si elle le sou-
haite. 18 aides-soignantes assurent les soins 
d'hygiène et d'aide à la vie, 7 infirmiers (ères) 
les soins prescrits par le médecin traitant. Le 
S.S.I.A.D. est pris en charge à 100%. Le travail 
se fait toujours en partenariat avec les services 
d'aide à domicile, ainsi qu'avec l'H.A.D. (Hos-
pitalisation à domicile) et l'Association Icare 
(soins palliatifs). Pour un maintien à domicile 
de qualité, le rôle de coordination autour de la 
personne dépendante est fondamental. Des 
groupes de parole, de l'aide aux aidants, des 
conférences, de la prévention santé (mesures 
de monoxyde de carbone chez tous les pa-
tients et chez les locataires H.L.M.) sont aussi 
mis en place. 

Alors, quand le besoin s'en fait sentir, 
n'hésitez pas à contacter ces associa-
tions :
A.D.M.R. : 05 65 35 02 95
A.F.A.D. : 05 65 35 48 22
Agir pour mieux vivre : 05 65 35 11 51

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance 

Nicole Filhol et Madame Chaumet, le sourire au quotidien
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D errière tous ces sigles mystérieux se 
cache une structure qui accueille les 

enfants de 3 à 13 ans les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires. Sabrina Yagoub, la 
jeune directrice de l' A.L.S.H (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) a accepté de nous ren-
contrer pour nous faire découvrir les activités 
proposées aux jeunes de Pradines. La Mairie 
met gratuitement à leur disposition certains 
locaux de l'école maternelle Jean-Moulin : la 
salle de motricité, le dortoir, les toilettes et la 
cantine. Nous arrivons pendant "le temps cal-
me" : une quinzaine d'enfants se reposent sur 
des tapis de sport tout en regardant un dessin 
animé. Un autre groupe est déjà parti à la pis-
cine, encadré par des éducateurs sportifs mis 
à leur disposition par la C.C.P.C (Communauté 
de Communes du Pays de Cahors).
Cet accueil dépend du C.A.C.S. (Centre d’Ac-
tivités Culturelles et Sportives), Groupe Nord 
Jean-Calvet, qui offre deux centres de loisirs 

à Cahors Auzole, Pradines. Il est subventionné 
par la C.C.P.C. et par la C.A.F. (Caisse d'Alloca-
tions familiales). Agréée par la Jeunesse et les 
Sports et contrôlée par la P.M.I. (Protection 
Maternelle et Infantile), cette structure est en-
cadrée par Sabrina Yagoub. Son dynamisme 
et sa gentillesse naturelle ne font que renfor-
cer ses compétences professionnelles et sa 
grande expérience du terrain. En effet, cette 
titulaire du B.A.F.A.D. (Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions de Directeur en accueils collectifs 
de mineurs) et de l'A.F.P.S. (Attestation de For-
mation aux Premiers Secours), a déjà derrière 
elle quelques années de direction d'un centre 
de 150 enfants dans le XIX° arrondissement 
de Paris ! Avec elle, deux autres animatrices 
diplômées du B.A.F.A. (Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions d'Animateur) ont en charge les acti-
vités variées proposées aux enfants : Amandi-
ne Herc et Maryline Rols. Les règles sont stric-
tes : un animateur pour 8 enfants de moins 
de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de 
moins de 13 ans. A Pradines, on accueille donc 
un maximum de 32 enfants le mercredi. En cas 
d'inscriptions plus nombreuses, un animateur 
supplémentaire rejoint nos trois animatrices.

L'accueil a lieu tous les mercredis à partir de 
7 h 30 jusqu'à 18 h 30 (sauf en période de va-
cances scolaires). Les arrivées peuvent s'éche-
lonner de 7 h 30 à 9 h et les parents peuvent 
récupérer les enfants après le goûter, à partir 
de 17 heures. Il est possible de s'inscrire pour 
la matinée (jusqu'à 12 h), ou de rester à la 
cantine (jusqu'à 13 h 30), ou pour la journée 
continue. Une grande liberté est laissée aux 
familles qui peuvent inscrire leurs enfants à 
certaines dates précises du trimestre. Les ins-

criptions se font auprès du C.A.C.S. au Groupe 
Scolaire Jean-Calvet à Cahors (Tél. : 05 65 35 
75 39) ou sur place le mercredi. Le tarif pour 
une journée complète, repas compris est de 
12 € / jour (7 € pour le tarif réduit). Il est pos-
sible d'avoir des prises en charge par les bons 
C.A.F., les chèques vacances, certains comités 
d'entreprise ou la M.S.A. (Mutualité Sociale 
Agricole). A Noël et aux vacances d'hiver, les 
jeunes sont accueillis au Groupe Nord à Ca-
hors. Pour les vacances de printemps, d'été et 
de Toussaint, les activités ont lieu à Auzole. 

Que proposent Sabrina, Amandine et 
Maryline aux jeunes Pradinois ?
Des activités variées, manuelles, sportives, 
culturelles. Le projet éducatif de cette année ? 
Théâtre, sport et magie ! Mais en plus, les en-
fants bénéficient, en petits groupes, des édu-
cateurs sportifs de la C.C.P.C. qui les prennent 
en charge pour des activités spécifiques : pis-
cine, pétanque, tir à l'arc, tennis, volley-ball, 
foot… Accompagnés de leurs animatrices, 
ils sont également accueillis à la Médiathè-
que de Pradines pour des séances de contes, 
de lectures ou de jeux ludo-éducatifs sur or-
dinateurs. Enfin, il arrive que l'A.L.S.H. et le 
C.S.P. (le Centre Social de Prévention … vous 
le saviez, n'est-ce pas ?) organisent certaines 
activités en commun, en bonne harmonie. 
Leur programme de la journée ? Les enfants le 
choisissent eux-mêmes à l'avance sur un plan-
ning où ils s'inscrivent … Attention de ne pas 
oublier le maillot de bain le jour où l'on s'est 
inscrit à l'activité piscine ! Mais l'autonomie, ça 
s'apprend parfois par l'expérience.

Avant de prendre congé de Sabrina qui nous 
a parlé avec passion de son métier, nous al-
lons faire un tour dans la cour où certains en-
fants sont en train de jouer. Vite, une photo de 
groupe ! Ils sont aussi fiers de poser avec leurs 
animatrices que de nous montrer les animaux 
en baudruche qu'ils viennent de confection-
ner. Bravo les artistes ! 

Odette Andraud et Agnès Sevrin-Cance 

“Jeunesse”

Que faire le mercredi et pendant les vacances ?
B.A.F.A., A.L.S.H., A.F. P. S., C.A.C.S., P.M.I., C.C.P. C., B.A.F. D., C.A.F. ? kesako ?
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“Culture”

MÉDIATHÈQUE

Espace multimédia Cyber-base Bibliothèque

Ateliers Mardi de 14h à 16h Vendredi de 17h à 18h L'heure du conte

Avril Images & Photos :
"Retouches simples et compression"

Blog / sites / Pages Persos
Forum

Mercredi 1er avril à 16h :
"Comme un poisson dans l’eau"

Mai Commerce électronique :  
"Comment acheter en sécurité ?" Faire le ménage dans son ordinateur Mercredi 6 mai à 16h : 

"Croc, croc, croquons des histoires !"

Juin Windows et ses « options » : 
"Acrobat (pdf ), pack Office (Word…)"

L’organisation de Windows : fichiers, 
dossiers ...

Mercredi 3 juin à 16h : 
"Promenons-nous…"

Inscription auprès des animateurs : 05 65 53 26 22 Renseignements : 05 65 53 26 23

“A noter”

L' eau, les livres et la nature
tels sont les thèmes retenus ce printemps pour animer la médiathèque

De l’eau, tout d’abord, ça coule de source !

C'est en partenariat avec une association de 
consommateurs et d'usagers, que la média-
thèque vous a proposé une animation à l'oc-
casion de la journée mondiale de l'eau du 22 
mars. Jusqu'au 4 avril nous vous offrons une 
sélection thématique de documents sur l'eau 
et une exposition tout public réalisée par la 
CLCV du Lot (Confédération de la Consomma-

tion, du Logement et du Cadre de Vie). Cette 
exposition, récompensée par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne, a pour objectifs de pro-
mouvoir la consommation de l’eau du robi-
net, d’informer et de sensibiliser les consom-
mateurs sur les questions liées à l’eau et à la 
préservation de la ressource. 
Pour les écoles de la commune, une exposi-
tion pour la jeunesse réalisée elle aussi par la 
CLCV, des jeux ludo-éducatifs et un bar à eau 
complèteront cette manifestation dans nos 
locaux.

Des livres, bien sûr

Pour croquer des histoires avec les tout-petits, 
Croc’histoires reste le grand rendez-vous de 
printemps dans les bibliothèques du Lot.
Cette 5ème édition aura lieu du 4 mai au 5 
juin et vous proposera des animations autour 
des livres et de la lecture d’albums aux tout-
petits.
L’exposition interactive "Tout un monde à 
lire", visible par tous mobilisera l’équipe pour 
l’animation et l’accueil des classes maternel-
les de Pradines.
La journée du jeudi 28 mai, organisée par la 
BDP du Lot et ouverte à tous, abordera le thè-
me "petite enfance et handicap". 

 
 

Et ensuite, la nature

Organisée pour la 1ère fois en 2006, les Jour-
nées Nature se dérouleront cette année du 
30 mai au 7 juin. La médiathèque s’associera 
à cet événement régional par une sélection 
d’ouvrages sur ce thème et une Heure du 
Conte intitulée "Promenons-nous…". 

Muriel Molières & Ghislaine Raffaitin
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“Le carnet”

“Informations officielles”

Concours photos pour le calendrier 2010

Le nouveau site Internet de la commune est né

V ous avez été nombreux à apprécier le 
calendrier 2009 que la commune vous 

a offert cette année, grâce à la participation 
des annonceurs. Vous n'avez pas manqué de 
remarquer que toutes les "infos pratiques" 
auxquelles vous étiez habitués dans le journal 
y figurent dorénavant : numéros utiles, plan-
ning de rotation des bennes à déchets verts, 
liste des associations. De ce fait, le "Vivre à 
Pradines" dispose de plus de place pour ses 
articles. 
Avez-vous aimé les photos illustrant le calen-
drier de Pradines ? Pour 2010, à vos appa-

reils photo ! Nous attendons vos clichés à 
envoyer impérativement avant le 19 juin. 
Vos œuvres seront présentées en tirage pa-
pier professionnel, format 20 x 30 (conditions 
"spéciales concours Pradines" chez Lab'46 et 
Photoboutique à Cahors). Un jury de 5 mem-
bres dont 2 professionnels sélectionnera les 
photos des participants. Les 12 meilleures 
figureront sur le calendrier communal 2010. 
Le règlement du concours peut être retiré à la 
Mairie ou téléchargé sur le site :
www.pradines.fr

Agnès Sevrin-Cance 

V ous l’attendiez avec impatience, il arrive 
enfin comme un nouveau-né qui aura 

encore besoin de temps pour grandir. Grande 
aventure participative, il a été imaginé, pensé, 
conçu et réalisé par le comité site internet 
formé par le Centre de Gestion du Lot.
 
Vous y trouverez toute l’information munici-
pale et administrative nécessaire pour vous 
faciliter les démarches. Un panorama de tout 

ce qui se passe à Pradines sera visible au fur et 
à mesure du développement du site. Les an-
nuaires des acteurs économiques et du riche 
tissu associatif de notre commune trouveront 
également leur place sur ses pages. Vous se-
rez invités à y participer.
Nous attendons vos échos !
Bonne visite : www.pradines.fr

Odette Andraud et Agnès Sevrin-Cance

Naissances 

Théo PREVOST, le 12 septembre.
Guilhem FILHOL, le 08 décembre.
Caitlin ROUET, le 09 décembre.
Enzo DUBUFFET, le 15 décembre.
Elies DELALANE, le 11 janvier.
Nathaël MARTIGNAC, le 13 février.
Reda EL ADDOULI, le 20 février.

Décès 

Claude MILLOT, le 05 décembre.
Jean COCULA, le 07 décembre.
Alain ORCIÈRE, le 14 décembre.
Anne AVELINE épouse TUFFAL, le 22 décembre. 
Simone ROSSIGNOL épouse PALTRIÉ, le 10 janvier. 
Julia VIDAL veuve VIGUIÉ, le 13 janvier.
Suzanne ARGANT veuve BRAUN, le 15 janvier. 

Hélène BESSE, le 24 janvier.
Gilbert TRONCHON, le 24 janvier.
Ernest PALTRIÉ, le 07 février.
Georgette LAUCOU épouse ASTRUC, le 08 février.
François ROMANI, le 12 février. 
Sylvain CASTANT, le 15 février. 
Hoi Chang MAC, le 21 février.
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“Actualités”

Journées Nature les 5, 6 & 7 juin 2009 
une première à Pradines !

Troc aux plantes
le 7 juin de 14h à 17h, allée François Mitterrand (face à la Mairie)

A l’initiative de la région Midi-Pyrénées, les Journées Nature ont pour objectif d’in-
citer à préserver l’environnement en faisant découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
naturel régional. Cette année, inscrite sur le programme officiel, Pradines y partici-
pera les 5, 6 et 7 juin 2009.

Ecoles en rando, moins de CO2 :
Le 5 juin, les enfants des écoles primaires Jean Moulin et Daniel Roques participe-
ront à une journée de découverte de la nature.

Nettoyage du chemin de halage :
Le 6 juin de 10 h à 13 h, les conseillers municipaux invitent la population adulte à 
se joindre à eux pour nettoyer le chemin de halage entre le cimetière de Flaynac et 
l’écluse de Pradines. Munissez-vous de gants résistants, d’outils (sécateurs, cisailles, 
autres…) et d’un pique-nique sorti du sac.

Inscription souhaitée à la Mairie au : 05 65 53 26 00 ou sur le site du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées (www.journeesnature.midipyrenees.fr) car les places 
sont limitées pour des raisons de sécurité.

Ce qu’il faut savoir :
Un troc se prépare bien à l’avance, ni la veille, ni le matin même : 
replantez dans des godets, triez, nettoyez les graines, bulbes, 
rhizomes…, pensez à étiqueter vos boutures.
Pour 1 € symbolique, vous pourrez participer au Troc (mise à 
disposition d’un emplacement) et à la tombola (Lots offerts 
par la "Rose des Vents" fleuriste à Pradines).
Organisé par l’Association La Ruche en partenariat avec le 
Centre Social de Prévention de Pradines, d’après une idée 
d’Odette Andraud et Fatiha Mac.

Pour réserver vos places : 06 71 65 80 14
ou par courriel : trocauxplantes@orange.fr

Le dimanche 7 juin, le film tourné par les enfants de Pradines (CSP et école Jean Moulin), sera projeté en continu dans le hall de la Mairie
à partir de 14h.

Odette Andraud et Agnès Sevrin-Cance

"Les Z'infos de l'environnement"

"Dans le jardin, sucré d’œillets et d’aromates,
Lorsque l’aube a mouillé le serpolet touffu,

Et que les lourds frelons, suspendus aux tomates,
Chancellent, de rosée et de sève pourvus,"

Anna de Noailles
(1876-1933)


