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Journées du patrimoine”
> à lire en page 16

un coup de maître ! La soirée
républicaine par excellence du
14 juillet et son animation ont
été elles aussi particulièrement
réussies. Ainsi, pour une
somme modique, vous avez
pu profiter dans une ambiance
bon enfant d'un repas
champêtre et du feu d'artifice
de grande qualité, comme
beaucoup d'entre vous nous
en ont fait part le soir même.

Le mot du Maire

“

Du 26 au 28 juin la Fête
de Pradines a rencontré
un vrai succès populaire. Une
foule nombreuse où toutes les
générations se sont mêlées
sur un espace festif commun.
Pour un coup d'essai, ce fut

Aujourd'hui pour nous tous
c'est la "rentrée". A ce propos,
les écoliers du primaire de Jean
Moulin ont déjà découvert le
nouveau préau et la réfection
des peintures du hall et des
couloirs. C'est avec fierté que
je tiens à préciser que ces
travaux ont été menés à bien,
durant l'été, par les services
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techniques et par une partie
volontaire des "dames des
écoles". Merci à toutes et tous
pour leur dévouement et la
qualité de leur travail.
Seule ombre au tableau,
la remise en cause d'une
importante subvention qui
conditionnait le remplacement des huisseries de l'école
Jean Moulin a contrarié ce
projet, qui je l'espère verra le
jour en 2010.
Nous vous avions promis des
réunions de quartier. Avant
la fin de l'année nous aurons
le plaisir de vous y convier
et de vous rencontrer pour
échanger avec vous, faire le
point sur notre action, les
projets d'avenir et revenir à

votre écoute autour d'un pot
de l'amitié.
Pour la deuxième année les
Journées du Patrimoine sont à
l'honneur à Pradines. C'est un
engagement culturel fort de
la commune et je compte sur
vous les 19 et 20 septembre
pour les nouvelles découvertes
dont le programme se trouve
en page 16.
Rendez-vous également le 17
octobre pour la soirée opéra
"Les Femmes Enchantées", que
la municipalité organise à la
salle du Foyer rural de Flottes.
Place à la musique et au chant !
Didier Mercereau
et son équipe
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“

Mieux connaître nos élus”

Sylvie Couderc-Caminade
passionnée, charismatique et rebelle
par attrait des carambars. Elle doit redoubler sa
6ème. "Le classique et le latin ne m’intéressaient
pas". Sa mère la confie alors à son collègue Proviseur du collège de Prayssac avec des consignes strictes pour la conduire jusqu’en 3ème.
C’est compter sans le caractère déjà affirmé de
Sylvie qui organise sa vie de pensionnaire entre la lecture ("bouquinant" sous les draps avec
une lampe électrique...) et le premier sport qui
se présente : le basket ! Et là démarre une autre
grande passion de sa vie...

S

ylvie Caminade est née à Prats-du-Périgord,
dans l’école où sa mère était institutrice,
pour devenir Sylvie Couderc un beau jour de
1995 en épousant Pascal avec qui elle avait déjà
deux enfants, Jonathan et Camille (23 et 19 ans).
Ses parents et ses deux frères Bernard et Alain la
voient "débarquer" pile le jour du dixième anniversaire de Pearl Harbor.
Enfance heureuse et gâtée, à Villefranche-du-Périgord (où sa mère est directrice d’école), presque
comme une fille unique, avec ce "père-copain",
menuisier, qui lui apprend la vie : la belote, le tir à
la carabine et la pêche clandestine dans la rivière
Céou où les écrevisses sont consommées grillées
dans la foulée... ; elle découvre avec lui "les journaux de blagues" comme Marius ou Le Hérisson ;
mais surtout cet homme de cœur lui transmet le
sens des mots "amitié, convivialité, simplicité...",
des valeurs qui ne la quitteront jamais. Avec sa
mère, au regard noir, sévère, mais juste, qui n’a
mis qu’une seule gifle en classe dans sa carrière
(à sa fille !), Sylvie a vécu des heures inoubliables
dans le Sarladais. Elle garde aussi le souvenir
odorant des boulangeries de sa famille...
Une adolescence affirmée
Entrée en 6ème au Lycée La Boétie de Sarlat,
il faut l'imaginer dans l'uniforme obligatoire :
chemisier blanc, jupe bleu-marine, béret...
Pensionnaire, elle est souvent collée... Sylvie est
déjà rebelle... Elle ne continue le catéchisme que

Ses études secondaires se poursuivent au lycée Clément-Marot de Cahors dont elle n'a pas
oublié les blouses beiges et bleues. Mais elle
"s’éclate" à l’internat donnant même des cours de
sophrologie clandestins à ses copines. Elle fait
partie de l'équipe basket du lycée avec laquelle
elle vivra une finale mémorable.
Sa vie professionnelle et sportive
Pour "s’exercer" au baccalauréat elle prépare
l’examen de sténodactylo des PTT et sort première du Lot ! Partie à Paris rejoindre un central
dactylographique, ce métier ne la satisfait guère,
ni la vie parisienne d'ailleurs. Elle démissionne !
Elle retrouve les siens à Sarlat, y travaille dans
l'immobilier mais rejoint Cahors pour l'amour du
basket. Secrétaire chez De Latour pendant huit
ans, elle signe au club de basket de la préfecture,
à l'origine de nombreuses joies.
Elle se donne à fond, comme elle sait le faire dans
tout ce qu’elle entreprend, devenant secrétaire
du club, du comité du Lot… Infatigable et charismatique, elle entraîne un temps l’équipe Filles de
Luzech avant de revenir à Cahors. Elle participe
aussi plusieurs années durant à l’encadrement
des fameux "Jamborees nationaux" au Creps
de Toulouse. Toutes ces années au service du
basket lui vaudront les médailles d’argent de la
Jeunesse et Sports et de la Fédération Française
de Basket-Ball. Son entrée au service publicité de
La Dépêche du Midi en 1981, puis sa rencontre
avec Pascal, embellissent sa vie professionnelle
et sentimentale.

Le sport toujours... à Pradines
Persuadée que le basket féminin a sa place à un
bon niveau dans le Lot mais qu’il faut pour cela
ne pas se disperser, féministe jusqu’au bout des
ongles et toujours aussi déterminée, Sylvie, sollicitée par son ami Didier (Mercereau... un autre
passionné de basket !) quitte Cahors pour Pradines où la nouvelle Halle des Sports vient d’être
inaugurée par un certain Roger Bambuck... Une
arrivée en 1991, avec armes et bagages (Pascal,
Jonathan et Camille) à la recherche d’un terrain
le plus proche possible de la halle des sports. Là,
Sylvie retrousse une fois de plus les manches,
pour s’investir dans le développement du club
de basket avec l'aide de Didier Mercereau, Lydie
Liauzun, Didier Labeille... Enfin, Sylvie complète
ses projets en créant des équipes dans toutes les
catégories d’âge.
"Bien encadrer, bien rassembler" semble être sa
devise au club, dont l’équipe fanion évolue en
Pré-National, plus haut niveau de Midi-Pyrénées.
Sylvie est par ailleurs Présidente de l’Omnisports
depuis cinq ans...
Devenue plus Lotoise que Périgourdine, Sylvie a
adopté Pradines d’emblée et s’investit dans son
animation depuis son arrivée. Son éducation,
son tempérament, lui font aimer la nature humaine. "J’aime les gens, par exemple j'adore m’occuper des enfants du club de basket et échanger
avec leurs parents. Le Conseil Municipal est aussi
pour moi une découverte mais j’apprends vite...".
Depuis peu, elle s'implique avec plaisir au Comité des Fêtes.
"J’aurais aimé suivre une école de journalisme..."
Aujourd’hui Sylvie écrit des articles pour les journaux locaux. Elle nous confie aussi avoir fait du
piano, avoir été taxi-ambulancière l’été, tenu le
vestiaire d’une discothèque, adorer Brel...
Sylvie, on aimerait l'avoir comme grande sœur...
Jean-Luc Cavalier

Estelle Couraud
fidélité, engagement, transmission

C

' est la benjamine du Conseil Municipal de
Pradines que nous avons le plaisir de vous
présenter : Estelle Couraud, 24 ans et déjà un riche parcours de jeune citoyenne engagée. Née
à Paris, c'est en 1990, en janvier, qu'à l'âge de 4
ans elle arrive à Cahors avec ses parents, bien
décidés à retrouver les charmes de la vie quer-
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cynoise. Sa maman et ses grands-parents sont
Pradinois et Estelle passe ses vacances chez eux
depuis toujours. Pourtant, son premier souvenir
n'est pas rose : la petite fille rencontre des difficultés à intégrer sa classe de maternelle en cours
d’année. "Je ne comprenais pas toujours ce que me
disaient mes petits camarades d'école, avec leur
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accent du sud-ouest ! Et je me sentais un peu isolée.
Dès l'année suivante, en grande section de maternelle, j'allais vers les nouveaux arrivants, pour les
accueillir dès le premier jour". C'est son premier
petit combat !
Estelle a suivi toute sa scolarité à Cahors, au
groupe Nord, au collège Gambetta puis au
Lycée Clément Marot... "Pas question de me changer encore de cadre scolaire une fois l'adaptation
réussie !" Vingt ans plus tard, ses amis d’alors sont
toujours ses amis actuels. Pour elle, la fidélité
n’est pas un vain mot ; ils forment un groupe qui
s’agrandit mais reste très soudé et les réunions
d'anciens de maternelle, de primaire ou de collège sont régulières.
Ses parents décident de faire construire leur
maison en 1991 à Pradines, se rapprochant ainsi
de ses grands-parents maternels avec lesquels
elle partage le jardin, et les joies d'aller nourrir les poules et les lapins. Adolescente, Estelle
s'adonne au sport avec passion : de l’équitation,
du modern-jazz (12 ans), elle touche aussi au
hip-hop et même aux claquettes. Elle pratique la
plongée sous-marine et garde d'excellents souvenirs des séjours à la mer avec son club, mais
c’est la danse qui reste sa passion ; elle suit également des cours de calligraphie qui lui apportent
beaucoup.
Estelle nous raconte avec émotion avoir eu deux
grands-pères géniaux qui étaient, chacun à leur
façon, de grands personnages qui l’ont initiée par

leurs histoires et leurs convictions, aux valeurs
de la politique et à la citoyenneté ; son grandpère maternel a su lui montrer la voie de l'engagement, lui qui n'avait pas hésité, alors qu'il était
gendarme chargé de la surveillance des trains, à
laisser filer les réquisitionnés du S.T.O. (Service
du travail obligatoire durant l'Occupation). Cet
héritage qu’elle est fière d’avoir reçu, elle désire
le transmettre par son action, aux nouvelles générations en militant tout particulièrement pour
la mise en place dans les écoles de conseils municipaux de jeunes ; afin que ces derniers prennent
bien conscience de la vie d’une commune, de sa
gestion, de son budget, des droits et devoirs de
chacun. La citoyenneté s’apprend sur le banc des
écoles, elle en est convaincue.
Après avoir eu son bac S, elle se dirige vers la
médecine dans l'optique de devenir kinésithérapeute mais après ses deux premières années de
formation, qu'elle ne regrette pas, elle poursuit
en Faculté de Droit. Une fois sa licence en poche,
notre jeune conseillère envisage de passer le
concours d’assistante sociale afin d'entrer dans
l’humanitaire et s'occuper de populations en difficulté.
Depuis qu'elle est étudiante à Toulouse, Estelle
a choisi de travailler, afin de s'offrir une certaine
autonomie. Garder des enfants est une responsabilité qu'elle prend à cœur, comme tout ce
qu'elle fait. Son parcours se poursuit dès 2006
dans un réel engagement politique au sein du
P.S. Pour elle, prendre sa carte est un acte fort qui

va avec son tempérament de fidélité : "Ce n'est
pas facile de franchir le pas, on ne s'engage pas à
la légère... finalement, je perpétue l'engagement de
mon grand-père", nous dit-elle, le regard brillant.
Elue Animatrice fédérale du Mouvement des
Jeunes Socialistes Lotois en 2008, elle assume
ces nouvelles responsabilités avec tout l'enthousiasme qui la caractérise.
Lorsque Didier Mercereau lui a demandé de rejoindre sa liste, elle a accepté sans hésitation,
trouvant formidable que des jeunes puissent
ainsi reprendre le flambeau. Elle s’investit au
maximum dans le conseil municipal et tout particulièrement au sein du comité de rédaction :
"J'aime vraiment beaucoup le contact avec les jeunes que je rencontre pour la rubrique dont je suis
chargée dans le Vivre @ Pradines ; j'aimerais pouvoir les impliquer de façon citoyenne et leur faire
découvrir la vie de la cité de l'intérieur."
"Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point
le nombre des années"... une évidence pour ce
jeune et vaillant petit soldat à qui nous souhaitons de mener à bien tous ses combats, et aussi
de poursuivre la dernière passion qu'elle nous
dévoile : son arbre généalogique sur lequel elle
travaille depuis quelques étés... encore une histoire de transmission ?
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

“

Place aux jeunes !”

Frédéric Raynal
très impliqué dans la vie locale, il a le goût des autres
De ce fait, il porte un grand intérêt à l’actualité
et à la politique en particulier. C’est pour cela
qu’il apprécie de venir lors des élections tenir le
bureau de vote de Flottes et y être scrutateur,
un rôle qu'il tient avec le plus grand sérieux et
sa gentillesse naturelle. De plus, voilà 2 ans qu’il
est venu prêter main forte au comité des fêtes
de Flottes, auquel il essaye de consacrer le plus
de temps possible.

F

rédéric Raynal vit à Pradines depuis sa
naissance. Après avoir fréquenté l’école de
Lacapelle, le Collège Gambetta et le Lycée
Clément Marot, il obtient un Bac STT en 2004
puis un BTS Assistant de Gestion en 2007 grâce
auquel il décroche le poste d’assistant commercial des ventes chez AuditionSanté à Cahors. Il y
fait le lien entre les responsables régionaux et les
services du siège, tout en étant assistant administratif pour le même groupe.
Frédéric est très attaché à la vie de la commune.
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Ce qui lui tient le plus à cœur, c’est le contact
avec les enfants. Dans ce but il intègre l’association UCVQ à Cahors (Union des Centres de Vacances du Quercy) en 2003, où il est animateur
de colonie pendant un mois. Enchanté par cette
expérience, en 2004 il passe son BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Depuis
lors, il n’y a pas de congés pour lui sans au moins
une semaine en centre de vacances. Depuis
2009 il est directeur de séjours mais également
président de l’UCVQ qu’il décrit ainsi : "C'est une
association locale, de proximité, qui a pour but de
proposer des séjours à un tarif raisonnable pour
faire partir le plus grand nombre d’enfants possible,
dans une idée de mixité sociale". Frédéric insiste
aussi sur le fait qu’un séjour vacances ne doit pas
se résumer à la simple consommation d’activités :
"Ces camps doivent aussi permettre aux enfants

-

d’apprendre la vie de groupe, de vivre de véritables
moments de partage dans une ambiance chaleureuse et décontractée ou encore de découvrir une
région".
Son goût pour la prise de responsabilité lui vient
de son rôle de délégué de classe qu'il a tenu
depuis la cinquième jusqu’au BTS. Il nous confie :
"Cela a été une très bonne expérience qui m’a
permis de m’ouvrir aux autres et de m’affirmer".
Ce jeune homme a des projets plein la tête,
notamment pour les enfants, avec la création
d’un centre de loisirs sur le pays de Cahors pour
accueillir les jeunes pendant la période scolaire
et aussi le soir avec l’aide aux devoirs, et bien
sûr des séjours pendant les vacances. Il envisage
aussi de partir en mission humanitaire dans un
orphelinat, une école...
Frédéric Raynal s’engage aussi bien pour l’enfance que pour les personnes ayant besoin d'une
aide. On peut le féliciter pour tout ce qu’il entreprend et lui souhaiter bon courage pour mener
à bien ses projets.
Estelle Couraud
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“

Notre Commune”

Dans nos écoles, l'année 2008/2009
épilogue

L'

année scolaire s'est achevée après les festivités d'usage :
fêtes, pique-nique, sorties, repas avec les familles, expositions... Tous les conseils d'école ont permis une synergie constructive
entre les équipes enseignantes, les représentants des parents
d'élèves, les élus et les délégués départementaux de l'Education
Nationale.
Côté travaux et équipements, l'école Daniel
Roques ainsi que les
écoles maternelle et
élémentaire Jean Moulin ont vu la réalisation
de nombreuses améliorations : sanitaires, salle
d'activités, peintures,
réfection de vélos, d'un
toboggan, installation
de range-vélos, d'un
bac à sable... et mise en
place d'un préau à Jean
Moulin, pour un coût
global de 40000 euros.

Un nouveau préau...

Mylène Maury, Véronique Céron, Monique Kormaz

... et des peintures nouvelles

Juste avant le départ en vacances, les équipes enseignantes ont accepté bien volontiers de jouer le jeu du portrait de famille. Nous les
avons revus à la rentrée, sauf Madame Bourdichon qui a obtenu le
poste souhaité dans sa région de prédilection et qui est remplacée
par Madame Vincens. Madame Lapuyade, quant à elle est affectée
sur d'autres écoles. Elle est remplacée par Madame Dufour à l'école
Jean Moulin et par Madame Soulé à Daniel Roques.

Muriel Dutilleul, Marie-Pierre Bourdichon, Didier Mirey

Cette année la garderie est ouverte pour
les enfants dont les parents travaillent.
Pour la cantine, les tarifs seront revus au
1er janvier 2010. Les thèmes des projets
d'activités pédagogiques sont évoqués
lors des réunions parents, enseignants,
personnel municipal et élus dès septembre. Le dynamisme des adultes qui ont en
charge nos petits Pradinois présage d'une
nouvelle année scolaire pleine de grandes
découvertes et de petits bonheurs partagés.
Isabelle Dalbarade
& Agnès Sevrin-Cance
Julie Durand, Isabelle Blanc, Guy Bories, Martine Roques,
Viviane Clermontelle, Mireille Lavergne
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“

Rencontrer le personnel de la commune”

D

ans le numéro un du Vivre @ Pradines, nous avions commencé ces rencontres avec le personnel de la Commune par une
"dame des écoles", ou plus administrativement parlant une "adjointe technique territoriale". En cette période de rentrée scolaire, nous voici de nouveau parties à la découverte d'une profession bien spécifique des écoles : les A.T.S.E.M. (Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles). Elles sont trois à Pradines : Isabelle Roucou pour la classe enfantine Daniel Roques, et à l'école
maternelle Jean Moulin : Sylvie Andrieu et Yasmine Painaud que nous vous présentons.

Sylvie Andrieu et Yasmine Painaud
le sourire, la patience et la tendresse pour nos bout'choux
tâche l’attend avec le rangement et le ménage
de la classe et du dortoir. Sa journée se termine
à 17h.
La journée de Yasmine commence à 8h quand
elle assure la garderie avec Sylvie avant
d’accompagner Véronique Céron, directrice
de l’école et qui est aussi la maîtresse des
Toutes Petites Sections et Petites Sections,
avec un effectif de 33 enfants. Après une
pause d'une heure, Yasmine assure la cantine
puis récupère les petits pour la sieste, avec
tout ce qui va avec (passage par les toilettes,
déshabillage, endormissement…). A partir de
15h30, le scénario se dessine à l’inverse ; réveil,
rhabillage, puis récréation dans la cour avec la
maîtresse pendant une heure avant la garderie
du soir.
Yasmine et Sylvie

Des parcours différents
Yasmine est Pradinoise et maman d’une
petite fille de 3 ans ; enfant unique mais faisant
partie d’une grande famille très soudée, elle
a toujours voulu faire ce métier. Sylvie,
Pradinoise également, mariée, 2 enfants
(Morgane, 18 ans et Robin, 14 ans), n’était pas
prédestinée à suivre cette voie. Secrétaireinformatique, le "virage" n’intervient qu’après
un licenciement économique. Elle entre en
tant qu’agent d’entretien à l’école Jean Moulin
en 1998, pour être titularisée en 2000, ayant
entre-temps fixé son choix sur la section
Maternelle.
Yasmine, quant à elle, suit sa vocation. Après
avoir "tâté" de la Faculté à Toulouse, elle réalise
que cela ne correspond pas du tout à ses
aspirations et revient sur Cahors ; après son
inscription à l’AFPA, elle cumule des stages
dans des crèches, haltes-garderies, écoles,
dont le dernier à Pradines...
En Janvier 99, Yasmine entre à l’école Jean
Moulin, comme aide à l’intégration d’un
enfant handicapé, ce qui demande une
assistance de tous les instants ; d’une difficulté
indéniable mais d’un enrichissement personnel
formidable. Elle insiste sur le fait que la présence
d’enfants légèrement déficients apporte aux
autres un regard différent : de l’intérêt et un
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désir de protection. Suivent des remplacements
en tant qu’agent d’entretien puis un temps
complet et enfin une titularisation.
Une voie commune
Sylvie et Yasmine passent le CAP Petite Enfance
en 2003, qui se prépare en alternance sur le lieu
de travail et au Lycée Clément Marot, organisé
par le GRETA et le CNED. Ensemble toujours,
elles passent avec succès le concours d’ATSEM,
Yasmine à Montauban et Sylvie à Toulouse. Il
leur faudra attendre la création de ces deux
postes sur Pradines pour valoriser leurs acquis.
Assistance des maîtresses, entretien général,
cantine, surveillance des enfants, garderies…
une journée d’A.T.S.E.M. n'est pas un long
fleuve tranquille…
La journée de Sylvie démarre dès 7h30,
puis c'est l'accueil des enfants des petite et
moyenne sections (31 au total !) jusqu’à leur
entrée en classe. Elle accompagne la maîtresse,
Mme Korzman, qu’elle aide jusqu’à 12h,
moment de se rendre à la cantine. Toujours
sur le "pied de guerre", Sylvie surveille, aide au
service, s’occupe des petits… jusqu’à 13h30
où durant la sieste des enfants, Yasmine prend
le relais. Reprise à 14h30 où comme le matin,
Sylvie partage et aide aux activités des enfants
(ateliers, etc…) jusqu’à 16h15 puis une autre

-

Le Mercredi après-midi, l’école accueillant le
Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH),
Yasmine et Sylvie travaillent de 17h jusqu’à
19h afin que tout soit propre et rangé pour le
lendemain…
Un total de 37 h par semaine pour chacune et
une vie à l’école que toutes les deux apprécient :
"Il règne une très bonne ambiance et chaque jour
est différent ; le contact avec les enfants est très
enrichissant et nous avons avec eux des relations
privilégiées. La maîtresse est plus synonyme
d’autorité et nous avons une fonction plus
maternelle, un peu "nounous", un peu "mamans"
et confidentes aussi parfois… Nous rions aussi
beaucoup avec les enfants et participons à leurs
jeux… une cure de jouvence permanente !"
Deux jeunes femmes passionnées par leur
métier ont retrouvé avec bonheur l'ambiance
de la rentrée scolaire. Que les parents soient
rassurés, leurs enfants sont entre de bonnes
mains !
Sylvie Couderc

avec leurs collègues Colette Fabre et Jocelyne Valade
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“

Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Dany et Vanessa Bourgeois
des Ch'tis ravis d'être devenus Lotois
souvient Dany, grand costaud de 32 ans dont
les fils lui ressemblent tant que l’on dirait trois
modèles réduits. "On a beaucoup cherché, puis
nous sommes entrés en contact avec le S.A.S.I.
de Cahors ( Service d’aide et de soutien à l’intégration d’enfants déficients sensoriels moteurs)
et à partir de là tout s’est décidé. Nous avons
trouvé à louer cette jolie maison dans le lotissement Savy Larigaldie. Nous sommes arrivés
ici le 13 décembre 2008. Le lendemain, j’étais
embauché par l’entreprise en bâtiment Dias, de
Lacapelle". Avant cela, Dany était cariste chez
Peugeot ; il est devenu maçon, ça lui convient
aussi bien, l’essentiel étant d’avoir du travail et
d’entretenir sa famille. Il tient à souligner combien l’aide et la compréhension de sa propriétaire, Madame Savy Larigaldie les ont aidés.
"Elle savait qu’on arrivait sans rien, elle nous a
fait confiance", souligne Dany. "Elle a pris mon
CV et l’a fait circuler auprès de ses relations. C’est
de cette façon que j’ai été pris chez Dias."

S

i une cartomancienne leur avait prédit
l’an passé qu’ils quitteraient tout pour
venir s’installer à Pradines, une ville et un
département dont ils ignoraient quasiment
l’existence, ils lui auraient ri au nez. Mais le
destin vous joue parfois de très bons tours...
"Nous vivions à Helesmes, entre Valenciennes et
Douai, là où se trouvent nos familles", explique
joyeusement Vanessa, belle brune au teint
mat dont le léger accent du Nord a un petit
côté rafraîchissant sous nos latitudes. "Puis on
apprend qu’à la rentrée scolaire de 2009, soit
celle qui vient de commencer, Kilian ne pourra
plus être admis à l’Institut médico-éducatif de
jour où il allait régulièrement. Les autorités voulaient le placer dans un centre où il aurait été
pensionnaire toute la semaine, ne rentrant chez

“

nous que les week-ends. Il n’en était pas question". Car Kilian, petit bonhomme de 6 ans,
est handicapé moteur depuis sa naissance.
Un dramatique manque d’oxygène, dû à une
erreur médicale, a fait basculer son existence
et transformé celle de sa famille. "Il était tout
mou, on aurait dit une poupée de chiffon" dit
encore Vanessa. "Mais on a vraiment su que
c’était irrémédiable quand il a eu 2 ans". Kilian
avait déjà deux frères, Joakim 12 ans et Maxime, 10 ans. Il y eut ensuite une petite sœur,
Célia, 3 ans et demi.
Il a donc fallu prendre courageusement la décision de partir pour trouver un endroit où Kilian pourrait vivre heureux. "Nous avons pensé
qu’à tout quitter, autant aller vers le soleil", se

Après quelques mois d’adaptation, ils ont
tous trouvé leur marques. Joakim au collège
de Terre rouge, Maxime à l’école Jean Moulin, Kilian au S.A.S.I. A présent tous se plaisent
beaucoup à Pradines. Mieux encore : Vanessa
a "contaminé" une de ses sœurs qui, avec mari
et enfants s’est installée à Salviac. Plus une
autre dans l’Aveyron et une quatrième dans
l’Ariège, elle s’est reconstitué un noyau familial. Et comme tous ceux qui veulent plonger
leurs racines dans une terre amie…ils envisagent, quand tout ira bien question finances,
de faire construire leur maison. A Pradines
bien sûr...
Annette Bouzerand

Rétrospective”
Des souvenirs
plein l'été
Beaulieu
St Exupéry

Fête de Pradines
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“

Ces Pradinois venus d’ailleurs”

Charles Van der Vaeren
un pigeon voyageur qui a fait son nid à Flottes
geur leur a beaucoup apporté sur le plan humain et social, ils ont eu des expériences très
différentes qui ont forgé leurs convictions de
citoyens engagés.
Leur havre de paix

C

harles Van der Vaeren nous accueille
aujourd'hui devant sa très vieille maison
toute en pierres, joliment restaurée. Ce citoyen belge a choisi la France pour savourer
avec son épouse une retraite bien méritée,
au calme, après une vie passée à courir le
monde. Le Lot, ils le connaissent bien pour y
être venus en vacances pendant 40 ans chez
des amis français à Belmontet. Il se souvient :
"Nous cherchions une maison depuis des années..." C'est deux jours avant la fin d’un
séjour, il y a déjà 12 ans, qu'ils ont eu le coup
de foudre pour cette ancienne ferme, son
étable, sa chênaie... "Dans le temps, il y avait
des truffes !!!". A l’époque, la maison nécessite
beaucoup de travaux de restauration, mais le
cœur a parlé. "Au point de vue de l'atmosphère
sociale, nous avons préféré le Lot à bien d'autres
régions françaises. Nous avons alors pris une
grande décision : pour pouvoir acheter à Flottes,
nous avons vendu notre maison de Bruxelles."
C'est d'ailleurs leur seul bien immobilier, en
Belgique ils... "squattent" chez leurs enfants !
Etre dans un village, pouvoir se déplacer
en bus sont des atouts qui comptent : "Mon
épouse est française d'origine béninoise, elle est
ravie d'avoir des voisins avec lesquels nous nous
entendons très bien." Charles et Dominique ne
regrettent rien, surtout quand ils ont la visite
de leurs petits-enfants qui viennent à Noël, à
Pâques et l'été, et sont très attachés à Flottes
où ils soufflent tous les ans leurs bougies d'anniversaire en août !
La carrière de Charles s'est d'abord déroulée
au Congo, et au Sénégal où dans le cadre de
la Coopération européenne il mène, en tant
qu'économiste, des projets de développe-

Pradines, une ville à la campagne

ment. Puis, cet homme modeste, rigoureux et
engagé assume d'importantes fonctions au
sein de la Commission Européenne. Pendant
de nombreuses années, il part pour des missions en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes,
dans le Pacifique... "Le problème était de ne
pas partir tous les deux en même temps" nous
raconte-t-il en souriant.
Une fenêtre sur le monde
En effet, son épouse est aussi appelée à beaucoup voyager à travers le monde mais ils se
sont toujours arrangés pour que l’un d’eux reste à Bruxelles avec leurs trois enfants. Parfois,
chacun à tour de rôle pouvait accompagner
à l’étranger leur mère, secrétaire générale adjointe d'une confédération de syndicats. "Nos
filles sont parties en Indonésie, en Thaïlande,
aux Philippines, notre fils aux U.S.A. Dominique
leur a ouvert une fenêtre sur le monde quand
ils étaient adolescents." C’est tout naturellement qu’adultes, une de leurs filles est devenue représentante
des Nations-Unies
au Bhoutan, leur
fils lui, est expert
indépendant
de
programmation de
planifications agricoles au Mexique
pour
l’Amérique
du Sud ; seule, une
fille, psychiatre, vit
à Bruxelles... quand
elle n'est pas à Flottes ! Charles nous
explique que cette
vie de pigeon voya-

-

Quand ils sont arrivés, ce qui les a le plus séduits, c’est l’accueil qu’ils ont reçu : "Les nonindigènes sont bien accueillis à Pradines, les
gens vivent en famille mais quand on va vers
eux, ils sont très accueillants. On est des "estrangers" (Charles sait imiter l'accent du Lot !) mais
on est bien acceptés" nous confie-t-il dans un
grand éclat de rire. D'ailleurs, s'il commence
à citer tous les amis, entre les vieilles familles
flottoises et les nouveaux arrivés d'Angleterre
ou d'ailleurs, il semble bien que la liste soit
très longue. Le seul bémol : "Flottes est considéré par la commune comme la brousse, il n’y a
pas de noms de rues, ni de numéros, et ne parlons pas de l’ADSL ! " Charles Van der Vaeren
rêve de consultations auprès de la population
et pourquoi pas... "d'une participation financière des habitants pour des plaques de rue ou
d'autres choses qui manquent..." utopie ou idée
à suivre... ?
Nous n'avons pas rencontré Madame Aguessi
– Van der Vaeren, retenue à Bruxelles où elle
mettait la dernière touche à un livre qui doit
sortir prochainement... sans doute l'occasion
d'un prochain rendez-vous ? Nous quittons
Charles, avec lequel nous n'avons pas vu passer le temps de l'entretien. Flirtant avec ses 80
printemps qui approchent, il nous dit venir se
ressourcer tous les mois dans son petit paradis quercynois. La recette lui réussit certainement. Merci Charles, pour cette rencontre qui
en appelle d'autres...
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance
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“

Honneur aux anciens”

Michel et Lucienne Battistelli
Une histoire d'amour entre eux et Pradines
"le jour même où a été lancée France Info"
souligne-t-elle, elle est administrateur en chef
de l’ORTF.

V

oilà deux mois, le 11 juillet, Michel et
Lucienne Battistelli fêtaient leurs noces
de diamant : 6O ans de vie commune, ce n’est
pas rien ! Après une messe d’action de grâces,
ils ont réuni fils, belles-filles, petits-enfants,
parents… Au total vingt-huit personnes,
autour d’un mémorable repas dans la superbe
cave voûtée restaurée de leur propriété, La
Chartreuse, qui domine la plaine à l’angle des
chemins des Rigambert et de Pissobi.
L’histoire d’amour des Battistelli et de Pradines
ne date pas d’hier. "Tout remonte à l’époque de
Louis Philippe," explique Michel qui, à 85 ans,
conserve une mémoire et une élocution que
beaucoup de quinquagénaires pourraient lui
envier ! "Mon arrière-arrière-arrière grand-tante
– Tata Belou - possédait la villa Elisabeth, au lieudit le Poujal, sur les hauteurs de la commune. Je
passe sur les décennies pour en arriver à mon
grand père, Henry Picquet, qui s’est retrouvé au
début du XXème siècle héritier de cette demeure
que tout le monde appelait plus simplement la
maison Picquet". Par chance Henry Picquet,
Contrôleur des assurances au ministère des
Finances, séjourne souvent à Pradines, alors
une minuscule commune agricole où il se
plait beaucoup.
En 1912, Henry Picquet est élu maire de
Pradines, et lorsque la guerre éclate, qu’il est
mobilisé, tout naturellement, son épouse
vient se réfugier là avec ses enfants. Parmi
lesquels la petite Gabrielle, qui, âgée de 15 ans
le 11 novembre 1918, est choisie pour sonner
le tocsin à l’église Saint Martial, annonçant
l’armistice aux Pradinois. Elle s’y marie trois ans
plus tard avec un cousin lotois de Livernon,
Georges Battistelli. Ils auront quatre enfants

dont Michel, né en 1924, est le premier.
La propriété du général Ramel
Et l’histoire bégaie. En septembre 1939 c’est
de nouveau la guerre ; Georges Battistelli,
médecin-capitaine de réserve, doit partir.
"C’était la fin des vacances, nous étions à
Pradines chez mon grand-père, nous y sommes
restés", se souvient Michel. "Je partais tous les
matins à vélo pour rallier le lycée Gambetta à
Cahors où j’étais en première. Monter la côte du
Pape, qui était une petite route de campagne,
avec un sac bourré de livres et de cahiers, c’était
un exercice plutôt rude." Après la guerre, Michel
est étudiant en droit lorsqu’en 1946, lors d’une
surprise-party (c’est ainsi que s’appelaient les
fêtes dans ces années là), il est «victime» d’un
coup de foudre pour une jolie Lucienne de
17ans. Ils patientent trois ans pour se marier,
le temps pour lui de terminer son cursus et
d’entrer dans la magistrature, et pour elle
d’entamer à son tour des études de droit. Puis
en 1951 Michel est nommé en poste
dans la France d’Outre-mer. Benoît,
leur premier fils, a 1 an lorsqu’ils vont
s’installer en Côte d’Ivoire. Puis ce sera
le Soudan, le Sénégal et un second
fils, Antoine, né deux ans après son
frère. Michel Battistelli quitte la
magistrature en 1956 pour devenir
juriste de banque, jusqu'à sa retraite
en 1984. De son côté, Lucienne fait
carrière dans l’audiovisuel au service
juridique d’abord de l’ORTF, puis
de Radio France. Elle y prépare les
contrats des affaires commerciales
(droits dérivés, partenariats… etc.).
Quand elle part en retraite en 1987

Bien sûr, c’est à Pradines que tous deux se
réfugient désormais. Non plus à la maison
Picquet, revendue depuis longtemps, mais à
la Chartreuse qui faisait autrefois partie d’une
vaste propriété appartenant au général JeanPierre Ramel, né à Cahors en 1770, Maréchal
de camp sous Napoléon, qui avait acheté sans
lésiner tout le méandre. "Nous l’avons acquise
en 1976," dit Michel. "Ma mère était heureuse
de nous voir revenir dans ce village où elle avait
tant de souvenirs. Hélas, elle est morte deux
ans plus tard. Elle est enterrée dans le cimetière
de Pradines, où reposent nos grands-parents."
Lucienne nous fait les honneurs de la belle
maison de pierre du Lot aux volets blancs,
soulignée d’une terrasse et entourée d’un
vaste jardin très bien entretenu, ombragé de
grands arbres. "Autrefois, il y avait des mûriers
et on y élevait des vers à soie. La plupart de
nos arbres datent de l’époque du général."
Par la suite, la propriété a été morcelée, si
bien que la Chartreuse n’occupe que les
anciens communs. La maison de maître, qui
la jouxte, appartient divisément à la famille
du colonel René Vaissié ancien résistant
déporté à Dachau, décédé l’an dernier, et à la
famille Pillat-Radovitch qui compte plusieurs
générations de maires de Pradines.
Un regret toutefois : un malandrin, un
plaisantin, un tout ce que vous voulez, a volé
la plaque de cuivre gravée au nom de « la
Chartreuse » apposée sur un pilier du portail.
Si par bonheur il lit ces lignes, qu’il n’hésite pas
à faire un geste et à la rapporter discrètement.
Michel et Lucienne en seraient ravis.
Annette Bouzerand

la villa Elisabeth en 1913
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“

Notre vie associative”

Pleins feux sur Spor ts nautiques, Basket et Foot
Le ski nautique rejoint l'Omnispor ts
découvrir à plus de 60 jeunes les joies des
sports de glisse sur l’eau. Ces opérations ont
un franc succès et sont renouvelées de façon
croissante. Depuis 2005, dans le cadre de "la
journée découverte nationale FFSN", cette
section organise des baptêmes gratuits tout
public. En 2006, pour la reprise des Championnats du Lot à Cajarc, le club et ses skieurs ont
remporté de belles victoires. En 2007, le PSN
a organisé cette journée avec un réel succès
tant pour les spectateurs que pour les skieurs ;
2008 a vu la mise en place d’une école pour
de jeunes et prometteurs skieurs.

L'

Omnisports de Pradines compte de nouveau 15 sections ! Après la mise en sommeil du Tennis de Table, il restait une place
vacante qui vient d’être comblée. Bienvenue
à cette dynamique section de Pradines Sports
Nautiques, créée en 2001 dans le but de promouvoir les sports nautiques dans le Lot.
Le bureau a alors exprimé sa volonté d’indépendance et d’autogestion, ainsi que son
attachement à être un club affilié à la Fédération Française de Ski Nautique. L’autre
grande volonté étant de créer un club à

vocation d’initiation et de découverte vers un
public varié et novice dans ce sport. Toutes
les actions menées ont été tournées vers cet
objectif. Les contacts pris avec différents partenaires et les engagements exprimés dans
la façon d’accueillir et de dispenser les prestations ont permis de maintenir depuis plusieurs années des opérations tournées vers
les structures jeunes ; en collaboration depuis
2002 avec le Centre Social de Pradines pour
une quinzaine de jeunes au long de la saison ;
depuis 2004 avec la Mairie de Cahors et
l’office municipal des sports afin de faire

L’évolution en nombre de licenciés montre le
succès croissant de ce club : en effet, de 14
licenciés en 2001, Pradines Sports Nautiques
est passé à 129 en 2009, à la 45ème place sur
plus de 270 au niveau national.
Le bateau "Malibu" permet d’effectuer toutes
les disciplines. Lors de la saison 2009, deux
jeunes issus de l'école de ski ont fini 1er et
second du trophée régional des petits princes
réservé aux moins de 10 ans et ont été qualifiés pour la finale nationale à Toulouse !
Tous les renseignements sur skiwake.net ou
au 06 76 54 40 87 (Yves Granger)
Sylvie Couderc

Le Basket-ball, une des valeurs sûres de l'omnispor ts
le chemin d’une salle qui aura fait palpiter bien
souvent les cœurs des supporters…
Le match de Coupe de France remporté par les
Seniors 1 Filles contre La Brède (33), équipe de
Nationale 3, restera sans aucun doute l’un des
souvenirs marquants de la saison écoulée, ainsi
que le maintien acquis avec le cœur en division
Pré-Nationale.

Les benjamines

A

l’orée de la saison 2009/2010, il convenait
toutefois de rendre les honneurs à cette section pour les bons résultats encore obtenus lors
de l'année qui vient de se clôturer. Avec près de
160 licenciés, en majorité des féminines, le club
confirme une réputation forgée au fil des années

Pradines, une ville à la campagne

Les cadettes

sur tout Midi-Pyrénées. Si à la création de la section, les équipes adverses cherchaient la Halle
des Sports, nul besoin maintenant d’un parcours
fléché ! Que ce soit Tarbes, Condom, Toulouse,
Salies du Salat, Gimont, Rodez ou autres cités
"basket", toutes connaissent bien maintenant

-

Et les titres de Championnes Midi-Pyrénées de
leur catégorie gagnés par les Benjamines et les
Cadettes ont apporté la "cerise sur le gâteau" à
tout un club dont les bénévoles se trouvent ainsi
récompensés de leurs efforts permanents. Pour
tout savoir sur le Basket à Pradines, rendez-vous
sur le site : www.pradinesluzechbasket.fr
Pour des informations complémentaires :
05 65 22 03 73 ou 06 03 60 81 04
(mèl : plb.46@orange.fr)
Sylvie Couderc
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Notre vie associative”

Pour le Foot : un anniversaire et une fusion

35

ans ! C’est l’âge du club de Football de
Pradines. Créée en 1974, c’est une des
premières sections de l’Omnisports.
En 2008-2009, fort de ses 90 licenciés seniors
et de ses 200 licenciés de l’Ecole de Foot de 6
à 18 ans, le Club a atteint un bon niveau tant
départemental que régional. Lors de la saison passée, le Club a présenté deux équipes
seniors, une équipe féminine "championne du
Lot", une équipe de vétérans et douze équipes
de jeunes. Les résultats sont satisfaisants mais
le besoin de dynamiser le Club se fait sentir. Les
dirigeants décident alors de fusionner avec le
Club de Foot de St Vincent Rive d’Olt et Douelle.
Cette fusion englobe l’Ecole de Foot de
Pradines-Reignac et les Clubs seniors

St Vincent, Douelle et Pradines, ce qui fera un
effectif de 370 joueurs. Grâce à cette fusion,
les moyens, aussi bien humains que financiers
et matériels seront mis en commun, permettant de nouvelles ambitions pour ce nouveau
club.
Nous vous faisons part de la naissance de ce
nouveau Club de Football : "le Pradines Saint
Vincent d’Olt". Il continue à faire partie de
l’Omnisports. Leurs projets sportifs ? Offrir à
tous les licenciés les meilleures conditions et
niveaux sportifs, maintenir l’équipe 1 seniors
en Promotion Honneur et faire monter l’équipe
2 en Promotion Ligue. Les entraînements et
les rencontres officielles seront répartis sur

les trois sites (Pradines, St Vincent et Douelle),
aux horaires habituels. La reprise des entraînements, pour la saison 2009-2010 a eu lieu
lundi 27 juillet 2009 à St Vincent.
Envie de rejoindre le PSV d’Olt ou simplement
d'essayer ce sport, appelez pour tout renseignement :
M. Dominique Grand au 05 65 30 75 99
ou 06 70 99 71 33 ou M. Jean-Luc Raimondo
au 05 65 30 52 22 ou 06 13 11 34 65
Bienvenue et longue vie au PSV d’Olt !
Odette Andraud

Faites du spor t à Pradines !

E

n plus des trois associations sportives qui ont l'honneur de nos colonnes en ce début de saison, voici les coordonnées des 12 autres
sections de l'Omnisport :

BADMINTON
www.pradinesbadminton.com
Contact : 05 65 35 68 98 (Willy Etiève)
Mél : willy.etieve@wanadoo.fr

GYM’PRADINES
Contact : 05 65 23 47 22 (Viviane Vaysse)
JUDO

BOLIDES RADIO COMMANDES
Contact : 06 72 61 02 44 (Florent Liard)
DANSE ADAGE

Venez nous rejoindre !

Des cours de Judo, de Judo technique, de Taïso,
de Jujitsu en passant par le Baby Judo et la compétition, il y en a pour tous les goûts et tous les
âges (de 6 à … 99 ans ?).
Gala 2009

Les cours ont lieu le mercredi pour l'éveil (à partir
de 4 ans), la danse classique, et les cours de street
jazz, avec Vivien Bosteen professeur diplômé en
danse classique et jazz. Le vendredi, initiation au
jazz à partir de 7 ans, cours de jazz et de hip-hop
avec Myriam Djillali intervenante en danse.
Contact : 05 65 22 21 14 (Sophie Cousty)
Mél : sophil_5@hotmail.fr
DANSE AFRICAINE
Contact : 05 65 22 16 13 (Muriel Danglot)
DANSES POPULAIRES INTERNATIONALES
Contact : 05 65 35 48 04 - 06 03 61 62 80
(Maïthé Miron) - Mél : folkevasion@orange.fr
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Renseignements aux heures de cours et par
téléphone au 05 65 36 75 31 (Fabienne Bergougnoux) ou 06 65 35 66 59.
PÉTANQUE
Contact : 06 88 95 75 51 (André Desplat)
RANDO'PRADINES
www.randopradines.com
Contact : 05 65 22 63 95 (Annie Borrel) ou Josette
Boursié au 05 65 35 18 66.

SHIZENDO KARATE DO
(Karaté traditionnel - Karaté Santé - KaDance Karaté Fitness - Karaté Contact - Self-Défense)
shizendo.karate-lot.fr
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
Mél : shizendo@neuf.fr
SKI ALPIN
Contact : 05 65 35 00 36 ou 06 71 96 69 60
(Jacques Astruc)
Mél : viviane.astruc@wanadoo.fr
TENNIS
Contact : 05 65 22 35 66 (Luc Coelho) ou 06 14 87
50 03 (Sébastien Magne)
Mél : mha.rouxcordu@wanadoo.fr

Randonnées pédestres un dimanche par mois
pour découvrir les richesses du Lot. La première
de la saison aura lieu le 19 septembre à 14h dans le
cadre des journées du Patrimoine (voir page 16).
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Associations culturelles
ESCALES ANIMATIONS

THÉÂTRE ECOLE DE PRADINES

Nos activités reprennent dès septembre avec la traditionnelle randonnée
du lundi après-midi et les jeux de cartes du vendredi soir. Cette année,
un atelier de dessin et peinture aura lieu le jeudi matin : L'artiste peintre
Françoise Utrel proposera initiation ou accompagnement aux artistes
débutants ou confirmés.
Tout renseignement : 05 65 35 49 99 (Michel Lafon)
LE FOYER RURAL DE FLOTTES

Instants de vie - mai 2009

La reprise des répétitions aura lieu le 23 septembre.
Pour tout renseignement : 06 65 22 58 67 (Chantal Gas)
THÉÂTRE DU TRAVERS

Une ambiance formidable à la Fête de Flottes

Le traditionnel feu de la St-Jean a clôturé les festivités pour l'année
2008/2009. D'ores et déjà l'équipe se projette sur le programme de l'année à venir, et vous convie à son Assemblée Générale du 9 octobre
2009.
N'oubliez pas les dates importantes de ce trimestre :
Le 22 novembre 2009 : Le trail de Flottes, le 29 novembre à 14h30 le loto
et bien sûr, mais personne ne l'oublie le Réveillon de la St Sylvestre le 31
décembre à la salle des fêtes de Flottes !
Pour tout renseignement : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : nicole.oriot@orange.fr
RECUP'TIMBRES
Notre association récupère toutes les enveloppes timbrées oblitérées,
les enveloppes prêt-à-poster, les enveloppes illustrées des collectivités
locales ainsi que les enveloppes comportant une étiquette postale particulière.
Nous récupérons également les collections dont les propriétaires souhaitent se défaire à titre gracieux. Nos bénévoles assurent le tri et la mise
en valeur des documents reçus ainsi que leur vente. Ces fonds sont intégralement reversés à des associations œuvrant en faveur des pays en
voie de développement, et en particulier pour l'enfance de ces pays.
Aidez-nous en devenant bénévoles ou en participant à la collecte des
enveloppes.
Renseignez-vous : 05 65 35 45 39 (Huguette Blanc)
Mél : recuptimbresassociation@yahoo.fr
LA RUCHE : APPEL AUX BÉNÉVOLES !
L’association La Ruche s’occupe principalement de l’aide aux devoirs
auprès des enfants des écoles avec une équipe de bénévoles. Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux bénévoles.
Contact : 06 65 23 32 47 (Jean-François Pelgas) ou 05 65 22 30 87 (Josette
Jacques).
Mèl : assolaruche.pradines@hotmail.fr
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A peine ont-ils rangé les
décors de la pièce "Les
Bonniches" de Daniel
Besse que nous avons pu
applaudir les 10,11 et 12
septembre, que la troupe
du Théâtre du Travers est
déjà en pleine répétitions
du prochain spectacle
qu'ils préparent pour
le mois de janvier 2010 :
"La baignoire" de Victor
Haïm. Chut ! Il est trop tôt
pour tout vous dévoiler...
suite au prochain numéro.
Pour tout renseignement :
06 31 29 58 46 (Patricia
Dessales)

ET EN PROJET… DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS À PRADINES : CHANT
ET ARTS PLASTIQUES
L'association ACCORD a en projet des cours de chant qui auraient lieu,
soit par petits groupes, soit en individuel, le jeudi et/ou vendredi avec
Alain Ducat, professeur de chant lyrique. Pour tout renseignement :
05 65 35 24 83 (Pascal Couderc) ou 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
Enfin, pour celles et ceux, enfants, ados ou adultes qui auraient envie
de s'essayer aux arts plastiques, un contact : Appel d'Art 05 65 22 41 65.
Selon le nombre de personnes intéressées l'ouverture d'un atelier de
pratique artistique, encadré par la plasticienne Karine Veyres, pourrait
être envisagé.
Alors, n'hésitez pas ! Pour développer vos talents secrets de chanteur ou
d'artiste … un coup de fil et une inscription.
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“

Notre vie sociale”

Les activités du mois de juillet et du mois
d’août du C.S.P. ont rencontré un vif succès. 87
animations ont mobilisé plus d’une centaine de
jeunes Pradinois. Au programme : ski nautique,
canoë, via ferrata (escalade sur rochers aménagés), aviron, Walibi, zoo, Cap Nature, Cahors
plage, Aqualudia, spéléo, pêche…

les Speed Boys 46. Bravo à tous ces jeunes pour
leur performance, leur esprit d’équipe et leur
comportement citoyen !

Le dimanche 31, à 9 h, départ de l'épreuve de
VTT de 8 km. L'équipe a terminé quatrième sur
les 16 équipes engagées. Une heure de récupération et départ pour une course d'orientation
d'une heure. Avec une carte et une boussole les
concurrents devaient trouver 11 balises cachées
dans la nature. Les Pradinois en ont poinçonné
6 sur 11.
City raid Andros

Le Montathlon 2009 a eu lieu les 30 et 31 mai
entre Cahors et le Montat.
La journée à Walibi

Et des manifestations comme "Tous au stade"
où une quarantaine de jeunes ont pu dans la
même journée faire du karting avec le CTSC,
du ski nautique avec le PSN, de l’acrobranche
avec Cap Nature et de nombreux jeux de plein
air. Une animation sarbacane, escalade sur une
structure et jeux de plein air, sur le parvis de la
Mairie, a également réuni 40 jeunes. Deux courts
séjours ont aussi été proposés : Comme chaque
année Africajarc, qui mobilise quelques jeunes
bénévoles pour l’organisation du festival, et un
Bivouac équitation avec randonnée à cheval et
nuit sous tente.

Tous au stade

pour un repas pris en commun, avant d'entamer
les épreuves du soir. Le tir à l'arc et l'escalade en
salle. L'équipe du CSP qui n'avait jamais pratiqué
le tir à réussi le score de 50 points sur 60. Vers
22h00, tout le monde est rentré à la maison.

Le Centre Social de Pradines était représenté
par Kévin Crémon (le capitaine), Emilie Sabatié,
Rémy Boutin et Léo Foissac dans la catégorie des
10 – 13 ans. Ils ont terminé 6ème sur 16 équipes.
C'est la deuxième fois que de jeunes Pradinois
participent à ce raid.
Le samedi 30, tout le monde s'est retrouvé à la
salle des fêtes de Cahors pour une initiation au
tir à l'arc en vue de la compétition du soir. A la
suite, deux des quatre jeunes ont pu découvrir
les frissons de la tyrolienne tendue à une dizaine de mètres au dessus du Lot. De là, nous
nous sommes dirigés vers le départ du canoë à
la Chartreuse. Les concurrents devaient contourner une bouée située en amont du pont Louis
Philippe, redescendre la rivière jusqu'au pont de
chemin de fer pour revenir au point de départ.
Les équipes devaient enchaîner une course à
pied d'environ 2 km en passant par le pont de
la Chartreuse, le pont Valentré, les berges du Lot
jusqu'au pont Louis Philippe et franchir la ligne
d'arrivée située devant la salle des fêtes.
L'enchaînement de ces deux disciplines a été
difficile pour certains, mais l'équipe a réussi à se
classer dans la première moitié du tableau. Vers
19h30, nous avions tous rendez-vous au Montat

Le reste de la matinée était réservé à la découverte de jeux en bois, ou à la fabrication de boomerangs.
A partir de 15 h, les équipes ont terminé le raid
Montathlon par un "bike and run". Dans cette
course deux par deux sur 2 km, l'un des concurrents est à vélo, l'autre à pied. Quand l'un est
"fatigué", il se fait remplacer par celui qui est à
vélo. Le relais se fait ensuite avec l'autre équipe
qui fait de même.
Vers 17h30, remise des prix (sous l'orage). Ces
quatre jeunes ont fait preuve de courage face
aux difficultés des épreuves, et d'une grande camaraderie qui a été la clé de la réussite pour un
résultat très honorable. Il faut aussi remercier les
parents qui se sont mobilisés pour venir encourager l'équipe et participer au convoyage.
Le programme des prochaines vacances sera
disponible au centre social et sur le site de la ville
en octobre. Merci aux familles qui disposent d'internet de se faire connaître auprès du centre social :
csppradines@orange.fr. Nous leur ferons parvenir le prochain programme dès sa sortie.
Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

Parallèlement, le Centre Social, en partenariat
avec la Caf et le Conseil régional, a permis à cinq
familles Pradinoises de passer une semaine au
bord de la mer, à l’océan ou à la montagne et à
cinq enfants, de 8 à 12 ans, de partir 15 jours en
colonies de vacances.
Le 3 juin dernier a eu lieu à Cahors le City raid
Andros (course d’orientation citoyenne pour
les 10-13 ans). Cet événement a mobilisé de
nombreuses équipes Pradinoises et Monsieur le
Maire a souhaité réunir tous les jeunes Pradinois
(le 19 juin en Mairie) avec leurs parents pour les
féliciter de leur parcours et remercier la jeune
équipe organisatrice du City Raid à Cahors.
Deux équipes Pradinoises ont participé au grand
City Raid final à Paris les 16 et 17 juin dernier.
Elles ont réalisé un très beau parcours en finissant 18ème pour les Prad’chous et 98ème pour

12

Montathlon 2009

Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Automne 2009

-

Pradines, une ville à la campagne

“

Jeunesse et environnement”

Rando sans CO 2 pour nos écoliers

V

endredi 6 juin 2009, les écoles de
Pradines ont participé à la Journée
Nature.
Les "grands" de Jean Moulin ont commencé par un jeu de piste dans Labéraudie pendant que les "petits" rejoignaient
leurs camarades de Daniel Roques, sacs à
dos bien remplis.
Tout ce petit monde s'est réuni au stade
pour un grand pique-nique plein de bonne humeur !
L'après-midi les élèves de l'école Daniel
Roques recevaient une vraie leçon nature

par un spécialiste : M. Jean-Christophe Boisguérin. Les enfants de Jean Moulin rentraient
plus légers à l'école mais il leur fallait trouver
le bon chemin en regardant des plans et des
photos, les plus grands parcourant les collines.
Heureusement personne ne s'est perdu et
tout le monde est rentré avant l'orage !
Une vraie journée nature qui a bien dégourdi
les jambes de tout ce beau monde.
Guy Bories

Du côté du bourg

L'

école Daniel Roques a ponctué l'année
scolaire de nombreuses manifestations :
les vendanges, Halloween, la grande lessive,
le spectacle et la chorale de Noël, la réalisation de crêpes pour la chandeleur, le carnaval,
la tombola. Puis il y a eu une sortie d'école à la
ferme St Martin, la randonnée Journée Nature
avec l'école de Labéraudie, la rencontre des
écoles qui chantent et enfin la kermesse et le

pique nique saveurs du monde, le spectacle
et repas de fin d'année sans oublier la soirée
astronomie.
Toute l'équipe enseignante remercie l'association les Petites Abeilles et celle de la Ruche
pour toutes les aides apportées à l'organisation de ces manifestations.

Avant

Didier Mirey

L'écologie concrètement :
le chemin de halage nettoyé !

O

n vous y avait invités, le 6 juin dernier
lors des Journées Nature nous avons
débroussaillé une bien jolie promenade. En
effet, une dizaine de Pradinois et une dizaine
de conseillers municipaux ont bravé le temps
maussade pour se retrouver ce jour-là à Flaynac, armés jusqu'aux dents de cisailles, sécateurs et débroussailleuses afin de "nettoyer"
le chemin de halage.

Une deuxième expédition fut nécessaire avec
encore une dizaine de volontaires pour finir
de discipliner Dame Nature le long du Lot.
Nous espérons que vous serez encore plus
nombreux à nous rejoindre au printemps
2010 … Elles sont si belles les balades au bord
des berges.

Après

Agnès Sevrin-Cance
En plein effort

A l'année prochaine !

Toute l'équipe

Pradines, une ville à la campagne

-

Automne 2009 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines

13

“

Culture”

Quinze ans à Beaulieu, roman d'aventures

Avant-propos
Lundi 13 juin 1988, premier jour d’ouverture de la bibliothèque municipale de Pradines située derrière l’ancienne
mairie, dans un bâtiment préfabriqué de 56m2. Bilan de la
journée, 1 lecteur adulte, 6 jeunes, 12 livres prêtés.

Chapitre 1 :
Six ans plus tard
Novembre 1994 – La bibliothécaire et l’équipe des bénévoles de l’association des Amis de la bibliothèque investissent les 240m2 des nouveaux locaux. Cette ancienne
maison de métayer avec grange du château de Beaulieu a
été restaurée et aménagée avec efficacité. Clarté et espace
le disputent à la fonctionnalité.

La médiathèque avant les travaux

Le fonds est passé de 1350 à 5300 livres et la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt du Lot) renouvelle plusieurs fois par an son dépôt
de 900 livres. Les élèves des classes de la commune et les 437 lecteurs
empruntent plus de 8300 livres et participent aux animations telles Le
Temps des livres qui, cette année-là, prend le relais de La Fureur de lire.
Fin 1995, l’Heure du conte s’invite à la bibliothèque et devient vite le
rendez-vous mensuel des petits et des grands. La bibliothèque ouvre
8h30 par semaine.

Chapitre 2 : Et maintenant...
Novembre 2009 - La bibliothèque s’appelle désormais médiathèque.
Elle s’est enrichie en 2000 d’un espace multimédia labellisé Cyber-base
en 2006. Les lecteurs peuvent ainsi s’initier aux TIC (technologies de l’information et de la communication), devenir internautes et profiter des
8 ordinateurs connectés à l'Internet à haut débit (ADSL). Ils sont maintenant près de 1600 à être inscrits et à évoluer d’un espace à l’autre au
gré de leurs besoins et envies.

Et bien sûr, toujours des animations… L’heure du conte
Mercredi 7 octobre – L’automne en couleurs
Mercredi 4 novembre – Des histoires à faire peur !
Mercredi 1er décembre – Pour grandir, il faut rêver !

Chapitre 3 : Quinze ans, demandez
le programme !
Aujourd’hui, pour fêter cet évènement, la médiathèque s’associe aux
manifestations organisées pour le 20ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, avec une programmation directement inspirée des articles 28 et 29 (droit à l’éducation) et 17 (droit
à l’information).
Du 13 novembre au 5 décembre
Agis pour tes droits - exposition d’affiches réalisées par des enfants.
Venez découvrir quelques unes des affiches lotoises du concours organisé par les Francas, ce que disent les enfants de leurs Droits...
Mercredi 18 novembre, à 16h
Des enfants et des droits - Lectures à voix-haute pour les enfants à
partir de 5 ans

Ghislaine Raffaitin, Nicole Oriot et Laetitia Ousset

Le fonds se compose de 25000 documents environ (papier et support
électronique) dont 2/3 pour les adultes et 1/3 pour la jeunesse. Le nombre des prêts avoisinent les 29000 pour l’année. Les portes sont ouvertes 6 jours sur 7, pour une durée totale hebdomadaire de 26h30.

Vendredi 27 novembre – salle Daniel Roques
Voyage dans les pages - spectacle de Gouttes d’eau et Cie.
C’est l’histoire d’un enfant qui panique dès qu’il doit lire. Les lettres lui
font peur, les mots courent trop vite. Le temps passe… il se dit que
lire, ce n’est vraiment pas pour lui. Mais un jour… Avec les comédiens :
Emilie Cadiou et Olivier Leuckx dans une mise en scène de Jean-Marie
Arnal.

Chapitre 4 : Et demain ?
Continuons ensemble l’aventure. A suivre…
Ghislaine Raffaitin & Muriel Molières
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“

Le carnet”

Naissances

Mariages

Décès

Adem BAYONNOVE le 02 juillet
Lola RIBEIRO-FALCOMER le 18 juillet
Sofia SALMI le 30 juillet
Cloé DIVE le 03 août
Loane JAUBERTIE le 07 août

Laurence FABIÉ et Bertrand LAURENT le 6 juin
Alexandra FOUILHAC et Sébastien POURREYRON le 27 juin
Nathalie DESRIAUX et Philippe GIRMA le 11 juillet
Isabelle RIGAL et Sébastien GARDES le 11 juillet
Céline BASTIT et Guillaume DUBUFFET le 18 juillet
Dorothée LEMESLE et Yann ROBERT le 25 juillet
Annie-Claire SILENGO et Herminio BARTOLO le 24 août

Jean-Marie SERGENT le 21 mai
Berthe SOUPA veuve CHOPINEAU le 17 juin
Alphonsine CAU veuve DELMAS le 25 juin
Marguerite RIGAL veuve VIGUIER le 28 juin
Patrick FULMINET le 29 juin
Yolande STERN veuve PABOIS le 09 juillet
Francisco BARTOLO le 12 juillet
Bernard ICHARD le 16 juillet
Marguerite VAYSSIÈRES épouse IGLESIAS
le 16 juillet
Maurice PACO le 29 juillet
Angèle CARPENTIER veuve MAILLARD
le 27 juillet
Rosalie LE PABIC veuve JACQUÉ le 04 août
Christian DUGES le 14 août
Ascension PACHECO le 15 août
René OLIVÈRÈS le 16 août

Hommage à France Voinier
France Voinier nous a quittés lundi 17 août 2009. Pradinoise
durant de nombreuses années, elle a choisi de reposer à
Pradines.
Beaucoup de monde et d’émotion lors des obsèques jeudi
20 août en l’église Saint-Martial, pour accompagner cette
épouse et mère de trois enfants, appréciée pour son engagement envers les autres (en particulier au secours catholique avec Caritas Cahors). France Voinier était également
animatrice liturgique à Pradines depuis trente ans et faisait
partie de la Chorale de Cahors ainsi que du Chœur départemental.

“

Informations officielles”

Objectif... Pradines
Mais vous ne les remarquerez même pas, ils ont promis de se faire très
discrets. En réalité, ce que vous verrez d’eux ce sera... les douze superbes
photos qui vont illustrer le calendrier 2010 de Pradines.
Car Jérôme et Andrea sont les deux lauréats ex-æquo du concours "Pradines en photos" lancé en avril dernier par la Mairie. Il était impossible de
les départager, chacun d’eux nous ayant offert six œuvres d’une qualité
exceptionnelle. En photographes aguerris, maîtrisant parfaitement les
techniques les plus sophistiquées, ils posent un regard personnel, donc
différent, sur les mêmes sites. Avez-vous déjà admiré l’église Saint Martial
sous cet angle ? Sous cet éclairage ? Avez-vous jamais constaté combien
votre commune est belle la nuit ? Et quel romantisme se dégage de ces
rives du Lot que l’on croyait si bien connaître et que l’on découvre grâce
à la créativité et à la sensibilité de nos deux jeunes artistes !

C

es deux jeunes Pradinois, Jérôme Foucault et Andrea Voisin, s’apprêtent à vivre sans façon chez vous durant toute l’année prochaine.

Si ces quelques lignes aiguisent votre curiosité, si vous souhaitez en savoir (en voir) un peu plus sans attendre la parution du calendrier, allez
découvrir ces jolies photos dans le hall de la mairie où elles sont exposées… Et nous souhaitons que le bel élan donné par Jérôme et Andrea
suscite de nombreuses vocations pour que le concours 2010 soit vraiment l’affaire de tous. Et nous réserve de nouvelles surprises.
Annette Bouzerand

Votre avis nous intéresse !

V

oici déjà le sixième numéro
de votre magazine municipal
"Vivre @ Pradines". Vos suggestions,
vos critiques, vos contributions pour
des articles sont toujours les bienvenues. Toujours tenter d'améliorer ce
journal est notre objectif, merci de
votre participation.

"Une ville à la campagne"

Ecrivez-nous :
culture-communication@pradines.
fr ou 05 65 53 26 00.
En cas de problème de distribution
merci de nous le signaler.
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“

Culture et Patrimoine”

Deux rendez-vous à ne pas manquer !
Les deuxièmes Journées du Patrimoine à Pradines
chitecture de nos quatre églises" : après avoir
découvert ou redécouvert pour beaucoup cette
église de 1848, nous poursuivrons vers Flottes et son
église Saint-Blaise qui date, elle, de 1714. Notre cortège de voitures continuera vers le charmant hameau
de Flaynac et son église Saint-Sébastien, si joliment
sertie de son écrin de cyprès. Enfin, c'est en l'église
Saint-Martial, joyau de l'art roman que notre balade
se terminera en admirant tous les trésors de cet édifice du XIII° siècle. Nous essaierons, afin de respecter notre planète, de pratiquer le covoiturage pour
cette "expédition" d'une douzaine de kilomètres.

E

lles se tiendront à Pradines les samedi 19 et
dimanche 20 septembre. Après le succès de la
première édition, nous renouvelons cette occasion
de mieux connaître notre commune en vous proposant cette année trois temps forts :

Dimanche 20 septembre à 18 heures, nous terminerons cette journée consacrée au patrimoine
en vous proposant un concert de gospel : Le "Duo
voix et âmes" de Marika Houadec et Sylvain Colin
vous permettra de retrouver le caractère participatif
du negro-spiritual et du gospel, et de vous replonger dans cette musique inspirée à la fois par les vies
d'esclaves et par la tradition des chants bibliques.
Et nous pourrons bien sûr accompagner de nos
battements de mains la voix de la talentueuse soprano Marika soutenue par les rythmes et accents
profonds de la contrebasse de Sylvain. Ce spectacle
peut vous être proposé grâce au soutien financier
du Conseil Général.

Samedi 19 septembre à 14 heures, retrouvonsnous sur le parking place Claude Schaefer, devant
l’école Daniel Roques à Pradines, pour une randonnée "à la recherche du petit patrimoine rural."
Merci à l'association Rando'Pradines et à sa dynamique Présidente, Annie Borrel qui nous entraînera
pour une marche d'environ 2 heures 30 à travers le
bourg, la plaine des Rigambert jusqu'à la fontaine
du Figou. Nous reviendrons par de jolis chemins qui
en serpentant dans les collines et vallons de l'autre
côté de la route de Flottes nous reconduiront à notre point de départ. Là, une petite surprise organisée
par Rando'Pradines nous attendra ! Pour tout détail :
05 65 22 63 95 (Annie Borrel)
Dimanche 20 septembre à 16 heures, rendezvous sur le parvis de l'église Ste Croix de Labéraudie. Accompagnés, comme l'an passé, de notre
guide-conférencière Marie-Cécile Kuylle, nous
partirons "à la découverte de l'histoire et de l'ar-

L'église Saint-Blaise de Flottes

Calune Opéra : "Les Femmes Enchantées"
duit des créations originales
qu'ils ont plaisir à donner
à des publics éloignés des
grandes salles nationales.

U

ne première à Pradines ! La compagnie Calune
Opéra de Toulouse nous présentera un spectacle lyrique et magique qui vous fera aimer l'opéra,
car c'est l'objectif premier de cette troupe qui pro-
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Le thème de cette création
est la femme enchantée :
muse, déesse, prêtresse, fée,
magicienne, nymphe ou
sorcière. Dans cet univers
féerique et mythologique,
entre humour et émotion,
vous vous laisserez emporter par le rythme de la mise
en scène d'Emmanuel Delattre et la qualité des voix de Zena Baker, soprano,
Mireille Bertrand et Marie Vireau, mezzo-soprano.
Au programme, les plus grands compositeurs et
auteurs d’opéras : Lully, Mozart, Strauss, Dvorak,

Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Automne 2009

-

Gounod, Britten, Wagner, Berlioz, Offenbach et bien
d'autres...
Ce spectacle est subventionné à hauteur de 40% par
le Conseil Régional, dans le cadre de sa politique de
soutien au spectacle vivant, dont l'objectif est d'assurer une meilleure offre culturelle et un égal accès
à la culture à tous les habitants de Midi-Pyrénées.
A noter dans vos agendas : Le samedi 17 octobre à
21 heures à la salle des fêtes de Flottes.
Billets : 10 euros à réserver au 05 65 53 26 00.
Agnès Sevrin-Cance

Pradines, une ville à la campagne

