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Ce trimestre va être également un virage social pour
les salariés qui voient leur
régime de retraite modifié. Il
faudra travailler plus âgé pour
gagner quoi ? Le pôle emploi
se prépare un avenir bien
sombre tandis que le bouclier
fiscal demeure serein !

Le mot du Maire

“

Comme chaque année
à cette époque, c’est la
rentrée pour tout le monde,
parents et enfants. Dans nos
écoles, peu de changements
notables, si ce n'est l’amplitude des horaires de la garderie qui a été élargie.

Malgré toutes ces dérives
anti-sociales et les aides
de plus en plus difficiles
à obtenir pour nos communes,
la
municipalité
s’emploie à faire mieux vivre
notre ville à la campagne, notamment en ce qui concerne
le plan local d’urbanisme
(P.L.U.). Ce dernier est actuellement en phase de diagnostic. Une quinzaine de
réunions se sont déjà tenues sous la direction du
bureau d’études chargé de
son élaboration.
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Quatre ateliers ont été
consacrés à :
- La gestion de l’eau et la bio
diversité
- La qualité du cadre de vie et
l’habitat du futur
- Les déplacements et transports
- Énergie et climat
Suite à tous ces travaux, une
synthèse sera présentée aux
élus en attendant les réunions publiques qui vous
seront proposées prochainement.
Pendant l’été vous avez pu
assister aux diverses festivités
organisées par le Foyer rural
de Flottes, le Comité d'Animation et des fêtes de Pradines,
le CCAS, la commune, le Pradines Sports Nautiques etc.
Quant aux enfants, ils ont été
nombreux à fréquenter le
Centre Social de Prévention

(CSP). Ils ont participé avec
assiduité à de multiples activités parmi lesquelles : Tous
au stade, des sorties aquatiques ainsi qu'une journée à
la mer qui a réuni les jeunes
et leurs familles.
N’oubliez pas les Journées
du Patrimoine les samedi 18
et dimanche 19 septembre,
l'occasion de découvrir les
richesses de nos églises, de
se promener à la recherche
des gariottes sur les hauteurs
de Flottes et d'apprécier le
concert original qui clôture
ce week-end.
Avec les conseillers municipaux, je vous souhaite à
toutes et à tous bon courage
pour cette nouvelle rentrée.
Didier Mercereau
et son équipe
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Mieux connaître nos élus”

Antoinette Or tuno
ses racines, sa famille
Antoinette, change d’employeur mais continue à exercer les mêmes
fonctions à savoir : comptabilité et liquidation des marchés publics de
son secteur (aidée par une autre collègue). Elle nous confie ne pas vouloir quitter ce site route de Lalbenque où règne une bonne ambiance.
De son mariage, avec Jean-Pierre, naît en en 1973 un premier fils à Cahors.
Puis le jeune couple s'installe en 1976 à Pradines, où naîtra un second fils
en 1979. Avec un mari et deux enfants très gourmands, Antoinette pour
qui la vie de famille est très importante, devient un vrai cordon bleu.

D

ès que nous arrivons, nous sommes invitées dans le patio où JeanPierre, son mari, a fait un vrai four à pain avec un barbecue ; ici tout
respire l'Espagne depuis la décoration avec de la faïence de là-bas sur
tous les murs jusqu'aux citronniers, nombreux et entretenus avec un
amour presque maternel, qu'Antoinette nous montre avec fierté.

Née en février 1952, à La Alberca, près de Murcia, patrie du citronnier,
Antoinette ne renie pas ses origines : "dès que je passe les Pyrénées, je suis
en vacances." Nous nous installons devant des gaufrettes au miel qui
viennent d'Espagne et un gâteau "fait maison sans farine", une de ses
spécialités, la cuisine étant l'une de ses grandes passions. Antoinette est
arrivée en France à l'âge de trois ans, avec ses parents et un petit frère
d'un an, suivi huit ans plus tard par un autre frère né à Cahors. Elle commence sa scolarité à Laroque-des-Arcs et éprouve quelques difficultés
à cause de la langue, car chez elle on s'exprime toujours en espagnol
mais elle est douée pour les chiffres et c'est là qu'elle trouve sa voie.
Avec son bac comptabilité en poche, elle travaille comme comptable
à Saint-Pierre-Lafeuille puis devient caissière chez André (chaussures) ;
encouragée par une vendeuse, elle postule auprès de la D.D.E. (Direction
départementale de l'Equipement) où elle est embauchée dans un service gestion des routes. Toute sa carrière se déroule dans cette structure. La gestion du domaine routier étant transférée au Conseil général,

Jean-Pierre est très investi dans le club de football à Pradines, alors
qu'elle pratique la gymnastique. Désireuse de faire quelque chose en
commun avec son mari, Antoinette, qui adore danser l'entraîne au club
de danses de salon du Montat, où il découvre à son tour le plaisir de
"guincher". Depuis, leurs agendas sont bien remplis, entre les cours, les
répétitions et les sorties. L'ambiance est très conviviale, les plus anciens
entraînant les danseurs qui débutent. Ils fêtent souvent les anniversaires des uns et des autres et trouvent d'autres occasions pour se réunir. Ils aiment partir régulièrement en voyage avec le groupe : Espagne,
Hollande et divers sites en France. Mais ils aiment aussi voyager seuls ou
avec des amis : Egypte, Turquie, Mexique, Guyane, Canaries. Maintenant,
Antoinette rêve de découvrir le Pérou. Dans la famille, l'amour de la musique est partagé par tous. Son mari, ses deux fils et même son premier
petit-fils jouent d'un instrument… "ça empêche de vieillir" nous dit-elle.
A son travail, à la D.D.E., très impliquée en commission paritaire avec la
C.G.T., elle est remarquée par Guy Lavergne qui la sollicite pour se présenter sur la liste municipale en 2001. Depuis deux mandats, Antoinette
officie à la Commission des appels d'offres : "quand on entre dans une
commission, il faut assurer de A à Z, c'est primordial, et les marchés publics,
c'est mon boulot."
Cette danseuse passionnée, aime aussi cultiver son jardin et son potager :
"quand j'y suis, je ne pense plus à rien, je n'ai plus de stress, je me sens bien."
Nous prenons congé d'Antoinette et de son époux, non sans admirer encore ses fleurs, ses légumes et ses arbres.
Odette Andraud & Christine Duppi

Fatiha Randrianiaina Mac
multiculturelle, généreuse et dynamique

N

ée à Dakar en 1963, son enfance est déjà multiculturelle avec un
papa marocain et une maman libano-portugaise. La famille est
nombreuse : six garçons et trois filles, mais dans leur grande maison sont
souvent également hébergés cousins et tantes. C'est cette tradition de
l'accueil que Fatiha continue de pratiquer à Pradines, où ses familiers
viennent du monde entier faire des séjours chez elle.
A Dakar, elle poursuit sa scolarité à l'école française du Plateau, puis au
lycée J. F. Kennedy, où elle passe son baccalauréat. Après avoir fait deux
ans de droit, elle s'oriente vers une école de prothèse dentaire pour trois
ans. Jacky, d'origine sino-malgache suit des études de médecine en face
de la Fac de droit où étudie Fatiha…
La jeune étudiante dakaroise va faire un stage à Paris, où elle retrouve
une cousine qui devient presque une sœur pour elle. Puis c'est le retour
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au Sénégal… elle se rappelle avec bonheur ces années où elle travaille à
la Fac de Chirurgie dentaire et forme les futurs dentistes aux techniques
de prothèse dentaire, côtoyant de nombreux étudiants étrangers, riches
de cultures différentes. A cette époque, Jacky part à son tour en France,
à Toulouse se spécialiser en gastro-entérologie. Pour eux, c'est la navette
Dakar-Toulouse qui commence. Le couple se marie religieusement à Dakar en 1994, mais Fatiha doit y rester pour son travail alors que Jacky
travaille à l'hôpital de Cahors. Leur fils Rayan naît à Cahors fin 95 mais
elle doit repartir avec le bébé à Dakar, où son travail l'appelle ; pourtant
au bout d'un an elle démissionne et revient définitivement en France. Le
couple s'installe alors à Cahors. Ils se marient civilement en 1997 puis, en
2000 naît leur fille Jéhanne.
C'est en 2004 qu'ils choisissent Pradines pour enfin se poser et y faire
construire leur maison. En 2006, arrive la petite dernière, Marianne. Au
début, Fatiha cherche un poste de prothésiste dentaire à Cahors, fait différents stages à Toulouse et Montauban, mais sans résultat. Alors le choix
pour elle s'impose, elle s'occupera de sa grande famille. Elle développe
son aptitude naturelle d'ouverture aux autres, elle lance la fête des voisins, la galette des rois, et organise des barbecues avec les habitants du
quartier. Elle devient trésorière de l'association "Jeter l'encre".

Puis, Marie-Claire Tassan-Solet, rencontrée à la Mairie de Cahors, lui propose de rejoindre la liste de Didier Mercereau. Dans ce nouvel engagement, ce qui l'intéresse surtout, c'est le côté culturel, social et associatif.
Elle est particulièrement attirée par le futur conseil municipal des enfants. Elle va souvent rencontrer les Pradinois au CSP, elle s'y implique et
aide les personnes dans leurs démarches pour l'obtention de renseignements. Elle rejoint également à sa création le CAP pour son côté festif.
Membre du CCAS, elle participe aussi à de nombreuses commissions : Affaires scolaires, Culture communication, Travaux, Associations et Sports.
Avec trois enfants et un mari médecin hospitalier, cette élue dynamique
tente de s'investir au maximum de ses possibilités dans la vie municipale.
Fatiha aime sa vie à Pradines, où elle éprouve un sentiment de sécurité,
entourée de voisins âgés qui sont ravis de pouvoir évoquer leur passé
avec elle et de combler ainsi un peu leur solitude. Avec son mari et leurs
enfants, ils se retrouvent dans le plaisir de voyager, de découvrir d'autres
cultures, d'autres cuisines qu'elle fait ensuite partager aux autres...
personne n'a oublié le repas sénégalais organisé avec le CSP il y a déjà
deux ans. Je la quitte après avoir dégusté ses gâteaux orientaux. Son
sourire, sa générosité et son énergie m'accompagnent…
Christine Duppi

“

Place aux jeunes !”

Camille Couderc
Une basketteuse pradinoise au Championnat d'Europe Universitaire en Pologne
Je la rencontre parce que en plus de suivre une
scolarité exemplaire, en parallèle, elle s’adonne
avec plaisir à sa grande passion, le basket ! En
effet, elle a débuté à l’école de basket de Pradines à 5 ans et demi et est passée par toutes
les catégories. Elle a découvert ce sport grâce
à sa maman qui s’occupe de la section basket
de Pradines et qui est également la présidente
de l’Omnisports. Elle souligne qu’elle n’a aucunement été poussée par son entourage pour
pratiquer ce sport et qu’en général, elle préfère
les sports d’équipe pour "l’esprit et l’échange : on
gagne et on perd ensemble".

C

ette jeune pradinoise a effectué sa scolarité à l’école Jean Moulin avant de rejoindre Cahors puis Toulouse pour y poursuivre
ses études. Aujourd’hui, à 20 ans et une licence
de Lettres Modernes Mineure Maths en poche,
elle souhaite après son master présenter le
concours de professeur des écoles et intègrera
à la rentrée l’IUFM de Cahors.

Une fois partie à Toulouse pour ses études supérieures, Camille, tout en continuant à jouer
en championnat pré-national avec son club
de cœur, a eu la chance d’intégrer depuis trois
ans l’équipe universitaire du Mirail, cette même
équipe qui s’est qualifiée pour les finales du
Championnat de France universitaire à Bercy.
Elles ont fini 4èmes et comme les premières
équipes n’étaient pas disponibles, c’est l’équipe
de Camille qui est allée disputer, en Pologne, le
championnat d’Europe Universitaire en Juillet !
Une superbe aventure de laquelle notre championne locale est revenue enchantée. "Cela a été
une très belle expérience qui m’a permis de rencontrer des joueuses de haut niveau de nationalités différentes ; nous nous sommes notamment
très bien entendues avec les joueuses de Chypre et
avons également côtoyé d’autres formations venues d’Allemagne, de Serbie ; je mesure la chance
que j’ai d’avoir été choisie pour faire partie de
cette équipe ; nous avons partagé des moments
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formidables entre nous ainsi qu’avec les autres
équipes féminines et masculines".
D’autant plus que Camille et son équipe ont
tenu leur rang de façon tout à fait honorable ;
après avoir échoué de 3 petits points contre
la Pologne, elles ont battu le Portugal de 22
points et se sont qualifiées pour les ¼ de finale !
"Malheureusement, nous n’avons rien pu faire
contre une équipe russe vraiment supérieure…
mais quels souvenirs !"
A noter que Camille n’était pas la seule Lotoise
présente à ce championnat ; en effet, Robin
Naval, cadurcien, s’était qualifié avec l’équipe
de l’Université Paul Sabatier (championne
de France universitaire) et Maxime Blanchou,
sauzétois, était désigné par la Ligue des Pyrénées pour officier en tant qu’arbitre en Pologne. Trois Lotois, un très bon tiercé pour le
basket local !
Camille est donc la preuve vivante que l’on peut
à la fois poursuivre des études et pratiquer un
sport à un assez haut niveau. Les valeurs véhiculées par un sport collectif tel que le basket
aident certainement à trouver les repères nécessaires à un bon épanouissement personnel.
Et même si cela demande quelques sacrifices,
avouez que le jeu en vaut la chandelle lorsque
l’on a la possibilité de vivre des aventures telles
que celle-là !
Estelle Couraud
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“

Une journée avec...”

Le service des eaux de Pradines
un circuit limpide
L'eau de Pradines, une fois devenue apte à la consommation, est canalisée jusqu'au château d'eau de Pech Poutary, lequel alimente d'une
part les quartiers de Labéraudie, d'autre part les deux réservoirs des
Redols qui desservent le Bourg de Pradines et Salapissou.
La Fontaine des Chartreux, quant à elle, alimente exclusivement sur
notre commune les habitations du Travers de la Gamasse, de la crête
jusqu'à l'Hôpital, des Tuileries et de Flaynac, soit 67 abonnés sur les
1570 que compte Pradines. Lors des récentes restrictions de consommation de cette eau, pour cause de turbidité importante, les habitants
concernés ont été prévenus individuellement. Pourtant, la Fontaine
des Chartreux, peut nous être très utile. En effet, elle alimente le circuit
2ème génération de Pradines, permettant ainsi de mailler tout le territoire par un circuit parallèle utilisé en cas de problèmes, comme lors
de la sécheresse de 2003.

S

uite aux inquiétudes, pour la plupart injustifiées, soulevées par
l'interdiction de boire l'eau de Cahors après les fortes pluies du
10 juin dernier, nous avons voulu en savoir plus sur la provenance et le
traitement de celle que reçoivent les Pradinois. Nous avons donc suivi
Roland Delrieu, responsable de l'équipe du service des eaux (où il a fait
toute sa carrière depuis 1978), accompagné de Frédéric Peysson et de
Fabrice Mendiola, tout au long du circuit de l'eau. Tous les trois nous
ont expliqué avec force détails techniques les diverses tâches qu'ils assument pour nous garantir une eau potable de qualité.
Leur journée commence par la consultation des relevés de la station de
pompage de l'île, située près du Lot, qui fournit Pradines à partir de la
nappe phréatique. De là, l'eau est refoulée jusqu'à la bâche de reprise,
située à proximité des ateliers municipaux, où elle subit un traitement
au chlore gazeux. "Le traitement est minime car il n'y a quasiment aucun
risque de pollution industrielle" souligne l'équipe, qui doit cependant
tester chaque semaine le taux de chlore et l'ajuster selon les résultats.

Changement de compteurs

Le système de pompage à la station de l'île

4

Pour les histoires d'eaux, nos guides sont… intarissables ! Ils nous ont
ainsi exposé l'intérêt des nouveaux compteurs qu'ils installent peu à
peu chez tous les abonnés. Télé-relevés 2 fois par an, ils permettent
de déceler des fuites sur le réseau ou de signaler une consommation
excessive chez les particuliers. Enfin, après avoir visité les réservoirs,
châteaux d'eau et stations de pompage de toute la commune ils nous
ont aussi montré les branchements neufs qu'ils réalisent pour des administrés, ou les poses de compteurs qu'ils effectuent dans les lotissements, prestations facturées par le service communal des eaux.
Une journée instructive qui nous a permis de mieux comprendre le
circuit de l'eau, de sa captation à l’état brut jusqu'aux jets clairs
limpides de nos robinets. Merci à la sympathique équipe du service
des eaux qui a su nous guider sur ce chemin de l'eau.
Annette Bouzerand & Agnès Sevrin-Cance
Flottes est alimentée par l'eau de la fontaine des Chartreux, distribuée par le Syndicat du Quercy Blanc géré par la SAUR, de façon totalement indépendante du service municipal de l'eau.

Les deux réservoirs des Rédols (100 m3 chacun)

L'accès sécurisé au château d'eau, rénové en 2009

Traitement au chlore gazeux injecté à partir de la
station de reprise
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En rouge les 67 foyers
desservis par l'eau de la
Chartreuse, en bleu les 1503
abonnés alimentés par l'eau
de Pradines

“

Incivilités”

Vous trouvez ça normal ?

B

eaucoup d'entre vous ont été surpris par la "sculpture" érigée le 19
juin, par des élus aidés des services techniques, lors de la collecte
de tous les équipements électroménagers et électriques abandonnés
sur le territoire de la commune. Espérons que cette matinée d'action citoyenne, n'ait pas besoin d'être reconduite !
Les incivilités ne se limitent pas aux dépôts sauvages et la vie dans nos
quartiers nécessite la vigilance de tous afin qu'un esprit d'entraide et de
solidarité puisse se développer. La fragilité qui survient avec l'âge doit
aussi être apprise à nos enfants. En effet, l'insouciance de l'enfance et de
l'adolescence peut quelquefois nuire à la tranquillité de nos aînés, voire
leur causer des désagréments. Ainsi, il est rappelé que les sports collectifs se pratiquent sur les stades prévus à cet effet, ce qui évite notamment de casser des vitres, de détériorer des plantations ou de percuter
bruyamment les portes d'entrée de nos pavillons.
Apprenons la vie dans la cité à nos enfants : l'apprentissage du respect aujourd'hui est l'investissement nécessaire et indispensable pour
construire ensemble la société de demain.
René Martinez

Pradines, une ville à la campagne
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“

A découvrir”

Accueil Villes de France
Le remède contre l'isolement
une recommandation : prohiber toute polémique autour de la politique et de
la religion, et une mission : privilégier l’accueil en toute convivialité et en toute
circonstance".

C

hanger brutalement de ville pour raisons privées ou professionnelles ;
quitter son milieu familial, ses amis, ses habitudes pour se retrouver
isolé dans un milieu pas forcément hostile, mais différent donc inconnu.
Ce sont là des événements qui peuvent nous arriver à tous sans préavis,
dans la mesure où les modes de vie nous y contraignent. Comment faire
alors pour se recréer un noyau de relations, se refaire une vie sociale, comprendre et intégrer cette ville et cette région qui seront les nôtres dorénavant ? Tout simplement aller sonner à la porte de l’AVF, soit l’association
Accueil Villes de France dont l’Union nationale a son siège à Paris… 3 rue
de Paradis ! ça ne s’invente pas.

Il s’agit là d’une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, dont
la structure est garantie par une charte et des statuts particuliers. A ce jour,
trois cent cinquante villes sont adhérentes, (dont deux dans les Dom-Tom)
regroupées en dix huit instances régionales. Elles comptent soixante dix
mille adhérents et sont animées par quelques dix mille bénévoles. Chaque
année AVF, dont le slogan national est "faire de la mobilité une aventure
réussie", enregistre plus de huit mille nouvelles inscriptions. Et son magazine semestriel, qui sert de liaison entre les antennes régionales et le Bureau National est édité à 58000 exemplaires.
Chacun des huit départements de la région Midi Pyrénées dispose d’une
antenne AVF dans sa préfecture, Cahors en tête puisque celle du Lot vient
de fêter au mois de mai ses 25 années d’existence. Surprise pour beaucoup
d’entre nous, qui ignorions tout de cette association généreuse animée par
une armée de bénévoles dont fait partie Marie-France Gérard. Pradinoise
de longue date, son passé d’assistante sociale la poussait assez naturellement à se tourner vers les autres et à leur consacrer un peu de son temps
lorsqu’a sonné l’heure de la retraite. "C’était il y a sept ans, se souvient-elle.
J’ai pris un chien, mon King Charles Uriel, puis j’ai entendu parler d’AVF et j’y
suis allée. Notre mission est simple : informer les nouveaux arrivants sur les
ressources de la ville et sa région, tant sur le plan culturel que pratique. Avec

A l’AVF, il y a les accueillants et les accueillis, les seconds passant d’ailleurs
dans la première catégorie au bout de trois ans s’ils le souhaitent. Une cotisation annuelle de 40 euros est exigée de tous, sauf des nouveaux arrivants
qui bénéficient au début d’une remise de 50%. Marie-France Gérard n’est
pas la seule pradinoise représentée dans l’équipe de l’AVF cadurcienne ;
mais lorsqu’il nous a fallu les contacter au mois d’août... elle seule était
disponible ; disons qu’elle représente ses collègues de la commune, sans
pour autant se mettre en avant. La plupart des accueillants ont dû passer
par un cycle de formation assuré par les instances régionales. "Apprendre
à accueillir, à écouter, à aider, ce n’est pas inné, même si on a envie de le faire,
explique Marie-France. On veut être utile, mais nous ne savons pas toujours
le formaliser, ou alors nous n’en avons pas les moyens ou les outils. Quant au
bénévolat, c’est une tournure d’esprit, une manière d’être et d’agir qu’il faut acquérir. Être bénévole, c’est partager son savoir avec compétence et générosité,
c’est avoir le goût des autres".
L’AVF propose à ses adhérents toute une palette d’activités réparties en
ateliers. Cuisine, dessin, peinture, chant, encadrement d’art, travaux d’aiguille, patchwork, tarot, scrabble, randonnée pédestre et gymnastique.
Des sorties aussi à l’occasion de spectacles fédérateurs (Holiday on ice
par exemple, au Zénith de Toulouse ou des soirées cabaret) et de courts
voyages. Sans oublier les occasions qui font le larron : la galette des rois, la
soirée crêpes, le goûter hebdomadaire ou, en novembre, les deux journées
annuelles de bienvenue ponctuées par l’exposition, dans le hall du rezde-chaussée de la maison des associations de Cahors, des travaux réalisés
en ateliers. Cette année, cette manifestation se déroulera les jeudi et vendredi 18 et 19 novembre. "Chacun peut y trouver son compte précise encore
Marie-France. En ce qui me concerne, j’y vais pour chanter et faire de l’aquarelle. Il faut considérer cette association comme un club, une amicale qui permet aux nouveaux arrivants de se sentir un peu moins isolés, et aux accueillants
un peu solitaires dans leur vie quotidienne de conserver le lien social."
Durant l’été, AVF Cahors a fermé ses portes, les accueillants comme les accueillis sont partis chacun de leur côté. Avec la garantie de se retrouver
plus nombreux peut-être, et plus motivés que jamais à la rentrée. Vous êtes
nouvellement arrivés à Pradines, n'hésitez pas à les rejoindre !
Annette Bouzerand
AVF. Espace associatif Clément Marot
Contact : 05 65 22 34 37 - Mél : avf.cahors@free.fr
Permanences : lundi de 16h à18h et vendredi de 14h à 16 h
Inscriptions de la rentrée : 27 et 29 septembre, 1er, 4, 7, et 8 octobre
après midi. (Vérifier les horaires par téléphone).

“

A noter”

Ils déménagent, ils emménagent
Cabinet médical Luis Torres & Catherine Germain Rongy - 14 bis, avenue Charles Pillat - Tél. : 05 65 30 00 93
Cabinet de kinésithérapie Patrice Le Rhun & Simon Alix - 14 ter, avenue Charles Pillat - Tél. : 05 65 22 20 67
Coiffure Melvik (successeurs de Solange Beaufils) - Place des Hérissous - Tél. : 05 65 35 54 33
Sandrine Landon, pédicure-podologue - 9, chemin des Hérissous - Tél. : 05 65 20 25 42 ou 06 81 72 52 37
Quercy Gestion / ACOR expertise, société d'expertise comptable - 1, avenue Charles Pillat - Tél. : 05 65 23 70 70 ou 05 65 23 70 00
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“

Les forces vives”

Fred Carayol
la coiffure, sa vraie vocation
et apprend des techniques plus modernes. Il travaillera également
à Paris dans un salon du XVIe spécialisé dans les extensions et le
relooking. Puis il est embauché chez Séduction Coiffure à Cahors et
après un an intègre l'équipe de Jean-Claude Aubry à Toulouse. Entré
comme coiffeur, il y devient très vite responsable de réseau. De retour
à Cahors, il subit un licenciement économique au bout d'un an. C'est
le déclic, il est temps pour ce jeune coiffeur de se lancer à son compte.
C'est à Pradines qu'il trouve un local et après de gros travaux le 1er
juin 2007 il ouvre son salon "Zen coiffure". Le nom est déjà tout un
programme, Fred s'attache à un concept de détente totale : fauteuils
relaxants, musique d'ambiance, aquarium, éclairages doux, mobilier
épuré et toute une gamme de soins axés sur le bien-être : soins
relaxants aux huiles essentielles, produits Ducastel (du Laboratoire
de Castelfranc), produits à base d’eau thermale, gamme bio en
coloration…

C'

est depuis toujours que ce Lotois d'Espédaillac, issu d'une
famille de six enfants, rêve de devenir coiffeur. Même si ses
professeurs le poussent à entrer en seconde générale, Fred choisit
l'apprentissage chez une coiffeuse de Lacapelle Marival pour y
préparer successivement son CAP et son BP de coiffure. Le papa n'était
pourtant pas d'accord avec ce choix et avait exigé la réussite préalable
au Brevet des collèges : "ce métier m'a toujours plu, mais il m'a fallu me
battre pour y arriver !" A 17 ans ½ il est autonome et vit seul dans son
appartement à Lacapelle, il en parle encore avec fierté.
Il restera employé trois années supplémentaires chez cette patronne
dont il garde un très bon souvenir. Il a l'occasion de faire un
remplacement dans un salon londonien, où il perfectionne son anglais

Depuis 2009, Tony, employé du salon, partage le travail avec Fred. Tous
deux participent à des concours de coiffure, forment des apprentis
qu'ils entraînent pour ces concours. D'ailleurs Fred va prochainement
passer le Brevet de Maîtrise afin de devenir formateur. Très vite, il s'est
constitué une clientèle fidèle à Pradines en plus de ses anciens clients
qui l'ont suivi, tous appréciant le côté moderne de ses coiffures. La
mascotte du salon, le labrador Chadow a beaucoup de succès auprès
de ces dames et n'est pas étranger à la bonne ambiance qui y règne.
Fred s'est fait construire une maison à Lalbenque mais n'envisage
pas de quitter Pradines où pourtant, le salon aurait besoin de plus
d'espace…
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Amélie Barbesange & Nicolas Faoro
les jeunes pizzaiolos de Pradines
une dizaine d'années a choisi Pradines pour créer sa propre pizzeria.
Il faut dire que Nicolas en rêvait depuis toujours, lui qui a une famille
d'origine italienne et connaissait bien Pradines par ses grands-parents
de Flaynac. Après une période de gros travaux, l'inauguration a eu lieu
et tous deux ont été accueillis de façon très sympathique par leurs
voisins du centre commercial.
Amélie et Nicolas proposent un choix très varié de pizzas copieuses,
ainsi que des salades, des desserts et des glaces. On peut y déjeuner
ou y dîner du mardi au samedi ainsi que le dimanche soir, ce qui est
fort appréciable. Il est également possible de commander des pizzas
à emporter. Les Pradinois ont découvert avec plaisir ce nouvel espace
où l'on peut se restaurer simplement dans la salle ou en extérieur et
où l'accueil est très chaleureux. Nous souhaitons bonne chance au
Brespaïl et à ses propriétaires.
Agnès Sevrin-Cance

C'

est au début de l'été qu'Amélie, originaire de Labastide Marnhac
et Nicolas, du Montat, ont ouvert les portes du "Brespaïl"*. Le
jeune couple qui a déjà fait ses preuves dans la restauration depuis

Pradines, une ville à la campagne

-

*Brespaïl : en occitan, casse-croûte, collation, bon repas
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“

Notre commune”

Des référents pour nos quar tiers

P

roposition du programme électoral de
l'équipe municipale, la mise en place d'élus
référents de quartier a été décidée durant la dernière séance du Conseil. Les intempéries subies
par la commune ces derniers mois justifient pleinement cette décision qui permettra de faciliter
les relations entre la population, les élus et les
Services municipaux et d'optimiser les moyens
mis en œuvre dans ces situations difficiles. Au
quotidien, l'élu référent sera l'interlocuteur
privilégié et à l'écoute de la population de son
quartier, informant la mairie des problèmes rencontrés et explicitant les décisions prises par le
Conseil municipal.

01

Jean Marie GARRIGUES
Pradines les Tuileries et Pradines bourg

02

Jean-Marc ROYER, Jean-Pascal COURAUD
Les Condamines, les Graves (bourg)

03

Fatiha MAC
Le Clos Lacassagne, Pissobi

01

03
04
02
16
05

17

Pour toute urgence technique
(24h/24h), contactez l'astreinte au
06 21 38 07 04
Pour tout renseignement administratif, contactez la mairie au 05 65 53
26 00 (9h - 11h45 14h - 17h)
Horaires d'ouverture au public de la
mairie : du lundi au vendredi : 8h30 11h30 13h - 17h

04

Agnès SEVRIN-CANCE
Les Trémouls, les Escrignols

05

Lucien-Dominique FERAUD
Le Poujal, Les Barrières, Beaulieu, Les Graves

06

René MARTINEZ
Les Rimades, les Graves, Les Châtaigneraies, Les Giganties

8
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07

Sylvie COUDERC
Rue Saint Exupéry, Les Jardins d’Oriane, HLM les Escales

10

Antoinette ORTUNO
Les Combels, Le clos des Combels

08

Marie-Claire TASSAN-SOLET
Impasse Giono, Les Terrasses de Lucie

11

Francis VIGNES
Zac des Escales

09

Isabelle DALBARADE
Lotissement du Pigné

12

Odette ANDRAUD
Camp de Dablanc, Les Mouyracs, Azalées, Églantiers

13

Georges DELLA NORA
Rue Ferrat, Les Hérissous, Les Claux Grands, Les Escales

14

Fabienne BERGOUGNOUX
Labéraudie, La Roussille, Le Rédélou

Pradines Bourg

Labéraudie - Les Escales

01
08

09

10
12

07
07

11
13

15

14

12

14

Pradines, une ville à la campagne
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15

Christian LIAUZUN
Les Vignals, Impasse de Nazaris, le Pouget

16

Christian BROUQUI
Salapissou

17

Jean Luc CAVALIER
Flaynac

18

Christine DUPPI, Ounissa DEBAA, Philippe ALAZARD
Flottes, Cazes, la Gourdonne
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“

Notre vie associative”

Associations culturelles
À la découverte du Quercy (randonnées)
Contact : 05 65 20 12 47 (Pascale Ayral)
Mél : dayral@wanadoo.fr
ACCORDS (chant lyrique)
Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr
Amis de la bibliothèque
Contact : 05 65 22 02 02 (Claude Ramos)
Mél : bibliotheque@pradines.fr
AVEC (Association à Vocation événementielle et
Culturelle)
Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr
Bibliothèque à domicile portage de livres
Contact : 05 65 30 17 78 (Odette Andraud)
Club des loisirs
Contact : 05 65 35 75 20 (Françoise Haillant)
CAP (Comité d'Animations de Pradines)

Du 25 au 27 juin le CAP a su animer avec brio 3
jours de fêtes à Pradines pour le plaisir de tous. Des
aubades sympathiques, des soirées animées, des
jeux, de la danse, de la musique et surtout une excellente ambiance. Le 14 juillet un repas champêtre
en chansons précédait le traditionnel feu d'artifice
toujours très apprécié.
Contact : 05 65 35 21 50 (Marie-Claude Cavalier) ou
05 65 35 24 83 (Pascal Couderc)
Escales Animations
Les animations reprennent en septembre avec la

traditionnelle randonnées du lundi après-midi et les
jeux de cartes du vendredi soir. L'atelier de dessin et
peinture de Françoise Utrel (05 65 34 67 34) a lieu
le jeudi matin, comme l'an passé. "L'atelier du créatif" est animé par Odette Andraud (05 65 30 17 78).
Contact : 05 65 35 49 99 (Michel Lafon)
Foyer rural de Flottes… des voitures anciennes à
la Fête de Flottes
Comme chaque année, la fête votive des 11 et 12
juin 2010 a clôturé l'ensemble des manifestations de
l'exercice 2009-2010. Le programme avait été remanié ; au repas du samedi soir l'ambiance, soutenue
par un bon orchestre, était des plus chaleureuses.
Le vide grenier du dimanche a toujours ses adeptes,
lesquels pouvaient aussi apprécier quelques beaux
spécimens de voitures anciennes et autres moteurs
insolites que l'on nomme les "vieilles mécaniques".
L'Assemblée Générale de l'association est fixée
au vendredi 1er octobre 2010, à 20h30.
Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : nicole.oriot@orange.fr

La Ruche
À l'association la Ruche, les séances d'accompagnement à la scolarité reprennent à compter du lundi
27 septembre 2010, à 16h30 et se dérouleront :
- pour les élèves du primaire : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30
- pour les élèves du collège : mardi et jeudi de
17h45 à 19h
Les parents, accompagnés de leur(s) enfant(s), pourront les inscrire les 13, 14, 16 ou 17 septembre de
17h à 18h30, au local de l'Association.

Appel aux bénévoles
Toute personne intéressée pour partager un savoir dans un domaine particulier (langue étrangère, chant, musique, dessin, informatique etc.)
peut se faire connaître auprès de la Ruche.
Contact : 05 65 22 30 87 (Josette Jacques)
Mél : assolaruche.pradines@hotmail.fr
Pradines Animation
Contact : 05 65 22 50 67 (Marc Lasserre)
Mél : lasserre.marc2@orange.fr
Récup' Timbres
Aidez-nous en devenant bénévoles ou en participant à la collecte des enveloppes
Contact : 05 65 35 45 39 (Huguette Blanc)
Mél : recuptimbresassociation@yahoo.fr
Résidence du Petit Bois
Contact : 05 65 22 15 79 (Marino Moretti)
Mél : moretti.marino@neuf.fr
Théâtre du Travers
Pour ceux qui n'auraient pu y assister la saison
passée, de nouvelles représentations ce trimestre :
"La Baignoire", de Victor Haïm, le vendredi
03 décembre, à 21h à Pradines (salle Daniel
Roques), ainsi que le vendredi 15 octobre, à 21h
au Théâtre de Cahors en partenariat avec l’A.S.P.
(Association des Soins Palliatifs de Cahors).
"Les Bonniches", de Daniel Besse, le samedi 30
octobre, à 21h à Castelnau-Montratier
Permanence à la Maison des associations (ancienne
mairie) le mercredi de 18h à 20h pour toute personne intéressée par les techniques du théâtre
(décors, son, lumières, costumes) :
Contact : 05 65 35 16 93 (Hervé Guery)
Mél : theatre.du.travers@wanadoo.fr
Site : www.theatredutravers.fr
Théâtre école
Contact : 05 65 22 58 67 (Chantal Gas)
Mél : trontin.chantal@neuf.fr

Associations spor tives
Badminton
Contact : 05 65 35 68 98 (Willy Etiève)
Mél : willy.etieve@wanadoo.fr
Site : www.pradinesbadminton.com

Danse africaine
Contact : 05 65 22 16 13 (Muriel Danglot)
mél : sanchez_valerie@yahoo.fr

Nature O'Pattes

Bolides radio commandés
Contact : 06 72 61 02 44 (Florent Liard)

Danses populaires internationales
Contact : 05 65 35 48 04 (Arlette Miquel)
Mél : folkevasion@orange.fr

Club canin
Contact : 05 65 35 09 27 (M. Arrighi)
Mél : pascale.fournier838@orange.fr

Gym’Pradines
Contact : 05 65 23 47 22 (Viviane Vaysse)
Mél : viviane.vaysse@sfr.fr

Danse Adage
Contact : 05 65 22 21 14 (Sophie Cousty)
Mél : sophil_5@hotmail.fr

Judo
Contact : 05 65 35 66 59 (Fabienne Bergougnoux)
Mél : fabiennebergougnoux@hotmail.fr
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Très belle réussite pour cette 1ère édition du Trail
des cazelles. Une centaine de participants : 15
enfants, 78 adultes et 3 randonneurs.
Contact : 06 80 87 70 49 (Sébastien Goulmot)

Pradines, une ville à la campagne

Perdrix du marabout (chasse)
Contact : 05 65 35 63 86 (Jean-Pierre Terrou)

Pradines Sports Nautiques
Contact : 06 76 54 40 87 (Yves Granger)
Mél : psnlot@hotmail.fr
Site : www.skiwake.net

Pétanque
Contact : 05 65 35 15 19 (Liliane Delsahut)
Mél : gabrieldesplat@gmail.com

Rando'Pradines
Contact : 05 65 22 63 95 (Annie Borrel)
Mél : j.d.boursie@aliceadsl.fr
Site : www.randopradines.com

PLB (Pradines Lot Basket)
Contact : 05 65 22 03 73 (Sylvie Couderc)
Mél : plb.46@orange.fr
Site : www.pradinesluzechbasket.fr

Shizendo Karate Do
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
Mél : shizendo@neuf.fr
Site : http://shizendo.karate-lot.fr

PSV d'Olt (football)
Contact : 05 65 30 75 99 (Dominique Grand) ou 05
65 30 52 22 (Jean-Luc Raimondo)

Ski alpin
Contact : 05 65 35 00 36 (Jacques Astruc)
Mél : viviane.astruc@wanadoo.fr
Surya-yoga
Contact : 05 65 22 09 89 (Dominique Rolland)
Mél : rolland08@infonie.fr
Tennis
Contact : 05 65 35 42 45 (Sébastien Magne)
Mél : mha.rouxcordu@wanadoo.fr

“

Jeunesse”

Fêtes de fin d'année...
...à Jean Moulin

A

l'école élémentaire Jean Moulin l'année
scolaire 2009/2010 s'est achevée par une
grande fête.
Un public très nombreux avait tenu à venir voir
et encourager tous les petits artistes.

Le programme fut varié : danse de la mouche
"tsé tsé" pour les CP, danses folkloriques pour les
CE, évolutions à vélo pour les CM1, expression
corporelle pour les CM1 et CM2.
Le buffet préparé par les parents clôtura cette
belle soirée.

...et à Daniel Roques

L

es enfants et l'équipe enseignante de l'école
Daniel Roques ont été heureux d'accueillir le
vendredi 25 juin 2010 les parents d'élèves afin de
fêter la fin de l'année scolaire.
Une représentation variée avec des danses folkloriques, des chants et des rondes entrecoupés

de récitations et de moments d'humour les attendait.
Elle a clos une année riche en émotions et en
sorties.
Nous donnons rendez-vous à tous le jeudi 2 septembre 2010 pour une nouvelle année scolaire.

À noter : nouvelle amplitude horaire de la
garderie
Ouverture à 7h30 - Fermeture à 18h30
Les autres modalités restent inchangées.

Les équipes enseignantes

Mylène Maury, Véronique Céron, Mireille Kormaz

V

iviane Clermontelle, détachée au RASED
(Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves
en Difficulté) pour cette rentrée, est remplacée

Viviane Clermontelle, Guy Bories, Julie Durand,
Mireille Lavergne, Isabelle Blanc, Marielle Dufour,
Martine Roques

par Sandra Martinetti. Marielle Dufour quitte
Pradines, sa remplaçante est Sophie Bouillot.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leur

Muriel Dutilleul, Didier Mirey, Vanessa Martin

nouveau poste.
Le reportage en photos de la rentrée est sur le
site de Pradines !

Les Petites Abeilles (Association de parents d'élèves)

L

eur ruche bien remplie, les Petites Abeilles se
sont affairées tout au long de l'année pour
proposer aux enfants de l'école Daniel Roques
un programme d'animations variées. Un spectacle de magie à Noël, un bal enfantin pour
Monsieur Carnaval suivi d'une soirée couscous
et, pour terminer l'année en beauté après la fête

Pradines, une ville à la campagne

de l'école, le traditionnel repas avec une fideuá,
spécialité espagnole originale ! Cependant, il est
à regretter l'annulation de plusieurs activités du
fait du manque de participants.
Une année à peine écoulée, il faut déjà penser à
la suivante et celle-ci sera charnière puisque le

-

bureau est démissionnaire et qu'il faudra donc
le renouveler ! Avis aux bénévoles et volontaires
pour que vive une école de quartier conviviale
et dynamique ! Rendez-vous est donné fin septembre pour l'Assemblée Générale.
Sophie Ravier
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“

Notre vie sociale”

Être parent aujourd'hui

L

' association La Ruche en partenariat avec le Centre Social de
Pradines a entamé début octobre 2009 une réflexion sur les problématiques liées à la parentalité. Être parent aujourd'hui, c'est être
engagé profondément, durablement, intensément et définitivement
dans une relation avec son ou ses enfants. Cette relation se construit
pas à pas avec ses joies mais aussi ses difficultés et elle accompagne la
vie de l'enfant de plus en plus longtemps.
Quatre tables rondes ont été organisées pour faire un état des lieux
avec des parents, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, une puéricultrice et l'UDAF. À la suite de ces réunions,
le projet s'est concrétisé et c'est par le biais d'un théâtre forum que
les parents s'interrogeront, échangeront leurs idées et trouveront des
solutions.
Trois ateliers parents enfants sont prévus les samedis :
6 novembre 2010 de 10h à 12h
13 novembre 2010 de 10h à 12h
20 novembre 2010 de 10h à 12h

Ces trois ateliers se dérouleront dans les locaux du CSP et de l'association La Ruche (entrée libre).
Une soirée publique clôturera ces travaux le vendredi 25 novembre
(salle Daniel Roques), à partir de 18h30, autour d'un buffet.
Ouvertes à toutes et à tous, ces rencontres seront l'occasion de faire
partager des expériences (positives ou négatives) ou tout simplement
d'écouter, dans le but de dédramatiser les situations difficiles, de parler librement sans jugement moralisateur, de rompre la solitude, de
confronter des pistes de réflexions et de "comprendre et trouver" des
réponses.
Le projet se poursuivra tout au long de l'année 2011 sous forme de
groupes de parole animés par des professionnels.
Contact : 05 65 22 30 87 (La Ruche) ou 06 47 31 59 76 (Patrice Foltier)
Mél : assolaruche.pradines@hotmail.fr ou pcsppradines@orange.fr

Rando' surprise

L

a première Rando’ surprise organisée par le Centre Social en collaboration avec des associations de la commune (Danses africaines,
Théâtre du Travers, A la découverte du Quercy, Danses populaires et
Accords) a rencontré un vif succès. Une cinquantaine de Pradinois
de tous les bourgs et de toutes les générations s'est retrouvée le
dimanche 20 juin au départ de la randonnée.
Les différentes étapes ont été parfaitement animées par les surprises
variées proposées au public conquis. Les participants ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver en famille, entre amis ou voisins pour
mieux découvrir les chemins de la commune et apprécier la prestation
des associations.
Cette journée s’est clôturée par un verre de l’amitié en Mairie en présence de M. Mercereau, où chacun a pu échanger ses impressions. De
l'avis de tous, cette animation est à renouveler !

Journée spor t et nature

L

a Journée événementielle Sport et Nature "1ère édition" a réuni
une quarantaine d’enfants ainsi que quelques parents. Tous se
sont retrouvés sur la plaine des sports, à Labéraudie, autour de plusieurs animations, comme le tennis, la mini moto mais également de
grandes structures gonflables où petits et grands ont pu s’amuser tout
au long de la journée.
Cette action, qui avait pour but de dynamiser l’espace de la plaine des
sports en décentralisant l’activité du Centre Social, a plutôt bien fonctionné. Nous avons pu voir des familles, des jeunes, passer et s’essayer
aux jeux tout au long de la journée. Nous espérons reconduire et améliorer cette opération pour l’été 2011 !
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Première bougie pour le SIAJ

C'

est en juillet 2009 que le SIAJ (Service
d'Information et d'Accompagnement des
Jeunes) ouvrait ses portes dans les locaux de la
maison des associations, rue Daniel Roques à
Pradines. Le SIAJ est un service communal, ouvert à tous les Pradinois dans le but d'informer,
d'accompagner, de soutenir les jeunes (16/25
ans) et les familles vers un projet éducatif, social,
professionnel ou de loisir. Cet accompagnement
est réalisé avec le concours des partenaires chargés de l'emploi, de la formation, de l'insertion,
du loisir, de la santé, du logement etc.

(pour les jeunes mineurs), par l'écoute, le conseil,
le suivi des démarches. L'atout essentiel étant la
proximité, la disponibilité, la confidentialité.
Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif, puisque 44
jeunes ont bénéficié ou bénéficient des services
du SIAJ et 26 ont trouvé une solution à leur(s)
problème(s). En tout depuis l'ouverture, 263
entretiens individualisés (ou en famille) ont été
effectués. En moyenne par mois, 22 à 25 jeunes
sollicitent une aide ou un accompagnement.
Contact : 06 47 31 59 76 (Patrice Foltier)
Mél : pcsppradines@orange.fr

Le SIAJ est l'élément fédérateur qui suit et accompagne les personnes, y compris les familles

EHPAD
Barbecue annuel à la Résidence du Petit Bois

L

e samedi 12 juin, comme par les années passées, un barbecue organisé par l‘Association
du Petit Bois, a rassemblé les résidents, leurs familles, les administrateurs du CCAS et le personnel de l’EHPAD.

présent pendant toute cette journée qui restera
gravée dans les esprits de tous.
Une exposition photos avait été réalisée par les
animatrices, présentant les animations et les
temps forts de l’année.

Près de 140 personnes, disséminées dans le
patio de l’établissement, ont ainsi pu déguster
salades variées, saucisses, grillades, dans une
ambiance festive. Il a fallu réquisitionner tous les
parasols possibles afin de se protéger du soleil

Comme toute fête celle-ci s’est terminée par
quelques pas de danse.
Rendez vous est d'ores et déjà pris pour l’année
prochaine.

Centre Communal d'Action Sociale
Goûter des Aînés
Le 25 Juin, 95 personnes ayant répondu à l’invitation du CCAS ont assisté à une après-midi
cabaret organisée au stade de l’Île.
Des magiciens, un conteur provençal, un orchestre et ses danseuses ont su charmer une
assistance enchantée et attentive malgré la forte
chaleur régnant sous le chapiteau installé pour
les recevoir.

L

e CCAS a renoué cette année avec une animation à destination des aînés de la commune.

Tout le monde s’est retrouvé autour du goûter
servi pendant l’entracte. A l’issue de cette aprèsmidi, beaucoup ont fait part de leur souhait de

se retrouver l'année prochaine pour une autre
rencontre festive.

“

- lundi 4 octobre : Pradines Centre Leclerc
(Le car des prélèvements sera situé près de la station service) de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.

et l'hôpital). Des places de parking sont réservées devant la porte pour les donneurs
ou un ticket de parking pour les parcs de
l'amphithéâtre ou du Phare vous est remis.
Pour tout renseignement : 05 65 22 38 38.

A noter”

L'

établissement Français du Sang vous invite
aux collectes de sang qui se tiendront :

- jeudi 30 septembre : "Pays de Cahors" à
l'Espace Clément Marot de 9h à 18h (places de
parking réservées aux donneurs ou ticket de parking pour Parking "de Gaulle").

Et bien sûr, toujours la possibilité de donner, à Cahors, au site de l'Etablissement Français du sang, 34 rue Bourseul (entre la poste

Pradines, une ville à la campagne
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Dr Mireille DELMAS
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“

Culture”

La rentrée à la médiathèque
Premières pages et Croc'histoires
tés dans le Lot en 2009 lors de l'opération "Premières pages". C'est donc tout naturellement que
Croc'histoires en a fait son invitée d'honneur lors
de sa dernière édition du printemps. À Pradines,
elle est venue mercredi 2 juin, animer un atelier
de modelage, dans le patio. Du fil de fer, de la
terre auto-durcissante, des encouragements et
des conseils ont suffi pour transformer en petits
créateurs des enfants attentifs et inventifs sous
l'œil complice et amusé de leurs parents.

M

on beau soleil, le livre de Natali Fortier a
été offert à tous les enfants nés ou adop-

livret à l'usage des parents. Les parents pourront
les retirer à la médiathèque de Pradines entre février et juin 2011 dès réception de leur bon de
retrait.
L’heure du conte : 1er mercredi du mois à 16h

Mercredi 1er septembre : La rentrée des contes
Mercredi 6 octobre : Vive les pommes !!!
Mercredi 3 novembre : Enfants du monde
Mercredi 1er décembre : Noëls d’ici et d’ailleurs

Pour que lire soit un plaisir et un moment partagé, "Premières pages" sera reconduit pour 2010
avec un nouvel album Mercredi d’Anne Bertier
édité à cette occasion aux éditions Mémo et un

Les 20 ans de "l'Affiche, revue murale de poésie"

I

ntrigués, surpris ou indifférents, les Pradinois
ont aperçu, vu ou regardé ces affiches qui se
sont invitées dans les abribus de la commune
et à la médiathèque cet été. Elles sont partie intégrante d'une revue, créée en 1990, "l’Affiche,
revue murale de poésie" destinée au mobilier
urbain et aux divers lieux de culture de nos
villes. Deux artistes, l'un maniant les mots, l'autre
l'image sont réunis sur un même support et don-

nent naissance à un nouvel espace poétique visible et accessible par tous.
Depuis 20 ans, "L'Affiche" s'inscrit dans l'histoire
des échanges entre l'art et les mots. Une cinquantaine de villes, en France et au Québec, célèbrent en 2010 l'anniversaire de cette aventure
littéraire singulière. Pour les voir ou les revoir :
http://editionlebleuduciel.free.fr/affich.html (affiches n°46 à 51).

Semaine des droits des enfants et des jeunes

P

armi les droits à protéger, ceux des enfants
sont à rappeler sans cesse. Aux adultes
tout d'abord mais aussi et surtout, aux jeunes
eux-mêmes pour qu'ils les intègrent, les diffusent et les fassent respecter aujourd'hui et
demain, quand à leur tour, ils seront devenus

des adultes. Pendant la Semaine des droits de
l'enfant, qui aura lieu du 15 au 21 novembre
prochain, les bibliothécaires vous proposent
"Enfants d'ailleurs", une heure d'histoires pour
les enfants (6/12 ans), mercredi 17 novembre,
à 14h30. Vous pourrez également découvrir "La

Ateliers d'écriture

Une car te annuelle d'accès à la Cyber-base

L

L'

es ateliers d'écriture animés par Marie-Pierre
Mazières et destinés aux 8/11 ans, reviennent à la rentrée. Un mercredi par mois, les
enfants pourront sur un thème défini, s'amuser à
composer, triturer, détourner les mots, les phrases
et laisser libre cours à leur imagination.
Première séance, mercredi 22 septembre à 14h30.
Inscription recommandée.
Contact : 05 65 53 26 23
Mél : bibliotheque@pradines.fr

terre est ma couleur", une exposition tout public (à partir de 7 ans) à voir seul ou en famille,
du 2 novembre au 18 décembre aux heures
d'ouverture de la médiathèque.

Pradinois : 10 € - famille 20 € - 6 à 18 ans 5 €
Résident du Grand Cahors : 35 € - famille 50 €
6 à 18 ans 10 €
Extérieur à la CGCG : 50 € - famille 65 € - 6 à 18
ans 15 €
Vacancier : 1 € l'heure - Gratuité pour les chômeurs et minima sociaux
Pour tous : Ateliers de 2 heures : 2 € - Impressions
couleur 0,40 € - impressions noir & blanc : 0,10 €

espace multimédia est un lieu d'accès pour
tous aux technologies de l'information et de
la communication. Lieu d’échanges de savoirs et de
communication, des ateliers de découverte et d’initiation y sont proposés ainsi que la consultation
libre d'internet. Dans le souci d'une saine gestion de
la commune, le conseil municipal a voté l'instauration d'un tarif d'accès qui sera mis en place à partir
du 1er novembre 2010.

Ateliers Cyber-base
Mardi de 14h à 16h

Vendredi de 17h à 18h

Octobre

Montage simple de vidéo et diaporama
avec Movie Maker (1/2)

Publication de création Vidéo/photo (2/2)

Novembre

Images /photos : retouches simples et compression

Mieux comprendre le descriptif technique d’un ordinateur

Décembre

Bien acheter son ordinateur

Maintenance et nettoyage de Windows

Inscription auprès des animateurs : 05 65 53 26 22
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“

Le carnet”

Naissances

Mariages

• Hugo LEMPEREUR le 9 juin
• Lya CASANOVAS le 16 juin
• Estebàn BERRIER le 7 juillet
• Nathanaël BATTÉ--BLANCO le 12 juillet
• Rayan JANATI IDRISSI le 22 juillet
• Lysis CRESTANI BERVILLER le 26 juillet
• Jules HERFORT le 26 juillet

• Virginie DOUILLET et Patrice GAILLET le 19 juin
• Isabelle CARTIER et Cédric TELMARD le 19 juin
• Maria-José RIBEIRO DE MELO DOS SANTOS
et Jean-Jacques WISS le 3 juillet
• Olinda PINHEIRO et Jean TISSERAND le 10 juillet
• Yasmine PAINAUD et Pierre-Emmanuel TALUT
le 24 juillet
• Marion GRUNENWALD et Bastien POUYATOS
le 7 août
• Christel JOULIÉ et Patrice ESCUER le 14 août
• Sarah DELRIEU et Romain VEZINE le 14 août

Toutes les félicitations et les vœux de belle et longue route de M. le Maire et des conseillers
municipaux à Yasmine et Pierre-Emmanuel Talut, tous deux agents municipaux de Pradines.

“

Informations officielles”

Concours photos... les gagnants

L

ancé pour la première fois en 2009, le
concours "Pradines en photos" a permis
cette année, à 6 candidats d'exprimer leurs visions de Pradines et de nous les faire partager.
Au total, 32 photos parmi lesquelles le jury a
choisi les 13 clichés qui illustreront le calendrier 2011. Preuve de la qualité du travail des
participants, chaque candidat a vu au moins
une de ses épreuves sélectionnée. Les photos
retenues sont exposées dans le hall de la mairie. Mention particulière, La gariotte de Dominique Ayral, a été sélectionnée pour illustrer
les Journées européennes du patrimoine à
Pradines en couverture de ce numéro.

Félicitations à tous nos participants et gagnants :
Gilbert Rolland, Danyel Hamelin, Sandrine
Saintgenès, Dominique Ayral, Manon Felzines et Jean-Luc Cavalier pour leur regard
d'artistes sur notre ville.
Repérages et mises au point sont dès aujourd'hui recommandés pour tous ceux qui
voudront se lancer dans l'aventure de ce
concours photos l'année prochaine.
Muriel Molières

“

Manon Felzines / Maison sur le chemin de l'écluse

Dates à retenir”

Troc aux plantes

De retour de Sierra Leone...
Estelle Couraud, la benjamine du Conseil municipal, nous propose une soirée africaine le
6 novembre au Foyer rural de Flottes. Avec
d'autres membres de l'association A.S.D.E.S.
(Association au Soutien et au Développement
de l'Éducation Solidaire), collectif à but humanitaire, elle souhaite nous faire partager leur
expérience de cet été.

Il aura lieu dimanche 26 septembre de 14h
à 17h, sur le parking du café le Longchamp,
avec la participation des Jardiniers de France
qui seront à votre écoute pour des conseils
sur la taille, les plantations, les semis, etc.
Vous pourrez échanger des plants, boutures,
bulbes, rhizomes, graines.... ou tout simplement vous distraire (danses folkloriques,
crêpes, barbe à papa).

Au programme de cette soirée caritative :
verre de l'amitié, projection de photos du
voyage, ventes d'objets de l'artisanat local et
repas africain en musique. Cette manifestation a pour but de soutenir l'école de Kissy,
dans la banlieue de Freetown, capitale de
Sierra Leone.

Contact : 05 65 22 30 87 (Josette Jacques)

"Une ville à la campagne"

Venez nombreux découvrir cette opération
et aider ainsi leur action. Ambiance assurée.
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Réservation avant le 25 octobre au :
06 19 52 51 02 ou par courriel :
asdes46@yahoo.fr
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“

Culture et Patrimoine”

Les Journées du Patrimoine à Pradines
les rendez-vous de l'automne

M

anifestation européenne, les Journées du Patrimoine sont l'occasion de
découvrir et d'explorer notre patrimoine, son
histoire et ses histoires. Randonnée, visites et
concert seront au programme les samedi 18
et dimanche 19 septembre.
Samedi 18 septembre à 14 heures, nous
irons à Flottes pour une randonnée pédestre
"À la recherche du petit patrimoine rural".
Sous la houlette de Dominique Ayral (À la découverte du Quercy), nous marcherons par
les sentiers de la commune pour découvrir
gariottes et cazelles, apprendre leurs différences et mieux connaître les vieilles pierres
et traces du passé qui parsèment nos collines.
Dimanche 19 septembre à 16 heures,
vous serez attendus sur le parvis de l'église
Ste Croix de Labéraudie d'où nous partirons
"À la découverte de nos 4 églises".
Accompagnés d'une guide, nous visiterons
l'église Sainte-Croix de Labéraudie, puis à
Flottes, l'église Saint-Blaise construite en
1714. Nous pousserons jusqu'à Flaynac et son
église Saint-Sébastien, dont le clocher mur est
couvert d'un clocheton à la manière italienne.
Retour ensuite à Pradines et l'église SaintMartial, édifiée au XIe et XIIe qui conserve

dans son chœur gothique Salve Regina, une
statue de Vierge à l'Enfant du XIIIe siècle. Le
covoiturage, pratique et éco responsable, est
vivement recommandé pour ce circuit d'une
quinzaine de kilomètres.

la musique romantique et post romantique
qui trouve naturellement son écho dans le
timbre émouvant des steel drums et permet
un dialogue à trois voix, aux sonorités jusquelà inédites. Ce spectacle vous est proposé
grâce au soutien financier du Conseil Général
et du Conseil Régional.

L'église Saint-Martial de Pradines

Dimanche 19 septembre à 18 heures, nous
terminerons agréablement et musicalement
ces Journées Européennes du Patrimoine.
Vous pourrez écouter en l'église Saint-Martial,
un concert de Steel Drums et voix lyrique
donné par le trio Lyric O'Steel.
Fabienne et Isabelle Rivière aux percussions,
Éliette Parmentier au chant, Lyric'O Steel est
né du désir de mêler la voix lyrique aux sonorités du steel drum*, la musique de salon
et les instruments de la rue. Au programme :
Brahms, Schumann, Schubert, Granados… De

Le trio Lyric O'Steel

Muriel Molières
*Le steel drum, (tambour d'acier, en anglais)
appelé aussi pan, est une percussion mélodique
qui se joue à l'aide de mailloches.

Le Cabaret Clown de la Compagnie du Beauregard
du rire, de l'autodérision avec Belfès et Rôbidon
ravane, monter ses gradins et planter le décor
devant la mairie de Pradines.
Le divertissement proposé par ce duo de
clown au féminin, Dominique Poncet (Rôbidon) et sa fille Fanny Benhaim (Belfès), accompagnées de leur assistant Roger Rogers
a autant touché les petits que les grands, les
emportant tous dans des fous rires interminables. En première partie de jeunes musiciens ont partagé leur talent : "L’oiseau moqueur", "Les pieds polis" ou "Babchiques" ont
su animer ce lieu magique, la nuit.

Q

u’est ce que c’était drôle, et ça nous a
fait un si grand bien ! C’est au cours de
leur tournée itinérante de l'été que la compagnie du Beauregard est venue installer sa ca-
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"Malgré les difficultés actuelles l’humanité s’en
sortira grâce aux échanges, l’entraide, et c’est là,
le rôle des artistes et des associations."
Les artistes ont applaudi le public pradinois
très participatif !
Fatiha Mac

"C’était trop bien" me dit une petite fille aux
yeux éblouis. Pari réussi donc pour cette compagnie installée à la MJC de Cahors, le public
était au rendez-vous et le message contenu à
travers le rire et l’autodérision est bien passé :
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