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Le mot du Maire

“ Défi majeur pour toutes 
les communes, l'urba-

nisme est au cœur de toutes 
nos préoccupations. Concer-
nant le Plan Local d'Urbanisme, 
et comme nous vous l'avions 
annoncé, le bureau d'études 
nous a présenté la synthèse 
des diverses propositions des 

ateliers, ce qui nous permet de 
travailler sur le Projet d'Amé-
nagement et Développement 
Durable.  Ce P.A.D.D. devient 
le socle philosophique et poli-
tique du futur P.L.U. Vous serez 
conviés, population, associa-
tions et autres partenaires à 
consulter en mairie ces travaux 
et à faire valoir vos observa-
tions, à partir du 10 janvier.

J'ai cru comprendre que cer-
tains d'entre vous, qui en sont 
cruellement privés, craignent 
que l'ADSL ne joue les Arlé-
siennes à Pradines. Je peux 
vous confirmer que nous tra-
vaillons avec acharnement sur 
ce projet, auquel je tiens par-
dessus tout, et qu'en dépit des 
rumeurs, le dossier n'est pas 
enterré, bien au contraire. 

Comme vous le lirez dans les 
pages suivantes, La Poste va 
rouvrir le mercredi ; je me ré-

jouis du maintien de ce service 
public de proximité à Pradines. 
Cet effort est à souligner alors 
que, comme vous le savez, les 
services publics subissent ac-
tuellement de plein fouet les 
conséquences d'une politique 
aveuglément restrictive.

Également dans ce numéro, 
le bilan des travaux en cours 
ou réalisés, qui démontre la 
concrétisation de nos enga-
gements. Riverains et sportifs 
n'ont d'ailleurs pas hésité à ma-
nifester leur satisfaction. La vie 
associative continue elle aussi 
de faire vivre notre commune, 
sur les terrains de sport, au 
gymnase, ou sur les planches. 
A noter en particulier la palette 
de spectacles, soirées et autres 
animations qui ont ravi les 
spectateurs présents ou qui les 
attendent dans les mois à venir. 
Soyez aux rendez-vous !

Quant au grand projet du quar-
tier des Places, sachez que nous 
entrons dans la phase d'éla-
boration. Le bureau d'études 
ayant remis son rapport, ce 
sont les opérateurs qui vont 
prendre le relais, tant en terme 
d'habitat que de commerces. 
Là encore, la municipalité est 
partie prenante de ce qui se 
dessine de notre cité, dans le 
respect d'une approche envi-
ronnementale de l'urbanisme.

Merci à tous les annonceurs du 
calendrier municipal 2011 et 
bravo aux photographes qui 
l'ont illustré. Avec le Conseil 
municipal, je vous adresse 
chères Pradinoises, chers Pra-
dinois nos vœux les meilleurs 
pour 2011.

Joyeuses Fêtes à tous !

Didier Mercereau
et son équipe
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"Une vil le à la campagne"

“Hélène Etcheverry...
une femme d'honneur !”

 > à lire en page 8
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“Mieux connaître nos élus”

Jean-Marc Royer
un Pradinois sportif, fidèle à ses convictions

Francis Vignes
un homme fidèle, vrai et jovial

N é le 19 avril 1963 à Cahors d’un papa originaire de Dijon, en Bour-
gogne, et d’une maman toulousaine, il arrive 2 ans après sa sœur. 

Il vit à Cabessut jusqu’en 1970, date à laquelle la famille déménage 
à Pradines. Il rejoint l’école de Labéraudie, après sa scolarité à Terre-
Rouge il finit ses études avec un CAP de comptabilité. Son examen en 
poche, il commence à travailler pendant 7 ans dans un cabinet d’ex-
pertise comptable, mais il décide de changer d’orientation et se tourne 
vers les transports, d’abord dans une entreprise pendant 4 ans, ensuite 
il va chez Belmon où ses fonctions de chauffeur vont lui permettre de 
voyager à travers toute l’Europe. Il est très heureux de son métier, ap-
précie le contact avec les passagers et découvre ainsi les us et cou-
tumes de tous nos voisins du vieux continent. Après quelques années, 
bien remplies, il redevient chauffeur urbain pour les bus Évidence.
Vivant depuis toujours à Pradines, sa connaissance des lieux n’est plus 
à faire. Mais depuis quelque temps on ne le voit plus sourire au volant 
de son bus, il est devenu agent d’exploitation et ses nouvelles respon-
sabilités ne l'appellent plus aussi souvent sur la route.

Ses parents et sa sœur vivant aussi à Pradines, il décide en 1999, de 
se faire construire une maison à Flottes où il emménage la dernière 
semaine de cette année-là, juste avant la terrible tempête. Pendant un 

temps, il s'investit au Foyer Rural. Durant toutes ces années, il fait beau-
coup de sport, devient moniteur de ski de piste au Club de Pradines, 
puis il pratique le ski nautique, fait aussi de la randonnée ; il est très 
occupé.

C’est en 2007 qu’il rencontre Sylvie, originaire de Saint-Étienne, 
qui a fait une carrière de militaire dans l’armée de l’air ; elle est déjà
maman de 3 enfants, un garçon (18 ans) et deux filles (15 et 12 ans). Ils se
marient à Pradines le 13 septembre 2008 et emménagent dans une 
maison plus grande dans la vallée. Pour leur voyage de noces, ils par-
tent en Égypte dont ils gardent un bon souvenir.

Dès son entrée dans le monde du travail, Jean-Marc a ses idées poli-
tiques et il connaît bien la municipalité car sa maman a fait deux man-
dats en tant que conseillère municipale. Il décide donc de s’impliquer 
davantage dans la vie de la commune. Aussi, quand Jean-Jacques 
Coudoin le sollicite en 2001, c’est sans hésitation qu’il accepte. Après 
son premier mandat, cet élu toujours soucieux de l'intérêt général, re-
nouvelle son engagement en 2008 quand Didier Mercereau le lui de-
mande. 

Il est membre du C.A. du CCAS, conseiller aux commissions Culture et 
Communication, Ressources Humaines, Patrimoine, Travaux et Voiries, 
Associations et Sports et suppléant à la Communauté des Communes. 
Homme de conviction, il participe à toutes ces réunions car, dit-il
"il est important que le citoyen soit représenté et le rôle d'un conseiller mu-
nicipal est bien de délibérer sur toutes les décisions qui touchent à la vie 
de la commune."

Quand il leur reste un peu de temps, Jean-Marc et Sylvie font de la 
randonnée, mais surtout, lui, aime la lecture et par dessus tout il adore 
cuisiner et déguster de la bonne cuisine ; c’est son péché mignon. Ce 
sont aussi de grands amis des animaux. Et ce n’est pas Bloom, leur york 
de 4 ans qui me démentira, c’est le quatrième enfant de la famille. Il est 
temps pour moi de repartir en leur souhaitant bonne chance dans leur 
nouvelle demeure.

Christine Duppi

T oulousain de naissance, Francis a vu le jour le 3 juin 1954. Fils 
d'agriculteur, il habite avec sa mère et sa sœur dans une exploi-

tation familiale. Sa mère qui les élève seule, entre à la SNCF comme 
garde-barrière. Jusqu'à 10 ans il vit à Caujac, dans le canton de Cin-
tegabelle, au sud de Toulouse. De 1964 à 1972, à Saint-Amans-Soult 
(Tarn), ses années de collège et une partie du lycée se feront dans une 
institution privée tenue par des frères, des sœurs et quelques laïcs ;
il y connaîtra une éducation stricte. Quand sa mère est mutée à
Montdoumerc en 1972, Francis passe le Bafa pour être moniteur de co-
lonie de vacances, ce qu'il fera de 18 à 20 ans. Il abandonne l'enseigne-
ment général pour faire ses études de comptabilité. Arrive pour lui le 
temps de l'armée ; il fait ses classes du côté de Bordeaux puis finit à Auch.
Il présente alors le concours d'agent d'exploitation de la SNCF qu'il 
réussit. Mais, changement de cap, Francis privilégie une offre d'emploi 
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N é à la campagne, j’ai vécu au milieu des 
animaux et j'adore en particulier les 

chiens. Cependant, en ville, la cohabitation 
avec nos compagnons à quatre pattes peut 
quelquefois devenir problématique. 

Il vous est certainement arrivé, comme à moi, 
de déambuler le long d’une avenue en discu-
tant avec des amis et de sentir tout à coup que 
le sol n’a plus tout à fait la même consistance !
Le temps de lever le pied, et vous découvrez 
une chaussure plus lourde et d’un parfum 
douteux. Vous proférez alors un juron en rap-
port direct avec ce qui vous colle aux chaus-
sures. "Ah ! Crotte, alors !" Bien sûr, on peut 
prendre les choses avec un certain humour et 
détachement. Toutefois, gardons à l'esprit les 
éventuelles conséquences de ces déjections :

• dégradation du cadre de vie, souillures des 
espaces publics, des aires de jeux pour en-
fants... etc. 

• prolifération des microbes 
• risque de chute pour les personnes non-
voyantes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les enfants... etc. 
• charge financière importante pour assurer le 
nettoiement des sites souillés (c'est-à-dire un 
coût pour chacun de nous) 
• difficultés relationnelles entre maîtres 
contrevenants et citoyens victimes de ces in-
civilités.

Il va de soi que les propriétaires de chiens se 
doivent de respecter la loi, les principes du 
"bien vivre ensemble" et d'assumer leur res-
ponsabilité civile.
La majorité d'entre eux respecte ces règles, 
il appartient aux autres d'en prendre 
conscience et de se souvenir que "ramasser 
n'est pas s'abaisser".

René Martinez

“Incivilités”

de la CAPEL (Coopérative Agricole de Productions et d’Élevages du 
Lot) comme comptable et 35 ans plus tard il y est toujours ! Avec le 
sourire, il nous confie apprécier son environnement professionnel, où 
il s'investit en particulier au Comité d'entreprise, en tant que trésorier.

En septembre 1975, il rencontre Annie au bal de la fête votive de Ber-
ganty. Il lui passe la bague au doigt en juillet 1977, puis ils décident de 
faire construire, rue des Aubépines à Pradines. C'est dans ce quartier 
des Escales, qu'il fait la connaissance de son voisin Didier Mercereau. 
Bénévole dans différentes associations, Francis a fait du rugby, du foot 
et a été l'un des piliers à l'origine de la création du club de tennis. Mal-
heureusement un jour, un accident de sport l'empêche de pratiquer 
les sports collectifs. Ce passionné se rabat alors sur le vélo, la natation 
et la marche.

Dès 1974 il s'intéresse à la politique en tant que sympathisant au mo-
ment des élections présidentielles. Début 80, il intègre la section PS de 
Pradines, puis il est élu au conseil municipal en 1995. En 2001 il devient 
conseiller délégué communautaire. Sollicité en 2008 par Didier Merce-
reau, il accepte d'être conseiller délégué aux associations, sports, fêtes 
et cérémonies.

Toutefois, pour des raisons personnelles, il demande à être déchar-
gé de cette délégation en mai 2009. C'est une décision difficile qu'il 
prend à regret car nous dit-il "j'aurais souhaité assumer pleinement cette 
tâche mais par honnêteté, vis-à-vis de l'équipe, j'ai préféré passer le relais".
Il poursuit cependant son engagement au sein des commissions As-
sociations et Sports, et Ressources Humaines. En dehors du vélo, la 
marche, la natation, la lecture, la musique et les voyages, Francis est 
un grand amateur de sport automobile, rugby (Stade Toulousain), ci-
néma, documentaires et débats politiques. Ce qu'il déteste plus que 
tout c'est l'hypocrisie et l'injustice.

Fidèle en amitié, rigoureux, il aime rendre service. Jovial, son plaisir est 
de retrouver ses amis autour d'une bonne table, d'ailleurs nous avons 
pu agréablement le vérifier pendant un apéro bien de chez nous ! Pas-
sionné par la politique, son but est d'être utile pour sa commune. Pour 
lui, tout passe par la confiance et un travail d'équipe !

Odette Andraud & Fatiha Mac

Vous trouvez ça normal ?

RAMASSER N'EST PAS S'ABAISSER

L' atelier du créatif s’est installé depuis septembre route du Gymnase, bâtiment B au rez-de-chaussée.
Pour en savoir plus : Odette au 06 83 51 02 88 – www.atelierducreatif.fr

Changement d'adresse
“A noter”
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“Notre Commune”

Où en sont les projets de travaux ?

la côte de la Roussille
Un chantier exemplaire ! Ces travaux importants ont été réalisés 
entre début juin et la mi-novembre. Lors d'une réunion de quartier, 
dès le mois de février, le projet a été présenté aux riverains qui ont pu 
exprimer leurs observations, dont il a été entièrement tenu compte. La 
réhabilitation de cette voie a donné toute satisfaction aux habitants 
du quartier qui ont, à cette occasion, organisé une sympathique 
rencontre festive.

Un nouvel éclairage, un mur en pierre, des trottoirs avec barrière de 
sécurité, des bancs, le tout réalisé avec compétence par l'entreprise 
Eiffage. Certains ont profité de ce chantier pour refaire, à leurs frais, 
leur mur de soutènement.

impasse de la Gruffière 
Les travaux effectués dans cette impasse du bourg, ont été terminés 
à la fin de l'été et ont redonné un cheminement sécurisé et d'une 
qualité esthétique appréciable dans cet environnement traditionnel, 
en surplomb de la rivière. Ce chantier a également permis aux riverains 
de se mettre en conformité au regard de l'assainissement collectif, leur 
évitant ainsi de polluer le Lot.

impasse Balavoine
L'enfouissement des réseaux EDF, France Télécom et éclairage 
public, est un projet mis en œuvre en partenariat avec la Fédération 
Départementale d'Électrification du Lot. L'investissement se monte à 
89.000 € dont 21.000 € pris en charge par la FDEL). Une coordination 
efficace a été possible avec le Service de l'eau de la commune, afin de 
remettre à neuf le réseau humide (coût : 15.609 €).

Avant

Après
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le stade Henri Barrau
La réhabilitation complète de l'ancien terrain d'honneur est en voie 
d'achèvement. Il ne reste plus qu'à attendre que pousse la pelouse ! Le 
sol a été entièrement décapé et remis à niveau. Un arrosage économe 
a été intégré, l'éclairage est refait à neuf et de nouveaux garde-corps 
sont installés. Le coût total de ces travaux se monte à 240.000 €.

l'aire de jeux du Barri
Dans un souci de démocratie participative, une réunion des assistantes 
maternelles et de quelques parents s'est tenue en mairie. A l'écoute 
des souhaits des futurs utilisateurs et dans la fourchette du budget 
prévisionnel, le choix des équipements a pu être réalisé.
Les jeunes Pradinois ont ainsi retrouvé un espace de jeux agréable et 
adapté à leur âge. Le coût global est de 7.850 €.

campagne de curage des fossés
Dans l'agglomération, le long de la RD8, les équipes des services 
techniques ont procédé au curage des fossés, afin de permettre 
d'évacuer au mieux les eaux de pluie, particulièrement au moment des 
orages de type cévenol. Ces travaux auparavant pris en charge par les 
services départementaux, reviennent dorénavant à la commune.

les vestiaires du stade (en projet)
Le dossier de réhabilitation des vestiaires est en cours de consultation. 
Les travaux devraient commencer début 2011. À  suivre…

l'avenue Charles Pillat (en projet)
L'étude d'aménagement est lancée (15.000 €). Cette voie devrait être 
requalifiée, dans les 3 années à venir, en faisant la part belle aux piétons 
et aux cyclistes, dans une optique de déplacements doux entre Cahors 
et Pradines. À suivre…

Christian Brouqui & Michel Grivault

“A noter”

Les ateliers du 1er trimestre de la cyber-base

Ateliers Cyber-base

Mardi de 14h à 16h Vendredi de 17h à 18h

Janvier Windows 7 : premiers pas Visio chat : Live Messenger (MSN)

Février Compresser des fichiers et les envoyer Vidéos sur Internet : 
fonctionnalités de Dailymotion

Mars Facebook / Twitter : premiers pas Extractions de textes et d’images venant d’Internet

Inscription aux ateliers auprès des animateurs 05 65 53 26 22 / coût : 1€/ heure
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Le bureau de Poste de Pradines
vous avez dit service public ?
Une démarche de démocratie participative
Lors du Conseil municipal du 17 novembre 2008 
une motion était votée à l'unanimité contre la 
réduction des horaires d'ouverture de la Poste 
de Pradines et sa fermeture le mercredi. Une ma-
nifestation de protestation réunissant élus et ci-
toyens opposés au démantèlement de ce service 
public de proximité avait lieu le 22 novembre 
devant la poste. Mais rien n'y avait fait, la dure 
loi des réductions budgétaires s'était imposée 
à tous et nombreux étaient ceux qui se retrou-
vaient devant une porte close le jour des enfants !

Dès sa prise de fonction, le nouveau Directeur de 
la Poste de Cahors et son agglomération, Didier 
Labro, soucieux de développer un partenariat 
avec la Mairie a souhaité lancer 2000 enveloppes 
illustrées aux couleurs de Pradines. Cette heu-
reuse initiative (toutes les enveloppes ont été 
vendues), a aussi permis à la Mairie de réitérer le 
mécontentement des Pradinois devant la ferme-
ture du mercredi. Grâce à cette réelle démarche 
de démocratie participative, la Poste et la Mairie, 
au vu des questionnaires remplis par les usagers, 
ont pu constater qu'une majorité des sondés 
(86,25%) demandaient la réouverture du mercre-
di. Bonne nouvelle ! Ce sera chose faite à partir du 
1er janvier 2011, avec ouverture matin et après-
midi selon le souhait de 63,75 %.

Nouveaux horaires à noter :
Lundi à vendredi : 10 h30 - 12h / 14h30 - 17 h 30
Samedi : 10h - 12h.

Indiscrétions dans le bureau de Poste
Lundi matin, une vraie ruche bourdonnante, 7 
personnes font la queue, pas moyen d'interviewer 
Danièle Calvel la responsable, nous laissons traî-
ner nos oreilles. La sonnette de la porte tinte sans 
arrêt, "ça en lettre ? Gardez bien le numéro d'envoi", 
l'œil sur l'écran, ses doigts fébriles décollent les 
languettes pour coller les étiquettes, certaines ré-
sistent, pour ne pas faire attendre les clients "je le 
ferai à tête reposée, tout à l'heure". Une dame veut 
faire un virement mais a oublié son chéquier "il y 
a tellement de numéros, je ne sais pas lequel c'est" ;
en même temps une autre "je voudrais le plus pe-
tit Colissimo", elle souhaite envoyer une boite de 
Doliprane. La "lettre max" ne permet que 2 cm 
d'épaisseur. Patiemment Danièle Calvel essaie, 
c'est trop épais, il faudra l'envoyer en Colissimo.

"Donnez-moi une autre feuille, je me suis trompée", 
c'est toujours la dame du virement. Patiente :
"mais vous avez mis le compte à débiter sur la 
même ligne que le compte à créditer, il faut recom-

mencer". Le colis avec le médicament est prêt à 
partir. Alerte ! Le destinataire est à l'étranger, cet 
emballage ne convient pas. La dame repart avec 
ses Doliprane, elle devra préparer un petit pa-
quet chez elle. Pédagogique : "quand vous voulez 
faire une opération sur un compte il faut toujours 
présenter un justificatif", le virement est enfin fait.

Une cliente sort, un monsieur entre, le bureau ne 
désemplit pas. "Une lettre à affranchir". Courtoise :
"2 € 30 s'il vous plaît. Merci et bonne journée". "Bon-
jour" un carnet de timbres, rendre la monnaie. 
Un monsieur demande 400 €. "Vous les voulez en 
billets de combien ?" Litanie des billets que l'on 
compte attentivement : 20, 30, 40, 50 … et 400. 
"Une petite signature s'il vous plaît ?" on échange 
quelques remarques sur le vilain temps. Un mon-
sieur demande des emballages de rouleaux pour 
des pièces. Un autre apporte plusieurs lettres, 
le téléphone sonne, c'est une réclamation pour 
une lettre recommandée. Calme : "je vais vous ex-
pliquer le mode opératoire, il y a un suivi…". Il faut 
beaucoup de persévérance pour expliquer à une 
dame la différence entre débiteur et créditeur, de 
la sollicitude pour refuser à une autre de prendre 
une petite annonce, de la douceur pour annon-
cer à cette jeune fille qui venait retirer 40 € que ce 
n'est pas possible, son compte est clôturé. Midi le 
bureau ferme, la responsable n'a pas pu nous dire 
deux mots, elle a en plus l'inventaire trimestriel à 
réaliser aujourd'hui.

Lundi après-midi, encore beaucoup de monde. Il 
faut se presser, toutes les remises de chèque par-
tent à 15 h à Bordeaux via le centre de tri du Syca-
la, par un prestataire privé. Le courrier est trié par 
des machines à Toulouse, même une lettre écrite 
à Pradines pour un destinataire de la commune ! 
Elle doit appeler Cahors car il manque des colis, 
c'est un disque qui répond, il faut recommencer 
plusieurs fois et continuer de servir les clients. 
Nous reviendrons.

Florence Paul, une professionnelle à votre 
écoute
Tous les lundis et un samedi sur deux, sur rendez-
vous, il est possible d'être reçu par Florence Paul, 
conseillère financière. Son rôle est d'éclairer et 
de guider les clients au sujet de leurs projets de 
financement. A Pradines, comme à Terre-Rouge, 
elle rencontre les nouveaux clients, reçoit ceux 
qui détiennent des livrets A, des PEL, des as-
surances vie et ont besoin de ses conseils pour 

placer leurs économies, monter des dossiers de 
crédit. Ce qui est au cœur de son métier c'est le 
contact avec ses clients, et savoir être à l'écoute 
de leurs besoins pour leur proposer des solutions 
adaptées.
Offrir ce service de proximité aux Pradinois, Flo-
rence Paul sait que c'est primordial, que sa clien-
tèle apprécie aussi les facilités de stationnement 
et qu'il est important pour chacun d'entre eux 
de pouvoir compter sur une professionnelle ca-
pable de les orienter au mieux de leurs intérêts. 
Pourtant, elle n'est pas certaine que cet espace 
Conseiller financier soit connu de tous. N'hési-
tez donc pas à la contacter (05 65 21 44 43) pour 
prendre rendez-vous. Elle pense que les nou-
veaux horaires du bureau de poste seront mieux 
adaptés à la clientèle mais précise que pour l'es-
pace financier les horaires restent inchangés : 9 h 
à 18 h le lundi et 9 h 30 à 11 h le samedi.

Danièle Calvel, responsable du bureau depuis 
5 ans
Et responsable de A à Z : accueil et gestion des 
nombreux clients peu familiarisés aux nouveaux 
services et aux imprimés à compléter, com-
mandes des fonds et des timbres, tenue de la 
caisse en fin de service. Quant aux réclamations, 
c’est un service à part. (Ouf !)

Mutée à Cahors Valentré à partir du 1er janvier 
2011 en tant que gestionnaire de clientèle à la 
Banque Postale, l'actuelle responsable du bureau 
de Poste de Pradines souhaite connaître un autre 
secteur d’activités du groupe tout en gardant son 
grade et sa fonction après une formation.

Vous avez dit service public ?
En tout cas la Poste de papa, c’est bien fini ! On 
a commencé par lui supprimer son télégraphe 
et son téléphone, ses bureaux ambulants qui 
triaient le courrier dans les trains postaux pour 
qu’il arrive le lendemain dans chaque départe-
ment français…

Aujourd’hui, comment se débrouillerait Fer-
nand Raynaud pour obtenir son "22 à Asnières" ?
Et que dirait le chanteur de "Quand une postière 
vous dit…" ?

Jean-Luc Cavalier & Agnès Sevrin-Cance

“Une journée avec...”
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M arie nous reçoit dans leur appartement situé au-dessus de la 
boulangerie pendant qu’Eric récupère de sa nuit blanche passée 

au fournil. Notre boulanger, son compagnon avec qui elle travaille est 
à Pradines depuis 2006. Après avoir acheté le fonds, il investit dans un 
four à bois en plus du four électrique, aménage le fournil autrement. 
La clientèle apprécie ce changement et ce nouveau décor. Après 
une période difficile, la boulangerie reprend le dessus au point de se 
retrouver avec près de trois cents clients le dimanche, entre 7 heures du 
matin et 13 heures ! Par souci du travail bien fait, Eric façonne son pain, 
seul, ayant été déçu par quelques apprentis. Il nous offre un choix très 

varié de viennoiseries, de différentes sortes de pains et de pâtisseries. 

C’est en 2008 que Marie arrive en renfort pour les tournées. Autrefois, 
elle a travaillé dans la restauration, dans le Lot. Elle nous confie adorer 
faire les "tournées" pour rencontrer les clients et c’est cet échange, ce 
contact, qu’elle aime par-dessus tout. "Les gens me le rendent bien car je 
prends toujours le temps de discuter avec eux", nous dit-elle ! Elle nous 
précise : "Je fais deux tournées par semaine ; le mardi à Pradines et Caillac 
et le vendredi à Pradines et Parnac". Ce service rendu à la population est 
d’autant plus appréciable que nous comptons beaucoup de personnes 
âgées vivant dans le bourg de Pradines. Elle nous apprend qu’un dépôt 
de pain se trouve à Caillac, trois à Cahors au centre ville et un à Sainte 
Valérie.

Depuis l’arrivée d’Isabelle comme vendeuse, Marie nous dit avoir 
davantage de temps, même s’ils ne prennent jamais de vacances, 
seulement parfois quelques week-ends. Malgré leur emploi du temps 
décalé, lui, commençant le pétrin à 19 h 30 et assurant la cuisson de 
1 heure à 7 heures du matin, ce couple puise sa force dans l’amour 
qu’ils ont pour ce métier. C’est un choix avec ses contraintes mais ils 
assument. "C’est un beau métier, mais il faut l’aimer. Le travail est moins 
pesant avec la clientèle adorable et agréable", nous dit-elle.

Marie et Eric invitent leur clientèle à ne pas oublier la Tombola de fin 
d’année où ils nous réservent une belle surprise avec de très beaux lots.

Odette Andraud et Fatiha Mac

Marie Ferreira et Eric Allilaire
au fournil de Pradines !

“Les forces vives”

“A noter”

Les animations du 1er trimestre à la bibliothèque

Attention ! Les jours et horaires d'ouver-
ture sont modifiés pendant les vacances de 
Noël. Entre le 20 décembre 2010 et le 2 jan-
vier 2011, la médiathèque sera ouverte :

Mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 
14h à 18 h

Les permanences du dépôt bibliothèque du 
Foyer rural de Flottes se tiendront de 11h à12h, 

les dimanches :
2 et 16 janvier - 6 et 20 février - 6 et 20 mars. 

L'accueil est assuré par une bénévole de l'asso-
ciation des Amis de la bibliothèque de Pradines.

Voici le programme des animations de la bibliothèque pour le 1er trimestre 2011…

L'Heure du Conte Jeux de mots, ateliers d'écriture

Chaque 1er mercredi du mois à 16h, pour les 
enfants à partir de 2 ans et leurs parents

Un mercredi par mois de 14h30 à 16h
pour les enfants de 8 à 11 ans

5 janvier : Partageons la galette 19 janvier

2 février : Vive les crêpes !!! 16 février

2 mars : La fête des grands-mères 16 mars

Gratuit Gratuit, sur inscription

Contact : 05 65 53 26 23 mél : bibliotheque@pradines.fr
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“Honneur aux anciens !”

Hélène Etcheverry
"Je vous fais perdre du temps..."

S ainte Catherine 1919, une belle plante prend racine à Salapissou. 
Hélène Cubaynes sera l’aînée des quatre enfants de Paul et Marie-

Jeanne Cubaynes : Louis, le restaurateur "exilé" et décédé en Bretagne, 
Andrée à Flaynac et mariée à Gilbert Soulié d’Albas, et Michou, Pradi-
noise, mariée à René Maleta.

Une enfance heureuse

Pour soulager sa mère, enceinte de Louis, Hélène est envoyée à seize 
mois, chez sa grand-mère Adeline, dans le bourg de Pradines. Elle ap-
prendra même à marcher sur le trottoir du restaurant. Jusqu’à l’âge de 
12 ans, l'année du certificat d’études, Hélène y vit heureuse, choyée 
par cette mémé généreuse et travailleuse qui pendant 16 ans, à pied 
avec un âne, distribuait le lait de porte en porte, allant même jusqu’à la 
gendarmerie de Cahors. "C’était pourtant la misère dans les campagnes. 
Rien ne se vendait à part le tabac. Il y avait bien quelques vignes mais… 
Comme cadeau du certificat d’études, j’ai reçu une sarclette toute neuve. 
Ça voulait dire : maintenant tu peux partir travailler à la journée !"

Effectivement, elle se souvient de son travail chez Barreau, chez Bilière, 
du four de Flaynac, dans les années 33 et 34, où Madame Noël était 
payée d’une tourte par ses clients. "On allait au cinéma avec le papa, à 
pied à Cahors, voir les films de Fernandel".

De la Résistance au pays Quint

Ce cher papa décèdera l’année de ses vingt ans. Dure épreuve pour 
la famille qui doit assurer le travail de la ferme alors que la deuxième 
guerre mondiale a déjà éclaté.

L’instinct patriotique d’Hélène se réveille tout de suite. Grâce à son 

côté "garçon manqué" (elle était souvent "le" quatrième aux cartes) et 
l’aide de son frère Louis, elle se lance dans la Résistance. Pendant plus 
de trois mois, il faudra ravitailler les "planqués réfractaires du STO" de 
l’autre côté du Lot. Chaque soir, seule avec sa barque, la rame contre 
sa cuisse pour éviter le bruit, elle passe la nourriture provenant de la 
ferme. Que de frayeurs au cours de cet exercice : elle n’aurait jamais cru 
que la lueur d’une cigarette puisse se voir d’aussi loin dans la nuit... et 
disparaître soudain.
 
"Un jour de 15 août, mon frère me fait un signe et je comprends alors 
qu’il me faut aller déplacer les résistants. Je les amène à Flottes". Un 
autre épisode de la Résistance marquera sa mémoire et celle de ses 
proches. C’est celui de la famille juive cachée chez la grand-mère Ade-
line Cubaynes, dans la maison du bourg pendant près de deux ans, 
en pleine occupation. Elle n’hésitera pas à donner sa carte d’identité 
pour permettre à Rosa Forst, la maman, de se déplacer jusqu’à Cahors, 
afin d’expédier de l’argent au papa en cavale pour échapper au camp 
d’Auschwitz... (voir le reportage dans le Vivre à Pradines n° 3 de janvier 
2009, page 8 & 9). "Drôle de période, mais les gens se respectaient".

Au sortir de cette guerre terrible, une page de la vie d'Hélène va se 
tourner, en commençant par une nouvelle épreuve, physique celle-là. 
Son mal au ventre est diagnostiqué par son médecin comme une dé-
pression nerveuse due à la perte de son père ou aux affres du conflit. 
Aucune amélioration, elle maigrit à vue d’œil. Le chirurgien Jean Rou-
gié, ami de la famille, appelé à son chevet, l’opère d’urgence de l’ap-
pendicite et lui prescrit du repos. Son amie, Monique Bonnes, dont la 
fille est souffrante, la convainc de la suivre pour quelques semaines 
dans sa famille au Pays Basque, dans le pays Quint*. L’électricité n’est 
arrivée ici qu’au début des années quatre vingt, Hélène ne pouvait 
trouver meilleur endroit pour reprendre des forces…et rencontrer 
Jean-Pierre Etcheverry, le frère de Monique. "Mariage d’amour, d’argent 
ou de raison ?", elle se pose encore la question.

La vie à Salapissou

Quoiqu’il en soit, ils se marient en 1947 et reprennent la ferme de Sa-
lapissou. "Salapeyssou" devrait-on écrire car en occitan, c’est le lieu ou 
l’on salait le poisson. Un autre monde où il fait bon vivre. Où le mot 
fraternité prend tout son sens, même si l’on ne partage pas les mêmes 
idées politiques. Les gros travaux des champs sont mutualisés (pardon 
pour l’anachronisme). Une paire de bœufs est formée par un animal de 
chaque agriculteur ; les charrues s’achètent aussi à deux.

66 ans après, avec Paulette dans la maison d'Adeline
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Hélène se souvient de l’ambiance entre voisins de l’époque, des par-
ties de cartes, du dénoisillage, des soirées passées à prendre le frais "le 
régisseur entendait les rires depuis le château des Bouysses". La messe du 
troisième dimanche de chaque mois donnait aux habitants l’occasion 
de se retrouver. Ils y arrivaient d’ailleurs en avance pour en profiter. 
Les journées de dé-piquetage ou de battage avec l’entreprise agricole 
Parra étaient prétexte à des réjouissances extraordinaires où "pendant 
trois jours on mangeait de la poule à la soupe, et je ne vous dis pas les 
poulets rôtis ! La fête à Flaynac se déroulait en septembre, le premier di-
manche après la fête de Labéraudie. C’était la dernière de la région et elle 
avait lieu sur la placette, derrière la maison Escarrier, le dimanche en ma-
tinée et soirée et le lundi soir. La tradition voulait qu’on  porte "le gâteau 
au Curé" puis quatre ou cinq musiciens nous faisaient danser. Ils étaient 
nourris et les aubades les payaient. Nos autres distractions ? La fête de Pra-
dines, le premier dimanche de juillet, après la Saint Martial, puis le bal des 
pompiers le 6 décembre, au magasin des tabacs à Cahors".

La vie à la campagne était rude, inconfortable. "Quand la guerre éclate 
en 39, je participe aux vendanges en portant les paniers sur la tête et je 
foule le moût aux pieds ! Il n’y avait pas l’électricité dans toutes les pièces".

Mais vers les années 60, les récoltes se vendent mieux et le moder-
nisme va petit à petit faire évoluer les choses. L’arrivée de la télé va 
tout changer : "Avant, le seul poste de radio se trouvait chez Labro, on 
écoutait Tino Rossi et les nouvelles de la guerre. Plus tard, l’argent se 
gagnait plus facilement. Chaque paysan se paie son tracteur et depuis 
c’est chacun pour soi et Dieu pour tous".

Intrépide Hélène

Le décès de son époux Jean-Pierre, emporté en six mois en 1990, l’af-
fecte particulièrement. "On aurait pu passer quelques années de plus 
ensemble". Mais elle est aidée et soutenue par ses trois filles restées 
proches d’elle : Monique l’aînée, à Prayssac, Paulette, à Labéraudie, et 
Christine, à Cahors.

A 91 ans, Hélène garde toute sa mémoire et son autonomie. Lors d’un 
dernier accident de santé, les cannes qui lui servaient à marcher l’ai-
daient aussi à sarcler le jardin… Elle a toujours été intrépide. Rouler à 
185 km/h sur l’autoroute ne l’impressionnait pas, tout comme trouver 

des chaussures à Villeneuve-sur-Lot pour le Commissaire de Police de 
l’époque, ou encore partir à Paris avec 20 litres d’eau de vie pour le 
Maire de Francourville et les confier au gendarme en faction en atten-
dant que ses cousins viennent l’accueillir ! Le tabac lui a souvent servi 
de monnaie d’échange, ce qui lui rappelle qu’à 82 ans, elle travaillait 
encore pendant la saison de récolte.

Aujourd’hui, elle entretient toujours son jardin potager. Ses poules 
l’occupent plusieurs fois dans la journée, tout comme le bois en hiver 
et les fleurs en été. Son emploi du temps est aussi chargé que celui 
d’un ministre.

Hélène, vous écouter raconter le passé a été un réel bonheur et un pri-
vilège qui mériteraient plusieurs pages dans ce magazine municipal. 
J’aimerais être votre proche voisin pour échanger encore avec vous 
des impressions sur l’actualité et sur cette expression philosophique : 
"si tu manges sept sacs de cendre tu pourras prétendre avoir ta place au 
ciel". J’aimerais que le temps perdu ne se rattrape qu’à vos côtés…

Jean-Luc Cavalier

* Le pays Quint (Quinto Real en Catalan, Kintoa en Basque) est un petit territoire 
transfrontalier situé au Sud des Aldudes, à deux heures et demie de marche du 
village d’Urepel.  Il appartient à l’Espagne, mais les agriculteurs qui exploitent ces 
terres espagnoles sont citoyens français et pour permettre leur activité, la France 
paie chaque année une redevance à l’Espagne.

Le 25 novembre 2010, Hélène est décorée de la croix de chevalier de 
la Légion d'honneur par Pierre Combes, Président fondateur du mu-
sée de la Résistance de Cahors. "J'ai fait que ce que des milliers d'autres 
anonymes ont fait, simplement par humanité. J'ai une pensée émue 
pour mon frère Louis et ma grand-mère Adeline et je voudrais que cet 
honneur rejaillisse sur leurs mémoires".

en 1940
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“Notre vie associative”

P lus de deux cents participants dimanche 26 
septembre pour ce deuxième rendez-vous 

des jardiniers amateurs de Pradines !

Organisé par un collectif d'associations, ce Troc 
aux Plantes a permis aux nombreux visiteurs 
d'échanger des plantes, des boutures, des 
graines et également de s'informer auprès des 
Jardiniers de France, présents pour partager 
leurs bons conseils.
Du soleil, de la bonne humeur, des danses folk-
loriques très entraînantes, une buvette et des 
gourmandises, en bref une après-midi très réus-
sie.
Merci à la paroisse qui a mis à disposition l'em-
placement, et bravo aux associations La Ruche, 

Escales Animations, le Club des Loisirs et les 
Danses Populaires Internationales pour ce mo-
ment convivial, qui nous permet ainsi de mieux 
fleurir nos jardins.

La troisième édition est déjà prévue :
le dimanche 27 mars 2011, à noter dans vos 
agendas !

D eux manifestations hivernales sont pro-
posées par la section ski alpin de Pra-

dines en 2011 :

• un stage de ski à Tignes /Val d’Isère en for-
mule location du 22 au 29 janvier 2011 
• un stage de ski à Chamonix Mont-Blanc en 
formule location du 12 au 19 mars 2011 

Contact : Jacques Astruc au : 05 65 35 00 36 
ou 06 28 28 55 97

L e club de Pradines Lot Basket continue d’al-
ler de l’avant, à l’image de son équipe Ben-

jamines, invaincue à l’issue des matchs-aller 
de son championnat. Outre cette catégorie, la 
section de l’Omnisports compte trois équipes 
seniors (2 féminines et 1 masculine), une équipe 
cadettes, une équipe minimes, deux équipes de 
poussins mixtes, sans oublier l’école de basket !

En ce qui concerne cette dernière, rappelons 
que vous pouvez toujours inscrire vos enfants, 

dès l’âge de 4 ans, en les amenant le mercredi 
après-midi ; Carinne Quiros les attend pour leur 
faire découvrir le basket, de 15h30 à 16h30. 
Zack Jones accueille à la même heure ceux nés 
en 2002/2003 et de 16h30 à 18h ceux nés en 
2000/2001 (Egalement le vendredi de 17h30 à 
19h pour les 2000/2001). 

Contact : 06 03 60 81 04 (Sylvie Couderc)

Sylvie Couderc

L e Club des Loisirs de Pradines a emmené ses 
adhérents trois jours dans les Pyrénées dé-

but septembre.

Le premier jour, nous avons visité les faïences de 
Martres Tolosane, puis déjeuné "Chez Jeannot", 
l’inévitable conteur de toutes les Pyrénées. Le 
lendemain, ascension en téléphérique jusqu'au 
Pic du Midi, où nous prenons notre repas à 
2.877m d’altitude ! Au retour, nous visitons les 
grottes de Médous, véritables merveilles sou-
terraines. Le troisième jour, c'est au Cirque de 
Gavarnie que nous avons dégusté de la garbure. 
Après la visite de Luz Saint Sauveur, le groupe 
rentre à Pradines ravi de cette excursion.

Rendez-vous est donné à tous ceux qui le dési-
rent tous les mardis pour une randonnée dans 
les environs de Pradines, randonnée pour non 

sportifs ; et tous les jeudis pour une après midi 
de jeux (belote, rami, scrabble, etc.).

Contact : 06 25 97 83 35 (Françoise Haillant) 
ou 05 65 30 07 23 (André Lagarrigue)

Françoise Haillant

L es cours de chant lyrique ont repris depuis le 
1er octobre, salle de la maison des associa-

tions, avec le professeur Alain Dutat, les jeudis et 
vendredis. Il reste quelques places, si vous aimez 
chanter, n'hésitez pas ! 

Contact : 06 65 02 72 70 - 05 65 23 06 05 
(Jean-Luc Cavalier )

Le troc aux plantes, cette année quel succès !

Stages de ski alpin

Basket : il n'est pas trop tard pour vous inscrire !

Le Club des Loisirs dans les Pyrénées Accords
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L' assemblée générale s'est tenue le 1er 
octobre et les membres du bureau sor-

tant ont été réélus dans leur fonction à savoir :
Josiane Delrieu Présidente, Michèle Gorsse 
trésorière et Nicole Oriot secrétaire. L'en-
semble des activités sont maintenues. Notez 
bien pour les mois à venir : 

Le traditionnel Réveillon de la St Sylvestre, le 
31 décembre à la salle des fêtes de Flottes. 
Une ambiance conviviale vous y attend !

Les belotes prévues pour l'année 2011 :
22 janvier / 18 février / 11 mars / 8 avril

Contact et inscriptions : 05 65 22 04 94 
(Josiane Delrieu) ou par courriel : nicole.
oriot@orange.fr

Le Trail des Combes : Dimanche 21 no-
vembre 2010 à Flottes, 195 concurrents ont 
pris le départ pour cette cinquième édition. 
Épreuve co-organisée par le comité du Triath-
lon de Cahors et le Foyer Rural de Flottes. Trois 
parcours au choix étaient proposés 18 km, 
13km, 6km.

Pas de pluie, et une très bonne ambiance font 
de cette manifestation une réussite. Notons 

qu'aucun détritus n'a été trouvé sur les cir-
cuits empruntés par les coureurs. Bravo à ces 
amoureux de la nature.

P our sa première programmation, la nou-
velle association culturelle avait invité 

le P'tit Bazar de la Chanson française dans 
son tour de chants "Rencontres, tout contre". 
C'est devant une salle comble que Jean-Pierre 
Dubois, à l'accordéon et Jean-Luc Boussac, à 
la "voix" ont égrené la vie amoureuse et ses 
différentes situations, s'appuyant sur le réper-
toire de la chanson française entrecoupé de 
textes originaux.

Après des applaudissements nourris, le public 
a partagé avec les artistes le verre de l'amitié 
et goûté avec plaisir les pâtisseries proposées 
par les bénévoles de l'association. Une pre-
mière réussie pour AVEC, la nouvelle Associa-

tion à Vocation Événementielle et Culturelle 
dont le but est l’organisation, la programma-
tion et la coordination des événements cultu-
rels de la ville. 

Début décembre, AVEC Pradines program-
mait "La Baignoire" de Victor Haïm, jouée de 
nouveau avec succès par la troupe du Théâtre 
du Travers. Après les représentations à gui-
chet fermé de janvier dernier à Flottes, puis 
celle d'octobre au théâtre de Cahors, le plaisir 
était renouvelé le 3 décembre à la salle Daniel 
Roques pour cette bouffonnerie truculente 
sur les paradoxes de l'amour maternel…

Au printemps, le samedi 19 mars, AVEC vous 
proposera de nouveau une soirée théâtre en 
invitant la compagnie Ça Parl'Lot pour son 
spectacle "Un divan pour œdipe". Cette créa-
tion, où se mêlent le tragique de Sophocle, 
la force du mythe grec d'Œdipe, le génie de 
Freud, reste avant tout un divertissement 
"tout public". Les effets de théâtre antique 
(costumes, décor peint, disposition scénique, 
jeu des acteurs…) se télescopent avec la mo-
dernité de Freud, et les chansons pastichées 
d'aujourd'hui qui émaillent le spectacle et qui 
font rire le public. 

"Un divan pour Œdipe" – samedi 19 mars – 
réservations au : 05 65 23 06 05

Muriel Molières & Agnès Sevrin-Cance

L e Théâtre du Travers présentera les ven-
dredi 28 et samedi 29 janvier à la salle 

Daniel-Roques à 21 heures son nouveau spec-
tacle "Tranches de vie".

Cette série de sketches, sur le thème des rap-
ports humains, sera interprétée en mêlant hu-
mour caustique et émotions. La mise en scène 
est de Gérard Felzines, les textes de nombreux 
auteurs parmi lesquels Ribes, Absous et Foissy.

"Tranches de vie" - 28 & 29 janvier - réserva-
tions : 06 31 29 58 46 ou theatre.du.travers@
wanadoo.fr

Patricia Desalles

Le Foyer rural de Flottes

La première saison culturelle d'AVEC Pradines

"Tranches de vie" au Théâtre du Travers
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“Notre vie sociale”

P our la deuxième année consécutive, les vacances d’automne au 
Centre Social ont été marquées par la célébration d’Halloween qui 

a rassemblé près de 80 personnes, en soirée.

Lors de celle-ci, parents et enfants se sont réunis autour d’un buffet 
qu’ils ont eux-mêmes confectionné en apportant toutes sortes de 
tartes, gâteaux, spécialités… avant de partir défiler dans le quartier de 
Labéraudie en scandant "On veut des bonbons ! "

Cette année encore, la "récolte" de friandises a été très bonne, nous 
remercions donc tous les habitants pour leur générosité et leur accueil 
ainsi que les parents pour leur implication.

L e stage d’expression clown proposé par le Théâtre École de Pra-
dines et animé par Loïc Bayle a rencontré un réel succès puisque 

l’activité a très vite affiché complet avec un effectif de 12 enfants de 7 
à 10 ans.

Les ateliers se sont échelonnés tout au long de la semaine des va-
cances d'automne pour finir en beauté le vendredi soir avec une pré-
sentation devant les parents, venus nombreux découvrir le travail de 
leurs petits artistes !!!

Cette soirée s’est clôturée par un verre de l’amitié où parents, enfants 
et animateurs ont pu échanger sur leurs impressions et ressentis.

Notons qu’un stage d’expression ados aura lieu pendant les vacances 
de Noël ! Renseignements et inscriptions au CSP : 05 65 20 21 55 et 
sur www.pradines.fr

L es rencontres parentalité ont débuté le 6 novembre dernier et se 
sont poursuivies pendant trois samedis. Ce premier cycle de trois 

rencontres s'est terminé par une réunion publique à la salle Daniel-
Roques le vendredi 26 novembre.

L'objet de ces actions était de mettre en relation des parents pour re-
chercher ensemble "comment mieux vivre entre parents, enfants et 
adolescents". Partager ses propres expériences dans le but de rompre 
la solitude, de dédramatiser ces moments difficiles, de parler librement 
en confrontant des pistes de réflexions, tels étaient les buts de ces ate-
liers de Théâtre Forum, animés par la compagnie Arc en Ciel Théâtre.
Lors de ces ateliers, les parents ainsi que quelques jeunes, qui avaient 
répondu présents, ont pu s'exprimer en toute confiance et dans un 
climat convivial. Grâce au jeu, des situations de vie quotidienne qui 
posent question ont pu être théâtralisées permettant ainsi à chacun 
de donner son point de vue. 

Certes, les problèmes évoqués n'ont pas trouvé de solutions immé-
diates, mais une réflexion s'est engagée, des réactions se sont ma-
nifestées, des échanges intéressants ont eu lieu, ce qui a permis aux 
participants de repartir avec le sentiment de ne pas être seuls face à 
leurs difficultés, car souvent les familles se retrouvent isolées et im-
puissantes face à ces situations.

Halloween

Stage "expression" avec le TEP

Être parent aujourd'hui
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Nous avons pu constater qu'à la suite de ces rencontres, souvent dès 
le lendemain, des contacts avec des adolescents ont été établis, chose 
qui n'avait pas pu se faire jusqu'à présent. Cette expérience riche pour 
les familles, l'a été aussi pour le Centre Social. Des actions similaires, sur 
la Parentalité, seront reconduites au cours de l’année prochaine, sur ce 
thème ou d’autres thématiques telles que : les phénomènes d’addic-
tion (alcool, tabac, jeux vidéo, etc.), la violence conjugale, etc.

Si vous souhaitez que des sujets particuliers soient abordés, n'hésitez 
pas à nous contacter. 

Contact : 06 47 31 59 76 (Patrice Foltier) 
Mél : pcsppradines@orange.fr

Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

L ors de la cérémonie du 11 novembre, Monsieur Mercereau, Maire 
de Pradines et Monsieur Baldy, Conseiller général, étaient accom-

pagnés de trois jeunes garçons, que nous avions déjà remarqués à 
d'autres commémorations officielles. C'est au cours de la collation qui 
a suivi que nous avons cherché à mieux les connaître.

Hugo et Guélan se connaissent depuis leur maternelle à Jean-Moulin. 
Clément, lui, était élève à Daniel-Roques et se trouve cette année dans 
la même classe de 6ème que Hugo. Depuis toujours ces trois jeunes 
Pradinois tiennent à être présents lors des cérémonies commémora-
tives du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre. Quand nous leur de-
mandons pourquoi, les réponses fusent.

"Je me suis dit, ils sont morts pour la France, ce serait vraiment injuste 
de ne pas venir. Alors, j'y pense tous les ans et je viens." "S'ils n'avaient 
pas été là, on serait Allemands." "Tous les ans je viens et j'ai un parent 
qui m'accompagne." "Moi, je suis venu seul car mes parents étaient oc-
cupés." "J'en parle beaucoup à mes copains pour qu'ils viennent mais ils 
ne m'ont pas suivi, dommage." "Madame Roques, notre institutrice de 
CM2 nous en parlait et nous encourageait à y venir, mais on n'était que 
deux." "Ma grand-mère, elle a fait de la Résistance." "Dans ma famille, 
il y a eu des prisonniers de guerre. J'ai commencé mon arbre généa-
logique." "C'est très courageux ce qu'ils ont fait, ils ont risqué leur vie". 

Clément, Guélan et Hugo sont très conscients de l'importance de ce 
devoir de mémoire : "Quand je le loupe, je râle ! Je viens par devoir." "Je 
rêverai d'être porte-drapeau". Tous trois sont également bien renseignés 
sur les métiers proposés par l'Armée ; "Il y en a 500 ! Moi, si je devais être 
dans l'Armée, je serais mécano." "Moi, j'ai un oncle et un cousin qui ont fait 

l'Armée, je rêve d'aller dans la Marine."

Nos jeunes patriotes apprécient aussi de pouvoir parler avec Mon-
sieur Baldy et Monsieur Mercereau. "On voudrait suggérer à Monsieur 
le Maire de faire une réunion avec les enseignants pour qu'ils motivent 
leurs élèves, il faudrait que les jeunes Pradinois viennent plus nombreux." 
Didier Mercereau qui depuis un moment s'est joint à cet entretien en 
profite pour proposer de recevoir à la Mairie les enfants de CM1, CM2 
et 6ème. Il aimerait pouvoir envisager avec eux des projets citoyens 
qui les concernent.

Avec Hugo, Guélan et Clément rendez-vous est donc pris pour le 
samedi 15 janvier à 11 heures à la Mairie. Tous les Pradinois scolarisés 
en CM1, CM2 et 6ème seront les bienvenus.

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

Hugo Calmettes, Clément Lefort et Guélan Lemesle
trois jeunes Pradinois et le devoir de mémoire

“ Place aux jeunes”
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“Culture”

L' espace multimédia, à l’étage de la média-
thèque, fait partie du réseau Cyber-base 

de Midi-Pyrénées. Lieu d’initiation aux outils in-
formatiques et bureautiques, cet espace est doté 
de 8 ordinateurs connectés à Internet et propose 
des ateliers de découverte et d’initiation ainsi 
que la consultation libre d'internet.

Depuis le 1er novembre, l’accès de la cyber-base 
est soumis à une inscription et une adhésion 
annuelle indépendantes de celle de la biblio-
thèque.

Tarifs des abonnements annuels :
• Pradinois : 10 €/pers. - 20 €/famille 
6 à 18 ans : 5 €
• Résidents Grand Cahors : 35 €/pers.
50 €/famille - 6 à 18 ans : 10 €
• Résidents hors Grand Cahors : 50 €/pers.
65 €/famille - 6 à 18 ans : 15 €
• Gratuit pour les individuels et les familles non 
imposables habitant Pradines
• Une période d’essai gratuite de 10 h est
offerte à tout nouvel inscrit

Autres services :
• Vacanciers : 1 € / h
• Ateliers : 1 € / h
• Impressions couleurs : 0,40 €
• Impressions N&B : 0,10 €

D epuis le mois de juin, un nouvel animateur, 
Philippe Caray, remplace Jérôme Moré-

naud le mercredi à l'espace multimédia. Philippe 
a travaillé dans un ECM (espace culture multi-
média) où il animait des ateliers informatiques. 
Il est par ailleurs créateur de site Internet et de 
web design. Il envisage la mise en place d'ate-
liers informatiques pour les jeunes qui fréquen-
tent l'espace le mercredi. D'ores et déjà, des 

ateliers en partenariat avec le Centre Social sont 
programmées les mercredis 22 et 29 décembre. 
Les jeunes pourront s'initier à l'animation en vo-
lume, ou animation image par image, (stop mo-
tion en anglais), une technique proche de celle 
du dessin animé.

C ' est dans une salle des mariages ar-
chicomble et devant un auditoire pas-

sionné que s’est tenue, pour la première fois 
à Pradines, cette conférence sur le patrimoine 
médiéval lotois. Organisée par le Conseil général 
du Lot, en partenariat avec la communauté de 
communes du Grand Cahors et le concours de la 
médiathèque du Grand Cahors, elle était présen-
tée par Maurice Scellès, conservateur, qui a été 
chargé avec Gilles Séraphin, architecte du patri-
moine, de l’inventaire des édifices du Moyen Age 
réalisé de 2005 à 2008 dans le Lot.

Interrogés sur ce qu’ils avaient à inventorier et 
conserver, ils n’ont pas hésité à répondre "de la 
petite cuillère aux cathédrales !" Accompagné 
d'un diaporama illustrant les traces de recons-
truction, l'historien a évoqué les cent années 
de massacres permanents qui avaient décimé 
la population quercynoise, rappelant aussi le 
lourd tribut payé à la peste (en 1400, milieu de 
la guerre, 50% des habitants de Cahors ont dis-
paru). Les paroisses abandonnées, les terres en 
friche, des bandes de mercenaires sans solde 
pillent la région, il faudra attendre les années 

1450 pour que les paroisses se relèvent, réno-
vent et rebâtissent leurs églises.

On dénombre plus de 500 églises du Moyen 
Age dans le Lot, monuments d'architecture mais 
aussi lieux d'expression d'artistes, sculpteurs ou 
peintres. Témoignages de l'histoire religieuse du 
Quercy et des savoir-faire techniques, ces églises 
concentrent l'essence des styles roman et go-
thique.

La reconstruction a un coût, qui est partagé 
entre clergé, paroissiens et seigneurs. Le clergé 

reconstruit les chœurs voûtés des églises. Les sei-
gneurs rebâtissent des chapelles seigneuriales 
dont ils sont alors propriétaires. Les paroissiens, 
comme dans l'église Saint-Martial à Pradines, se 
chargent de la nef simplement plafonnée. 

Cette soirée s'est terminée autour d'un verre, of-
fert par les Amis de la Bibliothèque, permettant 
aux nombreux participants de découvrir les lo-
caux de la médiathèque.

Muriel Molières & Ghislaine Raffaitin

Des changements dans la gestion de la cyber-base

"La reconstruction des églises après la guerre de 
Cent Ans"

Philippe Caray, un nouvel animateur
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Naissances

• Lucas BASTIT le 20 août 
• Izia HEBRARD le 29 août
• Paul GROMAND-MILLOT le 29 septembre
• Augustin TAURISSON le 2 octobre
• Sarah EL ADDOULI le 3 octobre
• Noah COMPIEGNE le 4 octobre
• Louane MIGUEL le 15 octobre
• Léna NOUBISSI le 20 octobre

Mariages 

• Sophie BRUERE et Sébastien TUSSING
le 4 septembre
• Claire LECAPLAIN et Arnaud ROUSSEL le 9 octobre
• Alison VIBOUD et Cédric ROSSATO le 12 novembre
• Sung Heui HAN et Pierre SAHUT le 20 novembre
• Danièle OULMAYROU et Christian BROUQUI
le 20 novembre
• Elodie DEWERDT et Mickaël DUJARDIN
le 25 novembre

Décès

• Francine DUREZ épouse GEORGES 
le 25 août
• Marie CHAPELLAUBEAU
le 8 septembre
• Félicité TALAYSSAT épouse 
BAUREILLE le 27 septembre
• Giovanna GANGAROSSA épouse 
COLIN le 24 octobre

“ Informations officielles”

“Côté pratique”

“Le carnet”

A près une longue phase studieuse de dia-
gnostic et d’inventaire, il est temps de faire le 

point sur l'avancement de la procédure. La com-
mune a mis en place des ateliers AEU (Approche 
environnementale de l'urbanisme) et durant plu-
sieurs semaines, sur un rythme de travail soutenu, 
les acteurs de ces ateliers ont "phosphoré" sur 
le devenir urbanistique et l’aménagement de la 
commune, en particulier sur les thèmes de :

• La gestion de l’eau et la bio diversité
• La qualité du cadre de vie et l’habitat du futur 

• Les déplacements et transports
• L'énergie et le climat

De ce "brainstorming" ont émergé des principes 
essentiels pour l’avenir urbain Pradinois. Ces 
lignes directrices seront, pour la suite de la pro-
cédure, le terreau des réflexions et orientations 
qui seront proposées. Le futur immédiat de la 
procédure de PLU, c’est le lancement de la phase 
de concertation qui va commencer le 10 janvier 
2010 par l’ouverture d’une exposition sur le bilan 
du diagnostic.

Cette exposition publique sera implantée en Mai-
rie dans le salon d’accueil et bien évidemment 
ouverte au public selon les créneaux horaires 
habituels (8h30 – 11h30 / 13h - 17h) du lundi au 
vendredi.

Un registre sera mis à la disposition des visiteurs 
afin que chacun ait la faculté de s’exprimer sur 
le sujet. Cette exposition restera en place le plus 
longtemps possible.

Jean-Luc RAYON

Pour pouvoir voter, n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales. Dernier délai pour le faire : 31 décembre 2010.

Votre calendrier 2011 est au rendez-vous, 
grâce à tous les annonceurs qui y participent. 
Vous y retrouverez, agrémentées des photos 
primées au concours, toutes les infos pra-
tiques à garder à portée de main toute l'an-
née :

- le Pradines utile 
- le planning des bennes à déchets verts
- la liste des associations
- et certaines dates incontournables  : lotos, 
belotes, fêtes, spectacles… 

Toutes les félicitations et les vœux de belle et longue route de M. le Maire et des conseillers 
municipaux à Danièle et Christian BROUQUI, adjoint au Maire.

PLU : une exposition publique à partir du 10 janvier 

Election 2011
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“Rétrospective”

Nature, Patrimoine et Musique à Pradines

Soirée africaine de soutien aux enfants
de la Sierra Leone

C ette année encore les amoureux du petit 
patrimoine rural ont été comblés par la 

randonnée organisée à Flottes à la recherche 
des gariottes et cazelles. Le soleil était de la 
partie pour cette découverte des secrets des 
vieilles pierres qui parsèment nos collines. 
Dominique Ayral, de l'association "A la décou-
verte du Quercy", en connaisseur érudit de 
toutes ces constructions a su nous ouvrir les 
yeux sur tel ou tel édifice, parfois difficilement 
décelable. Les Romains, l'histoire du vignoble, 
la vaine pâture, les fontaines ou les poulaillers 
tout est sujet à commentaire pour ce passion-
né du causse qui nous a guidés sur les sentiers 
de Flottes.

Le dimanche 19 septembre, c'est la tradition-
nelle visite des quatre églises de Pradines qui 
a réuni les amateurs d'architecture religieuse. 
Accompagnés par Élise Rat, jeune étudiante 
en DESS patrimoine à Cahors, ils ont admiré 
vitraux, clochers mur, simplicité de l'art roman 
et bien sûr la très belle statue de Notre-Dame 
du Salve Regina (XIII°). Grâce à notre guide qui 
a su répondre aux nombreuses questions du 

groupe, nous connaissons mieux à présent 
ces quatre édifices qui sont au cœur de l'his-

toire de nos bourgs et hameaux.
En l'église Saint-Martial, les curieux étaient 
nombreux à être venus découvrir les sonori-
tés insolites des steel-drums accompagnant 
la belle voix de la chanteuse lyrique Eliette 
Parmentier. Dès les premières notes qui 
s'échappent de ces étranges bidons que Fa-
bienne et Isabelle Rivière semblent caresser 
ou à peine effleurer de leurs mailloches, le 
public est conquis. Chopin, Brahms, Schu-
mann, Schubert, Granados chaque œuvre 

est redécouverte, les sonorités cristallines ou 
plus sourdes de ces "tambours d'acier" enve-
loppant avec bonheur les vocalises de la so-
prano. Ce concert du Trio Lyric O'Steel offert 
par la municipalité de Pradines et soutenu par 
le Conseil Général du Lot ainsi que le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, a été suivi d'un 
verre de l'amitié au cours duquel les artistes 
ont répondu avec gentillesse aux nombreuses 
questions des spectateurs qui les avaient ova-
tionnées. Le reportage photo et sonore de ces 

journées est visible sur www.pradines.fr.

Agnès Sevrin-Cance

L e 6 novembre, l'ASDES, association à but 
humanitaire en faveur des enfants de la 

Sierra Leone, organisait une soirée africaine, 
dans la salle du Foyer rural de Flottes, déco-
rée pour l'occasion aux couleurs vert, blanc et 
bleu de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Une 
centaine de personnes s'y retrouvaient pour 
une soirée festive au projet généreux. Photos, 
repas, chants, danses et exposition d'objets 
de l'artisanat local donnèrent à cette soirée 
des accents africains.

Un diaporama réalisé cet été, durant le séjour 
de plusieurs bénévoles dont Estelle Couraud, 
la benjamine du Conseil municipal, présentait 

l'action de l'association sur le terrain. Réfec-
tion d'une école à Kissy dans la banlieue de 
Freetown, la capitale ; distribution de matériel 
scolaire aux élèves dans plusieurs écoles du 
pays ; construction d'une maison de gardien 
sur un terrain nouvellement acquis et projet 
de construction d'une école sur ce même site.

Suivait ensuite, grâce à la générosité de par-
tenaires et l'investissement des bénévoles, un 
repas typique propre à réveiller les papilles 
des convives, sur les rythmes entraînants d'un 
groupe de musiciens béninois. Le 1er prix de 
la tombola, un tableau de Mustapha Diallo, 

faisait le bonheur d'une participante ravie.

Musique, couleurs, ambiance, tout concour-
rait pour faire de cette soirée un moment 
convivial et chaleureux. Les fonds collectés 
(1500 €) permettront de soutenir et de conti-
nuer les actions entreprises par l'ASDES en 
Sierra Leone.

Muriel Molières

*(Association de Soutien de Développement et d'Édu-
cation Solidaire)


