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Le mot du Maire

“ Le printemps exception-
nellement ensoleillé qui 

se termine ne doit pas pour au-
tant nous faire oublier des réali-
tés économiques à l'ombre des 
rigueurs budgétaires. En 2010, 
nous avions dû voter 0,99 % 
pour la part communale des im-
pôts locaux. Cette année, nous 
avons pu la limiter à 0,50 %, qui 

s'ajoutent aux 2 % de la part fixée 
par l'Etat. Comme vous le lirez en 
page 4, ces décisions permet-
tront d'avancer dans la réalisa-
tion du programme municipal.

Nous sommes à mi-mandat et 
d'ores et déjà, après le rempla-
cement des huisseries de l'école 
Jean-Moulin, la réfection de la 
côte de la Roussille, l'aménage-
ment du stade et l'enfouisse-
ment des réseaux électriques 
autour de l'église de Flottes, nos 
engagements concernant l'ADSL 
à Flottes sont tenus. En effet, 
cette réalisation, tant attendue, 
voit enfin le jour grâce à un par-
tenariat sans faille avec France 
Télécom.

Une autre bonne nouvelle inté-
resse les habitants du bourg de 
Pradines : avec l'accord de l'Etat, 
nous avons modifié la situation 
géographique du bief de ski 
nautique, qui s'étendra doréna-
vant à partir du nouveau ponton 

en direction de l'aval de la rivière. 
L'éloignement de cette zone de 
sports nautiques des maisons du 
bourg devrait faciliter la pratique 
de ces loisirs sans nuisances pour 
les riverains.

Une vie associative toujours 
très riche sur notre commune 
nous a amenés à répartir les as-
sociations en direction de trois 
pôles essentiels : la Solidarité, 
les Sports et Loisirs, et la Culture. 
Après concertation avec les in-
téressés, et dans un souci de 
proximité plus grande, chaque 
association pradinoise a désor-
mais, en la personne de son élu 
référent, un interlocuteur privi-
légié auprès de la municipalité. 
L'objectif premier est de déve-
lopper une synergie plus grande 
entre les différents acteurs de la 
vie associative locale et la ville.

Les résultats sont exceptionnels 
dans plusieurs sections spor-
tives, j'ai nommé entre autres le 

tennis, le basket et le football. 
Mention particulière pour le PSV 
d'Olt dont l'équipe 1 accède à la 
division Honneur et l'équipe 2, à 
la promotion Ligue. Fierté et sa-
tisfaction pour tous ces clubs qui 
reçoivent nos félicitations ! Côté 
culture et festivités estivales, les 
classiques rendez-vous de l'été 
vous attendent comme chaque 
année. Des animations de qua-
lité, gourmandes, dansantes, lu-
diques pour la fête de Flottes les 
18 et 19 juin. Puis les 24, 25 et 26 
juin, c'est à Pradines que les lam-
pions, les voyages musicaux, les 
jeux d'autrefois vous inviteront à 
faire la fête avant de nous retrou-
ver tous le 14 juillet pour le feu 
d'artifice traditionnel. A toutes et 
à tous, nous souhaitons un bel 
été !

Didier Mercereau
et son équipe

“Les rencontres de l'été...
moisson de souvenirs”

      > à lire en page 12
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Nouvelle organisation des services

“Rencontrer le personnel de la Commune”

N ée dans une grande fratrie, 3 sœurs et 2 frères, à Cénevières où ses 
parents tenaient l’épicerie du village, Francine garde le souvenir 

d’une enfance heureuse. Dès la 6ème, elle devient pensionnaire 
d’abord au collège de Cajarc puis au lycée Clément Marot à Cahors où 
elle passe son baccalauréat économie en 1976. "A l'époque, on était tous 
pensionnaires. Il n'y avait que la Micheline Cahors-Capdenac pour rentrer le 
week-end", se souvient-elle avec une pointe de nostalgie. Une année de 
droit à la faculté de Toulouse, puis elle préfère revenir au pays retrouver 
Alain, ce parisien soixante-huitard qu'elle avait rencontré en 1975 et 
qui venait de reprendre l’hôtel-restaurant de Saint-Martin Labouval. Ils 
décident de se marier en 1977 ; elle travaille avec lui pendant deux ans 
jusqu’à la naissance de leur fils Florian. L’affaire marche bien l’été grâce au 
tourisme mais l’hiver, c'est plus difficile. Ils vendent donc l'établissement, 
Alain devient commercial et ils déménagent à Concots où Damien naît 
en 1981. Ils se font alors construire une maison à Pradines où les jeunes 
parents s'installent en 1983 pour y faire leur nid.

Mère au foyer, Francine décide de se présenter à l’examen de recrutement 
de la mairie en 1984, elle n’est pas retenue immédiatement car elle ne 
souhaite pas travailler le mercredi, mais le 2 janvier 1985, elle entre à la 
mairie comme régisseuse des cantines, sur un poste de 15 heures par 
semaine. C’est en riant qu’elle nous raconte ses débuts : "Le premier jour, 
on m'envoie chercher les tickets de cantine à l'imprimerie qui venait de faire 
faillite ! Le Trésor Public a dû bien sûr passer une nouvelle commande mais 
en attendant, c’est avec des bouts de papiers que je faisais la régie". C’est 
pendant le congé maternité de sa collègue Agnès Felzines qu’elle passe 
à 27 heures par semaine. Elle s’occupe alors de la livraison des repas à 
domicile chez les personnes âgées, mais aussi de l’état civil, de la gestion 

de la halle des sports et des rendez-vous du maire le samedi. "J'ai fait de 
tout dans cette mairie ! Et je connaissais tout le monde. Je travaillais tous les 
samedis, c'était le jour des fiches d'état-civil, on ne faisait que des originaux, 
à la main, ça prenait beaucoup de temps !" 

Ensuite, Francine est formée également à la paye des employés, aux 
élections et à la comptabilité. Sa carrière évolue grâce aux formations 
proposées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Elle 
réussit le concours d’adjoint administratif en 1990, et passe à 31 heures 
trente, ce qui lui permet de cotiser au régime des fonctionnaires. C’est en 
1991 que naît la petite dernière Fanny, une parenthèse professionnelle 
de six mois pour la maman. Enfin en 1994, son poste devient un temps 
complet.

"Dans l'ancienne mairie, on était vraiment les uns sur les autres", elle éclate 
de rire en évoquant l'arrivée dans les nouveaux locaux "En août 1999, 
j'étais en vacances, quand je suis revenue, c'était nickel ! Tout avait été 
déménagé et je n’ai eu qu’à m’installer ! Les conditions de travail étaient bien 
sûr améliorées".  Puis, elle est chargée de nouveaux dossiers, facturation 
de l’eau, service du personnel, élections et comptabilité administrative. 
Forte de son expérience, elle poursuit plusieurs formations et décide de 
passer l’examen de rédacteur qu’elle réussit, ce qui lui permet de passer 
du cadre C au cadre B et elle devient rapidement rédacteur-chef.

C’est en avril de cette année qu’elle est promue au poste de Secrétaire 
générale adjointe, désormais responsable directe de l’accueil, de l'état-
civil et de la formation des agents administratifs. Elle est aussi chargée, 
en équipe avec le Secrétaire général, de l'élaboration du budget. Enfin, 
ses nouvelles fonctions l’appellent à la préparation et à l’organisation des 
conseils municipaux et des délibérations. Ces récentes responsabilités lui 
font plaisir car elles sont une preuve de confiance et une reconnaissance 
de son travail. Travail qui a tant évolué depuis qu'il y a 26 ans elle vendait 
ses tickets de cantine !

Quand elle rentre chez elle, sa passion pour les mots croisés, les mots 
fléchés et le sudoku lui permet de se relaxer. Elle aime aussi le cinéma et 
le théâtre et se régale des joies que lui procurent ses trois petits-enfants, 
Théo 6 ans, Tony 4 ans et Tissia 2 ans. 

L'enthousiasme de Francine, sa simplicité et son sens du travail rigoureux 
lui ont permis de poursuivre ce beau parcours professionnel qui est loin 
d’être terminé !

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Francine Thoquenne
un beau parcours à la Mairie de Pradines

“ Notre Commune”

U ne réorganisation des services municipaux a suivi le départ à la 
retraite de René-Claude Loock, Secrétaire général de la Mairie de 

Pradines de 1982 à 2011. Jean-Luc Rayon lui succède à ce poste. À Pra-

dines depuis 2003, sa carrière prend aujourd'hui un nouvel essor avec 
la responsabilité de tous les services de la commune. 
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La nouvelle Secrétaire générale adjointe, Francine 
Thoquenne, est bien connue de tous les administrés 
puisqu'elle est parmi nous depuis 1985 (retrouvez-la 
page précédente). Anne-Sophie Granowski, nouveau 
visage à l'accueil de la Mairie, a rejoint l'équipe admi-
nistrative depuis début mai. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Jean-Luc Rayon
Secrétaire Général

Ghislaine Raffaitin
Directrice  Médiathèque

Jérôme Morénaud
Responsable Cyber-base
Parc informatique Mairie 
Parc informatique écoles

Muriel Molières
Médiathèque & Cyber-base

Service Culture Communication

Francine Thoquenne
Secrétaire Générale Adjointe

Anne-Sophie Granowski
Accueil Mairie

Secrétariat administratif

Philippe Schwartz
Bâtiments Espaces verts

13 Agents des écoles
(ATSEM / Adj.Techniques)

Equipe de 8 Adjoints 
Techniques

Joël Couderc
Matériel

Michel Grivault
Directeur Services Techniques

Roland Delrieu
Voirie

Elisabeth Marquès
Accueil Mairie

Secrétariat administratif

Maud Buron
Secrétariat administratif

Secrétariat Services Techniques

Benjamin Flaujac
Comptabilité

Gestion Eau Assainissement

Jocelyne Valade, Sylvie Andrieu, Sabine 
Lefort, Yasmine Talut, Cathy Rougié, Isa-
belle Roucou, Kheira Salmi, Marie-Andrée 
Lamolère, Colette Fabre, Marie-Christine 
Simon
Absentes ce jour-là : Caroline Herveïc, 
Béatrice Siméone, Karima Tayeb

Devant : Joël Couderc, André Siméone, 
Frédéric Peysson, Olivier Carrière, Hervé 
Delsahut
2ème rang : Philippe Schwartz, Fabrice 
Mendiola, Noël Fabre, Patrick Costes
Absent sur la photo : Pierre-Emmanuel 
Talut
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Les dépenses réelles de fonctionnement 
ont globalement augmenté d'environ 0,50% 
en 2010. Il convient de remarquer que les 
charges générales ont baissé de 15,65% (cf. 
budget énergie). En revanche les charges de 

personnel ont progressé de 2,44% ainsi que 
les charges de gestion courante (+ 12,14%).
En matière d'investissement, les opérations 
d'équipement ont progressé de 67,70% ; pa-
rallèlement, les remboursements de capital 

des emprunts restent stables (+ 1,45%). En 
clair, les investissements se situent à un ni-
veau jamais atteint dans la commune grâce 
à un effort d'autofinancement en très nette 
augmentation (+ 23,06%) .

“Notre Commune”

Le Budget - Mais que font-ils de notre argent ?

Vote du budget primitif 2011

Compte administratif 2010

Le budget de la ville est l'acte politique qui 
définit le cadre financier dans lequel vont se 
réaliser les actions et les choix faits par les 
élus. Il doit obligatoirement être équilibré. 
Cette année, il s'équilibre à la somme de 2 409 
226 € en section de fonctionnement.

Il faut noter que le montant des charges 
de personnel de Pradines est inférieur à la 
moyenne des communes de même impor-
tance, que la participation au SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et de Secours) pro-
gresse avec l’augmentation de la population, 
enfin que la part d’investissement autofinan-
cée par la commune est la garantie d’une ges-
tion saine sans emprunt.

Innovation 2011 : Un budget "énergie" a 
été créé cette année. Il s'agit, comme pour 
l'eau et l'assainissement, d'un service public 
industriel et commercial. Il prend en charge 
les dépenses d'énergie, il est financé par des 
ressources propres comme la taxe sur l'électri-
cité et une redevance d’exploitation des ins-
tallations de chauffage et d’éclairage public ; 
il pourra également être abondé par la vente 
d'électricité grâce à l'installation prévisible 
d'équipements photovoltaïques. Le but de 
cette création budgétaire est une gestion op-
timisée des dépenses énergétiques et la mise 
en place d'investissements durables et peu 
consommateurs d'énergie.

L'attractivité de notre territoire communal 
entraîne une augmentation de 4,72 % des 
bases fiscales. Ceci s'explique pour 58 % par 
les nouvelles constructions enregistrées en 
2010 et pour 42 % par la revalorisation de 2 % 
des valeurs locatives par l'Etat. 
Si, au sein du budget communal, la section 
de fonctionnement touche à la vie de tous les 
jours, la section d’investissement a plus préci-
sément pour vocation de préparer l’avenir. La 
progression de + 0,50% des taux de la fisca-

lité locale est donc destinée à préparer serei-
nement les investissements actuels et futurs 
afin d'offrir à notre commune les outils dont 
elle manque dans le domaine des loisirs et de 
la culture. Il s'agit aussi de se doter d'équipe-
ments sportifs de meilleure qualité (vestiaires 
du stade, pelouse, éclairage, ponton pour les 
sports nautiques), de refaire les murs des ci-
metières et d'agrandir le cimetière de Saint-
Martial, d'améliorer la voirie communale (ave-
nue Charles Pillat) ou encore de moderniser 
les infrastructures de communication, etc.

L’autofinancement direct des investisse-
ments progresse et, de 400 000 € dépasse 
cette année 450 000 €. L’investissement, ainsi 
favorisé, nous permettra de poursuivre tous 
les projets évoqués plus haut. La réfection 
de l’avenue Charles Pillat, depuis le giratoire 
jusqu'à la Place des Hérissous, va être lancée 
ainsi que l'étude relative à la réalisation de 
la salle événementielle évoquée précédem-
ment. Ces deux derniers investissements ne 
pourront toutefois se réaliser que de façon 
pluriannuelle.

René Martinez

Personnel : 43 €

Achats et charges : 10 €

Autofinancement et investissement :                     
                     22 €

Social : 8 €

SDIS : 6 €

Cotisations 
sociales 
diverses :    
    3 €

Subventions 
aux

associations : 
1 €

Divers : 7 €

Sur un billet de 100 € les prévisions des 
dépenses pour 2011 se répartissent ainsi : 
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L'impasse Balavoine
Le chantier d'enfouissement des réseaux EDF, France Télécom et l'ins-
tallation du nouvel éclairage public ont été réalisés comme prévu. Les 
riverains sont invités à effectuer tout nouveau branchement dont ils 
auraient besoin, avant la prochaine phase de rénovation complète de 
la voirie.

Les vestiaires du stade 
Après la réfection intégrale du terrain de foot, la collectivité a com-
mencé les travaux des vestiaires. Cette rénovation comportera la créa-
tion de deux vestiaires supplémentaires ainsi que d'une salle d'échauf-
fement. Sauf imprévu, ce chantier devrait être livré d'ici la fin 2011. 
Le budget total se monte à 465.000 € dont on peut espérer la moitié 
en subventions. L'avancement de ce chantier à suivre dans notre pro-
chaine édition...

L'assainissement
Les recherches des eaux parasitaires se poursuivent. Si vos eaux plu-
viales sont évacuées dans le réseau d'assainissement, les services 
techniques, après l'avoir vérifié grâce au test à la fumée, vous en in-
forment. Il est alors in-
dispensable que dans 
les délais impartis, les 
propriétaires dont 
l'installation n'est pas 
aux normes, réalisent 
les travaux de confor-
mité. Il en va de l'inté-
rêt de chacun !

Groupe scolaire Jean-Moulin
Le remplacement de l'ensemble des menuiseries est en cours. Il s'agit 
de changer toutes les fenêtres, portes et volets de l'établissement et 
d'équiper en huisseries mixtes bois/alu les 52 fenêtres et en tout-alu 
les 18 portes. Le choix des matériaux qui a été fait garantira une isola-
tion thermique et phonique de grande qualité. 

Le coût total est de 222.000 € dont 65.804 € de subventions d'État. Ces 
travaux importants vont bien sûr améliorer le confort des enfants et 
du personnel, hiver comme été, mais aussi réduire les dépenses de 
fonctionnement. Ce chantier s'inscrit dans un dossier de rénovation 
totale de l'école Jean-Moulin, pour lequel une demande de subvention 
régionale vient d'être déposée. 

Le cimetière Saint-Martial
Un projet d'agrandissement a été voté. L'appel d'offres est lancé, les 
travaux devraient débuter dans le courant de l'été. L'extension permet-
tra la création d'environ 140 emplacements. Il sera aménagé un jardin 
du souvenir ainsi qu'un columbarium.

La rue Saint-Exupéry
Suite à un orage de grêle, l'éclairage de la rue avait été totalement dé-

térioré. Les délais des assurances, la recherche d'une 
solution s'inscrivant dans le cadre de l'Agenda 21, les 
tests et la mise en concurrence des nouvelles lanternes 
ont retardé ce chantier, entraînant des désagréments 
regrettables aux riverains. Economie d'énergie, qualité 
du nouvel éclairage, la rue Saint-Exupéry va retrouver 
tout son lustre !

La salle événementielle
La consultation pour le choix du programmiste architec-
tural et technique est en cours. Une fois celui-ci retenu, 
une concertation avec les futurs utilisateurs sera mise en 
place. A suivre…

Michel Grivault & Agnès Sevrin-Cance

Où en sont les projets de travaux ?

Avant

Avant

Après

Après

La gouttière "fume", les eaux pluviales sont mal raccordées !

Fenêtres alu
Intérieur bois
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Double clic, 2 ans après
À votre service www.pradines.fr

C réé en 2002 par Jérôme Morénaud, le responsable de la Cyber-base, le 
site de Pradines a fait peau neuve en avril 2009. Le comité site Internet 

composé d'élus et de non élus en a défini l'arborescence, les rubriques, le 
graphisme. Mais un site vivant est un site en constante mutation qui doit 
tenir compte des besoins de ses visiteurs et s'adapter à l'évolution des nou-
velles technologies de l'information. www.pradines.fr ne fait pas exception 
à la règle et depuis 2 ans il n'a cessé de se transformer. Des rubriques ont 
été enrichies et de nouvelles fonctionnalités créées. Pour les découvrir, il 
faut cliquer, surfer, participer.

Le S.I.P. (Service d'Information Publique), un guichet virtuel des démarches 
administratives, est accessible en cliquant dans Accès direct sur la rubrique 
Vos droits et démarches. Les journaux municipaux "Vivre@Pradines" sont 
à feuilleter. L'Agenda est à consulter pour connaître les différents événe-

ments programmés à Pradines. Des manifestations ouvertes au public peu-
vent lui être proposées, faites passer vos infos ! Les pages des associations 
sont à leur disposition pour informer leurs adhérents ou leur public, pour 
relater et illustrer leurs actions. Déjà plusieurs clubs sportifs ont créé leur 
page. Toutes les associations pradinoises peuvent suivre ces exemples et 
être aidées si besoin par la Cyber-base (sur rendez-vous au 05 65 53 26 22).

De nombreux diaporamas émaillent les articles et la lettre d'informations, 
une fois par trimestre environ, arrive dans la boîte mail des internautes 
inscrits. Les annuaires des différents acteurs économiques ou associatifs 
restent à parfaire et se nourrissent des informations qui leur sont trans-
mises. N'oubliez pas de signaler toutes modifications ou nouvelles inser-
tions. Votre participation active est le gage d'une information complète et 
précise. www.pradines.fr à votre service.

“Notre Commune”

Vie sportive :
des nouvelles 
fraîches tous les 
week-ends

Lettre
d'informations : 
n'hésitez pas à vous 
y inscrire et rece-
vez-la une fois par 
trimestre, comme 
déjà 300 abonnés

Voir les pages 
de nos clubs

Agenda :
Associations, 
particuliers, faites 
passer vos infos. 
Pour proposer un 
événement, suivez 
le guide

Accès direct :
un moyen rapide 
de rechercher 
en un clic les 
délibérations du 
conseil municipal, 
les démarches 
en ligne (SIP), 
les rotations des 
bennes, les jour-
naux municipaux, 
les animations de 
la médiathèque et 
toutes les actuali-
tés du CSP…

Vidéos et
diaporamas :
retrouvez les
actualités de la
commune en 
images
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“Les forces vives de Pradines”

C ' est avec un grand sourire, malgré 
l’affluence, que ce couple de phar-

maciens nous reçoit, aux heures d’ouverture.
C’est d’ailleurs en alternance que l’interview va se 
dérouler. Né en 1974 à Valence en Espagne, Juan, 
pourtant bien parti pour des études littéraires, 
se découvre une passion pour les sciences et 
particulièrement pour la pharmacie. Delphine, 
née en 1973, fait sa scolarité à l’école Jean Moulin, 
au collège Gambetta puis au lycée Clément 
Marot. Etudiante à l’université de Toulouse, elle 
part en Espagne avec le programme Erasmus et 
y rencontre Juan, alors en 3ème année. Il fait une 
partie de ses études à Toulouse pour ensuite les 
terminer en Espagne. 

Dans le cadre de leurs études, ils vont multiplier 

les expériences en se rendant à la Martinique, 
au Kenya, au Burkina Faso où ils intègrent 
l 'associat ion humanitaire Pharmaciens 
sans frontières : ils ont la responsabilité de 
l’approvisionnement du stock médicamenteux, 
mandatés par la Commission européenne. Suite 
à une épidémie de méningite dans un village, 
Juan s’occupe de la gestion des vaccins et de 
la logistique pharmaceutique. Entre temps, 
Delphine rentre en France car elle attend un 
heureux évènement : Juan la rejoint pour la 
naissance de Pablo. Il travaille alors à l'hôpital 
Purpan, fait plusieurs remplacements aussi à 
Prayssac et chez Mme Pautis. La barrière de la 
langue a vite été franchie grâce au contact avec 
les clients.

Pourquoi avoir choisi Pradines ?
Juan nous répond : "J’ai suivi ma femme ; cette 
commune m’a toujours plu car j’aime beaucoup la 
campagne et l’environnement. Nous avons habité 
Cahors, puis à Pradines en location. Nous avons 
fait construire et maintenant avec nos deux autres 
enfants, Emma et Nino, nous nous y plaisons 
énormément." 

Lors de ses remplacements, Juan bénéficie de 
l’expérience de sa belle-mère qui lui apprend 
toute la partie pratique qui ne s'acquiert que sur 
le terrain. Pharmaciens titulaires, en 2006, lors 
de la retraite de Mme Pautis, ils reprennent le 
flambeau. Aujourd’hui, l’équipe dynamique de 
cette pharmacie compte 7 personnes au service 
des clients. Dans un souci de bien-être et afin 
de mieux répondre aux besoins des habitants 
(matériel médical, huiles essentielles, plantes et 
parapharmacie), Delphine et Juan nous offrent 
une toute nouvelle et grande pharmacie d’allure 
zen et nature. Pour expliquer ce choix, ils nous 
disent "On est à la campagne, on a opté pour la 
couleur verte !"

Delphine, bien occupée avec leur dernier-né, 
trouve encore le temps de finaliser son mémoire 
d’ethno botanique qu’elle a réalisé avec le 
concours de nos anciens qui ont bien voulu lui 
confier leurs secrets de "grand-mère."

Odette Andraud et Fatiha Mac

V oici l'été et ses nombreuses migrations, 
ses chassés-croisés sur les routes comme 

dans les familles. Propice aux retrouvailles ou 
aux découvertes, c'est la saison des accueils, de 
l'échange et de la convivialité. Hébergement, 
restauration et loisirs sont répertoriés ci-après 
pour parer à tous besoins ou envies.

Chambres d'hôtes :
• Château La Roussille - Karina et Cédric 
Desmeules - Combe Chemin du moulin à 
Labéraudie - 05 65 22 84 74 - 4 ch - 
www.chateauroussille.com
• Les Poujades - Mme & M. Jean Faydi à Flaynac 
05 65 35 33 36 - 2 ch - 
• Téranga - Agnès & Francis Sevrin-Cance
303, avenue Adeline Cubaynes - 05 65 35 20 51
3 ch - 
www.chambresteranga.com

• Les Trois Chênes - Françoise & Jean-Pierre 
Marquès - 20, chemin des Condamines
06 60 76 58 53 - 2 ch -  

Gîtes ruraux :
• Sylviane & Jean-Guy Duranceau
Les Camps Grands à Cazes - 05 65 30 51 13
7 pers -  - 
• Mme & M. Jean Faydi à Flaynac
05 65 35 33 36 - 6 pers - 
• Philippe Faydi - 2 impasse Daniel Balavoine
05 65 35 74 38 - 06 85 06 33 00 - 4 pers - 
• Josette & Roger Oulié - 65 rue du Poujal
05 65 35 74 98 - 06 74 13 62 14 - 5 pers - 
www.lot-location.fr
• Michel Besse - 128 Les Vignals
05 65 35 69 22 - 2 pers 

Hôtels Restaurants :
• Le Clos Grand - Martine & Jean-Luc Soupa
Labéraudie - 05 65 35 04 39 - 21 ch - 
www.leclosgrand.fr

Activités sportives :
• Cap Nature - Parc acrobatique dans les arbres
Chemin de l'île - 05 65 22 25 12 - 06 22 37 40 29
www.capnature.eu
• Pradines Sports nautiques - sports de glisse 
sur l'eau - Chemin de l'île - 06 76 54 40 87
• Ecuries du Quercy - 117 chemin du club 
hippique à La Gravette - 06 74 48 23 86
• Vol libre Cadurcien - parapente et deltaplane 
à Cazes - 06 15 08 42 61

Delphine Pautis et Juan Hernandez
leur belle pharmacie au service des Pradinois

Un été à Pradines
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“Reportage”

12 avril 2011
la journée qui marquera à jamais l'histoire de Pradines

L e temps était de la partie, un joli soleil, une brise légère… Ce mardi 12 
avril 2011 marquait une date historique pour Pradines à travers deux 

événements importants et simultanés : l’inauguration de l’avenue Adeline 
Cubaynes, puis la cérémonie de remise de la médaille de Juste parmi les 
Nations à cette même Adeline et à son petit-fils Louis, tous deux à titre 
posthume, et à sa petite fille Hélène Etcheverry, 92 ans, que nos lecteurs 

connaissent bien (voir le n°10). Rappelons qu’en 1942, durant l'occupation, 
Adeline alors âgée de 80 ans et demeurant dans le bourg avait accueilli 
Rose Forst, une jeune femme juive, et Paulette son bébé de 2 mois. Aidée 
de Louis et Hélène respectivement 21 et 23 ans à l’époque, elle les a pro-
tégés jusqu’à la fin des hostilités, recueillant aussi l’année suivante Max, le 
mari de Rose.

Dès le matin, les services techniques de la commune étaient soumis à rude 
épreuve : interdiction de circulation sur la rampe Saint Martial, feux alter-
nés provisoires sur l’encore route de Douelle qui vivait ses dernières heures. 
Tous les riverains avaient été invités à la cérémonie qui devait marquer la 
naissance de leur nouvelle adresse. Beaucoup sont venus et nombreux 
sont ceux qui se sentent honorés que leur rue porte le nom d'une Juste.

Traiter la question avec sérieux

Peu avant 15 heures, une petite foule se rassemblait sur la rampe : voisins, 
amis, sympathisants ; la famille d’Hélène, certains venus de très loin, for-
mait un groupe compact autour d’elle. Il y avait là ses sœurs Andrée et Mi-
cheline, avec la plupart de leurs enfants, petits-enfants et même un arrière 
petit-fils d’Hélène, Louis, dans les bras de sa maman Julie. Dans une atmos-
phère très bon enfant, Didier Mercereau allait de l’un à l’autre, en attendant 
les "officiels" : Frédéric Antiphon le Sous-préfet, le docteur Albert Seifer, 
Délégué régional du Comité français de Yad Vashem, Michel Lugassy-Harel, 
Ministre aux Affaires Administratives près l’ambassade d’Israël.

Dans un discours chaleureux, Didier Mercereau a rappelé l’action d’Adeline : 
"c’est bien ce courage, cet héroïsme modeste, dans l’ombre, qui doit nous servir 
d’exemple. Lorsque 66 ans après ces années noires, la petite Paulette est reve-
nue à Pradines, en octobre 2008, à 
la recherche de son histoire, nous 
avons mesuré l’honneur que cette 
femme d’exception faisait rejaillir 
sur son village. L’idée de donner 
son nom à une rue de Pradines 
a germé". Encore fallait-il en 
trouver une digne d’Adeline 
Cubaynes et traiter la question 
avec sérieux. C’est ainsi que le 
Conseil Municipal, le 29 mars 
dernier a voté à l’unanimité la 
débaptisation de la route de 
Douelle en avenue Adeline 
Cubaynes. S’adressant direc-
tement à Hélène, le Maire 
a poursuivi : "C’est une décision symbo-
lique à double titre, car bientôt les voix des derniers témoins de cette tragique 
époque où des hommes, des femmes et des enfants étaient pourchassés et 
anéantis du seul fait d’être nés juifs se tairont. Ainsi, non seulement nous hono-

Y ad Vashem ? "Et je leur donnerai dans ma maison et dans 
mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne se-

ront pas effacés", Isaïe 56 – 5 

"Quiconque sauve une vie sauve l'Univers tout entier". Cette 
phrase extraite du Talmud et inscrite sur la médaille, témoigne des 
actions d'humanité et de courage des "Justes". En leur décernant 
ce titre de "Juste parmi les Nations", la plus haute distinction civile, 
l'État d'Israël leur rend hommage. Il est attribué par le Mémorial 
Yad Vashem de Jérusalem, créé en 1953, cinq ans après la fonda-
tion de l'État.
Au cours de la seconde guerre mondiale, 6 millions de juifs origi-
naires de 21 pays d'Europe sous domination nazie furent extermi-
nés. En France, 76 000 juifs dont 11 000 enfants furent déportés. 
Seuls 2 550 sont revenus. Mais aucun enfant ne se trouvait parmi 
eux. Néanmoins, trois quarts des juifs demeurant en France ont 
eu la vie sauve et ce, grâce à des hommes et des femmes de tous 
âges, origines, milieux, appartenances religieuses ou politiques 
qui les cachèrent durant de longs mois. Au 1er janvier 2010, 
23 226 Justes ont été recensés dans le monde, dont 3 158 en 
France. Un arbre est planté au nom de chacun dans l'Allée des 
Justes, au cœur du jardin des Justes à Jérusalem. Une forêt de 
milliers d'arbres qui rappelle le courage, la générosité et l'abné-
gation de tant de gens confrontés à la lâcheté et à la cruauté am-
biantes. A Paris aussi les noms des Justes de France sont gravés sur 
un mémorial très émouvant érigé 17 rue Geoffroy l’Asnier, dans 
le quartier historique du Marais où résidaient plus de la moitié 
des victimes parisiennes. Enfin, décision importante, les Justes de 
France restés inconnus, et il y en a eu des centaines, sont, depuis 
2007, collectivement honorés au Panthéon à l'instar des grands 
hommes.
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rons votre grand-mère mais nous entretenons le devoir de mémoire, afin que 
les générations futures soient averties du danger de l’intolérance, du racisme 
et de l’antisémitisme".
 
Un grand frisson

Il ne restait plus qu’à faire glisser le drapeau qui recouvrait la plaque, se 
rendre au cimetière voisin où repose Adeline afin d'y déposer une gerbe 
sur sa tombe, et se retrouver tous dans la salle des mariages de la mairie 
pour la cérémonie de remise de la médaille. Énormément de monde se 
pressait dans la pièce devenue soudain trop petite. Et lorsqu’en prologue 
s’est élevée la voix de Jean Ferrat chantant "Nuit et Brouillard", un grand 
frisson a parcouru l’assistance.

Sur l’estrade, Hélène, Andrée et Micheline, accompagnées de leur neveu 
Jean-Paul, le fils de Louis, ont suivi avec émotion l’allocution du Sous-pré-
fet : "Dans la France occupée, voilà que des êtres humains ordinaires, je veux 
dire des hommes et des femmes qui n’avaient pas conscience du caractère hé-
roïque de leur geste, continuaient d’être ce qu’ils avaient toujours été, à savoir 
des hommes et des femmes soucieux de l’Autre, n’acceptant pas que cet Autre 
soit traité de manière inhumaine". Dans son discours plus intime Didier Mer-
cereau rappelle que juste après les rafles du Vélodrome d’Hiver des 16 et 

17 juillet 1942, organisées par le gouvernement de Vichy, Rose Forst don-
nait le jour à Paulette le 21 juillet. Elle n’est sortie de l’hôpital que pour ap-
prendre l’arrestation de ses parents, de ses deux frères (qui ne sont jamais 
revenus) et de Max son mari. Désemparée, se souvenant qu’une lointaine 
parente était réfugiée à Pradines dont elle ignorait tout, elle débarqua au 
village en septembre, son bébé sur les bras. "Rose ne connaissait personne, 
poursuit Didier Mercereau, elle a eu la chance de rencontrer Adeline, qui, à 80 
ans, lui a offert l’hospitalité et organisé un "modus vivendi" autour de ses deux 
protégées. Avec votre complicité Hélène et celle de votre frère Louis, engagé 
dans la Résistance locale, Rose rebaptisée Rosa devenait aux yeux de tous la 
nièce d’Adeline et pouvait ainsi vivre au grand jour. En janvier suivant elle ac-
cueillait aussi Max, évadé du camp de Rivesaltes et promis lui aussi à la dépor-
tation. Elle l’a caché aux yeux de tous jusqu’à la fin de la guerre, soit durant un 
an et demi, au risque d’être elle-même à chaque instant arrêtée et exécutée".

Après la guerre, les Forst sont partis vivre aux Etats-Unis. Ils ont si bien en-
tretenu le souvenir de leurs sauveurs auprès de leur enfant que Paulette a 
tenu à les rencontrer. Ne pouvant être présente, elle a envoyé ce message : 
"Mes pensées seront aujourd’hui à Pradines, auprès de cette grand-mère qui 
se substitua à la mienne quand celle-ci nous fut sauvagement arrachée, cette 
grand-mère qui fut notre ange gardien et qui restera dans mon cœur jusqu’à 
ma mort".

Annette Bouzerand

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers,
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plom-
bés,
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants,
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent.
Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que 
des nombres :
Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés.
Dès que la main retombe il ne reste qu'une 
ombre,
Ils ne devaient jamais plus revoir un été…

 Jean Ferrat - "Nuit et brouillard"

N’oubliez pas que cela fut,
Non, ne l’oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant,
Répétez-le à vos enfants.

Primo Levi - "Si c'est un homme"
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“Notre vie associative”

B ons résultats cette saison pour les équipes 1 et 2 qui terminent deu-
xièmes de leur poule et montent en division supérieure ! L'équipe 1 

jouera la saison prochaine en Promotion 1 régionale. L'équipe 2, de son 
côté, montera en Promotion 3 régionale. Bravo à tous ces joueurs et à leurs 
capitaines Luc Coelho et Sébastien Magne.

Sébastien Magne

Notez que le Tournoi du Tennis-Club de Pradines, catégorie adulte se 
déroulera du vendredi 17 juin au vendredi 1er juillet.

G râce à la générosité de la société Eiffage Travaux Publics et à l’im-
plication de parents dévoués, tous les enfants des écoles de basket 

du P.L.B. ont reçu un tee-shirt et un short aux couleurs rouge et noir du 
club. C'est à l'occasion des rencontres Seniors Filles à la Halle des Sports de 
Pradines que les babies, mini-pousses et poussins ont récupéré leur tenue 
auprès de Sylvain Lartigue, représentant l'entreprise mécène. 

Et tous ont immédiatement inauguré fièrement cette nouvelle tenue lors 
de la présentation des équipes avant le match qui opposait Pradines Lot 
Basket à Toulouse Cheminots Marengo Sports. Chaque joueuse était ac-
compagnée sur le terrain par les jeunes licenciés qui ont ensuite posé pour 
la photo souvenir.

Sylvie Couderc

L e 3ème Troc aux plantes organisé par les associations La Ruche, le Club 
des loisirs, Escale animations et la Mairie de Pradines s’est tenu di-

manche 27 mars. Malgré un temps pluvieux, une quarantaine d'exposants 
sont venus échanger graines, plantes et boutures et profiter des conseils 
avisés des Jardiniers de France. Pas d’argent en jeu : on a troqué ou on 
a donné ! Peu de couleurs évidemment sur les étals en cette période de 
l’année mais des fleurs insolites s'épanouissaient et attiraient le regard, des 
fleurs en papier mâché réalisées par les enfants de l’association "La Ruche", 
encadrés par Odette Andraud. Une ambiance sympathique, des échanges 
intéressants, le Troc aux plantes 2011, du plaisir en partage ! Prochaine édi-
tion, le dimanche 15 avril 2012, n'oubliez pas !

Josette Jacques

L es danses populaires internationales de Pradines célèbrent cette an-
née leurs 25 ans. A cette occasion, enfants et adultes de la section 

se mobilisent pour fêter l’événement. Le samedi 18 juin 2011, à partir de 
19 heures, l’atelier des enfants et des adultes lancera la soirée. Au cours 
du repas, différents groupes folkloriques vous emmèneront en Israël, au 
Mexique, dans l'arrière pays niçois et en Espagne.

Contact : 06 03 61 62 80 - Mél : folkevasion@orange.fr

Michèle Merlo

Tennis

Des tenues pour les écoles de basket 

Troc aux plantes du dimanche 27 mars 2011

25 ans pour les Danses Populaires Internationales

Les champions en herbe avec Sylvain Lartigue et les coaches
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P our une mise en bouche bien sympathique 
et tout en perpétuant la tradition, la Fête de 

Flottes adopte un nouveau concept : le marché 
gourmand. Samedi 18 juin, à partir de 19 heures, 
vous pourrez déguster sur place ou emporter des 
produits du Lot, proposés par des producteurs lo-
caux. Des tables seront mises à disposition par le 
Comité des fêtes et l'animation sera assurée par 
l'orchestre Nadine Andrieu qui poursuivra en soi-
rée, avec le bal sous chapiteau.
Le lendemain, dimanche 19 juin, pas de grasse 
matinée prévue pour les amateurs de "chine". Dès 

8 heures et jusqu'à 19 heures, le vide-grenier bro-
cante exposera ses "occasions" à ne pas manquer 
(contact : 05 65 22 22 02). À 10h30, la cloche 
appellera les fidèles pour la messe de la paroisse 
et à 12 heures, tous les verres se lèveront pour le 
vin d'honneur suivi du tirage de la tombola. Des 
jeux gratuits pour les enfants et une présenta-
tion de lamas animeront cette matinée festive. 
Flottes vous attend nombreux pour partager ces 
deux jours de fête dans la convivialité et l'amitié.

Nicole Oriot

L e Comité d’Animation et des fêtes de 
Pradines (C.A.P.) vous a concocté un pro-

gramme festif pour les 24, 25 et 26 juin 2011. 
Dès le vendredi, vos enfants défileront au départ 
de leurs écoles respectives, munis de lampions. 
Ils se rendront jusqu’au lieu de la fête sur le 
parking du stade de l’Ile, où vous pourrez tous 
ensemble danser, grâce à un "karaoké-danse", 
animation nouvelle, présentée pour la première 

fois dans la région.
Le samedi, vous pourrez assister à un spectacle 
de clowns, (gratuit), inédit à Pradines. Dès que la 
fraîcheur se fera sentir, un repas-spectacle vous 
sera servi. Nous accueillerons "Voyages musi-
caux" avec ses danseuses. Vous pouvez d’ores et 
déjà réserver au 06 37 91 14 40. Pour continuer, 
une disco "mousse-laser" jusque tard dans la 
nuit !

Dimanche midi, un apéritif sera offert à toute la 
population, puis l’après-midi, les enfants pour-
ront s’amuser grâce à des jeux d’équipes (gra-
tuits) dans l’esprit des jeux d’autrefois (course 
en sac, tir à la corde, quizz…). Nous finirons ce 
week-end avec un apéritif-concert prolongé de 
grillades musicales. Il est probable que nous ra-
joutions quelques autres surprises à cette mani-
festation. Nous préparons la fête pour vous, mais 
la fête n’existerait pas sans vous !

D'autres rendez-vous vous seront proposés 
par le C.A.P. : Un repas-spectacle le 14 juillet 
avant le tirage du feu d’artifice offert par la mu-
nicipalité, sur le parking du stade de l’Ile et une 
animation dans le quartier de Labéraudie 
(pelouse des Escales) le 17 septembre 2011.

Marie-Claude Cavalier

E n 2010, l'Association Récup'Timbres a ré-
colté 4 750 € qui ont été répartis entre les 

8 associations partenaires. Un beau résultat qui 
permet essentiellement de soutenir ceux qui 
œuvrent au mieux-être des enfants défavorisés 
dans le monde.
Alors, ne jetez plus vos enveloppes ! Donnez-les 
ainsi que vos timbres oblitérés à nos bénévoles 

qui les trieront et sauront en faire le meilleur 
usage pour des actions de solidarité. D'avance 
merci !

Contact : 05 65 35 45 39 – Mél : recuptimbresas-
sociation@yahoo.fr

Huguette Blanc

A près le succès de l'exposition – ren-
contre des artistes amateurs, l'associa-

tion à vocation événementielle et culturelle 
vous propose deux dates à retenir :

Samedi 20 août à 21 heures, salle de Flottes : 
Un spectacle divertissant de qualité où bonne 
humeur et ambiance festive sont garanties !

Le tour de chant "Villa-Villages Tour 2011" 
avec Olivier Villa (auteur-compositeur-inter-
prète). 30% des bénéfices des entrées et de 
la buvette seront reversés à dix associations 
d'aide à l'enfance. Entrée : 15€ / Gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 24 septembre 2011 : Assemblée 
Générale de l’association A.V.E.C. Pradines, 

à 17 heures, salle Daniel-Roques, suivie d'un 
concert de chansons françaises : en première 
partie "L’Oiseau moqueur", puis "Le Cabaret 
canaille" avec Sylvie Maury et son répertoire 
de chansons coquines….

Jean-Luc Cavalier

Flottes en fête les 18 et 19 juin 2011

Les Fêtes de Pradines approchent…

Vos timbres et vos enveloppes pour Récup' Timbres !

Au programme d'A.V.E.C. Pradines cet été

Une soirée mique mémorable !

Vide-grenier à Flottes
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“Notre vie sociale”

Un Clip Vidéo citoyen 
Pendant les vacances de Printemps, le Centre 
social et la Cyber-base de Pradines se sont as-
sociés pour réaliser un clip vidéo citoyen sur 
le thème Ensemble. Ce clip vidéo et musical 
inspiré des "Lip Dub" met en scène une quin-
zaine de jeunes dans différents lieux et insti-
tutions de la commune autour d’une chanson 
dynamique.
Les jeunes ont participé à l’ensemble des 
étapes de la réalisation du clip (préparation, 
tournage et montage). Monsieur le Maire n’a 
pas hésité à apporter sa contribution sur le 
tournage et à proposer aux jeunes acteurs 
une visite citoyenne de la Mairie. 
N’hésitez pas à visionner ce clip sur le site in-
ternet de la commune www.pradines.fr

City Raid Andros  : Parcours d’Orientation 
Citoyen
Le mercredi 20 avril 2011, le City Raid Andros 
a de nouveau fait escale à Cahors réunissant 
environ 240 jeunes de 10 à 13 ans. Et cette an-
née encore, le CSP a participé en présentant 
deux équipes : "les Tigres Blancs" et les "Je ne 
sais pas". Ces douze jeunes pradinois ont pris 
un vrai plaisir à participer à ce rendez-vous 
citoyen et ainsi à mieux connaitre ou appro-
fondir leur découverte de la ville de Cahors. 
Différents points à valider auprès d'institu-
tions variées : les Pompiers et leur défi sportif 
à l’Hôtel de Ville, un atelier de tri de déchets 
mis en place par le SYDED, le Carrefour des 
Sciences et des Arts etc.
Les deux équipes du CSP se sont classées res-
pectivement 31ème et 18ème et n’oublions 
pas l’équipe des "Team Spirit" encadrée par 
une habitante de la commune classée 19ème. 
Les "Tigres blancs" ont été récompensés pour 
leur comportement et ont remporté le titre de 
l’équipe la plus Fair play, ce qui lui a donné le 
droit de participer à la grande Finale à Paris 
réunissant près de 5 000 jeunes les 14 et 15 
Juin. Bravo à tous !

Un nouveau groupe, "Samba Labéraudie"
Depuis les vacances d’hiver, un groupe de 
jeunes Pradinois de 7 à 11 ans s’est constitué 
pour former un groupe de percussions tradi-

tionnelles brésiliennes appelé "Batucada" ! La 
Batucada est un genre de musique proche de 
la Samba, c’est pourquoi les jeunes ont décidé 
de nommer leur groupe "Samba Labéraudie".
Ces musiciens en herbe, encadrés par Chris-
tophe Mazières, se retrouvent désormais ré-
gulièrement, chaque mercredi et également 
lors des vacances scolaires pour répéter et 
améliorer leur savoir-faire. Leur première re-
présentation a eu lieu à l’Ehpad de Pradines 
durant les vacances de printemps. Les rési-
dents ainsi que le personnel de l’Ehpad ont 
été charmés par leur petit spectacle et ont en-
couragé nos jeunes artistes à continuer.

"Samba Labéraudie" a également animé avec 
bonheur le jour de la fête des voisins dans les 
différents quartiers de la commune où cette 
sympathique manifestation était organisée 
fin mai. Pour écouter ces petits artistes pleins 
de talent, rendez-vous au Centre Social tous 

les mercredis matin de 10h à 11h et ce, jusqu’à 
fin juin !

La Navette de la Convivialité 
Le mercredi 27 avril et le mardi 3 mai 2011, 
une dizaine d’enfants du Centre social de Pra-
dines sont partis à la rencontre des habitants 
de Flottes et Flaynac. Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre du projet "La Navette de la 
convivialité". Son but est de favoriser un lien 
entre les générations et notamment les per-
sonnes les plus isolées afin de rompre tempo-
rairement leur isolement. 
Au cours de ces rencontres, ces jeunes d’au-
jourd’hui et ceux d’autrefois ont appris à se 
connaitre et ont pu échanger sur de nom-
breux thèmes (la scolarité, le travail, la famille, 
les déplacements…). Cet échange pourra 
également être enrichi des services que pour-
rait apporter le groupe de jeunes, comme par 
exemple le portage de bouteilles d’eau durant 
l’été.
Si vous êtes intéressés par ces visites convi-
viales et cette offre de services, n'hésitez pas 
à contacter le CSP au 05 65 20 21 55.
"De plus près on se comprend mieux", telle est la 
devise de ce projet. 

Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

Au Centre Social de Pradines
le plein d'animations pour mieux vivre ensemble

Les Je ne sais pas

Clip-vidéo : Ensemble

Marcellin Jordanet et les passagers de la navette

Les Tigres blancs
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“Jeunesse”

L' association des Petites Abeilles en som-
meil depuis quelques mois a profité du 

printemps revenu pour renaître afin de récol-
ter les fonds qui aident à financer les sorties 
scolaires de fin d'année. Vente de gâteaux sur 
le marché de Cahors en mars, loto de l'école le 
16 avril et vide grenier le lendemain, le succès 
était au rendez-vous de toutes ces opérations, 
parents et professeurs n'ayant pas ménagé 
leur peine. À l'heure où nous imprimons, ma-
ternelles et CP seront revenus de la ferme 
Saint-Martin à Labarthe et le Futuroscope de 

Poitiers aura sûrement passionné les élèves 
du CE1 au CM2. 

Le vendredi 17 juin à l'école Daniel Roques, 
enseignants, parents et enfants se retrou-
veront tous pour un repas de fin d'année. 
Soyez au rendez-vous !
Contact Les Petites Abeilles
tél : 09 64 14 76 99 ou 06 17 16 37 35
mél : mourot.natalia@orange.fr 

Natalia Mourot

N ous sommes partis à Toulouse les 21 
et 22 avril. Nous avons visité la Cité de 

l’espace, puis nous nous sommes installés au 
centre pour une nuit avec les copains et co-

pines ! Le lendemain, nous avons visité l’aé-
roport de Blagnac et l’après-midi nous avons 
fait un petit tour en péniche pour découvrir 
Toulouse. Que de souvenirs !

Avec l’arrivée du beau temps, les vélos sont de 
retour !

D’abord quelques tours dans la cour pour s’as-
surer que tout le monde sait en faire, que l’on 
sait freiner, passer les vitesses, tendre le bras 
pour tourner…

Puis le 15 avril, c’était la sortie aux "bosses" et 
dans Labéraudie pour apprendre à rouler en 
groupe et respecter le code de la route. Le 13 
mai, nous sommes allés au stade et à l’écluse 
pour pédaler dans la nature et augmenter le 
kilométrage !

École Daniel Roques 
Les Petites Abeilles bourdonnent à nouveau

École Jean Moulin

“Rétrospective”

Cérémonie du 8 mai Fêtes des voisins... à Beaulieu

...Clos Lacassagne - Pissobi - Souleillou ...au Hameau du Pouget

...aux Escales

Mgr Turini en visite à Pradines
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“Culture”

L' activité de la médiathèque que beaucoup de Pradinois connaissent, 
est en constante progression depuis plusieurs années. Ce n'est pas 

seulement un espace occupé d'étagères garnies de livres que tout un 
chacun peut emprunter, c'est également un lieu vivant et animé par une 
équipe composée de professionnels et de bénévoles au service du public 
et de la lecture.

 C'est en 1994 que l'Association des Amis de la bibliothèque de Pradines 
a été constituée, donnant ainsi un cadre légal aux bénévoles engagés au 
sein de la bibliothèque qu'ils avaient créée. Elle a pour but la réalisation et 
le financement des animations afin de "contribuer au développement de 
la lecture et de promouvoir une meilleure connaissance et utilisation des 
livres …". Elle perçoit outre les cotisations de ses adhérents, une subvention 
municipale et des aides départementales par l'intermédiaire de la BDP*. 

Son équipe dynamique d'une dizaine de bénévoles participe à la vie de 

la médiathèque et se répartit selon les besoins de la structure et les com-
pétences de chacun. Équipement des livres (couverture, réparation), pré-
sence pendant les permanences d'ouverture au public et animation sont 
les trois volets principaux de leur activité. Depuis dix-sept ans, l'Association 
soutient et aide à la réalisation des projets d'animation menés en colla-
boration avec la directrice de la médiathèque. Le financement direct des 
manifestations autorise souplesse et choix concerté de ces actions. Preuve 
en est le succès croissant de l'Heure du Conte mensuelle, de Croc'histoires 
pour les tout-petits au printemps et des animations diverses auxquelles 
elle s'associe et qui ponctuent l'année comme la Semaine des droits des 
enfants et le Printemps des Poètes.

Mercredi 11 mai, Monsieur Claude Ramos, le Président en exercice depuis 
la création, procédait à sa dernière réunion du  Bureau et, démissionnaire, 
laissait les rênes à Letizia Ousset, candidate à sa succession. Très engagée 
et depuis longtemps aux côtés des Amis, elle sera assistée de Janine Bar-
rère et Guylaine Raffaitin, respectivement Trésorière et Secrétaire toutes 
deux réélues, et d'une nouvelle venue au poste de Trésorière adjointe, So-
phie Ravier. Continuité et engagement sont les mots d'ordre de la nouvelle 
présidente qui a remercié Monsieur Ramos pour le travail accompli et les 
années passées à la tête de l'Association. 

*Bibliothèque Départementale de Prêt, service de lecture du Conseil général du Lot

Afin que cette collaboration fructueuse entre professionnels et bé-
névoles se poursuive, vous pouvez vous aussi soutenir l'association 
des Amis en devenant adhérent moyennant une cotisation de 10 € 
pour l'année.

D ernier rendez-vous de la saison "Contes d'été", des histoires pour pe-
tits et grands à partager à l'EHPAD le mercredi 29 juin à 15h30.

À noter : La "rentrée" de l'Heure du conte aura lieu le mercredi 14 sep-
tembre à 16h dans le patio de la médiathèque.

Horaires d'été
Comme les années précédentes la médiathèque se met à l'heure d'été. 
Du 4 juillet au 28 août elle ouvrira ses portes les mardi, mercredi et jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Des Amis associés au succès de la médiathèque

Animations

Monsieur Ramos et le nouveau Bureau 

“ A noter”
Devenez "Ambassadeur Lotois" 2011 !
Vous êtes Pradinois donc Lotois. Vous souhaitez faire découvrir le Lot à vos proches, famille ou 
amis ? Demandez la carte "Ambassadeur Lotois" ! Elle permet au titulaire de bénéficier d'une en-
trée gratuite dans 50 sites touristiques, de 3 visites guidées, de 3 activités canoë et de nombreux 
avantages dans les 15 domaines viticoles du réseau Accueil Vignerons du Lot, sous réserve d'être 
accompagné d'une personne payant son ticket d'entrée.
Le Cloître de Carennac, Cap Nature à Pradines ou le Bateau le Valentré à Cahors, voilà quelques 
unes des destinations et activités que vous pourrez partager avec vos invités. Demandez votre 
carte à Lot Tourisme (05 65 35 80 81) ou sur le site www.tourisme-lot rubrique "coin des Lotois".
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Naissances

• Tom CUJUS le 15 février 
• Nino HERNANDEZ le 15 février 
• Naomie MALIMAKA-KOSSINGUI le 21 février 
• Antonin TALUT le 24 février 
• Jade CANCEL le 27 février 
• Abygaël COLOMBEL le 1er mars 
• Yacine ABOUIRATE le 19 mars 
• Aélig KORNER le 23 mars 
• Gabrielle DEWERDT - DUJARDIN le 13 avril 
• Héloïse DEWERDT - DUJARDIN le 13 avril 
• Naïscia ATLAN le 5 mai
• Célia RIBEIRO le 10 mai 
• Zyad CHALABI le 21 mai 

Décès

• Marie GROUSSAT épouse BIENVENU le 4 mars 
• Claude LUFEAUX le 7 mars 
• Andrée LICHTLÉ le 28 mars 
• Raymond DENEUX le 13 avril 
• Dino ROSI le 19 avril 
• Marie-Louise TASTAYRE épouse DELVIT le 19 avril 
• José GARCIA le 8 mai 
• Yvette MAZOT épouse FREZALS le 13 mai

“ Informations officielles”

“Le carnet”

Derniers jours pour le Concours photo du cru 
2011 ! La date limite de réception de vos clichés 
a été repoussée au 23 juin.

Le règlement du concours peut être retiré à la 
Mairie ou téléchargé sur le site : www.pradines.
fr. Si ce n'est déjà fait, n'attendez plus, clic, clac !

La survenue de fortes chaleurs peut mettre en 
danger les personnes âgées de plus de 65 ans, 
les personnes handicapées et les personnes 
vulnérables. Celles-ci peuvent bénéficier d’une 

"veille" (information, conseil, suivi) assurée par le 
réseau Vigie Canicule. Pour bénéficier de ce dis-
positif, il vous suffit de vous faire recenser auprès 
du C.C.A.S. de Pradines au moyen du formulaire 

joint au présent magazine municipal ou par télé-
phone au 05 65 53 26 25 (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).

Une nouvelle rubrique de courrier des lecteurs 
sera à votre disposition dès le prochain numé-
ro. Écrivez-nous à la mairie ou par courriel à : 
culture-communication2@pradines.fr

Notez bien les horaires du bureau de poste : 
Lundi à vendredi : 10 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 
17 h 30 / samedi : 10 h à 12 h. N'hésitez pas à 
venir y faire vos démarches le mercredi !
Par ailleurs, devant le succès des enveloppes 
prêt-à-poster personnalisées de Pradines, La 

Poste les met de nouveau en vente.
Cet été, écrivez à vos amis, à votre famille 
avec ces enveloppes vendues 8,90 € le lot de 
10 vues différentes, vous permettant ainsi de 
faire connaître Pradines.

Concours "Pradines en photos"

La Poste vous informe

Le réseau Vigie Canicule 
peut vous sauver la vie, faites vous recenser !

A vous la parole !
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“Hommages”

P radines a perdu le 7 mars l’une de ses per-
sonnalités les plus attachantes. Claude 

Lufeaux, âgé de 64 ans, père de trois jeunes 
filles, a mené sa carrière à l‘imprimerie France 
Quercy. Retraité, il s’est mis bénévolement 
au service de sa passion : l’histoire. Discret et 
efficace, il a fait prospérer des sites créatifs à 
la Société des études du Lot, à l’Association de 
Recherches sur l’Histoire des Familles, à Quercy.
net. Cheville ouvrière du site www.pradines.fr, 
il y a créé les rubriques Histoire locale et Notre 
patrimoine.

L’an passé, Claude s’était lancé avec ferveur 
dans la rédaction d’un livre sur l’histoire de 
la commune. En phase de recherche, il avait 
rassemblé des centaines de photographies, 

de cartes postales et de documents inédits. 
Ce livre, il ne pourra pas le terminer. Mais son 
souvenir sera le précieux auxiliaire de ceux qui 
poursuivront sa tâche. 

Jacques Bouzerand

Didier Mercereau et l'ensemble du Conseil 
Municipal saluent la mémoire de Claude 
Lufeaux, qui s'était investi avec patience, té-
nacité et modestie dans ce projet de livre. Ils 
adressent toutes leurs condoléances à son 
épouse et ses filles.

L e 8 mai dernier, après le match de football 
que disputait l’équipe fanion à Marssac 

dans le Tarn, José Garcia, 30 ans, attaquant 
du PSV d’Olt, était victime d’un infarctus fou-
droyant. José habitait Pradines avec sa com-
pagne Jenny. Avant de porter les couleurs 
du PSV d’Olt, José Garcia avait évolué à Mon-
tauban, Cahors et Cazes-Mondenard (Tarn-et-
Garonne). Les dirigeants ont souhaité rendre 
un hommage posthume à José Garcia en re-
portant dans ce bulletin municipal des mots 
exprimant leur tristesse dès l’annonce du dé-
cès de José.

"Notre jeune club vient de subir son premier 
cataclysme, aussi brutal que soudain. Nous ne 

pouvons que rendre hommage à ce garçon qui 
avait tant de qualités. Il était respectueux, ai-
mable, avait toujours le sourire et un mot gentil. 
Super joueur, il possédait les qualités essentielles 
du vrai sportif : technique, finesse, sens du com-
bat et de la compétition. Un vrai bonhomme at-
tachant et aimé. Toutes les personnes qui l'ont 
côtoyé tombaient sous son charme. Il manquera 
à toutes et à tous.

Dans notre club, il était entouré d'amis, que ce 
soit parmi les joueurs ou les dirigeants. Pour 
tous ce fut une douche froide. Ce jour du 8 mai, 
nous a rappelé combien le fil de la vie est ténu et 
la mort injuste. Mais justement la vie continue.  
Les deux équipes du PSV d’Olt ont obtenu leur 
billet pour l'étage supérieur, rendant ainsi hom-
mage à José, lui le compétiteur, qui n'aurait pas 
voulu que son décès soit la cause de leur défaite. 
Parions que du haut du ciel, il sourit comme il l'a 
toujours fait.

Il aimait ce club qui lui correspondait, lui qui 
n'avait rien réclamé alors que son talent aurait 
pu être récompensé ailleurs. C'est pourquoi  le 
meilleur hommage à lui rendre, pour nous 
simples mortels, est la victoire sur tout : la vie, 
la mort et le sport. Merci à tous pour les témoi-
gnages de sympathie que nous avons reçus. 

A sa famille, sa maman, ses frères et ses sœurs, 
à sa compagne, nous adressons notre sincère 
amitié pour un garçon qui ne méritait certaine-
ment pas ça. 

Que la vie est cruelle !"

Le Bureau du PSV d'Olt

Le monde sportif pradinois est en deuil après 
la disparition brutale de José Garcia, joueur 
majeur de l'équipe fanion du Club de Foot. 
L'ensemble du Conseil municipal se joint à 
moi pour exprimer à nouveau à sa famille, à 
ses proches et au club nos très sincères condo-
léances.
Devant cette douleur, je ne peux que m'incli-
ner.
Didier Mercereau
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Claude Lufeaux
un passionné d'histoire

José Garcia
un footballeur de grande valeur


