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Le mot du Maire

citoyens de demain, ceux-là
même qui vont réfléchir et
agir au sein du Conseil Municipal d'Enfants qui verra bientôt le jour. Je tiens à remercier
les jeunes qui ont su, par leur
détermination, ouvrir le chemin pour que tous les enfants
scolarisés à Pradines en CM1et
CM2 puissent vivre la démocratie au concret. Ils seront soutenus par leurs enseignants, leurs
parents, le Centre Social de
Pradines et le Conseil Municipal. Tous mes encouragements
accompagnent les différents
acteurs de ce projet.

Le temps des fêtes, des
spectacles et des rencontres de l'été s'éloigne déjà.
A l'heure de la rentrée des
classes, je salue l'arrivée de
Mesdames Léonard et Gulyas,
Directrices des écoles DanielRoques et Jean-Moulin. Socle
de notre République, l'école
participe à la formation des

Une nouvelle saison démarre
aussi pour les nombreuses
associations pradinoises. Un
engagement sans bornes des
bénévoles permet à toutes
ces structures de développer
le mieux vivre ensemble en
proposant à chacun des activités sportives ou artistiques
variées, des moments de loi-

“
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sirs, des espaces de solidarité
et une véritable programmation culturelle. N'hésitez pas à
découvrir cette richesse associative (voir pages 10 – 11), à
vous inscrire aux activités mais
surtout à rejoindre les bénévoles qui ont vraiment besoin
de vous. Conscients du retard
de notre commune en termes
d'équipement culturel, nous
démarrons l'étude de faisabilité de la future salle événementielle et toutes les associations vont être prochainement
consultées.
Réaliser des projets, étudier les
meilleures solutions, monter
les financements, tout ceci demande beaucoup de temps. À
Flottes, fruit d'un partenariat
sans faille entre France Télécom Orange et la municipalité,
la fibre optique a été installée.
Aujourd'hui, elle permet aux
habitants de Flottes de bénéficier d'une connexion ADSL

Haut Débit et même du "dégroupage" incluant internet,
téléphone illimité et télévision.
Au cours de ce quatrième trimestre 2011, des réunions de
quartier vont vous être proposées concernant le bilan des
actions réalisées depuis 2008
par la municipalité, conformément à notre programme.
Nous vous y parlerons aussi
de nos prochains projets pour
Pradines. Les dates vous seront
communiquées par affichage,
voie de presse et sur le site internet de Pradines.
Je vous invite à profiter des
Journées Européennes du
Patrimoine pour découvrir le
quartier de Labéraudie et apprécier les soirées musicales
au programme de ce mois-ci. A
toutes et à tous, bonne rentrée !
Didier Mercereau
et son équipe
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“

Rendez-vous avec...”

René Mar tinez, premier adjoint
soucieux de valoriser le territoire communal
vote du Conseil municipal.”
Vous avez en charge d'autres domaines de responsabilité ?
“Oui, je dois veiller à la concordance des adresses de la commune avec
celles des services du cadastre. Je préside la commission des voies qui
étudie les dénominations des rues de Pradines. Je suis Officier d'état
civilement chargé notamment de l'audition des couples dont l'un des
époux est étranger. Je suis délégué à l'administration générale, dans ce
registre j'ai en charge, en relation étroite avec l'adjoint chargé du personnel,
l'organisation des services municipaux. J'ai aussi la responsabilité de la
coordination des résultats des élections au niveau de la commune.”
En tant que premier adjoint, avez-vous des obligations
particulières ?

Après trois ans aux responsabilités, que pouvez-vous nous dire
des domaines dont vous avez la charge ?
“Je suis en premier lieu chargé des Finances. Dès 2009, pour alléger les
procédures de mise en œuvre du budget, les dates d'adoption du budget
primitif et du budget relatif à l'investissement ont été rapprochées.
Permettant ainsi d'engager à partir du 30 mars les investissements
de la commune sur le plan administratif et matériel (subventions,
commandes...), ce gain de deux mois apporte un plus grand confort de
travail et une meilleure efficacité. Toutefois, en cette année 2011, les
élections cantonales ont entraîné un report de la date légale du budget
d'un mois.
Le projet municipal, inscrit dans la continuité, a contribué depuis trois
ans à désendetter considérablement la commune et donc à favoriser le
renforcement de l'autofinancement. Suite au changement de secrétaire
général, mon investissement d'élu en charge des finances m'amène à
soutenir encore plus les nouvelles équipes.”
Comment se passe la préparation du budget ?
“Tout d'abord, le bilan du budget précédent est fait afin de vérifier au
plus près la réalisation de toutes les lignes budgétaires. En fonction des
principes directeurs du nouveau budget à mettre en place, de nouvelles
propositions de dépenses et de recettes sont envisagées avant discussion
au niveau des diverses commissions (finances, personnel, associations).
Par la suite, le bureau municipal entérine un projet qui sera présenté au

“A ce titre, il m'appartient de suppléer le Maire en son absence dans
certains domaines. Je m'occupe notamment de dossiers d'urbanisme qui
requièrent une prise de décision rapide, du dialogue avec les associations,
des rendez-vous personnalisés et des représentations officielles. En cas
d'empêchement du Maire, je préside le Conseil municipal.”
Quels sont les dossiers dans lesquels vous vous êtes le plus investi
depuis le début de la mandature ?
“Sans hésiter le PLU ! Aussi bien pour ce qui concerne Pradines que pour
les PLU de nos voisins (Trespoux, Douelle) pour lesquels la présence
d'un représentant de la Mairie de Pradines est indispensable au titre des
personnes physiques associées. Un gros travail a été fait depuis mars
2009 sur le dossier PLU de Pradines avec entre autres la mise en place d'un
dispositif de concertation composé d'élus et de personnes de la société
civile. Une vingtaine d'ateliers de réflexion se sont tenus pour analyser les
diverses problématiques relatives à la qualité du cadre de vie et l'habitat
du futur, les déplacements et transports, l'énergie et le climat ainsi que
la gestion de l'eau et la biodiversité. Cette démarche est encadrée par
le bureau d'études Urbactis, chargé de la partie technique, en vue de la
réalisation en final de notre document d'urbanisme de référence.”
En deux mots, comment définir votre objectif premier ?
“J'ai un réel souci de la valorisation du territoire communal et je voudrais
que chaque Pradinois puisse être fier de notre environnement. Je suis
responsable du suivi du projet d'Agenda 21 qui interviendra aussi dans
l'élaboration du PLU. En 2009, au titre des Journées Nature de Midi
Pyrénées, nous avons réhabilité le chemin de halage de Flaynac. En 2010,
cet objectif primordial de la municipalité s'est concrétisé lors de la collecte
des équipements électroménagers et électriques, érigés en une sculpture
porteuse d'un message citoyen.
Valoriser notre cadre de vie, favoriser des échanges harmonieux entre les
habitants, voici ce qui devrait à terme, et grâce à une gestion rigoureuse
des moyens financiers, aboutir à la réalisation de la salle événementielle
permettant de conjuguer culture et activités associatives.”
Agnès Sevrin-Cance
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“

Place aux jeunes”

Clémence Gros

Jeune kinésithérapeute pradinoise
Après avoir hésité un moment à faire du droit, elle intègre à
Toulouse une école préparatoire aux concours d’entrée aux écoles
de kinésithérapie. Elle est admise en septembre 2008 dans l'une des
écoles de Paris et y appréciera ses trois années de formation ainsi que
la vie dans la capitale qui permet d'autres découvertes.

C

lémence Gros, native d’Aurillac, est arrivée à Pradines à l’âge de
3 ans. Elle y a effectué toute sa scolarité primaire à l’école JeanMoulin avant de poursuivre au Collège Olivier de Magny et terminer
par un baccalauréat scientifique au lycée Clément Marot. Elle pratique
pendant de nombreuses années la danse classique puis la modernjazz à la Halle des sports de Pradines, avec l’association Adage. Elle en
garde un très bon souvenir et nous explique "Cette activité m'a permis
d’apprendre beaucoup sur le ressenti du corps."

Pourquoi avoir choisi cette profession ? Clémence explique son choix
par deux motivations : "Il y a un rapport intéressant avec le sport et par
ailleurs j'apprécie la relation aux autres.". Elle ne s'est pas trompée et a
pu, au cours de ses études, vérifier qu'elle se sentait bien dans cette
profession de masseuse-kinésithérapeute. En effet, elle a été amenée à
faire de nombreux stages et notamment, en première année, un stage
d'observation dans le cabinet de M. Le Rhun à Pradines puis un autre
de 15 jours au Centre hospitalier Jean-Rougier à Cahors.
Elle obtient son diplôme d’État le 1er juillet 2011 et revient aussitôt
en terre pradinoise pour remplacer Patrice Le Rhun durant ses congés
estivaux. C'est avec douceur et discrétion que Clémence va suivre
les patients hospitalisés à domicile, soulager les douleurs des uns,
encourager les progrès des autres, accompagner la rééducation en
cabinet des personnes qui peuvent se déplacer. Elle souligne que ces
remplacements lui ont permis également "d’appréhender la gestion
d’un cabinet en libéral et de voir les différentes spécialisations qui existent."
Trouver un emploi de kiné ne devrait pas être trop difficile pour
Clémence qui, après cette première expérience positive de l'été à
Pradines, a l'intention de chercher un remplacement dans la ville de
Bordeaux. Elle souhaite également continuer à suivre des formations
afin de se spécialiser. Nous lui souhaitons de s’épanouir pleinement
dans son métier !
Estelle Couraud

“

Notre Commune”

Déchets ver ts
Nouveau planning 2011 de rotation des bennes à déchets verts sur Pradines (à l'essai depuis août 2011)
Allée Pierre de Coubertin & Passage de la
Chataigneraie & rue
Georges Brassens

Place Schaefer & rue
Clément Ader

Flottes
(Aire de Jeux)

du 13/09 au 20/09

du 20/09 au 27/09

du 20/09 au 27/09

du 04/10 au 11/10
du 25/10 au 02/11
du 15/11 au 22/11

du 11/10 au 18/10
du 02/11 au 08/11
du 22/11 au 29/11

du 02/11 au 08/11

Flaynac
(Bourg)

Rampe St Martial & rue
des Aubépines & Les
Giganties
du 06/09 au 13/09
du 27/09 au 04/10

du 11/10 au 18/10
du 22/11 au 29/11

du 06/12 au 13/12
du 13/12 au 20/12
du 13/12 au 20/12
du 27/12/2011 au
03/01/2012
N.B : En novembre décalé au 2/11 en raison de la Toussaint (Férié).
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du 18/10 au 25/10
du 08/11 au 15/11
du 29/11 au 06/12
du 11/10 au 18/10
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“

es bennes se déplacent chaque semaine de quartiers en quartiers et
seront vidées plusieurs fois par semaine si besoin.

chages). Il est interdit d’y mettre des sacs plastiques, des gravats et autres
déchets qui empêchent de valoriser les déchets verts en compost.

Pour rappel, ces bennes à déchets verts sont exclusivement réservées aux
déchets verts en vrac des particuliers (tontes, feuilles mortes et petits bran-

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
Service Collecte des Déchets au 05 65 20 89 12

Notre Commune”

L

Incivilités
vous trouvez ça normal ?

L

a presse nationale a relaté la mort, dans une commune européenne,
d'un jeune étudiant joggeur, effrayé par un chien en liberté qui tombe
dans une rivière et se noie. Le propriétaire du chien, présent sur les lieux,
continue sa route, et abandonne le joggeur à son sort tragique. Nous atteignons là le summum de la lâcheté et de l’irresponsabilité. Mais les gros
délits commencent souvent par la somme des petites incivilités et du sentiment d’impunité.
Or il est malheureusement fréquent dans notre cité de recevoir les doléances de Pradinois irrités des attitudes désinvoltes de riverains qui
laissent divaguer leurs animaux. Un chien errant sur la voie publique ou
dans les propriétés privées avoisinantes est un animal qui peut causer des
dégâts. Menacer des promeneurs, dans le pire des cas mordre un enfant,
souiller de ses excréments les jardins, détruire des parterres de fleurs et
même démolir des clôtures récemment installées ; tous ces dommages ont
été subis par certains de nos administrés qui n'aspirent pourtant qu'à de
bonnes relations de voisinage.
Un petit rappel de la loi paraît donc nécessaire (voir à ce propos sur le site
de la commune www.pradines.fr la rubrique Vivre à Pradines / Bien vivre
ensemble.)
• Art 213-1 Code Rural. Est considéré en état de divagation tout chien qui, en
dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état
de divagation.
• Code Rural Art 213-2. Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
• En vertu de l'article 1385 du code civil, que l'animal soit sous sa garde ou

se soit égaré ou échappé, le propriétaire est responsable du ou des dommages
causés par l'animal. Ainsi si un chien brise sa laisse et cause la chute d'un enfant, le propriétaire peut être déclaré responsable. Il en est de même si l'animal
cause des dégradations aux clôtures voisines.
Les aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs (par exemple la nuit et le jour),
peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des troubles causés.
Alors, afin d'éviter à nos voisins de porter plainte contre de tels agissements,
il semble préférable que les propriétaires de chiens assument sereinement
leurs amis les bêtes en veillant à ce qu'ils ne puissent s'échapper de leur
terrain clôturé et qu'ils utilisent si nécessaire les colliers anti-aboiement.
Pour conclure, rappelons l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui". Les philosophes des Lumières ne disaient pas autre chose : "La
liberté s'arrête où commence celle des autres"…
René Martinez

Le haut débit est arrivé à Flottes !
Comme annoncé dans le dernier Vivre @ Pradines, les habitants de
Flottes peuvent enfin bénéficier d'une connexion Internet à haut débit
et même du "dégroupage" incluant internet, téléphone illimité et télévision ! Privilégiant le choix du durable et du qualitatif, la Mairie a rejeté
une autre technologie plus rapide à mettre en œuvre mais bien moins
satisfaisante à long terme pour les usagers. Aujourd'hui, fruit d'un partenariat sans faille entre France Télécom Orange et la municipalité, une
fibre optique a pu être installée entre le central téléphonique de Cahors et le sous-répartiteur de Flottes. Ce nœud de raccordement a été
équipé de "DSLAM", permettant de fournir autant de débit à Flottes
qu'à ceux qui habitent à proximité du central. Ce territoire passe ainsi
du statut peu envié de "zone d'ombre" à celui très appréciable de zone
alimentée par une véritable autoroute de l'information.
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“

Ces Pradinois venus d'ailleurs”

Susan & David Brohn
des coups de foudre et un talent pour le bonheur
venus d'ailleurs passent deux années en travaux importants qu'ils sont
fiers d'avoir faits en grande partie eux-mêmes. Ils transforment la grange
en atelier d'artiste pour Susan et en local de bricolage pour David. Ainsi,
après des vies très actives – elle a été institutrice, puis Directrice d'école
pendant 11 ans dans le Devon, lui ingénieur et professeur d'ingénierie - ils
peuvent enfin prendre le temps de faire ce qui leur plaît vraiment.

Les céramiques de Susan

S

usan, nous la connaissions déjà à travers ses céramiques et ses tableaux découverts lors de l'exposition des artistes amateurs pradinois.
Cette Anglaise, Flottoise depuis déjà 3 ans, respire le bonheur de vivre,
l'enthousiasme d'avoir choisi ce petit coin de France pour y construire son
havre avec son "jeune" époux David, également sujet britannique. Depuis
l'âge de 2 ans, elle nous raconte : "Ma mère était folle de la France, femme
indépendante, artiste, elle avait souhaité avoir un enfant comme une célébration de la fin de la guerre ! Tous les étés, nous partions toutes les deux camper
en France, j'ai l'impression de connaître toutes les régions de ce beau pays."
David et Susan se sont rencontrés il y a cinq ans. Sans le savoir, ils avaient
des amis communs. Mais dès le début de leur histoire, Susan reçoit la confirmation de son départ pour l'Inde. Elle avait postulé pour partir comme bénévole dans des jardins d'herbes médicinales. David l'encourage à ne rien
changer à ses plans. Elle part donc pour quatre mois, mais avec internet ils
échangeront des messages quotidiens et un jour il lui propose d'aller vivre
en France avec lui.
Ils ont tous deux des racines françaises…
Susan nous montre une photo ancienne d'un jeune garçon : "Mon père, qui
ne m'a pas élevée, était né à Paris, d'un père écossais et d'une mère Française
du Sud-ouest. Je ne l'ai su que bien plus tard". Le père de David est lui aussi
né à Paris en 1909, de parents juifs polonais qui ont émigré en Grande-Bretagne en 1913. Ils sourient en se regardant, ils ont tous les deux des racines
françaises. Avant de se poser à Pradines, ils passent tous les étés sur un
bateau en Grèce. "Après cette aventure, nous avons préféré choisir la tranquillité en France." Et par hasard, en allant voir des amis à Clairac, ils s'arrêtent à
Cahors et se renseignent dans une agence immobilière. Après avoir visité
quatre autres maisons sans âme, tous deux ont immédiatement le coup
de foudre pour le vieux presbytère de Flottes, pourtant inhabité depuis
plusieurs années et nécessitant de gros travaux.

Susan est passionnée "toute ma vie, je voulais être artiste, mais je n'avais pas
le temps". Alors, dans son atelier qui donne sur un merveilleux jardin anglais
(son œuvre), encouragée par David, elle peint, elle modèle, elle fait cuire
ses céramiques et elle nous confie "chaque jour, je me dis c'est merveilleux".
Toute sa vie, elle a chanté, elle joue de la flûte et elle fait maintenant partie d'un groupe de chanteuses. Une fois par trimestre, elle accompagne
son mari outre-Manche et retrouve sa fille à Manchester. En effet, quand il
n'est pas en train de travailler sur la méthode d'enseignement par internet
qu'il a développée (New Paradigm Solutions), ce semi-retraité continue de
donner des cours aux U.S.A., en Inde, à Copenhague ou en Angleterre à
raison de quelques jours par mois. Il en profite souvent pour voir ses enfants à Londres, Chicago ou dans le Wisconsin, puis retrouve avec bonheur
son épouse et leur vieux presbytère. Apprendre qu'il va enfin pouvoir être
connecté via l'ADSL le remplit de joie ! David est aussi un bon musicien
qui joue du saxo. Tous deux, soucieux de mieux maîtriser la langue de Molière suivent les cours de français de l'association France Grande-Bretagne.
Leurs progrès sont à la hauteur de leur désir de mieux connaître leur environnement. Sorties culturelles, découvertes de la région, fête de Flottes,
toutes les occasions sont bonnes pour se sentir "at home" dans le Lot.
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Enfin le temps d'être artistes
Susan s'inquiète bien un peu de l'état des murs, mais David, ingénieur dans
le bâtiment, ne vérifie rien : "On achète avec le cœur !". Il faudra donc se retrousser les manches car même si le gros de la maçonnerie a été réalisé par
un artisan spécialisé dans la rénovation des vieilles pierres, ces Pradinois
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“

Les forces vives de Pradines”

David et Frédéric Murat
T.M.T. : l'affaire de deux frères

N

otre ville héberge des talents cachés que
nous avons le plaisir de vous faire découvrir
dans cette rubrique. Les Transports Messageries
Terrestres sont basés entre la typique place du
Couderc et le restaurant Le Clos Grand, dans le
quartier de Labéraudie. Cette enseigne se spécialise dans le transport de marchandises sous
toutes formes.
Une entreprise en plein essor
Qui n’a pas remarqué les camions TMT sillonnant
les carrefours pradinois à l’heure de l’embauche
ou en fin de journée ? Onze employés pour neuf
chauffeurs, dont trois travaillent de nuit et trois
résident à Pradines. Ils se partagent l’activité de
l’entreprise dirigée par David et Frédéric Murat.
Son point de départ : la livraison et l’installation

de meubles par deux livreurs spécialisés chez
des particuliers, en relation avec les magasins
locaux. La qualité et le sérieux du service font
la renommée de l’équipe, ce qui pousse David à
élargir son champ d’action en se tournant vers
les grandes enseignes de la Vente par Correspondance. Le succès ne se fait pas attendre, ce
qui n’empêche pas le chef d’entreprise d’obtenir
des parts de marché avec les banques pour le
transport du courrier administratif entre leurs
sièges régionaux. Sérieux et professionnalisme
reconnus encore, par des contrats passés avec
l’armée de l’air ou la marine pour le transport
de produits sensibles, des tournées régulières
confidentielles, qui représentent quand même
trois mille kilomètres par semaine.
Si David fourmille d’idées qui inquiètent parfois
Christine Moulène, sa compagne pradinoise,
Frédéric, le frère "aux doigts d’or", s’est chargé,
dès le début de l’aventure, de la logistique. "Je
l’ai même vu déménager une énorme maquette
de modélisme ferroviaire dont le sort semblait bien
compromis sans son intervention".

louer des voitures de prestige pour de grandes
occasions comme les mariages, les anniversaires,
les tournages événementiels de télévision ou de
cinéma. Le garage de T.M.T. accueille rapidement
deux Ferrari (348 et GTR), un Hummer H3, trois
limousines, un taxi anglais, un mini-bus limousine
"pink" américain, un roadster anglais, une lotus…
Voilà de quoi remplir l’emploi du temps des
fins de semaine du chef d’entreprise… Natif de
Souillac, il apprécie ses jours de repos à Pradines,
"mon petit village de détente", dans sa maison magnifiquement restaurée, avec Christine, qui préfèrerait pourtant la ville…
La haie et la paix
"On aime notre commune, et même si notre voisinage a pris peur lors de notre installation, nous
faisons tout notre possible pour éviter les désagréments dus à notre activité". Un couple sympathique et dynamique, à la tête d’un projet
créateur d’emplois, qui souhaiterait simplement
voir évoluer ses véhicules de prestige dans un
prochain film tourné à Pradines, qui s’intitulerait
"La haie et la paix".

Leur passion : les véhicules de prestige
C’est une sortie familiale qui donne l’envie à
David de rencontrer une pimpante Ferrari dont
il tombe amoureux. L’idée venait de naître de

Jean-Luc Cavalier

Anne Sabatié
lovely dogs : parce qu'ils le valent bien !

A

nne est née à Paris en 1963 mais ses
parents, originaires du Lot, reviennent
dès que possible au pays. Elle fait ses études
primaires à Cardaillac, puis le collège à Figeac
et obtient le C.A.P. de couture. Elle commence
à travailler dans cette voie jusqu’en 1990 où elle
rencontre celui qui devient son mari en 1992.
Lui est horticulteur à Vaylats, Anne apprend ce
nouveau métier et travaille dans l’entreprise
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familiale pendant 16 ans. Ils ont trois enfants,
Aurélien 21 ans, qui fait des études d’anglais à
Toulouse et des jumeaux de 13 ans, Cécile et
Rémi, qui sont en 5ème.
Pendant tout ce temps, passionnée de chiens,
elle aimerait devenir éleveuse de trois races
principales, le Coton de Tuléar, le Lhassa Apso
et le Terrier du Tibet mais faute de moyens, elle
doit renoncer à son rêve même si elle a possédé
jusqu’à 9 chiens !
Après son divorce en 2008, elle décide de suivre
une préparation pour devenir toiletteuse afin
de rester au contact des animaux. Encouragée
par la Chambre des métiers, après son examen,
elle trouve ce local à Pradines en 2010, fait les
travaux nécessaires pour le mettre aux normes
et lance sa nouvelle petite entreprise. Il lui faut
une sacrée détermination puisque tous les
matins elle vient de Belfort du Quercy, mais ça
ne la décourage pas : "Je fais un métier qui me
passionne".
Elle se plait bien à Pradines où elle a été très bien
reçue par les autres commerçants et même si
elle a peu de recul, seulement 8 mois d’activité,
elle est contente d’avoir déjà réussi à se faire une

clientèle ; "l’idéal, reconnait-elle, serait de trouver
un logement sur la commune pour être sur place
mais aussi parce que l’ambiance me plait, et c’est
aussi un peu la campagne". Elle reconnait qu’elle
s’épanouit au contact des chiens et qu’ainsi
elle noue des relations humaines avec leurs
maîtres. Elle caresse d'autres projets : "j’envisage
prochainement de vendre des produits de bienêtre bio et de phytothérapie pour les animaux".
Pour cela, elle s’intéresse aux pathologies dont
ses amis à quatre pattes peuvent souffrir, aux
solutions de bien-être et de vie saine ainsi
qu’aux massages qu’elle peut pratiquer pour les
détendre.
Sa journée finie, elle rentre contente retrouver
ses deux chiennes, la Westie Galia, et la Coton
de Tuléar Badiane. Sa devise : "Bisous et câlins
à volonté ! Vous faire une beauté, vous êtes les
bienvenus, quelle que soit votre race, parce que
vous le valez bien".
Pour prendre rendez-vous : 05 65 23 94 47
06 33 42 69 69
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Christine Duppi

“

Rétrospective”

Retour en images
les fêtes de l'été

Prad ines

Quelques instantanés des fêtes de Flottes et Pradines, des repas de
quartiers et du 14 juillet qui ont ensoleillé l'été des Pradinois !

Flott es

Les 18 et 19 juin ambiance
chaleureuse avec le
marché gourmand de la
fête votive de Flottes et la
dégustation de produits du
terroir, avant le bal.

14 juille t

Les 24, 25 et 26 juin, la fête votive de Pradines a
battu son plein : retraite aux flambeaux, karaokédanse, spectacle de clown, dîner spectacle et jeux
pour les enfants ainsi qu'initiation au "graf", trois
jours de bonne humeur partagée.

Une fête nationale sous le signe de la convivialité, au son
des violonades bohémiennes et sous les gerbes multicolores du feu d'artifice.

les repa s de
quar tier s

Beaucoup de monde pour ce sympathique rendez-vous annuel des riverains
du quartier Clos Lacassagne, Pissobi,
Souleillou.
Aux Giganties, grillades,
ambiance décontractée
et soleil entre voisins.
À Flaynac, le 17ème repas de
quartier succulent et copieux
a été émaillé de quelques
tours de Magic Pelo

Les Mont reur s de
Mer veill es

Olivi er
Villa

les spectacles de l'été
Bravo aux Montreurs de
Merveilles qui ont su faire
trépigner de plaisir, crier et
s'émouvoir un public pradinois enthousiaste devant
les incroyables aventures
de Guignol poursuivi par la
sorcière Sorator.

Olivier Villa, en concert le 20
août à Flottes, a régalé le public
avec ses chansons sensibles qui
collent à la réalité.
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“

Hommage”

Marie Guyou
ses élèves l'appelaient Mademoiselle
mais nous étions des ânes. Nous ne savions même pas que nous étions
dans le département du Lot ! Mademoiselle nous a pris en mains dès la première heure en annonçant : je n’ai jamais connu d’échecs, ce n’est pas ici
que je vais commencer ! Et tous les trois, nous avons obtenu le certificat".
De fait, les écoliers formés par elle et entrant au collège en sixième savaient
lire sans aucun problème, avaient une bonne orthographe, du vocabulaire,
d’excellentes notions de calcul, d’histoire, de géographie et de sciences
naturelles.
"Elle qui n’avait pas d’enfants avait un contact extraordinaire avec les petits,
précise Marie-Louise Foulon, elle était émerveillée par eux".
Aurait-elle apprécié la nouvelle dénomination de "professeur des écoles" ?
Étant donné son caractère entier, celui d’une femme qui ne cède en rien à
la facilité, c’est peu probable !

Le jour de ses 90 printemps

M

ademoiselle Marie Guyou est morte en mai dernier à 95 ans dans
la plus grande discrétion et ses obsèques se sont déroulées à Catus
devant une assemblée clairsemée. Pourtant, nombreux sont ceux qui auraient souhaité l’accompagner dans ce dernier voyage…Surtout les Pradinois dont elle fut longtemps l’institutrice et la secrétaire de mairie mais ils
n’ont simplement pas été informés…Celle qui, retirée depuis le mois d’octobre dernier à la maison de retraite de Catus, fut l’un des caractères les
plus marquants de la commune, laisse un souvenir très fort.
Comment évoquer une personnalité aussi complexe et originale que l’était
Marie Guyou, qui se définissait avec une rare liberté de ton comme "un accident de permission", sans se tromper ni la trahir ?
En écoutant parler ceux qui l’ont bien connue. Ses
anciens élèves, ses anciens collègues, ceux qui furent ses amis les plus proches. Et peu à peu, par petites touches impressionnistes, se dessine un portrait de femme formidablement attachante, que ses
élèves appelaient "Mademoiselle", et que ses amis
avaient baptisée "Mimi".

Une secrétaire de mairie infatigable, qui ne comptait jamais ses heures,
toujours prête à remplir des formulaires, des papiers pour les uns ou les
autres un peu perdus dans la paperasse et le jargon administratif. Agnès
Felzines, embauchée le 1er avril 1975 (eh non, ce n’est pas une blague !)
en tant qu’agent de bureau pour la seconder, a conservé de Marie Guyou
un souvenir ému. "Non seulement j’ai fait toute ma scolarité en primaire
avec elle, mais je la retrouve ensuite à la mairie, s’amuse-t-elle. Marie était
opiniâtre ; quand on lui soumettait un dossier un peu compliqué, qui nécessitait des interventions au commissariat, ou à la préfecture, elle n’hésitait pas à
prendre le téléphone et à débrouiller les situations. Quand nous étions gosses,
elle nous faisait faire la gymnastique sur le CD8, il n’y passait alors qu’une voiture à l’heure et encore. On mesurait d’abord le trajet avec le décamètre, d’où
cours de calcul ; puis elle nous faisait courir aller-retour sur le parcours."
Une élégance très personnelle
Enfin, elle fut une amie fidèle, gaie, toujours prête pour une sortie, un spectacle, une soirée, ou quelques jours de vacances. Née en 1916, elle fut l’une
des premières cadurciennes à passer avant
la dernière guerre le permis de conduire et à
s’acheter une voiture. Il faut dire que, jeune
fille, c’est elle qui se mettait au volant du camion paternel, un drapier qui faisait les foires
et marchés du pays.

Mademoiselle nous a pris en mains
Une institutrice passionnée par son métier, inventive, jamais absente, comme il en faudrait à tous les
écoliers de France, et qui ne se laissait pas intimider
par les parents d’élèves : "je n’interviens pas dans la
façon dont vous élevez vos enfants ; moi je les instruis
et c’est mon métier; alors laissez moi faire" a-t-elle lancé un jour à l’un d’eux qui critiquait ses méthodes.
"Venant de Villesèque, elle est arrivée à Pradines
pour la rentrée 55-56, raconte Françoise Garrigou.
Avant elle, nous avions des institutrices remplaçantes qui ne s’investissaient pas. Nous étions trois
à devoir passer le certificat d’études en fin d’année,
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Avec son cousin et sa nièce
Jeannette en 1944

Physiquement, Marie Guyou était ce que d’aucuns appellent une belle plante. Grande, de
l’allure, une autorité naturelle, la démarche
décidée, la répartie facile… Peut-être un peu
intimidante aussi. Cela explique-t-il que Marie ne se soit jamais mariée? A-t-elle fait fuir
autrefois des prétendants par une attitude
trop indépendante ? Il semble plutôt qu’elle
soit restée attachée à une mère très possessive dont elle était la seule fille après deux
garçons. Jean s’est établi marchand de tissus
à Gourdon ; l’autre, Pierre, est décédé à 28
ans de ce que l’on pense être une typhoïde
contractée après avoir mangé des fruits de
mer à la foire de Gramat
"Elle ne demeurait pas dans son logement de
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fonction au dessus de l’école, se souvient Marie-Louise Foulon qui, du coup,
en a profité lorsqu’à son tour elle a été nommée à Pradines qui s’étoffait
et nécessitait plusieurs classes. Elle a toujours habité dans la maison familiale de Cahors, place Chapou ; c’est là que l’on se retrouvait souvent autour
de grandes tablées amicales. Mais ce que Mimi appréciait par dessus tout,
c’est faire le tour des restaurants. Ceux des alentours n’avaient aucun secret
pour elle qui aimait y inviter ou y être invitée. S’installer à table, se faire servir
des plats qu’elle ne savait pas faire… Quel plaisir pour elle ! Mimi avait une
élégance très personnelle. Elle ne s’habillait jamais en confection, mais faisait
appel à une couturière. De fait, elle avait un style et un chic très personnels."
On faisait la fête chez elle
Odette Morteyrol, fut l’une de ses plus proches amies. "Nous étions jeunes
filles lorsque nous nous sommes connues. Ma mère tenait une épicerie dans
le bourg de Pradines, et Mimi, lorsqu’elle a été nommée ici, venait déjeuner
tous les jours avec nous. On se voyait souvent les week-ends ; on faisait la fête
chez elle, on jouait aux cartes, on organisait des soirées déguisées. Puis nous
sommes parties en vacances ensemble, essentiellement dans les Pyrénées ;
Mimi adorait la montagne. Elle était quelqu’un de très gai. On partait avec sa
403… que de bons souvenirs ! L’un des derniers fut la fête qu'elle nous a offerte

pour ses 90 ans. Elle avait organisé un déjeuner pour une trentaine de personnes, à l’auberge de la Truite Dorée, à Vers. Elle était très en forme, radieuse.
Et puis après…"
Après, Marie Guyou a décliné petit à petit. Elle a essayé de se maintenir le
plus longtemps possible dans l’appartement de la place Chapou, puis un
jour elle a compris qu’elle ne pouvait plus subvenir seule à ses besoins. Elle
s’est résignée à l’idée de la maison de retraite ; elle souhaitait aller dans
celle de Pradines, mais il semble qu’il n’y ait pas eu de place dans l’immédiat. Elle alla donc à Catus afin de se rapprocher de sa nièce Jeannette,
la seule famille qui lui soit restée, et qui souhaitait, légitimement, avoir sa
tante auprès d’elle. Marie, dès lors, a choisi de lâcher la rampe et de se laisser doucement aller. Ce
fut, somme toute, assez rapide…
Annette Bouzerand
Avec son cousin Marcel
en 1950

Elle ne posait jamais sur les photos de classe,
mais beaucoup de ses anciens élèves se reconnaîtront

Marie, une institutrice comme on n'en fait plus
Née en 1916, Marie Guyou a vécu presque un siècle, dont un bon quart, soit de 1956 à 1982, consacré à la commune de Pradines qu’elle a marquée de
sa forte personnalité
En tant qu'institutrice d'abord : pratiquement tous les quinquagénaires pradinois sont passés par ses classes et se souviendront toujours de ses bracelets
qui cliquetaient, des "matchs" d'opérations, de la dictée au tableau où chacun passait à tour de rôle, caché par un rideau dont le système de fixation était
dû à l'ingéniosité de M. Massignon, unique employé municipal pendant des années… Mais ils se souviendront aussi de ses colères homériques quand
apparaissaient à la correction des fautes IMPARDONNABLES. Ou encore, chaque année, le rite de la fabrication du beurre où chacun agitait le petit flacon
de crème qu'elle avait préparé pour lui ; le concours de couture de boutons le dernier jour de classe. Et aussi le dictionnaire exigé au coin de chaque
pupitre à partir du CE2 : "Tu ne sais pas le sens, l'orthographe de tel mot ? Cherche !"
Il est certain que tous, sans en être conscients, ont été modelés par la rigueur de son raisonnement, son goût du travail bien fait. Tout cela teinté d'une
attention affectueuse dénuée de toute mièvrerie. "Elle criait, mais je savais qu'elle m'aimait !" a résumé un de ses anciens élèves, perdu dans la foule et les
règles compliquées du Lycée Gambetta, le jour de son entrée en sixième.
L'école était pour Marie le lieu où l'on s'instruit, où l'on apprend à se comporter en société. Elle était réticente à l'idée de la voir chargée, en plus, de nourrir et garder les enfants hors les heures de classe. Elle s'y est cependant résolue devant l'évolution et le presque bouleversement qu'a connu Pradines,
comme partout ailleurs, à partir du début des années 70. Et ces transformations inévitables de la société, on peut dire que Mimi les a portées sur les fonds
baptismaux en tant que secrétaire de mairie dévouée et disponible.
Marie Louise Foulon
(ancienne collègue et amie de Marie Guyou)
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“

Notre vie associative”

Les associations spor tives
Adage Pradines Danse
Contact : 05 65 22 21 14 (Sophie Cousty)
Mél : sophil_5@hotmail.fr

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

Bolides radio commandés
Contact : 06 89 78 15 68 (Dan Heeley)
Mél : danheeley@wanadoo.fr

Judo & jujitsu
Contact : 05 65 35 66 59 (Fabienne Bergougnoux)
Mél : fabiennebergougnoux@hotmail.fr

Cahors - Pradines Ski Nautique
Vandalisme pour le ski nautique
Depuis le mois de juin, l’association a subi de nombreux vols et dégradations sur leur lieu de pratique
du ski nautique à Pradines. La cabane servant de
local de stockage a été plusieurs fois ouverte dans
le but de voler des bidons d’essence, des combinaisons, des gilets de sauvetage et d’autre matériel.
Les malfaiteurs s’en sont également pris au bateau
et ont arraché les fils du tableau de bord le rendant
ainsi inutilisable. Et c’est pendant la fête votive à
Pradines que la police a pu interpeller certains auteurs de ces vols. Cette association comme toutes
les autres essaie d’apporter de l’animation à la commune et du fait de personnes peu scrupuleuses, a
été contrainte de suspendre ses activités.
Contact : 06 76 54 40 87 (Yves Granger)
Mél : cpsn46@gmail.com
Facebook : Cahors-Pradines-Ski-Nautique

La Pétanque des Escales
Contact : 05 65 35 95 78 (Jean-Luc Boschis)
Mél : monique.boschis@orange.fr
Nature O'Pattes
Contact : 06 80 87 70 49 (Sébastien Goulmot)
Mél : sebastien.goulmot0607@orange.fr
Omnisport
Contact : 06 03 60 81 04 (Sylvie Couderc)
Pradines Badminton

PLB (Pradines Lot Basket)
Contact : 05 65 35 24 83 (Sylvie Couderc)
Mél : plb.46@orange.fr
www.pradinesluzechbasket.fr
PSV d'Olt (football)
Contact : 05 65 30 65 81 (Charles Beaufils)
Mél : Charles.Beaufils@ac-toulouse.fr
www.psvdolt.com
Rando'Pradines
Contact : 05 65 22 63 95 (Annie Borrel)
Mél : j.d.boursie@aliceadsl.fr
www.randopradines.com
Shizendo Karate Do
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
Mél : shizendo@neuf.fr
http://shizendo.karate-lot.fr
Ski alpin
La section ski alpin effectuera courant janvier 2012
un stage de ski dans les 3 vallées Pour tout renseignement complémentaire :
Contact : 05 65 35 00 36 ou 06 28 28 55 97
(Jacques Astruc)
Mél : viviane.astruc@wanadoo.fr

Odette Andraud
Danses et rythmes africains
Contact : 05 65 22 16 13 (Muriel Danglot)
Mél : muriel.danglot@orange.fr
Danses populaires folklore international
Contact : 05 65 30 06 07 (Michèle Merlo)
Mél : folkevasion@orange.fr

pratique à Pradines dès l'âge de 6 ans.
Contact : 05 65 35 68 98 (Willy Etiève)
Mél : willy.etieve@wanadoo.fr
www.pradinesbadminton.com

Le badminton c’est donc cela ? Un volant de 5
grammes pour des tonnes d’émotion ! Sport olympique depuis Barcelone en 1992, le Badminton se

Tennis
Contact : 05 65 35 42 45 (Sébastien Magne)
Mél : mha.rouxcordu@wanadoo.fr

Les associations de solidarité
Assistantes maternelles
Contact : 05 65 35 66 57 (Liliane Bas)
Mél : liliane.bas@orange.fr
Bibliothèque à domicile portage de livres
Contact : 05 65 30 17 78 (Odette Andraud)
La Ruche
La Ruche organise son loto le dimanche 16 octobre 2011 à la cantine Jean-Moulin et le Noël
des enfants le dimanche 4 décembre.
À l'association la Ruche, les séances d'accompagnement à la scolarité reprennent à compter du
lundi 3 octobre 2011, à 16h30 et se dérouleront :
- pour les élèves du primaire : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h30 à 18h30
- pour les élèves du collège : mardi et jeudi de
17h45 à 19h
Les parents, accompagnés de leur(s) enfant(s),
pourront les inscrire du 19 au 27 septembre de
17h à 18h30, au local de l'Association.
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Appel aux bénévoles
Toute personne intéressée pour partager un savoir dans un domaine particulier (langue étrangère, chant, musique, dessin, informatique etc.)
peut se faire connaître auprès de la Ruche
Contact : 05 65 22 30 87 (Josette Jacques)
Mél : assolaruche.pradines@hotmail.fr
Josette Jacques
Les Petites Abeilles
Association des parents d'élèves de l'école Daniel Roques
Contact : 06 17 16 37 35 (Natalia Mourot)
Mél : mourot.natalia@orange.fr
Récup' Timbres
Lors de l'assemblée générale en mars dernier,
Huguette Blanc a été reconduite dans ses fonctions de présidente. Pour en savoir plus sur nos
actions, vous pouvez consulter les pages internet de l'association.

Nous tenons à remercier chaleureusement Escales Animations pour la mise à disposition de
son local (H.L.M. de Labéraudie - Bt L - 1er étage)
où timbres et enveloppes sont proposés à la
vente et où les philatélistes peuvent venir nous
rejoindre les jeudis après-midi (ou sur R-V. au 05
65 22 37 32).
Contact : 05 65 35 45 39 (Huguette Blanc)
Mél : recuptimbresassociation@yahoo.fr
www.recuptimbres-association.asso-web.com
Michel Dugelay
Résidence du Petit Bois
(Association des familles des résidents de
l'EHPAD)
Contact : 05 65 22 15 79 (Marino Moretti)
Mél : moretti.marino@neuf.fr
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Les associations de loisirs
À la découverte du Quercy (randonnées)
Contact : 05 65 20 12 47 (Pascale Ayral)
Mél : dayral@wanadoo.fr
Club canin
Contact : 06 87 54 43 27 (Robert Arrighi)
Mél : rd.arrighi@gmail.com
www.club.quomodo.com/club-canin-du-lot
Club des loisirs
Contact : 05 65 35 75 20 (Françoise Haillant)
Mél : francoise.haillant@orange.fr

Escales Animations
Les animations reprennent en septembre avec
la traditionnelle randonnée du lundi après-midi
et les jeux de cartes du vendredi soir. L'atelier de
dessin et peinture de Françoise Utrel
(05 65 34 67 64) a lieu le jeudi matin.
Contact : 05 65 35 49 99 (Michel Lafon)
Mél : lafon_mi@msn.com

Pradines Animation
Contact : 05 65 22 50 67 (Marc Lasserre)
Mél : lasserre.marc2@orange.fr
Surya-yoga
Contact : 05 65 22 09 89 (Dominique Rolland)
Mél : rolland08@infonie.fr

La Perdrix du marabout (chasse)
Contact : consultez le site www.pradines.fr

Les associations culturelles
ACCORDS (chants)
Création d’un atelier de chant "variétés" à Pradines
Vous aimez chanter ? Vous souhaitez chanter,
pour votre plaisir (ou celui des autres) ? Vous
voulez apprendre des morceaux de votre choix
accompagnés à la guitare, au piano, en direct ou
par un support informatique ?
L’association Accords vous propose l’apprentissage du chant par des techniques individuelles
ou en petit groupe (du duo au chant choral).
Comment choisir une chanson, le développement de l’oreille, l’attitude scénique, comment
chanter dans un micro, ou tout simplement l’envie de chanter des chansons dans des conditions
optimales, cet atelier sera animé par un professionnel qualifié utilisant la nouvelle méthode du
Speech Level Singing, venue des U.S.A.
Des séances d’enregistrement pédagogiques
sont prévues dans le studio de Michel de Sarly,
résidant à Pradines et principal intervenant de
cet atelier.
Les cours auront lieu dans le local d’Accords,
maison des associations, à Pradines, à raison de
deux heures tous les quinze jours mais tiendront
compte des souhaits des élèves inscrits au cours
d’une réunion d’information et de pré-inscription qui se tiendra le lundi 19 septembre 2011,
à 18 h 30, salle Daniel-Roques.
Contact : 05 65 23 06 05 / 06 65 02 72 70 (JeanLuc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr

CAP (Comité d'Animations et des fêtes de
Pradines)

et des responsabilités croissantes du Président
et de son équipe, le partenariat avec le C.O.T.C.
n’est plus possible. Ce fut un partenariat très
fructueux tant en efficacité qu’en amitié, merci
Christian Caumont !
A tous les amateurs de cartons nous donnons
rendez-vous le dimanche 20 novembre 2011 à
partir de 14h30 pour notre loto annuel.
Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : flottesfoyerrural@orange.fr
Nicole Oriot
Pour et Contre Ut (chant lyrique)
Contact : 06 46 09 04 31 (Pascal Couderc)
Mél : couderc.pascal@neuf.fr

Après les fêtes de Pradines et les animations
du 14 juillet, le CAP nous propose cette année
la Fête du quartier de Labéraudie, le samedi
17 septembre 2011, avec au programme : manèges et jeux pour enfants, un apéritif musical,
suivi d'une soirée animée par le groupe Zack
n’Zaïl et ses sonorités pop/rock/latino/funky
Le loto du CAP aura lieu le samedi 10 décembre
à la cantine Jean-Moulin
Contact : 05 65 35 21 50 (Marie-Claude Cavalier)
Mél : marie-claude.cavalier@edf.fr

Théâtre du Travers
Contact : 05 65 35 16 93 (Catherine Maire)
Mél : theatre.du.travers@wanadoo.fr
www.theatredutravers.fr
Théâtre École

Marie-Claude Cavalier
Foyer rural de Flottes

Jean-Luc Cavalier
Amis de la bibliothèque de Pradines
Une association pour promouvoir la lecture
et l'accès aux livres et soutenir et financer les
animations tout au long de l'année à la médiathèque. Prochain événement : L'allumeur de
rêves", spectacle pour enfants à partir de 3 ans le
mercredi 23 novembre à la salle Daniel Roques.
Contact : 05 65 35 33 05 (Letizia Ousset)
Mél : amis.bibli.pradines@orange.fr
A.V.E.C. Pradines (Association à Vocation Événementielle et Culturelle)
Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr

Les apprentis comédiens du T.E.P. sur scène
"Chut ! ils jouent !"

Contact : 05 65 22 58 67 (Chantal Gas)
Mél : trontin.chantal@neuf.fr

Pour la 6ème année consécutive, le Trail des
Combes aura lieu le 27 novembre 2011 à
Flottes. Cette course, attendue par un nombre
toujours plus important de sportifs et d’amoureux de la nature, sera organisée par l’association cadurcienne des Extra-Pedestres et le Foyer
Rural. En effet, pour des raisons de calendrier,
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“

Notre vie sociale”

L'Association du Petit Bois
le patio de la Résidence du Petit Bois aménagé
fauteuil de profiter de cet espace de verdure.
L’Association du Petit Bois, émanation des enfants des résidents de l’établissement, a fait
l’acquisition du bois nécessaire à la réalisation
d’un grand jardin suspendu permettant d’y
travailler, aussi bien debout qu’assis.

Un jardin suspendu

L’

automne dernier, le cheminement du
Patio de la Résidence à été réalisé en
béton lavé afin de permettre aux résidents en

Au printemps de cette année, en prévision
des beaux jours, une pergola a été installée,
couvrant l’ensemble du cheminement et apportant l’ombre nécessaire au confort de tous.
Grâce à cela, tout au long de la journée et
chaque fin d’après midi, les résidents et leurs
familles investissent ce lieu pour converser
gaiement.

Un patio ombragé

Le Centre Social de Pradines
un été riche en animations variées

D

epuis cette année, le Centre Social de
Pradines a modifié son fonctionnement
en privilégiant des animations de proximité.

"Un jour, un bourg, une animation"
Cet été, ce fut le fil rouge des activités proposées aux jeunes Pradinois. Dans l'optique du
mieux vivre ensemble, cette opération inédite
a permis de mettre en place des rendez-vous
hebdomadaires, sur l’ensemble des bourgs
de Pradines. (Flottes, Labéraudie, Pradinesbourg, Beaulieu).
L'ensemble sportif "Le sport ça me dit" tient
dans 1m3, il est à la fois fonctionnel, ludique et
innovant. Monté sur roulettes, ce cube rouge
se déplace aisément et permet ainsi d’occuper rapidement tous les types d’emplacements disponibles. Grâce à lui, les enfants ont
pu découvrir la pratique du golf, du tir à l’arc,
s'initier au hockey, au rugby, au foot… Ces
rencontres ont mobilisé les jeunes Pradinois
sur leur quartier et permis de tisser ainsi une
véritable dynamique inter-bourg.

Le sport, ça me dit !

En parallèle, le Centre Social a réalisé dans les
différents bourgs des animations événementielles autour de la famille. Coup de projecteur
sur trois de ces événements :
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Les 24 h du jeu à Flottes
Cette animation famille à la journée a eu lieu
le 27 juillet et a mobilisé une trentaine de personnes. Parents et enfants ont pu s’adonner
à de nombreuses activités telles que le trampoline, l’initiation à la sarbacane, le lancer de
menhirs, de nombreux jeux de sociétés et
jeux collectifs et cerise sur le gâteau une balade avec Nina, l’ânesse préférée des jeunes
Pradinois. Tout au long de cette journée familiale, une douce atmosphère régnait avec
de nombreux échanges. Un grand merci aux
mamans pour les bonnes pâtisseries qui ont
enchanté le goûter des enfants et des grands.

Flottes : en famille

Tous au stade
Pour la quatrième année consécutive le
Centre Social de Pradines a organisé une
journée "Tous au stade". Cette animation famille a eu lieu le 8 juillet réunissant plus d’une
quarantaine de personnes.
Au programme, découverte du parc aventure
"Cap nature" suivi d’un pique-nique sous les
arbres. L’après-midi, le groupe s’est initié au
karting, mis en place par le C.T.S.C. de TerreRouge. Le ski-nautique et sa bouée renversante ont rafraîchit nos jeunes participants.

Prêts à grimper dans les arbres

Sortie pêche famille
Mardi 2 août, une journée "Pêche en famille"
a été organisée en collaboration avec la Fédération de Pêche du Lot. L'animateur leur a fait
découvrir le milieu aquatique avec les atouts
de la pêche aux poissons mais aussi aux écrevisses. La baignade et les jeux ont ponctué
cette journée sous le soleil.
En parallèle, le CSP a programmé des tournois de jeux interactifs, des jeux collectifs, des
tournois de pétanque, des concours de jeux
de société, des créneaux arts et créations,
du ski nautique… Mais aussi notre coup de
cœur "La Navette de la convivialité", le dispositif mis en place pendant les vacances de
printemps a été reconduit chaque vendredi
de l’été, à la demande des jeunes Pradinois.
Ils sont ainsi partis à la rencontre de nos "anciens" à leur domicile. La Navette a permis de
rapprocher les générations et de rompre la
solitude souvent plus cruciale pendant cette
longue période estivale. Ces rencontres ont
été riches en échanges autour de nombreux
sujets et tous ont participé avec plaisir à des
jeux de société.
Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs
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“

Jeunesse”

Un Conseil municipal d'enfants à Pradines
pour leur donner la parole
commissions qui se réuniront un mercredi sur
deux à 14 heures, hors vacances scolaires. Le
rôle de ces conseillers demande du travail, du
temps, de l'imagination et de l'enthousiasme !
Pendant toute la durée de leur mandat ils doivent respecter leurs engagements.

Le 15 janvier 2011, première leçon d'instruction civique

A

u mois de janvier dernier, les jeunes Pradinois ont été invités à découvrir la Mairie ; une vingtaine d’enfants de la commune
ont été reçus dans la salle du conseil où Didier Mercereau a répondu à leurs nombreuses
questions. Plusieurs des enfants présents ont
alors exprimé le désir de savoir si un Conseil
Municipal d’Enfants pourrait être mis en place
à Pradines.
Le Maire, favorable à cette initiative, leur
a assuré que leur demande serait prise en
compte. Après plusieurs commissions de travail, le projet a été entériné, et dès la rentrée,
les élèves de CM1 et CM2 scolarisés à Pradines
dans les écoles Jean-Moulin et Daniel-Roques
pourront donc se préparer à élire leurs représentants.

Les écoliers scolarisés à Cahors peuvent être
candidats au Conseil Municipal d'Enfants de
la ville de Cahors. Les collégiens, quant à eux,
ont la possibilité de se présenter au Conseil
Municipal des Jeunes du Conseil général.
Le Conseil Municipal d’Enfants est avant tout
un lieu d’expression et d’échange qui permet
aux enfants d’être acteurs dans la ville, de découvrir la vie de la commune et de réaliser des
projets. L'objectif, tout en favorisant l'apprentissage de la citoyenneté, est de privilégier la
place des enfants dans la cité et de permettre
aux représentants des enfants de la commune
d'être leurs porte-parole.
Élus par les élèves de leurs classes, le maire
et ses conseillers se répartissent ensuite,
en fonction de leur projet au sein de quatre

Alors, si tu désires participer à la vie de ta
commune, présente-toi comme candidat aux
élections du Conseil Municipal d'Enfants de
Pradines ! Toutes les démarches à suivre et
des conseils pour faire campagne se trouvent
dans le courrier qui t'a été remis en classe.
Nous souhaitons à toutes celles et ceux qui
vont se lancer dans cette nouvelle expérience
concrète de démocratie de s'impliquer avec
plaisir dans la vie locale en tant que jeunes
citoyens.
Christine Duppi
A noter dans ton agenda :
Dépôt des candidatures : 13 septembre
Campagne électorale : du 13 au 27 septembre
Le Centre Social de Pradines crée un atelier
d'aide à la campagne électorale du 15 au 26
septembre, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h45 à 17h45.
Élection dans les écoles et résultats en Mairie :
vendredi 30 septembre

Les Petites Abeilles
des projets à construire avec des parents dynamiques
préparé avec leurs instituteurs a été très applaudi.
Au programme de ce premier trimestre, en
accord avec les enseignants, des sorties sont
prévues. Une première réunion à laquelle tous
les parents sont invités se tiendra courant septembre. Venez nombreux y participer !
Contact : 06 17 16 37 35 (Natalia Mourot)
Mél : mourot.natalia@orange.fr

L

a ruche de l'association des parents des
élèves de l'école Daniel Roques bourdonnera dès la rentrée. Le 17 juin, le repas de fin

d'année a réuni une centaine de parents et
d'enfants dans une atmosphère conviviale
entre deux averses. Le spectacle des élèves,
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“

Culture”

À la médiathèque
Premières pages, des enfants et un album

I

nitiée par le Ministère de la Culture et la Caisse Nationale des Allocations Familiales, "Premières pages" est de ces opérations qui s'installent
discrètement mais fermement dans le paysage socioculturel français. En 2
ans elle a conquis de nouveaux territoires et concerne 7 départements. Ce
sont 60000 enfants nés ou adoptés en 2010 et leur famille qui se sont vu
offrir Mercredi, un album d’Anne Bertier accompagné d'un livret à l'usage
des parents. À Pradines, comme l'an passé, la médiathèque a joué le rôle
de passeur ; passeur de livres et passeur d'histoires. Non seulement les parents sont venus y retirer leur lot mais tout au long de l'année, les bibliothé-

caires et les bénévoles des Amis de la bibliothèque y proposent des animations autour du livre pour les tout-petits. Heure du conte, petites lectures
et comptines au local des assistantes maternelles, à la crèche parentale Gribouille et pour les enfants des classes maternelles de la commune ; autant
d'actions de sensibilisation au livre pour un très jeune public toujours en
demande. L'opération doit être reconduite et élargie à de nouveaux départements l'année prochaine. Pour que lire soit un plaisir et un moment
partagé, le Lot bien sûr, et Pradines en particulier, y seront encore associés.

Promenade musicale en poésie

A

u printemps, Croc'histoires de retour dans le Lot a permis aux enfants des classes maternelles de Pradines, de la Baleine Bleue, de
la crèches Gribouille et du RAM de Catus d'assister à "Fleurs de peau", un
spectacle musical proposé par la Cie du même nom. Un voyage sur le
thème des mains, du toucher, du rapport au monde et à l’autre. Ils ont pu
suivre au travers de comptines, jeux de doigts et tableaux sonores, l'index
parti courir le monde, ses rencontres, ses joies, ses peurs. Une promenade
musicale en poésie, tour à tour cocasse, drôle ou émouvante que les toutpetits, mais aussi leurs accompagnateurs ont manifestement appréciée.

Semaine des droits des enfants et des jeunes

F

idèle à ses engagements, la médiathèque participe cette année encore, à la Semaine des droits des enfants qui aura
lieu du 14 au 20 novembre. L'éco citoyenneté sera au centre des animations proposées à Pradines. Au programme :
un atelier d'écriture le 9 novembre pour les 8/11 ans, un goûter philo le 16 pour les 6/10 ans en collaboration avec le
Centre Social et "L’Enfant et l’Allumeur de rêves", une fable écologique pour les 3/10 ans le 23.

Des ateliers pour jouer avec les mots

D

es mots, il y en a partout, mais c’est à la médiathèque qu’ils se réunissent et se dissimulent dans les livres. Une fois par mois, les enfants de
8 à 11 ans sont invités à les dénicher, à les regarder de plus près pour mieux
les connaître. Encadrées par une animatrice, les jeunes plumes s’exercent
à l’écriture sur le thème du jour. On lit, on collecte des mots, on les mélange puis on les assemble avec des crayons de couleur et de la fantaisie.

L’essentiel est de s'amuser, de créer, car les
ateliers se déroulent au pays de l’imaginaire. Pas de
dictées, pas de devoirs, pas de notes ! Le premier rendez-vous est fixé au
mercredi 21 septembre à 14h30. Inscrivez-vous…sans faute !

Les animations du trimestre
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

14 septembre : La rentrée des contes

21 septembre

5 octobre : Au loup !!!

19 octobre

2 novembre : Abracadabra !

9 novembre

7 décembre : En attendant Noël…

14 décembre

Gratuit

Gratuit, sur inscription

Contact : 05 65 53 26 23 - mél : bibliotheque@pradines.fr
Ghislaine Raffaitin & Muriel Molières
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“

Le carnet”

Naissances

Mariages

Décès

• Liza BOUTIN le 16 juin
• Maixan COUTOU le 10 juillet
• Alexandre BORRAS le 15 juillet
• Lény ITNUP le 14 août
• Arthur-Lally DIALLO le 15 août
• Léocadie BONNET le 22 août

• Jean-Claude ROGEL et Véronique DABERTRAND
le 9 juillet
• Jérôme THEIL et Natalia LOUSTAUNAU le 26 août
• Julien MARÉCAILLE et Julie ROSENTAL le 27 août

• Charlotte DANIEL épouse MALBEC le 5 juin
• Vaniglia MARCUZ épouse MORETTI le 16 juin
• Rose AZAÎS épouse LEGUEBAQUES le 18 juin
• Amalia TORMO le 29 juin
• Paulette Gabrielle DECOUR le 3 juillet
• Pierre ROIDÉ le 15 juillet
• Roger MALBEC le 24 juillet
• Gilberte DEMIRDJIAN épouse FIÈVEZ le 2 août
• Sylvie CHIROL le 23 août

“

Informations officielles”

Concours photos... les gagnants
Grand succès cette année pour le concours
photos qui a dénombré pas moins de 20 photographes amateurs en concurrence dont 10
jeunes. Devant cette participation juvénile inattendue puisque non inscrite dans le règlement,
les organisateurs du concours, revenus de leur
agréable surprise, ont décidé la création d'une
catégorie jeunesse pour les moins de 16 ans.
Le jury réuni le 22 août a dû choisir parmi 109
photos les 16 clichés qui illustreront le calendrier
2012. Discussions, palabres et débats puis ac-

cord et proclamation des résultats.
Pour la catégorie Jeunesse : Brice Bord, Rayan
Mac, Sami Salmi, Ladjel Slamnia, Ismaïl
Souaidy et Axel Thouron. Et chez les adultes :
Josette Boursie, Edwige Lafon, Odile Mazel,
Gilbert Rolland, Sandrine Saintgenès, Céline
Vaysse. Les photos primées seront exposées
dans le hall de la mairie.
Bravo à tous nos participants et gagnants et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle
aventure photographique !

Ismail Souaidy
Vacances de printemps

Le tout numérique, c'est le 8 novembre !
À partir de cette date, finie la diffusion des
chaînes analogiques, place à la TNT (Télévision
Numérique Terrestre) ou à un autre mode de diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou fibre
optique).

Vous vous posez des questions sur ce passage à
la télé tout numérique ? Serez-vous obligés de
changer votre poste de télévision ? Que devrezvous faire si vous avez un vieux poste ou si vous
avez plusieurs télévisions ? Serez-vous aidés fi-

nancièrement ? Pour répondre à ces questions,
découvrez le site "www.tousaunumerique.fr" ou
consultez le guide complet que vous recevrez
dans votre boîte aux lettres fin septembre.

Comme vous pouvez le lire dans ce numéro, le
désenclavement des zones blanches est depuis
3 ans notre souci majeur et la récente arrivée
de l'ADSL à Flottes est une première victoire. Les
habitants de Flaynac sont également, à juste
titre, impatients d'être connectés à l'Internet.
A partir de la rampe Saint-Martial vous bénéfi-

ciez de l'ADSL étendu (512ko) mais il est prévu
de développer une connexion haut débit. L'étude
est en cours, il n'est pas encore possible de préciser le délai.

La parole est à vous !
J'habite Clos Lacassagne. A qui faut-il
s'adresser pour faire avancer les choses
en ce qui concerne le haut débit, ou la
fibre optique, pourquoi pas. Douelle a la
fibre, Flottes aussi, à quand notre tour ?
Merci. Julie V.

"Une ville à la campagne"

Agnès Sevrin-Cance
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“

Culture et Patrimoine”

Les Journées du Patrimoine à Pradines
le voyage du patrimoine
Tout d'abord, du 5 au 28 septembre, un détour
par la médiathèque où vous pourrez découvrir
"L'Oustal, panorama de l'architecture rurale
du Lot", une exposition conçue et prêtée par le
service Culture-Patrimoine historique du Conseil
général du Lot. Voyage du nord au sud et de l'est
à l'ouest du département puisqu'il est question
ici d'identité paysagère, de la maison dans son
pays qu'il se nomme Ségala, Limargue, Bouriane,
Quercy Blanc ou bien Causses. Des architectures
spécifiques pour des matériaux divers et des
techniques adaptées. Horaires : 05 65 53 26 23
ou www.pradines.fr. Une ouverture exceptionnelle est également prévue le samedi 17 septembre après-midi, de 14h à 17h.

C

es 28èmes Journées européennes du Patrimoine vous invitent cette année sur le
thème du "voyage du patrimoine", à une excursion dans le passé, dans l'espace, dans la culture.
À Pradines, une exposition, une visite guidée
et un concert vous sont proposés. Alors, bon
voyage !

Dimanche 18 septembre, rendez-vous parvis
de l'église Sainte-Croix à 16h30, pour la visite
du quartier de Labéraudie. Un voyage dans le
temps vous mènera de cette église du XIXe, au
cimetière en passant par l'ancienne école et les
vestiges du château médiéval (XIIIe). Une plongée dans le passé qui vous dévoilera la petite
et la grande histoire des vieilles maisons rurales
et bourgeoises, celle des hommes qui les ont
construites, qui y ont vécu, tant il est vrai que
les pierres gardent les traces de ceux qui les ont
travaillées, touchées et aimées. L'occasion pour
tous de recevoir cet héritage et de le comprendre
grâce aux explications éclairées de Susan Baxter, guide conférencière bien connue à Cahors.

Puis, la journée s'achèvera à 18h30, avec
Eugénie Ursch et son "Lunacello", un concert
violoncelle et voix dans l'église Saint-Martial.
Entre les voyages qu'elle a effectués et ceux
dont elle a rêvé, Eugénie nous emmène dans
un univers poétique nomade du Maghreb aux
Balkans. Mariant sa voix au violoncelle, sa sensibilité et son parcours classiques sont exacerbés
par les mélanges contemporains qu'elle s'autorise sans complexes et qu'elle ponctue de ses
propres compositions : c'est du baroque tsigane
en quelque sorte !
Ces Journées du Patrimoine vous sont proposées
et offertes par l'Association A.V.E.C. Pradines,
grâce au soutien financier du Conseil régional,
du Conseil général et de la Mairie de Pradines.
Muriel Molières

Un agenda culturel pour Pradines
les rendez-vous d'A.V.E.C.

L'

Association à Vocation Événementielle
et Culturelle qui vient de souffler sa première bougie, vous a concocté une programmation riche et variée pour la saison 2011 / 2012.
La plaquette jointe à ce magazine, vous détaille tous les spectacles et animations qui
vont ponctuer le calendrier jusqu'à l'été. De la
chanson, des soirées cabaret, du théâtre, des
marionnettes, des expositions, des concerts,
du jazz et des percussions et même du cinéma, il y en aura pour tous les goûts !

vie culturelle à Pradines. Pour que leur action
perdure, toutes les bonnes volontés sont
bienvenues, n'hésitez pas à vous engager !
L'Assemblée Générale sera suivie d'une soirée détente et chansons avec en première
partie "L'Oiseau moqueur" puis le "Cabaret
Canaille" de Sylvie Maury.
Vendredi 7 octobre, spectacle de contes, marionnettes et théâtre d'ombres "Le Jardin des
Chimères", salle Daniel-Roques à 18h30.

D'ores et déjà notez bien les premiers rendezvous :
samedi 24 septembre, salle de Flottes,
Assemblée Générale d'AVEC Pradines à 18
heures. Venez nombreux, la Culture ne vivra à
Pradines que pour le public et avec ses adhérents. Il faut souligner l'implication importante
des bénévoles qui ont su relever le défi d'une
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