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A Flottes, enfouissement des
réseaux, réfection de la route
principale, reprise d’une partie
de l’éclairage public et arrivée
de l’A.D.S.L haut débit.
Au bourg de Pradines, rénovation du complexe sportif
de l’Île (vestiaires et stade) et
extension du cimetière.

Le mot du Maire

“

Voilà trois ans que vous
nous avez accordé votre
confiance, en retour nous nous
étions engagés à vous rendre
compte de nos actions. Dans
cet esprit, à mi-mandat j’ai eu
le plaisir de vous présenter
lors des dernières réunions de
quartier, le bilan de notre gestion et de nos réalisations.

À Labéraudie, restructuration
de la côte de la Roussille, rénovation de l’école Jean Moulin
(préau, sanitaires, et changement de toutes les huisseries).
Autant de réalisations menées
à leur terme et conformes à nos
engagements.
Le Hameau de Flaynac est également concerné. Maintenant
que le cimetière est raccordé
au réseau d'eau, comme vous
l'aviez souhaité, l’étude de la
rénovation de la chapelle va
être lancée.
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Pour les prochaines années,
des projets d’envergure sont
à l’étude, la salle multi événementielle, la restructuration
de l’avenue Charles Pillat et sa
connexion au rond-point du
Centre commercial Leclerc par
un cheminement doux (piétons et cycles). Il est évident
que ces objectifs sont conditionnés par l’attribution de
subventions de nos partenaires
l’État, la Région, le Département, et la Communauté de
communes du Grand Cahors.
Rituel sympathique, le calendrier joint à ce magazine et
illustré des clichés primés au
concours photos est édité
grâce à la générosité des annonceurs. Il vous apportera
toutes les infos pratiques de la
commune et les rendez-vous
des différentes animations déjà
programmées : lotos, théâtre,
concerts, contes, fêtes...

Ce numéro met à l’honneur
des Pradinois devenus citoyens
français en 2011 auxquels
j’adresse tous mes vœux. Ils
vont pouvoir exercer leur droit
de vote lors des élections primordiales de l’année 2012. Je
vous rappelle à cette occasion,
si vous ne l’avez déjà fait, l’importance de vous inscrire sur
les listes électorales, au plus
tard le 31 décembre.
En cette fin d’année, que je sais
difficile pour tous, et malgré
une conjoncture économique
incertaine, je tiens chères Pradinoises, chers Pradinois à vous
souhaiter d’agréables fêtes de
fin d’année et à vous présenter
mes vœux les meilleurs pour
2012.
Didier Mercereau

Le magazine d’informations de la ville de Pradines.

La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix (détail)
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“

Rendez-vous avec...”

Nadine Gulyas
un parcours riche et peu commun
et garderies même pour les maternelles, ce qui
n'existait pas à Nancy. "Et, cerise sur le gâteau, quelle
chance... la garderie était gratuite !"

L

a nouvelle Directrice de l'école primaire
Jean-Moulin nous reçoit, tout sourire, dans
l'agréable bureau qu'elle apprécie. La quarantaine,
originaire de Pau qu'elle quitte après son Bac,
cette femme déterminée a exercé le beau métier
d'infirmière pendant seize ans. Elle travaille d'abord
au Centre hospitalier général de Royan, puis au
Centre hospitalier universitaire de Nancy avant de
demander sa mutation pour l'hôpital de Cahors. Là,
elle est heureuse et surprise de trouver des cantines

Son métier la passionne, surtout le côté relationnel,
l'échange avec les autres, ce que l'on donne et
reçoit, mais Nadine Gulyas souhaite évoluer. Reçue
au concours d'infirmière anesthésiste, elle ne pourra
pas suivre la formation. Depuis pas mal de temps
déjà, elle caresse l'idée de devenir enseignante :
"C'est un métier qui me tentait, qui a beaucoup de
points communs dans la relation aux autres." Mariée
et maman de deux enfants (aujourd'hui un étudiant
de 19 ans, en BTS et une lycéenne de 15 ans), c'est
avec un grand sens de l'organisation, qu'elle décide
de préparer le concours d'entrée à l'I.U.F.M. Elle
choisit de travailler de nuit, et pendant la journée se
partage entre le sommeil, sa famille et le concours
qu'elle prépare seule et réussit en 2004. Après sa
formation, la voilà nommée directrice à l'école de
Bégoux, où elle reste deux ans. Puis, souhaitant se
concentrer sur l'enseignement, elle est professeure
des écoles à l'école Lucien Bénac à Terre Rouge
pendant deux années. Elle obtient ensuite le poste
de direction de l'école Louis Cancé qu'elle devra
quitter à regret au bout de deux ans, suite à la

suppression de son poste.
Après toutes ces expériences, c'est à Pradines
qu'elle se réjouit d'être mutée. "Je suis ravie
d'être ici et j'espère bien m'y poser." Responsable
de cette école de 135 élèves, elle la gère avec une
équipe de collègues très dévouées : Mme Julie
Durand (21 élèves de CM2), Mme Martine Roques
(28 élèves de CM1), Mme Mireille Lavergne (22
élèves de CE1), Mme Viviane Clermontelle (une
classe de 9 CP et 10 CE1) et Mme Isabelle Blanc
(23 enfants de CP). La directrice a, quant à elle, 22
élèves en CE2. Parmi ces nouvelles collègues qu'elle
a rencontrées en juin dernier, elle a eu la surprise et
le plaisir de retrouver une institutrice avec laquelle
elle a partagé les bancs de l'IUFM. Trouver ses
marques, faire en sorte que l'école fonctionne au
mieux, mener à bien les différents projets éducatifs
de l'année sont ses objectifs, mais son souci premier
reste la réussite de nos enfants : "Ma motivation est
avant tout de donner à chaque enfant le moyen de
réussir quelle que soit sa différence."
Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

Laure Léonard
une vocation et une passion

O

riginaire du Lot-et-Garonne, la quarantaine,
la nouvelle Directrice de l'école DanielRoques a choisi Pradines, où elle avait déjà fait un
remplacement, pour y revenir poser ses valises.
Après sa maîtrise de Lettres modernes obtenue
à Toulouse, cette jeune femme, passionnée par
les Lettres et l'Art, travaille comme éducatrice
remplaçante dans un centre pour handicapés
mentaux. En 2001, elle obtient son premier poste
de professeure de français contractuelle au

02

Collège Gambetta. "Ce fut une très belle expérience
professionnelle et personnelle". Elle décide de réaliser
son rêve d'enfance "Depuis toute petite, je voulais
être enseignante", et passe le concours d'entrée
à l'I.U.F.M. de Cahors. Après sa formation, elle
commence son cursus en choisissant des postes
de remplaçante "Je voulais avoir une vision globale".
C'est ainsi qu'elle sera neuf mois à Douelle, en
maternelle, puis un an sur un poste fractionné "Le
matin j'avais les grandes sections et les CP à Nuzéjouls,
je mangeais dans la voiture pour être à 13 h 30
avec mes CM2 au Groupe nord à Cahors !". L'année
suivante, en 2005, elle passe ses matinées à l'école
maternelle Chapou et les après-midis avec les CE2,
CM1 et CM2 de Daniel-Roques. Puis après une
année à Trespoux elle obtient la Direction de l'école
de Mercuès. "Ce fut une superbe expérience humaine,
avec des élèves adorables et des collègues solidaires."
Mais après trois années très riches, Laure Léonard
est arrivée au bout de quelque chose : "C'est aussi la
liberté de notre métier de pouvoir changer, évoluer...
les connaissances sont inépuisables."
Cela fait deux ans que cette jeune femme
passionnée habite le bourg de Pradines avec ses
deux enfants (l'un en maternelle, l'autre en 5ème
au Collège Olivier de Magny). Elle enseigne dans la

classe des CP (5 élèves) et CE1 (11) et se retrouve
donc à la tête de cette école de trois classes,
entourée d'une super équipe : Mme Elisabeth
Sansac pour les CE2 (8 élèves), CM1 (8), CM2 (9)
et Mme Muriel Dutilleul pour les maternelles (7
PS, 9 MS et 12 GS). Cette dernière, institutrice
maîtresse formatrice qui accueille des stagiaires, est
déchargée de cours le vendredi et remplacée par
Émilie Montet. Pour Laure Léonard, l'ambiance est
très familiale, c'est pourquoi les enseignantes ont
souhaité faire profiter les petits comme les grands
de la prairie pour les récréations. "La première qualité
dans ce métier c'est l'adaptation. On apprend tous les
jours de nos élèves, c'est un échange permanent. Il
faut toujours savoir se remettre en question, ai-je bien
expliqué ? Comment expliquer différemment ?"
Ravie des locaux agréables de sa nouvelle école –
la vue sur le Lot nous laisse rêveuses – la directrice
insiste sur ce qui compte le plus à ses yeux : "La
chose la plus importante, c'est de tout faire pour que
les enfants ne s'ennuient pas." Son plus grand plaisir
c'est de les entendre dire à la fin du cours "c'est
l'heure, déjà !".
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Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

“

Jeunesse”

Notre coupe du monde à Pradines !
ou le rugby à Daniel Roques
titre et une légende à chacune. De plus, nous avons
lu des articles de presse et des textes d'auteurs
ou de journalistes sur le rugby... On a alors nousmêmes écrit des horoscopes, des acrostiches et des
petites annonces ! Enfin, nous avons chacun écrit
une carte postale d'encouragement à un joueur
de l'équipe de France et nous venons de recevoir
à l'école une réponse de leur part ! Au début, on
avait très peur du ballon mais nous nous sommes
améliorés et nous savons maintenant marquer des
essais. Certaines filles n'aimaient pas ça et pensaient
que c'était plutôt un sport pour les garçons. Elles
n'osaient pas jouer. En travaillant, les filles se sont
améliorées et n'ont plus peur.

N

ous avons fait un cycle de rugby au début de
l'année car il y avait à cette période la coupe
du monde de rugby. Nous avons appris à jouer
au rugby et nous avons travaillé sur : la NouvelleZélande, le haka, les maoris, la légende du tatouage,

les dimensions d'un terrain de rugby, les valeurs du
rugby.

Coopération, respect, plaisir, solidarité, convivialité,
collectif... des valeurs du rugby que nous avons
adoptées et que nous utilisons souvent !
Les élèves de cycle 3

On a aussi fait des photos en plongée, en contreplongée, en frontal... Nous leurs avons donné un

Trois regards sur le cross d'Auzole
des élèves de Jean Moulin

N

ous nous sommes tous entraînés, élèves de
CE2 et de CM2, pour le cross. Nous avons
couru régulièrement et fait des jeux. Le mercredi
16 novembre, plusieurs écoles du département
(de la GS au CM2) ont participé au cross. Les CE2
ont parcouru 1 km 300. Nous sommes passés
par la forêt, il fallait faire attention aux racines !
A l'arrivée, les gens nous encourageaient. Nous
avons été classés. Il y avait un goûter, nous avons
eu des casquettes. La course était géniale mais
elle était dure et longue !
Les élèves de CE2

N

ous sommes allés nous entraîner au terrain
de cross de Pradines afin de nous préparer
à la course organisée par l’U.S.E.P. Nous y
sommes allés quatre fois : le 21 et 29 octobre, le
4 et 14 novembre. Nous avons joué au jeu "des
gares". Le but du jeu était de faire le plus de tours
possibles au sein d’une même équipe composée
de six à sept coureurs dont trois devaient

L

Le mercredi 16 novembre 2011, les écoles du
Lot sont allées à Auzole pour participer au
cross. La course était proposée à tous les élèves de
la grande section au CM2. Les CE2 ont parcouru
1300 m et les CM2, 1800 m. Il faisait beau mais

constamment courir pendant quarante minutes.
On pouvait courir un tour au minimum et trois
tours au maximum. Ce jeu nous a permis d’être
prêts pour le cross et de renforcer la solidarité
des élèves. Après avoir couru quarante minutes,

nous étions fatigués, mais nous étions contents
du résultat !!!

pas très chaud, le parcours n'était pas boueux ! Il
y avait des montées et des descentes, les enfants
devaient traverser un bois. Nous sommes arrivés
vers 14h et nous sommes rentrés vers 16h30.
Nous avons encouragé les classes précédentes.

Malgré la longueur du parcours, nous avons
tous franchi la ligne d’arrivée. Remerciements
à la Croix Rouge et surtout à l'USEP pour avoir
organisé le cross !
La classe de CM2

La classe de CM2
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“

Notre Commune”

Le point sur les travaux
L'assainissement

Les vestiaires du stade

Contrôlées par les services techniques, nombre d'habitations se
révèlent non-conformes quant à l'évacuation des eaux pluviales. Un
courrier a été adressé aux propriétaires les enjoignant de réaliser
dans les délais les plus brefs, les travaux de mise aux normes de
leur installation. Le non-respect de la réglementation pénalise la
communauté par son impact négatif sur l'environnement et par les
surcoûts de traitement de ces eaux parasitaires payés par l'ensemble
de la population. La mise en conformité du réseau d'assainissement
s'inscrit dans le programme de développement durable de l'Agenda
21 dans lequel la collectivité s’est engagée.

Les travaux d’agrandissement et de rénovation des vestiaires sont en
court. Un chauffe-eau solaire a été installé et viendra préchauffer l’eau
en amont du chauffage traditionnel, permettant ainsi des économies
importantes de gaz. La livraison des vestiaires se fera comme prévue,
à la fin 2011.

La rue Saint-Exupéry
Au terme d'une longue attente, les riverains ont enfin retrouvé un
éclairage satisfaisant. Les lampadaires aux globes cassés ont été
remplacés par des lampes à LED qui, moins gourmandes en énergie,
divisent par deux la facture d'électricité tout en apportant un éclairage
indirect plus efficace. Coût du chantier : 16.000 €.

Réaménagement de l'avenue
Charles Pillat

Ap rè s

Avan t

L’étude du projet étant réalisée et les demandes de subventions en
cours, les travaux de réaménagement de l’avenue Charles Pillat sont
en phase de programmation. Le recalibrage de cette principale voie
d’accès de la commune prévoit la création d’un cheminement "doux"
à l’usage des piétons et cyclistes, de part et d’autre de la voirie. Le
chantier verra le jour dans le courant de l’année 2012 mais il n’y aura
pas de réhabilitation temporaire pour supprimer les nids de poule.

Les prunus de l'avenue
Charles Pillat
Les Services Techniques ont constaté la présence de polypore hérissé
(Inonotus hispidus) sur les prunus plantés entre l’école Jean Moulin et
la rue des Aubépines. Marqueur de leur mauvais état, ce champignon
parasite les blessures des arbres dépérissants et la pourriture blanche
créée par son mycélium finit par tuer ses hôtes. Les prunus seront donc
arrachés prochainement et le projet paysager du réaménagement de
l’avenue en tiendra compte.

04
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Le cimetière Saint-Mar tial
Le chantier d’extension du cimetière est à présent terminé. 140
emplacements ont été créés qui viennent s’ajouter aux 375 déjà
existants. Le projet paysager réalisé respecte la déclivité du relief,
étagements en terrasse, allées en lacet et escaliers intermédiaires
facilitant ainsi l’accès et les déplacements des personnes et des
véhicules. Dans la continuité du chantier, le "Jardin du souvenir" sera
aménagé par les services municipaux. La configuration du cimetière
telle qu’elle se présente aujourd’hui autorisera un agrandissement
ultérieur. Le montant des travaux effectués sont chiffrés à 160.000 €.

L'impasse Balavoine
Après l’effacement des réseaux, la deuxième phase de réhabilitation
est en cours avec la mise aux normes du cheminement piéton et la
réfection du revêtement en enrobé. Le tout pour un montant de
105.000 €, avec une participation de 15.000 € de la Communauté de
communes du Grand Cahors.

Entretien des espaces publics
Une alternative à l'emploi des produits phytosanitaires

I

nitié par l'ADASEA du Lot, le PAT de la Basse Vallée du Lot (Plan
d’Action Territorial) a pour but de réduire la pollution des ressources,
rivière ou nappe phréatique, et donc d’améliorer la qualité de l’eau
que nous consommons. Dans ce but, une journée de démonstration
de matériels spécifiques pour les collectivités et de formation aux
alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires s’est déroulée
vendredi 30 septembre à Pradines, en présence d’élus et d’agents de
la Communauté de communes du Grand Cahors. Pradines adhère à
ce projet qui s’inscrit naturellement dans la démarche de l’Agenda 21
qu’elle soutient.

espaces publics, tel est le défi pour Pradines pour les années à venir.
Le PAT s’adresse également aux agriculteurs et aux jardiniers amateurs.
Pour plus d’informations, des fiches techniques sont disponibles à la
mairie.

Le diagnostic des pratiques phytosanitaires des Services techniques de
la commune est réalisé et une réflexion sur les actions à mener pour les
améliorer engagée. Pradines, c’est 15 km linéaires de désherbage, 11
km de débroussaillage, 116 000 m2 de tonte mécanique par an (dont
68 000 pour les installations sportives de l’Île). Autant d’arguments pour
nous convaincre de modifier nos usages et d’adopter des méthodes
d’entretien plus naturelles et plus douces pour la santé des agents,
du public et de l’environnement. Mettre en place des techniques de
désherbage alternatif permettant de ne plus traiter chimiquement les

Hiver 2011 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines

05

“

Les forces vives de Pradines”

Roland Bord
Lav' Auto Mobile à Pradines, vous connaissez ?
d’occasion ; son atelier est alors situé rue Mirabelle à Cahors. En 2006,
le couple achète une maison à Pradines, 394 avenue Adeline Cubaynes
et décide d’y transférer son atelier. Sa clientèle, principalement constituée de garagistes de tout le département, lui reste fidèle. En effet, la
qualité de son travail n'est plus à démontrer : dans un garage, il nettoie
de 3 à 6 véhicules d’occasion ou peut préparer jusqu’à douze voitures
neuves en une journée.
Monsieur Bord reçoit également des particuliers qui veulent redonner
une seconde jeunesse à leur voiture, presque un soin d'esthétique. Il
peut aussi se déplacer avec son camion équipé chez ses clients.

C'

est en pleine activité que nous retrouvons Monsieur Bord, qui
avec une énergie débordante, redonne du lustre à une voiture
qui semble maintenant, tout droit sortie de l’usine.
Originaire des Yvelines, ce fils de boulangers suit pendant 4 ans la trace
de ses parents. Puis la famille déménage à Brive où l’élue de son cœur,
également originaire des Yvelines, le rejoint pour se marier en 1978.
Tous les deux sont alors responsables dans un centre de pneus et c'est
le début d'une carrière au service des automobiles. En 1993, le travail
les appelle à Cahors. Mais dès 1998, Roland Bord décide de se mettre
à son compte et crée son entreprise de lavage automobile, avenue
Charles Pillat à Pradines.
Le sens de l'entreprise et le respect de l'environnement
C’est avec un camion qu’il se rend chez les particuliers ou travaille chez
les garagistes pour préparer les véhicules neufs ou rénover les voitures

Très à cheval sur l’environnement, il emploie des produits biodégradables à 99% et pratique aussi le lavage sans eau. Il s’est muni d’un
bac de décantation afin de récolter toutes les graisses, shampoings et
autres produits nocifs qu'il élimine dans les règles de l'art.
Son plus grand plaisir est de satisfaire l’attente de ses clients en leur
rendant une voiture impeccable qui fleure bon le neuf. Après son intervention, des odeurs aussi tenaces que le tabac, un trou de cigarette
malencontreux deviennent de mauvais souvenirs et même les poils
d’animaux ont disparu ! On découvre une voiture si différente de celle
qu’on a laissée au départ, c’en est un vrai plaisir !
Père de trois grands enfants dont le dernier a 13 ans et déjà papy de
deux petites-filles, il se considère comblé, avec un métier qu’il reconnaît très dur, exigeant physiquement, qui demande une rigueur méticuleuse pour obtenir le meilleur résultat, mais qu’il apprécie énormément surtout quand le client content réceptionne son auto et reste
étonné du travail accompli. Il met en pratique sa devise : "bien dans son
auto, bien dans sa peau !"
Christine Duppi & Fatiha Mac

Yasmine & Patrick Germann
La boutique Tabac Presse depuis 17 ans à Pradines
Née en 1960 à Cahors, Yasmine à la fin de ses études décide de "monter
à Paris" pour trouver du travail ; après quelques petits emplois, elle
entre à la BNP où elle fait carrière pendant 15 ans. C’est là qu’elle fait
la connaissance de Patrick, un parisien, déjà employé dans la banque
depuis 3 ans. Régulièrement, ils reviennent à Cahors pour voir la famille
et prendre un bol d’air, loin de la capitale où la vie leur semble difficile.
Ils demandent régulièrement leurs mutations mais sans résultat…
Se lancer dans le commerce et revenir au pays

Y
06

asmine et Patrick Germann sont les plus anciens commerçants
installés au Centre commercial de Labéraudie.

Très motivés, ils décident alors de prendre un congé sans solde et de
revenir tenter leur chance au pays. Ils veulent se reconvertir dans le
commerce. A cette époque, une opportunité s’offre à eux de reprendre
le magasin de Tabac-Presse au Centre commercial de Labéraudie, ils se
lancent dans l'aventure et ne l'ont jamais regretté depuis. En effet, avec
le sourire, ils nous disent : "entre les clients et les autres commerçants
règne une bonne ambiance". Ils se diversifient avec les jeux de Loto,
des jouets pour enfants, un peu de confiserie, des piles, des timbres,
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quelques fournitures scolaires et même quelques vins régionaux qui
sont proposés à la clientèle.
Ils regrettent une légère baisse de leur clientèle depuis la construction
du terre-plein sur le RD8, qui oblige à un détour par les ronds-points.
Leur magasin est ouvert tous les jours de la semaine de 7h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h30 sauf le dimanche, ce qui représente des
journées bien chargées ! Heureusement, ils se relaient régulièrement
permettant ainsi à chacun de pratiquer les activités qu’ils ont choisies.

Ils habitent à Villesèque où Yasmine est conseillère municipale, ce qui
l’occupe bien sûr beaucoup. Parents de trois grands enfants partis,
travail oblige, loin d’eux, ils sont ravis quand celui de Toulouse vient
avec ses 2 petits garçons leur permettant ainsi de jouer avec bonheur
leur rôle de grands-parents.
Pendant le peu de temps libre qui leur reste, ils aiment découvrir notre
campagne en faisant de la randonnée ensemble. Ils sont heureux de la
décision qu’ils ont prise de quitter Paris et de venir vivre dans le Lot :
"C'était le bon choix au bon moment !"

Un couple, très actif aussi en dehors de la boutique
Christine Duppi
Patrick est passionné de VTT, qu'il pratique autour de Cahors, il fait
aussi de la planche à voile sur les lacs autour de Toulouse, et Yasmine
fait de la gymnastique. Ils apprécient Pradines pour ses nombreuses
associations. Et ils n'hésitent pas à s'investir dans la vie de quartier ou à
s'engager pour le mieux vivre ensemble avec le CSP.

“

Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Régine & Paul Maurisse
de vrais "ch'tis" voyageurs
roulement d'équipes." Paul travaillera ainsi pendant 19 ans. Il est tout
heureux de nous montrer sa lampe de mineur, qui pouvait leur sauver
la vie en les prévenant d'un éventuel coup de grisou si la flamme
changeait de couleur.
Puis il part travailler au Canada et y reste 4 mois avant de revenir en
France. Ils décident alors de déménager et d’aller vivre à Paris, où il
est d’abord embauché dans une usine de caoutchouc, puis il devient
frigoriste.
Régine, qui travaillait dans une maison de confection dans le Pas de
Calais, trouve un emploi dans une fabrique de produits d’entretien
à Paris. Leurs deux fils, nés dans le Nord, ont 8 et 6 ans quand ils
découvrent la capitale. Ils y vivront pendant 28 ans.

C'

est après une vie bien remplie et riche en souvenirs que Régine
et Paul se sont installés très récemment à Pradines, le 8 octobre
de cette année. Ils ont désiré se rapprocher de leur second fils qui vit
avec son épouse à Cahors.
Paul est né en 1925 à Berck-sur-Mer dans la Somme et Régine en 1932
à Beuverie dans le Nord-Pas de Calais. Ce sont de vrais "ch'tis". "Ah ,ça
nous change beaucoup !" s'exclame Paul. Engagé en 45 dans l’aviation,
d’abord en Allemagne, il se retrouve ensuite à Blida, près d’Alger,
pendant 3 ans. C'est en 1948 qu'il quitte le régiment et revient dans
le Pas de Calais où il fait la connaissance de Régine. Ils se marient alors
qu'il a 25 ans et que sa femme vient tout juste d'avoir 18 ans. Il devient
alors mineur de fond, "c'était un vrai travail de bagnard, jusqu’à 500m
de profondeur pendant 8 heures d’affilée. On faisait les trois-huit, par

Ils prennent leur retraite à Lens, mais leurs enfants sont très éloignés.
L’aîné, marié à une Réunionnaise, vit là-bas avec sa femme et ses
enfants, le second vit à Cahors. Les années passent, l'envie de se
retrouver plus entourés, les amène à Pradines où leur fils leur a trouvé
un appartement.
Mais Paul et Régine sont aussi de grands voyageurs, ils ont déjà visité
la Pologne, la Grèce, la Crète, Malte, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et
surtout La Réunion, où ils ont déjà séjourné à six reprises. Ils aimeraient
y retourner, retrouver leurs cinq petits-enfants et profiter de leurs sept
arrières petits-enfants qu’ils ne connaissent pas encore vraiment, mais
dont ils sont si fiers de nous montrer les photos.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans leur nouvelle vie pradinoise et
lotoise où il y a tant à découvrir...
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“

Hommage”

Six nouveaux Français à Pradines
Comment et pourquoi devient-on français ?

L

e 18 avril, et le 4 octobre à la Préfecture du Lot, lors d'une émouvante cérémonie de naturalisation six Pradinois sont devenus
français. Après la projection d’un film évoquant les valeurs de la
France, M. Marx, Préfet, a tenu à souligner que, fidèle à sa tradition de
pays d'accueil, la France les recevait avec leurs multiples expériences et
leurs richesses. "L'acquisition de la nationalité française n'est pas une fin
en soi mais le commencement d'une nouvelle aventure" a-t'il ajouté. En
effet, s'il s'agit bien de respecter les lois de la République, de devenir
les ambassadeurs de France dans leurs pays d'origine, ces nouveaux
compatriotes doivent aussi être conscients des droits que leur confère
la citoyenneté française : droits civils, droit de vote, droit d'accès à la
Fonction Publique et droit de pétition.
L’acquisition est de plein droit pour les personnes nées en France, qui
y résident au jour de leur majorité et qui justifient y avoir résidé pendant cinq ans entre l’âge de 11 ans et 18 ans. Les personnes mariées
avec un(e) français(e) peuvent, quatre ans après le mariage, acquérir la
nationalité française par déclaration, sous réserve d’une connaissance
suffisante de la langue. Les enfants nés en France de parents étrangers,
ayant résidé au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans, peuvent devenir

Français par déclaration, auprès du
juge
d’instance.
L’acquisition de la
nationalité
française peut être
accordée par décret à la demande de l’étranger. Il doit avoir plus de 18 ans, résider en
France depuis au moins cinq ans, connaître la langue française, être
bien inséré socialement et avoir un casier judiciaire vierge.
Cette année, le Lot a accueilli 94 personnes venues de tous les continents. Ce sont donc aux six Pradinois, qui ont fait le choix de devenir
français, que nous souhaitons rendre hommage en vous les présentant
dans ces colonnes. Tous nos vœux accompagnent Mesdames Mariam
Delmas-Diarra et Carmela Nadia Zavaglia et Messieurs Mohammed
Azennoud, Younes Bouilh, Ali El Majdoubi et Brahima Soare.
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Mariam Diarra, c'est l'amour qui l'a amenée en France

M

ariam nous accueille chez elle et nous
montre, heureuse, les albums de "ses" mariages. Jean-Pierre Delmas, Pradinois, fait partie de
l’association humanitaire Mambila, qui se rend au
Mali deux fois par an apporter de l'aide dans un
village de brousse. C'est lors d'une de ces missions,
que le Lotois et la jeune Malienne se rencontrent.
Un an plus tard, en 2006, ils décident de se marier,
mais à Bamako les traditions doivent être respectées ! Il faudra envoyer la dot, faire la demande en
mariage, il y aura le mariage traditionnel avec griots,
le mariage religieux à la mosquée où les hommes
béniront "la valise" (remplie de pagnes pour
Mariam), puis un mois plus tard le mariage civil suivi

de la préparation des époux pour la chambre nuptiale où ils passeront une semaine – sous la tente,
tout de blanc vêtus.
C'est le 7 juillet 2007 qu'elle arrive à Pradines où, pour
la jeune Malienne "Ça a été un dépaysement total !
Ici, on vit enfermés, là-bas, on est tout le temps en
société." Puis, un bébé s'annonce et Mariam se
consacre à leur petite Fanta Elisa pendant deux ans.
Avec sa Maîtrise de Droit des affaires, Mariam travaillait dans la fonction publique à Bamako. Ici, elle
est agent d'entretien - remplaçante- à l'EHPAD.

résidente, puis après 4 ans
demande la nationalité française. "C'est un choix que j'ai
fait ; je suis bien intégrée et je
me sens bien dans ma peau
de Française d'adoption" et
elle ajoute en riant "et pour
ma fille, je fais les papiers pour
qu'elle soit aussi malienne !"
Souhaitons à Mariam de pouvoir évoluer sur le plan professionnel, peut-être en présentant des concours qui
lui sont maintenant accessibles.

Après 3 ans de mariage, elle obtient une carte de

Carmela Nadia Zavaglia, fière de
pouvoir voter aux prochaines élections

C'

est lors
de vacances en Sicile,
que Nadia, Italienne de Ligurie et Laurent Voisin, Normand, se
sont rencontrés. Mariés en 1984, c'est finalement
dans la capitale que le jeune couple fera d'abord
son nid, avant de venir s'installer dans le Lot. Les
années passent, trois enfants à élever, son métier
de médecin neurologue est prenant, Nadia vit à Pra-
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dines et pourtant elle n'a toujours qu'une carte de
résidente italienne ! En effet, même si elle a appris
le Français dès la sixième et qu'elle connaît bien la
culture française, elle ne renie pas ses racines italiennes. "Je me sens profondément Européenne" nous
dit-elle "mais je ne voulais pas perdre ma nationalité
italienne".
C'est par hasard qu’elle apprend que, depuis 1997
dans l'espace Schengen, on peut avoir la double
nationalité. Les démarches prennent du temps, il

y a une enquête, puis un an après la demande,
Nadia devient Française. C'est une fierté et surtout
la satisfaction de savoir qu'elle va enfin pouvoir
faire entendre sa voix de citoyenne. "Les peuples se
sont battus pour obtenir ce droit de vote, les femmes
ne l'ont obtenu en Italie qu'en 1945", elle n'oublie pas
les années noires du fascisme, "le fait d'être devenue
Française me donne des droits mais aussi le devoir de
m'exprimer." Nadia apprécie aussi d'avoir un passeport français, c'est plus facile quand elle voyage !
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Mohammed Azennoud, devenu français
pour l'amour de Samira, la Lotoise

N

Le 18 avril : cinq nouveaux Français

é à Fès, il y a trente quatre ans, Mohammed a toujours baigné dans la culture
française ; dans sa famille, même le Coran est
lu en français ! Pour ses études, il choisit l’économie, la gestion d’entreprises. Ses diplômes
en poche, il n'a pas l'intention de traverser la
Méditerranée.
Le hasard et le cœur vont en décider autrement
après sa rencontre avec Samira. Cette fille de
harki, Lotoise née à Duravel, passe ses vacances
en famille chez des amis des Azennoud. Les
deux jeunes tombent amoureux et se marient
au Maroc en 2005. Quand Samira regagne la
France, Mohammed la suit et obtient son D.C.G

(diplôme de comptabilité et gestion) par
correspondance. Embauché à la Maec
en 2007, il regrette que cela ne soit pas
vraiment dans sa branche mais se réjouit
d’avoir un travail en CDI.
Heureux parents d’une petite fille de 4 ans,
Samira et Mohammed se plaisent beaucoup à Pradines. Mohammed demande
sa naturalisation pour, dit-il "être un vrai
citoyen français, j’abandonne ma nationalité marocaine pour intégrer totalement ma
nouvelle nationalité et prouver que l’intégration réussie est possible".

Younès Bouilh, lui aussi a suivi son cœur

4 octobre : remise de la Nationalité par
M. Gonzalez, nouveau préfet du Lot

C'

est aussi l’amour qui a conduit en France
Younès, né il y 30 ans à Sidi Kacem. C’est
par le plus grand des hasards qu’il fait la connais-

sance de Hanane, la sœur de Samira. Eux aussi se
marient au Maroc avant de venir en France. Younès
désirait entrer dans l’armée, mais il a déjà dépassé
l’âge légal d’intégration. Il travaille donc en intérim
dans le bâtiment, ce qui ne l’empêche pas de suivre
des stages pour améliorer son bagage en attendant
de trouver une place en CDI. Papa d’une petite fille
de 5 ans, lui aussi est content de vivre à Pradines.
Les deux sœurs sont très proches et les beaux-frères

aussi, la famille est soudée et vivre à Pradines resserre les liens, mais ils désirent élargir ce cercle et
apprendre à connaître les Pradinois. Sa démarche,
Younès l'explique simplement : "avec ma femme et
ma fille, toutes deux françaises, il était normal que
j'adopte leur nationalité et que je partage la même
culture qu’elles dans leur pays."

Ali El Majdoubi, l'ancien combattant enfin reconnu

D

epuis que nous l'avions interviewé en juin
2009 (voir le Vivre @ Pradines n° 5), Ali ne
manque jamais une occasion de bavarder quand
nous le rencontrons. Mais il est pudique et ce fut
une surprise de le découvrir fier et entouré de ses
enfants lors de la cérémonie en avril. Pourquoi avoir
tant attendu pour demander sa naturalisation ?
Lorsqu'il y a deux ans, a enfin été signé le décret
permettant de "décristalliser" les retraites de ces anciens combattants d'Afrique et d'Asie qui s'étaient

battus pour la France, Ali a tout de suite décidé : "Je
veux devenir Français maintenant !"
C'est le film Indigènes qui a contribué à révéler la situation de ces soldats oubliés de l'Histoire. Dès que
sa retraite, gelée depuis toujours à 62 € par mois, a
été régularisée et qu'il a obtenu les mêmes droits
que ses anciens camarades français (il reçoit maintenant 483 € par mois), Ali a entamé les longues
démarches de naturalisation. Et cette reconnaissance tardive est un honneur dont lui seul connaît

le prix… toutes ses
années de jeunesse
données à la France !
Le Maroc, il y retourne
en vacances voir la
famille, mais y vivre
pour de bon, pas
question ! "Ici je suis
bien et je suis trop
content d'être Français !".

Brahima Soare, heureux de s'identifier à la culture
et l'histoire françaises

A

ctuellement
Ingénieur
Qualité Sécurité Environnement dans une entreprise lotoise, Brahima est
né en 1975 à Abidjan d’un père ivoirien et d’une
mère béninoise. Il est titulaire d’un master d’Agro-

biosciences et Procédés obtenu à Toulouse et d’un
mastère spécialisé Management de la Qualité, Sécurité et Environnement. Étudiant, il rencontre Isabelle, une Cadurcienne qui deviendra son épouse.
La famille Soare compte aujourd’hui deux enfants.
Il apprécie vraiment sa vie en France et la naturalisation est pour lui un acte important : "L’obtention
de la nationalité française est tout simplement l’offi-

cialisation d’une appartenance à un groupe, une
culture, une histoire à laquelle je m’identifie depuis
très longtemps. Par ailleurs, le moment de cette
officialisation me parait singulièrement important.
En effet, je suis très heureux de pouvoir voter pour
la première fois en 2012 et ainsi participer directement aux choix de nos dirigeants dans des moments aussi délicats."
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“

Notre vie associative”

Pierre Llaves atteint les hauts grades du karaté

P

ierre Llaves a vécu un grand moment de
sa carrière de karatéka au Shizendo Karaté
Do, puisqu'il s'est vu remettre le grade de 6ème
dan par Nathalie Pallas la présidente du Club. Ce
grade, au-delà de la fameuse ceinture noire, est
symbolisé par la ceinture blanche et rouge.
Pierre, qui a déjà un joli palmarès (ex-champion
de France, pré-sélectionné en équipe de France,
juge de grade régional, directeur technique départemental et entraineur de l'équipe régionale
combat), accède avec ce 6ème dan, au cercle des
hauts gradés de la Fédération française de Karaté. Ce passage de grade n'est pas un passage de
grade comme les autres, puisque, outre la partie

La Pétanque des Escales

technique, il y a un mémoire à réaliser et à soutenir sur la vision philosophique du karaté.
A Paris, Francis Didier président de la Fédération française et le jury composé des plus hauts
experts français, dont Dominique Valera bien
connu pour son passé de très grand champion
et pour son 9ème dan, ont félicité Pierre pour sa
prestation technique et philosophique.
Nathalie Pallas
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
Mél : shizendo@neuf.fr
Site : http://shizendo.karate-lot.fr

Foyer rural de Flottes
A tous les amateurs de belote, nous donnons
rendez-vous pour des soirées amicales qui se
terminent dans la bonne humeur autour d’une
soupe au fromage offerte par l’équipe.
vendredis 20 janvier, 17 février et 16 mars
2012.
Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : flottesfoyerrural@orange.fr

Félicitations à notre équipe féminine, qui termine
sa saison 3ème du championnat des clubs du Lot

Félicitations également à l'équipe vétérans B, qui
finit 2ème de sa poule et monte en 1ère division

Club canin

Contact : 05 65 35 95 78 (Jean-Luc Boschis)
Mél : monique.boschis@orange.fr

Basket : la belle aventure d'Elodie, Kanelle
et Axelle
Une reconnaissance pour Elodie Bessières, Kanelle Mahobah et Axelle Bennasar mais aussi
pour leur club formateur. Leur poule est composée de l'Élan Béarnais Pau-Orthez, du FCL Feytiat,
Basket Landes, Us Côteaux Garonne et d’Anglet
Côte Basque Basket. Des déplacements lointains
qui demandent beaucoup de sacrifices mais une
belle aventure dont elles garderont sans nul
doute de très bons souvenirs.
Sylvie Couderc
Contact : 06 03 60 84 04 (Sylvie Couderc)
Mél : plb.46@orange.fr
Site : www.pradineslotbasket.fr
Elodie Bessières (n° 5) – Axelle Bennasar (n° 11) –
Kanelle Mahobah (n° 7)

T

rois jeunes joueuses de Pradines Lot Basket ont été sélectionnées pour faire partie
de l’équipe 46/82 engagée en Championnat de
France dans la catégorie Minimes.
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L

e cavage est l'action de chercher les
truffes. Si autrefois, on utilisait le cochon,
aujourd'hui, on dresse les chiens à chercher
ce fameux diamant noir ! On dresse le chien
à reconnaître l'odeur de la truffe, celui-ci est
récompensé lorsqu'il marque l'endroit où
se trouve le précieux champignon noir. Un
chien peut travailler au naturel, sur truffières
plantées ou en concours de chiens truffiers.
Ces concours se déroulent dans différentes
régions, principalement le Lot, la Dordogne,
la Charente.
Un concours de cavage aura lieu à Pradines
le dimanche 8 janvier 2012 à partir de 7h30,
au Club canin, route de Flottes. Entrée libre
et gratuite
Contact : 06 87 54 43 27 (Robert Arrighi)
Mél : rd.arrighi@gmail.com
Site :
www.club.quomodo.com/club-canin-du-lot/
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Club des loisirs : une année très active

2011

a été une année très active pour
le Club qui a organisé de nombreuses sorties. C'est ainsi que le jeudi 10 mars
plus de cinquante adhérents ont pu déguster le
stockfish ou "estofinado", à Maroule dans l’Aveyron. Le jeudi 14 avril, l’on découvrait Lalinde,
en Périgord. Le dimanche 22 mai le Club se retrouvait pour une journée transhumance dans
l’Aubrac. Le 28 juin, les marcheurs du Club partageaient le pique-nique dans la bonne humeur.
L’Alsace a conquis le petit groupe parti la visiter

du 9 au 14 août. Et en septembre, la visite du Bordelais a eu beaucoup de succès.
Le bureau prépare l’année 2012 et en présentera
le programme lors de l'Assemblée Générale qui
se tiendra le jeudi 19 janvier 2012, à 14h30 à la
salle Daniel Roques.
Henriette Teulet

ACCORDS : l'atelier de chant "variétés" est lancé !

D

epuis début octobre, deux groupes de six
à sept personnes ont été constitués. Les
cours ont lieu les lundis ou mardis, de 18h30 à
2Oh30, tous les quinze jours, hors vacances scolaires ; ce qui correspond en moyenne à deux
séances par mois.

Habitants de Pradines et d’ailleurs, les élèves
sont issus d’horizons professionnels différents et
âgés de 22 à 65 ans… Un éclectisme intéressant
pour une ambiance très conviviale autour de la
passion du chant et du professionnel Michel de
Sarly qui apporte à chacun sa technique efficace
de chanteur et de pédagogue.

De beaux projets à suivre, à Pradines !
Contact : 05 65 23 06 05 / 06 65 02 72 70 (JeanLuc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr

A.V.E.C. Pradines : il y en a pour tous les goûts !

A

près une première année encourageante,
l'Association à Vocation Événementielle
et Culturelle A.V.E.C. Pradines poursuit une programmation variée. En septembre l’Assemblée
générale a souligné les résultats satisfaisants
tout en insistant sur l'autre défi à relever qui

est de fédérer davantage les associations partenaires. Dans la soirée, on a pu applaudir l’Oiseau
Moqueur et ses chansons de tous horizons, puis
le Cabaret Canaille dans un tour de chant au répertoire libertin, coquin et grivois. Après "le Jardin des chimères", beau spectacle de contes et
théâtre d’ombres, au public hélas trop restreint,
c’est le concert de SUN-DAY qui a clôturé l’année
sur des accords de rock, blues, jazz.
Notez déjà, les deux prochains rendez-vous :
Théâtre le samedi 21 janvier à 21h00 avec
"Fatma" par la Cie "Les Voix du Caméléon" avec
Diarétou Keïta
Dominée par les puissants, bafouée par ses semblables, Fatma cherche à rester debout. Elle nous
invite tantôt à la gravité, tantôt à la cocasserie et

nous propose un voyage permanent entre intériorité et exubérance.
Salle Daniel Roques - Entrée à 15 € - 12 € (tarif
réduit)
Cinéma le mardi 20 mars à 20h30 dans le cadre
des Rencontres Cinémas d’Amérique Latine, en
partenariat avec Ciné + de Cahors : "Le Dernier
été de la Boyita" (Titre original : El ultimo Verano de la Boyita), un film de Julia Solomonoff –
2010 – Argentine, Espagne et France.
Fin de soirée animée par Tangomania.
Salle Daniel Roques - Entrée à 10 € - 8 € (tarif
réduit)
Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr

Le CAP anime le quar tier de Labéraudie

D

es débuts simples mais prometteurs, le
C.A.P. (Comité d’Animation et des fêtes de
Pradines) a relancé l’animation traditionnelle et
festive du quartier de Labéraudie le samedi 17
septembre dernier, sur la pelouse face à l’espace
commercial. Manèges et jeux pour les enfants
animaient l’après-midi avant qu’une soixantaine de convives ne se retrouvent pour l’apéritif musical présenté par le groupe ZACK n’ ZAIL.
La soirée, au son de leurs rythmes pop, rock,
latino, funky, s’est déroulée dans une ambiance
des plus conviviales, arrosée seulement par
quelques gouttes de pluie décourageant certainement quelques habitants du quartier.
Le repas préparé par une commerçante pradinoise, fortement apprécié, servi par les bénévoles, aura sans aucun doute contribué au suc-

cès de cette initiative dont la reconduite l’an
prochain a été réclamée à l’unanimité. De chaleureux remerciements à tous les membres actifs
et surtout à ceux qui ont fourni le courant électrique, indispensable pour le bon déroulement
de la soirée.
Retenez votre soirée du samedi 3 mars 2012
et venez déguster la Mique et le petit salé du
CAP. Animation et ambiance garanties par Los
Amigos.
Jean-Luc Cavalier
Contact : 05 65 35 21 50 (Marie-Claude Cavalier)
Mél : marie-claude.cavalier@edf.fr
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“

Notre vie sociale”

Conseil de Maison

S

oucieux de donner la parole aux utilisateurs du Centre Social,
celui-ci a décidé la création d’un Conseil de Maison constitué de
représentants des jeunes, des habitants de la commune, des associations locales, des commerçants, des élus, et des bailleurs sociaux.
Le Conseil de Maison est une instance consultative collective qui impulse des actions d’animation globale sur la commune de Pradines.
Ce Conseil de Maison opérationnel depuis le 23 juin 2011, s’est réuni
le 28 septembre dernier. Ces rencontres encourageantes ont pu voir
l’émergence de projets et la mise en place d’actions concrètes. La sortie familles à la phosphatière de Bach est l’une des premières activités
émanant de ce Conseil de Maison.

Sor ties familles

L

ors des vacances d’automne, le Centre Social a organisé deux
sorties pour les familles.

L’une d’entre elle, le Marché du dimanche à St Sernin (Toulouse) était
une demande des habitants depuis déjà quelques mois. Cette sortie, qui a rassemblé près d’une cinquantaine de personnes, malgré
quelques désistements, s’est déroulée le dimanche 30 octobre sur
l’ensemble de la journée.
Tôt le matin, le groupe s’est dirigé en bus, vers la ville rose afin d’y faire
le plein de bonnes affaires mais pour également profiter d'une belle
promenade parfumée autour du petit marché d’herbes aromatiques.
Le pique-nique, puis l’après-midi au parc de la Ramée, dans une commune voisine de Toulouse, ont été un réel succès. Chacun a pu prendre
du bon temps : discuter, se balader et surtout, pour les enfants, jouer
dans une très belle aire de jeux. Ce type d’excursion est à renouveler
dès que les beaux jours reviendront.
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La deuxième sortie en famille était une idée proposée par le Conseil
de Maison. Cette sortie aux phosphatières du Cloup d’Aural, sur les
causses du Quercy, s’est déroulée le mercredi 2 novembre. Ce fut une
vraie réussite pour les participants, hélas trop peu nombreux. Le beau
temps était également de la partie !

Halloween 2011

C

ette année encore, le Centre Social de Pradines a décidé de célébrer la grande fête d’Halloween en nocturne. Enfants et parents
se sont réunis au Centre Social, autour d’un buffet qu’ils avaient euxmêmes confectionné.
Après s’être restaurés, petits et grands ont défilé dans le secteur de
Labéraudie durant près d’une heure trente. La soirée s’est clôturée par
le partage des bonbons que chacun attendait patiemment.

Une centaine de personnes (parents et enfants) ont participé à cette
joyeuse manifestation familiale. Bravo à tous ! Nous remercierons également les habitants de la commune qui ont été cette année, plus que
généreux…
Merci à eux !

BMX Tour

L

a pratique du BMX revient "en force" sur la commune, avec parfois
certains comportements à risques. Pour coller à cet intérêt croissant, le Centre Social de Pradines a proposé un accompagnement à
cette pratique afin de sensibiliser le jeune public et l'aider à exercer
sa passion en toute sécurité et en harmonie avec son environnement.
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de la commune, émotion garantie… Et deux belles crevaisons en
prime !
Profitant de l’engouement autour de la pratique du vélo, le CSP a initié
un dispositif "Vélo-bus" afin de se rendre aux activités à vélo et avec le
sourire. Ce premier test se révèle encourageant pour la suite. Lors de
cette activité avec les jeunes autour du BMX, un vélo, type VTT adulte,
a été trouvé dans le bois qui borde le terrain de cross à Labéraudie.
Le Centre Social a contacté la Mairie et le commissariat pour signaler
cette trouvaille. Nous informons l’éventuel propriétaire que ce vélo se
trouve toujours au Centre Social. Pour plus de renseignements, merci
de contacter l’équipe au 05 65 20 21 55.
Durant ces vacances d’automne tout un programme a été proposé tel
que des ateliers d’entretien des vélos, des animations autour du terrain
de bi-cross de Pradines, des ateliers d’agilité, une sortie, fort appréciée,
aux Docks de Cahors et même une sortie BMX Nature sur les hauteurs

Un grand merci à M. Dominique Ayral, habitant de la commune, qui a
apporté une aide précieuse à la réalisation de ce projet.
Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

“

Reportage”

Déchets ver ts, ça tourne !

D

epuis le mois d’août, le planning de rotation des bennes à déchets verts a été modifié. Aujourd’hui à Pradines, 3 bennes sont
en rotation constante sur 10 emplacements. Les bennes se déplacent
chaque semaine de quartiers en quartiers et sont 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 des quantités de déchets verts plus importantes, 2 bennes
de grand volume sont à votre disposition à la déchetterie de Cahors
dont l’accès est gratuit pour les particuliers.

Les bennes à déchets verts reviennent donc maintenant toutes les 3
semaines dans les quartiers (au lieu de toutes les 6 semaines précédemment) à l’exception des emplacements de Flottes et Flaynac qui
conservent une fréquence de passage toutes les 6 semaines.

Le planning annuel est consultable sur les sites Internet de Pradines
et du Grand Cahors mais aussi directement sur chaque emplacement,
ainsi que sur le calendrier 2012.

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

De façon à améliorer l’accessibilité des bennes, la création d’une plateforme amovible est à l’étude et un prototype sera testé en 2012 à
Pradines.

Planning de rotation des bennes à déchets verts
1er semestre 2012
Allée Pierre de Coubertin
Pass. des Châtaigneraies
Rue Georges Brassens

Place Schaefer
Rue Clément Ader

Flottes

du 27/12 au 03/01

du 03/01 au 10/01

du 03/01 au 10/01

du 17/01 au 24/01

du 24/01 au 31/01

du 07/02 au 14/02

du 14/02 au 21/02

du 28/02 au 06/03

du 06/03 au 13/03

du 20/03 au 27/03

du 27/03 au 03/04

du 10/04 au 17/04

du 17/04 au 24/04

du 02/05 au 09/05

du 09/05 au 15/05

du 22/05 au 29/05

du 29/05 au 05/06

du 12/06 au 19/06

du 19/06 au 26/06

Flaynac

Rampe St Martial
Rue des Aubépines
Les Giganties
du 10/01 au 17/01

du 24/01 au 31/01
du 14/02 au 21/02

du 31/01 au 07/02
du 21/02 au 28/02

du 06/03 au 13/03
du 27/03 au 03/04

du 13/03 au 20/03
du 03/04 au 10/04

du 17/04 au 24/04
du 09/05 au 15/05

du 24/04 au 02/05
du 15/05 au 22/05
du 05/06 au 12/06

du 19/06 au 26/06

du 29/05 au 05/06

du 26/06 au 03/07

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

Culture”

Le Printemps des poètes

L

e 14ème Printemps des Poètes, intitulé "Enfances" et parrainé par Robin
Renucci, aura lieu du 5 au 18 mars 2012. Une quinzaine de jours pour
dire, lire et faire entendre la poésie partout en France. Des vers, avec ou
sans rimes, à souffler, susurrer, chuchoter ou déclamer, dans les bibliothèques, les écoles, les théâtres, les hôpitaux, les librairies, la rue… partout
je vous dis. À la médiathèque, le vendredi 9 mars à 20h30, la Cie Nansouk
investira l'espace conte et donnera à voir et à entendre "Le bal perdu de
Luce Chardon". Interprété par Charly Blanche, comédienne et chanteuse
lyrique, ce spectacle tout public évoquera l'enfance au travers de textes
poétiques ponctués d'opéra. Écoutons Luce : "L’enfance, c’est un bal égaré.
Un petit bal perdu où se mêle poésie, rire et nostalgie. Moi, Luce Chardon, je
vais vous chanter l’enfance. Eh ! Pas chantouiller, non, non, je chante comme la
Castafiore, ça vous épate, hein ?". Une représentation programmée et offerte
par l'association des Amis de la bibliothèque*. Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.

Durant cette quinzaine, la poésie s'exposera sur les tables et les grilles de
la médiathèque. Vous pourrez consulter et emprunter les ouvrages. Pour
aller plus loin, une bibliographie et des poèmes inédits libres de droits à
télécharger, une sélection de livres, d’expositions et de spectacles sont disponibles sur le site www.printempsdespoetes.com.

Un goûter "philoludique"

Jeux de mots ?

U
U

n petit goûter philo a réuni une dizaine d'enfants, mercredi 16 novembre à la médiathèque, lors de la Semaine des droits des enfants
et des jeunes. Habib, l'animateur du CSP partenaire de la médiathèque
pour cette semaine, accompagnait la moitié d'entre eux. Encouragés et
guidés par Jocelyne Mayzen, les participants ont pu s'exprimer et aborder la notion d'éco citoyenneté dans une ambiance décontractée mais
néanmoins appliquée. Petits beurres et jus de fruits, offerts par les Amis*,
ont permis de conclure agréablement l'après-midi. Les deux banderoles
créées par les enfants du Centre social en amont de cette manifestation
étaient exposées à la médiathèque où, l'une côtoyait l'affiche réalisée par
les petites plumes de l'atelier d'écriture sur ce même thème.

Les animations du trimestre

ne fois par mois, les enfants de 8 à 11 entrent dans l’atelier d'écriture, endroit mystérieux où ils ne savent pas ce qui les attend ! MariePierre, maîtresse des lieux, distribue cahiers, crayons, ciseaux, bâtons de
colle et consignes. Ensuite ? Eh bien ! Hum ! Comment dire ? Ensuite, les
enfants se mettent au travail en tirant la langue ou en se grattant la tête ;
ils cherchent des idées puis, quand ils en trouvent une, ils la saisissent, la
découpent, lui donnent une forme et des couleurs et vite, ils la collent dans
leur cahier. Alors là, Marie-Pierre est contente. Tel un chasseur de papillons après l'orage, elle court de l'un à l'autre, admirant ce mot-ci, savourant
celui-là ! Puis, chacun offre aux autres sa création, c'est-à-dire un peu de
lui-même et beaucoup de plaisir. Les cahiers sont ensuite rangés, ils ressortiront à la maison ou resteront fermés, tout dépend des enfants et de l'air
du temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et que ça se passera les 11
janvier, 8 février et 14 mars, à 14h30 à la médiathèque !
* L'Association des Amis de la bibliothèque de Pradines a pour mission le développement de la lecture et la promotion du livre par le biais d'actions culturelles et le financement des animations. Vous pouvez la soutenir en devenant
adhérent moyennant une cotisation de 10 € pour l'année. Renseignements à
la médiathèque.

Ateliers Cyber-base

L’Heure du Conte
Chaque premier mercredi du mois, à 16h, l’Heure du Conte invite enfants
et parents, à croquer à belles dents et sans modération, des contes, comptines et histoires pour petites oreilles à partir de 2 ans. La séance qui dure
environ 30 minutes, se poursuit par un goûter offert par Les Amis*.
Les rendez-vous du 1er trimestre :
Mercredi 4 janvier : Fêtons les Rois et croquons la galette !
Mercredi 1er février : Dentelle, Suzette ou chocolat, les crêpes c’est au
choix !
Mercredi 7 mars : Qu’est-ce qu’on conte ailleurs ?
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Mardi de 14h à 16h

Vendredi de 17h à 18h

Janvier

Windows 7 : prise en
mains et outils

Windows Live Mail et Webmail : courrier électronique
et correspondance

Février

Musiques / Films /
Images : téléchargement
légal ou illégal

Antivirus / antispam /
Firewall… : la sécurité des
ordinateurs

Mars

Internet Explorer / Firefox
/ Google Chrome :
fonctionnalité des
navigateurs Web

Open Office / Microsoft
Office : les logiciels de
bureautique

Inscription aux ateliers auprès des animateurs 05 65 53 26 22
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“

Le carnet”

Naissances
• Kenza BOUALAM le 26 août
• Mokhtar OUIS le 29 août
• Alice PILON le 5 septembre
• Alice EPIPHANE LE FEVRE le 8 septembre
• Thimoty YANG--NICOL le 11 septembre
• Théo SOUPA le 14 septembre
• Gabriel HERBIGNIAUX--ULRICH le 19 septembre
• Lilou ROLY le 19 octobre
• Elias BOURCET le 21 octobre
• Paul GARDES le 24 octobre
• Maëlis LEIRIA le 27 octobre

“

• William GAO-LEVEQUE le 9 novembre
• Charlie QUIROS le 10 novembre
• Margaux KELLER le 12 novembre
• Martin DELCHIE le 15 novembre
• Noé POUYATOS le 17 novembre

Mariages
• Sébastien BOSCH et Cécile LAVIOLETTE le 17
septembre
• Patrick BRIEST et Gaëlle THIBAUD le 22 octobre
• Arnaud ROUBI et Marlène VEYRES le 29 octobre

Décès
• José BAQUER le 8 septembre
• Roland DUTHOIT le 10 octobre
• Edouard DIDIER le 14 octobre
• Paulette ODIN (épouse MESNARD) le 14 octobre
• Gilles LECRU le 16 octobre
• Jeanne CAMPAGNAC (épouse RENAUDIE) le 19
octobre
• René ALRAN le 21octobre
• Jean-Claude CHATILLON le 24 octobre
• Ginette CALMEJANE (épouse CONSTANT) le 28
octobre

Informations officielles”

Info défibrillateur
En France, le taux de survie à un arrêt cardiaque
est de 2 à 3%. Quand un défibrillateur est utilisé,
les chances de survie sont 4 à 5 fois plus élevées.
Dix-neuf de ces appareils sont accessibles à
proximité des stades, gymnases, des maisons de
retraite ou des lieux très touristiques du Grand
Cahors, assurant ainsi, le maillage du territoire.
A Pradines, c’est à la Maison des Sports (Halle des
Sports) et à l’EHPAD, que ces précieux auxiliaires

Défibrillateur de la Maison des Sports

de secours sont disponibles depuis quelques semaines. Connectés en permanence au centre de
secours, ils déclenchent automatiquement, dès
leur ouverture, un appel vers le SAMU de Cahors.

En 2012, ne restez pas sans voix
Il suffit de 6 minutes
pour vous inscrire sur les
listes électorales !
Cette année, 4 rendezvous importants sont à
noter dans vos agendas :
Élection présidentielle :
22 avril et 6 mai 2012
Élections législatives :
10 et 17 juin 2012

L'inscription sur les listes est, depuis 1997, en
principe automatique dès 18 ans. Mais c'est aux
jeunes eux-mêmes de vérifier leur inscription.
Quant à ceux qui auront 18 ans entre le 1er janvier 2012 et les dates des élections, ils doivent
s'inscrire d'eux-mêmes. Nouveaux Pradinois,
Français récemment naturalisés, n'oubliez pas
vous aussi de vous inscrire. Pour tous, la date
butoir est fixée au 31 décembre 2011. Mais
n’attendez pas le dernier moment même si une
ouverture exceptionnelle de la mairie est

prévue le samedi 31 décembre 2011 de 9 à
12 heures. Après, il sera trop tard !
Parents de jeunes partis étudier ou travailler loin
de Pradines, pensez à les encourager à s'inscrire
dans leur nouvelle mairie. Voter, c'est avant tout
un engagement citoyen et la possibilité de faire
valoir sa parole dans la société, alors n'oublions
pas de nous inscrire !

TIPI, le paiement en ligne est disponible !
La commune de Pradines, pionnière pour les factures de cantine payables via Internet, a mis en
place le "télépaiement" sur son site :
www.pradines.fr
TIPI (TItres Payables par Internet), est un nouveau service accessible dès la page d'accueil de
Pradines. Il vous permet d'effectuer vos règle-

"Une ville à la campagne"

ments en quelques clics, 24h/24 et 7 jours/7.
Simple et rapide, cette procédure est entièrement sécurisée et vous recevrez immédiatement
après, sur votre adresse de messagerie électronique, un ticket confirmant votre paiement. Également nouveau le prélèvement automatique.
Les autres modes de règlement (espèces, carte
bancaire ou chèques) sont toujours valides mais

Signature de la convention avec la Directrice des
Finances publiques du Lot

uniquement à la Trésorerie, 83 rue Victor Hugo
à Cahors).
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“

Rétrospective”

Le voyage du Patrimoine à Pradines

C

ette année, les Journées du Patrimoine proposées par la municipalité et l'association
A.V.E.C. Pradines, conjuguaient une exposition,
une visite guidée, un jeu de piste et un concert.
Tout ceci rendu possible grâce aux soutiens des
Amis de la Bibliothèque, du Conseil général et
du Conseil régional.
Les Pradinois ont pu apprécier l'exposition
"L'Oustal, panorama de l'architecture rurale du
Lot" conçue et prêtée par le service Culture-Patrimoine historique du Conseil général du Lot.
Curieux et lecteurs se sont passionnés pour
toutes les particularités de cette architecture
paysanne lotoise. Architectures spécifiques, ma-

tériaux divers et techniques adaptées y étaient
analysés et mis en scène de façon instructive et
agréable.
Dimanche 18 septembre, une soixantaine d'habitants se sont retrouvés autour de Susan Baxter, guide conférencière érudite pour une visite
guidée du quartier de Labéraudie. Les maisons
anciennes, pigeonniers, les séchoirs à tabac,
l'école, la place du Couderc, toutes ces traces
du passé étaient autant d'occasion de poser des
questions et d'ouvrir les yeux sur cet héritage
témoin de la vie d’autrefois.
Une vingtaine d'enfants, également au rendezvous devant l'église Sainte-Croix, se sont élancés
pour "Le patrimoine ? un jeu d'enfants !", un véritable jeu de piste organisé avec le Centre social.
Cette initiative a permis à ces jeunes, munis de
leur dossier comprenant les photos d'éléments
architecturaux de les localiser et de répondre
à des questions sur le patrimoine. Les cinq
équipes en lice attendent la prochaine occasion
de découvrir d'autres quartiers de Pradines...
En l'église Saint-Martial, les mélomanes étaient
nombreux à être venus se plonger dans l'univers éclectique, poétique et nomade d'Eugénie
Ursch. "Lunacello" est un concert de violoncelle

auquel se marie la voix d'Eugénie ainsi que les
sons qu'elle enregistre en boucles mélodiques
répétées et hypnotiques. Entre les voyages
qu'elle a effectués et ceux dont elle a rêvé, elle
nous a emmenés du Maghreb aux Balkans, se
jouant des distances entre poètes et musiques
arabo-andalouses, turques, russes ou baroques.
Agnès Sevrin-Cance

Commémoration du 11 novembre

C'

est sous un beau rayon de soleil que s’est
déroulée la cérémonie du 11 novembre.
Cette année plusieurs très jeunes citoyens sont
venus honorer la mémoire de ces Pradinois,
morts au champ d’honneur. La nouvelle génération, accompagnée par les officiels, a très solennellement déposé une gerbe au pied du monument aux morts.
Après lecture du message du Président de la
République, Monsieur Jean-Marie Garrigues,
conseiller municipal chargé de représenter le

Maire, a procédé à l’appel des noms des soldats
morts pour la France, tradition abandonnée il y a
quelques années et reprise ce 11 novembre.
A la suite de la cérémonie, tous les participants
se sont retrouvés autour d’une collation dans la
salle des mariages de la mairie.
Christine Duppi

Des enfants au Conseil municipal

F

aute de candidats assez nombreux le projet
de Conseil Municipal d'Enfants n'a pu voir le
jour. Mais les six volontaires qui s'étaient impliqués pour se présenter, et les adultes prêts à les
accompagner dans cet apprentissage de la citoyenneté n'ont pas souhaité abandonner. C'est
donc une Commission Municipale d'Enfants qui
s'est constituée sous la houlette d'Isabelle Dalbarade, adjointe chargée du CME, de l'équipe du
Centre Social et d'élus motivés.
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Le 17 octobre, Aurore, Elias, Emma, Lorette,
Maëlis et Samy, se sont retrouvés, en présence
de leurs parents, pour une rencontre informelle
avec l'équipe municipale. Puis ils ont assisté
à l’ouverture du Conseil municipal, avant de
s'éclipser car il y avait école le lendemain… Souhaitons-leur à tous les six une année riche en
découvertes et réalisations.

Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Hiver 2011

Agnès Sevrin-Cance

