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Le mot du Maire

“ Le 28 février dernier, Mon-
sieur Bernard Gonzalez, 

Préfet du Lot et Monsieur Frédé-
ric Antiphon, Secrétaire Général, 
sous-préfet de l'arrondissement de 
Cahors, nous ont honorés de leur 
présence dans le cadre des visites 
communales du représentant de 
l’État. Après avoir fait le tour de la 
ville et de ses différentes infras-
tructures, ils ont pris connaissance 

de nos futurs chantiers et projets 
avec grand intérêt. Je les remercie 
tous deux de leur venue et de l'at-
tention qu'ils ont manifestée pour 
Pradines et ses habitants durant 
cet après-midi. 

Parmi les réalisations en cours, le 
PASA (Pôle d'Activités et de Soins 
Adaptés) qui concerne certains 
de nos aînés, nous tient particu-
lièrement à cœur. Malgré toutes 
les avancées de la médecine, la 
maladie d'Alzheimer et les troubles 
apparentés imposent une prise en 
charge spécifique des personnes 
âgées qui en sont victimes. Depuis 
le 1er février, cet espace provisoi-
rement installé au sein de l'EHPAD, 
propose tout au long de la journée 
des ateliers pédagogiques destinés 
aux malades. Plus tard, une exten-
sion de l'EHPAD dédiée au PASA, 
permettra la création d'une cuisine 
thérapeutique où les résidents 
pourront participer à la confection 
de leur repas. Encadrés par du per-
sonnel spécialisé, auxiliaire de soin, 
ergothérapeute, art-thérapeute et 

psychomotricien, une quinzaine 
d'entre eux sera accueillie du lundi 
au vendredi par petits groupes. Les 
postes créés seront entièrement 
financés par l'ARS (Autorité Régio-
nale de Santé).

Autre projet qui figurait sur notre 
programme municipal, la sécu-
risation de la portion de la RD8 
comprise entre les ronds-points du 
Leclerc et de la station de lavage, 
côté Pradines. Cet aménagement 
sera porté par la Communauté de 
communes et financé sur des fonds 
européens (programme Smooth 
Mobility), une participation de 
l’État et un fonds de concours de 
la mairie. Le tragique accident qui 
a coûté la vie à Mme Fiévez en 
août dernier ne peut que confor-
ter l'urgence de cette réalisation. 
L'aménagement sécurisé au-delà 
de cette section est envisagé dans 
le cadre du plan pluriannuel.

Côté sport, malgré le retard dû aux 
intempéries, le club du PSV d'Olt 
va terminer la saison sur un terrain 

remis en état et dans des vestiaires 
tout neufs.
Et côté culture, dix cabinets pro-
grammistes ont répondu à l'appel 
d'offres lancé pour la conception 
de la salle événementielle. L'un 
d'entre eux sera retenu très pro-
chainement et l'audition des asso-
ciations concernées, afin de recen-
ser leurs besoins, pourra dès lors 
commencer.

2012 est donc une année riche 
en réalisations pour Pradines qui 
affirme ainsi sa vitalité. C'est aussi 
une année importante par le choix 
que chacun d'entre nous sera ame-
né à faire en glissant dans l'urne 
son bulletin pour élire le Président 
de la République les 22 avril et 6 
mai et les représentants du Parle-
ment les 10 et 17 juin. Souhaitons 
que les résultats de ces élections 
améliorent le quotidien de tous les 
citoyens.

Didier Mercereau

“L’aérodrome de Labéraudie…
et ses merveilleux
fous volants”

      > à lire en page 8
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“Rendez-vous avec...”

C CAS, CSP, EHPAD, et pour finir le PASA, 
autant de sigles et d'acronymes qui 

rythment les journées de l'élue Marie-Claire 
Tassan-Solet.

Adjointe dès son premier mandat municipal 
en 1989, elle est en charge de la Culture et 
participe à l'ouverture de la bibliothèque. 
Puis après six ans, Jean-Jacques Coudoin, 
alors maire de Pradines, lui confie le secteur 
social de la ville. L’ouverture de l’EHPAD 
puis son extension de 30 à 60 lits seront les 
actions phare des deux mandats suivants. 
Depuis 2008, elle soutient l’important projet 
PASA, un agrandissement de 160 m2 réservé 
aux malades "Alzheimer", avec une cuisine 
pédagogique et un service de relaxation-
ergothérapie qui apportera une qualité de 
vie supplémentaire dans cet établissement à 
l'excellente réputation.

Un "travail" à temps plein

Venir en aide, améliorer les conditions de 
vie économiques et psychologiques de ses 
concitoyens, donner de soi,  donner aux 
autres telle est la devise de cette femme de 
cœur, aujourd'hui jeune retraitée.

Quotidiennement, de nombreux dossiers 
l’attendent sur son bureau : étude des cas 
sociaux (enfants), aides diverses (transports, 
sinistres, cantine), aides au logement (en 
liaison constante avec Lot-Habitat), aides 
alimentaires (avec l’appui de la banque 
alimentaire). Elle participe également à 
l’élaboration du budget avec le directeur du 
CCAS et de l’EHPAD.

Les rendez-vous avec les Pradinois qui 
la sollicitent, les réunions à la mairie 
concernant la gestion des stocks de 
produits phytosanitaires, les tarifs de l’eau, 
l'amélioration de la collecte des ordures avec 
le SYDED, autant de sujets sur lesquels Marie-
Claire s'investit. Titulaire de la commission 
"appels d’offres", la voilà encore sur la brèche 
pour le choix des programmistes de la future 
salle événementielle… Elle passe à l’EHPAD 
entre 1 heure et 1 heure 30 chaque jour où 
elle travaille en synergie avec M. Picard. "Le 
CSP répond à une forte demande des Pradinois" 

constate-t-elle en précisant toutes les 
activités proposées en direction des enfants 
et des familles.

De plus, Marie-Claire encadre les associations 
locales à but social et de loisirs, telles que la 
Baleine Bleue (l’association des assistantes 
maternelles), les Petites Abeilles, la Ruche, la 
Bibliothèque à Domicile, Récup’ Timbres, et 
les Amis de la Résidence du Petit Bois, pour 
laquelle, avec le Président, elle ne cesse de 
rechercher des subventions qui puissent 
financer des animations de qualité pour 
les résidents de l’EHPAD. C’est tout ? Non ! 
Marie-Claire est responsable des sept jardins 
familiaux et du SIAJ, le service d’information 
et d’accueil des jeunes de 16 à 25 ans.

Convaincue de l’œuvre entreprise par 
la municipalité, déterminée, énergique, 
disponible, dévouée mais parfois incisive, 
elle se complaît dans ce secteur social qui lui 
va si bien… car être élue pour cette femme 
adjointe depuis 23 ans, c'est avant tout se 
consacrer au mieux-être de ses concitoyens.

Jean-Luc Cavalier

*CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), CSP 
(Centre Social et de Prévention), EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), 
et pour finir le PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés)

Marie-Claire Tassan-Solet, deuxième adjointe
coordonnatrice de l'action sociale de notre collectivité

En célébrant l'anniversaire de Madame Rous
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“Jeunesse”

L a Ruche, les Petites Abeilles, la Baleine Bleue, le 
Petit Bois… Pradines fourmille d’associations 

aux noms qui ne sont pas d’oiseaux mais que nous 
proposons de mieux vous faire connaître.

La Ruche. Son nom lui vient du local commercial 
(épicerie) situé aux Escales où la mairie et la CAF 
du Lot ont décidé, en juillet 1997, de créer un 
Centre Social et de Prévention (CSP) ayant pour 
mission le développement social local (avec la 
participation des habitants et des associations 
de la commune) et la prévention en direction des 
jeunes en liaison avec leur famille. Un éducateur 
spécialisé est alors embauché, à mi-temps puis à 
temps complet  ; deux "contrats emploi-jeunes" 
sont signés par la municipalité.
L’association voit le jour le 14 octobre 1998. 
L’accompagnement à la scolarité pour les 
enfants de 6 à 15 ans devient rapidement son 
"cheval de bataille", complément efficace des 
activités du C.S.P.
Jean-François Pelgas (Secrétaire puis Président) 
et Gisèle Commandré (Trésorière), ont marqué 
l’histoire de La Ruche. Actuellement, Josette 
Jacques (Présidente) et Marie-Madeleine 
Deledicque (Trésorière) sont aux commandes 
avec une dizaine d’administrateurs.

Quelques chiffres :
12 à 13 bénévoles assurent régulièrement l’aide 
aux devoirs le soir (sauf le mercredi), de 16h30 
à 18h00, dans les locaux (face au CSP), pour les 
élèves de l’école Jean-Moulin, et tous les jeudis 
de 16h45 à 18h00, dans une salle de classe pour 
les élèves de l’école Daniel-Roques.
6 collégiens sont pris en charge les mardis et 
jeudis de 17h30 à 18h30.
23 enfants au total bénéficient de ce soutien 
scolaire à raison de deux fois par semaine. Les 
primo-arrivants de l’étranger viennent, eux, 
chaque soir.
60 familles adhèrent à La Ruche, soit 102 adultes 
et 101 enfants.
6 €, c’est le montant de la cotisation annuelle 
pour l’association.

Des commissions assurent son fonctionnement, 
notamment : 
La commission C.L.A.S. (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) intervient 
pour l’aide aux devoirs et leçons, dans 
l’organisation et la méthodologie. Des rencontres 
avec les parents permettent des échanges au 
sujet de leurs enfants et du travail effectué. 
Depuis 2010, le projet sur l’accompagnement à 
la parentalité a été établi conjointement avec le 
CCAS et financé par la CAF. 

La commission "animation" gère le loto annuel 
qui génère quelques recettes. L’organisation 
du "Troc aux plantes", activité originale, permet 
aux jardiniers amateurs d’échanger leurs 
plantations… et quelques conseils éclairés. Il est 
organisé avec l’association Escales Animations et 
le Club des loisirs. Des sorties familiales donnent 
aux enfants le goût de la culture et le désir 
d’apprendre. Différentes chaque année, elles ont 
lieu avec tous les adhérents.

Les activités périscolaires. Nombreuses et 
variées, elles ont lieu en deuxième partie de 
soirée  : ateliers jeux, nature, dessin, peinture et 
autre "scrapbooking" (création d’albums photos). 
En fin de "CLAS" a lieu une sortie familiale ainsi 
qu’un apéritif  "portes ouvertes" qui réunit les 
enfants des deux écoles de Pradines.
Une soirée type :
16h30 : les enfants sont conduits de l’école Jean-
Moulin aux locaux de La Ruche où un goûter 
diététique leur est offert avec du pain frais tous 
les jours (lait, chocolat en poudre, fruits)
17h00 : aide aux devoirs
17h45 : jeux de société (ou informatique), ateliers 
divers. Deux bénévoles, anglaise et américaine, 
proposent plusieurs fois par trimestre un atelier 
d’anglais sous forme ludique.
18h00 : retour à la maison.

Les bénévoles  : "Ce sont des gens motivés, sur 
lesquels je peux compter pour leur compétence 
et leur dévouement" déclare Josette Jacques. 
"S’occuper des enfants est pour nous une remise en 
cause. On apporte mais on reçoit aussi beaucoup"

En conclusion, La Ruche donne satisfaction aux 
enfants qu’elle accueille. Le bouche à oreille 
fait le reste en provoquant de plus en plus de 
demandes d’inscription et… ça bourdonne à La 
Ruche !

Jean-Luc Cavalier

Pleins feux sur La Ruche !
ou le désir d'apprendre
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“Notre Commune”

L es travaux en cours sur la commune ont 
également pâti de cet épisode hivernal 

exceptionnel et pris du retard dans leur 
réalisation, tout devrait prochainement rentrer 
dans l'ordre.

L'impasse Balavoine

Le cimetière de 
Labéraudie
Les murs d'enceinte du cimetière ont été 
complètement restaurés : rejointoiement des 
pierres, enduit et réfection totale de la tête des 
murs. Le montant des travaux effectués s'élève 
à 26 000 €.

Enfouissement des 
réseaux à Flaynac
À l’occasion de l’ouverture du chantier 
d’enfouissement par ERDF de la ligne moyenne 
tension à Flaynac, la commune a décidé d’y 
effacer, dans le même temps, les réseaux 
aériens France Télécom et EDF basse tension 
et de remplacer l'éclairage public. Le travail 
conjoint dans les tranchées permettra de 
partager et de réduire les coûts d’intervention 
tout en épargnant aux habitants une partie 
des désagréments dus aux interventions 
multiples et renouvelées sur la voirie. Le début 
des travaux est prévu pour la fin de l’année. 
La commune participe à hauteur de 50% des 
dépenses concernant l'enfouissement de la 
basse tension et assure la mise en place du 

matériel fourni par France Télécom. Au total, 
la facture communale sera de 185 000 € sur les 
250 000 € de ce chantier.

Déchets recyclables : 
les sacs bleus voient 
jaune
Les sacs bleus des déchets recyclables sont 
désormais remplacés par des sacs transparents 
jaunes. Les couvercles des conteneurs dédiés à 
cette collecte passeront au jaune également et 
la signalétique en sera actualisée. Pourquoi ce 
changement ? Pour répondre à la nécessaire 
harmonisation des codes-couleurs du 
recyclage qui permettra de recycler 75% des 
déchets d'emballages ménagers générés en 
2012, objectif fixé dans le cadre du Grenelle de 
l'environnement.
L'adoption de ce code-couleur partout et par 
tous devrait diminuer de 15 % les erreurs de 
tri et cette simplification inciter au recyclage 
des déchets. En s'appropriant les réflexes et 
les gestes du tri sélectif chacun d'entre nous 
contribuera activement au recyclage et à la 
préservation des ressources de notre planète.

Muriel Molières

E n février, l'hiver est là et il fait froid. Mais 
cette année, des records ont été battus. 

D'aucuns évoquant même le spectre de 
l'hiver 56 quand le thermomètre affichait 

des températures sibériennes, que le café 
gelait dans les cafetières et que le tronc des 
noyers éclatait sous l'effet du gel. Rien d'aussi 
spectaculaire n'a été constaté ce début février 

mais le froid intense et persistant a déstabilisé 
la vie des Pradinois, transformant les routes et 
les trottoirs en miroirs glissants et nécessitant 
l'intervention des services techniques. Le salage 
de la chaussée n'étant d'aucune efficacité par 
– 5°, le personnel municipal a dû attendre le 
dimanche après-midi, et une légère remontée 
des températures pour épandre un mélange 
de sel et gravier. L'opération s'est poursuivie 
lundi et mardi où, dès 5h le matin, les équipes 
d'astreinte ont, sans ménager leur peine, salé et 
gravillonné les voies et les points stratégiques 
prévus par le plan de déneigement : stop, 
côtes, couloirs de bus, accès aux bâtiments 
publics. Cinq tonnes de sel et autant de gravier 
ont été utilisées pour les sécuriser mais les sols 
gelés en profondeur ont retardé le retour à 
des conditions de circulation acceptables. Les 
services techniques n'ont malheureusement 
pas pu répondre à toutes les demandes mais 
une réflexion est menée pour l'acquisition 
d'une lame de déneigement.

Les services techniques sur le front du froid

Le point sur les travaux

Des trottoirs plus larges et un éclairage public 
performant pour la sécurité des piétons
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“Les forces vives de Pradines”

D ès que l'on entre dans la salle du restaurant, 
accueillis   par le sifflet du perroquet, le 

regard est attiré par des photos anciennes 
accrochées au mur. Ces dernières nous 
racontent la saga de la famille Soupa depuis cinq 
générations mais elles sont aussi la mémoire 
de l’histoire de Pradines. Les grands-parents 
de Jean-Luc, agriculteurs, sont arrivés comme 
métayers pour les "châtelains" de Labéraudie. 
Georges, leur fils, aujourd’hui âgé de 95 ans, 
n’avait à l’époque que 5 ans ! Tous les jours, la 
grand-mère allait en charrette porter le lait à 
Cahors à ses clientes et n'oubliait pas les filles 
de joie de la rue du Tapis vert. En 1935, à la 
création du camp d'aviation, la moitié des terres 
du château sont vendues, il n'y a plus assez 
pour nourrir la famille. Le grand-père devient 
alors gardien du terrain d'aviation. Une fois, un 
aviateur atterrit totalement gelé, la grand-mère 
le requinque d'une bonne soupe auprès du 
cantou, il la remerciera d'une photo dédicacée.

Au temps du restaurant de l'aviation

Georges, le père de Jean-Luc, et son épouse 
Odette Etevée, de Flottes,  décident d’ouvrir un 
"restaurant à la ferme", dans la maison familiale 

ainsi qu'une grande salle dans la grange 
attenante, concept novateur pour l’époque. 
De 1935 à 1974, tous les notables des environs 
viennent au "restaurant de l’aviation", l'été 
la table est mise dans la cour au milieu des 
poules et des canards. Jean-Luc se souvient "Les 
battages des blés, la scierie, les bouilleurs de cru 
grâce à l’alambic installé dans le hangar, tout se 
faisait chez nous. Le premier cinéma de village, le 
premier dancing de Cahors, les mariages, les bals, 
le carnaval… " Une lueur de nostalgie flotte dans 
ses yeux et il ajoute "J'ai encore le phono avec les 
vieux 78 tours !" Il n'a pas oublié non plus les fêtes 
de Labéraudie qui se tenaient place du Couderc, 
puis après la fermeture du terrain d'aviation, 
dans le hangar désaffecté. 

Toute la famille Soupa a vécu au terrain 
d'aviation. "Il y avait trois gars et quatre filles, on est 
tous restés dans le coin". Jean-Luc, né en 1952, va 
à l’école de Labéraudie puis à Cahors il intégrera, 
en 1968, la première classe mixte du lycée de 
jeunes filles. Ensuite, trois ans d’école hôtelière 
à Toulouse, puis départ à l’armée, comme cuistot 
sur un dragueur de mines.

Le Clos Grand depuis 38 ans !

De retour à Pradines, le jeune chef rénove une 
vieille bâtisse datant de 1816, que la famille 
prêtait au club hippique depuis des années. 
Marié en 1975 avec Martine, c'est après 
d'importants travaux, qu'ils créent l'hôtel-
restaurant "Le Clos Grand". Le nom vient du 
lieu-dit sur le cadastre Claux Grands* que Jean-
Luc a orthographié différemment. Plus tard, la 
commune donnera le même nom à la rue. Les 
parents ont fermé le "restaurant de l’aviation" et 
viennent vivre avec eux.

"Au début, on faisait beaucoup de banquets, 
mariages, communions ou baptêmes puis peu à 
peu la clientèle a changé depuis les ouvriers de la 
ZAC, ceux du viaduc, jusqu'à la clientèle de passage, 
les habitués du coin et les touristes de maintenant. 
Nous avons choisi de proposer une gamme de 
restauration traditionnelle, authentique, tous nos 
produits sont frais, achetés localement et travaillés 
sur place." Mais Jean-Luc avoue que c’est un 
métier très prenant, avec peu de vacances, pas 
de week-end, et de plus en plus d'exigence au 
niveau des réglementations. Véritable entreprise 
familiale, Gaëtan, le fils aîné, lui aussi sorti de 
l’école hôtelière et Guillaume, le second, qui a 
préféré la pâtisserie, tiennent les fourneaux avec 
Jean-Luc. Martine, Hélèna, l'épouse de Gaëtan et 
Nathalie la serveuse règnent dans les salles.

Mais le plus étonnant dans cette famille, c’est 
leur mode de vie, plutôt rare de nos jours : quatre 
générations vivent ensemble sous le même toit, 
Georges, Jean-Luc et Martine, Gaëtan, Hélèna et 
leurs enfants, et Guillaume. Après presque un 
siècle d’activités de restauration, pour la famille 
Soupa la relève est bien assurée…

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

*les Claux sont des métairies et enclos proches de 
Pradines qui portent le nom des propriétaires au XVIIe 
siècle. (D’après Revue Internationale d'Onomastique, 
n° 2, juin 1952, par René Prat, Archiviste en chef du Lot)

Martine & Jean-Luc Soupa
le Clos Grand, une histoire de famille

Mouche à ses amis Soupa, juin 1940.
Séjour inoubliable

Les battages des blés, tout se faisait chez nous.

La relève est assurée
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Mélissa & Ludovic
deux prénoms pour le salon "Melvik coiffure"

Dominique Pujol
une vocation née à l'âge de douze ans

C e jeune couple lexovien*, la quarantaine à peine entamée, a décidé de 
sauter le pas et de s'installer à leur compte en 2010. Et c'est à Pradines 

qu'ils ont trouvé leur bonheur alors qu'ils ne connaissaient de la région que 
Padirac et la Dordogne. Désireux de faire découvrir de nouveaux horizons à 
leurs enfants (Clémentine, 14 ans et Joséphine, 9 ans), ils n'ont pas eu peur 
de se déraciner de leur Normandie d'origine. A la recherche d'un salon de 
coiffure qui ne soit pas dans un centre ville, ils sont tombés sous le charme 
de ce lieu ouvert sur la nature, clair et lumineux.

Le vrai luxe de travailler en couple
"On se connaît depuis le début, on avait 16 ans !" nous explique Mélissa, 
le sourire radieux, avant d'ajouter "A 14 ans, je travaillais déjà pendant 
les vacances scolaires et le samedi j'allais chez mon futur patron". Très 
complémentaires et complices, ils se sont donc rencontrés à l'école de 
coiffure de Caen en 1989. Puis CAP, Brevet professionnel et diverses 
mentions en poche, ils ont tous deux travaillé dans différents salons 
et acquis ainsi expérience et maturité. "A un moment, il fallait se lancer ! 

On voulait travailler ensemble…" Mélissa n'a pas fini de nous raconter le 
chemin parcouru que Ludovic enchaîne "Oui, c'est un vrai luxe de travailler 
en couple et dans un environnement plus nature."  Ces deux-là ont le senti-
ment de trouver une véritable harmonie, un équilibre, une force dans le fait 
de partager au quotidien leurs journées de travail. 
Une petite annonce dans une revue professionnelle attire leur attention et 
ils achètent le fonds de commerce de Madame Beaufils, ce qui leur permet 
de démarrer leur première installation commune. La clientèle connaît le 
salon depuis 20 ans et Martine accompagnera Mélissa et Ludovic pendant 
un an avant de prendre sa retraite. "C'était le pilier du salon et nous avons 
tissé des liens sincères." Leur première année place des Hérissous se révèle 
positive et leur bonheur est de voir les clients sortir du salon, légers, avec 
le sourire. "Dans notre métier, on aime les gens, on aime qu'ils nous fassent 
confiance, notre rôle c'est de révéler leur beauté, c'est gratifiant".

Venus du Pays d'Auge découvrir le Sud-ouest
Mais pour eux, doués d'un esprit curieux, le changement c'est aussi un 
enrichissement qu'ils sont ravis d'offrir à leurs filles qui font de nouvelles 
rencontres. Passionnés d'histoire, ils aiment se perdre dans la campagne 
à la découverte de villages anciens ; "On fait beaucoup de randonnées pour 
s'imprégner du terroir, on essaye de comprendre les mentalités à travers le pa-
trimoine et on apprécie la nature, le climat et la situation géographique entre 
Dordogne et Pyrénées." 
Mélissa & Ludovic se sont posés à Pradines. Ils s'y sentent bien, prêts à 
poursuivre leur découverte de la région et de ses habitants. Leur philoso-
phie de vie leur semble presque évidente et ils concluent avec sagesse cet 
entretien "Il faut savoir percevoir le bonheur simple." 

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance 
* nom des habitants de Lisieux

L a maison où nous reçoit le fils du peintre Émile Pujol bruisse encore 
des ambiances estivales du temps où ce professeur de dessin du Lycée 

Gambetta, artiste peintre au talent reconnu, passait tous les étés en famille 
à Labéraudie. Aujourd'hui architecte à la retraite, Dominique Pujol se sou-
vient :"Mon grand-père maternel possédait pas mal de terrains qu'il a donnés 
pour l'aérodrome car il soutenait ce projet."

Le rêve d'Icare pour les jeunes de Labéraudie
"Ce camp d'aviation" comme  l'appellent encore les anciens, passionnait 
bien sûr tous les enfants du quartier. "Les gamins de Labéraudie étaient tou-
jours en attente d'un bruit de moteur d'avion. Alors, on prenait les vélos et on 
allait voir d'où il venait. On rencontrait les pilotes, on faisait des commentaires 
sur les atterrissages, les décollages, on essayait surtout de les convaincre de 
nous emmener faire un tour. Mais il fallait une autorisation des parents que 

“Les forces vives de Pradines”

“Reportage”
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C ' est à Villesèque qu'elle est née, alors qu'il est originaire de Lauzerte. 
Mais enfant, Fernande passait tous les étés chez sa tante à Saint-

Daunès. En 39 quand la guerre éclate, le père et l'oncle partant au front, la 
petite fille reste chez sa tante qui n'avait pas d'enfant. C'est dans ce petit 
village du Quercy Blanc qu'elle rencontrera quelques années plus tard 
son futur époux. Ils se marient en 1950, puis la famille s'agrandit de trois 
enfants, tous deux se consacrent au travail de la terre.

Quinze années au bar de l'aviation
"En 1956, on a quitté Saint-Daunès. A Labéraudie, ils cherchaient un gardien 
pour l'aéroclub…" C'est ainsi que la famille s'installe avec Maryse, Régis 
et Didier dans le logement au dessus du bar. "On était un peu à l'étroit" se 
souviennent-ils en souriant "mais on était heureux". Jean a d'abord trouvé un 
emploi à la conserverie de la Croix-de-fer, puis il a travaillé pour la mairie de 
Cahors. Fernande tient le bar, prépare des sandwiches, surtout le dimanche 
à l'occasion des meetings, elle note les heures de départ et d'arrivée des 
avions (la durée du vol), leur immatriculation, leur provenance. Elle doit 
aussi distribuer l'essence et tous les mois, il faut faire l'inventaire et remplir 
le grand registre. Le travail ne manque pas et à la maison elle trouve encore 
le temps de préparer des salsifis et d'équeuter des haricots verts pour la 
conserverie ! Le labeur semble être la valeur première de ce couple qui ne 
regrette rien même s'ils nous confient : "Pendant quinze ans on n'a jamais 
pu partir ensemble…"

Mais les yeux de Jean pétillent "C'était pas languissant, c'était tout le temps 
animé ; il y avait beaucoup de monde en été et l'hiver surtout les habitués." 
Pendant plusieurs années il y avait un moniteur bénévole Fernand Conti, 
ensuite il y a eu un moniteur salarié. Tous deux évoquent les figures qui se 

retrouvaient régulièrement au terrain : Jean-Marie Alias, Claude Bardin, le 
Docteur Baron, René Castanié, Nanou Fargues et bien d'autres encore, sans 
oublier Bernard Orliac qui, enfant, venait tous les jours à l'aérodrome et 
enfin Camille Baboulène. "C'était le mécanicien des avions ; il les réparait avec 
de la toile et de la colle" nous explique Fernande qui ajoute "A cette époque-
là, les jeunes avaient des bourses pour apprendre à piloter, Maryse et Régis ont 
ainsi obtenu leur brevet de pilote." 

Une retraite active et ouverte sur le monde à Flaynac
Lorsqu'il est question de fermer l'aérodrome de Labéraudie, Fernande 
et Jean ne souhaitent pas poursuivre à Lalbenque. Ils ont l'opportunité 
d'acheter une bâtisse ancienne sur un terrain de trois hectares à Flaynac 
et s'y installent en 1970. Ils rénovent alors leur maison et créent un 
magnifique jardin d'agrément ainsi qu'un grand jardin potager.

Puis ce couple dynamique va démarrer une nouvelle aventure, un peu par 
hasard. Quand les enfants ont quitté le nid, des amis ont eu la bonne idée 
de leur suggérer d'ouvrir des chambres d'hôtes. Très vite les hôtes sont 
venus, Fernande et Jean ont été labélisés Gîtes de France et le bouche 
à oreille fonctionnant bien, ils ont reçu depuis bientôt vingt ans de très 
nombreux vacanciers qui apprécient avant tout leur accueil chaleureux. 
"C'est très agréable, cela nous permet de rencontrer des personnes de différents 
pays et de tous les milieux ; les échanges sont toujours très enrichissants." 

Fernande, Jean, vous êtes modestes et ne souhaitiez pas les honneurs du 
magazine municipal. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté de 
partager avec nos lecteurs votre histoire qui fait aussi un peu partie de 
celle de Pradines.

Jean-Luc Cavalier & Agnès Sevrin-Cance

je n'ai jamais réussi à obtenir... Jusqu'au jour où Nanou Fargues du moulin de 
Labéraudie a accepté de me prendre avec lui pour un vol. Depuis ce jour je n'ai 
cessé de rêver d'avoir un avion à moi !"

Le gamin de 12 ans continue d'évoquer ses souvenirs, l'époque de l'école 
de planeurs qui étaient tirés par une vieille Hispano Suiza "ils montaient à 
50 mètres et il fallait que le pilote se débrouille pour atterrir, ils retombaient 
dans les champs alentour au risque de ravager le blé !" Il se souvient aussi de 
Chevallier, chef d'escadrille d'Étampes qui a séjourné ici pendant la guerre 
et a monté ensuite une usine de fabrication d'avions ou de Fournier qui, 
lorsqu'il s'arrêtait à Labéraudie, faisait pour le plaisir des démonstrations 
de voltige. Pour Dominique la passion des petits avions était née…

Du rêve à la réalité, quatre années de construction
C'est donc à la retraite, que l'architecte pradinois décide de réaliser ce pro-
jet de toujours : avoir un avion à lui. Depuis quatre ans, petit à petit, en 
étudiant les plans, en trouvant les pièces nécessaires ou en les faisant spé-
cialement usiner, boulons après boulons, avec ténacité et surtout animé 
par une formidable passion, Dominique Pujol construit son avion dans le 
hangar voisin de sa maison : un P 130 UL, classé ULM car il ne dépasse pas 
236 kg vide et 450 kg en charge. 

C'est au mois de mai que cet avion devrait prendre son premier envol. En at-
tendant, élève pilote à l'aéroclub du Quercy, Dominique termine sa forma-
tion. "Mon premier vol sera de Cahors vers la Camargue" nous confie-t-il dans 
un sourire impatient. Nous vous souhaitons bon vol, Monsieur l'aviateur ! 

Agnès Sevrin-Cance

Fernande & Jean Faydi
toujours jeunes et souriants

Servir et sourire au bar de l'aviation – Archives famille Faydi
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A u début des années 30, ce sont les premières heures de gloire de 
l'aviation. L’installation de l’aérodrome à Labéraudie est due à la 

ténacité de Paul Orliac, alors Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie et à quelques hommes audacieux, tels que Gaston 
Artigalas, Pradinois bien connu. Aux termes d’une convention conclue 
avec l’État en octobre 1933, la Chambre de commerce de Cahors s’était 
engagée à créer, au lieu dit Labéraudie, un "terrain d’atterrissage" de 
14 ha conforme aux conclusions d’une reconnaissance technique 
missionnée par le ministère de l’Air en juin 1931. Les compagnons de la 
première heure, connus de tous les Cadurciens et qui ont tous œuvré 
pour que grandisse le Club sont Gaston Artigalas, premier Président 
du Club, le Dr Etienne Barret de Nazaris, Camille Baboulène, Henri Bris, 
MM. de Barde, Laboudie, Lantuejouls, Grelet, Murat, Vidaillac et Paul 
Orliac. L’aérodrome fut officiellement ouvert à la circulation aérienne 
publique par un arrêté du 17 avril 1935. 

L’inauguration de l’aérodrome : 8 - 9 et 10 juin 1935 

Une foule immense de visiteurs s'est déplacée (plus de 45.000 entrées 
payantes ont alors été recensées). Ces journées organisées par l’Aéro-
club et son président Gaston Artigalas ainsi que Paul Orliac, ont été 
placées sous la présidence du Général Victor Denain, Ministre de l’Air, 
d’Anatole de Monzie, Maire de Cahors, de René Besse, Député du Lot 
et du Préfet Marcel Jacquier. Ainsi se déroulèrent dans la ville et à 
Labéraudie, retraites aux flambeaux, représentations de gymnastique, 
bals, lâchers de pigeons, rallye-ballons, concerts, illuminations… et le 
dimanche à partir de 15 heures une grande fête aérienne à laquelle 
participèrent de nombreuses célébrités du monde aéronautique 
 

(René Fonk, "l’as 
des as", Jean 
Mermoz, M. Rossi, 
R. Detré, R. Delmotte, 
M. Detroyat, etc.) De 
nombreux baptêmes de 
l’air y furent donnés. 

Neutralisé pendant 
la 2ème guerre mon-
diale (les Allemands le 
sillonnent de 2700 m 
de tranchées), l’aéro-
drome est restitué à 
l’aéro-club en juin 45. 

23 mai 1952, les ailes brisées de Nazaris

Le Dr Etienne Barret de Nazaris trouve la mort au Sud de l'Espagne, 
le 23 mai, victime de sa passion du ciel, en tentant de battre le record 
du monde de distance en ligne droite pour avion de moins de 500 
kilos. Ce tragique accident endeuille l'aéroclub qui perd là, un fervent 
"aviateur" qui a donné beaucoup de son temps au développement du 
club. Une stèle fut inaugurée à sa mémoire le 23 mai 1954 près du bar, 
à l’entrée du terrain ; elle est depuis le 16 mai 1982 sous les cèdres sur 

l’esplanade située en face de la pharmacie à Labéraudie. 
En octobre 1953, Camille Baboulène (constructeur de nombreux 
modèles d’avions), en remerciement de son dévouement de tous 
les jours, est décoré de la Médaille de l'Aéronautique. 

1954-1970 : le dimanche on allait "au camp"

C’est en 1954 qu’eut lieu le premier vol du Jodel D112, construit 
par M. Baboulène, avec aux commandes le Président Delmas. Ce 
jour-là, ce sont les efforts de toute une équipe qui sont récom-
pensés. En 1956 le CIT 58 (Centre d’Instruction des Transmissions) 
s’installe à la caserne de Cahors. Des réservistes et pas simple-
ment des aviateurs, sont mobilisés sous des tentes situées entre 
les hangars et le restaurant Soupa. Après le putsch d’Alger en avril 
1961, sur ordre de Michel Debré, le terrain est bloqué par divers 
matériels civils et militaires, afin qu’aucun atterrissage ou para-
chutage ne puisse y intervenir. L’aéroclub se développe : en 58, 
le club fait l'acquisition d'un Potez 43 quadriplace. Cet appareil, 
peu rapide mais très sûr, permettra d'organiser de nombreuses 
séances de baptêmes de l'air. 

Mme Faydi qui a tenu le bar de l’aéroclub de juin 1956 au 
printemps 1970, enregistrait et faisait payer les feuilles de vol. 
Étaient inscrits pour chaque vol : le nom du pilote, du ou des 
passagers, l’immatriculation de l’avion, les heures de décollage 
et d’atterrissage. Elle gérait aussi la pompe à essence. 

Le terrain est un lieu de promenades, d’animations. Le dimanche on 
allait "au camp". Pour les lycéens internes à Cahors, une visite au terrain 
d’aviation, constituait souvent les promenades du jeudi. Cela donnait 
une animation très particulière au village ; les soirs de semaine en été, 

“Une page d'histoire”

L' aérodrome de Labéraudie
et ses merveilleux fous volants

Au premier plan Caudron C600 "Aiglon",
au second plan Caudron C470 "Luciole"
et sur les côtés deux "Pou du ciel"
Archives famille Soupa

En regardant voler les avions
Archives famille Pouget
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les gens dès qu’ils 
avaient fini leur travail 
à Cahors, venaient "au 
camp". 
Une fois l’an, le ter-
rain était fauché 
grâce aux agriculteurs 
encore présents à 
cette époque à Labé-
raudie. Ils en récupé-
raient le foin, moyen-
nant rémunération 
pour le club. Dans les 
années 60, beaucoup 
de meetings aériens, 
rassemblements sont 
organisés. L’aéroclub 
participait quant à lui, 
à des meetings à l’exté-
rieur. Des fêtes étaient 
organisées dans les 
hangars - décorés avec 
des parachutes - tous 
les appareils étant sortis.  

En 1966, un déta-
chement de l’Armée 
de l’Air de la base 
de Rocamadour/
Alvignac organise 

en convention avec le Para Club, un stage de 15 jours pour former 
des commandos de l’air. Douze jeunes, appelés du contingent furent 
formés ; ils mangeaient au restaurant Soupa et couchaient dans l’an-
cienne maison Cuquel. Des sauts étaient effectués chaque jour, et 
comme il y avait des cultures et des vignes autour du camp, les agricul-
teurs se plaignirent rapidement au Préfet des dégâts causés à celles-ci 
par les chutes en dehors du terrain... 

La page se ferme donc le 28 juillet 1970 avec la mise en service de 
l’aérodrome de Cahors-Lalbenque qui dispose d’une piste de 1500 m 
(soit trois fois plus qu’à Labéraudie !) permettant l’atterrissage d’appa-
reils beaucoup plus importants. La relève est assurée et la passion des 
pionniers pourra ainsi se perpétuer. 

A la place du terrain, plusieurs projets 
sont envisagés, dont celui d’un centre 
de séjour et de loisirs, d’un hôpital… 
Finalement, une zone d’aménagement 
concerté, d’une capacité de 1100 loge-
ments, est créée. La ZAC des "Escales" tire 
son nom du hameau Les Escales habité 
depuis 1473 par des familles Lescalle. 

Une autre histoire commençait de s’écrire 
à Pradines...

Serge Austruy
(à partir des notes de Claude Lufeaux)

Samedi 26 mai 2012
soixantième anniversaire du décès du Dr Barret de Nazaris 
En commémorant l'anniversaire du décès du Dr Barret de Nazaris, l’Aéroclub du Quercy se souvient aussi de la création du terrain d’avia-
tion de Labéraudie, il y a bientôt 77 ans, et de la constitution du club le 4 janvier 1934 (un peu plus de 78 ans).
9h30 : à la Mairie de Pradines, salle des mariages, échanges avec les anciens qui ont connu et fait vivre le terrain d’aviation de Labéraudie. 
Exposition de documents anciens.
10h45 : Cérémonie autour de la stèle, avenue Charles Pillat (sous les cèdres), discours officiels.
11h15 : Le long de la route du Gymnase atterrissage d'un l’Ulm trois axes Super Guépard.
12h : Décollage du Super Guépard.
La suite de la journée se tiendra à l'aéroclub du Quercy (à Lalbenque). Discours, résultats du concours des Jeunes et baptême de l’air, 
présentation de documents, simulateur de vol avec accompagnement par un instructeur. Après-midi Portes Ouvertes qui se prolongera 
le lendemain dimanche.

A gauche, le Docteur Barret de Nazaris, 
la veille de son départ au restaurant 
"Soupa" - Archives Inès Gilardi
A droite, le Docteur Barret de Nazaris
devant le pou du ciel – Archives famille 
Pouzergues

M. Orliac et le général Denain
Archives B. Orliac
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“Notre vie associative”

U n club en bonne santé avec ses 115 adhé-
rents. Les entraînements se font main-

tenant sur deux lieux. À la Halle des sports de 
Pradines, les jeunes se retrouvent le lundi de 
18h à 19h15, le mercredi de 13h30 à 15h30 et le 

samedi de 9h30 à 11h pour les moins de 14 ans 
ou de 11h à 12h pour les plus de 14 ans.
Les adultes s'entraînent le lundi de 19h15 à 
20h30 (compétiteurs), de 20h30 à 22h (tous ni-
veaux) ou le mercredi de 20h à 23h (jeu libre). 

Au Complexe Sportif P. Ilbert, à Terre Rouge, le 
mardi de 18h à 20h. 

Une innovation à souligner : La Fédération Fran-
çaise de Badminton a élaboré un programme mi-
ni-bad pour les enfants en catégorie poussin. Le 
club de Pradines, grâce à son entraîneur Baptiste 
Dajean, a très vite mis en place ce programme au 
sein de son école de badminton labélisée deux 
étoiles par la Fédération. Aujourd’hui, sur le plan 
départemental, Pradines pratique avec quatre 
autres clubs lotois. 

Willy Etiève

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

A près les enfants de l'école de basket à l'au-
tomne dernier, c'est au tour des filles de 

l'équipe séniors de revêtir leurs nouvelles tenues, 
une création originale de Caroline Doffagne, 
capitaine de l’équipe 2 et secrétaire du club. Le 
démarchage actif de Carinne Quiros, joueuse 
et secrétaire également, a permis d’honorer de 
nombreux partenaires, fidèles ou nouveaux : 
Leclerc Cahors-Pradines, Brasserie Le Bordeaux 
Cahors, Eiffage Travaux Publics, Cap’Forme, Opel 
Cahors, Estrade Teyssier Optique Prayssac… 

Sylvie Couderc

Contact : 06 03 60 84 04 (Sylvie Couderc)
Mél : plb.46@orange.fr
Site : www.pradineslotbasket.fr

I l aura lieu le dimanche 15 avril 2012 dans le 
patio, entre la Poste, l'association la Ruche et le 

Centre de Prévention de Pradines, de 14h à 17h.  
Préparez d'ores et déjà les végétaux de votre 
jardin (ou d'intérieur) : jeunes plants, graines, 
boutures, etc. que vous exposerez et échangerez 

avec d'autre passionnés. 
Un atelier de taille sera tenu par les Jardiniers de 
France.

Entrée libre - Plus de renseignements :
Josette Jacques au 06 71 65 80 14

V ous aimez les livres et la bibliothèque et 
vous souhaitez soutenir l'Association des 

Amis de la bibliothèque.
Sa mission ? Promouvoir le livre et la lecture par 
le biais d'actions culturelles et le financement 
des animations.

Les Amis tiennent leur Assemblée générale 
le mercredi 25 avril à 18h à la médiathèque, 
venez les rencontrer et partager le verre de 
l'amitié !

Letizia Ousset

Contact : 05 65 53 26 23 
Mél : amis.bibli.pradines@orange.fr

Pradines Badminton

Basket : de nouvelles tenues pour les équipes Seniors filles

Le 4ème troc aux plantes Amis de la bibliothèque

Sport et féminité : les basketteuses pradinoises avec leurs nouvelles tenues
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L' Assemblée générale qui s'est tenue le 16 
janvier dernier a permis de tirer un bilan 

très positif des activités qu'offre notre associa-
tion à sa soixantaine d'adhérents. Avec 35 mar-
cheurs inscrits, la randonnée reste le secteur 
le plus dynamique. Tous les lundis, à partir de 
13h30, elle rassemble de 10 à 20 personnes sur 
des parcours lotois d'une dizaine de kilomètres. 
Parfois, nous partons pour des randos décou-
vertes de la journée. 
Les Hautes Pyrénées ont accueilli 23 randon-
neurs pour un séjour de trois nuitées. Les sou-
venirs et le film visionné lors de l'AG témoignent 
de superbes paysages et d'un groupe qui ne 
craignait pas la grimpette ! Déjà, les mollets se 
préparent pour le prochain séjour en Auvergne. 

Le jeudi, sous la houlette de Françoise Utrel, 
une dizaine de personnes s'adonnent aux joies 
de la peinture. Nous espérons pouvoir admi-
rer leurs œuvres… Le vendredi soir, ce sont les 
joueurs de carte qui se retrouvent avec plaisir. Le 
concours de belote du 15 avril a réuni 48 joueurs 
qui ont tous apprécié, en fin de soirée, la soupe 
au fromage préparée par Yvette. La visite guidée 
d'Albi, organisée au printemps 2011, a réuni 17 
adhérents très intéressés de découvrir la cathé-
drale Sainte-Cécile, le vieil Albi puis la Verrerie 
Ouvrière d'Albi, créée sous la forme d'une coo-
pérative ouvrière de production (SCOP) grâce au 
soutien de Jean Jaurès. Enfin la soirée paëlla, pré-
parée par Sylvie, a régalé les nombreux convives 
dans une ambiance conviviale. 

Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux 
adhérents désireux de nouvelles activités et 
des animateurs proposant leurs dons et com-
pétences. De grandes plages de disponibilité de 
salle les attendent. Qu'on se le dise !

Contact : 05 65 35 48 71
Mél : michel.lafon@sfr.fr

Marie-Thérèse Talut

C réée en avril 2011, une nouvelle association 
culturelle a vu le jour à Pradines pour la pro-

motion, la diffusion et l'enseignement du chant 
lyrique. Notre répertoire peut aller des grands 
airs classiques d’opéra ou d’opérettes jusqu'à des 
œuvres baroques, chants polyphoniques et ora-
torios… Notre but essentiel est de favoriser le lien 
social et nous nous destinons à un public rural 
et urbain, le plus souvent difficilement mobile : 

maisons de retraite, écoles, centres sociaux, ou 
dans des lieux au plus près du public... dans les 
cafés, halls de gare, halles de marché, kiosques, 
mais aussi pourquoi pas chez l'habitant…
Depuis août 2009, un atelier de chant lyrique 
(à l'origine mis en place par l'association AC-
CORDS), a pu démarrer dans un local de la 
Maison des Associations mis gracieusement à 
disposition par la Mairie. Cette ancienne école 
républicaine est surnommée humoristiquement 
par l’association "Le Château de Moulinsart", ré-
férence évidente à la Castafiore ! Nous sommes 
une quinzaine de chanteurs amateurs lotois à 
suivre les cours d'Alain Dutat, notre professeur 
de chant et accompagnateur (pianiste). Origi-
naire de Toulouse, il a enseigné à la fois à l'Ecole 
de musique de Cahors et au Conservatoire de 
Toulouse, pendant de nombreuses années et a 
formé les meilleurs chanteurs lyriques régionaux 

depuis plus de trente ans.
Nous sommes déjà intervenus plusieurs fois 
dans des maisons de retraite, y compris en ce dé-
but mars à la Résidence du Petit Bois, devant des 
publics ravis de retrouver un répertoire souvent 
passé au rayon des souvenirs. Nous avons aussi 
proposé des auditions, une soirée cabaret et des 
récitals dans diverses communes de la région. 
Et c'est à Pradines que nous vous invitons pour 
notre prochain spectacle : 

Rendez-vous le vendredi 11 mai 2012 à la 
salle de Flottes pour un spectacle d'opéra, 
d'opérette et de danse contemporaine avec 
l'association de danse des "3 A". Le spectacle 
sera également donné le samedi 12 mai à 
Pradines et/ou à Cahors.
Contact : 06 46 09 04 31 (Pascal Couderc)
Mél : pour.et.contre.ut@gmail.com

M ardi 20 mars à 20h30, salle Daniel 
Roques : Soirée cinéma et tango, en par-

tenariat avec Ciné+ "Le Dernier Été de la Boyita", 
suivi de Tangomania et ses danseurs. 
Samedi 28 avril à 21h, salle de Flottes : 
Soirée cabaret avec "Bulle de Vers" et ses chan-
sons à texte puis "Jazz Pot" du jazz qui swingue ! 
Du vendredi 25 au lundi 28 mai, salle Daniel 
Roques : Exposition rencontre des artistes 
amateurs pradinois (Peintures, sculptures, céra-
miques, poteries). Le règlement et les bulletins 
d'inscription seront disponibles à la mairie et 
téléchargeables sur le site internet début avril.

Plus de détails et d'autres dates à retenir sur 
l'encart distribué avec ce journal.

B onne représentation pour l'Assemblée 
Générale du 19 janvier puisque 70 adhé-

rents sur les 105 que compte le Club des Loisirs 
étaient présents. Après le renouvellement des 
adhésions et l'adoption des rapports d’activités 
et financier, la Présidente a présenté les projets 
pour 2012. Un repas poule au pot en mars, une 

journée en Corrèze à la mi-mai, un pique-nique 
fin juin avec les marcheurs, quatre jours dans la 
région lyonnaise à la mi-septembre et le repas 
de fin d’année en novembre.

Les activités régulières du club sont maintenues : 
gym séniors le lundi et le vendredi, marche le 
mardi. Le jeudi, les jeux remportent toujours 
un franc succès. La réunion s’est terminée par la 
dégustation de la galette des rois et le verre de 
l’amitié.

Contact : 05 65 35 75 20 (Françoise Haillant)
Mél : francoise.haillant@orange.fr

Henriette Teulet

Amis de la bibliothèque

Escales Animations

Pour et Contre Ut : l'atelier de chant lyrique

Club des loisirs en Assemblée Générale Les prochains
rendez-vous d'AVEC 
Pradines
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“Notre vie sociale”

Fatma 

L e samedi 21 janvier avait lieu le spectacle "Fatma" de M’Hamed 
Benguettaf à la salle Daniel Roques. Le Centre Social, en relation 

avec l’association AVEC Pradines, a pu accompagner un groupe à cette 
soirée. Cette quinzaine de personnes, qui avaient participé à d’autres 
spectacles dans le cadre du dispositif "Culture du Cœur" étaient déjà 
sensibilisées et ont su apprécier le talent de la comédienne. "Fatma" 
est un monologue qui retrace le quotidien d’une femme de ménage. 
Cette pièce de théâtre a beaucoup plu au groupe qui a pu, à la fin du 
spectacle, partager le verre de l’amitié avec l’actrice.

A la suite de ces sorties, des rencontres autour d’un thé et d’un gâteau 
permettent d’échanger et de partager ce que chacun a vécu et ressenti 
lors des spectacles. Nous vous informons que "Culture du cœur" est 
une association qui met à disposition des places, à tarif négocié, pour 
des sorties culturelles, afin de permettre un égal accès à la culture pour 
tous. 
Si vous souhaitez voir s’organiser d’autres sorties de ce type, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le Centre Social au 05 65 20 21 55 ou en 
passant nous voir rue du Commerce (à côté de la poste).

Studio' Ados 

D epuis les vacances de février, le Centre Social de Pradines met 
à disposition des ados de la commune un studio d’enregistre-

ment. Ce studio permet de faciliter l’expression des jeunes à travers 
l’écriture, le chant et également la musique. Chaque jeune peut s’exer-
cer seul ou en groupe. 

L’inscription est gratuite et ouverte à tous… alors à vos micros !!!

Rappel :
un Accueil Ados est ouvert ! 

D epuis les vacances de Toussaint, le Centre Social a mis en place un 
Accueil Ados pour les 14 à 17 ans. Actuellement, cet accueil est 

ouvert lors de toutes les périodes de vacances scolaires de 18h à 21h. 
Il s'agit donc d'un nouveau lieu de rendez-vous et d’échanges pour 
les jeunes Pradinois, où chacun pourra proposer ses idées de projets. 
Venez nombreux ! On vous attend !

Conseil de Maison 

L e Conseil de Maison, mis en place il y a maintenant 1 an, est une 
instance consultative collective qui doit initier des actions d’ani-

mation globale sur le territoire communal et inciter à l’émergence de 
projets. Depuis sa création, les membres du Conseil de Maison ont été 
à l’initiative de plusieurs sorties telles que la sortie famille aux phos-
phatières de Bach lors des vacances de Toussaint ainsi que la visite du 
musée des automates de Souillac aux vacances de février.

Yasmine Germann, représentante des commerçants au Conseil de Mai-
son, a impulsé l’organisation de la fête des commerçants à Labéraudie 
qui a eu lieu le 22 décembre lors des vacances de Noël.

Rappelons qu’un groupe de membres du Conseil de Maison s’est réuni 
pour travailler sur l’élaboration d’un questionnaire à destination des 
Pradinois. Ce document a pour but de recenser vos attentes et vos 
besoins afin de pouvoir mettre en place des projets qui vous corres-
pondent. Il devrait bientôt voir le jour, il vous sera prochainement dis-
tribué, merci de le remplir.

Vacaf/Unat

L es vacances d’été approchent à grands pas ! Le Centre Social en 
profite pour vous rappeler que des séjours famille ainsi que des 

séjours enfants seront organisés.
Ces séjours, proposés par la Caisse d’Allocations Familiales, permettent, 
sous certaines conditions, à des familles et à des enfants de partir en 
vacances à moindre coût. Le Centre Social vous accompagne dans 
toutes les démarches nécessaires à la préparation de vos vacances.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous !

S.I.A.J.

L e SIAJ (Service d’Information et d’Accompagnement des Jeunes), 
animé par Patrice Foltier (éducateur spécialisé), existe depuis 

maintenant 3 ans. Pour rappel, il prend en charge des jeunes (princi-
palement de 16 à 25 ans et leurs familles) en soutien à des démarches 
liées à l’insertion sociale et/ou professionnelle, la santé, la formation, le 
logement et les loisirs. A partir d’un projet élaboré ensemble, l’accom-
pagnement s’effectue sous forme d’entretiens, de chantiers écono-
miques et/ou d’animations. Les partenaires du SIAJ, compétents dans 
les domaines cités ci-dessus, font partie intégrante de ces projets.
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Actuellement se tiennent des rencontres régulières avec les jeunes, 
dans une ambiance conviviale, permettant d’échanger et de partager 
des expériences. Plusieurs chantiers économiques sont également en 

préparation. L’un d’eux a eu lieu en février, au niveau des jardins fami-
liaux de la commune. Deux jeunes ont participé à la réalisation, avec 
l’aide d’une entreprise locale, d’une clôture en parpaings afin de déli-
miter les parcelles. L’objectif était d’aider au financement d’un projet 
personnel (permis de conduire, formation professionnelle…) ou col-
lectif (activité sportive, sortie culturelle…).

Ce service est ouvert tous les jours de la semaine et accueille des 
jeunes de 16 à 25 ans, originaires de la Commune, à la recherche d’un 
soutien ou d’un accompagnement.
Contact : Patrice Foltier au 06 47 31 59 76

Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

Voeux échangés et galettes partagées,

   la tradition est respectée

Les représentants de l'Etat en visite

                    sur le terrain

“Rétrospective”

          4 janvier, les vœux au personnel

          5 janvier, les vœux aux associations

   Nichoirs pour les oiseaux et hôtels destinés aux abeilles solitaires,
   fabriqués par les enfants

   15 janvier : Les enfants du premier atelier nature organisé
   par l'association Pissobi-Lacassagne

   28 février : Bernard Gonzalez, Préfet du Lot et Frédéric Antiphon,
   Secrétaire Général, sous-préfet de l'arrondissement de Cahors en
   compagnie de Didier Mercereau

Atelier nature, des nichoirs
et des hotels à insectes>



14 Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Printemps 2012

“Culture”

U n an déjà que la médiathèque de Pradines 
a rejoint la médiathèque et les biblio-

thèques du réseau de lecture publique du Grand 
Cahors. Le fonds propre de la bibliothèque est 
désormais riche de plus de 29000 documents. En 
2011, 26800 prêts ont été enregistrés auxquels 
viennent s'ajouter les 2200 ouvrages emprun-
tés au dépôt de Flottes. Les prêts adultes repré-
sentent 51% des emprunts effectués. Les romans 
sont toujours plébiscités par les lecteurs suivis 
par les policiers qui font jeu égal avec les docu-
mentaires. La palme revient à Katherine Pancol  
avec Les écureuils de Central Park sont tristes le 

lundi en roman et à Mary Higgins Clark pour Je 
t'ai donné mon cœur en polar. Lorànt Deutsch se 
distingue avec Métronome, son documentaire 
consacré à l'histoire de Paris. Le prêt de livres 
en gros caractères et les livres CD sont en aug-
mentation constante. En littérature jeunesse,  
Les blagues de Toto, Lou et Max et Lili occupent les 
premières places suivis des albums La Chenille 
qui fait des trous et Princesses du monde. Parmi les 
nouveaux usages, l'accès au catalogue en ligne 
des bibliothèques du réseau devrait se dévelop-
per, permettant aux lecteurs de savoir où aller re-
tirer les titres qu'ils recherchent. L'appartenance 

au réseau a permis à de nombreux utilisateurs de 
Cahors de découvrir la médiathèque de Pradines 
et inversement. Gageons que cette nouvelle pra-
tique se développe renforçant ainsi la vitalité des 
échanges et témoignant de la complémentarité 
des fonds.

A près le succès de "Voyages dans les pages", 
pièce sur le thème de l'illettrisme et de 

l'accès à la lecture présentée en novembre 2009 
à Pradines, Jean-Marie Arnal et sa compagnie 
Gouttes d'eau dépoussièrent les rayonnages de 
la médiathèque, samedi 17 mars à 17h. Vous 
êtes tous invités à ce grand ménage de prin-
temps qui, sous la forme d'une déambulation 
théâtrale, nous emmènera à la découverte et à 
la rencontre de textes et d'auteurs présents dans 
le fonds de notre bibliothèque. Proposée dans 

le cadre d'un cycle de lectures théâtralisées sur 
le thème du lien initié par le service de Lecture 
Publique du Grand Cahors, cette intervention 
gratuite est ouverte à tous les publics. Le verre 
de l'amitié qui suivra vous sera offert par l'asso-
ciation des Amis de la bibliothèque de Pradines. 
D'autres lectures dans d'autres lieux sont égale-
ment prévues entre le 16 mars et le 6 avril 2012.
Plus de renseignements à la Médiathèque du 
Grand Cahors au 05 65 20 38 50
ou sur www.lecture.grandcahors.fr

S i vous habitez le Lot et que votre enfant est 
né (ou a été adopté) en 2011, peut-être avez-

vous déjà reçu un courrier émanant de la CAF 
ou de la MSA vous invitant à venir retirer votre 
cadeau "Premières pages". L'album Une chan-
son d'ours de Benjamin Chaud et le Petit guide 
de voyage au pays des histoires à destination des 
parents de Murielle Szac et Anne Wilsdorf, com-

posent ce lot cadeau que la médiathèque tient à 
votre disposition jusqu’au 15 juin 2012. Comme 
les années précédentes, elle participe à cette 
opération initiée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication et la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales en étant point de retrait 
des lots et en programmant tout au long de 
l'année des actions d'animations à destination 

des tout-petits (heure du 
conte, lectures et comp-
tines…). Action menée 
par le Conseil général, la 
Caisse d’Allocations Fami-
liales et avec le concours 
de la Mutualité Sociale 
Agricole Midi-Pyrénées Nord.

L’Heure du Conte 
Chaque premier mercredi du mois, à 16h, des contes, des comptines et des 
histoires pour petites oreilles à partir de 2 ans. La séance dure environ 30 
minutes et se poursuit par un goûter offert par Les Amis*.
Les rendez-vous du 1er trimestre :
Mercredi 4 avril : Pic, Pic Pâques !
Mercredi 2 mai : Joli mois de mai 
Mercredi 7 juin : Bonne fête Maman 
Mercredi 4 juillet : Bonnes vacances

Jeux de mots pour les 8 / 11 ans
Des ateliers d'écriture pour petites plumes qui ne demandent qu'à s'envo-
ler, animés par Marie-Pierre Mazières un mercredi par mois de 14h30 à 16h 
Prochaines séances les 21 mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin.

* Soutenez l'association des Amis de la bibliothèque de Pradines. Renseignements 
à la médiathèque.

Première bougie pour la mise en réseau de la médiathèque

Gouttes d'eau et Cie, théâtre lecture

Premières pages, nouvelle édition

Les animations du trimestre Cyber-Base

Ateliers d'initiation aux outils informatiques animés par Jérôme 

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

Avril Convertisseur vidéo
et montage Linux notions de base

Mai
Images / photos : 

retouches simples et 
compression

Suite logicielle gratuite

Juin Utilitaires / plugins / 
antivirus

Clef USB / disques durs 
externes / DVD… :

les sauvegardes de données

Inscription aux ateliers auprès des animateurs 05 65 53 26 22 
Coût : 1€/ heure

www.lecture.grandcahors.fr

Parti à la poursuite 
d'une abeille… 
petit ours file et 
traverse la forêt et 
la ville

Muriel Molières & Ghislaine Raffaitin
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“ Informations officielles”

“Le carnet”

Vous avez apprécié le calendrier municipal 
2012 et vous aimeriez contribuer à celui de 
l'année prochaine ? Alors, lancez-vous dans 
l'aventure, participez au 4ème concours 
"Pradines en photos" et donnez-nous à voir 
Pradines sous un angle insolite, curieux, inat-
tendu. N'oubliez pas que ces photos doivent il-
lustrer les douze mois de l'année. Les couleurs 
automnales, la neige ou la glace de février 
sont peut-être déjà dans vos appareils ? Côté 
technique, seul le format paysage, c'est-à-dire 
plus large que haut et la qualité maximale, 4 
étoiles ou 600 dpi, seront retenus. Le concours 

est ouvert à tout photographe 
amateur domicilié ou résident 
sur le territoire de Pradines 
ou du Grand Cahors et deux 
catégories seront en lice, 
jeunesse jusqu'à 15 ans et 
adulte au-delà. Le règlement 
et les bulletins d'inscription 
seront disponibles à la mai-
rie et téléchargeables sur le 
site internet début avril. 

À vos appareils !

Les élus et le personnel de la Mairie adressent leurs sincères condoléances à Monsieur Didier Mercereau et sa famille à l'occasion du deuil qui les 
frappe. 

Didier Mercereau et l'ensemble du Conseil Municipal saluent la mémoire de Madame Raymonde Pouget, figure marquante de notre ville où elle 
a tenu une épicerie pendant de nombreuses années.

Après les factures de cantine à l'automne, les fac-
tures d'eau peuvent être aujourd'hui réglées par 
télépaiement sur le site internet de la commune. 

Accessible depuis la  page d'accueil, TIPI (TItres 
Payables par Internet) vous permet d'effectuer 
simplement et rapidement ces règlements en 

quelques clics totalement sécurisés. Les autres 
modes de règlement, espèces, carte bancaire ou 
chèques sont toujours valides mais uniquement 
à la Trésorerie, 83 rue Victor Hugo à Cahors.

Cette rubrique vous donne la parole.
Prenez-la ! Envoyez vos courriers à la mairie ou 
vos courriels à :
culture-communication2@pradines.fr

Retrouvez vos infos pradinoises sur le site
www.pradines.fr
N'oubliez pas de vous inscrire à la lettre d'infor-
mations

Seize photos pour un calendrier

TIPI
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"Une vil le à la campagne"

Naissances
• Zacharie ITIER le 27 novembre 
• Luke BUTLER le 30 novembre 
• Hugo COLLIGNON le 2 décembre 
• Baptiste CALVET le 27 décembre 
• Basile CACERES GIMENEZ le 7 janvier 
• Lina RHZIEL le 12 janvier 
• Philéas THURIES NOYÉ le 27 janvier
• Diego ANDRAUD le 16 février

 Décès
• Gisèle POSTE épouse BERTEN le 22 novembre 
• Georges BERTHOUMIEUX le 5 décembre 
• Palmire BOLCATO le 16 décembre 
• Gaston ALAZARD le 17 décembre 
• Domenico TEDESCO le 1er janvier 
• Josefa CAMPOS ALVAREZ
épouse TAPIA ESTEBAN le 5 janvier 
• Pierre Daniel PATRA le 6 janvier 
• Rosario QUERIN le 13 janvier 
• Jean-Pierre DESPLAT le 20 janvier 
• Andrée HERVON le 30 janvier 

• Lucette CHAPPELLIER
épouse MERCEREAU le 31 janvier 
• Roger BUSCAIL le 5 février 
• Raymonde BOULVÉ épouse POUGET le 13 février

À vous la parole !
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L a population de Pradines a presque triplé en 40 ans, passant de 1200 
habitants en 1975 à plus de 3500 aujourd'hui. Cette augmentation qui 

a atteint son maximum en 1982 a nécessité de la part des élus qui se sont 
succédé, un ajustement des biens et services communaux aux besoins de 
leurs administrés. La courbe démographique s'est infléchie au début des 
années 2000 pour repartir nettement à la hausse en 2009 et permettre à 
notre commune de franchir au 1er janvier 2012 la barre administrative stra-
tégique des 3500 habitants. 

Ce changement de catégorie de communes entraîne des modifications 
importantes dans son fonctionnement. Mode électoral et composition de 
l'équipe municipale, modalités budgétaires comptables et administratives, 
dotation de l'État.

Municipalité et élections, de nouvelles règles

Pour les travaux du Conseil municipal, les projets de délibérations doivent 
être accompagnés d’une note de synthèse et le délai de convocation est 
porté à cinq jours francs. Deux mois avant le vote du budget, un Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) donne aux membres du Conseil toutes les 
informations détaillées (environnement, prospectives de développement, 
position de la commune en regard de l’État et des collectivités territoriales) 
utiles à une prise de décision.

Lors des élections municipales, le mode de scrutin applicable est le scrutin 
de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats 
que de sièges à pourvoir. Aucun panachage ni modification du bulletin. 
Deux cas peuvent se présenter : 
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% + une 
voix), elle remporte 50% des sièges, le reste étant réparti entre toutes les 
listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages. Si aucune majorité absolue 
ne se dégage, un deuxième tour est nécessaire. Seules les listes ayant ob-
tenu 10% des voix peuvent se maintenir. La liste qui a la majorité relative 
remporte 50% des sièges, le reste étant partagé au prorata des résultats 
de chaque liste.

Lors des prochaines élections de mars 2014, le Conseil municipal passera 
de 23 à 27 membres, et les adjoints de 6 à 7. 

À noter : Pour toutes les élections (dès les présidentielles des 22 avril et 6 
mai 2012), les électeurs ne seront autorisés à voter que sur présentation 
d’une pièce d’identité à l’appui de leur carte d’électeur.

Pour le budget, également

Autre modification essentielle, la comptabilité communale sera présentée 
comme actuellement par Nature (charges à caractère général, charges de 
personnel etc.) mais également par Fonction (dépenses scolaires, sociales, 
développement économique etc.). Cette présentation plus analytique sera 
accompagnée obligatoirement de la "valorisation" du soutien aux associa-
tions (mise à disposition de matériel, locaux…)

La contribution de l'État

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) allouée par l’État est en 
partie indexée sur le nombre d’habitants. En 2012, ceci permet donc d’en-
visager une augmentation de l’enveloppe accordée à Pradines, bien que 
depuis 2011 l’État ait décidé de geler ces dotations.

La population pradinoise en chiffres au fil du temps

Ce tableau permet de suivre au plus près l'évolution démographique de 
Pradines de 1793 à 2009. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la 
composition de la population de Pradines (âges, catégories socio profes-
sionnelles, ménages etc.), le site internet de l'INSEE est évidemment "la" 
source incontournable. Tous les liens utiles sont répertoriés sur le site inter-
net de Pradines (www.pradines.fr)

1793 1836 1866 1896 1936 1968

1103 1300 1191 864 511 703

1975 1982 1990 1999 2006 2009

1206 2307 2941 3125 3131 3409*

(en nombre d'habitants, *hors population comptée à part)

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle (décret n°2003-485) sur le territoire de la commune.

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la rési-
dence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune :
La population totale est la somme de la population municipale et de la 
population comptée à part. Attention, elle n'a pas d'utilisation statistique 
car elle comprend des doubles comptes dès lors que l'on s'intéresse à un 
ensemble de plusieurs communes. C'est une population légale à laquelle 
de très nombreux textes législatifs ou réglementaires font référence.

Muriel Molières

“Notre commune”

Aujourd'hui, 3544 habitants à Pradines !

La place et le calvaire de Pradines en 1915

Nouvelles générations pradinoises (photo de Sébastien Bertrand)


