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“L'été…
la rencontre
des générations”

Le mot du Maire

“ A l’heure d’écrire ces 
quelques lignes, les élec-

tions à la Présidence de la Répu-
blique ont donné leur verdict, 
c’est le changement. Les Pradinois 
se sont exprimés massivement 
(87,52%), témoignant ainsi de 
leur sens civique et de leur pré-
occupation de l'avenir. Plus de 
justice sociale, de fraternité et de 

solidarité sont les objectifs prin-
cipaux de ce nouveau quinquen-
nat. Espérons que les Législatives 
qui, au moment où nous mettons 
sous presse, n'ont pas encore eu 
lieu, confirmeront ce choix pour lui 
donner force de loi.

Malgré cette parenthèse électo-
rale, les travaux du Conseil munici-
pal se poursuivent. La restructura-
tion de l’avenue Charles Pillat a été 
confirmée, lors du vote du budget. 
La réfection en enrobé de la bande 
de roulement de cette artère pradi-
noise sera complétée par la réalisa-
tion d’un déplacement doux des-
tiné aux piétons et aux cyclistes. 
Le début du chantier est prévu 
pour le 2ème semestre 2012. Cet 
aménagement de l’avenue Charles 
Pillat est couplé avec les travaux 
de sécurisation de la Route Dépar-
tementale 8 pour la portion com-
prise entre le rond-point Leclerc 
et celui de la station de lavage. La 
large place consacrée aux dépla-
cements doux s’inscrit dans une 

politique urbaine d’aménagement 
plus tournée vers l’humain et res-
pectueuse de l'Agenda 21. Les fi-
nancements croisés ont largement 
été sollicités pour le montage de 
ces opérations et tous les acteurs 
publics nous accompagnent pour 
la mise en œuvre de ces dossiers.

Dans les prochains mois, l’avenue 
Adeline Cubaynes fera, quant à 
elle, l’objet de simulations pour 
son aménagement. Nous vous sou-
mettrons en temps utile les études 
qui, je le souhaite, devraient aussi 
donner une part non négligeable 
aux déplacements doux dans un 
site propre.

Tous ces projets et ces réalisations 
sont inscrits dans la philosophie 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
que nous arrêterons bientôt. Il sera 
soumis à enquête publique  à la 
rentrée de septembre. Ce docu-
ment d’urbanisme devrait être 
opérationnel début 2013.

Lorsque vous lirez ces informations 
la période de vacances estivales 
sera probablement une réalité, 
permettez-moi de vous souhaiter 
que ce temps de repos soit pour 
vous et vos proches un moment 
intense de convivialité et de bon-
heur. À commencer par la première 
Fête de la Musique qui s'invite à 
Pradines le 21 juin en accueillant 
cette année l'école de musique 
du Grand Cahors ainsi que tous les 
musiciens pradinois qui le désirent. 
Début juin, le sport était aussi à 
l'honneur puisque le PSV d'OLT 
recevait les finales de la Coupe du 
Lot Sport 2000 des catégories U17 
et U15 dans les nouveaux équipe-
ments du Stade Barrau.

En ce qui me concerne, j’aurai le 
plaisir de vous retrouver autour 
des étapes festives de la commune 
et plus particulièrement le 14 juil-
let pour notre traditionnel feu d’ar-
ticle républicain.

Didier Mercereau
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“Rencontrer le personnel de la Commune”

D epuis un an, un nouveau Secrétaire général tient les manettes 
de la Mairie. Jean-Luc Rayon ne renie pas ses origines du Midi, sa 

famille est provençale et antiboise, il en a gardé une certaine faconde 
et le soleil brille dans ses yeux bleus lorsqu'il évoque son enfance 
niçoise. "Mon père était fonctionnaire, Maman ne travaillait pas, on était 
quatre enfants. J'ai grandi au soleil de la Côte d'azur, j'ai eu une enfance 
simple."

Une scolarité tranquille au Lycée Masséna, Jean-Luc rêve de devenir 
interprète à l'O.N.U., il choisit le bac A5 (philosophie, Anglais, 
Allemand, Espagnol). Ce goût des langues étrangères lui est venu 
avec sa cousine franco-anglaise et aussi parce que l'été, dès l'âge de 
16 ans, l'adolescent est plagiste le jour et DJ le soir. "Parler des langues 
étrangères m'a toujours semblé naturel, j'étais au contact de beaucoup 
d'étrangers" et il rajoute pudiquement "avec ces jobs et les pourboires, je 
me payais ma rentrée des classes et mes vêtements." 

La Fonction publique et le sport depuis toujours

Est-ce le désir d'autonomie, l'envie de travailler ou le sens des 
responsabilités qui le poussent à postuler pour un emploi à la ville de 
Nice ? A dix-huit ans il devient auxiliaire de mairie, puis archiviste à la 
Caisse Mutuelle des Employés de la Ville de Nice. "Je me suis tout de 
suite inscrit pour passer les concours de la Fonction publique." Il devient 
commis puis présente le concours de rédacteur pour lequel il doit 
obtenir le Diplôme d'études administratives municipales. "C'est alors 
que je me suis découvert un goût pour le droit." 

"Mens sana in corpore sano", la maxime latine lui va comme un gant 
car s'il a la tête bien faite, Jean-Luc Rayon est aussi un sportif accompli. 
Avec un papa international de basket, professeur d'escrime et de 
natation, dès l'âge de six ans il devient basketteur. Arrivé au niveau 
national 2 à Nice, Jean-Luc fait une pause dans la course aux concours 
et, comme pour relever un défi, se consacre au sport de façon intensive. 
Il va même se mettre au rugby et jouer en Nationale B !

Marié en 1988 à Valérie, décoratrice ayant un magasin à Cannes, il doit 
pendant deux ans faire la navette depuis Nice. Le 1er août 1990 il est 
nommé au Service de l'Urbanisme et du Contentieux de la ville du 
Cannet. Chargé de la gestion du patrimoine et de tout ce qui touche 
au droit de la commune, il reprend alors la préparation du concours 
d'attaché et du DESA (diplôme d'études supérieures administratives.) 

Un très jeune Directeur de salle de spectacles

A 35 ans, la chance lui sourit quand on lui demande, presque du jour 
au lendemain, de prendre la direction de la salle de La Palestre (5000 
places) qu'il va gérer en régie municipale de 1994 à 2000. Choisi parce 
qu'à Nice, le jeune fonctionnaire avait travaillé pour le Carnaval comme 
régisseur pendant sept ans, il s'anime quand il évoque cette aventure 
humaine. Responsable des délégations étrangères, en charge de 
25 guides interprètes, il a même été invité 15 jours à l'Université de 
Caroline du Nord. De cette expérience très enrichissante sur le plan 
professionnel et personnel, il est revenu passionné des U.S.A.. Pendant 
six ans il travaille avec les plus grands artistes français et internationaux 
(Johnny, Sardou, Joe Cocker...). Puis, il est nommé Directeur du Service 
Événementiel de la ville de Grasse afin de "réveiller" le Palais des 
Congrès en offrant des spectacles aux congressistes. 

Après les paillettes, le choix de la qualité de vie du Sud-ouest

"Je travaillais beaucoup, sans doute beaucoup trop, au point de ne pas 
pouvoir profiter de mes enfants." La mort brutale de son jeune frère le 
décide à changer de cap. "J'étais toujours venu en vacances dans le Sud-
ouest, j'avais un ami à Cahors et j'ai envoyé beaucoup de candidatures 
spontanées. J'ai aussi répondu à une offre pour Pradines, trouvée sur le 
Minitel." Sa candidature sera retenue car son expérience est un vrai 
potentiel pour… la future salle événementielle de Pradines ! 

Très rapidement, juste après la naissance de leur quatrième enfant, 
Valérie et Jean-Luc trouvent une location et le 2 janvier 2003 il 
démarre à la Mairie de Pradines. Rédacteur chef, Jean-Luc sera deux 
ans à l'accueil – une très bonne école qui lui a permis d'avoir une vision 
globale de la commune et le contact avec le public. Parfois avec des 
surprises : "Quand j'ai fait mes premières déclarations de propriété de 
cheptel, j'étais sur une autre planète, la semaine d'avant je traitais avec 
Microsoft !" raconte-t-il en souriant. Puis les responsabilités évoluent, 
urbanisme, état civil, contentieux...

Jean-Luc Rayon
un homme de défi, du plagiste niçois au secrétaire général pradinois

Travail d'équipe !
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“Place aux jeunes”

L ors de la commémoration du 8 mai, entourées des Autorités, Maëlisa 
et Aurore, deux membres de la commission municipale des enfants, 

ont eu l'honneur de déposer la gerbe au pied du monument aux morts. 
C'est Aurore, élève de CM2 à l'école Jean-Moulin, qui a lu le texte…. 
Elles ont ensuite accepté de nous raconter leur travail au sein de la 
commission.

Tout a commencé en septembre avec la proposition de créer un Conseil 
municipal d'enfants (voir le Vivre @ Pradines n°14 et n°15). Maëlisa 
nous explique comment elle a préparé son projet pour être candidate. 
Avec Aurore, elles ont été étonnées du petit nombre de camarades se 
présentant et déçues qu'un véritable conseil municipal ne puisse être 
mis en place. Elles espèrent qu'après cette première expérience, dès la 
rentrée prochaine, d'autres enfants seront volontaires. 
Car pour ces deux jeunes Pradinoises, le bilan de ce premier engagement 
est très positif. "J'ai trouvé que c'était bien parce que j'ai appris beaucoup 
de choses sur la commune" nous dit Aurore. Et Maëlisa, élève de CM1 à 
l'école Daniel-Roques, enchaîne en nous expliquant tout ce qu'elles 
ont fait avec leurs camarades Emma, Lorette, Elias et Sami pendant 
les onze commissions qui se sont déjà tenues. "Il nous reste encore cinq 

commissions. Nous avons assisté à un Conseil Municipal, nous avons aussi 
visité la commune et ses hameaux et nous avons travaillé sur divers projets." 
Quels sont donc les projets envisagés par ces enfants ? Une aire de 

jeux à créer dans le bourg de Pradines, un projet de mise en place de 
ralentisseurs devant les écoles Jean-Moulin et une ludothèque mobile. 
Plusieurs commissions ont été nécessaires pour préciser ces idées qui, 
avec l'aide de l'élue chargée du CME et l'animateur du CSP, ont fait l'objet 
d'une étude de faisabilité et d'un chiffrage. Maëlisa nous raconte : "Puis 
nous avons rencontré le Chef des Services techniques qui nous a donné des 
catalogues de jeux et nous a expliqué le dispositif de sécurité". Le groupe a 
ensuite décidé que le projet sur la sécurité était plus important et il l'a 
proposé au Bureau municipal qui l'a retenu. 

Une année riche pour ces jeunes citoyens qui ont même pu assister 
au dépouillement lors de l'élection présidentielle. Gageons que ces six 
enfants ont montré la voie et que dès septembre d'autres apprentis 
conseillers municipaux suivront… 

Odette Andraud & Agnès Sevrin-Cance

Secrétaire général depuis maintenant un 
an, Jean-Luc Rayon est très satisfait de cette 
expérience car il se sent dans la réalité du 
quotidien des agents et des administrés. "Il 
faut être "manager", mais c'est à taille humaine, 
on rencontre toutes les problématiques, le 
budget, le personnel à gérer, des perspectives à 
trouver grâce à la veille juridique". Il nous fait un 
aveu : "A 18 ans ½ j'ai dit à mon père, un jour 

je serai Secrétaire général. Donc, c'est une étape 
pour moi, j'ai 53 ans, j'espère encore progresser." 
Mais cet homme de défi n'a pas pour autant 
abandonné le sport, au contraire. Quand ses 
filles ont démarré le basket, il est redevenu 
coach. Camille, 17 ans, est en formation 
au club pro de Nice, Clémence et Juliette 
perpétuent la tradition à l'école de basket du 
Montat où leur papa s'investit à fond.

Depuis neuf ans, Jean-Luc Rayon a donc choisi 
le Lot pour y voir grandir ses enfants dans la 
vieille ferme quercynoise qu'il a rénovée sur 
le plateau de Vaylats. Le bonheur s'y décline 
avec Eurydice, la jument, Charly, l'âne, les trois 
chiens, neuf chats, trois poissons rouges, sans 
oublier le lapin Pastis !

Jean-Luc Cavalier et Agnès Sevrin-Cance

La commission municipale des enfants
de jeunes citoyens impliqués

Au Conseil municipal du 17 novembre 2011

En route pour la découverte de la commune

Maëlisa et Aurore avec le Sous-Préfet, le Maire, la Députée et le Conseiller généralCommémoration du 67ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
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“Notre Commune”

Compte tenu de la création du Budget éner-
gie en 2011, le compte administratif 2010 a 
été restructuré pour être comparable à celui 
de 2011. Dans ces conditions, les dépenses 
réelles de fonctionnement ont globalement 
baissé de 0,67% en 2011 par rapport à 2010. 
Il convient de remarquer que les charges 
générales ont augmenté de 1,70 % et les 

charges de personnel de 5,72% en raison de 
dispositions sociales nouvelles. En revanche, 
les charges de gestion courante baissent de 
9,56% et les charges financières de 21,58%.

En matière d'investissement les opérations 
d'équipement ont progressé de 40,53% en 
2011 après une hausse de 67,70% en 2010. 

Les investissements se situent à un niveau 
jamais atteint dans la commune grâce à un 
effort d'autofinancement en augmentation 
de 10,54% en 2011 après une progression de 
23,06% en 2010.

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

Vote du budget primitif 2012

Compte administratif 2011

Le budget de la ville est l'acte politique qui 
définit le cadre financier dans lequel vont se 
réaliser les actions et les choix faits par les 
élus. Il doit obligatoirement être équilibré. 
Cette année, il s'équilibre à la somme de 2 595 
014 € en section de fonctionnement.

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

Nouveautés 2012 : 
Première nouveauté, la commune a dépassé 
le seuil de 3500 habitants et entraînera dès 
l’an prochain une modification de la présen-
tation du budget de la commune. Celui-ci 
sera toujours présenté par nature (charges à 
caractère général, charges de personnel etc.) 
mais également par fonction (Services géné-
raux, Sécurité, Enseignement, Culture, Sport, 
Affaires sociales, Famille, Logement, Aména-
gement urbain et Action économique).
Pour le budget, la présentation fonctionnelle 
ainsi définie est croisée avec chacun des cha-
pitres ou articles budgétaires selon le niveau 
de vote retenu par le conseil municipal.
Deuxième nouveauté, les compétences de la 
nouvelle Communauté d’Agglomération du 
Grand Cahors entraînent le transfert de la voi-
rie communale et de son entretien à la CAGC.

L'attractivité de notre territoire commu-
nal a pour conséquence une variation de + 
3,85% des bases fiscales, due pour 53,25% 
aux constructions nouvelles érigées en 2010 
et pour les 46,75% restant à la revalorisation 

de 1,80% par l'État des bases (valeurs loca-
tives des immeubles). 

Si, au sein du budget communal, la section 
de fonctionnement touche à la vie de tous les 
jours, la section d’investissement a plus pré-
cisément pour vocation de préparer l’avenir.
Cette année, le Conseil municipal sous l’impul-
sion du Maire a décidé 0% d’augmentation de 
la part communale de la fiscalité locale afin de 
ne pas peser davantage sur le pouvoir d’achat 
des familles. La bonne gestion des finances 
de la ville permettra de poursuivre les inves-

tissements de la commune en matière d’équi-
pements et d'améliorer les infrastructures : 
voirie communale, extension des cimetières, 
aménagement de la zone de sports et loisirs 
de l'Île, enfouissement des réseaux à Flaynac... 

L’autofinancement direct des investisse-
ments déjà en forte progression l’année 
précédente (556  000  €) reste à un très bon 
niveau (561 000 €). L’année 2012 devrait être 
encore propice à la poursuite des investisse-
ments projetés.

René Martinez

Personnel : 42,50€

Achats et charges : 10€

Autofinancement et investissement :                     
                     21,50€

Social : 8,50€

SDIS : 5,50€

Cotisations 
sociales 
diverses :    
    4 €

Subventions 
aux

associations : 
1€

Divers : 7€

Sur un billet de 100 € les prévisions des dépenses pour 2012 se répartissent ainsi :
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E n 2011, pour répondre aux exigences de 
la préservation des ressources naturelles, 

la municipalité a mis en place la tarification 
progressive du prix de l'eau. Un an après, le 
bilan de cette expérimentation, s'il comporte 
des points positifs, n'en reste pas moins 
décevant en regard des résultats escomptés. 
La commission chargée de cette évaluation a 
mesuré l'impact de cette nouvelle tarification 
tant pour les usagers que pour les budgets 
de fonctionnement et d'investissement 
qui doivent permettre à la collectivité 
d'entretenir et de développer le réseau et le 
service de l'eau. De l'eau qui coule de source 
à celle qui se retrouve dans les stations 
d'épuration, c'est tout un circuit complexe 
et technique d'exploitation, de distribution 
et de traitement dont le consommateur doit 
acquitter la facture finale. 

Des factures très contrastées en 2011

L'étude révèle que 80% de la population a vu 
sa facture minorée tandis que les 20% restants 
ont constaté une forte augmentation.
Les usagers qui ont vu leur facture diminuer 
sont des personnes seules ou des familles 
de moins de 3 utilisateurs, mais aussi des 
propriétaires de résidences saisonnières peu 
occupées durant l'année. 
Les consommateurs dont la facture a 
augmenté sont souvent des familles 
nombreuses avec enfants ainsi que des 
familles comportant plusieurs générations 
sous le même toit ou bien, tout simplement, 
quand on dénombre un compteur pour 
plusieurs logements, mais aussi bien sûr 
quelques gros consommateurs.
Que répondre aux populations qui ont vu 

leur facturation très sérieusement augmenter, 
avec une tarification qui ne tient pas compte 
du nombre d’utilisateurs en aval du compteur 
(familles nombreuses, colocataires…) quand 
d'autres usagers au profil différent ont vu leur 
facturation nettement diminuer ?

Globalement, les revenus générés par 
cette tarification ont chuté amputant 
d'autant le budget de l’eau. Les dépenses 
de fonctionnement étant en grande partie 
incompressibles, c'est l'investissement qui 
voit sa marge réduite alors même que notre 
réseau doit se mettre en conformité afin de 
respecter les objectifs fixés par les différents 
Grenelles de l'environnement. Viser un 
rendement de 85% d'étanchéité au lieu des 
70% actuels. Comment demander toujours 
plus d'efforts d'économie à nos usagers 
quand les réseaux génèrent 30% de fuites ?

Retour à la tarification proportionnelle 
pour garantir les investissements
Après plusieurs réunions et simulations 
et une étude très approfondie de l’état de 
notre réseau de distribution (rendement et 
investissement sur le court et long terme), 
nous avons décidé de suspendre la tarification 
progressive. En effet, avec les tranches 
choisies en 2011, cette méthode n'a répondu 
ni à une facturation satisfaisante du prix de 
l'eau, ni au financement des investissements 
nécessaires à l'amélioration du réseau. Le 
Conseil municipal du 31 janvier 2012 a donc 
fixé le prix du m3 d'eau à 1,66 € HT. Le tarif de 
l'assainissement a été validé à 1,28 € HT le m3 
afin de répondre aux budgets d'exploitation 
et d'investissement. Le tarif STEP (Station 
d'épuration des eaux usées) qui est fixé par 
convention avec la commune de Cahors est 
de 0,98 € HT le m3.

Des investissements sont ainsi à prévoir pour 
améliorer les performances de nos réseaux de 
distribution et d'évacuation d'eau. 
Dans l'immédiat, après exploration par 
caméra, les réseaux d’évacuation existants 
seront réhabilités via une technique du 
"chemisage" afin de les pérenniser à moindre 
coût, de lutter contre les eaux parasites et 
de remplacer rapidement les conduites 
obsolètes.
À court terme, la pose de compteurs de 
secteur permettra une relève journalière et 
donc une détection plus rapide des fuites. 
La baisse de la pression de distribution 
sur l’ensemble du réseau diminuera les 
micro fuites nous exonérant des pénalités 
financières liées à ce non-respect des critères 
des différents Grenelles de l'environnement.

Ultérieurement, la télé-relève des compteurs 
de façon automatique et continue assurera 
le suivi quotidien des consommations, 
anomalies et autres débits incontrôlés. 

Christian Brouqui & Muriel Molières

Le véritable prix de l'eau et la tarification progressive 
bilan mitigé après un an d'expérimentation

Regard de visite refait à neuf

Des canalisations à entretenir
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On ne s'ennuie pas dans les écoles à Pradines !
sécurité routière, système solaire et théâtre à Daniel-Roques

les CE2 et CM2 de Jean-Moulin en visite au musée

les maternelles de Jean-Moulin, le géant et Carnaval

L e 9 mars, des représentants de la Sécurité 
Routière sont venus en classe pour une for-

mation. De nombreux échanges avec les élèves 
ont permis d'étudier les différents rapports 
qui existent entre piétons, vélos, deux roues et 
voitures. Suite à cette formation et à un travail 
en classe, les élèves ont été reçus à l'école du 
Groupe Nord de Cahors. Ils ont tous participé et 
les CM2 ont passé les tests prévus par le socle 

commun de compétences : questionnaire sur 
les panneaux de signalisation et la législation de 
sécurité routière, un circuit "technique" à réaliser 
en vélo et un déplacement sur circuit aménagé 
avec panneaux de sécurité routière. Tous les 
élèves ont réussi et il est à noter qu'une élève a 
été qualifiée pour la finale qui s'est déroulée le 
mercredi 16 mai !

Le 20 mars, une représentante du CNES de 
Toulouse est venue dans notre classe pour une 
conférence sur le thème du système solaire. Là 
encore, la matinée a été riche d'enseignement et 
les élèves ont montré un vif intérêt sans relâche ! 

Les apprentis comédiens sur les planches à 
Albi

La classe est engagée dans le Projet THEA sur les 
écritures contemporaines de théâtre. Ce projet 
coopératif est proposé par l'OCCE (Office Cen-
tral de la Coopération à l'École). Tout au long de 
l'année, nous avons traversé des écrits de théâtre 

autour de lecture, d'ateliers de mise en jeu et 
mise en voix. Puis, nous avons découvert l'uni-
vers de l'auteur de théâtre Stéphane Jaubertie et 
notre travail s'est inscrit dans une création de la 
pièce "Une chenille dans le cœur".
En parallèle, la classe correspond depuis le pre-
mier trimestre avec une classe du Tarn également 
partenaire du projet THEA. Dans la semaine du 5 
au 8 juin, les élèves des deux classes se sont ren-
contrés "pour de vrai" lors d'une "classe théâtre" 
dans le Tarn. Ils ont pu présenter leur travail sur la 
scène du théâtre d'Albi avec deux autres classes, 
celle de nos correspondants et une classe du 
Tarn-et-Garonne.

Bien sûr, cette réalisation n'a pu voir le jour que 
grâce à une mobilisation des élèves mais aussi 
de leurs parents qui se sont investis pour nous 
aider par des opérations diverses (ventes de 
chocolats, de gâteaux, vide-grenier...). Un grand 
merci pour ce partenariat !

Elisabeth Sansac

L es classes de CE2 et CM2 sont allées au 
musée Henri Martin de Cahors pour voir 

une exposition des œuvres de Marie Espalieu. Il 
s’agit de sculptures en bois peint, en forme d’ani-
maux ou de personnages : des perroquets, des 
canards, des pélicans, un cochon, un cheval…

L’artiste ramassait du bois en fonction des 
formes particulières qu’elle trouvait puis elle les 
assemblait pour créer ses sculptures en forme 
d’animaux ou de personnages. 
A l’école, nous avons créé des sculptures à la 
manière de Marie Espalieu.

Les classes de CE2 et CM2

E n mars, les enfants de la maternelle ont 
assisté à l'école au spectacle musical "Chan-

sons pour Bout'choux", par la compagnie Mu-
sique en Liberté, dans le cadre des Rencontres 
Répercutantes. "Écoutez bien, sur ma planète, je 
ne mens pas, c’est la vérité vraie… il y a des mon-
tagnes de pains d’épices, des cascades de chocolat, 
des rivières de guimauve…" Les enfants ont écou-
té le géant conter et raconter, en chansons, un 
pays imaginaire, ils étaient aux anges !

"Jeudi 15 mars on a fêté Carnaval. Les enfants 
étaient tous déguisés. On a pris les instruments de 
musique pour défiler dans les rues, on a fait le tour 
du quartier à Labéraudie. Après on est allés dans la 
cour de l'école élémentaire. On a crié "Carnaval !" 
et on a chanté. En revenant on est allés dans notre 
cour, on a fait des photos et on a fait des rondes et 

des farandoles.
L'après-midi on a suivi le camion qui portait Mon-
sieur Carnaval. Il y avait les moyens, les grands 
et les élèves de l'école élémentaire. On a marché 
jusqu'à la Maison de retraite. On a fait une grande 
ronde et une farandole devant les personnes âgées. 
On a écouté les grands chanter. Après les dames 
qui s'occupent des papis et des mamies nous ont 
donné le goûter. On s'est mis à l'ombre pour man-
ger et boire, puis on est repartis à l'école. On s'est 
bien amusés. Il faisait un peu chaud. "

Véronique Céron et
 les enfants de Grande section 

“Jeunesse”

Vendre pour partir en voyage
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V ignerons de pères en fils, la famille Alazard 
cultive la vigne depuis plus de 200 ans. 

Des premiers ceps plantés par Honoré, l’arrière 
grand-père, jusqu’aux plus récents plantés par 
Sébastien, il y a un siècle d’écart durant lequel la 
superficie a été portée de 2 à 22 hectares.

Suite à la période actuelle, économiquement 
difficile, Sébastien a décidé de réduire la surface 
de moitié. A la tête d’une exploitation de 12 
hectares qui produit entre 500 et 800 hectolitres 
suivant les années et les incidences climatiques, 
il se dirige vers une production de qualité où 
seul le respect du terroir est maître. Amoureux 
de sa terre et passionné de vin, il travaille ses 
vignes dans le respect de l’environnement 
et dans l’esprit d’une démarche d’agriculture 
raisonnée : une utilisation minimum de produits 
chimiques, des entre-rangs non désherbés et 
surtout une observation aigüe de la croissance 
et d’éventuelles maladies afin de limiter au 
maximum les interventions. 

Un terroir…Un climat…Des cépages…

Souleillan signifie en patois "soleil levant". 
C’est en effet à l’Est que sont exposés les 12 
hectares, profitant d’un ensoleillement optimal. 
Surplombant la vallée du Lot, sur les plateaux 
argilo calcaires, le domaine bénéficie d’un 
climat océanique soumis à des influences 
méditerranéennes. C’est dans ces conditions si 
typiques que Sébastien travaille les trois grands 
cépages qui participent à l’élaboration de son 
vin : le Malbec, le Merlot, le Jurançon noir. Sa 
gamme de vin est déjà passée de 2 à 4 produits : 
le vin de table, les vins de pays (rouge et rosé), 
les Cahors (millésimés) et les apéritifs régionaux.

Prochainement, le Chardonnay et le Sauvignon 
viendront compléter ces cépages afin de pouvoir 
proposer un vin blanc qui sans nul doute ne 
manquera pas de surprendre.

Sébastien et Sandra… un couple, un binôme

Né en 1976 à Cahors, Sébastien est fils unique de 
cette famille flottoise depuis quatre générations. 
Il est aussi le dernier vigneron de Pradines. Il 
a fait sa scolarité à Cahors, puis passé un BTS 
d’assistant-gestion PME-PMI à Montauban 
avant de se spécialiser avec un BPREA (brevet 
professionnel responsable d’exploitation 
agricole) viticulture-œnologie au Montat. 

Il y a 4 ans, il rencontre Sandra, elle-même fille 
de vigneron et titulaire d'un BTSA technico 
commercial en vins et spiritueux. Ces deux-là 
sont faits l’un pour l’autre ! Heureux parents 
du petit Louis, vingt mois, ils travaillent 
ensemble sur le domaine dans un partage 
complet des responsabilités. Si Sandra s’occupe 

principalement de l’administratif, elle ne se 
fait pas prier pour monter aussi sur les engins 
ou travailler la vigne. Leur production part 
principalement à la vente directe par le biais des 
salons (Paris, Bretagne, Belgique) ou à la vente 
en cave.

Sébastien utilise de nouvelles méthodes de 
vinification axant ses produits sur le fruit, la 
rondeur et la finesse. Les vendanges sont faites 
à la machine sauf pour son haut de gamme 
toujours fait à la main. Il se souvient de l'époque 
de ses grands-parents : "Mon grand-père faisait 
jusqu'à un mois de vendange ! Et ma grand-mère 
nourrissait tout le monde !". A la tête du domaine 
depuis 2 ans à peine, le jeune vigneron est en 
pleine rénovation des bâtiments. "Je souhaite 
redonner un aspect plus accueillant au cadre afin 
de développer l'œnotourisme." Faisant partie 
de la charte Lot Accueil Vigneron, Sébastien 
commence déjà à recevoir des groupes pour 
faire découvrir son vin. C'est dans la bonne 
humeur qu'il conduit les touristes dans les 
vignes avant que Sandra leur propose la 
dégustation des différents millésimes. Dans un 
avenir proche, Sébastien espère faire venir les 
écoles pendant les vendanges pour leur montrer 
son métier, mettre en valeur la vigne, démystifier 
le monde viticole et surtout valoriser le plaisir 
du goût. Enfin, il envisage de faire des gîtes 
ou des chambres d’hôtes pour des week-ends 
découvertes et dégustation du terroir. 

Héritiers d'une tradition ancestrale, Sébastien et 
Sandra sont tournés vers l'avenir, respectueux 
de la nature et prêts à défendre le savoir-faire 
des Vignerons indépendants du Lot. Ils vous 
réserveront le meilleur accueil et sont toujours 
heureux de partager leur passion avec leurs 
visiteurs.

Christine Duppi

Sébastien Alazard et le Domaine du Souleillan
une histoire de famille... quatre générations de passion...

Visite de groupe

Dégustation avec Sandra 

“Forces vives”



08 Le magazine d'informations de la ville de Pradines - Eté 2012

"Viens chanter avec moi
Viens danser avec nous
Du reste on s’en fout
Pour vivre il n’y a pas de loi
Pour un monde multicooler "

C e refrain du dernier album "multicooler" du groupe "Flagrants 
Délires" connaît un succès grandissant sur les scènes musicales 

de la région puis du grand Sud de la France.

"Pradinois et fiers de l’être", Jérôme et Julien Galleyrand, 35 et 30 ans 
avoués, ont vibré depuis leur plus jeune âge pour la musique. Avec un 
puis deux copains d’enfance, eux aussi élèves de l’école de musique 
de Cahors, les deux frères "tapent le bœuf" dans la maison familiale de 
l’avenue Charles Pillat sur des morceaux revisités de Pierre Bachelet, 
Charles Aznavour ou Mike Brant. Quand leur père décide de construire 
une nouvelle maison dans le quartier des Vignals, ils négocient avec lui 
un sous-sol aménagé pour les répétitions et le confort de leurs voisins… 
 
Avec un style "déjanté" qui mêle la variété pop-rock au musette grâce 
à l’accordéon, ils vont se tailler un franc succès et se faire connaître par 
un premier concert en 1995 au café "Le 37°2" à Cahors.

Les débuts :
Ils écument ensuite tous les bars de Cahors et des départements limi-
trophes, entraînant pour un spectacle interactif et très dynamique, un 
public de 5 à 60 ans. Leurs premiers fans les retrouvent lors de la Fête 
de la musique à Cahors… En 2004, lors d’un concert pendant la fête 
réputée d'Uzech les Oules, en première partie du groupe Hippocampe, 
ils sont repérés par l’ex-productrice de Téléphone. Celle-ci les appelle 
deux mois plus tard à leur totale surprise. C’est le départ de leur jeune 
carrière qui n’a sûrement pas fini de grandir.

Aidés par Joël Ségura, le bassiste de Nino Ferrer (s’il vous plait !), ils 
enregistrent en 2005 leur premier album "Les Rois du Pétrole", en auto-
production.
Ils explosent sur les scènes du grand Sud de la France, et parfois même 
plus loin (Lille, Royan), avec leurs reprises originales et leurs propres 
créations depuis que Julien leur pond régulièrement des textes enga-
gés qu’ils mettent ensemble en musique. Le public adhère à leur dé-

contraction, à leur zen-attitude, que l'on retrouve dans leurs costumes 
de scène...

Leur discographie :
En 2008, c’est la sortie de leur deuxième album  : "La couche d’eau 
jaune"

"Un pour le plaisir et deux, pour la forme
Y’a qu’à protéger la couche d’eau jaune"

Une confirmation du style inclassable des Flagrants délires.
"Multicooler", dans les bacs depuis l’an dernier, s’est écoulé déjà à plus 
de cinq mille exemplaires. Cet hiver, à Pradines dans l'ancienne maison 
Malbert, avec la complicité de l’agence "Euré-k !" de Pradines à l’origine 
des 3 pochettes d’album (coucou Sylvain alias Pedro) et du studio d’en-
registrement "La dièse" de Montauban (toujours de grands copains), le 
groupe phénomène vient de réaliser son premier clip. Cinquante figu-
rants étaient présents (voir You Tube et le site www.flagrantsdelires.info). 

Par ordre d’apparition à la vie dans la famille Galleyrand, Jérôme est le 
batteur-chanteur, Julien, le guitariste-chanteur-parolier, fils de Marie-
Claude (ou "Maman" pour les intimes).

Leurs complices  : Wilfried, accordéon-chant, Stéphane et Sébastien, 
guitare-chœur.

Leur secret :
Ces cinq compères du même âge, "allumés et allumeurs de mèches 
festives", animés d'une même passion la partagent sur scène avec leur 
fidèle public. Ils préparent déjà le DVD de la tournée 2012. Quant à leur 
prochain album, parions qu’il sortira en 2014, pour respecter le rythme 
triennal de leurs précédents succès.

Leur réussite tient sans doute à leur façon de vivre : ils ont la chance 
d'avoir un entourage stable, partagent une amitié solide et par ailleurs, 
ils exercent tous un métier à côté de leur passion. 

L'ambiance qu'ils créent rappelle celle des orchestres des années 60 et 
70 où certes, dans un style différent, l’on retrouvait aussi l’accordéon 
et où musiciens et public pouvaient être surpris en flagrant délit…de 
délires. Bon vent et bonne réussite à cette relève sympathique !

Jean-Luc Cavalier

“Culture”

Quand un délire pradinois devient réalité !

Julien et Jérôme Galleyrand

Le groupe : Séb, Will, Jérôme, Stéph et Julien
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“Ces Pradinois venus d'ailleurs”

N ée à Maubeuge en 1967 dans une fratrie de six enfants (1 frère 
et 4 sœurs), Anna quitte sa famille dès 17 ans pour tenter sa 

chance à Londres. Après deux années, elle est bilingue et décide alors 
de poursuivre l'aventure aux États-Unis. Elle ne sait pas encore qu'elle 
y vivra 25 ans et qu'elle adoptera la nationalité de ce pays qui l'a si 
chaleureusement accueillie. Dans sa maison à Pradines, l'Amérique est 
omniprésente et dans le salon toute la déco porte la touche "made in 
USA".

L'aventure de la jeune émigrante en Amérique

Pourtant, à son arrivée à New-York, elle ne connait personne. Elle a la 
chance de rencontrer quelqu'un qui très vite lui propose de l'épouser, 
lui permettant ainsi d’obtenir la précieuse "green card" qui donne le 
droit de travailler. Pendant un temps, elle suit son mari en Arizona mais 
New-York lui manque trop, elle divorce et repart pour sa ville fétiche. 
Elle y poursuit ses études avec l'espoir de devenir un jour professeur 
d’histoire-géographie. Tout en obtenant son Bachelor of Arts puis 
son Master à l'Université de New York, elle travaille comme assistante 
sociale au Comté d'Ulster, car aux USA les étudiants sont nombreux 
à avoir aussi un emploi. Puis elle rencontre un musicien qui devient 
son mari et ils s’installent à Woodstock. Avec lui, pendant sept années 
heureuses, elle se découvre une nouvelle famille dont elle est restée 
très proche, malgré la séparation qui a suivi. Elle retourne les voir 
régulièrement ainsi que son ex-mari, car nous dit-elle "Ma famille de 
cœur, c'est eux !".

Anna tente une nouvelle aventure, elle commence à sauter en 
parachute. Une passion est née et elle y passe tous ses loisirs. 
Hélas, alors qu'avec plus de 600 sauts à son actif elle est déjà très 
expérimentée, le destin frappe. Le 12 août 2001, au moment de 
l'atterrissage une bourrasque de vent la retourne et elle atterrit sur la 
tête. Elle est vivante mais dans le coma. A l'hôpital dans sa chambre, 
le corps médical laisse la télévision toujours allumée afin de créer une 
présence. Au moment où les tours du World Trade Center s'effondrent 
le 11 septembre Anna ouvre les yeux et sort du coma. C’est un choc 
violent qui continue de la perturber aujourd'hui…

Le courage nécessaire pour poursuivre la route

…cette vision traumatique qui a accueilli son réveil le 11/09/2001 
provoque depuis chez elle une oppression constante qui n'est qu'une 
des séquelles de son accident. Anna est en effet devenue handicapée, 
elle est malvoyante, a besoin d’une canne pour marcher à cause de 
pertes d’équilibre, elle a perdu l’odorat et sa mémoire flanche souvent 
à la recherche de certains mots. Habitant les quartiers nord de New-
York, peu accessibles sans voiture et ayant perdu son autonomie, elle 
a besoin d'une aide et décide de revenir vivre en France. Sa sœur, qui 
vit à Concorès, la convainc de faire sa rééducation dans le Gers au 
Centre de Saint-Blancard, spécialisé dans le traitement des personnes 
cérébro-lésées. Elle y reste 18 mois et y fait la connaissance de celui qui 
devient son grand ami, Patou.

À sa sortie, elle habite d’abord à Gourdon puis déménage pour Cahors, 
pas loin de chez Patou qui reste son meilleur soutien. Leurs vécus 
traumatiques les ont rapprochés, elle se souvient : "On s'était créé un 
monde à nous, même un langage à nous". Enfin elle trouve à Pradines 
un logement qui convient à son handicap et où elle se sent bien. "Ici, 
tout le monde est aimable et me dit bonjour, vraiment l’ambiance est plus 
chaleureuse qu’à Cahors !" nous dit-elle, le visage rayonnant. Anna ne 
reste pas inactive, à Cahors elle avait travaillé au Lycée Clément Marot, 
aux collèges Olivier de Magny et Gambetta et au Lycée Saint-Étienne. 
A Pradines, elle est bénévole à la Ruche, où elle donne des cours 
d’anglais le jeudi soir et elle fait aussi une initiation à la langue au CSP 
pour les élèves de l’école Jean-Moulin. Elle propose également chez 
elle des cours particuliers d'anglais. Et pour rester en forme, quatre 
fois par semaine Anna participe aux cours de Gym' Pradines ce qu'elle 
apprécie car ajoute-t-elle "Ça me relaxe et j'y rencontre des personnes."

Son nouveau petit compagnon s'appelle Runner, un sympathique 
berger australien de 4 mois. Elle espère le dresser afin qu'il lui soit une 
aide efficace dans ses déplacements, maintenant qu'il est reconnu 
comme chien-guide par les Bus Évidence, grâce à l'intervention de la 
mairie. C'est à regret que nous quittons cette femme qui n'a jamais 
eu froid aux yeux pour tracer sa route et semble avoir encore tant de 
choses à partager… Welcome to Pradines, Anna ! 

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Anna Joanez
sa vie est un roman d'aventures…et une leçon de courage

Anna et Runner
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“Notre vie associative”

L' association compte cette année plus de 35 
adhérents qui se retrouvent le lundi soir, à 

la Halle des sports pour s'initier aux danses afri-
caines et aux percussions (djembé). Depuis plus 
de 13 ans maintenant, Anani Apetogbo anime 
fidèlement ces cours, partageant avec le groupe 
la joie et l'énergie de danser au son du djembé. 
N'hésitez pas à assister à nos spectacles, rythmes 
et bonne humeur y sont toujours au rendez-
vous et nous les partagerons avec vous !

Muriel Danglot

Contact : 05 65 22 16 13
Mél : muriel.danglot@orange.fr

A vec 164 licenciés au compteur, le club de 
Pradines Lot Basket occupe la "pole posi-

tion" des clubs du département. Et le bilan de 
la saison 2011/2012 est plus que positif avec les 
classements en haut de tableau des équipes fa-
nions féminines en Régionale 2 et Pré-Nationale.

Au niveau des jeunes, beaucoup de satisfactions 
également avec deux équipes de Benjamines 
engagées en partenariat avec CahorSauzet, l'une 
en championnat régional et l’autre en départe-
mental, une équipe Minimes et une de Cadettes 
qualifiées pour le niveau 1 Régional. Chez les 
plus jeunes, une équipe Poussines a disputé le 
championnat du Tarn & Garonne tandis que les 
Babys, Mini-Poussins et autres Poussin(e)s se 
sont retrouvés sur les plateaux organisés par le 
Comité du Lot de Basket. Les Seniors Garçons 
quant à eux ont disputé normalement leur 
championnat départemental.

Les écoles de Basket des deux sites (Pradines 
et Le Montat) se sont retrouvées à la Halle des 
Sports de Pradines lors des derniers matchs à 
domicile des équipes Seniors pour une belle 
récompense. Grâce à l’investissement de parents 
dévoués et à la générosité de l’entreprise de Tra-
vaux Publics Capraro, représentée par Jérôme 
Galleyrand, chaque enfant a reçu un sac à dos 
aux couleurs du club avec un poster de l’équipe 
de France féminine pour les filles et un poster de 
l’équipe de France masculine pour les garçons. 
Rendez-vous à tous dès la rentrée ! 

Sylvie Couderc

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

" Q uand mars a fait l'été, avril met son 
manteau." Dicton vérifié pour cette an-

née mais n'en déplaise au mauvais temps, c'est 
le printemps ! Et les jardiniers pradinois ne s'y 
sont pas trompés qui ont participé dimanche 15 
avril au quatrième Troc aux Plantes organisé par 
les associations La Ruche, Escales Animations 
et Le Club des Loisirs. Des exposants plus nom-
breux que l'année dernière sont venus proposer 
et troquer plants, boutures, graines et fleurs, 
dans la bonne humeur. L'occasion pour tout un 
chacun d'échanger sur sa pratique, de comparer 
les techniques, de découvrir ou redécouvrir des 
espèces méconnues ou oubliées. Les deux "Jar-
diniers de France" présents ont dispensé conseils 
et encouragements et répondu aux nombreuses 
questions des visiteurs. À la buvette, boissons 

chaudes et gâteaux et pour l'animation, une 
démonstration de Zumba par l'association Tonic 
Pradines. Prochain Troc : 21 avril 2013. Le soleil 
est convoqué, n'oubliez pas vos chapeaux ! 

Contact : Josette Jacques au 06 71 65 80 14

L' atelier variétés mis en place depuis sep-
tembre 2011 propose un spectacle inte-

ractif de fin d'année le mardi 26 juin à 19h salle 
D. Roques. Les quinze élèves et leur professeur 
Michel de Sarly présenteront en direct des mor-
ceaux choisis sur le thème du cinéma. Le public 
sera convié à participer en répondant à un ques-
tionnaire à choix multiples sur les films corres-
pondant aux titres interprétés.

Des places de cinéma seront offertes aux 
vainqueurs et un apéritif musical de l'amitié 
sera offert en fin de séance vers 20h30.

Entrée : 5 €
Réservations conseillées (places limitées) :
06 65 02 72 70

Danses et rythmes africains

Très bon bilan pour Pradines Lot Basket

Troc aux plantes 2012, ciel gris mais bonne 
humeur !

ACCORDS fait son cinéma
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L e 25 avril, les Amis de la bibliothèque se re-
trouvaient à la médiathèque pour l'Assem-

blée générale annuelle de l'association. Créée en 
1994, elle a pour but la réalisation et le finance-
ment des animations destinées à la promotion 
du livre et au développement de la lecture au 
sein de la médiathèque en accord avec la direc-
trice et son équipe. Elle compte à ce jour 71 ad-
hérents et 10 bénévoles très actifs. En 2011, ce 
sont environ 1100 enfants et 500 adultes qui ont 
pu assister aux différents événements auxquels 
elle était associée : l'Heure du conte et l'Atelier 

d'écriture mensuels, le Printemps des Poètes, le 
festival Croc'Histoires, la Semaine des Droits des 
enfants et la soirée Astronomie proposée par la 
Communauté de communes du Grand Cahors. 
Elle a directement financé deux spectacles à des-
tination du jeune public : "Fleur de peau" dans le 
cadre de Croc'Histoires et "L'Allumeur de rêves" 
lors de la Semaine des Droits des enfants. En 
2012, Les Amis poursuivent avec constance leurs 
actions et vous invitent à vous joindre à eux et à 
les soutenir en adhérant à l'association. 

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

J eudi 29 mars, à l’occasion des 35 ans du Club 
des loisirs, le bureau a convié les 105 adhé-

rents à déguster la poule au pot au restaurant La 
Tuilerie à Peyrebrune. Sur les 92 adhérents qui 
ont répondu à cette invitation, 88 ont pu faire 

le déplacement à Saint-Projet. Vu le nombre de 
convives, le transport en car s'est imposé à la 
grande satisfaction de tous.

Après un repas de grande qualité tous ont levé 
leur coupe de champagne pour fêter les 35 ans 
d’existence de cette association très active dans 
la commune. Une fois le café avalé chacun a pu 
se détendre par une petite balade dans les en-
virons, ou tout simplement en s’attablant pour 
des parties de belote ou scrabble dans le cadre 
bucolique du restaurant.

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

V endredi 20 juillet à 21 heures, à la salle 
Daniel Roques : Olivier Villa est de retour 

avec son Villa Villages Tour 2012. Après son pas-
sage à Flottes l'an dernier, il a souhaité retrouver 
le public pradinois pour un véritable moment 
de partage et de plaisir. Avec ce tour de chant 
chaleureux et festif qui le mènera dans plus de 
60 petites villes et villages de France, Olivier Villa 
s'engage de nouveau à verser 30% des bénéfices 
à dix associations d’aide et de soutien à l’enfance.

Entrée 15€. Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. 
Réservation et renseignements : 06.83.01.51.01 
ou 06.30.22.22.67

P our la St Martial, le C.A.P. vous y invite du 29 
juin au 1er juillet. Vendredi, la tradition-

nelle retraite aux flambeaux ouvrira les festivités 
et nous mènera jusqu'au parking du Stade, où 
vous assisterez à une démonstration de Zumba 
suivie d'une initiation ouverte à tous. Puis, le Pra-
dinois DJ Kalu vous fera ensuite danser aux sons 
de sa disco.

Samedi, une innovation : un concours de vélos 
fleuris dans l’après-midi. Nous défilerons avec 
nos engins "déguisés". En soirée, l'artiste pradi-
nois Michel de Sarly animera le repas-spectacle ; 
n'oubliez pas de réserver au 06 37 91 14 40. Nous 
finirons avec la traditionnelle soirée mousse-la-
ser LSL jusque tard dans la nuit.

Dimanche, après le dépôt de gerbe aux monu-
ments aux morts, toute la population est invitée 
pour l'apéritif. L’après-midi, les enfants s’amuse-
ront avec "le cabaret des enfants". Enfin, nous 
nous retrouverons tous pour un apéritif-concert 
animé par "Oldtimer", avec possibilité de repas 
léger (sur réservation).

A vant le traditionnel feu d’artifice offert 
par la municipalité, rendez-vous au 

parking du stade pour le repas "padénade" 
(réservation obligatoire). Los Amigos nous 
feront danser tout au long de cette soirée.

R éservez cette date, l'équipe du CAP est 
déjà en train de vous concocter une ani-

mation qui commencera l’après-midi, pour les 
enfants et un repas-spectacle sous chapiteau 
en soirée pour clôturer cette journée de fête.

Marie-Claude Cavalier

Les Amis de la bibliothèque

35 bougies pour le Club des loisirs

ACCORDS fait son cinéma

Les Fêtes de Pradines arrivent...

Un 14 juillet consacré 
aux flonflons

Labéraudie en fête
le 15 septembre

AVEC Pradines vous 
donne rendez-vous
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“Notre vie sociale”

Stage Football du 16 au 20 avril 

L e Club de Football de Pradines, le PSV D’OLT, a organisé en parte-
nariat avec le Centre Social de Pradines un stage de football d’une 

semaine pendant les vacances de Printemps.
Une trentaine d’enfants de 9 à 11 ans a répondu présent à ce premier 
stage de l’année et se sont régalés à la pratique de leur sport préféré. 
Ce stage s’est déroulé dans un cadre idéal où participants et éduca-
teurs ont pu profiter  des installations sportives refaites à neuf pour 
leur plus grand plaisir.
Parmi ces jeunes, un groupe de 9 enfants accompagnés par l'anima-
teur du Centre Social a pu découvrir le football dans "un esprit club". 
Au programme : ateliers sportifs, jeux, tournois... Certains de ces jeunes 
ont émis le souhait d’adhérer au club la saison prochaine. Ce stage s’est 
clôturé en présence de M. le Maire avec la remise des récompenses. 
Tous les participants ont apprécié ce stage rondement mené par Do-
minique Molinié.

City Raid Andros 2012
 
L e 11 avril dernier, le City Raid Andros a fait escale à Cahors avec 

une étape à Pradines. Ce parcours d’orientation en ville est une 
aventure citoyenne qui permet aux enfants de mieux connaître leur 
commune et ses institutions dans un esprit d’équipe. Ce parcours 
rassemble des équipes de six enfants âgés de 10 à 13 ans accompa-
gnés d'un adulte encadrant. Comme chaque année, les Pradinois se 
sont mobilisés et ainsi quatre équipes ont été constituées. Saluons 
la participation d’une enseignante, d’un parent et de la Commission 
municipale des enfants.

Les équipes pradinoises sont arrivées : 8èmes pour les Nutella Junior, 
19èmes les Imbattables, 20èmes les Cap’tains explosifs et 24èmes les 
Incollables. Et encore bravo à tous les participants !

Vie du Conseil de Maison du CSP 

L e Conseil de Maison, institué en 2011, a pour objectif d’alimenter 
les actions du Centre Social, à partir des attentes de la population 

Pradinoise. Celui-ci se réunit, notamment pour participer à l’élabora-
tion des activités en direction des jeunes et des adultes pendant les 
périodes de vacances scolaires. Il est constitué de représentants des 
familles et des jeunes, des présidents des groupements des associa-
tions sportives et culturelles pradinoises, des commerçants, des asso-
ciations de parents d’élèves, des bailleurs sociaux et des élus en charge 
du social, de la culture, du sport et des écoles.
À ce jour, plusieurs rencontres ont eu lieu. Dans un premier temps, les 
réunions ont permis la constitution du Conseil de Maison. 
Depuis un an, pas de moins de huit réunions se sont déroulées avec 
les habitants, les associations, les élus et les commerçants. Quelques 
projets ont vu le jour : une enquête de satisfaction sous forme de ques-
tionnaire visant à cerner les attentes du public, la visite des phospha-
tières de Bach, la Fête des commerçants à Noël et enfin une visite au 
"Musée des Automates" de Souillac en février dernier.

Une artiste à la Résidence du 
Petit Bois 

D ans le cadre des animations quotidiennes conduites par les ani-
matrices de l’EHPAD, les arts plastiques rencontrent un vif suc-

cès. C’est au cours d’une de ces animations qu’une résidente, Madame 
Yvette Liauzun, s’est attelée à la réalisation d’une reproduction du 
tableau "Grange", du peintre américain Edward Hopper.

Le 29 juin : Goûter des aînés

C omme les années précédentes, le CCAS propose un spectacle, sui-
vi d’un goûter, pour les habitants de la commune nés avant 1943. 

Si vous souhaitez y participer, prenez contact rapidement avec le CCAS 
au 05 65 53 26 25 afin que l’invitation vous permettant d’y participer 
puisse vous être adressée.

Le samedi 7 juillet après-midi 

D emi-journée "Portes ouvertes" au Centre Social avec des anima-
tions.

Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs
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Participation record
       dans les hameaux

A la Mairie, un
premier vote
sérieux et solennel 
pour les benjamins 
des électeurs

On a voté à
Jean-Moulin

“Rétrospective”

          Jeune citoyen à Flottes

          Des riverains de la rue des Aubépines           Les grands airs lyriques avec Pour et Contre Ut

          De l'école Daniel-Roques

          Bulle de Vers et Jazz'Pot à la soirée cabaret d'AVEC

Un électeur souriant à l'école primaire

Dépouillement, le compte est bon ?

          94 inscrits à Flaynac 

Une période électorale très suivie

Les vide-greniers
du printemps

Des soirées musicales
de qualité

Le Maire vote à l'école maternelle
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“Culture”

D ans le numéro précédent, nous avions 
évoqué "Premières Pages" cette opéra-

tion de sensibilisation au livre et à la lecture du 
tout-petit et de ses parents, menée depuis 3 
ans dans le Lot. À cette occasion, l'album Une 
chanson d'ours, de Benjamin Chaud et un Petit 
guide du voyage au pays des histoires à l'usage 
des parents ont été offerts à chaque enfant né 

ou adopté dans le Lot en 2011. Point de retrait 
de ce lot cadeau à Pradines, la médiathèque 
s'est engagée comme les années précédentes 
dans cette action : exposition Pomelo, Heure du 
conte, lectures et comptines aux tout-petits des 
structures d'accueil de la petite enfance, tout un 
programme conçu pour que lire rime avec plaisir.

P etit pachyderme sorti des livres de Ramona 
Badescu et Benjamin Chaud, Pomelo était 

l'invité vedette de ce printemps à la média-
thèque. Le petit éléphant rose avait installé 
son coin lecture à l'espace conte où les enfants 
pouvaient lui rendre visite pour lire et rêver avec 
lui à l'ombre des pissenlits. Pendant ce temps 

au rez-de-chaussée, petits et grands visitaient 
l'exposition d'illustrations originales qui leur 
dévoilait les mystères de la création de ses aven-
tures. Travail à quatre mains, Pomelo est le fruit 
combien savoureux de la rencontre de deux uni-
vers, de la confrontation de deux personnalités. 
Celle de Benjamin Chaud, l'illustrateur aux traits 

simples, et évidents, aux couleurs profondes et 
celle de Ramona Badescu, l'auteur des textes si 
poétiques empreints de philosophie. Une belle 
exposition que le public, quel que soit son âge, a 
accueillie avec curiosité et intérêt.

E t pour clore "Premières Pages", nous retrou-
verons l'univers de Benjamin Chaud, mer-

credi 4 juillet à 16h pour la dernière Heure du 
conte de la saison. À partir du tapis de lecture 
sonore créé spécialement pour l'album Une 
chanson d'ours par Coline Hateau, artiste plasti-

cienne, nous assisterons à une course-poursuite 
entre Petit ours et son papa affolé, dans les bois 
et à travers la ville... jusqu'à l'Opéra de Paris ! 
L'exposition Pomelo et le tapis de lecture sonore 
proposés dans le cadre de Premières Pages* sont 
intégralement pris en charge par la BDP du Lot.

*Premières Pages, opération initiée par le Ministère de la 

Culture et la CNAF relayée par la BDP (Bibliothèque Dépar-

tementale de Prêt, Service de lecture publique du Conseil 

général du Lot), la CAF et la MSA du Lot auprès des réseaux de 

lecture publique et de la petite enfance.

Pas d'Heure du Conte au mois d'août, la Rentrée 
des Contes se fera le mercredi 5 septembre à 
16 heures. La séance sera précédée par un ate-
lier pour les petits à 15h45 et se terminera par 
le traditionnel goûter offert par Les Amis de la 
bibliothèque*.

Les Ateliers d'écriture pour les enfants et les ate-

liers Cyber-base reprendront après les vacances. 
Les dates seront communiquées à la média-
thèque et sur les pages médiathèque du site de 
Pradines. 
Bonnes vacances à tous !

* Soutenez l'association des Amis de la bibliothèque de Pra-

dines. Renseignements à la médiathèque.

Les horaires d'été de la médiathèque
du 8 juillet au 26 août, la médiathèque sera 
ouverte les :
mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30

Premières Pages et Benjamin Chaud, un illustrateur inspiré

Exposition Pomelo ou un éléphant rose à la
médiathèque

Un petit ours à l'Opéra pour la dernière de l'Heure du conte

Les Rendez-vous de la rentrée A noter

Reportage : Pomelo à l'Heure du conte du mois d'Avril

Muriel Molières & Ghislaine Raffaitin

Au fil de ses aventures, dans son jardin, Pomelo découvre la vie et rencontre des amis.
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“ Informations officielles”

“Le carnet”

Les chutes d'arbres, de branches et l'usure 
des câbles due au frottement des branchages 
sont une cause importante de dérangement 
sur le réseau téléphonique. Or, depuis la loi 
de 1996 sur l’ouverture du marché de la télé-
phonie, France Télécom ne dispose plus de la 
servitude d’élagage. Il ne lui est plus possible 

d’imposer aux propriétaires de couper les 
branches qui menacent les câbles. C'est donc 
aux propriétaires riverains des lignes de pro-
céder aux travaux d'élagage. Signalons qu'en 
cas de dysfonctionnement du réseau dû à un 
refus d'élagage, des sanctions pénales pré-
vues par le code de la voirie sont appliquées. 

Le respect de cette obligation d'entretien per-
met aux propriétaires concernés de se préser-
ver de futurs dérangements sur leur ligne télé-
phonique, notamment en cas d'intempéries. Il 
en va également de leur propre sécurité.

Créée en 1982 sous l'impulsion de Jack Lang 
alors Ministre de la Culture, la Fête de la Mu-
sique a été reprise en moins de quinze ans, 
dans plus de cent pays, sur les cinq continents. 
Messagère de l'air du temps, elle annonce 

souvent les nouvelles tendances musicales. 
Inlassable, elle se faufile partout, à l'école, à 
l’hôpital, dans les prisons. Elle jette des ponts 
entre la ville et la banlieue, investit les places 
des communes rurales. Elle permet à tous de 
se retrouver, à chacun de se faire entendre.

Alors, le 21 juin, que vous soyez mélomane 
ou musicien, amateur ou professionnel, des-
cendez dans la rue et célébrons ensemble la 

musique dans toute sa diversité ! À partir de 
17h30, venez applaudir les élèves de l'École 
de musique de Cahors, accueillis en différents 
lieux de Labéraudie. Et si vous souhaitez par-
tager votre pratique musicale et vous pro-
duire sur l'espace public, contactez le Service 
Culturel de la Mairie au 06 87 13 99 00, afin 
d'organiser au mieux cette première Fête de 
la Musique à Pradines.

La survenue de fortes chaleurs peut mettre 
en danger les personnes âgées de plus de 
65 ans, les personnes handicapées et les per-
sonnes vulnérables. Celles-ci peuvent bénéfi-

cier d’une "veille" (information, conseil, suivi) 
assurée par le réseau Vigie Canicule. Pour bé-
néficier de ce dispositif, il vous suffit de vous 
faire recenser auprès du C.C.A.S. de Pradines 

au moyen du formulaire joint au présent ma-
gazine municipal ou par téléphone au 05 65 
53 26 25 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h).A noter

Élagage des lignes téléphoniques

Le 21 juin prochain, faites de la Musique à Pradines !

Le réseau Vigie Canicule
peut vous sauver la vie, faites-vous recenser !
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"Une vil le à la campagne"

Naissances
• Nathan BLOT-FELZINES le 6 mars 
• Ève CHAINEAUX le 29 mars
• Souleyman JABALLAH le 24 avril
• Alann SICARD le 17 mai

Mariages
• Vincent SERAPHINE et Jessica BÜRGER le 14 avril
• David FAYDI et Sophie NUNES le 28 avril

 Décès
• Italia IUORIO épouse DIMANI le 1er mars 
• Blanche LAVAYSSE épouse BESSON le 5 mars
• Marie-Louise DALAT épouse MARMIESSE
le 6 mars
• Odette MOMMÉJA épouse FERRET le 9 mars
• Fernande RESSÉGUIER épouse ROUS le 16 mars
• Marie-Louise BAUDUIN épouse DUFOUR
le 17 mars
• Jean AYRAL le 26 mars
• Lucette THOREUX épouse AGOSTINI le 19 avril

• Francis LIROU le 2 mai 
• Claude BAUDEL le 12 mai
• Lucienne ÉMERY épouse GALLET le 16 mai 
• Georgette ALMERAS le 18 mai

Didier Mercereau et l'ensemble du Conseil municipal saluent la mémoire de Monsieur Claude Baudel, conseiller municipal de Pradines de 1983 à 
2001 et adressent leurs sincères condoléances à sa famille.
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Se retrouver en famille, entre amis, avec ses voisins…
L'été permet souvent les retrouvailles familiales, les visites amicales, la 
rencontre de nouveaux voisins pour des moments de convivialité, des 
fêtes improvisées ou des repas de quartier. En juin, lors de la désormais 
traditionnelle Fête des Voisins, nombreux étaient les Pradinois réunis 
autour d'une même table, en toute simplicité. Cet été, pour recevoir 
toute la famille ou les amis, si les couchages viennent à manquer, 
de nombreux hébergements sur la commune peuvent accueillir vos 
invités. Un repas au restaurant, une soirée pizza, un pique-nique en 
bordure du Lot, des randonnées ou diverses activités sportives pro-
posées ici et là, il y a vraiment le choix pour se divertir à Pradines ! Et 
n'hésitez pas à grimper à Flottes, à vous promener du côté de Flaynac, 
à flâner dans les ruelles du bourg de Pradines, à redécouvrir le cœur 
ancien de Labéraudie, vous ferez des découvertes à chaque pas. Voici 
les adresses que nous avons répertoriées pour vous.

Chambres d'hôtes :
• Château La Roussille - Chemin du Moulin Labéraudie - 05 65 22 84 74
4 chambres -  – www.chateauroussille.com
• Les Poujades - Mme & M. Jean Faydi à Flaynac - 05 65 35 33 36
2 chambres -  
• Les Usclades - Marie Souillé - Flottes - 05.65.22.86.03 - 06 01 48 38 98
1 chambre - http://usclades.over-blog.com 
• Téranga - Agnès & Francis Sevrin-Cance - 303 av. Adeline Cubaynes 
05 65 35 20 51 - 3 chambres -  - www.chambresteranga.com 

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

Hôtels & Restaurants :
• Le Clos Grand - Martine & Jean-Luc Soupa - Labéraudie - 05 65 35 04 39 
21 chambres -  - www.leclosgrand.fr
• Le Brespaïl Pizzeria Snack - Amélie Barbesange & Nicolas Faoro 
05 65 23 93 54

Activités sportives :

Cap Nature - chemin de l'île - 05 65 22 25 12 / 06 22 37 40 29
www.capnature.eu

Guillaume & Kamal, nous vous les avions présentés au printemps 2011 
alors qu'ils venaient de reprendre le parc acrobatique dans les arbres, 
bien connu des amateurs de tyroliennes et autres ponts de singe. Cette 
année, pour vous divertir seul ou en famille, Cap Nature propose de 
nouvelles activités. La course d’orientation où, au plaisir de se prome-
ner en pleine nature, s'ajoute celui de choisir son cheminement pour 
trouver les balises posées autour du stade sur la zone de loisirs. Mais 
rien ne sert de courir, il faut partir à point…

Cet été, il est également possible de louer des canoës kayak sur place. 
Pour une balade sur le Lot et l'occasion de découvrir "l’envers du dé-
cor", la location est libre, à l’heure. À pratiquer en famille ou entre amis.
Enfin, des séances d'équitation sont proposées en partenariat avec les 
Écuries du Quercy. De quoi satisfaire toutes les envies !

Ouvert des vacances d’hiver à la fin des vacances de la Toussaint.

• Cahors Pradines Ski nautique - sports de glisse sur l'eau - chemin de l'île 
 06 76 54 40 87 – de juin à septembre 7j / 7 de 14 à 19 h sur réservation. 
Journées portes ouvertes : le 30 juin – initiation gratuite.
• Écuries du Quercy - 117 chemin du club hippique à La Gravette
06 74 48 23 86
• Vol libre Cadurcien - parapente et deltaplane - à Cazes - 06 15 08 42 61

Muriel Molières

“Reportage”

L' été à Pradines
rencontres, accueil et découvertes

Devenez "Ambassadeur Lotois" 2012 !
Vous souhaitez faire découvrir le Lot à vos proches, famille ou amis ? Demandez la carte "Ambassa-
deur Lotois" ! Une véritable philosophie de promotion touristique motive cette initiative puisque 
30% des nuitées touristiques dans le Lot se passent chez des parents ou amis résidant dans la 
région.
La carte, nominative, vous permet de bénéficier d'une entrée gratuite dans une cinquantaine de 
sites touristiques, de 4 visites guidées, d'activités canoë et de nombreux avantages dans les 15 
domaines viticoles du réseau Accueil Vignerons du Lot, sous réserve d'être accompagné d'une per-
sonne payant son ticket d'entrée.
Ainsi, vous prouvez votre attachement au Lot et partagez avec vos invités la découverte de sites 
que vous n'aviez peut-être pas encore dénichés : Insectopia, Maison du Piage, le musée "le livre 
et la lettre", Porcelaine Virebent, Moulin de Cougnaguet. Demandez votre carte à Lot Tourisme 
(05 65 35 80 81) ou sur le site www.tourisme-lot rubrique "coin des Lotois". 

Le Château de Cénevières... à visiter cet été


