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“Ces trésors sont les vôtres...
Journées du patrimoine”

Le mot du Maire

“ Comme je vous l’avais in-
diqué, dans la précédente 

édition de notre magazine muni-
cipal, les travaux de l’avenue Pil-
lat ont débuté à la mi-septembre. 
Pendant la durée de cet important 
chantier, la circulation sera évi-
demment perturbée et soumise à 
un règlement provisoire de circu-
lation. Je vous remercie de votre 

compréhension. Cette avenue sera 
entièrement refaite en enrobé et 
bordée de déplacements doux 
pour piétons et cyclistes. Dans sa 
partie supérieure, au niveau du 
carrefour de la pharmacie, sera 
implanté un nouveau rond-point 
destiné à sécuriser cette zone ac-
cidentogène. Le financement de 
cette opération communale est 
accompagné par des subventions 
de l’Europe, de l’État et des collec-
tivités locales. 
La maîtrise d’ouvrage de la sécuri-
sation du RD8 entre le rond-point 
Leclerc et la station de lavage a été 
confiée à la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Cahors. Le 
financement est quant à lui déjà 
assuré, la commune y participant 
à hauteur d’un fonds de concours 
de 70.000 €.
Comme vous pourrez le lire en 
page 4, le PLU en est à sa phase 
de concertation. Chacun peut déjà 
consulter ce document qui est le 
fruit d'une longue réflexion col-
lective. L’enquête publique, pro-

grammée dans les jours à venir, 
va vous donner l’occasion de vous 
exprimer sur ce projet. Le PLU sera 
ensuite définitivement adopté 
début 2013. 
Un autre projet d'envergure qui 
avance, est celui de la salle événe-
mentielle. Le groupe de travail de 
l’équipe municipale et les repré-
sentants d’associations œuvrent 
étroitement avec le bureau 
d’études spécialisé afin de définir 
les contours de l’outil évènemen-
tiel dont la commune a besoin. Je 
participe activement à cette étude, 
la salle événementielle sera et de-
vra être le lieu de convivialité des 
Pradinois.
Afin de répondre aux attentes 
des parents d’élèves et des ensei-
gnants, malgré la période éco-
nomiquement difficile, j’ai voulu, 
pour cette rentrée 2012, que la 
commune fasse un effort particu-
lier concernant les conditions de 
travail des élèves. Je suis conscient 
qu’il reste encore à réaliser certains 
aménagements, ils seront pro-

grammés dès que cela sera budgé-
tairement possible. Le lancement 
de tous les travaux et investisse-
ments ne m’empêche pas de rester 
très vigilant sur la gestion quoti-
dienne des finances de la com-
mune et sa fiscalité. 
La période estivale s'éloigne déjà 
mais avec le retour à l'école, la 
reprise des activités des nom-
breuses associations pradinoises, 
les rendez-vous fleurissent : en 
septembre redécouvrons le cœur 
de Pradines lors des Journées du 
Patrimoine les 15 et 16, faisons 
la fête à Labéraudie le samedi 15 
et démarrons la saison culturelle 
AVEC sous le signe de l'Espagne 
avant de retrouver le Théâtre du 
Travers en octobre. Cette année, 
notre club de foot pourra démarrer 
sa saison sur le nouveau stade que 
nous ne manquerons pas d'inau-
gurer. Je vous souhaite à toutes et 
à tous une bonne rentrée.

Didier Mercereau
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“Rendez-vous avec...”

L orsque nous le rencontrons au début de l’été, l’adjoint chargé 
des ressources humaines et des transports affiche un grand 
sourire car il a ce jour-là 55 ans. Sur son bureau, un trousseau 

de clefs avec une raquette de tennis en guise de porte-clefs. "Oui, j’ai 
besoin de faire du sport pour me défouler. Une fois par semaine, je fais du 
tennis, c’est un exutoire."

Christian Liauzun, conseiller municipal depuis 1995, a été élu adjoint 
en charge des ressources humaines en 2001. En 2008, Didier Mercereau 
lui confie de nouveau ce secteur dans lequel il excelle. Homme de 
négociation, d'écoute, de concertation, il s'efforce toujours de gérer 
sereinement les situations conflictuelles et les difficultés rencontrées. 

Son baptême du feu : la mise en place des 35 heures.
En 2001, tout juste élu, son premier chantier sera la délicate 
négociation du protocole de la semaine de 35 heures avec l'ensemble 
des différentes branches : "Pour le personnel des ateliers municipaux, 
des écoles, de l'administration et de la médiathèque, chacun ayant ses 
propres spécificités, on a créé quatre groupes de travail. La négociation 
a été longue, une véritable concertation qui a le plus souvent entraîné 
l'annualisation du temps de travail." En effet, 38 h/semaine aux ateliers, 
37 h pendant l'année scolaire et 35 h l'été aux écoles, 35 h par semaine 
sur 4 jours ½ pour le personnel administratif et 37 h à la médiathèque 
avec, selon les secteurs, des jours de récupération, l'organisation est 
compliquée.

Christian Liauzun se sent très proche des employés de la Mairie. "Je 
passe régulièrement les voir sur le terrain afin d'échanger avec eux. Ma 
porte est toujours ouverte, je les reçois quand ils veulent. J'essaie de gérer 
tous les conflits et d'être à l'écoute de leurs demandes d'amélioration des 
conditions de travail."

Savoir gérer les carrières, la formation et l'embauche
La réglementation et le droit du travail sont des domaines complexes 
et pour la gestion des carrières du personnel, Christian sait pouvoir 
s'appuyer sur l'aide précieuse de Francine Thoquenne. Embauche, 
paye, heures supplémentaires, budget du personnel, tout se fait en 
collaboration étroite avec le Secrétaire général et la Secrétaire générale 
adjointe, en suivant les directives du Maire et en informant l'élu chargé 
du budget. 

L'adjoint nous précise que les offres de formation se font par le biais 
du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) et la 
gestion des carrières via le CDG (Centre départemental de gestion du 
Lot). "Je fais d'ailleurs partie du Conseil d'administration du CDG du Lot 
et j'y représente la commune. Tous les ans les agents font des demandes 
de stage que nous validons à 90% selon les besoins de la commune. Nous 
encourageons particulièrement les jeunes ou les nouveaux embauchés 
à suivre ces formations. Le budget annuel de la formation et celui de 
la gestion des carrières, assurées par le CNFPT et le CDG se montent 
respectivement à 6402 € et 6084 €." 

Quand il y a nécessité d'embaucher un agent (création de poste ou 
remplacement) un appel à candidature avec une fiche de poste 
précisant toutes les fonctions est transmis au CDG pour la bourse de 
l'emploi. Après réception des lettres de motivation et CV, une première 
sélection a lieu en équipe avec le Secrétaire général, le chef du service 
concerné et l'élu chargé du personnel. Puis les entretiens d'embauche 
se déroulent de façon collégiale avec d'autres élus et selon des grilles 
de critères. La décision finale est collective, elle est ensuite soumise 
au Maire. Dans la mesure du possible, les personnes embauchées ont 
réussi les concours de la Fonction publique territoriale. 

Les entretiens annuels sont faits par les chefs de service puis toutes 
les fiches de notation et d'appréciation lui sont transmises pour 
approbation. Christian Liauzun est un élu très présent : "Je passe tous 
les soirs à la mairie pour savoir ce qui s'est passé dans la journée, signer 
les courriers et répondre à toutes les demandes d'emploi. En effet, je reçois 
tous les candidats à la recherche d'un emploi, même si la commune 
n'embauche pas, je leur donne des conseils, les oriente vers d'autres 
organismes. "

Deux autres casquettes : la sécurité et les transports
Christian est l'élu chargé de la Commission de sécurité et d'accessibilité 
des ERP (établissements recevant du public, hôtels, restaurants, 
commerces, locaux de la Mairie, salles communales, écoles…). À ce 
titre, il participe aux réunions de la Commission lors des demandes 
de permis, sur le terrain ou à la Préfecture, en concertation avec les 
services d'incendie et de secours. Il assure aussi des visites de contrôles 

Christian Liauzun
un homme de concertation, déterminé et responsable

Avec les conseillers communautaires
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“Place aux jeunes”

U ne première pour la commune de Pradines, plus particulièrement 
pour le Centre social : l’opération "Sacs à dos" mise en place 
par la CAF de Midi Pyrénées (Caisse d’Allocations Familiales). 

Ce dispositif apporte aux jeunes de 16 à 25 ans, un soutien à la mise 
en œuvre de projets de vacances autonomes. Cette assistance prend 
la forme de chèques vacances et de chèques services alimentation 
restauration d'une valeur de 130 €. Pour obtenir ce "Sac à dos", les 
postulants doivent présenter un projet budgété et un complément de 
financement. 

Cette année, trois jeunes Pradinois ont vu leur projet accepté et ont 
pu financer un séjour à Lacanau du 21 au 25 août, grâce au soutien du 
CCAS. Il s’agit de Saladine Jaballah, 16 ans, en Bac pro commerce au 
lycée Clément Marot, Steven Dan, 17 ans, en Bac pro hôtellerie à Souillac 
et Kevin Dan, 19 ans, en BTS management des unités de commerce. 
Dès le mois de février, Habib Bendouma, animateur au CSP, leur avait 
parlé de cette opération. Le projet initial était plutôt de partir à Sète 
mais le camping ayant refusé de prendre des adolescents seuls sans 
accompagnement, c'est donc à Lacanau qu'ils ont trouvé un accueil pour 
ces premières vacances assumées seuls.

Avec le concours de Patrice Foltier, responsable du SIAJ, ils ont financé ce 
projet, en réalisant un chantier qui consistait à déblayer les gravats d’une 
ruine dans le bourg de Pradines et à retirer les ronces qui envahissaient 
le site. C'est fin juillet, qu'ils se sont retrouvés très motivés à travailler 
tous les matins, en raison de la chaleur, encouragés par la population. 
Pour leur séjour, ils sont partis en train jusqu’à Bordeaux puis ont rejoint 

en bus leur camping, situé à 6 km de la plage et à 1 km du lac. Ils ont 
emporté le plus de ravitaillement possible afin que l’argent du "Sac à 
dos" leur serve surtout à financer des activités sur place : surf, pédalo, 
vélo, visites…

Durant le séjour, ils ont réalisé un carnet de bord qu’ils présenteront 
aux jeunes du CSP afin que l’année prochaine d’autres aient envie de 
suivre leurs traces et puissent bénéficier de la même opportunité en 
construisant un nouveau projet à soumettre à la CAF.

Juste avant le départ, ils ne réalisaient pas encore qu’ils allaient passer 
quelques jours en vacances seuls. Mais à leur retour, ils étaient heureux 
d'avoir su se responsabiliser, gérer leur budget et passer des vacances 
au goût de liberté. Souhaitons que cette expérience leur soit profitable 
et que d'autres "Sacs à dos" emmènent d'autres jeunes vers d'autres 
horizons l’année prochaine.

périodiques ou inopinées, veille au respect 
des règles de sécurité et à la mise en place des 
mesures destinées à favoriser l'accessibilité 
des personnes handicapées.

Élu au Conseil communautaire du Grand 
Cahors, Christian est conseiller délégué aux 
Transports urbains et participe à l'exécutif qui 
se réunit deux fois par mois. Dans le cadre des 
bus Evidence, (délégation de service public), 
il est confronté aux problèmes rencontrés par 
les usagers, au tracé des lignes mais aussi, 

sur le territoire de l'ancienne communauté 
de Catus, il participe au suivi des transports 
scolaires et transports à la demande. Enfin, 
avec Christian Brouqui il représente la 
commune au SCOT (Schéma de Cohérence 
et d'Orientation Territoriale) dont il nous 
explique l'importance de l'enjeu : "Ceci va 
déterminer tous les projets de déplacement, 
d'urbanisme et d'économie du sud du Lot."

Toujours soucieux de remplir du mieux 
possible les tâches qui lui ont été confiées, 

l'on sent poindre derrière l'apparente 
sérénité de ce sage, un léger sentiment de 
frustration. "C'est vraiment une expérience 
humaine enrichissante, j'apprends tous les jours 
et j'ai envie de continuer, même s'il est souvent 
difficile de faire avancer les projets comme 
on voudrait…" Sa phrase se termine avec un 
sourire…

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

"Sacs à dos" pour des vacances autonomes
trois jeunes à Lacanau

Toute une organisation avant le départ

Des vacances en liberté

Travailler pour partir
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“Notre Commune”

P ar Avis du Maire en date du 18 octobre 2011, la commune 
de Pradines a lancé une procédure de reprise de concession 
en l’état d’abandon, conformément à la réglementation en 

vigueur. Dans un premier temps, cette procédure vise à référencer la 
totalité des sépultures qui ont cessées d’être entretenues. Ensuite, après 
constatation par Procès-verbal conjoint du Maire et du Commissaire 
de police, la commune procèdera à la reprise de ces tombes. Bien 
évidemment, le législateur a prévu pour les familles la possibilité de 
se faire connaître, les descendants des défunts n’ayant pas toujours "la 
mémoire" de ces concessions souvent "perpétuelles". Au total, ce sont 
près de 80 concessions qui sont concernées et réparties sur les quatre 
cimetières de la commune (Flaynac, Flottes, Pradines, Labéraudie). Un 
panonceau spécifique est piqueté sur les tombes et porte la mention : 
Cette concession en état d'abandon fait l'objet d'une procédure de 
reprise. Veuillez vous adresser à la Mairie - service État-Civil.

Les familles ou tout administré qui auraient des éléments à faire 
connaître concernant une de ces concessions sont invités à le signaler 
au Secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture des bureaux du 

lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00 (téléphone : 
05 65 53 26 00) ou par courrier adressé à Monsieur le Maire de Pradines 
- Service État Civil - Allée François-Mitterrand 46090 Pradines.

Cimetières de Pradines

L ors de sa dernière séance du mois de juin, le Conseil municipal 
de Pradines a arrêté, conformément à la législation, son projet 
de Plan Local d’Urbanisme. Ce PLU tant attendu est donc devenu 

un document, consultable bien qu’il ne soit pas encore applicable car 
probablement pas encore définitif.

Aujourd’hui "les personnes publiques associées" (État, administration, 
chambres consulaires, partenaires sociaux etc.) légalement consultées 
procèdent à l’analyse de ce document pour lesquelles elles doivent 
donner leur avis au Maire. 

Chaque administré peut venir en Mairie consulter les différents 
documents qui composent le projet de PLU. Aucune observations ou 
réserves ne peuvent être formulées pour l'instant. L’enquête publique 

qui sera prochainement ouverte donnera à chacun la possibilité de 
s’adresser directement au Commissaire Enquêteur. En effet "la force 
exécutoire" du Plan Local d’Urbanisme ne pourra pleinement s’exercer 
qu’après une dernière phase de concertation lors de l'enquête qui 
devrait se dérouler à partir de la fin du mois d’octobre pendant 30 jours. 

Une enquête publique pour vous exprimer

Elle sera pilotée par un commissaire enquêteur qui assurera des 
permanences en Mairie. Il sera alors possible pour chaque habitant 
de le rencontrer et d’éventuellement lui faire connaître ses réserves, 
requêtes particulières ou désaccords. Le dépôt d’une formulation écrite 
de ces éléments est obligatoire si vous souhaitez avoir l’assurance que 
votre cas soit bien recensé. Il vous suffira soit de l’adresser en mairie 
à son attention, soit de procéder à sa consignation dans le registre 
d’enquête publique prévu à cet effet.

Une modification récente des textes règlementaires applicables en 
la matière conserve aux administrés la possibilité d’obtenir une copie 
(ou un extrait papier) du projet de PLU, durant l’enquête publique. 
Les frais de reproduction sont à la charge de l’administré qui en fera 
la demande. Toutefois une copie dématérialisée est d’ores et déjà 
disponible puisque le projet est, depuis son adoption, en ligne sur le 
site de la commune.

A l’issue de sa mission, le commissaire enquêteur formulera ses 
conclusions et son rapport à l’Etat (représenté par le préfet) et au 
maire qui, dans la mesure du possible, les prendra en compte. A l’issue 
de ces derniers ajustements le Conseil municipal approuvera son PLU 
probablement en début d’année 2013.

Jean-Luc Rayon

Dernière ligne droite pour le PLU
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L e mardi 12 juin 2012, GrDF (Gaz Réseau Distribution France) 
a signé une convention de partenariat pour l'achat d'un 
défibrillateur avec Didier Mercereau, le maire de la commune, 

accompagné de Christian Brouqui, adjoint chargé des Travaux, et 
Michel Grivault, responsable des Services Techniques. Cathy Bonnet, 
Conseillère Collectivité Territoriale, représentait GrDF, le gestionnaire 
de réseau de gaz naturel. 

Ce nouvel appareil sera installé près des équipements sportifs du stade 
Henri Barrau. Didier Mercereau a rappelé que la municipalité souhaitait 
vivement cet équipement, se remémorant avec tristesse et émotion 
la brutale disparition du footballeur José Garcia lors d'un match en 
déplacement. Il a remercié GrDF et salué ce "geste généreux qui peut 
sauver des vies" et a par ailleurs affirmé que "ce défibrillateur sera pour 
notre commune et les sportifs du stade Barrau un atout supplémentaire 
en matière de santé publique".

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, GrDF a signé 
des partenariats avec différentes associations et accompagné la 
Communauté de Communes du Grand Cahors dans sa démarche 
Agenda 21 avec l'installation de plusieurs défibrillateurs répartis sur 
le territoire communautaire. La santé et celle du cœur en particulier 
est un des axes de cette politique sociale. Sont donc privilégiées les 
actions liées aux malformations du cœur chez les enfants et plus 
largement les actions de prévention des accidents cardiaques.

Sylvie Couderc

L a dernière séance de la Commission Municipale des Enfants 
(CME) s'est tenue dans les arbres ! Merci à Kamal et Guillaume 
de Cap Nature, d'avoir invité les jeunes de la Commission pour 

cette journée qui a marqué la fin de cette première session.

Aurore, Elias, Emma, Lorette, Maëlisa et Sami, premiers représentants 
des enfants de Pradines, ont prouvé la fermeté de leurs engagements, 
leur sérieux, leur assiduité et leur mobilisation quant aux intérêts des 
jeunes pour la commune. Parmi tous leurs travaux et projets, ils ont 
souhaité donner la priorité à la sécurisation des alentours de l'école 
Jean Moulin. Ils ont été suivis en ce sens par le Conseil Municipal, qui 
a voté une enveloppe au budget pour financer l'étude qui permettra 
de mener à bien cette action. D'autres propositions sont prêtes, au 
futur Conseil Municipal des Enfants de s'en saisir, s'il le souhaite : 
aménagement d'un parc de jeux face à l'école Daniel Roques, action 
pour diminuer les déjections canines sur la voie publique, partenariat 
avec la ludothèque, etc. 

Outre le travail en commission sur différents projets et les séances 
animées par Michel Grivault, les enfants ont visité la commune, 
Labéraudie, le Bourg, Flottes et Flaynac. Ils ont participé au Conseil 
municipal, aux élections (présence dans les bureaux de vote), aux 
commémorations du souvenir (lecture de textes, dépôt de gerbe). 

En compagnie des adultes référents, les six représentants de la CME 
ont, au mois de  juin, rendu visite à leurs camarades qui, en CM1 et 

CM2 en septembre, pourront reprendre le flambeau. Nous reviendrons 
vers les enfants et leurs parents une quinzaine de jours après la rentrée 
des classes. 

Le travail auprès des enfants a pu être réalisé en 2011-2012, grâce à 
la participation des enseignants, soutenus par leur hiérarchie, et la 
très efficace équipe du Centre Social de Pradines. Merci à tous pour 
votre enthousiasme et votre sérieux. Vous nous avez donné l'envie de 
poursuivre cet engagement auprès des enfants de Pradines. À bientôt 
donc, pour le prochain Conseil Municipal des Enfants. 

Isabelle Dalbarade

GrDF offre un défibrillateur à Pradines

Une commission municipale "haut perchée" !
“Jeunesse”
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“Forces vives”

S pacieux, lumineux, beaux et très bien agencés, c’est ainsi que nous 
avons découvert les locaux de cette entreprise bicéphale, installée 
depuis deux ans à Pradines. En juillet 2010, l'imprimerie Agate 

déménage et cède la place à deux associés du monde des chiffres : Eric 
Boissel à la tête de Quercy Gestion et Rita Botreau gérante d'Accor Expertise. 
Ces cabinets cadurciens d'expertise comptable et de commissariat aux 
comptes sont associés depuis 1993 et souhaitaient se développer. Ils 
s'installent à Pradines avec 28 salariés. La mise en commun des moyens, des 
outils de production et du savoir-faire leur permet aujourd'hui d'accueillir 
35 personnes (dont 8 basées à Prayssac). Un troisième cabinet vient de les 
rejoindre avec 5 nouveaux membres. 

Rita Botreau, après une formation en école de commerce et fac de Droit, a 
toujours été expert-comptable. Quant à Éric, il parle de sa "vocation" et le 
mot n'est pas trop fort : "Issu du monde artisanal, mon goût pour les matières 

juridiques et financières m'a poussé à choisir l'expertise-comptable. Je prends 
beaucoup de plaisir à conseiller mes clients." Des entreprises nouvellement 
créées ont eu besoin de leurs précieux conseils et sont venues grossir la 
clientèle déjà existante d'industriels, artisans, sociétés commerciales, 
professions libérales ou particuliers. 

En quoi consistent leurs missions ? "Nous faisons parler les chiffres" nous 
expliquent les deux experts-comptables. Dans le cadre des entreprises, 
ils assurent une assistance en matière sociale pour les bulletins de 
salaire, les contrats de travail, ils aident à la gestion des relations avec les 
administrations. Enfin, ils ont un rôle très important lors des créations 
d'entreprise. Étudier les projets en établissant des comptes prévisionnels, 
accompagner les futurs entrepreneurs à la banque pour les aider à obtenir 
des financements, les suivre lors du développement du projet et même 
jusqu'à la transmission de l'entreprise, voici ce qu'ils apportent à leur 
clientèle constituée à 80% d'entreprises de moins de 5 salariés. Ces conseils 
sont une aide majeure à la prise de décision pour ces clients. Le savoir-faire 
des experts est aussi basé, dans un souci de performance, sur un échange 
d'expérience afin de les orienter au mieux, qu'ils soient auto-entrepreneurs 
sur le point de passer au régime réel ou simples particuliers ayant besoin 
d'aide pour les déclarations d'impôts. 

Déjà bien installés à Pradines et Cahors, leur implantation s'étend jusqu'à 
Limogne, Figeac, Souillac, Prayssac… Membre de l’Alliance Eurus, 3ème 
groupement national de cabinets indépendants d’expertise comptable, 
d’audit et de conseil, ils sont ainsi partenaires de 50 cabinets présents dans 
170 villes de France. Tout compte fait, Quercy Gestion et Acor Expertise 
semblent s'épanouir dans notre commune, nous pensons qu'ils y ont 
trouvé leur compte et sans abuser des innombrables expressions françaises 
sur le sujet, nous conclurons qu'à Pradines, le compte est bon !

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

L e projet de funérarium abandonné en cours de construction et 
qui a alimenté les rumeurs les plus diverses pendant quelques 
années, est devenu un magnifique bâtiment qui abrite depuis 

février 2012 le CDG 46 (21 salariés) ainsi que les services de la Mutuelle 

Nationale Territoriale (2 personnes) et le CNFPT (l'antenne départementale 
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale avec 3 personnes). 
Une architecture bien intégrée, des jeux de couleurs harmonieuses, des 
espaces bien conçus, la réhabilitation du navire fantôme est réussie !

Le Président du CDG, Georges Foissac, Maire de Labastide-Murat et la 
Directrice, Brigitte Henras nous accueillent pour nous présenter cette 
structure à caractère administratif aux nombreuses missions. Nous 
apprenons que le Centre de Gestion du Lot a été créé en 1986. Au départ il 
était hébergé à la Cité des Tabacs à Cahors, avec Madame Henras comme 
seule fonctionnaire, puis à la Préfecture. De 2008 à 2012 quai Cavaignac, 
le CDG s'agrandit, le personnel est de plus en plus nombreux au fur et à 
mesure de la création des services et de l'évolution des missions. 

L'adhésion à un Centre de gestion est obligatoire pour toute collectivité de 
moins de 350 agents, ce qui concerne 450 collectivités et établissements 
publics affiliés dans le Lot. Seul le Conseil général qui compte plus de 
1000 agents ne fait pas appel au CDG. "Nous gérons 3200 dossiers d'agents 

Quercy Gestion & ACOR Expertise
des experts à Pradines

Le Centre de Gestion du Lot à Pradines
ou CDG de la Fonction Publique Territoriale
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titulaires et près de 600 contractuels" nous explique Brigitte Henras qui 
ajoute "Notre rôle premier est le conseil technique en matière de gestion 
des relations humaines." Ces missions obligatoires concernent tout ce 
qui touche à l'emploi des collectivités, l'organisation des concours et 
examens professionnels, le fonctionnement des instances paritaires (CAP : 
Commission d'Administration Paritaire et CTP : Commission Technique 
Paritaire), l'exercice du droit syndical ainsi que la gestion du dossier carrière 
de chaque agent.

M. Foissac note que les missions facultatives prennent de plus en plus 
d'importance. Elles sont au nombre de sept : Médecine du travail ; Conseil 
en hygiène et sécurité ; Relais CNRACL (Caisse Nationale des Retraites des 
Agents des Collectivités Locales) ; Secrétariat de la Commission de réforme 
(accident du travail, maladie professionnelle) ; Service de remplacement ;  

Service des risques statutaires employeurs et Service Internet (qui aide 
entre autres à la création des sites municipaux).
Le CDG est financé par les cotisations obligatoires des collectivités (à 
hauteur de 0,80% de la masse salariale) pour les missions obligatoires 
et par convention pour les autres missions. Il est géré par un Conseil 
d'administration où siègent 19 élus dont 16 représentant les collectivités 
(Christian Liauzun pour Pradines) et 3 élus représentant les EPCI 
(Établissement Public de Coopération Intercommunale)
 
Personnel et direction sont satisfaits d'être maintenant à Pradines, certains 
des salariés ayant d'ailleurs choisi d'y vivre, les conditions de travail y sont 
excellentes, seul bémol le manque de cafétéria. 

Agnès Sevrin-Cance & Fatiha Mac

Quercy Gestion & ACOR Expertise
des experts à Pradines

Le Centre de Gestion du Lot à Pradines
ou CDG de la Fonction Publique Territoriale

D imanche 10 juin, le Père Paul Arnal, curé de Pradines et de 
Douelle, a célébré sa dernière messe en l’église Sainte-Croix de 
Labéraudie à Pradines et c’est avec beaucoup d’émotion que 

tous, amis et fidèles, se sont ensuite retrouvés au Centre Paroissial de 
la commune, pour fêter son départ pour une retraite bien méritée dans 
son Aveyron natal. Le maire, Didier Mercereau, entouré de nombreux 
conseillers, a également rendu un hommage appuyé à celui que tout 
le monde appelait "Paul", à la gentillesse et au dévouement reconnus 
unanimement. 

Plutôt qu’un discours, Paul Arnal a laissé à Philippe Raffaitin le soin 
de lire ces quelques lignes : "Depuis plus de 20 ans, quand approche 
la fin de l’année scolaire, la fête paroissiale nous donne l’occasion de 
nous rencontrer, de parler ensemble, de faire la fête, de resserrer les liens, 
d’envisager l’avenir dans la sérénité et la confiance. 10 Juin 2012 : le comité 
paroissial a fixé la date même si l’avenir paraissait un peu flou… Mais 
puisque cette fête m’invite à vous dire "au revoir", je veux simplement vous 
dire merci à tous, paroissiens ou membres de divers mouvements que j’ai 
accompagnés. Je vais reprendre le titre du livre que le Père Albert Rouet 
(l’ancien évêque de Poitiers) a écrit au moment où, à 75 ans, il a déposé 
la charge de ses responsabilités. Il disait "Vous avez fait de moi un évêque 
heureux" ; tant pis si ça fait un peu "copié-collé" mais c’est de tout mon 
cœur que je vous dis : "Merci, vous avez fait de moi un prêtre heureux".

Sylvie Couderc

Paul Arnal, son parcours

1938 : Naissance à Séverac-le-Château dans l'Aveyron
1954 : Entrée au Petit Séminaire puis au Grand Séminaire en 1955
1958 : Accomplit son service militaire en Algérie, pendant 24 mois
1964 : Il est ordonné prêtre 
1965 : Prêtre à Bagnac-sur-Célé, puis à Figeac la même année
1972 : Aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
1989 : Il est nommé curé de Pradines 
1992 : Il inaugure le Centre Paroissial de Pradines
1998 : Nomination comme responsable de secteur

Départ du Père Paul Arnal 
simplicité et émotion

“Hommage”
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“Reportage”

S amedi 26 mai, l’Aéroclub du Quercy et la ville de Pradines 
ont organisé une journée commémorative pour le 60ème 
anniversaire de la disparition en vol du Docteur Étienne Barret 

de Nazaris, aviateur renommé ayant contribué au développement de 
l’Aéroclub du Quercy.

Dès 9h30, la mairie de Pradines ouvre ses portes aux nombreux 
visiteurs venus découvrir l’exposition de documents et photos 
anciens et rencontrer les vétérans de l’Aéroclub. Didier Mercereau 
a tenu à recevoir dans son bureau la famille du Dr Barret de Nazaris 
et l'avionneur René Fournier, cet autre fou volant qui découvrit à son 
contact, les bases de l'aéronautique, comme il le raconte dans son livre 
"Mon rêve et mes combats". Inès Gilardit et Jean-Jacques Barret de 
Nazaris sont émus de se retrouver dans ce qui fut autrefois le salon de 
Gaston Artigalas, ami de leur père et premier président du club. 

Une journée commémorative riche en émotions
Les témoins de ce temps-là racontent, évoquent des anecdotes, des 
souvenirs, des atmosphères. Les archives parlent, les photos ressorties 
des tiroirs, un peu jaunies mais si vivantes sont là pour que revive la 
grande époque du camp d'aviation. Après une généreuse collation 

offerte par la municipalité dans les locaux de l’EHPAD, la foule se presse 
autour de la stèle dédiée à la mémoire du Dr Barret de Nazaris, située 
sous les cèdres en face de la pharmacie.

Christian Calonne, l’actuel président de l’Aéroclub du Quercy, prend 
la parole devant les nombreuses personnalités présentes Didier 
Mercereau, Dominique Orliac, Geneviève Lagarde, René Bonnave… Il 
remercie la ville de Pradines pour son accueil et rappelle qu'Étienne 
Barret de Nazaris, né à Agen en 1900 avec le début de l’aviation 
et après une thèse en 1923 sur la luxation/fracture de la clavicule, 
s'est ensuite installé à Cahors, prenant une large place dans le 
développement aéronautique local. Très actif, il formera de nombreux 
pilotes au sein de l’Aéroclub du Quercy. Dans son discours tout à la fois 
teinté d’émotion et d’humour, Christian Calonne rapporte quelques 
anecdotes souriantes du temps béni où "le public se passionnait pour les 
records aéronautiques et applaudissaient les avions qui survolaient…" ; 
il termine son allocution en rappelant que plusieurs rues de Pradines 
portent le nom d’aviateurs célèbres, Saint Exupéry, Mermoz, Dorat, 
perpétuant ainsi la mémoire du lieu.

Ça plane pour Pradines !
Après les discours et les échanges autour de la stèle, les participants 
ont pu assister à un grand moment avec le décollage d’un ULM piloté 
par Jean-Michel Husson et Pierre Estrade de l’Aéroclub du Quercy. 
Les deux pilotes n'ont pas hésité à renouveler avec maîtrise un survol 
symbolique de la zone le long de la route du Gymnase, pendant 
plusieurs minutes, et ce, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les 
anciens se souviennent alors avec nostalgie du temps des promenades 
au "camp", les plus jeunes s'étonnent d'apprendre qu'une piste, des 
hangars, un bar occupaient l'espace où ils habitent aujourd'hui.

La suite à Cahors-Lalbenque
La journée s'est poursuivie sur l’aérodrome de Cahors-Lalbenque, mis 
en service en juillet 1970 et disposant de pistes permettant l’atterrissage 
d’appareils beaucoup plus importants. Plusieurs animations étaient au 
programme, baptêmes de l’air, diaporama participatif sur l’histoire de 
l’aviation, les métiers de l’aviation, simulateur de vol avec instructeur…
Décidément, les "fous volants" n’ont pas fini de nous faire rêver !...

Sylvie Couderc

Pradines et l'aviation, une histoire partagée 
journée commémorative du 26 mai
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“Hommage aux anciens”

U n vrai bonheur cette Odette. Bon pied, bon œil, bonne ouïe, bonne 
mémoire… Et bonne humeur aussi car elle rigole en vous disant "Eh 
oui, je vais sur 98 ans…". Impressionnante. Lorsque nous sommes 

allés la voir cet été, il faisait 35 degrés au soleil. Nous souhaitions l’emmener 
dans le bourg, afin de prendre des photos d’elle devant l’épicerie qu’y avaient 
tenu ses parents. Pensez-vous qu’elle ait hésité une seconde, alors qu’il faisait 
frais dans sa maison ? "Bien sûr, allons-y", et de dévaler son perron. Arrivée en 
bas, tout à coup, elle se souvient qu’elle a oublié sa canne "Tant pis, donnez-
moi le bras". Mais c’est à peine si elle s’appuie !! 

Odette Morteyrol est l’une de nos plus anciennes, sinon la plus ancienne, de 
nos Pradinoises. Elle est née, cinq ans après son frère, au premier étage de 
cette maison que tout le monde connaît puisque c’était, dans la descente de 
la rue principale, l’épicerie du village encore marquée par l’inscription un peu 
passée, un peu effacée, mais encore lisible "ÉPICERIE MARQUÈS", du nom de ses 
parents. "À présent, dit-elle, c’est une demeure comme une autre ; mais autrefois 
elle était le cœur vivant du village, car outre l’épicerie, mes parents tenaient aussi 
un café-restaurant. Tout le monde venait chez nous faire ses courses, boire un petit 
coup ou déjeuner, c’était un lieu très gai où s’annonçaient les nouvelles du jour".  

Sous le charme de René
Odette va à l’école primaire de Pradines, puis au collège à Cahors, ensuite 
pensionnaire à Saint-Céré… pour se retrouver à 16 ans surveillante à l’École 
Supérieure de jeunes filles de Thouars dans les Deux-Sèvres. Par quel tortueux 
chemin ? "Parce que la directrice de Montcuq a été nommée là-bas, et qu’elle a 
embarqué avec elle trois jeunes Lotoises qu’elle connaissait, dont moi. Les élèves 
avaient à peu près mon âge, mais me respectaient à cause de la fonction que 
j’occupais". Après cette parenthèse originale d’une année scolaire, Odette 
revient au bercail et travaille avec sa mère. 

Les représentants et grossistes en denrées alimentaires passent de temps à 
autre à l’épicerie, ce qui met de la fantaisie dans le quotidien. Il y en a un 
surtout, un fromager du nom de René Morteyrol, dont l’œil frise lorsqu’il voit 
Odette. D’ailleurs il vient bien souvent estime maman Marquès ! Odette de 
son côté n’est pas insensible au charme de René. Les voilà fiancés, et patatras, 
la déclaration de guerre vient chambouler cet amour tout neuf. René est 
mobilisé, puis fait prisonnier durant quatre ans ; Ils attendront son retour en 
1944 pour se marier. Entre temps la vie à Pradines est marquée durant quelques 
mois par ce que l’on a baptisé "la drôle de guerre", soit l’exode, et l’errance à 

travers la France de régiments sans directives précises et qui attendaient ici 
ou là d’être appelés à servir. Odette garde de cette période des souvenirs très 
marquants "Tous les habitants de Pradines logeaient des soldats, gradés ou non. 
Venus de Normandie, ils s’étaient repliés là, il y en avait dans toutes les maisons, 
ils étaient très serviables, aidaient dans les fermes et dans les champs. Et un beau 
jour ils ont reçu des ordres et sont partis en quelques heures. Après notre mariage 
nous avons ouvert un commerce de gros en fromages, place du Marché à Cahors. 
René faisait les tournées dans le département mais certains détaillants, de plus 
en plus équipés en voitures, passaient directement s’approvisionner chez nous. 
Ça marchait bien, nous étions très heureux, mais nous avons beaucoup travaillé, 
levés tôt, couchés tard. Nous ne prenions pas de vacances, nous ne voyagions pas". 

Le boucher ne faisait que l’agneau
Parce qu’une cousine sans héritiers directs a donné à Odette et à son frère 
un terrain à Pradines, juste en face de la ferme de Françoise Garrigou, ils se 
font construire chacun une maison au début des années 70. Et depuis lors, 
Odette n’a pas quitté l’endroit "Autrefois, Pradines était un petit village très joli, 
très agréable, conclut Odette. Tout le monde se connaissait, on se promenait 
le soir au bord du Lot. Mais après le décès de mon père, ma mère, qui vieillissait, 
a abandonné son commerce. Ensuite, c’est le boulanger qui cuisait pour tout 
le monde, qui a fermé, puis le boucher, un original qui ne faisait que l’agneau. 
Des gens sont partis, d’autres sont arrivés, des maisons sont sorties de terre, la 
vie a changé. Ni mieux ni moins bien : 
différente". 

Voilà onze ans, René est parti se 
reposer au cimetière de Pradines. 
Le couple, resté sans enfants, a 
reporté sa tendresse sur ses neveux 
et petits-neveux, attentifs, malgré 
l’éloignement, à leur tante Odette. Des 
voisines veillent aussi sur elle. Simone 
Perrié qui l’emmène faire des courses et 
passe chaque jour voir si tout va bien ; 
Françoise Garrigou qui lui apporte 
des œufs de ses poules. Odette a 
participé avec beaucoup de plaisir, lors 
du vendredi de l’Ascension, à la fête 
commémorative qu’organisait Agnès 
Sevrin-Cance à la mémoire de ses 
parents ; de même qu’elle a apprécié 
le goûter des anciens, lors de la fête 
de Pradines le 29 juin. "J’ai retrouvé 
d’anciens amis, on était contents de 
se revoir, car à notre âge, on ne sort 
plus beaucoup. Je veux croire que nous 
aurons d’autres occasions".

Annette Bouzerand

Odette Morteyrol
un siècle à Pradines

Louise Marquès devant l'Épargne
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Adage Pradines Danse
Contact : 05 65 22 21 14 (Sophie Cousty) 
Mél : sophil_5@hotmail.fr 

Bolides radio commandés 

Un club animé par des passionnés de modé-
lisme automobile qui se retrouvent le dimanche, 
selon la météo, sur le terrain situé route de 
Flottes, à la sortie ouest de Pradines.
Contact : 06 15 84 38 12 (Christophe Mazières) 
Mél : kinouraya@gmail.com

Danses et rythmes africains 
Contact : 05 65 22 16 13 (Muriel Danglot)
Mél : muriel.danglot@orange.fr

Danses populaires folklore international
Contact : 05 65 30 06 07 (Michèle Merlo)
Mél : folkevasion@orange.fr 

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

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

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

Nature O'Pattes
Contact : 06 80 87 70 49 (Sébastien Goulmot)
Mél : sebastien.goulmot0607@orange.fr

Omnisport
Contact : 06 76 85 93 61 (Ludo Féraud)

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

PSV d'Olt (football)
Contact : 05 65 30 65 81 (Charles Beaufils) 
Mél : Charles.Beaufils@ac-toulouse.fr
Site : www.psvdolt.com

Rando'Pradines
Contact : 05 65 22 63 95 (Annie Borrel) 
Mél : j.d.boursie@aliceadsl.fr
Site : www.randopradines.com

Shizendo Karate Do 
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas) 
Mél : shizendo@neuf.fr
Site : http://shizendo.karate-lot.fr  

Ski Alpin : hiver 2012/2013
Comme chaque année le club de ski alpin orga-
nise 2 stages dans les Alpes en formule location :
• du 19 au 26 janvier 2013 à Méribel (forfait ski 
3 Vallées)
• du 16 au 23 mars 2013 à Chamonix (avec possi-
bilité Vallée Blanche ou autres)
Le club étant affilié à la Fédération Française de 
Ski, la licence carte neige, vendue par le club est 
obligatoire. 
Contact : 06 28 28 55 97 ou 05 65 35 00 36
(Jacques Astruc)
Mél : viviane.astruc@wanadoo.fr  

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

PLB (Pradines Lot Basket)
Très bon bilan pour la saison 2011-2012
Avec 164 licenciés, Pradines Lot Basket occupe la 
"pole position" des clubs du département ; mais 
cela ne signifierait rien si les résultats ne suivaient 
pas. Et le bilan de la saison est plus que positif avec 
les classements en haut de tableau des équipes 
fanions féminines en Régionale 2 et Pré-Nationale.
Chez les jeunes, beaucoup de satisfactions égale-
ment, avec deux équipes de Benjamines engagées 
en partenariat avec CahorSauzet, une en cham-
pionnat régional et l’autre en départemental, une 
équipe Minimes et une de Cadettes qualifiées pour 
le niveau 1 Régional.
Du côté des 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 ont 
disputé normalement leur championnat départe-
mental. Lors des derniers matchs des Seniors à la 
Halle des Sports, Jérôme Galleyrand, représentant 
l’entreprise de Travaux Publics Capraro, a remis à 
chaque enfant des écoles de Basket de Pradines et 
du Montat un sac à dos aux couleurs du club, ac-
compagné d'un poster de l’équipe de France, fémi-
nine pour les filles, masculine pour les garçons. Mer-
ci aux parents dévoués pour leur investissement et 
à l’entreprise Capraro pour ce geste généreux. La 
photo de famille qui a suivi ainsi que la participa-
tion à la présentation des équipes a conclu avec 
bonheur une belle après-midi. Rendez-vous à tous 
dès la rentrée ! 
Contact : 06.03.60.81.04 (Sylvie Couderc) 
Mél : plb.46@orange.fr
Site : www.pradinesluzechbasket.fr

À la découverte du Quercy (randonnées)
Contact : 05 65 20 12 47 (Pascale Ayral)
Mél : dayral@wanadoo.fr

Club canin
Contact : 06 87 54 43 27 (Robert Arrighi)
Mél : rd.arrighi@gmail.com
Site : www.club.quomodo.com/club-canin-du-lot/

Club des loisirs
Gym senior le lundi et randonnée le mardi mais aus-
si rencontre jeux de sociétés le jeudi, telles sont les 
activités que vous pouvez pratiquer dès la rentrée 
de septembre en adhérant au Club des Loisirs.
Contact : 05 65 35 75 20 ou 06 25 97 83 35 (Fran-
çoise Haillant)
Mél : francoise.haillant@orange.fr

Escales Animations
Les animations reprennent en septembre avec la 
traditionnelle randonnée du lundi après-midi et les 
jeux de cartes du vendredi soir. 
L'atelier de dessin-peinture animé par Françoise 
Utrel a lieu le jeudi de 9h30 à 11h30, dans la salle 

d'Escales Animations. Il s'adresse aussi bien aux 
débutants qu'aux personnes désirant se perfection-
ner et permet de pratiquer différentes techniques 
(dessin, huile, acrylique, aquarelle, pastel, collage...). 
La rentrée aura lieu le 4 octobre.
Françoise Utrel : 05 65 34 67 64 ou 06 33 50 25 12
Contact : 05 65 35 48 71 (Marie-Thérèse Talut)

La Perdrix du marabout (chasse)
Contact : 06 77 53 82 50 (Antoine Sardinha)

Pradines Animation
Contact : 05 65 22 50 67 (Marc Lasserre)
Mél : lasserre.marc2@orange.fr

Surya-yoga
Contact : 05 65 22 09 89 (Dominique Rolland)
Mél : rolland08@infonie.fr

Les associations sportives

Les associations de loisirs

De Claude Peyrony, élève de l'atelier
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Assistantes maternelles
Contact : 05 65 35 66 57 (Liliane Bas)
Mél : liliane.bas@orange.fr

Bibliothèque à domicile portage de livres
Contact : 05 65 30 17 78 (Odette Andraud)

La Ruche 
À l'association la Ruche, les séances d'accompa-
gnement à la scolarité reprennent à compter du 
lundi 1er octobre 2012, à 16h30. Les parents, 
accompagnés de leur(s) enfant(s), pourront les 
inscrire du 24 au 28 septembre de 17h à 18h30, 
au local de l'Association.
Appel aux bénévoles
Toute personne intéressée pour partager un sa-
voir dans un domaine particulier (langue étran-
gère, chant, musique, dessin, informatique etc.) 
peut se faire connaître auprès de la Ruche 
Contact : 05 65 22 30 87 (Josette Jacques)
Mél : assolaruche.pradines@hotmail.fr

Les Petites Abeilles
L'association des parents d'élèves de l'école Daniel 
Roques a offert un apéro-légumes très apprécié en 
fin d'année avec la participation des enseignants 
et de nombreux parents. Grâce à leurs diverses 
actions, les Petites Abeilles ont pu aider au finance-

ment du voyage dans le Tarn, d'une sortie à Gramat 
et à la réalisation des mosaïques. La reprise des acti-
vités aura lieu courant septembre. À bientôt !
Contact : 06 17 16 37 35 (Natalia Mourot)
Mél : mourot.natalia@orange.fr

Récup' Timbres
Notre association récupère, trie et vend toutes les 
enveloppes timbrées oblitérées, les prêt-à-poster, 
les enveloppes illustrées et les collections. Le pro-
duit de ces ventes est intégralement reversé à des 
associations au service de la cause des enfants dans 
les pays en voie de développement. Vous pouvez 
nous aider en rejoignant nos bénévoles ou en parti-
cipant à la collecte des enveloppes.
Contact : 05 65 35 45 39 (Huguette Blanc)
Mél : recuptimbresassociation@yahoo.fr
Site : recuptimbres-association.asso-web.com

Résidence du Petit Bois
(L'association des familles des résidents de l'EHPAD)
Découvrez "À l'Orée du Petit Bois", le journal de 
l'EHPAD réalisé avec le concours des résidents. Vous 
y serez informés des activités et projets d'animation 
de l'établissement. À consulter sur www.pradines.fr
Contact : 05 65 24 97 87 (Michèle Faille)
Mél : michele.faille5@orange.fr

ACCORDS (chants variétés)
Vous aimez chanter pour votre plaisir ou celui des 
autres ? Vous voulez apprendre des morceaux de 
votre choix accompagnés d'instruments en direct 
ou enregistrés ? 
L’association Accords vous propose l’apprentissage 
du chant par des techniques individuelles ou en 
petit groupe (du duo au chant choral).
Cet atelier animé par un professionnel qualifié uti-
lisant la méthode du Speech Level Singing, vous 
apprendra le développement de l’oreille, l’attitude 
scénique, comment choisir une chanson, chanter 
dans un micro… Des séances d’enregistrement pé-
dagogiques sont prévues dans le studio de Michel 
de Sarly, résidant à Pradines et principal intervenant 
de cet atelier. 
Les cours auront lieu dans le local d’Accords, à la 
maison des associations, 2 heures tous les 15 jours 
le lundi ou mardi. Réunion de rentrée, lundi 17 
septembre à 18h30, salle Daniel-Roques ou au 1er 
étage.
Contact : 05 65 23 06 05 / 06 65 02 72 70 (Jean-Luc 
Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr

AVEC Pradines (Association à Vocation Événe-
mentielle et Culturelle)
Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr

CAP (Comité d'Animations et des fêtes de Pra-
dines)
Après les fêtes de Pradines et le 14 juillet, c'est à 
Labéraudie qu'on va danser ! (détails page 16)
Contact : 05 65 35 21 50 (Marie-Claude Cavalier)
Mél : marie-claude.cavalier@edf.fr

Foyer rural de Flottes
Rendez-vous attendu par les amateurs de courses, 
le Trail des Combes aura lieu le 25 novembre à 
Flottes. Il est coorganisé cette année encore par Les 
Extra-Pédestres et le Foyer Rural.
Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : flottesfoyerrural@orange.fr

Pour et Contre Ut (chant lyrique)
Contact : 06 46 09 04 31 (Pascal Couderc)
Mél : couderc.pascal@neuf.fr

Théâtre du Travers
Dès le 5 octobre rendez-vous avec George Dandin 
(voir page 16)
Contact : 05 65 35 16 93 (Catherine Maire)
Mél : theatre.du.travers@wanadoo.fr

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

Les Amis de la bibliothèque
Réunis en association, les Amis œuvrent depuis 
1994, pour la promotion de la lecture et l'accès 
pour tous aux livres. Ils soutiennent, aident à 
la réalisation et financent les animations de la 
médiathèque tout au long de l'année. 

Jacques Roger, à la médiathèque en octobre
L'auteur pradinois Jacques Roger sera, à l'invitation 
des Amis de la bibliothèque, à la médiathèque le 
vendredi 12 octobre à 20h30 pour la présentation 
et la signature de son dernier livre L’ai-je bien vécue ? 
(éd. AAA). Après Le fils du curé qui relatait une par-
tie de son enfance, les Contes du Tustet, un recueil 
de contes imaginaires et trois ouvrages historiques 
sur le Lot, Jacques Roger nous entraîne aujourd'hui 
autour du monde. Une première expérience le 
conduit pour cause de guerre et de service mili-
taire en Algérie. Bien que marqué par cet épisode, 
il n'en prend pas moins le goût du voyage. Il repart 
quelques années plus tard, parcourt le Sahara, 
boucle à vélo le Sri-Lanka, passe en Afghanistan, au 
Yémen, va au Népal, grimpe au-dessus du camp de 
base de l'Everest. Vous pourrez l'entendre évoquer 
toutes ces aventures au cours de cette soirée qui se 
terminera par le verre de l'amitié offert par Les Amis 
de la bibliothèque.
Contact : 05 65 35 33 05 (Letizia Ousset)
Mél : amis.bibli.pradines@orange.fr

Les associations de solidarité

Les associations culturelles
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“Notre vie sociale”

Sport et Nature

Un groupe de 15 enfants a pu découvrir les 
joies du jeu de plein air sur Labéraudie en 
investissant la plaine de jeu du gymnase. La 
fin de l’après-midi a pu être consacrée à la 
découverte et à la pratique de la moto en par-
tenariat avec le CTSC (Centre Technico Social) 
de Cahors.

Une chasse aux Trésors à Flaynac

Le 2 août dernier s’est déroulée une grande 
chasse aux trésors à Flaynac. Ce parcours 
d’orientation en équipe a réuni une quin-
zaine d’enfants de la commune. Son objectif : 
permettre aux enfants de mieux connaître 
leur commune et tout particulièrement les 
différents bourgs. Comme chaque année, 
le Centre Social de Pradines et l’association 
Cahors Lot Orientation ont travaillé ensemble 
pour organiser cette animation qui a rencon-
tré un vif succès auprès des participants et des 
habitants du hameau.

Sortie au Musée Zadkine, à l'initiative de 
jeunes Pradinois 

Installé dans le petit village des Arques, le mu-
sée Zadkine a été conçu comme un centre de 
vie culturelle.  Dans le village sont présentées 
de prestigieuses œuvres et des documents 
qui témoignent de la création du sculpteur 
Ossip Zadkine qui s’y installa en 1934 (bois, 
bronzes, gravures etc.). Les jeunes ont appré-
cié ce parcours artistique et ont fini la journée 
au Lac de Catus.

Plage des Ptérosaures® 

C'est en famille que les participants ont dé-
couvert la plage de Crayssac. Une plage un 
peu particulière puisque sans sable et sans 
mer mais qui, il y a 140 millions d'années, 
était une lagune et  a gardé les empreintes 
des ptérosaures, occupants de ces temps 
reculés. C’est un site paléontologique unique. 
Le pique-nique au Lac de Catus a permis aux 
participants d'échanger sur cette découverte 
souvent méconnue du public.

Visite de la champignonnière
de Puy-l'Évêque

Pour cette sortie familiale, beaucoup ont pu 
découvrir la culture des champignons dans ce 
site particulièrement typique exploité par des 
agriculteurs locaux. À l’issue de cette visite, les 
familles sont toutes reparties avec un kilo de 
champignons de Puy l’Évêque !!

Rendez-vous l’année prochaine !

Cécilia, Charlotte, Habib et Patrice
Les animateurs

Portes ouvertes et exposition d'œuvres

Dans le cadre de la Semaine Bleue, du 15 au 
19 octobre, la Résidence du Petit Bois orga-
nise des portes ouvertes, au cours desquelles 
des œuvres, réalisées par les résidents et le 
personnel de l’EHPAD, seront exposées dans 
l’accueil et les locaux du Pôle d’Animation et 
de Soins Adaptés (PASA). 

P our répondre aux demandes des familles et des enfants de Pradines, plusieurs animations ont été proposées durant cet été. Des rendez-
vous programmés à la semaine, des sorties en familles et, pour les adolescents, des sorties ville, du sport avec "Le Cube" sur Beaulieu et 
Flottes. Sans oublier la "Navette de la convivialité", les rencontres intergénérationnelles avec la Résidence du Petit Bois et les animations 

évènementielles : "Sport et Nature" à Labéraudie, " Chasse aux trésors" à Flaynac et bien d’autres encore… 

Chasse au Trésor

Centre Social de Pradines, vos initiatives, vos demandes
retour sur les activités de l'été 2012
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Les jeunes
   font du théâtre !

Place aux
  artistes !

Les fêtes
   de l'été

“Rétrospective”

Les élèves de Daniel Roques aux rencontres théâtre à Cahors

Les comédiens du TEP sur les planches, le 25 mai 

Accords fait son cinéma

Soirée Olivier Villa & Serge Albarel

AVEC Pradines et les artistes primés : Manon Felzines, Michèle Faille, 
Roger Garcie et Chantal Lafargue

Première fête de la musique avec le conservatoire 

Marché gourmand et flonflons  à Flottes

Bonne humeur garantie !

Michel de Sarly et ses girls

Une manifestation citoyennehaute en couleurs
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“Culture”
La médiathèque
Et si on y allait ?

Les animations du trimestre

L'espace multimédia ou Cyber-base

Vous ne connaissez pas encore la médiathèque, 
parce que des livres, vous en avez partout chez 
vous, ou bien on vous en prête, ou vous venez 
juste d'emménager à Pradines ou alors, vous ne 
lisez pas. Dans tous les cas, même le dernier, une 
petite visite s'impose. Pourquoi ? Parce qu'à la 
médiathèque, on trouve des livres (!!!) et aussi 
des magazines. On peut y lire le quotidien ré-
gional tranquillement installé dans un fauteuil 
ou consulter dictionnaires et encyclopédies 
dans la salle des documentaires. Vous voulez en 
savoir un peu plus sur le Quercy ? Direction, le 
fonds local. Besoin d'approfondir vos connais-
sances en botanique ou en cuisine, de décou-
vrir la philosophie et les religions ? En route 
pour le fonds documentaire. En chemin, jetez 
un œil aux romans, feuilletez une BD. Attention 
aux balles perdues ! Vous arrivez au rayon des 
polars. Et vos enfants pendant ce temps-là ? 
Ils sont installés dans le secteur jeunesse, entou-

rés d'albums et de livres pour tous et sur tous 
les sujets. Et si à la fin de cette visite, l'envie vous 
prend de continuer les lectures commencées et 
bien, rien de plus simple, empruntez-les ! 

S’inscrire, c’est facile !
Vous remplissez une fiche d'inscription. Vous 
présentez une pièce d'identité, un justifica-
tif de domicile et pour les tarifs réduits : carte 
d'étudiant, attestation de demandeur d’emploi 
ou de bénéficiaire du RSA, en cours de validité. 
Une carte personnelle vous sera alors délivrée, 
que vous pourrez utiliser à Pradines mais aussi 
à la Médiathèque du Grand Cahors et dans les 
bibliothèques du réseau de lecture publique du 
Grand Cahors. 

Les tarifs, maintenant !
plus de 18 ans : 5 €  - moins de 18 ans : gratuit 
tarif réduit (étudiant, demandeur d'emploi,
bénéficiaire RSA) : 2 € - temporaire (1 mois) : 2 € 

Et vous pourrez emprunter pour une durée 
de 4 semaines
10 livres+5 revues+5 CD et 1 DVD (à la média-
thèque du Grand Cahors uniquement et pour 
une durée de 7 jours)

Ateliers d'écriture pour les enfants
Les dates des ateliers n'étant pas encore connus 
à l'heure où nous mettons sous presse, adressez-
vous à la médiathèque pour tous renseignements. 

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), à croquer 

à belles dents et sans modération ! Animation 
offerte par l'association des Amis de la biblio-
thèque de Pradines*  
Mercredi 3 octobre : Feuilles d'automne
Mercredi 7 novembre : Toi et moi, on est pareils 
et différents (Semaines des droits des enfants)
Mercredi 5 décembre : Au coin du feu
* Soutenez l'association des Amis de la bibliothèque de Pradines.
Renseignements à la médiathèque.

Semaines des droits des enfants et des jeunes 
du 5 au 25 novembre
Adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par 193 
des états membres de l’ONU, la Convention In-
ternationale relative aux Droits de l’Enfant est la 
référence majeure dans ce domaine. En ratifiant 
cette convention, l'État français a ainsi placé ce 
texte en amont de la Constitution. 
Dans le Lot, à l’occasion des Semaines des droits 
des enfants et des jeunes, des actions de sen-
sibilisation sont menées pour et avec les petits 
Lotois sur le thème de l'égalité et plus particu-
lièrement l'égalité filles-garçons. À Pradines, la 

médiathèque et le CSP se mobilisent et vous 
proposent un programme d'animations aussi 
varié que complet pour rappeler à tous, petits 
et grands, les grands principes de l'égalité des 
droits. 
Deux expositions et des jeux pour illustrer 
ces droits
"La non-violence s'affiche", du 5 au 25 no-
vembre à la médiathèque
"Égalité de droit - Égalité de fait" du 29 octobre 
au 25 novembre au CSP
et des jeux coopératifs devant les deux espaces 
le 14 novembre de 14h à 17h
Un petit goûter philo "Pour apprendre à vivre 
ensemble" et se respecter dans la différence. Un 
atelier d'expression ludique et dynamique pour 
les 6/10 ans, mercredi 21 novembre à 14h30 à 
la médiathèque
Et tout le mois de novembre, des lectures aux 
élèves des classes maternelles et primaires de la 
commune lors de leur passage à la médiathèque.

La médiathèque, service municipal, accueille à 
l'étage, l’espace multimédia, membre du réseau 
Cyber-base de Midi-Pyrénées.

Son accès est soumis à une inscription et une 
adhésion annuelle indépendantes de celle 
de la médiathèque (10 € pour les Pradinois, 
gratuit pour les mineurs et les personnes non-

imposables)

Dotée de 8 ordinateurs et d'un point Wi-Fi, la 
Cyber-base permet au public l'utilisation libre 
d'Internet et des ressources logicielles présentes 
sur les postes. Des ateliers collectifs d'initiation 
aux outils informatiques et bureautiques sont 
programmés chaque mois sauf en été.

En octobre : sécurité du PC avec "Virus, malware : 
prévention et antivirus " ou comment se sortir 
d'une infection, le mardi de 14h à 15h / Gestion 
des données avec "Stockage et partage en ligne 
de fichiers" (ex : Dropbox)", le vendredi de 14h 
à 16h.
Renseignements et inscription au 05 65 53 26 22.

Un espace jeunesse pour les affamés de lecture

Petites plumes en pleine réflexion

Contact médiathèque : 05 65 53 26 23
Toutes les infos sur les pages médiathèque 
du site www.pradines.fr
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“ Informations officielles”

“Le carnet”

Réuni le 9 juillet, sous la présidence d'Agnès 
Sevrin-Cance, adjointe chargée de la culture, 
le jury du 4ème concours "Pradines en pho-
tos" a sélectionné parmi la cinquantaine de 
clichés reçus, les 16 qui vont illustrer le pro-
chain calendrier municipal. Le thème imposé 
cette année, "Pradines insolite" a bousculé 
l'image très classique de notre commune en 
générant des prises de vue étonnantes.
C'est dans l'anonymat le plus complet et au 
terme de plusieurs tours de vote, que le jury 

a rendu son verdict. Ont été distinguées les 
photographies des concurrents suivants : 
Josette Boursié, Mélanie Gual, Edwige Lafon, 
Laure Mazel, Odile Mazel, Monique Roger, 
Sandrine Saintgenès, Françoise Vandermesse 
et Céline Vaysse en catégorie adulte. Et en 
jeunesse : Aurore Ferrari et Valentin Vedovato.

Bravo à tous les participants pour la qualité et 
l'originalité des œuvres présentées. Prochain 
rendez-vous en 2013, à vos appareils !

Après le succès, en 2010, de la première édi-
tion des enveloppes "Prêt-à-Poster" illustrées 
de paysages de Pradines, La Poste et la Mairie 
ont décidé de renouveler cette initiative en 
éditant dix nouvelles enveloppes et en pui-
sant dans le formidable réservoir photogra-
phique du concours.

Ces "Prêt-à-Poster" sont aujourd'hui en vente 
aux bureaux de Poste de Pradines et Cahors 
ainsi qu'à la Boutique Tabac Presse de Labé-

raudie, par lot de 10 au prix de 8,60 € ou par 
lot de 100 à 69 € et 500 à 330 €.

Respectueuses de l'environnement, ces enve-
loppes "Lettre verte" véhiculeront l'image de 
notre ville partout en France et permettront 
aux expéditeurs de ces courriers de participer 
à la promotion de notre patrimoine local sans 
négliger la planète.

Concours photos, on connaît les gagnants !

Bons baisers de Pradines avec les nouvelles enveloppes
"Prêt à poster" illustrées
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"Une vil le à la campagne"

Naissances
• Yaëlle HAMADA le 23 mai
• Krystal TIMOTIO le 26 mai
• Nina LAVERGNE le 09 juin
• Anyssée DÉCIMUS le 15 juin
• Wassim HACINI le 15 juin
• Maëlys MERCIER le 15 juin
• Safae EL ADDOULI le 12 juillet
• Maëlys POUZERGUES-BAS le 12 juillet
• Jules OUSTRY le 16 août
• Aidan CONTIOS FRÉZALS le 25 août

Mariages
• Jean-Jacques ROUDELLE
et Patricia LALABARDE le 26 mai
• Julien FRAISSE et Mélanie LIAUZUN le 02 juin
• Christian LARTIGUE et Jocelyne VALADE
le 02 juin
• Jean-François DIVE et Florence LABARRIERE le 
30 juin
• Frédéric BERNARD et Hélène BOURSIÉ
le 07 juillet
• Gaëtan TORNEL et Fanny VIALELLE le 07 juillet
• Romain BASTIT et Sophie DELFOUR le 18 août
• Grégoire MENOU et Mélanie GUAL le 18 août
• Hacène BOULAHIA et Amélie RIGAL le 25 août

Décès
• Brahim YELLÈS le 04 juin
• Roger BARON le 14 juin
• Henry JORDANET le 30 juin
• Suzanne CROUZAT épouse LE BAS le 12 juillet 
• Marie BESSE épouse CONSTANT le 27 juillet 
• Jeannine PICARD épouse DOUTRELEAU
le 5 août 
• Rose DELRIEU épouse BERGOUGNOUX
le 22 août 
• Thérèse BALAT épouse TROSSEILLE le 24 août 
• Reine MARTINOT épouse ESCARIER le 25 août

Edwige Lafon / Regard sur boîte à PV,
boîte à papiers
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L es témoignages de notre Histoire surgissent parfois là où on 
ne les attend pas, là où on ne les voit plus. Les "patrimoines 
cachés", le thème de cette 29ème édition des Journées du Pa-

trimoine, veut réveiller notre curiosité en éclairant d'un jour nouveau 
ces trésors patrimoniaux parfois ignorés, souvent dissimulés derrière 
un mur, une porte… Alors, venez retrouver votre âme d'enfant, et lever 
le nez, en regardant autrement ces détails insolites à portée de regard. 
Et, même si vous avez déjà maintes fois arpenté les ruelles pittoresques 
du bourg, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette balade sur la trace 
de nos aïeux. Cette année, un diaporama, une visite guidée, un jeu de 
piste pour enfants et un concert vous sont proposés à Pradines. Vous 
trouverez le programme détaillé sur le document joint à ce journal et 
la programmation nationale sur www.journeesdupatrimoine.culture.
fr. Ces Journées du Patrimoine vous sont proposées et offertes par 
l'Association AVEC Pradines, grâce aux soutiens financiers du Conseil 
général et de la Mairie de Pradines.

...le C.A.P.
Le samedi 15 septembre, pour la deuxième 
année, le CAP vous propose la Fête du quar-
tier de Labéraudie.

Au programme : un vide-grenier organisé par 
les Danses populaires de Pradines (inscrip-
tions au 06 03 61 62 80), des jeux pour enfants 
avec structures gonflables et des attractions 
foraines. À partir de 19 h, apéritif musical, sui-
vi d'un repas animé par le groupe Zack n’Zaïl 
(repas : 12 € - réservation au 06 37 91 14 40).

AVEC Pradines
Pour cette rentrée de septembre, l'Asso-
ciation AVEC Pradines et la MJC de Cahors 
vous invitent à deux soirées aux couleurs de 
l'Espagne :

Vendredi 21 septembre à 20 h 30, à la MJC 
(201 rue Clémenceau - Cahors - 05 65 22 62 62) 
Flamenco puis présentation du club hispano-
phone "La Quadria", suivi de la projection d'un 
documentaire sur la République espagnole 
(gratuit).

Samedi 22 septembre à 21 h, salle Daniel-
Roques
Soirée musique et tapas avec le groupe tou-
lousain LiuBila… une guitare, un accordéon, 
une contrebasse et deux voix féminines pour 
un voyage en terre hispanique, un mélange de 
musique et de théâtre, rempli d'émotion y de 
buen humor ! cumbia, swing, valse, rumba, on 
parcourt l'Espagne, l'Argentine, le Mexique, le 
Brésil… on y croise des poètes gitans, on s'y 
fait conter des histoires d'amour.
Entrée à 12 € - 8 € (tarif réduit).

Le Théâtre
du Travers
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre à 
21 h, et dimanche 7 octobre à 15 h, impos-
sible d'y échapper !
George Dandin de Molière par le Théâtre 
du Travers.

C'est à Pradines que le Théâtre du Travers ré-
serve les premières de sa dernière création : 
George Dandin ou le Mari confondu. Quatre 
représentations sont donc programmées à la 
salle Daniel-Roques. Réservation obligatoire 
au 06 31 29 58 46.
Alain Thoquenne a mis en scène cette œuvre 
classique dans un esprit très contemporain 
comme il l'explique "La pièce raconte les dé-
boires sentimentaux de George Dandin, un riche 
paysan qui a acquis rang et a épousé contre 
une partie de sa fortune Angélique. Or celle-ci, 
refuse de se donner dans ce mariage arrangé, 
et entretient une relation avec Clitandre. Comé-
die tragique ou tragédie burlesque ? (...) la pièce 
oscille entre la farce et le drame, entre comé-
die de mœurs et tragédie sociale (...) C’est cette 
magnifique complexité que j’ai voulu mettre en 
scène(…) George Dandin est une pièce toujours 
très actuelle : c’est pourquoi nous l’avons située 
fin des années 50, début des années 60, époque 
charnière dans l’évolution des mœurs, l’émanci-
pation de la femme et la liberté sexuelle".

“Culture et Patrimoine”

Les Journées européennes du Patrimoine à Pradines
les patrimoines cachés

Vos premiers rendez-vous de la saison avec...

L'oratoire, discret, garde ses secrets…

LiuBila      (photo de Benedyct Antifer)

Zack n'Zaïl


