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“Cinq années…
de projets et de réalisations”
à lire en pages 4 & 5

Le mot du Maire

“ Vous pourrez lire dans 
les pages suivantes "Cinq 

années d'action municipale", où je 
vous propose un rapide retour sur 
ce qui a été réalisé depuis 2008. 
Vous noterez que le taux moyen 
d'augmentation de la part com-
munale des taxes locales a été 
limité à 0,30% par an. Toutefois, je 
tiens à souligner que sur l'exercice 

2012, il n'y a pas eu de hausse et 
que notre volonté est de mainte-
nir en 2013 ce taux à 0% d'aug-
mentation.

En effet, nous sommes au plus 
profond de la crise économique. 
Mes collègues et moi-même ne 
voulons pas peser sur votre pou-
voir d'achat déjà bien entamé 
dans la conjoncture actuelle. 
L'année 2013 ne verra pas de gros 
investissements pour Pradines. 
Nous allons cependant travailler 
sur la sécurité routière afin de 
maîtriser la vitesse, qui est au-
jourd'hui, après l'abus d'alcool, la 
deuxième cause d'accidents. Se-
ront concernés la RD8 et certaines 
voies en milieu urbain. 

Nous allons également pour-
suivre l'étude du projet de salle 
événementielle, toujours en 
concertation avec la vie associa-
tive. La commune vient de s'enri-
chir dernièrement d'un deuxième 
minibus permettant de transpor-

ter les adhérents des associations, 
les jeunes participant aux activi-
tés du CSP ainsi que nos aînés de 
l'EHPAD. Cette mise à disposition 
a été rendue possible grâce à la 
générosité des sponsors dont 
la publicité figure sur le véhi-
cule. Je leur renouvelle au nom 
du Conseil municipal et de tous 
les utilisateurs, tous nos remer-
ciements. Leur engagement est 
d'autant plus appréciable en ces 
temps difficiles.

Vous avez tous subi les désagré-
ments liés aux importants travaux 
réalisés avenue Charles Pillat. Le 
plus grand soin a été apporté afin 
de ne pas pénaliser les profes-
sions libérales et les commerçants 
riverains. Votre patience va bien-
tôt être récompensée, les travaux 
devraient se terminer fin avril. 
Ce sera une belle entrée de ville, 
conçue pour que piétons, enfants 
en poussette, cyclistes et voitures 
puissent en toute sécurité parta-
ger l'avenue. Et c'est une réelle 

satisfaction de constater que cet 
important chantier, grâce aux 
subventions obtenues, aura pu 
être conduit sans augmentation 
d'impôts. 

Le printemps est là, au moment 
où vous recevez ce Vivre @ Pra-
dines, les rendez-vous sportifs et 
culturels de la commune sont de 
plus en plus nombreux. Derrière 
ces matchs qui week-end après 
week-end font battre le cœur des 
spectateurs, dans les coulisses 
des concerts, des soirées cinéma, 
poule farcie ou devant les étals 
proposés au Troc aux plantes, ce 
sont des bénévoles qui donnent 
de leur temps, de leur énergie, de 
leur détermination à mieux vivre 
ensemble. Soyez nombreux à 
répondre à leurs invitations, c'est 
aussi un merci citoyen.

Didier Mercereau
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“Rendez-vous avec...”

L orsque nous rencontrons l'adjointe 
chargée des affaires scolaires et du 
conseil municipal des enfants, nous 

comprenons dès le premier abord que pour elle, 
l'important est la vie de la cité. Assistante sociale 
pendant toute sa vie professionnelle, Isabelle 
n'avait peut-être pas imaginé un jour se trouver 
du côté des écoles. Mais lorsque le maire lui 
annonce que c'est le domaine qu'il lui confie, elle 
est très heureuse de relever ce défi. "Le monde de 
l'enseignement ne m'était pas étranger. Je n'ai pas 
à gérer le personnel, qui relève des compétences 
de Christian Liauzun, ni les bâtiments qui sont 
du ressort de Christian Brouqui. La délégation 
d'inscription dépend, elle, directement du maire. 
Je suis chargée de tout le relationnel et de 
l'organisation entre les écoles et la municipalité." 

Relais d'information et interlocutrice 
privilégiée

La commune a la charge des écoles maternelles 
et élémentaires publiques dont elle est 
propriétaire. Elle doit en assurer la construction, 
les grosses réparations, l’équipement, l’entretien 
et le fonctionnement. En revanche, elle n’assure 
pas la rémunération du personnel enseignant qui 
est à la charge de l’État. C'est ainsi que la mairie 
de Pradines fournit aux équipes enseignantes 
et aux enfants tout le matériel nécessaire, 
l'entretien des locaux et les services de cantine et 
de garderie assurés par le personnel municipal. 
"Mon rôle est surtout d'être un relais d'information 
entre les différentes personnes impliquées : le corps 
enseignant, les parents et les élus en charge du 
personnel et des bâtiments. J'assiste en particulier 
à tous les conseils d'école et selon l'ordre du 
jour, MM Liauzun ou Brouqui se joignent à moi. 

Interlocutrice privilégiée des équipes enseignantes, 
je coordonne leurs demandes avec les équipes 
municipales concernées. Par exemple, nous allons 
bientôt nous rencontrer avec le responsable des 
services techniques et les enseignants de l'école 
Daniel-Roques afin de programmer des travaux 
pour un projet pédagogique autour des jardins."

En dehors de la pédagogie qui ne concerne 
que l'Éducation nationale, quels sont les autres 
champs dans lesquels vous devez intervenir ?
"J'assiste à toutes les visites de sécurité avec les 
pompiers et la police. J'essaie également de 
coordonner les relations avec la cuisine centrale 
et je fais remonter les demandes des parents, 
en particulier pour les enfants bénéficiaires 
de régimes spéciaux et inscrits dans un Plan 
d'Accompagnement Individualisé (PAI). Je peux 
avoir à participer à la mise en place d'un PAI 
avec le médecin scolaire, les parents et l'équipe 
enseignante. 
Je participe également aux réunions de parents 
à la rentrée des classes. Bien sûr, je suis sollicitée 
à chaque fois qu'un problème surgit et j'essaye 
alors de coordonner au mieux les actions avec 
les différents intervenants. Enfin, je suis un peu la 
courroie de transmission pour faciliter l'installation 
de petites améliorations : des stores, une cuisinière 
à paroi froide pour les ateliers cuisine des élèves, 
l'accrochage des dessins d'enfants sur des fils pour 
ne pas abîmer les peintures…"

Les débuts prometteurs du Conseil municipal 
d'enfants 

Inscrit dans le point un du projet municipal 
2008-2014, le Conseil municipal d'enfants 
est un des éléments clef de la politique de 

proximité voulue par le maire et son équipe. 
Sa mise en place a été progressive, certains 
enfants très motivés réclamaient la création 
de cette nouvelle instance démocratique dès 
2010, d'autres plus réservés ne se sentaient pas 
prêts à s'engager dans une aventure qui était 
une grande première à Pradines. Aujourd'hui, le 
Conseil municipal d'enfants fonctionne depuis 
deux ans grâce au partenariat avec le Centre 
social de Pradines. Démarré avec six jeunes en 
2011, il est passé à 12 enfants depuis la dernière 
rentrée. Le travail de préparation a été mené en 
coordination avec les équipes enseignantes et 
une commission d'élus. 

Concrètement, comment voyez-vous votre rôle 
au sein de ce conseil ?
"Avec Habib, animateur du CSP, je prépare 
l'organisation des réunions : les enfants se 
réunissent un mercredi sur deux en deux 
commissions et tous les deux mois se tient un 
"grand" conseil. Les élections se sont déroulées 
comme celles des conseillers adultes. La réflexion 
et les projets qu'ils construisent seront confrontés 
aux compétences de la municipalité, aux réalités 
budgétaires et à la validation par les élus adultes. 
Il s'agit bien d'un véritable lieu d'exercice pratique 
de la citoyenneté. 
Personnellement, toute la vie de la cité m'intéresse. 
Je me sens autant concernée par l'élaboration du 
PLU, par les problèmes d'eau que par les écoles. 
Mais je dois reconnaître que c'est un vrai plaisir de 
travailler avec les enfants."

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Isabelle Dalbarade
courroie de transmission entre écoles et usagers
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Jacques Tixier 
la visite d'un préhistorien

Clément Lefort 
un champion en herbe

M onsieur Tixier, préhistorien, est venu à l’école Jean-Moulin 
rencontrer les élèves de CE2 pour apporter des éclaircissements 
sur la Préhistoire. Les élèves avaient des questions à lui poser. 

Puis, il a projeté des diapositives qui montraient des fouilles auxquelles il 
avait participé dans de nombreux pays. Il nous a montré comment tailler 
des silex. Ce sont des pierres taillées avec des bords tranchants : "Attention, 
ça coupe !" nous a-t-il dit. Pour se protéger des coups, l’historien pose une 
peau en cuir sur ses genoux. Pour tailler les silex, il s’aide d’un bois dur 
comme le buis. Nous le remercions de son intervention.

Les élèves de CE2 de l'école Jean-Moulin

C lément est un jeune Pradinois de 13 ans. 
Après avoir effectué toute sa scolarité à 
l’école Daniel Roques, il est désormais 

en 4ème au Collège Olivier de Magny. Mais en 
plus de ses études, Clément est un grand sportif 
qui souhaite d’ailleurs "faire une carrière dans le 
sport".

Il a commencé très tôt le judo, dès l'âge de 4 ans, 
au Club de Pradines. Clément étant très tonique, 
on avait conseillé à ses parents de l’inscrire à ce 
sport qui permet de "canaliser l’énergie et d’avoir 

un contrôle de soi". Depuis le baby judo, il a fait du 
chemin, il est ceinture bleue de judo et espère 
obtenir la ceinture marron cette année.
Il faut dire que Clément est très investi dans la vie 
de son club. En effet, il encadre les plus jeunes, 
juste avant son propre cours avec les adultes et 
il arbitre les judokas ayant 2 ans de moins que 
lui. Il participe également très souvent à des 
stages où il apprend de nouvelles techniques. 
Ses parents soulignent que le club de Pradines 
est "très familial et qu'il y règne une excellente 
ambiance".
En 2010, ce champion en herbe a vécu un 
grand moment puisqu’il a pu rencontrer David 
Douillet, double champion olympique, lors de 
son passage dans le Lot.

Son autre passion sportive, bien sûr, c’est le 
rugby qu’il a commencé à 8 ans au Club de 
Cahors en suivant l'exemple familial : "C'est en 
discutant avec l’oncle de ma maman que j'ai eu 
envie de pratiquer ce sport. Le judo est en fait 
complémentaire du rugby, parce que entraîné aux 
chutes, on se fait moins mal lorsque l’on tombe !". 
Et là encore, Clément est très impliqué : il va 
passer en avril des tests pour l’arbitrage. Ce 
talonneur pourra participer à un grand tournoi 
en avril à Agen. Cette rencontre regroupe les 
écoles de rugby des équipes du Top 14 et son 
équipe a été sélectionnée grâce à son fair-play.

Bien que, tout comme ses parents, sa priorité 
reste les études, il espère pouvoir suivre un 
cursus lui permettant de les allier à sa passion 

pour le sport. Nous lui souhaitons de pouvoir 
réaliser ses projets sportifs !

Estelle Couraud

“Jeunesse”

“ Place aux jeunes”
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“Notre commune”

Cinq années d'action municipale
le point sur les engagements pris en 2008

C inq ans après que les Pradinois nous aient confié la responsabilité de la commune, mon 
équipe et moi-même restons plus que jamais mobilisés afin que les engagements pris en 
2008 soient réalisés. Aujourd’hui, tout évolue très vite dans notre société. Chacun attend 

des services publics qu’ils s’adaptent à ces évolutions et qu’ils répondent aux besoins nouveaux. 
Ceci nécessite attention et réactivité de la part des élus ainsi que des agents municipaux. Notre 
regard doit se porter en permanence sur de multiples aspects de la vie quotidienne : accessibilité, 
propreté, aménagements de voirie, sécurité, solidarité avec les plus fragiles d’entre nous, liens 
entre les générations, etc.

Les cinq années qui viennent de s’écouler ont été largement employées à moderniser la ville 
tout en préservant les équilibres budgétaires et quasiment sans augmentation des impôts locaux 
(0,30% en moyenne annuelle). Nous vous proposons un bref regard en arrière qui permet de 
vérifier le travail accompli.

Participer, écouter, échanger
• Dans une démarche de démocratie participative, les citoyens ont pu participer à titre consultatif 
à l'élaboration du PLU. Il sera opérationnel au cours du 1er semestre 2013
• Le Conseil municipal des enfants est mis en place
• La Communication s'est dotée de nouveaux outils : un magazine municipal, le Vivre@ Pradines, 
un site internet dynamique, l'utilisation de la messagerie électronique pour des relations facilitées 
avec les administrés et une image nouvelle de la ville à travers le logo et la charte graphique
• Mise en place de TIPI afin de faciliter le paiement des factures d'eau et de cantine
• L'ADSL a été installé de façon très satisfaisante à Flottes avec la fibre optique. Pour Flaynac, une 
solution transitoire est proposée à la population, via le satellite, en attendant le déploiement de 
la fibre optique sur toute la commune d'ici deux à trois ans
• L'accueil du secrétariat de la mairie a été renforcé et amélioré

Développer durablement
• Dans le cadre de la réduction des consommations d'énergie : réfection de l'école Jean-Moulin 
en matière d'isolation phonique et thermique, remplacement des menuiseries, dans le respect 
de l'Agenda 21
• Rénovation totale d'une partie du réseau d'assainissement, avec de nouvelles techniques 
permettant d'étanchéifier le réseau sans ouvrir de tranchées. Cette amélioration permet d'éviter 
la pollution et de diminuer les coûts
• Réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et mise en place de méthodes d’entretien 
des espaces verts, plus naturelles et plus douces
• Participation à la Journée de la mer, des lacs et des rivières : nettoyage du lit de la rivière Lot, 
extraction de ferrailles
• Développement des déplacements doux (piétons, cycles)

Etanchéité du château d'eau de Pech Poutary Balayeuse

Aménagement du chemin de l'Île

Mise en place de leds
rue St Exupéry

Menuiseries de l'école Jean Moulin Mise en service de la tracto-tondeuse

Agrandissement du cimetière Saint-Martial

Vestiaires du stade Henri Barrau

Côte de la Roussille

Réfection des peintures à l'école 
Jean-Moulin



05Printemps 2013 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines

Cinq années d'action municipale
le point sur les engagements pris en 2008

• Amélioration de la desserte des bus (plus récents, plus spacieux)
• Concours pour obtenir le label Agenda 21 auprès de l'État

Valoriser et aménager le territoire
• Réalisation d'importants travaux de voirie : Côte de la Roussille, rue Balavoine, avenue Charles-
Pillat et son carrefour, la route principale de Flottes et la jonction de Flottes en direction du RD8 
• Convention avec la Communauté d'Agglomération du Grand Cahors pour sécuriser la Côte du 
Pape, la commune participant à un fonds de concours, ainsi que l'État et l'Europe
• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques autour de l'église de Flottes et à Flaynac
• Aménagement de l'aire de jeux du Barri
• Réfection des cimetières : à Flottes, au bourg de Labéraudie et agrandissement en cours du 
cimetière de Pradines avec l'aménagement d'un columbarium et d'un carré des anges
• Amélioration de l'éclairage public sur le RD8 et aménagement expérimental d'un quartier 
partiellement équipé en leds
• Expérimentation de schémas sous forme de plots afin de sécuriser l'avenue Adeline Cubaynes
• Acquisition d'une tracto-tondeuse, d'une balayeuse
• Réalisation du stade et sécurisation de la zone de l'Île
• Réfection du terrain de basket
• Étude en cours de la salle événementielle

Encourager la vie associative, culturelle et sociale
• Mise en place d'événements pour les Journées du Patrimoine
• Acquisition d'un premier minibus (2008) et mise en service d'un deuxième (janvier 2013) au 
profit des associations, grâce aux sponsors
• Développement de la vie culturelle à travers une politique de soutien et des investissements 
concrets (scène mobile, praticables…)
•  Intégration de la médiathèque de Pradines dans le réseau de lecture publique de la Communauté 
d'agglomération du Grand Cahors
• Aide logistique aux repas de quartier
• En partenariat avec le Conseil général et la CAF, suivi des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté
• Acquisition d'un nouveau local pour le Centre social
• Création d'un PASA (Pôle d'activités et de soins adaptés) au sein de l'EHPAD La Résidence du 
Petit Bois

Les mois à venir seront mis à profit pour faire avancer tous les projets en cours afin de poursuivre 
l'amélioration du cadre de vie des Pradinois, tout en préservant l'équilibre des finances 
communales. 

Didier Mercereau

Démolition de la station d'épuration

Alternative à l'emploi des produits phytosanitaires

Aménagement de l'aire de jeux au Barri Neuf

Rénovation de la rue Balavoine

Rénovation du réseau
d'assainissement

Sanitaires maternelle
Jean-Moulin

Mur de protection
chemin de l'Île
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“Hommage à deux nouvelles Françaises”

N ée, il y a 38 ans à Porto dans le Nord du Portugal, Sarah a toujours 
eu un caractère indépendant. Vivant seule avec son fils Ivo, elle tenait 
son propre salon de coiffure et n'avait guère le temps de prendre des 

vacances. Mais en juillet 2002, elle décide de passer deux semaines à Loupiac, 
chez des amis portugais. Là, elle rencontre l'homme de sa vie en la personne 
d'un cousin de ses amis, Georges qui habite à Flaynac. Son père était Francisco 
Bartolo, qui fut employé municipal pendant 20 ans à la mairie, sa maman  vit 
toujours dans la maison familiale de Pradines.

"Je suis revenue dès le mois de septembre pour le revoir et je ne suis pas repartie !" 
nous avoue-t-elle dans un grand éclat de rire. Appartement et salon de coiffure 
vendus, elle et Ivo s'installent à Pradines avec Georges, lui-même séparé et 
papa d'un jeune garçon, Arnaud. Cependant il y a un problème de taille, la 
langue. Sarah ne parle que le portugais et Georges même s’il le comprend ne 
parle que le français. "Alors, j'ai commencé à l'étudier toute seule ! Je recopiais des 
pages entières des journaux pour me familiariser avec les mots. Puis je les lisais 
et m'enregistrais pour m'entendre, c'était affreux. Pendant des mois je répétais 
aussi en regardant les lèvres des présentateurs à la télévision. Puis j'ai essayé 
d'écrire des textes moi-même toute seule… des lettres d'amour à Georges. Il me les 
corrigeait le soir, c'était tout rouge !" Sarah est une élève acharnée et petit à petit, 
l’apprentissage porte ses fruits. De peur de se tromper, elle commence à parler 
en cachette avec Arnaud et très rapidement le français lui devient naturel. L'été, 

Georges fait l'effort d'apprendre le portugais pour que les enfants profitent des 
deux langues. 

Fière d'être devenue citoyenne française
Sa première motivation était que son mari soit fier d'elle. La seconde pour 
cette femme autonome était de ne plus dépendre de sa belle-famille pour la 
moindre démarche et elle était pressée de trouver du travail. "Quand j'ai voulu 
suivre des cours de français, on ne m'a pas prise, mon niveau était trop bon." Autre 
clé vers l'autonomie, Sarah passe son permis de conduire avec succès. Le permis 
en poche et la langue bien maîtrisée, elle se présente alors à la Chambre des 
métiers, passe des tests et valide brillamment ses acquis dans la coiffure. Quand 
elle se présente dans une école de coiffure de Cahors, elle est embauchée 
comme formatrice et elle y restera sept ans.
Georges qui travaillait pour la société INEO, s'installe à son compte en 2007 et 
crée sa société de poteaux téléphoniques, la SBG. "Je suis devenue secrétaire 
de mon mari à mi-temps tout en continuant comme formatrice en coiffure." Mais 
quand la société s’agrandit avec quatre salariés, c’est décidé, elle quitte la 
coiffure. Depuis Août, Sarah travaille à temps plein avec son mari et se déplace 
pas mal sur trois départements. 
Pour elle, la naturalisation est une évidence. "Après tout ce que j'ai fait pour 
m'adapter, m'intégrer, il ne me manquait plus que la nationalité pour être vraiment 
française. En 2009, on a décidé de se marier et j'ai commencé les démarches de 
naturalisation." Sa vie est ici, elle ne désire pas revenir au Portugal, sauf pour les 
vacances et elle a choisi de renoncer à la double nationalité, désormais son pays 
c’est la France. "La cérémonie de naturalisation a été très belle, émouvante pour Ivo 
et pour moi. Depuis le 11 décembre, je suis très fière d’être une citoyenne française" 
ajoute-t-elle les yeux brillants.
Ivo travaille avec son beau-père depuis cinq ans et Arnaud passe cette année 
son baccalauréat professionnel et rejoindra l’entreprise familiale. Pendant notre 
entretien, Georges et Ivo sont arrivés et c’est en riant de concert que le mari 
de Sarah nous raconte : "En fait, notre rencontre devait être programmée car 
Sarah coiffait déjà ma mère et mon fils, quand on descendait en vacances dans ma 
famille, ils la connaissaient avant moi !" Mais il se fait tard, demain toute la famille 
se lève aux aurores pour le travail, nous les remercions de leur accueil.

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

N ous vous avions déjà présenté Nicolas Savy lors de la parution de son 
ouvrage Les Villes du Quercy en guerre (voir Vivre@Pradines n°8 p.16). 
Aujourd'hui, nous rencontrons son épouse Tatiana Lvola et c'est dans 

leur maison de Flottes, entourée de son mari et de leurs enfants Milena et 
Vladimir que se déroule l'entretien.

Née en 1979 à Tcheboksary, une grande ville sur la Volga "pas très loin" de Moscou 
(600 km), Tatiana est une citadine. Après sa scolarité jusqu'au baccalauréat, 
elle fait ses études d'infirmière et suit ensuite une formation de secrétariat 
commercial. Elle commence sa vie active dans un laboratoire pharmaceutique, 
puis devient responsable de la publicité dans une station de radio.
Le hasard fait bien les choses… Nicolas, alors sous-lieutenant, s'est mis à 
apprendre le russe pour comprendre les noms des véhicules blindés et il 
souhaite se perfectionner. Il contacte la radio où travaille Tatiana et entame 
avec elle une correspondance sur le Net. Pendant six mois, l'élève français et 

son enseignante russe vont échanger beaucoup de courriels. Puis, à l'occasion 
de vacances, Nicolas va en Russie faire sa connaissance… Cupidon passait par 
là, quatre mois plus tard elle le rejoint en France. "Je suis arrivée en mai 2005, ce 
fut un grand changement dans ma vie. J'en suis totalement heureuse" nous dit-
elle rayonnante. "On s'est mariés le 9 juillet, à Pontcirq, ce qui m'a permis d'avoir 
ma carte de séjour." À l’époque, ils habitent à Mercuès mais en février 2007 ils 
achètent une maison à Flottes où va naître leur fils Vladimir. 

À Pradines, le choix de la vie de famille
Au début, Tatiana trouve difficile de vivre dans un petit village mais elle est sait 
que l'adaptation y est plus aisée. Elle apprécie la tranquillité, le cadre de vie, 
les enfants qui peuvent jouer dans le jardin, avoir un chien, faire des balades. 
C’est elle qui a tout refait dans la maison de la décoration à l’électricité. En fait, 
Nicolas gestionnaire au collège de Luzech, officier de réserve et auteur de livres 
d'Histoire, n’a pas trop le temps de bricoler. 

Sarah Bartolo Ferreira
un coup de foudre et une grande motivation  

Tatiana Savy Lvola
la France est aussi son pays  
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C ' est une longue route qui a mené Semka jusqu’à Pradines où elle 
vit maintenant depuis sept ans. Née à Zagreb en Croatie, la jeune 
fille qu’elle était, choisit un baccalauréat d'Arts appliqués et de 

Design spécialisé céramique. En même temps, elle est assistante pendant un an 
chez une céramiste, puis elle restaure des céramiques antiques pour les besoins 
du Musée archéologique de Zagreb. Suivront des années d'études jusqu’à 
une maîtrise d’archéologie. L’étudiante croate doit participer à un chantier de 
fouilles à Tautavel près de Perpignan. C’est là qu’elle rencontre son futur mari 
Benoît Debals, doctorant en géologie. 

Elle termine ses études à Zagreb et arrive en France en 1998 pour démarrer une 
nouvelle vie. Déterminée à continuer son cursus universitaire, elle commence 
par suivre les cours de français pour étrangers à l’université du Mirail à 
Toulouse, puis le DESS (Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées) Patrimoine 
à Cahors. L’histoire de l’art la passionne, elle a un premier emploi comme guide 
touristique à Villefranche-de-Rouergue puis part à Périgueux, au Musée du 
trompe-l’œil. Son mari a un poste d’enseignant à l’IUFM (Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres) de Cahors. C'est là que le jeune couple s’installe et 
que leur première fille naît en 2003. Semka doit se contenter de petits boulots, 
acquiert une précieuse expérience en informatique. Ils s’installent à Pradines où 
leur deuxième fille voit le jour en 2008.

Une identité de potière et toujours le désir de créer
Mais l’envie de créer des objets en céramique ne l’a jamais quittée. En visitant 
plusieurs marchés de potiers, Semka découvre le grès qui n’existe pas en Croatie, 
où l’on ne trouve que de la faïence. En 2009, son stage chez une potière lui 
fait découvrir la technique de l’enfumage et des terres sigillées (une ancienne 
technique de revêtement argileux des pièces de luxe chez les Romains). C’est 
alors qu’elle adhère à une coopérative d’activités pour se lancer. Elle devient 
ensuite artisan auto-entrepreneur. Travailler chez soi demande une organisation 
rigoureuse, il faut savoir jongler entre la vie de famille et les exigences 
techniques de la céramique. "La production évolue chaque année, la haute saison 

s’étale entre les mois de juin et septembre pour les marchés de potiers et la boutique 
associative de Moissac", nous explique Semka. En effet, elle fait beaucoup de 
déplacements pour courir les salons d’artisans, du printemps à l’automne. 
À ce jour, elle utilise deux techniques : le grès utilitaire noir et blanc, cuit à haute 
température (1280°) et les pièces sigillées enfumées, cuites à basse température 
(1000°), qui sont décoratives. En devenant céramiste, Semka a trouvé sa voie, 
elle se réalise à travers ses céramiques. "Petit à petit, j’ai réussi à créer un monde 
céramique à moi me libérant lentement du carcan des règles de l'école. Les formes 
naissent de différentes manières. J’aime autant travailler la plaque que tourner ou 
doucement monter la pièce en colombin. Les formes sont pures.
La nature ou les pièces néolithiques jouent le rôle des muses."
Après avoir visité son atelier, nous la quittons en lui souhaitant de rencontrer 
le succès.
Pour découvrir ses créations, vous pouvez lui téléphoner au 05 65 22 97 65 
ou naviguer sur son site :  semka.ceramiques.free.fr sur lequel vous trouverez 
la liste des salons et marchés régulièrement mise à jour ainsi que le site de 
l'association Terres Neuves du Sud Ouest :
www.potiers-terres-neuves.com/potiers/debals-semka.php

Odette Andraud & Agnès Sevrin-Cance

Mais pour s'adapter, encore faut-il parler la langue. Comment faire ? "J'ai pris 
des cours de français langue étrangère à l'IRFA Sud puis à l'AFPA pendant trois 
ans." Nicolas et les enfants parlent russe à la maison, alors Tatiana est ravie de 
bavarder avec les Flottois qui, en se promenant, s'arrêtent tailler une bavette 
avec elle. Côté professionnel, les démarches se sont avérées décevantes car 

ses diplômes ne sont pas reconnus. Elle n'a obtenu qu'une équivalence du 
baccalauréat, il faudrait reprendre les études à zéro. "Avec mon mari, nous avons 
fait le choix de la vie familiale. Je m'occupe de Milena et de Vladimir, de la maison, 
du jardin. Aujourd'hui, j'adore cette vie à la campagne." Il sera toujours temps 
quand les enfants auront grandi de retrouver un emploi.
Mariée à un officier, Tatiana trouve "normal" de devenir française. Les démarches 
de naturalisation sont longues mais le 21 juin 2012, c'est avec fierté qu'elle 
reçoit son diplôme. "C'était un grand moment pour moi. Je peux maintenant voter, 
c'est important et j'ai la double nationalité." Deux fois par an, à l'automne et au 
printemps, quand Nicolas en vacances scolaires peut s'occuper des enfants, elle 
retourne en Russie voir ses parents et eux aussi viennent à Flottes. Continuer 
de faire vivre ces liens familiaux, c'est vital : "L’arrivée de l’ADSL à Flottes est une 
grande joie. Grâce à Skype, nos enfants parlent souvent à leurs grands-parents, ils 
sont parfaitement bilingues et j'en suis très heureuse."

Au moment de prendre congé, Milena très gentiment nous offre à chacune 
une petite lumière de Noël, comme un peu de chaleur partagée avec le pays 
enneigé de sa maman. Spassiba* !

Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

*merci en Russe

Sarah Bartolo Ferreira
un coup de foudre et une grande motivation  

Tatiana Savy Lvola
la France est aussi son pays  

Semka Debals 
une artiste céramiste à Pradines

“ Les forces vives de Pradines”
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“A la rencontre de...”

M adame Dutilleul, Directrice de 
l’école Daniel Roques depuis la 
rentrée scolaire 2012, nous reçoit 

avec enthousiasme. Son aisance verbale et sa 
vivacité nous laissent rapidement percevoir un 
parcours professionnel varié et cohérent. Au 
fil de l’échange, nous découvrons ce qui fait 
l’essentiel de sa vie et les valeurs qui animent son 
engagement. Laissons-la se présenter à nous.

Un rêve d’enfant

"Native du Var, enfant, j’ai toujours aimé écrire. Je 
rêvais de devenir écrivain. Puis au fil des années, 
je voulais être professeur de Français. J’aimais 
les enfants et les accompagnais en colonies de 
vacances. Puis, j’ai suivi une formation juridique 
à Toulon et pensais devenir Juge des enfants. 
Pendant ce cursus universitaire : Licence en droit 
privé et maîtrise de droit pénal, j’ai rencontré celui 
qui deviendra mon mari. Il était enseignant et m’a 
remobilisée sur ce secteur d’activités.
En 4ème année de droit j’ai passé le concours de 
l’IUFM (Institut de Formation des Maitres) et je suis 
Professeur des Écoles depuis 2001. Il y a dix ans, 
après deux années d’exercice dans le Var, je suis 
arrivée dans le Lot où j’ai été enseignante dans 
toutes les classes, de la maternelle au primaire. 
Tout d'abord à Cahors : un an à Chapou et un an au 
Groupe Nord, ensuite à Pradines : deux ans à Jean 
Moulin et depuis cinq ans à Daniel Roques."

De nouveaux horizons

"En 2012, je me suis lancée dans la Direction de 
l’école Daniel Roques et je suis très contente. C’est 
un autre volet de l’enseignement qui me met en lien 
avec de nouveaux partenaires : la Mairie, le Conseil 

d’école… Je suis aussi davantage en relation avec 
l’Inspection Académique sur les questions de 
sécurité par exemple. En fait, je m’aperçois que c’est 
très complémentaire avec ma formation de base 
juridique.
Tous les jeudis, je suis déchargée de classe pour être 
maitresse formatrice à l’IUFM. J’assure le suivi des 
stagiaires, notamment à Prayssac et les accueille 
dans ma classe pour des pratiques accompagnées. 
Je n’ai pas de décharge horaire pour la direction de 
l’école. Elle n’est accordée qu’à partir de 4 classes.
Ici, à l’école Daniel Roques, il y a une classe unique 
de maternelle dont je suis l’enseignante, un CP-
CE1 dont est chargée Madame Sansac et une 
classe CE2-CM1-CM2 assurée par Madame Manso. 
L’avantage de la classe unique en maternelle, c’est 
la coopération et la solidarité. Les plus jeunes sont 
tirés vers le haut par les grands. Les aînés sont en 
lien avec les élèves du primaire.
Nous sommes soucieuses de l’aide aux enfants en 
difficultés. Chaque enseignant doit assurer 108 
heures, en plus de sa présence en classe et des 
temps de préparations et corrections : 60 h d’aide 
personnalisée, 24 h de concertation et 24 h de 
formation d’animation pédagogique. Les relations 
avec les parents se font dans le cadre des Conseils 
d’école, de l’Association des parents d’élèves, 
spontanément à l’accueil le matin ou en entretiens 
individuels planifiés.
Afin d’abonder la caisse de la Coopérative scolaire, 
nous organisons des opérations, Cartes de vœux, 
Bourriches, Repas canard…. qui permettent de 
financer des activités exceptionnelles : sorties en 
car, spectacles, achat de matériel pour des activités. 
À Pradines, la Mairie accorde des budgets, pour des 
fournitures, des transports, des livres. À l’occasion 
de Noël chaque élève a reçu un cadeau. Les élus 
sont à l’écoute de nos besoins et y répondent. En 
fait, il n’y a aucune obligation d’animations dans 
l’école. Avec mes collègues, nous les menons parce 
que c’est convivial et que l’élève en est le premier 

bénéficiaire. Quelques parents, pas suffisamment 
nombreux nous le déplorons, participent aux 
activités."

Les projets à venir

"Trois nouvelles mosaïques sont en préparation 
et seront apposées sur les murs de l’école. Nous 
avons un projet danse pour la maternelle, un projet 
théâtre pour le cycle 2, une initiation à la musique et 
à la danse occitane pour le cycle 3, l’aménagement 
dans la cour de l’école de carrés de jardins : jardins 
d’écriture, le développement de Land Art (art dans 
la nature), le concours du meilleur petit journal.
Personnellement, j’ai le sentiment d’une heureuse 
complémentarité entre les trois volets de mon 
engagement : mes élèves, les professeurs débutants 
en formation à l’IUFM et l’aspect administratif et 
juridique de ma fonction de Direction."
Madame Dutilleul nous précise qu’elle se plait à 
l’école Daniel Roques parce que c’est une école 
primaire où tout le travail se fait en relation et 
en concertation. "La réussite vient de la mise 
en commun de ce que chacun a à donner. C’est 
vrai pour chaque élève, comme pour chaque 
enseignant. La confiance faite à l’élève est facteur 
de développement, d’apprentissages, de progrès 
et de réussite. J’essaie aussi de communiquer aux 
nouveaux professeurs la passion du métier."
Et pour conclure, Madame Dutilleul nous confie : 
"J’ai adoré l’école. Je veux rendre à l’école ce qu’elle 
m’a donné. J’ai eu des professeurs merveilleux, j'ai 
fait de belles rencontres amicales. Ce n’est pas un 
hasard si je suis revenue à l’école !"

Une dame passionnée et passionnante s’il en est ! 
Merci Maîtresse !

Fatiha Mac & Françoise Vandermesse

Muriel Dutilleul
un parcours varié et la passion des enfants

Avec ses collègues Elisabeth Sansac et Cindy Manso
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“Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Q ue le monde est petit ! À peine installées 
pour faire la connaissance du nouveau 
prêtre de Pradines, originaire du Sénégal 

comme nous deux, nous découvrons que son 
cousin est le beau-frère de la meilleure amie de 
Fatiha ! La glace est rompue et Marius Manga nous 
déroule l'histoire de sa vie.

"Je suis né le 1er décembre 1972 à Ziguinchor 
(Casamance) dans une famille diola. Dès le CM2 je 
suis entré au pré-séminaire, puis au petit séminaire de 
la 6ème à la 3ème et j'ai intégré le moyen séminaire 
pour décrocher mon baccalauréat littéraire. Au grand 
séminaire de Ziguinchor, j'ai alors suivi le cycle de 
deux ans de philosophie, puis à Sébikhotane (proche 
de Dakar), j'ai fait trois ans de théologie. Je suis revenu 
en Casamance faire mon stage dans la paroisse de 
l'île de Youtou, première expérience concrète auprès 
des populations. Ma dernière année de diaconat m'a 
permis d'obtenir ma licence de théologie en juin 1999."

Face à notre surprise devant ce beau parcours, 
niveau Bac + 7, Marius sourit en nous expliquant 
qu'il était loin d'avoir terminé sa formation…
"Ordonné prêtre le 2 janvier 2000, j'ai été affecté pour 
trois ans chaque fois dans trois paroisses différentes 
(Brin, Tilène puis Niaguis). C'est là que j'ai pu m'investir 
dans des missions variées : la commission du dialogue 
islamo-chrétien, le comité diocésain qui s'occupait 
de la facilitation des relations entre l'État et les 
rebelles casamançais. Je me suis beaucoup occupé 
d'inculturation* par exemple en traduisant la Bible 
en diola, et j'ai également assuré un suivi doctrinal 
en animant des conférences pour les membres du 
Renouveau charismatique, mouvement très populaire 
au Sénégal."

Tous les chemins ne mènent pas à Rome…

Comment donc avez-vous atterri dans le Lot ?
"Vu tous mes engagements, l'Évêque de Ziguinchor, 
Mgr Maixent Coly a souhaité que je sois davantage 
formé et m'a encouragé à suivre des cours sur l'Histoire 
de l'Église à Rome. Mais l'Évêque de Cahors, Mgr Turini, 
qui avait déjà accueilli un prêtre casamançais, a 
proposé que je vienne poursuivre mes études à Toulouse 
tout en étant affecté à Cahors. Je suis donc engagé 
dans le cadre d'un accord de coopération missionnaire 
avec un contrat de trois ans renouvelable une fois." 
Comment conciliez-vous vos études et votre rôle de 
prêtre ?
"C'est surtout une question d'organisation. J'ai 
d'abord été chargé en 2008/2009 de la paroisse de 
Castelnau-Montratier et Lalbenque. Puis j'ai été 
envoyé à Cahors comme vicaire. La paroisse est très 

étendue, donc nous fonctionnons par roulement entre 
Trespoux, Flottes, Lacapelle, Le Montat, Labastide-
Marnhac, Flaujac-Poujols, Saint-Cirice, Saint-Pierre-
Lafeuille, Francoulès, Valroufié, Laroque-des-Arcs, 
Lamagdelaine, Arcambal, Bégoux etc. Pendant mes 
années de maîtrise à Toulouse j'avais des cours à jours 
fixes et j'étudiais dès que j'en avais le loisir."
Depuis quand êtes-vous devenu Pradinois ?
"Après le départ de Paul Arnal, on m'a demandé d'être 
le prêtre référent de Pradines et de Douelle. Je suis 
donc au presbytère de Pradines du dimanche soir 
au mercredi matin. Après ma maîtrise obtenue en 
mai 2012, je poursuis mes études doctorales depuis 
septembre : ce sont des sessions et colloques et bien 
sûr beaucoup de travail personnel. Mon sujet de thèse 
porte sur l'inculturation."
"A Pradines, je m'occupe de toutes les activités 
paroissiales, les mouvements catholiques, les visites 
aux malades, les messes en collaboration avec les 
prêtres de Cahors et la préparation de toutes les 
célébrations. Le presbytère est ouvert les lundis et 
mardis et toute personne désirant venir discuter 
peut prendre rendez-vous au 06 88 57 71 64. 
Aller à la rencontre de l'autre, être ouvert sur la 
commune est aussi une expérience enrichissante. À 
la fin de ma mission en septembre 2014, je rentrerai 
au pays en vue d'être formateur de futurs prêtres 
en gardant en mémoire tous ces Pradinois qui 
m'apportent leur richesse."

Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

*inculturation : enracinement de l'Évangile dans la 
culture locale

O riginaire du Tréport, Michèle Hébert 
arrive en 1976 dans le Lot où son 
mari est receveur distributeur et elle 

guichetière à la poste d'Arcambal. Depuis dix-
huit ans, c'est au bureau de Pradines qu'elle 
a choisi de travailler, en assurant un temps 
incomplet (lundi, mardi, mercredi et un samedi 
sur deux). Depuis 2005, Pradines n'étant plus 
un bureau de plein exercice, le regroupement 
avec Cahors l'a conduite à partager son temps 
avec les bureaux de Terre Rouge et de Cahors. 
Mais son mari et elle ont depuis longtemps posé 
leurs valises à Pradines et vont pouvoir profiter 
ensemble de leur temps libre. 
Nous lui souhaitons une retraite longue et 
agréable.

Agnès Sevrin-Cance

U ne nouvelle infirmière s'installe à 
Pradines. Juliette Bonnie, Pradinoise 
depuis 2004, après quinze années 

d'expérience hospitalière, vient d'ouvrir son 
cabinet infirmier au 14 ter avenue Charles Pillat. 
Tél : 06 84 14 32 50 sur rendez-vous.

Marius Manga
des bords du fleuve Casamance aux rives du Lot

Michèle Hébert, une retraite bien méritée
A noter

“ Brèves”
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“Notre vie associative”

L a cinquième édition se tiendra le di-
manche 21 avril, dans le patio entre 
la poste, la Ruche et le Centre social. 

Pensez d'ores et déjà à préparer vos plants, vos 
graines et vos boutures, en pots, en sachets ou 
en mottes. Merci de mettre des étiquettes avec 
leurs noms, leurs variétés et couleurs. 
Comme les années précédentes, les jardiniers 
de France seront à votre disposition pour des 
conseils. Entrée libre. 

Contact et renseignements : 06 71 65 80 14 
(Josette Jacques)

La neige abondante de ce début d'année a 
retardé d'une semaine la tenue de l'Assemblée 
générale du Club des loisirs, qui a pu avoir lieu 
le 24 janvier dernier. Les rapports d’activités et 
financier n'ont soulevé aucune observation, 
une fois encore les finances sont positives. Le 
Conseil d’Administration a été réélu pour trois 
ans avec Françoise Haillant à la présidence. Les 
projets d'animation pour 2013 sont nombreux et 
devraient satisfaire par leur variété, les membres 
de notre club.

Après les crêpes en février, vous pourrez dégus-
ter à Flottes le 18 avril, un repas de printemps 
avec traiteur (25 €). Le 25 juin, nous clôturerons 
la saison de marche, avec un pique-nique tiré du 
sac et partagé, à Bouziès chez nos amis Jacques 
et Monique Roger, avec randonnée sur le che-

min de halage. Dans la foulée, du 27 au 29 juin, 
nous vous proposons un séjour au Puy du Fou 
(425 € maximum). 

Outre ces moments particuliers dans l'année, 
des activités régulières rythment la vie de notre 
association. Le mardi à 14h, randonnée pédestre 
à Pradines ou dans les environs, suivie d’une col-
lation prise en pleine nature. Et le premier ven-
dredi de chaque mois, randonnée pour les plus 
sportifs sur les sentiers balisés du département. 
Tous les jeudis, à la salle Daniel-Roques, à partir 
de 14 h, nous jouons au scrabble, à la belote, au 
rami… et nous concluons l'après-midi par un 
goûter.

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

S ouvent dans l’ombre de leurs coéqui-
pières de l’équipe 1 qui évolue en Pré-Na-
tional, soit deux divisions au-dessus, les 

Seniors 2 de Pradines Lot Basket, encadrées par 
Zack Jones,  n’en effectuent pas moins une excel-
lente saison dans la poule B du championnat de 
Régionale 2.

En effet, elles sont actuellement premières de 
cette poule, accumulant les victoires, avec une 
seule défaite à leur actif !
Il était donc normal de leur donner un éclairage 
particulier pour leurs bonnes performances. Les 
"coccinelles" pradinoises, en rouge et noir, n’ont 
pas fini de faire parler d’elles !

Contact : plb.46@orange.fr ou 06 03 60 81 04
Site : www.pradineslotbasket.fr

Sylvie Couderc

L' assemblée générale de notre association s’est tenue le 28 janvier 
dernier. Les activités proposées aux adhérents se poursuivent 
d'années en années avec autant de succès. En voici le programme 

habituel. Nous randonnons tous les lundis, et proposons des parcours lo-
tois de 8 à 10 km. Rendez-vous à 13h30 précises sur le parking des HLM. Le 
jeudi matin, atelier peinture avec Françoise Utrel, dans les locaux de l’asso-
ciation, puis, en fin de journée, de 18h à 20h, place aux danses tradition-
nelles, à la salle Daniel-Roques. Le vendredi au local de l'association, soi-
rée cartes, pour les mordus de jeux. D'autres animations ponctuelles sont 
organisées au cours de l'année : repas festif, sorties culturelles et séjour 
rando de trois nuitées. Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de nos acti-
vités régulières ou exceptionnelles, vous pouvez nous rejoindre, le meilleur 
accueil vous sera réservé.

Contact : 05 65 35 48 71 ou 05 65 35 49 99

L’équipe d’Escales Animations

Troc aux plantes

Club des loisirs

Basket : focus sur l'équipe Seniors 2

Les danses traditionnelles, une nouvelle activité d'Escales Animations

Solidarité et plaisir de jouer

Les randonnées du lundi
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D epuis 1994, Les Amis de la bibliothèque 
œuvrent à la promotion du livre et de la lec-

ture au sein de la médiathèque. L'association ap-
porte son soutien financier au programme d'ani-
mations. D'autre part, une dizaine de bénévoles 
contribue activement à la vie de la médiathèque : 
présence lors des permanences, équipement et 
entretien des livres, animation lecture et conte 
auprès du jeune public et des résidents de 
l'EHPAD. Au total en 2012, ce sont plus de 1400 
personnes de tous âges, qui ont assisté aux dif-
férentes manifestations soutenues par les Amis : 
Heure du conte, Printemps des poètes, Premières 

Pages, Semaines des droits des enfants, ren-
contre avec Jacques Roger, conférence sur le pa-
trimoine et autres animations ponctuelles. Pour 
que son action perdure, vous pouvez la soutenir 
en devenant membre. Et pour en savoir plus, 
rendez-vous le 10 avril à 18h à la médiathèque 
pour l'Assemblée générale, qui sera suivie du 
verre de l'amitié partagé en toute convivialité. 

Letizia Ousset

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

D epuis deux ans, l'association AVEC Pradines 
poursuit ses objectifs culturels à travers 

une programmation éclectique et la mise en 
synergie des associations adhérentes qui vous 
réservent pour l'automne deux journées de 
spectacle vivant : Prad 'in Live.  Nous vous en 
reparlerons. En attendant, au programme ce 
printemps : 
Projection Ciné latino le 19 mars à 20h30, 
avec "Alamar", film mexicain tout public, suivi 
d'une soirée sous le signe de la salsa. Un parte-
nariat AVEC Pradines et Ciné+, dans le cadre des 
Rencontres Cinémas d'Amérique Latine.
Soirée chansons le 19 avril à 21 h : Scènes de 
vie avec Michel de Sarly en avant-première à la 
salle Daniel-Roques. Un hommage renouvelé à 

la chanson française.
Exposition rencontre des artistes pradinois 
du vendredi 17 au lundi 20 mai. Vous êtes 
artiste amateur, vous êtes pradinois ou adhérent 
d'une association de Pradines, vous pouvez pro-
poser vos œuvres (peintures, sculptures, céra-
miques, poteries) et participer à la 3ème exposi-
tion rencontre, à la salle Daniel-Roques. Un jury 
mixte réuni pour l'occasion distinguera plusieurs 
œuvres et un Prix du public sera décerné. Le 
règlement et les bulletins d'inscription seront 
disponibles à la mairie et à la médiathèque et 
téléchargeables sur le site internet début avril.

Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)

V ous les avez vus à l'automne ou en janvier 
dans leur dernière création, "George Dan-

din ou le mari confondu" et vous avez apprécié. 
Ou bien, vous n'étiez pas disponible ces jours-là. 
Si vous voulez les voir, les revoir, sachez qu'après 
le succès de leurs prestations à Pradines, Lamag-
delaine et Mercuès ils se produiront à l'Espace 
Appia d'Anglars-Juillac lors du festival de théâtre 
amateur qui a lieu le week-end du 28 au 31 Mars. 
Faites-le savoir à vos amis ! Suivez toute leur actua-
lité sur www.theatredutravers.fr 

Contact : 06 31 29 58 46
Catherine Maire

U n festival de rockers au grand cœur 
se tiendra le samedi 4 mai au 

stade de l'Île. Cette initiative au profit 
des Restos du Cœur, organisée en par-
tenariat avec la mairie  de Pradines, fera 
souffler l'esprit de Coluche de 14h à mi-
nuit. Six à huit groupes de la région ont 
répondu présents à cet appel. Nul doute 
que le public jeune et moins jeune saura 
les suivre. 

Troc aux plantes

Les Amis de la bibliothèque

Les rendez-vous d'AVEC Pradines

Théâtre du Travers,
des comédiens à suivre

Le 1er Festival Rock Cœur

Michel de Sarly

A près les succès du Trail des Combes et 
du marché de Noël à la fin de l'année 
dernière, le comité s'affaire à préparer 

la fête votive des samedi 8 et dimanche 9 juin. 
Le marché gourmand animé par l'orchestre de 
Frédéric Vernhet, vous accueillera le samedi soir. 
Tables et chaises seront à votre disposition pour 

y déguster les produits du terroir présentés. Le 
traditionnel vide grenier se tiendra le dimanche 
sur la place et les enfants pourront profiter des 
jeux gonflables gratuits, durant tout le week-end. 

Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : flottesfoyerrural@orange.fr

Foyer rural de Flottes

Le marché de Noël à Flottes
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“Notre vie sociale”

Création d'un "Espace Jeux"
"Pas de société sans Jeu". Le Centre Social sou-
haite créer un espace jeu pour tous, qui per-
mettra aux habitants de la commune, petits 
et grands, de passer ensemble un moment de 
détente et de divertissement. Pour ce faire, nous 
aurions besoin d'un fonds de jeux. Si vous possé-
dez des jeux complets, en bon état et dont vous 
n'avez plus l'utilité alors, n'hésitez pas à nous 
contacter. Ensemble nous leur donnerons une 
seconde jeunesse.

Ouverture d'un "Accueil Jeunes"
Un Accueil Jeune est un espace dédié aux jeunes 
ados de + de 14 ans. Il a pour vocation d'accueil-
lir en libre accès les jeunes de la commune qui 
pourront s'y retrouver et échanger dans un cadre 
convivial, bref un véritable lieu de rendez-vous 
des jeunes Pradinois. L'Accueil Jeunes sera éga-
lement une plateforme de projets. Chaque jeune 
pourra en proposer et ainsi devenir l'acteur de 
ses propres réalisations : séjours, participation 
à l'animation locale, projets permanents, pro-
grammes culturels et sportifs, sous réserve que, 
dans une véritable démarche, ils en assurent la 
conception et la mise en œuvre. En cours de réa-
lisation, l'Accueil Jeunes sera hébergé dans de 
nouveaux locaux face au Centre Social. 

Opération "Sac'Ados" 2013
L'objectif de cette opération est d'apporter un 
soutien aux départs en vacances autonomes 

pour les jeunes de 16 à 25 ans. En 2012, trois 
jeunes ont participé à un chantier jeune pour 
compléter leur sac à dos et sont partis à Lacanau. 
En 2013, pour profiter de tes vacances avec tes 
amis, viens écrire, budgéter, organiser ton pro-
chain départ.

Le CSP adapte ses locaux à son public.
La salle principale du Centre Social a été réamé-
nagée de façon à vous proposer un espace plus 
convivial et plus spacieux. Cette nouvelle confi-
guration a l'avantage de proposer aux usagers :
• un espace adapté destiné aux animations col-
lectives 
• un bureau d'accueil où vos demandes seront 
traitées avec discrétion et confidentialité. L'ac-
cueil physique ou téléphonique répondra à cha-
cun et vous orientera vers un secteur plus précis 
suivant vos besoins. 
• un bureau où l'animateur recevra les jeunes et 
organisera avec eux les actions spécifiques à leur 
demande

Les locaux du Pôle Animation Collective Familles 
situés face au Centre Social, ont été réhabilités 
et ouvrent leurs portes du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 13h à 17h. Pour être informé 
de la programmation des activités, appelez le 
Centre Social au 05 65 20 85 31.

Cultures du Cœur, on continue !
En partenariat avec l'association Cultures du 
Cœur 46, le Centre Social propose aux habitants 
de la commune des invitations et places exoné-
rées sur une programmation locale mensuelle 
(spectacles, concerts, matchs…). S'adressant aux 
familles et personnes isolées en situation de pré-
carité économique ou sociale, ces sorties visent 
à promouvoir l'accès à la culture pour tous. Tous 
les mois, les usagers se retrouvent pour faire le 
point sur les sorties et sur la prochaine program-
mation, en toute convivialité. N'hésitez pas à 
nous contacter !

Le nettoyage du petit bois
Fidèle à ses objectifs, à savoir accompagner les 
jeunes Pradinois vers l'autonomie grâce à des 
actions économiques, le SIAJ (Service d'Informa-
tion et d'Accompagnement des Jeunes) a su ré-
pondre à une recommandation du SDIS concer-
nant les risques d'incendie sur la commune, en 
réalisant un chantier de débroussaillage. C'est en 
octobre qu'a été entrepris le nettoyage du petit 

bois, situé en dessous de la maison de retraite, 
avec un groupe de quatre jeunes, dont un en 
stage de découverte des métiers. Durant une 
semaine, les résidents de l'EHPAD ont pu "appré-
cier" la mélodie de la débroussailleuse du matin 
9h au soir 17h. Quant aux jeunes participants, 
ce chantier devait tester leur aptitude à travail-
ler en équipe, à s'organiser pour l'accomplisse-
ment d'une tâche, à répondre à une commande 
et à maîtriser le maniement d'outils coupants ou 
tranchants. Ce fut un vrai succès !

La réfection des peintures du local "Anima-
tion Collective Familles"
L'ouverture des nouveaux locaux dédiés au pôle 
famille a été l'occasion de réaliser un chantier 
peinture. Après la remise en conformité de l'ins-
tallation électrique par un artisan, les murs et les 
portes ont été repeintes dans des tons doux et 
chaleureux. Pendant une semaine, un jeune Pra-
dinois en recherche d'emploi a pu renforcer ses 
compétences dans le métier de peintre.

Toutes les actions du Centre social et du SIAJ 
sont réalisées grâce au soutien financier de la 
CAF du Lot et du Conseil général.

Le numéro de téléphone du Centre Social a 
changé :  05 65 20 85 31

Cécilia, Chloé, Habib et Patrice
Les animateurs

Les infos du Centre Social

Deux "chantiers jeunes" réalisés par le SIAJ
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“Reportage”

L e 25 novembre, pour sa septième édition 
le Trail des Combes a bénéficié d’un 
temps idéal. C’est l’association Extra-

pédestres Cahors qui a repris l’organisation pour 
la deuxième année consécutive avec le concours 
habituel du Foyer Rural de Flottes. Le succès 
ne se dément pas avec 236 inscrits. Ce trail est 
composé de trois courses : 6 km avec un dénivelé 

de 100 m, 13 km avec un dénivelé de 500 m et 
enfin 18 km avec un dénivelé de 620 m. Tous 
les concurrents ont apprécié la beauté du cadre 
naturel du parcours. À l’arrivée chaque coureur a 
pu se restaurer d'une soupe bien chaude et c’est 
dans une chaleureuse convivialité que les prix 
ont été remis aux gagnants de cette année. 

C ' est autour de la galette et du verre 
de l'amitié que Didier Mercereau 
a présenté les vœux de la 

municipalité au personnel communal réuni le 9 
janvier. Soulignant dans son discours le travail 
accompli, il a eu le plaisir de remettre à 8 agents 
les diplômes récompensant leur dévouement 
au service de la collectivité. Médaille d'or pour 
35 ans de service : Roland Delrieu et Philippe 
Schwartz. Médaille de vermeil (30 ans) : Marie-
Andrée Lamolère et Jean-Luc Rayon. Médaille 
d'argent (20 ans) : Colette Fabre, Jocelyne 
Lartigue, Kheira Salmi et Joël Couderc. 

Le 15 janvier, les associations pradinoises, les 
représentants des Administrations de l'État ainsi 
que les assesseurs des bureaux de vote étaient à 
leur tour reçus par le Maire en présence de Serge 
Munté, Conseiller général. Le Maire a ensuite 
rappelé les grands chantiers engagés en 2012. Il 
a aussi évoqué les achats de foncier qui ont en 
particulier permis au Centre social d'agrandir 
considérablement ses locaux. Interrogé par la 
presse sur ses intentions à un an des municipales, 
Didier Mercereau s'est dit prêt à poursuivre son 
action au cours d'un second mandat afin de faire 
aboutir plusieurs projets engagés et qu'il lui 
tient à cœur de réaliser.

B agrem, c'était le 16 février un duo de 
jazz manouche épatant. Joël Adam à 
la guitare et Michel Dupuy violoniste 

virtuose ont enchanté le public qui en 
redemandait. Ils reviendront…

Alex Lekouid, attendu par des fans et découvert 
par d'autres, n'a pas déçu le public qui lui a 
réservé une standing ovation. De l'humour, des 
claquettes, des chansons, des imitations (ah ! 
Salvador !), de la gentillesse et avant tout un 
talent fou pour partager avec la salle le sens du 
rire décomplexé. 
Une excellente soirée AVEC Pradines.A mbiance sympathique, le 5 février 

à la salle des mariages, quand 
Didier Mercereau a présenté aux 

représentants des associations et des Services 
sociaux, le deuxième minibus municipal 
mis à leur disposition, en présence des 
annonceurs, sans qui rien n'aurait été possible. 
Ce nouveau véhicule renforcera l'offre de 
transport sur la commune, répondant ainsi 
à la demande croissante des utilisateurs. Il 
servira aux déplacements des adhérents lors 
de manifestations sportives ou culturelles et 
permettra au CSP et à l'EHPAD de transporter 
leur public, lors de sorties loisirs ou activités. 
Le Maire, entouré de nombreux conseillers 
municipaux a remercié chaleureusement les 
19 annonceurs qui ont permis, grâce à leur 
générosité, la concrétisation de ce projet.

Le Trail des Combes à Flottes, un franc succès

Cérémonies des vœux

Un deuxième minibus,
ça roule pour les associations

Alex Lekouid a fait
rire aux larmes

Alex Lekouid

Didier Mercereau et des annonceurs
devant le nouveau minibus

L a 10ème édition des 10 km du Valentré et 
les 6 km du Trophée Jean-Marie Sergent, 
épreuve organisée par l'ATSCAF du Lot, 

a réuni plus de 500 participants. Le départ 
était donné avenue Charles Pillat malgré les 
travaux en cours, grâce au concours des services 
techniques et l'arrivée sur le parking du centre 
Leclerc que nous remercions pour la mise à 
disposition de la galerie marchande.

10km du Valentré et Trophée Jean-Marie
Sergent
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“Culture”
Pleins feux sur la Cyber-base

Un espace multimédia pour découvrir
ou progresser en informatique
L’espace multimédia de Pradines est membre du 
réseau Cyber-base Midi-Pyrénées. Sa vocation ? 
Accueillir, initier et sensibiliser tous les publics 

à l’utilisation de l'informatique pour leur usage 
personnel ou professionnel. On peut y décou-
vrir les outils informatiques, bureautiques et la 
navigation sur Internet. Sept ordinateurs sont à 
la disposition du public et un point Wi-Fi permet 
de se connecter avec son propre matériel et de 
travailler ainsi dans un environnement familier. 
Jérôme, l'animateur multimédia, est présent en 
permanence pendant les heures d'ouverture. Il 
vous aide et vous suit dans vos apprentissages et 
propose régulièrement des ateliers spécifiques 
à thème permettant d’approfondir certains 
domaines ou de découvrir d’autres usages. L'ac-
compagnement peut être individuel ou collectif 
selon vos besoins et les sujets abordés. 
L'espace accueille tous les publics, actifs, deman-
deurs d'emploi, seniors mais aussi les plus jeunes 

qui viennent seuls ou bien dans le cadre du par-
tenariat avec le Centre Social. Les Pradinois ne 
sont pas les seuls à fréquenter la Cyber-base, cer-
tains usagers viennent par exemple de Castel-
nau-Montratier. Tout le monde peut bénéficier 
de ce service, n'hésitez pas à venir le découvrir.

Actuellement, et pour une durée de trois mois, 
les Pradinois peuvent tester gratuitement au 
sein de la Cyber-base, une connexion Internet 
par satellite avec un débit atteignant 18Mbp/s 
en réception et 6Mbp/s en émission. C’est la 
première fois que le grand public peut accéder 
à un débit aussi élevé via une technologie qui ne 
nécessite pas de ligne téléphonique, au prix de 
l’ADSL. Il s'agit du prêt d'un kit satellite.

Paroles d'utilisateurs adultes
Monique Roger et son mari, l'écrivain Jacques 
Roger, viennent depuis plus de dix ans. C'est 
ici qu'ils ont saisi tous les textes de ses livres. 
"On préfère venir ici car Jérôme, plein de bons 
conseils, est là pour rattraper nos erreurs. J'ai suivi 
plusieurs ateliers traitement de texte puis je suis 
revenue m'initier au traitement des photos et aux 
recherches ciblées sur Internet. Je viens toutes les 
semaines et j'ai toujours eu la réponse à toutes mes 
questions avec le sourire et la patience."
Jean-Claude Lassalle habite à Flaujac-Poujols, en 

"zone blanche". "Oui, depuis trois ans je suis fidèle 
à cet espace multimédia où je bénéficie de l'aide 
précieuse de Jérôme. J'ai choisi cette Cyber-base, 
même en payant le tarif extérieur (50 € / an), car 
j'apprécie les facilités de stationnement et surtout 
les conseils de l'animateur. Le gros avantage pour 
moi, c'est de pouvoir venir avec mon propre ordi-
nateur portable. J'ai suivi plusieurs ateliers intéres-
sants : traitement de photos, systèmes de sécurité, 
info achats sur Internet, sauvegardes... Bref, on m'a 
mis le pied à l'étrier !"

Rencontre avec de jeunes utilisateurs
Yanis A., Nathan R., Yanis K. et Elias K. sont des 
mordus ! "On est accros à la Cyber-base ! On vient 
tous les mercredis et tous les samedis, à chaque fois 
pour deux heures. On fait surtout des jeux, parfois 
des recherches (sur Pablo Picasso). Titan Quest, 
c'est un jeu où l'on doit combattre des monstres. 
On évolue, il y a plusieurs niveaux et on peut jouer 
à plusieurs. Il y a aussi Habboz, un jeu en ligne où 

l'on crée des personnages, des maisons. Et puis on 
peut aussi écouter des chansons sur Youtube, du 
hip hop, du rap." 
Venir à la Cyber-base, jouer ensemble sous l'œil 
attentif de Jérôme, communiquer et partager à 
travers ce réseau local, affirmer leur autonomie, 
c'est sans doute ce qu'ils recherchent plutôt que 
de rester seuls à la maison devant leurs écrans ?

Premières Pages : un enfant, un livre, un 
guide
L'enfant ? Il est né ou a été adopté par ses pa-
rents dans le Lot en 2012. Le livre ? "Mon arbre", 
a été écrit et illustré spécialement pour lui, par 
Ilya Green. Bien sûr, cet enfant ne sait pas lire, ni 
même tourner les pages, mais ses parents sont 
là pour le lui faire découvrir. Des couleurs, des 
mots, une histoire à partager, des instants ma-
giques qu'il réclamera dès qu'il saura s'exprimer. 
C'est pour tous ces petits bonheurs à venir que 
"Premières Pages" est lancé pour la quatrième 
année, à l’initiative du Ministère de la Culture et 
de la Communication et de la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales. Cette opération de 
sensibilisation au livre et à la lecture du tout-pe-
tit et de ses parents, est coordonnée dans le Lot 
par la CAF, la MSA Midi-Pyrénées Nord et la BDP 
(Bibliothèque départementale de prêt, service 
de lecture du Conseil général). Si votre enfant est 
concerné, vous recevrez de la CAF ou de la MSA, 
une invitation à retirer ce livre, assorti d'un guide 
à l'usage des parents, à la médiathèque qui tien-
dra votre lot cadeau à disposition jusqu'au 15 
juin. Par ailleurs, les bibliothécaires et des béné-
voles des Amis de la bibliothèque vous y pro-
posent tout au long de l'année, des animations 
autour du livre à destination des tout-petits.
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“ Informations officielles”

“ Dernière minute”

“Le carnet”

Voilà 5 ans que notre commune s'affiche sur le 
calendrier municipal pour notre plus grand plaisir 
et celui des photographes amateurs qui participent 
au concours "Pradines en photos". Après "Pradines 
insolite" l'année dernière, c'est "Entre pierres et 

eau" qu'ils devront chercher l'inspiration pour cette 
nouvelle édition. Belles bâtisses, vieux murs, ou 
constructions plus modestes, la pierre est l'élément 
incontournable de notre région. L'eau, si elle y est 
rare, est depuis longtemps contrainte, canalisée et 
prétexte à construction d'un patrimoine singulier. 
Le Lot qui baigne les rives de notre commune, s'y 
étale nonchalamment, traçant ses méandres jusque 
sur le logo de Pradines. Si le thème vous inspire et si 
vous voulez participer au concours photos, prépa-
rez vos 4 clichés au format paysage et réglage sur 

qualité maximale de l'image (600dpi ou 4 étoiles). 
Le concours est ouvert à tout photographe ama-
teur domicilié ou résident sur le territoire de Pra-
dines ou du Grand Cahors et deux catégories sont 
en lice, jeunesse jusqu'à 15 ans et adulte au-delà. Le 
règlement et les bulletins d'inscription seront dis-
ponibles à la mairie, à la médiathèque et téléchar-
geables sur le site internet début avril. Alors, à vos 
appareils !

Pour la cinquième année consécutive, le City Raid 
Andros fait escale à Cahors. Course d’orientation en 
milieu urbain, le City raid rassemble des équipes de 
six enfants de 10 à 13 ans encadrés par un adulte. 
Chaque équipe se voit attribuer une feuille de 

route, un plan de la ville et un questionnaire. De 
point de contrôle en point de contrôle ou de défi 
en défi éparpillés dans la ville, la grille des réponses 
se remplit. Le temps est limité pour réaliser un 
maximum de missions et les points sont comptabi-

lisés au retour. Les équipes les mieux classées sont 
invitées à participer à la grande finale organisée à 
Paris. Alors n’hésitez pas à vous inscrire à cette belle 
aventure citoyenne, renseignement et inscription 
au Centre Social de Pradines 05 65 20 85 31.

Le calendrier municipal n'ayant pu être joint, pour 
des raisons techniques, au Vivre@Pradines de 
décembre, sa distribution en janvier a été assurée 
par l'imprimeur. Si vous ne l'avez pas reçu, quelques 
calendriers sont disponibles en mairie. 

Erratum 
En dernière page du calendrier, deux erreurs se sont 
glissées dans les numéros de téléphone des asso-
ciations : 
Résidence du Petit Bois - Mme Michèle Faille
05 65 24 97 87
Surya Yoga - M. Albert Casas - 05 65 22 52 22

Pradines en photos, entre pierres et eau

Le City Raid Andros à Cahors, vendredi 3 mai

Calendrier municipal 2013 
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"Une vil le à la campagne"

Naissances
• Zoé ROQUES le 12 novembre 
• Lucy HAMMOUDI SEELE le 13 décembre 
• Lenny VANEL le 16 décembre 
• Taïs GARCIA le 22 décembre 
• Mehdi EL JIRARI le 23 décembre 
• Alicia RIBEIRO TEIXEIRA le 4 janvier 
• Inès GUILLER le 24 janvier 
• Luna THEIL LOUSTAUNAU le 25 janvier 
• Youna MATEUS ABRUNHOSA le 1er février

Décès
• Thierry LAURENS le 21 novembre 
• Marinette ROSSIGNOL (épouse MERCADIER) le 22 novembre 
• Camille BÉRAGNE (épouse SOULIGNAC) le 23 novembre 
• Jérôme JUST le 27 novembre 
• Jacqueline CORBIÈRE le 17 décembre 
• Francis ALAZARD le 20 décembre
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A la belle saison, les hirondelles, de la 
famille des "Hirundinidae", oiseaux fami-
liers et communs de nos villes, villages et 

campagnes, font partie intégrante de notre envi-
ronnement quotidien. Considérées comme des 
animaux utiles, élégants, les hirondelles sont faciles 
à reconnaître, peu farouches, très démonstratives. 
Leur proximité avec l’homme leur vaut d’apparaître 
dans la culture et la littérature comme dans le livre 
"Les voyages d’une hirondelle" d’A. Dubois. Anne 
Herbauts s’inspire de cet oiseau pour écrire un 
album pour enfants "L’hirondelle ne fait pas que le 
printemps". Les espèces les plus fréquentes sont les 
hirondelles rustiques, de fenêtre et de rivage, cette 
dernière étant menacée dans notre département.
Oiseaux migrateurs, au retour de leur hivernage en 
Afrique, les hirondelles installent leurs nids près des 
habitations, dans les granges, les étables, pour se 
reproduire en Europe. Le voyage de retour peut dé-
passer les 10000 kilomètres, avec pour seul carbu-
rant, quelques grammes de graisse. Une fois leurs 
petits devenus autonomes, elles préparent déjà la 
migration suivante et accumulent les réserves de 
graisse nécessaires.
Annonciatrices du printemps, il semble pourtant 

qu'elles soient de moins en moins nombreuses 
dans la région. En effet, les effectifs des populations 
d’hirondelles rustiques et de fenêtre ont sensible-
ment chuté ces dernières années.

Où sont donc passées les hirondelles ?

Comme bien d’autres migrateurs, l’hirondelle re-
trouve l’endroit où elle nichait l’année précédente, 
à son retour d’Afrique. Peut-être est-ce pour cela 
qu’elle ne recolonise que difficilement les villes d’où 
elle a disparu. Dramatique déclin que connaissent 
les hirondelles. Les comptages en France montrent 
un recul depuis 1989 de 41 % pour l’hirondelle de 
fenêtre (Delichon urbicum) et de 12 % pour l’hi-
rondelle rustique (Hirundo rustica). Les données 
restent cependant imprécises. Pourquoi ce déclin ? 
Il pourrait s’expliquer par la raréfaction de sa nour-
riture unique, les insectes volants qui subissent 
l’impact de l’usage généralisé des pesticides dans 
l'agriculture intensive. La destruction des haies, 
le drainage participent également à cette régres-
sion car ils entraînent une diminution d’insectes. 
D’autres raisons ont trait à l’évolution des pratiques 
humaines : modification du bâti, ravalement de 
façades, réfections des toitures, fermeture ou dis-
parition des granges. Ces perturbations sont d’au-
tant plus néfastes qu'elles sont réalisées lors de la 
période de nidification d’avril à septembre. Certains 
nids sont détruits alors que cette espèce bénéficie 
d’un statut de protection intégrale. Dans le règne 
animal, le moineau est le principal ennemi de l’hi-
rondelle. Il lui vole son nid et détruit sa progéniture, 
la femelle moineau, s’installant confortablement 
dans le nid laissé inoccupé un instant, éjecte les 
occupants éventuels. 

Comment améliorer la précision des données ? 

En recueillant le maximum d’informations. Pour 
compléter le travail des ornithologues profession-
nels, les observations des amateurs sont précieuses. 

C’est pourquoi la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) a lancé une enquête participative. Pour 
les hirondelles de fenêtre, il suffit de localiser les 
nids encastrés sous les toits des maisons où elles 
nichent. Carte d’identité : L’hirondelle de fenêtre, 
comme son nom l’indique, fait souvent son nid 
au-dessus d’une fenêtre, plutôt en zone urbaine. 
L’hirondelle rustique fait son nid en boue, en forme 
de coupe, dans les bâtiments agricoles, garages, 
granges. C’est la plus grande des hirondelles. Quant 
à l’hirondelle de rivage, elle creuse des terriers dans 
les berges sableuses des cours d’eau et carrières. 
Les données recueillies lors de cette enquête seront 
très utiles pour mieux comprendre les causes des 
évolutions d’effectifs. Tout un chacun peut y partici-
per. Observez si le lieu est actif, ce qui est facile, l’ac-
tivité de cet aimable volatile étant intense. Notez la 
date et le lieu et envoyez le tout par courriel à lot@
lpo.fr ou sur le site internet de la LPO France (www.
enquete-hirondelles.fr). Plus nombreuses seront les 
remontées de données, plus l’espoir de voir l’hiron-
delle faire à nouveau le printemps, augmentera !

Je remercie la LPO Lot, Muriel Dubray et Daniel 
Pareuil, pour leurs photos.

Odette Andraud

“Clin d’œil à notre environnement”

Les hirondelles
seront-elles au rendez-vous, ce printemps ?

Hirondelle rustique (photo M. Dubray)

Hirondelle de rivage (photo D. Pareuil)

“ A noter”
Médiathèque

Ateliers Cyber-base Bibliothèque

Mardi de 14h à 15h Vendredi de 17h à 18h L'heure du conte à 16h

Avril Initiation aux réseaux sociaux avec 
Facebook

Initiation aux réseaux sociaux 
avec Tweeter Mercredi 17 avril "Auprès de mon arbre"

Mai Initiation aux tablettes tactiles (sous 
iOS et Android) Visio-chat avec Skype Mercredi 15 mai "Les petites bêtes"

Juin Créer son arbre généalogique avec 
le site GeneaNet Flux RSS Mercredi 19 juin "La la la la la !"

Inscription aux ateliers auprès des animateurs 05 65 53 26 22 Renseignements : 05 65 53 26 23


