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“Une inauguration ensoleillée…

au carrefour de l'Europe”
Justes à travers le nom d'un lieu, sont
tous conscients de leur responsabilité dans ce devoir de transmission.

Le mot du Maire

“

La ville de Pradines,
membre du Réseau "Villes
et Villages des Justes" a eu l'honneur de participer aux cérémonies
de célébration du 60ème anniversaire
de l'Institut Mémorial de Yad Vashem
à Jérusalem. Ce fut une fierté et une
grande émotion de lire dans le Jardin
des Justes les noms de nos Pradinois
Adeline Cubaynes et ses petits-enfants Louis et Hélène. Ambassadeurs
de la mémoire, les élus des communes qui ont choisi d'honorer ces

Autre moment fort au mois de mai,
dans le cadre du joli mois de l'Europe,
l'inauguration, sous le haut patronage de Maurice Faure, du Carrefour
de l'Europe. Réalisé grâce à d'importants fonds européens, ainsi que des
subventions de l'État, de la Région et
du Département, il offre 21 places
de parking gratuit en zone bleue, à
proximité des commerces. Merci à
Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, nouveau préfet du Lot, ainsi qu'aux nombreux élus de leur présence, sans
oublier les enseignantes des écoles
Jean-Moulin et Daniel-Roques et
leurs élèves qui ont chanté l'hymne
européen, apprécié de tous.
Le 23 mai, le Conseil municipal a
approuvé le Plan Local d'Urbanisme,
fruit d'un travail collectif commencé dès septembre 2009. Après les
ateliers des élus et membres de la
société civile, avec l'aide du bureau
d'études, la prise en compte des avis
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des personnes publiques associées,
l'enquête publique s'est déroulée fin
2012 et 78 requêtes de particuliers
ont été reçues. Quelques ajustements ont été apportés aux conclusions de l'enquêteur, sans remise en
cause de l'économie générale du
dossier. Respect de la loi SRU, extension limitée des hameaux, interdiction des constructions en zone
naturelle ou agricole, chaque demande a été traitée attentivement,
et l'intérêt général toujours préservé.
D'ici quelques semaines, le PLU sera
applicable.
Vous lirez en page 5 les améliorations du tri sélectif, obtenues grâce
aux "ambassadeurs du tri". Le bilan ?
En un an la commune est passée de
30% de rejets à 13% or il faut savoir
que les erreurs de tri augmentent
considérablement le coût du traitement. En effet, jeter des éléments
recyclables dans les ordures ménagères, c'est se priver des recettes
du recyclage et faire payer 135 € la
tonne à la collectivité ! Un petit rappel aussi à propos des sacs pour tou-

tou, que l'on trouve gratuitement à la
Mairie. Une campagne d'affichettes
doit démarrer bientôt : N'oubliez pas
de ramasser, ce qui est à Médor est
à vous !
Enfin, la publication prochaine de
deux livres sur Pradines est une nouvelle qui ne peut que réjouir celles et
ceux curieux de découvrir l'histoire
de notre ville à la campagne. En effet,
le projet démarré avec Claude Lufeaux, va voir le jour grâce au travail
acharné de Françoise Auricoste et de
Serge Austruy. Qu'ils en soient infiniment remerciés. N'oubliez pas de
renvoyer votre bon de souscription
pour être sûr de réserver votre livre.
Au programme de l'été après les fêtes
votives, vous retrouverez le traditionnel feu d'artifice, tiré cette année du
Lot, et le 18 juillet "Lot of Saveurs" fait
escale à Pradines, place à la gastronomie ! Je vous souhaite des vacances
gourmandes et reposantes.
Didier Mercereau
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Rencontrer le personnel de la commune”

Anne-Sophie Granowski
responsable de l'accueil, compétente et affable

C

adurcienne de naissance, Anne-Sophie
a vécu très longtemps à Pradines.
Son baccalauréat L en poche, elle suit
d'abord une année en Lettres Modernes mais
davantage intéressée par la chose publique,
elle décide d'entrer à l'université des Sciences
Sociales de Toulouse. Ses études de droit la
passionnent, licence, maîtrise, DEA de droit
public, elle évoque ses années d'étudiante avec
des étoiles dans les yeux...
Étudier pour s'ouvrir au monde et mieux le
comprendre, c'est ce qu'elle a la chance de faire
grâce à des professeurs remarquables. "J'avais
un prof de Science administrative génial mais en
fait avec lui c'était surtout de la culture générale.
Il nous a fait lire Michel Foucault, Roland Barthes,
Michel Serres, une vraie bouffée d'air…" Les
diplômes obtenus, Anne-Sophie met au monde
son premier fils et décide de se consacrer à sa
petite famille. Son deuxième fils naîtra à peine
deux ans plus tard à Cahors où le jeune couple
s'est installé, les responsabilités professionnelles
de son mari les ayant conduits dans la région.
Les études, les enfants, puis place à la vie
professionnelle
Après avoir goûté au bonheur exclusif de la vie
familiale, la jeune maman décide de mettre ses
compétences au service de l'administration. Elle

est embauchée en tant qu'agent administratif
contractuelle au service logistique de l'Hôpital
de Cahors. Elle y restera six années qui lui
permettent d'acquérir une précieuse expérience.
Mais un jour, bien que convaincue de ne pas
être retenue, elle décide de tenter sa chance et
d'envoyer sa candidature pour un poste proposé
par la Mairie de Pradines. Elle était très motivée
puisqu'elle souhaitait depuis toujours travailler
dans une collectivité territoriale, au service du
public. La sélection est rude, plus de cinquante
candidats, et Anne-Sophie est retenue !
Quel est son rôle ? "C'est très varié, je fais du
secrétariat, de l'accueil physique et téléphonique,
de la veille juridique, je m'occupe aussi de l'état
civil, du contentieux, des affaires foncières etc.
Les deux mots essentiels pour moi sont l'intérêt
général et le service public. Je suis confrontée
à la réglementation du quotidien, il s'agit de
répondre aux questions variées des usagers et
de les orienter. Les réponses ne sont pas toujours
immédiates, il faut parfois rechercher les éléments
de droit applicables. Jean-Luc Rayon et Francine
Thoquenne me transmettent leur expérience,
ça m'enrichit énormément et me permet de
développer d'autres compétences en plus de
ma formation de base indispensable. J'ai de
plus la chance de travailler dans une ambiance
très agréable et la Mairie m'encourage à me
former davantage. Je prépare donc les concours

administratifs en suivant une formation au CNFPT."
Discrète, Anne-Sophie Granowski ne nous en
dira pas plus, il nous reste à la remercier de
sa présence souriante et efficace, et nous lui
souhaitons bonne chance pour la suite.
Agnès Sevrin-Cance

Marie-Andrée Lamolère
une retraite bien méritée
Cahors où naissent leurs deux enfants, puis vient
s'installer à Pradines en 1976. "J'ai d'abord élevé
Christelle et Jérôme et n'ai commencé à travailler
qu'au mois de mars 1982 pour la mairie, à l'école
maternelle Jean-Moulin", nous apprend-elle.
Débutant comme remplaçante à temps complet,
son intégration se fait très facilement. En 1985,
elle devient agent d'entretien stagiaire puis est
titularisée l'année suivante à l'école primaire. Elle
y restera 11 ans, avant de partir à l'école DanielRoques où elle est alors chargée de l'entretien
et de la cuisine. En 2005, Marie-Andrée revient à
l'école Jean-Moulin.
À quoi ressemblait une journée type ?

N

ée à Cahors, Marie-Andrée est
pradinoise depuis l'âge de 10 ans.
En 1970, c'est au son de l'accordéon
qu'elle épouse Gérard. Le jeune ménage vit à
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"Ma journée commençait à 8h15, je vérifiais les
inscriptions à la cantine et les faxais à la cuisine
centrale. Quand les repas arrivaient vers 9 heures,
je vérifiais la température, faisais la mise au froid,

puis préparais les tables dans les réfectoires. Vers
11 heures, je procédais à la mise en chauffe des
aliments. Après le déjeuner, je nettoyais la cuisine
avant d'aller faire l'entretien d'une salle de classe.
Ma journée se terminait à 17h30."
Après 31 ans, toujours le sourire…
"Oui, mon travail m'a toujours plu, je me suis
épanouie soit au contact des petits, des plus grands,
ou à la cuisine. L'ambiance avec mes collègues était
bonne et même si depuis deux mois je me suis bien
adaptée à ma nouvelle vie de retraitée, j'ai encore
un petit pincement au cœur quand j'y pense. Et
maintenant, je vis au jour le jour, je jardine, je fais
de la gymnastique, je m'occupe de mes deux petitsenfants et j'ai l'intention de randonner." Nous vous
souhaitons, Marie-Andrée, une belle retraite !
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Odette Andraud & Agnès Sevrin-Cance

“

Jeunesse”

Les écoliers de Jean-Moulin
ont joué la car te de la fraternité

C'

est par une belle journée de
printemps que les 128 élèves
de l'école primaire Jean-Moulin
sont allés poster de jolies cartes postales. Lola,
Juliette, Angélique, Élina, Benjamin et Adrien
sont fiers de nous montrer la carte qu'ils vont
envoyer à des Lotois, choisis au hasard dans
l'annuaire. Et pourquoi donc ? Écoutons-les…
"C'est pour la journée de lutte contre le racisme. On
a écrit des textes, des messages pour dire ce que
c'est que le respect, la fraternité, savoir écouter les
autres, aider les handicapés, encourager les plus
fragiles…" Leur regard brille, ils se hissent sur
la pointe des pieds, leurs bras se tendent pour
glisser les précieuses missives dans la grosse
boîte à lettres. Comme des bouteilles à la mer, ces
photos réalisées par des artistes contemporains,
vont-elles atteindre leur objectif ? Combattre
les préjugés et les stéréotypes, sensibiliser les
destinataires à la diversité de notre société
interculturelle, faire reculer toutes les formes de

discrimination et encourager la tolérance et la
fraternité, un vrai défi à relever !
Souhaitons-leur de recevoir de nombreuses

réponses ! Plus de mille cartes ont été distribuées
dans le Lot, cette initiative de la Ligue de
l'enseignement est une bien belle façon de
former les citoyens de demain.

Le carnaval de l'école de Daniel Roques
rythmes et couleurs au cœur du bourg

O

n a mis notre déguisement. On est
sorti dehors pour se promener dans
le village de Pradines. On a lancé des
confettis. Il y avait des ballons…
On a chanté la chanson du Carnaval. On s’est
arrêté près du Lot pour chanter. On a goûté dans
la cour, et il y avait plein de bonbons.

Nous avons trouvé que le carnaval était très
bien car nous avons visité les rues de Pradines.
Nous remercions les habitants qui sont sortis de
chez eux pour nous regarder passer. Nous étions
déguisés, nous nous sommes bien amusés. Nous
étions très contents car il faisait beau. Nous nous
sommes arrêtés au bord du Lot et nous avons
chanté. La fin était très amusante car il y avait un
grand goûter, cela était très bon.

Texte des maternelles dicté à l’adulte
La classe de cycle 3

“

Brèves”

Changements d'enseignes

R

éouverture de "Chez Mam" avec Anna
Vivenot et son équipe : Bar, restaurant,
soirées à thème et chambres d'hôtes. Le
bourg de Pradines va se réveiller pour le plaisir de
tous, Pradinois et touristes. Nous leur souhaitons
un bel été pour démarrer cette première saison !
Tél. 06 68 36 08 74

Delphine Pautis et Juan Hernandez
pharmaciens rue du Gymnase depuis 2006 s'en
vont vivre une autre aventure sous d'autres
cieux. Nous leur disons bon vent !
A partir du 1er juillet, leur successeur sera
Christian Darré qui vient de Prayssac. Bienvenue
à Pradines !

Un atelier "Bien-être" a ouvert. Véronique
Resséjac, psycho-énergéticienne pratique les
massages énergétiques et la digitopuncture.
"Attaquer le mal par les racines est le seul moyen de
voir les feuilles reverdir" Lao Tseu
Soins sur rendez-vous : 06 44 02 55 90
Agnès Sevrin-Cance
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“

Notre Commune”

Le budget : que faisons-nous de votre argent ?
Compte administratif 2012
Les dépenses réelles de fonctionnement
ont globalement progressé de 11,51% en
2012 par rapport à 2011. Les charges générales ont augmenté de 15,58 % (hausse des
fluides, carburants, contrats d’assurance
plus les honoraires et insertions liés au PLU)
et les charges de personnel de 3,66%. Les
charges de gestion courante augmentent

Budget primitif 2013

aussi de 9,77% en raison d’une participation
plus importante au budget de l’énergie, aux
dépenses sociales et au SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours).
Concernant les investissements, ces derniers en 2011 ont augmenté de 40,53% et de
5,60% en 2012. Ce niveau jamais atteint est dû

à la continuité de l'autofinancement malgré
sa diminution de 21,33% du fait des nouvelles
compensations versées à la Communauté
d’Agglomération du Grand Cahors (CAGC)
ainsi qu'aux nouvelles dépenses de fonctionnement évoquées plus haut.

Sur un billet de 100 € les prévisions des dépenses pour 2013 se répartissent ainsi :

Cette année, le budget s'équilibre à la somme
de 2 434 636 € en section de fonctionnement,
et diminue donc de 6,18% par rapport à 2012.
Nous vous rappelons que le montant des
charges de personnel de Pradines est inférieur à la moyenne des communes de même
strate et que la participation au SDIS est plus
importante dû à l'augmentation de notre démographie.

Socia l : 11,42 € SDIS : 5,79 €

Innovation 2013
La commune a créé un budget lotissement
dans le cadre de l’aménagement d’une zone
située sous le Centre de gestion de la FPT. La
commune a enrichi son patrimoine foncier
afin de le lotir et le valoriser en le revendant à
des professions libérales.
Lignes directrices 2013
Pour le budget 2013, comme en 2012, la commune a choisi de ne pas augmenter la part
communale des impôts afin de ne pas peser
davantage sur le pouvoir d’achat des familles.
Cette décision ne signifie pas une stagnation
des impôts locaux. En effet, comme chaque
année, l’État a augmenté les valeurs locatives
des immeubles (VL), à laquelle s'ajoute l'augmentation du taux du Conseil général. Pour
plus de précision sur les taux, voir feuillet
joint.
0% de hausse mais des réalisations
d'envergure
Après trois ans de fiscalité stable et compte
tenu des derniers transferts de compétence,
l’autofinancement direct des investissements
s’est maintenu après les fortes progressions
en 2010 et 2011. D'importants travaux structurels ont pu bénéficier de subventions exceptionnelles de l’Europe, de l’État, du Conseil
général et de la Région. Ces nouvelles infrastructures, destinées à garantir la sécurité des
piétons, favorisent une liaison douce entre les
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Cotis ation s
socia les
diver ses :
4,41€

Dive rs :
5,33 €

Pers onne l : 45,12 €

Auto finan ceme nt
et inves tisse ment :
8,59 €

Achats et charges : 11,80€

divers quartiers de Pradines et vers le Centre
Leclerc (d'ici fin 2013). Un nouveau revêtement routier de qualité, la prise en compte
des évolutions futures (fibre optique, renforcements électriques, etc.), le traitement paysager de cette entrée de ville font de l’avenue
Charles Pillat et du carrefour de l'Europe, des
réalisations remarquables. Après la rénovation des équipements de la zone de l’Île et les
travaux d'agrandissement des cimetières, ces

Subv entio ns
aux
assoc iatio ns :
1,05€

Budg et lotis seme nt (nou veau ) :
6,49 €
aménagements sont un marqueur fort de la
volonté de l’équipe municipale de changer le
quotidien des habitants de Pradines. Ils s’inscrivent dans le cadre de l'Agenda 21 municipal dont le programme, les réalisations et les
projets ont été officiellement reconnus par le
Ministère du développement durable.
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René Martinez

Le tri des déchets
des animateurs à Pradines pour améliorer le tri sélectif

E

ntre juillet et octobre 2012, les animateurs
du tri (ADT) du SYDED sont venus
promouvoir le tri sélectif auprès des Pradinois
afin d'améliorer la qualité des collectes sur
la commune. Communication et échanges
ont été au cœur de ces rencontres et ont
permis de cerner les usages. Les erreurs les
plus fréquentes sont liées au tri des différents
plastiques (jouets en plastique, objets
divers, accessoires), du verre (vaisselle, vitres
cassées), du papier (essuie-main considéré,
à tort, comme du papier), l’ADT réoriente
alors le geste de tri vers le compostage ou, à
défaut, vers la poubelle d’ordures ménagères.
Autres problèmes relevés, le nettoyage inutile
des emballages destinés au recyclage, les
emballages imbriqués les uns dans les autres,

quelques erreurs de destination des ordures
ménagères, déchets végétaux ou textiles. Du
côté des usagers, beaucoup de remarques :
manque de propreté des emplacements
et des bacs, manque de bacs, de volume
disponible, débordements, difficultés d'accès
des bennes à végétaux, plannings des mises
à disposition, dépôts sauvages au pied des
bacs…
766 foyers étaient concernés par cette
opération, 571 ont été rencontrés, soit 75%,
ce qui est un bon résultat. Les animateurs leur
ont rappelé les consignes de tri des déchets
ménagers et l’intérêt du compostage quand il
est possible (29% des personnes rencontrées
le pratiquent déjà). Ils les ont informés sur le

fonctionnement et les horaires d'ouverture
de la déchetterie et le rôle du SYDED. Les ADT
ont distribué une fiche aide-mémoire, un quiz
sur le tri et, pour ceux qui le souhaitaient,
un bon de commande pour un composteur
individuel et un autocollant "stop pub".
Dans l'ensemble, les Pradinois contactés et
disponibles pour cette enquête de proximité
sont conscients des enjeux économiques et
environnementaux liés au tri des déchets et
sont désireux d'améliorer leurs pratiques. Le
bilan de ces visites a été communiqué aux
élus qui, de leur côté, ont pu découvrir la
chaîne du tri du SYDED.
Muriel Molières

Paroles d'élus

"J '

ai été agréablement surprise que la
chaîne de tri des déchets ménagers
recyclables, nécessite une importante maind’œuvre, pour être pleinement efficace. Je
souhaite que cette tâche ne soit jamais
automatisée, afin de préserver ces emplois".
Odette Andraud

"Arrivés au centre de tri du SYDED, les élus
pradinois sont équipés d’une veste de sécurité
jaune fluo et suivent un cheminement
piétonnier tracé au sol. Le guide explique le
fonctionnement du tri. D'abord, le pesage
des camions de détritus, puis à l’intérieur
d’un vaste hangar le stockage de la matière
première. L’examen de cet agglomérat permet
de distinguer les erreurs de tri et la qualité
générale des produits en fonction du contenu
des sacs. Plus haut, les objets métalliques sont
triés en utilisant la gravité, le magnétisme ou un
procédé plus subtil d’électrisation et de soufflerie
qui propulse l'aluminium dans un bac séparé.
On passe ensuite dans le local où une dizaine de

"J’ai trouvé la visite très intéressante et
instructive. Suivre le circuit des déchets dès
leur arrivée au SYDED permet de mieux
comprendre le tri sélectif, et les explications
de Sébastien Blanchard sont très claires. Cette
prise de conscience personnelle responsabilise
davantage sur la nécessité de bien trier en
amont afin de faciliter le travail de toutes les
personnes qui opèrent sur le site".
Sylvie Couderc

"Maintenant, je fais attention à ne plus mettre
la capsule de mon pot de yaourt à l'intérieur
de celui-ci et je ne jette plus au recyclable les
serviettes en papier ! Pour les écoliers pradinois,
c'est une chance de visiter le SYDED. Les enfants
expliqueront leurs erreurs aux adultes."
Agnès Sevrin-Cance

personnes trient les plastiques, les papiers et les
cartons qui défilent sur un tapis roulant.
À l’extérieur s'opère la récupération brute du
papier avant son compactage sous forme de
balles cubiques. Puis au niveau inférieur sont
placées les bennes qui recueillent tous les résidus
issus du tri. La logique veut que tous les espaces
communiquent et chaque tri suit un parcours
particulier vers une benne dédiée. Les déchets
verts sont compostés et triés selon leur "affinage"
et leurs destinations. Des particuliers récupèrent
du compost pour leur usage personnel. La visite
se termine par les installations de compactage
des papiers, des cartons, des plastiques et des

métaux. Des camions, dans un va et vient
incessant, prennent livraison de tous ces
matériaux qui partent pour être recyclés."
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“

Les forces vives”

Rencontre avec Guy Delpuech
au bon miel des abeilles pradinoises
En hiver, l'apiculteur prépare du sucre candi qu'il obtient en mélangeant
du sucre, du miel, du pollen et de l'eau pour alimenter les abeilles de
la ruche.
Défendre l'apiculture et transmettre le savoir-faire
Depuis 2007, Guy Delpuech est le président de "La Ruche du Quercy",
syndicat apicole dont le but est de promouvoir et défendre l'apiculture
en aidant à la diffusion des techniques et informations apicoles. 330
apiculteurs sont adhérents à ce syndicat et ensemble, ils luttent contre
deux fléaux : le varroa qui pond dans les alvéoles et le frelon asiatique
qui mange les abeilles. Ce dernier vient d'être déclaré nuisible en
décembre 2012. Le Conseil général et le Conseil régional accordent
une aide financière dans le cadre de cette lutte.
Guy Delpuech est animateur au sein d'un rucher-école, il en existe
trois dans le Lot : au Montat, à Figeac et à Rocamadour. Il y initie les
élèves à l'apiculture, depuis l'ouverture d'une ruche jusqu'à l'élevage
de la reine. Ces écoles sont ouvertes aussi à toutes les personnes qui
s'intéressent au monde des abeilles.

G

uy Delpuech est originaire de l'Aveyron, il fréquente le lycée
technique de Rodez puis l'école de Gaz de France. Pour son
travail, il sillonne la France de 1964 à 1972. Depuis, il vit à
Pradines et jusqu'à sa retraite en 1997, il a été responsable d'une équipe
de cartographes pour les réseaux d'EDF. Marié à Christiane en 1964, il
a trois enfants. Deux grandes passions animent sa vie : l'apiculture et le
radioamateurisme, en sommeil actuellement.
Naissance d'une passion
Son grand intérêt pour les abeilles remonte à 1955. À cette époque,
chaque ferme possédait ses ruches-troncs, creusées dans des troncs
d'arbre. Son oncle s'occupait de toutes les ruches du hameau et c'est
Guy qui, enfant, tenait le plat où l'on déposait les galettes de miel ;
premières piqûres, premières joies de participer à la récolte et à
l'extraction du miel.
À Pradines, son chemin croise celui de M. Rouget, professeur de latingrec à Cahors, qui lui transmet sa passion pour l'apiculture. Il lui livre
tous les secrets de la vie des abeilles et du métier d'apiculteur. Cette
rencontre sera déterminante.
Que produisent les abeilles dans la ruche ?
Le premier essaim qu'il a récolté, c'est à l'école maternelle qu'il est
arrivé. Alors, pendant quelques années, Guy Delpuech possède une
puis deux ruches. Aujourd'hui, c'est pour ses 25 ruches qu'il s'adonne à
sa passion : 19 à Pradines, 3 à Montamel et 3 dans l'Aveyron. Il y récolte
trois sortes de miel, le miel de printemps (fleurs d'avril-mai), le miel
toutes fleurs (fleurs de juin-juillet) et le miel de châtaignier. Ce miel est
extrait grâce à une centrifugeuse. Les abeilles d'une ruche récoltent du
pollen, et fabriquent environ 200 kg de miel par an dont on n'extrait,
les bonnes années, que 20 kg car la majeure partie leur est laissée pour
se nourrir. 2012 a été une année de faible récolte à cause de la météo.
Rien ne se perd dans une ruche. Outre le miel, Guy Delpuech récupère
aussi la cire des alvéoles pour fabriquer des petits sujets et des
bougies, du pollen, et de la propolis dont les vertus thérapeutiques
désinfectantes sont reconnues en médecine depuis l'Antiquité.
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C'est un homme discret et réservé, très passionné par la nature et
l'environnement qui nous a reçues. Il travaille autant que ses abeilles
et nous régale de son miel délicieux. Nous le remercions de nous avoir
fait partager sa grande passion pour l'apiculture.
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Fatiha Mac & Letizia Ousset

“

Honneur aux anciens”

Anne-Marie Gutin

une vie toute simple
Un couple s'est arrêté avec une petite fille pour
nous demander à boire. Ils sont repartis. Maman
a réalisé qu'ils n'avaient sans doute pas mangé.
À vélo elle est allée les rejoindre, les a amenés à
la maison et les a nourris. J'étais jeune. Ça m'a
beaucoup marquée."
Du temps du plein emploi

S

ouriante et accueillante, Madame
Gutin nous précise d'emblée que
sa vie est toute simple. Modeste et
discrète elle révèlera au fil de l'entretien une
grande chaleur relationnelle appréciée par
sa famille, son milieu professionnel et son
environnement.
Vie simple certes, mais tellement énergique
et ajustée aux valeurs qui sont les siennes. "Je
suis née à Montbrun le 3 août 1929, mes parents
habitaient chez ma grand-mère maternelle.
Mon père travaillait à la SNCF. J'avais cinq ans
quand nous nous sommes installés à la maison
de la garde barrière, à l'entrée du tunnel. Papa
travaillait sur les voies. Maman ne percevait
pas de salaire. L'avantage était le logement.
J'avais une sœur un peu plus jeune puis, dix
ans plus tard, sont arrivées deux petites sœurs.
La dernière, née en 1940, a évité à mon père
de partir à la guerre. L'école était à 1,5 km, je la
rejoignais par un raccourci et un escalier. Classe
unique, elle accueillait une quinzaine d'élèves
dont un seul garçon. J'ai eu mon certificat
d'études avant mon 12ème anniversaire.
J'ai remplacé maman comme garde barrière,
ce fut mon premier poste. La cloche sonnait 3
coups quand le train venait de Cajarc et 4 quand
il arrivait de Capdenac. C'était le seul moyen
d'annoncer le train, il n'y avait pas de signaux à
l'époque du côté de Cajarc. Un jour, la SNCF nous
a demandé de faire le comptage des voitures qui
passaient sur la route. Tout se mélangeait, les
camions de l'armée, des gens à pied trainant des
poussettes, des vélos chargés… c'était l'Exode.

"J'ai eu beaucoup de chance car j'ai suivi les
cours Pigier. J'y allais deux fois par semaine
en train, tant qu'il y en avait car ensuite la
ligne a été coupée. On me donnait des devoirs
de sténo et de comptabilité. On sortait avec
l'assurance de trouver un emploi. J'ai commencé
à travailler comme secrétaire comptable aux
établissements Depeyrot à Cahors, fabricant
de chaussures. Ma sœur, en âge de quitter la
maison, est venue à Pigier pour apprendre la
couture. Nos parents nous ont autorisées à
avoir une chambre où l'on vivait toutes les deux.
Nous avions 16 et 13 ans. C'était une marque de
grande confiance que j'ai méritée.
Le premier jour où le petit autorail CapdenacCahors a circulé, j'étais toute surprise et toute
fière quand un beau jeune homme m'a dit : « Il y
a une place à côté de moi. » Je me suis assise et
on a parlé. Je l'ai retrouvé à chaque voyage. Un
an et demi après, nous étions mariés. Je n'avais
pas 18 ans ! Mes parents l'ont estimé tout de
suite et ont donné leur accord. On s'est installés
dans mon petit studio mais le propriétaire ne
voulait que des jeunes filles. On a alors atterri
rue des Halles, sous les toits, deux minuscules
pièces. Là, est arrivée notre fille. Nous étions bien
à l'étroit quand son petit frère s'est annoncé 18
mois plus tard. Nous avons obtenu un logement
dans un baraquement sur le quai Cavaignac à
l'emplacement actuel du Foyer Valentré, sans
eau, sans toilettes."
De Cahors à Pradines
"Nous y avons vécu une solidarité et une entente
exceptionnelles dont les enfants gardent encore
un excellent souvenir. On ne connaissait pas
autre chose et on était heureux. Nous n'étions
pas riches. Nous économisions sou par sou
pour nous loger mieux. N'ayant rien trouvé à
Cahors, nous avons acheté en mars 1961 un
terrain à Pradines, en bordure de la route de
Douelle. Petit à petit, la maison s'est bâtie. Nous
étions les premiers des nouveaux habitants et
la seule maison hors du bourg. Mon mari est
allé chercher l'eau en creusant une tranchée
depuis le fond du Redelou, l'électricité est arrivée
ensuite.
Mes enfants devenus adolescents, j'ai repris le
travail, mais j'avais perdu de la dextérité. J'ai
loué une machine à écrire et j'ai renseigné les

cartes électorales de la Ville de Cahors et assuré
le recensement des chemins ruraux à la DDE.
Ils étaient contents de moi mais n'avaient pas
de crédits pour me garder. Ils m'ont conseillé
de me présenter au Génie Rural, future DDA
pour un remplacement puis comme agent de
remembrement. L'Inspecteur des Lois sociales
en Agriculture m'a proposé un poste. J'ai quitté
à regret la DDA mais j'ai été heureuse dans mon
nouveau service. Bien notée, nommée agent
administratif principal, j'ai reçu la distinction du
Mérite Agricole.
La maison construite, nous y sommes entrés
en mai 1963 et avons été bien accueillis dans
le village. Les enfants ont été adoptés par les
jeunes de Labéraudie. Il n'y avait qu'une petite
épicerie "Chez Pouget", le restaurant "Soupa" et
le champ d'aviation. Le dimanche tout le monde
venait au terrain voir les démonstrations !
Le CD8 était emprunté essentiellement par des
charrettes. Pas de ramassage de poubelles, pas
d'éclairage public, pas de téléphone, pas de
transports en commun.
Mon mari n'était pas allé longtemps à l'école.
Il était accompagnateur de train-travaux
à la SNCF. Il a fondé le club de Pétanque de
Labéraudie dont il était fier d'être le Président.
Mon plus grand malheur a été de le perdre en
1999. Dans la vie je me suis battue, j'ai donné
mon cœur à l'ouvrage. J'aime Pradines. Si c'était
à recommencer je referais ma vie telle que je
l'ai faite. Je suis heureuse. Mes enfants, mes 6
petits-enfants, mes 3 arrière-petites-filles et les
Pradinois m'entourent beaucoup. La chance
m'a souri, je le dis souvent. Un Pradinois me voit,
claudicant sur la route, il s'arrête et me prend en
voiture. Les gens sont prêts à me faire plaisir. Du
fond du cœur je les en remercie. J'ai de la chance.
Je le vois comme cela."
Nous savons que la chance n'arrive pas toute
seule, elle se saisit, et se nourrit. Madame
Gutin en est l'exemple vivant même si, dans
sa modestie, elle refuse de reconnaitre qu'elle
en a été l'artisan. Au terme de la rencontre
elle dira : "J'ai pleuré tout au long de l'entretien.
Ce ne sont pas des larmes de tristesse mais des
larmes qui viennent du cœur. Merci."
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“

Hommage”

Pradines et ses Justes à l'honneur à Jérusalem
devoir de transmission… sur les traces d'Adeline, de Louis et d'Hélène
Justes, devant les murs où sont gravés les noms de tous les Justes.
Agnès Sevrin-Cance évoque, encore bouleversée, la crypte des enfants :
"On est dans le noir absolu, on se déplace en tenant une rampe, de petites
lumières scintillent comme des étoiles représentant les 1,5 millions
d'enfants juifs disparus et l'on entend énumérer les noms, âge et pays
d'origine de ces innocents dénoncés, déportés, assassinés. Jamais je
n'oublierai."
Reconnaissance

L

e Comité français pour Yad Vashem*, à l’occasion des cérémonies
du Yom Hashoah**, a organisé un voyage regroupant une
vingtaine de maires et d'élus membres du réseau "Villes et
Villages des Justes", ces communes qui ont donné le nom d'un Juste
parmi les Nations à une rue ou une place. À Pradines, c'est l’avenue
Adeline-Cubaynes, inaugurée en avril 2011, qui est l’élément
déclencheur de cette invitation inattendue à laquelle ont été honorés
de répondre le Maire et l'adjointe à la culture et la communication.

Nos ambassadeurs pradinois, représentant les trois Justes de la famille
Cubaynes, ont été impressionnés par le climat paisible d'un village
arabe qu'ils ont visité en toute sécurité. Ils ont aussi ressenti un esprit
de tolérance quand leur guide s'adressait en arabe à un commerçant
lequel répondait en hébreu respectant ainsi la langue maternelle de
son interlocuteur. Dans ce pays où chaque citoyen, homme ou femme,
passe trois années de sa vie au service militaire, ils ont été surpris de voir
de nombreux groupes de soldats visiter musées et lieux touristiques le
dimanche. Dans l'armée, c'est le jour consacré à la culture.
Ils ont été touchés par la reconnaissance des Israéliens envers les Justes
et leur satisfaction de voir des communes créer des lieux de mémoire.
La décision municipale de nommer l'avenue Adeline-Cubaynes inscrit
notre commune dans ce réseau. Cette voie qui s’étend depuis un
calvaire au bout de la rampe Saint-Martial jusqu’à la sortie de Pradines,
aboutit au hameau de Salapissou où habite Hélène Etcheverry. Citons
pour conclure François Mitterrand : "Quand la mémoire du passé vacille,
il faut rallumer les flambeaux de l’Histoire."
Jean-Luc Cavalier

De très fortes émotions
Du 7 au 10 avril dernier, ce voyage était destiné à mettre en lumière
le rôle exemplaire des Justes de notre pays et aussi la volonté des
communes de France de continuer à porter leurs valeurs.
A Jérusalem, une vingtaine d'hectares sont consacrés à Yad Vashem.
La délégation française était accompagnée de Jean-Raphaël Hirsch,
président du Comité français pour Yad Vashem, lui-même enfant
caché et d'Adam David, le directeur. Les élus représentant quatorze
communes de France ont tous vécu ce voyage, qui était une première,
comme un véritable moment historique. Reçus à Jérusalem par le
Maire et la directrice de l'École internationale pour l'enseignement de
la Shoah, puis à Tel Aviv par l'Ambassadeur de France en Israël, ils ont
pu échanger, comprendre et prendre conscience de leur responsabilité
dans cette transmission de la mémoire.
Un guide Franco-Israélien assistait le groupe d'élus dans ces
pérégrinations officielles. Le dimanche soir, la cérémonie du Yom
Hashoa s'est déroulée en présence de Shimon Peres, dont le discours
appelait à la paix, du Premier ministre Benyamin Netanyahu, de Tony
Blair, de John Kerry et surtout de rescapés des camps de la mort.
Six torches immenses ont été allumées, symbole des six millions de
juifs exterminés. Cette cérémonie solennelle et poignante, restera
dans le cœur de nos élus, comme celle du lundi matin marquée, par les
deux minutes de silence, lorsque toutes les sirènes d’Israël retentissent
et que tout s’arrête… "Même les voitures sur l’autoroute" dira Didier
Mercereau, "un silence pesant, impressionnant, on voit défiler les six
millions de morts ! Ces deux minutes paraissent une éternité."
Autres moments d'émotion, la visite du jardin des Justes où les élus
se sont recueillis, en présence d'une délégation de petits-enfants de
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La Salle des Noms au Musée de la Shoah

*Le Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem : "Et je leur donnerai dans ma maison et
dans mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés." Isaïe
56.5. Sa mission est de perpétuer le souvenir des six millions de Juifs assassinés par
les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945, d’honorer tous les actes d’héroïsme,
de révolte et de sauvetage, et d’enseigner aux générations suivantes cette histoire.
**Yom Hashoah : Journée de commémoration de l'holocauste, qui cette année
coïncidait avec la célébration du 60ème anniversaire de l'Institut-Mémorial de Yad
Vashem, ainsi que du 50ème anniversaire de la création du département des Justes
et de la nomination du premier "Juste parmi les Nations".
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Confidences de voyage
• Un blog a permis aux Pradinois de suivre ce voyage en direct :
http://justes-de-pradines.blog4ever.com/
• Le livre Le Fichier dédicacé par Annette Bouzerand-Kahn,
journaliste résidant à Pradines, a été offert au Maire de Jérusalem.
• Un "caillou souvenir" de Jérusalem a été ramené par Didier
Mercereau à Hélène Etcheverry.
• Agnès a été une aide précieuse pour Didier dont l'anglais tient
plus de Pagnol que de Shakespeare !
• La participation financière à ce voyage a été assumée par les élus.
• Le film Des élus et des Justes, réalisé par Stéphane Lévy, est en
ligne sur le site de Pradines

Cérémonie du Yom Hashoah

“

Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Françoise Baï-Grenier

un riche itinéraire, puis le désir de se poser dans le Lot
travail passionnant, commencé à trois, aboutit dix ans plus tard, avec
une équipe de 30 personnes à la Classification commune des actes
médicaux. "Ce fut un merveilleux travail d'équipe".
Le désir de découvrir le sens caché des choses
Dès 1982, Françoise commence une analyse personnelle, avec une
psychanalyste jungienne. Presque dix années plus tard, sur le point
de clore ce long travail, le désir de devenir psychanalyste se fait
jour : "On m'a tant donné, j'ai tant reçu, il m'était impossible de garder
tout ça pour moi" nous explique-t-elle en évoquant Bettelheim. La
psychanalyse correspond totalement à la vision du monde de cette
scientifique, convaincue qu'il n'y a pas de hasard et que tout fait sens.
Françoise commence alors une analyse didactique qu'elle poursuivra
pendant dix ans, période dense où elle se partage entre son travail
d'économiste, sa formation d'analyste et ses patients. En 2005, son
mari est muté à Rouen, elle décide d'y suivre le cursus universitaire de
psychologie clinique et d'ouvrir son cabinet de psychanalyste.
Une histoire d'amour avec le Lot et les Lotois

F

rançoise est née à Paris d'un père tonkinois et d'une mère aux
origines havraises et tonkinoises. Fille unique, elle se souvient
de l'autorité de son père, élevé chez les jésuites, qui après avoir
été chercheur au CNRS, a travaillé dans un laboratoire pharmaceutique
avant d'ouvrir une officine à Mantes-la-Jolie. "J'ai mis mes pas dans ceux
de mon père" nous confie-t-elle, le regard rêveur… Pharmacienne,
elle obtient un Doctorat en neurosciences et devient chercheuse au
Collège de France, dans le laboratoire de François Gros, elle y fait de la
recherche sur le vieillissement du cerveau.
Une carrière au service de la science
Quittant le public pour le privé, cette bosseuse acharnée entre aux
laboratoires Sandoz où elle est chargée de pharmacocinétique
(le devenir du médicament dans l'organisme), puis de
neuropharmacologie en collaboration avec des équipes de recherche
publique. Françoise est passionnée, "j'ai aussi beaucoup travaillé avec le
secteur marketing pour l'édition de brochures de vulgarisation, j'ai mis en
place des formations, puis j'ai été chargée de dossiers d'AMM*, ce qui fut
très formateur". Après dix ans, une envie de changer d'air se fait sentir.
Françoise entre à la CNAM (Sécurité sociale) comme économiste de
la santé. Là, avec sa meilleure amie, elles développent une méthode
pour procéder à la refonte de la nomenclature des actes médicaux. Ce

De bons amis, dont les parents sont cadurciens, les invitaient en
vacances dans le Lot. Quand Françoise et son époux ont commencé
à rêver d'une maison dans le Sud-ouest, les amis leur ont trouvé six
maisons à visiter… "Ce fut un coup de foudre immédiat ! Cette maison, j'ai
senti qu'elle nous prenait dans ses bras. Et les anciens propriétaires France
et Bernard Voinier nous ont accepté", raconte-t-elle rayonnante. Il est vrai
que dès le porche, cette bâtisse ancienne a des histoires à murmurer
à ceux qui veulent bien l'écouter et l'on devine que toutes les femmes
et les hommes qui l'ont bâtie, transformée, aménagée au cours des
siècles y ont laissé un peu de leur âme…
Aussi, lorsqu'en octobre 2012, Gilles Grenier a été nommé inspecteur
général avec des missions sur toute la France, c'est sans regret qu'ils
ont quitté Rouen et qu'ils ont fait le choix de venir se poser à Pradines,
dans leur résidence secondaire devenue dorénavant leur port
d'attache. Une nouvelle page va s'y écrire puisque Françoise conclut
notre rencontre en nous confiant ses projets : "J'ai d'abord dû faire le
deuil de mes patients mais j'ai hâte de pratiquer de nouveau, j'ouvre mon
cabinet de psychanalyse, c'est la seule chose que j'ai envie de faire." Nous
souhaitons bon vent à cette nouvelle Pradinoise.
Agnès Sevrin-Cance
*AMM : Autorisation de mise sur le marché des médicaments
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“

Notre vie associative”

Shizendo karaté do Pradines :
Jimmy Humber t double champion de France !
comprenant de nombreux participants, sélectionnés parmi les meilleurs
de toute la France, Jimmy a réussi son objectif de gagner tous ses combats et remporte ainsi un titre bien mérité. Ce titre s'ajoute donc à celui
remporté à Lyon au mois de mars, puisque Jimmy combat également en
Karaté Contact, et venait d'être sacré Champion de France de cette discipline. De nombreuses personnes du club étaient venues l'encourager car
cette année, les Championnats étaient organisés à Toulouse les 27 et 28
avril. Son entraîneur, Pierre LLaves (6ème dan) est très satisfait de son jeune
prodige soulignant surtout la régularité de ses résultats et le sérieux de son
travail, saison après saison. Pierre tient à remercier aussi Ange et Cédric, les
parents de Jimmy, qui, par leur suivi à toutes les compétitions participent
à son succès.
Quant à Jimmy, il est déjà reparti s'entrainer au dojo de Pradines pour préparer l'Open du Luxembourg, rencontre internationale de karaté.
Justine Olive

Jimmy Humbert entouré de sa famille et de ses amis du Shizendo Pradines

J

immy Humbert, le jeune combattant du Shizendo karaté de Pradines
vient de décrocher le titre de Champion de France. Dans une catégorie

Contact : 05 65 22 01 63
http://shizendo.karate-lot.fr

Bougez avec Gym'Pradines !!

G

rand succès pour Gym'Pradines cette saison avec 290 adhésions grâce à son dynamisme et ses atouts : des activités, un encadrement, une gestion. Au total chaque semaine à la
Halle des sports, 18 heures de cours sont dispensés (zumba, stretching, pilates, step, body barres
et entretien), dont 1 heure pour les enfants et 1
heure pour les seniors, encadrés par 4 professeurs diplômés parmi lesquels Virginie, instructeur de zumba. 4 membres du bureau assurent
la gestion et la communication de l'association.

un hiver en blanc

Clôture de la saison avec l'Assemblée Générale
suivie d'un repas au restaurant le 14 juin et une
sortie au Calicéo de Toulouse le 22 juin.
Venez vous maintenir en forme dans la joie et la
bonne humeur avec Gym'Pradines !!
Essai gratuit.
Renseignements sur : www.gympradines.fr
et contacts : gympradines46@orange.fr

Nouveau court : du tennis par tous les temps !

S

De g. à dte, Odette Andraud, Alain San Juan,
Sébastien Magne, Claude Bonnet et Pierre Galtié

Ski alpin,

ous un soleil radieux et dans une bonne humeur communicative, a eu lieu à Pradines,
dans le cadre verdoyant du Parc des Sports,
l'inauguration du tout nouveau court de tennis
en présence de Odette Andraud (conseillère déléguée, chargée des associations sportives, loisirs et festivités), Alain San Juan (vice-président
du Grand Cahors, chargé des sports), Sébastien
Magne (président TC Pradines), Claude Bonnet
(président du Comité départemental de tennis).
Ce nouveau court en terre battue synthétique
permettra désormais aux sportifs de tout âge et
de tout niveau de s'adonner à leur sport préféré
pratiquement par tout temps !

T

rès bonne saison pour les skieurs du club
qui ont pu s'adonner aux joies de la glisse
dans une neige abondante et de qualité. Premier
schuss ensoleillé, mais frais, à Tignes Val d'Isère
en janvier. Puis, une semaine grand ski avec le
forfait "Grand Chamonix" donnant accès à de
nombreuses stations : Le Brévent, la Flégère, le
Tour, Vallorcine, les Houches, sans oublier les
Grands Montets et son glacier d'Argentière.
Seule la Vallée Blanche n'a pu être effectuée en
raison d'un manque de visibilité dû à une météo
défavorable. Mais ce n'est que partie remise,
c'est promis !!! Nous vous donnons donc rendezvous l'hiver prochain !

ACCORDS et ses Talents d'un soir

L

es élèves de l'atelier de variétés interprèteront, sous la direction de Michel de Sarly,
les chansons qu’ils aiment et qu'ils ont choisi de
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partager avec vous pour, peut-être, vous donner
envie de les rejoindre.
Rendez-vous mardi 25 et mercredi 26 juin, à

18h30, salle Daniel-Roques. Entrée : 5 € - Apéritif
offert - Places limitées, réservations conseillées :
06 65 02 72 70
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Les Flagrants Délires offrent un hymne à Pradines Lot Basket !

Le mariage du sport et de la musique, une initiative
originale (photo DDM)

L

e secret a été bien gardé… C’est en effet
après plusieurs mois de "gestation", lors de
la conférence de presse du 4 avril dernier au Bordeaux, la brasserie cadurcienne partenaire du
club, qu’a été présentée la chanson "Sous les pa-

niers", composée par les cinq compères des Flagrants Délires. Avec trois albums à son actif, ce
groupe pradinois n’est plus à présenter dans la
région ; il se produit depuis plusieurs années sur
les grandes scènes de la moitié sud de la France
pour partager sa vision délurée de la musique…

grants Délires se produiront après le feu d’artifice traditionnel. La chanson fera également
partie de leur prochain album qui devrait sortir
début 2014. Et pour aller jusqu’au bout du rêve,
un clip-vidéo devrait être réalisé sur le même
thème à partir de la rentrée prochaine.

De son côté, Pradines Lot Basket est maintenant
une association reconnue à l’échelle du département du Lot et de la région Midi-Pyrénées,
pour son investissement auprès des jeunes et sa
volonté de développer le basket féminin en particulier. Une passion commune, le basket, partagée par 180 licenciés…

Ce partenariat "sport-culture" a été très apprécié
par le Maire et les élus présents lors de la conférence de presse. Étaient présents également,
Ludo Féraud, président de Pradines Omnisports
et Willy Etiève, président de l’Office des Sports
du Grand Cahors, ainsi que Geneviève Lasfargues, Conseillère régionale sans oublier nos
partenaires attentifs. Félicitations aux Flagrants
Délires et au PLB pour cette communication originale et festive.

Deux parcours différents qui se rejoignent pour
partager une belle aventure humaine, puisque
la chanson sera présentée officiellement le 13
juillet à Cahors, sur les allées Fénelon, où les Fla-

Pétanque des Escales,

Le Théâtre du Travers

bravo à nos champions !

sous les feux de l'actualité

Sylvie Couderc

F

élicitations à la troupe qui a obtenu le Premier prix au Festival de théâtre amateur
"Premier acte" d'Onet-le-Château ! À cette occasion et lors d'une répétition de George Dandin,
FR3 a réalisé un reportage sur leur travail, que
certains d'entre vous ont pu voir aux actualités
régionales du 28 mai. Pour le téléspectateur, un
regard en coulisses et la découverte du rôle du
metteur en scène ainsi que de la rigueur et la discipline que les comédiens s'imposent pour nous
offrir un spectacle de qualité.

Silence, on tourne !

Une triplette championne du Lot !

L

a pétanque des Escales de Pradines est fière
du titre obtenu et félicite nos champions du
Lot qui ont remporté ce trophée de haute lutte,
13 à 12 !
Hervé Soulié, Joël Soulié, François Leroy, sont
parvenus à dominer leurs adversaires, constitués
de 127 équipe déterminées, se qualifiant ainsi
pour le championnat de ligue à Graulhet, les 19
et 20 mai. La Pétanque des Escales a organisé
cette année 4 compétitions officielles et vous
donne rendez-vous pour la cinquième, la journée handi-pétanque, le 15 juin au boulodrome
de Cahors.
Gabriel Desplat

"Prad' in Live"

A

l'initiative d'AVEC Pradines, de nombreuses
associations pradinoises se mobilisent pour
préparer un premier festival du spectacle vivant
qui se déroulera les 11 et 12 octobre prochains.
Musiques, théâtre, magie, danses, café philo,
contes seront au programme sans oublier les
rencontres artistes public autour d'un verre ou
de repas festifs. À suivre…

Pradines en fête,
les 28, 29 et 30 juin

J

uste le temps de prendre connaissance du
programme et la fête sera là.

Vendredi 28 : les festivités débuteront avec la
Zumba et se poursuivront avec "DJ Mathieu"
Samedi 29 : après-midi gratuite pour les enfants, avec José Guerra le ventriloque, le goûter,
puis lâcher de ballon nominatif.
En fin de journée, ça va filer avec le repas aligot
animé par un orchestre musette suivi de la traditionnelle soirée Mousse avec "LSL".
Dimanche 30 : de la magie avec "Carthamus" et
ses menteries, un spectacle tout public suivi d'un

goûter, tous deux gratuits. Ensuite, démonstration de danse Country et soirée grillade animée
par "Jazz'Pot".
Entrée libre
Repas sur inscription : 06 37 91 14 40

Un 14 juillet festif

A

près le feu d'artifice offert par la municipalité (entrée à la cocarde), la soirée se poursuivra en musique avec "Serge Albarel chante
Sardou"(organisation CAP)

Jean-Luc Cavalier
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“

Notre vie sociale”

Les infos du Centre social
L'Accueil Jeunes de Pradines ? Il est ouvert !
J'ai envie d'un endroit où me poser avec mes
amis !
Je veux m'investir dans la vie de ma ville et de
mon quartier…
J'ai une idée de projet, mais j'ai besoin d'un coup
de main pour le réaliser
J'ai une question qui me prend la tête…. Que
faire ? Où aller ? Qui rencontrer ?
Rendez-vous à l'Accueil Jeunes de Pradines,

un espace ouvert dédié aux adolescents de 14
à 17 ans. Il vient d'ouvrir en face du Centre Social et vous attend les mercredis de 14h à 19h
en période scolaire et du lundi au vendredi de
14 h à 21 h pendant les vacances.
Il a été réalisé en partenariat avec la Caisse
d'Allocations Familiales du Lot qui participe à
son financement et avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Les emplois d'avenir
Qu'est-ce que c'est ?
Mis en place depuis novembre 2012, les emplois d'avenir doivent
permettre aux jeunes, peu ou pas qualifiés, d'accéder à une première
expérience professionnelle reconnue sur le marché du travail et/ou
d'acquérir des compétences leur permettant d'évoluer vers un autre
emploi.
Qui est concerné ?
Les jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu'à 30 ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés et à la recherche d'un emploi.
Pour quels secteurs d'activités ?
Les employeurs du secteur non marchand sont principalement
concernés par le dispositif emplois d'avenir : filières vertes et numériques, secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation

socio-culturelle, tourisme… Ce sont principalement des associations,
des organismes à but non lucratif, des établissements publics, des collectivités territoriales.
Certaines entreprises privées peuvent recruter des emplois d'avenir,
dans des secteurs d'activités ciblés au niveau régional et sur la base de
projets innovants.
Réunion d'information sur les emplois d'avenir
Le CCAS de Pradines et la Mission Locale du Lot organisent pour les
jeunes et leurs parents, une réunion d'information sur les nouveaux
contrats d'avenir, le mercredi 19 juin à 14h30, à la salle des mariages de
la mairie. Entrée libre et gratuite. N'hésitez pas à venir vous informer.

Adoptez la Fraîch' Attitude
frais. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements ! Au menu de la semaine :
Lundi 17 juin
- de 9h à10h30 : Petit déjeuner des voisins Fruité.
Comme tous les lundis, retrouvez-nous pour
partager un moment convivial autour d'un petit
déj' plein de vitamines !
- de 14h à 18h : Sortie de groupe à Thédirac (sur
inscription). Visite de la ferme du Saulou et d'une
exploitation de maraîchage Bio. À déguster
et/ou à emporter.

Atelier parents enfants

Comme chaque année, le Centre Social participe à la semaine nationale de la Fraîch' Attitude,
une semaine entièrement dédiée aux fruits et
légumes frais. Une semaine qui vous invite à les
(re)découvrir, qu'ils soient sucrés, acidulés, fondants, croquants, juteux, parfumés… qui vous
donne l’envie de cuisiner… découper, éplucher,
mixer, râper… poêler, pocher, mijoter, griller…
pour au final déguster, savourer et partager !
Du 17 au 21 juin, nous vous proposons des animations avec et autour des fruits et légumes
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Mercredi 19
- de 10h30 à 11h30 : Samba enfants (sur inscription). Animation percussion brésilienne autour
de cocktails de fruits.
- À 14h : Sortie au Forum Fraich' Attitude à Cahors (sur inscription). Ateliers, dégustations,
sports avec les jeunes et les familles.

Vendredi 21
- à 10h : Visite de la Banque Alimentaire du Lot
(sur inscription). Rencontre avec les bénévoles
pour comprendre la démarche et le fonctionnement de l'association.
- à 17h : Goûter fruité, en partenariat avec L'Association La Ruche. Dégustation de salades de
fruits préparées avec les fruits de la Banque Alimentaire.
Cécilia, Chloé, Habib et Patrice
Les animateurs
Renseignement CSP : 05 65 20 85 31
Retrouvez également le planning des animations de l'été au Centre Social ou sur le site
www.pradines.fr, rubrique Vie sociale, solidarité et santé : Centre Social et Prévention

Jeudi 20
- à 9h : Sortie à Salviac et Dégagnac (sur inscription). Visite du jardin médiéval du Barry et des
Jardins Bourians
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“

Rétrospective”
Ca rr efo ur de l'E ur ope

L'hymne européen chanté par les enfants des écoles, des discours
très écoutés pour un beau carrefour

La cult ure
AVE C Pr adi ne

Ro ck Cœ ur
en scè ne

Michel de Sarly, un hommage
à la chanson française
Expo-rencontre, la remise des prix
pour les artistes amateurs

Un premier festival prometteur

Le kios que
"Ab ric o" cré é
par la MA EC

Troc aux plantes, ça pousse ?

Se poser à l'heure du courrier pour lire

de jolies lettres

e

8 mai, une mémoire fleurie chaque anné
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“

Culture”

à la médiathèque
autonome qui permet de lire des textes au format numérique et de
se déplacer avec toute une bibliothèque dans son sac. Familiarisezvous avec la tablette multimédia et les contenus de la plateforme de
ressources en ligne, véritable médiathèque numérique. C’est dans
le cadre d’un contrat Territoire-Lecture, que le Conseil général et la
DRAC* ont décidé de mettre, à titre expérimental, une offre de services
numériques destinés au public dans des bibliothèques partenaires. La
médiathèque de Pradines est l’une des 6 bibliothèques retenues pour
cette opération mise en place par la BDP**. Ainsi, depuis le 15 juin et
après inscription, vous pouvez avoir accès aux vidéos, musique, méthode de langues, BD, livres lus, presse, espace enfants… bref à tous
les contenus disponibles sur la plateforme. Ces services gratuits sont
accessibles à la médiathèque mais aussi chez vous, via le site internet
de la BDP (www.lot.fr/bdp). Vous avez également la possibilité d'utiliser une tablette numérique, support nomade très prisé aujourd'hui
et d'emprunter une liseuse chargée d’une cinquantaine de titres de
romans. Inscrivez-vous !
Liseuses, tablettes et livres numériques : essayez-les !
Vous lisez, un peu, beaucoup, passionnément ? Découvrez jusqu’en
décembre à la médiathèque, la liseuse, un petit appareil léger et

*Direction régionale des affaires culturelles
**Bibliothèque Départementale de Prêt, service de lecture du Conseil
général

Premières Pages : "la Ronde des saisons" d'Arts Scène et Cie
Beaucoup de mouvement et de soleil, mardi 14 mai à la salle DanielRoques où les bibliothécaires recevaient tour à tour, les tout-petits de la
Baleine Bleue et de la crèche Gribouille et les élèves des classes maternelles de la commune. Une fois les enfants installés, le spectacle a commencé. Un spectacle poétique, musical et haut en couleurs. En trois
représentations, Laure et Lola, d’Arts Scène et Cie, ont mené avec brio
"la Ronde des saisons" devant un jeune public attentif, concentré et
ravi. Une première histoire leur a raconté l'amitié nouée par Tit’feuille
et Grand arbre au fil des saisons et la promesse de renouvellement que
celles-ci portent. La deuxième fable a présenté Mariette, une fourmi
très occupée qui en oublie les beautés de la nature. Mais une surprise
l'attend au début de l'été. Marionnettes ou ombres chinoises, Laure
manipule avec bonheur, prêtant ses cordes vocales aux différents protagonistes tandis que Lola pince, gratte, violon et guitare, fait vibrer le
xylophone, agite la senza faisant retentir le tonnerre. Et toujours une
petite chanson de la ronde des saisons qui vagabonde et trotte dans
les têtes bien après que le rideau soit tombé.

Les sacs surprises de l’été
Lecteurs pressés, curieux ou indécis, laissez-vous surprendre par les
sacs d'été composés par les bibliothécaires. Des sacs contenant une
sélection de 6 ouvrages, allant du roman en passant par la BD, les
documentaires, les magazines et même les livres audio. Comme l'an
dernier, choisissez parmi les thèmes proposés et repartez avec votre
sac surprise, en plus de vos emprunts habituels.

Attention été !
• Du 8 juillet au 31 août, la médiathèque sera ouverte uniquement les mardis, mercredis et jeudis, de 10h à 12h et de 14h à 18h30
• L'Heure du conte et les ateliers de la Cyber-base reprendront en septembre.
Bon été, bonnes lectures, bonnes vacances !
Muriel Molières & Guylaine Raffaitin
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“

Le carnet”

Naissances

Décès

• Tiego JAUBERTIE le 2 février
• Jade Louna SEKA le 22 mars
• Olympe GAY le 23 mars
• Soren SILVA ESPADA le 11 avril
• Zoé LEMPEREUR le 22 avril

• Georgette LAVAL épouse DEILLES le 12 janvier
• Anne-Marie FRÉJAVILLE épouse BARGUES le 21
janvier
• Roger DÉCAMPS le 24 janvier
• Odette SENES épouse BAUDEL le 24 janvier
• Margarete SCHRÖDER épouse PICARD le 30
janvier
• Yvonne MONSERAT épouse CHAVALLE le 5 février
• Gabrielle ROUQUIÉ épouse FAYDI le 6 février
• Pierre VIDAILLAC le 12 février
• Marie DAUZON le 2 mars
• Georges SOUPA le 14 mars
• Marie-Christine VAYSSE le 20 mars

Mariage
• Ghislain OURCIVAL et Céline NONCLE le 4 mai

“

• Valérie PEYRANO le 26 mars
• Alexis MARAVAL le 6 avril
• Viviane BESSERVES épouse BALZERGUE le 9
avril
• Marie CANOUSSAMY épouse ROUQUIE le 17
avril
• Albert BARRIÈRES le 18 avril
• Max ALIBERT le 19 avril
• Claude KIMMEL le 19 avril
• Michelle FONTÈS épouse GAZAGNES le 1er mai
• Simone BARESTE épouse ROQUES le 7 mai
• Jean-Claude IGLESIAS le 7 mai
• Nicole LEMOINE épouse OUITIS le 18 mai

Informations officielles”

Réforme des rythmes scolaires

Zone bleue

Pradines s'est engagée à mettre en place
les nouveaux rythmes dès la rentrée de septembre. Les enfants auront donc classe le
mercredi matin et auront une heure d'activités périscolaires les mardis jeudis et vendre-

Les nouveaux parkings du Carrefour de l'Europe sont gratuits mais nécessitent l'utilisation d'un disque bleu. Le stationnement est
autorisé pour une durée maximale d'1h30.

dis, à 13h30 pour l'école Daniel-Roques et à
15h30 pour l'école Jean-Moulin. Découverte
et initiation à la culture, aux arts, au sport et
à l'environnement par des pratiques créatives
et ludiques seront proposées.

Feux de plein-air, débroussaillage et nuisances sonores
Avec les beaux jours les feux de plein-air sont
pratique courante, majorant les risques d’incendies et accroissant la pollution de l'air. L'arrêté préfectoral du 5/07/12 fait obligation aux
propriétaires de débroussailler leurs terrains
et indique que le brûlage des déchets issus de
l'entretien des parcs et jardins des ménages et

des collectivités est interdit. Cette interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille
etc.) et s'applique en toute période.
Nous vous rappelons que, selon l'arrêté préfectoral du 2/12/09, les activités de bricolage
et de jardinage, à l'aide d'appareils bruyants
ne sont autorisées qu'aux horaires suivants :

dimanche et jours fériés de 10h à 12h, samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les autres
jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Merci de respecter la tranquillité de vos voisins. Les arrêtés sont consultables en mairie,
sur le site Internet de la Préfecture et sur celui
de Pradines.

Lot of saveurs : Pradines au menu !
Pour la première fois depuis sa création en
2009, Lot Of Saveurs fait une escale gourmande à Pradines, chemin de l'Île. Au menu
de ce 18 juillet : des jeux pour les enfants
avec la Ludothèque, deux ateliers cuisine
(enfants puis adultes), un concours de cuisine
sous l'égide de Jean-François Dive, chef des
Bonnes Tables du Lot, le jeu Lot Of Saveurs, un
marché de producteurs locaux et leurs produits du terroir à emporter ou à déguster sur

"Une ville à la campagne"

place dans une ambiance festive et musicale.
Appel à candidats :
• Tu aimes cuisiner, tu as entre 8 et 12 ans, inscris-toi au cours de cuisine (8 places)
• Concours de cuisine adulte : inscrivez-vous
(4 places). À gagner : 2 repas à L'Ô à la bouche
Renseignement à la mairie et sur le site de
Pradines.
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“

Culture & Histoire”

Un livre sur Pradines ?
Non, deux !
Près de 400 pages…
la souscription est lancée !

C

omme toutes les bonnes idées celle-ci a mis du temps à mûrir.
De sa conception : "Et si nous faisions un livre sur Pradines ?",
jusqu'à sa réalisation, quatre années se sont écoulées. Mais ce
ne fut pas du temps perdu, puisqu'au bout du compte nous voici avec,
non pas un, mais deux ouvrages, complémentaires et très différents
l'un de l'autre. D'abord, un livre historique formidablement documenté sur ce que fut Pradines au cours des siècles écoulés. Rien n'est oublié, tout est là : paysannerie, liens avec Cahors, architecture, papauté,
agriculture, guerres, commerce, dynasties, religion, sociologie, artisanat, en un mot l'histoire de la vie quotidienne… L'autre ouvrage est un
gros album de photographies rares ou de cartes postales légendées
permettant de revisiter en images l'histoire de la commune. Les habitations, l'environnement, les familles, les commerces, l'aérodrome…
Pradines ainsi mise à nu révèle tous ses secrets, ses faces cachées, et
il est très émouvant de constater, au fil du temps et des pages, comment notre commune a évolué, s'est protégée, s'est étendue. Du village d'autrefois, il reste de nombreux vestiges, mais si un hobereau
du XIVème siècle nous tombait du ciel, comme dans Les Visiteurs, que
reconnaîtrait-il ? Il faut cependant que l'on vous raconte la genèse de
ces livres.

Mais son décès soudain remet tout en question. Agnès évoque alors
le sujet avec Philippe Deladerrière, secrétaire général de la Société
des études du Lot. Il a un éclair de génie : demander à l'historienne
du Lot, Françoise Auricoste de reprendre le dossier. D'emblée, après
une visite de Pradines, celle-ci accepte. Ancien professeur d'histoire et
de géographie, Françoise est très attachée à ce département auquel
elle a consacré plus de quinze livres, monographies de villages ou de
bourgs. Citons Si Marminiac m'était conté, La bastide de Villefranche-duPérigord, Goujounac... Mais aussi des ouvrages thématiques tels que
l'Histoire des femmes Quercynoises, l'Histoire des Aubergistes et Cabaretiers Quercynois ou l'Histoire des Artisans Quercynois… parmi d'autres
qui lui ont valu de nombreux prix académiques et d'historiens.
Françoise Auricoste, qui a travaillé à cet ouvrage de façon totalement
bénévole, n'a même pas mis une année pour rédiger le livre après
avoir complété les recherches bibliographiques de Claude Lufeaux,
mises à sa totale disposition par son épouse Huguette. Un énorme
travail sur les archives notariales et judiciaires et les fonds familiaux
du département lui ont permis de rédiger le manuscrit, épais de près
de 400 pages qui est à présent terminé. Reste à l'éditer, dans le Lot de
préférence. Pour en régler la facture, la mairie lance dès maintenant
une souscription dont les bulletins d'adhésion sont joints à ce journal. Mieux : l'hypermarché Leclerc met sa galerie marchande durant
un week-end cet été à notre disposition pour accueillir le stand auprès
duquel les souscripteurs pourront s'adresser.
Encore quelques mois de patience avant la sortie du second livre
Quant au second ouvrage, album des temps perdus et retrouvés, il sera
l'œuvre de Serge Austruy membre actif de la Société des Études du
Lot, comme l'était son ami Claude Lufeaux. Car c'est ce Pradinois discret et passionné qui a repris le flambeau. Parmi les centaines d'images
rassemblées par Claude et par lui-même, il a choisi les clichés les plus
parlants pour les mettre en cohérence et les commenter, offrant ainsi
à ces photos jaunies pour la plupart, l'écrin qui leur permet de raconter une belle histoire. Ce superbe travail complémentaire du premier,
devrait sortir quelques mois plus tard et sera lui aussi proposé en souscription. Mais d'ici là, nous vous en reparlerons.

Une masse impressionnante d'informations
À l'origine, un homme épatant que beaucoup d'entre vous ont connu,
et très certainement apprécié : Claude Lufeaux qui, victime d'une
implacable maladie, nous a quittés voilà deux ans. Claude, cadre de
l'imprimerie France-Quercy, membre actif de la Société des études du
Lot, était le fondateur-animateur du site Quercy.net avant de participer aux pages Histoire et Patrimoine du site internet de la commune.
Lorsqu'après son élection à la mairie Agnès Sevrin-Cance, adjointe à
la Culture, est contactée pour un projet de livre sur la commune, il lui
semble évident que Claude doit en être le maître d'œuvre. Dès lors,
lancé dans une véritable chasse aux trésors documentaires, il rassemble une masse impressionnante d'informations et de documents
sur Pradines. Il rencontre des Pradinois de toutes les générations et
des anciens aujourd'hui disparus qui lui communiquent leur savoir ou
leurs souvenirs. Il fouille dans les archives municipales, les vieux grimoires, les généalogies, tous les ouvrages possibles dans lesquels Pradines apparait. Claude alimente son ordinateur de tous ces éléments.
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