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“Ces trésors sont les vôtres
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à lire en page 16

Le mot du Maire

“

La rentrée des classes, au
moment où vous lirez ces
lignes, aura déjà eu lieu et la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires sera effective. La municipalité a
en effet décidé d’appliquer la réforme
dès cette année dans l’intérêt des
enfants qui devraient ainsi avoir des
semaines plus équilibrées pour les apprentissages sur quatre jours et demi
avec toujours 24 heures d’enseignement. Les activités péri-éducatives
offertes aux enfants ont pu être orga-

nisées grâce à l’implication de tous,
associations, bénévoles, personnel,
professionnels, enseignants et élus
que je tiens à remercier. Il est à noter
que la gratuité est maintenue pour
les familles et qu’une participation
financière de l’État nous aide cette
année à alléger la dépense.
À la demande du Conseil municipal d’enfants, des ralentisseurs vont
être mis en place devant l’école
Daniel-Roques et le groupe scolaire
Jean-Moulin, courant septembre.
Également au chapitre de la sécurité routière, et dans le cadre du programme municipal, l’étude pour la
sécurisation de la RD 8, rue des Escrignols et avenue Adeline Cubaynes,
a commencé dès cet été. Ces tests
grandeur nature devraient nous
permettre de déterminer la nature
des travaux à réaliser, de préciser les
emplacements des futurs aménagements et de recueillir les observations
des utilisateurs qui ont un registre à
leur disposition à la mairie.
La commune a reçu un Kangoo offert
par ERDF destiné au service de l’action sociale. Je remercie Patrice Boc-
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quillon, le Directeur territorial d’ERDF
pour ce geste, accompagné d’une
aide financière pour les frais de mise
en route.
La souscription du livre de Françoise
Auricoste, Histoire de Pradines, Le
village devenu ville au bord du Lot,
a été bien suivie. C’est au cours des
Journées du Patrimoine que ce livre
sera remis aux souscripteurs et, pour
ceux qui le souhaitent, dédicacé par
l’auteure. Il sera ensuite mis en vente,
à la Médiathèque ainsi que dans les
librairies de Pradines et de Cahors.
C’est une grande satisfaction de voir
ce projet, initié par le regretté Claude
Lufeaux, aboutir grâce au travail
remarquable de l’historienne du
Quercy. Elle nous offre ainsi une plongée dans le passé de notre commune,
ce dont je la remercie infiniment.
Comme vous le savez, un deuxième
livre, illustré de photos anciennes sur
Pradines et rédigé par Serge Austruy,
sera publié prochainement. La souscription devrait être lancée avant
l’hiver.
L’été a vu la réussite des festivités locales organisées par nos dynamiques

associations pradinoises. En partenariat avec le Grand Cahors et pour la
première fois à Pradines, Lot Of Saveurs a également rencontré un franc
succès qui ne demande qu’à se renouveler. Tous ces moments de convivialité, partagés aussi lors des repas de
quartier qui semblent se développer
dans notre ville, sont toujours l’occasion de rencontres, d’échanges et de
découvertes… Après l’animation
proposée par le CAP à Labéraudie le
14 septembre, le prochain rendezvous sera Prad’in Live les 11 et 12 octobre. Soyez au rendez-vous de cette
"Fenêtre ouverte sur le spectacle vivant" organisée par AVEC Pradines et
de nombreuses associations locales.
Je profite de ce numéro de rentrée
pour saluer la réouverture de Chez
Mam’, le bar restaurant du bourg
de Pradines, et souhaiter la réussite
qu’ils méritent à Sandrine Segni et
Renaud Quincieu, qui ont offert une
chaleureuse inauguration le 1er août.
À toutes et à tous je souhaite une
bonne rentrée.
Didier Mercereau

Le magazine d’informations de la ville de Pradines.

“

Rendez-vous avec…”

Christian Brouqui
un homme de terrain et de concer tation
L’après-midi est consacré à des rendez-vous sur le terrain avec des
Pradinois, en présence du Directeur des services techniques. "Nous
traitons aussi bien des haies qui empiètent sur les trottoirs, que de
problèmes de dégâts des eaux dus à des regards pluviaux obstrués, de
manque d’éclairage public, etc. Cette proximité est intéressante. Le débat
est là, et même si la réponse à ces questions n’est pas celle attendue par
le concitoyen, ou bien que nous devions la différer le temps d’une étude
approfondie, l’échange est là, toujours enrichissant. Ma règle est de
défendre l’intérêt général autant que je peux." Et de poursuivre : "La
réponse peut aussi être très précise et les travaux nécessaires organisés
rapidement en fonction du planning des équipes. C’est la grande variété
des travaux qui me motive. Il me semble que je suis encore en activité et
utile. J’apprends tous les jours !"
La soirée se termine souvent par une réunion avec le Maire et les
adjoints où des choix d’avenir sont évalués et débattus.

Ses attributions
Cette délégation concerne les bâtiments (écoles, médiathèque, mairie,
salles des fêtes, vestiaires du stade, ateliers municipaux), la voirie et les
chemins ruraux (44 kms et 800 points d’éclairage public), les réseaux
pluviaux, 40 kms de réseaux d’eau avec 1800 clients, les réseaux
d’assainissement avec 3 châteaux d’eau, les espaces verts (stades,
arbres, haies, massifs), 4 cimetières, et les parcelles qui relèvent du
domaine privé de la commune.
Tout ceci nécessite un suivi permanent des lignes budgétaires
d’entretien et d’investissement qui en découlent. Entre les objectifs à
atteindre tel que le bilan thermique des bâtiments, le schéma directeur
pour la voirie, l’efficacité énergétique du réseau d'éclairage public,
le rendement des réseaux d’eau et d’assainissement et les études,
consultations et appels d’offres liés aux travaux, on comprendra que
Christian Brouqui ait un rôle particulièrement important. Il représente
aussi le Maire dans plusieurs collèges ou commissions municipales et
communautaires (Syded, Sycala, Scot du Grand Cahors), coordonne
les travaux avec les autres opérateurs (Conseil général, Communauté
d'agglomération, EDF, France Télécom, GDF etc.). Adjoint chargé du
Patrimoine, Bâtiments et Travaux publics, il est également délégué de
l’Agenda 21, en cas d’empêchement du premier adjoint.
"Je suis retraité depuis février 2012 et les services de la Mairie l’ont si bien
compris que je suis obligé de bloquer sur mon planning quelques paires
d’heures à consacrer à ma famille et à mes proches…" , nous confie-t-il
en souriant.
Sa journée type
Ce sera celle du lundi ; c’est la plus orchestrée pour notre adjoint car il
arrive à la Mairie à 9 heures pour une réunion avec le Secrétaire général
et le Directeur des services techniques. Là, les dossiers en cours sont
ouverts, tous les courriers concernant l'urbanisme, les travaux, les
doléances des administrés sont étudiés, les lignes budgétaires passées
en revue, les priorités définies. D’autres devront être examinés en
bureau municipal pour recevoir l’avis du Maire et de l’ensemble de ses
adjoints.
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Ses projets
Passionné, Christian Brouqui ne manque pas de projets ambitieux pour
Pradines. En accord avec le Maire et l’équipe municipale, sa priorité
serait de relier tous les bâtiments communaux par la fibre optique.
Ceci permettrait de réelles économies en terme d'abonnements
téléphoniques, de gestion des alarmes, d'éclairage public, de chauffage
et, dans un deuxième temps, la collecte centralisée des compteurs
d'eau. Soucieux de l’intérêt général, comme un bon père de famille,
il s’applique à les mener à terme avec le concours apprécié de Michel
Grivault et des équipes compétentes sur le terrain.
"Ce sont des projets pradinois portés par une équipe municipale. J’aime
ma délégation, très prenante mais elle me le rend bien".
Domino, le sympathique chat roux de la maison qui était intervenu
lors de notre première interview en début de mandat pour ce bulletin
municipal, semble partager les propos de son maître et, pour notre
départ, dans la chaleur de cet été torride, s’allonge sous l’ombre d’un
arbuste bordant la terrasse, avec la satisfaction du devoir accompli…
Jean-Luc Cavalier

Rendez-vous avec Michel Grivault et un administré
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“

Jeunesse”

Réforme des rythmes scolaires

c'est par ti !

D

epuis le 3 septembre, la réforme
des rythmes scolaires est appliquée
dans les écoles de la commune. La
municipalité a pris cet engagement dans le
but d'améliorer les conditions de vie scolaire
et de contribuer ainsi, à la réussite et à
l'épanouissement des petits Pradinois.

La principale difficulté a été de mettre en place
cette nouvelle organisation hebdomadaire
des activités périscolaires dans un laps de
temps aussi court. Il a été aussi compliqué de
réunir une équipe d’intervenants importante
et correspondant aux possibilités financières
de la commune. L'aménagement des temps

scolaire et périscolaire a fait l'objet d'une
réflexion constructive et collective avec les
équipes enseignantes et leur hiérarchie et les
services municipaux, élus et agents. Chaque
groupe scolaire a conçu son organisation en
fonction des enfants et des locaux.

Nouvelle semaine, nouveaux horaires
À Daniel-Roques :
Lundi : 9h-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi et vendredi : 9 h-12h et 14h3016h30 + activités périscolaires de 13h30 à
14h30
Mercredi : 9h-12h

À Jean-Moulin :
Lundi : 9h-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi et vendredi : 9 h-12h et 13h3015h30 + activités périscolaires de 15h30 à
16h30
Mercredi : 9h-12h

Les horaires de garderie et de temps d'études
ne changent pas. Le mercredi, la garderie
fonctionne de 12h à 12h30.

Des activités variées et gratuites
À découvrir en s'amusant
Pour l’année scolaire 2013/2014, la
municipalité a fait le choix de la gratuité
pour l’ensemble des activités périscolaires
qui sont dispensées par un grand nombre
d'intervenants (bénévoles, associations, auto
entrepreneurs…).
Chaque enfant est inscrit à 3 activités
différentes choisies pour le trimestre et
réparties sur la semaine. Trois autres activités
sont proposées les trimestres suivants
permettant à chacun de découvrir plusieurs

disciplines au cours de l’année.
Ateliers de l'école Daniel-Roques
Éveil à diverses disciplines (maternelle),
Mosaïque, Arts plastiques, Construction de
jeux, Badminton (initiation), Céramique,
Éveil corporel / gym douce, Yoga, Échecs
(initiation), Uno, Dos, Tres : ¿ Cόmo están ?,
Théâtre/Vidéo
Activités proposées à l'école élémentaire
Jean-Moulin
Céramique, Histoire en images, Badminton,
Éveil corporel / gym douce, Radio, Modélisme,

Mosaïque, Arts plastiques, Construction de
jeux, Football et autres sports (initiation),
Théâtre/Vidéo, Toutes les couleurs que j'aime
Activités proposées à l'école maternelle
Jean-Moulin
Expression corporelle : danse, musique,
Contes / confection de marionnettes..., Atelier
Cuisine, Relaxation et découverte du corps,
Uno, Dos, Tres : ¿ Cόmo están ?, Musique /
jongleries / percussions

À noter
Les activités périscolaires n’ayant aucun caractère obligatoire, les enfants qui n'y sont pas inscrits ne sont pas admis dans l’enceinte scolaire
pendant ces temps-là (les mardis, jeudis et vendredis entre 13h30 et 14h30 à Daniel Roques et après 15h30 à Jean Moulin).

Les animateurs ont tous une expérience auprès
de groupes d'enfants, soit à titre professionnel,
soit dans leurs engagements associatifs.
Parmi eux, nous tenons à remercier
tout particulièrement les personnes qui
s'engagent de façon bénévole pour partager
leurs compétences et leurs passions. Le
personnel municipal, quant à lui, apporte

aussi une forte contribution, acceptant de
bouleverser ses horaires, activités et temps de
travail. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi
Pradines pour relever le défi de cette réforme
dans nos écoles.
Votée en janvier 2013, décidée fin mars,
la réforme des rythmes scolaires nous a
obligés à un travail à "marche forcée", aussi
ne sommes-nous pas à l'abri de quelques
embrouillaminis d'organisation en début
d'année. La bonne volonté certaine qui nous
habite tous permettra les réajustements
nécessaires. La rentrée sera animée sûrement,
gaie nous le souhaitons, un peu brouillonne
nous le craignons, dans l'intérêt des enfants
nous en sommes convaincus.
Isabelle Dalbarade
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“

Place aux Jeunes”

Roxane Noguès
une jeune fille engagée

R

oxane, 17 ans, s’est installée à Pradines il y a un an avec ses
deux frères, sa sœur et sa maman, après avoir vécu huit ans
en région parisienne et sept ans à Montauban. Elle vient
d’entrer en Terminale Bac Pro petite optique à Castres. C’est suite à
un stage de découverte chez un opticien en classe de 3ème qu’elle
a décidé de suivre cette formation. Elle souhaite après l’obtention de
son baccalauréat passer le concours pour intégrer l’école militaire de
médecine de Lyon.
Ce choix particulier s’est imposé à elle depuis longtemps, et elle nous
explique pourquoi : "J’ai toujours baigné avec mon entourage familial et
amical dans le militaire". C’est la raison pour laquelle, cet été du 8 au 12
juillet, elle s’est rendue à Vars (Isère) pour faire sa préparation militaire
découverte (PMD) dans le 7ème bataillon des chasseurs alpins. Il
s’agissait pour une trentaine de jeunes, dont 5 filles, de découvrir les
rudiments militaires notamment "apprendre à marcher au pas, s’initier
au combat, faire le parcours d’obstacle". A la fin d’une semaine riche
en activités et en apprentissage, Roxane a reçu l’insigne "Honneur et
Patrie".

"Je veux rendre service aux autres, les aider. Il est important de se rappeler
qu’il y a toujours des gens dans des situations pires que la nôtre". Le
groupe de jeunes bénévoles a été accueilli par des familles sur place, et
le dernier jour la délégation française a eu l’occasion de faire découvrir
à leurs hôtes la gastronomie de notre pays.
En termes de gastronomie, c’est très récemment, le 18 juillet lors de Lot
of Saveurs à Pradines, que Roxane, avec les conseils de sa maman, a pu
dévoiler ses talents de cuisinière. Elle a en effet participé au concours
de cuisine "tout à fait par hasard, au début j’accompagnais simplement
mon petit frère au cours de cuisine et comme il manquait quelqu’un, je me
suis proposée pour participer". Roxane a terminé deuxième grâce à son
agneau sur escalope de foie poêlé, sauce au vin de Cahors et fond de
veau, accompagné de pommes de terre au safran, dorées à l’huile de
noix. Le jury s’est régalé et l’a encouragée à poursuivre ses découvertes
culinaires…
Nous souhaitons à cette jeune Pradinoise le meilleur pour la suite de
ses études et surtout une belle énergie pour mener à bien tous ses
engagements.

Forte de cette semaine en uniforme, notre Pradinoise a décidé de
suivre une préparation pour devenir réserviste dans l’armée, toujours
à Vars. Elle aura ainsi notamment la possibilité d’assurer le maintien du
plan Vigipirate, dans les gares par exemple.
Réserviste, bénévole dans l’humanitaire et cordon bleu !
Mais la volonté d’engagement de Roxane ne s’arrête pas là. En effet, du
4 au 18 août 2013, elle s’est rendue avec vingt jeunes de toute la France
et sept accompagnateurs en Roumanie, dans la ville de Baiut afin d’y
rénover un lycée. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a entrepris ce
voyage humanitaire, c’est tout naturellement que la jeune fille répond
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Estelle Couraud

“

À la rencontre de…”

Michel Dupuy, dit Sourine
un ar tiste aux multiples facettes
En 2001, les éditions du Sablier publient "Le Secret de Fifaro l'organiste",
un conte noir et mystérieux qu'il imagine avec la collaboration
d'Albertus Dercksen, organiste titulaire des grandes orgues de Cahors.
Ce conte musical magistralement illustré, salué par la critique, propose
également un spectacle qui tournera en France et à l'étranger.
Toujours passionnément rêveur
Il y a quatre ans, Sourine arrive à Pradines et crée avec deux amis un
trio de jazz-manouche "Bagrèm" qui signifie "Les acacias" en serbe. Car
c'est en ex-Yougoslavie que Michel et ses copains se sont imprégnés
des musiques d'Europe de l'Est où il accompagnait cette année-là
un groupe de jeunes en difficulté. En 2013, Bagrèm met en musique
le film muet de Charley Browers, "Les folles inventions de Monsieur
Bricolo". S'ensuivra une série de ciné-concerts dans le Lot-et-Garonne.

M

ichel Dupuy, Sourine de son nom d'artiste, passe son
enfance en banlieue parisienne. Entre peinture et violon, ses
passions, il poursuit ses études aux Beaux-arts de Versailles,
Aix-en-Provence et Paris, tout en donnant des concerts avec plusieurs
groupes (jazz, folk, rock…).
Il part alors s’installer à Amsterdam où il veut ouvrir, avec des copains,
une galerie de peinture dans le quartier d'Albert Kuyp. Il nous confie :
"pour payer le loyer, je bossais dans une usine de cacao, et on aménageait
le local. Mais je n'ai jamais eu le sens des affaires, alors…" un sourire fait
plisser son regard, pas de regrets semble-t-il, il est revenu en France. À
nouveau Paris, les Beaux-Arts et la rencontre de musiciens hirsutes (mai
68 n'est pas loin) avec lesquels il retape des camions pour sillonner la
France en musique.
Le Mont-Saint-Michel, les Alpes, le Luberon, l’Ardèche… enfin
Esclauzels où il posera ses valises après deux années de tribulation. Il
continue de peindre tout en donnant des concerts avec sa compagne
dans un groupe au nom évocateur "Les Poireaux lubriques" (slave
fusion).

Il prépare actuellement avec Coco Lemeur à l'accordéon diatonique
un spectacle musical pour le centième anniversaire de la guerre de
14-18. En attendant, Pradines a rendez-vous, le 11 octobre, avec les
deux guitaristes de Bagrèm et le violon virtuose de Sourine qui seront
présents dès l'ouverture du festival Prad' in live. En 2014, une exposition
sera consacrée à Sourine le peintre, expo probablement surprenante
car selon ses propos : "Mon rêve c'est toujours de faire un tout avec la
peinture, la musique, l'écriture, tout se rejoint, on a tort de cloisonner".
Merci Sourine et bonne route !
Catie Tixier & Agnès Sevrin-Cance

En 1981, naissance de sa fille, il se sédentarise et peint tout en
s'occupant d'elle, alors que la maman a repris ses études. Esclauzels
étant trop isolé, Michel et sa petite famille migrent à Cahors où il
monte une agence de pub avec un ami. Pendant trois ans il fera de la
communication pour les commerces, banques, labos. Il possède entre
autres à son actif la création du logo de l'hôpital de Cahors, consacré
par le prix national des Hôpitaux publics.
À la poursuite de l'Art total
En 1994, il devient illustrateur pour les Éditions Milan. Spécialisé dans
les contes, il dessinera de nombreux albums de jeunesse. Michel ne
cesse jamais de peindre. En 1997, il monte une très belle exposition
à Odyssud Blagnac avec, à l’appui de ses toiles et de ses sculptures,
une pièce de théâtre écrite par ses soins et jouée par trois comédiens
dont Pierre Larroque, le tout accompagné par un quatuor à cordes.
C'est selon sa définition une approche de l'Art total et surtout le
couronnement heureux d'un long travail.
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“

Les forces vives”

Pauline Treilhes
la Beauté et le Bien-être à Pradines.
inspiré de la médecine traditionnelle indienne
et basé sur l'utilisation de plantes, d'épices
et d'huiles essentielles, lui a donné l'envie
d'appliquer ces techniques.
De retour à Cahors, notre jeune
esthéticienne travaille à Montauban dans
une parapharmacie, puis fait plusieurs
remplacements. Devenue commerciale pour
une gamme de produits de beauté, elle
s'installe comme esthéticienne à domicile.
Elle développe alors sa clientèle autour de
Cahors, depuis Pradines jusqu'à Montcuq et
Luzech.

N

ée à Cahors où elle a suivi sa scolarité,
Pauline est partie deux ans à Tarbes
pour obtenir son CAP d'Esthétique
Cosmétique. Elle découvre de nouveaux
horizons quand elle rejoint sa mère à La
Réunion. Elle reste quatre années, à SaintPierre, où elle suit une formation en alternance
pour décrocher son Brevet professionnel
Esthétique Cosmétique Soins du corps. Cette
expérience dans un Centre Ayuverdique,

En constante évolution et à l'écoute
Pauline Treilhes nous raconte : "En 2005, j'ai
eu l'opportunité de m'installer à mon compte
au salon d'esthétique de Pradines. En à peine
deux ans, la clientèle s'est fidélisée. Et grâce au
bouche-à-oreille, mes clients et mes clientes
viennent de Douelle, Cahors, Bégoux, Crayssac,
Lalbenque et Pradines, bien sûr. Mon but est de
leur apporter du bien-être, de la relaxation à
travers les massages ayuverdiques, les soins du
corps et du visage."
Deux cabines se trouvent dans son salon :
l'une pour les soins du corps et du visage,
l'autre pour la manucure, sans oublier un box

solarium. Elle souhaiterait pouvoir embaucher
mais pour ce faire, il faudrait s'agrandir…
En attendant, de temps en temps, Pauline
accueille des stagiaires. Elle nous confie
que ce métier est en constante évolution :
"Je suis régulièrement des formations pour
me tenir au courant des nouvelles techniques.
La prothésie ongulaire avec par exemple
vernis semi permanent et gel qui tient de 3 à 5
semaines est tout un art qui permet de se faire
belle et de se faire plaisir même parfois lors de
traitements médicaux. Pour l'épilation, j'utilise
la cire chaude ou froide et la technique naturelle
indienne "au fil" pour les personnes allergiques
à la cire."
Dans l'atmosphère cosy de ce salon, le bienêtre est souvent synonyme d'échanges, de
partage et d'écoute avec notre esthéticienne
douce et discrète. Pauline apprécie la
bonne entente qui règne avec ses voisins
commerçants et elle est ravie des nouvelles
installations du carrefour de l'Europe. Elle se
plaît beaucoup à Pradines où elle a fait le choix
de scolariser sa petite fille. Nous lui souhaitons
beaucoup de "bien-être" à Pradines !
Fatiha Mac et Agnès Sevrin-Cance

Christian Darré
le nouveau pharmacien de Pradines

L

es parents de Christian Darré sont
originaires d’Agen dans le Lot-etGaronne. Tout naturellement, leur
fils se tourne vers la région Aquitaine
et poursuit ses études universitaires à
Bordeaux. Rayonnant de sérénité, il nous
reçoit quatre jours seulement après sa prise
de fonction à la Pharmacie de Pradines.
L’atmosphère est tranquille et détendue
malgré une fréquentation soutenue et des
appels téléphoniques incessants. À chaque
interruption nous reprenons avec aisance le
fil de notre échange, nullement perturbé par
la pause, tant le parcours parait limpide.
Au terme de sa formation universitaire notre
pharmacien arrive en 1995 dans le Lot à
la Pharmacie de Prayssac, où il occupe un
poste d’adjoint. Au fil des ans, il travaillera
avec plusieurs pharmaciens et reconnait
s’être beaucoup plu à Prayssac. En période
estivale lorsque l’activité se fait plus intense
ils accueillent des étudiants. Une année, c’est
Juan Hernandez qui passe deux mois à la
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Christian Darré et son équipe

pharmacie de la Place d’Istrie.
Des liens se tissent, qui deviennent solides
même au-delà des mers puisque c’est une
belle sœur de Christian Darré qui accueillera
le couple lors de leur année au Burkina Faso.
A leur retour à Pradines l’amitié est toujours

vive. Delphine Pautis et Juan Hernandez
ont décidé récemment de partir pour de
nouvelles aventures en Nouvelle Calédonie,
ils proposent alors à leur collègue et ami de
reprendre la Pharmacie de Pradines.
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Une équipe de Pradinois
Forment équipe avec Christian Darré, une
pharmacienne adjointe Madame Chibary,
deux préparatrices Madame Boursié et
Mademoiselle Benmarien, un vendeur
Monsieur Thomas et une secrétaire Madame
Rouzies.
"C’est une équipe que la clientèle de Pradines
connait bien. Des relations se tissent avec la
population, des relations de confiance. Notre
métier est à l’intersection du médical et du
commercial. La pharmacie, c’est le commerce
de proximité qui favorise la connaissance et la
relation. Les personnes qui viennent nous voir
peuvent être, pour certaines, en difficultés, nous

leur accordons une oreille attentive. La mission
de la pharmacie d’officine ? Accompagner les
patients dans leur traitement. Nous ne sommes
pas là pour nous substituer au médecin mais la
fréquence des visites à la pharmacie pour les
renouvellements favorise ce suivi. La pharmacie
est un espace ouvert à l’échange et moi je suis
là pour faciliter cette dynamique de prise en
charge. Dans une commune comme Pradines, la
population est réceptive à ce genre de démarche.
Nous continuerons de fournir l’EHPAD parce que
cela fait partie de l’offre globale de soins que
nous souhaitons offrir entre les médecins, les
kinés, les infirmiers, les pharmaciens…"
A la question des projets à venir Christian

Darré répond : "Je souhaite poursuivre dans
la continuité, avec ce que je suis et les traits de
ma personnalité. Les personnes continueront
de se rencontrer à la pharmacie et y trouveront
bon accueil. La municipalité a eu le souci
d’aménager l’espace environnemental et
d’améliorer l’accessibilité. Ça participe pour moi
au contexte favorable de mon installation et j’en
suis heureux."
Bienvenue et bonne chance à Christian Darré
et toute son équipe !
Françoise Vandermesse

“

Bienvenue aux nouveaux Pradinois !”

Maria & Jean-Paul Costantini
un nouvel équilibre à Pradines
son CAPES, Maria a l'opportunité d'entrer à Air Inter en 1976. Elle y
fera toute sa carrière comme agent commercial jusqu'en 1997, quand
l'entreprise fusionne avec Air France. En 2010, Maria peut bénéficier
d'un départ en retraite anticipée.

A

rrivés en mars 2013 de Paris, Maria et Jean-Paul ont choisi
le Souleillou pour s'installer dans leur maison de Pradines
qu'ils viennent de faire construire. Ils n'arrivent pas en terre
inconnue, Maria étant née dans le Lot dans une famille de Républicains
espagnols. Oliva, sa maman a été marquée par les drames de la guerre.
En 1939, lors de la Retirada elle fuit l'Espagne avec ses deux enfants.
À la frontière ils sont séparés et, sans raison, ses enfants sont envoyés
en Belgique dans une famille d'accueil. Elle se battra un an pour les
récupérer, travaille chez Ratier à Figeac. Elle rencontrera le père de
Maria, Républicain espagnol qui, sorti du camp d'Argelès, se fait
embaucher pour la construction du barrage de Luzech. Le chantier
suivant les conduira à Bretenoux, où naît Maria.
Elle se souvient : "Maman me racontait combien elle avait été bien
accueillie dans le Lot. Elle a fait les vendanges à Caillac, travaillé à la
conserverie de légumes Delanis." Puis le travail de son père les a obligés
à changer de région : dans l'Est, en Corrèze, à Tours, en Lozère et en
région parisienne. Maria nous précise qu'une bonne ambiance régnait
parmi les travailleurs immigrés qui étaient très solidaires. Quant à
elle, ces nombreux déménagements ne lui ont posé aucun problème.
"J'ai fait le maximum pour renouer avec mes racines, je rêvais de devenir
professeur d'Espagnol." Mais après plusieurs tentatives pour décrocher

Un Parisien amoureux du Lot
Jean-Paul, quant à lui, est un vrai Parisien. La nostalgie est palpable
lorsqu'il évoque les années cinquante avec les bus à impériale, les
petits trous des poinçonneurs du métro, son 13ème arrondissement
à taille humaine et les petits commerçants, les forts des Halles, son
parrain qui était une "hirondelle*" avec son vélo et sa cape… Après
des études techniques, en 1973, il entre dans un bureau d'études
climatisation énergie et son premier chantier sera le Centre Beaubourg
et ses célèbres tuyaux de couleur. En 1989, envoyé en tant qu'expert
en économie d'énergie à l'Aérospatiale dans les Yvelines, il y est
embauché pour travailler plus particulièrement sur la fusée Ariane.
C'est en 1990 que Cupidon réunit Maria et Jean-Paul, partis en
vacances dans le même club. Ils ne se quitteront plus. Maria héberge sa
maman et tous les trois s'entendent à merveille. L'été les ramène dans
le Lot où la famille possède un pied-à-terre à Cahors. Jean-Paul trouve
la région très attirante, les gens accueillants et lorsqu'ils commencent
à penser à leur retraite, c'est une évidence c'est ici qu'ils veulent vivre.
Maria explique "On a eu le coup de foudre au Souleillou pour la vue sur
le château de Mercuès et la vallée du Lot, véritable tableau que nous
avons sous les yeux tous les jours. On a sympathisé facilement avec nos
voisins, et je suis heureuse que Maman ait pu vivre ses derniers mois ici
avec nous avant de nous quitter à 102 ans." Et Jean-Paul de poursuivre :
"Ici je respire, à Paris j'étouffais, j'apprécie chaque jour de pouvoir marcher,
entraîner mon jeune chien au club canin, faire du golf. Nous participons
aussi à la vie culturelle locale et nous allons pouvoir voyager de nouveau."
C'est sur ces projets de futures découvertes que nous quittons ces
jeunes retraités qui ont su trouver un nouvel équilibre à Pradines. Bon
voyage !
Odette Andraud & Agnès Sevrin-Cance
* hirondelle : surnom dont on affublait les policiers cyclistes qui allaient toujours
par deux, leur pèlerine volant au vent.
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“

Reportage”

Mireille Delmas
une Pradinoise à la tête du "site" de l'EFS de Cahors
prélèvement, rue Bourseul, entre la Poste et l’Hôpital. Il offre des facilités
de stationnement avec deux places devant la porte, ou des tickets pour
3/4 d’heure sur les parkings du Phare ou de l’Amphithéâtre, à demander
à l’accueil de l’EFS."
Une femme de cœur et d’action
Pendant notre entrevue, Mireille Delmas tient à rendre hommage
à deux confrères l’ayant précédée dans ses fonctions, notamment
le Docteur Louis Sauvé, 96 ans aujourd’hui, fondateur en 1947 du
C.T.S., dont le site porte le nom ; ensuite le docteur Elizabeth Zanot,
pradinoise d’adoption, qui fut directrice jusqu’en 2008.

C

ette Lotoise de pure souche, née à Cahors en 1953, s’est
installée sans bruit à Pradines avec Pierre, son mari, médecin
également, il y a plus de trente ans. Le Centre de Transfusion
Sanguine de Cahors devenu, depuis l’an 2000, Établissement Français
du Sang, sera le départ d’une longue carrière dans un métier qui la
passionne.
L’EFS, ses activités
"C’est un établissement public qui collecte le sang et distribue ses produits
dérivés. Il assure les analyses relatives à la transfusion, dans un cadre
législatif, tout en ayant des activités de soins (par exemple les malades
possédant trop de fer dans le sang)."
Douze personnes exercent à Cahors : deux médecins dont Mireille
Delmas, responsable du site, quatre infirmières, trois techniciens
de laboratoire, deux secrétaires et un chauffeur. "Nous sommes tous
polyvalents. C’est une très bonne équipe et j’adore travailler avec eux",
assure Mireille Delmas avec un franc sourire.
140 collectes sont prévues en 2013 sur tout le département, dans les
entreprises, les lycées, les communes importantes et les plus gros
cantons : 5 fois par an, par exemple à Figeac, Gourdon, Souillac, SaintCéré, Gramat… "Cela représente plus de 9 100 prélèvements en 2012,
dont 16% sur le site de Cahors. Avec 5 736 dons à ce jour, nous espérons
bien franchir la barre des 10 000 pour 2013. Et sachant que 10 000 poches
sont nécessaires chaque jour en France… ! J’aime ce travail de terrain,
au contact des gens. Nous avons des relais privilégiés dans les communes,
ce sont les Amicales de Donneurs de Sang Bénévoles, présentes à peu
près dans tous les lieux de prélèvements. Ces bénévoles accomplissent
un travail exceptionnel de prospection, par l’affichage, les relations
de bouche à oreille, l’organisation des collations". Le planning de ces
collectes doit être organisé en fonction, du tourisme, des fêtes, des
activités économiques du département. "À Pradines nous n’avons pas
pu maintenir de collecte du fait de sa géographie particulière, ses quatre
"clochers" et sa proximité avec Cahors".

Sportive à ses heures, Mireille Delmas a été Présidente du club de
natation de Cahors et fait maintenant partie du club de randonnées de
notre ville, où elle est heureuse de vivre. Avec son mari, Pierre Delmas,
médecin généraliste, aveyronnais d’origine, qui, après des activités
extra-professionnelles de spéléologie, se consacre à l’aéromodélisme
(reproduction de maquettes de planeurs), elle apprécie le dynamisme
de Pradines, commune vivante. "La moyenne d’âge en 1980, lors de
leur installation était de 34 ans… Nous avons d’ailleurs contribué à
l’augmentation de la population en ayant deux filles, Aurélie (26 ans) et
Marie-Émilie (23 ans), qui étaient scolarisées à l’école Jean-Moulin". Elle
convainc ensuite ses parents de venir habiter Pradines en 2004.
Ses passions
Exerçant un métier prenant, Mireille décompresse dans le jardin de sa
maison de Pradines, où elle se sent, là, dans un autre monde, au milieu
de son potager, de ses fleurs, qu’elle cultive de façon écologique, toute
curieuse des résultats obtenus. Elle se passionne pour les plantes sous
toutes leurs formes.
Les vacances ont toujours été pour elle et sa famille, l’occasion
de communier avec la nature (camping, randonnées, géologie et
botanique) ! Elle apprécie aussi les manifestations culturelles de notre
ville et a pu apprécier récemment, salle Daniel-Roques, le confort des
nouveaux gradins, lors d’une conférence sur la préhistoire !
Jean-Luc Cavalier
Établissement Français du Sang, site de Cahors : 05 65 22 38 38
Lundi - Mercredi de 9h-12h et 14h-17h
Vendredi de 9h-12h et 13h-17h
Possibilité de prendre RDV. Numéro vert : 0 800 992 100

En partenariat avec la Mairie de Cahors et la Communauté
d’agglomération, "Nous organisons 3 collectes par an, à Cahors, à
l’Espace Clément Marot, mais notre objectif est de développer notre site de
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“

Notre Commune”

Le budget

La richesse de l'actualité du mois de juin ne nous a pas permis de publier la totalité de l'article concernant le budget. Certains d'entre vous
n'ayant pas reçu la feuille additive, nous la publions de nouveau.

Précisions sur les taux des taxes d'habitation et taxes foncières
En 2013, l’État a augmenté les valeurs locatives des immeubles (VL)
pour tenir compte de divers facteurs, notamment l’inflation. Cette
augmentation, dite nominale, a revalorisé les VL et donc les bases
communales et les impôts communaux de 1,8%. Cependant, la CAGC
tire également ses ressources de la TH : le taux de cette taxe, inchangé
en 2013, est de 8,08%. Le Conseil général perçoit également une partie
Collectivités
Pradines
CAGC (1)
Conseil Général
Taux global

de la TF : cette année, le taux sera de 23,05% en augmentation de 2,5%.
Le tableau suivant décrit les ressources des diverses collectivités
en matière de fiscalité locale des particuliers, pour simplifier la Taxe
d’habitation (TH) et la Taxe Foncière des Propriétés Bâties (TFPB).

Années

Taux TH

% de TH prélevé

Recettes TH

Taux TFPB

% de TFPB
prélevé

Recettes TFPB

2012

10,69

56,95

621 410

21,64

49,04

813 699

2013

10,69

56,95

643 324

21,64

48,54

837 252

2012

8,08

43,05

473 467

2013

8,08

43,05

486 254

2012

22,49

50,96

845 661

2013

23,05

51,46

891 805

2012

18,77

1 094 877

44,13

1 659 360

2013

18,77

1 129 578

44,79

1 729 057

En résumé, en 2013
• Lorsque nous payons 100 € de TH, la commune perçoit 56,95 € et la
CAGC 43,05 €
• De même, pour 100 € de TFPB, la commune recevra 48,54 € et le
Conseil Général 51,46 €
Cette récapitulation permet de mieux comprendre la participation
des habitants de notre commune aux divers budgets des collectivités
locales. Ainsi, en 2013, la lecture du tableau indique que la CAGC
percevra 486 254 € de TH et le Conseil général 891 805 € de TFPB.
Enfin, si on étudie l’évolution des taux sur 10 ans puis sur 6 ans (la
mandature actuelle), on note que :
• Sur 10 ans, en matière de TH, l’évolution des points en moyenne
annuelle est de 0,15 et si on prend pour référence la mandature (6 ans)
cette moyenne annuelle n’est plus que de 0,05
• De même pour la TFPB, sur 10 ans la moyenne annuelle est de 0,10
points et sur la mandature elle est réduite de moitié à 0,05 points
Les réformes peuvent aussi impacter l’évolution des taux
La suppression de la Taxe Professionnelle a reporté une partie de la
fiscalité locale sur les particuliers. En 2010, la TFPB était perçue, par la
commune, le département et la région : le taux du département était
de 15,54% et celui de la région de 4,72%, soit en cumul pour ces deux
collectivités 20,26%. En 2011, la Région n’a plus été bénéficiaire de la
TFPB et sa part a été récupérée par le département. Or l’État a attribué
au département un "taux de référence 2010" de 22,28% (au lieu de
20,26%), soit une hausse de 10% pour compenser le transfert de la TH
et de la part départementale de "foncier non bâti" à la Communauté
d'agglomération du Grand Cahors mais aussi la perte de recettes due
au remplacement de la TP par la CFE et l’IFER. Comme le Grand Cahors
a conservé le même taux de TH que celui précédemment voté par le
département, les particuliers ont donc payé 2,20% supplémentaire de
TFPB pour équilibrer les transferts de fiscalité entre collectivités et la
suppression de la TP.

L'attractivité de notre territoire communal
Les bases communales constatées au 1er janvier 2013 ont progressé
de 2,77% contre 3,85% au 1er janvier 2012. Cette évolution est due
pour 1,8% à la revalorisation des VL par l’État et pour 0,97% aux
constructions nouvelles érigées sur la commune en 2012, contre 2,05%
en 2011. L’implantation des nouveaux immeubles qui constituait
53,25% de l’enrichissement au 1er janvier 2012 reflue à 34,95% au 1er
janvier 2013. Certes, la dynamique immobilière ne s’est pas éteinte
mais on doit constater un tassement dû pour une bonne part à la
crise qui touche le territoire national et engendre des comportements
économiques plus frileux.
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“

Notre vie associative”

Les associations spor tives
Adage Pradines Danse
Contact : 05 65 22 21 14 (Sophie Cousty)
Mél : sophil_5@hotmail.fr
Bolides radio commandés
Contact : 06 15 84 38 12 (Christophe Mazières)
Mél : kinouraya@gmail.com
Cahors-Pradines Ski Nautique
Contact : 06 76 54 40 87 (Jean-Luc Taillade)
Mél : cpsn@gmail.com
Danses et rythmes africains
Contact : 05 65 22 16 13 (Muriel Danglot)
Mél : muriel.danglot@orange.fr
Danses populaires folklore international
Contact : 05 65 30 06 07 (Michèle Merlo)
Mél : folkevasion@orange.fr
Gym’Pradines
Les cours ont repris début septembre à la Halle des
sports de Pradines. Tous sont dispensés par des professeurs diplômés. Le cours pour les enfants de 4 à 8
ans a lieu le mercredi de 14h30 à 15h30.
Contact : 06 70 39 24 25 (Martine Montcuquet)
Mél : gympradines46@orange.fr
Site : www.gympradines.fr
Judo & jujitsu
Contact : 05 65 36 76 55 (Philippe Jambou)
Mél : phibou@cegetel.net
La Pétanque des Escales
Contact : 06 33 31 64 85 (Jean-Luc Boschis)
Mél : gabrieldesplat@hotmail.fr
Nature O'Pattes
Contact : 06 80 87 70 49 (Sébastien Goulmot)
Mél : sebastien.goulmot0607@orange.fr
PSV d'Olt (football)
Contact : 05 65 30 65 81 (Charles Beaufils)
Mél : contact@psvdolt.com
Site : www.psvdolt.com

Basket rime avec Sport et Amitié !
PLB (Pradines Lot Basket)
rejoignez-les !
Avec 180 licenciés pour la saison 2012/2013, la
section Basket de Pradines Omnisports affiche
une très bonne santé et prouve le dynamisme
de l’équipe dirigeante et des encadrants, récompensé par le Label Espoir Féminin Etoile
Pradines Badminton
Contact : 06 87 86 25 38 (Baptiste Dajean)
Mél : cynthiabaptiste@orange.fr
Site : www.pradinesbadminton.com

d’Argent et par le 2ème prix du concours régional "Femmes, Sports et Territoires". Au-delà du
Basket, c’est un club familial qui vous attend, où
beaucoup de joueuses s’investissent également.
Les écoles de Basket sont mixtes et les plus
jeunes ont déjà repris les entraînements. Les
enfants sont accueillis à partir de la catégorie
Babys (le mercredi à la Halle des Sports de Pradines, de 17h à 18h, de même que pour les MiniPousses). Les Poussins/Poussines sont attendus
le vendredi de 17h30 à 19h.
Toutes les autres catégories sont représentées :
Benjamines, Minimes, Cadettes et Seniors.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter !
Contact : 06.03.60.81.04 (Sylvie Couderc)
Mél : plb.46@orange.fr
Site www.pradineslotbasket.fr
le club.
Contact : 05 65 35 00 36 (Jacques Astruc)
Mél : viviane.astruc@wanadoo.fr
Site : http://skiclubpradines.clubeo.com/

Pradines Omnisport
Contact : 06 76 85 93 61 (Ludo Féraud)
Pradines-omnisports@laposte.net
Rando'Pradines
Contact : 05 67 37 18 66 (Josette Boursié)
Mél : j.d.boursie@aliceadsl.fr
Site : www.randopradines.com
Shizendo Karate Do
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
Mél : shizendo@neuf.fr
Site : http://shizendo.karate-lot.fr
Ski Alpin : hiver 2012/2013
Comme les hivers précédents la section ski organisera pour l'hiver 2013/2014 deux séjours de ski dans
les Alpes en formule location. Le premier en janvier,
direction Méribel Mottaret (domaine des 3 Vallées).
Celui de mars est actuellement en préparation
Le club étant affilié à la Fédération Française de ski,
la licence carte neige est obligatoire et vendue par

Sébastien Magne entouré des vainqueurs et des
finalistes du Tournoi de Pradines 2013
Tennis
Contact : 05 65 35 42 45 (Sébastien Magne)
Mél : magnou46@wanadoo.fr
Tonic Pradines
Venez pratiquer la zumba à Pradines
Contact : 06 37 99 65 13 (Sarah Almeras)
Mél : sarah.almeras@hotmail.fr

Les associations de loisirs
À la découverte du Quercy (randonnées)
Contact : 05 65 20 12 47 (Pascale Ayral)
Mél : dayral@wanadoo.fr
Club canin
Contact : 06 87 54 43 27 (Robert Arrighi)
Mél : rd.arrighi@gmail.com
Site : www.club.quomodo.com/club-canin-du-lot/
Escales Animations
Contact : 05 65 35 48 71 (Marie-Thérèse Talut)
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Club des loisirs
Pour son voyage de printemps, le Club des Loisirs
a programmé une sortie au Puy du Fou. Trente
membres sont donc partis les 27, 28 et 29 juin. La
première journée a été consacrée à la visite des
marais poitevins, judicieusement nommés la Venise
Verte. La suite s'est déroulée dans le parc du Puy
du Fou : les deux journées ont bien été nécessaires
pour visiter l'ensemble des sites. Le clou du voyage
a bien sûr été le spectacle nocturne de la Cinéscénie
qui est un véritable émerveillement.
D'autres activités vous sont proposées dès la rentrée de septembre; n'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations.
Henriette Teulet

Sur la Sèvre niortaise à Coulon, capitale de la Venise
Verte
Contact : 05 65 35 75 20 ou 06 25 97 83 35 (Françoise Haillant)
Mél : francoise.haillant@orange.fr
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Pradines Animation
Contact : 05 65 22 50 67 (Marc Lasserre)
Mél : lasserre.marc2@orange.fr
Surya-yoga
Contact : 05 65 22 52 22 (Albert Casas)
Mél : albertcasas@orange.fr

Rendez-vous de chasse à la cabane
La Perdrix du marabout, des chasseurs mais
d’abord des copains !
Avec 40 adhérents, la Société de chasse de Pradines
est une association dynamique où règne une ambiance conviviale, particulièrement lors des repas
de chasseurs. Antoine Sardinha, Président de la Perdrix du marabout depuis trois ans et Philippe Rougier, le Vice-président, sont conscients qu'à l’aspect
sport et loisir de l’association, se rajoute le rôle de
régulation du gibier. Un plan de chasse est en effet

déterminé avec la Fédération des chasseurs du Lot,
les chevreuils occasionnant souvent plus de dégâts
que les sangliers. Cet été, il y avait 40 "bracelets"
accordés pour la gestion rationnelle des cervidés.
L’essentiel pour ces chasseurs est de respecter la
nature, avoir l’esprit d’équipe, partager de bons
moments : "Rien de meilleur que des tripoux à 7h
du matin !". Alors, n’hésitez pas à les rejoindre.
Contact : 06 77 53 82 50 (Antoine Sardinha)

Les associations de solidarité
Assistantes maternelles
Contact : 05 65 35 66 57 (Liliane Bas)
Mél : liliane.bas@orange.fr

mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 Septembre 2013
de 17h à 18h30, au local de l'Association.

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

Josette Jacques
Contact : 05 65 22 30 87 (Josette Jacques)
Mél : assolaruche.pradines@hotmail.fr

La Ruche
À l'association la Ruche, les séances d'accompagnement à la scolarité reprennent à compter du lundi
30 septembre 2013. Les parents, accompagnés de
leur(s) enfant(s), pourront les inscrire les lundi 16,

Récup' Timbres
L'association récupère, trie et vend toutes les enveloppes timbrées oblitérées, prêt-à-poster, illustrées
et les collections au bénéfice d'associations humanitaires défendant la cause des enfants.

Contact : 05 65 35 45 39 (Huguette Blanc)
Mél : recuptimbresassociation@yahoo.fr
Site : recuptimbres-association.asso-web.com
Résidence du Petit Bois
(L'association des familles des résidents de l'EHPAD)
Découvrez "À l'Orée du Petit Bois", le journal de
l'EHPAD réalisé avec le concours des résidents. Vous
y serez informés des activités et projets d'animation
de l'établissement. À consulter sur www.pradines.fr
Contact : 05 65 24 97 87 (Michèle Faille)
Mél : michele.faille5@orange.fr

Les associations culturelles
ACCORDS (chants variétés)
Contact : 05 65 23 06 05 / 06 65 02 72 70 (Jean-Luc
Cavalier)
Mél : jeanluccavaliercefh@wanadoo.fr
Les Amis de la bibliothèque
Réunis en association, les Amis œuvrent depuis
1994, pour la promotion de la lecture et l'accès pour
tous aux livres. Ils soutiennent, aident à la réalisation et financent les animations de la médiathèque
tout au long de l'année (voir les actualités de la
médiathèque p.14).
Contact : 05 65 35 33 05 (Letizia Ousset)
Mél : amis.bibli.pradines@orange.fr
CAP (Comité d'Animations et des fêtes
de Pradines)
Retrouvez l'actualité du CAP p.16.
Contact : 05 65 35 21 50 (Marie-Claude Cavalier)
Mél : marie-claude.cavalier@edf.fr
Foyer rural de Flottes
Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : flottesfoyerrural@orange.fr
Pour et Contre Ut (chant lyrique)
Contact : 06 46 09 04 31 (Pascal Couderc)
Mél : couderc.pascal@neuf.fr

"Le P’tit bazar de la chanson française",
le 21 septembre à 21h
AVEC Pradines
Retrouvez l'actualité d'AVEC Pradines p.16.
Contact : 06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier))
Mél : avecpradines@laposte.net
Théâtre du Travers
Contact : 05 65 35 16 93 (Catherine Maire)
Mél : theatre.du.travers@wanadoo.fr
Théâtre École
Contact : 05 65 22 58 67 (Chantal Gas)
Mél : trontin.chantal@neuf.fr

Rendez-vous les 11 et 12 octobre
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“

Rétrospective en images”
Pla ce aux ar tis tes !

Accords : Ils chantent et le public en redemande

"Tous en scène" avec le TEP

Le s fê tes
de l’é té
Les drôles de dames du CAP

À Pradines, repas au rythme de Jazz Pot’
Ambiance chaleureuse à Flottes

Sy mp a,
les re pa s
de qu ar tie rs !
Malgré le froid, le sourire
aux lèvres à Beaulieu

Une première réussie dans
le bourg de Pradines

Aux Escales, vive la samba !

Toutes les générations présentes à Flaynac

La Pr éh ist oir e,
de s spé cia lis tes
à Pr ad ine s

Anciens et nouveaux voisins font la fête

Jacques Tixier et François Briois, préhistoriens et…
tailleurs de pierre
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au Clos Lacassagne-Pissobi

De s re nco ntr es
gou rm an de s
Le concours cuisine de Lot of saveurs,
une affaire sérieuse !

Repas de l’EHPAD
aux couleurs du
Pays basque

an

Cuisiniers en herbe à l’atelier de Gaët
Soupa du Clos Grand

Valérie Rayon, la lauréate félicitée par
he
Jean-François Dive, chef de L’Ô à la bouc

Météo clémente après l’orage qui n’a pas découragé

les gourmands !

Inauguration sympathique Chez Mam au bourg

“

Brèves”

Concours photos 2013

et les gagnants sont...
nau, professeur d’arts plastiques. Sélectionner parmi les 50 clichés
envoyés, les 16 qui illustreront le calendrier municipal de 2014, sur le
thème "Pradines, entre pierres et eau" n’était pas aisé vu le nombre
d’images très réussies proposées par les photographes amateurs.
Dans l'anonymat le plus complet et après plusieurs tours de vote, le
jury a rendu son verdict. Ont été distinguées les photographies des
concurrents suivants : Jean-Christophe Boisguérin, Josette Boursié,
Florence Delatramblais, Lucas Grandcoin, Jean-Jacques Laduguie,
Odile Mazel, Gérard Monteil, Monique Roger, Gilbert Rolland, Xavier Rouchouse, Françoise Vandermesse et Céline Vaysse en catégorie adulte. Et en jeunesse : Valentin Vedovato.
Bravo à tous pour la qualité des œuvres présentées et à bientôt pour le
vernissage de l'exposition de ce "cru" photographique 2013.

L

undi 22 juillet, le jury du 5e concours "Pradines en photos" s'est
réuni en présence d'Agnès Sevrin-Cance, adjointe chargée de
la culture, Annette Bouzerand, journaliste, Jacques Bouzerand,
critique d’art, Christophe Pattingre, photographe et Natalia Loustau-

Et pour le concours 2014 ? Afin d’élargir le champ de représentation
de notre ville, le jury propose pour la prochaine édition un thème plus
ciblé : Le bonheur à Pradines… Pensez aux photos de mariage, de
fêtes, de feux d’artifice ou à des portraits éclairés par des sourires.

Automne 2013 - Le magazine d'informations de la ville de Pradines
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“

Culture”

À la médiathèque
La médiathèque mode d'emploi

D

epuis 2010, en poussant les portes
de la médiathèque de Pradines, vous
entrez dans le réseau communautaire

des médiathèques et bibliothèques du Grand
Cahors. Avantages pour vous, lecteur résident
de la Communauté d'agglomération, une carte
unique qui permet d'emprunter des documents
dans toutes les structures du territoire et des
tarifs d'adhésion identiques : 5 € (+ de 18 ans),
2 € (étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RSA) et gratuit (– de 18 ans). Une fois inscrit,
vous pouvez emprunter 10 livres, 5 revues,
5 CD et 2 DVD* pour une durée de 4 semaines,
le retour des documents s'effectuant dans la
bibliothèque "prêteuse". Les "plus" du service : la
consultation des catalogues des bibliothèques
et le détail de votre compte abonné sur www.
lecture.grandcahors.fr, le portail internet du

réseau. Alors, n'hésitez pas, renseignez-vous,
inscrivez-vous !
(*à la médiathèque du Grand Cahors uniquement
et pour 2 semaines)

Horaires d'ouverture
Lundi / mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 13h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Horaires applicables toute l’année sauf juilletaoût et fêtes de fin d’année

La rentrée à la médiathèque
Journées du patrimoine :
tout sur les pigeonniers

Les "Heures du conte" du trimestre

Constructions utilitaires, reflets d’une histoire et
d’un terroir, les "Pigeonniers de Midi-Pyrénées"
s’exposent du 9 septembre au 7 octobre à la
médiathèque avec le concours de la Bibliothèque
Départementale de Prêt, service de lecture du
Conseil général.
Et pour en savoir encore plus, ne manquez
pas "Les Pigeonniers de Midi-Pyrénées",
conférence-diaporama de Michel Lucien,
vendredi 13 septembre à 20h45, à la salle des
Mariages de la Mairie (entrée libre). À l’invitation
des Amis de la bibliothèque de Pradines, Michel
Lucien, passionné de patrimoine, retrace
pour nous l’histoire des pigeonniers de notre
région et nous en dévoile la grande diversité
architecturale. Pour en savoir plus : www.
pigeonniers-en-midipyrenees.fr

Mensuelle et très attendue par les petites oreilles
à partir de 2 ans, "L’Heure du conte" fait sa rentrée
mercredi 18 septembre à 16h. Le titre ? "Petits
contes d’automne", bien sûr !
Le 16 octobre, les enfants dégusteront "La
cerise sur le gâteau", des contes de gourmandise
précédés à 15h d’un atelier gourmand (à partir
de 4 ans)
Le 20 novembre, ils en sauront plus sur "Des
filles et des garçons…" dans le cadre des
Semaines des droits des enfants et des jeunes
Et le 18 décembre, ils penseront déjà à "Noël"
"L’Heure du conte" est animée par les
bibliothécaires et les bénévoles de l’association
des Amis de la bibliothèque et le goûter qui suit
est offert par les Amis.

Semaines des droits des enfants
et des jeunes
Actions de sensibilisation, information des
publics, tels sont les objectifs de ces Semaines
qui ont lieu pour 2013, du 4 au 24 novembre.
Engagée dans cette manifestation depuis
plusieurs années, la médiathèque a développé
un fonds d’ouvrages jeunesse et adulte sur ce
sujet et propose des animations liées aux droits,
au respect et à l’égalité des citoyens de demain
que représentent les enfants. Exposition, théâtre
d’ombres et ateliers sont au programme. En voici
le détail :
Exposition de marionnettes indiennes et photos
de l’atelier de fabrication du 4 au 30 novembre
à la médiathèque. (Tout public)
"Ma part de chance" par la Cie Hayali,
théâtre d’ombre et musique, mardi 12 et
mercredi 13 novembre (représentations pour
les classes primaires de Pradines)
Ateliers marionnettes et musique par la
Compagnie Hayali, mercredi 27 novembre de
14h à 17h, à la médiathèque (pour les 6-10 ans).
Sur inscription
Renseignements et inscription : 05 65 53 26 23

Cyber-base
La médiathèque accueille à l’étage, l’espace
multimédia membre du réseau Cyber-base
de Midi-Pyrénées. Lieu d’initiation aux outils
informatiques et bureautiques, cet espace doté
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de 8 ordinateurs connectés à Internet propose
des ateliers de découverte et d’initiation ainsi
que la consultation libre d'Internet. Son accès
est soumis à une inscription et une adhésion

annuelle indépendantes de celle de la
bibliothèque. Renseignements : 05 65 53 26 22
Muriel Molières & Guylaine Raffaitin
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“

Le carnet”

Naissances

Mariages

Décès

• Mathias BONNEFONT le 11 juin
• Paul EPIPHANE LE FEVRE le 13 juin
• Ziyad KAFFEL le 15 juin
• Nélia HERMIER le 18 juin
• Ayna BOUIH le 11 juillet
• Thiméo GONÇALVÈS MENDES le 23 juillet
• Souleymane ASSALI le 28 juillet
• Bakhti KADDOUR-BENAOUMEUR le 29 juillet
• Elycia PIRIOU le 2 août
• Hind ZOGUAGH le 5 août

• Cyrille BENAC et Suwannee PHETSOONGNERN
le 29 juin
• Chebil BEN ABDELJELIL et Stéphanie BOILEUX
le 6 juillet
• Roger MEYER et Arlette DE BARROS le 6 juillet
• Julien COLLIGNON et Sophie MEYZEN le 13
juillet
• Alexandre LANDOAS et Marine COSTA le 17
août
• Mathieu PETIT-CASTAGNET et Julie MARRE le
17 août

• Oliva GONZALEZ (épouse FERNANDEZ)
le 31 Mai
• Andrée VINCENT (épouse ARDIL) le 16 juin
• Jean-Pierre DELMAS le 19 juin
• Yvonne VELLA (épouse CALMETTES) le 22 juin
• Francis Charles TOURRIOL le 29 juin
• Marie ALPHONSE (épouse PONS) le 2 juillet
• Jean-Louis DRIEUX le 2 août
• Michelle FEUILLOLEY le 15 août

“

Informations officielles”

Car te Grand Pass, abonnez-vous !

Disponible depuis le 29 mars, le Grand Pass, la
carte privilégiée des habitants du Grand Cahors,
vous permet d’accéder aux services et équipements de la Communauté d'agglomération à
des tarifs préférentiels, ainsi qu’à des offres promotionnelles de ses partenaires.
Le GrandPass est une carte gratuite qui permet
aux seuls habitants du Grand Cahors d’accéder
aux équipements de la Communauté d’Agglomération (piscines, médiathèque, retrait des sacs
jaunes pour les déchets recyclables, transports,

ludothèque, spectacles, école de musique) à des
tarifs préférentiels.
Vous pouvez vous le procurer à la Mairie de Pradines, le lundi 16 septembre 2013 ou à l'Hôtel
Administratif Wilson, 72 rue Wilson à Cahors
de 8h30 à 11h et de 13h30 à 17h et à la Médiathèque du Grand Cahors. Munissez-vous pour
l'inscription de : votre livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et
d’une photo. Attention, le GrandPass est nominatif, chaque membre d’une même famille doit

avoir le sien (prévoir le livret de famille pour
inscrire les enfants qui n’ont pas encore de carte
d’identité).

De nouvelles lignes... le bus, c'est cool !
Le réseau de transports urbains du Grand Cahors
évolue et s'enrichit d'une nouvelle gamme de
services Évidence. Deux lignes desserviront
Pradines : la ligne directe n°2 (Pradines / Daniel
Roques - Cahors / place Charles de Gaulle) et la
ligne de desserte n°3 (Pradines - Regourd - Lamothe - place Charles de Gaulle - Carmes). Ces
deux lignes desserviront également le parking

relais qui sera situé sous le futur Leclerc Drive.
Le Transport "À la Demande" est maintenu pour
desservir la commune à partir de Flaynac et sera
complété par un nouveau tracé : Flottes – Lacapelle – Roquebillière, en remplacement de la
ligne 3 actuelle. Une nouvelle politique tarifaire
mettra l'abonnement annuel à 5 € / mois pour
les salariés de l’agglomération, grâce à la carte

GrandPass et la prise en charge possible par
l’employeur de 50%. Le tarif réduit à 1 € / mois
sera appliqué pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.
Plus d'infos : www.pradines.fr

Test de sécurisation de la route D8
Voie de passage routier intense, la RD8 de la rue
des Escrignols et l'avenue Adeline Cubaynes,
fait l'objet d'un test grandeur nature de sécurisation. Les aménagements provisoires mis en
place, écluses, rétrécissement de chaussée, afin
de tester différentes solutions doivent permettre
de ralentir le trafic et de garantir ainsi, la sécurité
de tous les usagers de la route, piétons, cyclistes,

"Une ville à la campagne"

motards, automobilistes. Ces dispositifs modulables évolueront selon les observations des services municipaux en partenariat avec les services
du Conseil général. Il est important que chacun
respecte les priorités de passage et les plots de
matérialisation. Merci à tous de votre vigilance.
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“

Culture & Patrimoine”

Les Journées européennes du Patrimoine à Pradines
1913-2013 : cent ans de protection

S

ixième édition des Journées du Patrimoine à Pradines, cette manifestation
culturelle marquera cette année le centenaire de la loi du 31 décembre 1913, texte
fondateur pour la protection des monuments
historiques en France, et aussi l’occasion de célébrer la 30e édition des Journées européennes du
patrimoine.
Cent ans de protection, c'est avant tout cent ans
d'engagement pour le patrimoine. Bénévoles,
propriétaires, associations, professionnels, sans
oublier les artisans, les restaurateurs, tous ont su
se mobiliser avec talent pour nos monuments et
leurs trésors. Ces journées portes ouvertes permettent aussi de redécouvrir le petit patrimoine,
moment privilégié pour partir à la découverte
de notre commune, si diverse et si riche avec
ses quatre clochers. Un programme particulièrement varié vous est proposé, les connaisseurs
vont apprécier…
Tout d’abord, du 9 septembre au 7 octobre,
vous pourrez découvrir à la médiathèque "Les
Pigeonniers", l'exposition prêtée par la BDP.
Vendredi 13 septembre à 20h45 : "Les Pigeonniers en Midi-Pyrénées", conférence de Michel
Lucien à la salle des mariages (Voir p.14).
Samedi 14 septembre à 16 h : "Sur les traces
des vignerons… petit patrimoine et histoire
du vin", visite guidée à partir de l’église de
Flottes. L'occasion pour tous de découvrir cet
héritage et de mieux le comprendre grâce aux

explications éclairées de Susan Baxter, guide
conférencière du patrimoine, puis d’apprécier
ensuite la visite de cave et la dégustation offerte par le Domaine du Souleillan.

Dimanche 15 septembre à 15h : "Pradines
et l’histoire de ses habitants à travers les
siècles", conférence de Françoise Auriscoste.
Le livre Histoire de Pradines, Le village devenu
ville au bord du Lot, sera remis aux souscripteurs
présents et l’auteure pourra le dédicacer.

La journée s’achèvera par un Concert de musique classique à 18 heures, en l’église SaintMartial. Laura Dausse, jeune mezzo-soprano
donnera un récital lyrique, accompagnée au
piano par Benjamin Barria. Au programme, des
œuvres de Bizet, Mozart, Saint-Saëns, Rossini,
des extraits d’opéras français et italiens, des airs
sacrés. Brin de folie et frissons seront au rendezvous pour les amoureux de belle musique. Élève
au Conservatoire d'Art Lyrique, où elle prépare le
concours du Grand Prix de la Ville de Paris, Laura
chantera sous le regard ému de Michel de Sarly,
son papa…
Ces Journées du Patrimoine vous sont proposées et offertes par l'Association AVEC Pradines,
grâce aux soutiens financiers du Conseil général
et de la Mairie de Pradines.

Vos premiers rendez-vous de la saison avec...
le CAP
Le samedi 14 septembre, pour la troisième année, le CAP vous propose l'animation du quartier de Labéraudie sous chapiteau.
À 20h, apéritif en musique et petite grignote, suivi d'une animation par le studio de danse Nadia Charles de Cahors : initiation et démonstration de
Hip-Hop. À 21h30, DJ Mathieu animera la soirée.

Sor tir AVEC Pradines
Poursuivant ses objectifs de fédérer les associations et de proposer une animation culturelle de
qualité, AVEC Pradines s’est attachée, avec ses
bénévoles, à bâtir une véritable fenêtre ouverte
sur le spectacle vivant. Souhaitant donner leur
place à tous les artistes, connus ou plus confidentiels, désirant ouvrir les regards et les cœurs,
et le faire avec de nombreuses autres associations qui se sont impliquées dans la préparation
de ce premier Prad’in Live, deux premiers rendez-vous sont à noter dans vos agendas…
Samedi 21 septembre à 17h30, Assemblée
Générale d’AVEC Pradines, à la salle des mariages, suivie d’une soirée concert à 21 heures,
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salle Daniel-Roques. Jean-Luc Boussac, JeanPierre Dubois et leur "P’tit bazar de la chanson
française" avaient inauguré la première saison
de la nouvelle association culturelle pradinoise,
gageons que le public leur réservera le même
accueil enthousiaste trois ans plus tard ! Il est
prudent de réserver.
Vendredi 11 et samedi 12 octobre : Prad’in
Live, on vous l'avait annoncé, il arrive ! De la
musique, manouche, variétés, gospel, rock… du
théâtre, du cirque, des danses, traditionnelles,
africaines, un apéro philo, de la zumba, il y en
aura pour tous et pour tous les goûts. Sans oublier les rencontres avec les artistes, autour d'un

verre ou du dîner spectacle. Et aussi la possibilité
pour les associations pradinoises adhérentes de
mieux se faire connaître. Il faut souligner l'implication importante des bénévoles qui relèvent
ainsi le défi d'une vie culturelle à Pradines, merci
de les accueillir eux et leurs billets de tombola.
De très nombreux lots sont offerts, grâce à la
générosité des partenaires de Prad'in Live : entrées de musée, de grottes, places de cinéma, de
théâtre, de concert et pour le super gagnant un
séjour de 5 nuits en Espagne !
Pour réserver : 06 65 02 72 70
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