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Le mot du Maire

“

Le livre de Françoise
Auricoste et Claude Lufeaux, "Histoire de Pradines, le
village devenu ville au bord du
Lot", a remporté un vif succès. À
ce jour plus de 500 exemplaires
ont été achetés. Il est toujours
disponible à la médiathèque et
dans les librairies de Pradines
et de Cahors.

Le deuxième ouvrage, "Pradines en images" de Serge
Austruy et Claude Lufeaux,
préfacé par Martin Malvy, est
sous presse au moment où
j'écris cet édito. Il est le complément visuel du travail de
l'historienne et retrace, à travers ces images de la vie d'antan, l'évolution de notre commune. Ces photographies et
cartes postales anciennes font
revivre une époque disparue
mais que nous nous devions
de ne pas oublier. Merci à tous
les Pradinois qui ont participé
à cette aventure en ouvrant
leurs albums de famille et aux
collectionneurs de cartes postales anciennes qui n'ont pas
hésité à partager leurs trésors.
Au nom du Conseil municipal,
je tiens à remercier Serge Austruy qui a su patiemment reconstituer le puzzle de tous ces
clichés recueillis par son ami
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Claude. Je souhaite à ce beau
livre illustré autant de succès
qu'au premier.
Mais Pradines, comme toutes
les villes, n'a pas fini sa mutation et poursuit son développement, essayant de répondre
au mieux aux attentes de sa
population dans le respect des
normes et règles qui régissent
la vie communale. Je sais que
les travaux de sécurisation de la
Côte du Pape et la création du
nouveau rond-point entraînent
des perturbations importantes
pour les riverains et pour les
usagers. Je vous remercie de
votre patience, vous qui devez
supporter ces nuisances provisoires mais incontournables et
qui devraient durer jusqu'à fin
mars.
Pour les prochaines élections
municipales, le mode de scru-

tin change dans toutes les
villes de plus de 1000 habitants. Seules les listes entières
proposées par les candidats
seront prises en compte. Toute
modification sur le bulletin de
vote entraînera sa nullité (voir
en page 10).
Comme tous les ans depuis
2009, vous trouverez, joint
à ce magazine, le calendrier
illustré des photos primées au
concours. Il est édité grâce à la
générosité des annonceurs et
vous apportera toutes les infos
pratiques de la commune et
les rendez-vous des différentes
animations déjà programmées.
Permettez-moi, en cette période de fin d'année, de vous
souhaiter d’agréables fêtes et
de vous présenter mes vœux
les meilleurs pour 2014.
Didier Mercereau
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“

Rendez-vous avec…”

Agnès Sevrin-Cance
une femme passionnée
personnelles et permet de découvrir des trésors naturels et architecturaux
de notre commune. Le regard du photographe amateur apporte une vision
nouvelle sur la beauté des sites. C’est aussi une façon d’éduquer notre regard.
Tout ceci est très mobilisateur et très prenant, mais quand je vois la salle
Daniel-Roques ou la salle de Flottes pleine à craquer d’un public enthousiaste,
applaudissant à tout rompre à tel opéra, telle pièce de théâtre, telle soirée
musicale, ça me fait chaud au cœur.

P

rofesseur d'anglais, Agnès Sevrin-Cance a exercé son métier
essentiellement à Paris. Passionnée de culture et de communication,
elle a toujours voulu élargir et enrichir son champ de compétences.
Dans le cadre du "Plan Informatique pour tous", elle est en charge, dès
1982, de la salle informatique de son collège. À la retraite, elle revient à son
"port d’attache" Pradines, dans la maison familiale. En 2008, elle est élue
au Conseil municipal et se voit confier par le Maire, en qualité d’adjointe, la
délégation à la Culture et à la Communication, le tourisme et la sauvegarde
du petit patrimoine. Elle nous présente ici les différents aspects de sa
mission. Suivons-la.
La Culture, à la rencontre du public
"Développer la culture faisait partie des engagements de campagne. Mais
en proposant une programmation culturelle, je me suis très vite heurtée
au manque de moyens techniques et financiers. En concertation avec le
Maire, nous avons alors encouragé la création d’une association culturelle.
J’ai travaillé et accompagné le projet avec d'autres élus, ainsi est née "AVEC
Pradines". La culture c’était aussi réfléchir à la construction d’une salle
événementielle, qui manque tant dans notre commune. Une étude très
complète a été réalisée en synergie avec les associations pour que ce projet
progresse et finisse par aboutir.
Je me dois aussi d’être en relation avec l’ensemble des associations culturelles :
Accords, Les Amis de la Bibliothèque, AVEC Pradines, le Comité d'Animations
et des fêtes de Pradines, le Foyer Rural de Flottes, Pour et Contre UT, le Théâtre
du Travers et le Théâtre École de Pradines. Mon rôle est de les soutenir dans
tous leurs projets et de tisser aussi des liens au niveau local : ADDA, Ciné +,
le Grand Cahors, la MJC… Je représente également le Maire à toutes les
manifestations culturelles du Grand Cahors : inaugurations de festivals,
vernissages, concerts…
À la Médiathèque je suis attentive au travail remarquable réalisé par Madame
Raffaitin et son équipe. J’assiste avec grand intérêt à toutes les manifestations
organisées et en particulier à l’Heure du Conte. Quant à la Cyber-base, c’est un
outil mis au service d’un public qui apprécie la patience et la pédagogie des
animateurs.
La mise en place des Journées du Patrimoine a été un défi à relever. Dès 2008
nous avons organisé une visite guidée des 4 églises de la commune avec une
guide conférencière et une randonnée avec visite de gariottes, le tout suivi
d’un concert à Saint-Martial. Depuis 2011, nous avons visité Labéraudie, le
bourg de Pradines, Flottes. Le public nous a suivi, les concerts ont toujours
autant de succès et c'est ce qui compte. Lancé en 2009, le concours annuel de
photos pour illustrer le calendrier municipal encourage le partage de photos
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Communiquer, transmettre et se souvenir
La communication est essentiellement centrée sur la parution trimestrielle du
magazine municipal. Seul un travail d’équipe permet d’atteindre cet objectif. Un
comité de rédaction composé d’élus, étoffé de personnes extérieures s’emploie
à la conception du Vivre @ Pradines et au respect des délais de parution. Les
associations sont invitées à présenter les activités du trimestre. C’est pour moi
très stimulant car ça favorise la rencontre des Pradinois. J’oserai dire que ça
crée du lien social. J’ai souvent un appareil photos en bandoulière qui me
permet de couvrir l’actualité locale et la faire partager à nos concitoyens.
La création du site internet de la ville de Pradines a été un chantier énorme qui
a vu le jour grâce au soutien technique du Centre de Gestion des Collectivités
Territoriales, à l’investissement de Jérôme Morénaud et de Muriel Molières et à
la participation d’un groupe d’élus. La mise à jour du site est un travail de tous
les instants. Ma délégation à la communication m’oblige aussi à participer à
nombre de réunions techniques qui exigent ensuite une information publique.
Je suis donc à la croisée de nombreux chemins."
Interrogée sur les rencontres ou les événements les plus émouvants qui
ont marqué son parcours municipal, Agnès répond sans hésiter un instant.
"L’évènement le plus marquant pour moi a été la reconnaissance de la
famille Cubaynes comme Justes parmi les Nations. Partager l’émotion des
retrouvailles entre Paulette Terwilliger, l'enfant sauvée, et Hélène Etcheverry
si simple et héroïque, participer à la préparation de la cérémonie de remise
de la Médaille des Justes, puis, avoir la chance d’accompagner le Maire à
Jérusalem lors du voyage organisé par Yad Vashem, tous ces moments forts
m’ont profondément marquée et enrichie.
L’autre point fort a été la sortie du livre "Histoire de Pradines", projet commencé
avec Claude Lufeaux, poursuivi avec Françoise Auricoste. Une belle aventure
humaine qui se prolonge aujourd'hui par la parution prochaine du livre de
Serge Austruy. Mon investissement personnel et mon caractère m’amènent à
consacrer beaucoup de temps à tous ces aspects de ma mission, je pourrais
presque dire tout mon temps. Tout me passionne."
Nous conclurons sur ces mots : Agnès Sevrin-Cance est une passionnée
de culture qu’elle s’emploie quotidiennement à transmettre à ses
interlocuteurs.
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Françoise Vandermesse

“

Place aux jeunes”

Brice Bord

son oxygène : faire rire !

B

rice Bord pradinois de naissance,
est élève de seconde au lycée Saint
Étienne à Cahors. Ce jeune homme
est un passionné de la vie et il multiplie les
activités tout azimut. En effet, depuis plus
de 11 ans, il fait de l’équitation à Bégoux et
depuis 2 ans pratique le badminton et joue
du piano.
Mais c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que Brice évoque sa plus grande passion,
partie intégrante de sa vie, le théâtre. Il est
tombé dans la marmite tout petit, sa maman
était comédienne dans une compagnie de

théâtre et son papa s’occupait de la régie. Le
petit Brice est vite fasciné par la vie de troupe,
la convivialité, le partage et se souvient avec
nostalgie des moments passés à monter les
décors, à assister aux spectacles et à observer
le public rire.
C’est pour cette raison qu’il commence à
prendre des cours de théâtre à Nuzéjouls,
puis au TEP de Pradines. L’année dernière,
c'est le tournant, il intègre le conservatoire
d’art dramatique de Cahors, antenne de
Toulouse pour les deux premiers cycles. Cela
lui permet de développer, avec sa professeur
Anne Courpron, les techniques de la tragédie
et de l’art romantique, "compliqué pour un
spécialiste de la comédie, mais tellement
enrichissant pour me perfectionner dans toutes
les facettes de l’art théâtral."
Lors de "Prad’in live" en octobre dernier, Brice
a joué sur la scène ouverte, en compagnie
de Elsa Rocquentin, des textes de Jean
Michel Ribes, "l’un des plus grand auteurs
contemporains, un génie." Il a découvert ce
dramaturge lors d’une colonie théâtrale
à Lons le Saunier dans le Jura et c’est
naturellement qu’il a décidé d’interpréter ses
textes lors du festival pradinois auquel il a pu
participer ; "C'est un grand souvenir et je tiens à
remercier Alain Toquenne et Jean-Luc Cavalier,
président d’AVEC Pradines, de m’avoir proposé
cette expérience."

Nous souhaitons bon courage à ce jeune
homme afin qu'il réalise son rêve de devenir
comédien. Il conclut notre entrevue par cette
confidence : "j’adore faire rire les autres tout le
temps, c’est mon oxygène, j’ai envie de vivre de
ma passion !"
Estelle Couraud

L'histoire de la boule de pétanque dans le potage !

Les petits jardiniers de l'école Daniel-Roques
leur beau jardin récompensé

L

e mardi 19 novembre, c'est avec une grande fierté que toute
l'école Daniel Roques a reçu le premier prix "Apprendre en
jardinant, Écoles fleuries" de l'OCCE (Office Central de la
coopération à l'école) et des DDEN (Délégués départementaux de
l'Éducation Nationale). Travail au long cours, le "jardin d'écriture"
réalisé dans la cour d'école a nécessité des travaux dans des domaines
variés : art visuel, lecture et écriture, sciences et technologie. Les
productions sont très riches depuis les hôtels à insectes divers, le
potager, l'arbre à musique en bambou jusqu'à "Jojo l'épouvantail" qui
repousse certainement les nuisibles comme le dit le poème composé
par les enfants : "Jojo, il est beau mais il n'est pas rigolo, il fait peur aux
oiseaux !". Ce travail collectif a responsabilisé les enfants par rapport
à leur environnement, développé leur sens artistique et encouragé
leur expression verbale, bref une réalisation ambitieuse récompensée
par le premier prix du concours du Lot et le premier prix national des
écoles primaires ! L'école recevra un diplôme d'honneur ainsi que
d'autres récompenses le 2 avril 2014 à Paris ! Bravo !
Agnès Sevrin Cance
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“

Notre Commune”

Élection des conseillers
municipaux et communautaires
Un bulletin de vote, deux consultations
Pour ces deux élections, une même date et un seul bulletin de vote
avec, à gauche, le titre de la liste et le nom des candidats au Conseil
municipal et à droite, la liste des candidats au Conseil communautaire,
dans l’ordre de présentation pour les deux listes, avec mention de
la nationalité pour tout candidat ressortissant d’un état membre de
l’Union Européenne autre que la France.
En 2014, ne restez pas sans voix
Il suffit de 6 minutes pour vous inscrire sur les listes électorales !
Jeunes majeurs, nouveaux Pradinois, Français récemment naturalisés,
n'oubliez pas de vous inscrire. Pour tous, la date butoir est fixée au
31 décembre 2013, après, il sera trop tard ! Voter, c'est avant tout un
engagement citoyen et la possibilité de faire valoir sa parole dans la
société, alors en 2014, ne restez pas sans voix ! Pour information, les
élections européennes auront lieu le 25 mai 2014.
René Martinez & Muriel Molières

F

ixées aux 23 et 30 mars prochains, les élections municipales
2014 connaîtront deux principaux changements : le scrutin
de liste, jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 habitants
et plus, s’applique désormais à partir de 1000 habitants et l’élection
des conseillers communautaires a lieu en même temps que celle des
conseillers municipaux (loi Valls du 17 mai 2013 / décret du 18 octobre
2013 publié au JO du 20 octobre).
Liste entière et parité alternée obligatoires
À Pradines, les 27 conseillers municipaux seront donc élus au scrutin
proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée
à la liste arrivée en tête. La parité avec alternance obligatoire une
femme/un homme est exigée. Les listes doivent être complètes, sans
modification de l’ordre de présentation. Un candidat ne peut l’être
dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. Le
dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour
de scrutin, ainsi que la composition paritaire en alternance de chaque
liste.
Suffrage universel direct pour les conseillers communautaires
Les conseillers communautaires sont des conseillers municipaux
représentant la commune au sein de la structure intercommunale
dont elle est membre. Pour Pradines, la Communauté d’agglomération
du Grand Cahors (CAGC). Chaque commune bénéficie d’un nombre de
sièges proportionnel à sa population. Jusqu’à présent, les conseillers
étaient désignés par le Conseil municipal, désormais, ils sont élus au
suffrage universel direct pour six ans.

En clair :
Vous élirez dans un même geste, les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires en mettant dans l'urne le bulletin de la
liste que vous aurez choisie, sans panachage, rature ou modification,
sous peine de nullité de votre vote.
Vous ne pourrez voter que sur présentation d'une pièce d'identité
accompagnée de préférence de votre carte d'électeur.

“

A noter”

De nouveaux horaires à La Poste
Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi à vendredi : 10 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9h à 12h
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“

Notre Commune”

Les travaux,
pour une route plus sûre, plus humaine

C

heminement doux aménagé, ralentisseurs de vitesse implantés
et éclairage amélioré sont des impératifs pour une route plus
sûre et mieux partagée.

Liaison douce et nouveau giratoire
Comme nous vous l'avions déjà signalé précédemment la commune
a procédé à l'étude de sécurisation, pour les piétons et les cyclistes,
de la RD8 entre les ronds-points Pillat et Leclerc en continuité de
l'aménagement de l'avenue Charles Pillat. L'implantation du nouveau
giratoire dit "des Serres" entre le Leclerc Auto et Cahors, a différé le
départ de ces travaux. En effet, nous avons souhaité attendre et
travailler conjointement sur ce projet avec le Conseil général, maître
d'ouvrage de l'ensemble du chantier, en partenariat avec le Grand
Cahors et l'État. La globalisation de ces travaux, outre les économies
qu'elle engendre, nous permet ainsi d'obtenir une cohérence pour
l'ensemble de la sécurisation piétons, cyclistes. En ce qui nous
concerne, il sera créé un espace de déplacement doux d'une largeur
de 3 m entre les 2 ronds-points permettant aux piétons et aux vélos
de circuler en toute sécurité. La collectivité participe par fonds de
concours à hauteur de 95 000 €. Les travaux devraient s'achever à la fin
du 1er trimestre 2014.

les écoles Daniel-Roques et Jean-Moulin, ainsi qu'aux abords du stade
Henri Barrau, rue du Puisadou dans le bourg et rues du Pouget, des
Claux Grands et Arnaud Béraldi, à Labéraudie, pour un coût global de
37000 €.

Éclairage public
L'orage de grêle qui s'est abattu sur Pradines au mois de juin a
endommagé de nombreux lampadaires à globe. Sachant qu'il n'existe
plus de pièces de rechange pour ce type d'éclairage, une consultation a
été lancée pour l'achat de nouveau matériel. Nous allons profiter de ce
remplacement pour mettre en service des produits plus économiques
en énergie, des luminaires à LED tels ceux qui ont été installés au
lotissement Saint-Exupéry.
Michel Grivault & Muriel Molières

Question d'usager
Pourquoi le revêtement de la rue du Pouget, qui a été refait
récemment, semble-t-il toujours en mauvais état ?
M. G.: Il n'y a pas eu réfection mais étanchéisation de la chaussée. C'est
une opération préventive de protection qui vise à éviter la formation
de nids de poule générés par l'intensification, dans cette rue, du trafic
des camions et engins du chantier de la RD8. À l'issue de ces travaux,
le Conseil général s'est engagé à remettre en état la chaussée, si
nécessaire. La réfection totale de cette rue interviendra ultérieurement,
dans le cadre du plan d'aménagement de voirie.

Zones à vitesse réduite et ralentisseurs
Pour répondre à la demande des administrés concernant le problème
de la vitesse excessive dans notre agglomération, des secteurs limités
à 30km/h ont été instaurés en différents points de la ville. Depuis
novembre, des plateaux ralentisseurs renforcent ce dispositif devant
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“

Forces vives”

Patrick Campagnac et Myriam Frèrejean
Actimat Santé, une nouvelle enseigne à Pradines

A

près trois années sabbatiques, Patrick Campagnac, qui avait
créé et dirigé pendant 20 ans l'imprimerie Agate, est de retour
à Pradines. Gérant de la nouvelle S.A.R.L. Actimat Santé depuis
juin 2013, cet entrepreneur dynamique a créé deux emplois : celui de
Florence Delalande, secrétaire comptable et celui de Myriam Frèrejean,
commerciale et associée. Cette dernière, qui est sa fille, travaillait déjà
dans le secteur du matériel médical à Toulouse et son expérience est
précieuse.
Membre du réseau national Acti Médical Santé qui regroupe 120
adhérents, cette jeune entreprise de vente et location de matériel
médical trouve une solution à chaque demande grâce à ses 84
fournisseurs référencés. Travaillant directement avec les particuliers,
Actimat Santé fournit également tous les professionnels de santé :

médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeutes, podologues,
orthoptistes ainsi que les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et
même de nombreux clubs sportifs qui ont besoin de gels, de straps
etc.
En contact direct avec les fabricants, Actimat Santé propose
dans son showroom de 100 m2, accessible aux personnes à
mobilité réduite, une gamme très complète de matériel médical.
Après le hall d'accueil, nous visitons le local de réception du
matériel, celui de stockage et ses nombreux rayonnages. Lieu
de vente ou de location, on y trouve des consommables :
couches pour bébé, protections pour incontinence, draps d'examen,
produits de nutrition, de désinfection, spécialités pour infirmiers et
du matériel médical : déambulateurs, fauteuils roulants, fauteuils de
repos, lits médicalisés, lève-personnes... Patrick Campagnac assure
gratuitement la livraison à domicile.
Quand l'heure de la retraite sonnera (bientôt ?), ce fou de travail prévoit
déjà qu'il lui sera difficile de décrocher. Un jour viendra pourtant où il
passera le relais à sa fille mais en attendant, satisfait du démarrage de la
société, il souhaite la développer, qui sait peut-être un jour embaucher
un livreur. En attendant, ce qui compte c'est de satisfaire ses clients,
et de profiter de la vie agréable à Pradines où il est entouré de voisins
sympathiques. Quatre ans après notre première interview, nous avons
retrouvé un Patrick Campagnac en pleine forme et souhaitons la
bienvenue à Actimat Santé.
Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

Jérôme Lebouder
La mécanique, il est tombé dedans quand il était petit !

J

érôme, depuis qu'il est tout petit, est fou de voitures, de motos,
de mécanique. Dès l'âge de 14 ans il quitte l’école et travaille en
préapprentissage puis en apprentissage dans un garage. À 18
ans, il entre comme ouvrier chez un patron dans le Var. "Cette passion
de la mécanique, quand ça vous prend, ça ne vous lâche plus" nous dit-il,
avec l'air ravi de celui qui a eu la chance de trouver sa voie.
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En 2001, il vient voir de la famille dans le Lot et y fait la connaissance
d’une Parisienne, également en vacances. Élodie deviendra sa femme,
elle travaille à l’URSSAF et ils s’installent d'abord à Cahors. En arrivant
dans le Lot, Jérôme travaille surtout sur les engins de chantier de
l'autoroute A 20, puis comme intérimaire dans plusieurs garages.
Son expérience s'enrichit car au gré de ses missions, il a l'occasion
de réparer des machines agricoles, des poids lourds, des voitures ou
des motos. Employé successivement chez différents concessionnaires
automobiles à Cahors, il y est chargé de l’entretien des véhicules, c'està-dire le plus souvent des vidanges et changements de plaquettes.
Mais, à son goût, Jérôme ne touche plus assez à la mécanique. Il décide
alors de démissionner et de se mettre à son compte en tant qu'autoentrepreneur.
Depuis quatre ans déjà, Élodie et Jérôme ont choisi de s'installer à
Flottes. C'est là que le 1er janvier 2012, il ouvre sa petite entreprise de
mécanique auto. Il achète un camion qu'il équipe de tout le matériel
nécessaire. "Méca' Dom" est né, qui porte bien son nom puisque notre
jeune garagiste se déplace au domicile de ses clients ! Tout ce dont il
a besoin, c'est l'accès à l'électricité, il s'adapte à toutes les situations
mais reçoit aussi chez lui les véhicules qu'il ne peut prendre en charge
au domicile du propriétaire. En cas de panne hors domicile, il se rend
sur les lieux. Il tient à expliquer le travail indispensable à effectuer et
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les différentes solutions à envisager en fonction des budgets. Il est
également très flexible au niveau des horaires. "J'ai retrouvé le plaisir
de mettre les mains dans le cambouis", nous dit-il. La mécanique et le
contact direct avec le client, c'est ce qui le passionne. D'ailleurs, sa
meilleure publicité, c’est le bouche à oreille.
Élodie et Jérôme se plaisent beaucoup à Flottes où règne une bonne
ambiance de village. Quand la toute jeune entreprise sera davantage

implantée, ils souhaitent s’investir dans la commune mais pour l’instant,
le temps leur manque. Nous lui souhaitons une grande réussite, c’est
un tel bonheur de l’entendre parler "amoureusement" de son métier
qu'il pratique même pendant son temps libre puisqu'il prépare une
voiture pour faire des rallyes. Et pour le contacter : 06 84 71 53 43.
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

“

À la rencontre de…”

Gilles Gard

Team Gard : un Dakar pour la Vie et contre le Cancer
rééducation est encore important dans le milieu médical alors que
l’activité physique est aujourd'hui de plus en plus prescrite dans le
traitement du cancer. Le Dakar est mythique et le soir au bivouac
tous les concurrents, vedettes ou non, sont ravis de comprendre et de
parler avec Gilles de cette belle œuvre humanitaire.

D

epuis l’âge de 15 ans Gilles pratique la moto, fait de l’enduro
et des compétitions, c’est une vraie passion. En 2001, on lui
diagnostique un lymphome puis en 2004, une leucémie
consécutive aux traitements de son premier cancer mais Gilles est un
battant et lutte de toutes ses forces pour gagner cette partie. Travaillant
dans le milieu médical, chez Siemens, comme ingénieur support
technique France dans le domaine de l’échographie et précédemment
de la cardiologie, il se rend vite compte que les hôpitaux ne sont pas
très bien équipés pour occuper les malades confinés en chambre
stérile. Il obtient un vélo de kinésithérapie pour s’entraîner et constate
les bienfaits physiques et psychologiques que cela lui apporte dans
son combat contre la maladie. Le sport allié à une bonne nutrition
permet de lutter plus efficacement.
Fort de son expérience et grâce à quelques amis, il crée l'association
"Team Gard, un Dakar pour la Vie et contre le Cancer" pour récolter
des fonds afin d'acheter des vélos de kiné qui seront distribués dans
les services d’oncologie du Lot, de l’Aveyron, du Tarn et Garonne et de
la Haute Garonne. Il participe à moto en 2012 et 2013 à la fabuleuse
course du Dakar qui requiert volonté, persévérance et courage, les
mêmes qualités qu’il faut développer pour lutter contre le cancer.
Grâce à ses partenaires et à sa ténacité, ces deux challenges ont
permis, en médiatisant Gilles Gard et son équipe, de financer 24 vélos
d’une valeur unitaire de 1 133 €.
Le Dakar représente aussi beaucoup de travail en amont durant l’année
qui précède le départ : trouver des sponsors, faire des conférences,
tenir des stands d’expositions, expliquer le projet dans les médias mais
il faut aussi équiper la moto, s'entraîner, se préparer physiquement et
mentalement. Une synergie est là et ce beau projet, bien accueilli à
tous les niveaux, fait que l’envie d'aller de l’avant reste présente pour
reconduire d’année en année cette aventure. Le besoin en vélos de

Gilles ne peut demeurer seul dans ce combat, aidez-le !
Télétravailleur, Gilles en plus de son métier est un homme très occupé.
Résidant à Pradines pendant la semaine, il est en effet Président du
Comité des fêtes et conseiller municipal de Cuzac, près de Figeac où il
garde ses attaches familiales. Il participe aussi au CHSCT* Siemens et à
son comité d’entreprise de la région toulousaine.
Sa troisième participation au Dakar aura lieu du 5 au 18 janvier 2014.
Le départ sera donné à Rosario près de Buenos Aires, en Argentine,
pour finir à Valparaiso, au Chili, soit près de 9 000 km ! Gilles, par son
exemple, désire transmettre l’image de l'homme qui a guéri de deux
cancers et redonner espoir aux malades. De plus, cette aventure lui a
permis de découvrir des populations d’une gentillesse et d’un accueil
hors norme dont quelques uns sont devenus des amis et de vrais fans
quand il débarque en Amérique du Sud.
Le message qu'il nous laisse à la fin de notre rencontre : "Ne pas baisser
les bras face à la maladie, c'est comme pour le Dakar, se battre pour arriver
au bout. J'ai confiance en la technologie et en la médecine, qui m'ont aidé
à m'en sortir. Mais je ne peux demeurer seul dans ce combat et j'ai besoin
du soutien de tous : entreprises sponsors, médias et particuliers prêts
à soutenir ce projet**." Alors, n'hésitez pas à contacter Gilles Gard au
06 79 95 41 00 et à le suivre sur le site www.teamgard.fr avec possibilité
de faire un don en ligne.
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance
* Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
** Tout donateur bénéficie d'un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d'impôt
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“

Jeunesse”

Les Temps d'Activité Péri-scolaires
Tap, tap, tap, coup d'œil dans les coulisses des nouveaux rythmes

L

a réforme est en place depuis la rentrée de septembre et nous avons voulu découvrir les différentes activités offertes aux enfants des
écoles Daniel-Roques et Jean-Moulin. Pas moins de dix-neuf "animateurs" se sont engagés et proposent une grande variété d'ateliers,
permettant ainsi des découvertes et des initiations multiples dans tous les domaines : culturel, artistique et sportif… Selon leur âge et
leurs centres d'intérêt les enfants sont répartis dans des groupes de douze environ, ce qui garantit de bonnes conditions d'encadrement.

Alain Rougié, anime deux ateliers théâtre vidéo, l'un sur le
thème des rebelles à l'école, "sacré Charlemagne", le second sur
une histoire de "Château du malheur". Les enfants ont choisi le
sujet, les personnages et créent les dialogues…
Qu'en pense-t-il ? "Que du bonheur !"

Baptiste Dajean emmène ses groupes à la Halle des sports
pour les initier au badminton. Les jeunes sportifs sont
emballés : "c'est génial !", et Baptiste trouve qu'ils ont déjà
bien progressé.

Camille Quéva est une pro du sport et son g
nous le précise : "On fait de la course, des pa
à 10, du basket, du tir à l'arc, de la tomate, d
foot, c'est trop bien !". Pour Camille, "les enfa
apporte beaucoup !"

Henry Soulé
propose aux
enfants un
atelier de
modélisme :
construction de
voitures,
et téléguidage
chronométré.
Il s'agit d'être
méticuleux.
Catie Tixier initie un groupe de maternelles à la cuisine. Les
enfants peuvent déguster sur place leurs créations ou les
emmener à la maison. Goûter, découvrir de nouvelles saveurs,
décorer, c'est avec enthousiasme qu'ils nous montrent leurs
tartelettes à la framboise.

Habib, ce jour-là avec la stagiaire Laura, encadre un groupe
d'enfants qui ont choisi de pratiquer différents sports. Avec "Le
Cube" huit activités sportives et ludiques se complètent, sans
oublier les règles du vivre ensemble. Le match d'ultimate frisbee
emporte tous les suffrages.
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Isabelle Roucou éveille
à diverses disciplines
manuelles les enfants
qui lui sont confiés.
Aujourd'hui le thème de
l'automne est décliné
avec beaucoup de créativité par les apprentis
artistes.

Sébastien Chaudruc initie
sports les enfants qui débo
apprend les règles, on resp
on s'amuse !

Sylvie Andrieu, en
alternance avec Yasmine
Talut, éveille à diverses
activités manuelles ou
corporelles son groupe
d'enfants. Aujourd'hui
création d'un hérisson à
partir de pommes de pin
ramassées, décortiquées
puis collées sur une
feuille.

Véroniqu
enfants. L
discipline
leur atten

Laurence Gaufreteau, initie au bienêtre corporel les jeunes de son atelier.
Découvrir de nouvelles sensations,
fermer les yeux, écouter le silence est
une expérience positive. Pour Perrine :
"C'est rigolo, parfois ça tire, on en
ressort apaisé et détendu."

Natalia Loustaunau avec son équipe de "décorateurs" prépare la scénographie pour l'atelier théâtre. Décor, peinture,
le château du malheur prend forme. Salomé nous explique
"C'est bien, parce que l'on aide les autres, on peint et on
s'amuse aussi !"

"Un, dos, tres" une initiation à l'Espagnol en
s'amusant, en chantant et dansant. Grâce à
Natalia l'oreille s'éveille aux sonorités différentes, les enfants y sont très attentifs.

Nelly Hatterley et ses jeunes créateurs
travaillent à partir d'une reproduction
de Klimt et chacun crée de nouveaux
costumes en collant diverses matières
sur son personnage. L'imagination est
au pouvoir !

Sabine Lefort : escargots, papillons,
hérissons, écureuils, des animaux
très mignons, à l'automne avec
des crayons de couleurs, feutres et
boutons, on colorie, on découpe, on
colle des feuilles mortes ramassées à
la pelle. Expérience très positive.

groupe
asses
du
ants ça

e au foot et à d'autres
ordent d'énergie. On
pecte les autres joueurs,

Sam Thiébaux propose aux enfants de maternelle dont il a la charge des chansons, de la
jonglerie, des improvisations ou des jeux de
concentration et de mémorisation. Il faut bien
observer les couleurs des quilles pour se souvenir
de celle que le magicien fait disparaître !

Christophe
Mazières initie
aux échecs les
enfants ravis
de découvrir
les techniques
du jeu. Pour
Paola et Jules
"On réfléchit
beaucoup et
on s'amuse en
même temps,
c'est super !"

Semka Debals transmet l'envie de créer. La terre est malaxée,
découpée, les enfants la transforment en bijoux, en bols, la
décorent. En musique, les yeux ouverts ou fermés, l'expérience
est totale. Ils s'amusent et sont heureux quand leurs œuvres
reviennent du four de Semka.

ue Ressejac apprécie de travailler avec de jeunes
La respiration, la concentration et la relaxation, des
es nouvelles pour ces écoliers qui apprennent à fixer
ntion et rester à l'écoute.

Anne-Marie Laplaze anime un atelier de yoga, c'est l'occasion
de se poser, de partager un moment calme : les enfants lui
racontent le spectacle de marionnettes qu'ils ont vu il y a
quelques jours, puis chacun s'essaye à la salutation au soleil
avant de jouer aux statues.

Marie-Madeleine Deledicque, Josette Jacques et Monique
Rolland, bénévoles de La Ruche, animent un atelier d'histoires en images. Les enfants ont créé leur propre jeu de
cartes, les historiettes qu'on leur lit sont ensuite mises en
images ou ils inventent l'histoire à partir d'images.
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“

Notre vie associative”

Danses et rythmes africains

Spectacle de Danses et Rythmes Africains à l'Auditorium de Cahors en avril 2013

V

ous avez aimé le spectacle de danse et
rythmes africains proposé par Prad' in
Live le 11 octobre ? Venez expérimenter par
vous-même et retrouver Anani Apetogbo
tous les lundis à la salle polyvalente de la Halle

des Sports.
Les cours sont dispensés :
- de 20h à 21h pour le djembé
- de 21h à 22h pour la danse

Et pour les enfants (5 ans et +), un stage est
programmé le 15 décembre, de 11h à 12h.
Inscription à 10h30 auprès de Muriel Danglot.
Contact : 05 65 22 16 13 ou 05 65 22 16 15

Des super-héros au Shizendo Karaté

S

amedi 5 octobre, le Shizendo Karaté,
organisait sa première action en faveur
de l'éducation à la citoyenneté pour ses plus
jeunes karatékas. Sous la direction de Pierre
LLaves, tout le club s'est retrouvé au dojo de
Pradines, avec pour mission de devenir un
"super-héros de la nature". Après un petit rappel de ce qu'est la nature, ce qu'elle nous offre
et ce que les hommes lui doivent, les enfants
ont combattus différents fléaux de la nature :
la pollution par les gaz, par les détritus non
recyclés, par le bruit ou encore les incendies.
Leurs techniques de karaté leur ont permis

d'accéder à une nouvelle mission : nettoyer la
nature. Armés de gants et de sacs poubelles,
ils ont ramassés détritus et petits papiers. Tous
ont pu repartir avec un diplôme de super-héros ainsi qu'une dernière mission à remplir
chez eux : un petit bulbe de tulipe ou de narcisse à planter, protéger et laisser fleurir. Plus
de 80 enfants sont repartis ravis de cette matinée conviviale et riche en enseignements.
Beaucoup ont pu découvrir le sens du nom
Shizendo : la voie de la nature. Le club, fidèle à
sa pédagogie, permet ainsi à ses adhérents de
mettre en pratique le code moral de son art

et de faire des ponts entre les enseignements
sur le tatami et la vie quotidienne.

chaines dates des concours du club pour le
1er trimestre 2014 :
- Cavage (recherche des truffes), le 5 janvier
- RCI (pistage-obéissance-protection), les 8
& 9 mars
- Agility (parcours d'obstacles pour le chien
sous la conduite du maître), le 6 avril

N'hésitez pas à passer nous voir !
À très bientôt !

Justine Olive
À noter : le club fêtera ses 20 ans le 21 décembre avec une grande fête, des démos,
un stage, une tombola et un repas animé.
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
http://shizendo.karate-lot.fr
et shizendo-karate.overblog.com

Club canin du Lot

C

réé en 1978, le Club Canin du Lot est
présidé par Robert Arrighi. Son but :
que maîtres et chiens développent ensemble une complicité à travers le sport et le
jeu. Au Club, toutes les races sont acceptées,
toutes peuvent travailler, pour le plaisir ou
dans un but de compétition. Voici les pro-
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Contact : 06 87 54 43 27 (Robert Arrighi)
Mél. rd.arrighi@gmail.com
www.club.quomodo.com/club-canin-du-lot
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Nouveau à Rando'Pradines

D

epuis le mois d'octobre Rando'Pradines
propose, en plus de la sortie dominicale
mensuelle, une randonnée un jeudi matin par
mois. Vous trouverez tout le programme de la
saison 2013-2014 sur le site internet de l'association : randopradines.com.

Vous pouvez également nous contacter au
05 65 35 18 66 ou au 05 65 22 36 26.
À bientôt, peut-être…

Tennis, un bon début de saison

S

i la valeur n'attend pas le nombre des
années, elle ne déserte pas pour autant
les rangs des plus anciens. Pour preuve, les
résultats de ce début de saison sur les courts.
Les "plus de 55 ans", royalement coachés par
Pierrot, ont à leur actif 2 victoires, la première
à domicile contre Bretenoux, l'autre chez les

Albigeois... L'équipe séniors, entraînée par
Captain Peter Faurie Grépon est invaincue
après 3 journées : victoires à Baraqueville, à
Caussade ainsi qu'à domicile contre Figeac 2.
Enfin, l'équipe des plus de 35 ans, coachée par
Luc, l'a emporté contre Martel.

Bravo à nos équipes pradinoises pour cet excellent début de saison et bonne chance pour
la suite !
Sébastien Magne

Basket : les cadettes dans le top 10 régional
phases de brassage pour disputer le TOP 10
regroupant les 10 meilleures formations de
Midi-Pyrénées. Les Minimes et les Benjamines
évolueront en Niveau 2, ayant laissé échapper de peu leur qualification pour le Niveau 1
Régional. N'oublions pas la section Loisir qui
se développe de saison en saison. Quant aux
catégories Babies, Mini-Pousses et Poussins/
Poussines, elles sont bien représentées sur les
trois sites de Pradines, Le Montat et Luzech.
Pratiquer le basket, il n'est pas encore trop
tard pour essayer !

P

radines Lot Basket sera encore représenté
au plus haut niveau régional cette saison,
et ce à plusieurs titres. L'équipe Seniors 1 évo-

lue en championnat Pré-National, l'équipe
Seniors 2 a accédé à la division Régionale 1 et
les Cadettes (U17) se sont qualifiées lors des

Renseignements : www.pradineslotbasket.fr
ou messagerie : plb.46@orange.fr
Sylvie Couderc

Foyer rural de Flottes
Lasfargues, Odette Andraud et MM. Bernard
Charles, Didier Mercereau, René Martinez et
Alain San Juan, présents pour l'occasion, ont
chaleureusement félicité les nombreux participants.

T

rail des Combes :
269 participants !

Le 25 novembre, pendant la remise des prix
du Trail des Combes, la présidente des Extrapédestres de Cahors, Mireille Crouzet, a remis

un chèque de plus de 10 000 € au Dr Bernard Glucker, président de La Ligue contre
le Cancer du Lot. Ce don aidera au financement de soins esthétiques pour les patients
des services d’oncologie de Cahors et de
Figeac. Mmes Dominique Orliac, Geneviève

Belote et rebelote
À tous les amateurs de belote, nous donnons
rendez-vous pour des soirées amicales qui
se terminent dans la bonne humeur autour
d’une soupe au fromage offerte par l’équipe.
Un lot par participant.
vendredis 17 janvier, 7 février, 7 mars et 11
avril 2014
Contact : 05 65 22 04 94 (Josiane Delrieu)
Mél : flottesfoyerrural@orange.fr
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“

Notre vie sociale”

L'Accueil Jeunes
un démarrage prometteur !

O

n vous l'avait annoncé (voir Vivre@Pradines n°20 et 21),
il a ouvert ses portes, cet été ! Les jeunes de 14 à 17 ans
peuvent s'y retrouver, échanger, monter des projets dans un
environnement convivial et encadrés par un animateur professionnel.
Les jeunes concernés par cet espace ont participé activement à la
réfection des locaux et tout particulièrement aux travaux de peinture
et à la pose de dalles au plafond. Cette étape était essentielle afin que
les jeunes s'approprient les lieux pour mieux les respecter.
Dès son ouverture, un programme de sorties a été élaboré par les
jeunes qui ont choisi les lieux d'excursion, déterminé la composition
des groupe et fixé les horaires. Cette démarche éducative a renforcé
l'autonomie et la responsabilisation des jeunes dans le respect du
projet éducatif de la structure. Les sorties organisées ont eu pour
principales destinations des lacs du département. Elles ont permis une
prise de conscience sur la nécessité de préférer les baignades dans des
lieux sécurisés plutôt que les baignades sauvages dans le Lot.
Cet Accueil Jeunes, bénéficiant d'un financement de la CAF et agréé
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ex Jeunesse et
Sports), fonctionne tout au long de l'année et accueille les jeunes filles
et garçons de Pradines, âgés de 14 à 17 ans. C'est un accueil libre où le
jeune peut arriver et repartir quand il le souhaite pendant les heures
d'ouverture. Toutefois, il lui sera demandé d'inscrire sur le tableau de
fréquentation journalière, ses heures de présence (arrivée et départ).
Les parents doivent remplir un dossier d'inscription comportant une
autorisation parentale et une fiche de renseignements sanitaires. Les
jeunes s'engagent à respecter le règlement de fonctionnement de
l'Accueil Jeunes, l'animateur en étant le garant.
L'encadrement est assuré par un animateur professionnel présent en
permanence dans le local pendant les heures d'ouverture, à savoir de
14h à 21h pendant les vacances scolaires et de 14h à 18h, les mercredis
en période scolaire.
Conseils – Accueil libre – Projets – Séjours –Sports – Cultures
L'animateur de l'Accueil Jeunes est à la disposition des parents pour
leur présenter le local, les activités développées et répondre à leurs
questions.
L'Accueil Jeunes se trouve rue du Commerce en face du
Centre Social de Pradines, alors n'hésitez pas, pour plus de
renseignements, contactez le CSP au 05 65 20 85 31.

Projet "Week-end Familial 2014"
Le Centre Social, l’Association La Ruche et les habitants se lancent dans
une aventure commune : l’organisation du "Week-end en Famille".
Né à la demande des participants, après la sortie familiale à Port
Leucate en août 2013, cette action s’inscrit pleinement dans le projet
du Centre Social. Les familles intéressées par ce "Week-end en famille"
seront associées à sa mise en place. Afin de récolter des fonds pour
financer en partie ce projet, mais également pour créer du lien, de
l'animation dans le quartier et la commune, trois rendez-vous seront
organisés sur l’année :
Un repas oriental le vendredi 7 février à la Salle Daniel Roques
Une soirée cinéma le vendredi 14 mars à la Salle Daniel Roques
Un vide grenier le dimanche 6 avril dans le patio du Centre Social
Au-delà du plaisir partagé d'un week-end à la mer, cette aventure
collective renforcera les liens en impliquant les habitants et les
partenaires pour créer une dynamique et avancer ensemble.
Que vous souhaitiez participer au week-end en famille ou simplement
vous impliquer dans les animations 2014, rejoignez-nous ! Vous
trouverez votre place dans un des groupes qui organisent et/ou
animent ces actions dans une ambiance conviviale.
À vos calendriers, et venez nombreux : nous comptons sur vous !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Centre Social de Pradines, rue du Commerce - Tél. : 05 65 20 85 31
Mél. : csppradines@orange.fr
Ou La Ruche - rue du Commerce - Tél. : 05 65 22 30 87 ou 06 71 65 80 14
Mél.: assolaruche.pradines@hotmail.fr
Cécilia, Chloé, Habib et Patrice
Les animateurs
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“

Rétrospective”

Pla ce aux ar tis tes !

La Nonna, l'invitée d'AVEC Pradines
Applaudissements pour le P'tit Bazar
Concours photos : Photographiés à leur
tour

!

Jou rn ées du Pa tri mo ine

Cé ré mo nie du 11 nov em br e

Les pigeonniers n'ont plus de secrets

Le patrimoine viticole à

l'honneur à Flottes

Devoir de mémoire

Conférence et signatures de Françoise

Hommage d'une enfant aux Poilus

Auricoste

Laura Dausse et Benjamin Barria pour
un concert lyrique exceptionnel

La sol ida rit é au con cre t

Le directeur territorial d'ERDF reme

t un véhicule pour le SIAJ
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“

Culture”

À la médiathèque
À vos tablettes !
Livres, musiques et films sur tablette
Nous vous en parlions cet été (voir V@Pn°21), la
Médiathèque numérique, portail de ressources
numériques en ligne initiée par la BDP*, est
accessible gratuitement aux lecteurs de la
médiathèque de Pradines, après inscription
préalable auprès des bibliothécaires. Certains
d'entre vous se sont lancés, d'autres hésitent
encore. Pour vous permettre de profiter au
mieux de l'ensemble des ressources numériques
des plateformes CVS (livres, musiques, films) et
Iznéo (BD) proposées au sein de la médiathèque
numérique, des tablettes numériques en
consultation sur place sont à votre disposition.
Pour vous aider à les utiliser, Jérôme Morénaud,
l'animateur de la cyber-base, propose, dès le

mois de décembre, des ateliers d’initiation
ouverts à tous les lecteurs inscrits à ce nouveau
service, les lundis et mardis, de 17h30 à 18h30
et les jeudis et vendredis, de 17h à 18h.
Inscription au 05 65 53 26 22.
*Bibliothèque Départementale de Prêt, service de
lecture du Conseil général

La technologie numérique au service des
anciens de l'EHPAD
Depuis peu, un nouvel atelier a vu le jour
à l’EHPAD. En effet, en partenariat avec la
médiathèque, un club de lecture sur tablette
numérique s’est constitué et se retrouve

chaque semaine avec Jérôme Morénaud pour
se familiariser avec ce nouveau support. Le but
de cette opération est de rendre de nouveau
accessible le monde du livre aux résidents
aimant la lecture mais dont l’acuité visuelle ne
leur permet plus ou très mal de satisfaire ce
plaisir. Les tablettes numériques contournent
facilement ces difficultés grâce à un zoom du
texte quasi infini et offre en outre, la possibilité
de disposer d’une bibliothèque "embarquée"
très étoffée.

Semaines des droits des enfants et des jeunes
de leur fabrication et, pour compléter ce voyage,
deux ateliers marionnettes et musique pour les
enfants de 6 à 10 ans, les mercredi 27 novembre
et 4 décembre.

L’Inde à Pradines
Cette année, dans le cadre des Semaines des
Droits des enfants et des jeunes, la médiathèque
de Pradines et les Amis de la bibliothèque* ont
accueilli Hayali, une jeune compagnie du Lot.
Grâce à elle, direction l'Inde avec un spectacle
d’ombre haut en couleurs, une exposition
accompagnée de marionnettes indiennes en
cuir et retraçant en photos les différentes étapes

La Cie Hayali, un théâtre d'ombre lumineux
C'est avec un plaisir mêlé d'impatience que les
enfants des écoles primaires de la commune ont
assisté au spectacle de marionnettes indiennes
"Ma part de chance". Précisons que Laurence,
Gérald et Hugues, les artistes de la Cie Hayali,
s'étaient rendus dans les classes peu de temps
auparavant, pour présenter les marionnettes,
les instruments de musique et les techniques de
création du spectacle. Théâtre d'ombre lumineux
et coloré, "Ma part de chance" met en scène Job,
à qui rien n'a jamais réussi et qui décide d'aller

réclamer sa part de chance à la plus vieille des
montagnes. Et le voilà parti pour un voyage
initiatique à la recherche de ce qui est à sa portée
et qu'il n'a pas su découvrir. Des rencontres un tigre, une femme, un arbre - des questions
essentielles et existentielles font de ce récit un
conte philosophique saupoudré d'humour et
de romantisme. Un décor et des marionnettes
colorées, une musique qui progresse au rythme
du récit, des artistes que l’on oublie, un instant
magique, un enchantement pour tous, petits et
grands réunis.
*Soutenez l'association des Amis de la bibliothèque de
Pradines.
Renseignements à la médiathèque : 05 65 53 26 23

Après le spectacle, la visite des coulisses

Les rendez-vous de l'Heure du conte
Mercredi 15 janvier : "Vive les reines"
Mercredi 19 février : "En piste"
Mercredi 19 mars : "Le réveil de l'ours "

À noter
Entre le 22 décembre 2013 et le 5 janvier 2014, la
médiathèque sera ouverte les :
lundis de 14h à 18h30

vendredis de 14h à 18h
samedis de 10h à 12h
Elle sera fermée les mardis, mercredis et jeudis
Bonnes fêtes à tous

Muriel Molières & Guylaine Raffaitin
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“

Le carnet”

Naissances

Mariages

Décès

• Louise RIBEIRO le 17 septembre
• Guilhem BARLAND le 22 septembre
• Téa PAYEN le 4 octobre
• Wissal ZAHRAOUI le 15 octobre
• Héloïse BOBBY le 28 octobre
• Jean SEIXAS le 29 octobre
• Adam BOUALAM le 2 novembre
• Rose CHESNEL le 10 novembre
• Lolie GALLEYRAND le 11 novembre
• Nolan GUILHEM le 14 novembre

• Norberto PALINHOS DE MARQUES
et Christine BIGEARD le 16 novembre

• Mireille MASSA le 29 août
• Simone VERTUT épouse ESTAMPE
le 7 septembre
• Jean MARTINEZ le 17 octobre
• Jeanne COUAILLAC épouse BOTTE
le 30 octobre
• André DESTIENNE le 5 novembre
• Jeanne LASCAZES épouse GARCIA
le 9 novembre

“

Informations officielles”

Le recensement à Pradines cette année : mode d'emploi

Les communes de moins de 10 000 habitants,
comme Pradines, font l’objet d’une enquête
de recensement exhaustive tous les cinq ans.
Recensée en 2009, Pradines fait donc partie du
groupe de communes recensées du 16 janvier au 15 février 2014. Se faire recenser est
un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est
simple, utile et sûr. Voici toutes les informations
pour vous aider à mieux comprendre et bien
vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous !
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes. Il est donc important que la commune recense la totalité de sa population pour
recevoir la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) la plus élevée possible Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus, le
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de

transports sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et
les associations leur public. En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population. C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de
vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle
tricolore sur laquelle figure sa photographie.
Il vous remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui
y résident. Ils sont à remplir lisiblement. L'agent
peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le
recensement,
c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils
ne peuvent donc
donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes ne sont comptés
qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans
les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Brèves
Le froid est de retour, aidez les oiseaux !
À l’approche de l’hiver et pendant les périodes
froides, les oiseaux consacrent la quasi-totalité
de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et cela n’est pas
facile ! Vous pouvez leur donner un petit coup de
pouce pour passer cette période difficile en alimentant quelques mangeoires dans votre jardin.

"Une ville à la campagne"

Voir : www.lpo-boutique.com/dossiers-thematiques/le-nourrissage-des-oiseaux-en-hiverconseil-d-expert/ ainsi que le Vivre@ Pradines
n°12 hiver 2012.
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“

Culture & Patrimoine”

Prad' in Live, première édition
un vrai succès pour le spectacle vivant

M

algré le froid et la pluie, les spectateurs n'ont pas boudé ce premier
festival culturel. Dès l'apéritif d'ouverture, élus, mécène et nombreux partenaires
échangeaient avec le public. Qualité, éclectisme
et plaisir : trois mots pour résumer ces deux jours
de belles émotions, de bonheur partagé, de
réflexion.
Musique manouche... Beckett...
et danses traditionnelles
La musique manouche du groupe Bagrèm, son
entrain contagieux et sa mélancolie secrète, ont
totalement séduit le public. La pièce de Beckett
"Fin de partie" en a ensuite dérouté plus d'un,
ce n'était pas du théâtre de boulevard ! Mais les
comédiens de Causse Toujours Compagnie et
leurs questions existentielles si pathétiques et si
universelles nous ont offert du très bon théâtre
de l'absurde. Puis place aux danseurs du Bal traditionnel ! Musique occitane, rondes, farandoles,
rythme et ambiance des bals d'antan avec les
musiciens de Tornarem Dançar et leurs fans.

Philo... rythmes africains...
et pour les plus jeunes, cirque
Le samedi matin l'apéro philo a réuni une cinquantaine de participants autour du philosophe Michel Darnaud, pour s'interroger sur
le concept de spectacle vivant : spectacle aliénation ou appareil de propagande, fonction
cathartique du théâtre, développement de la faculté critique. Anani et son groupe de Danses et
rythmes africains ont ensuite réchauffé l'atmosphère pour le plus grand plaisir de celles et ceux
qui ont dansé avec toute l'énergie transmise par
les djembés et les chants venus d'Afrique. Participation spontanée du public, oui c'était bien du
spectacle vivant et du bon ! Après le repas grillades, Sam Thiébaux et la jeune Mélie proposaient "J'ai perdu la boule", un spectacle mêlant
poésie, cirque, magie et humour pour le bonheur des enfants venus nombreux les applaudir.

Théâtre... Gospel...
dîner spectacle et rock des Docks
Le Théâtre à moudre avec "Une manif au final",
a campé avec gaité une histoire de colocation
sur fond de défense du service public, une comédie humaine et sociale qui, sous le vernis du
rire, pousse à réfléchir et a déclenché une salve
d'applaudissements. Chapeau bas au groupe
cadurcien "Gospel Fever" dirigé par Alexandro
Attelly pour l'apéro-concert. Le public, emporté
par ces chants d'esclaves, a repris en chœur certains refrains. Puis, énorme succès pour le dîner
spectacle ! Bravo aux cuistots et au service parfait du repas délicieux. Le duo "Y'a d'la voix", avec
Albert & Lorian Casas plus en forme que jamais,
a animé avec joie, humour et talent, cette soirée
très réussie ! Et pour finir en beauté, le groupe
"Rookie Blues Band" avec son blues des années 50 et son rock de toujours, a fait battre des
mains, danser, swinguer les fans qui étaient restés jusqu'au bout !
Merci à tous, associations partenaires, nombreux
soutiens financiers, bénévoles dynamiques et
bien sûr le public qui déjà réclame la prochaine
édition de Prad' in Live… à suivre.

Pradines en images,
Serge Austruy & Claude Lufeaux, préface de Mar tin Malvy

A

u
mom e n t
où nous
mettons sous presse
ce magazine, le
deuxième ouvrage
sur Pradines, que
nous vous avions
annoncé et que certains d'entre vous
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attendent avec impatience, est en train d'être
imprimé, massicoté, cousu, relié… Mais quand
vous lirez ces lignes, peut-être aurez-vous déjà
reçu votre exemplaire ? Sinon, il n'est pas trop
tard ! Vous pouvez l'acquérir à la médiathèque.

leur vie et aux collectionneurs de cartes postales
anciennes qui ont bien voulu nous les confier
pour illustrer ce "Pradines en images". Merci à
toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin
ont participé à cette belle aventure.

Merci à Serge Austruy pour sa détermination à
mener à bien ce projet commencé par son ami
Claude. Merci à tous les Pradinois qui ont partagé ces photographies racontant l’histoire de

Agnès Sevrin-Cance
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