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projet proposé pour notre ville.
Je mesure, après quelques jours,
l’immense fierté de contribuer
maintenant, avec vous, à la destinée de Pradines, en restant fidèle
aux valeurs et aux projets portés
durant toute cette campagne.
Mon ambition est de rassembler maintenant tous nos concitoyens car je serai le maire de
l’ensemble des Pradinois.
Pradinoises, Pradinois,
Par votre vote historique dimanche 30 mars, vous avez
accordé vos suffrages à une liste
citoyenne, donnant ainsi un nouveau visage à votre mairie, avec
une équipe pleine d’ambition
pour Pradines.
Au nom de l’ensemble de mes
colistiers, je remercie tous ceux
qui nous ont accompagnés dans
cette aventure, par leur action
ou soutien, souvent en toute
discrétion, et ceux, encore plus
nombreux, qui nous ont fait
confiance pour mener à bien le

Nous abordons ce mandat avec
beaucoup d’humilité. Notre projet citoyen et notre ouverture
d’esprit nous permettent d’accueillir tous ceux qui souhaiteront s’investir à nos côtés, pour le
bien commun. Au travers des comités de quartier, commissions
extra-municipales et consultations régulières que nous mènerons sur les projets d’envergure,
toutes les énergies, les idées
nouvelles, seront les bienvenues.
C’est cela notre conception de la
démocratie participative ; vous
trouverez page 6, les dates des
premières réunions de présenta-
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tion de l’équipe municipale qui
viendra à votre contact et organisera les comités de quartier,
proches de vous.
Nous l’avons à maintes reprises
répété durant la campagne, nous
serons à l’écoute, par un dialogue
constant avec tous les habitants.
L’équipe et moi-même, avec les
adjoints et les conseillers délégués nommés (voir pages 8 et
9), serons présents pour vous accueillir sur rendez-vous à la mairie ou lors de nos permanences.
C’est avec vous que nous souhaitons construire le Pradines de
demain.
Cette manière de faire de la politique, nous la concrétiserons dès
ces premiers mois de mandature. Toute l’équipe est mobilisée et déjà au travail pour mener
les analyses techniques, vous
consulter, effectuer les choix en
collégialité et vous les expliquer
en toute transparence. C’est cela
une équipe citoyenne.
Ce journal, entre vos mains, est le

fruit de l’action de la municipalité sortante, nous les remercions
pour le travail accompli. Dès le
prochain numéro, vous trouverez ce même journal, incluant de
nouvelles rubriques, un nouveau
format avec la volonté d’être toujours plus proches de vous.
Avant de conclure, je voudrais
rendre hommage à mes prédécesseurs : Charles Pillat, JeanJacques Coudoin, qui ont connu
tous deux une grande longévité
dans la fonction, et à Didier Mercereau pour le travail accompli
avec son équipe durant la précédente mandature. A tous, je
porte témoignage de ma reconnaissance.
Si Voltaire a dit “la politique est le
premier des arts et le dernier des
métiers”, c’est avec beaucoup de
plaisir que nous vous proposons
d’écrire ensemble les pages encore blanches du livre de notre
belle ville de Pradines, numérotées de 2014 à 2020.
Denis Marre
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Rencontrer le personnel de la Commune
Philippe Schwar tz
né sous une bonne étoile
23 années au service des Pradinois
Aux Services techniques, Philippe Schwartz est chargé des espaces
verts, des bâtiments, des festivités et du service d'entretien des écoles.
Il a sous sa responsabilité cinq employés municipaux, tous polyvalents
et il gère également une bonne part de travail administratif. Michel
Grivault, chef des Services techniques, passe tous les jours aux ateliers
et, en fonction du travail demandé, Philippe décide de l'organisation
et des tâches à effectuer. Sur le terrain, il s'occupe prioritairement des
bâtiments, Noël Fabre étant davantage en charge des paysages et
espaces verts.
Avec un grand sourire il nous explique sa satisfaction de pouvoir
bénéficier de la récente reconnaissance des "carrières longues", ce qui
lui donnera le privilège de cesser ses activités dès son soixantième
anniversaire, un an et demi plus tôt que prévu. Ses projets ? Passer
beaucoup de temps à Montamel où il aime se rendre utile, bricoler,
soigner les chevaux, assurer la continuité de la ferme de ses beauxparents. Il a aussi décidé de prendre du bon temps et bien sûr de
continuer à profiter de ses deux petits-enfants.

V

ous avez certainement eu l'occasion de rencontrer le
moustachu de la mairie, ses yeux rieurs et son large sourire.
Son secret ? "Venir le matin travailler avec l'envie, c'est déjà une
chance !" nous dit-il l'air content de celui qui sait qu'après une longue
carrière, l'heure de la retraite va bientôt sonner. Nous avons souhaité
mieux le connaître avant qu'il ne passe le relais…
Originaire des Vosges, Philippe Schwartz a commencé dans la
métallurgie, à 18 ans, avec son père. Mais sa formation était tout
autre. Il avait obtenu son BTA horticole après ses études au lycée de
Hyères – "on restait à l'internat le trimestre entier" se souvient-il – puis
à celui d'Objat, en Corrèze. Après avoir travaillé un an et demi chez
un paysagiste, il s'apprêtait à partir à l'armée lorsqu'il apprend que la
mairie de Thaon les Vosges recherchait un jardinier. "C'était plus facile
à l'époque et je suis sans doute né sous une bonne étoile ! J'ai été ajourné
et aussitôt embauché comme employé aux espaces verts. J'y suis resté
quatre ans."

Ce qui l'a le plus marqué durant ces 23 années de service, c'est de
travailler dans une excellente ambiance : "Avec 12 personnes, c'était
pratiquement comme une famille. De plus, on a de la chance de travailler
dans des locaux aussi agréables. Tout a beaucoup évolué, tout est
informatisé". Philippe peut se retirer la conscience tranquille, la relève
est assurée comme il nous l'explique : "André Siméone est en place, c'est
lui qui prend le relais, je n'ai plus rien à lui transmettre, il est prêt à prendre
le flambeau… et il en veut !"
Alors, bonne retraite Monsieur Schwartz et bonne continuation à
André, notre artiste de la taille douce qui avait eu les honneurs du
Vivre@Pradines n°2.
Fatiha Mac & Agnès Sevrin-Cance

L'attrait du Sud-ouest et l'amour de la campagne
Avec son épouse, ils désiraient se rapprocher des racines quercynoises
de celle-ci. Mais il était difficile pour ce jeune fonctionnaire d'obtenir
un poste dans le Lot. En 1978, ils s'installent donc en Gironde où il
exercera son métier avec passion, il y est responsable des terrains de
foot. "C'était très intéressant, j'avais en charge toute la gestion : arrosage,
éclairage, présence pendant tous les matchs à domicile du club de Division
2". Il passe son examen professionnel et devient agent de maîtrise, ce
qui lui ouvre les portes d'une belle évolution de carrière.
Comme il nous le confie, il aime beaucoup bouger, être indépendant,
se sentir libre. Recruté en 1991 par la ville de Pradines, il se plaît à
partager son temps libre avec son épouse qui est chef d'exploitation
agricole à Montamel. Reprenant la ferme de ses parents, Solange et sa
fille Édith ont créé un élevage de chevaux. Les chevaux sont dressés,
participent à des concours, dernièrement l'une des juments, Monia de
Montamel, a été classée première à la course d'endurance des deux
jours de Montcuq ! Philippe, lui, se régale d'aller faire les foins, cultiver
les céréales, donner un coup de main le week-end.
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Honneur aux anciens
Ginette Bouscary
la vie bien remplie d'une aler te nonagénaire

D

ans une maison chargée d’histoire, Ginette nous reçoit face à
la cheminée qui crépite.

L’œil vif, un tantinet taquin, elle déclare d’un ton assuré : "Je suis née
dans cette maison, place du Couderc ! Mais après, je suis partie ! Mon père
était militaire. J’ai débarqué en Algérie à l’âge de 4 mois et suis restée à
Alger pendant 23 ans. J’y ai fait mes études et j'ai passé le Bac, deux fois,
sans l’obtenir. Alors j’ai dit à mes parents je ne repars pas. Ils ont décidé
de me mettre à l’École Ménagère à Alger. Là, on y apprend beaucoup de
choses utiles et ça m'a bien servi !
Mon père est parti à Londres par Gibraltar, Maman et moi sommes restées
en Algérie. Quand la France a été libérée, mon père est rentré à Paris. Nous
avons pu le rejoindre pendant un an et sommes ensuite descendus à
Marseille. Les familles de militaires bougent beaucoup !
Engagée comme auxiliaire sociale de l’Armée, je me suis occupée des
familles rapatriées des Colonies d’Afrique noire ou d’Indochine. On les
attendait au bateau et on les logeait dans des hôtels réquisitionnés. On
faisait pour eux les démarches administratives. J’avais une carte qui me
permettait de monter sur tous les bateaux pour aller chercher les familles.
Mon père prenant sa retraite, maman a dit : « On va aller à Labéraudie »
J’ai pu me faire muter à Toulouse, au Paris Mutuel Urbain (PMU) et suis
entrée à la Direction Départementale Agricole, avec Madame Gutin
en 1962. Je m’occupais des indemnités viagères de départ pour les
agriculteurs qui voulaient cesser leur activité, avant l’âge de la retraite. On
avait des patrons qui ne supportaient pas qu’on plaisante ! J’ai terminé ma
carrière à la DDA comme rédactrice.
La place du Couderc, un vrai quartier
Quand j’étais jeune nous venions tout le temps des vacances à Labéraudie,
chez ma grand-mère, place du Couderc. Avec Madame Antonetti,
on est du même âge. C’est une amie d’enfance. Ma mère et sa mère se
tutoyaient. Il y avait les meuniers au moulin de Labéraudie : la fille et le fils
Bardin, le fils Fargues. C’était la même famille. On y allait chercher la farine
pour faire les crêpes.
Depuis ma retraite, je ne fais rien, enfin c’est beaucoup dire ! Il y a toujours

à faire ! J’ai ma voiture. Je conduis. Heureusement, j’ai ma voiture,
sinon je serais obligée d’avoir recours aux voisins et comme je suis
assez indépendante !... Avant j’allais jusqu’à Prayssac où j’ai des amis.
Maintenant : Labéraudie-Cahors, Cahors-Labéraudie. Tous les matins, je
vais chercher le journal : au moins pour les avis de décès, pour voir si je n’y
suis pas !
La place du Couderc, c’est un vrai quartier. Madame Antonetti et moi
sommes les plus anciennes. J’ai le livre « Pradines en Images ». Il y a
beaucoup de personnes que je connais. J’y suis moi-même en photo, au
champ d’aviation. Il y avait des baptêmes de l’air, des gars qui apprenaient
à piloter. On s’y retrouvait en bande. Il y avait aussi la Fête Votive, sur la
place devant chez Barry. On installait l’estrade et l’orchestre et on dansait,
sur la place à la fin de l’été.
Je suis célibataire. C’est le célibat qui m’entretient. Oh, j’ai bien eu des
occasions pour me marier, mais entre une chose et l’autre, il y a toujours
quelque chose qui ne marche pas ! Mais je ne suis pas seule. J’ai de très
bons voisins et des cousins au 2e et 3e degré, près de Constans. J’aime
cuisiner. Ce que je fais quand j’ai des amis, c’est le couscous au poulet et
à l’agneau, mais il faut être nombreux. Le dernier, on l’a mangé dans le
jardin. Je m’intéresse à la politique. Tous les mardis et mercredis, je regarde
les débats à l’Assemblée Nationale. J’adore ça les combats politiques, le
débat par lui-même. Il faut bien s’intéresser à quelque chose ! On ne peut
vivre en vase clos.
J’ai fait beaucoup de sport, de la natation en Algérie. J’adorais bridger.
Ici, on bridgeait à la caserne, à la Direction Militaire Départementale.
Malheureusement beaucoup sont décédés et c’est tombé à l’eau. Ça vous
fait travailler les neurones. Il faut se rappeler les annonces faites par votre
partenaire et par votre adversaire.
A la retraite, j’ai travaillé à la Société Protectrice des Animaux. J’avais la
responsabilité du chenil sur la route de Toulouse. J’adore les animaux : les
chats, les chiens et les oiseaux."
Amis lecteurs, si vous croisez une voiture bleue sur le chemin, c’est
Ginette !
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Notre Commune
Vous habitez où ?
les secrets de l'odonymie pradinoise…

Q

ui n’a jamais été confronté à la question : "Dis, cette rue,
pourquoi elle s’appelle comme ça ?" Car nos rues ne sont pas
anonymes, au contraire, elles affichent leurs noms ! Savezvous que l'odonymie est l'étude des odonymes (ou hodonymes), c'està-dire des noms propres désignant une voie de communication ? Un
odonyme (du grec "hodos", route et "onoma", nom) peut être le nom
d'une rue, d'une avenue, d'une place, d'un chemin, etc. L'odonymie
s'inscrit dans le domaine de la toponymie qui étudie plus largement les
noms de lieux. Pour Pradines, l'origine de ces toponymes est détaillée
dans Histoire de Pradines de Françoise Auricoste (pp. 17 à 26), ainsi que
sur le site, dans la rubrique Découvrir Pradines / Histoire locale.
Dès le Moyen Âge, les hommes ont donné aux chemins le nom des lieux
desservis. Il était aussi courant de distinguer les rues selon les noms
des propriétaires (Camp de Dablanc) ou des activités économiques
qui s'y pratiquaient (Les Tuileries). De nombreux noms se réfèrent à la
nature, au relief (Le Poujal), au terrain (Les Graves) ou à la végétation
(Pissobi). Puis, avec l'Ancien Régime, les noms commencent à être liés
à l'Histoire et aux hommes ou concepts à honorer (place de la Liberté).
La désignation du nom des voies est du ressort de la commune qui,
après étude par la Commission des voies, le soumet au vote du Conseil
municipal. Les riverains peuvent y être associés lors de réunions
publiques.
Les noms de rue attribués depuis 2008
La Commission des voies s'est réunie à plusieurs occasions et il a été
très vite noté que, comme dans beaucoup d'autres villes françaises, la
recherche de personnalités féminines devait être encouragée, parité
oblige, puisque sur les 91 voies existant à Pradines, aucune ne portait
un nom de femme !
Voici donc les voies qui ont reçu un nom ces dernières années :
• Place Marcelle Capy (1891 – 1962) : Pradinoise, militante, femme
de lettres, journaliste et féministe, elle mène un triple combat : pour la
paix, en faveur de la femme et vers un socialisme humanitaire.
• Rue Olympes de Gouges (1748 – 1793) : Quercynoise, auteure de
la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avocate de
l'émancipation de la femme, elle est morte guillotinée.
• Rue Colette Besson (1946 – 2005) : athlète française qui a remporté
la médaille d'or du 400 mètres, lors des Jeux olympiques de Mexico
en 1968.
• Impasse Françoise Dolto (1908 – 1988) : pédiatre psychanalyste
française, spécialisée dans la psychanalyse de l'enfance dont elle est
une des pionnières.
• Impasse Nathalie Sarraute (1900 – 1999) : écrivaine française
d'origine russe, récompensée par le Prix international de Littérature en
1963. Participe au mouvement du nouveau roman (Tropismes).
• Rue Jean Ferrat (1930 – 2010) : auteur compositeur interprète de
chansons à texte, sentimentales, poétiques et engagées.
• Avenue Adeline Cubaynes (1862 – 1950) : Juste parmi les Nations,
ainsi que ses petits-enfants Louis Cubaynes et Hélène Etcheverry,
tous trois honorés par Yad Vashem pour avoir permis à la famille Forst
d'échapper aux camps de la mort.
• Carrefour de l'Europe (inauguré le 17 mai 2013) : nommé en l'honneur
de l'Europe, premier financeur de ces infrastructures, en présence
des autorités et des enfants des écoles, dans le cadre du Joli mois de
l'Europe.
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• Rue Françoise Sagan (1935 – 2004) : romancière et auteure
dramatique lotoise, elle connaît le succès à 18 ans avec Bonjour Tristesse.
Souvent considérée comme faisant partie de la Nouvelle Vague, elle a
aussi contribué à l'écriture de scénarios et de dialogues de films.
• Rue Simone de Beauvoir (1908 – 1986) : philosophe, romancière,
essayiste française, elle est une femme de lettres engagée aux côtés de
Jean-Paul Sartre. En 1949, elle devient la figure de proue du féminisme
avec Le Deuxième sexe. En 1954 elle obtient le Prix Goncourt pour Les
Mandarins.
• Square Eugène Pujol (1899 – 1986) : artiste peintre français,
professeur d'arts plastiques au lycée Gambetta, il se partage entre ses
ateliers de Cahors face au Lot et sa maison de Labéraudie, dont il a
peint beaucoup de paysages des bords du Lot.
Les noms des voies de Flottes
Depuis l'arrivée de nouveaux habitants au hameau de Flottes, ces
derniers rencontraient des difficultés à préciser leurs adresses qui le
plus souvent n'étaient pas signalées. Plusieurs réunions publiques ont
eu lieu, le choix des riverains a été de conserver les noms des lieuxdits. Lors du Conseil municipal du 27 février 2014, les noms des rues et
chemins de Flottes ont donc été attribués. Les plaques des rues seront
installées selon le vote du prochain budget. En voici les odonymes et
leurs significations :
• Route du Bout du Mas : la route qui va jusqu'au bout du village, le
mas étant le domaine.
• Rue des Carrétals : chemins ruraux où passaient les charrettes, ou lieu
où se trouvait un charretier.
• Rue des Champs grands : probablement un terroir qui servait de
champ communal, peut-être de vaine pâture.
• Chemin du Courpou : coteau arrondi en forme de croupe
• Impasse des Coustalous : petits coteaux.
• Rue de l'Escloupié : lieu où vivait et travaillait un sabotier.
• Route du Fond du Mas : la même route qui mène à l'autre bout du
hameau.
• Rue du Garric : champ où poussent des chênes.
• Chemin du Moulin : chemin qui menait à un moulin à vent.
• Rue des Roumégasses : champ où poussent des ronciers.
• Rue des Vignes vieilles : champ de vignes anciennes.
Cette présentation des voies récemment nommées de la commune
peut vous donner des envies de promenade à la découverte de lieux
que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et pour vous y retrouver,
n'oubliez pas d'emporter votre plan de Pradines !
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Agnès Sevrin-Cance

Notre Commune
Les travaux
Château d'eau de Rédols
Construits en 1950, les deux réservoirs d'eau des Rédols d'une capacité de 100 m3 chacun, alimentent
la majorité des foyers du Bourg de Pradines et de Salapissou. Après plus de 70 ans de bons et loyaux
services, la chambre des vannes a été entièrement rénovée. Les conduites en acier ont été déposées
au profit de conduites en inox conformes aux normes actuelles. À la fin des travaux effectués par une
entreprise locale sous la responsabilité de la Régie de l'Eau, les Services techniques ont procédé à la
mise en peinture du nouvel ensemble.

Ava nt
Ap rè s

Un Jardin pour se recueillir et se souvenir à Pradines
En progression constante, la crémation est envisagée par près de la moitié des
Français, pour eux-mêmes ou leurs proches. Afin de répondre à ces demandes,
un site cinéraire est obligatoire dans les communes de plus de 2000 habitants.
Le cimetière Saint-Martial dispose désormais d'un tel espace composé de
cavurnes et d'un Jardin du souvenir. Les travaux paysagers mis en œuvre par les
Services techniques viennent de s'achever : magnolias, chênes verts, bruyères et
hortensias ont été plantés. Chacun pourra s'y recueillir et s'y souvenir des êtres
chers qui ont disparu.

Travaux de printemps pour les agents des Services techniques
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Comités de quartier
Les comités de quar tier, c'est par ti !

Ê

tre à votre écoute et construire
ensemble les projets pour Pradines,
c’est notre volonté.
Les comités de quartier que nous mettons
en place répondent à ces objectifs. Ils seront
composés de personnes déjà engagées dans
des associations (par exemple, le Foyer rural
de Flottes), de citoyens prêts à s’investir pour
leur quartier et d’élus référents.
Ces comités de quartier se réuniront
à la demande de leurs membres pour
faire remonter des informations, idées,
aménagements ou activités à mettre en place.
Ils pourront également être une instance

consultative pour la mise en place de projets
étudiés par la Mairie. Ils seront un espace
d’expression ouvert et vivant où chaque
Pradinois pourra prendre sa place. Le Centre
Social participera activement à leur mise en
place et leur suivi.
Lors de ces premières réunions, nous
vous présenterons la nouvelle équipe
municipale, les élus référents par quartier,
et la manière dont vont fonctionner ces
comités (organisation, suivi, lieu de réunion,
délimitation des quartiers…).
Ensemble, construisons le Pradines de
demain, participez aux comités de quartier !

Nous vous proposons le calendrier
suivant :
• 14/05 - Flaynac à 18h30 à la Petite
Chapelle
• 21/05 - Flottes à 18h30 au Foyer rural
• 27/05 - Pradines bourg à 18h30 à la
salle Daniel-Roques
• 10/06 - Labéraudie à 18h30 à l'école
Jean-Moulin
Nous aurons le plaisir de convier tous les
habitants à un pot de l’amitié en fin de
réunion.

Bienvenue aux nouveaux Pradinois
Sylvie Guinez & Bernard Charamon
de jeunes retraités très actifs

C’

est à Flottes, dans leur nouvelle
maison en plein chantier que
nous reçoivent Sylvie et Bernard
dit "Bernie". Ravie, Sylvie nous précise
d'emblée : "On va se marier dans quelques
semaines à Pradines ! Arrivés il y a six mois et six
pièces de terminées !" ajoute-t-elle un regard
tendre vers Bernie qui reprend "Je serai juste
prêt pour attaquer le jardin au printemps, lui
aussi a besoin d’un sacré coup de neuf !". Il faut
dire que ces jeunes retraités ont la pêche,
et puis cette maison, c’est un vrai coup de
foudre. "On s’est sentis chez nous dès que
nous l’avons visitée, la maison nous a choisis"
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nous raconte Sylvie. Alors, pourquoi à la
retraite choisir le Lot, Cahors et ses environs ?
Tous les deux ont une histoire d'amour avec
ce terroir.
Bernie, né un 1er janvier à Pithiviers il y a tout
juste 60 ans, a passé son baccalauréat en 1972
et réussi brillamment le concours de l’ENAC
(École Nationale de l’Aviation Civile). "Étudiant
à Toulouse, mes parents à Orléans, je descendais
par la Nationale 20 et traversais Cahors au petit
matin après la nuit dans ma 2CV. C'était le Sud,
je me disais c'est magnifique, j'aimais déjà cette
région sans la connaître et rêvais d'y vivre un
jour…". Après un premier poste à Lyon comme
contrôleur aérien, il part pour Orléans où il est
chargé du développement informatique au
Ministère des Transports. En 1998, il travaille
au CENA (Centre d’Études de la Navigation
Aérienne), à Toulouse. En 2001, direction
Rennes où, de nouveau contrôleur aérien, il
terminera sa carrière à 54 ans, les exigences
physiques du métier n’autorisant pas d’aller
au-delà de 57 ans pour des raisons de sécurité.
Sylvie, native d'Étreux en Picardie, passe
un baccalauréat littéraire en 1980 puis
commence des études de psychologie
avant d'entrer à l'École Normale. Elle devient
institutrice, professeur des écoles puis est
nommée directrice d'une structure scolaire
regroupant maternelle et CP. Mère de trois
enfants qu'elle élève seule après son divorce,
elle peut prendre sa retraite après quinze

années d'enseignement. C'est en 2006, à
Saint-Quentin, qu'elle rencontre Bernie,
également divorcé et père de famille.
Une histoire d'amour avec le Lot
Sylvie connaissait elle aussi le Lot ; enfant, elle y
avait une cousine dans les environs de Cahors
et une amie qui l'invitait à Goujounac pour les
vacances. La grand-mère qui tenait l'épicerie
du village lui avait d'ailleurs prédit : "Tu
aimes le Lot, un jour tu reviendras dans le Lot !".
Et c'est bien ce qui s'est passé. Et Sylvie
d'ajouter : "Pour moi le Lot, c’est une enclave
de beauté et les gens y sont accueillants. On
a beaucoup voyagé en France, ici, on vous
souhaite la bienvenue, on vous répond « avec
plaisir » au moindre « merci ». Le Quercy, c’est
la terre aimée des hommes, il y a une histoire.
Nous sommes complètement amoureux de la
roche, de la terre, du ciel, de la lumière et des
couleurs…"
Héloïse, 14 ans, sa plus jeune fille, a succombé
elle aussi aux charmes de la région. À la
rentrée scolaire, son appréhension a été vite
balayée et elle a déclaré : "Je ne veux plus
jamais changer de collège. Ici c’est chez moi, on
ne part plus jamais". Très bien acceptée, elle a
été élue déléguée de classe.
Sylvie et Bernie s'investissent également dans
la commune. Ils participent de façon active aux
manifestations et aux réunions du Foyer Rural.
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Sylvie reconnaît avoir besoin de contacts :
"Je suis une femme de lecture, d'histoire, je
me suis donc précipitée à la médiathèque,
où j'ai été accueillie à bras ouverts". Vous l'y
rencontrerez, elle y est bénévole. Bernie, lui,
s’est inscrit à l’École de Musique où il joue du
saxo mais il aime aussi dessiner et surtout, il
est verbicruciste, membre de l’association
"À la croisée des mots" qui œuvre pour le
développement de la langue française dans

la Francophonie. Il rêve d'ouvrir une antenne
à Pradines. Il s'investit dans le concours "Dismoi dix mots" et attend d’être un peu moins
dans les travaux pour proposer ce projet aux
écoles de Pradines.
Ces jeunes retraités dynamiques ont donc
trouvé leur bonheur à Flottes. Le mot de la fin
revient à Sylvie : "On ne voit pas le temps passer,
j'ai l'impression d'être ici depuis fort longtemps,
je m'y sens vraiment chez moi, le Lot et la

maison nous ont appelés, n'est-ce pas Bernie ?".
Alors n'oubliez pas, si vous croisez ce couple
sympathique de leur répondre "avec plaisir",
quand ils vous disent merci !
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance

Les Forces Vives
Sandrine Ségni & Renaud Quincieu
restaurant "Chez Mam" et chambres d'hôtes "Le Pigeonnier"
se sont croisées dans la cité magique de
Carcassonne. Renaud revenait d’un séjour de
deux ans au Sénégal où il aidait ses parents
propriétaires de l'hôtel Diamarek à SaintLouis ; Sandrine, elle, gérait un domaine de
chasse avec chambres d’hôtes à Carcassonne,
véritable entreprise familiale, avec ses parents
et son frère.
Un coup de cœur pour Pradines

S

andrine Ségni et Renaud Quincieu
nous accueillent "Chez Mam", la
brasserie du centre bourg. Ces "pros"
de la restauration nous racontent leurs
parcours, leur rencontre et l'histoire de ce
projet qui leur tient à cœur.
Sandrine, née à Saint Etienne, où elle a vécu
la plus grande partie de sa vie, a grandi dans
l'hôtel restaurant de ses parents. Dans un
premier temps, elle suit une formation de
secrétaire médicale puis devient secrétaire
commerciale dans l'automobile et finalement
gérante d’une concession de voitures
d’occasion.
Renaud est né à Dakar au Sénégal. Très
vite, départ pour la Haute-Loire et cinq ans
plus tard, sa famille originaire de Bretagne
- des racines qu'il revendique - s'installe à
Montpellier où il vivra 30 ans. Il choisit une
formation hôtelière et obtient son Brevet
de Technicien Hôtellerie, option cuisine. Il
dirigera à Montpellier deux grosses brasseries
puis en achètera une autre à Marvejols en
Lozère.
Tous deux sont divorcés, lui papa d’une fille
de 11 ans, elle maman d’un garçon de 17 ans
et d’une fille de 20 ans. Un jour, leurs routes

Depuis leur rencontre, ils rêvaient de trouver
un restaurant bar avec hébergement, dans
un lieu qui ferait vibrer leurs cœurs. Sandrine
raconte : "On en a visité plusieurs, mais le coup
de cœur ce fut ici, « Chez Mam ». Nous avons eu
un vrai coup de foudre pour le bourg de Pradines,
la bâtisse, les vieilles pierres et ça correspondait
exactement à ce que nous cherchions avec les
4 chambres d'hôtes." Et Renaud ajoute : "C'est
un sacré challenge de remonter une entreprise
fermée depuis 3 ans dans un centre de village
et aussi de créer les chambres d’hôtes." Le
propriétaire des murs avait rénové totalement
la vieille bâtisse, Sandrine et Renaud ont eu
le plaisir d'y rajouter leur patte. Il a fallu tout
équiper, matelas de qualité, télévisions dans
les chambres, la cuisine du restaurant. Chiner
et rénover quelques meubles, respecter
la tradition tout en y ajoutant une touche
contemporaine, demande du temps... ils
veulent garder l’âme de cette belle demeure.
Une inauguration sympathique en août
dernier, en présence des élus et des
associations pradinoises, a ouvert leur
première saison. En été, les clients étaient
au rendez-vous mais avec la saison creuse,
n'étant pas encore très connus ni référencés,
c'est plus difficile. Afin de se diversifier, ils
sont devenus relais motard, partenaires des
loueurs de bateaux et proposent des tarifs
groupe aux associations ou aux familles et
surtout, ils y croient ! Tous deux se partagent
les tâches : la cuisine c'est le domaine du chef,
Sandrine s’occupe du service et des chambres.

La cuisine au gré du vent
Renaud tient à se démarquer par une vraie
cuisine maison, c’est lui qui fait ses propres
foies gras, confits, magrets séchés au poivre
et toutes ses sauces. Tous les produits sont
achetés frais, d'origine protégée et cuisinés
sur place. La carte est très variée et sur
l’ardoise les propositions changent au gré
du vent et des saisons. En période creuse, le
restaurant est ouvert tous les midis sauf le
lundi - le soir c’est sur réservation. Ils ouvrent
même pour une seule table et proposent une
soirée moules-frites chaque dernier samedi
du mois. À partir de Pâques, ouverture midi et
soir, sauf le lundi et dès le mois de juin, il est
prévu une soirée barbecue tous les samedis
soir. Avec les beaux jours, le bar restera ouvert
toute la journée et on vous y préparera un
casse-croûte à la demande.
Leur plus grande satisfaction, c’est l’accueil
qu'ils ont reçu : "On a été super bien accueillis
par les Pradinois du bourg qui participent à la vie
de « Chez Mam » et nous tenons à les remercier
pour leur soutien. Un grand merci aussi aux
propriétaires de chambres d'hôtes de Pradines
qui nous envoient des clients." Conscients que
le commerce de proximité est primordial pour
la vie d'une commune, Sandrine et Renaud
choisissent de faire travailler les commerçants
de Pradines. Il leur reste à davantage découvrir
la région afin de conseiller leurs hôtes et
promouvoir ainsi le Lot qu'ils apprécient tant.
Christine Duppi & Agnès Sevrin-Cance
Pour en savoir plus :
restaurantchezmam.jimdo.com
et lepigeonnier.jimdo.com
Tél : 05 65 31 72 77
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Actualités
Les élections municipales à Pradines

L

e nouveau Conseil municipal issu des urnes s'est réuni pour
la première fois le vendredi 4 avril, à la salle des mariages, où
un public nombreux était venu assister à l'élection du Maire
et des adjoints. 25 élus municipaux étaient présents, 2 excusés. René
Martinez, en qualité de 1er adjoint et en l'abscence du Maire sortant, a

Denis Marre
Maire
Vice-Président du Conseil communautaire
du Grand Cahors - Economie

ouvert la séance. Puis, Françoise Vandermesse, en tant que doyenne
de l'assemblée des élus, a fait procéder au vote. Denis Marre a été élu
Maire avec 24 voix et 3 bulletins blancs. Puis, les 8 adjoints ont été élus.
Soulignons que la ville de Pradines dépassant maintenant les 3500
habitants, le nombre d'adjoints passe de 6 à 8.

Géraldine Rouat,
1ère adjointe

Roland Arcache
2ème adjoint

Delphine Barbé
3ème adjointe

en charge de la
communication, des affaires
culturelles, de la médiathèque,
des événements pradinois et
du protocole

en charge des finances,
du contrôle de gestion et
des marchés publics (appels
d’offres)

en charge des affaires
scolaires

Nicole Bru
4ème adjointe

Martine Hilt
5ème adjointe

Abder Jaballah
6ème adjoint

André Mazot
7ème adjoint

Christophe Vilgrain
8ème adjoint

en charge de l’administration
générale, de la gestion du
personnel, accessibilité
des PMR*, commission de
sécurité, plan communal de
sauvegarde

en charge du lien social,
de la solidarité et de
l’intergénérationnel, de
l’organisation des comités de
quartier, du CCAS et du Centre
social

en charge de la vie
associative, du sport, des
loisirs et de la salle festive et
culturelle

en charge de la qualité
et cadre de vie : voirie,
propreté, trottoirs et pistes
cyclables, espaces verts et
éclairage public, bâtiments
communaux, délégué
Sécurité Routière

en charge de l’urbanisme,
de l’Agenda 21, de la
sécurisation de la RD8 et de
l’aménagement de la zone
des Places

Vincent Castel

Véronique Cavelle

Katia Chipolina

Sandrine Delsahut

*Personne à Mobilité Réduite

Colette Caminade
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Ludo Féraud

Laurence Gaudry

Julien Guiller

Jean-Pierre Lagarrigue

Guy Lavergne

Sylvie Lecomte - Drecq

Christian Liauzun

Pierre-Henry Mons

Philippe Morini

Agnès Pagès

Liste des conseillers délégués
Jean-Pierre Lagarrigue : en charge du lien avec les
commerçants et artisans, gestion des véhicules municipaux,
aménagement de la plaine des berges du Lot
Agnès Pagès : en charge de l’animation de Pradines, des
comités des fêtes, de la jeunesse et des comités de quartier
Liste des Conseillers communautaires
Denis Marre, Géraldine Rouat, Daniel Stévenard, Véronique
Laporte-Cavelle, Christian Liauzun

Khojesta Qassemyar

Daniel Stevenard

Françoise Vandermesse

Les chiffres
1er tour :

71,36

2ème tour :
Au premier tour, le
taux de participation
a été de 71,36 % pour
un taux national de
63,55%.

73,97

Au deuxième tour,
les Pradinois se sont
mobilisés à 73,97 %
contre 63,70 % au
niveau national.

Rappelons que les précédentes
élections municipales (2008) avaient
rassemblé 67,20% des votants. On
ne peut que se féliciter d’un tel taux
de participation, prouvant l’intérêt
des Pradinois pour cette élection
municipale, après 30 ans d’élections à
liste unique.

Vous trouverez ci-dessous tous les résultats détaillés du 2ème tour par bureau de vote.
Bureaux de vote

Electeurs inscrits

Votants

Participation

Pradines en marche

Denis Marre avec vous pour Pradines

Mairie

807

567

70,26%

242

44,49%

302

55,51%

Maternelle Jean Moulin

731

532

72,78%

248

48,34%

265

51,66%

Cantine Jean Moulin

735

562

76,46%

252

45,90%

297

54,10%

Flaynac

101

85

84,16%

40

47,62%

44

52,38%

Flottes

196

155

79,08%

59

39,60%

90

60,40%

TOTAL

2570

1901

73,97%

841

45,73%

998

54,27%

Vincent Castel & Géraldine Rouat
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Notre vie associative
Shizendo Karaté : des Pradinois en or !

F

in Janvier, à Toulouse, s'est déroulé le
Championnat régional de karaté. Le
Shizendo de Pradines présentait 4 compétiteurs et la moisson fut généreuse : 2 podiums
au total ! En combat, Lorenzo Bourguet monte
sur la troisième marche et Aziz Tayeb remporte l’Or. Les autres résultats sont à retenir
aussi : Léna Husson termine à une marche du
podium avec une place de 4e. Quant à la compétition kata, elle voit Hélian Garcia accéder
aux quarts de finale.
Cette compétition rassemblait les meilleurs
combattants des huit départements composant la région, une des plus importantes de
France, et une fois encore, les spectateurs ont

pu noter la grande qualité des combats.
Pour leur entraîneur, Pierre LLaves, les résultats ont été au rendez-vous, la prochaine
étape, les Championnats Inter-régions, demandera une préparation plus intense. "Nos
médaillés d'or (Aziz Tayeb et Jimmy Humbert)
seront confrontés aux meilleurs compétiteurs
de France." Gageons que nos deux champions
endosseront leur rôle d'ambassadeur du Lot
avec ferveur !
Justine Olive
Contact : 05 65 22 01 63 (Nathalie Pallas)
Site web : shizendo.karate-lot.fr

Tennis

A

vec le printemps, les compétitions reprennent au Tennis Club de Pradines. Les
jeunes profiteront de leur première semaine
de vacances scolaires, du 26 avril au 02 mai,
pour se mesurer dans le Tournoi Jeunes du circuit Mozaïc. Quant aux adultes, ils se retrouveront sur les cours du 13 au 27 juin, pour

le Tournoi adultes. N'hésitez pas à venir les
encourager !
Sébastien Magne
Contact : 05 65 35 42 45 (Sébastien Magne)
Mél : magnou46@wanadoo.fr

La belle saison de Pradines Lot Basket

M

ême si la saison 2013/2014 n’est pas
encore terminée, la section Basket de

Pradines Omnisports peut d’ores et déjà en tirer un bilan positif. Avec plus de 160 licenciés,
trois sites pour les écoles mixtes de Basket
(Pradines, Le Montat et Luzech), le club pradinois affiche sa volonté de rassemblement et
confirme sa spécificité féminine à partir de la
catégorie Benjamines (U13).
L’équipe fanion effectue un très beau parcours en division Pré-Nationale (qualificative
pour le championnat de France), l’équipe
Seniors 2 évolue en Régionale 1, les Cadettes
sont en tête du TOP 10 Régional regroupant
les dix meilleures équipes de Midi-Pyrénées…
Ajoutons à cela les bons comportements des
Benjamines et des Minimes en championnat

Association Parents
d'Elèves Jean-Moulin

K

ermesse annuelle des écoles primaire et
maternelle, samedi 14 juin de 14h à 22h :
animations diverses, jeux, spectacle des
enfants (18h30), restauration et buvette sur
place.
Inscriptions et renseignements : 06 95 01 94 00
leproust.mls@hotmail.fr

interdépartemental, la belle participation des
Babies, Mini-Pousses sur les différents plateaux organisés par le Comité du Lot et des
Poussines en championnat du Lot, tout ceci
prouve bien le dynamisme de ce club qui se
veut avant tout familial tout en s’évertuant à
fournir un encadrement de qualité. Et même
si le basket féminin est majoritaire, rappelons
qu’il existe une section mixte seniors Basket
Loisir, ouverte à tous !
Sylvie Couderc
Contact : plb.46@orange.fr ou 06 03 60 81 04
Site : www.pradineslotbasket.fr

Les Amis de la bibliothèque et "Premières Pages"

E

n ce joli mois de mai, et dans le cadre de
l'opération "Premières Pages", l'équipe
des Amis de la bibliothèque est à pied
d'œuvre pour semer le goût des livres dans les
petites têtes pradinoises. Lectures, exposition,
atelier parents-enfants : toutes les actions de

l'association partenaire de la médiathèque
s'articulent autour de "Trois petits pois", l'album Premières Pages offert à tous les enfants
nés ou adoptés dans le Lot en 2013. Vous êtes
parents, grands-parents, assistantes maternelles… et vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous p.14.

Letizia Ousset

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

Le Théâtre École de Pradines sur scène

À
10

l'occasion de leur spectacle de fin d'année, les jeunes comédiens du TEP brûle-

ront les planches du Foyer Rural de Flottes, les
30 et 31 mai prochains.

Contact : 05 65 22 58 67 (Chantal Gas)
Mél : trontin.chantal@neuf.fr
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Le succès de Gym'Pradines

B

eaucoup de monde cette année à l’association Gym’Pradines ! Et toujours dans
une bonne ambiance ! Deux cours ont été rajoutés le mardi et le jeudi à 11h afin d’alléger
les cours de 10h. Les 4 professeurs diplômés :

Magali, Vivien, Souaad et Virginie également
instructeur de Zumba dispensent désormais
22 heures dans la semaine de cours de Zumba, Pilates, Gym tonic, Gym silhouette, Step,
L.I.A. et Entretien. Retrouvez toutes les infor-

mations sur le site www.gympradines.fr
Contact : 06 70 39 24 25
(Martine Montcuquet)
Mél : gympradines46@orange.fr

Troc aux plantes

L

a 6ème édition se tiendra le dimanche 11
mai dans le patio entre la Poste, La Ruche
et le Centre social. Pensez d'ores et déjà à préparer vos plants, vos graines et vos boutures,
en pots, en sachets ou en mottes. Merci de
mettre des étiquettes avec les noms, variétés
et couleurs. Comme les années précédentes,

les Jardiniers de France seront à votre disposition pour des conseils. Buvette et vente de
gâteaux sur place.
Contact et renseignements : 06 71 65 80 14
(Josette Jacques)

Club des loisirs

L'

Assemblée générale du Club des loisirs
qui a eu lieu le jeudi 16 janvier dernier
a réuni 80 adhérents. Les rapports d’activités
et financier n’ont soulevé aucune observation.
Encore une fois les finances sont positives.
Avant de déguster la galette, Françoise Haillant, la Présidente, a présenté les projets du
Club pour 2014. Voyages et gastronomie sont

au programme. Le traditionnel repas de printemps a eu lieu le jeudi 10 avril et une excursion de 3 jours en Andorre est prévue du 24
au 27 juin. Le mardi 1er juillet, nous clôturerons la saison de marche à Cras, chez nos amis
Serge et Silvana Andrieu, avec randonnée sur
les chemins du causse et pique-nique tiré du
sac que nous partagerons. Quant aux acti-

vités hebdomadaires, pas de changement :
randonnée, le mardi et jeux, le jeudi. La suite
du programme dans le prochain Vivre @ Pradines.

… et Fête votive, 14 et 15 juin
Lancement de la fête samedi 14 à partir de
18h, avec le traditionnel marché gourmand
animé par Frédéric Vernhet et son orchestre et
suivi d'une soirée dansante. Tables et chaises
seront à votre disposition pour y déguster les
produits du terroir présentés. Le traditionnel
vide grenier se tiendra le dimanche sur la

place de 8h à 18h et un spectacle équestre
sera présenté par les jeunes du centre d'équitation de Lartigue à partir de 15h. Des jeux
gonflables gratuits seront présents tout le
week-end pour les petits et les plus grands.

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

Foyer rural de Flottes
"Jeux de Flottes"…
Des jeux d'hier ou d'aujourd'hui, pour les
grands et les petits, ouverts à tous et gratuits.
Ça se passe à Flottes, dimanche 18 mai à
partir de 14h. Convivialité et bonne humeur
seront au rendez-vous.

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

Les rendez-vous d'A.V.E.C. Pradines

L

a préhistoire vous passionne, le théâtre
vous impressionne, la peinture vous inspire, la poterie vous séduit, alors, pas d'hésitation, le programme printanier d'AVEC Pradines est fait pour vous !
Conférence préhistoire "Les œufs d’autruche décorés... "
La quatrième conférence du cycle Préhistoire
initié par Jacques et Catie Tixier a pour titre :
"Les œufs d’autruche décorés... il y a 100000
ans en Afrique australe : le premier mode
d'expression symbolique ?". Par Pierre-Jean
Texier, Directeur de recherche émérite au
CNRS, préhistorien et grand spécialiste de la
taille du silex.
Vendredi 25 avril, à 21h - salle DanielRoques - Entrée : 5€ - 4€ (tarif réduit)

Au Théâtre avec Grégory Felzines
Grégory Felzines, l'enfant du pays revient à
Pradines. Vous l'avez applaudi en 2011 dans
"Cravate Club", vous le retrouverez les 16 et 17
mai dans "C'est ainsi mon amour que j'appris
ma blessure". Une pièce de Fabrice Melquiot,
mise en scène de Louis de Villers.
"Aéroport de Madrid. Dans une fin de nuit sans
fin. Un homme est couché sur un banc. Une
femme vient s'assoir dos à lui. Un seul regard
vers elle lui suffit pour ne plus pouvoir s'en détacher…"
Vendredi 16 et samedi 17 mai, à 21h - salle
Daniel-Roques - Entrées : 8 € (6€ tarif réduit)

Exposition rencontre des artistes pradinois
du vendredi 6 au lundi 9 juin.
Vous êtes artiste amateur, vous êtes pradinois
ou adhérent d'une association de Pradines,
vous pouvez proposer vos œuvres (peintures,
sculptures, céramiques, poteries) et participer
à la 4e exposition rencontre, à la salle DanielRoques. Un jury mixte réuni pour l'occasion
distinguera plusieurs œuvres et un Prix du public sera décerné. Le règlement et les bulletins
d'inscription seront disponibles à la mairie, à
la médiathèque et téléchargeables sur le site
internet fin avril.
Réservations et contact :
06 65 02 72 70 (Jean-Luc Cavalier)
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Notre vie sociale
Les actualités du Centre Social de Pradines
Week-end participatif familles
Dans le cadre du projet "Week-end
participatif" mis en place par le Centre Social,
avec l’Association La Ruche et les habitants
de la commune, 3 actions ont été mises en
œuvre.
 Le 7 février, une Soirée Orientale a été
organisée salle D. Roques. Les familles,
bénévoles et salariés se sont unis pour la
préparation de la soirée. Divers ateliers ont
été mis en place : activités manuelles pour
la décoration, atelier pain, cuisine… Au total
c’est une centaine de personnes qui ont pu
partager ce repas préparé par un groupe
de mamans du quartier de Labéraudie.
Une démonstration de danse orientale a
également été proposée par l’Association
"Les fées Papillon 46". L’équipe, les bénévoles,
les familles, et les jeunes ont su s’investir
et mettre en place une réelle dynamique
pour une soirée chaleureuse. Les retours des
participants sont plus que positifs et nous
encouragent à renouveler l’expérience.
 La soirée théâtre du 14 mars : en
partenariat avec "Le Théâtre du Travers",
deux représentations ont eu lieu salle D.
Roques. Au total, on compte environ 135
participants, dont des familles, des enfants,
personnes âgées, et résidents de l’EHPAD. Les
spectateurs ont été ravis d’assister à la pièce
qui a été suivie d’un pot convivial partagé
avec les comédiens.

 Le dimanche 6 avril, le 1er Vide-grenier des
Escales, organisé par La Ruche et le Centre
Social a permis de réunir 73 emplacements.
La journée s’est déroulée sous le soleil, avec
environ 600 visiteurs. Les étals des exposants
bien fournis ont remporté un réel succès
auprès du public. Le bilan est donc très
positif, et les chineurs sont déjà prêts à revenir
l’année prochaine.
Tous nos remerciements aux familles,
bénévoles et associations qui ont soutenu le
projet et s’y sont impliqués. Nous sommes
fiers d’avoir travaillé ensemble et espérons
que la dynamique sera au rendez-vous pour
les prochaines actions. Les bénéfices vont audelà de nos espérances. Grâce à vous tous,
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c’est une dizaine de familles pradinoises qui
se préparent à partir à la mer en juin. Merci à
tous !
Séjours Enfants et familles 2014
Comme chaque été, le Centre Social vous
informe que vous pouvez bénéficier de
l’opération "Premiers Départs", organisée par
la Fédération des CAF, le Conseil Régional et
l’UNAT (Union Nationale des Associations de
Tourisme). Si vous répondez aux conditions
fixées par la CAF, vous pourrez profiter d’un
tarif préférentiel pour le premier départ en
vacances de vos enfants (6 - 14 ans). Divers
séjours durant juillet et août sont disponibles.
Avec ses partenaires, la CAF assure le
financement d’une grande partie du séjour
afin de le rendre abordable au prix de 59 €.
De même, pour les séjours Familles, nous vous
accompagnons en mettant à votre disposition
des offres dans des centres de vacances
ou campings (mer, océan, montagne, ou
campagne), partenaires de la CAF.

Pour la cinquième année consécutive, les
habitants des Escales, organisent la Fête des
Voisins le vendredi 23 mai, avec le soutien du
Centre Social de Pradines
Si vous souhaitez, vous aussi faire la Fête des
Voisins dans votre quartier n’hésitez pas à
contacter le Centre Social de Pradines qui
vous apportera l’aide nécessaire à la réussite
de votre fête.

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !
La Fête des Centres sociaux
Samedi 10 mai, sera organisée pour la
première année, la fête des Centres sociaux
de Cahors et de Pradines. Cette fête sera
l’occasion de mieux faire connaître l’action
du Centre Social et permettra aux familles
de différents quartiers de se rencontrer. Cet
évènement festif se situera au Mont St Cyr,
autour d’un repas partagé type "auberge
espagnole" et de très nombreuses animations,
alors n’hésitez pas à vous renseigner et vous
inscrire.
La Fête des Voisins
La Fête des Voisins est un moment de
convivialité pour faire connaissance avec ses
voisins dans un cadre chaleureux. Le principe
est simple, inciter les habitants à se rencontrer
autour d’un apéritif et d’un buffet entre
voisins. Chacun apporte un plat à partager :
quiches, gâteaux, tartes, boissons… C’est le
rendez-vous par excellence de la solidarité et
de la convivialité.

City raid Andros
Pour la sixième année consécutive, le City
Raid Andros fait escale à Cahors le mercredi
28 mai.
Le City raid est une course d’orientation
en milieu urbain, elle rassemble plusieurs
équipes de six enfants âgés de 10 à 13 ans
accompagnés par un adulte encadrant
(obligatoire).
Chaque équipe se voit attribuer une feuille de
route, un plan de la ville et un questionnaire.
De point de contrôle en point de contrôle
ou de défi en défi, les jeunes éparpillés dans
la ville remplissent la grille des questions. Le
temps est limité pour réaliser un maximum de
missions et les points sont comptabilisés au
retour. Les six premières équipes et l'équipe la
plus fair-play seront qualifiées pour la finale à
Paris.
Le thème 2014 : Ma ville écoresponsable.
Alors n’hésitez pas à vous inscrire à cette belle
aventure citoyenne.
Renseignements et inscriptions pour
l'ensemble de ces propositions :
Centre Social de Pradines
rue du Commerce.
Tél. : 05 65 20 85 31
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Cécilia, Chloé, Habib & Patrice
Les animateurs

Tribune libre
Fiers de l'héritage
les élus de l'opposition

L

a loi dite démocratie de proximité du 27
février 2002, dans l'article L. 2121-27-1
stipule que "dans les communes de 3 500
habitants et plus, lorsque la commune diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et
la gestion du conseil municipal, un espace
est réservé à l'expression des conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d'application de cette disposition
sont définies par le règlement intérieur."
L’objectif est de permettre à l’opposition
de s’exprimer sur les actions menées par la
collectivité et nous exercerons bien sûr ce
droit dans chaque bulletin municipal. Pour
ce premier Vivre@Pradines du mandat 2014 –
2020, nous tenons en premier lieu à remercier
toutes les Pradinoises et les Pradinois qui
ont soutenu jusqu'au bout la liste de Didier
Mercereau, Pradines en Marche. Qu'ils soient
assurés que nous continuerons d'œuvrer dans
l'intérêt général et que nous resterons fidèles
à nos valeurs.
Lors de la séance d'installation du Conseil
municipal du 4 avril 2014, en tant que doyenne
de cette assemblée nouvellement élue, j'ai

rappelé que Pierre Mendès-France disait de la
Démocratie "qu’elle n’est efficace que si elle existe
partout et en tout temps." Pour cette première
Tribune libre, qu’il nous soit permis de redire
dans ces colonnes que nous sommes les élus
de tous les Pradinois, sans exclusive. Ils se sont
exprimés, démocratiquement le dimanche
30 mars. Nous nous devons d’être au service
des habitants, à l’écoute de tous, jamais pour
assouvir un intérêt personnel. Je félicite tous
les élus au Conseil municipal et leur souhaite
d’apporter à Pradines l’implication et le
dévouement que cette commune mérite.
Que le climat de respect mutuel, d’écoute,
de dialogue réciproque, de sérénité dans les
échanges reste le meilleur gage d’une gestion
municipale respectueuse des droits et devoirs
de chacun. Pour mener à bien le mandat qui
nous a été confié par les Pradinois, j’ose dire,
à chacune et à chacun, que cette mission
est souvent difficile à porter ce qui impose
de cultiver les valeurs de notre République.
Cette mission nous engage à être proches des
personnes : jeunes, familles, seniors, personnes
âgées et isolées et plus particulièrement
celles qui sont dans la peine et le besoin.
Je salue le travail de nos prédécesseurs et je

rends hommage au Dr Pierre Gayet, à Charles
Pillat, à Jean-Jacques Coudoin et à Didier
Mercereau. Chacun d’eux a porté, avec son
équipe, le flambeau de Pradines avec fierté.
Chacun laisse une trace visible du travail
accompli pour cette commune, tant par les
réalisations que par la bonne gestion. Ils ont
su marquer Pradines de leur empreinte. J’ai
une pensée et de l’affection pour eux car ils
transmettent un héritage dont ils peuvent
être fiers.
Je formule le vœu que la nouvelle équipe
travaille avec la même fraternité, la même
assiduité que la précédente. Invitation lui
est faite au respect de la parole donnée, à
l’honnêteté, à l’engagement sans faille au
service de l’ensemble de nos concitoyens,
quelle que soit leur sensibilité.
Françoise Vandermesse

Hommage
Ali El Majdoubi,
por te-drapeau de Pradines

A

pprécié de tous, Ali El Majdoubi
le porte-drapeau de Pradines est
décédé le 14 mars au Maroc où il
venait de se rendre pour une visite à la famille.
Ce valeureux combattant français laisse une
famille éplorée par ce départ brutal. Il venait
d'avoir 80 ans.
Originaire de Fez, Ali El Majdoubi, était fier
de ses médailles "que j'ai gagnées à l'armée
française" expliquait-il avec émotion. Présent
à toutes les commémorations au monument
aux morts, le Caporal-chef, pudique, ne
s'étendait pas sur ses années de prisonnier
à Diên Biên Phu, ses blessures ni sur la
tuberculose et ses années de jeunesse passées
dans les hôpitaux militaires. Ces précisions

il fallait les retrouver dans ses papiers,
soigneusement rangés pour le jour où peutêtre il demanderait la nationalité française.
Lorsqu'après la sortie du film "Indigènes" la
situation de ces soldats oubliés de l'Histoire a
été revue et leurs retraites alignées sur celles
des soldats français, Ali s'est décidé à faire les
démarches et il a été naturalisé, devenant
enfin un citoyen de cette France pour laquelle
il s'était tant battu. Il se plaisait à Pradines
et avait un immense plaisir à profiter de son
jardin derrière la mairie.
La municipalité présente ses condoléances les
plus sincères à sa famille.
Agnès Sevrin-Cance
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Culture
Médiathèque, je lis, tu lis, elle prête !

E

n 2013, la médiathèque a prêté 29300
documents (dépôt de Flottes non
informatisé compris), soit environ
2450 par mois, une progression de plus de
7% par rapport à 2012. Le lecteur-type est
une lectrice (66%), adulte (57%) qui habite
Pradines (67%). Mais la médiathèque reçoit
tous les publics : les hommes (34%), les jeunes
(43%), les résidents du Grand Cahors (28%,
dont 17% de Cahors) et les habitants d’autres
communes (5 %).
Les lecteurs adultes plébiscitent les fictions :
romans, romans policiers ou science-fiction,
qui représentent 61% des emprunts. Les

polars nordiques se taillent la part belle, avec
en tête, trois volumes signés Camilla Lackberg.
"Le sermon sur la chute de Rome", roman de
Jérôme Ferrari, "Cadavres exquis", BD de
Pénélope Bagieu et "Petite Poucette", essai de
Michel Serres sur la société du numérique, ont
été les plus empruntés dans leur catégorie.
En jeunesse, les albums (32%) arrivent
devant les romans qui font jeu égal avec les
documentaires (20%). "Les Blagues de Toto",
pour les BD, "La chenille qui fait des trous",
grand classique des albums pour les petits et
les indétrônables "Max et Lili" sont parmi les
titres les plus appréciés des enfants.

Premières Pages pour graines de lecteurs
un album, des lectures, une expo et des ateliers pour les enfants

T

out comme les petits pois, le goût
des livres et le plaisir de la lecture se
sèment tous les ans au printemps
dans le Lot, grâce à Premières Pages*. Depuis
5 ans, chaque enfant né ou adopté dans le
département l'année précédente se voit offrir
un livre qu'il pourra découvrir avec papa et
maman, car la lecture est un plaisir qui se
partage dès le plus jeune âge. Alors, jeunes
parents, si votre bébé est une jeune pousse
de 2013, l'album cadeau "Trois petits pois",
sera certainement l'un de ses tout premiers
livres. Vous pourrez le retirer jusqu'au 15 juin à
la médiathèque muni de l'invitation envoyée
par votre caisse de prestations familiales.
Profitez de cette visite pour faire découvrir
à votre enfant l'espace jeunesse et les
nombreux ouvrages destinés aux tout-petits :
cartonnés, animés, avec CD, à toucher etc.
Les bibliothécaires et les bénévoles des Amis
de la bibliothèque sont à votre disposition
pour vous guider et vous conseiller et vous
proposent tout au long de l'année, des
animations autour du livre à destination des
tout-petits.

Premières Pages, pour graines de lecteurs
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"Trois petits pois", les originaux sont là !
Pour tous ceux qui ont gardé leur âme
d'enfant ou qui s'intéressent au graphisme,
au travail de l'eau-forte, qui aiment les belles
illustrations ou le jardinage… une exposition
des originaux de l'album "Trois petits pois" à
voir du 30 avril au 13 mai, à la médiathèque.

Il était une fois "Trois petits pois", l'album
Au début, ils sont deux à prendre la clé des
champs pour voir le monde. Insouciants
et curieux, les petits pois à la verte figure
explorent le grand jardin de la vie. Mais les
voilà poursuivis par toutes sortes de bestioles.
Vite, ils plongent sous terre, se blottissent,
s'endorment… et germent. Arrive ensuite le
troisième petit pois qui bientôt recommencera
l'histoire. Un bel album de Marine Rivoal aux
éditions du Rouergue, paru en 2013, comme
ses futurs petits lecteurs !
"Trois petits tours et trois petits pois",
lectures par la Cie Les pieds bleus
Où les enfants suivront l'aventure de 2
petits pois qui bientôt deviendront 3…
le voyage d'une petite goutte… les rêves
d'un escargot… Autant de petites histoires
souterraines et aériennes mises en bouche
par Hélène Poussin. Des lectures réservées
aux tout-petits de la Baleine Bleue et de la
crèche Gribouille et aux élèves des classes
maternelles de la commune, mardi 13 mai à
la médiathèque.

"On frotte, on grave et on imprime", deux
ateliers pour les enfants
Pour son album, Marine Rivoal a utilisé l'eauforte, un procédé de gravure à l'acide sur
métal. Graveuse dans l'âme, elle vient à la
médiathèque, mercredi 14 mai, partager son
plaisir avec les enfants.
À 14h30 : "Un jardin", atelier de frottage,
travail sur le relief, le noir et blanc (6 ans et +)
À 16h15 : "Il pleut !", les plus jeunes
découvriront en s'amusant la technique de
la pointe-sèche sur polystyrène (à partir de
4 ans). Ateliers gratuits sur inscription au
05 65 53 26 23. Attention, le nombre de places
est limité !
*Opération de sensibilisation à la lecture
portée par le Conseil général, "Premières Pages"
est mise en œuvre par la BDP (Bibliothèque
départementale de prêt, service de lecture du
Conseil général) en partenariat avec la CAF
et la MSA, et relayée par les professionnels des
bibliothèques et de la petite enfance.
Heure du conte
Des histoires et des comptines pour les enfants
à partir de 2 ans suivies d'un goûter offert par
l'association des Amis de la bibliothèque.
Prochaines séances : mercredis 21 mai et 18
juin à 16h à la médiathèque.
Renseignements : 05 65 53 26 23.
Muriel Molières & Guylaine Raffaitin
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Le carnet
Naissances

Mariages

• Mina ROBERT le 6 décembre
• Adam POUZERGUES le 5 janvier
• Siloé FLORES le 9 janvier
• Lina BRU le 16 janvier
• Noé LEBRETON le 1er février
• Sasha DENIER le 4 février
• Laurie OUVRARD le 23 février
• Raphaël WAELER le 2 mars
• Maélyne GUIRADO le 5 mars
• Lina MSELLI le 5 mars
• Sebastian GEORCOTINA le 26 mars
• Paolo ANDRAUD le 4 avril
• Milo CRABIÉ le 4 avril
• Milan GUERGOURI le 8 avril

• Hicham LAHLOU et Maryam OUMOUN
le 30 novembre

Décès
• Geneviève FERRY (épouse LEMOINE)
le 4 décembre
• Liliane MARCENAC (épouse LASSERRE)
le 6 décembre
• Elise SOUGNOUX (épouse CALLUDRINI)
le 20 décembre
• Alain DODÉ le 28 décembre
• Léontine REYTIER (épouse CUQUEL)
le 29 décembre

• Roland CAZELLES le 2 janvier
• Jean-Michel SILLIÉ le 6 janvier
• Brigitte JOSEPH (épouse GUILLER) le 18 janvier
• Josette LECCIA (épouse BOUSQUET)
le 21 janvier
• Sèvero ONATE le 3 février
• Aline JAMMES (épouse MAS) le 5 février
• Jean MARESTAING le 12 février
• Jean DE QUATTRO le 4 mars
• Nicole HAVIN (épouse CASAGRANDE) le 4 mars
• Jacques DESPLATS le 11 mars
• Jean-Pierre BERGON le 14 mars
• Clodine ALBA (épouse GARCIA) le 10 avril
• Gisèle PAYRASTRE (épouse MARTIN) le 18 avril

Informations officielles
du plan de Pradines n'ont pu être distribués que
courant janvier par un prestataire extérieur. Il
semble que certains d'entre vous ne les ont pas
reçus. N'hésitez pas à venir vous les procurer à
la mairie.
À noter : Dans la liste des numéros utiles, des
coordonnées n'apparaissent pas. Afin de réparer
cet oubli, nous les publions ici :
Agnès Boulanger, kinésithérapeuthe
5068 Place de la Liberté - 46090 Pradines
Tél : 06 88 63 34 12

Calendrier 2014
et plan de Pradines

Concours photos

En raison de problèmes techniques externes, le
calendrier municipal 2014 et la nouvelle édition

Lancé pour la première fois en 2009, "Pradines
en photos" est destiné à illustrer le calendrier

municipal de l'année suivante. Il est ouvert à tout
photographe amateur domicilié ou résident sur
le territoire de Pradines ou de la Communauté
d'Agglomération du Grand Cahors. Deux catégories sont en lice, jeunesse jusqu'à 15 ans et adulte
au-delà. Après, "Pradines insolite" et "Pradines,
entre pierres et eau", et afin d’élargir le champ
de représentation de notre ville, le jury propose :
"Le bonheur à Pradines…" comme thème de
cette nouvelle édition. Pensez donc aux photos
de mariage, de fêtes, de feux d’artifice ou à des
portraits éclairés par des sourires. Vous pouvez
télécharger le règlement du concours, le bulletin
de participation et l'autorisation de publication
ou les retirer à l'accueil de la mairie. Date limite
d'envoi des clichés : le 22 juin 2014.

Brèves
Bientôt un nouveau site Internet pour la mairie
de Pradines, une communication facilitant les
recherches, les échanges et l'actualité de la commune !
Pour recevoir les futures newsletters, n'hésitez
pas à nous communiquer votre adresse courriel
en vous inscrivant à la Mairie ou sur notre site internet, en bas de page en cliquant sur "contact".

Vide-grenier de l'école Daniel-Roques au profit
de la coopérative scolaire.
Le 18 mai de 7h à 18h dans le bourg de Pradines.

En raison du grand nombre d'articles dans ce
journal, nous avons dû supprimer la rétrospective en images.

À l'issue de ce dernier numéro de Vivre@
Pradines rédigé par l'ancienne municipalité, nous tenions à remercier Madame
Agnès Sevrin-Cance et l'ensemble du comité de rédaction pour le très bon travail
accompli de 2008 à 2014.
Nous vous donnons rendez-vous cet été
pour un journal entièrement rédigé par la
nouvelle municipalité.
Géraldine Rouat,
adjointe à la Culture et la Communication

"Une ville à la campagne"
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Reportage
Un livre jeunesse écrit par une Pradinoise
"Les petites recettes" de Catie

L

es petites recettes, 58 pages de bonheur ! Des petites recettes
loufoques et humoristiques qui plairont aux petits comme aux
grands ; aux parents, enseignants ou enfants.
Résumé : Tous les jours de la purée et du steak, c’est fastidieux, et cela
manque d’originalité ! Goûtez "le mammouth en croûte", le "brontosaure
au Roquefort" ou encore les "cuisses de moustique au basilic" !
L’auteure a trouvé mieux en inventant des recettes plus rigolotes les unes
que les autres. Vous verrez comme ces petits textes espiègles et poétiques
vont vous titiller les papilles !
Les dessins et illustrations sont de Sourine, un autre Pradinois, artistepeintre et musicien de grand talent.
Disponible au Tabac Presse de Pradines et à la librairie Calligramme
à Cahors.

Catie Tixier au salon du livre d'Onet-le-Château

Jean-Luc Cavalier

Un prix pour Claude Lufeaux et Serge Austruy
"Pradines en images", lauréat du prix Prosper-Estieu

À

l'heure où ce magazine est mis sous
presse, le secret est encore bien gardé
puisque depuis que l'Académie des
Arts, Lettres et Sciences du Languedoc nous
a annoncé avoir décerné le Prix littéraire Prosper-Estieu aux auteurs pradinois de Pradines
en images, rien n'a filtré. La discrétion était de
mise pour laisser tout le plaisir de la surprise à
Serge Austruy et à Huguette Lufeaux, l'épouse
de Claude.
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Les fondateurs de cette Académie ont voulu
qu’elle représente un lien permanent et fédérateur entre la capitale et les terres d’Oc. Cette Société savante a pour objectif de maintenir parmi
ses membres, languedociens de souche ou de
résidence, les traditions occitanes, de favoriser
la sauvegarde de ces traditions et de servir dans
tous les domaines, artistique, littéraire, scientifique, économique, social, les intérêts du grand
Languedoc.
Chaque année, l'Académie attribue des prix
littéraires qui récompensent des auteurs de
romans, d’essais ou de poèmes. À côté de noms
connus, ceux de François Bayrou pour Henri IV,
Dominique Baudis pour Raymond le Cathare,
Marie Rouanet pour Luxueuse austérité, ou Paulette Decraene pour son Secrétariat particulier,
27 ans auprès de François Mitterrand ; à côté de
ces noms figurent des auteurs dont les académiciens pensent qu’ils méritent de se faire mieux
connaître. Il est à noter que Françoise Auricoste,
l'auteure de Histoire de Pradines, le village devenu
ville au bord du Lot, a été récipiendaire du Grand
prix du Jury de l'Académie en 2008, pour l'ensemble de son œuvre. C'est donc une fierté pour
Pradines de voir ainsi Pradines en images, témoin
illustré de son histoire, être couronné de ce prix
littéraire. Toutes nos félicitations vont à Serge
Austruy et à la famille de Claude Lufeaux, leurs
noms rejoignant ainsi la liste des auteurs distingués par l'Académie.

Pradines en images et Histoire de Pradines sont
toujours en vente à la Médiathèque
(05 65 53 26 23).
Pour en savoir plus sur l'Académie :
www.academie-als-de-languedoc.fr/
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