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belle saison que ce journal vous est distribué.
Vous y retrouverez les événements festifs et
culturels que nous avons pu partager avec
vous grâce aux associations, aux bénévoles
et aux nombreux artistes et interprètes que
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qui a déclenché chez nombre d'entre nous,
un véritable coup de cœur pour ce hameau !
Les fêtes de ﬁn d'année vont vite arriver.
Guirlandes et décorations vont être installées,
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Le journal des Pradinois, nouvelle formule !

Le mot du maire
CHÈRES PRADINOISES,
CHERS PRADINOIS,
Je m’étais engagé lors de la campagne électorale à arrêter mon activité
professionnelle si les Pradinois faisaient conﬁance à l’équipe que j’avais
l’honneur de présenter à leurs suffrages. Conformément à cet engagement,
je cesserai mes fonctions de directeur général du groupe agroalimentaire
CAPEL le 12 février 2015, après presque 48 ans d’activité professionnelle,
et ce, pour me consacrer pleinement et avec passion, à mes nouvelles
responsabilités.

Denis Marre,
Maire de Pradines
Vice-président
à l'Economie
du Grand Cahors

Je me donne pour objectif de fédérer toutes les énergies, les compétences
et les bonnes volontés autour d’un projet ambitieux pour notre commune
et notre communauté d’agglomération, tout en maintenant l’humain au
cœur de nos préoccupations.
Je souhaite ensuite vous dire ma satisfaction de voir Martine Hilt, notre
adjointe aux affaires sociales, accéder au conseil d’administration de
l’UNCCAS* qui fédère au niveau national les centres communaux et
intercommunaux d’action sociale de France (voir p. 8). Pradines sera donc
la plus petite ville de France représentée au sein de cet organisme. Je suis
très ﬁer que notre démarche citoyenne, fondée sur les compétences et non
les idéologies, soit reconnue et trouve un retentissement national.
Social toujours, avec l’équipe du Centre Social très impliquée dans la vie
de notre cité par les programmes d’activités établis pour les vacances de
la Toussaint et de Noël et pour la dynamique insufﬂée autour des comités
de quartier. La parole laissée aux habitants était l’un de nos engagements
de campagne, il est tenu. La «Rentrée des associations» fût, au mois
de septembre, un bon exemple de cette dynamique retrouvée, avec la
participation active et totale du très riche tissu associatif pradinois. À tous,
j’exprime toute ma gratitude.
Les «Journées européennes du patrimoine» ont connu un succès très
prometteur. Plus de 200 personnes ont assisté au spectacle varié offert
sur le parvis de la mairie et une bonne centaine a également participé à
la «Journée sans voiture» à Flaynac, bourg mis en valeur cette année. Je
rends hommage à tous ceux qui ont permis la réussite de ces deux journées
particulièrement ensoleillées.
Les repas de quartier de l’été et la création de groupes de travail au sein
des comités de quartier témoignent de la volonté des Pradinois de voir
évoluer et grandir leur commune à leur image.
Par ailleurs, forts de nombreux retours positifs de la population, nous avons
décidé la poursuite du marché de Labéraudie, le vendredi de 15h à 19h.
Il constitue un véritable vecteur de lien social au sein de notre commune.
Je souhaite enﬁn rendre hommage à Roger Moulène, grand serviteur de
Pradines, qui vient de nous quitter trop tôt et qui a, pendant des décennies,
œuvré pour le football aussi bien au niveau local qu’au niveau départemental.
Toutes nos pensées vont vers son épouse Simone et ses enfants et, je crois
pouvoir me faire l’interprète de la population des Pradinois en disant à
Roger : au revoir et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous.
Bien à vous,
*UNCCAS : Union Nationale
des Centres Communaux d’Action Sociale
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ACTUALITÉS

LES ACTIONS DE VOS ÉLUS
Chaque trimestre, nous faisons le point sur les actions menées, l'avancée des projets,
les réalisations à venir.

CULTURE & COMMUNICATION
GÉRALDINE ROUAT
La commission culture et communication s’est réunie à plusieurs reprises
pour préparer les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), la journée
sans voiture et tout dernièrement le vernissage de l’exposition du
concours « Pradines en photos ».
L’organisation de la soirée de lancement des JEP et le projet d’exposition d’artistes pradinois dans la
vieille chapelle de la mairie ont demandé de nombreuses heures de travail aux élus de la commission.
La journée sans voiture baptisée « Patrimoine de nos quartiers » a également requis un grand nombre
d’actions préparatoires. La communication étant indispensable au soutien de ces manifestations, nous avons
pu réaliser des kakémonos (bâches sur lampadaires) afﬁches et ﬂyers malgré un budget très serré. De
nombreux articles ont également été publiés dans la presse locale (7 au total). (voir p. 16)
La page ofﬁcielle Facebook de Pradines poursuit son envolée et nous sommes heureux d’avoir atteint la
centaine d’abonnés. Certaines actualités ont été vues plus de 1200 fois ! Quant au nouveau site internet,
nous espérons pouvoir le mettre en ligne en début d’année.
Cette édition du journal Vivre@Pradines d’automne a bien sûr mobilisé l’énergie des membres du comité de
rédaction et le calendrier, en cours de réalisation, vous sera distribué comme promis pour la nouvelle année !

AFFAIRES
SCOLAIRES
DELPHINE BARBÉ
Nous avons mis en place pour
la rentrée scolaire 2 services de
cantine aﬁn d'améliorer le temps
de repos des enfants, un service
de transport le mercredi midi vers
l'accueil de loisirs et de nouvelles
activités en périscolaire. Nous
travaillons actuellement sur la
mise en place du préau dans la
cour de l’école Daniel-Roques et
sur la réfection du toit de l’école
Jean-Moulin.
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SOCIAL
MARTINE HILT
L’écriture du projet du Centre social pour les années 2015 à 2018 a été
un travail de coproduction et de concertation continue entre l’équipe
du Centre social, le directeur du Conseil d'Administration du CCAS et
l’adjointe au lien social. Ce projet est au centre d’enjeux importants pour
la commune et les habitants de Pradines. En effet ce document doit
être présenté pour validation à la CAF du Lot et est déterminant pour
obtenir les subventions de fonctionnement liées à l’animation globale
pendant 4 ans. Une vingtaine de réunions et une trentaine d’heures de
travail de rédaction ont été nécessaires. Ce travail a été aussi l’occasion
de dynamiser la cohésion de l’équipe du Centre social, et se concentrer
sur des objectifs stratégiques et opérationnels pour les années à venir.
Un travail de fond sur les budgets du CCAS, EHPAD et Centre social
compris, a permis une meilleure lisibilité, redonnant des moyens
propres au CSP et d'entamer la préparation budgétaire 2015.
L'EHPAD est entré dans une phase d'évaluation externe depuis le
15 octobre.
La Commission des affaires sociales se réunira en novembre pour une
réﬂexion sur les actions à développer à partir des attentes exprimées
par les habitants lors des comités de quartier.
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ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE
ABDER JABALLAH
Rentrée des associations le 13 septembre (voir l’article p. 23)
Une réunion de préparation et présentation a été menée avec les associations ainsi
qu’un bilan après déroulement.
Un Guide des associations a été réalisé. Il regroupe les 41 associations sportives,
culturelles, de solidarité et de loisirs de Pradines, disponible en mairie, médiathèque et
Centre social.
Pass'sport et culture :
Une opération coupon découverte a permis d'inciter le public à découvrir les activités proposées par
certaines associations pradinoises avec une ou plusieurs séances gratuites avant de s'engager. Distribués
lors de la Rentrée des associations, ces coupons peuvent à présent être récupérés au Centre social.
Un partenariat avec le Centre social instaure à présent un véritable relais avec les associations de la commune
(vitrine d'afﬁchage, recherche de bénévoles pour une action ponctuelle.....)
À venir : Mutualisation des impressions de ﬂyers, tracts, afﬁches des associations pour en réduire les coûts.
Le Centre social centralisera les demandes.
L'étude des critères d'attribution des subventions aux associations devrait prochainement réunir tous les
membres de la Commission.
Sécurisation de la R.D 8 :
Mise en place d'un radar
pédagogique
Une rencontre avec le Conseil général s'est tenue aﬁn d'élaborer le
cahier des charges qui permettra
de lancer la consultation pour la
maîtrise d’œuvre.
Un relevé topographique a été
réalisé sur le tronçon du rondpoint de Charles Pillat à la sortie
de Pradines (Pissobi). Ce relevé
permettra, entre autre, d’identiﬁer
les bords de chaussée, fossés,
hauts et bas de talus…

URBANISME
CHRISTOPHE VILGRAIN
Camp de Dablanc :

Les travaux de construction d’un lotissement de 14 maisons type T4 à
vocation sociale réalisés par Sud Massif Central Habitat ont démarré.
La mise en service de ces futures maisons est prévue début 2016.
Zone des Places :

La construction de logements collectifs à vocation sociale, réalisée par
Polygone, allée Pierre de Coubertin près de la résidence « Les Jardins
d’Oriane » va bientôt débuter.
Il s’agit de 2 bâtiments R +2, avec 24 logements et 36 places de parking.

Salle festive et culturelle :
Une rencontre avec un bureau d’étude qui avait réalisé un
avant-projet commandé par l’ancienne municipalité a permis de
revoir les attentes vis à vis de
cette salle. Plusieurs visites de
salles ont été organisées par la
mairie permettant un relevé comparatif des avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.
Au niveau de son implantation,
nous sommes en train d’étudier
plusieurs zones compatibles avec
le PLU. Une commission rassemblant l’ensemble du Conseil municipal se réunira aﬁn de présenter
les dossiers d’étude préparatoire
réalisés et de déﬁnir les futures
orientations à donner au projet.
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ACTUALITÉS

CADRE DE VIE
ANDRÉ MAZOT
Éclairage Public :
Comme vous avez pu le constater,
l’ensemble des candélabres à boules
acryliques sur le secteur du « Pigné »,
« des Places » et de « la Zac des
Escales » est en très mauvais état.
Ces lampadaires ont été placés dans
les années 80. À ce jour l’ensemble
des globes est en ﬁn de vie car
la matière acrylique est devenue
cassante et ne résiste plus aux affres
du temps. Ce type de matériel n’est plus fourni en pièces détachées.
Aﬁn d’y remédier, un état des lieux est en cours et une étude globale va
être lancée pour une réhabilitation de l’ensemble du parc. De nouveaux
matériaux et type de lampes très économes en énergie seront utilisés.
Conscients du désagrément subi au quotidien, notre objectif premier
est d’engager des travaux au plus tôt. Compte tenu des délais
incompressibles dus aux marchés publics et aux engagements
budgétaires d’une collectivité, les travaux pourront débuter au cours
du 1er semestre 2015.
Voirie communale :
Dans le cadre de l’investissement 2014, les équipes de la Communauté
d’agglomération du Grand Cahors en accord avec la municipalité
ont décidé de reprendre l’ensemble du lotissement du Pigné. A cette
occasion, il a été procédé à un reproﬁlage de la voirie et la réalisation
d’un bicouche et l’ensemble des trottoirs a été repris. Ces travaux
permettront de conserver la voirie en bon état pour une durée minimum
de 15 ans.

Secteur de Flaynac :
Après les travaux d’enfouissement
des réseaux ERDF, EDF, France
Télécom et éclairage public, une
grosse partie de la voirie a été
reprise sur la même technique
que le lotissement pré-cité.
Il est d’une évidence que la
majeure partie du réseau routier
de Pradines est en mauvais état.
Jusqu’à ce jour, seul le point à
temps* était réalisé.
Nous étudions, en collaboration
avec le service voirie du Grand
Cahors, la réalisation d’un programme pluriannuel de travaux
pour gérer au mieux l’investissement.
* Point à temps : pastillage de goudron
sur la voie (permet de reboucher
certaines dégradations de la chaussée et
maintenir en l’état).

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
NICOLE BRU
Ces derniers mois ont été essentiellement consacrés à l’élaboration
du Plan communal de sauvegarde avec mise en place du Comité de
pilotage.
Celui-ci a pour but de planiﬁer l'intervention des différents acteurs
(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas
d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour
objectif l'information préventive et la protection de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques présents
et à venir, (changement climatique par exemple) sur la commune et
notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques
majeurs établi par le préfet du département. Il recense et déﬁnit
les moyens (communaux ou privés) à déployer sur la commune. Le
Plan communal de sauvegarde prévoit l'organisation nécessaire
pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques. Nous espérons l’avoir terminé avant
la ﬁn du 1er semestre 2015
P. 6
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BUDGET
ROLAND
ARCACHE
La période écoulée depuis cet été
est consacrée à la préparation
du DOB (Débat d’Orientation
Budgétaire) qui sera présenté
au Conseil municipal lors de sa
prochaine séance. Retrouvez tout
son contenu page suivante.

ACTUALITÉS

LE DÉBAT D'ORIENTATION
BUDGÉTAIRE
Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations budgétaires de la
collectivité et d'informer sur sa situation. Aﬁn d'éclairer le choix des élus lors du vote du budget,
un document de synthèse doit leur être communiqué. Mais auparavant ce document fera l’objet
d’une présentation en Commission des Finances puis d’un débat en Conseil Municipal, celui-ci
devant se dérouler à la mi-décembre.
Le DOB représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre
d’informer les élus sur la situation économique et ﬁnancière de leur collectivité aﬁn d’éclairer leur choix lors
du vote du budget primitif. C'est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements,
communes de plus de 3 500 habitants, leurs EPA (Établissements Publics d'Aménagement) et leurs
groupements (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1 et L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales).

En cas d’absence de DOB : toute délibération relative à l’adoption du
budget primitif est illégale. Selon la jurisprudence, la tenue du DOB
constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la
délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est
entachée d’illégalité.
La Commune dispose d’un délai de 2 mois, avant le vote du Budget
Primitif, pour organiser le DOB. Le budget primitif est voté au cours
d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le
même jour ni à la même séance que le vote du budget.
Une note explicative de synthèse doit être communiquée aux membres
du Conseil municipal en vue du Débat d'Orientation Budgétaire, au
minimum 5 jours avant la réunion. (Art. L.2121-12, L.3121-19 et L.4132-18
du CGCT)
L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante
de cette note explicative (rapport) constitue un vice revêtant un
caractère substantiel et justiﬁe l’annulation de la délibération d’adoption
du budget primitif dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une
procédure irrégulière.
La note doit comprendre des informations sur l’analyse prospective, sur
les principaux investissements projetés, sur le niveau d’endettement,
sur son évolution, sur l’évolution envisagée des taux d’imposition et doit
avoir une portée pluriannuelle : «...un débat a lieu au conseil municipal
sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés » (Art. 8 et 20, Ordonnance du 26
août 2005).
Une délibération est obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue
du DOB et de prémunir la collectivité contre un éventuel contentieux
engagé par un tiers devant une juridiction administrative. Le DOB est
relaté dans un compte-rendu de séance.

Roland Arcache

Exemple de plan du
Débat d’Orientation
Budgétaire
Contexte général :
situation économique et sociale
1 - Situation globale
2 - Situation de la collectivité
Tendances budgétaires
et grandes orientations
de la collectivité
1 - Recettes de fonctionnement
• Fiscalité
• Concours de l’État
• Autres recettes
(produits des services…)
2 - Dépenses de fonctionnement
• Dépenses de personnel
• Subventions
• Autres dépenses
de fonctionnement
3 - Section d’investissement
• Dette
• Recettes d’investissement
• Dépenses
d’investissement
Programmation
des investissements
de la collectivité
1 - Projets « récurrents »
2 - Projets en phase d’études
3 - Projets à engager
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SOCIAL

PRADINES SIÈGE
À L'UNCCAS
Martine Hilt est tombée dans la marmite du développement social
local comme d’autres dans le chaudron de potion magique…
Après une vie professionnelle passée dans les centres sociaux et
à la CAF, elle fait partie des 36 membres élus au nouveau conseil
d’administration de l’UNCCAS, aux côtés de grandes villes comme
Toulouse, Lyon, Montauban ou Paris ! Pradines est la plus petite
ville représentée au sein de cette instance nationale.
Fondée en 1926, l'Union Nationale
communaux ou intercommunaux
Véritable tête de réseau, elle a pour
et accompagner les CCAS/CIAS au
national et européen.

des CCAS fédère les Centres
d'action sociale (CCAS-CIAS).
vocation de représenter, animer
niveau départemental, régional,

Son conseil d'administration est
majoritairement composé d'adjoints au maire chargés de l'action
sociale, vice-présidents du CCAS
de leur commune, représentant
les différentes tendances politiques de notre pays.
Les membres du comité des
100 grands électeurs nationaux se
sont réunis le 25 septembre à Paris pour désigner les 54 membres
du nouveau Conseil d'administration issu d’une liste d’union
gauche/droite. L'expérience de
Martine Hilt, reconnue au sein
d'organismes sociaux comme la
CAF ainsi que son appartenance
à une liste citoyenne pour les
élections municipales, ont retenu
l'attention de l'assistance prenant
part au vote.
Ces derniers ont ensuite élu le
bureau national, qui lui-même
a élu Joëlle Martinaux, adjointe
au maire de Nice chargée de la
Solidarité, des Affaires sociales et
des Handicaps qui s’est engagée à
rester sur la même ligne politique
que son prédécesseur, Patrick
Kanner, actuel ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports. Ce
dernier reste très vigilant à la

P. 8

politique sociale menée par les
CCAS puisque vient d’être signé
une convention entre l’UNCCAS
et la politique de la ville pour les
prochaines années.
Cette appartenance à une instance nationale de renom, va
permettre à Martine Hilt de
connaître, souvent avec quelques
mois d’avance, les orientations
nationales, les projets permettant
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d’obtenir
des
ﬁnancements
complémentaires, bref, d’avoir un
temps d’avance !
Nous pouvons être ﬁers de cette
reconnaissance nationale faisant
apparaître Pradines auprès des
grandes villes de France membres
de L'UNCCAS !
Retrouvez cette instance sur le
site unccas.org

Vincent Castel

SOCIAL

LA RÉSIDENCE DU
PETIT BOIS
DÉCOUVREZ SES ARTISTES !
Vous connaissez l'EHPAD, la maison de retraite de Pradines, mais
en avez-vous déjà franchi les portes ? Savez-vous qu'à l'intérieur,
vous pouvez y admirer une exposition unique des œuvres
réalisées par des résidents ainsi que des créations d'artistes
pradinois ? Rien de mieux qu'un après-midi portes ouvertes pour
y remédier !
La Résidence du Petit Bois vous accueillera donc le samedi 6 décembre,
de 15h à 18h. Venez découvrir notre EHPAD, ses locaux parmi les plus
conviviaux du Lot et rencontrer ses résidents qui vous offriront café,
thé, chocolat et petits gâteaux réalisés par leurs soins.
Vincent Castel

DÉPAYSEMENT ASSURÉ !
Invités en contrées lointaines aux parfums d’Orient, résidents, familles, personnel, Conseil
d’administration, amis ont partagé la fête le samedi 13 septembre.
Couscous coloré et pimenté, pâtisseries orientales réalisées par le personnel et les résidents, thé à la
menthe servi dans la plus pure tradition par M. et Mme Garioube, le tout coiffé de généreux rayons de
soleil, au rythme de danses… orientales comme il se doit par la toute jeune association « Sagas et Sequins ».
150 convives disaient leur bonheur d’être ainsi réunis, accueillis, entourés, choyés, régalés.
Un remerciement à tous les bénévoles qui participent à la vie de l’EHPAD a été rendu et plus particulièrement
à Jacky Theil présente tous les après-midis auprès des résidents.
Avant les agapes, Michèle Faille, Présidente, avait tenu à repréciser l’engagement de l’association « La
Résidence du Petit Bois » à l’initiative de ces rencontres depuis 2008. Invitation était faite ensuite de visiter
l’espace Snoëzelen récemment
ouvert à l’EHPAD et coﬁnancé par
l’association.
Les résidents trouveront dans
cet espace un équipement et
un accompagnement où les
organes des sens sont stimulés
pour maintenir, voire restaurer
le contact avec le monde et
l’environnement.
Beau programme pour prendre
soin de nos ainés.
Françoise Vandermesse
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SOCIAL

LES ACTIVITÉS DU CSP
7 AOÛT
SORTIE À WALIBI

2015
LE WEEK-END PARTICIPATIF :
UN NOUVEAU PROJET POUR 2015 !
En 2014, beaucoup d’entre vous se rappellent encore du repas oriental
à la salle D. Roques, du vide grenier sur le terrain de pétanque des
Escales ou encore des deux représentations du Théâtre du Travers…
Avec ces actions, 11 familles, qui ont investi de leur temps et de leur
énergie, ont pu partir le temps d’un week-end à Barcarès au bord de la
Méditerranée.
En 2015, le Centre social et l’association la Ruche, partenaires sur cette
opération, vous proposent de repartir pour un autre projet. Si vous
souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas à nous contacter.

Jeudi 7 août, le Centre social et l’association La Ruche ont organisé
une grande journée familiale à
Walibi. 118 personnes ont participé
à cette manifestation, placée sous
le signe de la bonne humeur, du
rire sans oublier quelques frissons
tant la diversité des attractions a
diverti petits et grands.
Cette action, mise en place à
l’initiative d’un groupe de mères
de famille, était intégrée dans
le programme de l’été 2014 du
Centre social. L’ensemble des
participants est prêt à repartir
au plus vite pour une nouvelle
journée d'aventures périlleuses à
Walibi.

RENAISSANCE
DU CENTRE SOCIAL

Contact : Association la Ruche
Rue du commerce - 05 65 22 30 87 ou 06 71 65 80 14
assolaruche.pradines@hotmail.fr

SEPTEMBRE
UN CHANTIER D’INSERTION
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pendant une semaine, trois jeunes, Eric Salesses, Martin Steinbach et
Frédéric Sanchez ont participé à un chantier d’insertion dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine. À la plage de Flaynac, ils ont
manié tondeuse, débroussailleuse et râteau pour nettoyer tout le site,
aidés par les services techniques de la ville. Encadré par un éducateur
toute la semaine, ils ont également nettoyé le bois jouxtant l’EHPAD
Résidence du Petit bois. Merci à eux pour leur investissement et à
Gérard Jarlan qui a défriché les lieux plus difﬁciles avec son tracteur !
L'équipe du Centre social

Le Centre social s'inscrit dans un
nouveau projet pour les années
2015-2018. Validé par le Conseil
d’administration du CCAS, celuici se veut ambitieux et déﬁnit de
nombreux objectifs pour et avec
tous les habitants de Pradines.
Ce projet vous sera présenté au
Centre social, le jeudi 4 décembre
à 18h, autour d’un apéritif partagé
ou chacun amènera de quoi
grignoter, le Centre Social offrant
le vin, nouveau ou chaud, selon
la température extérieure. Vous
serez également invités à donner
votre avis sur le changement de
nom du Centre social.

Centre social : rue du commerce - 05 65 20 85 31 - csppradines@orange.fr
P. 10
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14 OCTOBRE
Interview de Rémy
17 ans, de Flaynac

PRADINES ACCUEIL
JEUNES FAIT PEAU NEUVE
Mercredi 14 octobre une dizaine
d’ados pradinois se sont essayés
à la pratique du graph. Les jeunes
ont été initiés par deux artistes
conﬁrmés Sylvain et Mathieu. Ce
dernier est originaire de notre
commune et les deux intervenaient
au titre de l’association Artistes
sous Pression. À l’arrivée, un graph
participatif pour lequel les jeunes
ont montré un bel engouement et
beaucoup de créativité.
Cette initiation réussie a permis
aux jeunes Pradinois, d’actualiser
le décor du PAJ et de le rendre
plus convivial et attractif. Nous
vous invitons à venir admirer ces
créations.

PRADINES ACCUEIL
JEUNES EST SUR
FACEBOOK

Comment as-tu connu
Pradines Accueil Jeunes ?
Je l’ai connu par le Centre Social
et grâce à mes amis.
Que recherches-tu en venant
au Pradines Accueil Jeunes ?
Je souhaite y retrouver les jeunes
de Pradines et passer de bons
moments en leur compagnie.
Quelles seraient tes propositions pour
l’avenir du Pradines Accueil Jeunes?
Je souhaiterais qu'il soit ouvert
plus souvent comme le Centre
social, en particulier pendant les
vacances scolaires.
L’Accueil Jeunes est-il pour toi
un point de rencontre et d’échange
pour les jeunes Pradinois ?
Oui, il permet aux jeunes entre
13 et 18 ans de se rencontrer et
d’échanger ce qui n'est pas facile,
en dehors.
Le programme d’automne t’a-t-il plu ?
Oui, car nous retrouvons le centre
que nous avons connu auparavant
grâce à ses activités diverses et
variés pour tout public.
Interview réalisée par Robin
18 ans, stagiaire
à Pradines Accueil Jeunes.

Studio musical relooké lors de
la session graph.

Les jeunes ﬁers de leur espace autour
d'un goûter.

Les plus petits aussi sont présents
autour des coloriages !

Sortie familiale à la patinoire de
Blagnac le 29 octobre.

OCTOBRE
PRADINES
FUTSAL

Retrouvez toutes les actualités,
informations, photos, et bien sûr
le programme des activités du
Pradines Accueil Jeunes sur sa
page Facebook. N’hésitez pas à
« liker » la page, à partager les
infos et à la faire connaître autour
de vous.

Une nouvelle
équipe de foot
en salle est née
ces dernières
semaines. Elle est composée de
12 jeunes Pradinois de 16 à 20 ans
qui représenteront la commune
et le Pradines Accueil Jeunes
dans le championnat UFOLEP.
Les matchs se dérouleront les
mardis ou jeudis à raison d’un
match par semaine. Les matchs
auront lieu au gymnase de Terre
Rouge et du Montat et ce, dans un
esprit convivial et sportif. L’équipe
sera encadrée par l’animateur du
Pradines Accueil Jeunes. Pour
plus d’informations (calendriers,
matchs, résultats...) rendez-vous
sur la page Facebook « Pradines
Accueil Jeunes ».

Maquillage au naturel encadré par une
professionnelle de Flottes.

Atelier "Loom Bracelets" pour
25 enfants de 6 à 13 ans et 5 adultes.

Sortie familiale à Montauban le
24 octobre pour 26 participants.
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EDUCATION

UNE RENTRÉE ENSOLEILLÉE
SUR LE CHEMIN
DE L'ÉCOLE...
Les enfants de Pradines ont repris le chemin de l’école. Les activités périscolaires proposées à la
rentrée se maintiennent aux mêmes horaires. Quelques changements dans le choix des activités
sont à noter : éveil corporel et initiation à la danse - self-défense – basket – sensibilisation au code
de la route par un atelier-jeu "Autour du 1000 Bornes ®".

La mise en place des deux
services de cantine apportent
calme et sérénité pour les petits
et les grands.
La nouveauté de cette rentrée :
l’ouverture d’une CLIS (Classe
d’Intégration Scolaire) à l’école
Jean-Moulin. Parfaitement intégrée à l’école, la classe actuellement de 8 élèves, pourra recevoir
au gré des demandes, des élèves
en cours d'année pour atteindre
un effectif maximum de 12 élèves
à la rentrée 2015.
Le transport par car du mercredi
midi vers le centre de loisirs de la Croix de Fer a été remplacé par un service de taxi aﬁn de s'adapter à
l'effectif réel pris en charge. Il a été fait appel à un professionnel de la commune.
En ce qui concerne les besoins du
quotidien, les questionnements
organisationnels et/ou administratifs, la nomination d'Isabelle
Roucou en tant que coordinatrice et interlocutrice des parents
permet d’apporter des solutions
directes ou de faire remonter les
problématiques à l'ensemble des
acteurs des écoles.
Et enﬁn, les travaux annoncés
dans le précédent journal - en
partie réalisés - se poursuivent
avec notamment, la création d'un
préau à Daniel-Roques qui devrait
être opérationnel ﬁn 2014, début
2015.

Katia Chipolina
P. 12
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EDUCATION
NETTOYONS LA NATURE !
Vendredi 26 septembre, une très belle initiative a permis de lancer une
action écolo-citoyenne pour nos élèves de Jean-Moulin.
Toutes les classes ont participé à un "nettoyage" de différents secteurs
de Pradines : les petits sont allés autour de l'école, les CE autour de
la Halle des sports et les CM ont fait un plus grand trajet, les menant
jusqu'aux ateliers municipaux et différents lieux de Labéraudie.
Ramassage des déchets le long de nos trottoirs, espaces verts et
chemins piétonniers, sensibilisation à l'environnement et au respect de
la nature ont fait grandir nos enfants lors de cette action collective et
grandement efﬁcace.
Le Centre Leclerc a fourni à tous les enfants et accompagnateurs
une chasuble, des gants, de grands sacs poubelles et un goûter très
apprécié!
Julie Durand (maîtresse des CM2)

DES PARENTS D'ÉLÈVES ASSOCIÉS ET IMPLIQUÉS !
APE de l'école Daniel-Roques
Mardi 14 octobre, à la cantine de l'école Daniel-Roques est née la
nouvelle association des parents d'élèves "Les Petits Rocs".
Le but de cette association est de rassembler les parents aﬁn d'organiser
des manifestations et contribuer ainsi, à la réalisation de sorties et
d'événements pour la vie de l'école.
Premier rendez-vous des Petits Rocs, samedi 6 décembre au Foyer rural
de Flottes pour déguster ensemble un repas os de canard (réservation
06 81 07 66 54).
D'autres manifestations sont prévues pour l'année 2015 : bal masqué,
vide grenier et marché gourmand. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.

APE de l'école Jean-Moulin
Et pendant ce temps "les Petits Moulins" de l'école Jean-Moulin
continuent leur petit bonhomme de chemin avec autant de dynamisme
que le premier jour, guidés par Sylvain Leproust.
Leur priorité est de trouver des sources de ﬁnancement pour réaliser
des manifestations entièrement gratuites pour les enfants. Vous avez
pu les rencontrer lors de la Rentrée des associations (voir p. 22), des
Journées du patrimoine (voir p. 16), d'une soirée théâtre et de l'aprèsmidi zumba du 26 octobre dernier. Une vente de chocolat est organisée
pour Noël et la fameuse galette des rois réunira les plus gourmands en
début d'année.
Ces quelques activités représentent un aperçu du programme de nos
deux associations de parents d'élèves, alors restez attentifs, d'autres
surprises suivront...
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VIE PRADINOISE

COMITÉS DE QUARTIER :
VOUS AVEZ LA PAROLE !
Rappelez-vous, les comités de quartier, c’est le lieu où vous pouvez exprimer votre avis sur tous
les sujets qui vous préoccupent : cadre de vie, transports, vie sociale… La parole est libre et
vous pouvez choisir les thèmes sur lesquels vous souhaitez vous investir lors de réunions qui se
déroulent en ﬁn de journée.
Chaque réunion est conduite par un animateur du Centre social qui veille à sa bonne tenue selon la charte
établie, réalise le compte-rendu et convoque les personnes aux réunions suivantes. Un conseiller municipal
est également présent à chaque Comité. Chacun peut s’investir en fonction de son temps disponible ; vous
pouvez venir à tout moment participer aux groupes de travail.
À Flottes, une association issue
du comité de quartier est née.
Son nom « Pierre et empreinte » ;
elle a pour objectif la sauvegarde
et la mémoire de tout le petit
patrimoine bâti et paysager de la
commune. Deux autres groupes de
travail étudient la sécurisation de
la route traversant Flottes (VC 6)
avec un aménagement paysager
ainsi que la problématique des
transports publics.
À Labéraudie, suite aux deux
premières
réunions,
quatre
groupes de travail se sont formés

RUE DES ESCRIGNOLS,
UN DERNIER REPAS
DE QUARTIER AVEC
MADAME RIGAL
Le 30 août dernier, au repas
de quartier de la rue des
Escrignols, Marie-Rose RigalThéron recevait ses voisins
à l’ombre de son marronnier,
entourée de ses enfants, de ses
deux
arrière-petites-ﬁlles
et
d'Odette Morteyrol, une de nos
plus anciennes Pradinoises. Très
volontaire, discrète, cultivée et
tellement attachante, Marie-Rose
Rigal-Théron avait le goût de la
transmission, valeur dont elle s’est
toujours réclamée. Madame Rigal
vient de nous quitter, elle laisse
à toutes celles et ceux qui l’ont
côtoyée le souvenir ineffaçable
du plus profond respect.
P. 14

aﬁn de proposer des pistes de
réﬂexion visant à l'amélioration
de la circulation, l'éclairage public,
les espaces de convivialité et la
propreté.
À Pradines bourg, après une
première réunion début octobre,
deux groupes de travail se
répartissent la problématique
de la vitesse des véhicules et
l’embellissement du village. Le
réseau des transports en commun
sera étudié en groupe avec le
quartier de Labéraudie.

À Flaynac, la première réunion de quartier s'est tenue le 24 novembre
à la petite chapelle. À Flottes, le comité de quartier s'est réuni le 25
novembre au Foyer rural.

Venez construire les projets de demain pour Pradines en
participant aux comités de quartier. Pour connaître toutes
les dates des comités de quartier et/ou vous y inscrire,
prenez contact avec le Centre social au 05 65 20 85 31 ou connectezvous sur le site internet de la commune.
Vincent Castel
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VIE PRADINOISE
RUE DES ROSIERS, TOUS LES VOISINS RÉUNIS,
DE LA DOYENNE AU BENJAMIN
C'est sous un soleil bienvenu que les habitants de la rue des Rosiers
se sont réunis, ce dimanche 12 octobre. L'objectif de cette rencontre
était de passer un agréable moment autour d'un bon repas, anciens du
quartier et nouveaux arrivants réunis. Les festivités ont débuté par un
apéritif au foie gras, suivaient ensuite un succulent couscous concocté
par notre amie Rhadija, et d'alléchants gâteaux faits maison. C'est sous
le signe de la solidarité que tous les voisins ont participé à l'organisation
de cette journée, tant pour l'apéritif et les vins que pour les desserts.
Ce moment de convivialité a permis à chacun de converser avec ses
voisins et c'est avec bonheur que nous avons pu réunir notre doyenne
Georgette (87 ans) et notre benjamin Adam (9 mois).
Enﬁn, nous tenons à remercier la mairie de Pradines qui nous a
généreusement prêté chaises et tables pour cet instant de retrouvailles.
Une chose est sûre, c'est une expérience à réitérer l'an prochain.
Pierre Philibert

© Sylvie Couderc

Un autre repas de quartier s'est tenu
le 30 août dernier réunissant
les nombreux voisins de l'association
Pissobi-Lacassagne.

CONCOURS
PRADINES EN
PHOTOS
VERNISSAGE DANS LA CHAPELLE
Après avoir longtemps abrité du mobilier municipal divers, la petite
chapelle face à la mairie prend, depuis cet automne, des allures de galerie
d’art. Le 20 octobre dernier, elle accueillait ainsi les photographies du
6ème concours Pradines en photos, organisé par la mairie. Public, invités,
jurés et concurrents se pressaient à l’intérieur pour découvrir, en avantpremière, les clichés qui illustreront le calendrier municipal 2015. « Le
bonheur à Pradines », thème du concours 2014, s’afﬁchera au ﬁl des
mois, accompagnant les Pradinois tout au long de l’année prochaine.
Aux côtés du maire, Géraldine Rouat, adjointe chargée de la Culture
a félicité tous les participants à ce concours et proclamé le nom de la
lauréate du premier Prix du jury, Odile Mazel pour son cliché «Premier
soleil de printemps». Outre la couverture du magazine municipal de cet
été, ce prix se compose soit d'un agrandissement photo sur toile, soit
d'un cours individuel d'une heure pour parfaire ses connaissances des
techniques photographiques.

Couverture du calendrier municipal
de 2015.

Géraldine Rouat a ensuite annoncé le thème du prochain concours :
« Lumières sur Pradines », un thème faisant davantage appel à de la
technicité et qui, sans nul doute, saura inspirer tous les photographes
amateurs amoureux des variations lumineuses de nos paysages.
Muriel Molières
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
SOIRÉE DE LANCEMENT
Pour la 31ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la commission Culturecommunication s'est attachée à respecter la thématique "Patrimoine culturel, patrimoine naturel"
en restant au plus près des Pradinois et de leur “ville à la campagne”.
Qu'il soit exprimé sous différentes formes : architectural, rural, environnemental ou artistique, Pradines
peut se réjouir de pouvoir bénéﬁcier, sur un territoire étendu, de magniﬁques paysages et de nombreux
témoignages de son patrimoine.

Pour la soirée de lancement, plus de 60 artistes se sont réunis sur le
parvis de la mairie le samedi 20 septembre. Des artistes, en herbe pour
certains et plus expérimentés pour d'autres, nous ont fait partager
leurs passions : peinture, photographie, sculpture, céramique, danse,
littérature et chant.
Nous avons eu le plaisir de voir, d'écouter et d'apprécier : les Danses
Populaires Internationales, les élèves de l'école Jean-Moulin (lecture)
accompagnés au violon par 2 élèves de l'école de musique de Cahors
et leur professeur Véronique Vermeeren-Constant, le chœur d'hommes
"Pour et contre Ut" dirigé par Frédéric Maizières, Fanny Bénet du
Conservatoire de musique du Grand Cahors et son chœur de femmes
"À voix égales" et pour le ﬁnal, l'École de danse Christine Lalo-Marre et
ses danseuses.
Après le spectacle, les habitants ont pu découvrir dans la petite
chapelle aménagée l'exposition d'une trentaine d'œuvres d'artistes, la
plupart pradinois, mettant en scène leur interprétation du patrimoine
naturel local. Un vin d'honneur, salle des mariages, a rassemblé artistes
et spectateurs autour de discussions très encourageantes pour la
prochaine édition !

P. 16
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LE LENDEMAIN À FLAYNAC
Journée sans voiture + Journées du patrimoine
= journée-découverte "Patrimoine de nos quartiers" !
Ou comment une nouvelle initiative peut vous faire proﬁter de la richesse naturelle environnante
des différents quartiers qui composent Pradines.
Et le dimanche 21 septembre, Flaynac a parfaitement "joué le jeu" !
Fermé aux véhicules motorisés avec un grand espace de stationnement prêté par un Flaynacois, le hameau
a accueilli pour cette première édition sans fumée, bruit de moteurs ou odeur d'essence, une centaine de
visiteurs !

Ces derniers n'ont pas boudé leur plaisir entre balades à vélo ou à poney
(Les écuries du Quercy), course d'orientation (Cahors Lot Orientation),
randonnée pédestre (Rando' Pradines), et initiation au vélo électrique
(Véloclic). La culture était également présente avec la visite guidée
de l'église Saint-Sébastien, petit joyau au cœur des vignes et les
commentaires plein d'humour de Susan Baxter, guide-conférencière
conﬁrmée.
Tous ont ensuite retrouvé avec bonheur la plage de Flaynac aménagée
pour l'occasion de jeux pour enfants (Centre social de Pradines) et
d'une buvette de bienvenue tenue par l'APE "Les Petits Moulins". Une
démonstration de graff par les "Artistes sous pression" reproduisant,
sur un paravent de bois, la vue sur le Lot, a fortement impressionné les
visiteurs.
Les boissons fraîches et les crêpes maison des parents d'élèves de
l'école Jean-Moulin, ont permis de prolonger agréablement ce bel
après-midi jusqu'à plus de 19 heures.
Géraldine Rouat
numéro 26 - automne 2014 I
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À LA MÉDIATHÈQUE
C'ÉTAIT HIER ET C'ÉTAIT BIEN

Une rentrée à l’Ouest en septembre pour l’Heure du Conte et l'atelier de brico-récup « Petits indiens » animé par Sylvie et Letizia des
Amis de la bibliothèque*, une rentrée gourmande aussi en octobre pour la Semaine du goût.

Et le 18 octobre, Benoît Peyre, mycologue averti, a partagé avec
pédagogie et humour sa passion des champignons lors d’un diaporamaconférence à la salle Daniel-Roques. Questions-réponses avec le public,
poèmes mycologiques déclamés et classiques de la chanson française
détournés, Benoît Peyre nous a donné à voir et à entendre sa vision du
règne fongique – les champignons, comme chacun sait, n’étant pas des
végétaux. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet, les livres
de Benoît Peyre sont empruntables à la médiathèque.

LES P'TITS DÉJ DE LA MÉDIATHÈQUE
Nos livres de l’été
Ce samedi 27 Septembre, thé, café et quelques gourmandises nous
étaient promis à la médiathèque. Ils devaient aiguiser l’appétit pour
découvrir ensuite « Nos livres de l’été ».
À l’initiative de Sylvie Guinez, bénévole et Présidente des Amis de
la Bibliothèque, nous étions une douzaine lors de la rencontre pour
partager, en toute simplicité, ce que les lectures de l’été avaient éveillé
en nous. Nous avons ainsi pénétré des univers variés - du best-seller
à des ouvrages plus littéraires en passant par des témoignages découvert des auteurs, voyagé en des contrées lointaines, croisé des
cultures mal connues, vibré à l’évocation des émotions encore très
actives chez nous au terme de cette période estivale.
L’amour, voire la passion de la lecture, ont d’entrée
de jeu établit entre nous une communication
en profondeur. Il est fort à parier que le plaisir
ainsi partagé se prolongera lors des prochaines
rencontres.
Françoise Vandermesse
Rencontre avec Étienne Raisson
Autre moment fort de ce trimestre, la très belle rencontre avec Étienne Raisson, jeune
auteur pradinois qui nous a présenté en lecture son premier livre, La porte souterraine,
le 25 octobre. Des pages poétiques et profondes teintées de nostalgie pour un recueil
de nouvelles à découvrir en librairie ou à la médiathèque.
P. 18
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C'EST POUR BIENTÔT, ET CE SERA BEAU !
P'tit déj, on lit ! et le Mois du ﬁlm documentaire
Dans le cadre de la 15ème édition du Mois du ﬁlm documentaire et en
partenariat avec la Médiathèque du Grand Cahors, deux projections
cinématographiques vous sont proposées.
La première, « Raymond Queneau », un ﬁlm de Robert Bober pour le
P’tit déj, on lit ! : samedi 22 novembre à 10h à la médiathèque.
La seconde, « Nous sommes tous des étrangers » d’Alexandre Wajnberg
et Annie Thonon se déroulera mardi 25 novembre à 18h30 à la salle des
Mariages et sera suivie d’une discussion avec la participation d'Amnesty
International. Entrée libre et gratuite.
Sur la planète du pourquoi pas
Spectacle pour les enfants (4 à 8 ans)
Une fée conseillère en soucis, l'origine du pourquoi, une souris qui
met à mal un voleur, un âne trop gourmand, un démon trop présent...
3 histoires pour un spectacle poétique, onirique, parfois cruel. Un
spectacle énergique et hypnotique où les enfants sourient béatement
et se roulent par terre en rigolant. Par Anne-Lise Vouaux-Massel,
conteuse - 45 min - gratuit sur inscription
Mercredi 10 décembre à 14h30 à la médiathèque
L’Heure du Conte
Un mercredi par mois à 16h, à la médiathèque, des
contes, histoires et comptines pour les enfants à
partir de 2 ans, suivis d’un goûter offert par les
Amis de la bibliothèque.
Prochaines séances : Sorcières et Cie, le 19
novembre et Contes de Noël, le 17 décembre
À noter, qu’en 2015, l’Heure du Conte aura lieu le
premier mercredi de chaque mois, à savoir le 7
janvier et le 4 février pour débuter l’année.

Entre le 22 décembre 2014
et le 4 janvier 2015,
la médiathèque sera ouverte les :
Lundi et mardi
de 10h à 12h et de 14h à 18 h
Mercredi
de 10h à 12h et de 13h à 17 h.
Elle sera fermée les jeudis,
vendredis et samedis

Bonnes fêtes à tous !
Les permanences du dépôt
bibliothèque du Foyer rural
de Flottes se tiendront de 11h
à 12h, les dimanches : 2 et 16
novembre, 7 et 21 décembre, 4 et
18 janvier, 1er et 15 février. L'accueil
est assuré par une bénévole
de l'association des Amis de la
bibliothèque de Pradines.

Tout juste édité
pour les fêtes !

À LA CYBERBASE
Pour débuter 2015, la Cyber-base vous propose des initiations qui ont
pour objet la prise en main de l’outil informatique. Les ateliers ont lieu
sur rendez-vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque, en session
individuelle sous la forme de séance de questions/réponses, et en
groupe sur des ateliers thématiques. Ces ateliers se déploieront, durant
le premier trimestre, autour des thèmes comme l’e-administration,
la sauvegarde automatique et la restauration de vos données,
l’installation/désinstallation de logiciels, corrections et pièges à éviter,
mais aussi la gravure, duplication et l’archivage sur CD/DVD. Si vous
souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les animateurs
au 05 65 53 26 22

Retrouvez toutes les infos de la médiathèque sur
www.pradines.fr (page culture/médiathèque).
Renseignements au 05 65 53 26 23
* Soutenez l'association des Amis de la bibliothèque de Pradines. Renseignements à la
médiathèque.

Muriel Molières & Guylaine Raffaitin

À NOTER : Horaires
de ﬁn d'année

David Arnette, Pradinois depuis
3 ans, nous présente le livre qu'il
signe en tant qu'illustrateur (Drakkar) en collaboration avec Alain
Bailloux, l'auteur des textes.
« Le jargon du sapeur-pompier »
invite le grand public à découvrir
et à se familiariser avec le langage
propre à ce métier. Il apporte également des réponses concrètes
aux sapeurs-pompiers qui souhaitent connaître l'origine du jargon qu'ils utilisent au quotidien.
Cet ouvrage a été réalisé à partir
de recherches effectuées auprès
du Musée des Sapeurs-Pompiers
de Paris dont les archives retracent un peu plus de 200 ans
d'histoire de ce métier.
Le livre devrait sortir à la mi-décembre aux éditions EDILIVRE
(www.edilivre.com) sous forme
papier et e-book (prix indicatif :
22€ et 25€).
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FLOTTES, À L'HONNEUR
PIERRES ET EMPREINTES
Une nouvelle association
culturelle sur le Causse de
Pradines
À l’initiative de Dominique Ayral,
Gilbert Carles (tous deux de
Flottes) et Jean-Guy Duranceau
(Cazes), une douzaine d’habitants
des
hauteurs
de
Pradines
participent à la création et à la
mise en place d’une association de
sauvegarde du petit patrimoine,
baptisée « Pierres et Empreintes,
Histoire et Patrimoine du Causse
de Pradines ». Dans l’esprit des
organisateurs,
le
patrimoine
comprend aussi bien des éléments
matériels comme les caselles, les
fontaines, les murs, les ruchers,
etc., que les richesses naturelles,
les chemins et les traditions orales.
Il s’agit donc d’un ensemble
extrêmement varié où il sera facile

à chaque membre de trouver des
sujets d’intérêt personnel.
Le premier chantier de « Pierres
et Empreintes » a pour objectif
la remise en état de la fontaine
du Garric, aménagement d’une
source naturelle qui approvisionne
un ancien lavoir. La situation de la
fontaine, à ﬂanc de coteau, faisait
du lavage du linge une épreuve
physique d’autant plus intense
qu’il fallait remonter la pente pour
rapporter le linge mouillé…
Des visites du site et une première
discussion ont permis de préciser
la faisabilité du projet ainsi que
les moyens et les méthodes
à mettre en œuvre. Cette
discussion doit être poursuivie
avec la municipalité et les services
techniques, aﬁn de préciser la
part de travail prise en charge par
les membres de l’association et

l’apport matériel et ﬁnancier de la
commune.
Une randonnée a également eu
lieu en novembre sur le thème du
« ﬁl de l’eau ».
Contacts et renseignements :
Dominique Ayral :
dayral@wanadoo.fr
Jean-Guy Duranceau :
jg.duranceau@wanadoo.fr.
Michel Bellamy

FLOTTES, UN BOURG ACTIF
Halloween à Flottes
Comme tous les ans à la même date, les Flottois se sont fait rançonner
par quelques esprits malins, sorciers et autres revenants. Contre
quelques bonbons et friandises, ces derniers ont promis de ne pas jeter
de sort jusqu’à l’année prochaine ; mission réussie puisque la récolte a
été fructueuse.
Christine Duppi

NOËL APPROCHE !
Vous souhaitez offrir des cadeaux originaux à vos amis ? N´hésitez pas
plus longtemps, venez au marché de Noël de Flottes le 30 novembre
de 9h à 18h, organisé par Dominique Ayral.
Vous pourrez y découvrir et y acheter des œuvres de nos artistes locaux
(jeux en bois, bijoux, sacs, cartes postales…) et l’association « Les Petits
Rocs » vous proposera à petits prix des gâteaux confectionnés par
leurs soins.
Agnès Pagès
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CAZES, UN HAMEAU SUR LES HAUTEURS
J’aimerais être un oiseau…
Cette envie, je la ressens lorsque j’admire le panorama de Cazes, tous ces petits carrés verts, jaunes, bruns
que dessinent les champs, où Douelle se mire dans l’eau et Flaynac veille sur ses vignes ancestrales. La
boucle du Lot est dans toute sa splendeur miroitante, changeant de couleurs au ﬁl des saisons. Lorsque le
temps le permet, le ciel est parsemé de papillons de couleurs que forment les parapentes durant leur vol,
depuis ce petit coin de paradis qui est leur lieu de départ.
Venez vous y poser, arrêtez-vous un instant, respirez, écoutez et admirez la beauté du paysage, vous y
reviendrez sans nul doute !
Agnès Pagès

DES VOISINS VIGILANTS À CAZES
Jean-Guy Duranceau, co-fondateur
de l'association "Voisins vigilants"
de Cazes nous dit tout sur cette
démarche.
Depuis quand l'association "Voisins
vigilants" est-elle apparue à Cazes ?
Elle s'est créée assez rapidement
au printemps 2013 et ce grâce au
support de l'association nationale
Voisins Vigilants.org
Qui en est à l'initiative ?
M. Perez au départ, que j'ai rapidement rejoint pour développer
le réseau.
Combien de personnes ou
d’habitations sont concernées ?
Cazes regroupe 23 foyers et l'association en a touché 18.
Pouvez-vous nous expliquer le but de
ce dispositif et comment a-t-il répondu
aux attentes des habitants ?
L'idée de départ est une démarche
citoyenne de solidarité entre
voisins ayant pour but de montrer
aux
éventuels
cambrioleurs
que ce quartier est attentif et
uni. Il n'y a pas là de volonté
d'espionnage mais uniquement
de la bienveillance car l'important
est d'être attentif à l'autre au

même titre qu'on le ferait pour
soi-même.
Comment s'y prendre
pour la dupliquer sur d'autres
quartiers de la commune ?
Il sufﬁt d'aller sur le site et d’en
faire la demande. On y trouve
facilement tous les éléments
nécessaires pour nous guider lors
de sa mise en place (manuel de
présentation, guide d'utilisateurs,
boutique en ligne de commande
de signalétique). Cela suppose
également de se réunir une à 2
fois par an et ce, de manière très
informelle car ce sont davantage
les échanges entre les personnes
présentes qui nous motivent.
Comment la mairie peut soutenir
cette action ?
La mairie va prochainement
réaliser la pause d'un panneau
signalétique "Quartier Voisins
vigilants", ce qui permet de
dissuader fortement les malfaiteurs (- 40 % de cambriolages par
an selon le ministère de l'Intérieur).
La pause d'un tel panneau
prouve également que la mairie
et la gendarmerie sont parties

prenantes (convention entre les
deux parties) et soutiennent
activement les habitants dans
cette démarche.
En conclusion ?
Au-delà de l'objectif principal de
l'association, ce regroupement de
voisins a permis de se rapprocher,
de tisser des liens avec celles
et ceux qui partagent la vie du
quartier, qu'ils soient plus ou
moins présents pendant l'année.
Il se crée ainsi un cadre de vie
agréable ou le partage, l'entraide
et la solidarité sont les valeurs
essentielles qui rassemblent le
voisinage.

Jean-Guy Duranceau est joignable
au 06 32 06 83 60 pour vous aider
dans la création de votre association
"Voisins vigilants".
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LA RENTRÉE
DES ASSOCIATIONS
Le soleil était au rendez-vous, ce samedi 13 septembre après-midi pour la première « Rentrée des
associations » organisée par la nouvelle municipalité et le Centre social.
33 associations pradinoises étaient représentées à cette manifestation, laquelle a mobilisé plus de
100 personnes pour l'organisation et la tenue des stands.
Certaines d'entre-elles ont réalisé initiations et démonstrations
(danses, sketches d'improvisation, cavage, bolides radio-commandés,
judo, karaté etc.) aﬁn d'éveiller la curiosité d'un public en recherche
de nouvelles activités et d'informations. Cette initiative fortement
appréciée, a conduit à l'inscription de nouveaux adhérents et à la prise
de contact de futurs bénévoles pour la plus grande satisfaction de
l'ensemble des associations. Cette rencontre a également permis aux
associations de mieux se connaître et d'échanger sur leur mode de
fonctionnement.
Trois nouvelles associations sont venues s'ajouter au tissu associatif
de notre ville : « Sagats et Sequins* », « Pierres et Empreintes, Histoire
et Patrimoine du Causse de Pradines », « Truffes d'Olt ». Le guide des
associations pradinoises est disponible à l'accueil de la mairie, à la
médiathèque et au Centre social.

Une rentrée réussie pour les associations
et les organisateurs.

Match d'impro avec les Truffes d'Olt.

Il est à noter que le Centre social a mis en place un partenariat avec les associations de la commune : il
est désormais le relais pour les soutenir et les accompagner lors de toute action nouvelle, aide matérielle,
afﬁchage, recherche de bénévoles ...
Un coupon-découverte “Pass Sport Culture” a été distribué au public présent l'invitant à essayer gratuitement
de nouvelles activités offertes par certaines associations.
Un bilan a également été effectué le 17 octobre, lequel s'est révélé très positif ; il est donc évident que ce
« forum » sera renouvelé chaque année.
Un remerciement particulier à la vingtaine de bénévoles présents dès sept heures du matin (dont 18 du club
de pétanque) pour la préparation active de cette 1ère édition.

* Danses orientales à dominante égyptienne.

Colette Caminade
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Les Benjamines
de Pradines Lot Basket.

Semaine bleue à l'EHPAD.

Zumba party de l'APE les Petits Moulins,
le 26 octobre © Sylvie Couderc.

Pradines Lot Basket
Samedi 27 septembre, à la Halle
des Sports de Pradines, à partir
de 13h30, plus de 100 jeunes
basketteurs lotois de la catégorie
U13 (Benjamins/Benjamines) issus
de tous les clubs du département,
étaient présents pour cette
manifestation organisée par le
Comité du Lot de Basket, avec
l'aide logistique de Pradines Lot
Basket. Des matchs ininterrompus
ont opposé les différentes équipes,
permettant de déterminer les
différents niveaux et de repérer
les futurs potentiels. Une pleine
réussite pour le basket lotois et
pour Pradines !
Sylvie Couderc

LA RENTRÉE CULTURELLE D'AVEC PRADINES
La rentrée d’AVEC Pradines
a commencé cette année par
l'Assemblée Générale qui s’est
tenue le 27 septembre où associations et adhérents étaient
conviés.
Après
lecture
par
Alain
Thoquenne des rapports moraux
et ﬁnanciers de l’année écoulée,
Assemblée générale d’AVEC Pradines.
on a pu constater que l’association se maintenait bénéﬁciaire surtout grâce au festival Prad’in live
qui sera renouvelé en mai 2015. L'Assemblée procédait ensuite à
l'élection du nouveau Conseil d’Administration constitué d'une part, de
deux représentants de chaque association adhérente à jour de leurs
cotisations (ACCORDS, CAP, La Ruche, Escales Animations, Théâtre du
Travers et Foyer rural de Flottes) et, d'autre part, de membres adhérents
(personnes physiques). Le 30 septembre, le CA élisait le nouveau
bureau et la présidence revenait à Francis Sevrin. Les objectifs d’AVEC
Pradines sont l'ouverture à de nouvelles associations, la préparation de
Prad' in Live et la programmation de spectacles.

SOIRÉE CABARET AVEC LES FOURMIS ÉGARÉES
La rentrée culturelle d'AVEC a eu lieu tout de suite après l'AG, avec un
repas accompagné du groupe Les Fourmies Égarées qui a régalé le
public de chansons françaises à texte, (Prévert, Vian, Ferrer, Brassens…)
et de Thierry Techer et ses tours de close-up ou magie de proximité.

JOLIS YEUX, VILAINS TABLEAUX
Soirée théâtre le 11 octobre, avec cette pièce de Mario Vargas Llosa
admirablement interprétée par la troupe Comedia Associée qui a ravi
un public de passionnés. Une simple phrase prononcée par un critique
d’art aura des conséquences nombreuses et dramatiques.
Christine Duppi
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MERCI ROGER MOULÈNE !
Il nous a quittés ﬁn septembre, sans faire de bruit, discrètement comme à son habitude, et il aurait
été certainement surpris de voir la grande foule qui se pressait le mercredi 1er octobre aux abords
de l’église Sainte-Croix de Labéraudie pour lui rendre un dernier hommage.
Roger Moulène, l’ami de tous, l’homme généreux, disponible, droit, exigeant en tout comme en amitié, aura
marqué l’histoire de Pradines de son empreinte dans bien des domaines, comme son implication dans la
vie de la commune sous la mandature de Charles Pillat et sa volonté de créer une activité pour les jeunes,
le Football bien entendu pour commencer, sa passion première, et la création du club de Foot de Pradines,
avant d’évoluer vers une implication, aidé de plusieurs amis, dans la création d’une association, le « POS »
devenue aujourd’hui Pradines Omnisports.

Roger est né le 19 septembre
1942 à Bagnac-sur-Célé, où il a
passé toute son enfance et son
adolescence avec des études
au lycée de Figeac. Il a aussi
rencontré à Bagnac son épouse
Simone, dans les années 60 ; de
leur mariage en 1965 naîtront
deux enfants, Christine et Philippe.
Un petit-ﬁls, Dimitri, viendra
ensoleiller leur quotidien.

Du côté professionnel, Roger
débute chez Ratier Figeac dès sa
sortie du lycée, en tant qu’agent
de maintenance ; mais il doit
partir pour l’armée en 1962 et
c’est en Algérie qu’il fera son
service militaire. De retour au
pays, il intègre l’usine Michelin à
Clermond-Ferrand, tout en préparant le concours d’enseignement professionnel avec l’École
Normale de Paris.
Travailleur, volontaire, c’est donc
diplôme en poche qu’il débute
au lycée technique de Souillac où
il reste un an, avant de rejoindre
Cahors et le lycée de Terre-Rouge
(aujourd’hui Monnerville), qu’il ne
quittera plus jusqu’à sa retraite,
avec une évolution de carrière
qui lui permettra de terminer
Professeur de Maintenance de
Systèmes automatisés, grâce à
une volonté de fer qui lui vaudra
de passer avec succès tous les
concours.
Très actif, Roger l’aura été dans sa
vie professionnelle et sa vie privée,
sans relâche ; dès sa retraite, en
2000, il intègre le District du Lot
de Football, sport qu’il affectionne
depuis l’enfance et ses débuts sur
les terrains. Rapidement devenu
vice-président du District, il se
consacrera particulièrement à la

Commission des Jeunes dont il
était le président.
Il va fouler tous les terrains du
Lot et parfois de la Région, tous
les week-ends, surveillant avec
affection les progrès de toutes les
jeunes pousses lotoises, remettant
avec plaisir et ﬁerté de nombreux
trophées et récompenses.
Très attaché au club de Pradines,
dont il fut l’un des présidents,
Roger avait encore renouvelé sa
cotisation quelques jours avant
son départ…
La FFF (Fédération Française de
Football) ne s’est pas trompée sur
la valeur de ce serviteur dévoué
en lui octroyant en juin 2014 la
Médaille de Vermeil ! Et déjà, en
novembre 2013, c’est la Médaille
de la Jeunesse & Sports qui avait
récompensé toute son action
sportive.
Apprécié unanimement pour sa
gentillesse, son dévouement et sa
disponibilité, les Pradinois et amis
appréciaient également sa joie de
vivre, de même que sa franchise,
n’hésitant pas à dire haut et fort
ce qu’il pensait, mais toujours
avec ces petits traits d’humour
bien sentis qui faisaient partie
intégrante de sa personnalité si
attachante.

Le 5 juillet 2014, il était présent pour fêter les 40 ans du
« POS » Pradines Omnisports, un peu son bébé, et n’aurait
raté l’évènement pour rien au monde, car ce jour-là, c’était
la reconnaissance du bénévolat, de l’implication de tous ceux
et celles qui rassemblent et fédèrent, inculquant ces valeurs si chères
à Roger et que nous devrons continuer à transmettre pour lui faire
honneur et perpétuer sa mémoire.
P. 24
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION
PETITES MISES AU POINT SUR LES ARTICLES
DU JOURNAL MUNICIPAL
Finances – Dans le dernier journal municipal de l’été 2014, vous avez lu l’article « Quand ﬁnances riment avec
transparence » écrit par Monsieur Roland Arcache (2ème adjoint) qui relate la bonne santé ﬁnancière de notre
commune.
Cette bonne santé ﬁnancière ainsi que tous les chiffres qui sont présentés dans cet article, ne relèvent en rien
de la gestion communale de l’équipe en place mais de la gestion saine et rigoureuse de l’équipe municipale
précédente de Didier Mercereau, qui a œuvré pendant six ans pour maitriser les ﬁnances publiques, maintenir
un bon niveau d’investissement sans augmenter la part communale de vos impôts locaux ces dernières
années.
Nous mesurerons les capacités de gestion de la nouvelle équipe municipale quand elle aura géré les ﬁnances
de la commune sur plusieurs années. Nous verrons alors, si l’héritage ﬁnancier sain légué par la précédente
municipalité, perdurera.
Communication et information – La communication et l’information des Pradinois sont nécessaires et
fondamentales à condition qu’elles soient sincères, véritables et honnêtes pour ne pas tromper celui qui les
reçoit.
Nous avons relevé plusieurs informations dans les comptes-rendus du travail effectué par certains adjoints
qui ne sont ni ﬁables, ni sincères. Entre autres, les 3 commissions Urbanisme, Cadre de vie et celle du
Personnel, n’ont à ce jour, pas été réunies avec l’ensemble de leurs membres. En effet aucun des Conseillers
de l’opposition n’a en tout cas été convoqué.
La communication est une arme redoutable, mais nous restons vigilants. Vous pouvez compter sur nous
et nous faire part de vos observations. Nous restons à votre disposition pour toutes questions concernant
n’importe quel sujet de la vie communale.
Les Conseillers de l’Opposition
Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq, Christian Liauzun, Françoise Vandermesse

CARNET / ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

•
•
•
•
•

• Jérôme DEBERT et
Lucie CHAUDERON,
le 12 juillet
• Éric PROTAT et
Nadège BAUSSIAN,
le 26 juillet
• Jérôme SICART et
Marianne PUJOL, le 9 août
• Mathieu KHOURY et
Maryam KHIALI, le 16 août
• Bernard CHARAMON et
Sylvie GUINEZ, le 30 août
• Damien BORREL et
Émilie VIDAL, le 6 septembre

• Catherine ILBERT, le 14 juillet
• Claude FAILLE, le 31 juillet
• Janine GUIBORAT,
le 1er septembre
• Adrien MAS, le 1er septembre
• Roger MOULENE,
le 29 septembre
• Marie LARNAUDIE
(épouse RIGAL THÉRON),
le 1er octobre
• Lucien DELLUC, le 9 octobre
• André GAILLARD,
le 12 octobre
• Serge ROBERT,
le 28 octobre

•
•
•
•
•
•
•

Nouwas HAKKOUM, le 14 juillet
Ilyes ABOUDOU, le 23 juillet
Laura PRÉVOST, le 26 juillet
Gabriel HAMADA, le 29 juillet
Nabil EL ADDOULI,
le 7 septembre
Lily CALVET, le 9 septembre
Lilou MARTINI TOUKHSATI,
le 10 septembre
Adrien PILON, le 25 septembre
Éloïse PETIT-CASTAGNET,
le 18 octobre
Léna BOUSQUET, le 28 octobre
Maryam ATTAHIRI, le 31 octobre
Zoé ROUQUAL, le 1er novembre
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ÉCONOMIE ET COMMERCES
LE LONGCHAMP
Bar PMU
Tél. : 05 65 23 13 50
Responsable : Joël Laleu
Horaire d'ouverture :
Du mardi au dimanche
de 6h à 20h - fermé le lundi

LE MARCHÉ DE PLEIN VENT

Ancien propriétaire de Mam' à
Pradines il y a quelques années,
M. Joël Laleu et sa femme Nicole
tiennent ce bar depuis janvier
2009. Bien situé, près de la poste,
du centre social et du marché, il
dispose d'une belle terrasse et
d'un parking. Détenant une licence
IV, un point internet, et GRANDE
NOUVEAUTE, depuis septembre
le bar s'est doté d'un PMU avec
écran télé mis à la disposition des
habitués et des nouveaux clients.
Le marché de plein vent à Labéraudie, route du gymnase, est reconduit
à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2014, pour être ensuite
pérennisé dans sa durée ; c'est la volonté de l'équipe municipale. Lieu
de rencontre par excellence, où l'on peut discuter et ﬂâner tout en
faisant ses achats, le marché répond aux attentes des habitants en
terme de revitalisation de notre commune. Il semble être bien accueilli
par tous ; les commentaires, en regard du questionnaire proposé par la
municipalité, s'étant révélés encourageants et positifs, de quoi motiver
les élus de la commission du marché.
La commission du marché
s'occupe d'enrichir et de
diversiﬁer les étals et cherche,
pour le mois de décembre,
d'autres offres pour les produits
des fêtes de ﬁn d'année.
Venez découvrir les nouveautés :
cadeaux de Noël et crustacés.
Colette Caminade

Alors si vous aimez les courses
n'hésitez
pas
Monsieur
et
Madame Laleu vous accueilleront
chaleureusement !
Sandrine Delsahut
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SO TEXT
LE KIOSQUE
A PIZZAS

Vêtement professionnel
et équipement de protection
individuelle
Impasse des Nazaris
Tél. : 05 65 21 79 83
06 20 03 25 49
Responsable : Thierry Lèbre
www.sotext.fr
Horaire d'ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 18h - samedi de 9h à 17h
Thierry Lèbre a ouvert sa boutique au cœur de notre commune le
1er septembre de cette année. Il est accompagné d'un apprenti, son ﬁls
Gabriel. Après avoir tout perdu dans l'incendie de son ancien magasin
de Cahors en juillet dernier, Thierry Lèbre a décidé de revenir aux
sources - il est natif de Flottes - et de s'installer parmi nous avec le
soutien et l'aide de nombreuses personnes.

2 avenue Charles Pillat
Tél. : 05 65 23 84 60
Responsable : Laurent Mouly
www.lekiosqueapizza.com
Horaire d'ouverture :
Du mardi au samedi de 11h
à 13h30 et de 17h30 à 21h30
Fermé le lundi
Dimanche et jours fériés :
fermé le midi

On y trouve des vêtements et des équipements de protection pour tous
les corps de métier (bâtiment, bouche, agricole, médical). Il propose
également le marquage de ces vêtements pour des associations,
manifestations à vocation événementielle ou de loisirs. Travaillant
directement avec les fournisseurs il nous propose des produits
majoritairement français à des prix compétitifs. Les commençants de
Pradines l'ont accueilli chaleureusement. L'ouverture de ce magasin est
une renaissance et un beau clin d'œil à la vie !

CRESCENDO
LA PREMIÈRE CAFÉTÉRIA
OUVRIRA EN 2015
Vendredi 3 octobre, face à Leclerc
Drive, Jean Marc Vayssouze,
Christopher Shafroth PDG de
Crescendo Restauration SA ont
posé la première pierre de la
future cafétéria du même nom
sous l'œil bienveillant de Jean
Paul Marty.
Cahors aura enﬁn une cafétéria ! Depuis de nombreuses années des
projets étaient évoqués sans que les dossiers n'aboutissent.
Les travaux ont débuté sur ce terrain cadurcien et pradinois pour une
partie. Un positionnement stratégique qu'exigeait l'enseigne car, pour
la première fois, le restaurant se construira en dehors d'une galerie
marchande. C'est également l'opportunité de créer 25 nouveaux
emplois sur le secteur.
Alors soyons patients et dès mi-avril 2015, allons nous régaler avec une
cuisine de marché, des produits locaux et de saison !

Le Kiosque à Pizzas, enseigne
nationale, est ouvert depuis juin
2011 et tenu par Laurent Mouly.
Cet ancien militaire, originaire
de Villefranche de Rouergue, a
toujours aimé notre département.
C'est avec sa femme, actuellement
en congé maternité, qu'il a décidé
de venir s'installer à Pradines et
d'implanter leur kiosque sur la
Rd8, à côté de la station de lavage
automobile. Ils nous proposent
une multitude de pizzas à
emporter, toutes plus alléchantes
les unes que les autres.
Alors à vos commandes !
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AGENDA DU TRIMESTRE
29 nov.

30 nov.

30 nov.

Théâtre : En attendant Godot (Samuel Beckett)
AVEC Pradines
Théâtre du Pavé à Toulouse
20€ - 18€ (tarif réduit) - 06 77 09 94 55
Bourse de Noël des Enfants
La Ruche - 10h - 18h
Cantine de l'École Jean-Moulin
Vente d'articles pour enfant
(jeux, vêtements, livres, vidéo, cd, etc.)
6€ emplacement sur réservation
au 06 71 65 80 14
Marché de Noël du Foyer rural de Flottes
10h - 18h - Foyer rural de Flottes
06 23 53 46 36

DÉCEMBRE
2 déc.

6 déc.

6 déc.

6 déc.

7 déc.
10 déc.

13 déc.

17 déc.

20 déc.
28 déc.

Goûter des séniors “Quatrour”
Organisé par le Centre Social
Salle Daniel Roques - 14h30
05 65 20 85 31
Journée portes ouvertes
à la Résidence du Petit Bois
15h – 18h - EHPAD - 05 65 53 26 25
Repas Os de canard
APE Les petits Rocs - Foyer rural de Flottes
19h - 16€ - 06 81 07 66 54
Théâtre : Trous de mémoire (Basile)
AVEC Pradines - Salle Daniel-Roques - 21h
10€ - 8€ (tarif réduit) - 06 77 09 94 55
Repas de ﬁn d’année
Club des Loisirs - 06 25 97 83 35
Sur la planète du pourquoi pas
Spectacle enfants 4/8ans
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
14h30 - Gratuit - 05 65 53 26 23
Match d'impro face à Rodez - Truffes d'Olt
Salle Daniel Roques - 20h30
06 63 49 93 52
L'heure du conte
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
16h - Gratuit - 05 65 53 26 23
Fête du club - Shizendo Karaté Do
05 65 22 01 63
Repas de ﬁn d'année
Organisé par le Centre Social
en faveur des personnes isolées
05 65 20 85 31

JANVIER
7 janv.
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Épiphanie
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
17 au 24 Séjour ski alpin à Tignes Val Claret
janv.
Ski Alpin Omnisports Pradines
06 28 28 55 97
23 janv. Concours de belote
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
28 & 29 Passage de grade enfants et adultes
janv.
Shizendo Karaté Do - 05 65 22 01 63
11 janv.

NOVEMBRE

L'heure du conte
Amis de la bibliothèque
Médiathèque - 16h
Gratuit - 05 65 53 26 23
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FÉVRIER
L'heure du conte
Amis de la bibliothèque
Médiathèque - 16h
Gratuit - 05 65 53 26 23
20 fév.
Concours de belote
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
28 fév.
Bal occitan
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
28 fév. & Trophée interrégional jeunes
1er mars Pradines Badminton
4 fév.

LES TRUFFES D'OLT CONTRE
LES IMPROTOTYPES
DE RODEZ
Match d'impro opposant les «
Truffes d'Olt » de Pradines aux «
Imprototypes » de Rodez, le samedi
13 décembre à 20h30 à la salle Daniel
Roques. Entrée 4€, tarif réduit 2€, gratuit pour les
moins de 12 ans. Pour tout renseignement, contacter
Magali au 06 63 49 93 52
Le match d'impro est une forme classique de
spectacle de théâtre d'improvisation, où deux
équipes s'affrontent autour de sketches improvisés
sur des thèmes lancés par l'arbitre. Attention, seul le
public sera juge et déterminera l'équipe victorieuse !
Au programme : humour, dérision, émotion, folie, etc.

BOURSE DE NOËL
DES ENFANTS
L'association La Ruche organise pour
la 2ème année une Bourse de Noël des
Enfants. Elle se déroulera dimanche
30 novembre de 10 h à 18 h dans la cantine de l'école
Jean-Moulin.
Cette bourse est réservée à la vente d'articles
concernant l'enfant : jeux, vêtements d'enfants,
livres, jeux vidéo, CD... La Ruche ne prélève aucun
pourcentage sur les ventes.
Renseignements et réservation des emplacements (6€)
au 06 71 65 80 14

