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Après un début d’année qui a endeuillé
et ému la France entière, il me paraissait
indispensable d’apporter notre soutien à
tous ceux qui se battent pour la liberté
d’expression, ceux qui luttent chaque jour
pour qu’elle demeure éternelle et universelle.
Nous devons garder en mémoire l'élan qui a
rassemblé tous ces « Charlie » pour dire ô
combien la France souhaite rester debout,
digne et unie face à la barbarie.
Pour nos amis de la Presse, il y aura un
“avant” et un “après” les attentats de
Charlie Hebdo. Pour nos journalistes du
Lot, et particulièrement notre regretté
Jacques Bouzerand, pour tous les autres,
nous devons montrer notre attachement à
cette profession qu’il n’est pas sans risque
d’exercer.
Notre journal est un outil de communication
simple et direct pour les Pradinois, il porte
en lui des valeurs de transparence et de
ﬁdélité aﬁn de vous relater les événements
de la vie de notre cité.
Merci à vous, lecteurs, de faire vivre chaque
édition au travers de vos témoignages et de
vos encouragements.
Bien chaleureusement,
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Le journal des Pradinois

Le mot du maire
CHÈRES PRADINOISES, CHERS PRADINOIS,
Bien que la période ofﬁcielle des vœux soit désormais close, permettezmoi tout d’abord de souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une bonne
et heureuse année. Puisse 2015 vous apporter, ainsi qu’à vos proches,
bonheur, santé et réalisation de vos projets les plus chers.

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

Ce changement d’année civile est un moment propice au bilan des actions
menées et au lancement des projets à venir pour notre équipe municipale
investie chaque jour dans leur réalisation. Voilà maintenant dix mois que
vous nous avez accordé votre conﬁance et le moment est venu de faire un
point et de vous parler de notre vision pour Pradines.
• En juillet dernier, nous avons instauré le marché de plein vent, très
apprécié de la population, qui constitue chaque vendredi un espace
dynamique et vivant au cœur de Labéraudie.
• La tenue régulière de comités de quartier animés par le Centre social,
vous offre la possibilité de vous exprimer en présence d’élus, et vous
permet d'apporter des suggestions visant à améliorer votre quotidien.
• Nous venons par ailleurs de créer un Accueil de Loisirs Associé à l’École
(ALAE) pour les enfants de 3 à 11 ans, couvrant les temps périscolaires
du matin au soir, fonctionnant avec des animateurs et des professionnels
qualiﬁés et spéciﬁquement formés à la prise en charge et l’encadrement
des enfants.
• Nous avons redéployé l’action du Centre social qui a, d’une part, conçu
un programme d’animations variées et accessibles à tous, et d’autre part,
entrepris un travail approfondi de détection de la détresse et d’appui
aux personnes en difﬁculté.
• 2014 aura vu la création de la Rentrée des associations, évènement
regroupant sur un week-end les associations pradinoises, car nous
considérons que le tissu associatif est un acteur majeur du lien social
cher à la municipalité.
• Nous avons également organisé les Journées européennes du
patrimoine, associées pour la première fois à la Semaine de la mobilité,
qui nous ont permis d’apprécier l’environnement très agréable du
hameau de Flaynac.
• Également réalisées, la refonte de ce Vivre@Pradines dans une version
plus conséquente et moins coûteuse, ainsi que la création de la page
Facebook Pradines de plus en plus suivie.
• Le montant du budget consacré à l’investissement en 2014 a été de
480 000 €, entièrement autoﬁnancé. Parmi les réalisations, on peut
citer la réfection du toit de l’église Saint-Martial, la pose de barrières de
sécurité aux Escales, l’ajout de bancs publics, ainsi que le renouvellement
de matériels indispensables au bon fonctionnement de nos services
techniques.
Le début d’année donne aussi l’occasion de lancer des projets dont les
plus importants vous sont décrits page 5 de ce journal. Avec mon équipe
municipale, très impliquée, ouverte et solidaire, je mettrai tout en œuvre
pour les mener à bien.
Comme je vous l’avais annoncé dans le dernier Vivre@Pradines, je vais à
présent me consacrer exclusivement, dans le cadre d’une action citoyenne,
à mes différents mandats publics. Je ne doute pas qu’avec votre aide, je
pourrai, avec le Conseil municipal, contribuer à donner encore plus de vie,
de dynamisme et d’épanouissement à notre belle ville de Pradines.
Bien à vous,
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ACTUALITÉS

CÉRÉMONIES DES VŒUX
La nouvelle année a été l’occasion pour le Maire et ses adjoints de convier les acteurs de Pradines
qui participent au bien-vivre de la ville, aux traditionnelles cérémonies des vœux autour des non
moins célèbres galettes des Rois.

Le 7 janvier, dans la salle des
mariages de la mairie, Denis
Marre, entouré de ses élus,
recevait l'ensemble du personnel
municipal. Les services administratifs, techniques, des écoles, de
la médiathèque, du Centre social
et de l’EHPAD étaient remerciés
pour le travail accompli auprès de
nos concitoyens et la qualité des
services rendus au quotidien.
Beaucoup de monde aussi
mercredi 14 janvier à la mairie,
pour répondre à l'invitation
lancée auprès des nombreuses
associations pradinoises, des
élus locaux et des partenaires
économiques qui contribuent au
dynamisme de la commune.

Lors de ces deux cérémonies et
après un retour sur les actions
réalisées par son équipe depuis le
début du mandat, Denis Marre a
annoncé les grands projets à venir
qui porteront prioritairement
sur l’aménagement de la voirie,
l'urbanisme, la culture, la vie
scolaire et l’action sociale.
Le Maire a également remercié
ses adjoints et la totalité des
membres du Conseil municipal qui
s'investissent au quotidien pour le
présent et l'avenir des Pradinois.
Puis il a proposé à l’assistance
d’observer une minute de silence,
en hommage aux victimes des
attentats des jours précédents.
Un moment de recueillement et
d’émotion avant de se retrouver
et de discuter autour des galettes.

P. 4
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Géraldine Rouat

ACTUALITÉS

ACTIONS 2015
ÉCLAIRAGE PUBLIC
La première tranche de restructuration de l’éclairage public débutera cette
année (réfection totale répartie sur 3 ans). Cela devrait générer des économies de
fonctionnement et améliorer l'esthétique.

ÉCOLE JEAN-MOULIN
La rénovation du groupe scolaire (maternelle et élémentaire) est prévue au budget
2015 et devrait être ﬁnancée sur deux exercices (2015 et 2016).
Les travaux, pour un montant de 800 000 € concernent la mise en conformité de
l'installation électrique, la chaufferie, l'accessibilité, le développement et l’adaptation
pour une école numérique, l’insonorisation du préau intérieur, la mise aux normes
double-ﬂux de la ventilation et la rénovation totale de la toiture, etc.

MISE EN SÉCURITÉ DE LA RD8
Les travaux d'aménagement, dont l'étude a été lancée auprès du SDAIL*, auront pour
objectif d'organiser le partage sécurisé entre les différents usagers de la départementale
par la création de trottoirs et de voies cyclables. Le secteur visé concerne principalement
la portion Daniel-Roques / Pissobi.

SALLE FESTIVE ET CULTURELLE
La phase d'étude a largement débuté avec la société de conseil Culture Partagée.
Ambitieuse, cette salle d'une capacité d'environ 400 places accueillera les Pradinois en
2017 et permettra la programmation de rencontres et d'événements festifs et culturels
à la mesure de notre commune.

LA ZONE DES PLACES
Avec 167 logements, l’aménagement de ce nouveau quartier sera d'ici quelques années
un moteur d’activités pour Pradines, ainsi que pour le secteur privé et la Communauté
d’Agglomération du Grand Cahors.
*SDAIL : Syndicat Départemental d'Aménagement et d'Ingénierie du Lot.
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SOCIAL

QUE DE NOUVEAUTÉS
AU CCAS !
LA RÉSIDENCE DU PETIT BOIS NOUS INVITE
ET NOUS ACCUEILLE
Le 6 décembre dernier, familles, amis, voisins, habitants de Pradines
étaient invités à franchir le seuil de l’EHPAD. Les portes étaient
ouvertes à tous ceux qui voulaient découvrir l’établissement et
rencontrer les résidents.
L'occasion nous était ainsi offerte d’apprécier les conditions d'accueil,
les activités proposées et d'échanger avec le personnel qui accompagne
chaque jour les résidents. Opportunité peut être aussi, pour certains, de
dédramatiser cette saison de la vie.
Accueillis par le directeur et des animatrices, nous étions invités par petits groupes, à pérégriner dans les
espaces. Stéphanie, art-thérapeute, nous guidait et mettait en relief les productions artistiques réalisées. Trois
jours par semaine, elle conduit au PASA (Pôle d’Animations et de Soins Adaptés) des ateliers d’expression.
Stéphanie nous présentait avec professionnalisme les objectifs de cette activité et les effets bénéﬁques
induits par cette pratique. Les techniques telles que la peinture, le découpage, le collage ou l’écriture sont
adaptées aux possibilités de chacun. S’exprimer par la création, mobiliser ses capacités motrices, mettre
en scène ses émotions sont des leviers précieux. Durant l’activité et dans un climat de bienveillance, les
angoisses peuvent ainsi être extériorisées. L’apaisement s’installe, le sentiment d’isolement s’éloigne, chacun
aime être reconnu dans ses aptitudes et se sentir exister. Madame Calméjane le formule avec justesse et se
dit étonnée : «Je pensais que nous n’étions plus rien».
Françoise Vandermesse

ESPACE “SNOEZELEN”, QU'ES ACO ?
D’origine néerlandaise, "snoezelen" est la contraction des mots
"snueffelen", reniﬂer, sentir et "doezelen", somnoler. Il s’agit d’un espace
de 10 m2, équipé d'éléments faisant appel aux sens notamment au
travers d'effets lumineux, de jeux de couleurs, de sons, de musique, de
parfums, de matières etc..
Accompagné d'un personnel de l'EHPAD formé à cet outil, le résident
vivra dans un climat de détente, une stimulation multisensorielle
apaisante ou dynamisante selon le but recherché par les soignants.
En service à l'EHPAD depuis
le 20 décembre 2014, cet outil
représente un investissement
total de 22 000 €, dont 10 000 €
ﬁnancés par l’association la
Résidence du Petit Bois grâce
à une subvention de la Caisse
d’Épargne Midi-Pyrénées.
C'est une chance pour nos
résidents
de
Pradines
de
disposer d'un tel espace car peu
d’établissements comparables en
sont équipés.
Vincent Castel
P. 6
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LA CHORALE
« CÔTÉ CHŒUR »
A INVESTI L’EHPAD !
Samedi 17 Janvier, à la Résidence
du Petit Bois, les quarante voix de
la chorale « Coté chœur » ont entonné des chants du monde entier pour le plus grand bonheur
des résidents et de leurs enfants,
invités pour l’occasion. À la ﬁn du
concert, les traditionnelles coques
et galettes, accompagnées de
cidre et de chocolats ont été partagées donnant lieu à des couronnements personnalisés, les couronnes ayant été confectionnées
par nos résidents.

SOCIAL

CSP, LE NOUVEAU PROJET :
BIEN VIVRE ENSEMBLE
À PRADINES !
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
AU SERVICE DU PROJET :

Un projet
participatif pour
et avec tous les
habitants
de Pradines

Un projet adapté
aux évolutions
des besoins
et souhaits
de la population

Un projet évalué
tous les ans

Un nouveau projet
agréé par la Caf du Lot
pour les années
2015-2018

Vincent Castel

• Une responsable du Centre social récemment recrutée
• Deux animateurs dont un jeune embauché en emploi d’avenir
• Une Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF)
• Un agent administratif chargé principalement de l’accueil
• Un éducateur spécialisé.

Offrir un ensemble
de services et d'activités
socio-éducatives,
culturelles et sportives,
pour les enfants,
adolescents, adultes,
personnes âgées et familles (1)

Accompagner des projets
initiés par les enfants, jeunes
et adultes, et qui répondent
à un intérêt collectif.
Les habitants seront acteurs
dans la conception
et la réalisation des projets,
épaulés par le centre social (2)

BIEN VIVRE
ENSEMBLE
un projet
pour la ville
• Développer la citoyenneté
active sur la commune
• Rendre les habitants acteurs
de leur quartier
et de leur ville
• S'investir sur des questions
d'intérêt général portées
par le Centre social (3)

Déﬁnir le Centre social comme
lieu de ressources pour les
familles pradinoises avec :
• actions d'accompagnement
à la parentalité
• projets collectifs familiaux
• renforcement du réseau
social partenarial (4)

(1) Activités enfants pendant les vacances scolaires, goûter personnes âgées,
activités de loisirs au Centre social…
(2) Repas des voisins, weekend convivial, fête de la musique à Pradines
et tout autre projet porté par les habitants
(3) Comité de quartier et toutes les actions qui en découlent, développement
et soutien au tissu associatif local
(4) Projet weekend participatif familles, accompagnement individuel (CCAS),
café des parents…
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SOCIAL

CSP : JE PARTICIPE, TU JOUES,
IL ANIME, NOUS FESTOYONS !
2 DÉCEMBRE

23 DÉCEMBRE
UN STUDIO MUSIQUE
ACCESSIBLE À TOUS !

LE “QUATROUR”
DES SÉNIORS
Le mardi 2 décembre, le Centre
social a lancé la première édition
du “Quatrour” (quatre-heures en
occitan), le goûter des séniors. La
veille, un atelier pâtisserie avait
réuni résidents de l’EHPAD et familles du Centre social aﬁn de réaliser ensemble les gourmandises
proposées pour ce goûter.
À la salle Daniel-Roques, le jour dit,
près de quarante personnes des
différents bourgs de la commune
étaient présentes à ce “Quatrour”
joyeux et convivial. Merci à Yves
Nangy, résident de l’EHPAD, qui,
avec son accordéon, a fait valser
le public ainsi qu'à Jacky Vanbessien, virtuose de l'harmonica. Des
chansons se sont ensuite succédées autour du micro… dans une
ambiance musette !
N’oublions pas de saluer les bénévoles investis dans l'organisation
et la mise en place de cette manifestation qui ont, par leur action,
largement contribué à sa réussite.
Le “Quatrour” sera reconduit tous
les trimestres. Le prochain aura
lieu le 3 mars à partir de 14h30.
Nous proposons aux musiciens
amateurs de venir partager leur
passion ! La scène est à vous !
Réservation au CSP
possibilité de transport sur inscription
Attention nombre de places limitées !!!

P. 8

Un studio musique ouvert à tous
est aujourd’hui installé au Centre
social ! Décoré lors d’un atelier
graff, le studio laisse libre cours
à la créativité de chacun. Micro,
sono, ordinateur : tout est à portée
pour composer, interpréter et
s’enregistrer, et cela gratuitement.
Rock ou salsa, rap ou samba : quel que soit le style, la salle est un
lieu d’expression musicale libre. Venez créer votre son, votre musique,
venez chanter à l’unisson ou en solo. Réservez votre créneau et vivez
votre expérience studio !
Une initiation à l’utilisation du matériel a eu lieu le 23 décembre avec
des adolescents de notre commune. Un ingénieur du son venu des
Docks leur a présenté un logiciel d’enregistrement avec lequel ils ont
pu se familiariser.
Horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h30
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (l’après-midi
réservé pour l’Accueil jeunes).
Gratuit - (Pensez à réserver)

28 DÉCEMBRE
REPAS DE FIN D’ANNÉE : 1ère ÉDITION
Pour clore l’année 2014, le Centre
social a organisé un déjeuner festif le dimanche 28 décembre, à
la cantine de l’école Jean-Moulin. Les 106 convives ont applaudi la prestation des danseuses
de l’association « Danses Populaires Internationales » et apprécié le repas aux couleurs de Noël
préparé pour l’occasion. Ce moment convivial, aux airs de repas
de famille, a permis aux Pradinois, petits et grands, de se rencontrer,
d'échanger et de partager en toute simplicité, donnant tout son sens à
l'expression "lien social et intergénérationnel". Le CSP tient à remercier
toutes les personnes engagées dans cet événement qui a réjoui les
participants et, plus particulièrement Agnès Pagès et les bénévoles,
Kheira, aux cuisines, Fatima et Nehad, au service, ainsi que tous les
jeunes qui ont aidé à l’installation de la salle. Une belle initiative qui sera
renouvelée.
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SOCIAL
CYBER RENCONTRE POUR PRADINES
ACCUEIL JEUNES

DÉCEMBRE

Pendant les vacances de Noël, le Pradines Accueil Jeunes et la Cyberbase de la Médiathèque (voir p. 14) ont organisé une rencontre "jeux
en ligne" avec la Cyber-base de Prayssac. Quatre ados ont composé
l’équipe "Pradines" pour cet après-midi très ludique.
Les animations CSP / Cyber-base seront mises en place à chaque
période de vacances scolaires.
Pradines Accueil Jeunes : le nouveau rendez-vous des Pradinois de 13 à 18 ans
situé face au Centre social. Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h pendant
les vacances scolaires et les mercredis de 13h30 à 19h, en période scolaire.

À VENIR...
JEUNES CITOYENS SUPPORTERS

PRADINES
FUTSAL AU
CHAMPIONNAT UFOLEP
Participant pour la première
fois au championnat UFOLEP,
Pradines Futsal a débuté la
compétition avec un mental et
une cohésion de groupe qui lui
ont permis de s’imposer face aux
équipes concurrentes. Les jeunes
Pradinois prennent plaisir à se
retrouver une fois par semaine
pour disputer ces matchs et
gagnent en autonomie à chaque
rencontre. Aujourd’hui, l’équipe
ﬁgure parmi les trois premières
du championnat, bravo… Prochain
rendez-vous, le 26 février à
21 heures à Cahors (Gymnase
Pierre Ilbert, Terre-Rouge). Venez
nombreux les encourager et les
soutenir !
Pour en savoir plus sur le calendrier, les
matchs, les résultats, rendez-vous sur
Facebook « Accueil Jeunes ».
De gauche à droite : Dimitri ROUCOU,
Rémy ANTUNES, Ryad KENNOUDA,
Robin ROYO, Valérian BAGES,
Rayane KENNOUDA, Omar TAYEB
En bas de gauche à droite :
Brice RENARD, Rémy BOUTIN,
Bilal BOUYSOUGHA
Absents sur la photo : Kévin CRÉMON,
Steven DAN, Saladine JABALLAH

Jeunes Citoyens Supporters est un dispositif
mis en place par le TFC (Toulouse Football
Club) visant à former les supporters de
demain. Il permet à des enfants et des jeunes
entre 6 et 16 ans d'assister à certains matchs
professionnels du TFC au stadium de Toulouse.
Cette opération a pour objectif majeur de sensibiliser le jeune public à
la citoyenneté et au civisme au travers des valeurs du sport.
Le Centre social de Pradines relaie cette initiative sur la commune en
partenariat avec les écoles primaires et le club de football, PSV D’OLT.
Ainsi, les jeunes participeront à des actions éducatives (rencontre
sportive mettant en avant le fair-play…) et à des actions créatives
(conception de banderoles et drapeaux…) aﬁn d’assister aux matchs
TFC-Bordeaux le 21 mars et TFC-Nice le 23 mai.
Rappelons que ce projet éducatif est unique sur le département du Lot.
Renseignements au Centre social.

LA FÊTE DES VOISINS A PRADINES
La Fête des Voisins est un moment privilégié pour
faire connaissance avec ses voisins. Elle développe
la convivialité et la solidarité de proximité aﬁn de
construire une ville plus fraternelle et plus humaine. Le CSP souhaite
étendre « la Fête des Voisins » sur l’ensemble de la commune avec la
participation des habitants.
Organiser la Fête des Voisins, c’est très simple : il sufﬁt de le décider !
Le Centre social se propose de coordonner les différentes initiatives
portées par des "ambassadeurs" (habitants, comités de quartiers,
associations) et facilite leur mise en œuvre en apportant :
• Une aide sur l’organisation
• Une aide sur la communication (afﬁches, invitations, etc.)
• Une aide logistique (tables, chaises, nappes, tee-shirts, ballons…)
Si vous souhaitez faire la Fête des Voisins dans votre rue, dans votre quartier,
rapprochez-vous du Centre social au 05 65 20 85 31. Date nationale de la Fête des
Voisins : vendredi 29 mai 2015. « De plus près, on se comprend mieux ! »

Centre social : rue du commerce - 05 65 20 85 31 - csppradines@orange.fr
L'équipe du Centre social
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EDUCATION

RÉFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES :
L'ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIÉ À L'ÉCOLE
En place dans nos écoles depuis la rentrée de septembre 2013, les nouveaux rythmes scolaires
offrent à nos enfants, 3 après-midis par semaine, des activités périscolaires éducatives, variées
et de qualité. Soucieuse d'améliorer ce temps d'accueil des enfants, la municipalité a décidé la
création d'un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'École) dans chacun des établissements scolaires
de la commune. Intégrer ce dispositif permet à la collectivité de bénéﬁcier d'aides de la Caf du Lot
couvrant une partie du coût des activités déjà mises en place et de prévoir un renforcement des
effectifs d'encadrement et de leur formation.

QU’EST-CE
QUE LE TEMPS
PÉRISCOLAIRE ?
Le temps périscolaire est constitué
des heures qui précèdent et
suivent la classe durant lesquelles
un encadrement est proposé aux
enfants scolarisés. Il s'agit :
• de la période d’accueil
du matin avant la classe ;
• du temps méridien
(de la ﬁn de la matinée de
classe au retour en classe
l'après-midi comprenant le
cas échéant un temps de
restauration) ;
• des temps d'activités
mis en place les après-midi
du mardi, jeudi et vendredi ;
• de la période d'accueil
du soir après la classe.

P. 10

Une journée bien remplie pour nos écoliers

QU’EST-CE QU’UN ALAE ?
C’est une structure d’accueil de mineurs déclarée à la DDCSPP*
respectant le cadre légal des règles d’organisation et d’encadrement
des accueils de loisirs sans hébergement. Aménagé sur le temps
périscolaire, il se doit d'être complémentaire au projet d'école et vise
un accueil global, cohérent et éducatif pour chaque enfant. L'amplitude
journalière de fonctionnement est de 2 heures minimum.
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*DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et
protection des populations)

EDUCATION

Le préau tant attendu de l'école Daniel-Roques

POURQUOI CRÉER
UN ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIÉ À L'ÉCOLE ?
Un enfant est un sujet qui ne se
réduit pas à l’élève, son éducation
ne commence ni ne s’arrête aux
portes de la classe. Suivant la
situation familiale, le temps de
présence d’un enfant à l’école
peut atteindre une amplitude très
importante (entre 10h et 11h30
dans le même environnement).
5h30
étant
consacrées
à
l’instruction
scolaire,
l'ALAE
permet de compléter ce temps
de manière éducative sans pour
autant surcharger la journée.

En se déclarant ALAE, la
commune s'engage à disposer
de personnel qualiﬁé, formé à
l'animation et l'encadrement des
jeunes enfants et aux gestes de
secours indispensables en matière
de sécurité. Les formations
complémentaires envisagées et
les renforts d'encadrement sont
proposés aux agents communaux
sur la base du volontariat.

social, titulaire d'une qualiﬁcation
professionnelle adaptée, a été
nommé à ce poste. Secondé par
Isabelle Roucou, la coordinatrice
du personnel communal, sa
mission principale portera sur la
mise en œuvre et le suivi du projet
éducatif périscolaire concerté
avec la commission scolaire,
les enseignants et les parents
d'élèves.

En déﬁnissant un projet éducatif
d'organisateur d'accueil de loisirs,
la commune de Pradines doit
également s'inscrire dans une
animation réﬂéchie et encadrée
par un directeur de sites. Habib
Bendouma, animateur au Centre

De belles perspectives d'animation et un encadrement de qualité pour "chouchouter" nos petits
écoliers du matin au soir !

Spectacle de Noël pour les élèves de Daniel-Roques

Géraldine Rouat
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NOËLS D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI, ICI ET LÀ-BAS
Bonheur des retrouvailles et du partage pour les uns, mais aussi parfois, solitude et nostalgie des
jours enfuis pour d'autres, Noël rythme les années laissant une empreinte indélébile dans nos
mémoires. Retrouvez ci-dessous des témoignages de Noëls d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui.

NOËL DANS LE BOURG
Durant les fêtes de Noël, joie, tristesse, rassemblement ou solitude sont
les émotions qui remplissent nos cœurs.
Dans le bourg de Pradines, nous avons notre petit rayon de soleil.
Avec un brin d’imagination, du savoir-faire et beaucoup d’amour, Alain
Dubourg nous transporte au royaume du père Noël.
Quand la nuit commence à tomber, sa maison, ornée de petites
ampoules colorées et de guirlandes plus belles les unes que les autres
laisse apparaître un bonhomme avec une barbe blanche et un habit
rouge. Il se déplace à vélo, en avion ou bien reste simplement assis sur
un banc pour nous souhaiter de joyeuses fêtes.
C’est pour ces petits moments magiques que les habitants, ﬁdèles au
poste, attendent impatiemment dès le début du mois de décembre
ces nouvelles décorations qui leur font oublier leurs petits soucis du
quotidien et les transportent dans le Noël de leur plus tendre enfance.
Merci Alain pour ces merveilles que tu renouvelles chaque année,
Agnès Pagès

SOUVENIRS À L’EHPAD
Madame Poussou : « Quand j’étais petite, on se préparait “bien
comme il faut” pour aller à la messe.
C’était une fête pour nous. On était cinq ﬁlles dans le hameau.
Nous partions à la messe en chantant.
Dans les jours qui précèdaient nous allions préparer la crèche à l’église.
L’une portait du lierre, l’autre de la paille. Avant de partir, ma mère faisait
la soupe qu’elle laissait à chauffer sur un peu de braise. Au retour, on
mangeait la soupe et nous allions au lit bien tard ! »
Madame Bolcato : « Je n’ai pas de très bons souvenirs de Noël. C’était la
guerre. Ma mère avait fait tous les magasins de Cahors pour me trouver
des chaussures. Elle en a trouvé avec des semelles en bois. Pour partir à
l’école, j’ai mis mes chaussures devant la cheminée. La semelle
a pris feu. L’autre était foutue ! Alors je ne les ai jamais mises.
Ça m’est resté. Je me suis faite gronder. »
Noël en blanc à l'EHPAD
Paroles recueillies par Françoise Vandermesse à l'EHPAD de Pradines. Retrouvez d'autres
témoignages dans le journal de la Résidence du Petit Bois n° 19, à feuilleter sur :
www.pradines.fr/fr/vie-sociale-solidarite-et-sante/ehpad/journal.html
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UN NOËL ARGENTIN
Natalia Loustaunau, 33 ans, 1 ﬁlle de 2 ans, travaille dans les
écoles de Pradines dans le cadre du temps périscolaire (chant
et initiation à l'espagnol, arts plastiques). Elle est bénévole à
l'association La Ruche et à la crèche de sa ﬁlle.
"Je suis née à Santa Rosa, capitale de la Pampa, une province d'Argentine.
Là-bas, Noël est un moment de rassemblement et de joie, de repos
aussi. Nous célébrons Noël le 24 décembre au soir et chez nous, c'est
l'été ! Nous le passons dans un jardin ou autour d'une piscine, dans la
chaleur de la nuit (entre 37° et 40°C, cette année, m'a dit ma sœur !).
Malgré cela, nous avons un sapin décoré et quand il y a des enfants,
le Père Noël s'invite à la table. Quand on est nombreux, on loue des
salons et c'est la "super-fête" avec parfois des feux d'artiﬁce que l'on
tire dans la rue avec les voisins. On danse la "cumbia" et la "pachanga",
des rythmes rapides qui nous font tanguer jusqu'à 3h du matin.
La cuisine argentine est issue des plats traditionnels apportés par les
migrants qui, comme mes ancêtres, sont venus d'Espagne, d'Italie, de
France et d'Allemagne.
On commence toujours par les Picadas, semblables aux tapas
espagnoles, avec fromage, charcuterie et olives. Le plat typique, c'est
la "Torre de panqueques" (la tour de crêpes). C'est en fait un plat de
crêpes salées, empilées, garnies de fromage, de crème fraîche ou de
mayonnaise, avec du jambon, blanc ou de pays (jamón crudo), des
rondelles de tomates, des poivrons grillés, de la salade, des carottes
râpées. La "torre" peut atteindre de 15 à 20 cm de haut ! Chacun la
compose selon ses goûts. Comme on est souvent très nombreux (20
à 30 personnes car la famille peut venir de loin), il est courant de faire
griller un agneau ou un cochon de lait entier. Celui qui s'en occupe,
s'appelle le "asador". La sauce pour la viande est la "chimi-churri", sorte
de marinade d'épices, ail, thym, romarin, piment doux, laurier, sel, poivre
plus… la touche familiale.
Tous les plats sont posés sur la table; on boit de la cervesa (bière) ou
du víno (vin) et bien sûr, du champagne. En desserts : glaces ou salades
de fruits. Il y a également, le Pan dulce de Navidad (pain sucré de Noël),
une pâte légèrement briochée avec des fruits secs ou conﬁts et aussi
les petites douceurs au chocolat, aux amandes et fruits secs.
En arrivant à Pradines, nous voulions absolument la "parrilla" (barbecue)
pour faire nos grillades grand format. Quand ma famille nous rend
visite, ils apprécient beaucoup le foie gras, interdit en Argentine, ainsi
que la grande diversité des fromages.
Ce que j'aime ici, ce sont les repas de quartiers (Vignals-Serres) et plus
généralement, l'esprit de famille qui règne en France. Cela fait 7 ans
que je ne suis pas retournée en Argentine pour les fêtes de ﬁn d’année,
j'ai une certaine nostalgie en vous racontant mon histoire."

Torre de panqueques

La famille de Natalia

Asadores

CRÈCHE COLORÉE À L’ÉGLISE SAINT-MARTIAL
À Noël, les enfants du catéchisme ont fabriqué tous les personnages de
la crèche à partir de matériaux de récupération. Au ﬁnal, plus de cent
sujets ont été réalisés par les enfants aidés de leurs catéchistes et de
personnes de la paroisse. Cette œuvre collective, originale et colorée, a
pris place dans l’église Saint-Martial du 13 décembre au 11 janvier.

Géraldine Rouat
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À LA MÉDIATHÈQUE
LES COMPTES
DE LA MÉDIATHÈQUE
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A LA CYBERBASE

L'an dernier, 240 enfants ont assisté aux Heures du Conte et 160 aux animations
Premières Pages.

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.
Ateliers de mars :
"Gravure, duplication
et archivage sur CD/DVD" et
"Antivirus et désinfection d'urgence".
Si vous souhaitez plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter
les animateurs au 05 65 53 26 22

Près de 800 personnes de tous âges ont participé aux événements organisés par
Les Amis de la Bibliothèque en collaboration avec la Médiathèque en 2014.
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C'EST POUR BIENTÔT ET CE SERA BEAU
L'HEURE
DU CONTE

P’tit Déj, on lit !
Rencontre avec Sophie Divry et Isabel Desesquelles

Sophie Divry, jeune auteure de la région lyonnaise a déjà publié 3 romans :
La Cote 400, Le Journal d’un recommencement et La Condition
pavillonnaire qui fait partie de la sélection du Prix des libraires 2015.
Elle s'est installée pour 2 mois à la maison d'écrivains "De Pure Fiction"
créée par Isabel Desesquelles. Ce temps de résidence, elle va le mettre
à proﬁt pour jeter sur le papier les bases de son quatrième livre et pour
partir aussi au-devant des lecteurs.
Vous pourrez la rencontrer lors du P'tit Déj', on lit ! du 28 février, où
entre deux tasses de thé ou café, et accompagnée d'Isabel Desesquelles,
elle nous fera part de son expérience d'écriture et répondra à vos
questions.
Isabel Desesquelles a été libraire (la librairie Privat à Toulouse, elle en
était !). Aujourd'hui, elle écrit et accueille dans sa maison d'écrivains
basée à Calvignac de jeunes auteurs en résidence, leur permettant de
se consacrer à l'écriture tout en les déchargeant des contraintes du
quotidien.

Les écoles au théâtre avec l'Œil du Silence
Découvrir des textes contemporains mis en scène par une compagnie
théâtrale lotoise prestigieuse, c'est ce que la médiathèque, les Amis de
la bibliothèque, la BDP* et L'ADDA** proposent aux enfants des écoles
primaires de la commune. Deux pièces de Claudine Galea, interprétées
par Aurélia Marceau seront programmées en avril :
L'heure blanche
Blanche est une enfant mystérieuse. Autour d’elle, une lumière, blanche.
D’où vient-elle ? De la mer, du soleil, d’une mémoire aveuglante ? Ou d’un
désir immense qui propulse vers l’avenir, la vie, les commencements, et
qui s’appellerait l’éblouissement de l’amour ?
Toutes leurs robes noires
C’est l’heure ritualisée du coucher. Un(e) enfant demande une histoire
à sa maman. La mère fait plusieurs tentatives mais ne raconte pas celle
que l’enfant souhaite entendre. L’enfant veut l’histoire mystérieuse qui
parle de la Nuit noire présente dans la chambre sombre…

Rendez-vous mensuel des petits
lecteurs (dès 2 ans), l'Heure du
conte a lieu chaque premier
mercredi du mois en 2015. Pendant
une demi-heure environ, au ﬁl des
contes, histoires et comptines, les
petites oreilles se dressent, les
yeux s'écarquillent, le temps est
suspendu. À la ﬁn, chacun reprend
son soufﬂe, les langues se délient
et le goûter offert par les Amis
de la bibliothèque est toujours le
bienvenu.
Prochaines séances
Nous fêterons les grands-parents,
le 4 mars et Noël, le 1er avril (?!?!!!)*
avant de parler bataille le 6 mai.
*poisson d'avril

L'entrée est libre et gratuite dans
la limite des places disponibles.
Les permanences du dépôt
bibliothèque du Foyer rural
de Flottes se tiendront de 11h à 12h,
les dimanches :
• 1er et 22 mars
• 19 avril
• 3 et 17 mai.
L'accueil est assuré par
une bénévole de l'association des
Amis de la bibliothèque de Pradines.

*BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt, service de lecture du Conseil général)
et **l'ADDA (L’Association Départementale pour le Développement des Arts)

Muriel Molières
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PRAD'IN LIVE :
4 JOURS POUR TOUS !
À l'automne 2013, sous la houlette de l'association culturelle AVEC Pradines, une première "fenêtre
ouverte sur le spectacle vivant" a été organisée par les bénévoles de 13 associations pradinoises.
En dépit d'une météo désastreuse, le succès fut au rendez-vous et le bilan très positif : plus de
500 spectateurs, une dizaine de spectacles sur un jour et demi, 32 partenaires et un mécène, le
soutien des collectivités, de nombreux bénévoles dynamiques et très impliqués et pour ne rien
gâcher un résultat ﬁnancier équilibré ! Lors de la réunion de bilan qui a suivi, il fut donc décidé de
poursuivre l'aventure.

P. 16
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Le prochain "Prad'in Live" se tiendra du 7 au 10 mai 2015 au stade Henri
Barrau. Pour bâtir ce festival, les associations s'investissent aﬁn de vous
faire partager leurs coups de cœur. Le comité de pilotage ainsi que des
commissions spécialisées se réunissent activement pour préparer cette
deuxième édition. Il y en aura pour tous les goûts : concerts, théâtre,
danses indiennes, orientales, traditionnelles, chansons, contes, apéro
philo, jazz, cirque, scènes ouvertes et bien sûr des animations, des
grignotes sans oublier la soirée cabaret et les rencontres informelles
entre artistes et public.

Tous ces spectacles pourront être programmés grâce à l’appui ﬁnancier
de la municipalité et des collectivités territoriales, à la ﬁdélité de notre
mécène et des nombreux sponsors et partenaires qui nous renouvellent
leur aide. Comme en 2013, la tombola, dotée de nombreux lots originaux
sera tirée au cours du dîner-spectacle du samedi. Merci à tous ces
soutiens et merci d'avance à vous, lecteurs, de réserver le meilleur
accueil aux bénévoles qui vendent ces billets… qui vous permettront
peut-être d'être parmi les heureux gagnants. Bonne chance !

AVEC Pradines et toutes les associations adhérentes, engagées dans
cet événement, souhaitent rapprocher les Pradinois de tous horizons,
le public du Grand Cahors et toutes celles et ceux, d’ici ou d’ailleurs,
qui aiment le spectacle sous toutes ses formes, dans une ambiance
de rencontres, de partage et d’échange. Encore quelques semaines de
suspense pour le programme détaillé, avec pour ﬁl conducteur qualité
et éclectisme; il vous sera dévoilé au printemps…

Et si la culture ça vous parle, si la musique, le théâtre, la danse et tous
les arts du spectacle vous donnent envie de venir voir, n'hésitez pas,
poussez la porte d'AVEC Pradines, nous avons besoin de vous !
Mél : avecpradines@laposte.net
Tél : 06 77 09 94 55

Agnès Sevrin-Cance

SCOOP ! UN
NOUVEAU LOGO
POUR PRAD'IN LIVE

La classe de 1ère Bac Pro AMA
Communication Visuelle Pluri
média du Lycée Saint-Étienne
a été sollicitée pour la création
du logotype du Prad'in Live.
Parmi la vingtaine de projets,
une proposition a été retenue. Le
logo superpose les couleurs vives
de l'arc-en-ciel, laisse apparaître
l'idée de métissage insistant ainsi
sur la diversité du festival et la joie
de vivre qui s'en dégage. Il fait
ressortir le "LIVE" qui représente
le cœur de cet événement
culturel. Merci à tous les élèves et
leur professeur Sandrine Trégou
pour leur implication.
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ASSOCIONS-NOUS...
« PIERRES & EMPREINTES »,
PREMIÈRES ACTIONS À FLOTTES ET CAZES
Réunie le 19 janvier au Foyer rural en présence de Denis Marre et Martine
Hilt, l'adjointe référente de Flottes, l’association « Pierres et Empreintes
du Causse de Pradines » a dressé le bilan de ses premières actions et
de ses projets dans le domaine du patrimoine construit, du patrimoine
naturel et du patrimoine culturel, avant de terminer la soirée par un
dîner très convivial.
Patrimoine construit : le chantier de réhabilitation de la fontaine du
Garric a été entamé et a permis de dégager l’accès à la source. La
prochaine étape consistera à « gratter » en douceur la pente qui la
surplombe pour sortir le linteau brisé.

Dégagement de l’accès à la source

Patrimoine naturel : un parcours en compagnie du maire dans la zone de Cazes, classée espace naturel, a
permis de se faire une idée des problèmes soulevés par son utilisation sauvage, notamment par les engins
à moteur. Un dossier assez lourd puisqu’il va nécessiter une recherche cadastrale approfondie, des contacts
nombreux, en particulier avec les riverains, les communes voisines et le Département pour mettre en place
des actions fortes.
Côté culturel : un groupe de travail va réﬂéchir aux différentes sources d'information qui pourraient permettre
de mieux connaître l’histoire, les traditions et les lieux de Flottes et de Cazes.
Michel Bellamy

HOMMAGE À JEAN-PAUL LAURENS,
LE « PAPI DU JUDO »
Il a quitté ses amis du Judo Club Pradines en ﬁn d’année, à l’âge de
83 ans. Il était de ces hommes qui marquent fortement leur passage au
sein d’une association, tant par leur personnalité que par leurs valeurs
humaines. Tous les visages étaient tristes et empreints d’émotion
lors des obsèques de Jean-Paul Laurens surnommé affectueusement
le « papi du Judo », le mardi 9 décembre en l’église Sainte-Croix de
Labéraudie.

Jean-Paul Laurens récompensé lors des
40 ans de Pradines Omnisports en juillet
2014

Né à Dakar au Sénégal, 7ème d’une fratrie de 8 enfants, il restait le dernier ;
choyé par sa famille, il a grandi librement et se montrait toujours joyeux
luron et plein d’humour. Il a élevé avec sa femme Andrée 3 enfants,
Patricia, Caroline et Thierry, d’abord à Dakar puis à Cahors à partir de
1970. Il s’est rapidement passionné pour le Judo par l’intermédiaire de
ses enfants et a initié 4 de ses petits-enfants, sans compter beaucoup
d’autres jeunes au sein du club. C’est à 70 ans passés qu’il a obtenu son
1er Dan ceinture noire !

Jean-Paul Laurens restera toujours dans les mémoires et dans les cœurs de tous ceux qui l’ont connu ;
bienveillant, attentif, patient, tendre ou grondeur, passionné d’Histoire, du Sénégal, du Monde, il avait une
mémoire d’éléphant sur les évènements de sa vie. Le Judo était sa seconde famille et les valeurs du Code
Moral du Judo étaient inscrites en lui bien avant qu’il ne les apprenne…
Le Judo Club de Pradines ne l’oubliera pas et perpétuera son souvenir en continuant de transmettre l’héritage
qu'il a laissé.
Sylvie Couderc pour Pradines Omnisports
P. 18
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RÉTROSPECTIVE
EN IMAGES
Retour en images sur les événements et manifestations
qui ont marqué la vie des associations pradinoises
durant le dernier trimestre.
Match d’impro

Marché de Noël à Flottes
du 30 novembre

Laura David en concert à Cahors

La jeunesse de Pradines Lot Basket a reçu
le père Noël

AVEC PRADINES
"Un automne à Pincevent"
Michèle Julien et Claudine Karlin ont su passionner leur auditoire en
présentant leurs travaux de recherche sur les chasseurs de rennes
magdaléniens. Grâce à nos deux conférencières, les traces laissées par
ces nomades il y a 13 000 ans nous ont dévoilé leurs secrets… Prochaine
conférence de préhistoire le 10 avril.

"En attendant Godot"
La sortie organisée au Théâtre du Pavé à Toulouse a remporté un vrai
succès. "En attendant Godot" mis en scène par Francis Azéma a été
applaudi à tout rompre par les amoureux de théâtre revenus enchantés
de cette soirée hors les murs.

"Trous de mémoire"
Salle comble pour "Basile" venu interpréter sur scène la dure vie des
paysans mineurs des Phosphatières du Cloup d'Aural. Le personnage
d'Augustin est magistralement incarné. Emotion et vérité étaient au
rendez-vous. Il reste à découvrir le site grâce au bonus reçu par les
spectateurs. Mél : avecpradines@laposte.net - Tél : 06 77 09 94 55

Agnès Sevrin-Cance
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VISITE DES ENTREPRISES
PRADINOISES
POUR LES ÉLUS DE PRADINES
ET DU GRAND CAHORS
Mardi 3 février, élus de Pradines et du Grand Cahors sont allés au-devant d'entreprises installées
sur la commune. Jean-Marc Vayssouze-Faure, président de la Communauté d'agglomération était
accompagné de Geneviève Lasfargues, Brigitte Dessertaine, Martine Loock et Serge Munté. De son
côté, Denis Marre était entouré de Géraldine Rouat, Martine Hilt, André Mazot, Colette Caminade,
Daniel Stevenard, Françoise Vandermesse et Guy Lavergne.

Tony Andréazza nous présente le salon Zen Coiffure

Rencontrer les dirigeants, appréhender les entreprises, leurs réussites, leurs difﬁcultés et cerner leurs attentes
vis-à-vis de la commune et du Grand Cahors, tels étaient les enjeux de cette journée. Opération positive, tant
par l'accueil réservé aux élus que par les échanges nombreux et constructifs.
La majorité des entreprises rencontrées a souligné la nécessité d'améliorer la qualité et la rapidité des
réseaux Internet, outils incontournables, facteurs de développement de leur activité. Jean-Marc VayssouzeFaure a conﬁrmé l'installation de la ﬁbre optique par l'opérateur Orange sur toutes les communes du GrandCahors, d'ici 2020. Pradines sera l'une des villes prioritairement raccordées après Cahors.
La position de Pradines, sa proximité de Cahors, ses accès routiers, son parc de stationnement important
et gratuit sont des atouts incontestables pour ces entrepreneurs. Les taxes y restent élevées mais
l'environnement est apprécié de tous.
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AU PROGRAMME

ECONOMIE

PULSAT
Julien Collignon, gérant.
L'activité se développe autour
de la vente et des services
de dépannage/réparation de
matériel hiﬁ-électroménager-TV.
Créée en 1993 à Cahors, cette
société s'est installée à Pradines
en 2010. Elle compte 3 salariés
et souhaite développer
ses services de réparation
en étendant leur surface pour
créer un atelier de 150 m2.
ZEN COIFFURE
Visagistes et coloristes,
Frédéric Carayol et Tony
Andréazza vous accueillent
et vous dispensent des conseils
personnalisés, sur-mesure
et complets pour une mise
en beauté du visage
et de la coiffure.
Créé en 2007, Zen Coiffure a
déménagé offrant maintenant à
sa clientèle un décor moderne et
branché mêlant des tons de gris,
de métal argenté, de miroirs et
de strass.
JOUCLAS QUERCY PERIGORD
Cette entreprise,
dont le siège est situé à
Sarlat-la-Canéda en Dordogne,
compte 28 personnes
(dont 14 sur Pradines).
Elle réalise des installations
électriques, chauffage,
climatisation et énergies
renouvelables (géothermie,
aérothermie et solaire). Son
gérant, Didier Jouclas, développe
l'activité sur toute la région
Midi-Pyrénées et le Sarladais.

Loge du studio vidéo d'Euré K !

L'équipe du CETERC au travail

EURÉ-K
Agence de communication
dirigée par Ludovic Annes.
Crée en 2009 sur Cahors, son
dirigeant a souhaité revenir sur
les terres de son enfance en
installant sa société à Pradines en
2011. 8 passionnés de technologie
et d'art graphique proposent
des services de réalisation de
sites Internet, vidéo et création
graphique. Un magniﬁque
studio est installé à l'étage et
accueille tous ces pros de la
communication.

CETERC
Cabinet d'Études Techniques
d'Équipement Rural de Cahors.
Cette société créée en 1982
est dirigée depuis 2002 par
Didier Brigoulet. Elle compte 9
personnes, essentiellement des
dessinateurs en DAO (Dessin
Assisté par Ordinateur).
Spécialisée dans le secteur
de l'ingénierie et des études
techniques, elle souhaite
développer son activité sur
le marché de la géolocalisation
des réseaux enterrés.

ZOOM SUR
LE MARCHÉ
DE PLEIN VENT
Depuis sa création en 2011,
la Charcuterie Fromagerie Viguier est une société dynamique, située aux Masséries,
près de Saint-Géry. Âgé de 32
ans et natif d'Aurillac, Cyril Viguier est marié et père de deux
enfants.

Il nous propose chaque vendredi des gammes de charcuteries, salaisons et fromages du Cantal de fabrication
artisanale. Tous les produits sont issus de l'élevage local.
Cyril Viguier est présent toute l'année sur les marchés de Labastide-Murat, Cajarc, Montfaucon, Saint-Géry
et, depuis août dernier, Pradines. L'été, on peut le voir aussi à Cabrerets, Marcilhac-sur-Célé et Vers. Heureux
de venir à Pradines et d'y retrouver ses clients habituels, il souhaite vivement « que de nouveaux exposants
nous rejoignent et que de nouveaux clients nous découvrent, aﬁn que ce marché perdure et puisse se
développer ».
Retrouvez la Charcuterie Fromagerie Viguier sur son site internet http://charcuterie-fromagerie-viguier.e-monsite.com
et sur sa page Facebook Charcuterie-Fromagerie Viguier.
Les Masséries - 46330 Saint-Géry - Tél. : 06 77 94 53 96 ou 05 65 31 38 64
Colette Caminade
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HOMMAGES
PÈRE PAUL ARNAL
Pour son départ à la retraite en juin 2012, le Père Paul Arnal nous disait
au revoir (voir Vivre@Pradines n°7). Né en 1938 à Séverac-le-Château
dans l'Aveyron, il était entré au Petit Séminaire en 1948 et au Grand
Séminaire en 1955. Après deux années sous les drapeaux en Algérie,
il est ordonné prêtre en 1964 et rejoint Bagnac-sur-Célé puis Figeac.
Nommé aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne en
1972, il devient curé de Pradines et Douelle en 1989, inaugure le centre
paroissial de notre commune en 1992 et devient responsable de secteur
en 1998.
Le 11 décembre, il nous a quittés dans sa 51ème année sacerdotale. Il
repose au cimetière d'Altès, près de sa ville natale.
Géraldine Rouat et Muriel Molières

JACQUES BOUZERAND, MON AMI
Jacques, journaliste, écrivain, critique d'art contemporain, était avant
tout un homme ouvert, curieux de tout, généreux et son humour pincesans-rire ne s'exerçait jamais aux dépens des autres. Très attaché à
son Quercy natal, le ﬁls du «Doisneau cadurcien», était heureux, avec
son épouse Annette, de partager son temps entre Pradines et Paris.
Très ﬁdèle en amitié, la maison ne désemplissait pas d’amis, de famille,
d’artistes, de voisins… qui devenaient vite vos propres amis !
Nous n’étions pas toujours du même avis mais Jacques savait écouter,
prendre son temps, argumenter et surtout échanger, partager. Son
regard extérieur, ses suggestions discrètes, son expérience dans le
domaine culturel ont accompagné les premiers pas d’AVEC Pradines. Il
a été membre du jury du concours « Pradines en photos ».

Données clés
• Naissance : 16 décembre 1939
à Cahors

• Activité principale :
Journaliste, critique d'art

• Distinctions :
Chevalier Ordre du Mérite,
Arts et Lettres
Mérite agricole.

• Genres :
Essai, biographie, documentaire

• Œuvres principales :
Place à l'art contemporain !
série documentaire télévisée
sur France 5
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Il a aussi joué un rôle primordial dans la genèse et l’accompagnement
de «Histoire de Pradines» et «Pradines en images», les deux ouvrages
retraçant l’histoire de Pradines. Jacques participait aux réunions,
encourageait, la petite musique de l’amitié était partagée avec Claude
et Huguette Lufeaux et le travail avançait… Après le décès de Claude,
avec Françoise Auricoste et Serge Austruy, il continua d’être disponible
y compris pour l’ingrat travail de corrections. Ses amis de jeunesse
étaient ses amis de toujours, Martin Malvy a donc accepté avec plaisir
de préfacer «Pradines en images». Merci Jacques !
C’est un grand monsieur qui nous a quittés le soir de Noël, ceux qui
l’ont connu se souviennent de son regard malicieux, de son sens des
réparties, de son extrême gentillesse et de sa simplicité naturelle.
Jacques, mon ami, nous ne t’oublierons pas.
La vie plus en détail de Jacques Bouzerand sur Le Blog-Notes de Michel
Desmoulin : http://www.desmoulin.net
Agnès Sevrin-Cance
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Le journal « La Dépêche » du 22 décembre dernier, a fait écho de la signature par le Maire de
Pradines de cinq emplois « Contrats d’avenir ». Cela aurait pu être une avancée sociale qui offre
la chance à cinq jeunes d’intégrer le monde du travail et d’accéder à des formations, si elle n’était
pas entachée de régression sociale pour d’autres employés.
Nous nous devons de vous donner quelques précisions à ce sujet.
• Un «contrat d’avenir» est affecté aux écoles de la commune, en substitution d’un poste d’agent
territorial. Ce poste d’agent titulaire ﬁgurait à l’organigramme et a été supprimé, en séance du conseil
municipal, malgré notre forte opposition. La personne qui assurait auparavant les remplacements,
au pied levé chaque fois que nécessaire, aurait pu bénéﬁcier de ce poste. Elle s’est vu proposer un
«contrat d’avenir», sans la certitude de la pérennisation de son emploi dans trois ans.
• À l’EHPAD, deux agents titulaires sont employés à mi-temps, temps de travail ﬁxé par l’employeur
pour pouvoir assurer en complément de leur temps de travail les remplacements d’absences. Ce qui
leur assurait un supplément de salaire.
Trois «contrats avenir» sont affectés à l’EHPAD. De ce fait ces deux agents titulaires, à mi-temps, ne
feront plus les remplacements. Ils ont désormais une perte directe de leur pouvoir d’achat les mettant
en situation de précarité avec un salaire mensuel de 700 € net.
• Le cinquième «contrat d’avenir» est attribué au Centre social. Nous n’avons aucune information. En
conséquence nous n’émettrons pas d’avis.

Vœux
Nous tenons à vous présenter ainsi qu’à vos proches nos vœux les plus sincères de bonne et
heureuse année 2015.
Nous sommes à votre écoute pour préserver le bien-vivre à Pradines. N’hésitez pas à nous interpeller, à nous faire part de vos réactions et de vos observations.
Ensemble nous défendrons avec force et conviction vos intérêts.
Vous êtes nombreux à nous avoir demandé comment vous pouviez faire pour nous joindre alors... vous
pouvez dès aujourd’hui nous écrire à : PradinOpposition@gmail.com
Katia CHIPOLINA, Sylvie LECOMTE-DRECQ, Françoise VANDERMESSE, Ludo FERAUD, Christian LIAUZUN.

CARNET / ÉTAT CIVIL
Toutes les annonces du carnet de l'état-civil sont publiées dans cette rubrique après réception par la Mairie
de l'autorisation de publication écrite des familles.

NAISSANCES
• Chloé GARROS, le 5 novembre
• Milo TEULIERES, le 22 novembre
• Rafael GONÇALVES, le 27 novembre
• Laura DUBUFFET, le 30 novembre
• Fleur DELALANE, le 15 décembre
• Luce RODRIGUEZ, le 22 janvier

DÉCÈS
•
•
•
•
•
•
•
•

José Adriano SALGADO, le 17 novembre
André LAGARRIGUE, le 20 novembre
Jean GAZEAU, le 5 décembre
Jean, Paul LAURENS, le 5 décembre
Roger OULIÉ, le 5 décembre
Michel ARMAND, le 6 janvier
Maria JAJE (épouse KUPIEC) , le 16 janvier
Ange NICOLE, le 16 janvier
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AGENDA DU TRIMESTRE
FÉVRIER
Pradines Futsal - Championnat UFOLEP - CSP
21h - Terre Rouge - 05 65 20 85 31
28 fév.
Bal occitan
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
28 fév.
P'tit déj, on lit !
Rencontre avec Sophie Divry
Amis de la bibliothèque - 10h
Médiathèque - gratuit - 05 65 53 26 23
28 fév. & Trophée interrégional jeunes
1er mars Pradines Badminton
26 fév.

MARS
3 mars

3 mars

7 au 14
mars
15 mars
20 mars
20 mars
28 mars

31 mars

L'heure du conte
Médiathèque - 16h
Gratuit - 05 65 53 26 23
Quatrour
Nouvelle édition du goûter des séniors
à partir de 14h30 - Salle Daniel Roques
Réservation au Centre social
Séjour ski alpin à Méribel Mottaret
Ski Alpin Omnisports Pradines
06 28 28 55 97
Trail des Combes
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
Concours de belote
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
Soirée Théâtre - AVEC Pradines
21h - salle Daniel-Roques - 06 77 09 94 55
P'tit déj, on lit !
Rencontre autour des livres
Amis de la bibliothèque - 10h - Médiathèque
Gratuit - 05 65 53 26 23
Ciné Latino "Cañada Morrisson"
suivi d'un voyage musical
avec "Luz de la noche"
et Alfredo Perez - 21h - Salle Daniel-Roques
10€ - 8€ (tarif réduit) - 06 77 09 94 55

AVRIL
L'heure du conte
Médiathèque - 16h
Gratuit - 05 65 53 26 23
10 avr.
6ème conférence Préhistoire :
"Les chasseurs cueilleurs du Quercy"
par Alain Turq - AVEC Pradines
21h - Salle Daniel-Roques
5€ - 4€ (tarif réduit) - 06 77 09 94 55
11 au 18 Tournoi jeunes
avril
Tennis Club - 05 65 30 19 31
17 avr.
Concours de belote
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36
25 avr.
P'tit déj, on lit !
Rencontre autour des livres

1er avr.
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26 avr.

Amis de la bibliothèque - 10h - Médiathèque
Gratuit - 05 65 53 26 23
Jeux de Flottes
Foyer rural de Flottes - 06 23 53 46 36

MAI
Vide grenier – Floralies
L'heure du conte - Médiathèque
16h - Gratuit - 05 65 53 26 23
7 au 10 Festival Prad'in Live
mai
AVEC Pradines - 06 77 09 94 55
14 mai
Fête du Jardin
Troc aux plantes et vide-jardin
La Ruche - Club des Loisirs
Escale Animation et CSP - 10h à 18h
Terrain de pétanque devant la Poste
06 71 65 80 14
22 au 25 Exposition rencontre des artistes amateurs
mai
AVEC Pradines - 06 77 09 94 55
27 & 28 Passage de grade enfants et adultes
mai
Shizendo Karaté Do - 05 65 22 01 63
29 mai
Fête des Voisins partout en France
Envie de participer ? - CSP
05 65 20 85 31 (voir p.10)
3 mai
6 mai

VIE PRADINOISE
À NOTER
Un 2ème point de distribution des sacs
pour recyclables à Pradines
Nouveau ! Depuis le 15 janvier, vous pouvez retirer
les sacs pour recyclables au Centre social. Le retrait
s’effectue selon les mêmes modalités qu’à la mairie :
un rouleau uniquement et signature du registre. 2ème
point de distribution après la mairie, le Centre social
est ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h toute la semaine
sauf le jeudi matin.
Centre social - rue du Commerce – 05 65 20 85 31

ASSOCIATIONS
Fête du Jardin
La Ruche, le Club des Loisirs, Escale Animation,
en partenariat avec le Centre Social de Pradines,
organisent la « Fête du Jardin » le jeudi 14 mai de
10h à 18h sur le terrain de pétanque devant la Poste.
Au « Troc aux Plantes » de ces dernières années,
s’ajoutent une vente de végétaux et un vide-jardin
(vide-grenier sur le thème du jardin). Comme les
années précédentes, les Jardiniers de France seront
à votre disposition pour des conseils. Animations
diverses, restauration rapide sur place et vente de
gâteaux par les associations.
Réservation emplacement (3m x 3m pour de 5 €)
au 06 71 65 80 14

