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LA RENTRÉE
DES ASSOCIATIONS
Pour sa deuxième édition, la « Rentrée des Associations Pradinoises » conﬁrme la vitalité du tissu
associatif local. Une quarantaine d’associations a en effet répondu positivement à l’appel d’Abder
Jaballah, adjoint au maire chargé de la vie associative, du sport et des loisirs, qui organise cette
rencontre avec le public, en partenariat avec le Centre social L’Escale.
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Rendez-vous incontournable pour certains, moment d’échange et de
convivialité pour d’autres, la « Rentrée des Associations » se tiendra
samedi 12 septembre de 15h à 18h à la Halle des Sports, allée Pierre de
Coubertin. Par cette manifestation, la Ville témoigne de son soutien
aux associations, mettant à leur disposition des moyens humains et
matériels permettant un véritable accueil du public.

Les visiteurs pourront ainsi, l’espace d’une demi-journée, découvrir
toute la richesse de la vie associative et participer aux diverses
animations proposées par les associations présentes. Comme l’an
dernier, des coupons-découvertes seront à retirer et à utiliser ensuite
pour s’initier gratuitement à la (ou les) discipline(s) de son choix. Petits
et grands pourront en conséquence décider de leurs activités, qu’elles
soient culturelles, sportives ou de loisirs, pour la saison 2015/2016.
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Les associations
pradinoises vous
accueillent
le 12 septembre
à la Halle
des Sports
de Pradines

ACTUALITÉS

Quant aux associations, cet événement leur permettra non seulement
de se faire connaître des Pradinois, mais aussi de se rencontrer entre
elles, de favoriser la venue de nouveaux adhérents et bénévoles, et de
créer d’éventuelles dynamiques inter-associatives. Outre les activités
sportives et culturelles, les associations de solidarité et d’entraide seront
également représentées. Une belle occasion de venir à leur rencontre.

LES NOUVEAUTÉS
À L’ESCALE
CENTRE SOCIAL
DE PRADINES

15 heures : ouverture des stands de toutes les associations.
Initiations et démonstrations tout l’après-midi.

Un nouvel espace dédié
aux parents de jeunes
enfants 0-3 ans pour
échanger, se rencontrer,
mettre en place des
animations, répondre
à des attentes…

Nouveau cette année, le quiz ! Évaluez vos connaissances sur le monde
associatif en répondant aux questions de ce jeu ouvert à tous.
Récompense pour les plus valeureux.

Atelier couture
les lundis de 14h à 16 h
à partir du 14 septembre

Ouverture d’un espace de détente avec des jeux pour toute la famille.
Le verre de l’amitié sera offert à tous en ﬁn de journée.

ESPACE ‘ADOS un
accueil de loisirs pour
les « années collège »
11-14 ans sur inscription

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Entrée libre et gratuite - buvette et restauration sur place

ACTION SOCIALE
DEMANDEZ LE GUIDE !
La nouvelle édition du guide des
associations sera disponible
sur place pour la Rentrée des
associations puis à la mairie, à
la médiathèque et à L’Escale.
Les coordonnées sont mises à
jour sur l’annuaire en ligne de
www.pradines.fr.

Nouveau dispositif d’aide à la
pratique sportive sous conditions
de ressources mais sans limite
d’âge ! Pratiquer une activité
sportive, entretenir son corps, un
acte bénéﬁque pour notre santé.
Renseignements
et inscriptions :
ESCALE - rue du Commerce
46090 PRADINES
Tél. : 05 65 20 85 31
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une continuité
historique qui fait des créations les plus récentes le patrimoine des
générations à venir. Le thème retenu pour 2015 a pour ambition de
présenter au public ce processus continu de fabrication du patrimoine,
trait d’union entre passé et avenir.
Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Les Journées européennes du
patrimoine seront ainsi l’occasion de porter un regard attentif sur quinze
années de création qui s’expriment par l’architecture des constructions,
la conception des jardins et des espaces publics, par le design et les arts
plastiques, et qui témoigneront, pour le siècle qui vient, de la vitalité de
l’époque que nous vivons aujourd’hui. »

Patrimoine
du XXIe siècle,
une histoire
d’avenir

Ministère de la Culture et de la Communication

À Pradines, samedi 19 septembre, au cœur même de notre commune, trois expositions témoigneront de ces liens entre passé, présent et futur.

CHÂTEAU DE BEAULIEU,
RETOUR SUR UNE RÉHABILITATION RÉUSSIE
Exposition de photos du site avant travaux et des documents
d’architecte : projections, plans et coupes des bâtiments.
Bien connu de tous les Pradinois, le château de Beaulieu, aussi appelé
maison Lacoste du nom d’un ancien propriétaire, a été complètement
réhabilité à la ﬁn du siècle dernier pour devenir notre mairie actuelle.
Cette exposition vous rappellera les étapes du projet baptisé lors de sa
création « la mairie de l’an 2000 ».
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RICHESSE DE
NOTRE PATRIMOINE
RURAL
Fontaines, lavoirs, garriottes ou
encore cazelles, nos paysages
pradinois regorgent de richesses
cachées. Entretenir ce patrimoine
du passé permettra de préserver
et enrichir notre patrimoine de
demain.
Une belle rétrospective en images
sur le travail participatif réalisé
par l’association « Pierres & Empreintes » de Pradines et un recueil des plus beaux édiﬁces ruraux photographiées dans nos
forêts pradinoises par l’œil averti
de Dominique Ayral.

LES ŒUVRES ARTISTIQUES DU DÉBUT DU SIÈCLE
Exposition d’œuvres contemporaines donnant un aperçu de la richesse
des différentes expressions artistiques de notre époque. En partenariat
avec l’Artothèque du Lot.

PORTES OUVERTES À LA MAIRIE
Et parce que l’avenir des Pradinois se dessine et se décide aussi à la
mairie, nous avons choisi de vous ouvrir notre maison commune pour
une visite libre des bureaux et des salles du Conseil.

Journée du patrimoine à Pradines : un rendez-vous à ne pas
manquer, samedi 19 septembre, mairie et petite chapelle
ouvertes au public, à partir de 16 heures. Un vin d’honneur sera
servi à 18 heures.
Très bonne journée du patrimoine à tous !
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LA JOURNÉE DE LA MOBILITÉ :
PRADINES ET DOUELLE
Au programme, une journée très nature à Cazes, près de Flottes, sur la base d’envol des parapentes.
Ce site au panorama exceptionnel, situé aux conﬁns de Pradines et Douelle, embrasse au premier
plan Douelle et les hameaux de Cessac- en-Quercy et de Flaynac. C’est la raison pour laquelle cette
année, nos deux municipalités ont souhaité mettre en commun leurs ressources et concocter un
programme d’activités accessible à tous.

Ou comment découvrir nos plus beaux quartiers
sans véhicules, en partageant de multiples
activités pour tous les âges et tous les goûts.
Dimanche 20 septembre, le bourg de Cazes abandonnera, « Semaine
de la mobilité » oblige, voitures et autres engins motorisés, au proﬁt
de moyens de transport moins polluants. Découvrez-le à pied, à vélo
(amenez le vôtre, c’est autorisé et même recommandé !) ou bien,
prenez de la hauteur avec les parapentistes du Vol Libre Cadurcien,
vous ne serez pas déçu !
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DÉTAIL DES ANIMATIONS
À partir de 9h30,
de nombreuses animations sont au programme :
➲ Marche nordique à 9h30
➲ Découverte du patrimoine rural à 11 heures :
Balade au cœur des garriottes et lecture ludique du paysage,
adapté aux enfants (env 1 heure, tout niveau, prévoir
chaussures adaptées à la marche) accompagné
de Nina, la célèbre ânesse de Flottes.
➲ Pique-nique avec buvette et animation.
N’oubliez pas d’apporter vos paniers-repas !
(tables et chaises sur place)
➲ Courses d’orientation par Cahors Lot Orientation :
un départ à 14h30, un autre à 15h30.
Attention ! Nombre de places limité, inscrivez-vous en mairie
(05 65 53 26 00) ou au Centre social (05 65 20 85 31)
➲ Démonstration de vélos électriques par Veloclic
➲ Randonnée par Rando’Pradines vers 15h
avec la visite commentée de la fontaine du Garric
par « Pierres & Empreintes ». Balade et visite d’environ 1h30
pour tous niveaux. Chaussures de marche recommandées.
➲ Baptêmes parapentes avec Vol Libre Cadurcien
et accessible aux personnes à mobilité réduite.
➲ D’autres ateliers pour la mobilité :
Le Club Aviron Cadurcien et Air Sol Images
(vol ULM paramoteur) qui présenteront des activités
adaptées.

Pour les plus jeunes :
➲ Ateliers pour enfants
animés par l’Escale, centre
social de Pradines
➲ Jeux en bois
de la ludothèque
➲ Puzzle du mur de Douelle
➲ Château gonﬂable sous
responsabilité des parents

Pour se rendre sur place, navettes en minibus au départ de Pradines
(inscriptions au Centre social 05 65 20 85 31).
Journées organisées par les mairies de Pradines et de Douelle, activités
gratuites ouvertes à tous dans la limite des places disponibles.
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AGENDA DU TRIMESTRE
SEPTEMBRE
9 sept.

12 sept.

12 sept.
19 sept.
19 sept.
20 sept.

L’heure du Conte : La rentrée des contes
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
16h - gratuit - 05 65 53 26 23
P’tit déj’, on lit ! : Rencontre avec
Marie Van Moere, auteure, présentée par
Isabelle Desesquelles - Amis de la bibliothèque
Médiathèque - 10h - gratuit - 05 65 53 26 23
Rentrée des associations
15h - Halle des sports - voir article p.2
Repas EHPAD : menu antillais
12€ - à partir de 12h
Journées européennes du patrimoine
16h - Maire, petite chapelle - voir article p.4
Journée de la mobilité « Découverte de Cazes »
à partir de 9h30 - pique-nique et animations
voir article p.6

14 nov.

15 nov.

26 nov.

29 nov.

OCTOBRE
3 oct.

7 oct.

18 oct.

23 oct.

24 oct.

24 oct.

28 oct.

P’tit déj’, on lit ! :
Nos dernières lectures
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
10h - gratuit - 05 65 53 26 23
L’heure du conte : L’automne est arrivé
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
16h - gratuit - 05 65 53 26 23
Concert de musique sacrée avec TONY BRAM’S
Association ACCORDS - Eglise St Martial
16h30 - Tarif 15 €
Réservation conseillée 06 65 02 72 70
Bord de scène en lever de rideau
Conférence de Michel Lorblanchet et projection
de «Artistes des Temps glaciaires en Quercy»
de Jean-Pierre Baux
20h30 - Salle Daniel Roques
Soirée Théâtre : Knock ou le triomphe de la médecine
(Jules Romains) par « Causse Toujours
Compagnie » - Voir article ci-contre
Concert chanson festive et affranchie
avec Ça peut plaire à ta mère
21h - Salle Daniel Roques
Atelier récup pour les enfants
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
Après-midi - gratuit - 05 65 53 26 23

NOVEMBRE
4 nov.

11 nov.

L’heure du conte : Ogres et ogresses
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
16h - gratuit - 05 65 53 26 23
Théâtre «Il est des Lou de toute sorte»
par la Cie L’échappée belle

Tiré de « Voix de femmes dans la mêlée »
de Marcelle Capy - 16h et 20h30
Salle Daniel Roques
P’tit déj’, on lit ! et le Mois du ﬁlm documentaire
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
10h - gratuit - 05 65 53 26 23
Concert-matinée latino avec SOLEDAD
et Michel DE SARLY - Chansons LATINES
et Française revisitées Latino - Association
ACCORDS et CAP de Pradines - Salle Daniel
Roques - 16h30 - Tarif 10 € - Réservation
conseillée au 06 65 02 72 70 ou 06 24 09 51 46
Bord de scène en lever de rideau
Projection Mois du ﬁlm documentaire :
Trésors des poubelles
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
18h30 - gratuit - 05 65 53 26 23
Bourse de Noël des enfants
La Ruche - horaire à venir - Médiathèque
gratuit - 05 65 53 26 23

DÉCEMBRE
5 Dec.

Théâtre « L’école des maris » de Molière
par Avis de passage

SOIRÉE THÉÂTRE
Un coup de pouce
pour « Pierres & Empreintes »
L’association Pierres & Empreintes du Causse de Pradines organise une soirée spectacle au foyer rural de
Flottes le samedi 24 octobre à 21h. Elle présentera la
célèbre pièce de Jules Romains « Knock ou le triomphe
de la médecine» qui sera interprétée par la troupe de
Belaye « Causse Toujours Compagnie ».
« Knock est une comédie grinçante qui dénonce avec
force la manipulation des individus et des foules à travers l’exemple de la médecine, et en expose sans fard
les principaux outils : propagande, appât du gain, ﬂatterie ou violence. » (La Dépêche du Midi).
Avant la représentation, à partir de 19 heures, les spectateurs pourront se restaurer en dégustant tapas et petits gâteaux.
Les recettes de la soirée permettront à l’association de
poursuivre son action de préservation et de restauration du petit patrimoine matériel et culturel.
Réservation conseillée au 06 71 77 40 03.
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