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Le mot 
de la rédaction

Le journal des Pradinois

Comme les précédentes années, 2016 

n’échappe pas à la tradition : chacun 

s’applique à formuler des résolutions 

prometteuses qui nous guident vers l’espoir 

d’un avenir meilleur. 

Depuis la création de la médiathèque 

de Pradines, Guylaine Raffaitin est notre 

référente, notre guide. Elle a œuvré dans 

ce service durant près de 30 ans, dont 6 en 

tant que bénévole. Des années consacrées 

à la promotion du livre et de la lecture. Des 

années au service des lecteurs, petits et 

grands, qui, un jour, ont franchi les portes 

de cet établissement. Elle nous quitte 

aujourd’hui pour une retraite bien méritée. 

Cette médiathèque est « son bébé ». Avec 

les Amis de la bibliothèque, elle l’a créée 

de toute pièce. Grâce au soutien des 

municipalités successives, elle l’a développée, 

fait prospérer pour devenir ce lieu apprécié 

et envié de nombreux habitants des villes et 

villages alentours.

Je tiens, Guylaine, au nom de tes collègues, 

du comité de rédaction du Vivre@Pradines 

et de l’ensemble des élus, à te féliciter pour 

l’excellent travail accompli à la tête de ce 

service municipal. Nous te souhaitons de 

profi ter d’une agréable retraite, remplie de 

belles surprises et de découvertes. 

Très belle année 2016 à tous,

Géraldine Rouat

Adjointe à la Culture et Communication
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Retrouvez toutes les actualités et services en ligne sur le site internet de 

Pradines. Flashez ce QR code avec votre téléphone portable.

Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à la page Pradines 

(lien présent sur le site Internet de Pradines).

Couverture © Odile Mazel

“Voguent les nuages à l'automne”
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CHÈRES PRADINOISES, 

CHERS PRADINOIS,

Je m’étais engagé, dans le dernier bulletin, à vous informer des avancements 

du projet concernant la salle festive et culturelle et de sa localisation. Je 

suis aujourd’hui en mesure de le faire.

Elle sera située aux abords du rond-point de Daniel-Roques, sur un terrain 

de près de deux hectares. Plusieurs raisons nous ont conduits à faire ce 

choix :

• son emplacement dégagé et idéal, à l’écart des habitations, avec très 

peu de riverains immédiats ; directement accessible à partir de la RD 

8 et trait d’union entre le bourg historique de Pradines et la plaine de 

Labéraudie ;

• son positionnement stratégique permettant l’utilisation du parking 

pour la salle festive et, compte tenu des fl ux sur cette route, comme 

parking de covoiturage avec une borne de recharge électrique ;

• sa surface disponible et la présence du bois contigu offrant des 

possibilités d’aménagements annexes et divers ouverts au public.

Le terrain qui était prévu pour accueillir la salle festive sous la précédente 

mandature est situé au milieu d’une zone pavillonnaire. Il entrera de fait 

dans le cadre de l’aménagement de la zone des Places où 164 logements 

devraient être construits. 24 sont déjà en cours de réalisation. L’affectation 

de ces terrains en parcelles constructibles assurera des revenus fonciers 

non négligeables pour Pradines.

Dans le même temps, la commune dispose de 2 terrains constructibles ne 

présentant pas d’intérêt stratégique, ils sont donc proposés à la vente aux 

particuliers.

D’autre part, la Halle des sports, outil communautaire, mériterait de disposer 

d’un club house, projet que nous allons étudier avec le Grand Cahors.

Je profi te de ce bulletin pour vous signaler que le Centre Leclerc, qui reste 

l’entreprise phare de notre commune, a maintenant terminé ses travaux 

d’extension, offrant au grand public une large gamme de produits et de 

services de qualité. J’adresse à Jean-Paul Marty, son dirigeant et entrepreneur 

visionnaire, ainsi qu’à toute son équipe, mes plus vives félicitations pour 

cette réalisation. Par ailleurs, une agence de la caisse régionale du Crédit 

Agricole Nord Midi-Pyrénées regroupant quatre services s’installera dans 

les prochains mois au giratoire des Serres (en face du Centre-auto Leclerc).

Enfi n, la Sogofi m, société de gestion de patrimoine, devrait construire 

plusieurs salles de réunion sur le Camp de Bouyssou, courant 2016. 

L’aménagement de cette zone nous permet de proposer aux propriétaires 

riverains de viabiliser leur(s) terrain(s) constructibles (réseaux 

assainissement et eaux pluviales) sur la même période. 

Permettez-moi de vous présenter au nom des élus du Conseil municipal 

et des services de la commune, nos vœux les meilleurs pour l’année 2016.

Le mot du maire

Denis Marre,

Maire de Pradines

Vice-président 

à l'Économie 

du Grand Cahors

Le journal des Pradinois
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ACTUALITÉS

PROJET DE LA SALLE 
FESTIVE ET CULTURELLE
L'équipe municipale s'y était engagée pendant sa campagne : 
Pradines aura sa salle festive et culturelle !

I numéro 29 - hiver 2016

SPECTACLES, FÊTES, SALONS, 

EXPOSITIONS, COLLOQUES OU CONFÉRENCES

Un projet d'envergure pour une ville de 3700 habitants qui se doit de 

posséder un équipement multiculturel, fédérateur et créateur de lien 

social, afi n d’accueillir et de développer localement :

• les manifestations festives et associatives telles que : fêtes, 

mariages, soirées privées, bals, thés dansants, lotos, mais 

également assemblées générales, réunions, « Rentrée des 

associations »... 

• les manifestations professionnelles : salons divers, colloques, 

séminaires... 

• la vie culturelle de Pradines et du bassin de vie par le biais de 

spectacles en tout genre - danse, théâtre, concerts, one-man-

show - mais aussi conférences, expositions...

Le site de la future salle festive

MODULARITÉ 

ET PRATICITÉ

Grâce à son caractère modulable 

et à ses gradins sur vérins 

hydrauliques escamotables, cet 

espace pourra recevoir plusieurs 

manifestations simultanément, 

la jauge de spectateurs pouvant 

évoluer d’environ 300/400 

personnes assises jusqu'à 1000 

personnes debout, selon la 

confi guration envisagée.

Son emplacement est maintenant 

arrêté ; la commune ayant 

fait l'acquisition des parcelles 

nécessaires à l’ampleur du projet 

et conformes aux engagements 

pris : 

• un accès aisé pour les véhicules 

sans perturber le confort de vie 

des habitants alentours ;

• une visibilité en termes d’image 

contribuant indéniablement au 

rayonnement de la ville ;

• une localisation intermédiaire 

entre les deux bassins de vie les 

plus importants de la commune : 

Pradines bourg et Labéraudie ;

• une implantation hors des 

zones d’habitation denses, 

lotissements et quartiers 

pavillonnaires.

GRADINS : UNE CONFIGURATION 

À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Scène haute
Gradins

Gradins

Gradins 400 places 

avec ou sans scène haute

Scène haute
Gradins

Gradins

Gradins 300 ou 200 places 

avec espace arrière pour repas 

ou zone de réunion

Salle entière pour 1000 

spectateurs debout avec 

ou sans scène où salle de repas 

pour séminaires, mariages, 

dîner-spectacle...

Scène haute
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ARCHITECTURE, 3 CABINETS EN LICE  

Ce projet est le fruit d'un long travail débuté en mai 2014 avec une 

étude préalable des salles festives et culturelles existantes sur la région 

et la visite organisée des équipements de Fons, Le Vigan, Labastide-

Murat, Lamagdelaine, Montauban, Limogne et Castanet-Tolosan.

Notons aussi, la réfl exion engagée lors des échanges entre les acteurs 

culturels de la commune et du bassin de vie (Théâtre du Travers, AVEC 

Pradines, Michel de Sarly, Carré Brune, le CAP...) et le bureau d'étude 

Culture Partagée qui nous accompagne dans la défi nition des besoins 

et toutes les étapes de conception du projet.

Un jury de concours composé de professionnels de la conception et 

de la construction de ce type de salle ainsi que d'élus de Pradines s'est 

réuni le 17 novembre dernier afi n de désigner les cabinets d'architectes 

qui nous soumettront leur projet d'ici quelques mois. Sur 55 dossiers 

de candidature, 15 ont été retenus. Après examen et analyse, 

3 professionnels ont été sélectionnés : 

• ADH Doazan + Hirschberger (Bordeaux)

• D. COULON & ASSOCIÉS (Strasbourg)

• RINALDI & LEVADE ARCHITECTES (Toulouse)

Quelques chiffres 
à retenir :

• Site : 18000 m2

• Projet : 1500 m2

• Salle, loges et réserves : 600 m2

• Espace fédérateur (accueil,

exposition, bar-buvette, accueil 

traiteurs...) : 260 m2

• Administration et gestion

technique : 120 m2

• Un parking de 200 places 

avec fonction co-voiturage 

et borne de recharge pour 

véhicules électriques

• Un parking pour le service 

et les 2 roues à proximité 

directe de la salle

• Un projet d'environ 3,5 millions

d'euros fi nancé par la 

commune. 

UNE SALLE MUNICIPALE 

DANS LE PAYSAGE COMMUNAUTAIRE

Cette salle gérée par la commune s’inscrira, de par sa capacité d’accueil 

évolutive et une programmation partagée (1/3 environ), dans l’offre 

communautaire. L’appel à un fonds de concours auprès du Grand 

Cahors donnerait accès aux aides départementales, régionales et 

européennes.

Les principaux enjeux environnementaux liés à la destination de 

l'équipement assureront :

• une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement ;

• une bonne gestion des énergies ;

• une bonne gestion de l'entretien et de la maintenance ;

• un confort acoustique optimal et un confort visuel maximum en 

toute circonstance pour les usagers et les intervenants 

Les différentes salles 
du Grand Cahors :

• Théâtre à l’Italienne : 

350/400 places

• Auditorium : 280 places

• Les Docks : 600 places debout

• Espace Valentré : 

1000 places assises 

et 2000 debout

• La Bourse : 200 places

• Salle des fêtes de Lacapelle :

200 places 

• Espace des Congrès 

Clément Marot : 300 places

Premiers travaux de carottage 

pour vérifi er la qualité des sols

Géraldine Rouat

Emplacement suggéré de la salle festive et son parking

Salle festive

Parking
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CADRE DE VIE
VOIRIE

Réfection de voies à Pradines

Au cours de cette année, comme les y soumet la compétence voirie, 

les services du Grand Cahors ont procédé à des réfections de voies sur 

notre commune. Après reprofi lage de la chaussée, des revêtements en 

bicouches ont été réalisés.

• À Flaynac : chemin du Coual, voie du RD8 à l'église 

et chemin de Bugueles

• À Pradines : une partie du chemin du Clos Lacassagne, 

chemin des Condamines et impasse des Condamines.

D’autre part, dans le cadre de l’entretien indispensable des voies 

communales, la technique du « point à temps » a été appliquée sur 

l’ensemble de la ville. La réparation des chaussées au « point à temps » 

consiste à répandre une émulsion de bitume et gravillons, uniquement 

sur les surfaces endommagées, leur assurant une nouvelle étanchéité et 

limitant de fait, la formation des dégradations. Le rejet de gravillons en 

excédent étant alors inévitable, une signalisation temporaire adaptée 

invite les conducteurs à la plus grande prudence.

L'élagage du chemin des Parbels vient tout récemment d'être réalisé.

Michel Grivault et André Mazot

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

ET RECYCLABLES

Depuis le 5 octobre dernier, le Grand Cahors procède à la 
collecte directe des 39 communes de son périmètre. 
Dans un contexte de hausse du coût de traitement des déchets, 
l’objectif est d’optimiser le fonctionnement du service tout en 
maintenant la fréquence de passage.

Les jours de collecte mentionnés ci-dessous sont les jours de passage 

du camion.

• Ordures ménagères : lundi de 5h à 12h

• Emballages recyclables : mardi de 5h à 12h

Attention, le quartier de Flottes est collecté avec Lacapelle. Les jours 

de collecte sont donc :

• Ordures ménagères : mercredi de 13h30 à 20h30

• Emballages recyclables : lundi de 13h30 à 20h30

Vous êtes invités à sortir votre poubelle la veille si la collecte a lieu le 

matin, et à la sortir le matin si la collecte a lieu l’après-midi. 

Noubliez pas ! Pour mieux trier, ayez le réfl exe Syded et rendez-vous 

dans vos déchetteries à Cahors, Catus ou Saint-Géry.

DECHETS VERTS
Le planning de rotation des bennes à déchets verts est consultable 

sur votre calendrier municipal 2016 et sur www.pradines.fr, rubrique : 

Services/ Environnement / Déchets.

Réfection voie Lacassagne

Réfection chemin des Condamines
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VANDALISME

Des actes gratuits qui coûtent cher

Les dégradations des équipements publics continuent. À l’automne, 

le panneau électronique d’information, installé au rond-point Daniel-

Roques, recevait des coups de fusil. De même, une succession 

de dégradations a été perpétrée. Au stade : deux potelets 

lumineux entre les terrains de foot et deux poubelles, arrachés ;

une paroi de l’abri de touche sur le terrain d'Honneur, brisée. Ailleurs, 

des bancs ont été la cible d’assauts sauvages et entièrement détruits 

à la masse ! Ces actes relèvent du délit de droit commun, donc de la 

justice pénale et des plaintes ont été déposées au commissariat en vue 

d’appréhender les malfaiteurs. 

Rien ne peut justifi er de tels comportements et ce manque de respect 

du bien public fi nancé par les contribuables pradinois est intolérable ! 

Destruction des bancs rue de l’Écluse et au carrefour du chemin des Tuileries et chemin 

de Rigambert

Sapin décapité 

Un très beau rescapé d’un Noël passé, replanté aux abords du stade 

a été décapité peu avant les fêtes, suscitant colère et émotion chez 

plusieurs de nos concitoyens. À preuve ce texte déposé sur place : 

« Un habitant de la commune l'avait planté pour sauver un arbre. Il 

l'avait acheté avec ses racines pour qu'il devienne le beau sapin que 

nous connaissions. Celui qui l'a coupé pour le mettre dans sa maison 

pour fêter Noël, n'est pas digne... c'est un vandale... » 

Une Pradinoise en colère.

Arrachage des potelets lumineux 

et des poubelles au stade

Saccage de l'abri de touche sur le 

terrain d'Honneur du stade

Dégradations du panneau lumineux 

du rond-point Daniel Roques
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À L'EHPAD 
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LE PASA INAUGURÉ LE 21 SEPTEMBRE 2015 

Le 21 septembre dernier, Denis Marre, président du CCAS et Martine Hilt, vice-présidente ont inauguré les locaux du 
PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) en présence de nombreuses personnalités invitées.

Cette unité, spécialement construite pour accueillir des patients atteints de troubles liés à la maladie 

d’Alzheimer et apparentés, est visible depuis la RD 8. Son architecture ouverte sur l’extérieur l’inscrit dans une 

démarche d’intégration au sein de la société tout en garantissant la sécurité des soignés et des soignants. 

Autour d’une équipe soudée et aux compétences très diversifi ées, les résidents pratiquent l’art thérapie, 

des exercices de gym douce… Ils peuvent également côtoyer des animaux domestiques lors de séances 

spécifi ques sous la conduite d’une intervenante. Enfi n, ils bénéfi cient d’activités et de sorties régulières 

dispensées par l’Assistante en Soins Gérontologiques (ASG), Nathalie Barco. 

Intégré dans l’EHPAD, le PASA a, 

selon les textes, pour « objectif 

thérapeutique […] de maintenir le 

lien social, mobiliser les fonctions 

sensorielles, retrouver les gestes 

de la vie quotidienne (toilette, 

habillage, cuisine, se servir à 

table,…), maintenir, stimuler ou 

réhabiliter les fonctions cognitives 

restantes et prévenir les troubles 

de la marche et de l’équilibre. »

Le 4 juin dernier, nous nous sommes retrouvés au Foyer Municipal de 

Flottes paré pour l’occasion aux couleurs de la Bretagne. Sandra et 

Maïté, animatrices à l’EHPAD, accompagnaient dix résidents venus se 

joindre à la soixantaine d’amis réunis. François Lage, en bon chevalier 

servant, guidait le petit car. 

Tout était pensé pour que nous soyons dépaysés : drapeau des Pays 

Celtiques, drapeau breton et, comme il se doit, des mets typiquement 

régionaux. Au menu : salade de la mer, galette bretonne au blé noir et 

à la saucisse et le kouign amann, l’incontournable gâteau breton au 

beurre, accompagné d’une bolée de cidre.

De l’avis général des participants, la journée fut « goûteuse, conviviale, 

simple et sympathique » et avait dû réclamer « beaucoup de travail aux 

organisateurs. ». Merci à eux. Petit bémol, « manquaient la mer, le roulis 

des vagues sur les rochers, les embruns et la brise iodée » mais chacun 

pouvait les deviner et les ressentir.

UN REPAS AUX COULEURS DE LA BRETAGNE

 Je ne m’attendais pas à cela ! 
Qu’est-ce que nous sommes 
bien reçus ! » 
Madame Buisson

« Ça nous fait plaisir. Je ne connaissais 
pas la maison. Mon mari et mon père 
venaient chercher du vin à Flottes, car 
nous étions commerçants. » 
Madame Morteyrol.

« À 17 ans je suis montée, à vélo, 
à Flottes. Depuis, je n’y étais revenue 
qu’une fois ! » 
Madame Bolcato

« On pensait que nous serions bien. 
Et nous sommes bien. » 
Monsieur Faydi

« C’est mon mari qui a bâti les murs 
de ce Foyer Rural avec une équipe des 
habitants de Flottes, sous Monsieur 
Pillat. C’était dans les années 75-80. » 
Madame Etcheverry

Le Club de Loisirs de Pradines anime 
régulièrement des « après-midis-
jeux » à l’EHPAD. Cette année, les 
membres du bureau – dont certains 
sont d’origine bretonne – ont pris 
l’initiative d’inviter à leur repas de fi n 
de saison, les personnes accueillies à 
La Résidence du Petit Bois.
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UN REPAS DES ILES REUSSI 

Une nouvelle fois, mission accomplie et repas réussi grâce à l’action 

soutenue de l’association de la Résidence du Petit Bois. Ce repas sur 

le thème des Antilles a été, comme il se doit, un grand rendez-vous 

convivial avec les familles et les amis des résidents de l’EHPAD, malgré 

une météo capricieuse ! 

Un grand merci à Philippe Mougenel, Jackie Theil, Claude Bonnet, 

Colette Maury qui se sont mis aux fourneaux dès 6 heures du matin, 

ce samedi 19 septembre, pour cuisiner le fameux rougail pour 140 

personnes avec l’aide d’un grand cuisinier bénévole, François Lage.

LA SEMAINE BLEUE 

A LA RESIDENCE 

DU PETIT BOIS

Dans le cadre de la Semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, la Résidence du 
Petit Bois a, du 12 au 18 octobre, vécu 
au rythme des animations sur le 
thème : À tout âge : créatif et citoyen.

Lundi, direction Venise et son 

carnaval où, entre comédie et 

chansons, Marilou a offert un beau 

spectacle, fi nancé par l’association 

de la Résidence du Petit Bois. Le 

lendemain, Guylaine Raffaitin, la 

responsable de la médiathèque, 

est venue en voisine faire des 

lectures autour du thème de la 

citoyenneté. 

Mercredi, sous la houlette de Maïté 

Miron, l’association des Danses 

Populaires Internationales a donné 

à voir une chorégraphie très 

appréciée du public. Jeudi, place à 

la chanson avec les bénévoles de 

l’association Accords ; Jean Luc et 

Marie Claude Cavalier, Françoise 

Bosc, Julie Valentin et Colette 

Caminade qui ont assuré un tour 

de chant au répertoire très varié. 

Enfi n, le vendredi a été animé par 

le Club de loisirs de Pradines, qui, 

comme tous les mois, est venu 

jouer aux cartes et autres jeux 

de société avec les résidents. 

La semaine s’est terminée par 

une grillée de châtaignes dans la 

cheminée de l’EHPAD, un moment 

fort agréable pour les papilles. 

Et si la vieillesse 
et l’avancée en âge au lieu 

d’être appréhendées comme 
un "déclin" se concevaient 
comme une opportunité 

et une chance pour mieux 
s’investir dans la vie sociale 

à partir d’une créativité 
retrouvée !



ESCALE'ADO, 

POUR LES 11-14 ANS

Nouveau à Pradines, Escale'Ado 

propose, le mercredi après-midi 

et pendant les vacances scolaires, 

des activités destinées aux 11-

14 ans. C’est un accueil de loisirs 

ouvert à titre expérimental avec 

le soutien de la Caf (projet fonds 

publics et territoires) qui vient 

combler le manque d’offre de 

loisirs de cette tranche d’âge si 

particulière : les années collège. 

Pour l’heure, la fréquentation du 

service confi rme sa pertinence et 

son utilité.

Lors des vacances d’automne, les 

« escalados » ont pu se rencontrer 

et pratiquer de nombreuses 

activités telles que : skate, 

équitation, pêche, atelier de 

peinture murale médiévale 

sans oublier les divers tournois 

de basket, futsal, jeux de 

société et l’incontournable fête 

d’Halloween… 

Escale'Ado est ouvert l’après-midi 

de 14h à 18h : le mercredi en période 

scolaire et du lundi au vendredi 

durant les vacances scolaires. Il 

sera ouvert ponctuellement le 

matin selon les activités. 

Renseignements et inscriptions 
à L’Escale. 
Mél : escaleadospradines1114
@gmail.com
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NOUVEAUX ESPACES D’ACCUEIL, 
NOUVELLES PROPOSITIONS 
DE SERVICES, ÇA BOUGE 
À L’ESCALE !

L’équipe du centre social, invitée des « escalados » le 21 octobre, lors du repas 

d’ouverture préparé au cours d’un atelier cuisine

BADABULLE, UN ESPACE POUR LES TOUT-PETITS 

ET LEURS PARENTS

Lieu de rencontre, d’échange, d’écoute et de jeux, « Badabulle » a 

ouvert ses portes le 21 octobre dernier. Il accueille les enfants de 0 à 4 

ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un membre de leur famille 

(majeur), tous les vendredis de 15h à 18h. Des ateliers en lien avec les 

tout-petits (portage, massages…) vous seront très bientôt proposés. 

Nous attendons vos suggestions : sorties, activités. 

Inscriptions et renseignements à l’Escale. 

Badabulle - HLM des Escales, Allée des Pinsons, Batiment B N°1 RDC 
(ancienne auto-école)
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UN PRIX REGIONAL POUR LA FRESQUE MURALE

« PLUS DE COULEURS POUR LA VIE »

Mardi 30 juin à 18 heures, avait lieu l’inauguration des fresques murales 

réalisées par des jeunes de plus de 14 ans du centre social l’Escale. Ces 

peintures sont visibles dans le passage très fréquenté reliant le quartier 

des Escales, la Poste, le centre social, le salon de coiffure et le groupe 

scolaire Jean-Moulin.

Cette réalisation fait suite à un appel à projets lancé par la MSA Midi-

Pyrénées sur le thème Mieux vivre en milieu rural. Le centre social de 

Pradines, porteur du projet intitulé Plus de couleurs pour plus de vie, 

a travaillé en concertation avec les jeunes et les habitants du quartier, 

proposant la réhabilitation de ce hall d’immeuble par une fresque 

murale. Le dossier présenté a reçu le 2° prix sur Midi-Pyrénées soit 

1000 € destinés à la réalisation.

Début juin, une dizaine d’ados se sont mis au travail, encadrés par les 

graffeurs confi rmés et originaires du quartier, membres de l’association 

Artistes sous pression.

Le résultat obtenu est sans conteste de qualité. Les peintures sur le 

thème du bien vivre ensemble, évoquent deux grandes fi gures du 

20e siècle : Nelson Mandela et Jean Moulin, symboles de paix, de 

solidarité et de liberté. L’aviation avec l’ancien aérodrome de Pradines 

côtoie des images plus contemporaines de bus sur fond d’immeubles. 

Une poignée de main invite à l’échange et au partage… À découvrir 

également des mots tels que Tolérance, Bienvenue, Respect… inscrits 

en plusieurs langues.

C’est certain, plus personne ne passera désormais sous ce hall 

d’immeuble sans s’arrêter et prendre le temps de la réfl exion…

VOUS ETES 

PLUTOT COUTURE…

Vous savez coudre ou vous dé-

butez. Vous souhaitez vous per-

fectionner ou apprendre. Ren-

dez-vous tous les lundis de 14h 

à 16h30 à l’atelier couture de 

L’Escale. Autour de la machine à 

coudre, dans une ambiance cha-

leureuse et détendue, nous pour-

rons imaginer, couper, assembler :

des foulards pour les enfants 

(pour mieux les repérer !), des 

sacs de bibliothèque, des protège 

carnet de santé et bien d’autres 

choses. 

Les personnes, débutantes ou 

chevronnées, qui souhaitent re-

joindre cette activité peuvent 

s'adresser à l’accueil du Centre ou 

tout simplement venir le lundi.

…OU TRICOT ?

Des « mamies » pradinoises pro-

posent de transmettre leur sa-

voir-faire lors d’ateliers « tricot en 

tout genre » ouverts à tous : petits 

et grands, débutants ou confi r-

més. Dans un premier temps, 

nous nous sommes retrouvés 

le mercredi en attendant que le 

groupe décide du moment le plus 

opportun. Nous pourrions nous 

lancer en tricotant une écharpe 

ou un snood* très tendance et 

très facile à réaliser !

Nous acceptons les dons de laine, 

aiguilles, tricotins et vous en re-

mercions par avance. 

* le snood est une écharpe fermée, très 

large que l'on enfi le par la tête.

WEEKEND PARTICIPATIF, 3ème EDITION

Le principe : en partenariat avec l’association La Ruche, l’Escale vous 

propose de participer à l’organisation d’événements sur la commune 

(repas, soirée, vente de gâteaux etc.) qui permettront le fi nancement 

d’un week-end à la mer pour les familles qui s’investiront. La destination 

2016 est encore à défi nir, vos idées sont les bienvenues. Rejoignez-nous 

nombreux !

L’ESCALE, Centre social - rue du Commerce - 05 65 20 85 31 
Tél. 05 65 20 85 31 – csppradines@orange.fr
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L'ALAE, DES ENFANTS 
BIEN OCCUPÉS
Lors des ateliers périscolaires, les élèves de l’école Jean-Moulin ont joué les petits reporters et ont édité 
un journal à destination de tous les enfants, de leurs parents et des enseignants. En voici un extrait qui 
présente quelques-unes des activités et leurs animateurs dont certains interviennent sur les deux écoles :
Romain Marty, Laurence Subra, Baptiste Dajean et Suzette Picard.

Et pour compléter cette grande 

équipe, les enfants retrouvent 

également : 

• Sana Belkadi : jeux de société,

Daniel-Roques

• Jennifer Aymard : atelier 

cuisine, maternelle Jean-Moulin 

• Yasmine Talut : activités à la

carte, maternelle Jean-Moulin

• Chaharazed Jaballah : 

journal ALAE, jeux de société 

et dessin animé, Jean-Moulin 

• Stéphane Cabrerizo : 

self défense, Jean-Moulin

• Adeline Malacan : kick boxing,

Jean-Moulin

• Vincent : judo, Jean-Moulin

• Marion Blondeel : activités

manuelles, Jean-Moulin.

Ndlr : lire scrapbooking

Activités manuelles avec Sylvie Andrieu 

(Daniel-Roques)

Tournois de ping-pong (Jean-Moulin)

Natalia Loustaunau anime des ateliers 

céramique et découverte de l’espagnol 

dans toutes les écoles

Jeux collectifs (Jean-Moulin)

• 
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Christophe Mazières, initiations 

aux percussions et aux échecs 

(Daniel-Roques)

Pierre Guilhem intervenant en sport 

(Jean-Moulin)

Isabelle Olivier propose de multiples 

activités. Les grandes affi ches de bonne 

année installées dans les abribus de la 

commune ont été réalisées en partenariat 

avec l'Escale

Après son DUT carrières sociales, 

option animation socio-culturelle, 

elle obtient une maîtrise de 

musique, option direction de 

choeur et pratique le piano. 

Titulaire d’un BAFA et d’un BAFD, 

elle encadre des enfants durant 

les vacances scolaires.

À l’âge de 20 ans, elle crée une 

ferme pédagogique à Lagor 

(64) où elle accueille des enfants 

qu’elle sensibilise à la découverte 

de la nature, de l’environnement 

et de la musique.

Par ailleurs elle dirige plusieurs 

chorales, pour enfants, pour 

adultes et intervient auprès 

du public d’un hôpital de jour 

psychiatrique pour un éveil au 

chant et à la musique.

En 2015, elle arrête l’exploitation 

de sa ferme et dirige un centre 

de loisirs durant les vacances 

scolaires. Elle cherche alors à se 

rapprocher du Lot et est recrutée 

en juin à la direction de l’ALAE 

(Accueil de Loisirs Associé à 

l’École) des écoles de Pradines. 

Depuis octobre, elle anime aussi 

des activités pour les jeunes de 

11 à 14 ans à l’Escale, créant ainsi 

un lien entre l’école et le Centre 

Social.

Ne pouvant décidemment pas 

abandonner la musique, elle 

dirige un chœur mixte sur Douelle 

ANNE DESAMERICQ, 
SUR LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE
Née à Pau, Anne Désamericq a 
aussi par son père des origines 
quercynoises. Ses grands-parents ont 
une maison à Cabrerets où, enfant, 
elle passe la plupart de ses vacances.

Pour tout 
renseignement 
concernant les animations 
périscolaires et les temps 
d’accueil de l’ALAE, vous pouvez 
contacter Anne Désamericq 
au 06 70 81 50 85 
ou alaepradines@gmail.com

baptisé « Voix des toits » et a mené 

un petit atelier chant pour les 

maternelles de Jean-Moulin, dans 

le cadre des temps d’activités 

périscolaires, en fi n d’année. 
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UN WEEK-END CHARGÉ 
EN ÉVÉNEMENTS :
JOURNÉES DU PATRIMOINE...
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le samedi 19 septembre, la mairie de Pradines accueillait les Journées européennes du patrimoine. 
Les portes de la maison commune étaient ouvertes à tous et nous avons pu découvrir trois 
expositions étonnantes.

Une rétrospective présentant la réhabilitation du château de Beaulieu, 

devenu la mairie actuelle, était à l'affi che dans l'espace d'accueil. Des 

photos anciennes, des projections, plans et élévations du bâtiment 

et un retour sur l'inauguration du site en octobre 2000 illustraient la 

métamorphose opérée par les architectes Fontaine et Malvy.

Des œuvres d'artistes du début du siècle, prêtées par l'Artothèque 

du Lot, installées dans le grand escalier, accompagnaient les visiteurs, 

donnant un aperçu de la richesse des différentes expressions artistiques 

contemporaines. 

Et notre patrimoine rural dans tout ça ? Il était mis à l'honneur tout 

au long du week-end. Dans  la petite chapelle, face à la mairie, des 

panneaux exposaient diverses architectures rurales présentes dans nos 

paysages pradinois : lavoirs, fontaines, cazelles ou encore garriottes 

qui n'ont à présent plus de secrets pour les visiteurs. La découverte 

se poursuivait le lendemain sur site, au cours de deux randonnées, en 

compagnie de Dominique Ayral, le matin et de Rando'Pradines, l’après-

midi.
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Géraldine Rouat

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

Un soleil radieux dans un cadre idéal et des activités parfois frissonnantes étaient au programme 
de cette Journée de la mobilité à Cazes, le dimanche 20 septembre.

... ET JOURNÉE 
DE LA MOBILITÉ

Le choix de ce site au panorama exceptionnel sur la vallée a séduit les 250 visiteurs, également réjouis par 

les activités proposées tout au long de la journée : marche nordique, randonnée-découverte du patrimoine, 

initiation aux VTT électriques, présentation d’ULM paramoteurs et surtout, baptêmes de l’air en parapentes. 

Ces derniers étaient offerts tout l’après-midi par les “Vol Libre Cadurcien” de Douelle, commune qui co-

organisait avec Pradines cet événement.

Les enfants pouvaient s’éparpiller sur le site sécurisé et fermé aux véhicules. De nombreuses animations les 

occupaient librement : château gonfl ables, puzzle géant, jeux de bois ou initiation aux jeux sportifs et pour 

fi nir une grande course d’orientation en équipes qui les a passionnés. 

Buvette et restauration permettaient d’agrémenter des pauses bien méritées. Rendez-vous l’an 
prochain ! 
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MÉDIATHÈQUE : RETOUR 
SUR UNE ANNÉE ANIMÉE !

I numéro 29 - hiver 2016

Découvrez quelques-unes des animations qui ont ponctué l’année 2015. De l’incontournable Heure 
du conte au désormais bien rôdé P’tit Déj’, sans oublier les projections de fi lms et les ateliers 
enfants. Tout au long de l’année, des rendez-vous nombreux, gratuits et ouverts à tous, vous sont 
proposés par la médiathèque et l’association des Amis de la bibliothèque. Certaines manifestations 
s’inscrivant dans le cadre d’opérations nationales, départementales ou communautaires, reçoivent 
à ce titre le soutien de partenaires extérieurs : BDP, Médiathèque du Grand Cahors*.

Prochains 
rendez-vous

• L’Heure du conte pour les petits 

lecteurs (dès 9 mois), les mercredi 

3 février, 9 mars et 6 avril à 16 h.

• P’tits déj, on lit ! Rencontres 

autour des livres, les samedi 13 

février, 12 mars, 16 avril à 10 h.

• Pradin’amots, des ateliers pour 

les adultes, pour jouer avec les 

mots, créer des grilles de mots 

croisés, des défi nitions, des 

anagrammes… Des propositions 

ludiques qui laissent la part belle 

à la créativité. Mots perdus, 

dialectes régionaux, jargons 

remplissent les cases dans une 

ambiance détendue. Nul besoin 

d'être académicien de la langue 

française, nous connaissons 

tous des merveilles à savourer 

autour de la table. À déguster les 

vendredi 5 février, 18 mars et 8 

avril à 20h30.

• L'atelier des mots accueille 

les enfants qui aiment tordre les 

mots ! Quand la fantaisie se glisse 

dans l'écriture, c'est beaucoup 

plus drôle. Mots fl échés, croisés, 

démêlés, mots inventés pour 

un dictionnaire imaginaire... les 

lettres de l'alphabet se mélangent 

à volonté. Un rendez-vous pour 

les 8/10 ans, mercredi 2 mars à 

14h30.

*BDP (Bibliothèque Départementale 

de Prêt, service de lecture publique du 

Département) ; Médiathèque du Grand 

Cahors (réseau de lecture publique du 

Grand Cahors)

A LA CYBER-BASE

Besoin d’un coup de pouce pour la prise en main de votre nouvel 

ordinateur, de la tablette reçue à Noël ou tout simplement pour créer 

des documents, transférer vos photos ou remplir des formulaires en 

ligne ? La Cyber est faite pour vous. Des ateliers ont lieu sur rendez-

vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque, en session individuelle 

sous forme de séance de questions/réponses, et en groupe pour les 

ateliers thématiques. 

Plus d’informations au 05 65 53 26 22

Février, un P’tit déj au lit ! avec Sophie 

Divry et Isabelle Desesquelles, auteures 

(partenariat *BDP)

Quand le loup visite Mère-Grand pour 

l’Heure du conte de mars, 

avec Guylaine Raffaitin

Premières Pages en mai, avec Malika 

Doray, auteure-illustratrice 

(partenariat *BDP)

Projection d’été dans le patio lors 

du festival Chacun son court 

(partenariat *BDP)
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CONCOURS PHOTO :
VERNISSAGE 
ET EXPOSITION
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Dans son discours, après les 

remerciements d’usage, Géraldine 

Rouat a cité les 11 participants : 

Dominique Ayral, Jean-Jacques 

Laduguie, Sylvette Maillard, Laure 

Mazel, Odile Mazel, Gérard Monteil, 

Jean Nastorg, Monique Roger, 

Agnès Sevrin-Cance, Françoise 

Vandermesse et Céline Vaysse, les 

félicitant « pour leur regard, leur 

traitement du thème proposé et… 

aussi certains d’entre eux, pour 

leur fi délité à ce concours ». Elle a 

ensuite précisé que « les œuvres 

proposées ont été jugées en 

fonction de critères techniques, 

du style et du contenu » et que 

« ces photos, en soulignant la 

beauté de nos paysages pradinois, 

rappellent combien il fait bon 

vivre dans notre commune ».

Parmi les 12 photos sélectionnées, 

“Voguent les nuages à l’automne” 

a été distingué. Son auteur, Odile 

Mazel, a reçu le Prix du jury, offert 

conjointement par la Mairie et 

le studio photo Lab46 qui en a 

assuré l’agrandissement sur toile. 

Ce cliché et son tirage sur toile, 

gracieusement prêtés par Odile 

Mazel, sont exposés dans le hall 

de la mairie avec l’ensemble des 

photos primées. En 2016, vous 

aurez le plaisir de retrouver tout 

au long de l’année sur le calendrier 

municipal, les magnifi ques 

lumières captées par Dominique 

Ayral, Odile Mazel, Gérard Monteil, 

Monique Roger, Agnès Sevrin-

Cance, Françoise Vandermesse et 

Céline Vaysse. 

Après Pradines entre pierres et 

eaux, Le bonheur à Pradines et 

Lumières sur Pradines, le thème du 

prochain concours fera davantage 

référence à la vie, aux regards et 

aux émotions. Intitulé Portraits 

de Pradinois, nous vous invitons 

d’ores et déjà à commencer 

vos repérages, rencontrer vos 

« modèles » et prendre vos photos. 

Lundi 9 novembre, Géraldine Rouat, adjointe en charge de la 
culture et de la communication, a dévoilé le palmarès du 7e 
concours photographique de Pradines lors du vernissage de 
l’exposition des clichés gagnants. Lancé en 2009 par la mairie, 
ce concours photographique destiné à illustrer le calendrier 
municipal avait pour thème, cette année, Lumières sur Pradines. 

En novembre, tirons l’aiguille 

avec Cécile Pouget et ses bestioles

Novembre toujours avec Trésors des 

poubelles, projection du Mois du Film 

documentaire avec la participation 

de Dominique Ayral (partenariat 

*Médiathèque du Grand Cahors)

À quelques jours d’Halloween, des petits 

dragons suisses, natures ou aux fruits 

envahissent l’atelier brico récup de la 

Semaine de réduction des déchets

Décembre enfi n, avec l’exposition très 

chiffons de Cécile Pouget,

Le Noël des Nippéléons 
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ASSOCIONS-NOUS : 

Le temps ne nous a pas été très propice ce samedi 12 septembre. 
Qu'à cela ne tienne, les différents stands ont été installés à 
l'intérieur de la Halle des Sports accueillant un public curieux et 
motivé encore plus important que l'année précédente.

Au fi l des allées, 34 associations 

sportives, de loisirs, de solidarité 

et culturelles informaient sur leurs 

activités, offrant documentation 

et conseils. Certaines proposaient 

des initiations tandis que d’autres 

se succédaient sur scène, donnant 

aux visiteurs un aperçu de leur 

discipline. L’espace animation 

et détente, très fréquenté, 

permettait à chacun de faire une 

pause agréable. Une belle réussite, 

pour cette deuxième édition 

de la Rentrée des Associations, 

concrétisée par le nombre de 

nouvelles adhésions enregistrées.

La manifestation s'est achevée 

autour du verre de l'amitié, en 

présence du maire Denis Marre 

et d’Abder Jaballah, adjoint aux 

sports et à la vie associative, 

initiateur de cette journée.

Merci à tous les participants et à 

l'ensemble des bénévoles, sans 

qui cette journée n’aurait pu 

être organisée. Merci également 

au centre social l'Escale et aux 

agents des services techniques 

municipaux pour leur soutien et le 

travail accompli.

Excellente saison à tous 
et rendez-vous l'année 
prochaine.

I numéro 29 - hiver 2016

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS,

ESSAI TRANSFORMÉ ! 

aff A3 rentree assos 2015.indd   1

06/08/2015   18:4206/08/2015   18:42

Colette Caminade & Abder Jaballah
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C’est ainsi que le club local peut présenter cette année encore deux écoles de Basket (Pradines et Luzech) 

avec des Babies U7, des Mini-Pousses U9 , une équipe de Poussines U11 engagée dans le championnat du 

Lot, deux équipes de Benjamines U13 évoluant en championnat interdépartemental, deux équipes de Mi-

nimes U15 dont une évoluant en championnat régional, une équipe de Cadettes U17 ; et bien entendu les 

deux équipes Seniors évoluant en championnat régional, les Seniors 2 avec Zack Jones (Régionale 2) et 

les Seniors 1 avec Eldon Keïta et son assistant Amadou Diop (Pré-Nationale), sans oublier la section Basket 

Loisir réservée aux adultes.

À noter que le club de Pradines Lot Basket est club-support en ce qui concerne la Section Sportive U17 qui 

s’est ouverte cette année au Lycée Clément Marot et dont Zack Jones est l’entraîneur, Claudine Salgues et 

Caroline Doffagne en étant les professeurs référents.

PRADINES LOT BASKET SUR TOUS LES FRONTS

La saison 2015/2016, avec une équipe dirigeante fi dèle, soudée et motivée, à laquelle viennent se 
joindre régulièrement de nouveaux bénévoles, au gré des années et des nouvelles inscriptions, fait 
du « PLB » un club familial où les valeurs sportives et humaines restent des priorités.

Renseignements : 
www.pradineslotbasket.fr 
ou mail : plb.46@orange.fr

PIERRES & EMPREINTES

FONTAINE DU GARRIC : UNE NOUVELLE JEUNESSE

Les chantiers se suivent à Flottes pour redonner une nouvelle jeunesse 

à la fontaine-lavoir du Garric. Les travaux de la fontaine et des bassins 

approchent de l’état fi nal, tandis que l’équipe de Pierres & Empreintes 

reconstitue l’environnement d’origine, en particulier le mur d’angle en 

pierres sèches qui borde le chemin. Beaucoup de travail reste à faire, 

mais les participants ont le plaisir de voir le site commencer à ressem-

bler au projet qu’ils ont en tête. Il reste encore à améliorer le nettoyage 

de la fontaine, fortement envahie par le calcaire, ainsi que la fi nition 

des bassins, de l’écoulement d’eau et du mur. Et puis à aider la végé-

tation à reprendre ses droits, en s’inspirant notamment de l’expérience 

conduite à Cambayrac sur un site semblable, où un spécialiste a aidé à 

choisir et planter des espèces végétales locales.

Signe de l’intérêt de ce chantier : la visite le 7 octobre de M. Denis 

Marre, maire de Pradines et conseiller départemental, accompagné de 

M. Christophe Vilgrain, adjoint au maire, et de Mme Céline Sonet, char-

gée d'études rivières et loisirs nature au Service Agriculture et Environ-

nement du département du Lot.

Michel Bellamy
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Repas de quartier pour l’association 

Pissobi-Lacassagne, à la fi n de l’été

Désopilant « C’t’à ton tour, 

Laura Cadieux », avec Cécile Magnet, 

le 17 septembre

Le 4 octobre, Denis Marre reçoit la 

Marianne d’argent de la République qui 

récompense la forte participation des 

Pradinois aux élections départementales

7ème conférence Préhistoire avec Michel 

Lorblanchet, le 23 octobre

Devoir de mémoire en ce 11 novembre
11 novembre toujours, mémoire et 

émotion avec le Théâtre de l’Échappée 

Belle dans : « Il est des Lou de toute 

sorte », sur des textes de Marcelle Capy

Le 15 novembre, « Paris Latino » avec 

Michel de Sarly et Soledad : deux artistes, 

deux sensibilités. Du tango argentin, 

du mambo, de la salsa ou de la samba, 

Soledad et Michel De Sarly nous ont 

transportés dans l'univers du Paris-Latino 

au travers d'arrangements musicaux 

divinement bien orchestrés.

« L’école des maris » : Les artistes dans 

les coulisses, le 5 décembre

© A. Sevrin-Cance

VISITE DU SECRETAIRE 

D’ETAT AUX SPORTS

Pradines Omnisports 
Mardi 6 octobre, Thierry Braillard, 

le Secrétaire d’État aux Sports 

était en visite sur notre territoire ; 

Ludo Féraud, Président de « Pra-

dines Omnisports » et Sylvie Cou-

derc, secrétaire de l’association, 

ont eu le plaisir de le rencontrer et 

d’échanger sur le sport au fémi-

nin ainsi que sur l’importance des 

associations sportives dans l’affi r-

mation au niveau du lien social. 

« Les minutes que nous a ac-

cordées le Secrétaire d'État aux 

Sports sur le rôle que les associa-

tions sportives se doivent de tenir 

à l'avenir ont été enrichissantes. » 

Ludo Féraud

Rencontre avec nos élus
Lors de sa venue dans le Lot, 

Thierry Braillard a pu s’entretenir 

avec deux de nos élus en charge 

des sports et associations et du 

lien social. Au dojo de Cahors, il 

a échangé avec Abder Jaballah 

sur la pratique du sport à tout 

âge, en particulier sur la demande 

grandissante des seniors. Ils ont 

évoqué le besoin de développer 

la communication du sport au 

féminin et le rôle de la commune 

dans le soutien aux associations 

sportives. 

Avec Martine Hilt, qu’il a rencon-

trée au nouveau Centre Social de 

Terre Rouge, la discussion a porté 

sur la problématique sociale de 

l’accès à la pratique sportive.

De gauche à droite, Sylvie Couderc, 

Thierry Braillard, Ludo Féraud
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Pourquoi nous avons voté « contre » l'achat du terrain pour la salle festive

Lors du Conseil municipal du 11 juin 2015, les conseillers de l’opposition n’ont pas entériné l’achat du terrain 

de la future salle festive, au motif qu’il ne leur parait pas opportun pour les raisons suivantes :

1. La commune possède déjà un terrain dans une zone réservée uniquement à ce type de construction. 

L’achat d’un autre terrain, à crédit, à hauteur de 200 000 € sans les frais, augmentera gravement le 

coût de la réalisation.

2. En achetant ce terrain, prévu dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour la construction d’habitations, 

la commune se prive de futures recettes fi scales (Taxe d’Aménagement, Taxe d’habitation, Taxe 

Foncière) qu’un tel projet n’amènera pas. Ce qui n’est pas le cas du terrain communal, à côté de la 

halle des sports, réservé à la construction de bâtiments publics. 

3. La viabilisation du terrain, les frais de voirie, la création de l’accès sur la RD8 et du parking 

vont augmenter le coût du projet alors qu’une mutualisation des infrastructures était possible à 

l’emplacement initialement prévu, près de la halle des sports. Ce qui aurait permis aux institutions 

(Centre social, écoles, mairie …) et aux associations de la commune d’utiliser à la fois la salle festive et 

la halle des sports conjointement. Cette mutualisation des bâtiments qui aurait été judicieuse ne sera 

plus possible.

Nous sommes bien entendu favorables à la poursuite du projet de construction de la salle festive mais 

sommes opposés à son implantation telle que présentée par Monsieur le Maire, plus onéreuse, impactant les 

fi nances de la commune et son endettement, sans la possibilité de mutualiser les infrastructures.  

Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq, Christian Liauzun, Françoise Vandermesse

CARNET / ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

• Jules COUSTY, le 11 juin

• Gabriel VIET, le 17 juin

• Amandine STEINBACH, le 23 juin

• Léa RADOCCHIA, le 18 juillet

• Léa-Thanh BEHRINGER, 

le 12 septembre

• Lyla CHEVALIER PETIT, 

le 22 décembre

DÉCÈS

• Paule LAHAINE, le 12 juin

• Florence SCHAEFFER, le 16 juillet

• Renée SAVOURAT (épouse MOMAS), le 21 août

• Jacques LAFFLEUR, 26 août

• Simon BOISGUERIN, le 29 août

• Pablo LISBONA, le 30 août

• Yvette CANCÉ (épouse LIAUZUN), le 2 septembre

• Jeannette VICAM (épouse SALGUES), le 14 septembre

• Lucienne CONDUCHÉ (épouse LANDRÉ), le 16 septembre

• Nadia CACHO, le 28 septembre

• Josette ARBOUYS (épouse COMBEBIAS), le 30 septembre

• Pierre PALUMBO, le 14 octobre

• René ROUQUIE, le 25 novembre

• Renée GRACIANNETTE-PILLE (épouse THEIL), le 11 décembre

• Sylvie VINTROU, le 12 décembre

• Claude BENSE, le 10 janvier 2016

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.
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MARIAGES

• Jean LEVIFVE Jean 

et Claudine LEMAITRE, le 25 juillet 
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VOTRE MARCHÉ 
DU VENDREDI
Étals colorés, senteurs estivales, musiques festives et guirlandes lumineuses, les marchés de 
Pradines rythment la vie de notre commune. De plein vent, gourmands ou de Noël, ils vous offrent 
en toute saison, le meilleur des productions locales et artisanales. Profi tez-en !

Un moment heureux partagé lors du repas gourmand du marché de plein vent, 

soirée d’été animée avec talent par Michel de Sarly.

LE CONSEIL NUTRITIONNEL 

D’ISMAHEN

Booster votre système immunitaire 
grâce aux fruits et légumes de saison.

En hiver, avec le froid et le manque de soleil, notre corps réclame plus 

de nutriments et notre système immunitaire a besoin d’un petit coup 

de fouet. Tant mieux, c’est la saison des légumes riches en minéraux 

et des agrumes pleins de vitamine C. Essentielle au début de l’hiver, 

cette vitamine hydrosoluble est primordiale pour maintenir le système 

immunitaire en état, éviter les infections bactériennes et virales et lutter 

contre la fatigue.

Pensez donc à consommer : persil frais, poivrons, brocolis, choux, 

kiwis, raisin et tous les agrumes (oranges, pamplemousses, citrons, 

mandarines…). Pensez aussi aux fruits exotiques comme la mangue, la 

goyave, la papaye. 

Les besoins journaliers en vitamine C sont de 110 mg / personne. Vous 

pouvez les combler en mangeant 2 oranges de taille moyenne ou 

2 kiwis ou 4 clémentines. 
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Le marché de plein vent, désormais situé rue du Commerce à 

Labéraudie, place du boulodrome, existe depuis plus d’un an. À l'heure 

actuelle, vous pouvez y trouver :

• des légumes et des fruits de saison lotois ;

• des fromages, de la charcuterie, de la boucherie ;

• des plats cuisinés ;

• du canard gras local (foie gras, carcasses, magrets frais,

conserves maison…) ;

• du pain artisanal au levain, cuit au feu de bois ;

• des cafés du monde, torréfi és localement de façon artisanale,

ainsi que des chocolats fi ns, du thé et des infusions ;

• des pastis traditionnels, des crêpes, des gâteaux aux noix ;

• des fl eurs à planter, des annuelles, des vivaces ;

• des confi tures artisanales.

Tout est là pour confectionner d'excellents repas familiaux.

Nous rappelons aux associations qu’un barnum sur le marché peut 

être mis à leur disposition pour des animations ponctuelles et/ou 

caritatives, pour un moment de convivialité partagé le vendredi après-

midi. N’hésitez pas à nous contacter.

Colette Caminade

Diplômée en 2011, elle poursuit son activité à la pharmacie de Pradines. 

Mais le lien entre alimentation et santé l’a toujours intéressée. Elle 

décide donc de se former à la diététique parallèlement à son emploi 

de préparatrice en pharmacie. Ismahen Ben Mariem effectue alors des 

stages dans différentes structures dont la Cuisine centrale du Grand 

Cahors, l'hôpital de Cahors et l'EHPAD de Pradines. Étudiante motivée 

et rigoureuse, elle met en place, à cette occasion, de nombreuses 

actions autour de l’alimentation qui ont depuis été pérennisées.

En octobre 2015, elle obtient son diplôme de diététicienne. Aujourd’hui 

diététicienne nutritionniste libérale, ses consultations ont lieu à 

domicile, sur rendez-vous. Son approche est basée sur une prise en 

charge globale et un suivi personnalisé de qualité.

Retrouvez p. 22 le conseil nutritionnel d’Ismahen pour passer l’hiver en 

pleine forme.

À noter : Certaines mutuelles prennent en charge tout ou partie des 

consultations et prestations en diététique. La liste est consultable sur 

le site internet.

Géraldine Rouat

Ce marché répond-il 
à vos attentes ? 
Vos témoignages, vos idées,
vos interrogations nous 
permettront de le faire évoluer. 
Nous restons à votre écoute 
pour toute remarque ou 
suggestion. Vous pouvez les 
adresser à la mairie 
(tél. 05 65 53 26 00) 
ou sur l'adresse mail 
mairie@pradines.fr

ISMAHEN BEN MARIEM, 

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE À PRADINES

Ismahen Ben Mariem, pradinoise depuis 7 ans, a grandi à Cahors.  Après avoir obtenu un baccalauréat 
scientifi que en 2009, elle entreprend des études par alternance, partageant son temps entre le CFA 
de pharmacie de Toulouse et l’offi cine de Pradines. 

* Centre de formation d'apprentis

Contact : 
Tél. : 06 27 62 04 03
Mail : ismadietetik@gmail.com
Site : www.ismadietetik.com
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AGENDA DU TRIMESTRE

JANVIER
29 janv. Concours de belote 
 20h30 - Foyer rural de Flottes 

 05 65 23 78 46

31 janv.  Théâtre : Don Quichotte 
 Carré Brune et ACCORDS 

 16h30 - salle D. Roques 

 10 € - 06 65 02 72 70

FÉVRIER
3 fév. L'heure du conte 
 16h - médiathèque 

 gratuit - 05 65 53 26 23 

5 fév.  Pradin’amots - 20h30 

 médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23

6 fév. Soirée Chandeleur
 Foyer rural de Flottes - 05 65 23 78 46

10 février Comité de quartier 
 Flottes : traversée de Flottes 

 18h - salle du Foyer rural 

13 fév. P'tit déj, on lit ! 
 10h - médiathèque 

 gratuit - 05 65 53 26 23

19 fév. Concours de belote - 20h30 

 Foyer rural de Flottes - 05 65 23 78 46

19 fév. Concert : Ça peut plaire à ta mère 
 21h - salle D. Roques - AVEC

 8 € / 06 95 18 12 98

27 fév. Soirée espagnole - 19h30 - Cantine Jean Moulin 

 Association La Ruche et l'Escale

 15 € adulte - 5 € enfant - 06 71 65 80 14

MARS
2 mars L’atelier des mots (8/10 ans) - 14h30  

 médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23 

5 & 6 mars Concours RCI 
 Club Canin du Lot - 06 87 54 43 27

9 mars L'heure du conte 
 16h - médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23

11 mars Comité de quartier 
 Pradines Bourg : cadre de vie

 18h - salle D. Roques 

12 mars P'tit déj, on lit ! 
 10h - médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23

16 mars Comité de quartier 
 Labéraudie : nouveaux comités 

 et plan de circulation - 18h - Centre Social 

17 mars Comité de quartier 
 Flaynac : petit patrimoine - sécurité 

 18h30 - petite chapelle 

18 mars Pradin’amots 
 20h30 - médiathèque 

 gratuit - 05 65 53 26 23 

21 mars Projection Ciné Latino + soirée brésilienne 

 P. Martinez et Pai Samba 

 20h30 - salle D. Roques - AVEC 

 10 € et 8 € - 06 95 18 12 98

25 mars Concours de belote 
 20h30 - Foyer rural de Flottes 05 65 23 78 46

26 mars Théâtre : Les Gracieux 
 (Cie Ni Queue Ni Tête) 

 20h30 - salle D. Roques - AVEC

 8 € et 6 € tarif réduit - 06 95 18 12 98

AVRIL
6 avril L'heure du conte - 16h - 

 médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23 

8 avril Pradin’amots - 20h30 -

 médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23

 9 avril Soirée Fondue bourguignonne et karaoké 
 Salle du foyer de Flottes - 06 65 02 72 70

9 & 10 Concours obéissance 
avril Club Canin du Lot - 06 87 54 43 27

15 avril Concours de belote - 20h30 

 Foyer rural de Flottes - 05 65 23 78 46

15 avril Pradin’amot - 20h30 

 médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23

16 avril P'tit déj, on lit ! - 10h 

 médiathèque - grat. - 05 65 53 26 23

16 avril Bourse aux vêtements, matériel & jouets 
 Assistantes maternelles du Lot 

 06 73 43 83 90 - aaml46@orange.fr

23 avril Concert Joce : le duo Chansons à voir 
 21h - salle D. Roques - AVEC 

 12 € et 10 € tarif réduit - 06 95 18 12 98
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AFFICHEZ-VOUS !

Par leurs actions et manifestations, 

les associations pradinoises contribuent 

à l'animation sociale de la commune et valorisent 

son image. La commune propose un certain nombre 

d'emplacements autorisés pour l'affi chage des 

manifestations organisées sur son territoire.

• des panneaux d'affi chage dits libres ;

• des panneaux électroniques d'information ; 

• des vitrines d'information ;

• des espaces pour la pose de banderoles 

normalisées (bâches horizontales ou verticales 

type « kakémonos »).

Nous vous rappelons que toute publicité et tout 

affi chage, quels qu'en soient les émetteurs, sont 

strictement interdits en dehors des espaces 

prévus à cet effet. Afi n de répondre aux demandes 

grandissantes des associations, la commission 

Culture-communication a validé un nouveau 

règlement d'affi chage adapté aux nouveaux outils 

mis à disposition. Ce document ainsi qu'un formulaire 

de demande sont à présent téléchargeables sur le 

site internet : pradines.fr / page services/règlement 

d'affi chage. Tout affi chage non accompagné d'une 

demande en mairie ne pourra être accepté.


