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Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à la page Pradines 
(lien présent sur le site internet pradines.fr)

Flashez ce QRcode avec 
votre smartphone et 
retrouvez toutes les 
actualités et services en 
lignes du site internet 
de Pradines. 

Géraldine Rouat
1ère adjointe au Maire
Culture & Communication
culture-communication@pradines.fr
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Vivre ensemble

Marché de printemps

Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
Vous avez été nombreux à nous interpeller sur le sujet de «La Poste», la 
communication de quelques administrés laissant entendre une fermeture 
du bureau de poste de Pradines avec l’accord de la municipalité.
Je souhaitais rétablir la vérité en toute transparence. Le niveau d’activité 
de l’agence pradinoise baissant chaque année, le groupe La Poste a fait le 
constat qu’il allait être dans l’obligation de baisser le niveau de services 
de l’agence. Il apparaissait dès lors indispensable pour la municipalité 
d’assurer la pérennité de ce service de proximité pour les Pradinois. Nous 
avons donc repris, dans le cadre du CCAS*, la gestion de cette agence 

postale depuis début janvier, avec une ouverture du mardi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30. Après deux mois de fonctionnement, nous recevons entre 

25 et 75 personnes par jour, le service est assuré et nous observons que cette activité 
est un excellent vecteur de lien social. Je tiens à exprimer toute notre gratitude au 
personnel et à la direction qui, grâce à la formation reçue et à leur dévouement, ont 
bien assuré la transition. L’histoire retiendra qu’à partir de janvier 2017, la commune 
de Pradines a assuré la continuité du service au public postal et je pense que c’est 
très bien pour tout le monde.

La sécurité routière est un élément fort du cadre de vie. 
Suite aux demandes de nombreux administrés, nous avons été amenés à faire évoluer 
les principes de circulation dans Pradines. Nous avons d’abord mis en place un plan 
de circulation entre les Châtaigneraies et les Graves et nous venons d’instituer un 
sens de circulation des bus de Charles Pillat – rue des Combettes – Arnaud Beraldi – le 
Rédélou vers la RD 8. Compte tenu de la largeur des voies et du passage de bus, nous 
avons mis la rue des Combettes et le Rédélou en sens unique pour limiter, autant que 
faire se peut, les risques d’accident. L’accès à la RD8 de la rue du Pouget dans le 
sens Pradines-Cahors manquant de visibilité, nous avons décidé d’interdire le tourne 
à gauche. Enfin, pour éviter qu’à la fin des matchs ou des entraînements au stade 
Henri Barrau l’ensemble des voitures traverse le bourg de Pradines avec les nuisances 
liées, nous allons inviter les automobilistes à rejoindre la route départementale par 
la rampe Saint-Martial. Notre démarche a été guidée par l’intérêt général mais nous 
avons bien conscience que ces mesures peuvent contrarier des intérêts particuliers. 
Nous avons retenu les solutions qui créaient le moins de nuisances possibles.

Nous avons mis en place au 1er janvier 2017, à la demande de plusieurs d’entre 
vous, le paiement de l’eau par prélèvement d’acomptes mensuels avec régularisation 
en fonction de la consommation. Cette facilité vous est offerte sur simple demande 
auprès des services de la mairie.

Le projet sur la zone des Places avance de manière concrète puisque le permis 
d’aménager vient d’être délivré. Ceux qui sont intéressés par l’acquisition de lots 
destinés à des constructions individuelles peuvent d’ores et déjà prendre contact avec 
Polygone.

Je reste à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient des compléments d’information 
sur les sujets évoqués.  

Denis Marre

I  8Environnement
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Concours photos I 20

La culture en avant.
C’est en finalisant la maquette de ce Vivre@
Pradines que j’ai le plaisir de constater que 
plus d’un tiers des pages est consacré à la 
culture.
Privilégier l’action culturelle sur une 
commune n’est pas simple. Les dotations 
de l’état diminuant comme peau de chagrin 
chaque année, les budgets alloués peinent 
à se maintenir.
Pradines reste tout de même une commune 
où l’activité culturelle est reconnue et 
certaines manifestations comme le Prad’in 
Live rayonnent sur le territoire du Grand-
Cahors et même au-delà. Cette image 
contribue à l’attractivité de la ville et 
c’est avec beaucoup de reconnaissance 
que je tenais à remercier l’ensemble des 
acteurs qui participe chaque année au 
développement de la culture. Associations, 
bénévoles, mais également nos agents 
qui s’appliquent à maintenir un niveau de 
service performant à la Médiathèque, dans 
nos écoles, au Centre social et culturel, à 
l’Ehpad et sur tous les sites publics où la 
culture s’installe.
Un engagement fidèle dont nous pouvons 
nous enorgueillir.
Merci à chacun d’entre vous de soutenir cet 
élan en vous rendant à ces manifestations, 
chacun y trouvera son compte !

Couverture : « Accro-nature» Prix du jury du 
Concours photos. Françoise Vandermesse

CCAS* : 
Centre communal 
d'action sociale
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PLAN COMMUNAL 
crise de l’eau ?

Un an de préparation, une réunion de mobilisation et un exercice grandeur nature !
Depuis plus d’un an, nos services administratifs, techniques et 
communication œuvrent avec les élus pour développer le Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) de Pradines.
Nous vous avions informé de cette préparation dans le Vivre@Pradines 
n°31 et un courrier a été distribué sur la commune pour faire appel à la 
mobilisation de tous les volontaires pour devenir « Relais de quartier ». 
En décembre dernier, un Dossier d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (Dicrim) et une plaquette de consignes de sécurité ont été 
distribuées dans chaque boîte aux lettres.
Une réunion d’information dispensée le vendredi 13 janvier par la 
Délégation Militaire Départementale (DMD) réunissait tous les services de 
la mairie, les élus et les relais de quartier afin de préparer l’exercice qui 
devait suivre quelques jours plus tard.

Cet exercice est une obligation pour les communes afin de faire valider leur PCS à la Préfecture. Pas loin de 100 
communes lotoises sont concernées par la mise en place règlementaire du PCS.

Déroulé de l’exercice
 -> 20h23 : après un léger retard au démarrage de l’exercice, l’activation du PCS débute, s’enchaînent les appels aux 
élus et aux responsables des différents services de la mairie. L’énoncé 
de l’alerte tombe : risque grand froid, neige en abondance et -10C° 
attendus. S‘ensuivent la constitution des 5 bureaux de pilotage et 
l’appel aux Relais de quartier.
Chaque bureau a sa mission : Direction des opérations de secours avec 
le Maire et Nicole Bru ; accueil des effectifs disponibles ; collecte des 
renseignements ; conduite des opérations ; logistique et recensement 
du matériel disponible ; secrétariat et information du public. 
Un autre bureau est dédié aux Relais de quartier, un dernier à l’accueil 
des populations sinistrées (Centre Care).
  -> 21h : s’enchainent les opérations de communication, de préparation 
du matériel (déneigeuse, pelles, groupes électrogènes…) et les 
instructions pour le départ des Relais de quartier qui se lancent dans 
un porte à porte sectorisé.

 -> 21h15 : phase 2 de l’exercice, coupure générale d’électricité, afin 
de tester la réactivité de chaque bureau, mise en place des lampes de 
secours et bascule du bâtiment sur le groupe électrogène pour garder 
un accès aux ordinateurs, à internet et aux téléphones de la mairie.
 -> 21h30 : phase 3 de l’exercice, « Risque de rupture de barrage de 
Grandval ». Nouvelle campagne de communication. Le personnel des 
écoles est alors affecté au groupe de Relais de quartier pour réaliser 
un nouveau porte à porte sur les sites en zones inondables.
Le Poste de sécurité du Centre Leclerc (partenaire de l’exercice) se 
prépare pour une inondation, rassemble des vivres et du matériel de 
puériculture pour les sinistrés ainsi qu’un groupe électrogène. Tout 
sera livré le lendemain matin.
 -> 21h50 : retour de l’électricité dans le bâtiment (on garde le groupe 
électrogène en place en cas de nouvelle coupure).
 -> 21h55 : un briefing est réalisé avec les 5 bureaux : Signalétique 

véhicules de secours en place. Centre Care opérationnel : Hébergement chez l’habitant en cours, personnes 
vulnérables et 3ème âge accueillies au CCAS, Médiathèque + écoles et mairie prêtes à accueillir les familles et enfants 
sinistrés. Pas de réquisition de la Halle des Sports à ce stade, si besoin à ouvrir le lendemain. Pour l'ensemble des 
bureaux opérationnels, le dispositif d'actions terrain est en stand-by et prêt à agir. 
  -> 22h30 Retour des Relais de quartier : très bon accueil. Soucis sur les résidences sécurisées avec portails électriques 
fermés et sans sonnette.

Points forts relevés par la DMD :
Pradines possède de sérieux atout en matière de proximités 
d’équipements : mairie, ateliers, Ehpad, médiathèque et 
écoles dans un rayon de 500m. La proximité du Centre Leclerc 
est également un sérieux atout. Les moyens communaux en 
personnels et matériels sont importants. Bonne prise en 
charge des Relais de quartier dès leur arrivée et binômes 
correctement équipés.
Les moyens de communications aux populations n’ont 
été que virtuellement activés mais existent : SMS, voisins 
vigilants, site internet de la mairie, panneaux électroniques, 
mégaphone, sirène.

Points à améliorer :
Vérification régulière des coordonnées téléphoniques de l’ensemble 
des intervenants (tableau des Relais de quartiers et élus à mettre 
à jour). Afficher sur les écrans de la salle des mariages ou sur un 
tableau blanc la nature de l’incident qui a nécessité l’activation 
du PCS et le déroulement chrono des actions.
Pour le travail des Relais de quartier, simplifier l’organisation 
des bureaux, vérifier la bonne compréhension du rôle de 
chacun (oralement) et sectoriser plus clairement les documents 
cartographiés de la commune (avec les noms des quartiers et non 
des numéros). 
Rendre la liste des personnes vulnérables et isolées conforme 
au découpage des quartiers. Augmenter le nombre de relais 
de quartier disponibles sur la commune en faisant appel aux 
associations.
Dernier point important qui concerne la population : sensibiliser les habitants qui ont un portail fermé sans aucun 
moyen d’appel (sonnette, clochette…) car en cas de crise majeure réelle, il n’y a pas de possibilité de prévenir une 
évacuation nécessaire.

Un exercice grandeur nature

DE SAUVEGARDE

En conclusion :
Le contrôle opérationnel du PCS réalisé sur la commune de Pradines a permis de valider la pertinence du travail 
réalisé par la Mairie avec la Préfecture et la Délégation Militaire Départementale.
Réalisé dans des délais contraints par la commission PCS communale, cet important travail d’analyse et de 
recherche, testé de manière concrète, s’est révélé fonctionnel malgré quelques points à améliorer.
Chaque participant a ensuite été invité à une réunion bilan de cet exercice et un pot de l’amitié a été offert en 
remerciement de l’engagement civique dont chacun a fait preuve.
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Dimanche 5 mars, l’eau déclarée impropre à la consommation :
Gestion d’une alerte et activation d’un mini PCS !
C’est aux alentours de 10 heures, que les élus et techniciens d’astreintes 
ont découvert dans la presse que l’eau de Cahors provenant de la Chartreuse 
subissait, suite aux fortes pluies, une turbidité la rendant impropre à la 
consommation. La confirmation par arrêté du maire de Cahors a déclenché 
la phase « activation du Plan Communal de Sauvegarde ».
Aussitôt, les appels ont été déclenchés entre Le Maire, les services 
d’astreinte, la 1ère adjointe et le responsable des services techniques.
Vers 10 h 30, 5 personnes dont le secrétaire général de la mairie et son 
adjointe se retrouvaient pour déployer la phase opérationnelle de cette 
gestion de crise.
Chacun a convenu d’une action à mener.
Il fallait identifier les administrés raccordés au réseau d’eau de Cahors et 
les tenir informés de cette situation.
Un courrier a été rédigé et une répartition de la distribution s’est faite 
par secteur touché grâce aux élus référents de quartier et aux agents 
disponibles.
Ainsi, le lotissement du Souleilhou par Christophe Vilgrain, le Travers de 
la Gamasse par Abder Jabalah, Flaynac et Salapissou par  Roland Arcache 
et l'appui à distance de Véronique Cavelle, les Tuileries au bord du Lot par 
un agent du secteur.
Enfin, à Flottes, le distributeur la Saur ne disposant pas d'analyses pour 
justifier la non-consommation d'eau, Martine Hilt et Daniel Stevenard ont interpelé les services techniques afin de 
distribuer un avis de vigilance.
Le courrier distribué demandait à chaque administré de bien vouloir donner ses coordonnées téléphoniques et adresse 
e-mail aux services de la mairie afin de recevoir plus rapidement toute information relevant de la consommation 
d’eau.
Au même moment, tous les moyens de communication ont été activés par Géraldine Rouat, 1ère adjointe chargée de 
la communication, avec le soutien des agents préposés en informatique.
Ainsi, la page Facebook Pradines, le site Internet, les panneaux électroniques d’information affichaient tous le même 
message d’alerte.
Certains habitants ont également reçu une alerte via les sms «Voisins vigilants» puisque la commune a un contrat 
«Mairie vigilante» permettant de communiquer en direct avec les personnes enregistrées sur le site internet. 
Les élus ont reçu également des mails leur annonçant la situation et les sollicitant pour une éventuelle distribution 

de courrier.
Le lendemain, lundi 6 mars, les agents municipaux procédaient 
à une distribution de packs d’eau au domicile des 84 foyers 
concernés par la restriction de consommation d’eau.
Nos services ont engagé une réflexion pour voir si nous pouvions 
mettre en réseau nos différentes sources d’approvisionnement. 
Une solution a été trouvée grâce a une excellente collaboration  
avec les agents du syndicat Espère, Mercuès. Nous avons donc 
pu couper l’arrivée d’eau de Cahors et utiliser l’eau de la 
Bouriane pour approvisionner toute la population de Pradines 
en eau potable.
Cette solution est durable et si l’incident se reproduit nous 
pourrons régler le problème sans alerter la population. Merci 
donc aux techniciens pour leur efficacité.
Dès le mardi, toute la commune était approvisionnée en eau 

potable en attendant le retour à la normale de l’eau de Cahors.
«Cet exercice sur un problème réel a été conduit rapidement et avec efficacité, aussi je tiens à remercier le personnel 
de la mairie et les élus pour leur disponibilité et leur mobilisation» déclarait Denis Marre aux élus et aux services.

CRISE DE L’EAU 
crise de l’eau ?Activation d’un mini-PCS Nuisances sonores, fumées irritantes et nauséabondes, défaut de tri des déchets, dépôts sauvages sur la voie 

publique, aboiements, déjections canines négligemment ignorées par les maîtres, vitesse excessive, stationnement 
gênant, autant d'incivilités qui détériorent les relations de bon voisinage et qui grèvent les budgets communaux. Des 
réponses, il y en a, mais nul ne les trouve sympathiques : amendes, dépôt de plainte, augmentation des taxes locales. 
Pour ne pas en arriver là, c'est facile : ayons un geste pour la nature, du respect pour nos voisins, de la considération 
pour le travail des employés municipaux, des égards et de l'attention pour les plus fragiles de l'espace citoyen, nos 
enfants, nos aînés et les personnes handicapées.

RAPPELS : feux de plein-air, débroussaillage et nuisances sonores 
L'arrêté préfectoral du 05/07/12 fait obligation aux propriétaires de débroussailler leurs terrains 
et indique que le brûlage des déchets issus de l'entretien des parcs et jardins est interdit. Cette 
interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille etc.) et s'applique en toute période. 
Nous vous rappelons que, selon l'arrêté préfectoral du 02/12/09, les activités de bricolage et de 
jardinage, à l'aide d'appareils bruyants ne sont autorisées qu'aux horaires suivants : 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h, 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
les autres jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Les arrêtés sont consultables en mairie. 

         Merci de respecter la tranquillité de vos voisins. 

Lorsque je n'ai pas pu apporter mes encombrants à la déchetterie, je prends rendez-vous auprès du service de col-
lecte du Grand Cahors (05 65 20 89 36) qui se déplace à domicile les mercredis matin. Il me fixe la date à laquelle 
je dois sortir sur le trottoir mon encombrant que les agents viendront enlever. Ce service sur appel téléphonique et 
rendez-vous évite les trottoirs encombrés. Rappelons que les dépôts sauvages d'encombrants sur la voie publique sont 
susceptibles d’être verbalisés. Pour l'électroménager et l'électronique (DEEE), je rapporte mon 
appareil défectueux au magasin où j'ai acheté le nouvel équipement. Habitant Pradines, je peux 
l'apporter à Pulsat (avenue Charles Pillat) qui, dans une démarche écocitoyenne, accepte ces 
dépôts même s'il n'y a pas d'achat. Une benne est à disposition derrière le magasin pour déposer 
les appareils hors service.

Les déchetteries du Syded sont à votre disposition pour récupérer les déchets trop volumineux ou trop nombreux 
pour des bennes classiques, ou encore trop nocifs. Ils subiront par la suite des traitements spécifiques et rejoin-
dront une filière appropriée. Les déchetteries sont accessibles à tous quel que soit le lieu de leur domicile.

Cahors, Combe de Faxilières - Le Montat   Catus, Les Matalines
tel : 05 65 53 07 35      tél : 05 65 21 28 21
www.syded-lot.fr         

Pour les particuliers, l’accès aux déchetteries est gratuit 
Un service complémentaire de collecte des encombrants est possible sur rendez-vous. 
Habitants de Pradines, prenez rendez-vous au 05.65.20.89.12.

Lundi 8h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Mardi fermé 13h30 - 18h30

Mercredi 8h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Jeudi 8h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Vendredi 8h00 - 12h00 13h30 - 18h30

Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h00

Dimanche fermé fermé

Lundi fermé 13h30 - 18h00

Mardi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Mercredi 9h00 - 12h00 fermé

Jeudi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Dimanche fermé fermé

ENCOMBRANTS, COMMENT S'EN DÉBARRASSER ?

Vivre ensemble et vivre mieux

LES DÉCHETTERIES
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Préservons le site de Cazes

ENVIRONNEMENT

Face à la recrudescence de passages de véhicules à 
moteur (de type moto, quad…) qui perturbent les habitats 
naturels, nous avons pris la décision de réglementer de 
façon permanente la circulation des engins motorisés 
sur 6 chemins ruraux* de la commune sur le secteur de 
Cazes. Cette interdiction a été également prise sur la 
commune de Douelle.

Pourquoi Cazes ?  Ces 6 chemins ruraux :
• donnent un accès à un espace naturel remarquable, 
qu’il convient de préserver ;
• présentent une pente importante sur des sols 
fragiles sensibles à l’érosion, souvent supportés par des 
murets en pierre sèche dont il convient de prévenir les 
dégradations ;
• sont des sentiers étroits que les promeneurs doivent 
trouver en bon état ;
• sont des parcours d’itinéraires de randonnées balisés 
utilisés en toutes saisons par un public de randonneurs à 
pied, à vélo ou à cheval, où le calme et la tranquillité 
sont de rigueur ;  
• 3 de ces chemins ruraux sont inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée.
À l’entrée et à la sortie de chaque chemin rural le panneau 
ci-dessus a été installé pour signaler cette interdiction.

Risques encourus :
En cas de non respect de ces dispositions, le contrevenant s’expose à une 
amende de 1 500 € (contravention de 5ème classe) et à l’immobilisation 
du véhicule.

Exceptions au principe d’interdiction du « hors-piste » motorisé :
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne 
s’applique pas aux véhicules à moteur utilisés :
• pour remplir une mission de service public (sapeurs-pompiers) ;
• à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou 

d’entretien des espaces naturels ;
• par les propriétaires ou leurs ayants-droits (usufruitiers, agriculteurs 

locataires, locataires ou détenteurs du droit de chasse, acheteurs 
de coupes de bois…) circulant ou faisant circuler des véhicules à des 
fins privées sur des terrains leur appartenant.

*Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, 
affectés à l’usage du public autres que les voies du domaine public. 
Ils font partie du domaine privé de la commune (art. L.161-1 du Code 
rural).

NOUVELLE CIRCULATION

La circulation des véhicules est modifiée depuis le mois 
de mars sur le quartier de Labéraudie.

Le but ? Améliorer le cadre de vie des riverains et sécuriser 
le flot de véhicules sur la grande boucle de Labéraudie.
Depuis plus d’un an, l’équipe municipale travaille 
conjointement avec le service Transport du Grand-Cahors 
afin de trouver des solutions visant à sécuriser et fluidifier 
le passage des bus, poids-lourds et voitures et le croisement 
délicat de certaines portions de voies.

Trois changements notables au niveau de la circulation ont 
été réalisés (voir le plan) :
• sens unique pour tous les véhicules sur la portion du 

chemin des Combettes dans le sens ouest-est ;
• sens unique pour tous les véhicules sur la totalité du 

chemin du Rédelou dans le sens nors-sud ;
• sens unique des bus du réseau Évidence quelle que 

soit la direction empruntée afin qu’il n’y ait plus de 
croisement de bus dans le quartier de Labéraudie.

Vers Cahors ou vers Pissobi, l’itinéraire des bus est : avenue 
Charles Pillat -> chemin des Combettes -> Arnaud Béraldi -> 
chemin de Rédelou -> RD8.
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Labéraudie en mouvement

Évolution de la desserte pour les bus du réseau Evidence

Pour garantir un maintien du service transport d'Évidence adapté à ce nouveau sens de circulation, la desserte des 
bus évolue. Une étude menée par le Grand-Cahors sur la fréquentation des bus de la boucle de Labéraudie et le 
souhait des riverains de voir le flux des véhicules diminuer, a conduit la délégataire (Evidence) à réadapter l’offre 
à la demande en concentrant le nombre de passages sur les heures de pointe.  
Ainsi, la desserte et la prise en charge aux arrêts Carrefour de l’Europe, Parc des Sports, Les Escales, Les Églantiers, 
Les Combettes, Arnaud Béraldi et Église de Labéraudie se fera d’un seul et même côté, 3 fois par jour vers Cahors 

et 3 fois par jour vers Pissobi.
(Se référer à la grille horaire sur les sites 
Internet pradines.fr et evidence.fr)

Une réunion d'information et d'échange 
s'est tenue jeudi 9 février avec les 
riverains de la rue des Combettes et 
les élus. Celle-ci a donné du sens à 
tous ces changements et a permis 
de mettre en évidence le souhait de 
plusieurs usagers du bus d'ajouter une 
rotation aux trois prévues chaque jour 
sur ce secteur. Les élus en charge de 
la mobilité ont remonté cette attente 
auprès du service transport du Grand-
Cahors. Ce dernier prépare une nouvelle 
proposition d’horaires.

www.pradines.fr
http://www.evidence-grandcahors.fr/


À L’ORÉE DU PETIT BOIS
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Dans le précédent numéro 
du Vivre@Pradines, nous  
avions présenté les secrets 
de fabrication de 
« À l’orée du petit bois », 
le journal de l’Ehpad de 
Pradines, dont Françoise 
Vandermesse assure la 
réalisation.
Autour de la cheminée 
ou avec les grands-
parents, réchauffons-
nous aujourd’hui des 
témoignages des résidants 
même si la météo de 
ce printemps est très 
clémente.
Ces pages nous font revivre 
des moments enfuis.

« Dans la cheminée, nous faisions griller les châtaignes à la poêle trouée ou dans « lous métaillous ».
On mettait les pommes de terre directement sur la cendre bien chaude, pas sur la braise parce qu’elles auraient 
brûlé. Avec mon mari, on a continué cette pratique dans l’insert. C’était bon !
Un Noël, mon oncle est venu de loin, de Caylus dans le Tarn-et-Garonne.
Ma cousine lui a dit - Chiche, tu nous fais un tourin ? Il s’est exécuté !
Autour de la cheminée, on portait des brassées de feuilles de tabac sèches.
Les feuilles étaient triées par catégorie, par couleur et par longueur. On devait les réunir par 24 et faire un lien avec 
une autre feuille. C’était des « manoques ».
Il fallait que le temps s’y prête ! S’il faisait trop froid, les feuilles se brisaient. On amenait ensuite le tout à la Cité 
des Tabacs à Cahors. Il y avait une date limite.
À la veillée, on « dépanouillait » le maïs. Ça consistait à enlever les feuilles pour libérer l’épi. La « panouille » servait 
comme couche dans les berceaux. 
On cassait les noix. Les cerneaux étaient gardés précieusement. Les coques alimentaient le feu. Là ça chauffait ! On 
ne jetait rien !
Chez mon arrière-tante, à Caylus, même l’été la cheminée brûlait pour préparer le repas, le café. J’ai en particulier 
le souvenir de la tourte aux prunes.»
Madame Bolcato

« De 1914 à 1918, j’étais chez mes grands-parents, à la campagne, en Corrèze. Ils cuisinaient dans la cheminée. Ma 
grand-mère faisait des « tourtous »: des galettes de blé noir dans un grand poêlon suspendu à la crémaillère. 
Ça remplaçait le pain.
Dans la cheminée, on préparait à la fois le repas des cochons et l’omelette pour la famille.
Pendant ce temps, j’étais allongée sur le banc du cantou, la tête sur les genoux de mon grand-père. J’écoutais 
attentivement une histoire que je connaissais par cœur et que je corrigeais à la moindre déviation.
Les chats et les chiens étaient tout autour, béats devant le feu.
J’étais la plus heureuse des petites filles.
En cette période tragique, ce fut le meilleur moment de ma vie. »
Madame Grafouillère.

« Ça brûlait ! Ça fumait ! Et on avait toujours froid !
Et moi qui étais fragile et qui avait des bronchites, j’étais toujours sur le feu !
Avant la messe, le dimanche, on mettait la viande dans la soupe et une boule avec du vermicelle. Quand on 
revenait, tout était prêt !
On préparait le pastis pour la fête de la commune, début novembre. On le faisait cuire dans une tourtière en cuivre 
avec la braise, dessus et dessous.
Avant, il y avait du travail ! Il fallait étaler la pâte sur la grande table.
Une fois la pâte cuite, les enfants se précipitaient pour manger le caramel autour du gâteau. C’était beau ! »
Madame Faurie.

«  J’avais un grand-père qui avait fait la guerre de 14 
et qui était toujours sur son bâton.
Lorsque je le contredisais, il levait son bâton et 
disait :
-Je suis un poilu. Tais toi, tu ne sais pas ce que tu dis.
Il avait peut-être un peu raison. Ma grand-mère n’était 
pas là parce qu'il ne voulait pas lui donner le sou.
Alors, elle allait se louer pour gagner sa vie. »
Madame Poussou.

« Ma grand–mère et son mari truffaient à Cuzance. 
À l’époque, il y avait de la truffe un peu partout.
Ils venaient me voir à l’internat à Martel, se rendaient 
au marché et mangeaient au resto.
J’allais chez eux en vacances. Je vois encore la maison. 
J’irais tout droit ! »
Madame Peyrus

« Mes parents et mes grands-parents habitaient à 3 - 4 
kilomètres. Nous allions chez eux pour les vacances. 
C’était super.
Mon grand-père venait tous les dimanches à la maison 
avec une musette bien remplie : des asperges, des 
pêches, des pommes suivant les saisons.
- Y’ a Pépé qui arrive ! 
 Il partait ensuite chez les uns et les autres, réparer les 
montres, les réveils, les horloges par de petits sentiers 
de chèvre.
Je me suis toujours demandé où il avait appris cela car 
il était agriculteur.
Ma grand-mère lui disait qu’il ferait mieux de travailler 
la terre pour les semailles. Quelle passion il avait !
Le dimanche, il se lavait entièrement à la pompe de la 
citerne. L’eau n’était pas bien chaude !
Je me rappelle de la mort de ma grand-mère. Elle était 
à la maison. Je pense n’avoir jamais autant pleuré de 
ma vie. » 
Madame Teyssier

« J’avais des grands-parents que je n’ai jamais 
oubliés.
Ma grand-mère cuisinait toute la journée dans la 
cheminée.
Elle voulait m’apprendre sans m’apprendre. C’était 
« elle » qui était cuisinière et qui savait faire. Elle 
me demandait de prendre le balai et le chiffon.
Tous les soirs, elle me disait: 
- C’est l’heure de faire la prière
- Oui, on t’écoute Mémé, disaient mes frères.
Il n’y avait que moi qui répondais. »
Madame Lamolère.

Souvenirs qui réchauffent le cæur



Le Repas des voisins est un moment privilégié pour faire connaissance avec ses voisins et pour développer la convivialité 
et la solidarité dans une ville plus fraternelle. La commune de Pradines et l’Escale souhaitent étendre « les Repas 
des voisins » à l’ensemble de la ville avec la participation des 
habitants.
Organiser le Repas des voisins, c’est très simple : il suffit de le 
décider !
Le Centre social coordonnera les différentes initiatives portées 
par les habitants, comités de quartiers, associations…appelés 
les « porteurs de projets ».
Pour faciliter la mise en place de ces différentes initiatives, le 
centre social vous propose une aide sur :
• l’organisation (les étapes à respecter pour bien organiser 

son repas des voisins)
• la communication (affiches, invitations…)
• la logistique (tables, chaises, nappes, ballons…)
Si vous souhaitez organiser le Repas des voisins dans votre rue, 
dans votre quartier, venez retirer votre formulaire auprès du 
Centre Social de Pradines (Habib) ou à la Mairie de Pradines 
(Cynthia).
Ce formulaire est à déposer 30 jours avant votre manifestation.Ce dispositif fonctionnera d’avril à septembre 2017.
 « Avec les Repas des voisins pradinois, fini le chacun chez soi »

Ça bouge à l’Escale !
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L’ESCALE

Durant la première semaine des vacances d’hiver, un groupe de six jeunes Pradinois a participé au projet « Citoyen 
Act’ » du Pradines Accueil Jeunes. Ce dispositif, qui consiste à proposer aux jeunes une participation sur une action 
citoyenne collective en échange d’une activité de loisirs de leur choix, a permis de repeindre le Foyer Rural de Flottes 
en partenariat avec les services techniques de Pradines. L’objectif d’une telle action est de sensibiliser les jeunes à 
l’engagement, à l’expression citoyenne et à l’échange.
Alexis, Louis, Ladjel, Isabelle, Aziz et Océane ont ainsi contribué très activement à cette rénovation. Les travaux ont 
consisté à protéger les sols, à préparer les murs et à repeindre les murs et les portes du Foyer. Ces opérations ont été 
encadrées par plusieurs animateurs du centre social qui n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte.
Durant cette rénovation, les jeunes aussi ont participé à la préparation des repas devant une magnifique vue 
panoramique !
Pour récompenser le travail accompli, le groupe a bénéficié de deux sorties : l’une au karting de Cahors et l’autre, à 
Toulouse. Une soirée bowling a aussi été organisée. Bref, une opération gagnant-gagnant.
Les jeunes participants ressortent de cette action très valorisés et expriment un sentiment de fierté. Bravo d’avoir 
participé à cette action d’intérêt général sous le signe de la bonne humeur.

Le PAJ (Pradines Accueil Jeunes) et l’Ufolep du Lot ont 
organisé,  le samedi 18 février, la première édition de la 
« Nuit du Futsal solidaire ».
Une centaine d’amateurs s’était ainsi donnée rendez-vous 
à la Halle des sports de Pradines.
La soirée a tenu toutes ses promesses avec un esprit très 
convivial et solidaire. Les participants ont fait preuve d’une 
belle générosité en apportant chacun une contribution 
alimentaire au profit des Restos du Cœur.
Les ados ont grandement contribué à la réussite de cette 
première édition en assurant, dans la bonne humeur, 
l’organisation de la buvette sans alcool et la restauration. 

Les bénéfices de la soirée permettront de financer en partie un projet vacances ados.
Les vainqueurs du tournoi ont remporté le maillot dédicacé par les joueurs du TFC et des baguettes !
À noter que les « anciens » ont fait bonne figure en allant jusqu’en finale. Bravo à l’équipe du Futsal Pépère.
Cet événement a atteint ses objectifs : faire la promotion du futsal, mais aussi sensibiliser l’ensemble du public aux 
valeurs de solidarité et de partage.
Un grand merci aux participants, aux bénévoles et aux partenaires : les services des sports du Grand Cahors, 
l’Omnisport de Pradines, la Mairie de Pradines, le Département du Lot et l’association La Ruche, sans oublier Marc 
Lasserre, toujours présent dans ces moments.
À l’année prochaine !

MODIFICATION HORAIRES DE L’ESCALE
Nous vous informons que l’Escale, centre social et culturel de Pradines, modifie ses horaires d’ouverture au public.
Nous sommes désormais ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture le jeudi matin.
Ouverture le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 heures.
Vous pouvez nous joindre pendant les permanences au 05 65 20 85 31.

Myriam Mottard est la nouvelle responsable de l’Escale, le Centre social et culturel de 
Pradines. Elle a pris ses fonctions au début du mois de décembre dernier. 
Elle est lotoise et plus particulièrement gourdonnaise d’adoption. Bruxelloise d’origine, 
elle est arrivée dans le Lot en 2015 avec son compagnon et leurs quatre enfants. Le Lot 
a été un choix de cœur, d’autant qu’ils y avaient des attaches sociales et familiales. 
Myriam est membre de l’Association pour le maintien de l’Agriculture Paysanne et a créé 
une association à vocation environnementale avec d’autres Gourdonnais.
Elle adhère aux valeurs de solidarité, de respect et de « bien vivre ensemble » que porte 
le Centre social et veut mettre son expérience de coordination au service des objectifs 
de renforcement du lien social, de développement de la vie associative en faveur de tous 
les publics, et de lutte contre toutes les formes d’exclusion. Le combat pour l’égalité 
et la justice sociale est un des fils conducteurs de son parcours professionnel et de vie.  
Myriam Mottard a été très active dans le combat contre le racisme et en faveur des droits égaux pour tous.
Issue du milieu associatif, elle a travaillé au sein de projets de jeunesse, d’éducation populaire et de cohésion 
sociale. Elle a occupé les fonctions de chargée de communication, de chargée de projets et puis de coordinatrice de 
plusieurs structures à vocation socioculturelle. Elle a notamment été responsable d’un centre socioculturel, en plein 
coeur d’un quartier multiculturel bruxellois, dont l’objectif était de renforcer la cohésion sociale et la participation 
des habitants. 
Sa mission consiste à encadrer, à coordonner et à soutenir le travail de l’équipe, à promouvoir les activités et la 
participation des habitants et à favoriser le développement de la vie associative à Pradines.  Pour atteindre ces 
objectifs, la responsable ambitionne dans un premier temps de clarifier le cadre et les règles de fonctionnement 
de la structure et d’améliorer l’organisation du travail. Elle souhaite ensuite développer la formation et l’analyse 
des pratiques professionnelles et travailler à la stratégie de communication de l’Escale. Elle veut s’appuyer sur des 
partenariats avec le tissu associatif existant et avec les autres structures et institutions de Pradines et du Grand 
Cahors.
Les usagers du centre seront prochainement invités à signer une « charte des usagers de l’Escale ». Élaboré sur le 
mode participatif avec une dizaine d’habitants, ce document reprend les valeurs et règles de fonctionnement du 
centre que chaque usager est invité à respecter, dans l’intérêt de tous.
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CITOYEN'ACT PRADINOIS: UN COUP DE JEUNES AU FOYER RURAL DE FLOTTES

NUIT DU FUTSAL SOLIDAIRE  RÉUSSIE

MYRIAM MOTTARD, NOUVELLE RESPONSABLE
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PRAD’IN LIVE

P. 14 P. 15

L’association culturelle AVEC Pradines a lancé son compte à rebours depuis plusieurs mois 
maintenant, donnant l’impulsion à de nombreux bénévoles et associations pradinoises pour 
accompagner ce 3e festival Prad'in Live.

Des commissions se réunissent chaque mois pour préparer ces jour-
nées et garantir la réussite de ce rendez-vous festif et culturel. 
Un seul but : rapprocher les Pradinois de tous horizons, le public du 
Grand Cahors et toutes celles et ceux, d’ici ou d’ailleurs, qui souhaitent 
partager des moments inoubliables sur notre commune.
Le spectacle vivant sous toutes ses formes, la rencontre des artistes et 
du public, où chacun peut trouver ou découvrir ce qui lui convient le 
mieux, c'est le Festival des Arts Vivants ! 
Une programmation éclectique de 4 jours (avec le lundi de Pentecôte) 
donnera à vivre aux artistes et au public de beaux moments de 
spectacle vivant : théâtre, concerts, exposition artistique, spectacles 
scolaires, danse, cirque, contes, improvisation théâtrale, apéro philo, 
sans oublier le repas cabaret du dimanche 4 juin. 
En « amuse-bouche artistique », le festival débutera avec Émilie 
Cadiou (accordéon) et Aude Bouttard (contrebasse). Duo acoustique 
déambulatoire depuis le marché de Pradines jusqu'à la salle Daniel 
Roques où se tiendra le vernissage de l’exposition « Rencontre des 

artistes amateurs ».

Jamais 2 sans 3 !

Faites le plein de 
communication !
Un flyer est distribué avec 
ce Vivre@Pradines et vous 
pourrez prochainement 
récupérer le livret de 
programmation sur tous 
les lieux publics (Mairie, 
Médiathèque, Centre social 
et culturel).
Sur le net, l’équipe du festival 
vous donne rendez-vous sur 3 
supports :
• Internet (avec-pradines.fr)
• Facebook (PradInLive)
• Tweeter (@PradInLive)
Retrouvez ainsi toute la 
programmation en détails 
ainsi que les réservations en 
ligne sur avec-pradines.fr et 
suivez notre actualité sur les 

Cette année, on 
chouchoute les bénévoles 
!
Ce festival ne pourra exister 
sans la participation des 
bénévoles et la solidarité des 
associations.
Pour les récompenser de leur 
engagement, une charte du 
bénévole met en avant les 
droits et devoirs de chacun 
ainsi que tous les avantages à 
participer à ce projet.
Connectez-vous au site 
avec-pradines.fr et ouvrez 
l’onglet 

CÔTÉ THÉÂTRE

RENDEZ-VOUS MUSICAUX

- De la chanson française en apéros concerts avec Émilie Cadiou & Aude 
Bouttard, Chutt...Écoute ! par Rapsody Trio 
- Les Chants d'Igol par Pour & Contre Ut
- Liberté par Jacki Feydi
- John Peter Goodnight
- Repas cabaret avec « Au cabaret nomade » par La Gargouille
- Les concerts de Trigger, Imbroglio, Judy Blair, et Patrick Julian !
- Apéros concert par Domi Piano

Sans oublier les danses orientales Sagats et Sequins
- les ateliers « découverte théâtre et cirque » (inscription sur réservations 
pour 20 enfants) suivi d’une représentation
- pour réfléchir au spectacle vivant, un apéro philo avec le philosophe Jacques 
Jay. 

« En pleine mer » et « Cendrillon » par la compagnie La 
Gargouille
« Les Fourberies de Scapin » par la compagnie Quercy Production
« Le Paquet » par la compagnie Illusoire Jardin
« Sacré silence » (pour enfants) par La Troupe en Boule
« Les gourmandises de Satie » avec Pascale Bessard et Clément 
Griffault
«Joueurs de farces » par la compagnie Les Vagabonds

Sans oublier l’animation théâtrale et musicale tout au long du 
festival par « Plume Pourpre ». 

VENEZ PARTAGER TOUS CES COUPS DE CŒUR DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE DE RENCONTRES, DE PARTAGE ET 
D’ÉCHANGE !

http://www.avec-pradines.fr/


Les petits nouveaux...

ASSOCIONS-NOUS !
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L’ensemble vocal Côté Chœur a succédé 
en novembre 1996 à la « Chorale 
Populaire du Lot » qui avait été créée 
en 1988.
Le répertoire est dédié principalement 
aux chants du monde, negro spirituals, 
chants orthodoxes, italiens, tchèques, 
celtes, brésiliens, français, polonais, 
etc.
Martine Dufour en est aujourd’hui le chef 
de chœur : elle a suivi une formation 
de technique vocale et pédagogique  
dispensée par le mouvement « À Cœur 
Joie », spécialiste du chant choral. Elle 
a un passé de directrice de chorale, avec des aptitudes vocales, musicales, éducatives et sociales, 
L’adhésion de l’ensemble vocal au mouvement « À Cœur joie »  lui permet de bénéficier d'avantages non négligeables 
pour son fonctionnement et son avancement. Ce label offre, en effet, une réelle ouverture vers l'extérieur.

L'association est sollicitée pour des concerts ou des animations : elle est 
composée  de 75 choristes, lesquels se retrouvent tous les jeudis de 20h 
a 22h à la salle Daniel-Roques à Pradines, avec en plus, des répétitions de 
pupitres.
http://cotechoeur.wifeo.com/
06 81 63 68 49 - 06 18 39 46 00

Créée le 30 
novembre 2013, 
l’association 

« LA46 » a pour objectif, de développer, 
promouvoir et  favoriser des activités à caractère 
culturel, sportif et de loisirs.
Avec une dizaine d'adhérents à sa création, elle 
en compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine.
Ses moyens d'action sont l'organisation de 
voyages, spectacles, randonnées, soirées festives, 
ou autres activités de loisirs, les propositions 
émanant parfois de tous.
En 2016, un voyage en Espagne pour découvrir les 
fêtes et célébrations de la Semaine Sainte, une 
balade à Valence d'Agen pour un spectacle « au fil 

de l'eau, une histoire » et un séjour au Puy du Fou.

Certains adhérents ont participé tout récemment au plus grand carnaval 
de France, dont la réputation n'est plus à faire, lors d'un séjour à Nice, 
ainsi que Menton pour la fête du citron.
Au programme pour l'avenir, un week-end dans le Tarn en juin, un 
périple en Ardèche en octobre et d'autres manifestations diverses 
toutes aussi conviviales et pleines de bonne humeur.

L'association Plume Pourpre a été fondée 
en novembre 2015 par d'anciens élèves du 
Conservatoire d'Art Dramatique de Cahors, afin 
de promouvoir les initiatives artistiques des 
jeunes.
Très active dans le Lot, la Compagnie Plume 
Pourpre impulse désormais ses projets à Poitiers, 
Nice, Toulouse et Londres, lieux de résidence des 
membres du bureau de l'association.
La création du spectacle intitulé « L'Annonce » a 
eu un franc succès. Tout d'abord sur la scène du 
théâtre de Cahors en ouverture du 23e Festival 
Régional de Théâtre, puis lors des trois dernières 
représentations programmées à Pradines en 
août 2016, à guichet fermé, ainsi qu'en région 
parisienne.
Fort de cet engouement, nos 4 comédiens, 
aidés par les bénévoles de la troupe, ont créé 
un spectacle itinérant « Les Keykeepers » pour 
l'association « Cahors Actif », mêlant ainsi à la 
fois, la danse, le cirque, le théâtre et l'art de 
l'improvisation de manière décalée. 
Ils seront présents au festival Prad'in Live dans notre commune début juin 2017, et à celui d'Artem à Nissan-lez-
Enserune dans l'Hérault en août 2017.
Un clip vidéo a également été réalisé : il faut oser partir à la découverte des quatre « Keykeepers »,  personnages 
atypiques du paysage culturel lotois. Nul doute qu'ils en ont sous leur casquette pour nous concocter de nouvelles 
expériences artistiques, fortes en émotions.
Quand les KeyKeepers arrivent en ville, ne changez pas de trottoir…
www.plumepourpre.fr  contact : plumepourpre.asso@gmail.com

Le chœur d'hommes est né en septembre 2012 au sein de l'association Pour et Contre Ut de 
Pradines, et prend son envol en réelle autonomie en décembre 2015, sous le nom de « Voce 
d'Olt ».

Leur registre se porte sur tous les styles musicaux du répertoire vocal à voix égales, avec toutefois une prédilection 
pour la musique classique.
Frédéric Maizière en est le chef de chœur. Après des études d'orgue, titulaire du Capes d'éducation musicale et de 
chant choral, il poursuit sa formation en direction de chœur à l'Inecc - Voix Lorraine (Institut Européen de Chant 
Choral). Il est maître de conférences en musicologie à l'Université de Toulouse.
L'association réunit 4 pupitres et 16 chanteurs, pour la plupart issus des chœurs du département du Lot. Les 

répétitions se font à la maison des 
associations de Pradines, régulièrement 
une fois par mois le samedi après-midi. 
D'autres sont organisées par pupitre le 
mercredi. Des voix de ténors, de barytons 
ou de basses que nous aurons toujours le 
plaisir d'écouter à Pradines et alentours, et 
là, pas besoin de micro !
Contact : Michel Bellanger, 06 76 40 02 91      
Site Web : 
http://www.vocedolt.sitew.fr/

L'ENSEMBLE VOCAL CÔTÉ CHŒUR

L'ASSOCIATION «LA 46»

PLUME POURPRE

VOCE D'OLT
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À LA MÉDIATHÈQUE

La longue série des livres offerts aux bébés lotois nés ou adoptés l’année précédente 
vient de s’allonger : c’est l’album « Ce matin », de l’artiste japonaise Junko 
Nakamura, paru aux éditions MeMo qui a été sélectionné pour la 8e édition de 
Premières Pages dans le Lot.

Cette opération a pour objectif de sensibiliser les tout-petits et leurs parents 
au plaisir du livre et de la lecture. Elle est mise en place par le ministère de la 
Culture et de la Communication et la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
et pilotée dans le Lot par le Département via la BDP1*, la Caf du Lot et la MSA 
(Mutualité sociale agricole) Midi-Pyrénées Nord. 

Bébé est donc né en 2016. Autant vous dire qu’à l’échelle du temps, il est né 
ce matin, et c’est précisément le titre du livre qu’il recevra pour fêter son 
arrivée parmi nous. Il est encore petit, bien sûr, mais il n’est jamais trop tôt pour 
s’intéresser à la Littérature et à l’Art. Vous vous dites : « Ce n’est pas sérieux, 
la LITTÉRATURE… et l’ART… pour un bébé ! ». Mais si, justement, l’aventure 
commence là, avec papa, maman autour d’un livre que l’on partage, que l’on lit, 
relit et re-re-lit, bébé ne s’en lasse pas ! Et son sourire ravi vous dira « Un livre, 
quelle bonne idée ! »

Un album à retirer à la médiathèque jusqu’au 18 juin 2017. Il est assorti d’une bibliographie concoctée avec soin par 
les bibliothécaires jeunesse de la BDP* et d’un petit guide pour devenir, à votre tour, des « passeurs d’histoires ».

* BDP : Bibliothèque Départementale de Prêt

Peinture et pochoir avec Junko Nakamura
Premières Pages est souvent l’occasion d’une rencontre avec l’auteur de l’album sélectionné. 
Après Dedieu en 2016 (voir V@P n°29), c’est Junko Nakamura qui dévoilera aux enfants la 
technique du pochoir qu’elle a utilisée pour son album « Ce matin ». 

Séance réservée le jeudi 11 mai aux élèves de la maternelle Daniel-Roques

Ils étaient venus en décembre à l’invitation des Amis de la bibliothèque et nous 
avions beaucoup aimé. Alors, le jeudi 27 avril, nous leur avons demandé de 
revenir pour les enfants des écoles primaires. Et une fois de plus, ils ont "rincé" 
les oreilles, dégourdi mains et pieds, fixant dans les têtes et pour longtemps cette 
musique qui réveille les consciences et fait chanter le public.
« Tanbou », c'est d'abors une rencontre, celle de Donga, le marron, et Marie, une 
petite écolière. Il va lui raconter, au son du tambour, l’histoire de ses ancêtres 

esclaves. Un voyage dans le temps, en compagnie de Gérard Grimal et Edmony Krater au rythme du tambour              
« Ka », percussion traditionnelle de la Guadeloupe.

Préface de René Fournier, constructeur d'avions
L'histoire commence au début des années 1930. la Première Guerre Mondiale a 
entraîné des progrès techniques remarquables qui bénéficient au développement 
de l'aviation civile. S'installe alors le temps des héros, des records...  Les rêves les 
plus fous se concrétisent sur notre commune avec l'installation, sur une surface de 
14 ha, du terrain officiel de l'aéro-club du Quercy, appelé aussi « le camp d'aviation 
». Cet ouvrage présente les 40 années de vie de ce lieu animé par les pionniers qui 
ont rendu possible cette grande aventure : Gaston Artigalas, le docteur Étienne 
Barret de Nazaris, Camille Baboulène, Paul Orliac...
L’aérodrome de Cahors – Labéraudie 1931 / 1970
Serge Austruy – Claude Lufeaux
160 pages, 170 photos et documents d'époque. Parution avril/mai. 
Prix 25 € - Edicausse éditions, 935, Route du Causse de Pasturat 46090 Arcambal / 
05 65 31 44 00 / contact@edicausse.fr

« Ce matin » de Junko Nakamura 
Ce matin commence comme tous les matins, par le réveil puis par toutes les menues 
tâches quotidiennes, le plaisir de se retrouver et enfin le départ vers l’ailleurs. C’est pour 
tous, petits comme grands, une épreuve qu’il faut savoir transformer en plaisir : quitter 
son cocon, son nid et affronter la vie extérieure.

Née au Japon, Junko Nakamura vit et travaille à Paris. Elle aime les dessins d’enfants, 
les anciens livres pour la jeunesse, les chats et la nature. Elle anime régulièrement des 
ateliers pour les enfants. En 2010, elle se lance dans l’écriture et l’illustration de livres 
pour la jeunesse. Depuis 5 livres (dont « Ce matin ») ont vu le jour aux éditions MeMo : 

Au fil du temps (2012) / Cinq amis (2013) / Quand il pleut (2014) / La visite (2016)

SPECTACLE : OÙ VAS-TU ? PAR LA COMPAGNIE PAUSES MUSICALES

Spécialement conçu par Pascale Chauvac, auteur, interprète et musicienne, « Où vas-tu ? » est une escapade musicale 
et littéraire pour les enfants de 6 mois à 5 ans. 
Deux séances réservées aux tout-petits de la Baleine Bleue et aux élèves d’une classe maternelle de la commune, 
mardi 9 mai à la médiathèque.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
L’Heure du conte, les mercredis 3 mai et 7 juin, à 16 heures
Rendez-vous mensuel des petits lecteurs (dès 9 mois), l’heure du conte a lieu chaque 1er mercredi du mois, pour le 
plaisir des petits et… des grands. 
P’tit déj, on lit ! Les samedis 20 mai et 24 juin, à 10 heures
Thé, café, actualité littéraire et coups de cœur sont au programme, un samedi par mois à la médiathèque. Une 
rencontre autour des livres proposée et animée par les Amis de la bibliothèque. 

En février, des adolescents ont participé 
à la réalisation d’un stop-motion (petit 
film d'animation) avec les conseils avisés 
de Sandra. Deux demi-journées ont été 
consacrées à l’écriture d’un scénario puis 
au tournage et au montage des séquences. 
On peut voir le fruit de leur travail sur la 
page Facebook de Pradines -https://www.
facebook.com/pradinespageofficielle

"Ce matin" les Premières Pages de bébé

Actualités

UN ALBUM, UN AUTEUR, DES ATELIERS, UN SPECTACLE

À LA CYBER-BASE

Depuis novembre dernier, la 
médiathèque organise, un mercredi 
par mois, des ateliers numériques 
permettant aux enfants (dès 6 ans) 
de découvrir d’autres manières de 
pratiquer des activités sur tablettes, 
en valorisant leur imagination et leur 
sens du partage. Pendant certains 
ateliers, les enfants alternent 
activités numériques (jeux, 
lectures…) et 

manuelles. Ils 
développent ainsi leur esprit créatif en équipe !

À la fin de chaque atelier, un goûter est offert aux 
enfants.                                                

Prochains ateliers : mercredis 17 mai et 21 juin à 
15 heures.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

L’AÉRODROME DE CAHORS-LABÉRAUDIE

TANBOU, UN CONTE " TRÉS " MUSICAL PAR MUSIQUES EN LIBERTÉ

L’ESCALE S’INVITE 
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Inauguration

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Comme chaque année depuis 2009, le concours "Pradines 
en photos" permet aux photographes amateurs du Grand-
Cahors de présenter leurs plus beaux clichés de la commune 
afin d'illustrer le calendrier municipal. Après les thèmes «Le 
bonheur à Pradines» et «Lumières sur Pradines», le dernier 
concours avait comme sujet "Portraits de Pradinois". 

Un grand merci à tous les participants pour leur réponse au 
sujet et la qualité des modèles choisis. Les œuvres proposées 
ont été jugées en fonction de critères techniques, du style 
et du contenu parfois original car ces portraits de Pradinois 
ne sont pas toujours illustrés par des visages humains... 
Lors des vœux du Maire aux associations, Géraldine Rouat, 
adjointe à la Culture et la Communication a tenu à saluer 
et remercier les membres du jury et Rose-Marie Filles pour 
l'organisation de ce concours. 

Chaque participant a été félicité pour son regard, sa créativité et pour la fidélité de certains à ce concours.

Les auteurs des photos retenues pour le calendrier 2017 sont Monique Roger, Laure Mazel, Odile Mazel, François Lage 
et Françoise Vandermesse.

Parmi les 12 photos sélectionnées, une a été distinguée pour sa sensibilité, sa poésie, sa réponse au sujet : Madame 
Francoise Vandermesse a ainsi reçu le Prix du Jury pour : "Accro-nature". Outre la couverture de ce Vivre@Pradines, 
un agrandissement sur toile a été offert par la mairie de Pradines et la Photo-boutique de Cahors, qui en a assuré 
l’exécution.

Après 7 années, le concours «Pradines en photos» essentiellement réalisé par des photographes amateurs adultes, 
va s'adresser pour le calendrier 2018 à nos élèves de l'école Daniel-Roques qui travailleront sur tablettes numériques 
leurs plus beaux clichés en atelier périscolaire Alaé. L'école numérique sera déployée cette année à Jean-Moulin et 
le concours s'adressera aux élèves de cette école pour le calendrier de l'année suivante. 

Pour les amateurs de photos de tous âges, la mairie de Pradines vient d'ouvrir un compte Instagram qui se nomme 
photosdepradines et chacun peut y publier ses œuvres qui seront relayées sur la page Facebook. Nous pouvons 
également recevoir vos plus belles photos sur l'adresse culture-communication2@pradines.fr

CONCOURS PHOTOS
Portraits de Pradinois

"Voeux du maire aux associations" le 12 janvier ; "Valéry Orlov" 
la grande voix russe, le 28 janvier ; "Be Bop Boby" spectacle 
humoristique autour des chansons de Boby Lapointe le 25 
mars ; "Ciné Latino et concert Latino" le 27 mars lors des 
6e rencontres de Pradines ; Intronisation de Zhang Dongwu 
par la Confrérie des Vins de Cahors, Maître de la discipline 
Taichi Chuan du style "Chen", avec l'association Chansi le 
18 mars ; "Toc Toc" une comédie de Laurent Baffie le 25 
février ; "Les Truffes d'Olt" face à la "balise" de Limoges le 18 
mars ; Lecture des contes de Clément Bouscarel le 25 mars 
;"Trail des combes" en association avec les Extrapédestres 
le 19 mars à Flottes ;  Conférence Diététique et Santé avec 
Ismahen Ben Mariem le 2 avril.
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ÉCONOMIE

Naissances  

Yasmine MSELLI, le 22 décembre

Maxence LACAM-DELMAS, le 07 janvier

Célestin CAVALIER, le 13 janvier

Lucas CODET, le 14 mars

Kélyan PINQUIÉ, le 10 avril

Lina JANATI IDRISSI, le 20 avril

Décès  
Robert MARTIN, le 20 juillet

Pierre BALAT, le 16 décembre

Michèle GIRMA veuve BURG, le 09 
janvier

Denis JARLAN, le 11 janvier

Thérèse SEETEN, le 18 février

Françoise HERNANDEZ épouse 
GARCIA, le 20 février

René FOURNAC, le 02 mars
Maurice ROCHER, le 22 mars
Docteur Jean ALRIC, le 28 avril

Mariage  

S o n i a   D A N G L O T   e t   B r u n o 
PINCHELIMOUROUX, le 10 décembre

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

CARNET / ÉTAT-CIVIL

Lettre aux Pradinoises et aux Pradinois,
Le Conseil municipal est composé de 27 conseillers dont 4 conseillers de l’opposition. Nous sommes aujourd’hui à 
mi-mandat de Monsieur Le Maire et de sa majorité (le mandat municipal est de 6 années).

Nous pensons qu’il est important de faire un point sur notre rôle de Conseillers municipaux de l’opposition.

En effet, il faut distinguer la majorité municipale constituée des membres élus de la liste de Monsieur le Maire 
aux commandes de la commune et l’opposition formée de personnes élues d’une autre liste suite aux scrutins des 
dernières élections municipales.

Nous, Conseillers de l’opposition, n’avons donc aucune possibilité de prendre directement des décisions, mais nous 
avons le devoir de siéger et de participer au Conseil municipal, nous permettant parfois, à force de persuasions et 
d’argumentations, d’influencer ou de modifier celles prises lors des délibérations.

Nous avons fait le choix d’une posture d’opposition active, vigilante et constructive pour le bien des citoyens de notre 
commune.

Nous prenons nos responsabilités. De ce fait, il nous arrive de voter en faveur des délibérations proposées par 
Monsieur Le Maire si elles relèvent,à notre avis, du bon sens et de l’intérêt général. Par contre, nous nous abstenons, 
ou votons contre si celles-ci ne nous paraissent pas raisonnables, notamment en matière de dépenses publiques ou 
si nous sommes en désaccord sur certains points du budget ou si nous n’avons pas eu suffisamment d’information sur 
des dossiers importants.

Nous refusons de jouer un rôle de simple figuration, nous devons être attentifs et exercer un rôle de contre-pouvoir.

Nous assumons nos fonctions d’élus de l’opposition qui nous ont été confiées par 46% d’entre vous.

Nous défendons avec force et conviction l’intérêt de notre commune et le bien vivre de nos concitoyens. Nous nous 
y employons activement et régulièrement.

Il était important de vous informer de notre positionnement pour Pradines, de notre fonctionnement ainsi que de 
notre rôle, nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez nous rencontrer ou recueillir de plus amples 
informations.

Nous vous rappelons l’adresse mail par laquelle vous pouvez nous contacter directement : 

pradinesopposition@gmail.com

Vos 4 élus de l’opposition.

Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq et Christian Liauzun.

Le Marché de plein vent prend ses airs de 
printemps et s'enrichit
Ses neuf exposants réguliers sont présents sur notre 
marché toute l’année. Ils nous offrent de quoi 
concocter un bon repas, ainsi que des plats cuisinés.

À ce propos, nous y retrouvons les poulets fermiers 
rôtis à la façon d’Alain, lequel nous mitonne aussi 
un plat hebdomadaire. Vous pouvez lui passer 
commande pour une volaille crue ou cuite, (poulet, 
caille, pintade ou lapin), et la récupérer sur notre 
marché ou sur ses sites de présence. Contact : « 
Chez Nino » 06 70 60 45 97

Quant à Gilbert, notre Réunionnais, il confectionne 
des nems, samosas, accras de morue ainsi qu’un plat 
différent chaque semaine, façonné à sa manière avec 
les épices qui vont bien (spécialités réunionnaises). 
Contact : « Exotic Délices » 06 40 06 43 61

Une création inédite : « La Petite », petite 
épicérie itinérante !
Depuis la mi-décembre 2016, un petit camion-boutique, 
habillé de bois, se poste sur notre marché. Myriam s’en va, au 
fil du temps, dénicher des produits d’agriculteurs, d’artisans 
du Périgord et du Quercy, entre la Bouriane et le Sarladais, et 
d’autres, issus d’activités locales, le tout certifié biologique 
et écologique.

Myriam nous vient de Marminiac. Elle se constitue son petit 
réseau d’approvisionnement local en bio et souhaite le faire 
partager.

Ainsi, elle contribue au maintien d’une activité économique, 
respectueuse de l’environnement. Actrice d’un système qui 

propose des prix justes et équitables tant pour chacun d’entre 
nous que pour le producteur, elle pratique une économie sociale et solidaire et participe, en même temps, au bien-
être du corps et de l’esprit : c’est une vraie consom’actrice.

Elle nous propose, tous les vendredis, des légumes, œufs, épices, fruits secs, farines, 
chocolats, sirops, jus de fruits, thés et infusions, huiles (olive, chanvre, noix tournesol), 
pâtes, légumineuses, confitures, miels, céréales, pâtés végétaux, produits de la mer, etc., 
mais également de quoi dépanner en droguerie, produits d’entretien et cosmétiques... 
Environ 200 références, le tout en bio.

Myriam a encore des idées sous son chapeau... Venez la rencontrer sur notre marché.

Son offre, ses objectifs, ses conseils, tout se trouve sur son site www.lapetite.org.

Un e-mail ou un coup de téléphone (06 07 03 94 25) pour passer commande et vous 
récupérez vos articles sur notre marché de 16h à 20h.

En attendant l’été avec les melons, les fruits rouges, etc., le soleil et la belle saison !

À noter : vos prochains Marchés Gourmands animés de l’été auront lieu les 7 juillet et 25 août, sur l’emplacement 
habituel de Labéraudie et le 26 juillet, dans le bourg de Pradines.

Le Marché de plein vent



La chapelle de 
Flaynac fait peau 
neuve
Il a fallu quelques 
semaines de patience 
pour découvrir la 
nouvelle toiture de 
la petite chapelle de 
Flaynac. Après dépose 
des différents éléments 
défectueux, la charpente a entièrement été reconstruite et 
recouverte de tuiles de canals et sa génoise a partiellement 
été reprise au mortier de chaux. 
Terminées les infiltrations d'air et d'eau qui fragilisaient la 
toiture et refroidissait les visiteurs !

AGENDA DU TRIMESTRE

3 mai L’Heure du conte 

16h Médiathèque / Amis de la bibliothèque

8 mai Commémoration - Monument aux morts

11h Parking mairie de Pradines

13 mai Match impro « Les Truffes d’Olt » face à la 
« Ludi » de Toulouse 

20h30 Salle Daniel-Roques / Les truffes d’Olt

14 mai Vide grenier 

Association Foyer Rural de Flottes

14 mai Fête des jardins 

Boulodrome de Labéraudie / La Ruche

17 mai Atelier numérique (à partir de 6 ans)

15h Médiathèque

17 mai City Rugby Tour 

14h30 Stade de Pradines / Escale

20 mai P’tit déj, on lit ! 

10h Médiathèque / Amis de la bibliothèque

21 mai Vide Grenier des Aubépines 

Rue des Aubépines / 0565357511

23 mai La Pradinoise 

9h30 Parvis de la Mairie / Escale

2 au 5 juin 7ème rencontre des artistes amateurs

Salle Daniel-Roques

2 au 5 juin «Prad’in Live» Festival des Arts Vivants

Stade, Pradines bourg / A.V.E.C Pradines

7 juin L’heure du conte

16h Médiathèque / Amis de la bibliothèque

10 et 11 
juin

Fête votive

Association Foyer Rural de Flottes

21 juin Atelier numérique (à partir de 6 ans)

15 h Médiathèque

24  juin P’tit déj, on lit ! 

10h Médiathèque / Amis de la bibliothèque

MAI
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7 juillet Marché gourmand

Boulodrome de Labéraudie

9 juillet Vide Grenier 

7h30 à 18h30 Beaulieu / Escale

14 et 15 juillet Fête votive et feu d’artifice 

Pradines Bourg / Municipalité

26 juillet Marché gourmand

Pradines Bourg

25 août Marché gourmand

Boulodrome de Labéraudie

AOÛT

JUILLET

JUIN

Votre Commune s'engage à préserver l'environnement
Ensemble abandonnons l’usage des pesticides
Un Plan de Désherbage a permis d’évaluer les risques 
liés aux pratiques d’entretien et de mettre en place 
des méthodes alternatives au désherbage chimique. Nos 
espaces seront plus sains ! Les molécules toxiques ne 
viendront plus les polluer.
Besoin de conseils ? Retrouvez la plaquette jointe à ce  
journal dans votre boîte aux lettres

* Médiathèque : 05.65.53.26.23
* Truffes d'Olt : 06.63.49.93.52
* Association Foyer rural de Flottes : 05.65.23.78.46
* La Ruche : 06.71.65.80.14
* l'Escale : 05.65.20.85.31
* A.V.E.C. Pradines : 07.68.56.08.35

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
n'ont plus le droit d'utiliser de   produits 
phytosanitaires chimiques de synthèse 

sur leur espaces publics ...
En 2019, cete restriction sera éténdue 

aux particuliers.


