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LA RENTRÉE
DES ASSOCIATIONS
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Les Associations, une richesse locale
La vie associative est synonyme de richesse d’engagement, passion, autonomie, 
initiative, rencontre… 
C’est avant tout une aventure humaine suscitant un fort engagement et le partage de 
nombreuses valeurs : la générosité, le militantisme, les convictions. 
Les principes d’actions  reposent sur l’autonomie, la débrouillardise, le dynamisme...
L’imagination et la créativité sont également de mise. 
Association rime avec partage, échange, convivialité.
La place des associations pradinoises dans la vie locale et leur contribution à la dynamique 
sociale ne font pas de doute. 
Des activités sportives, culturelles, de solidarité… la liste est longue et variée.
Pour s’y retrouver (au sens propre comme au figuré), la  rentrée des associations est le 
rendez-vous à ne pas manquer !

Un bon moyen de prendre soin de soi … pratiquer une 
activité sportive tout au long de la vie !
Pour que le coût ne soit pas un frein à la pratique sportive, que 
chaque membre de la famille puisse choisir une activité sportive, 
la Municipalité de Pradines contribue au dispositif « Aide à la 
Pratique Sportive » une aide financière sans limite d’âge et 
sous conditions de ressources (de 0 à 800 € de Quotient familial). 
Renseignements au Centre Social L’Escale, rue du Commerce (à 
côté de la Poste) ou téléphone  05.65.20.85.31.
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Samedi 10 septembre de 15h à 18h, Halle des sports de Pradines
Faites le plein d’activités pour cette nouvelle année !
Cette rencontre annuelle est le lieu idéal pour rencontrer, échanger avec les associations et 
peut-être même décider de s’investir dans la vie de la commune. 
Co-organisée par la Municipalité et le Centre Social L’Escale, cette journée festive a pour 
objectif de :
•  Permettre aux associations de se faire connaître du grand public ;
•  Permettre aux dirigeants associatifs de se rencontrer ;
•  Favoriser les dynamiques inter-associatives.
Le temps d’un après-midi, ces acteurs de la vie locale vous accueilleront à la Halle des 
sports dans une ambiance conviviale ponctuée d’animations et démonstrations de toutes 
sortes …

Venez découvrir toutes les activités qui attendent petits et grands pour l’année 2016-
2017. Vous pourrez bien sûr bénéficier de conseils aguerris des participants.
Une belle occasion de se découvrir une nouvelle passion !

La municipalité a édité 
un nouveau Guide 
des associations qui 
recense l’offre locale. 
Il sera distribué à 
cette occasion et 
est disponible en 
mairie et au Centre 
Social  L’Escale.

UNE JOURNÉE ACTIVE !

Le Centre Social 
L’Escale propose 
tout au long de 
l’année des servi-
ces et animations 
pour tous les habitants.
C’est aussi le lieu ressource pour mettre 
en œuvre un projet, une idée… 
Une équipe de professionnels est à 
votre écoute du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h sauf le 
jeudi matin.
Le programme des animations et 
activités est disponible sur le site de la 
Mairie : www.pradines.fr
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

 « Le thème "Patrimoine et 
citoyenneté" est une opportunité 
d’appréhender les lieux et les 
monuments emblématiques où 
la citoyenneté s’est construite 
et dans lesquels elle s’exerce 
quotidiennement. 
Le patrimoine constitue un repère 
structurant dans le temps et 
l’espace. Il incarne et symbolise 
l’évolution des arts et de la culture, 
mais aussi des idées qui ont 
façonné notre histoire. 
Comprendre et connaître le 
patrimoine, c’est comprendre et 
connaître la société dans laquelle 
nous vivons, appréhender les 
valeurs sur lesquelles elle se 
construit. 
Le patrimoine incarne par essence 
l’idée de bien commun, il symbolise 
à ce titre le collectif dans lequel tout 
citoyen peut se reconnaître, quelles 
que soient ses origines… »

Ministère de la Culture 
et de la Communication 

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont pour la mairie 
de Pradines, l’occasion de mettre en avant un quartier ou hameau et faire 
découvrir ou re-découvrir les richesses de son patrimoine local.
Les 17 et 18 septembre, le bourg de Pradines vous dévoilera tous ses 
secrets !

« Patrimoine et citoyenneté » est le thème de la 33e édition des Journées 
européennes du patrimoine qui aura lieu les 17 et 18 septembre prochain.
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Pour cette édition, le service Patrimoine du Conseil 
Départemental du Lot installe une de ses expositions 
itinérantes dans notre église Saint-Martial.
Venez découvrir « Un patrimoine de lumière, Les vitraux 
du Lot du Moyen-âge à nos jours », exposition qui présente 
et magnifie les verrières et vitraux qui ornent les églises 
lotoises. Les quelques 900 églises que compte le Lot 
abritent presque toutes des verrières, d’une qualité parfois 
remarquable. Quelques vestiges épars attestent de la 
production de vitraux au Moyen Âge dans le département. 
Au XIXe siècle, la majorité des églises lotoises a été ornée 
de vitraux réalisés par des maîtres verriers du sud-ouest de 
la France ce qui leur confère une grande unité stylistique. 
Retrouvez dans cette exposition les multiples fonctions du 
vitrail, la complexité de sa fabrication et ses 
techniques de restauration minutieuses. Laissez-
vous guider au cours d’une visite commentée de 
cette exposition le samedi à 17h, pendant laquelle 
Susan Baxter, notre guide conférencière, vous 
éclairera également de son savoir sur les détails des 
vitraux de nos quatre églises pradinoises : l’église Saint-
Martial de Pradines, l’église Saint-Blaise de Flottes, 
l’église Saint-Sébastien de Flaynac et l’église Sainte-
Croix de Labéraudie.

Pour enrichir cette édition, un concert viendra clôturer la 
journée du samedi avec la venue du choeur de femmes 
« À Voix égales » orchestré par Fanny Benet, du 
conservatoire de l’école de musique du Grand Cahors, 
à 20h30 pour un récital de chants qui résonnera à mer-
veille sous les voûtes séculaires de notre belle église du 
bourg de Pradines.

Le remplage du vitrail 
(église de Luzech)

La verrière du chœur de l’église 
Saint-Pierre de Gourdon, 
composée de 6 diptyques et 
d’un triptyque central

Éléments pittoresques aux 
pieds des personnages, 
signature d’Henri Feur, maître 
verrier, pour l’église Saint-
Sauveur de Figeac

AU PROGRAMME
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LA JOURNÉE
DE LA MOBILITÉ

« Mobilité intelligente, Économie performante », thème officiel de la semaine 
européenne de la mobilité qui se déroule cette année du 16 au 22 septembre.
« À notre époque on peut se sentir frustré quant à l’avenir de notre planète à force d’être 
constamment bombardé d’informations sur les crises, la pollution, le changement climatique... 
Surtout quand on est bloqué dans un embouteillage. Vous vous sentez impuissant ? Changer 
certaines de vos habitudes peut faire une différence. Par exemple, adoptez des pratiques 
de mobilité intelligente, comme la marche, le vélo et la mobilité combinée peut avoir un effet 
positif sur votre vie, l’avenir de votre ville et sur l’ensemble de la société. 
Une mobilité intelligente préserve aussi notre santé. Elle améliore la qualité de l’air et stimule 
l’activité physique, ce qui pourrait faire économiser à l´Union Européenne plus de 80 milliards 
par an en soins de santé. On éviterait des coûts sanitaires et financiers liés à la sédentarité 
si tous les Européens marchaient et roulaient à vélo 20 minutes par jour. 
Adoptez une mobilité intelligente, pour renforcer l’économie ! »
     Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

La journée de la mobilité vous 
donne rendez-vous dimanche 
18 septembre de 10h à 18h dans 
le bourg de Pradines, secteur 
du stade et chemin de l’Île.
Le bourg de Pradines, le charme 
de son village, ses vignes et sa 
forêt vous seront accessibles 
pour une découverte nature, 
sans voitures ou autres engins 
motorisés, au profit de moyens 
de transport moins polluants. 
Journée organisée par la mairie de 
Pradines, activités gratuites, ouvertes 
à tous, dans la limite des places 
disponibles.
Consultez et imprimez le programme 
sur www.pradines.fr ou récupérez-le 
en mairie ou à l’Escale.

Sports Nature Jeux
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS !

À partir de 10h00, 
choisissez vos animations :

Randonnées pédestres avec Rando 
Pradines ;

Démonstrations et essais de vélos 
électriques avec VeloClic ;

Course d’orientation avec Cahors Lot 
Orientation (à 14h et 15h) ;

Balade à cheval et en calèche avec Les 
Écuries du Quercy ;

Tyrolienne et kayak avec Cap Nature ;

Jeux de piste patrimoine du Bourg ;

Pour les plus jeunes : Ateliers sportifs 
et ludiques pour enfants animés par le 
Centre Social l’Escale ;

Restauration et buvette : venez pique-
niquer, tables et chaises vous attendent 
sur place.

Le Bourg – berceau de Pradines, un peu d’histoire…
Le nom de Pradines semblerait assigner à ce village une origine gallo-romaine : ce nom 
serait une abréviation de deux mots latins, Praddinae terrae désignant une prairie. D’autres 
études le confirment : on désignerait avec Pradinas, un terrain couvert de prés ; les descen-
dants du latin pratum désignent le pré, la prairie dans le domaine occitan ; quant à Pardinas 
il est associé à la présence de murs délabrés ou de ruines.  Selon René Prat, le nom de 
Pradines désigne des prairies de seconde qualité.
Au lendemain de la conquête romaine, de riches habitants, devenus citoyens de Rome 
édifièrent probablement, dans ces prairies situées aux portes de Cahors, une ou deux 
somptueuses villas, dont on pouvait encore voir les ruines aux XVIIe et XVIIIe siècle.
Une légende rapporte que l’un de ces notables fut converti au christianisme par le premier 
apôtre du Quercy, saint Martial. L’église, qui porte le nom du saint, aurait été bâtie à 
l’emplacement de cette maison. Pradines devint un lieu de pèlerinage et durant plusieurs 
siècles, les pèlerins y vinrent en grand nombre. Des hommes d’armes reçurent l’ordre de 
les protéger des malfaiteurs.
Le plus ancien document qui cite Pradines et Flaynac, est le testament d’un archidiacre de 
Cahors nommé Benjamin et daté de 945 ; il fait donation d’une grande partie de ses biens, 
dont l’église Saint-Martial du bourg, et ses revenus, au Chapitre de la Cathédrale. Depuis 
très longtemps, les évêques de Cahors possédaient à Pradines une maison de campagne et 
vers la fin du XIII° siècle ils firent bâtir un château fort et l’habitèrent jusqu’au XVI° siècle.
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7 sept. l’Heure du conte : 
La Rentrée des contes
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
16h - gratuit - 05 65 53 26 23

10 sept. Rentrée des associations, stands, 
démos, initiations…
Halle des Sports - voir article p.2

17 sept. P’tit déj, on lit ! 
Rencontre autour des livres

Amis de la bibliothèque - Médiathèque
10h - gratuit - 05 65 53 26 23

17 sept. Journées européennes 
du patrimoine
Exposition vitraux Eglise St Martial
Visite commentée - gratuit - 17h
Concert À voix égales - gratuit - 20h30

18 sept Journées européennes du patrimoine
Exposition vitraux Eglise St Martial

18 sept. Journée de la mobilité - 
Bougez autrement ! Stade et chemin de 
l’ïle - le Bourg
Animations gratuites à partir de 10h

21 sept. « Chacun son court », 
festival de courts-métrages
15h - Jeune public - Médiathèque 

23 sept. « Chacun son court », 
festival de courts-métrages
18h30 - Projection - Médiathèque

30 sept. 
au 2 oct.

«Le quotidien de nos grands-mères»
Exposition gratuite
Pierres & Empreintes - 
Foyer rural de Flottes

1er oct. Inauguration de la Fontaine du Garric 
(Flottes) 
Pierres & Empreintes 

1er oct. P’tit déj, on lit ! 
Lecture spectacle de « Rousse »
Amis de la bibliothèque - Médiathèque
10h - gratuit - 05 65 53 26 23

2 oct. Randonnée « Chemins de l’eau et ga-
riottes de Flottes », départ à 14h
Pierres & Empreintes / Association du 
Foyer rural de Flottes - gratuit

15 oct. Concert Michel Griffin & Anne-Em 

AVEC Pradines - 8 et 12 € 
Foyer rural de Flottes

4 nov. Seymour Brussel Humoriste «Ma pa-
tiente a des limites» (sous réserve)
AVEC Pradines - 10 et 15 € - 
Foyer rural de Flottes

5 nov. Soirée théâtre-tapas « Les joueurs », 
de Gogol, par le Théâtre du Beau Fixe.
Pierres & Empreintes - 10€ la place
tapas 4 € - boissons 2 €
Foyer rural de Flottes

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Le moustique tigre est encore présent sur notre territoire !
Une fiche explicative de l’Agence Régionale de Santé est à disposition en 
mairie et sur le site internet www.pradines.fr.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur «l’Aedes Albopictus», comment 
se protéger et éviter sa prolifération dans notre environnement.


