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Le Journal des Pradinois

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

Le Journal des Pradinois

Le mot du maire

Denis Marre,
Maire de Pradines

Conseiller 
départemental

Vice-président 
en charge de 
l’Économie du 
Grand-Cahors
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CHÈRES PRADINOISES
CHERS PRADINOIS

Nous espérons que les fêtes de Noël ont été chaleureuses et que cette 
nouvelle année apportera à chacun d’entre vous des moments de joie et 
de douceur.

Je tenais à souhaiter pleine réussite à tous les acteurs économiques de la 
commune (nos entreprises, commerces, artisans, professions libérales…) et par la même occasion souhaiter 
la bienvenue au Crédit Agricole et au Buffalo Grill, récemment installés sur Pradines.

Sur ce mandat, avec l’agrandissement de l’Hypermarché E. Leclerc, l’implantation du Crédit Agricole, du 
Buffalo Grill, du cabinet vétérinaire et la construction en cours du magasin de vente de matériel médical, 
le visage de l’entrée sud de Pradines a très fortement changé mettant en valeur les atouts économiques 
et la dynamique de notre commune.

Après une période de longues négociations, je suis particulièrement heureux qu’un accord ait été 
trouvé avec chacun des riverains du Camp de Bouyssou rendant possible le raccordement au réseau 
d’assainissement et la collecte des eaux pluviales du secteur. Beaucoup de propriétaires et d’acquéreurs 
potentiels attendaient cette issue depuis une dizaine d’années mais les négociations avaient échoué à 
l’époque.

Nous connaissons maintenant le total des aides ou fonds de concours sur l’ensemble de nos projets 
qui vont changer le visage de notre commune et sur le plan financier nous pouvons envisager les choses 
avec beaucoup de sérénité. Vous retrouverez dans l'article suivant le financement de la Salle Festive et 
Culturelle de Pradines.

En effet, malgré la baisse des dotations et l’engagement du plan d’investissement, nous avons dégagé en 
2017 un résultat net positif de 110.000 € et une capacité d’autofinancement de 271.000 €.

Au niveau des investissements, nous comptabilisons les factures des fournisseurs au fur et à mesure de la 
réalisation des travaux, mais les subventions qui atteignent 50 % des investissements nous sont versées 
avec plusieurs mois de retard et la TVA, incluse dans le montant des investissements, n’est récupérée que 
2 ans après l'engagement des travaux. 

Il en résulte que le budget d’investissement doit toujours être corrigé « des restes à réaliser » en ressources 
et en dépenses afin d'apprécier une analyse complète et objective de nos finances. Une fois cette 
correction opérée, le budget d’investissement est bien entendu à l'équilibre.

Au-delà des 4 projets phares de ce mandat, un certain nombre d’investissements, correspondant à des 
besoins très anciens jamais réalisés, vont enfin voir le jour. La vente du terrain de l’Éhpad  pour 145.000 
euros va nous permettre de répartir harmonieusement les investissements sur les différents secteurs 
de la commune. Le quartier de Flottes avait, par exemple, besoin d'une certaine attention : réalisation de 
bâches à incendie, réfection de l'éclairage public, du toit de l’église et aménagement du carrefour pour 
la sécurité des habitants. Des améliorations sont à entreprendre sur l'ensemble de la commune comme 
des aménagements sécuritaires pour le bourg de Pradines, la réhabilitation de la petite chapelle face à la 
Mairie, la poursuite de la réfection des voiries et trottoirs, le renouvellement d'éclairages de Noël (investis 
en 2018 à Flottes et Flaynac), le développement des services culturels avec l'arrivée de la salle festive... 

Chaque petite amélioration a son importance dans le quotidien des habitants et des acteurs de notre 
commune, des investissements qui cumulés demandent un certain budget, mais restent essentiels au 
bien-vivre à Pradines.

Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous poser des questions techniques auxquelles nous répondons en 
toute transparence et nous nous tenons bien entendu à votre dispostion.

Denis Marre
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En couverture, photo de Lucile Reynes & Léa Galicy (CM2), distinguée 
par le jury du Concours photos pour le calendrier 2019

Le mot 
de la rédaction
Chers lecteurs,

En ce début d’année, plutôt que de bonnes 
résolutions lancées sans trop de convictions, 
revenons aux choses simples : lever la tête 
et admirer la beauté des paysages, découvrir 
la richesse du patrimoine, profiter de la 
gastronomie généreuse et l’authenticité des 
habitants qui caractérisent notre territoire. 
Bref, être bien chez soi, c’est déjà bien 
démarrer son année, non ? 

Pour renforcer l’attractivité du Lot, le 
Département et la Préfecture, avec le 
concours des intercommunalités et des 
chambres consulaires, se sont engagés dans 
une démarche de marketing territorial. Le 
programme "Oh my Lot !" s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique : fédérer un grand 
nombre de Lotois afin de construire l'avenir 
du territoire (développement économique, 
offre de services homogène sur le territoire…) 
et attirer ainsi de nouveaux actifs. 

Je fais partie, depuis presque 2 ans, aux 
côtés du président du Grand Cahors, des 
acteurs engagés dans cette démarche 
départementale. 

Alors oui, je le dis avec fierté : J’aime le Lot !

Plus d'infos sur le site www.oh-my-lot.fr

Bien à vous,

I  8

Agenda

I 27

I 28

Trimestriel édité par la ville de Pradines, allée F. Mitterrand - 46090 Pradines / 05 65 53 26 00 / www.pradines.fr / mairie@pradines .fr
Directeur de la publication : Denis Marre
Comité de rédaction : Géraldine Rouat, Roland Arcache, Michel Bellamy, Habib Bendouma, Vincent Castel, Katia Chipolina, 
Sylvie Couderc, L’Escale, Rose-Marie Filles, Laurence Gaudry, Nathalie Heller, Sandra Marsis, Muriel Molières, Gérard Monteil, 
Agnès Pagès, Isabelle Roucou, Françoise Vandermesse.
Crédits photographiques ou visuels : l’Escale, Françoise Vandermesse, Sylvie Couderc, Pierres & Empreintes, Bibliothèque 
Départementale du Lot, Médiathèque de Pradines, André Mazot, Géraldine Rouat, Wikipédia.
Imprimerie : Press Indé

I 16

Journées du Patrimoine

Culture
P.20

Expo et manifestations

Asso & Eco
Le chalet institut

I 22

I 25P.22



ACTUALITÉS

CÉRÉMONIE
Inauguration de la Route Départementale 8

ACTUALITÉS
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Le 28 septembre dernier, les élus de la municipalité 
accueillaient les Pradinois riverains de la 
départementale et de nombreuses personnalités 
conviées à cette inauguration célébrant la fin de la 
1ère tranche des travaux de la RD8, l’enfouissement 
des réseaux, la rénovation de l’éclairage public et 
la pose de la 1ère pierre de la future Salle festive et 
culturelle de la commune.
L’aménagement de la RD8 en boulevard urbain 
de Daniel-Roques à Pissobi avait pour objectif, au 
regard du nombre de véhicules empruntant cette 
route chaque jour, d’assurer la sécurité des usagers 
et d’embellir cette entrée nord de la commune de 
Pradines.
Cela se traduit par :
•  L’enfouissement des disgracieux réseaux aériens ;
• Le remplacement de la conduite d’eau avec de 
nouveaux matériaux pour éviter les fuites ;
• La réalisation de 3 exutoires des eaux de 
ruissellement des collines, en cas de pluies intenses 
pour les acheminer jusqu’à la rivière Lot et éviter 
ainsi des désagréments aux riverains ;
• La pose de bordures et la réalisation de trottoirs en 
béton désactivé en continuité sur un côté ou l’autre 

de la route, ponctuée d’abords végétalisés et de 
terre-plein centraux là où la largeur le permet ;
•  La pose de l’enrobé sur toute la bande de roulement 
avec un marquage au sol conçu pour améliorer la 
sécurité des usagers ;
•  La réalisation d’un parking de 130 places dont 48 
seront ouvertes en permanence au public ; 
• La pose, sur toute la longueur, de nouveaux 
candélabres plus esthétiques pour l’éclairage public 
du boulevard ;
•  Et enfin, la dépose des réseaux aériens.

Au total, une opération qui aura duré plus de 10 
mois ! Depuis l’ouverture à la circulation, on peut 
voir les trottoirs et la chaussée empruntés en toute 
sérénité par les riverains mais également par les 
3000 usagers de cet axe Cahors - Pradines - Douelle - 
Luzech et au-delà.  Les aménagements paysagers 
commencent à prendre forme et l’environnement 
passe peu à peu au vert. Les derniers anciens 
poteaux électriques seront bientôt tous déposés et 
les nouveaux candélabres accueilleront de beaux 
éclairages LED.

« Je tiens à remercier vivement les riverains qui ont supporté, le plus souvent avec beaucoup de patience et 
compréhension, les nuisances d’un chantier qui, outre la sécurité, va complètement changer le visage de ce quartier 
de Pradines. »    Denis Marre

De gauche à droite : Géraldine Rouat, 1ère adjointe Pradines ; Martine Hilt, 
conseillère départementale ; Jean-Marc Vayssouze-faure, président du Grand 
Cahors ; Serge Rigal, président du Conseil départemental ; Aurélien Pradié, 
député ; Marc Makhlouf, sous-préfet de l'arrondissement de Cahors ; Denis 
Marre, maire de Pradine ; Jean-Claude Requier, sénateur ; André Mazot, adjoint 
aux travaux de Pradines, ; Jean-Claude Bessou, président de Territoire Energie 
du Lot (FDél) ; Christophe Vilgrain, adjoint à l'urbanisme ; Geneviève Lasfargues, 
conseillère régionale.
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Je m’étais engagé à vous communiquer le coût et l’ensemble des financements obtenus pour la réalisation 
de notre salle festive et culturelle et nous sommes maintenant en mesure de le faire :
Le coût hors terrain de la salle va s’élever à                                            3.750.000 €
La subvention au titre de la DETR s’élève à                                                 500.000 €
La subvention au titre du DSIL s’élève à                                                      400.000 €
L’aide exceptionnelle attribuée par le département s’élève à :                    384.552 €
Le fonds de concours du Grand Cahors a été voté à hauteur de                    300.000 €                                   
L’aide définitive du conseil régional dans le cadre de la politique
bourgs-centre s’’établit au niveau du fonds de concours soit                        300.000 €
Soit un total d’aides qui représente plus de la moitié du projet : 1.884.552 €.

Le reste à charge pour la commune s’élève donc à 1.865.448 euros, la commune autofinancera 865.448 € 
et nous allons emprunter 1.000.000 d’euros sur 25 (ou 30 ans) soit un remboursement annuel compris 
entre 33.333 euros et 40.000 euros, somme à laquelle il faut ajouter les frais financiers qui vont diminuer 
au fur et à mesure du remboursement du capital mais nous sommes en période de taux très faibles.

Après la découpe du ruban tricolore qui ornait la 
route départementale, les élus se sont ensuite 
dirigés vers un muret servant d’illustration à la 
pose de la 1ère pierre de la future salle festive et 
culturelle de la commune. 
Le maire rappelait dans son discours (ensuite scellé 
dans le mortier du muret) les raisons du choix de 
localisation de la salle que les Pradinois attendent 
depuis 30 ans :
•  Cet emplacement constitue un trait d’union entre 
le bourg de Pradines et le quartier de Labéraudie ;
• Il est directement accessible à partir de la RD8. 
Ce qui est un gage de sécurité mais également 
d’accessibilité pour tous les futurs utilisateurs ;
• Il y a très peu de maisons d’habitation dans 
l’environnement immédiat de la salle ;

• Ce site permet la réalisation de 130 places de 
parking auxquelles il faut rajouter les 30 places du 
parking de l’école Daniel Roques ; 
• Enfin cette salle se situe dans un environnement 
de verdure, propriété de la commune, où nous 
prévoyons la possibilité d’organiser des spectacles 
de plein air.
Ce projet, porté par la municipalité, est un besoin 
de longue date puisqu’aucune salle à ce jour sur 
Pradines ne peut accueillir plus de 120 personnes, soit 
3 % de la population. Cette salle à vocation festive et 
culturelle s’inscrit également dans une perspective 
d’intérêt territorial avec 400 places assises sur des 
gradins amovibles, 900 places debout, 350 places en 
configuration repas avec possibilité d’usages mixtes 
(avec gradins devant et repas derrière). 

Le mot du maire :
« Il y a presque 5 ans, après avoir constitué une équipe citoyenne composée de femmes et d’hommes reconnus 
pour leurs compétences techniques, nous avions procédé à une analyse des besoins en investissements de 
notre commune, certes peu endettée, mais avec de réels besoins, souvent anciens ou très anciens. 
Nous sommes donc en mesure d’affirmer aujourd’hui que l’ensemble des projets figurant dans nos 
engagements de campagne seront réalisés avec des travaux plus importants que ce que nous avions prévu 
grâce aux aides obtenues pour le plus grand bonheur de plusieurs générations de Pradinois.
En effet, au total, ce sont plus de 8 300 000 euros qui seront investis sur notre commune sur les 4 grands 
projets dont plus de la moitié sont financés par des aides ou fonds de concours.
Au-delà de ces réalisations l’équipe s’investit très fortement dans l’attractivité de cette ville avec l’ardente 
volonté de la voir se développer.
Nous faisons nôtre cette citation d’Antoine de Saint Exupéry dans Vol de nuit : 
“Voyez-vous, dans la vie il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les 
solutions suivent’’. »

Enfouissement réseaux en chiffres :
Coût total des travaux :                   562.872,94€

Plan de Financement :

FDéL (Territoire Energie Lot) 53,6%   299.706,94€

Orange 3,4%                                       19.091,67€

Commune de Pradines 43%               243.574,33€

Route Départementale 8 en chiffres (4 
tranches de travaux,1 réalisée à ce jour) :

Coût total des travaux :                1.969.693,41€

État 30,35%                                     597.205,00€

Département du Lot 15,85%            312.864,77€

Commune de Pradines 53,8%         1.059.623,74€

Pose de la première pierre Salle festive & culturelle



Au mois de septembre 2018, l’entreprise 
Fargal a procédé à la réfection de la toiture de 
l’église Saint-Blaise de Flottes qui présentait 
de nombreuses anomalies : affaissement de 
la charpente, fuites avec pénétration de 
la pluie dans l’édifice, génoises et faîtages 
disjoints et dégradés.

Un dossier d’aide de financement avait été 
déposé fin 2017 auprès du département 
(fonds Denieul), dossier accepté sous réserve 
des prescriptions de Monsieur l’Architecte 
des Bâtiments de France. Le montant de ce 
chantier s’élève à environ 50 000 € et une 
subvention de 8 094 € a été allouée.

ACTUALITÉS

TRAVAUX

La voirie de Pradines est gérée par le service de voirie du Grand Cahors qui en a la compétence. Chaque 
année, il effectue pour 150 000 € de travaux en investissement et assure un entretien régulier des voies en 
utilisant la technique du « point-à-temps ».
Pour l’année 2018, la réfection de la rue Béraldi entre l’intersection avec la rue des Combettes et la sortie 
de l’impasse Balavoine a été décidée d’un commun accord. L’entreprise Marcouly, mandatée par le Grand 
Cahors, a réalisé les travaux. L’état de la chaussée a nécessité une reprise en profondeur, le soubassement 
n’étant pas suffisamment porteur pour recevoir en finition un revêtement noble « enrobé » et beaucoup 
plus durable qu’un simple bicouche. Un caniveau a été coulé sur une longueur de 120 m et joint au réseau 
pluvial par deux grilles permettant un meilleur écoulement de l’eau de pluie.
Les travaux ont été effectués courant octobre, entraînant quelques désagréments pour les riverains qui 
apprécient aujourd'hui ce nouveau confort.

Réfection du revêtement de la rue Arnaud Béraldi

Rénovation de l’église Saint-Blaise de Flottes.

ACTUALITÉS

SERVICES TECHNNIQUES
Le nouveau véhicule électrique

2 Jeunes Pradinois embauchés aux ateliers municipaux

Cet équipement, fort utile à nos agents pour effectuer de multiples interventions, vient renforcer le 
parc automobile de la collectivité. Sur treize véhicules, aujourd'hui deux utlitaires électriques sont en 
fonction et démontrent notre volonté de préserver l'environnement.

La municipalité a inauguré ce véhicule en présence des entreprises choisies par Visiocom pour contribuer 
à cette acquisition : E.Leclerc, Pascal Pradines, Decremps, Capraro, SAS Écuries du Quercy, Omnibois,  
Foissac, ABeielec, RIKA Lot Energies, Spa À Fleur de Peau, Garage Patrice Autos, Garage Bartolo, Peinture 
LCB, France Pare-brise, Cuquel Carburants, Mac Donald.

Charly a débuté par un service civique de 6 mois aux écoles attaché à la sécurité (circulation aux entrées 
et sorties de classe), et aux ateliers municipaux, pendant les périodes de vacances scolaires juillet et août. 
Il a rejoint le service voirie, eau et assainissement en contrat aidé pour une durée de 3 ans du 01/11/2015 
au 31/10/18. Impliqué dans ses missions, très volontaire, il s’est vu affecté définitivement à ce service en 
tant que stagiaire de la fonction publique à compter du 1er novembre 2018.

Mathieu a également effectué un premier contact professionnel au sein de nos équipes en tant que service 
civique du 01/09/2017 jusqu'au 28/02/2018 attaché aux espaces verts. Ayant assuré des remplacements 
dans l’équipe, il est resté dans nos effectifs jusqu'au 31/10/2018. Sérieux et traduisant un bon esprit 
d’équipe, Mathieu a ainsi obtenu un poste de stagiaire de la fonction publique à compter du 1er novembre 
2018 attaché aux espaces verts.

Dans le cadre de la polyvalence de l’ensemble du personnel des ateliers, Charly et Mathieu participent 
également  à des tâches diverses : services entretien des bâtiments, festivités...

Nous leur souhaitons plein épanouissement et une longue carrière au sein de la mairie de Pradines !

Nos services techniques viennent d’être dotés 
d’un nouveau véhicule : un e-Partner électrique, 
mis gracieusement à disposition pour trois ans 
par la société Visiocom. Cette dernière finance 
cette acquisition grâce au concours d’un panel 
d’entreprises qu'elle sollicite comme annonceurs 
publicitaires. L’e-Partner est propulsé par un 
moteur électrique d’une puissance de 49 kW 
(67 ch), il possède une autonomie de 170 km. Il 
fonctionne à l’aide de deux batteries lithium de 
22,5 kW/h, disposées de part et d’autre du train 
arrière, afin de conserver l’espace de chargement. 
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L’entreprise a bien respecté les consignes et mis en place une charpente assemblée, brute de sciage, 
avec scellement au mortier de chaux. Elle a aussi procédé à un nivelage de la charpente existante par 
simple calage sur les chevrons existants, dans les parties ayant le plus fléchi, et a repris partiellement des 
génoises à l’identique. Les scellements des doubles rives, des tuiles faîtières, des tuiles d’arêtier et des 
doubles tuiles d’étanchéité ont été traités au mortier de chaux et réalisés avec des tuiles de récupération. 
La toiture est composée de tuiles canals à talon couleur vieillie pour les coulants et en tuiles canal de 
récupération pour les chapeaux. Une gouttière en zinc a été posée au-dessus de la porte d’entrée pour la 
protéger de la pluie. 

Les travaux ont duré un peu plus de trois semaines. Le chantier a été bien nettoyé. Nos équipes techniques 
ont aussi apporté un soin particulier au nettoyage et à la remise en place du mobilier à l’intérieur de 
l’église. Pour finir, la rénovation des vitraux par une artiste locale commencera début 2019.
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ÉHPAD
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Lieu de vie avant lieu de soin
À la maison de retraite de Pradines, on nous dit 
souvent : « c’est tellement différent ici des autres 
maisons de retraite », « l’ambiance n’est pas la 
même », « comment faites-vous pour qu’il y ait de 
la vie » ? , « ici, tout le monde sourit » etc… 

Nous allons donc vous confier un secret, puisqu’il y en 
a un…
Ce secret est simple, c’est la vie de famille.
Le « Petit Bois » n’est pas une maison de retraite dans 
laquelle on se « retire ». C’est un lieu souriant à la 
vie, pétulant de présence, de mouvement, d’allées et 
venues. 

Cela semble simple, évident même. Ne vous méprenez 
pas, la réalité est compliquée. 
Nous sommes assujettis à de multiples obligations 
règlementaires liées à la vie en collectivité, à des 
contraintes financières fortes, à des salaires qui 
mériteraient d'être revalorisés… Comme les autres…

Et objectivement, nous n’avons rien de plus que les 
autres maisons, mais rien de moins peut-être…

- Avons-nous des locaux modernes, des installations 
dernier cri ? 
Avec un bâtiment de 20 ans, pas vraiment… un lino 
vieillot, certains couloirs tristes, une décoration 
parfois hétéroclite. Une des salles à manger a été 
rénovée, vivement la prochaine* !
- Avons-nous un restaurant avec un chef qui cuisine 
de bons petits plats ? Hélas les plats sont livrés tout 
prêts et peu gouteux. Ils sont améliorés par des soupes 
maison et « on se venge sur les desserts en faisant 
couler les coulis à gogo et en vidant les bombes de 
chantilly » !
- Avons-nous un parc avec des allées pour se promener, 
une vue dégagée ? Rien de tout cela bien sûr, mais nous 
avons notre joli patio et un petit bois… disons à taille 
humaine ! 
- Avons-nous beaucoup de personnel, des soignants en 
nombre ? Rien de trop, même si davantage ne nuirait 
pas à la qualité de l'accompagnement !
Mais alors comment diable faites-vous pour qu’on se 
sente bien à la Résidence du Petit Bois ?

Le Recensement des Pradinois se poursuit !
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres début 
janvier un document vous permettant de prendre 
connaissance de cette opération nationale.
Elle permet de connaître le nombre d'habitants sur les 
communes et influe sur les dotations à percevoir de 
l'État pour leur fonctionnement. 
Les chiffres recueillis permettent également de 
mieux évaluer les besoins en services, commerces, 
logements, transports...
Les agents recenseurs continuent leur tournée dans 
Pradines jusqu'au 16 février. Ils se présentent chaque 
jour chez vous munis d'une carte permettant de les 
identifier et leurs nom et photo sont présents sur le 
document distribué dans vos boîtes aux lettres ainsi 
que sur le site internet de la commune.
Nous espérons que vous leur réserverez un très bon 
accueil !

Christophe 
RAFFY

Marie Josée 
CONCEICAO

Maïté
MIRON

Jocelyne
RASPAUD

Candice 
AYRAL

Solange
ANDRIEU

Quentin
FAGE

Isabelle
MARRE

Christian
MIRON

ADMINISTRATION
DIVERS

La réponse n’est pas dans la décoration, et, contre 
toute attente, elle n’est pas non plus dans les menus, 
encore moins dans un nombre de soignants idéal, non, 
il y a autre chose.

Cette autre chose, c'est "l’esprit famille". D’ailleurs 
les soignants ne disent-ils pas parfois : « chez nous » ?
Prenons quelques exemples :
- Comme dans les autres maisons, nous avons des après-
midis d’échanges entre les écoliers et les personnes 
âgées autour d’un goûter. À Pradines, ce sont aussi les 
soignants qui amènent leurs enfants !
- Comme dans les autres maisons, nous organisons 
des repas à thèmes. Nos cuisinières font des repas 
maison (le tourain, le steak frites). Ici, les soignants 
concoctent un goûter marocain, font cuire une mique, 
confectionnent un milla, récoltent les fruits trop mûrs 
pour faire des confitures. 
- Comme dans les autres maisons, il y a un jardin 
potager pour cultiver, aux beaux jours, quelques 
fraises et tomates. « Chez nous », ce sont les familles 
et les soignants qui complètent la récolte de fruits et 
légumes de saison. 
Un matin, je me souviens être entrée dans la chambre 
d’un résident, la chambre complètement embaumée 
par 2 cagettes de melons très odorants.
- Comme dans les autres maisons, nous avons aussi nos 
propres chats, poissons, lapins, cochon d’inde… Ici, 
les soignants et les familles viennent avec leurs chiens 
qui animent les couloirs, qu’il faut surveiller, sortir, 
câliner…
- Comme dans les autres maisons, les anniversaires, 
des spectacles sont organisés… Et « chez nous », 

les soignants eux-mêmes apprennent, répètent 
une chorégraphie, créent les costumes et font le 
spectacle !
- Comme dans les autres maisons, il y a des soignants 
la nuit. À la Résidence du Petit Bois, ils revêtent une 
robe de chambre pour aider les personnes désorientées 
à se repérer et font des câlins. Je sais même qu’ils 
chantent des berceuses.
- Il y a l'association dynamique "du Petit Bois", de 
nombreux bénévoles, et aussi notre Jackie ! Il n’y 
en a qu’une, toujours là, toujours de bonne humeur, 
une fée qui virevolte autour de nous. Elle recoud les 
boutons, reprise les tenues, fait des courses, des mises 
en plis, des gâteaux, des pompons, des pampilles, que 
sais-je encore ?

Parfois, je gronde et tempête auprès des soignants, 
pas assez prompts à ranger le fauteuil qui encombre, la 
canne qui traîne, les pelotes de laine qui s’emmêlent… 
mais au fond, je vois également nos résidents ajouter 
leur propre désordre… N’est-ce pas ça la vie ? 

Cette maison, c’est une famille : les soignants 
rigolent, piquent des fous rires mémorables, racontent 
des histoires improbables, ronchonnent, râlent, se 
fâchent… et dispensent de l’amour sans compter.
Et nos aînés échangent, cancanent, jouent, se donnent 
des rendez-vous, se cherchent, se fâchent (eux aussi), 
boudent, nous font enrager… Ils sont à l’aise, ils n’ont 
pas peur, ils sont chez eux, avec nous.

Viviane Beaumier, infirmière coordinatrice. 

* un programme de rénovation a été élaboré

SOCIAL



SOCIAL

Neuf mois, c’est le temps d’une gestation… C’est 
aussi le temps qu’il a fallu à l’équipe du Centre 
Social et Culturel de Pradines pour porter son 
nouveau projet d’animation pour les quatre ans à 
venir.

Alors que nous venons de clôturer les 20 ans du 
Centre, voilà que nous accouchons d’un gros "bébé" 
appelé « projet d’animation de la vie sociale ». Ce 
nouveau-né est le fruit d’un travail collectif où se 
sont impliqués les membres de l’équipe, le conseil 
d’administration du CCAS et la Caf et auquel ont 
aussi contribué des bénévoles, des usagers du Centre 
ainsi que des habitants, notamment à travers la 
réalisation d’une enquête de territoire menée il y 
a quelques mois.

Fin novembre, nous avons défendu ce projet ainsi 
que le bilan de la période écoulée, devant la Caisse 
d’Allocations Familiales du Lot, principal financeur 
– avec la mairie de Pradines- du Centre Social et 
Culturel.

La période 2015 - 2018 a été marquée par le 
développement de nombreuses actions et activités 
à caractère socio-culturel. Nous avons mis en place 
des ateliers permanents (couture, tricot, bien-être, 
cuisine…), organisé ou soutenu des animations de 
quartier comme des vide-greniers, des repas festifs ou 
des soirées à thème, collaboré avec des partenaires 
associatifs ou de la mairie sur des événements. Par 
exemple le Pradin’live ou la rentrée des associations. 
Nous avons continué à nous adresser aux jeunes en 
développant le Pradines Accueil Jeunes pour les 
14-17 ans, en créant un Accueil de loisirs pour les 
11-14 ans (Escal’ados) et avons aussi proposé des 
animations de vacances aux 6-10 ans. Les familles 
ont également été au cœur de nos préoccupations 
à travers le soutien à la parentalité via la création 
d’Escalinous, Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
et la mise en place d’animations et de sorties 
« familles ». D’importants investissements financiers 
ont également été réalisés dans l’aménagement des 
locaux et de l’accueil du public.

La volonté de l’Escale est de poursuivre ce travail 
d’animation et de développement social global, 
dans la lignée des années précédentes. Les maîtres-
mots de notre projet 2019-2022 seront inclusion, 
cohésion sociale et développement du pouvoir 
d'agir des habitants. Ces trois axes d’action sont 
complémentaires et indissociables. Il est en 
effet essentiel que chaque habitant et chaque 

famille puissent être inclus dans le tissu social et 
culturel de Pradines et aient accès aux services de 
proximité. La fonction accueil et orientation de 
l’Escale entend y contribuer. Nous voulons aussi 
permettre le développement des liens sociaux et 
la cohésion sociale en créant et en soutenant des 
projets d’animation pour tous les Pradinois, jeunes 
et moins jeunes, en promouvant la diversité et le 
respect des valeurs des centres sociaux : dignité 
humaine, démocratie et solidarité. Pour ce faire, 
nous développerons encore le partenariat avec le 
tissu associatif local et avec les autres acteurs du 
territoire. 

Le dernier axe - et pas le moindre - concerne la 
participation et le pouvoir d’agir des habitants. Le 
Centre Social et Culturel de Pradines veut devenir 
une escale pour leurs projets, quel que soit leur 
quartier de résidence, proche ou éloigné du Centre. 
Cela impliquera un important travail de l’équipe 
pour aller « hors les murs » ainsi qu’un processus 
de formation (déjà entamé) pour encourager la 
participation.

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé 
à l’élaboration de ce beau projet !

Nos axes de travail ainsi que les résultats de 
l’enquête de territoire seront présentés au public 
fin janvier ou début février.  En attendant, la 
participation, C’EST MAINTENANT ! Alors, poussez la 
porte du Centre pour nous parler de vos idées !
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Clôture de l’année des 20 ans de l’Escale : entre 
réflexion et création
Samedi 10 novembre 2018, à l’occasion du forum de clôture 
des 20 ans de l’Escale, la cantine de l’école Jean-Moulin s’était 
transformée en espace de réflexion (le matin) et de création 
(l’après-midi).  Une quarantaine de personnes, responsables 
et bénévoles du tissu associatif pradinois, s’était réunie dès 
9 heures 30. Ils ont réfléchi ensemble à l’évolution du bénévolat en France, sur les ressorts, les freins 
et les leviers de l’engagement bénévole. Pour alimenter ce débat, nous avons reçu Marion Malapert, de 
l’Université Rurale Quercy Rouergue ainsi que Christophe Dansac, enseignant-chercheur en psychologie à 
l’IUT Toulouse 2 Figeac. 

Après une pause-déjeuner riche en échanges sur ce thème, nous avons poursuivi avec du théâtre-action 
sur la question du bonheur, animé par Arc-en-Ciel Théâtre. Si ce second temps n’a pas connu un succès de 
foule, nous sommes convaincus d’avoir fait une proposition originale et riche en direction des familles. 
Durant cette journée thématique, nous avons également présenté des créations plastiques des enfants 
de l’Alaé, des créations audio du Pradines Accueil Jeunes ainsi que le film réalisé à l’occasion des 20 ans 
de l’Escale. Cette journée forum connaitra très probablement une suite dans l’optique de renouveler le 
bénévolat à Pradines. 

Le Goûter des aînés participatif 
Le premier rendez-vous de la saison de la « Pause 
Pradinoise » a eu lieu mercredi 14 novembre. Il 
s’agit d’un goûter animé, gourmand et participatif 
des aînés de la commune de Pradines.
La Pause Pradinoise est avant tout, un moment de 
partage, de convivialité et de détente à destination 
des aînés de la commune. Cette manifestation est 
gratuite avec un esprit participatif en contribuant à 
l’élaboration du buffet gourmand.
Au programme : jeux de société et animation 
accordéon avec Muriel Roques en deuxième partie 
de journée.
Ce premier rendez-vous a réuni une quarantaine 

de personnes dont quelques résidents de l’Ehpad 
La Résidence du Petit Bois dans une ambiance très 
chaleureuse.
Les prochains rendez-vous auront lieu les :
• Mercredi 30 janvier 2019 avec une animation 

Jeunes Talents ;
• Mercredi 13 mars 2019 pour une animation 

surprise.
Possibilité de transport à la demande.
Cette manifestation est initiée par le centre social 
et culturel l’Escale en partenariat avec le Club des 
loisirs de Pradines.
Renseignements et inscriptions : L’Escale et Agence 
postale communale.   05 65 20 85 31

L'ESCALE
SOCIAL

Nouveau projet
20 ans !

Pause Pradinoise



SCOLAIRE

La vie dans nos écoles !
SCOLAIRE

Noël à l'école

Formation Santé et Prévention

300 enfants sont accueillis du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 dans nos écoles pradinoises et 
durant les temps périscolaires au sein de l’accueil 
de loisirs associé à l’école, coordonné par Isabelle 
Roucou.

Pour tenir compte du rythme de l’enfant et de son 
développement, la semaine est organisée autour 
de 4 jours et demi. Un grand nombre d'ateliers est 
proposé aux enfants afin de les ouvrir à différentes 
pratiques sportives, ludiques ou culturelles. Les 
enfants choisissent leurs activités au jour le jour 
en fonction de leurs envies et besoins du moment. 
L‘équipe d’animation adapte aussi les activités en 
fonction de la météo et de l’état de fatigue des 
enfants afin de créer un équilibre avec les temps 
d'enseignement et qu'ils vivent bien leur scolarité. 
Les activités périscolaires sont nombreuses et les 
enfants peuvent choisir parmi celles-ci :
• Sylvie propose aux enfants de la maternelle des 

activités manuelles et autour du numérique ;
• Quentin, animateur sportif, leur fait pratiquer 

le baseball, le rugby, la danse ou encore la 
gym ;

• Sandra, animatrice de la cyberbase, les initie au 
numérique, aux logiciels photos et vidéo ;

• Nathalia permet aux enfants de se détendre en 
découvrant les bienfaits du yoga et propose 

 

diverses activités manuelles ;
• Christophe leur apprend l’art de jouer aux 

échecs et de faire des percussions ;
• Yasmine leur fait découvrir les arts plastiques ;
• Cécilia leur fait goûter aux joies de la pâtisserie ;
• Jennifer leur fait pratiquer divers jeux de 

société ;
• Baptiste les initie au badminton ;
• Romain organise des courses d’orientation, des 

jeux collectifs et des concours de kapla ;
• Baptiste les sensibilise à l'esprit d'équipe avec 

la pratique de différents jeux collectif ;
• Laurent met l'ambiance avec des cours de 

zumba ;
• Manon travaille la mise en scène sur le thème du 

vivre ensemble avec le théâtre, la découverte 
de la pâte FIMO® ;

• Virginie charme les enfants avec de beaux 
moments de chants autour d’une guitare.

P. 14 numéro 36 - hiver 2019   Vivre@Pradines P. 15numéro 36 - hiver 2019   Vivre@Pradines

Nos petits Pradinois ont souhaité offrir des 
cadeaux aux enfants hospitalisés et avec 
l’ensemble du personnel, ils se sont mobilisés 
afin de confectionner des objets sur le thème 
de Noël. Ces objets ont été vendus le samedi 2 
décembre lors de la journée "ensemble fêtons 
Noël". Un stand a été tenu par les enfants des 
deux écoles. 205 euros ont été recoltés et 
seront remis à l’association UNICEF 46.
En janvier, un membre de l’association viendra 
expliquer aux enfants ce qu’est une association, 
comment elle fonctionne, quel est le rôle et les 
actions des bénévoles. 
Cette intervention sera aussi l’occasion 
d’échanger avec les enfants sur la charte des 
droits de l’enfant.

Une première dans les écoles !
Une Formation santé et prévention a été dispensée à l’ensemble du personnel.
Suite à de nombreux PAI (projet d’accueil individualisé) dans les écoles et à des manipulations qui 
demandent une certaine connaissance et pratique de matériel, le personnel des écoles a bénéficié d’une 
journée d’information et de sensibilisation à l'utilisation du "stylo auto injectable d’adrénaline".
Cette formation a été dispensée par le commandant infirmier Michel Taillade auprès des agents de la 
collectivité mais également aux enseignants. 
Chaque année, la mairie a pris l’engagement avec le SDIS* de venir faire des réunion d'information 
auprès des agents afin de les sensibiliser aux problèmes de santé des enfants, toujours dans l'optique de 
les accueillir en toute sécurité et sérénité dans nos écoles.

Décoration de l’école réalisée tous les matins par les enfants grâce aux idées de notre petit lutin Cathy !

*SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Sécurité (du lot)

Un atelier a été choisi par les enfants afin de leur permettre de réfléchir et de s’exprimer 
librement : C’est quoi le bonheur ?
Les enfants de l’ALAE ont travaillé avec Nathalia autour d’une pyramide pour exprimer ce qu’était le 
bonheur pour eux. Cette pyramide a été exposée lors du forum mis en place pour clôturer les 20 ans du 
centre social, le samedi 10 novembre.

Un atelier pour découvrir les fruits et légumes de saison : 
Une sortie est régulièrement organisée les vendredis pour permettre aux enfants de se rendre au marché 
de plein vent de Pradines. Ils sont sensibilisés à la consommation des fruits et légumes de saison car rien 
ne vaut les produits frais de chaque période de l'année pour être en bonne santé !

Le Père Noël est venu à la rencontre des enfants avec sa hotte pleine de cadeaux.
L’association La Ruche a également participé au Noël des enfants et a fait un don de 250 euros, pour 
l'achat de livres pour les deux écoles.
Noël, c’est aussi sensibiliser les enfants à la différence.



La Pradinoise 
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Chantier jeune et action citoyenne
Les 24 et 25 octobre 2018, quatre jeunes 
Pradinois ont participé activement à une action 
citoyenne : Il s’agissait de rafraîchir quelques 
équipements extérieurs (cabanes, banc…) et les 
poteaux du bac à sable et de l'entrée de l’école  
maternelle Jean-Moulin.
Un bon coup de ponçage et nettoyage aura été 
nécessaire avant d’appliquer les nouvelles couleurs 
plus « flashy ».
Cette action s’est déroulée dans une excellente 
ambiance, avec le soleil en prime.
L’enthousiasme des enfants et la bienveillante 
reconnaissance des enseignants et agents 
municipaux nous encouragent à envisager d’autres 
actions participatives.
Bravo aux artistes peintres Moncephe, Loubna, Karl 

et Stéphane, sans oublier la petite patte artistique 
de Yacine !
D’autres actions intergénérationnelles de cette 
nature pourraient être reconduites avec la 
participation des habitants.

Le principe est simple : chaque équipe, composée de 
6 enfants et d’un encadrant (enseignant, animateur, 
parent…), se voit attribuer une feuille de route, un 
questionnaire et un plan. Et c’est parti !

La Pradinoise a réuni près de 90 enfants, du CE2 au 
CM2, et 20 encadrants. 

Une belle pause pique-nique a été proposée dans 
un cadre très convivial profitant ainsi d’une journée 
ensoleillée favorisant le lien entre les deux écoles 
et les bénévoles.

L’après-midi,  "un village d’animations" a pris place 
autour de la mairie : création de jeu d’arcade avec 
la médiathèque de Pradines, jeux en bois de la 
ludothèque du Grand Cahors, espace sportif avec 
le PSV d'Olt, structure gonflable de Youpi Parc et 
nombreuses activités telles que tir à l’arc ludique, 
babyfoot, ping-pong, turn-ball pour le plus grand 
plaisir des enfants et des adultes !

Quelques résidents de L’Ehpad de Pradines sont 
venus à la rencontre des enfants lors de cette belle 
manifestation. 
Les enfants, accueillis par Monsieur le Maire et 

Madame Bru adjointe, ont découvert : 
• la salle du conseil municipal et le bureau du Maire ;
• la médiathèque de Pradines à la recherche des 
mots secrets ;
• l’Ehpad à la découverte du patio et du jardin ;
• les gestes qui sauvent par le SDIS 46 ;
• les actions de l’Escale’ados du centre social et 
culturel 
• le théâtre du Travers pour mieux connaître l’histoire 
de l’association et du bâtiment « le Château de 
Pradines » en version occitane, proposé par François 
Lages déguisé en seigneur pour l’occasion ; 
• un défi de course d’orientation dans le parc avec 
CapNature ;
• la mémoire des justes avec la rencontre de Mme 
Maletta (petite fille de Mme Cubaynes juste parmi 
les nations) au restaurant Chez Marie ; 
• Le fonctionnement d’une ruche par La ruche du 
Quercy suivi d'une dégustation de miel ;
• Et de nombreuses questions sur le patrimoine de 
la commune. 

La Pradinoise a bien répondu à l’objectif principal : 
apprendre tout en s’amusant !
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Une deuxième édition réussie !
Vendredi 28 septembre 2018 a eu lieu 
la Pradinoise, un parcours d’orientation 
citoyen sur la ville de Pradines, organisé 
par la Mairie en partenariat avec les écoles. 
Elle a pour but de mieux faire connaître la 
commune aux enfants sous forme de jeu 
en développant la cohésion de groupe. 

P. 17numéro 36 - hiver 2019   Vivre@Pradines

Le Maire de Pradines et ses adjoints ont remis les récompenses pour la plus grande satisfaction des enfants.
Cette journée citoyenne et ludique s’est terminée autour d’un grand goûter.
Merci à tous les partenaires et bénévoles qui ont permis la réussite de cette deuxième édition !

Classement général des équipes :

Les Forniteurs 100 pts ; Les Eclairs 99 pts ; Team des 
6. 98 pts ; Les seigneurs 97 pts ; Les flamboyants 
96 pts ; Les flammes 94 pts ; Les aigles foudroyants 
94 pts (désigné équipe la plus jeune et la plus fair 
play) ; Les sportifs 94 pts ; Les 6 Etoiles 89 pts ; Les 
Amellcs 89 pts ; les 6 winners 86 pts ; Les couscous 
82 pts ; Les chats panthères 67 pts et Les Ninjas 66 
pts.
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La rentrée des assos 
VIE PRADINOISE

700 visiteurs pour cette 5e édition !
La « Rentrée des associations pradinoises », forum 
local, a eu lieu samedi 8 septembre 2018. Trente-
sept associations pradinoises (sport, culture, loisirs, 
solidarité) ont répondu présentes, en cette belle 
journée ensoleillée.

Cette manifestation, devenue le rendez-vous 
incontournable des Pradinois, a attiré près de 700 
visiteurs en un après-midi. Un record !

Cet événement a permis de valoriser les activités 
des associations et de susciter ainsi de nouvelles 
adhésions. C’est aussi l’occasion pour ces acteurs 
associatifs, environ une centaine, de se retrouver 
avant la saison et de créer du lien inter-associatif.

Comme toujours, les démonstrations sur scène ont 
été très appréciées du public.

Cette année, le Cercle d’escrime du Grand Cahors 
a souhaité participer à cette belle aventure pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. 

Sport et santé, il n'y a qu'un pas, c'est ainsi que nos 
amis du Lions Club de Cahors sont venus proposer 
gratuitement un test de dépistage du diabète (140 
personnes testées).

Ce forum est aussi un tremplin pour de nouvelles 
associations pradinoises tel que le Groupe Airsoft 
qui a proposé des ateliers d’initiations au tir très 
appréciés des jeunes et des adultes.

La rentrée des associations, c’est aussi une grande 

fête familiale pour les petits et grands avec des 
animations extérieures telles que la tyrolienne de 70 
m et l’escalade sur arbres proposés par CapNature 
qui ont eu beaucoup de succès, tout comme les jeux 
en bois de la ludothèque et les balades poney du 
club hippique.

Les ados du Pradines Accueil Jeunes ont participé à 
l’organisation de cette manifestation en tenant la 
buvette avec brio afin de financer un projet l’été 
prochain. 

L'Escale, présente tout au long de cette journée 
parmi les associations a mis en valeur ses ateliers 
permanents (couture, tricot, cuisine, mosaïque, 
alphabétisation) et son équipe de bénévoles.

Les associations comme les visiteurs évoquent une 
très belle édition, avec un forum animé favorisant 
la proximité. La Rentrée des Associations s’est fait 
une belle place sur la cité pradinoise en favorisant 
le lien social et le vivre ensemble.

Félicitations à tous ces acteurs pour leur fidélité et 
leur engagement. Ils ont permis la réussite de cet 
évènement de rentrée !

M. le Maire et ses adjoints, 
présents pendant la durée 
du forum, ont rappelé 
l’importance du rôle 
des associations dans la 
commune et la richesse du 
tissu associatif pradinois.

À l’année prochaine !
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"Partageons le meilleur" était le nom donné à l'événement qui rassemblait les Pradinois dimanche 16 
septembre, à l'occasion de cette 35e édition des Journées européennes du patrimoine.

Comme chaque année la commission « culture et communication » avait organisé la découverte d'un 
des quartiers de la commune. Cette thématique, renouvelée depuis cinq ans, permet aux habitants des 
différents bourgs de Pradines de découvrir ou re-découvrir les beautés du patrimoine bâti et naturel de la 
« ville à la campagne ».

Cette année, le bourg du « vieux » Labéraudie accueillait les participants pour une randonnée matinale 
qui a rassemblé près de 60 personnes. L'association Rando'Pradines arpentait les moindres petits recoins, 
traverses et chemins cachés du bourg historique, présentait le patrimoine remarquable et agrémenté de 
récits personnels cette balade collective. Il faut dire que trois des guides de la randonnée avaient grandi 
dans les lieux et ont charmé les participants de récits croustillants sur le pays. L'église Sainte-Croix de 
Labéraudie, ouverte tout le weekend au public, a accueilli l'exposition "Les Saisons de Cahors Agglo", 
mettant en scène les plus beaux clichés de Luc Lagasquie, photographe professionnel qui a parcouru les 
communes du Grand Cahors à la recherche des paysages naturels cachés au fil de saisons.

En fin de matinée, l'ensemble vocal Côté Chœur offrait un concert à l'ombre des noyers du square 
Pujol présentant un répertoire varié, des chants du monde aux negro spirituals, ou encore des chants 
orthodoxes, français et italiens. Dans l'après-midi, un atelier de co-construction d'un muret en pierres 
sèches rassemblait des amateurs (et nombreux spectateurs) autour des maîtres d'apprentissage Bernard 
Gillet et Loulou Moretti de l'association Pierres & Empreintes. Chacun écoutait, apprenait et participait 
aux différentes étapes de ce bâti traditionnel si représentatif des causses du pays. Le muret servira par la 
suite de banc pour les adeptes des lieux, promeneurs ou boulistes du square.

Au final, une journée sous le soleil qui a ravi les Pradinois et visiteurs sous le signe du partage, du matin 
jusqu'au soir. L'exposition « Les Saisons de Cahors Agglo » s’est ensuite poursuivie jusqu'à fin septembre à 
la mairie de Pradines avant de s’en aller vers d’autres communes du Grand-Cahors.

Journées européennes du patrimoine 



CULTURE

Expositions 

Manifestations 

CULTURE

À la médiathèque... 

- Pour qui ? Tous les artistes pradinois, amateurs ou professionnels
- Quelles œuvres ? Peintures sur tous supports, photographies, voire œuvres en volume, sous réserve 
qu’elles soient adaptées au lieu et au regard de tous les visiteurs.
Vous êtes artiste et vous souhaitez exposer ? Comment faire ? 
C’est très simple, il vous suffit de contacter la médiathèque, ou de vous adresser à l’accueil de la mairie. 
Vous pourrez ensuite présenter votre projet d’exposition. Une fois celui-ci accepté, les dates et modalités 
de l’exposition seront définies grâce à une convention de mise à disposition.
Nous espérons voir très bientôt notre mairie embellie par vos œuvres !
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Un nouvel espace public 
d’exposition ouvert aux artistes 
pradinois 
Bonne nouvelle pour tous les artistes 
pradinois ! Un nouvel espace public 
pourra, dès aujourd’hui, accueillir leurs 
œuvres, dans le cadre d’expositions 
d’une durée maximale de deux mois.
- À quel endroit ? Dans le hall d’accueil 
et les escaliers de la mairie de Pradines

Une riche saison culturelle AVEC Pradines
Le président d'AVEC Pradines, Dominique Ros, et 
toute son équipe ont mis les bouchées doubles pour 
proposer une programmation riche et variée cette 
année. Au rendez-vous des spectacles dans tous les 
registres : théâtre, chansons, humour, cabaret, une 
soirée de clôture Ciné Latino/concert, sans oublier 
trois spectacles jeune public.
L'année a bien commencé avec la soirée du 19 
janvier : « Les Chansons qui en ont » par deux 
musiciens touche-à-tout, Michel & Yvette (Arnaud 
et Aude à la ville). 
Le premier des trois spectacles choisis pour les plus 
jeunes (tarif unique 5€) a rencontré un vif succès. 
Le prochain, une facétie marionnettique, « Les 
Histoires de Rosalie », drôle et émouvant sera 
donné le 3 février à 16h, pour les enfants, dès 5 

ans. Puis « L'Occitanie pour les nuls » de et par 
Florant Mercadier le 12 avril version jeune à 18h30 
et version adulte à 20h30.
Autres points forts : le samedi 9 févier, à Flottes*, une 
comédie burlesque et déjantée « Le Bon, la Bru et 
la Vieille Bique » de Thierry Dgim, puis le samedi 9 
mars, de la chanson à texte avec Danièle Compère. 
Enfin, le samedi 23 mars, place à l’humoriste Albert 
Meslay qui jongle brillamment avec l’absurde.
Rejoignez-nous, en venant voir les spectacles 
proposés et, pour ceux qui le souhaitent, en adhérant 
à l’association. Votre soutien est un encouragement.
Des tarifs à la baisse – adhésion individuelle : 15 €, 
famille, 30 €, l’adhésion donnant droit au tarif 
réduit. Accès aux spectacles : non adhérent, 12 € ; 
adhérent, étudiant, chômeur, RSA, 10 € ; moins de 
18 ans, 5 €. 
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Pour plus de renseignements 
voir le site : 
www.avec-pradines.fr 
ou la page Facebook : 
www.facebook.com/
AVECPradines46 
et pensez à réserver vos 
places au 07.68.56.08.35
*Pour les spectacles prévus à 
Flottes, un covoiturage sera 
proposé si besoin. N'hésitez pas 
à nous le demander.

C’est la rentrée de janvier, profitons-en, faisons des vœux. Des vœux pour une belle année riche de 
découvertes et d’échanges. Une année littéraire, tour à tour romantique, théâtrale, historique, fantastique 
voire même dramatique ou inquiétante, en tout cas une année pleine de surprises et… bien documentée. 
Cela vous tente ? Alors rendez-vous à la médiathèque municipale. Ouverte 26 heures par semaine, 6 jours 
sur 7, elle a prêté en 2018 près de 27500 documents à plus de 800 abonnés ! 
*hors juillet-août et fin d’année 

Les Inédits de Cahors*
Lancement de la 4ème édition en présence de Hakim Bah, poète, 
nouvelliste et dramaturge guinéen.
Samedi 16 mars 2019 à 16h30 : lecture d’un texte inédit par l’auteur 
lui-même, accompagné de Cédric Brossard, metteur en scène de la 
compagnie Acétés, et de Dominique Pompougnac, président des EAT 
Occitanie, organisateur de l’événement. Cette représentation sera suivie 
d’un échange avec l’auteur.

Fête nationale du court métrage 2019  
La Fête du court métrage expose la magie du court au plus grand nombre. Cinéphiles 
ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés : elle permet à tous de découvrir 
le court métrage au travers de projetions partout en France. Du 13 au 19 mars à la 
médiathèque. Renseignements à la médiathèque.

Journée mondiale de l’autisme : projection et rencontre 
« Percujam », vous connaissez ? C’est un groupe de musique composés de jeunes 
adultes autistes et de de leurs éducateurs. Ils sillonnent les scènes françaises et 
étrangères. Alexandre Messina, réalisateur, les a accompagnés pendant 5 ans et leur 
a consacré un film documentaire. Prix du public du Festival francophone d’Albi 2017,  
il est à découvrir  à la médiathèque lors de la projection du Mardi 2 avril 2019 à 
18h30.  La séance sera suivie d’une rencontre avec l’association Autisme CRI 46

*Manifestation soutenue par la ville de Cahors, le Grand Cahors, l’agence 
régionale du livre « Occitanie Livre et lecture », l’Adda du Lot, la Bibliothèque 
Départementale du Lot, la DSDEN du Lot, la SACD.

P’tit dej, on lit ! : 23 février / 27 avril 
L’Heure du conte : 6 février / 6 mars / 3 avril
L’Atelier ré(créatif) : 13 février / 17 avril
L’Atelier numérique : 27 février / 24 avril

Les animations régulières :

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE 

Cie Acétés « Le cadavre dans 
l’œil » (26/10/18)

Rencontres Répercutantes pour 
Bouts d’chou (19/12/18)

Panique à Bibland : 21 joueurs 
libérés !  (30/10/18)

RETOUR EN IMAGES

Escape Game à la médiathèque L'heure du Conte

Lecture vivante en 
bilbiothèque 
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« C’est vrai, confirme Jean-Guy Duranceau, son 
président, en écho à Denis Marre, nous rendons 
aux paysages des bâtis détruits par le temps. Nous 
redonnons vie à ces témoins d’un temps passé ».
Tous les jeudis matin (quand il ne pleut pas…), les 
volontaires se retrouvent en pleine nature sur divers 
chantiers où chacun peut donner libre cours à sa 
créativité dans une ambiance bon enfant. C’est à 
n’en pas douter l’un des biens les plus précieux de 
Pierres & Empreintes.
La restauration de la source-lavoir de Cazes bat son 
plein grâce à un nombre de participants important 
et régulier. À noter que l’apport de friandises et 
autres gourmandises renforce considérablement 
leur entrain et leur efficacité ! 
Le 10 décembre, le conseil d’administration s’est 
remodelé et renforcé pour passer de 9 à 15 membres, 
le maximum prévu par les statuts, tandis que le 
bureau accueillait avec plaisir une secrétaire et une 
secrétaire adjointe, nominations qui permettent 
d’effectuer une transition en douceur avec le départ 
du secrétaire en titre qui réoriente ses activités et, 
signe des temps sans doute, de féminiser le bureau.

 « Méticuleux, précis et de bons conseils, a rappelé 
Jean-Guy Duranceau au sujet du secrétaire sortant, 
il  a donné à Pierres & Empreintes de solides 
fondations. Je le remercie pour l’aide qu’il nous a 
apportée ». 
Des missions ont été confiées à des administrateurs et 
adhérents qui seront conviés en fonction de l’ordre 
du jour du CA ou du bureau : chantiers, recueil de la 
mémoire des anciens, exposition photo, réalisation 
des publications, manifestation « Du grain au pain », 
recherche de sponsors, chemins.
Le 16 février, et pour la troisième fois en raison de son 
succès, Clément Bouscarel viendra conter le Quercy 
au Foyer Rural de Flottes, après la traditionnelle 
soupe paysanne servie à 19 h.
Au printemps, à une date qui reste à préciser, Pierres 
& Empreintes envisage une exploration du « sentier 
du berger »,  à Séverac-le-Château (Aveyron), ainsi 
qu’une visite des caves de Roquefort, avec repas au 
restaurant. 
Pierre et Empreintes, 
https://www.pierresetempreintes.fr/, 
pierres_empreintes@orange.fr.

Pierres & Empreintes 
Une association vivante qui laisse des traces 
« L’association Pierre & Empreintes laisse des traces partout où elle passe », a souligné Denis Marre, maire 
de Pradines, à l’occasion de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 29 novembre dernier. Une présence 
massive des adhérents, avec 32 présents sur 50 inscrits, a confirmé la vitalité du groupe.

ASSOCIONS-NOUS !

Samedi 9 février 2019 :« Les Truffes d’Olt » vous 
concoctent une joyeuse soirée !

Si vous ne connaissez pas encore la troupe pradinoise 
des Truffes d'Olt, il est temps de découvrir leur 
drôle d’univers. Il s’agit bien de théâtre, mais pas 
classique ! En effet, les scènes se jouent sans texte, 
sans décor, sans costume… seules l’imagination et la 
réactivité des acteurs  comptent.

Le spectacle se présente sous forme d’un match 
d’improvisation : 2 équipes s’affrontent – ou plutôt 
joutent ensemble – autour de saynètes préparées en 
quelques secondes après l’annonce du thème par 
l’arbitre. À la fin de chaque improvisation, le public 
vote pour son équipe préférée.

Comme le public, les jouteurs ne connaissent pas 
à l'avance les thèmes et catégories lancés par 
l'arbitre... La seule certitude est que tout le monde 
passera une soirée unique et dépaysante !

Le voyage est au rendez-vous... du temps des 
dinosaures à celui des robots, de la Lune à l’Elysée, 
d'un western à un film muet, de gangsters russes à 
des lapins bavards... Ne vous inquiétez pas... tout 
est possible !

Samedi 9 février 2019 à 20h30, l’équipe de Pradines 
« les Truffes d’Olt » reçoit celle de Bordeaux « la 
Licoeur » à la salle Daniel-Roques. 

Entrée 5€, gratuit pour les enfants.

Les activités à venir dans le cadre de notre association sont les suivantes : 
- Vente de gâteaux au centre commercial Leclerc le samedi 9 février 2019 ;
- Défilé de Carnaval courant mars suivi d’un goûter convivial ;
- Chasse aux œufs de Pâques dans la cour de l’école le mercredi 17 avril après-midi ;
- Un vide-grenier sera organisé au mois d’avril ou mai en face de l’école sur la place du boulodrome, la 
date reste à définir ;
- Fête de l’école le 15 juin 2019.

Pour certaines manifestations, nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans l'organisation. Nous 
nous réunissons chaque mois. Vous pouvez nous rencontrer, nous donner vos idées…
N’hésitez pas à venir vers nous pour toutes questions. Nous serons enchantés de vous rencontrer !
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse ape.jeanmoulin.46@gmail.com
Sur notre page Facebook : APE Ecole Jean Moulin
Ou par téléphone au 06 85 34 71 71 

Les Truffes d'Olt

L'APE Jean-Moulin
L’association des parents d’élèves des écoles 
maternelle et élémentaire Jean-Moulin a pour but de 
créer du lien autour de l'école à travers l'organisation 
de moments conviviaux et de participer à la vie des 
écoles, notamment par une aide financière (don 
en début d'année et financements exceptionnels 
en fonction des besoins). L’adhésion, pour l'année 
scolaire 2018 / 2019, est fixée à 5 € par famille. 
Certaines activités sont réservées aux adhérents et 
il est possible d'adhérer en cours d'année. 
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Pradines Badminton

Pradines Lot Basket
ASSOCIONS-NOUS !

BASKET – Médaille d’Or de la FFBB pour Pradines 
Lot Basket
Sylvie Couderc, la présidente de Pradines Lot Basket, a reçu 
la médaille d’or de la Fédération Française de Basket lors de 
la dernière assemblée générale annuelle qui se déroulait au 
mois d’octobre en Avignon. Dans le superbe cadre du Palais 
des Papes, cette distinction lui a été remise par Brigitte 
Desbois, présidente de la Ligue Occitanie et Christian 
Auger, vice-président de la Fédération. Cette récompense 
est l’aboutissement de plusieurs années de bénévolat au 
service du basket-ball mais aussi la reconnaissance d’un 
travail d’équipe effectué depuis la création de l’association. 
À l’heure actuelle, le club, essentiellement axé sur le basket 
féminin, s’est acquis une solide réputation de club-formateur 
sur toute la Région et compte actuellement trois équipes 
de jeunes, benjamines, minimes et cadettes, qualifiées en 
championnat régional Pyrénées 1, un premier triplé dans son 
histoire ! 

Il avait posé ses valises au 35 rue des Châtaigneraies 
en 1974 avec son épouse Anne-Marie et leurs deux 
enfants, Gil et Marc et n’est plus jamais reparti. 

Investi pour cette ville, il s’était porté candidat aux 
élections municipales de 1977 avec pour objectif que 
« Pradines ne devienne pas une banlieue-dortoir mais 
une commune rurale et urbaine à part entière et 
qu’elle offre à nos enfants un cadre de vie conforme à 
nos aspirations de paix et de bonheur ». 

C’est dans cet esprit, que Willy va œuvrer toute sa 
vie, de façon tout à fait désintéressée, pour offrir et 
partager avec les autres ses hautes valeurs humaines. 

Il va notamment servir le monde associatif en 
fondant dès 1975, Cahors Gymnastique puis Pradines 
Badminton en 1989 profitant de l’inauguration de la 
Halle des sports (dont il était un membre actif à sa 
création). À ces deux clubs, il restera fidèle toute sa 
vie, laissant une trace indélébile de sa générosité, de 
son dévouement et de sa gentillesse. Depuis 2013, il 
présidait avec fierté l’Office du sport du Grand Cahors.

Cet amoureux des voyages, de l’ornithologie, cet 
homme curieux de tout, nous a quitté le 30 octobre 
2018.

Hommage à Willy Étiève
Bien que né à Juvisy-sur-Orge dans l’Essonne, le 15 juin 1943 (le même jour que Johnny Hallyday comme 
il aimait le répéter), Willy Étiève, ingénieur, était un "vrai Pradinois".

Mail : plb.46@orange.fr
Site : www.pradineslotbasket.fr
Page Facebook : Pradines Lot Basket

Après l’obtention d’un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle en esthétique et cosmétique, une 
expérience de technicienne pendant une vingtaine 
d’année en institut de soins sur la commune de 
Cahors, elle décide en 2012 de s’installer et de 
créer son propre institut : « le chalet Institut ». 
Le « chalet institut » est un espace complètement 
dédié aux soins esthétiques alliant à la fois 
équipement professionnel et ambiance paisible. 
Ce lieu d’installation n’est pas le fruit du hasard, 
Pascale a recherché une forme d’authenticité pour 
exercer son métier dans un cadre naturel.
En créant sa propre entreprise, un des objectifs de 
Pascale est de gérer son temps de travail comme 
son temps libre. Elle met en place une organisation 
flexible qui lui permet de concilier travail et vie de 
famille. Une meilleure disponibilité pour recevoir 
les clientes qui n’est pas sans effet sur la qualité 
du travail. L’objectif est que chaque cliente reparte 
détendue et satisfaite des soins octroyés et des 
conseils avisés d’une professionnelle qui connaît 
bien les produits cosmétiques qu’elle utilise.
 « Lotoise et flottoise d’origine » comme le précise 
Pascale, son installation dans un cadre de vie qu’elle 
affectionne particulièrement correspond aux valeurs 
auxquelles elle est attachée. Le point fort de ses 
prestations est le rapport de qualité qu’elle installe 
avec sa clientèle. Pour définir ce métier, on pense 
souvent au contact, le toucher, mais ce n’est pas 

que cela, le chalet institut est un lieu où l’intimité 
est forcément présente, tout en respectant une 
distance appropriée.
La campagne environnante est propice au calme, 
à la détente, un confort qui a une importance non 
négligeable pour prendre soin de soi. Ici accueil, 
convivialité, chaleur ne sont pas que des mots mais 
une ligne de conduite pour s’occuper des personnes 
qui ont fait le choix de l’institut de Pascale. 
Petit à petit avec une partie de la clientèle, s’installe 
une vraie relation d’amitié et de reconnaissance : 
« Je peux ainsi adapter mon travail au plus près des 
besoins de chacune. Pascale se déplace à domicile, 
en donnant une priorité aux personnes à faible 
mobilité ou aux personnes âgées. Soins esthétiques 
qu’accompagnent des échanges chaleureux et qui 
créent du lien social. 
Ses temps libres, Pascale les consacre à la famille, 
aux amis et aux balades dans la nature si proche et 
si belle.
Encore en hiver et bientôt le printemps, Pascale 
Ayral conseille des soins de cocooning ou d’envisager 
une hydratation de la peau…
Pascale reçoit sur rendez-vous les :
Jeudi, vendredi, samedi
116 rue de l’Escloupié (chemin des Vignes Vieilles)
Flottes ;   Tel : 05 65 20 12 47 – 06 18 52 68 33

P. 25numéro 36 - hiver 2019   Vivre@Pradines

ÉCONOMIE

Commerces, services
 « Le chalet Institut »
Une esthéticienne à la campagne ! 

Pascale Ayral a grandi à Flottes, et on sent tout de 
suite son attachement à cette petite commune ou 
résident une partie de sa famille et de ses amis.

P. 24 numéro 36 - hiver 2019   Vivre@Pradines



PRADINES OPPOSITION
Pradinoises, Pradinois,

La fin de l’année 2018 a été particulièrement éprouvante, nous faisons le vœu que l’année 2019 nous apporte à 
tous des améliorations dans notre vie quotidienne.

En ce qui concerne la commune, nous, élus de l’opposition, constatons que les résultats du budget 2017 ont été 
particulièrement mauvais et ne laissent rien présager de bon pour ceux de l’année 2018.

Qu’on en juge : le budget principal de la commune (fonctionnement et investissement réunis) a connu un déficit 
de plus de 20 % en 2017. Cependant, l’appréciation du déficit de la Commune est calculé (article L. 1612-14 
du Code Général des Collectivités Territoriales) sur l’ensemble des budgets communaux (budget principal et 
budgets annexes) ramenant ainsi le déficit communal à environ 7,5 %, c’est-à-dire inférieur à la limite autorisée 
par l’Etat qui est de 10 %. 

Malheureusement pour la commune, l’application de la loi « NOTRe »*, dès le 1er janvier 2020, imposera le 
transfert des compétences « eau et assainissement » à la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors. Nous 
constatons aujourd’hui, qu’aucune provision financière n’est organisée pour compenser le manque à gagner de 
ces compétences municipales (environ 104 000 € par an).

Par ailleurs, la résiliation du « bail à construction » signée en 1997 avec la société Polygone a permis l’acquisition 
par la commune des bâtiments de l’Éhpad**. Il s’agit d’une opération immobilière dont nous ne contestons 
pas l’intérêt mais dont nous n’avons pas toutes les informations juridiques. La commune a ensuite revendu 
au CCAS*** ces mêmes bâtiments mais aussi le terrain (propriété de la commune d’une valeur de 145 000 € 
estimation faite par le service des Domaines) où est construite l’Éhpad. Nous nous posons la question, pourquoi 
vendre ce terrain en plus des bâtiments de l’Éhpad, au CCAS ? En effet, nous craignons que cette vente de 
terrain ne soit motivée que pour permettre d’abonder de 145 000 € le budget communal en grand péril, en 
cette fin d’année 2018. La vente de cette parcelle s’apparente dans ces conditions, à une opération comptable 
destinée à préserver un résultat positif des budgets de fonctionnement et d’investissement. (cf. Situation 
générale des comptes 2018, fournie lors du conseil municipal du 27 novembre 2018). Nous avons également une 
autre crainte : qu’adviendra-t-il de l’Éhpad, si le CCAS devient intercommunal dans les années à venir ? Nous ne 
pouvons accepter que la gestion communale ne retrouve ses grands équilibres financiers qu’à travers la vente 
de ses « bijoux de famille » : vente de terrains, de baux, etc...

Encore une fois, « Très bonne année 2019 »,

Vos 5 élus de « Pradines Opposition »,
Christian Brouqui, Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq, Christian Liauzun
Vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : pradinesopposition@gmail.com 49
 *Loi « NOTRe » : Parue au Journal Officiel du 08 août 2015.
**Éhpad : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. ***CCAS : Centre Communal 
d’Action Social

Il nous a quittés en 2018 : Jacques Tixier
Né en Aquitaine le 1er janvier 1925, Jacques Tixier s’intéresse très tôt à la 
préhistoire. À 22 ans, instituteur à Alger, sa rencontre avec Lionel Balout, professeur 
à la faculté d’Alger et conservateur du musée du Bardo d'Alger, déterminera son 
avenir d’archéologue. 
Dans les années 80, il devient directeur du laboratoire de « préhistoire et technologie » 
du CNRS. Il met alors au point une méthode d’analyse, la «technologie lithique»*, 
qui apportera un nouveau regard sur les découvertes et vestiges préhistoriques. 
Pionnier de la recherche en préhistoire, il a contribué à son rayonnement en France 
comme à l’étranger. Jacques Tixier s’est éteint le 3 avril 2018 à l’âge de 93 ans, à 
Pradines où il résidait depuis quelques années. 
*(Étude des techniques de réalisation des outils en pierre taillée qui permet de 
comprendre autrement les comportements sociaux, la culture et les capacités 
cognitives des sociétés préhistoriques).
Sources : Revue Connaissances des Arts
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES
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CARNET, ÉTAT-CIVIL

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.

Décès  
Jeanne BERTAL, veuve ALAZARD, le 
22 octobre 
Willy ETIEVE, le 30 octobre
Denise LEGUILLIER, épouse GROSZ, 
le 4 novembre
Yves OULIÉ, le 9 novembre
Pierre LE BAS, le 11 novembre
Yvette GIBERT, veuve FILLES, le 12 
novembre
Albertine BORTHOMIEU, veuve 
MIRC, le 13 novembre

Irène RAUTOU, veuve VIGNALS, le 
15 novembre
Jeannine PAQUIN, veuve BASTIEN, 
le 15 novembre
Marie CORRE, épouse JACQUET, le 
22 novembre
Sylvie FALCETTI, le 23 novembre
Pilar RIOSCERRERA, épouse 
ILLESCAS-LOPEZ, le 30 novembre
Micheline GUILHOU, veuve 
BOLCATO, le 12 décembre

Mariages  
Estelle COURAUD et Yann TROLET, 
le 15 septembre

Naissances  
Gabin BERTRAND, le 15 septembre
Robin PICUIRA, le 6 octobre
Eliot ELDAROV, le 23 octobre
Julia COULLOMB, le 9 novembre
Amir MOUSSAOUI BENHERROU, le 12 
novembre
Carla HERNANDEZ, le 17 décembre

1 : Cérémonie du 11 novembre, commémorant la fin du centenaire de la Guerre 14-18 ; 
2 : Théâtre à Flottes le 13 octobre : La Troupe éphémère et improbable jouait "L'homme semence"
3 : Concert d'Éric Frasiak le 15 décembre
4 : Premier spectacle jeunesse d'AVEC Pradines avec "Le mariage forcé" de Molière par La Troupe du collège d'Olt de Puy-
l'Évèque le 9 décembre
5 : Concert de l'ensemble vocal Divona du conservatoire du Grand Cahors à l'église Saint-Martial le 11 novembre
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AGENDA

3 fév "les histoires de Rosalie" (facétie marion-
nettique)

16h Salle Daniel-Roques / A.V.E.C

6 fév Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque

9 fév "Le Bon, la Bru et la Vieille Bique" 
(théâtre)

20h30 Foyer rural de Flottes / A.V.E.C

9 fév Match d'impro "Truffes d'Olt"

20h30 Salle Daniel-Roques

13 fév Médiathèque : atelier créatif

18h30 Les Amis de la bibliothèque

15 fév Concours de belote

20h30 Foyer Rural de Flottes

23 fév P'tit déj, on lit !

18h30 Les Amis de la Bibliothèque 

6 mars Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque

9 mars "Sucré citron" (chansons)

20h30 Sallle Daniel-Roques

16 mars Les inédits

La médiathèque

17 mars Trail des combes

Foyer rural de Flottes

22 mars Concours de belote

20h30 Foyer Rural de Flottes

23 mars "Je délocalise" (humour)

20h30 Salle Daniel-Roques / A.V.E.C

29 mars Bal costumé

1er avril "Ciné Latino" 

20h30 Salle Daniel-Roques / A.V.E.C

2 avril Médiathèque : journée de l'autisme

La médiathèque

3 avril Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque

6 avril Match d'impro "Truffes d'Olt"

20h30 Salle Daniel-Roques

12 avril "L'Occitanie ... pour les nuls !" (humour)

18h30
20h30

version enfant  
version adulte
Salle Daniel-Roques / A.V.E.C

FÉVRIER 17 avril Médiathèque : atelier créatif

15h Les Amis de la Bibliothèque

20 avril "Caledjo" (concert)

20h30 Foyer rural de Flottes / A.V.E.C

24 avril Médiathèque : atelier numérique

15h La médiathèque

26 avril Concours de belote

20h30 Foyer Rural de Flottes

27 avril P'tit déj, on lit !

MARS

AVRIL

Pour ce numéro 36 du Vivre@Pradines, vous noterez la 
présence au comité de rédaction de nouveaux membres 
tels que Nathalie Heller, Laurence Gaudry et Gérard 
Monteil.
Je suis ravie de leur arrivée qui permet d'agrandir 
l'équipe qui contribue tout au long de l'année à ce journal 
municipal et les remercie vivement de leur implication 
pour ce premier numéro.
Faire partie du comité de rédaction, c'est en premier lieu 
trouver des idées d'article, interviewer des acteurs de 
la vie de la commune, rédiger des articles, prendre des 
photos et en second lieu, corriger la totalité des articles, 
vérifier la cohérence des sujets, définir les titres et 
sommaire, créer la maquette, retoucher les photos, et 
encore corriger l'ensemble avant édition.
C'est un long travail et nous avons certains numéros plus 
conséquents que d'autres, voilà pourquoi les dates de 
parutions sont parfois plus espacées.
Je tiens également à remercier les élus qui contribuent 
sur certains numéros à la rédaction d'articles comme 
Delphine Barbé pour le scolaire, Nicole Bru pour 
l'administration, Abder Jaballah pour les associations et 
André Mazot pour les travaux.
Comme vous pouvez le constater, ce journal est un travail 
d'équipe et au nom des lecteurs qui apprécient le Vivre@
Pradines, je les remercie infiniment !
Géraldine Rouat 

La collecte des 
encombrants se fait 
sur rendez-vous au 

05 65 31 55 53

RAPPEL

N'hésitez pas à laisser 
un message avec vos 

coordonnées, vous serez 
recontacté sous 48h.


