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Le Journal des Pradinois

Le mot
de la rédaction
Je tenais, dans ce numéro, à remercier vivement
Muriel Molières pour ces années consacrées à
la Médiathèque, plus largement à la médiation
culturelle, et plus simplement aux Pradinois.
Ce que je retiendrai de cette période avec elle,
c’est avant tout la chance de travailler aux côtés
d’une personne aussi consciencieuse et dévouée.
Quelle aide précieuse de pouvoir toujours
compter sur son engagement, son implication
assidue, son envie de bien faire, son sens du
service (public comme privé), sa régularité
dans le savoir-être. Beaucoup d’humilité et de
gentillesse sont ce qui caractérise le plus Muriel,
en permanence.
Je sais que certains retiendront de ces nombreuses
années à la mairie de Pradines, sa discrétion et le
travail de fourmi qu’elle a engagé sans compter;
je retiendrai aussi sa force de caractère car,
même si elle reste toujours discrète, Muriel a un
sens très affirmé des valeurs qu’elle n’hésite pas
à défendre avec assurance et détermination.
Après cette belle carrière, on retiendra non sans
effort qu’il fait bon vivre dans cette structure
puisque toutes les directrices de la Médiathèque
y sont restées jusqu’au bout de leur carrière ! Tu
vois Rose-Marie ce qui t’attend ;-)
Au nom du maire, des élus, de tous ses collègues
et le comité de rédaction, je souhaite à Muriel
de profiter de la suite qu’elle mérite, avec des
petits plaisirs quotidiens et de grands bonheurs
de la vie.
Plein de bonnes choses Muriel et à très bientôt...
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Scolaire

Les Journées européennes
du patrimoine
La Rentrée des
associations

•

La rénovation et l’agrandissement de l’école Jean-Moulin sont terminés depuis maintenant un an et demi et
le résultat satisfait parents, enseignants et personnel des écoles, les effectifs augmentent et nous avons reçu
788 000 euros d’aides sur 1 300 000 euros d‘investissements. Le remboursement annuel du capital de l’emprunt
va couter 23 000 euros en partie compensé par la production du photovoltaïque.

•

L’aménagement de la RD8 en boulevard urbain pour sécuriser les riverains, avec des trottoirs aménagés et des
exutoires pour acheminer les eaux de ruissellement jusqu’au Lot et la pose d’enrobé, est terminé de Pissobi
au rond-point de la mairie. Au total, nous percevrons 1 425 000 euros d’aides ou fonds de concours pour un
investissement de 2 800 000 euros et le remboursement annuel du capital de l’emprunt va coûter 41780 euros.

•

L’éclairage public sera entièrement rénové avant le mois d’octobre. Nous allons percevoir 250 000 euros
d’aides pour un investissement total de 420 000 euros et le remboursement annuel du capital de l’emprunt va
coûter 12 850 euros compensés par les économies d’énergie.
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•

La construction de notre salle festive et culturelle, que les Pradinois attendent depuis des décennies, sera
terminée avant la fin de l’année. Nous allons percevoir 1 884 000 euros d’aides pour un total d’investissement
de 3 800 000 euros et le remboursement annuel du capital de l’emprunt va couter 40 000 euros.

Actimat Santé Pradines
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•

Mais la municipalité a aussi refait le toit des églises de Flottes et Pradines, effectué des aménagements de
sécurité aux Châtaigneraies et aux Graves, contribué à la réalisation du point fixe de collecte des déchets
verts, installé l’école numérique à Jean-Moulin et Daniel-Roques.

Pradines opposition
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•

Des aménagements de sécurité sur la traversée de Flottes et des travaux sur le Foyer rural seront réalisés en
2019. Des parkings à l’église Saint-Martial du bourg, à l’église Sainte-Croix de Labéraudie, au cimetière de
Labéraudie et rue René-Delpech seront aménagés.

•

La municipalté va aménager la chapelle à côté de la mairie en agence postale communale avec un espace
« co-working » complémentaire de la Médiathèque, tout en ouvrant un relais poste sur Labéraudie, ce qui
permettra de doubler les heures d’ouverture au public. L’aide attribuée par La Poste pour l’aménagement de
la chapelle et les équipements informatiques s’élève à 57 000 euros et nous l'en remercions vivement.

•

Le conseil municipal et le conseil d’administration du CCAS ont autorisé la signature de l’ensemble des actes
de rachat de l’Ehpad. En 2026 nous aurons fini de payer 35% du bâtiment et en 2038 la totalité. Sans cette
démarche, nous aurions dû payer jusqu’en 2057 soit 6 000 000 d’euros de plus qu’avec l’option de rachat.
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Géraldine Rouat
1ère adjointe au Maire
Culture & Communication
culture-communication@pradines.fr
Flashez ce QRcode avec
votre
smartphone
et
retrouvez
toutes
les
actualités et services en
lignes du site internet de
Pradines.
Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à la page
Pradines (lien présent sur le site internet pradines.fr)
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Denis Marre,

Photo de couverture : Les élèves des écoles Daniel-Roques et
Jean-Moulin durant la journée "Jour de Sport" (cf article p.17)

numéro 37 - printemps-été 2019 Vivre@Pradines

Comme vous pouvez le constater, les objectifs se concrétisent en termes d’investissement et d’attractivité. Tout
cela mobilise très fortement vos équipes municipales élues et services techniques, mais nous constatons avec
plaisir que « là ou il y a une volonté, il y a un chemin ».
Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous,
Denis Marre
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ACTUALITÉS

LES PROJETS
Salle festive et culturelle, les travaux !

Retour sur les étapes du chantier de la future salle festive et culturelle de Pradines
avec un point par lot à la mi-août.

ACTUALITÉS
•

•

Le béton sablé désactivé de
la coursive, côté de la voie
départementale est en cours (photo
2) ainsi que celui du petit parvis.
Le béton quartzé (photo 3),
revêtement de sol de la grande salle
a été réalisé fin juillet.

3) Lot n°4 Bardage bois :
• Le plafond miroir de l’entrée de la
salle-festive, côté parvis est posé
(photo 4).
• La pose des lames de bardage
intérieur est terminée, elles sont
fixées en partie inférieure, sous la
zone traitée pour absorber le bruit,
zone qui sera recouverte de toile
tendue (photo 5).

5 : Grande salle avant pose de la toile
tendue acoustique.
Essai d'éclairage
double en limite d'habillage des murs
en bardage bois (comme à l'extérieur).
Aperçu du béton quartzé au sol.

4 : Plafond miroir de l’entrée.

1 : Réalisation de l'isolation par l'extérieur avant pose du bardage bois sur la façade accueillant le théâtre de verdure.
1) Lot n°1 VRD (Voirie-Réseaux-Divers) :
• Le théâtre de verdure (à l'arrière de la salle, photo
1) sera créé début septembre, sans oublier le
soutènement en traverses de chêne.
• Les travaux de voirie et des parkings de la salle

2 : Béton sablé désactivé sur le parvis et la coursive.
P. 4
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débuteront également.
2) Lot n°2 Gros-œuvre :
• L’habillage pierre est effectué à 95%, il ne reste que
le mur soutien de l’escalier qui sera rallongé de 7m,
pour un rattrapage de niveau.

3 : Échantillon du béton quartzé, revêtement de sol de
la grande salle.

Entrée principale, aperçu à droite des parements en pierre naturelle qui habillent le mur de soutainement de la
coursive : le travertin.
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Salle festive et culturelle, les travaux !

6 : Salle de réunion.
4) Lot n°5 Étanchéité :
• Les boîtes de commande des dômes de désenfumage,
ont été posées et raccordées avant la réalisation du
sol de la salle.
5) Lot n°7 Chauffage-Ventilation-Climatisation et
Plomberie :
L’entreprise doit terminer ses travaux au niveau de
l’aéraulique et évacuer la grande salle pour la réalisation
du béton quartzé. L'aéraulique désigne la branche de la
physique qui traite de l'étude de l'écoulement de l'air et
de ses applications. Les applications de l'aéraulique sont
nombreuses dans les bâtiments: ventilation, traitement
de l'air, climatisation, dépoussiérage et désenfumage.
6) Lot n°11 Plâtrerie Isolation Faux plafonds :
• La pose du plafond de la zone accueil est terminée
(photo 8) ainsi que le doublage des plafonds des

7 : Luminaire du mur de la coursive.

•

loges et de la salle de réunion en fibraroc (photo
6).
La pose de la toile tendue sur les murs de la grande
salle est prévue mi-septembre (photo 5).

À mi-parcours de la construction de la salle, la "cérémonie du bouquet" a été organisée afin de féliciter les entreprises
et artisans pour le bon déroulement de cette première grosse tranche de travaux. Ce fut l'occasion d' y convier les
associations de Pradines pour réaliser une visite d'étape et leur permettre de mesurer l'ampleur de ce nouvel outil mis
à leur disposition pour de futurs spectacles. L'association AVEC Pradines avait confectionné un magnifique bouquet
(suspendu en haut de la toiture selon la tradition) et a offert l'animation musicale réalisée par "Les Fourmis égarées".

7) Lot n°15 Serrurerie et Machinerie scénique :
• La pose des équipes motorisées de la scène, ainsi
que de la salle, est en cours. L’entreprise doit
assurer la protection du béton quartzé de la salle
pour sa zone de travail.
8) Lot n°8 Électricité :
• Entre 3 et 5 électriciens s’activent parmi les autres
corporations, afin de ne rien laisser au hasard, tant
la tâche est compliquée, car une fois les plafonds
posés certaines zones sont inaccessibles. Quelques
luminaires prennent leur place à l’intérieur du mur
de la coursive (photo 7).

Cet été, avec le concours de l’entreprise Lajarthe, a
été cellé, non sans émotion, dans le mur du parvis, le
tube contenant le parchemin du discours du maire lors
de la pose de la première pierre. Cette opération a eu
lieu en présence l’architecte Nicolas Novello, l’OPC
Pierre Bienaise, les employés de l’entreprise Lajarthe
et André Mazot, adjoint aux travaux, sous le contrôle
de Michel Grivault, directeur des services techniques.

8 : Plafond perforée de la salle d'accueil et préparation des sols en attente
du béton quartzé.
P. 6
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9 : Matériaux et couleurs des gradins.

Dans un futur très lointain, lors d’une éventuelle
démolition, cet écrit sera retrouvé et indiquera,
outre l’identité de son auteur, l’origine de cette
construction.
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Restauration de la chapelle
Chaque année, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Lot sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention
en relation directe avec le nombre d’élèves apprentis
domiciliés sur la commune (entre 05 et 10 pour chaque
session).
En s’associant à cet apprentissage, la commune s’investit
dans une forme de lutte contre le chômage des jeunes et
apporte son soutien au développement des compétences
professionnelles et l’épanouissement personnel de ces
jeunes apprentis pradinois.
Concrètement, la demande de subvention s’élève à 80€
par apprenti soit 560€ pour l’année 2019 (7 élèves de
Pradines).
Grâce à ce partenariat, la commune a pu bénéficier d’une
restauration d’un bâtiment important du patrimoine
local : la chapelle Artigalas (qui fait face à l’entrée de
la mairie). Ainsi, la maçonnerie de deux façades a été
rénovée en plusieurs étapes :
• Dépose de l’ancien joint devenu très friable et du mortier en décomposition ;
• Consolidation des fissures apparentes par injection d’un coulis de liant ;
• Rejointoiement des pierres à l’aide d’un enduit à base de sable et chaux, respectant la couleur initiale des joints,
un beige-rosé que l’on peut trouver sur les façades des anciennes maisons de bourg de Pradines-bourg et du
« vieux Labéraudie ».
Les travaux sont terminés sur 2 façades et reprendront sur l’année scolaire 2019-2020 avec de nouveaux apprentis !

Attractivité de Pradines
Alors que la population de Pradines avait commencé à
baisser entre au début des années 2010, 106 logements
ou maisons ont été construits entre 2014 et 2019.
Ces nouvelles constructions devraient entraîner
mécaniquement une augmentation de la population de
l’ordre de 3,5 %.
Le nombre de transactions immobilières annuelles a
doublé sur les 2 dernières années, signe que Pradines est
une commune sollicitée, les maisons au prix du marché
se vendent très vite et la quantité de maisons en vente
sur Leboncoin a diminué de moitié.
L’aménagement de la zone des Places avec des maisons
individuelles, des maisons en accession à la propriété et
des appartements commence.
Plusieurs projets privés de viabilisation de terrains avec
la construction de maisons individuelles sont en cours de
mise en œuvre.
Avec l'agrandissement du centre Leclerc, l’installation du
Crédit Agricole, du Buffalo Grill, du cabinet vétérinaire,
d’un spa, de professions paramédicales, d’un magasin
de vente de matériel médical et bientôt le doublement
de surface d’une école de danse et la construction de
bureaux par une entreprise de maçonnerie, Pradines a
pris un visage beaucoup plus dynamique au niveau de

ACTUALITÉS

l'économie.
Un élément important de l'attractivité de Pradines est
l'installation de la fibre optique sur 80% du territoire
pradinois, les 20% restant devraient être raccordés dans
le courant de l'année 2020.
«Comme vous avez pu le voir sur les délibérations du
conseil municipal, nous avons émis un avis favorable à
la construction sur la Zone des Places, d’une caserne
de gendarmerie avec 18 logements. La décision finale
sera prise dans plusieurs mois au niveau de la direction
nationale.
Enfin, même s’il est un peu tôt pour en parler, un projet
important de construction est en cours de finalisation
sur Pradines et nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant.
Au total, notre commune contribue pleinement au
développement de l’aire urbaine Cahors – Pradines et du
territoire du Grand Cahors. L’ambition de la municipalité
était que les recettes issues de ces réalisations nouvelles
viennent compenser les remboursements annuels
d’emprunt et toutes les conditions sont réunies pour
que nous y parvenions au début des années 2020.» Denis
Marre

Restauration intérieure de la chapelle
Une demande de permis de construire de
la rénovation de la chapelle Artigalas a été
déposée afin de poursuivre la restructuration
de ce bâtiment et le rendre ainsi utile à
la commune. Aujourd’hui, l’opération est
financée et doit être lancée dans les mois
qui arrivent en partenariat avec La Poste.
En effet, l’Agence Postale Communale
occupera le rez-de chaussée du bâtiment
pour ses services habituels (transactions
bancaires, courriers, colis…). Elle proposera
également une borne numérique interactive
à disposition pour les besoins de traitement
de dossiers numériques sur les sites des
services de l’État comme la CPAM, la Caf,
Pôle Emploi…
Précisons que les services de La Poste
resteront également sur le quartier de
Labéraudie grâce à la création d’un relais
poste commerçant au magasin Pulsat, qui propose dès à présent les transactions bancaires (retrait maxi 150 €), les
services de courriers, l’envoi et retrait de colis.
Le projet ne s’arrête pas là puisque la Poste prend en charge également le développement d’un espace co-working
(sur une mezzanine créée) à destination des personnes souhaitant travailler en réseau. Le lieu sera équipé d’une
connexion internet-wifi accessible à tous les occupants munis d’un ordinateur portable, et d’un service d’impression
A4 au même tarif que la cyberbase. L’accès au public de cet espace sera gratuit, aux mêmes horaires d’ouverture
que ceux de l’Agence Postale Communale. La mezzanine n’étant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, un
poste sera spécifiquement dédié au rez-de-chaussée du bâtiment pour offrir les mêmes services.
Les travaux débuteront d’ici quelques semaines et devraient s’achever avant la fin de l’année. Le projet est conçu
par Michel Montal, architecte DPLG, qui en assurera également toute la réalisation.
Pulsat, avenue Charles Pillat à Pradines, ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Agence Postale Communale et Espace co-working, allée François-Mitterrand, ouverts du mardi au samedi de 9H30 à
12h30 : attention, nous n’avons pas encore les dates de transfert de l’agence sise rue du Commerce à Labéraudie.
P. 8
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FINANCES
Le Budget

BUDGET PRINCIPAL (en milliers d'euros)
8000
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0

Les travaux de l'école Jean-Moulin sont achevés,
la sécurisation de la RD8 et la rénovation de
l’éclairage public sont en cours, la salle festive et
culturelle ouvrira ses portes à la fin de l’année…
Charges de Fonctionnement
Emplois d'investissement
Le Budget principal de la Commune :
8,3 millions d’euros en 2019 pour le développement :
Malgré la baisse des dotations de l’État pour la 7e année consécutive, grâce à une bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement maintenues à un niveau acceptable depuis 5 ans, le Budget principal de la commune permet le maintien
et la poursuite du programme d’investissements (éclairage public, RD8, salle festive et culturelle, investissements de
maintien et de développement).
Un endettement parfaitement adossé
au programme d’investissement

Une capacité à rembourser et à investir
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ENCOURS DE LA DETTE
(en milliers d'euros)
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CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET ANNUITE D'EMPRUNT EN CAPITAL
(en milliers d'euros)

Capacité d'Autofinancement

L’effectif d'agents au service de la municipalité reste stable

L’endettement par habitant de la commune reste
raisonnable et maîtrisé.
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Effectifs en nombre par activité
2019 Budget
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2017
2016
2015

Annuité de la dette en capital

ENDETTEMENT PAR HABITANT (en euros) Pradines / communes équivalentes
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2019
Budget

Endettement par habitant de la strate

Quelles dépenses réalise la commune avec 100 € ?
Elle poursuit sa politique d’investissement d’intérêt
général sans négliger les autres aspects de sa politique
Eclairage public
sociale et de développement.

Effectifs en nombre par nature

En 2018, 3 166 000 € ont été consacrés à l’investissement,
5 724 000 € sont programmés en 2019.
Le remboursement de l’annuité d’emprunt, capital
et intérêt, s’est élevé à 61 000 € (17 € par habitant
contre 104€ pour la strate des communes de même
importance).
Les dépenses nettes de personnel se sont élevées à
1 261 000 € (355 € par habitant contre 439 € pour la
strate des communes de même importance soit 20%
de moins).
Le fonctionnement général des services de la mairie a
coûté 503 000 €.

Dépenses diverses
2,8 €
Investissements
58,1 €

Financement social
4,8 €
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40

Fonctionnement général
9,3 €

Aménagement
du Bd Urbain
RD8
Salle festive et
culturelle

Dotations
de l'Etat 10,9€
Dotations de l'Etat 10,9€
Ressources
Gestion courrante
courrante 10,5€
Ressources
dedeGestion
10,5€
Produits de Taxes Diverses 2,4€

Produits de Taxes Diverses 2,4€
Subventions reçues 7,8€
Emprunts 11,1€

Fiscalité des ménages : 1 773 000 € sont attendus
pour 2019 avec une stabilité totale des taux de
fiscalité locale pour la septième année consécutive.

Ces recettes fiscales affichent une croissance qui n’est
pas due uniquement à la hausse de l’indice de haussen
des assiettes d’imposition décidée par l’État mais aussi et
surtout par l’augmentation du « physique » - les nouveaux
venus sur le territoire de la commune. La progression de
ces recettes fiscales passera de 52 000 € en 2018 à
89 000 € en 2019, après avoir stagné à 17 000 € en 2017.
Fort désengagement de l’État avec la Dotation Globale
de Fonctionnement qui tombe à 375 000 € en 2018 et
360 000 € en 2019, contre 600 000 € en 2012 !
Ressources de gestion courante : 485 000 € - rentrées
fiscales diverses – revenus et produits des domaines
– redevance et droits des services périscolaires et
d’enseignement, … Produits de taxes diverses : 95 000 € - remboursements
partiels de TVA sur les investissements, taxe
d’aménagement.
Subventions : 1 135 000 € - partie encaissée des
subventions attendues, 4 400 000 €, sur la réalisation du
programme d’investissement.
Eaux & Assainnissement
Eclairage public 6%
Éclairage public 4%
Eaux et 15%
assainissement 15%

Maintien - Sécurité 4%
Voirie & Réseaux 5%
Bâtiments 1%

40%

12%

1%

Salle festive et culturelle
56%

Bâtiments
Voirie & Réseaux

Fiscalité des ménages 28,40€

Subventions reçues 7,8€
Emprunts 11,1€

Excédents de fonctionnement capitalisés
10,8€

Excédents de fonctionnement capitalisés
10,8€

Emprunts : 2 140 000 €, nécessaires pour participer à la
réalisation du programme d’investissement qui s’élève,
ne serait-ce qu’en ne tenant compte que des quatre gros
projets – école Jean-Moulin, RD8, éclairage public et
salle festive et culturelle – à plus de 10 millions d’€ TTC.
Les excédents de fonctionnement capitalisés s'élèvent à
110 000 €.
Les gros projets du programme pluri-annuel d’investissements pour Pradines se poursuivent : la réabilitation
de l’école Jean-Moulin est terminée, les 3 autres
grands projets – la rénovation de l’éclairage public, la
sécurisation de la RD8, la création de la salle festive et
culturelle – seront livrés à la fin de l’année 2019. D’autres
investissements sont programmés pour 2019 comme le
carrefour de la place de l’église de Flottes, l’acquisition
et le remplacement de mobilier et de matériel pour les
écoles, le renouvellement de matériels pour l’entretien
des espaces verts, l’aménagement de parkings rue RenéDelpech et au cimetière Saint-Martial, les travaux de
voirie et de réseau pour l’eau et l’assainissement, etc…

Aménagement
Aménagement du Bd
boulevard
Urbain
urbain
RD8RD8
12%12%

12%

1%

40%

Auto Financement
Taxe d'aménagement

47%

Subventions

Remboursements d'emprunts
1,0 €
Rémunération du personnel
23,3 €

Fiscalité des ménages 28,40€

Les 100 € que dépense la commune de Pradines pour
le financement du programme d’investissement,
viennent pour plus de la moitié de l’emprunt et
des subventions, et d’autre part pour près du tiers
des ménages, avec des taux de fiscalité locale
stables depuis 2011.

6
5

Les associations ont perçu 31 000 € de subventions.
Le financement social de la commune, par le biais
du CCAS, a bénéficié d’une subvention de 260 000 € :
240 000 € au titre de subvention d’équilibre sur le
budget de la mairie et 20 000 € au titre du Contrat
Enfance Jeunesse par la Caf.
Le maintien de la sécurité avec la présence du SDIS a
été transféré à la Communauté d’Agglomération du
Grand Cahors et même si elle n’apparait plus dans le
graphique, elle coûte à Pradines 147 000 €.
Diverses dépenses de fonctionnement ont été
acquittées pour un total de 153 000€.

Emprunt

47%
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TÉMOIGNAGES
Ehpad

Témoignages de résidents de l’ Ehpad sur le thème du pain pour le journal "À l'orée du petit
bois".
Croissants, chocolatines, muesli, pancakes garnissent les tables de nos petits déjeuners. La
baguette accompagne les repas de la journée.
Quelle était la place du pain dans le quotidien de nos ainés, et en période de guerre ?
Découvrons... avec infini respect. Françoise Vandermesse.

Il n’y avait pas de village sans boulanger.
Il nous portait le pain avec une charrette attelée à un
cheval. Il faisait la distribution dans la commune. À
cette époque, on faisait des pains de 2,5 kg.
On faisait échange du blé porté à la coopérative,
au nom du boulanger. Ils nous délivraient des bons
en fonction des sacs de blé à échanger ensuite à la
boulangerie. Des fois, le boulanger nous coupait une
tranche supplémentaire.
Le chien était aussi nourri au pain et à la soupe, car il
nous aidait bien !
En cas d’inondation, lorsque la Garonne débordait, il y
avait des bateaux qui distribuaient les produits, dont
le pain lorsqu’on ne pouvait pas se déplacer par la
route.
Madame Kuras
À la maison, nous avions du levain, un petit levain
comme une boule, que l’on gardait.
Mon mari se levait très tôt pour commencer de pétrir
la pâte. Elle était mise dans un paillasson enfariné et
plié. On la laissait reposer.
Chez le voisin, il y avait un four. On l’allumait. Il fallait
qu’il soit bien chaud pour commencer la cuisson. On
enlevait la braise et on enfournait la pâte coupée en
morceaux.
On faisait cuire. Et pour profiter de la chaleur du
four, on faisait un « prunat », gâteau aux prunes. On
y faisait aussi sécher les champignons, les châtaignes,
les noix, les prunes.
Et ce pain était bien bon. Il se conservait 8 jours. On se
prêtait ainsi le four de l’un à l’autre. On dédommageait
le propriétaire qui était âgé en lui offrant du pain.
Le pain, c’était le principal. On ne mangeait rien sans
pain. On faisait la soupe en y mettant du pain. Une
fois prête, on mettait la soupière dans le lit, sous
l’édredon pour qu’elle reste chaude jusqu'à midi. On
mangeait toujours bien à la campagne.
Madame Faurie

Le pain...c’était sacré ! On n’aurait jamais laissé un bout
de pain sur la table !
Je le fais encore. À table, à la fin du repas, le bout de pain
qui me reste, je le sauce dans la tisane. Le pain pour moi,
c’est du gâteau !
En vacances, chez ma tante, j’ai vu pétrir le pain de seigle,
cuit dans leur four à bois. C’était une grosse miche qui se
conservait. On pouvait la garder 15 jours. On la mettait
dans les grands tiroirs profonds de la table. Elle y rentrait !
Le couteau était en forme de serpe, régulièrement aiguisé.
On tranchait la miche très fin avant de mettre les morceaux
dans la soupe. Avant d’entamer le pain, on traçait le signe
de la croix sur la partie plate, pour remercier d’avoir du
pain chaque jour. C’était sacré !
Quand il y avait des restes, nous faisions du « pain perdu ».
Que c’était bon ! Trempé dans du lait et des œufs battus et
cuit à la poêle. On pouvait sucrer ou pas !
Madame Lamolère
Quand j'étais aux Chantiers de Jeunesse, dans la Montagne
Noire, on avait une boule de pain à huit. C’était la période
de restriction en 1943. Ça ne faisait pas un gros morceau,
surtout quand on a 20 ans et qu’on a faim !
Ma mère m’envoyait des colis qui, pour la plupart
n’arrivaient pas, pris par les maquisards de l’endroit.
Enfants, nous allions chercher « un pain de 4 », un pain de
quatre livres.
La boulangère faisait « le poids » en ajoutant un morceau
de pain que je mangeais en cours de route avant d’arriver
chez moi.
Monsieur Arrivets
Pendant la guerre, on avait un boulanger chéri qui avait
l’habitude de nous donner un peu plus de pain que notre
carte d’alimentation nous y autorisait. Il servait les
Allemands et les résistants.
Un beau jour le boulanger a été arrêté. Le quartier de Nice
a réussi à le libérer en allant le chercher au Commissariat.
Madame Dugas.
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Journées européennes du patrimoine,
une histoire de pain à la Mairie !
Le vieux Four à pain a besoin de vous !
Et si nous profitions des Journées européennes du
patrimoine pour lancer une action citoyenne afin de
sauver notre four à pain ?
Le vieux four à pain de Pradines, en bordure du chemin
de la Lise derrière la mairie avait subi un grave incendie.
Le peu de murs qui restait encore debout s’était alors
effondré. Depuis ce triste jour, le sol est jonché de
pierres en grande parties brisées, de gravas et débris de
toute sorte, et le pauvre four à pain attend sagement
depuis trop longtemps son devenir. L’an dernier, les
services techniques ont dû procéder à un rassemblement
des gravats pour le mettre en sécurité.
Mais si nous partagions l’envie de redonner un souffle
nouveau à cet élément du patrimoine de la commune ?
Nous pensons que les piliers, le mur arrière et le mur qui
accueillent le dôme du four à pain (lui est encore debout,
heureusement !) pourraient retrouver un semblant de
vie lors d’une 1/2 journée d’action citoyenne grâce aux
mains généreuses et actives de nos habitants.
Le projet serait de vider et trier l’amoncellement de

gravats pour en garder les pierres encore utilisables.
Le bâti de l’ancienne maison resterait à ciel ouvert et
pourrait recevoir une treille couverte d’une belle glycine
par exemple. Plus tard, on s’y retrouverait pour une
lecture à l’ombre ou une pause gourmande lors d’une
randonnée entre Labéraudie et le bourg de Pradines.
Ça vous tente ? On se retrouve pour une matinée active ?
L’équipe de la commission culture-communication vous
propose de réaliser cette action participative le dimanche
du weekend des Journées européennes du patrimoine
(le 22 septembre à 10 h). Nous pourrions alors trier les
débris, sélectionner les pierres à conserver et rendre
accessible l’intérieur du bâti pour une restauration
ultérieure : consolidation des murs existants, pose d’une
treille et plantation d’une glycine.
La matinée serait suivie d’un apéritif festif sur les
lieux et d'un pique-nique libre.
Vous serez des nôtres ? Bloquez la date, on vous attend
nombreux !
Inscription en mairie et au centre social et culturel

Le bon pain...on en mangerait !

Avec un thème pareil, une animation autour de la confection de pain sera
la bienvenue !
Après un pique-nique organisé sur place à l'arrière de la mairie (amenez
vos paniers repas et viandes à griller, la plancha vous attend sur place), une
animation par notre boulanger pourrait régaler nos papilles (animation à
confirmer).
Présentation des différents pains, de leurs ingrédients et mode de
préparation et cuisson, et qui sait...peut-être une dégustation ?
Une animation de confection de pain nous attend également : les bons
outils, les bons produits, les bons gestes, un peu de repos...et la cuisson qu'il
faut pour nous régaler ! Animation sur place à l'arrière de la mairie.

La mairie vous ouvre ses portes !

La mairie vous accueillera samedi 21 septembrev de 9h à 12h pour différents rendez-vous :
• Exposition photo : Comme l'an dernier, nous avons la chance d'être les premiers à bénéficier de l'exposition des
Saisons de Cahors Agglo 2e volet, qui tournera ensuite sur les communes voisines. Cette année, Pierre Lasvènes
nous présentera ses magnifiques clichés des communes
du Grand Cahors pris du ciel !
• Visite libre de la mairie avec découverte des œuvres
d'art de l'Artothèque du Lot (tableaux mis en place en
milieu d'année) ; visite de l'ancienne salle du Conseil
municipal ; visite du bureau du Maire en sa présence.
• Découverte d'une seconde exposition photos,
mais... chut, la thématique sera une surprise ! Ce qui
est sûr, c'est l'origine des clichés : pradinoise !
• Présentation des livres autour du pain : la
Médiathèque vous proposera un panel des livres et
magazines ayant un lien avec le pain, la boulangerie, la
pâtisserie...
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La Rentrée des Associations 6e volet

Elle se tiendra le samedi 7 septembre 2019 de 14 h 30 à 18h00 à la Halle des Sports de Pradines, allée
Pierre de Coubertin.

La rentrée des associations, c’est aussi les bons plans de la rentrée :
remise du guide des associations pradinoises, informations sur les
dispositifs pour alléger le coût de l’adhésion tel que l’Aide à la
Pratique Sportive qui propose une aide financière jusqu’à 70 % sans
limite d’âge. Les demandes doivent être enregistrés au stand du
centre social et culturel de Pradines
Le Pass’Sport & Culture pour connaître les associations qui
proposent une à plusieurs séances de découvertes gratuites tout au
long de l’année…

Pour sa sixième édition, la « Rentrée des Associations Pradinoises »
confirme la vitalité du tissu associatif local par son dynamisme, sa
diversité et sa richesse. Près de quarante associations pradinoises
seront présentes à ce rendez-vous devenu incontournable au fil
du temps par ses moments d’échange et de convivialité.
Cette manifestation offre l'occasion de rencontrer les bénévoles
et les dirigeants des associations participantes, et faire ainsi
ses choix d'activités pour l’année. Qu'elles soient ludiques,
sportives, sociales, culturelles ou de loisirs, petits et grands y
trouveront leur place !
Au programme :
• Stands d’informations et d’inscriptions : près de quarante
stands associatifs tous secteurs d’activités confondus et
pour tous les âges.
• Initiations, et animations.
• Découvrez, testez et adoptez votre nouvelle activité !
Judo, karaté, badminton, basket, tennis, pétanque, danse,
escrime, airsoft, taïchi…
• Démonstrations
Des passionnés vous transmettent leurs savoirs sur scène ou sur
place avec la participation
En parallèle des animations gratuites vous seront proposées
comme les balades en poney par le club hippique du Quercy et
la tyrolienne et l’escalade sur arbre proposé par Cap Nature.
Buvette et vente de gâteaux sur place.
Venez nombreux et à très bientôt…
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Les démonstrations :
Adage Pradines (Danse classique, modern
jazz) ; Country (atelier l’Escale) ; Bolides
radiocommandés ; Club canin du Lot ; Danses

et rythmes africains ; Escales Animations
(danses traditionnelles) ; Groupe Airsoft
Cahors Pradines ; Les Truffes d’Olt ; Pradines
Badminton ; Taïchi chuan (Chansi Pradines).
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Ça bouge à l'Escale !

Centre Communal d'Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a pris ses quartiers aux Escales
Le siège du CCAS a déménagé le 1er avril pour prendre ses quartiers dans les locaux de l’Escale, le Centre Social
et Culturel de Pradines. Chaque habitant peut dorénavant adresser ses questions ou demandes relatives à l’action
sociale sur Pradines à l’équipe de l’Escale, et plus particulièrement à nos agentes d’accueil.
Ce transfert s’inscrit dans une logique de facilitation d’accès au public et de regroupement des missions d’action
sociale. L’Escale ayant une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, elle intervient déjà dans l’orientation et
l’information des habitants en matière d’accès aux droits. « Vers qui me tourner pour une demande de logement
social ? ». « Comment faire une demande d’allocation familiale ». « Je ne comprends pas le courrier que j’ai reçu
d’EDF »… sont les questions posées quotidiennement à l’accueil de l’Escale. La conseillère en économie sociale et
familiale assure depuis plusieurs années l’instruction de dossiers de demande d’aide financière, alimentaire et de
logement social, en complémentarité avec la Maison des Solidarités. Enfin, la prévention et la médiation sociale
(situations d’urgence, veille sociale…) font également partie du travail quotidien. L’Escale assure ainsi encore plus
pleinement ces différentes tâches relevant des missions d’un CCAS.
Rappelons que l'Escale a pour vocation première d’accompagner les habitants dans le développement de projets
collectifs afin de leur permettre d’être acteurs et de contribuer à l’animation sociale globale du territoire.
N’hésitez pas à contacter l'équipe par téléphone ou à vous rendre sur place, rue du Commerce (à côté de l’Agence
Postale Communale). 05 65 20 85 31 – escale@pradines.fr
Ouverture : les lundis, mardis et mercredis de 09 à 12h00 et de 14 à 17h30 et les jeudis et vendredis de 14 à 17h30.
Des seniors dynamiques à Pradines !
Le Centre Communal d'Action Social de
Pradines en partenariat avec l’Ufolep*
du Lot proposera dès la rentrée, des
séances d’activités physiques et
ludiques pour public senior (à partir
de 60 ans) afin de garder la forme
tout en s’amusant. L’idée étant de se
rencontrer et de passer un bon moment
ensemble à travers des activités
accessibles à tous.
Le maître mot est la convivialité autour
d'une animatrice dynamique facilitant
le lien entre les personnes. Les séances
auront lieu tous les mardis à partir du
24 septembre de 9h30 à 10h30 salle
Daniel-Roques.

Cette démarche existe déjà sur les
communes
d’Espère,
Lalbenque,
Trespoux… et rencontre un vif succès.
Pour vous donner une idée de cette
belle initiative, retrouvez une vidéo sur
You Tube / média46 / la journée des
seniors.
Une cotisation annuelle symbolique de
5 euros est demandée. Attention ! Les
places sont limitées à 12 personnes.
Pour plus de renseignements, venez
rencontrer le référent de cette action
sur la commune Habib Bendouma, son
bureau est situé à l’agence postale
communale
Mail : c.vielocaledepradines@gmail.
com ou ufolep46@fol46.org.

A CTIVITÉES
PHYSIQUES ADAPTÉES

Le CCAS de Pradines en partenariat avec l’UFOLEP et le Conseil
Départemental du Lot vous propose
des séances d’activités ludiques et physiques
pour se retrouver au sein d’un groupe convivial de seniors,motivés et joyeux.
pour garder la forme, le moral et l’esprit vif....

Tous les mardis à partir du 24 septembre
de 9h30 à 10h30
salle Daniel Roques

Cotisation annuelle : 5 Euros
contacts et renseignements : Habib BENDOUMA
c.vielocaledepradines@gmail.com
ou ufolep46@fol46.org

Le Pradines Accueil Jeunes en séjour à Paris.
Les jeunes du Pradines Accueil Jeunes (PAJ) sont enfin partis à Paris la première semaine des vacances de printemps.
Au programme : visite de la capitale, Musée du Louvre et Musée Grévin, une journée de loisirs à Disneyland et
rencontre avec le Centre Social de Torcy. Il s’agissait d'un moment d’échanges avec le Centre, découverte de la
structure des jeunes autour de différentes thématiques et disciplines (sport, arts...)
Ce séjour est un projet à visée socio-culturelle qui s’inscrit dans la politique du projet social de l’Escale. La finalité
est, conformément au projet pédagogique du PAJ de permettre aux ados de devenir les citoyens actifs et responsables
de demain.
Il est issu d’une demande des jeunes qui fréquentent le PAJ
qui y travaille depuis l’été 2018, accompagné par la directriceanimatrice de l’accueil jeunes. Les jeunes, très mobilisés,
ont construit le projet ensemble : conception, destination,
recherche d’hébergement, de partenaires sur place, de visites
culturelles, réalisation d’un budget et programme du séjour.
Les jeunes étaient accompagnés de deux professionnels de
l'Escale.
Pour le financement du voyage, les jeunes et les familles se
sont impliqués dans la récolte de fonds à travers des actions
de vente de gâteaux ou de participation à l’animation de la
vie locale. Durant l’année 2018, les jeunes ont également été
impliqués dans des actions « citoyenneté » de la structure
(participation à la Rentrée des associations de Pradines,
Tournoi Restos du Cœur…). Le projet est également soutenu
financièrement par l’association Jeunesse au Plein Air.
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Du Grand Débat national au débat pradinois
Une trentaine de Pradinois s'était rassemblé
jeudi 25 février pour participer à une soirée du
Grand Débat national organisée par L’Escale.
Après une introduction par Vincent Castel,
directeur du CCAS, les habitants se sont répartis
en quatre groupe d’une huitaine de personnes.
Chacun a pu apporter constats et propositions
et échanger sur les thèmes du Grand Débat
national : la fiscalité et les dépenses publiques,
l’organisation de l’Etat et des services, la
démocratie et la citoyenneté et la transition
écologique.
Cette rencontre qui a rassemblé majoritairement des
personnes retraitées, s’est avérée un bel exercice de
démocratie. Plusieurs élus, dont le Maire, ont tenu à
assister quelques instants à cette rencontre, malgré une
réunion de Conseil municipal qui se tenait le même soir.
Les échanges ont été très riches et distingués par l'écoute,
le respect mutuel, la qualité de la réflexion imprégnée
d’un questionnement sur « ce qui fait société » et sur «
ce qui nous rassemble ».
La très bonne organisation mise en place, la structuration
des débats et l’implication des animateurs, professionnels

et bénévoles – Habib Bendouma, Rachidou Diallo, Myriam
Mottard et Régis Potreau - ont très largement contribué
à cette réussite.
Toutes les interventions ont été mises par écrit en
temps réel par les animateurs des différents groupes de
réflexion. Et, en fin de séance, les participants ont pu
« voter » pour les constats et/ou propositions qui leur
semblaient les plus pertinents. Ces échanges ont été
transmis, dans leur intégralité, au gouvernement via le
site du Grand Débat (voir : https://granddebat.fr/pages/
comptes-rendus-des-reunions-locales) et les échanges
ont été affichés sur la vitrine de l'Escale.

Grand succès pour la deuxième édition de Jour de sport, rencontre sportive des P’tits Pradinois.
Jour de sport est un dispositif local mettant en valeur la pratique du sport et de ses valeurs sur la ville de Pradines.
Elle a pour but de mieux faire connaître le milieu associatif local et donner envie aux enfants de pratiquer une
activité physique et sportive tout en développant l’esprit d’équipe et le respect des autres.
Jour de sport a eu lieu jeudi 4 juillet à la Halle des sports de Pradines réunissant près de 90 enfants et une quarantaine
d’adultes (encadrants, bénévoles et partenaires associatifs).
Cette journée multisports a été présentée sous forme d’un plateau de huit disciplines sportives différentes (judo,
taichi-chuan, tir à l’arc, badminton, basket, pétanque, rugby et tennis). Les groupes composés d’une dizaine
d’enfants ont réalisé l’ensemble du parcours sans notion de compétition. Au total, huit équipes ont été composées et
accompagnées par les enseignants, animateurs et parents d’élèves.
Chaque initiation a été encadrée par des éducateurs sportifs diplômés dans la discipline et a duré 30 minutes afin de
permettre à l’enfant d’avoir une idée précise du sport pratiqué et de ses règles.
Rappelons que les effectifs des deux écoles ont été mélangés afin de favoriser les échanges.
Les associations participantes : Pradines Lot Basket, Pradines Badminton, Première Compagnie d'Arc de Cahors, Judo
club de Pradines, Tennis club Pradines, Comité départemental de Rugby, Taïchi Chuan Pradines Chansi, Pétanques Les
Escales.
N’oublions pas les enfants qui ont été exemplaires dans le comportement et dans l’échange. Chaque enfant est reparti
avec une médaille remise par Denis Marre, maire de Pradines et Abder Jaballah, adjoint chargé des associations.

*UFOLEP: L'Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique
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ALAÉ
Une fin d'année réusie !

Vie Pradinoise
Mardi 14 et lundi 20 mai, "les Parcours du cœur" scolaire
ont fait étape dans les écoles de Pradines.
"Parcours du cœur" est un dispositif national initié par la
fédération Française de Cardiologie permettant la mise
en place d’actions de sensibilisation sur la prévention et
l’éducation à la santé.
Cette action permet la diffusion de messages de
prévention sur une hygiène de vie saine, qui concernent
les principes d’une alimentation équilibrée, les effets
bénéfiques d’une pratique physique ou sportive régulière,
de rappeler les méfaits d’une consommation de tabac.
Ces messages s’accompagnent d’une information sur les
gestes qui sauvent.
Au programme, l’intervention très appréciée d’un
pompier du Sdis du Lot, Mme Fauchier, pour apprendre
les gestes qui sauvent et apprendre à donner l’alerte en
simulant un appel en situation réelle.
L’intervention remarquée du Dr Blazy, cardiologue, pour
mieux comprendre le fonctionnement du cœur.
Le parcours sportif avec le relevé de la fréquence
cardiaque avant et après l’effort par les animateurs de
l’Alaé de Pradines, Romain et Quentin.
Ce parcours du cœur a été réalisé pour l’ensemble des
effectifs de l'école Daniel-Roques et une grande majorité
des élèves de Jean-Moulin.

Au final, l’ensemble des enfants scolarisés sur la commune
de Pradines aura été sensibilisé soit par les Parcours du
Cœur soit par une documentation adaptée et ce, dès la
maternelle.
Chaque enfant est reparti de ces journées avec un
message fort et un diplôme, ainsi que des récompenses
de la Fédération.
Cette journée citoyenne de sensibilisation a été très
appréciée des enfants, enseignants et des parents.
Un grand merci aux partenaires et à l’année prochaine !

Les P’tits Pradinois, Jeunes Citoyens Supporters de
Toulouse
Jeunes Citoyens Supporters est un dispositif mis en place
par le TFC (Toulouse Football Club) visant à former les
supporters de demain en permettant à des enfants et
jeunes entre 6 et 16 ans de participer à certains matchs
professionnels du TFC au stadium de Toulouse.
Cette action a pour objectif majeur de sensibiliser le
jeune public à la citoyenneté et au civisme à travers des
actions éducatives proposées par les structures locales
comme la création de
banderoles autour du
fairplay. Une charte
commune
Jeunes
citoyens supporters
a
été
respectée
par l’ensemble des
participants.
Toulouse/ Reims
Pour ce faire, la ville
de Pradines à travers
son coordinateur de la
vie locale, a organisé
en partenariat avec
l'Escale,
l’Alaé
de Pradines et le
PSVD’Olt un déplacement pour assister à la rencontre
Toulouse/ Reims le dimanche 10 février après-midi.
Le groupe pradinois composé de 44 enfants et de 15
accompagnateurs a su mettre beaucoup de vie dans la
tribune toulousaine avec drapeaux et banderoles.
Le match s’est soldé sur le score de 1-1 et beaucoup de
joie.

Toulouse Nantes
Également, un autre déplacement organisé avec l’Alaé
de Pradines, le PSVD’Olt et le foyer la Providence a
eu lieu pour assister à la rencontre Toulouse/Nantes
le dimanche 7 avril. Le groupe pradinois composé de
63 personnes dont 47 enfants et 16 accompagnateurs
bénévoles, a su donner de la voix.
Le match s’est soldé par la victoire du TFC 1-0, ce qui a
permis de vivre de belles émotions.
Un grand merci aux encadrants et partenaires pour
leur implication et
leur engagement. Sans
oublier les enfants
et jeunes qui ont été
exemplaires sur les
déplacements et au
stadium et méritent
le titre de « jeunes
citoyens pradinois ».
Pour ces deux matchs,
chaque participant est
reparti avec un T-shirt
de la rencontre et un
drapeau de supporter.
La très grande majorité
du
groupe
a
pu
découvrir pour la première fois le stadium de Toulouse
et assister à un match de football professionnel.
Denis Marre, maire de Pradines, était présent lors du
déplacement et a assisté au match au milieu des jeunes
supporters pradinois.
Rappelons que cette initiative est unique sur le
département du Lot.
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La fête dans les écoles
Les élèves de l'école Jean-Moulin ont fêté la fin de l'année le samedi 15 juin, la
pluie s'est malheureusement invitée au spectacle, mais cela n'a pas empêché tous
les enfants, de 3 à 12 ans, de présenter à leurs parents, les numéros qu'ils avaient
soigneusement préparés avec leurs enseignants.
L'Association de parents d'élèves (APE) qui avait organisé la journée a du s'adapter
aux aléas de la météo : le spectacle de clowns a eu lieu mais le repas prévu à
l'extérieur s'est terminé par des plats à emporter.
L'après-midi, avec le retour du soleil, de belles animations ont eu lieu : ballades à
poney organisées par les Écuries du Quercy, laser-game avec Cap Nature et bien
d'autres jeux d'extérieur.
Les élèves de l'école Daniel-Roques ont eux aussi fait une représentation pour la fête de l'école, le mardi 25 juin. Ils
ont chanté, dansé et joué des percussions sous l'œil attentionné de tous les parents.
Les enfants et les parents, en ont également profité pour remercier Madame Dutilleul, la directrice qui met fin à 7
années de direction sur notre école.
La fête s'est terminée par un apéro géant dans la chaleur !
L'Alaé a également fait son show !
Le 26 juin, les élèves des deux écoles se sont partagés la scène du Foyer rural de
Flottes devant plus de 150 personnes venues applaudir ces jeunes talents !
Cette année, trois projets réunissaient nos écoles : un court métrage et 2 pièces
de théâtre!
Ces projets ont été réalisés tout au long de l'année durant les séances d'activités
périscolaires, à raison d'une à deux fois par semaine par les enfants, Manon
Felzines, animatrice, et Isabelle Roucou, la directrice de l'Alaé.
La soirée a d'abord commencé par un court métrage, réalisé par les enfants de
CP/CE1 de l'école Jean-Moulin, intitulé "Les Espions de l'espace". Ce projet est un
mélange entre le groupe de théâtre et le groupe informatique, dirigé par Sandra,
qui s'est occupé de créer des effets spéciaux pour rendre les décors plus vrais que
nature. Ce court métrage met en scène Jim, un espion de l'espace qui reçoit la
mission de kidnapper Dark Vadrouille, le destructeur de l'univers.
Puis, les enfants ont enchainé une pièce de théâtre intitulée "La cour des Grands"
présentée par huit élèves de JeanMoulin. Les jeunes apprennent que leur
parc préféré va être réaménagé sans
tenir compte de leurs souhaits. Ils vont défendre leur projet en créant un
conseil scolaire et tenter de convaincre le maire de changer ses plans ! Les
enfants ont ainsi pu allier l'apprentissage des droits et devoirs du citoyen
dans la commune tout en s'amusant.
Enfin, onze enfants de Daniel-Roques ont joué la pièce "Les Supers Zéros".
Humoristique et moderne, cette pièce est basée sur l'acceptation de l'échec,
incluant le sujet des réseaux sociaux et d'internet : le docteur Crim et ses
3 moignos veulent propager un puissant virus informatique dans le réseau
internet afin de contrôler le monde.
La soirée s'est ensuite terminée par un pot de l'amitié offert par l'APE de
Jean-Moulin.
On a hâte d'être à l'année prochaine ! En attendant on leur souhaite de très bonnes vacances !
«Quelle fin d'année ! Félicitations aux enfants qui ont énormément travaillé sur les différents projets, ils ont
réussi peu à peu à se libérer de leur timidité et à impressionner tous les spectateurs !
Un merci spécial à Manon qui a mis toute son énergie et son talent au service des petits pradinois, à Nathalia,
avec son groupe d'arts plastiques, pour la création de tous les objets des décors et mention spéciale au Théâtre
du Travers qui a permis aux enfants de jouer sur une scène comme les plus grands !» Delphine Barbé, adjointe aux
affaires scolaires.
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CULTURE
Concours photos

Les vœux de la municipalité ont servi de support à la proclamation des
résultats du concours « Pradines en photos ». Pour l'édition 2018, la
municipalité l'avait initié en invitant les élèves de l'école Daniel-Roques,
qui avaient travaillé en atelier périscolaire Alaé leurs plus beaux clichés
sur tablettes numériques. L'école numérique ayant été mise en place à
l'école Jean-Moulin, le concours s'adressait donc aux élèves de cette école pour le calendrier 2019. Géraldine Rouat,
adjointe en charge de la culture et de la communication, a présenté les résultats, saluant et remerciant les membres
du jury composé par les élèves de l'école Daniel Roques, Sandra Marsis pour l'animation des ateliers et Rose-Marie
Filles pour l'organisation du concours.

Programme d'automne à la médiathèque

CULTURE

Théâtre, ateliers, contes, rencontre et cinéma ...
Une rentrée très culturelle à la médiathèque, escape game, projections de documentaire, théâtre contemporain,
contes pour la jeunesse, ateliers créatifs.
Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous, proposés par la médiathèque et l'association des Amis de la
médiathèque.

Jeudi 31 octobre à 19h

Jeudi 31 octobre à 11h

Escape Game *
"Panique à la bibliothèque"

Escape Game *
"Panique à Bibland"
sur inscription

sur inscription

de 7 à 12 ans

plus de 12 ans

Vendredi 8 novembre à 19h
Une rencontre
"Lecture à voix haute"

plus de 12 ans

avec la Cie
l'Echappée Belle
suivie d'un échange avec
Catherine Zambon

Vendredi 15 novembre à 18h30
De Georges à Anette
Correspondance de guerre
1941-1944

Lectures Vivantes en bibliothèque proposées par l’Adda
du Lot et la Bibliothèque départementale du Lot

Les enfants distingués par le jury de concours avaient tous
remporté une animation de carte aux trésor à CapNature.
Munis de tablettes géo-connectées, ils ont parcouru les
abords du stade avec Sandra pour élucider les énigmes. Un
temps magnifique les a accompagné juste avant le début
des vacances.

Vendredi 22 novembre à 19h
Projection
Nostalgie de la lumière
film de Patricio Guzman

Présentation de l’ouvrage par
son auteur Robert Roques

plus de 12 ans

plus de 12 ans

Mercredi 18 décembre à 15h

Partenariat Réseau des bibliothèques du Grand Cahors

Projection
Sans oublier, nos animations régulières
DATE

Leurs photos sont exposées dans le hall de la mairie
depuis plusieurs mois.
Les auteurs des photos retenues sont : janvier, Lucile
Reynes (CM2) et Léa Galicy (CM2) ; février, Lana Demay
(CE1) et Indyla Murat (CE1) ; mars, Aaron Borrel (CM2)
et Charline Sérillon (CM2) ; avril, Axel Pineau (CM1) et
Anton Guerriccabeytia (CE1) ; mai, Simon Pontié (CE1)
et Théo Soupa (CE1) ; juin et juillet, Solenn Joseph (CE1)
et Tessa Beugnet (CE2) ; août, : Lana Demay (CE1) et
Indyla Murat (CE1) ; septembre, Antonin Talut (CE1) et
Léo Gao Lévêque (CM1) ; octobre et novembre, Lucile
Reynes (CM2) et Léa Galicy (CM2) ; décembre, Aaron
Borrel (CM2) et Charline Sérillon (CM2). En récompense,
ils participeront à une grande chasse au trésor organisée
par Cap Nature, à l'aide de tablettes numériques. Parmi
les douze photos sélectionnées, une a été distinguée
par le jury d'enfants et illustre le mois d'octobre.
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PRADINES LUDIQUE
Concours photos 2019
Réalisé depuis deux ans par les élèves des écoles de
Pradines, le concours « Pradines en photos » pour le
calendrier municipal 2020 s’adressera à tout photographe
amateur domicilié ou résident sur le territoire de Pradines
ou de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors.
Prochain thème : Pradines ludique !
Le règlement complet et le bulletin de participation
sont disponibles en mairie, à la médiathèque et en
téléchargement sur www.pradines.fr

JEUNE

ANIMATION HORAIRE ADULTES ADOS PUBLIC

Mercredi
18
septembre

Atelier créatif

15H

X

Samedi
28
septembre

P’tit déj, on lit !

10H

X

X

Mercredi
2
octobre

Heure du Conte

16H

X

X

X

Mercredi
13
novembre

Heure du Conte

16H

X

X

X

Samedi
30
novembre

P’tit déj, on lit !

10H

X

Mercredi
4
décembre

Heure du Conte

16H

X

X

Mercredi
11
décembre

Atelier créatif

15H

X

X

X

famille

Informations, renseignements et inscriptions
Médiathèque de Pradines
05 65 53 26 23 / bibliotheque@pradines.fr
www.pradines.fr
Lundi 14h - 18h30
Mardi 14h - 18h30
Mercredi 10h- 12h et 14h - 18h
Jeudi 13h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h- 12h
* Escape game réalisé dans le cadre de « Cultive ta science !»
Dispositif proposé par la Bibliothèque départementale du Lot
et l’association Carrefour des Sciences et des Arts
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AVEC, nouvelle saison culturelle
AVEC Pradines vous propose une 10e édition riche de nouveautés plurielles.
Dominique Ros, président de l'association, nous présente ce magnifique programme.
Une dizaine mérite bien une
nouvelle identité visuelle. Ce
programme 2019-2020 vous
la dévoile. Elle se déclinera
désormais sur tous nos
supports de communication.
Percutante, décalée, très
actuelle, elle fera sans doute
parler et c’est tant mieux !
Ce n’est pas tout : notre
nouveau logo est au diapason
de la modernité de la nouvelle
salle festive et culturelle de
Pradines, qui, début 2020,
nous offrira des conditions
de confort et d’expériences
artistiques de grande qualité.
Le samedi 11 janvier, l’équipe
d’AVEC
Pradines
vous
accueillera pour sa première
soirée dans cette salle toute
neuve, avec une coupe de
champagne pour célébrer la
nouvelle année.

S A IS O N

Nouvelle identité visuelle,
nouvelle salle, nouvelle offre
: nous proposons pour la
première fois deux formules
d’abonnement qui faciliteront
la réservation de nos fidèles
spectateurs- adhérents.
L’assemblée générale de
l’association, suivie d’un
repas-concert.
L’occasion
pour AVEC Pradines d’offrir
à ses adhérents le duo de
country-blues pétillant et
multi-instrumentiste
Rag
Mama Rag. Votre adhésion
est un encouragement et
le témoignage de votre
soutien : je vous invite à nous
rejoindre.

CHANSONS
HUMOUR

2 0 1 9 - 20 20

THÉÂTRE
CLOWN
CONTE
EXPO

De grandes premières, mais aussi une belle continuité, avec les 14 spectacles de cette saison, d’octobre à juin.
Évadez-vous durant une soirée, vivez vos émotions, rencontrez ce qui vous plaît, laissez-vous surprendre et emporter
par ce que vous pourriez aimer, en compagnie des artistes amateurs ou professionnels, toujours passionnés.
Poussez la porte, prenez place, installez-vous, cette saison est toute à vous.
Dominique Ros
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ASSOCIONS-NOUS !

Pierres & Empreintes célèbre les 900 ans de la cathédrale de Cahors
Pierres & Empreintes a mis un point final à la réalisation du muret du Foyer
rural de Flottes. Ce muret, qui borde le terrain parallèlement à la route de
Douelle, avait été monté, mais il lui manquait sa finition. C’est aujourd’hui
chose faite grâce à une couverture de dalles plates épaisses de 4 à 5 cm et
jointoyées au mortier.
De son côté, le chantier de la fontaine de Cazes, complexe du fait de sa
situation en pleine pente, de la relative proximité des habitations et de la
succession de bassins révélée par les premiers travaux, poursuit sa longue
aventure.
Pierres & Empreintes s’est tout naturellement associée à la célébration des
900 ans de la cathédrale de Cahors. Ses maçons, bénévoles mais de plus en
plus expérimentés et efficaces, ont entrepris la construction d’un mur en
pierres sèches dans lequel des briques rouges dessinent très visiblement le
nombre 900. Ce chantier a été mis en place dans la cour de l'archidiaconé. En
même temps que les bâtisseurs de Pierres & Empreintes, il accueillait ce jour
d'animations, d’authentiques compagnons tailleurs de pierres.
L’encadrement de ce mur a été réalisé en pierres de taille
fournies par l’entreprise Les Pierres Occitanes. Tous les Pradinois
pouvaient littéralement apporter leur pierre à ce chantier,
pierre servant à bâtir le mur, selon des modalités indiquées
par les organisateurs de l’événement. Bien sûr, ce mur « 900 »
n'a pas été improvisé. Les « maçons » bénévoles de Pierres &
Empreintes avaient au préalable dessiné un « plan d'esquisse »
du futur projet. Et ils ont réalisé un essai pratique pour vérifier
leur capacité à insérer et caler les briques au milieu des pierres !

Foyer rural de Flottes et Pierres & Empreintes : "Du
grain au pain"
Les deux associations ont décidé de mener un projet
commun, axé à la fois sur la transmission des traditions
et sur une dimension festive.
Ce projet «Du grain au pain » va se dérouler en plusieurs
temps.
Le premier aura pour thème les labours et semailles à
l'ancienne et se déroulera le 6 octobre à Flottes, de 10h
à 17h.
Le programme comprend le labour d'une parcelle mise
à disposition avec des bœufs, des ânes, une jument
et un tracteur ancien, puis des semailles à la main.
Les visiteurs pourront s'initier à ces travaux pour
appréhender les gestes que nos anciens exerçaient
chaque année.
Un repas des laboureurs (réservation obligatoire au 06
83 29 54 20) coupera la journée. Pour 15 €, il inclut
soupe, pot au feu, fromage, dessert, café et 1 verre de
vin.
Diverses animations, notamment dressage de bœufs,
d'oies, exposition de matériel agricole et d'outils
anciens, fabrication de jus de pommes compléteront ce
programme et nous espérons éveiller la curiosité d'un
grand nombre d'habitants de la commune.
Le projet continuera en 2020 avec les moissons et
battages, puis avec la fabrication du pain cuit dans un
four à bois.
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La Santé par la Culture
L’ association « Les Ateliers Nomades » de Pradines a
ouvert ses portes en juin à place de la Liberté dans le
bourg de Pradines
L’Association a pour objet de soutenir le développement,
le ressourcement et l’accompagnement de la personne à
travers plusieurs médiations :
• des ateliers ludiques d’expression et d’art-thérapie ;
• des ateliers psycho-corporels de régulation du stress
de groupe et séance individuelle ;
• des groupes de paroles et de narration.
L’association dispense des actions de formation dans le
secteur de la santé, de la prévention et dans le domaine
éducatif et social.
De quoi s'agit-il ?
Ce sont des ateliers d’expression ludique, exploratoire et
créatrice dans un espace propice loin de l’agitation du
quotidien, dans un contexte de retissage de lien à soi et
aux autres, dans un esprit de recréation centré sur soi.
Peinture instinctive, Terres d’aventure, Écriture en
évasion, La fabrique à inventer des trucs, Papiers dans
tous ses états, Contes de Transformation, Danse avec Soi,
En parler ensemble chez » Mots-Mots ».
Pour qui ?
Pour un public en besoin de ressourcements, des adultes
en besoin de rêver, des personnes en besoin de créer pour
se recréer.
Ça commence comment ? Par des ateliers de découverte,
par des jeux de matières : Faire l’expérience d’ inventer
en jouant avec soi.
Renseignements ? Tel 06 41 88 71 63
Informations et flyers sur la place
Site www.les-ateliers-nomades.fr

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

VIE PRADINOISE

1

2

3

4

6

5

7

8

9

1 Repas du personnel municipal au Foyer rural. 2 Lot of Saveurs : lecture
vivante de l'Échappée Belle. 3 Lecture théâtralisée à la Médiathèque :
la Compagnie d'Acétés avec Hakim Bah. 4 Soirée AVEC onemanshow
d'Albert Meslay. 5 Repas Lot of saveurs. 6 Soirée Cinéma Latino avec
Monica Manaker. 7 Fête du jardin avec La Ruche et Escales animations.
Spectacles d'AVEC : Conférence théâtralisée sur la physique nucléaire
avec Le théâtre du Travers et Paul Ros (8) et Florent Mercadier, avec
"l'Occitanie pour les nuls"(9).
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ACTIMAT SANTÉ PRADINES

Le matériel médical un travail de spécialistes.
Confort, bien-être, rééducation, fauteuil roulant, lit
médicalisé, un bon conseil est nécessaire.
Gérante de l’entreprise Actimat-Santé installée à
Pradines depuis 2013, Myriam Frèrejean a réinstallé son
activité au 6 avenue Charles-Pillat, dans des locaux plus
spacieux et lumineux, dans lesquels une multitude de
références et de matériel sont exposés.
À ce nouveau bâtiment s’ajoute un local équipé aux
normes pour recevoir du public pouvant être loué pour
tout autre activité.
Technicienne de santé spécialisée
dans le matériel médical
L’augmentation des hospitalisations à domicile impliquent
des besoins nouveaux, un matériel et des installations
spécifiques pour une prise en charge la plus confortable.
Les services d’Actimat-Santé sont nombreux : du montage
du dossier administratif pour la prise en charge sécurité
sociale, à la livraison à domicile gratuite réalisée par
Jean-Luc, aménagement du domicile tout en conservant
au mieux votre confort et votre bien-être, vous n’aurez
rien à faire.

Myriam Frèrejean insiste sur cet aspect du travail : les
relations entre les professionnels et la famille entourant la
personne atteinte d’une pathologie sont incontournables
pour une prise en charge de qualité. Ainsi, ce seront
autant de solutions pour des quotidiens rendus difficiles
quand la moindre tâche de tous les jours, simple, est
devenue un défi.
Pour cela, le travail régulier avec l’ergothérapeute
du Centre Hospitalier de Cahors permet d’étudier les
solutions pour une rééducation grâce à un matériel
adapté.
Actimat-Santé s’adresse aussi aux établissements
comme les Ehpad et tous autres professionnels du soin,
divers cabinets, kiné, dentiste, infirmières, et dispose
d’un nombre important de références de produits et
de consommables médicaux (pansements, chaussures,
protections urinaires, couches bébé, nutrition, etc.
Une note plus légère dans ce monde dans lequel nous
ne nous rendons pas vraiment de gaité de cœur, vous y
trouverez aussi des crèmes ayant la capacité d’adoucir
bien des maux, une eau de Cologne à l’ancienne qui ne
manquera pas de vous rappeler quelques souvenirs et
d’autres choses qui sont là pour rendre un peu plus douce
une situation qui ne l’est pas toujours. Sans oublier le
sourire de Myriam et Jean-Luc et leur aimable accueil.

C’est tout un réseau de professionnels qui gravite autour
de cette activité. Elle demande un travail de partenariat
pour des soins liés à un handicap ou des problèmes de
santé, obligeant à mettre en œvre un dispositif spécialisé.
De plus en plus souvent, le souhait exprimé de rester à
domicile demande que les conditions de ce maintien soient
étudiées. En lien avec les professionnels de santé qui
vous connaissent, votre médecin, votre infirmière, votre
kiné, Myriam se déplace à votre domicile pour établir une
étude gratuite de vos besoins. Écoute attentive et une
grande disponibilité auxquelles s’ajoutent compétence
et expérience, permettront de gérer vos attentes et de
trouver les techniques les plus adaptées à mettre en
œuvre. Dans ces situations difficiles, pour la personne
directement concernée comme pour son entourage, il
est important qu’à ces questions les réponses et conseils
promulgués résultent d’un bon diagnostic.
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Actimat-Santé Padines
6 avenue Charles Pillat, 46090 Padines
Tel : 05 65 30 50 68 @ : actimatsante46@orange.com

PRADINES OPPOSITION

VIE PRADINOISE

LE MOT DE « PRADINES OPPOSITION » pradinesopposition@gmail.com
Le groupe « Pradines Opposition » offre la possibilité à l’association pradinoise « S.O.S Bus Cahors » de vous informer.
Des nouvelles réjouissantes pour les usagers des bus « Evidence »
A l’initiative et organisée par Mme Geneviève LASFARGUES, Vice présidente du Grand- Cahors (Habitat et Politique
de la ville) et Conseillère régionale Occitanie, une réunion s’est tenue il y a quelques semaines, en présence de Mr
Vivien COSTE, Directeur de cabinet de Mr le Président du Grand-Cahors, de Mr BAUDEZ, Responsable Transports LOT
pour la région Occitanie, de Mr DELPLANQUE, Responsable Mobilités (Transports) du Grand- Cahors et de Mme ZAIRI
et Mme TESSADRI représentant l’association pradinoise « S.O.S Bus Cahors », qui œuvre depuis plusieurs années, pour
essayer d’améliorer la liaison Pradines-Cahors assurée par les bus « Evidence ».
Lors de cette réunion, il a été noté avec satisfaction, que les demandes de l’association concernant une plus grande
fréquence et une meilleure desserte des bus semblent, enfin, être prises en compte.
Faisant suite à la négociation de la délégation de service public et du transporteur, de nouvelles perspectives se
dessinent et devraient répondre favorablement aux attentes des usagers, en voici les grandes lignes :
• De nouveaux horaires devraient entrer en vigueur au mois de Septembre 2019.
• La Ligne 2 (comme c’était le cas auparavant) devrait devenir la ligne principale qui desservirait les bourgs de
Pradines et de Labéraudie, mais avec cette fois ci, 2 bus (contre 1 bus actuellement), ce qui devrait permettre
d’accroitre considérablement la fréquence.
• La Ligne 3 (qui effectue à l’heure actuelle beaucoup de détours) irait de Cahors à Carrefour de l’Europe (Commerces
de Labéraudie).
• Une nouvelle ligne de bus relierait le Carrefour de l’Europe à la zone commerciale sud de Cahors (Supermarché
Carrefour, Garage Peugeot, L’Atrium ...)
• Ensuite une étude sur la gratuité des transports par les bus « Evidence » est engagée.
L’association « S.O.S Bus Cahors » remercie les conseillers de “Pradines Opposition” qui lui ont aimablement proposé
cette tribune.
Nos coordonnées : S.O.S Bus Cahors, Mairie de Pradines, 46090 Pradines.
trento@wanadoo.fr

CARNET, ÉTAT-CIVIL
Décès		
Yvonne COUDERC, le 1er janvier
Jean Alain MAROT, le 14 janvier
Christiane BASTIT épouse
DELPUECH, le 26 janvier
Hélène RICO veuve CALDERARA, le
27 janvier
Émilienne MEULET, veuve
LAVERGNE, le 31 janvier
René GREFFIER, le 25 février
Francisca MEMBRIVEZ veuve ROYO,
le 12 mars
Pierre VAILLANT, le 06 mai
Marthe BARBAROU épouse BORREL,
le 11 juin
Suzanne LANDRY veuve Padel, le 15

juin
Marcelle COMBES veuve DELTEIL, le
26 juin
Marguerite LABARRIERE veuve
LIAUZUN
Pierre GOUTHIERE

Patricia GALTIÉ & Christophe
BERTRAND, le 3 août
Caroline BASTIT & Martin
STEIMBACH, le 10 août
Laurine GARRIDO & Laurent
AGEORGES, le 17 août

Mariages

Naissances		

Véronique BAUDEL & Eric ARMAND,
le 9 mars
Hélène AU DUONG & Benoît ESTIOT,
le 26 juin
Julie FOISSAC & Romain SOUILLÉ, le
22 juin
Elaine FAHY & Pierre BALZERGUE, le
27 juillet

Nahel PONTHIER SALAMA, le 5
janvier
Louis SUAREZ GOURSAUD, le 5
janvier
Octave DUCHÉ, le 26 février
Thiago DEL TORRE, le 10 mars
Arthur HEILMANN, le 21 mai
Livio OUVRIER-BUFFET, le 21
juillet

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.
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AGENDA
SEPTEMBRE
18 sept.

Médiathèque : atelier créatif

15h Les Amis de la bibliothèque
21 sept.

AG suivie du concert Rag Mama Rag
Adhérents d'AVEC Pradines

28 sept.

P'tit déj, on lit !

10h Les Amis de la Bibliothèque

OCTOBRE
2 oct.

Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque
12 oct.

« Madame Yvonne » - Troupe Éphémère et
Improbable (théâtre)

Baptisons la salle festive et culturelle !
Quel nom donner à la nouvelle salle polyvalente de
Pradines ?
Chacun a des idées, des envies, des propositions à
faire…
Je vous propose, afin de participer à ce baptême,
de nous laisser votre proposition dans l'urne mise à
disposition à l’entrée de la Halle des sports, durant la
Rentrée des associations le 7 septembre. Cette urne
sera ensuite à disposition des habitants pendant 15
jours à la mairie.
Les thématiques sont vastes : un jeu de mot avec
le nom Pradines, un nom par rapport à l’histoire de
Pradines, un nom en lien avec la genèse de cette
salle, un nom en rapport à sa polyvalence, au vaste
monde des arts...

NOVEMBRE

La commission culture-communication se réunira
ensuite pour étudier toutes ces propositions et en
retenir un maximum de 5 à partir desquelles l’équipe
municipale retiendra le nom définitif.

9 nov.

Nous vous remercions de votre aimable participation,

19h Foyer rural de Flottes / AVEC
Veil / Badinter » - Les Voix du Caméléon
(théâtre)

20h30 Salle Daniel-Roques / AVEC
11 nov.

Cérémonie de l'armistice de 1918

10h Monument aux morts
13 nov.

Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque
24 nov.

« Mange ta soupe » - Michel Galaret
(conte)

16h Salle Daniel-Roques / AVEC
30 nov.

P'tit déj, on lit !

10h Les Amis de la Bibliothèque

DÉCEMBRE
4 déc.

Médiathèque : l'Heure du conte

16h Les Amis de la Bibliothèque
6 déc.
8 déc.
14 déc.

Bien à vous,
Géraldine Rouat,
Adjointe au maire de Pradines
Culture & Communication

Concours de belote
Foyer rural de Flottes
Marché de Noël
Foyer rural de Flottes
Pascal Mary (chanson)

Rappel !
À tout moment, sur notre site Internet www.pradines.fr
Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles
concernant la ville de Pradines et la municipalité :
DECOUVRIR PRADINES : son histoire, son patrimoine, ses
artisans et commerçants, le plan.
SERVICES : numéros utiles, municipaux, l'environnement,
l'urbanisme, paiements en ligne, règlements d'affichage.
MUNICIPALITÉ : Conseil municipal, CCAS, Journaux
municipaux, Mairie vigilante
JEUNESSE : Centre social l'Escale, Enfance (petite
enfance, écoles et Alaé)
PROJETS : Salle festive et culturelle, RD8, École
numérique, Réhabilitation de l'école Jean-Moulin.
CULTURE : Médiathèque, Concours photos.
ASSOCIATIONS : culturelles, de solidarité, sportives, de
loisirs.
En 1ère page, retrouvez des liens directs à l'aide d'icônes,
des films, un lien vers le dernier conseil municipal...

20h30 Salle Daniel-Roques / AVEC
11 déc.

Médiathèque : atelier créatif

15h Les Amis de la Bibliothèque
31 déc. Soirée Saint-Sylvestre repas musique DJ
20h Comité des Fêtes salle festive & culturelle
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