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Le journal des Pradinois

Le mot
de la rédaction
Nous espérons que vous avez passé un bel
été et que cette période sans Vivre@Pradines
n’a pas été trop longue.
Vous nous avez manqué !
La culture, les sports, les loisirs et tous
les petits plaisirs de la vie qui se sont vus
interdits depuis le début de la pandémie
ont entraîné de grandes difficultés pour
les professionnels mais également pour
les acteurs de ces secteurs. Conséquences
économiques et sociales avec un bénévolat
fortement appauvri, des associations mises
à mal dont certaines structures ne sont pas
sûres de pouvoir rebondir.
Nous tenions à féliciter tous les acteurs du
milieu associatif qui se sont démenés depuis
le mois de mars, pour trouver des solutions de
replis, des propositions d’activités inventives
afin de s’adapter aux dispositions qu’impose
la propagation de ce virus.
Nous saluons le courage et la pugnacité de
tous pour continuer d’enseigner, transmettre,
divertir, et nous apporter un message
d’espoir pour la suite. Nous espérons que
tout reprendra sereinement, même si cela
doit être avec beaucoup de prudence et
encore des adaptations.
Nous serons à vos côtés pour avancer et
continuer d’exister...
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Le journal des Pradinois

Le mot du maire
CHÈRES PRADINOISES
CHERS PRADINOIS

Voilà presque un an que nous n’avons pas communiqué sur ce support pour respecter
la période pré-électorale.
Depuis, beaucoup de choses se sont passées dont l’élection municipale de mars
dernier.
En 2014, nous avions constitué une liste citoyenne composée de compétences issues de sensibilités politiques et de
catégories socio-professionnelles représentatives de notre commune. Nous avions l’ambition d’apporter la preuve
que l’on peut gérer une commune comme une institution de l’économie sociale et solidaire, en termes de stratégie
et de management. Dans la commune, nous avions été élus avec 54,27 % des voix et il était important, six ans plus
tard, de voir comment allait réagir la population de Pradines.
En 2020, nous avons réalisé une campagne très sobre axée sur le projet, privilégiant les supports modernes de
communication et utilisant très peu de supports papier, uniquement en réponse aux écrits de nos concurrents. Nous
n’avons pas fait de porte-à-porte, ni accosté les personnes à la sortie des grandes surfaces. Nous ne nous sommes pas
livrés à la chasse à l’homme sur les réseaux sociaux et nous avons tout misé sur la confiance.
La confiance repose sur 4 critères précis : la compétence, la fiabilité, la sincérité et la bienveillance.
La compétence ne se décrète pas, elle se démontre à travers la capacité à conduire et finaliser les dossiers.
La fiabilité : nous avons dit ce que nous allions faire, nous avons fait ce que nous avions dit. La sincérité consiste
à communiquer les éléments factuels et à ne jamais manipuler l’information, même en période électorale. C’est
ce que nous avons fait. La bienveillance implique d'avoir une approche très humaniste avec chaque personne et sur
chaque sujet.
Nous avons été élus avec 63,27 % des voix soit 9,1 % de plus qu’il y a six ans. Nous remercions vivement celles et ceux
qui, à travers ce vote, nous ont accordé leur confiance pour un second mandat. Parmi ces 9,1 %, nous avons apprécié
l’appui d’anciens élus des municipalités précédentes. Nous sommes plus que jamais les élus de tous les Pradinois.
J’ai vécu des moments très forts dans ma vie professionnelle avec des succès économiques qui ont marqué toute
une génération d’agriculteurs et de salariés. Cette réélection à la Mairie de Pradines est une grande satisfaction.
Elle vient apporter la preuve que l'on peut gérer une commune sans emprunter aucun des codes de la politique avec
un management qui permet à des femmes et des hommes de s’épanouir en donnant le meilleur d’eux-mêmes dans
l’intérêt général.
Ce début de mandat aura été marqué par la grave crise de la COVID-19. Je crois pouvoir dire qu’au niveau de notre
commune, elle a été particulièrement bien gérée.
À l'Ehpad, nous avons eu plusieurs cas symptomatiques mais chaque test s'est révélé négatif. Je remercie le directeur
de l’Ehpad et l’ensemble de son personnel pour la manière dont ils ont assumé avec beaucoup d’efficacité et
d’humanisme la période de crise en instituant un lien permanent avec les familles.
Merci au personnel du Centre social qui, en partenariat avec la Croix-Rouge, ont assuré la distribution du pain,
des médicaments et des courses auprès des personnes isolées. Avec des élus, ils ont appelé très régulièrement les
personnes âgées pour voir si tout se passait bien.
Merci aux trois cadres de la mairie présents durant toute la crise. Merci au personnel des écoles, des services
techniques, administratifs et de la médiathèque qui ont assuré le quotidien dans la sérénité. Mes collègues élus se
sont également beaucoup impliqués durant cette période et je les remercie.
Nous sommes maintenant tous en piste pour continuer à porter fièrement une grande ambition pour Pradines et notre
territoire.
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Un deuxième mandat pour Denis Marre

Le 15 mars 2020, deux listes se sont présentées aux
élections municipales de Pradines, la liste Vivons Pradines
Ensemble menée par Denis Marre, maire sortant et la
liste Pradines autrement menée par Christian Liauzun.
Trois jours avant le premier tour, en raison de la pandémie
de la COVID-19, le président de la République maintenait
le 1er tour du scrutin tout en déclinant de nombreuses
mesures sanitaires, notamment pour la tenue des bureaux
de vote.
Dès le lendemain, les services municipaux étaient
convoqués par le maire sortant afin de s'adapter à
cette situation exceptionnelle, l'obligeant à suspendre
sa campagne et à annuler sa dernière réunion publique
programmée à La Prade. Christian Liauzun suspendait
également sa campagne.

Taux de participation : 53,3 % de votants

Employés municipaux, élus et bénévoles se sont mobilisés
afin que la démocratie soit respectée sur notre territoire.
Malgré ce contexte difficile, vous avez été 1 374 votants
à faire le déplacement, soit 53,3 %, neuf points de plus
que la moyenne nationale (44,6 %) et trois points de plus
que la moyenne du Département du Lot (50,65 %).

Une installation du Conseil inhabituelle

Dès le lendemain de l’élection municipale, au regard de
la situation sanitaire, le nouveau Conseil était convoqué
pour le 18 mars. L’application de ce délai exceptionnel
recevait, lors de cette séance, un avis favorable unanime.
Il est important de préciser qu’à ce moment, il n’était pas
encore question de reporter ces conseils d’installation.
Le 19 mars 2020, le Premier Ministre annonçait le report
du deuxième tour. Ce n’est que le 22 mars 2020, que la
loi d’urgence était adoptée prévoyant que les assemblées
délibérantes élues en 2014 et leurs exécutifs voyaient leur
mandat et leurs fonctions prorogés jusqu’à l’installation
des nouveaux conseils municipaux.

P. 4
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Au vu de ces éléments et de l’avis de la Préfecture du Lot,
Denis Marre prenait la décision de retirer la délibération
et de convoquer le Conseil municipal le 25 mai 2020.
Françoise Vandermesse, en tant que doyenne de
l'assemblée des élus, a fait procéder aux votes.
Denis Marre a été élu Maire à l’unanimité tout comme
les six adjoints. Six conseillers délégués étaient nommés.

ACTUALITÉS

Composition
du Conseil municipal

Roland Arcache
1er adjoint

En charge des Finances

Delphine Barbé
4e adjointe

En charge des Affaires
scolaires et de l'enfance

Denis Marre
Maire de Pradines

Vice-président en charge du
Développement économique du
Grand-Cahors
Conseiller départemental

Géraldine Volff
2e adjointe

Christophe Vilgrain
3e adjoint

En charge des Affaires culturelles
et de la communication

En charge de l'Urbanisme
et de l'aménagement

Romain Vézine
5e adjoint

Martine Hilt
6e adjoint

En charge de la Qualité
et du cadre de vie

En charge du Lien social
et de l'intergénérationnel

Les conseillers délégués

Les conseillers municipaux

Nicole Bru
Conseillère déléguée en charge de l’Administration
générale, de la gestion du personnel
Abder Jaballah
Conseiller délégué en charge de la Vie associative
et du sport
André Mazot
Conseiller délégué en charge des Travaux
Agnès Pagès
Conseillère déléguée en charge des Festivités,
commission Attribution des logements sociaux
Régis Potreau
Conseiller délégué en charge du Lien social et
intergénérationnel
Daniel Stévenard
Conseiller délégué en charge de l'Urbanisme et de
l'aménagement

Liste Vivons Pradines Ensemble
Nathalie Heller
Pierre Henry Mons
Françoise Vandermesse
Marilyne Mouchard
Khojesta Kassemyar
Gérard Monteil
Liste Pradines autrement
Christian Liauzun
Christelle Védovato
Karim Dahmane
Christian Brouqui suite à la démission d’Isabelle Guigue
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ACTUALITÉS

LA PRADE
Le beau paquebot culturel
Commencée en 2018, La Prade, la salle festive et
culturelle de Pradines, a été inaugurée le 13 décembre
2019.
Nous le constatons sur la photo, derrière les personnalités,
les gradins, made in Lot de la société Hugon Tribunes,
affichaient complet.
Denis Marre, après avoir accueilli les convives et rendu
hommage aux élus qui se sont succédés, précise que « la
réalisation de la Prade vient s’inscrire dans la lignée de
ces équipements structurants qui vont marquer l’histoire
de notre commune, Pradines. »
En conclusion de son discours, le maire cite Saint Exupéry
dans Le Petit Prince : « Si tu veux construire un bateau,
ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur
donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour
leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire
un bateau, fait naître dans le cœur de tes hommes et
femmes le désir de la mer. »
« Ce navire, vous allez en faire un beau paquebot
culturel. Bon vent pour ce bateau qui prend la mer ! »
conclut Jérôme Filippini, préfet du Lot.

Inauguration de la salle La Prade le 13 décembre 2019
Jean-Marc Vaysouze-Faure, président de la Communauté
d’agglomération du Grand Cahors, Raphaël Daubet pour
le Conseil régional d’Occitanie, Serge Rigal, président du
Conseil départemental du Lot, et Aurélien Pradié, député de
la 1ère Circonscription du Lot, ont tous salué cette réalisation
« qui conforte l’offre culturelle de Pradines et de tout le
territoire ».

Un feu d'artifice de spectacles

L'inauguration s'est poursuivie par un spectacle initié
par les associations et écoles pradinoises enchaînant
exposition photos, danses, théâtre et chant, guidées par
l'humour irrésistible des Keykeepers de la compagnie
pradinoise Plume Pourpre. Saluons Pierres et Empreintes,
l'École de danse Christine Lalo-Marre, l'École de danse
Adage, l’Ensemble vocal Côté Chœur, Sagats et Sequins,
Les Truffes d’Olt, les Danses et rythmes africains.

Le lendemain, La Prade a accueilli ses premiers spectateurs
lors d’une journée portes-ouvertes. Trois visites étaient
organisées avant que les spectacles ne prennent le relais
l’après-midi et en soirée : du chant, du Théâtre avec la
toute dernière pièce du Théâtre du Travers De l’art ou du
cochon, des concerts, de la danse, de l’impro théâtrale
et pour clore en beauté ce feu d’artifice de spectacles
variés, le concert de Pascal Mary offert par AVEC Pradines
et la municipalité. Cette journée intense a été possible
grâce aux associations qui se sont portées volontaires
autour de cette inauguration.
P. 6
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Financement de La Prade :

Coût : 3,9 millions d’euros dont 1,9 millions d’aides
ou fonds de concours :
- Près d’1/4 du coût du projet apporté par l’État, le
Département (subvention exceptionnelle de 10 %),
le Conseil régional d’Occitanie et la Communauté
d’agglomération du Grand Cahors à hauteur de 8 %
chacun au titre de l'opération « Bourgs centres »
- Autofinancement : près d’1 million d’euros
- Emprunt : 26 % du coût de la salle

ACTUALITÉS

Des noms de Pradinois pour les loges de La Prade
Depuis la consultation des Pradinois pour trouver un
nom à la nouvelle salle festive et culturelle, la réflexion
s’est poursuivie pour baptiser les loges de La Prade.
De nombreux noms d’artistes avaient été proposés pour
la salle et la Commission culture en avait retenu trois :

- Jeanne Herviale - loge 1 (individuelle) ;
- Marcelle Capy - loge 2 (collective);
- Claude Lufeaux - loge 3 (salle de réunion).
Leurs points communs : une notoriété locale de par
leur vie, leur production artistique ou encore leur
attachement à Pradines.

Découvrons leur histoire
Jeanne Herviale est une actrice française née le 24 décembre
1908 à Paris, de son vrai nom Jeanne Blanche Charlotte Charrier.
Elle fait partie des comédiennes de second plan qui ont enrichi le
cinéma français. Elle a tourné auprès de Claude Chabrol, Claude
Zidi, Gérard Oury, Claude Miller…
« Voleuse de scène », elle incarne la mère de Jean Carmet dans
Comment réussir quand on est con et pleurnichard, la tante de
Marie Trintignant qui n'hésite pas à la prostituer en échange d'un
peignoir dans Série noire, la mère du truand Roger Morzini dans
Inspecteur la bavure ou encore une folle délirante dans Les Oreilles
entre les dents notamment.
À la télévision, elle avait un rôle récurrent auprès d'Annie Cordy
dans Madame S.O.S..
Après une carrière de plus de 45 ans, Jeanne Herviale est décédée
le 29 octobre 1989 à Pradines.
Marcelle Capy, pseudonyme de Marcelle Marquès, est une
journaliste, écrivaine, militante syndicaliste, pacifiste et féministe
libertaire française. Elle fut directrice de la Ligue des droits de
l'homme et fondatrice de l'hebdomadaire La Vague.
Dans ses livres, ses conférences, ses articles, elle soutient un triple
combat : pour la paix en dénonçant l'horreur et l'absurdité de la
guerre ; féministe en soulignant le rôle fondamental des femmes
dans la société moderne qu'a révélé la Première Guerre mondiale.
En 1916, elle publie son premier ouvrage Une voix de femme dans
la mêlée sous le nom de Marcelle Capy, préfacé par Romain Rolland.
C'est un vibrant plaidoyer contre la guerre et l'œuvre est victime
de la censure. Sa correspondance est alors surveillée par la police.
Entre novembre 1917 et janvier 1918, elle travaille anonymement
dans une usine d’armement et publie son témoignage dans le
magazine La Voix des Femmes.
Née le 16 mars 1891 à Cherbourg (Manche) elle décèdera le 5
janvier 1962 à Pradines.
Claude Lufeaux est à la source de trois livres sur Pradines :
Histoire de Pradines, Pradines en images et L'Aérodrome de CahorsLabéraudie. Ces trois ouvrages retracent l'histoire de la commune.
Le premier, nous le devons à Françoise Auricoste - les deux autres
sont signés Serge Austruy. L'un est l'œuvre d'une historienne, l'autre
est un recueil de photographies rares et de cartes postales.
Ces ouvrages ont été possibles grâce à la somme impressionnante
de documents collectés par Claude Lufeaux, confiés aux deux
auteurs par son épouse.
Après des études d'arts graphiques à Paris, il a mené une carrière
dans l'imprimerie, notamment au sein de France Quercy.
Membre de la Société des études du Lot et fondateur-animateur
du site Quercy.net, il animait de nombreuses rubriques liées à la
généalogie ainsi qu'à l'histoire dans les pages Histoire et Patrimoine
de ce site internet.
Claude Lufeaux nous a quittés le 8 mars 2011.
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FINANCES

BUDGET 2020
Objectif : poursuivre l'attractivité
Après la rénovation de l’école Jean-Moulin, la sécurisation d’une partie de la RD8, la modernisation de l’éclairage
public, Pradines a procédé le 13 décembre 2019 à l’inauguration de la salle festive et culturelle La Prade. Afin de
poursuivre l’amélioration du cadre de vie et des services indispensables à l’attractivité de la commune, la Municipalité
maintient le cap de l’investissement.
6 millions d’euros en 2020 pour le développement de la
commune
- Malgré la baisse des dotations de l’état pour la 8e année
- Grâce à une bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement maintenues à un niveau acceptable
depuis six ans
- Avec le maintien et la poursuite du programme
d’investissement

Un endettement adossé au programme
d’investissement
Un endettement qui peut surprendre mais qui est
parfaitement adossé au programme d’investissement et
qui n’obère pas la capacité d’épargne de la commune
source : comptes administratifs - Trésor Public
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Emplois d'investissement

En 2019
- Investissement : 3 708 000 € (3 208 000 € sont
programmés pour 2020)
- Remboursement de l’annuité d’emprunt (capital et
intérêt) : 121 000 € (69 € par habitant contre 100 € pour
la strate* des communes de même importance).
- Dépenses nettes de personnel : 1 299 000 € (366 € par
habitant contre 442 € pour la strate* des communes de
même importance soit 17 % de moins).
- Fonctionnement général des services : 485 000 €.
- Associations : 30 000 € de subventions.
Le financement social de la commune (par le biais du
C.C.A.S.) a bénéficié d’une subvention de 279 000 € :
240 000 € au titre de subvention d’équilibre sur le budget
de la mairie et 39 000 € 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’apparaît plus dans le
graphique, elle coûte à Pradines 147 000 €.
- Diverses dépenses de fonctionnement : 220 000 €.
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Les effectifs au service des Pradinois sont maîtrisés
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FINANCES
Elle poursuit sa politique d’investissement d’intérêt
général sans négliger les autres aspects de sa politique
sociale et de développement
Subventions aux
associations 0,5 €

Financement
social 4,6 €

Dépenses diverses
3,6 €

D'où viennent les 100 € que la commune a
dépensé en 2019 ?
Les 100 € que dépense la commune de Pradines pour son
fonctionnement et ses investissements viennent pour
près de la moitié de l’emprunt, des subventions et des
excédents capitalisés, et d’autre part pour près du 1/3
des ménages, avec des taux de fiscalité locale stables
depuis 2011.
Fiscalité des ménages

Fonctionnement
général 8,0 €

2,7
€

Dotations de l'Etat

Fiscalité
ménages

Rémunération
du personnel
21,6 €

Investissements
59,6 €

source : comptes administratifs 2019

Ressources de gestion
courrante

30,4 €

28 €

source : comptes administratifs 2019

Quelles dépenses réalise la commune avec 100 € ?

Produits de taxes
diverses
Subventions reçues
Emprunts

6, 2 €
18,9 €

Excédents de
fonctionnement
capitalisés

7,6 €
6,2 €

Remboursements
d'emprunts 1,8 €

Les recettes fiscales affichent une croissance
Fiscalité des ménages : 1 792 296 € sont attendus pour
2020 avec une stabilité totale des taux de fiscalité locale
pour la dixième année consécutive (Taxe d'habitation
10,69 % - Taxe foncière Propriétés Bâties 21,64 %).
Ces recettes fiscales affichent une croissance qui n’est
pas uniquement due à la hausse de l’indice des assiettes
d’imposition décidée par l’État, mais surtout grâce
à l’augmentation en nombre des nouveaux arrivants
sur la commune. Toutefois, la suppression de la taxe
d’habitation a concerné 80 % des foyers pradinois.
Fort désengagement de l’État avec la Dotation Globale
de Fonctionnement qui s’est élevée à 360 000 € en 2019,
elle s’élevait à 600 000 € en 2012, et ne représentera
plus que 354 000 € en 2020, soit 40 % de moins !
- Ressources de gestion courante : 444 000 € (rentrées
fiscales diverses – revenus et produits des domaines
– redevance et droits des services périscolaires et
d’enseignement, …)
- Produits de taxes diverses : 358 000 € (remboursements
partiels de TVA sur investissements, taxe d’aménagement.)
- Subventions : 1 100 000 € (1 242 000 € restent à

Taxe d'aménagement

3%
45%

Subventions
Emprunt

Eclairage public
6%

Maintien Sécurité 10%

Voirie & Réseaux
16%

Bâtiments 4%

Aménagement
du Bd Urbain
RD8 24%

Salle festive et
culturelle 34%
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source : plan pluri-annuel d'investissement

Auto Financement

Eaux & Assainnissement 5%
source : plan pluri-annuel d'investissement

28%

Les gros projets du programme pluri-annuel
d’investissement pour Pradines se sont terminés en 2019
(la réabilitation de l’école Jean-Moulin, la rénovation de
l’éclairage public, la sécurisation de la RD8, la création
de la salle festive et culturelle). En plus du règlement
des soldes de factures, d’autres investissements sont
programmés pour 2020 comme l’étude de la rénovation
énergétique de l’école Daniel-Roques, 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, les travaux de
voirie et de réseau pour l’eau et l’assainissement, etc…

Un programme d'investissement de 1,5 M€ HT

Financements 2020 des investissements

24%

percevoir en 2020 sur la réalisation du programme
d’investissement).
- Emprunts : 1 630 000 € en 2019, nécessaires pour
terminer la réalisation du programme d’investissement
qui s’est élevé, 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’euros TTC.
- Excédents de fonctionnement capitalisés : 154 000 €.
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SOCIAL

EHPAD
Vivre autrement avec le confinement
Comme dans tous les Ehpad de France, la Résidence du
Petit Bois de Pradines a géré la crise sanitaire liée au
COVID-19.

Une équipe réactive et créative

Pour mettre en oeuvre cette mesure, « nous avons
procédé à une réorganisation des postes », précise
Vincent Castel, directeur du CCAS. « L’équipe en a
profité pour mettre en place des actions tournées vers le
bien-être des résidents. » À cette fin, des missions ont
été renforcées : psychologue, aide-soignants, ASH. « Ces
moyens supplémentaires nous ont aussi permis d’imaginer
des adaptations »
explique Viviane, l’infirmière
coordinatrice qui s’est transformée en coiffeuse, le
temps d’une mise en plis ! Les nouvelles technologies
sont également utilisées pour rompre l’isolement :
diaporamas aux familles, séances Skype/Messenger par
le biais de tablettes, courriers d’information envoyés

régulièrement par e-mail aux familles.
Aujourd’hui, Vincent Castel constate « qu’un rythme est
pris, tant du côté des résidents que de l’équipe ». De
nouvelles initiatives sont à souligner : Nathalie, une aidesoignante propose des massages aux huiles essentielles,
Sandra et Cathy, les animatrices, préparent des gâteaux
pour les goûters portés dans les chambres. « C’est une
façon de cultiver un contact toute la journée », nous
confie Cathy, car il faut « prendre tous les prétextes
possibles pour rendre visite à nos résidents confinés, du
café du matin, en passant par des lectures, jusqu’aux
séances de jeux de société ».

Des fleurs, des dessins et des chocolats en guise de soutien

L’équipe de l’Ehpad reçoit quotidiennement des messages de soutien de la
part des familles. « Cela nous renforce dans notre travail de tous les jours », nous
dit l’infirmière coordinatrice, qui parle aussi de « tous les dessins envoyés
par les enfants : ils font un grand bien aux résidents ».
Une cellule de soutien a été mise en place par la psychologue de
l’établissement.
« Le 15 Juin 2020, l’ouverture progressive de l’EHPAD m’a permis de retrouver mes amis de la Résidence du Petit
Bois. Grande joie pour moi. Grande joie pour eux. Comment chacun a-t-il vécu cette période si particulière ? »

Françoise Vandermesse

« Aides-soignantes, infirmières, animatrices, agents de service et
d’entretien, agents administratifs, direction, l’ensemble du personnel,
« Le confinement ?
nous nous sommes relayés pour être au maximum disponibles auprès des
C’est horrible !
résidents. Nous avons constitué une équipe forte et très solidaire.
Ce qui m’a surtout peinée c’est de
L’animation dans les couloirs, le madison, les anniversaires fêtés dans les
ne pas voir les enfants. J’avais peur
chambres, les jeux, les plantations de fleurs, les courses pour les besoins
pour eux plus que pour moi ! Tous les
personnels des résidents, cuisine et pâtisserie pour améliorer l’ordinaire, jours, il y avait de plus en plus de morts. Ça
les vidéo-conférences avec les familles, tant d’activités qui nous ont invités
paraissait irréel.
à être créatifs pour rythmer les journées et semer de la vie.
Le directeur et le personnel ont fait tout
Quel plaisir et que d’émotions lorsqu’un sourire ou un rire illuminaient les
ce qu’ils pouvaient pour s’occuper de
visages des personnes éprouvées par le confinement !
nous. Je ne me suis jamais sentie
L’Association du Petit Bois a largement participé à rendre la vie plus colorée
en danger.»
et plus goûteuse : bouquets de fleurs renouvelés chaque semaine dans les
Madame Laurié
couloirs, distribution de chocolats et d’œufs de Pâques et tant d’autres
attentions. » Sandra, animatrice.
« Le plus difficile a été de
ne pas pouvoir sortir, même pas de passer
la porte extérieure. Oh ! Je ne voulais pas faire
des kilomètres..., mais au moins, aller m’asseoir sur un
banc et papoter.
Ça m’a rappelé la fin de la guerre où il y avait des
interdictions de rassemblements et le ravitaillement
de telle heure à telle heure avec des cartes pour
les produits courants.»
Madame Chibary

P. 10 numéro 38 - été-automne 2020 Vivre@Pradines

« Le confinement,
je l’ai mis en parallèle avec ce
que nous avons subi pendant la Seconde
Guerre mondiale. Tout était contingenté,
réglementé comme en ce temps de confinement.
Ma fille venait au rez-de-chaussée, et nous
échangions à distance. C’était le balcon de la
communication.
Le personnel a été très présent comme
d’habitude. Grâce à lui, je n’ai pas
souffert. »
Monsieur Arrivets

SOCIAL

L'ESCALE
Du confinement aux projets
Pour tous, la crise sanitaire a bouleversé les habitudes
et les itinéraires programmés. L’équipe du Centre
social et culturel l’Escale s’est mobilisée pour apporter
sa contribution à l’effort général de solidarité et de
cohésion sociale.

Des services au plus près des besoins

Une permanence a été assurée, des livraisons de courses
organisées pour les plus isolés ou fragiles, ainsi qu’un
service de distribution de pain. Avec l’aide précieuse de
l’équipe municipale, l’ensemble des personnes de plus
de 70 ans a été contacté. Chacun a exprimé ses besoins,
ses inquiétudes et ses espoirs. Des solutions ont souvent
été trouvées, avec pragmatisme et bienveillance.
Du côté des bénévoles de l’Escale, des initiatives
importantes : fabrication de masques par les couturières,
lectures théâtrales par téléphone avec la troupe du
Théâtre du Travers ; une manière nouvelle de créer du
lien !
Permanents et bénévoles ont également participé à la
distribution des masques du Conseil départemental à La
Prade ; permanence poursuivie à l’Escale.

La reprise des activités

Le dégel est enfin arrivé ! Son nom, « déconfinement » !
Là encore, l’Escale s’est adapté.
Escalinous, le Laep (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
a innové par des visio-conférences pour proposer des
temps d’échange. Les activités adultes repartent du bon
pied — peinture, couture, tricot, mosaïque. Quant aux
plus jeunes, ils ont profité des animations estivales de
l’accueil de loisirs.
La rentrée apporte son lot de nouveautés : des sessions
d’initiation artistique, des ateliers d’écriture et de
lecture orale. En parallèle, les plus aguerris pourront se
perfectionner et gagner en autonomie.
Durant les vacances scolaires, grands-parents et petitsenfants pourront s’essayer à la création à quatre mains
pour imaginer des histoires avec texte et illustrations.

L' Escale déploie ses animations

D’autres projets prennent forme : le passage progressif à la démarche « Centre
A’ERE », un partenariat avec la Fédération nationale des Francas résolument orienté vers
les questions environnementales. Dans la foulée, une action « relook’verre » avec le Syded
et Les Docks, permettra à un groupe d’ados de Pradines de décorer deux containers, sous
la supervision d’un graffeur.
Le Café des Parents va reprendre, sous une formule revisitée, en alternant débats,
discussions et interventions de spécialistes sur des thèmes choisis par les participants.
L’accueil jeunes va aussi faire peau neuve. Il est également question, par exemple, de
créer une « réparette », sorte de forum mensuel permettant de mettre en contact des
personnes qui ont des objets à réparer et des bricoleurs expérimentés bénévoles ; un
autre propose de créer un club et un concours de belote.
Ces initiatives pourraient prochainement être relayées par une web-radio réalisée par les
habitants et pour les habitants.

Un patio fleuri
En mai, un ancien projet a vu le jour : l’aménagement
du jardin du patio. À l’origine, deux bénévoles, Carmen
et Stéphane, auxquels se sont ralliés Monique pour offrir
des plantes, Mylène, Pauline et ses enfants pour donner
le coup de main à la préparation du sol. Résultat : un
sympathique jardin ! Le principe du don et celui de la
gratuité font la force de cette action. Le patio est
aujourd’hui un lieu apprécié pour sa convivialité.
Avec les premiers massifs aménagés à la boulangerie, au
bâtiment N du quartier des Escales, au patio de l’Escale,
ont suivi les massifs de Labéraudie, les embellissements
des Jardins aux cabanes et le « Salon en plein air ». Les
bénévoles se prennent à rêver : pourquoi ne pas créer
une « brigade des Fleurs » ?
Alors… Si vous avez la main verte, si vous vous sentez
l’âme d’un jardinier, ou encore si vous avez un jardin et
de belles plantes à offrir… Rejoignez-les !

+ d’info au 05 65 20 85 31 - escale@pradines.fr
Participation au festival Juin-Jardins : visite des jardins
les 2,3 et 4 octobre - Informations et inscriptions :
http://www.cahorsjuinjardins.fr/
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VIE PRADINOISE

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
40 associations à La Prade
Pour sa septième 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.
Cette manifestation offre l'occasion de rencontrer les bénévoles et les dirigeants des associations participantes, et de
faire ses choix d'activités pour l’année. Qu'elles soient ludiques, sportives, sociales, culturelles ou de loisirs, petits
et grands trouveront leur place !

Stands d’informations et d’inscriptions
Initiations, et animations
Démonstrations
Des passionnés vous présentent leur discipline sur
scène avec la participation d'Adage Pradines (Danse
classique, modern jazz) ; Escales Animations (danses
traditionnelles), Groupe Airsoft Cahors Pradines ; Sagats
et Sequins (danse orientale) ; Les truffes d’Olt ; Taïchi
chuan (Chansi Pradines)…
Des animations gratuites : balades en poney par les
Écuries du Quercy, lazerwood et chasse au trésor
numérique par CapNature.
Profitez de l'espace détente en famille avec le Centre
social et culturel l’Escale (jeux en bois, activités
manuelles).
Découvrez, testez et adoptez votre nouvelle activité !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
14H00 à 18H00

Salle festive et culturelle la Prade

RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS
S P O R T • C U LT U R E • L O I S I R S • S O L I D A R I T É

Stands - Initiations
Démonstrations
Animations GRATUITE
GRATUITES
S!
en PARTENARIAT
avec

• LAZER WOOD
• BALADE PONEY

Buvette
Vente de gâteaux
sur place

• CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE
• ESPACE JEUX DÉTENTE FAMILLE

Près de 40 ASSOCIATIONS PRADINOISES seront présentes
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS sur place

ENTRÉE LIBRE

et

GRATUITE

Respect des mesures sanitaires

Conception et Impression Boissor imprimerie & signalétique - 46140 LUZECH
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7 ème E D I T I O N

Au programme :

VIE PRADINOISE

Les bons plans de la Rentrée des associations :
- Remise du guide des associations pradinoises
- Informations sur le dispositif "Aide à la Pratique
Sportive" pour alléger le coût de la cotisation avec une
participation allant jusqu’à 70 % sans limite d’âge. Les
demandes doivent être enregistrées au stand du Centre
social et culturel de Pradines.
- Le Pass’Sport & Culture qui permet de bénéficier d'une
à plusieurs séances de découvertes gratuites tout au
long de l’année…
Buvette et vente de gâteaux sur place par le Pradines
Accueil Jeunes.
Venez nombreux et à très bientôt…
Le pot de l’amitié sera offert par la Municipalité à 18h.
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CULTURE

PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine sont chaque année
l’occasion de découvrir des « trésors » de la commune. La
transmission des savoir-faire maîtrisés de nos aïeuls ou la
découverte des prouesses techniques modernes sont précieuses.
Restauration des bâtis anciens, visite d’une architecture
contemporaine, de la musique, un brin d’humour et beaucoup de
partages sont les clés de la prochaine édition.

« Le thème Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie ! » illustrera - de manière conviviale et
ludique - le potentiel que recèle le patrimoine en tant
qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour
l’avenir.»
Ministère de la culture

Programme*
Samedi 19 septembre

La Prade
9h - 12h / 14h - 17h :
ateliers
de
lecture
théâtralisée initiés par
la
compagnie
Plume
Pourpre
suivis
d'une
représentation à 19h.
Réservés aux classes de
CM1-CM2 des écoles de
Pradines.

Dimanche 20 septembre
9h : randonnée pédestre avec Rando Pradines et arrivée au four à
pain. Circuit de 6 à 8 km tous niveaux. Inscription gratuite, prévoir
chaussures adaptées
10h 30 : action citoyenne de restauration du four à pain à l’arrière
de la mairie avec Pierres & Empreintes. Participation ouverte aux
adultes. Gants et chaussures adaptées à prévoir
12h 15 : apéritif au four à pain offert par la municipalité
13h : pique-nique libre - plancha à disposition pour les grillades
15h, 15h 30 et 16h : visites guidées et animées de la salle festive
La Prade. Accueil par l’Ensemble vocal Côté Choeur, découvertes
des salles, loges, cuisines...ponctuées de quelques surprises
concoctées par nos associations pradinoises. Groupe limité à 30
personnes, inscription mairie, médiathèque et l'Escale
17h : concert gratuit limité en fonction des mesures sanitaires
En continu : Rétrospective photos Les saisons de Cahors-Agglo à
La Prade
*Programme susceptible d'évoluer : mise à jour sur le site pradines.fr
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Au mois de juin, Plume Pourpre a été la
première troupe pradinoise accueillie à la
Prade en résidence artistique pour préparer
son futur spectacle.
Durant cette période de résidence, les écoles
Jean-Moulin et Daniel-Roques ont eu le plaisir
de recevoir la joyeuse équipe, pour une
lecture théâtralisée. « Le spectacle a emmené
les élèves et leurs enseignants dans un univers
enfantin, poétique, enjoué et rythmé pour
traiter d'un sujet sérieux : la différence.
Les échanges spontanés avec les comédiens
à l'issue de la représentation ont montré
tout l'intérêt que les enfants ont porté à ce
spectacle rafraîchissant ! » nous ont décrit les
enseignantes.
Alors, pour cette édition des Journées
européennes du patrimoine, où le thème met
en exergue l'importance de l'éducation et de
l'apprentissage, la compagnie Plume Pourpre
sera de retour. Une période préparatoire d'un
texte choisi par les enseignants et travaillé
en classe permettra ensuite aux élèves de
s'inscrire à un atelier de pratique de lecture
théâtralisée qui se déroulera à la Prade
samedi 19 septembre de 14h à 17h pour une
représentation finale dans ce lieu magique à
19h.
Un régisseur son et lumière, un musicien et un
cinéaste participeront au projet !
Atelier à destination des élèves de CM1-CM2
des écoles de Pradines sur inscription auprès
des enseignants participant à l'événement.

CULTURE

Renaissance d’une maison de vigne
« Je suis le petit-fils de Marie et Raymond Painaud.
La restauration de la grangette est un hommage à ma
grand-mère. J’ai passé une grande partie de mon enfance
à la maison des Tuileries de l'autre côté du champ,
maintenant en friche. Je suis pradinois de souche. J'ai
joué pendant 15 ans au club de foot de Pradines que ma
mère et le collectif ont fondé à leur époque.
Après un long périple de plusieurs années dans les
quatre coins de la France et du monde pour les études
et le travail, le confinement lié au COVID m'a permis de
mettre du temps et de l'effort à restaurer, avec l'aide de
mon père, cette belle grangette dans ce cadre idyllique.

Il y a quelques années de cela, mes parents
avaient refait la toiture mais les murs étaient
restés
en
piteux
état,
prêts
à
s'écrouler.
Cette grangette, tout comme la statue de la vierge qui la
surplombe, sont là depuis des siècles. Elles ont vu passer
beaucoup d'hommes et survécu à quelques guerres. Il
semble important de sauvegarder cet héritage familial
et le patrimoine pradinois.
La restauration a été faite dans le respect des techniques
traditionnelles et durables. Cela n'aurait pas été possible
sans l'aide de mes parents et de la communauté locale. Un
grand merci à Sylvie et Jean-Michel Reste, aux familles
Cazard et Garrigue pour leur soutien ainsi qu'à tous les
promeneurs pour leurs encouragements !
Il reste encore quelques finitions pour consolider les
murs intérieurs en torchis, la peinture des boiseries, les
gouttières, etc…
Tous conseils et encouragements sont les bienvenus.
Vous pouvez me contacter à dabocaverda@gmail.com »
Jérôme Fausser

Le Four à pain a besoin de vous !
Un si bon départ ! L'an dernier, vous étiez nombreux
à vous porter volontaires pour agir pour la sauvegarde
de notre vieux four à pain, situé derrière la mairie, en
proximité du chemin de la Lise. Merci pour cet élan de
solidarité et de courage !
Une vingtaine de volontaires avaient relevé le défi de
déblayer les gravas amoncelés à l'intérieur de la bâtisse
du four suite à un incendie et un effondrement de la
structure. Les pierres ont été débarrassées, triées et
laissées en attente d'une nouvelle intervention musclée.
Les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion
de continuer cette belle action et d'en apprendre un peu
plus sur l'architecture rurale. Avec l'aide de l'association
Pierres & Empreintes, nous continuerons de donner vie
à notre four à pain en plaçant les pierres triées pour
reconstruire petit à petit quelques éléments de structure
de la bâtisse.
Une autre action viendra compléter ce travail : contrôler et
renforcer si besoin le dôme du four qui heureusement est
encore en bon état.
Alors, ne perdez pas une seconde, inscrivez-vous pour ce
moment de partage et d'apprentissage, munissez-vous
d'une paire de gants et de bonnes chaussures et agissons

ensemble pour la sauvegarde de notre patrimoine.
Cette action citoyenne sera suivie d'un apéritif offert par
la municipalité pour remercier les volontaires.
Apportez également votre pique-nique pour prolonger ce
moment convivial, une plancha sera à disposition pour
vos grillades.
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CULTURE

AVEC PRADINES
Une nouvelle saison sur scène

CHANSON
HUMOUR
THÉÂTRE
CLOWN
CONTE
EXPO
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REVONS
ENSEMBLE
<

Après une saison 2019-2020 interrompue, AVEC Pradines
se réjouit à l’idée de retrouver ses adhérents et le
public.
« Au cours de l’année, vous aurez le plaisir de venir
applaudir les artistes déprogrammés au printemps
2020. Tous ont accepté de revenir pour la saison 20202021 ; je les en remercie très sincèrement.
C’est la compagnie Les Simonins qui ouvrira la nouvelle
programmation, au foyer rural de Flottes (soirée
spectacle + repas préparé par les bénévoles). Les autres
spectacles se dérouleront dans la salle de La Prade,
dont nous avons pu apprécier le confort et les qualités
techniques.
Nous avons également ajouté quelques nouveautés pour
une édition riche et variée, offrant un juste équilibre
entre théâtre, chanson, humour, jeune public…
Bien sûr, les précautions seront prises pour protéger
chacun, selon les mesures sanitaires en vigueur. Vous
pourrez ainsi vous distraire, vous cultiver, vous évader.
Venez retrouver le goût du spectacle vivant, applaudir
les artistes ; ils sont là pour vous, pour votre plaisir.
Rêvons ensemble ! »
Le Président d’AVEC Pradines

CULTURE
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Le livre en biblio-drive
Le 11 mai, après plusieurs semaines en télétravail, les
agents de la médiathèque sont revenus auprès des livres.
Désherbage* des collections, nettoyage, rangement,
commandes, remplacement des étiquettes… la tâche
terminée, c’est sous la forme d’un biblio-drive que
l’équipe a retrouvé les lecteurs. Ces derniers ont pu
ramener les documents empruntés avant le confinement
et réserver leurs nouvelles lectures.
De concert avec la médiathèque de Cahors, afin de
coordonner les services du réseau de lecture publique, les
agents ont accompagné les abonnés dans la consultation
du catalogue en ligne et pour effectuer la réservation de
livres. Si les habitudes de travail et d’usages ont quelque
peu été perturbées, le principe a été apprécié. Outre la
reprise du prêt, les retrouvailles ont eu la saveur d’un
lien social et culturel attendu.
*Désherbage : retrait d'ouvrages obsolètes ou abîmés

Le cyber-rallye des Francas

Depuis le 15 juillet, la médiathèque accueille les lecteurs
en ses murs et prépare les futures animations. La cyberbase est restée fermée au public durant l'été. Un accès
sur rendez-vous sera possible dès septembre.
À très bientôt !
Suivez l’actualité sur Facebook ou sur le site :
https://www.pradines.fr/culture/mediatheque

En juillet, Lise et Benjamin, animateurs de la Fédération nationale des Francas, ont fait escale à la médiathèque.
Pendant deux jours, ils ont accueilli les enfants de 8 à 10 ans pour un cyber-rallye à l’échelle nationale. Par équipe,
les joueurs ont planché sur des énigmes en lien avec les régions de France. Il a fallu remuer les méninges et parfois
se faire aider par Zluggy l’extraterrestre, ou d'autres participants également connectés.Une aventure numérique
instructive et ludique à renouveler !

Premières pages : lisez avec bébé !
Interrompue par la période de confinement,
l'opération Premières pages* est prolongée jusqu'au
31 octobre. Les familles ayant donné naissance
ou adopté un enfant en 2019 peuvent venir à la
médiathèque récupérer le livre en cadeau sur
présentation du formulaire délivré par la Caf.
La médiathèque recevra l'auteur Florian Pigé pour
un atelier créatif autour de son album Si petit.
*Opération initiée par le Ministère de la culture et de la
communication et la Caisse nationale d'Allocations Familiales.
Elle est pilotée par la Bibliothèque départementale du Lot, la
Caf et la Mutuelle Sociale Agricole.
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CULTURE

Programme d'automne
Théâtre, ateliers, contes, rencontres ...
Des rendez-vous ouverts à tous proposés par la
Médiathèque en partenariat avec l'association
des Amis de la médiathèque

Mercredi 23 septembre à 15h30
Little pitchoun
Cie Pauses musicales
Spectacle pour les toutpetits
Gratuit

Dimanche 4 octobre
Cahors juin jardins

Mardi 20 octobre à 10h30

Exposition Land art

Florian Pigé
auteur - illustrateur
Atelier créatif

sur inscription
(enfant de + 5 ans)
Gratuit

Mercredi 28 octobre à 15h
Atelier conte et
musique
Claire Del Puerto,
conteuse

Samedi 7 novembre à 20h30

L'univers du conte

Mois du film documentaire
Projection
Ils vont arrêter la bombe
de François Reinhart

8 - 12 ans
Gratuit

Jeudi 19 novembre à 19h

+ 12 ans

Frères numains

Partenariat Réseau des bibliothèques du Grand Cahors

de Florence Pazzottu
Lecture par Aurélia
Marceau
Cie l'oeil du silence

Samedi 21 novembre à 16h

Théâtre Ados - adultes

Rencontre avec
Florence Pazzottu
auteure

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

Ados - adultes
Lectures Vivantes en bibliothèque proposées par l’ADDA du Lot et
la Bibliothèque départementale du Lot

276 jours
par an

20 817
documents

26h
ouverture
par semaine

2 265 visites
à la cyber
base

104 personnes
pour les ateliers
numériques

59
abonnements
presse

25 393
prêts
par an

médiathèque

212
personnes
initiées
au
numérique

+ 2 000
visiteurs
par an

+ de 100
lectures
jeune
public

Les rendez-vous réguliers
Heure du conte
le mercredi à 16h
7 octobre
4 novembre
2 décembre

979
inscrits

Informations, renseignements et inscriptions
50
animations
1140
personnes

8 classes
189
élèves
accueillis

Médiathèque de Pradines
05 65 53 26 23
bibliotheque@pradines.fr
www.pradines.fr
Cyber-base de Pradines
05 65 53 26 22
cyber@pradines.fr
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ASSOCIONS-NOUS !
Côté Chœur à l’unisson
Les répétitions de l'Ensemble Vocal Côté Chœur chorale À
Cœur Joie se sont brutalement arrêtées le jeudi 12 mars.
Afin que les choristes puissent rester en contact, le groupe
WhatsApp Ensemble Vocal Côté Chœur a été créé. Sur
les 47 choristes que compte la chorale, 38 d’entre eux
ont échangé pendant le confinement. Chaque semaine,
la chef de chœur envoyait des répétitions par pupitre
comme si les choristes étaient présents. Et puis il y a eu
quelques apéros WhatsApp et des moments mémorables !

Chanter coûte que coûte

Il manquait le principal : chanter ensemble.
En juin, les répétitions ont repris en présentiel restreint
sur le parvis de la salle de La Prade ou devant la salle
Daniel-Roques ; une belle manière de renouer le lien
social en respectant les gestes barrières.
Pendant l’été, le lien via WhatsApp, les emails envoyés
toutes les semaines, les répétitions confinement ont
accru le plaisir de chanter ensemble.

« Je tiens à remercier la Municipalité d'avoir favorisé et
encouragé la reprise sous cette forme», déclare Martine
Dufour, cheffe de chœur.

Hommage à Michèle Hébert

La chorale a perdu l'un de ses membres, Michèle Hébert
de Pradines.
Ne pouvant prendre part aux obsèques, les choristes ont
allumé une bougie à 20h le jeudi, heure de la répétition
habituelle de la chorale en union de pensée avec sa
famille et pour Michèle.

Sur les rythmes africains
L’association Danses et Rythmes Africains reprend ses
cours de danses et de percussions.
Les danses africaines permettent d’allier activité
sportive, éveil des sens, défoulement et plaisir.
Accessible à tous, aux rythmes des percussions, les élèves
découvrent différentes scènes de la vie africaine ainsi
que des rites de différentes régions.
Les cours sont enseignés par M. Koku Ameadea, artiste
pluridisciplinaire ; danseur, chorégraphe, musicien
togolais. Formé aux métiers du social et médiations
culturelles, il est également actif au Togo où il propose
des stages de danse au Centre Culturel KEKELI, Kpalimé.

Il intervient aussi auprès du jeune public et du scolaire.
Tout au long de l’année des stages sont organisés.
Reprise :
Lundi 14 septembre 2020 au Foyer de Flottes,
Pradines
18h - 19h : percussions (essentiellement djembé,
initiation et perfectionnement aux rythmes des
instruments mandingues)
19h - 20h : afro-moove
20h - 21h : danses traditionnelles

Pradines Badminton en dynamique
Le club, fort de ses 180 licenciés
en 2020, prouve que le badminton
s'adresse à tous. En effet, il y a
autant de jeunes que d'adultes,
autant de compétiteurs que de loisirs
et les féminines représentent 45 %
des pratiquants. En seulement quatre
ans, les effectifs ont quasiment
doublé.
Cette forte progression et les
résultats du club ont tapé dans l'oeil
de la Ligue Occitanie de Badminton
qui a ainsi attribué, en plus du label
fédéral pour l'école de jeunes déjà
acquis, un label régional. Le club de
Pradines Badminton se voit débuter
avec le label Bronze et fait partie des

deux seuls clubs d'Occitanie labélisés
pour la saison prochaine.
Il récompense le travail fait par
le club, mais surtout donnera de
nouvelles perspectives et objectifs,
des moyens supplémentaires pour se
former, encadrer et performer.

Le badminton, sport individuel
et collectif par excellence !
Après cette fin de saison délicate,
suite à la crise sanitaire, Pradines
Badminton souhaite renouveler ses
performances individuelles et en
équipe (les meilleurs joueurs et
joueuses du département sont à
Pradines).
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En effet, avec ses six équipes
seniors interclubs engagées dans
les championnats régionaux et
départementaux, un seul objectif :
le titre de Champion !
Reprise :
Le lundi 7 septembre 2020 pour les
nouveaux adhérents.

L'équipe fanion régionale

VIE PRADINOISE

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

1

2

5
3

4

9

6
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1 - L'Escale attend le père Noël
2 - Concert lycée Clément-Marrot avec Régis
Daniel
3 - L'espace détente des jardins familiaux
4 - Concerto pour deux clowns par les Rois
Vagabonds (AVEC)
5 - Visite des jardins familiaux
6 - One man show de Christophe Alévêque
7 - Réveillon de la Saint-Sylvestre
8 - Distribution des masques
9 - Jean-Claude Drouot (Carré brune)
10 - Départ à la retraite de Francine Thoquene
11 - Reconnaissance Trail des côtes du Lot par
Les Extrapédestres

8

10

11
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ECONOMIE

LES NOUVEAUX ACTEURS
Orthopédie Lotoise de la tête aux pieds
Pradines compte déjà plusieurs professionnels de la
santé auxquels s’est ajoutée Delphine MILHIN, lotoise, et
orthopédiste-orthésiste-podologue.
L’orthopédiste est un auxiliaire médical diplômé,
recensé auprès de l’Agence Régionale de Santé. C’est un
professionnel de l’appareillage. Il y a dans sa démarche
un travail d’éducation thérapeutique auquel Delphine
est très attachée, afin de corriger des attitudes et
l’utilisation de l’appareillage.

Une prise en charge globale du patient

Les échanges avec une équipe médicale (médecins,
infirmières libérales, kinésithérapeutes, pharmaciens,
distributeurs de matériel médical) permettent d’avoir
une prise en charge globale du patient.
L’orthopédiste va concevoir, fabriquer, adapter des
orthèses sur mesure ou de série. Le champ de compétences
est vaste, que ce soit sur de l’orthopédie sur mesure ou
de série, entre les orthèses plantaires et chaussures
thérapeutiques, orthèses de main, compressions veineuses
et articulaires, ceintures, corsets, colliers cervicaux

prothèses externes féminines pour lesquels un conseil
d’utilisation et un accompagnement sont recommandés.
Un savoir exigeant qui demande une
actualisation permanente.
Delphine Milhin - Le lundi à partir de
14h - Du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h 30 - Le samedi
uniquement sur rendez-vous.
Visites à domicile réservées aux
personnes ne pouvant se déplacer.
Orthopédie Lotoise - 6 avenue CharlesPillat - Pradines - 05 65 23 36 93

AXA, un partenariat pour les Pradinois

Nîmoise de naissance, lotoise d’adoption,
Aude Coullomb est arrivée directement à
Pradines, il y a cinq ans avec ses enfants,
pour des raisons professionnelles et séduite
par les bons vins de cahors. Elle a auparavant
travaillé sur le domaine familial en Côtes du
Rhône ; une expérience qui l’a conduite à la
Villa Cahors Malbec.
Remarquée par AXA, Aude Coullomb a
décidé de s’engager dans cette entreprise

de renommée internationale. Aujourd’hui,
son métier c’est la protection de chacun, en
passant par la prévoyance, la complémentaire
santé, la constitution et la transmission d’un
patrimoine.
Un partenariat a été établi avec la commune
afin d’offrir des prestations avantageuses
avec les meilleures garanties.
Aude Coullomb - 06 75 44 63 70 mail : aude.coullomb@axa.fr

La renaissance du Long-Champ
Le nouveau gérant du bar-PMU Le Long-Champ, Fady
Salaoui, 23 ans, est issu d’une famille de cafetier. C’est
derrière le comptoir de La Chaumière, l’établissement
cadurcien que gérait son père, que Fady, encore
adolescent, a « d’abord commencé par servir des cafés
et tirer des demi-pressions ». Son BTS de gestion PME-PMI
en poche, Fady peaufine son plan de route pour se lancer
dans un projet de reprise.

L’opportunité pour se lancer

En 2019, « le hasard » dit-il, le porte sur le parking du LongChamp. Sur la vitrine, un panneau, « À vendre, fonds de
commerce ». « J’ai tout de suite pensé qu’il y avait quelque
chose à faire avec ce café que je connaissais depuis mon
enfance », explique-t-il simplement, sourire aux lèvres.
Fady appelle le lendemain la mairie de Pradines. Le bail
est signé en mai 2019. Suivent deux mois de travaux,
dont la mise aux normes des équipements et l’accès
pour les personnes à mobilité réduite. Ceci fait, Le LongChamp ouvre le 5 juillet. Le service lié aux jeux permet de
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Fady Salaoui, le jeune gérant du bar

compléter l’offre du café bar qui bénéficie aux beaux
jours d’une terrasse agréable et calme. Pour développer
son activité, le jeune gérant travaille sur plusieurs
fronts : un service brasserie et un tournoi de pétanque
loisir avec le club local.
Bar PMU Le Long-Champ - Fady Salaoui - 05 65 23 86 65

TRIBUNE LIBRE

PRADINES AUTREMENT
Pradinoises, Pradinois,
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
électeurs et électrices qui ont choisi la liste Pradines
Autrement lors de cette dernière élection municipale
qui s’est malheureusement déroulée dans un contexte
sanitaire totalement inédit. Nous souhaitons également
féliciter l’équipe de Denis Marre pour sa réélection.
La période que nous venons de vivre nous oblige à
reconsidérer ou à mieux expliquer notre façon de faire
de la politique et de nous engager dans la vie de la cité.
Dans la période que nous avons vécue et que nous vivons
encore, les Françaises et les Français dans leur ensemble
et les Pradinoises et Pradinois en particulier, ont fait
preuve de civisme et de solidarité exemplaires. Leur
conduite nous a rassurés sur notre société et sur nousmêmes.
À Pradines, nous avons aussi redécouvert notre cité et nous
nous sommes rendus compte à quel point nous disposions
d’un environnement privilégié. Ce qui, en qualité d’élus,
nous donne des responsabilités supplémentaires sur sa
préservation.
Nous nous sommes ainsi auto-instruits sur nos capacités
collectives et individuelles et avons envisagé un
paradigme nouveau pour définir notre façon d’imprimer
notre marque en politique.
Aujourd’hui, à Pradines, nous voulons poursuivre dans un
nouvel état d’esprit et envisager notre futur autrement.

Nous souhaitons remercier tous les agents de la mairie
et de ses structures annexes (Ehpad, Centre social et
culturel,…) qui se sont mobilisés et qui se mobilisent
encore aujourd’hui. Ils font un travail formidable.
Nous tiendrons donc notre rôle de façon active mais
notre contribution à la politique municipale sera plus
pragmatique.
Notre démarche se fondera sur des propositions étayées
et vous pourrez compter sur nous à chaque fois que
l’intérêt général de Pradines sera en cause.
Ce travail qui a déjà été engagé pendant la campagne
électorale, nous amènera à continuer d’échanger avec
vous pendant la mandature à venir. Car c’est vous qui
êtes concernés par les politiques municipales et votre
avis est déterminant dans la façon d’envisager l’avenir.
Pour démontrer cet état d’esprit, et bien montrer que
nous nous focalisons sur l’essentiel, « l’intérêt de la
population », nous avons décidé d’approuver la majorité
des délibérations des derniers conseils municipaux.
Nous nous engageons donc dans cette nouvelle mandature
avec l’espoir que la démocratie locale se développera
positivement et permettra des échanges constructifs au
service de notre commune.
Voilà la volonté qui est la nôtre aujourd’hui.
Les conseillers municipaux de Pradines Autrement.
Pour nous contacter : pradines.autrement@gmail.com

CARNET ÉTAT-CIVIL
Décès		
Yvette Lafon, épouse Darnault,
le 17 septembre 2019
Robert Borrel, le 07 novembre 2019
Claude Peyrony Rapatout,
le 25 décembre 2019
Marie André, épouse Salvat,
le 29 janvier 2020
Charles Lasvignes,
le 05 février 2020
Catherine Gardou, veuve Bastit,
le 19 février 2020
Christian Miron, le 19 février 2020
Antonio Martinez, le 21 février 2020
Jean-Christophe Boisguerin,
le 26 avril 2020

Vivette Monnet, épouse Courrier,
le 05 juin 2020
Andrée Rossignol, le 06 juin 2020
Marie Christophe, épouse Cayuela,
le 07 juin 2020
Marthe Ticou, veuve Maïni,
le 01 juillet 2020
Didier Montagne, le 03 juillet 2020
Jean-Pierre Nicolle,
le 24 juillet 2020
Henri Fabié, le 28 juillet 2020
Juan Antonio Aliaga Andugar,
le 29 juillet 2020

Mariages
Sabrina Rozieres & Vincent Bes,
le 25 juillet 2020

Naissances		
Margot Luz Martins,
le 24 décembre 2019
Tylian Roubert, le 18 janvier 2020
Raphael Bartolo, le 04 février 2020
Tao Seraphine, le 11 février 2020
Jade Benoit, le 18 avril 2020
Tilio Combes-Castel,
le 21 avril 2020
Timotéo Diogo, le 23 juin 2020
Sami Karni, le 29 juin 2020
Raphael Lejeune,
le 06 juillet 2020

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.
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AGENDA
SEPTEMBRE
Sam. 12

Rentrée des associations

14h-18h La Prade
Sam. 19

Mammouth'art (théâtre)

19h Foyer Rural de Flottes (AVEC)
Mer. 23

Little pitchoun (spectacle - 6 ans)

15h 30 Salle des mariages (Médiathèque)

OCTOBRE
Jeu. 1er

Sam. 7

20h 30 La Prade (Médiathèque)
Sam. 14
Jeu. 19

20h 30 La Prade (lelotenmeulebleue)
Dim. 4

Sam. 21

Mer. 7

L'Heure du conte

16h Salle des mariages (Médiathèque)
Sam. 10

Bourse puériculture

9h La Prade
Mar. 20

L'orchestre National du Capitole de Toulouse
NC La Prade (ClassiCahors)

Sam. 24

Déséquilibre passage (solo clownesque)

18h Salle La Prade (AVEC)
Mer. 28 Atelier conte (8 - 12 ans)
15h Salle des mariages (Médiathèque)

NOVEMBRE
Mer. 4

Sam. 28

L'Heure du conte

16h Salle des mariages (Médiathèque)

Passeport et Carte Nationale d’Identité (CNI)
Nouveau
La mairie de Pradines est équipée d’un dispositif de recueil
des empreintes obligatoire pour délivrer un passeport ou une
carte d’identité biométrique.
Vous pouvez désormais obtenir un passeport ou une carte
nationale d’identité auprès de la mairie de Pradines via
l’application sécurisée TES (Titres Electroniques Sécurisés).
www.pradines.fr
Dans quels cas :
- 1ère demande
- Renouvellement
- Perte, vol
La pré-demande, la finalisation du dossier et le retrait du
passeport ou de la carte nationale d’identité s’effectuent
dans la même mairie sur rendez-vous :
Service Passeports/Carte d’identité : 05 65 53 26 00

Les Truffes d'Olt

20h 30 La Prade

DÉCEMBRE
Mer. 2

L'Heure du conte

16h Salle des mariages (Médiathèque)
Ven. 4

Concours de belote

20h Foyer Rural de Flottes
Dim. 6

Marché de Noël
Foyer Rural de Flottes

Atelier avec Florian Pigé (auteur)

10h 30 Salle des mariages (Médiathèque)

Lecture Vivantes (rencontre auteur)

16h Salle des mariages (Médiathèque)

Octobre jardin (exposition land art)
Médiathèque

Lectures Vivantes

19h Salle des mariages (Médiathèque)

Chamizo (graff) & Titoff (one man show)
Michael Jones & Flagrants Délires (concert)

Regarde les lumières mon amour (théâtre)

20h 30 Salle La Prade (AVEC)

20h 30 La Prade (lelotenmeulebleue)
Ven. 2

Mois du Film Documentaire

Sam. 19

Les Frères Brothers (humour vocal)

20h 30 La Prade (AVEC)
Dim. 27

Concert du Nouvel An

16h 30 La Prade (Graines d'étoiles)
Jeu. 31

Repas animé de la Saint Sylvestre
La Prade (Comité des fêtes de Pradines)

L'Agence postale communale
ancienne Chapelle
« Artigalas » face à la mairie.
Services proposés :
- Envoi et affranchissement de
courrier, de colis
- Vente de timbres (possibilité de
passer commande), prêt-à-poster,
emballages Colissimo
- Retrait et versement d’espèces
- Dépôt de chèques
Modes de paiement acceptés : espèces, chèque, carte
bancaire
Ouverture de l’Agence postale :
du mardi au samedi – de 9h à 12h
Pour les autres opérations, il convient de s’adresser au
bureau de La Poste à Cahors, rue Wilson.
Relais commerçant à Pradines :
Magasin Pulsat : vente de timbres, affranchissement
courrier et colis en France, retrait des courriers et colis en
instance.
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