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Martine Hilt et moi-même tenons à remercier les 66 % de Pradinois qui nous ont accordé leur confiance lors des 
élections départementales du mois de juin dernier. C’est la quatrième fois depuis notre première élection aux 
municipales de 2014 que cette confiance nous est renouvelée.

Avec Ghislaine Rossignol et Ludovic Dizengremel, que nous remercions vivement pour leur implication, nous étions 
quatre candidats à avoir fait nos preuves dans nos activités ou mandats respectifs et nous sommes fiers d’avoir su 
convaincre en restant fidèles à nos valeurs de travail, d’intégrité et de bienveillance. 

Il existe des petits coins de France où des élus libres et indépendants peuvent gagner l’adhésion des électeurs, en 
n’ayant aucun parti derrière eux, en poursuivant sans faille leur implication du quotidien auprès de leurs communes, 
du département, ou au sein de leurs activités professionnelles pour nos remplaçants.

Le Département nous a sollicité pour assumer d’autres responsabilités directement en lien avec la vie quotidienne 
et la santé de nos concitoyens. Martine Hilt a été élue à la présidence de la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées et moi à la présidence de l’Office Public d’Habitat (Lot Habitat).
Merci au Président du Département pour sa confiance. Il a su au-delà des clivages électoraux reconnaitre les 
compétences nécessaires à la gestion des politiques et actions départementales. Comme vous pouvez le constater, 
l’action sociale est pour nous une pratique quotidienne, au centre de nos valeurs, loin des postures et discours 
électoraux.

Le PLUi* du Grand Cahors a été approuvé par le Conseil communautaire le 10 novembre 2021. Le projet sera ensuite 
transmis, pour avis, aux différentes communes ainsi qu’aux différentes personnes publiques associées.
L’objectif est de réduire les surfaces constructibles et de densifier les constructions sur les zones urbanisées. 

Pradines comprend 70 % de zone naturelle, 14 % de zone agricole et 16 % de zone urbanisée. Elle est située en zone 
urbaine de l'agglomération du Grand Cahors mais comme les chiffres l’indiquent elle est et restera une ville à la 
campagne.

Avant d’évoquer l’actualité à venir, je souhaitais revenir sur les faits du 29 octobre dernier où un jeune Pradinois a 
perdu la vie après avoir été froidement poignardé en marge de la fête foraine. 
Il s’appelait Ladjel Slamnia, il venait d’avoir 18 ans et était connu à Pradines pour avoir notamment participé à 
l’embellissement de bâtiments communaux en partenariat avec le CCAS avec lequel il entretenait de très bonnes 
relations. Après avoir obtenu son BAFA, il devait entreprendre une formation BPJEPS sur Toulouse début novembre. 
Hélas, il a été fauché au printemps de la vie et toute sa famille et amis ne peuvent être qu’effondrés par ce drame.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté une aide à cette famille endeuillée et notamment les 
centres sociaux de Pradines et Cahors, les services de la mairie et les élus de Pradines. En accord avec la famille, 
une marche blanche regroupant 800 anonymes est partie de la Prade pour rejoindre le cimetière de Pradines afin de 
rendre un dernier hommage à ce jeune parti bien trop tôt.

Le vendredi 22 juillet le tour de France achèvera sa 19ème étape à Cahors, ce qui n’est pas arrivé depuis plus de 
25 ans. Le tour de France reste une manifestation sportive très populaire qui va jeter un coup de projecteur sur 
notre territoire et notre département. Les coureurs arriveront par Douelle et traverseront Pradines dans les derniers 
kilomètres, une occasion pour les Pradinois de vibrer à cet évènement sportif.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une heureuse nouvelle année 2022.

* PLUi : plan local d'urbanisme intercommunal

Journées Européennes du 
Patrimoine
La Prade
Médiathèque

I  7

I  8
I  9

I 11

À nos « passeurs » de savoirs,

Nous tenions à dédier ce numéro 42 du 
V@P à nos forces vives du patrimoine 
culturel de la commune. Loulou et 
Michel (cf page 12) sont parfaitement 
représentatifs de ces hommes investis 
au quotidien qui partagent leurs 
connaissances et font perdurer des 
savoir-faire, témoins de notre histoire 
et notre culture.
Le comité de rédaction remercie chacun 
d’avoir œuvré auprès des associations 
Pierres & Empreintes, Carrefour des 
Sciences & des Arts, le club de judo, 
les Amis du Petit Bois ou encore de 
notre journal municipal sans jamais 
rien attendre en retour, simplement en 
contribuant à notre attachement aux 
valeurs du patrimoine local.
Merci à eux, à leurs amis et à tous ceux 
qui continueront à protéger et faire 
vivre notre culture.

Couverture © Martine Hilt
Prix du jury du Concours photo
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VIE PRADINOISE

LOT HABITAT

Lot Habitat est un office public de l’habitat à loyer 
modéré, qui est en charge de logements sociaux sur 
tout le département (très présent à Cahors-Pradines et 
à Figeac)

V@P - Comment fonctionne Lot Habitat ?
Denis Marre - Cet organisme, émanation du Conseil 
Départemental du Lot, est géré par un conseil 
d’administration composé de 6 membres élus, 7 
personnes qualifiées, 3 membres d’institutions 
socio-professionnelles (Udaf, Caf, 1% logement), 2 
représentants des syndicats (CGT, CFDT), 1 représentant 
du secteur de l’insertion, 4 représentants des locataires 
de l’ensemble du territoire.
Lot Habitat s’occupe de plus de 4600 logements répartis 
dans le département du Lot.
À ce jour, 60 personnes sont employées par Lot Habitat 
(finances et RH ; construction et gestion des immeubles ; 
gestion locative)

V@P - Quand et comment en avez-vous pris la 
présidence ?
Denis Marre - Je suis président de Lot Habitat depuis le 
20 septembre 2021 pour un mandat de 6 ans.
Je pense que si le président du département, que je 
remercie de sa confiance, a proposé ma candidature au 
conseil d’administration de Lot Habitat c’est en raison 
de mon parcours dans l’économie sociale et solidaire et 
sans doute aussi eu égard à ce que nous avons fait à la 
mairie de Pradines.

V@P - Qui sont les bénéficiaires des logements de Lot 
Habitat ?
Denis Marre - 75% de la population lotoise est éligible 
aux conditions de ressources fixées pour accéder à un 
logement social.
Dans les faits, la majorité des logements Lot Habitat 
sont occupés par des personnes aux faibles revenus (RSA, 
AAH).Les dossiers de demande de logement sont examinés 
mensuellement lors d’une commission qui s’attache 
également à la situation immédiate du demandeur. 
Une petite part de logements est toujours réservée 
pour répondre aux demandes urgentes, notamment de 
femmes victimes de violences conjugales qui doivent 
être relogées au plus vite.

V@P - Quelles sont les logements Lot Habitat présents 
sur la commune de Pradines ?
Denis Marre - Toutes les barres d’immeubles des Escales, 
les quatorze maisons individuelles rue Camp de Dablan 
et depuis peu, les habitations qui avaient été construites 
par « Les Chalets ».

V@P - La demande de logements a-t-elle augmenté 
suite à la crise sanitaire ?
Denis Marre - Le nombre de personnes passant sous le 
seuil de pauvreté a considérablement augmenté depuis 
10 ans. Les demandes s’orientent vers des logements de 
plus en plus petits.
Il y a actuellement une forte demande de logements 
à laquelle doit répondre Lot Habitat, sachant qu’en 
moyenne ce sont 50 nouveaux logements par an qui sont 
produits. 
Les premiers logements de Lot Habitat ont été construits 
dans les années 60-70. Le parc d’habitations a été 
rénové à plus de 80% ces dix dernières années, comme 
les habitants de Pradines ont pu l'apprécier aux Escales.  
Lot Habitat a investi 30 000 euros en moyenne par 
appartement pour ces rénovations. La rénovation des     
20 % de logements restants va être poursuivie.

V@P - Pourquoi êtes-vous si sensible à ce qui touche 
au logement ?
Denis Marre - J’ai passé toute ma carrière dans l’économie 
sociale et solidaire. J'ai été directeur financier d’une 
coopérative agricole pendant 20 ans puis directeur 
général du groupe agroalimentaire pendant 21 ans. J’ai 
toujours eu pour challenge d’essayer de faire beaucoup 
avec peu de chose.  J’avais pour mission de développer 
l’agriculture et aussi d’aider les producteurs à avoir de 
meilleurs revenus et donc de meilleures conditions de 
vie.
Je pense avoir été un gestionnaire humaniste qui a 
toujours fait preuve de bienveillance tant auprès des 
agriculteurs adhérents, que des salariés du groupe et 
bien entendu des clients qui nous faisaient confiance.

Nouvellement élu à la présidence de Lot Habitat, Denis Marre nous en dit un peu plus long sur cet organisme.

LOT HABITAT
23 av. A. Juin 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 20 

SERVICE ENTRETIEN (CENTRE RELATION 
CLIENT - CRC)
Tél. 05 65 53 24 27 - crc46@lot-habitat.com

SERVICE CLIENTELE / DEMANDE DE LOGEMENT
Tél. 05 31 73 00 47 
ophlm46@lot-habitat.com

LOYER / APL
Tél. 05 65 53 95 32 - 05 81 09 81 34
n.alazard@lot-habitat.com
m.vidaillac@lot-habitat.com

RÈGLEMENT
Au siège ou dans les agences de LOT HABITAT 
ou dans une des agences de la Caisse 
d’Epargne

SERVICE RECOUVREMENT
Tél. 05 81 09 81 33 
s.lacoste@lot-habitat.com

SERVICE SOCIAL
Tél. 05 31 73 00 46 - 05 65 53 24 21
m.verdoux@lot-habitat.com
j.peguin@lot-habitat.com

CONSTRUCTION / APPELS D’OFFRES
Tél. 05 65 53 95 29 - v.cubaynes@lot-habitat.com

CADRE DE VIE

Notre commune, qualifiée de « zone urbaine » à l’échelle du Grand Cahors, possède 
70% de zone naturelle composée essentiellement de forêts et de prairies, ainsi 
que 14 % de zone agricole. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) « secteur Châtaigneraies » issue de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme en 2017, le Conseil municipal a acté, en 
juin dernier, la vente d’un terrain appartenant au domaine privé de la commune. 
Cette cession vise à permettre la mise en œuvre d’un projet d’implantation de 
9 pavillons individuels. Conformément à l’orientation d’aménagement adoptée 
en 2017 par le Conseil communautaire du Grand Cahors et à l’unanimité par 
les élus délégués de la commune de Pradines, qu’ils soient membres de la 
majorité ou de l’opposition, ce projet concilie le renforcement des fonctions 
urbaines de Pradines, avec le respect des zones d’habitat existantes alentour. 
Il s’inscrit dans une perspective de gestion économe et équilibrée de l’espace, 
et est cohérent avec les principes de développement durable. La volonté de 
préservation du massif boisé sera respectée, avec la conservation d’au moins  
30 % des espaces boisés sur chacune des parcelles découpées, et un cheminement 
doux permettra de relier ce nouvel espace, comme les habitations adjacentes, 
à la zone verte rattachée au gymnase.

V@P - Le sanglier est 
il dangereux pour 
l'homme ?
L'espèce n'est pas 
dangereuse pour 

l'homme : elle va fuir à sa vue ou son odeur. Mais attention, 
dans certaines situations comme pour défendre ses petits 
et si le sanglier est blessé ou s'il se sent acculé, il pourra 
avoir un autre comportement allant jusqu'à « charger » 
pouvant occasionner de graves blessures et même le 
décès de la personne. 
V@P - Pourquoi le sanglier retourne-t-il la terre ?
Pour assouvir ses besoins en protéines, le sanglier fouille 
le sol et retourne les prairies et les pelouses, riches en 
vers, larves d'insectes, racines et tubercules.
V@P - Quels sont les moyens de se protéger des dégâts 
occasionnés ?
La meilleure protection contre les incursions de sangliers 
est la pose d'une clôture efficace autour du jardin ; mais 
le sanglier est rusé et peut s'introduire par un petit espace 
pour arriver à son but. En fouillant sur le net, le répulsif 

naturel qui revient souvent comme étant efficace est 
l'urine humaine !!! 
V@P - Mon assurance peut-elle couvrir les dégâts causés 
par un sanglier ? 
Le sanglier, comme toute la faune sauvage est considéré 
par la loi comme « res nullius », c'est-à-dire n'appartenant 
à personne. De facto, votre assurance ne prendra pas les 
dégâts causés par un sanglier sauf souscription d'option 
comme un « pack jardin » par exemple. 
V@P - Comment s'organisent les battues administratives ? 
Les battues administratives sont des opérations 
collectives de régulation, qui peuvent être des battues 
d'effarouchement, de décantonnement ou de destruction, 
dirigées par les lieutenants de louveterie. Très encadrée,  
leur organisation est du ressort du Préfet, qui peut ordonner 
par arrêté la destruction d'une espèce, dès lors que sa 
prolifération trouble l'ordre public ou vient léser certains 
intérêts, agricoles par exemple. Un particulier ne peut 
pas demander directement une battue administrative, 
mais peut en formuler la demande au Maire ou au Préfet 
en justifiant le trouble subi. 

Les témoignages se multiplient sur notre ville et il n'est pas rare d'en croiser dans des zones habitées jusqu'alors 
protégées.  Et quand on ne les voit pas directement, on constate vite les dégâts liés à leur passage: terrains labourés, 
plantes déterrées, clôtures détériorées, jardins retournés...

Entretien des espaces publics

Les sangliers sont-ils plus nombreux qu' avant ?

Une dizaine de chemins utilisés pour circuler à pied entre les propriétés 
avait fini par être impraticable car enherbés et obstrués partiellement ou 
complètement par des haies envahissantes. L’équipe technique de la mairie 
s’est donc attelée à décaper les chemins et à renouveler la castine, soit près 
de 100 heures de travail. Les riverains ont participé en taillant leurs haies 
respectives. C’est donc plus de 400 mètres linéaires de chemins qui sont à 
nouveau propres et accessibles. Avant Après

Pradines, ville à la campagne ?

Les cheminements piétonniers du plateau de Labéraudie ont bénéficié d'un bon « coup de propre » !

2006 2012 2018
Evol. 
2006
2018

Territoires 
artificialisés

193 274 274 + 42%

Territoires 
agricoles

414 272 272 - 34%

Forêts et 
milieux semi-
naturels

965 1026 1026 + 6%

Zones 
humides et 
surf. En eaux

77 77 77 0%

Focus sur les données de l’occupation 
des sols de Pradines (en hectares) :

Données issues de la base Corinne Land Cover 2018
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JEAN-MOULIN

SCOLAIRE
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Dans le cadre du projet pédagogique 
de l’Alaé « Autour de l’écologie », les 
enfants de la maternelle de Jean-
Moulin ont nettoyé les abords de l’école 
pendant le temps périscolaire. Equipés 
de gants, chasubles et munis d’un sac 
poubelle, les élèves de 3 à 6 ans se sont 
affairés à ramasser les déchets. Ils sont 
revenus avec plusieurs sacs remplis !

Les élèves des écoles Daniel-Roques et 
Jean-Moulin ont mis les mains dans la 
terre avec l’aide de Stéphane Brahimi 
« le jardinier » et des animatrices. 
Après avoir désherbé le potager, ils 
ont planté des fleurs et des fèves pour 
l’hiver.

Avec Manon Felzines et l’animatrice Jessica Taveau du 
Centre social et culturel, les enfants des classes de 
CM1-CM2 de Daniel-Roques et Jean-Moulin ont profité 
de plusieurs animations sur le droit de l’enfant à l'aide 
d'une « malette pédagogique » prêtée par l’association 

Les Francas. Au programme : ateliers philo, jeux de 
société, création d’affiches installées dans les abribus 
de la commune. Très concernés par ce sujet important, 
les plus grands ont entamé une discussion avec les petits 
pendant le repas pour commencer à les sensibiliser.

On jardine à Pradines !

Les droits de l'enfant à l'honneur !

Des petites mains très efficaces !

« J’ai 96 ans. Je me souviens du nom de mon 
institutrice, Madame Barbier, une très gentille dame. 
Je ne me souviens pas de ce que j’ai précisément appris 
avec elle, mais j’ai toujours aimé aller à l’école. 
Ça doit être à cause de cette première dame, si 
maternelle, que j’ai gardé un bon souvenir de l’école. 
Mes parents avaient beaucoup de respect pour le 
corps enseignant et souhaitaient qu’on aille à l’école. 
C’était obligatoire mais un obligatoire consenti. Je 
suis allée jusqu’au Bac. J’ai théoriquement mon bac 
mais les résultats sont enfouis dans les décombres du 
bombardement de Caen.»
Madame Guilhem

Lors des Journées européennes du patrimoine, samedi 18 
septembre, était inaugurée à la Salle Daniel-Roques une 
plaque commémorative rendant hommage aux bâtiments 
érigés sous la IIIe République, qui a fêté ses 150 ans en 2020. 
À Pradines, ce sont des bâtiments type « mairie-école » 
destinés à l’enseignement des petits pradinois des hameaux 
de Flottes, Labéraudie et Pradines bourg.
L’architecture typique de cette période dessinait de belles 
« maisons » au style cossu légèrement bourgeois qui se 
destinaient, pour certaines, à accueillir également un 
logement pour l’instituteur. 
En partenariat avec le service Patrimoine du Grand Cahors, 
une plaque a été apposée à l'ancienne école du bourg de 
Pradines, devenue entre temps Mairie puis Maison des 
associations.
Lors de cette cérémonie, après une présentation de 
l’adjointe à la culture, Géraldine Volff, de cette plaque 
commémorative, Françoise Vandermesse, conseillère 
municipale déléguée au lien social, a illustré cet événement 
par de beaux récits recueillis auprès des résidents de 
l’Ehpad. Ils évoquaient, avec nostalgie, les souvenirs 
d’enfance dans les écoles et notamment les relations avec 
leurs instituteurs et institutrices qui inspiraient autorité, 
admiration et respect de la part des élèves et des familles 
de notre siècle dernier.
En voici quelques extraits…

« J’ai commencé ma scolarité avec un instituteur en blouse 
grise. C’était au Maroc, à Rabat. C’était un homme comme on 
aimerait en avoir au début de son éducation. C’était du Marcel 
Pagnol, esprit Marcel Pagnol. Un homme à l’accent provençal, 
un homme qui aimait la nature. Il aimait son métier. C’était 
un deuxième père que l’on avait. Pendant les cours, ambiance 
ouverte dans la classe. Ce n’était pas un cours magistral mais 
une ouverture à la vie, merveilleuse pour un enfant. Par lui, 
on découvrait le monde. A mon époque, il y avait 3 personnes 
importantes dans la société : l’instituteur, le curé et le 
gendarme et les parents bien sûr. Ce qui est intéressant, c’est 
la symbiose de ces trois personnalités. On craignait l’autorité, 
les parents et l’éducateur. »
Monsieur Salvat

*Journées Européennes du Patrimoine

« L’institutrice nous faisait travailler !
Elle voulait qu’on l’ait, ce Certificat d’études !
Sans elle, je n’aurais pas eu l’instruction que j’ai.
C’est grâce à elle que j’ai travaillé. Pourtant, elle était dure. 
Mais ça m’a beaucoup aidée. Elle nous prenait entre midi et 
2 heures. On n’avait pas de repos. Au lieu de jouer, on jouait 
aux départements. Je la revois toujours, je me souviens bien 
d’elle. »
Madame Gutin

Après une longue interruption, les élèves de Jean-Moulin ont 
enfin pu reprendre les sorties culturelles pour leur plus grand 
plaisir. Toutes les classes ont assister à une projection au 
cinéma Le Grand Palais (adaptés selon la tranche d’âge). Les 
enfants ont été ravis de ces moments de découverte permis 
par le financement de la mairie de Pradines. En janvier, ils 
participeront à un concert organisé par les Jeunesses Musicales 
de France.
La classe Ulis s'est mise au jardinage et a aménagé une parcelle 
à l'entrée de l'école élémentaire. Ce nouvel espace de jardinage 
s'ajoute au jardin potager pédagogique de la maternelle. 
Rendez-vous au printemps pour le voir fleuri.
Une sensibilisation autour du tri des déchets est réalisée en 
partenariat avec l’Alaé et touche tous les niveaux. Des groupes 
d’élèves sont responsables du ramassage des déchets dans la 
cour (emballages de goûter, papiers etc.) chacun leur tour par roulement. En plus d’une information en classe, les 
élèves de CE2 à CM2 bénéficieront d’une intervention du SYDED suivi d’une visite sur site.

Les actualités de l'école

Les écoles de la IIIème République

« J’habitais au bord de mer, en Normandie. Il y avait 
l’école des garçons et l’école des filles. C’était l’école 
communale. Il y avait aussi l’école chrétienne un peu 
plus loin. J’allais à l’école communale. Mes parents 
étaient chrétiens. Maman faisait le catéchisme, mais 
nous allions à l’école communale, sans doute pour une 
question d’argent. Mon institutrice nous donnait une 
tape sur les doigts. Elle nous imposait d’allonger le 
doigt pour écrire au porte-plumes. On nous mettait 
derrière le tableau quand on faisait des bêtises ou 
d’autres fois sur le perron. »
Madame Dubois
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LA PRADE

Dimanche 10 avril 2022 à 17h
LES CACHOTTIERS

« Attention : Un cachottier peut 
toujours en cacher un autre !
Depuis que sa femme l’a quitté 
pour un médecin humanitaire, 
Étienne (Didier Gustin) se morfond 
à ressasser ses souvenirs. Alors tous 
les vendredis, ses deux amis Samuel 
(Thierry Beccaro) et Bernard (Julien 
Cafarro) viennent lui remonter le 
moral et en profitent ensuite pour 

passer la soirée avec des maîtresses cachées. Sauf que ce 
week-end là : Une voisine affolée veut accoucher chez lui... 
Un chasseur de Montauban veut à tout prix le tirer comme une 
perdrix... Bernard revient avec un bébé dans les bras. Et Samuel 
débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! De 
Cachotteries en Cachotteries, ce week-end, loin d’être un long 
fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne le week-end 
le plus pourri de sa vie... ou qui sait, le plus beau ! »

Samedi 12 février 2022 à 20h30
VOLPONE

« Volpone (le Renard en italien), 
l’homme le plus riche et le plus 
fantasque de la ville, tient à se 
venger de ses anciens créanciers qui 
l’ont fait jeter en prison. Avec l’aide 
et la malice de son mystérieux valet 
Mosca (la Mouche), il feint d’être 
à l’article de la mort pour attirer 
les prétendants à l’héritage. Ces 
derniers, aveuglés par la fortune de 

Volpone, s’empressent et se succèdent à son chevet multipliant 
les plus viles flatteries et les pires bassesses pour mettre la main 
sur le magot, apportant cadeaux, argent, faveurs sexuelles et 
plus encore. Ce n’est pas suffisant, Mosca trouve alors une idée 
machiavélique pour punir tous ces charognards... 

Samedi 23 avril 2022 à 20h30
LA FOLLE HISTOIRE DU PRINCE DJANGO

« Mary est clarinettiste, 
saxophoniste et aussi chanteuse. 
Après de nombreuses années 
de concerts dans toute la 
France, elle se concentre sur 
un répertoire de chansons et 
de standards de swing/jazz. 
Elle revient à Pradines avec un 
spectacle créé pour parler de 

musique, de maternité, de poésie et... du bien vivre 
ensemble. Elle propose un jazz populaire, un jazz qui 
aime les standards tant joués et rejoués et pourtant sans 
cesse différents, jazz à l’écoute du public évoluant en 
fonction des gens, du lieu, des envies, de l’ambiance, des 
musiciens. Avec humour, complicité et sens du partage ! 

Samedi 22 janvier 2022 à 20h30
WALLY - LE MEILLEUR D'ENTRE MOI

« Vous n’avez vu aucun de ses quatre 
précédents spectacles ? 
Pas grave ! Avec « Le meilleur 
d’entre moi », sorte de best of, 
Wally vous propose une session 
de rattrapage. Est-ce la faute de 
Brassens qu’il écoutait adolescent 
dans son Aveyron natal ou de la 
guitare qu’il a reçue en cadeau ?
Il s’est mis à composer puis est 

devenu multi instrumentiste (guitare, accordéon, piano). Cet 
humoriste français spécialisé dans la chanson comique, pratique 
« l’art du bref ». Les chansons courtes sont devenues sa marque 
de fabrique : « Certains hommes font mourir leur femme à 
petit feu, Landru : non ! » Dans son registre humoristique, le 
corrosif se cache parfois derrière la bonhomie. Aphorismes, 
bons mots, tout lui est bon. 

Samedi 5 février 2022 à 20h30
DANS LA PEAU DE CYRANO

« Colin fait sa rentrée dans un 
nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance à 
celui des grands, surtout quand on 
est « différent ». La route est semée 
d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur 
de théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle 

naissance. Un spectacle drôle et poétique où un comédien 
seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en 
couleur. »

 Programmation

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
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Samedi 26 mars 2022 à 20h30
UN OPÉRA POUR BLANCHE NEIGE

« Blanche Neige est bien triste. Le 
jour où son prince viendra n’est pas 
près d’arriver. Sur les conseils de 
ses amis les 7 nains, elle saute le 
pas et part à sa recherche. Elle va 
rencontrer d’autres personnages de 
contes, qui, peu à peu, lui révèlent 
une nouvelle voie/voix. Mais la 
méchante reine rôde toujours et le 
chemin est parsemé d’embûches. 

Quant au Prince... Cendrillon, la Belle au bois dormant, la 
petite Sirène, ces rencontres étonnantes sont autant d’occasions 
de découvrir le répertoire lyrique français en compagnie de 
Massenet, Bizet, Gounod, Offenbach. Un spectacle original, 
un conte décalé, teinté d’humour et de magie, qui mêle jeu 
d’acteurs, marionnettes et chant accompagné sur scène par un 
musicien. »

Réservation en ligne sur www.pradines.fr

 Retour en images sur les rendez-vous phares
Découvrez quelques-unes des animations qui ont ponctuées l’année 2021. Tout au long de l’année de nombreux 
rendez-vous vous sont proposés par la médiathèque et les Amis de la médiathèque. Des rendez-vous gratuits et 
ouverts à tous. Certaines manifestations s’inscrivant dans le cadre le cadre d’opération nationales, départementales 
ou communautaires et reçoivent à ce titre le soutien de partenaires extérieurs : Bibliothèque départementale du Lot, 
médiathèque du Grand Cahors.

Premières Pages

Cultive ta science, conférence avec Thomas Pellegrini

Partir en livre 2021

Initiation aux échecs

Le droit des enfants dans 
le cadre du festival Migrant'scène

Lecture Vivante avec la Compagnie Chipotola

Le mois du film doc, échange 
avec Saida Kasmi

Les Inédits de Cahors avec 
Dominique Paquet

Tournée des contes

PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2022 :

L’Heure du Conte : 12 janvier,
2 février et 2 mars
Les nuits de la lecture : 22 janvier 
Fête Nationale du court métrage : 
du 16 au 22 mars (programme à venir)

Plus d’informations sur 
www.pradines.fr ou 
www.mediatheque.grandcahors.fr/



VIE ASSOCIATIVE

 AVEC Pradines continue de faire vibrer le spectacle vivant !

 Les Truffes d'Olt vous invitent à improviser ...
À Pradines, depuis quelques années, vit une troupe un 
peu spéciale… L’association Les Truffes d’Olt propose 
une activité particulière qu’on pourrait qualifier de 
sport artistique - ou d’art sportif ? – à savoir le théâtre 
d’improvisation. Ici, pas de texte à apprendre, ni de 
décor à monter, ni de costume à enfiler… Seulement 
des personnages qui s’inventent sur le moment et des 
histoires qui se tissent au fur et à mesure que se déroule 
la scène. Outre les spectacles programmés à Pradines 
tout au long de la saison, l’association propose des 
entraînements - et non des répétitions ! - tous les mardis 
à la salle Daniel-Roques de 20h30 à 22h15, à partir de 
16 ans. Débutant, timide, hésitant, curieux, habitué 
de la scène… tout le monde trouve sa place au sein du 
groupe. N’hésitez pas à venir essayer les exercices variés 
et ludiques de notre coach Arnaud, qui mêlent travail sur 
la mémoire, l’observation, la réactivité, l’imagination 
et tant d’autres domaines ! La bonne humeur, le lâcher 
prise et le respect de l’autre sont nos maîtres mots.

Deux séances gratuites, 
puis 60€ l’inscription 
pour l’année.
R e n s e i g n e m e n t s 
auprès de Magali au 
06.63.49.93.52.

C'est sous un radieux soleil que se sont disputées les rencontres ce dimanche 10 octobre. Lors de la 1ère journée de la 
coupe Pierre Thénégal, très belle performance de l'équipe 1, qui s'impose 4 à 1 à Souillac : 

- Défaite d'Angel Garcia contre Ribette (15/3)
- Victoire de Laurent Carladou contre Miras (15/2)
- Victoire de Paul Yang contre Magne (15/2)
- Victoire de Cyril Da Cruz contre Mercier (15/1)
- Victoire du double Pradinois
En championnat des +55 ans, après une 1ère victoire contre Bretenoux, 
défaite 2 à 1 de l'équipe du capitaine Pablo Alonso contre les aveyronnais 
de Rieupeyroux :
- Victoire de Luc Coelho
- Défaites en simple pour Christian Liauzun et en double pour Yves Troulet 
et Pierrot Galthié
Un grand bravo à tous ces joueurs !

 Tennis Pradines

 La Perdrix du Marabout

AVEC Pradines, toujours motivée, a de nouveau concocté 
une programmation de qualité. Première soirée réussie 
avec le Duo presque classique : virtuosité, humour, 
un répertoire novateur et des spectateurs, venus 
nombreux les applaudir ! Succès total pour Un mariage 
follement gai avec Thierry Dgim, magnifiquement 
entouré de Virginie Haro, vierge coincée, et de Virginie 
Mouchtouris, croqueuse d’hommes. Rebondissements, 
rythme endiablé, pas une seconde pour souffler entre les 
fous rires ! Puis le concert de jazz de Llum Trio, soirée 
intime avec ces jazzmen de talent et leurs compositions 

contemporaines. Enfants naturels de Coluche, de 
Desproges, des Frères Jacques, Les Frères Brothers ont 
enfin rencontré et séduit leur public. Le 11 décembre, la 
parole a été donnée aux invisibles à travers Incassable 
avec Pascale Bessard et Georges Besombes ; des sujets 
difficiles traités avec poésie. Le 22 janvier, l’année 
débute avec Wally et Le meilleur d’entre moi, best of 
de ses différents spectacles, avec ses chansons comiques 
à l’humour corrosif, mais sensible. Point d’orgue de 
la saison : Volpone par le Théâtre de la Gargouille, le 
12 février, avec Grégory Felzines metteur en scène et 
rôle principal. Neuf comédiens sur scène pour une farce 
satirique d’après Stefan Zweig et Jules Romains qui 
traite du rapport des hommes et de l’argent. Comédie 
grinçante pour tout public à partir de 12 ans. Le 26 mars, 
les enfants (à partir de 5 ans) découvriront le chant 
lyrique dans Un opéra pour Blanche-Neige, conte musical 
(également pour adultes) revisité et mis en scène avec 
humour. Et pour les jeunes et moins jeunes le 23 avril La 
Folle Histoire du Prince Django de Mary Estrade et son 
répertoire de chansons swing, jazz et tzigane.

Retrouvez les Truffes sur scène lors des dates suivantes 
(salle Daniel Roques à 20h30, 5€ l’entrée, 3€ tarif réduit, 
gratuit pour les enfants) :
- Samedi 12 mars 2022 avec la troupe Les Chevaliers 
de l’Imaginaire de Pau ;
- Samedi 9 avril 2022 avec la troupe Les Electrons Lib’ 
de Libourne ;
- Samedi 21 mai 2022 avec la troupe Les Low Cost de 
Bordeaux.
Les 2ème mardis de chaque mois, retrouvez-nous à l'Art 
& Fact (Cahors) pour un concept proche du public, dès 
20h30.
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La chasse est une culture, une passion, qui puise ses 
racines aux origines de l'humanité. Aujourd'hui, l’ancrage 
territorial du chasseur le conduit à prendre en compte 
les enjeux environnementaux et socio-économiques du 
territoire.

La société de chasse « La Perdrix du Marabout » qui a vu le 
jour le 22 Août 1962 s'inscrit dans cette ligne de conduite. 
Elle regroupe une trentaine de chasseurs âgés de 18 à 83 
ans et est un exemple de brassage intergénérationnel.
La chasse est une activité de loisir très réglementée. La 
sécurité est une priorité absolue pour tous les chasseurs 
et la société de chasse de Pradines ne transige pas !
Pour pratiquer la chasse, il faut détenir un permis de 
chasser, délivré pour une période donnée et sur un 
territoire spécifique.

Lors des battues : 
- les règles de sécurités sont rappelées à chaque 
participant par le directeur de battue ;
- le port d’un vêtement fluorescent en action de chasse 
collective au grand gibier est obligatoire ;
- la signalisation des chasses sur les voies publiques est 
mise en place ;

Mais pas que ! La société de chasse de Pradines se révèle 
être aussi un acteur de :

- la préservation de la biodiversité à travers 
l’aménagement et l’entretien des chemins effectués 
chaque année par des chasseurs bénévoles ;
- la gestion des espèces en croissance par leur régulation 
(grand gibier notamment) ;
- la prise en charge des dégâts occasionnés aux cultures.
Les sociétés de chasseurs sont toutes agréées au titre 
de la protection de l’environnement - impliquées dans 
la sensibilisation et la transmission des connaissances ;

Loisir, art de vivre, passion dévorante, espace de liberté, 
héritage familial, reconnexion à notre vraie 
nature et à notre dessein dans la nature, la 
société de chasse «  La Perdrix du Marabout »  
vous invite à venir la découvrir.

Après deux saisons plus ou moins à l’arrêt, le club a enfin 
pu reprendre depuis septembre une activité normale.
Les effectifs, 170 licenciés, sont équivalents à ceux de 
la saison dernière.
Les actions se multiplient avec les différents partenaires :      
toujours dans une logique de développement, et grâce 
au travail de son salarié et éducateur Baptiste Dajean, le 
club noue de nombreux liens avec des partenaires tels que 
la MJC de Cahors, le Centre social et culturel de Pradines, 
l’école Jean-Moulin de Pradines ou la Ligue Occitanie 
de Badminton notamment en organisant cet été une 
étape du Circuit régional du AIRBAD’Occ TOUR  au stade 
Lucien Desprats de Cahors (AIRBAD : nouvelle pratique en 
extérieur). La bonne santé du club s'exprime avec un taux 
de compétiteurs de près de 50% aussi bien chez les jeunes 
que chez les adultes. Le club compte 5 équipes seniors 
dans les différents championnats interclubs. L’équipe 
fanion évolue en championnat régional 2 d’Occitanie 
et les autres équipes en championnat départemental 
(division 1 et 2). Une équipe est composée au minimum 
de 6 joueurs, dont la mixité est respectée (3 dames et 3 
hommes).
Chez nos jeunes de 6 à 17 ans, 50 joueurs sont 
régulièrement engagés dans les différents tournois 
départementaux.

Le club de Pradines Badminton est le plus gros club 
du département, et surtout un élément moteur et un 
relai essentiel dans les différentes actions de la Ligue 
Occitanie, du Comité départemental et de la Fédération 
française de Badminton.

Contact : cynthiabaptiste@orange.fr

 Une reprise bien amorcée pour Pradines Badminton !



  

   

Originaire de la région parisienne où 
je suis née en 1965, et après quelques 
étapes familiales dans le Vaucluse,le 
Gers ou encore l'Aude, j'arrive à 
Cahors avec mes parents en 1981. 
Une fois ma scolarité effectuée au 
Lycée Clément-Marot, je suis partie 
au Conservatoire d'art dramatique de 
Toulouse puis chez un maître-artisan 
relieur d'art à Carcassonne. À la suite 
de cet enseignement, je m'installe à 
Cahors en 1985 comme relieur doreur. 

Après 3 ans d'activité, je décide de 
partir comme fille au pair à Seattle, 
aux USA. À mon retour, je travaille 
dans différents domaines sur Cahors 
et Toulouse. Mariée et mère de 
famille, je reviens enfin sur Cahors à 
la fin des années 90 pour y élever mes 
enfants. Ceux-ci grands, mon envie de 
créer toujours intacte, je me mets à 
fabriquer diverses choses, couture et  
bijoux. En 2016, l'évidence est là...
les sacs ! Un croquis, un prototype 
et le cabas, modèle de départ est 
né...le nom sera plus difficile à 
trouver et sur une proposition, « 
Hippolite » est adopté. En micro-
entreprise, j'installe un atelier au 
rez-de-chaussée de mon domicile 
situé au 4 chemin des Giganties à 
Pradines. Au fur et à mesure, mes 
créations sont postées sur les réseaux 
sociaux et peuvent être réservées. Il 
est également possible, sur rendez-
vous, de venir choisir ses tissus, voir 
ensemble le nombre de poches, car 
votre sac est une pièce unique. Puis 
est arrivé le grand sac de plage ou 
sac week-end et plus récemment 
la petite besace portée en travers. 
Tous ces modèles sont fabriqués 
avec des tissus français, la plupart 
recyclés, les intérieurs sont en simili 

cuir avec de multiples poches et 
un mousqueton pour accrocher ses 
clés. Une première journée « portes 
ouvertes » avait eu lieu avant le 
premier confinement, une  seconde 
le 20 novembre dernier. Elles ont 
rencontré un franc succès avec une 
quarantaine de personnes venues 
découvrir ou redécouvrir les créations 
de la saison. Même si  beaucoup de 
commandes ont été faites pour les 
cadeaux de Noël il reste encore un 
peu de place sur le planning. L'atelier 
est ouvert au public, sans rendez-
vous, le deuxième samedi de chaque 
mois à partir de janvier, de 14h à 
17h. Il reste ouvert sur rendez-vous 
les autres jours de la semaine. Vous 
pourrez retrouver les sacs Hippolite 
dans les vitrines de votre chausseur 
Papinou à Cahors, boutique qui avait 
déjà proposé des collections de la 
marque lors de son démarrage en 
2016. Je remercie Benoît Terrou pour 
son aide précieuse.

Pour tout renseignement ou prise 
de rendez-vous, vous pouvez 
me joindre au 06.85.55.19.61 
ou consulter la page Facebook 
« Hippolite » ou Instagram  
« Hippolite46 »

« En Mai 2012, je me suis présentée à l’Ehpad pour proposer quelques 
services. J’étais jeune retraitée. J’avais pour projet de rencontrer des 
résidents dont les familles et les amis étaient géographiquement éloignés 
et, en conséquence, privés de visites. Dans le hall, j’ai croisé Loulou Moretti, 
fondateur de l’Association du Petit Bois à qui j’ai fait part de mon idée. 
Il m’a immédiatement soumis le projet qui était le sien depuis plusieurs 
années et qui n’avait jamais abouti : celui de recueillir auprès des résidents 
les souvenirs d’une vie... souvent pleine et laborieuse. Ainsi est né le journal 
de l'Ehpad « À l'orée du petit bois ». Ensemble, rendons hommage à Loulou, 
humaniste engagé, décédé subitement le 3 juillet. Merci Loulou . »
Françoise Vandermesse

 Michel Bellamy

Loulou Moretti

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Depuis toute petite, je suis passionnée 
d’activités manuelles en tout genre, 
telles que la peinture, le dessin, la 
sculpture, la photographie et la pâte 
à modeler. Après avoir obtenu mon 
bac option Arts plastiques, c’est tout 
naturellement que je me suis dirigée 
vers une licence d’Arts plastiques 

en vue d’approfondir les différentes 
techniques de création. Après avoir 
obtenu mon diplôme à l’université 
Jean-Jaurès à Toulouse, je suis 
revenue à mes origines, à Pradines, 
afin de me lancer dans la vie active. 
C’est dans les écoles Jean-Moulin 
et Daniel-Roques que je transmets 
mon savoir-faire aux enfants, depuis 
2017, lors des activités périscolaires. 
En parallèle, je me suis lancée en 
2020 pour monter mon entreprise 
de créations de bijoux : j’utilise 
principalement la pâte polymère, 
plus connue sous l’antonomase  
« Fimo » de ce matériau. Je reviens 
donc à mes premières amours car 
c’est une matière qui se travaille 
comme de la pâte à modeler puis 
qui se cuit au four pour la rendre 

solide. Je crée des plaques de motifs 
avec de la peinture ou des textures, 
puis je découpe des formes avec 
des emporte-pièces, que j’assemble 
après cuisson avec des boucles ou des 
clous d’oreilles qui ne contiennent 
pas de nickel. 
Chaque paire est unique et à des 
tarifs accessibles.
Je peux effectuer des commandes 
spécifiques sur devis ou reproduire 
des paires en changeant la couleur 
par exemple. La création d’un site 
internet, notamment pour la vente 
en ligne, est en cours. 

Mes créations sont visibles sur ma 
page Instagram « Manonfelzines ». 
Pour de plus amples informations, 
vous pouvez me contacter par 
e-mail à manonfelzines23@gmail.com

 Manon Felzines créations

 Hippolite

© Vincent Coudre
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« Esperluette », hommage à Michel Bellamy
Membre du comité de rédaction de notre Vivre@Pradines, fervent 
bénévole auprès des associations « Pierres & Empreintes » et  
« Carrefour des Sciences et des Arts », il a consacré beaucoup 
d’énergie à donner du temps aux autres et notamment à la culture. 
« Quelle tristesse, Michel, d’apprendre ta disparition, le 27 août 
2021 ! J’ai tant appris à tes côtés, grâce à ton expérience dans 
l’édition, moi qui ne partais de rien. Tu nous as toujours expliqué 
avec beaucoup d’exemples, d’attention et de pédagogie pour donner 
du sens à nos corrections en mettant un point d’honneur à nous 
apprendre…
J’essaierai de transmettre à mon tour, ce que tu m’as enseigné. 
Je garderai en mémoire tous les moments partagés avec toi, et en 
particulier cet après-midi estival, où à l’ombre de la terrasse, nous 
partagions avec ta compagne Claudette, une tarte aux abricots en 
remémorant vos beaux voyages à l’autre bout du monde.
En souvenir, cette photo de toi avec ce chapeau que tu affectionnais 
particulièrement et que tu avais acheté début mars 2020 à Raquira 
en Colombie . Tu partageais ta vie entre Tours et Pradines et je suis 
heureuse que tu aies pu profiter de cet été paisible sur nos terres 
pradinoises.
Au-revoir Michel, merci pour tout, et bon voyage…toi qui les aimais 
tant. »
Géraldine Volff
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 ARTISANS HOMMAGES 

« Il est des hommes qui passent et d'autres dont on se souvient.
« L'homme, disait mon père, c'est d'abord celui qui crée. Et seuls sont 
frères ceux qui collaborent. » Nous disait A. de Saint Exupéry. (Citadelle)
C'est exactement ce qu'était Loulou, un créateur, un collaborateur, un 
frère en Humanité. Pour nous à Pierres & Empreintes il était toujours 
prompt à trouver des solutions aux problèmes techniques et aux difficultés 
relationnelles, sans jamais un mot plus haut que l'autre.
Loulou c'était une force tranquille sur le chemin, il savait que le chemin 
est plus important que le but. C'est pourquoi Loulou sera de ceux dont on 
se souviendra fier de l'avoir connu. »
Pierres & Empreintes



RÉTROSPECTIVE
TRIBUNE LIBRE

Avant toute chose, nous souhaitons exprimer notre soutien et nos pensées à la famille ainsi qu’à l’ensemble des 
proches de Ladjel Slamnia. L’ensemble des Pradinoises et des Pradinois ont été profondément affectés par cet 
évènement tragique.
Nous espérons ne jamais devoir revivre un tel drame.
A Ladjel,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour information, lors du Conseil municipal du 22 juin, les élus de Pradines Autrement ont voté contre la vente 
d’un terrain municipal pour autoriser la construction de sept maisons. Ce terrain boisé est situé en bordure du 
lotissement des châtaigneraies et du lotissement Pouget/Les Rimades (Schwartz-Lacour) avec un accès par celui-
ci ce qui engendrera des nouvelles nuisances pour les riverains. Il faut savoir que ce terrain avait été rétrocédé 
gratuitement à la commune par les lotisseurs en  remerciement de la participation de la collectivité à la confection 
d’un réseau pluvial.
Cette parcelle devait, par sa situation, participer à l’ensemble boisé naturel qui entoure le parc des sports et des 
loisirs (salle de sport, terrain de tennis, etc…) zone verte de la commune. Un grand jardin d’enfant, par exemple, 
aurait  pu être projeté. Le Conseil Municipal en a décidé autrement…
La collectivité, ayant beaucoup dépensé lors du mandat précédent, est préoccupée maintenant de trouver des 
recettes pour maintenir les grands équilibres financiers. L’objectif est donc bien de construire à tout va pour enfin 
positionner la commune à 4000 habitants promis pour 2020 et, désormais, projeté pour 2026.
Le plateau de Labéraudie en particulier, dont fait partie le Lotissement des Places, devait répondre à une augmentation 
de la population, mais aussi créer un centre urbain, des petits commerces et services de proximités autour d’une 
place publique ; lieu d’échange entre les lotissements et immeubles d’origines et le domaine des places. Qu’en 
sera-t-il pour les citoyens pradinois si leur lieu de vie est préempté par une urbanisation non maitrisée ? Les arbres 
couchés, les espaces verts vendus, déjà depuis plusieurs années, auront définitivement disparus. Le sigle de Pradines 
« une ville à la campagne » aura vécu.
La place publique projetée le long de la voirie (rue du Gymnase), ne fait plus partie du débat public, ce silence autour 
de ce projet est inquiétant…
Nous croyons que pour tout ce qui concerne ces espaces, la collectivité doit se rapprocher de ses concitoyens pour 
créer l’échange, co-construire, partager la décision, faire vivre la démocratie. Les élus passent, mais le citoyen 
reste, c’est bien lui qui à la fin, vit dans ces nouveaux espaces publics. Il a donc son mot à dire… 

Les élus de Pradines Autrement.
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CARNET ÉTAT-CIVIL

Une autorisation de la famille est indispensable pour cette publication.

 PRADINES AUTREMENT

DÉCÈS 

Sincères condoléances

Loulou Moretti,
le 03 juillet 2021
Robert Foissac, 
le 09 juillet 2021
Hervé Combes, 
le 14 juillet 2021
Marie Capis, 
le 22 juillet 2021
Philippe Alazard,
le 1er Août 2021
Claude Belhon,
le 16 septembre 2021
Georges Gallet,
le 12 octobre 2021

Sonia Felzines, 
le 13 octobre 2021
Ladjel Slamnia,
le 29 octobre
Jean Nastorg,
le 15 décembre

NAISSANCES

Félicitations aux heureux parents

Nino Da Silva, 
le 30 août 2021 
Louna Borrel Turmine, 
le 07 novembre 2021

MARIAGE

Tous nos voeux de bonheur

Laureen Lhortolary & Jérémy Pena, 
le 26 juin 2021 
Nadia Karim & Aurélien Brugère, 
le 03 juillet 2021 
Audrey Laporte & Antoine Lufeaux, 
le 14 août 2021

1 - 2 - 3 -4 : La Prade estivale
5 : Maurice et la miss !
6 : Le Lot en Bodega
7 : Théâtre du Travers
8 : Inauguration La Croix-Rouge
9 : Salon du livre ancien & moderne
10 : Duo presque classique
11 : Pradines Immersion Patrimoine
12 : Michael Jones
13 : Soweto Choir
14 : Un mariage follement gai !
15 : Concours photo
16 : Marche blanche Ladjel

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16
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Mer. 12 L'Heure du Conte

16h Médiathèque

Sam. 22 Wally - le meilleur d'entre moi

20h 30 La Prade (AVEC)

Mer. 2 L'Heure du Conte

16h Médiathèque

Ven. 4 Belote

20h Foyer Rural de Flottes

Sam. 5 Dans la Peau de Cyrano

20h 30 La Prade (AVEC)

FÉVRIER

JANVIER

AGENDA
Programme sous réserve des conditions sanitaires

TAXE D'HABITATION
Quid des 20% qui la paient encore ?
80% des foyers bénéficient de la 
suppression de la taxe d’habitation sur 
leur résidence principale depuis 2020. 
(Sous réserve que les conditions soient 
remplies, une hausse de revenu peut tout 

changer).
À compter de 2021, pour les 20% de foyers restants, 
une diminution progressive de la taxe d’habitation sur 

la résidence principale s’applique jusqu’à sa suppression 
définitive en 2023. 
La réforme va bénéficier ainsi à tous les contribuables.
En 2021, les 20% restant bénéficient à minima d’une 
exonération partielle fixe de 30% (65% en 2022 et 100% 
en 2023).
ATTENTION ! La contribution à l’audiovisuel public reste 
due sauf pour les personnes dont le revenu fiscal de 
référence est égal à zéro.

Sam. 12 Volpone

20h 30 La Prade (AVEC)

Mer. 2 L'Heure du Conte

16h Médiathèque

Ven. 4 Belote

20h Foyer Rural de Flottes

Sam. 12 Macth Impro

Daniel-Roques (Les Truffes d'Olt)

Sam. 19 Bourse puériculture et vêtements enfants

La Prade (AAML)

Sam. 26 Un opéra pour Blanche-neige

20h 30 La Prade (AVEC)

MARS

CONCOURS PHOTO
Lancé en 2009 par la mairie, ce concours photographique 
destiné à illustrer le calendrier municipal avait pour 
thème, cette année, « Le potager ».
Parmi les 12 photos sélectionnées par le jury, une a été 
distinguée. Vous pourrez la découvrir sur la page de 
couverture de ce numéro de Vivre @ Pradines.

Un grand merci à tous les participants : Fatma Benfouzari, 
Stéphane Brahimi, Mireille Coussart, Escale ados, Jean-
François Hedin, Martine Hilt, François Lage, Sandrine 
Launay, Odile Mazel, Gérard Monteil, Florence Paulhac 
Chereau, Fatima Poteau, Françoise Vandermesse. 


