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En couverture : La compagnie «Sagats et Sequins» en mode oriental
(Photo Michel Bellamy)

Le mot
de la rédaction
À l’occasion de cette rentrée, il me plaît
d’exprimer, à toutes et à tous, ma joie
de vivre à Pradines. J’ai effectivement
passé ces deux mois d’été sans quitter la
commune et savoure chaque journée tant la
vie est paisible et riche de petits bonheurs.
Les quartiers s’animent de repas aux
côtés des voisins, de marchés gourmands,
de nouvelles fêtes, de spectacles vivants
ou encore d’un beau feu d’artifice, tous
temoignent de cette envie de se réunir et
partager de bons moments.
Se balader au bord du Lot, aller voir
l’envol des parapentes à Cazes, caresser
les chevaux de Labéraudie et admirer les
couchers du soleil à Flaynac, que demander
de mieux ?
Permettez-moi ainsi de remercier ceux
qui partagent cette volonté de voir ces
moments de bonheur s’intensifier et qui
s’investissent pour les Pradinois.
Une nouvelle communication visuelle
viendra prochainement animer les rues
de Pradines. Nous espérons que chacun y
reconnaîtra cette fierté de vivre dans notre
ville à la campagne.
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Bien à vous,
Géraldine Rouat
1ère adjointe au Maire
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Flashez ce QRcode avec
votre smartphone et
retrouvez toutes les
actualités et services en
lignes du site internet
de Pradines.

Suivez-nous sur Facebook et abonnez-vous à la page Pradines
(lien présent sur le site internet pradines.fr)
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Le Journal des Pradinois

Le mot du maire
CHÈRES PRADINOISES
CHERS PRADINOIS
Les vacances scolaires arrivent à terme et nous espérons que chacune et
chacun d’entre vous a passé de bons congés d’été. Vous avez peut-être
profité des nombreuses animations proposées ces derniers mois dans notre
commune et je tiens à remercier vivement associations, bénévoles, élus,
services techniques et animateurs du centre social pour leur contribution
à la réussite de ces événements.
Le moment est venu, pour notre équipe municipale, de poursuivre l’action
que nous menons et vous rendre compte de l’actualité de Pradines.

Denis Marre,
Maire de
Pradines

Conseiller
départemental
Vice-président
en charge de
l’Économie du
Grand Cahors

Depuis notre dernier bulletin municipal, notre pays a vécu une période
électorale intense avec l’élection présidentielle et les élections
législatives. Aujourd’hui, les enjeux majeurs auxquels notre pays est
confronté ont conduit le nouveau Président de la République à constituer un
gouvernement avec des personnalités venues de tous les horizons politiques dans
le but de redresser les comptes publics et d’améliorer l’emploi. Avec beaucoup de
sérénité, nous avions dit en 2014 que notre liste s’inscrivait dans une démarche
citoyenne avec des personnalités ayant des sensibilités politiques différentes et
nous travaillons dans cette logique depuis le début du mandat, chacun s’impliquant
comme il l’entend, avec ses compétences et son énergie, dans la vie publique.
J’observe d’ailleurs que les votes en conseil municipal ne se font pas avec la logique
majorité/opposition et je remercie ceux qui, pourtant élus sur une autre liste,
s’impliquent à nos côtés pour faire avancer les projets de la commune sans aucun
sectarisme et en respectant toujours les autres.
C’est donc avec beaucoup de sérénité que nous envisageons de continuer notre
action et notre travail commun pour cette 2e moitié de mandat. Un bilan de ces 3
années écoulées vous sera distribué très prochainement pour vous rendre compte
de tous les engagements menés de front à partir de notre programme de campagne.
Vous pourrez constater que l’ensemble du travail effectué par notre équipe
municipale est conséquent et, même si les grands projets pour Pradines sortent
tout juste de terre pour certains, ils ont, pour la totalité, été engagés et suivis
ardemment par nos élus dans leurs délégations respectives. Les règlements des
travaux aux entreprises s’effectuent au fil de l’eau alors que le versement des
subventions intervient avec du différé et la TVA est récupérée en moyenne 2 ans plus
tard. Ceci nous conduit à mettre en place des crédits relais, en étant très réactifs
dans l’optimisation des taux, qui seront remboursés au fur et à mesure du paiement
des aides et des remboursements de TVA par l’État. Compte-tenu des aides obtenues
sur les investissements et des taux de TVA actuels, cela représente plusieurs millions
d’euros à financer sur une période qui va de quelques mois à 2 ans.
Nous constatons avec plaisir les premiers résultats de notre démarche d’attractivité
de la ville, cela se traduit par une augmentation significative des transactions
immobilières et de l’octroi des permis de construire et en circulant dans la ville vous
pouvez observer les nombreux chantiers en cours de réalisation.
Nous ne sommes pas des spécialistes de l’incantatoire. Comme vous le savez, chacun
d’entre nous reste à votre disposition pour échanger sur l’avenir de la ville et sur ce
qu’il nous faut améliorer pour l’intérêt général et le bien-vivre à Pradines.
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ACTUALITÉS

BUDGET 2017
Les grands Projets d’investissement sont lancés !
Le Budget Principal de la Commune :
6,25 millions d’euros en 2017pour le
développement de la Commune de Pradines :
 Malgré la baisse des dotations de
l’état pour la 5ème année

BUDGET PRINCIPAL (en milliers d'euros)
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d’investissements (École Jean Moulin, Éclairage Public, RD8, Salle festive et culturelle, etc.).
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Capacité d'Autofinancement
Annuité de la dette en capital
Une bonne capacité à investir, malgré le désengagement de l’état
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Endettement par habitant de la strate

Le faible endettement par habitant de la commune de Pradines comparativement aux communes de même
importance, image d’une gestion saine et prospective, permet d’envisager un programme d’amélioration
et d’optimisation du bien vivre à Pradines.
Quelles dépenses réalise la commune de Pradines avec 100€ ?
 Elle maintient une harmonie dans sa production de services et dans sa politique d’investissement
d’intérêt général
En 2016 627 000€ ont été consacrés à l’investissement, 2 992 000€ le seront en 2017
Le remboursement de l’annuité d’emprunt, capital et intérêt, s’est élevé à 53 000€ (15€ par habitant
contre 112€ pour la strate des communes de même importance)
Les dépenses de personnel se sont élevées à 1 176 000€
Le fonctionnement général des services de la mairie a coûté 469 000€
Les associations ont perçu 30 000€ de subventions
Le financement social de la commune a bénéficié d’une subvention de 260 000€
Le maintien de la sécurité avec la présence du SDIS a été transféré à la Communauté d’Agglomération du
Grand Cahors et même si elle n’apparait plus dans le graphique, elle coûte à Pradines 147 000€
Diverses dépenses de fonctionnement ont été acquittées pour un total de 242 000€, en diminution par
rapport à 2015.
Dépenses diverses 8 €

Financement
social 9 €
Subventions aux
associations 1 €

Investissements
22 €

Fonctionnement
général 17 €

Remboursements
d'emprunts 2 €

Rémunération
du personnel
42 €
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Les 100€ que dépense la commune de Pradines viennent essentiellement des ménages, avec une fiscalité
stable depuis 2011.
Fiscalité des ménages 57€
Dotations de l'Etat 15€
Ressources de Gestion courrante 16€
Produits de Taxes Diverses 3€
Subventions reçues 0€
Emprunts 0€
Excédents de fonctionnement
capitalisés 7€

Fiscalité des ménages : 1 658 000€ avec une stabilité totale des taux de fiscalité locale pour la septième
année consécutive.

Fort désengagement de l’État avec la Dotation Globale de Fonctionnement qui tombe à 439 000€ en 2016.
Elle s’élevait à 600 000€ en 2012, et se montera à 409 000€ pour 2017 !
Ressources de gestion courante : 454 000€ rentrées fiscales diverses – revenus et produits
des domaines…
Produits de taxes diverses : 95 000€ remboursements partiels de TVA sur les
investissements, taxe d’aménagement

Sécurité 1%

Maintien 4%

Eaux & Assainnissement 4%

Voirie 2%
Réseaux 2%

Groupe scolaire
Jean Moulin
15%

Ecoles 3%
Bâtiments 2%

Subventions : 7 000€

Salle festive et
culturelle 42%

Emprunts : 0€

Eclairage public
7%

Aménagement
du Bd Urbain
RD8 22%

Excédents de fonctionnement capitalisés :
200 000€
Les grands projets du programme pluri-annuel d’investissement pour Pradines sont lancés parallèlement
aux besoins traditionnels d’un bon fonctionnement de la commune et une optimisation des prestations de
services aux habitants.
Une programmation sur 3 ans, jusqu’en 2019.

14%
38%

Subventions
48%
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Auto
Financement

Emprunt

Le mode de financement du programme
d’investissement.
Les subventions de l’Etat, de la Région, du
Département, etc…, couvriront près de 50% du
programme, et concerneront essentiellement :

La rénovation de l’école Jean Moulin


La rénovation de l’éclairage public



La sécurisation et l’amélioration de la RD8



La création de la salle festive et culturelle
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3e édition réussie !

au service, à l'accueil afin que tous les artistes
puissent se produire dans de bonnes conditions.
Il faut noter l'installation des deux chapiteaux du
Théâtre de la Gargouille ainsi que l'aménagement
délimitant une agora centrale devant le podium.
Là, on retrouvait ses amis, ses voisins, ou sa famille
entre chaque spectacle.

"Prad' in Live" 3ème édition du 2 au 5 juin 2017
Un festival éclectique qui a séduit le public pendant
les 4 jours de spectacles.
Toute l'équipe du Festival des Arts Vivants a œuvré
durant ces quatre journées pour faire du Prad' in
Live 2017 une troisième édition vraiment réussie.
Le public était au rendez-vous et a bravé la météo
incertaine pour assister à une programmation
mêlant la musique, le théâtre, le chant, l’expression
corporelle, la danse orientale, le cabaret, la
peinture et les spectacles pour enfants.
Cette vingtaine de rendez-vous culturels et
festifs ont demandé une sérieuse organisation et
l'implication de très nombreux bénévoles (66), à la
technique, au son et aux lumières, à la restauration,

AVEC Pradines remercie tout particulièrement les
bénévoles qui se sont donnés sans compter, les
équipes de La Ruche qui ont animé la buvette, de
Pradines Animations à la technique, ainsi que les
équipes du Centre social.
Le soutien des collectivités locales, de la municipalité
de Pradines en particulier, des nombreux mécènes,
sponsors et partenaires a permis la réussite de ce
Prad'in Live 3ème édition. AVEC Pradines remercie
vivement tous les acteurs sans lesquels ce festival
ne pourrait exister.
Le Théâtre de La Gargouille, sous son chapiteau ou
sa yourte, a régalé le public, enfants ou adultes
avec des spectacles de très grande qualité : «Clowns
d’air» pour les scolaires enchantés, «Cendrillon»,
«En pleine mer», sans oublier les ateliers théâtre et
cirque ainsi que la fantastique soirée «Au Cabaret
nomade» qui a reçu un franc succès.
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EHPAD
À l’Orée du Petit Bois

La culture, le patrimoine, tout en Espagne respire la
fête. Tout est prétexte à danser, s’amuser.
Les fêtes rythment l’année et égrènent leurs jours
de liesse, de mois en mois.
À Pradines aussi ! Le thème espagnol a fait de notre
barbecue, cette année, une fête colorée ! Des
danseuses ensorcelantes, un flamenco fantasque

P. 8

(¡muy caliente!), des tapas goûteuses et une paëlla
« comme un volcan » (¡delicioso!), des couleurs
« rouge-passion » mariées à des noirs altiers (¡tan
bonitas!), des rires derrière les éventails, des robes
virevoltantes, des mantilles en dentelles (¡con
mucho gusto!), une belle chaleur tant humaine que
solaire pour une journée radieuse (¡encantada!).
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Une Balnéothérapie !
La Résidence du Petit Bois travaille depuis plusieurs années à l’amélioration de l’accompagnement
des résidents. Depuis 2012, un Pasa* a ouvert ses portes aux 60 résidents pour leur offrir une prise
en charge non médicamenteuse en cas de pathologie de type Alzheimer. Fin 2014, l’établissement,
avec l’aide précieuse de l’association du Petit Bois et de la fondation Caisse d’Épargne, avait fait
l’acquisition d’un espace Snozelen, qui permet la relaxation par les cinq sens.
L’établissement poursuit ses efforts pour améliorer l’accompagnement des résidents avec un projet
de balnéothérapie.

Une baignoire balnéo permet la relaxation,
l’apaisement des sens et le soulagement des
douleurs. Bien qu’elle soit conçue pour les
personnes en dépendance, tous les résidents de
l’Ehpad pourront l’utiliser. Le « bain » dure 1h par
personne en moyenne et 2 personnes pourront en
bénéficier chaque jour.
Les assistantes de soins en gérontologie
(ASG) qui utiliseront ce matériel en seront
responsables. Quatre sont actuellement formées
dans l’établissement. À partir de janvier 2018,
elles disposeront du temps nécessaire pour faire
fonctionner le matériel, du lundi au vendredi.
Une ASG peut assurer seule le soin en toute
sécurité.
Cette balnéothérapie bénéficie des avantages suivants :
•
•
•
•
•
•

La baignoire télécommandée est inclinable à hauteur variable (position haute et basse), et en bascule
(assis ou couché). Cet avantage permet de positionner le résident en douceur de la position assise à la
position semi-allongée et ainsi évite une manipulation difficile pour le personnel soignant ;
L’ouverture se fait latéralement, ce qui permet au résident d’accéder très facilement à l’intérieur de
la baignoire ;
9 buses de spa à puissance variables ;
Possibilité de diffuser de la musique (port
USB) ;
Éclairage aquatique (une seule couleur ou
couleurs avec variation douce) ;
À la fin du bain, le matériel comporte
une désinfection intégrée. (y compris
des tuyauteries) et peut être réutilisé
immédiatement.

Le financement de ce matériel est, une nouvelle
fois, le fruit d’un travail de partenariat avec
l’Association du Petit Bois, qui regroupe les
conjoints, enfants et amis des résidents.
L’association a déjà obtenu 5000 € de la Fondation
Caisse d’Épargne. Des demandes complémentaires ont été faites à d’autres fondations.
Un beau projet pour le bien être des résidents qui devrait se réaliser fin 2017.
*Pasa : Pôle d’activités et de soins adaptés
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À L’ESCALE
Une belle dynamique !

Depuis maintenant 3 ans, un nouveau souffle accompagne l’action et les projets du Centre Social et
Culturel l’Escale.
Nouveau nom, nouveau logo, équipe étoffée, des ateliers permanents diversifiés qui accueillent de
nombreux Pradinois, des projets concrets comme le repas des voisins ou la Pradinoise qui sont de vrais
succès.
Les actions se sont pérennisées à l’Escale en 2017 avec le concours financier très actif de la Caf :
• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (Laep) « Escalinous » offre un lieu d’écoute et de rencontre pour tous
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s).
• L’ALSH 11-14 ans Escal’ados : cette délégation du Grand Cahors permet d’offrir un espace aux adolescents
à Pradines, unique en son genre sur le département. Des activités de loisirs, de découverte, de culture
et des projets que les jeunes peuvent proposer.
• Un poste de coordination de la vie locale pradinoise est créé. Ce poste, qui sera occupé par Habib
Bendouma, a notamment pour but de créer du lien entre les différents acteurs de la jeunesse et de
la vie associative de la commune et de mener de nouvelles actions en ce sens. Ses missions seront
détaillées dans le prochain Vivre@Pradines.
En 2018, l’Escale va fêter ses 20 ans ! Plus qu’un simple anniversaire, ces 20 ans seront l’occasion de mieux
faire connaître le Centre Social et Culturel à ceux qui ne franchissent pas encore ses portes. L’équipe
rédigera également, en concertation avec les habitants, le projet qui guidera l’action de la structure pour
les 5 prochaines années.
Auparavant, l’Escale vous présentera le 9 septembre, à la Rentrée des Associations, son nouveau programme
2017-2018 et les projets auxquels il vous proposera de participer.
Une belle dynamique, pour vous et avec vous !
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Myriam Mottard
Responsable du
Centre Social

Habib Bendouma
Coordonnateur de la vie
sociale et animateur

Elodie Huyghe
Animatrice 11/14 ans

Anne Mathat
Educatrice
spécialisée

Robin Royo
Animateur
14/17 ans

Cécilia Reynes
Accueil / Secrétariat
Agent communal
Postal
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Elodie Rougier
Accueil
Secrétariat

Corinne Fellrah
Accueil
Secrétariat

Charazed Jaballah
Stagiaire DEJEPS

Chloé De Carvalho
Conseillère en
économie sociale et
familale

Vous pensez les connaître ? Alors, qui a dit :
Mon activité préférée : «Partager un bon plat en famille ou entre amis !» (H.B.), «Danser, j’adore en
particulier la salsa, la cumbia et le merengue.» (M.M.) ;
Ce que j’aime à Pradines : «Les bords du Lot» (C.F.), «Les habitants !» (A.M.), « Les espaces encore
boisés, les Pradinois…» (C.R.) ;
Ma citation préférée : «Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la
meilleure façon d’aller de l’avant. (Paulo Coelho)» (E.R.), «Qui veut faire quelque chose trouve un
moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse.» (C.J.), «Qui a la même vision du monde à vingt ans
qu’à cinquante, a perdu trente ans de sa vie. » –Mohamed Ali» (R.R.), «Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’on fait» (E.H.).
Un bel été à L’Escale !
Une fois de plus, L’Escale a fait des
propositions innovantes et passionnantes
pour tous les âges. Nombreux ont été ceux
qui ont découvert les activités lors de leur
première venue.
Les animations ont permis aux Pradinois de
passer un été agréable sur leur commune et
dans le département.
Les plus jeunes ont pu se construire
des souvenirs mémorables en cumulant
baignade en eaux vives, visite du château
de Bonaguil, découverte de la Ferme des
Alpagas, création d’un dessin animé…
Avec l’Escal’ados (11- 14 ans) les jeunes ont participé
à des animations quotidiennes. Ils ont découvert leur
territoire par des temps de sport nature, escalade,
canoé, mais également du nettoyage de berges, des
chantiers collectifs avec l’association « Pierre &
Empreintes » sur la combe de Pradines, pour réouvrir
une portion d’un sentier pédestre.
Les familles se sont également retrouvées autour de
sorties aux parcs aquatiques Quercyland et Ingréo, au
zoo de Plaisance-du-Touch, et une session grillades
et baignade dans le Lot.
Enfin, les adolescents du Pradines Accueil Jeunes
(14-17 ans) ont réalisé, entre autres, un séjour à Cap
Découverte à Carmaux (81) pendant deux jours, et
réalisé un citoyen’act pour le désherbage manuel des rues de Pradines.
Un bien bel été à Pradines !
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LA PRADINOISE
Le parcours citoyen des p’tits Pradinois :
une première édition réussie !

Mardi 23 mai 2017 a eu lieu la Pradinoise, un parcours d’orientation citoyen sur la ville de Pradines,
organisé par le Centre Social l’Escale et l’Alaé en partenariat avec les écoles de la commune. Elle a
pour but de permettre aux enfants de mieux connaître leur ville, sous forme de jeu et en développant la
cohésion de groupe.
Le principe est simple : chaque équipe, composée de 6 enfants et d’un encadrant (enseignant, animateur,
parent…), se voit attribuer une feuille de route, un questionnaire et un plan. Et c’est parti !
La Pradinoise a réuni, de 9h à 13h30, 90 enfants des écoles, du CE2 au CM2, ainsi que 15 encadrants. La
pause pique-nique et jeux a permis de nombreux échanges entre les enfants et entre les encadrants.
Le parcours, riche en enseignements et rencontres, est passé
par la mairie de Pradines, la médiathèque, l’Ehpad, les
jardins conviviaux, le centre social et culturel, l’association
des paralysés de France, la place historique du Couderc et la
ruche du Quercy. Bien évidemment, l’histoire de l’aérodrome
de Labéraudie a été abordée durant ce parcours.
M. le Maire de Pradines et deux adjointes ont remis les
récompenses pour la plus grande satisfaction des enfants.
Un grand merci à tous les partenaires et bénévoles qui ont
permis la réussite de cette première édition.
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JEAN-MOULIN
Le chantier de l’école avance !
Propriété de la commune de Pradines, le groupe
scolaire Jean-Moulin, construit en 1976, a été
agrandi à plusieurs reprises. La vétusté de la toiture
terrasse « non accessible », avec des gravillons en
protection et pas ou peu d’isolation, entrainait des
infiltrations d’eau.
Bien que les menuiseries extérieures aient été
changées en 2011, il était nécessaire d’exécuter
des travaux de remise aux normes de ce bâtiment
énergivore.
Les objectifs du chantier débuté le 4 avril 2017
sont de renforcer l’étanchéité de la toiture,
réduire les consommations énergétiques par une
isolation extérieure et la pose d’un générateur
photovoltaïque, améliorer le confort acoustique
avec l’isolation phonique, instaurer l’école
numérique et enfin, agrandir l’école de trois
classes supplémentaires pour répondre au contexte
démographique.
Une réunion de chantier est établie tous les mardis
avec les artisans, l’architecte, les bureaux d’étude
et le Maître d’Ouvrage représenté par le Directeur
des services techniques et l’adjoint aux travaux
afin de faire un point d’avancement et prévoir les
ajustements éventuels.
Les interventions ont démarré sur la toiture afin de
limiter les nuisances pendant les heures de classe :
enlèvement du gravier, de la protection bitumée et
du peu d’isolant, rehausse des acrotères, réalisation

du socle du générateur photovoltaïque, pose d’une
nouvelle étanchéité bitumée collée à chaud.
Courant mai, le façadier a commencé à fixer sur
les murs opposés aux cours de récréation l’isolation
par l’extérieur qui supportera l’enduit de finition.
Dès les vacances d’été, l’électricien et le plombier
ont pris possession de l’intérieur pour effectuer
les divers câblages (électrique et informatique), la
pose des conduits de ventilation, et les nouveaux
radiateurs de chauffage.
Le plaquiste intervient actuellement afin de réaliser
les plafonds dans les circulations, le préau intérieur
et la cantine.
La construction des trois classes supplémentaires
a également bien avancé : fondations, chapes de
sol et murs qui seront au final revêtus de la même
isolation que l’ancien bâtiment.
Malgré les fortes nuisances générées par ces
travaux, tant pour les élèves que pour le personnel
intervenant, il était important de les exécuter au
nom de la sécurisation et de la remise aux normes
de cette école.
Dans quelques mois, notre école sera donc rénovée
et chacun pourra apprécier…
André Mazot, adjoint aux travaux
F.S.I.P.L. : Fonds de soutien à l’Investissement Public
Local
F.E.D.E.R : Fonds Européen de Développement Régional

Construction des classes supplémentaires

Support générateur photovolthaïque

Financement :
• Total des travaux hors taxe :
1.129.305,71€
• F.S.I.P.L. : 530.912,00€
• F.E.D.E.R. : 240.793,10€
• Reste à charge pour la
commune : 574.000,00€

Nouvelle isolation en toiture

Pose

d’encandrement des huisseries
avant couche de finition
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre

Pour sa quatrième édition, la Rentrée des Associations Pradinoises confirme la vitalité du tissu associatif
local. Une trentaine d’associations seront présentes à ce rendez-vous incontournable, moment d’échange
et de convialité pour tous les Pradinois. Elle se tiendra samedi 9 septembre à partir de 14h30 à la Halle des
Sports de Pradines, allée Pierre de Coubertin.
EDITION
ème

RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS

4

Halle des sports de Pradines

s

14H30 à 18H30

s

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

STANDS - INITIATIONS
DEMONSTRATIONS
ANIMATIONS GRATUITES !

Organisée par la Mairie de Pradines en partenariat avec
l’Escale, cette manifestation offre l’occasion de rencontrer
les bénévoles et les dirigeants des associations participantes,
et faire ainsi ses choix d’activités pour l’année. Qu’elles
soient ludiques, sportives, sociales, culturelles ou de loisirs,
petits et grands y trouveront leur bonheur !
Au programme de 14h30 à 18H30 : stands d’informations et
d’inscriptions, initiations, démonstrations et animations.
Avec une nouveauté cette année, deux animations
organisées par CapNature (tyrolienne et escalade arbres)
et une animation de balade à poney organisée par le Club
hippique du Quercy.

ILLE
E J E U X D É T E N T E FA M
L A D E P O N E Y - E S PA C
ADE SUR ARBRE - BA
TYROLIENNE - ESCAL

partenariat avec

No uv ea ut e 20 17 !

• 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 •

Un espace détente et loisirs proposera aux participants jeux
en bois, baby-foot, tir à l’arc…
Buvette et restauration sur place.
POT DE L’AMITIE 18H30

Buvette - Vente de gâteaux sur place

ENTRÉE LIBRE

ET

GRATUITE

Conception et Réalisation Boissor Imprimerie - 46140 LUZECH

STANDS
32 associations seront présentes pour
vous présenter leurs activités, prendre
vos inscriptions et répondre à toutes vos
questions. Ces associations œuvrent dans
le domaine du sport, du loisir, de la culture
et de la solidarité.
INITIATIONS
Découvrez, testez et adoptez votre
nouvelle activité ! (Judo, karaté,
badminton, basket, tennis, pétanque…).
DÉMONSTRATIONS
Des passionnés vous transmettent leurs savoirs : Danse classique et moderne jazz par Adage Pradines ;
Chant choral par l’ensemble vocal Côté Chœur ; Danse orientale par Sagats et Sequins ; Chants par
Voce d’Olt ; Danses traditionnelles par Escales Animations ; Éducation canine par le Club canin ; Bolides
radiocommandés par le BRCP 46 ; Taichi chuan par Chansi Pradines ; Zumba et danse russe-tzigane par
Tonic 46 ; Pradines Badminton ; Danses et rythmes africains.

P. 14

numéro 33 - Rentrée 2017 Vivre@Pradines

VIE PRADINOISE

LES BONS PLANS DE LA RENTRÉE
Quiz gagnant : Gagnez des lots
en participant au Quiz spécial
« Rentrée des associations » pour
tester vos connaissances sur la vie.
Le Pass’Sport & Culture est
un dispositif qui met en avant
les
associations
pradinoises
qui proposent une séance de
découverte
gratuite.
Vous
découvrirez la liste à la « Rentrée
en des associations ».
L’Aide à la Pratique sportive 20172018 a pour but de favoriser un
égal accès à la pratique du sport en
proposant une aide financière aux
familles à faible quotient familial
sans limite d’âge.

Le nouveau guide des associations pradinoises 2017 sera distribué lors du forum.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 15, 16 et 17 septembre
En avant la jeunesse !

« Parce que la sensibilisation des jeunes générations à
la connaissance et la préservation du patrimoine est un
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées
européennes du patrimoine sont placées cette année, pour
leur trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.»,
précise le ministère de la Culture et de la Communication.
Et si on s’initiait à de nouvelles
formes
de
culture,
des
expressions artistiques sensibles
et originales ? C’est ce que l’on
vous propose à Flottes pour

cette 34e édition des Journées
Européennes du Patrimoine !
C’est d’abord une exposition
dédiée à la photographie qui
vous accueillera du 15 septembre
(vernissage à 18h) au 10 octobre
au Foyer rural de Flottes : « 100%
d’ici et d’ailleurs » du Collectif
sans nom.
« Ici, à la campagne, que l’on se
retourne sur l’espace ou sur le
temps, l’Étranger est toujours
passé, il s’est souvent arrêté,
souvent il est encore là…

Le Lot est une terre d’accueil, un
territoire de migration depuis la
nuit des temps… »
Vous découvrirez, à travers les
clichés de 8 photographes (Alain
Auzanneau, Rémy Bacharach,
Nelly Blaya, Bernard Desangles,
Nicole
Détourbe,
Jean-Luc
Exposito, Jérôme Morel et Claude
Patrolin), un regard différent,
parfois singulier, parfois fouillé,
de portraits de Lotois d’ici
et d’ailleurs qui font de leur
diversité, de leur histoire et de
leur sensibilité la richesse de
notre territoire.
Suite du programme >>>
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Un samedi «découverte» pour les jeunes initiés !
Un concert en plein air à 14h, samedi 16 septembre,
au Foyer Rural de Flottes vous fera découvrir
les claviers à
percussion.
Passionnés
par
leurs instruments,
Sylvain Calmon
au
vibraphone
(métal) et Xavier
Bluhm au marimba
(bois), présentent
un répertoire résolument éclectique.
Les musiciens du Duo mettent un point d'honneur
à réaliser eux-mêmes les arrangements de leur
répertoire qui s'étend de la période romantique
(Chopin, Liszt) au modern jazz avec Chick Corea
(«Señor Mouse») en passant par des ragtimes d’une
grande virtuosité comme «Mad About Me» de John
Williams ou le jazz latino de Michel Camillo.
Leur enjeu : "rendre accessibles les différents styles
et faire de la musique pour tous".
Ateliers DOCKS
Et si on
« graffait » ,
et si on dansait?
On participe,
on se lâche et
on s’exprime !

Rendez-vous avec les animateurs des Docks pour la
pratique du Grafﬁti & Break-dance !
Véritable temple des cultures urbaines, les Docks
célèbrent l’expression des pratiques artistiques qui
puisent leur inspiration dans l’espace urbain. C’est
l’occasion, pour Pradines, de recevoir les talentueux
animateurs de la structure Graffitis et Break-dance
pour une initiation à partir de 15h30 au Foyer Rural
de Flottes.
Et pour finir cette journée de samedi avec le charme
et la douceur, la danse classique et modern-jazz
vous séduira par un spectacle concocté par l’école
de danse Christine Lalo-Marre de Pradines.
Christine Lalo-Marre aime transmettre sa passion.
Elle considère que tous les élèves sont différents et
qu’il n’y a pas une solution, mais des solutions en
fonction de chaque personnalité. Christine cherche
donc à s’adapter afin que chaque élève puisse
évoluer et progresser. De nombreux spectacles dont
les chorégraphies, aussi originales que variées, ont
permis à chaque élève de s’épanouir et d’affirmer
sa personnalité. Retrouvez un extrait des plus
dynamiques à 17h dans les jardins du Foyer Rural
de Flottes.

Dimanche 17 septembre
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?
Les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi l’occasion
de découvrir ou redécouvrir nos quartiers. L’association Rando
Pradines vous attend à 9h30 au Foyer Rural de Flottes pour une
escapade dans les causses de Pradines.
Accompagnés des membres de l’association Pierres & Empreintes
(sous réserve), vous serez guidés vers ces trésors de pierres,
notre petit patrimoine rurale qui se cachent au détour de nos
chemins forestiers.
À votre retour, l’ensemble vocal Côté Choeur vous accueillera en l’église ... pour un beau concert (11h30).
Leur répertoire est essentiellement tourné vers les chants du monde : Negro Spirituals, chants orthodoxes,
français, italiens, tchèques, polonais, celtes, mais...chut, le programme est une surprise !
Cette belle matinée sera suivie d’un apéritif et si vous souhaitez prolonger le plaisir d’être ensemble,
venez partager un pique-nique dans les jardins du Foyer Rural (vous pourrez déposer vos paniers-repas
dans la salle avant le départ pour la randonnée).

P. 16
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MÉDIATHÈQUE
Les rendez-vous de l’automne

VIE PRADINOISE

Cinéma, théâtre, ateliers, contes et musique
Comme il se doit, la rentrée 2017 est très culturelle à la médiathèque. Projections de courts-métrages,
de documentaires, théâtre contemporain et atelier de lecture théâtrale, contes pour la jeunesse,
ateliers numériques et ateliers créatifs, sans oublier la musique avec un conte musical juste avant Noël.
Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous proposés par la médiathèque et l’association des Amis de
la Bibliothèque.
Festival des médiathèques « Chacun son court ! »
Découvrez en avant-première deux sélections de courts-métrages du monde entier issus
de la programmation du festival de Clermont-Ferrand.
Projections tout public (ado/adultes) entrecoupées d’une pause gourmande offerte par
les Amis de la Bibliothèque et suivies d’un vote du public.
Vendredi 22 septembre, 18h30 et 20h30 à la mairie (entrée libre)
Un partenariat Bibliothèque Départementale du Lot et CVS, fournisseur du service
Médi@thèque numérique du Lot.
Lectures vivantes en bibliothèque
Développées et soutenues par l’ADDA
(Association
Départementale
pour
le
Développement des Arts Vivants) et la
Bibliothèque Départementale du Lot, les
lectures vivantes sont tous les ans l’occasion
de mettre à l’honneur la rencontre des livres
et du spectacle vivant.
Deux dates à retenir :

Le Mois du Film Documentaire
En novembre, le film documentaire est à
l’honneur dans le Réseau des bibliothèques
du Grand Cahors. En ces années de
commémoration de la Grande guerre, la médiathèque
diffusera un documentaire sur la réhabilitation collective
de soldats fusillés pour l’exemple, victimes d’une justice
d’exception.
Fusillés pour l’exemple - film de Patrick Cabouat
et Alain Moreau / 2012 - France - 52 min
Vendredi 24 novembre à 18h30 à la mairie (entrée libre)
Projection suivie d’une discussion (sous réserve)

ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE
avec la Cie La Boucle
Mardi 26 septembre à 18h à la médiathèque
(sur inscription)
Rencontres répercutantes
Un atelier tout public (ado/adultes) animé par Une Heure du conte exceptionnelle proposée par
la compagnie lotoise La Boucle
Gérard Grimal de l’association Musiques en liberté,
dans le cadre des Rencontres
FACE AU MUR, de Martin Crimp
répercutantes.
par la Cie La Boucle
Samedi 30 septembre à 10h30 à la
médiathèque (entrée libre)
Lecture-spectacle dans le cadre du P’tit Déj’

Horrox, conte musical pour
Cristal Baschet
Mercredi 6 décembre à 15h, à
la mairie (entrée libre)

MANIFESTATIONS RÉGULIÈRES
Retrouvez toutes les dates à venir dans l’agenda en dernière page.
P’tit déj, on lit !, l’Heure du conte, ateliers numériques sur tablettes
(sur inscription)
NOUVEAU à partir de novembre
Ateliers créatifs
Ateliers créatifs tout public un mercredi par mois à 15 heures
Renseignement et inscription au 05 65 53 26 23
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ASSOCIONS-NOUS !
Sagats et Sequins

L’Orient à Pradines
Dimanche 11 juin, début d’après-midi, soleil de plein été sur
Pradines, en particulier sur Flottes où les convives finissent de
déjeuner devant le Foyer Rural, à l’occasion de la fête annuelle.
Les danseuses de Sagats & Sequins s’élancent devant les tables pour
une première série de danses orientales, suivie en seconde partie
de danses latines, avec, en clôture, une invitation aux spectateurs
(aux spectatrices surtout !) de les rejoindre pour danser « à la
Quercynoise ».
La troupe de « Sagats & Sequins » s’est déjà produite à plusieurs
reprises à Flottes, à l’occasion notamment de la journée des
associations et de Prad’in Live. A l’origine, Anna Bouyssou, son
animatrice, professeure des écoles à Cahors et authentique
Pradinoise, a voulu poursuivre l’activité du groupe cadurcien
« Orient’Art » où elle pratiquait les danses orientales depuis une
quinzaine d’années.
« Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours aimé danser, avoue-t-elle. J’ai pratiqué la danse
classique, le modern jazz, les claquettes, la sévillane et même le hip-hop ! » Après une première grande
passion pour la salsa, elle a le coup de foudre pour les danses orientales.
« J’envisage les danses orientales au sens large, telles qu’elles peuvent être pratiquées de l’Inde au
Maghreb, explique-t-elle. Sans oublier qu’elles ont également progressé au nord de la Méditerranée et
ont traversé l’Europe, portées en particulier par les gens du voyage, jusqu’en Espagne où elles se sont
mêlées aux inspirations latines. En Europe de l’Est, elles sont très présentes avec les danses tsiganes ».
Alors qu’Anna dansait à Cahors avec « Orient’Art », la responsable du groupe dut s’éloigner et lui confia
l’enseignement et l’animation avant de l’encourager à devenir totalement autonome et à créer sa propre
activité. Un peu avant 2005, Anna lance donc « Sagats & Sequins » à Pradines, suivie par des danseuses
d’« Orient’Art ».
« J’ai utilisé les moyens classiques, comme flyers et affichage, pour faire connaître notre activité, détaillet-elle. Je participe à la journée des associations de Pradines et j’ai un compte Facebook (compagnie sagats
et sequins), plus facile à animer qu’un véritable site ».

Aujourd’hui, « Sagats & Sequins »
(contact : nanou_b@ymail.com)
est bien implanté et Anna y donne
trois séries de cours : pour les
débutantes, pour les enfants et
pour les danseuses confirmées.

Les danseuses de « Sagats et
Sequins » à Flottes, le 11 juin. De
gauche à droite : Anna, Hélène,
Marie, Alexia et Celia.

P. 18
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Pierres & Empreintes
Petit patrimoine, chantiers et formation
Tandis que les chantiers avancent (la gariotte du Coustalous est
désormais couverte), les membres de Pierres & Empreintes se
perfectionnent et aident les jeunes à se former.
Philippe, Bernard et Daniel ont participé à un stage de construction
de murets dont ils sont revenus enchantés.
Pour les jeunes, l’association a monté en juillet et en
août, avec le Centre social et culturel de Pradines, un
chantier de réouverture d'un sentier pédestre. L’idée
est de remettre en état l’ancien chemin dénommé sur
le cadastre « chemin rural de Flottes à Pradines » qui
part du col de Cazes et descend vers Pradines avec un
crochet sur une fontaine.
De leur côté, une dizaine de membres de l’association
ont réalisé une première exploration du terrain entre
Cazes et Flottes, sur la zone « Guiral l’homme » et
« Pech de bois », qui a permis d’examiner deux cazelles
particulièrement intéressantes.

Repas des voisins
FLAYNAC : les 23 ans du repas de quartier
Si le repas des voisins est devenu une tradition en de nombreux endroits de la commune, le bourg de
Flaynac se distingue. Le 22 juillet 2017, il organisait le sien pour la 23e fois. L’événement est bien ancré
dans son fief et les Flaynacois ont pris l’habitude de se retrouver et de partager ce moment convivial.
Quelques 70 personnes ont pris place dans ce lieu magique, à
l’ombre des platanes: « Pas de train, pas de voiture, pas de
bruit de la ville... On se croirait dans un autre monde » disait
un invité qui ne connaissait pas le microcosme flaynacois. Cette
habitude témoigne de l’esprit d’un village, de sa ruralité, de
l’affection que chaque habitant porte à l’autre. Chacun se
connaît, s’apprécie, s’entraide et se respecte.
Apéro, entrées, grillades et desserts ont été partagés et
savoureusement consommés dans une ambiance chaleureuse et
le bonheur de se retrouver ensemble.
Malgré le temps incertain, les vacances et le soleil étaient là
et tous ont chanté au son de la
guitare de Michel.
Le dicton patois dit : « A l’an que
ven, se sian pas mai, que sian
pas mens » (à l’année prochaine,
si nous ne sommes pas plus
nombreux, que nous ne le soyons
pas moins).

numéro 33 - Rentrée 2017 Vivre@Pradines P. 19

VIE PRADINOISE

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Cérémonie du 8 mai ; Inauguration du Foyer Rural de
Flottes avec les jeunes peintres bénévoles de l’Ehpad ;
Atelier numérique école Daniel-Roques ; Représentation
du Théâtre école ; Prad’in Live du 1er au 4 juin : Soirée
«Au cabaret nomade» avec La Gargouille, «Le Paquet»
avec la cie Illusoire Jardin, «Les Chants d’Igol» par
Pour & Contre Ut ; Fête du 14 juillet ; Gagnants du
Concours pétanque du 15 juillet avec la Pétanque des
Escales ; Spectacle des KeyKeppers ; Réunion Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal ; Marché gourmand
du Bourg 26 juillet.
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Chèr(e)s Pradinoises et Pradinois,
Pour commencer nous espérons que ces deux mois d’été se sont très bien passés pour vous et pour l’ensemble des
Pradinoises et des Pradinois. Nous profitons aussi de ces quelques lignes pour vous souhaiter une excellente rentrée
sans oublier bien évidemment les jeunes, des plus petits aux plus grands qui vont reprendre très bientôt le chemin
de l’école.
Politique :
A Pradines, « On ne fait pas de Politique », d’après l’équipe municipale majoritaire.
Nous souhaitons vous rappeler qu’en 2014 lors de leur élection, ils avaient précisé qu’ils étaient une équipe citoyenne,
qu’ils ne faisaient pas de politique et qu’ils ne se baseraient que sur les dossiers et la technique.
Vous avez pu lire dernièrement dans la presse (ex : La Dépêche) ou bien sur internet (ex : Médialot) que des élus de
cette équipe municipale majoritaire s’engagent ou se présentent auprès de candidats.
En effet, il y a quelques mois la 5ème adjointe s’était positionnée officiellement pour le candidat élu aux élections
présidentielles ainsi que quelques semaines plus tard pour le candidat du même mouvement politique aux élections
législatives dans notre département du Lot.
Et actuellement, la 1ère adjointe se présente aux élections sénatoriales de notre département comme suppléante
d’un candidat « Divers Droite ».
Si ces prises de position et ces engagements ne sont pas faire de la politique ...
Conseil municipal du 27 juin 2017 :
Lors de la séance du 27 juin dernier, il a été demandé aux conseillers municipaux de voter une délégation de
pouvoirs à M. le Maire ou à un Adjoint leur permettant de réaliser des emprunts sur simple décision de M. le Maire
limités à la somme de 4.500.000,00 € HT (Quatre millions cinq cent mille euros) pour de l’investissement au lieu de
2.000.000,00 € HT (Deux millions d’euros) actés lors d’un vote d’un précèdent conseil municipal.
Certains de ces investissements nous paraissent trop importants pour Pradines compte tenu du contexte économique
actuel et de la probable baisse des dotations de l’état qui pourrait rendre difficile l’équilibre financier de notre
commune.
Nous n’avons pas voulu laisser à un seul homme le pouvoir de contracter des emprunts d’un tel montant (4.500.000,00 €
HT) sans nouveau débat en conseil municipal.
Donc, nous n’avons pas voté favorablement cette délégation de pouvoir, pour ce « Chèque en Blanc » ...
A quoi vont servir les conseillers municipaux s’ils participent de moins en moins aux décisions ?
Contact :
Nous vous remercions pour les nombreux messages de soutien et pour les questions que vous nous adressez sur notre
boite mail. Nous attachons une importance à vous répondre dans les meilleurs délais pour vous transmettre les
informations pour lesquelles vous nous avez sollicités.
Nous souhaitons vivement que cette dynamique se poursuive et nous vous encourageons à continuer de nous contacter
pour nous faire part de vos problèmes ou suggestions concernant la vie dans notre commune. Ainsi que vos questions
que nous pourrons aussi poser à Mr Le Maire lors des conseils municipaux.
En attendant prochainement un moyen supplémentaire de communication et d’échange plus direct avec vous, nous
vous rappelons notre adresse mail :
pradinesopposition@gmail.com
Encore une fois, « Bonne rentrée à vous tous ».
Vos 4 élus de l’opposition,
Katia Chipolina, Ludo Féraud, Sylvie Lecomte-Drecq et Christian Liauzun

CARNET, ÉTAT-CIVIL
Naissances		

Cassy GAVET MARTINEZ, le 27 avril
Anaïs VEZINE, le 4 juin
Sofia DIOGO, le 01 août

Mariages

Damien THOQUENNE et Aurélie
JOURDAIN, le 26 mai
Yann FLOCHLAY et Fanny ROQUES, le
26 mai
Bruno MUNOZ et Michèle CHARRIÉ,
le 03 juin

Didier CHAMPEVAL et Claudine
LABROT, le 17 juin
Tristan BONNIER et Elodie GARCIA,
le 17 juin
Jérôme LECLERC et Géraldine
CAZARD, le 15 juillet
Sébastien
MARRE
et
Mélanie
GIRAUDIE, le 19 août

Décès

Huguette LÉMOZIT veuve GARRIGOU,
le 20 mai

Une autorisation de la famille est
indispensable pour cette publication.
Gilbert SOULIÉ, le 4 juin
Alain CARLIER, le 6 juin
Monique SAVIGNAC épouse MONTEIL,
le 9 juillet
Marie FORTANT veuve RIGAL, le 11
juillet
Renée TOLOTTI veuve LURAGHI, le
20 juillet
Paulette FLORENTY veuve RIGAL, le
29 juillet
Maria ROPERO veuve CALMEJANE,
le 01 août
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ÉCONOMIE

CRÉDIT AGRICOLE
Un nouveau pôle de compétences

Les travaux d’aménagement avancent face au giratoire
menant au Leclerc de Pradines. C’est sur cette grande
plateforme que le pôle de compétences de 600m²
du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, va ouvrir ses
portes printemps 2018 avec plus d’une quinzaine de
collaborateurs. Ce pôle regroupera quatre domaines
d’activité : l’agence de proximité initialement située dans
les locaux de l’hypermarché, l’agence banque privée,
l’agence entreprises et les collectivités publiques.
Ce bâtiment sera communiquant, ce qui permettra de
regrouper l’expertise des collaborateurs Crédit Agricole
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afin de répondre au mieux aux besoins clients.
Ces derniers pourront alors traiter tous leurs dossiers,
qu’ils soient particuliers ou professionnels, en un seul et
même lieu. Trois autres pôles de compétences ont été ou
sont en cours de construction sur les départements de
l’Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
L’agence de proximité sera aménagée sur le même
principe que toutes les agences en cours de rénovation
sur les quatre départements de Nord Midi-Pyrénées. Une
agence 100% multicanale et 100% digitale, plus proche
et plus experte avec des conseillers travaillant ensemble
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CHEZ MARIE
Aproveite sua refeição !
Le Château de Mam a enﬁn ré-ouvert ses portes !
Marie et Frédéric vous accueillent au restaurant
«Chez Marie» tous les jours de la semaine.
Originaires du Portugal (pour Marie) et des Charentes (pour
Frédéric), ils ont tous deux passé leur enfance à Cahors.
Ils ont été charmés par le bourg de Pradines et
se sont lancés dans la reprise de ce restaurantcafé-chambres
d’hôtes
avec
enthousiasme.
De la cuisine traditionnelle aux spécialités portugaises,
tous les plats sont «fait-maison» et accompagnés des
légumes bio de Daniel Soudan (voir article ci-dessous).
Ouverts tous les jours de la semaine, ils proposent également
un dépôt de pain (et viennoiseries sur commande).
Venez faire leur connaissance, vous ne serez pas déçus !
−> Spécialité portugaise «la Cataplana» à base de poisson,
gambas, palourdes, poivrons, oignons, tomates et pommes
de terre. Sur place, mais également «à emporter», dans
ce beau plat traditionnel en cuivre martelé qui garde
le mets bien au chaud en attendant sa dégustation.

DANIEL SOUDANT
Du Bio à prix raisonné
Daniel Soudant nous vient de Hollande et a rejoint la
France l’été 2010 pour un pèlerinage sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a traversé l’hexagone
en travaillant comme saisonnier (Marne, Champagne,
Bretagne, Maine et Loire...).
En 2013, il hérite d’une maison dans le Lot et entame
un stage en maraîchage. C’est alors que M. Barry lui
propose de récupérer des terres pour en faire sa propre
exploitation.
Sa devise : «Faire du Bio, des produits locaux et frais en vente directe, à des prix raisonnables.»
Il fournit tous les légumes du nouveau restaurant «Chez Marie» et pour lui «C’est un véritable plaisir de
travailler avec un chef qui met en valeur mes produits recueillis le matin et les sert le jour même dans
les assiettes de ses clients !».
Daniel produit également pour le magasin «Terre Gourmande» et «Intermarché Terre Rouge», deux
entreprises qui s’attachent à soutenir les producteurs locaux.
Il apprécie cette collaboration car, en tant que maraîcher, «c’est très intéressant de pouvoir échanger sur
les attentes des clients».
Vous pouvez venir chercher vos légumes préférés directement sur place, au bout du chemin vers le Lot (rue
à droite juste après le virage de sortie de Pradines en allant vers Douelle).
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AGENDA
SEPTEMBRE
9 sept

Rentrée des associations

14h30 Halle des sports
13 sept

L’heure du conte

16h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
15 sept
Vernissage exposition photos (jusqu’au 10
18h octobre) «100% d’ici et d’ailleurs»
Foyer Rural de Flottes
16 et 17
sept

Journée Européenne du Patrimoine
(voir page 16)
Foyer Rural de Flottes

22 sept

Festival de courts métrages «chacun son
court»

18h30 et Salle des mariages - Médiathèque
20h30
26 sept

Atelier lecture à voix haute avec la Cie
«La Boucle»

18h Médiathèque
30 sept

Lecture spectacle Cie «La Boucle»

10h30 Médiathèque

OCTOBRE
4 oct

L’heure du conte «gourmandise»
16h Amis de la bibliothèque - Médiathèque

4 oct

Conférence sécurité routière
17h Salle des mariages - Mairie

25 oct

Atelier numérique (à partir de 7 ans)
«Sherlock Holmes»
15h Médiathèque

NOVEMBRE
8 nov

L’heure du conte « Chat/lapin»
16h Amis de la bibliothèque - Médiathèque

15 nov

Atelier créatif «le chat»
15h Médiathèque

18 nov

Objectif « zéro accident »
Alcool, vitesse, téléphone, fatigue, drogues et tant
d’autres comportements sont à l’origine de trop
nombreux accidents de la route.
Pierre Lagache, responsable de la ligue contre la violence routière du Lot habite Pradines et a lui-même
été tragiquement touché par les conséquences d’un
comportement inconscient sur la route. Son fils est
l’auteur de «Réveille-toi» (voir l’encadré qui suit).
Il nous donne rendez-vous pour une conférence sur
la sécurité routière le mercredi 4 octobre, salle des
mariages de la mairie à 17h. Après la diffusion du
film-documentaire de Coline Serreau «Tout est permis», Pierre Lagache nous invitera à un débat ouvrant
le dialogue sur une véritable prise de conscience et
l’adoption de bons comportements au quotidien
lors de nos déplacements (au travail, lors de sorties,
voyages, soirées, ...).
Comme le dit la Sécurité routière : «Tant qu’il y aura
des morts, il faudra agir pour une route plus sûre.
Tous responsables». Conducteurs expérimentés ou
jeunes apprentis de la conduite, retrouvenons-nous
pour cette conférence inédite à Pradines.
Réveille-toi
Le 1er avril 2012 à 2h du matin, Charlotte revient d’une
soirée entre amis lorsqu’elle est percutée par un chauffard
alcoolisé roulant à contresens.
Pour Thibault, son frère, l’écriture
permet de garder le contact avec une
sœur protectrice, ainée de la famille.
Charlotte avait 23 ans. Ce livre lui rend
un hommage émouvant. Dans ce livre,
Thibaut a osé nous confier ses pensées,
ses tourments, rédigés dans une longue
lettre écrite à Charlotte juste après
son décès. Sans aucune complaisance,
il nous laisse immédiatement pénétrer
dans l’intimité de leur relation.

P’tit déj, on lit

Rares sont les témoignages sur un frère ou une sœur qui
n’est plus. La souffrance est tue pour ne pas augmenter celle
22 nov
Atelier numérique (à partir de 7 ans) «Alice des parents. S’effacer pour ne pas en rajouter, entourer
et protéger ses proches au détriment de l’arrachement,
au pays des merveilles»
de la culpabilité d’être là, d’exister alors que l’être aimé
15h Médiathèque
et pleuré de tous n’est plus. Pourquoi elle et pas moi ?
24 nov
Mois du film documentaire «Les fusillés
Cette question ronge les survivants et les mure dans un
pour l’exemple»
déchirement personnel.
18h30 Salle des mariages - Médiathèque
La totalité des recettes de la vente du livre sont reversées
DECEMBRE
à la Ligue contre la violence routière du Lot. Prix : 7€ (+3€
Conte musical «Horrox»
6 déc
si frais d’envoi)
15h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
Contact: Mme Bénédicte Lagache, tél. : 06 82 01 19 06.
Atelier créatif «Noël»
13 déc
Possibilité de commander le livre en ligne sur www.
15h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
violenceroutiere46.org/actualités/boutique/
ou
de
Atelier numérique (à partir de 7 ans)
20 déc
l’acheter au Tabac-Presse de Pradines, Place de l’Europe,
«Casse noisette»
Labéraudie.
15h Médiathèque
10h Amis de la bibliothèque - Médiathèque
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