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Editorial

Et après ...Le quartier a été particulièrement sensible au drame qu'a vécu la famille Lagache,avec le tragique décès de Charlotte. Que leur soit de nouveau adressé tout notre soutiendans ces moments difficiles. J'ai été, par ailleurs, très impressionné par le courage et lecran dont ont fait preuve Pierre et Bénédicte lors de cette cérémonie, et je vous invite àvisiter le site qu'ils ont dédié à Charlotte. Site où transpire tout l'amour, la peine et lecouragedont ilsontétéetsont lesacteurs (http://www.pourtoicharlotte.jimdo.com)
Et après, comme le dit le titre de cet édito, la vie continue, futelle difficile et injuste.
Suite au succès de la première manifestation que nous avions organisé enpréambule à la réunion festive de quartier, Yves nous montre les résultats. Les abeillessolitaires ont sembletil apprécié les habitats que nous leur avions construits. JeanChristophe a demandé à un spécialiste des abeilles solitaires un article sur la variété quis'est mise à l'aise chez Yves. Un certain retard pris fait que la prochaine manifestation 'Etsi on aidait la nature' ne pourra se dérouler avant l'automne, elle devrait concerner lachouette effraie (ou Dame Blanche) qui, vous l'aurez peutêtre remarqué, tout au long del'hiver et même maintenant, n'a cessé de nous enchanter, le soir venu.
Yves, va nous parler plus réglementairement de cette coutume qu'est l'écobuage, etdes règles à observer pour ces pratiques. Nathalie nous donnera des nouvelles del'extension du cimetière et des problèmes rencontrés. Quand à Guy, il nous relatera lacourse pédestre du 8 mai sur Pradines et Cahors.
Pour ma part, je continue mes articles sur Ubuntu, où, après les tests, nousaborderons l'installation proprement dite. Enfin, même si je n'ai pas la possibilité d'enparler en profondeur, je vous parlerai du PLU, et de l'état actuel du processus.

Le président Alain Aupeix
Quelques dates à retenir ...

Vendredi 1 juin 2012 / 18h30: Fête des voisins devant chez FatihaVendredi 6 juillet 2012 / 19h00: Assemblée générale de l'associationSamedi 1 septembre 2012 / 18h30: Repas de quartier chez le président



Nature Colonisation des abeilles solitaires Yves Marcoux & JeanChristophe Boisguérin
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Suite au premier atelier natureorganisé par l'association, les résultats sontvisibles du coté des abeilles solitaires. YvesMarcoux nous a pris ces quelques clichés,et pour approfondir le sujet, JeanChristophe a demandé à un expert des cesabeilles solitaires de nous présenter l'osmiecornue présent habitant des hotelsconcernés.
Voici tout d'abord quelques photos deshôtels qu'ont réquisitionnés ces hotels.

Et maintenant voici l'article deChristophe Philippe avec lequel JeanChristophe travaille.
L’osmie cornue (par Christophe PHILIPPE,Hyménoptérologue, référent apiformesapoidologue amateur)

L’osmie cornue est une abeillesolitaire (+1000 espèces d’abeilles solitaires

en France !!!) de la famille des mégachilidéscommune en zone urbaine. Elle niche dansdes cavités allongées, naturelles etartificielles, comme des tiges de bambou(diamètre<12mm) ou des galeries creuséesdans une bûche de bois dur protégée de lapluie ou trous d’évacuations d’eau desfenêtres (diamètre des trous de 3 à 12mm),qu’elle cloisonne de la terre mêlée de salive.

Elle dispose ses œufs suivant le sexe,les mâles qui émergeront 2 semaines avantles femelles (fin février1/2 mars), ceuxci sedéveloppent dans les cellules proches de lasortie.
L’osmie cornue présente une languelongue et butine de nombreuses fleurs avecune préférence pour les fabacées (trèfle,lupin, robinier, sainfoin, luzerne…) et lesrosacées (pommier, poirier, cerisier). C’estune espèce en expansion qui bénéficie cesdernières années de l’élévation destempératures moyennes.



Je brûle ou pas !?!?
Parfois j’ai le droit de brûler lesmauvaises herbes de mon talus ou lesbranches que j’ai coupées.
Mais parfois je n’ai pas le droit et jerisque de me faire allumer (au sens figuré)si j’allume (au sens propre).
Pour ne pas prendre de risque je n’aiqu’à laisser pousser la végétation autour dema maison et de mon chemin, c’est plusécolo.
Mais là je risque encore de me faireallumer parce qu’il existe une obligation dedébroussaillage !!!

Pour s’en sortir :
Les ustensiles: un double décamètre, uncalendrier indiquant aussi les heures decoucher du soleil, un anémomètre, unhumidomètre !
La recette: toutes les dispositions sontcontenues dans un seul et même arrêté dupréfet,quidatedu4 juillet2006.
Dedans on trouve:
1) Les obligations de débroussaillage : 50mètres autour des maisons et 10 mètres depart et d’autre des voies d’accès.
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L’accouplement a lieu dès la sortie dunid de la femelle. La femelle fécondéecherche alors un lieu de nidification.
L’hôtel à insectes qui existe sousdifférents formats (voir www.urbanbees.eu)est là pour les accueillir.
Cela favorise la biodiversité locale,aide à rétablir l’équilibre de la chaîne

alimentaire et aussi à augmenter lapollinisation.
Pour finir, le principal critère àprendre en compte est l’emplacement del’abri: préférence SUD ou SUDEST, le dosaux vents dominants avec un toitimperméable.

Voici une planche qui explique le cycle devie de l'osmie cornue:

Nature Colonisation des abeilles solitaires Yves Marcoux & JeanChristophe Boisguérin

Sécurité Je brûle ou pas ??? Yves Marcoux
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2) Les règles pour brûler les végétaux:deux périodes.
a) En été (du 15 juin au 31 août) c’estinterdit partout et par tout temps !!!!
b) Le reste du temps c’est permis enrespectant les consignes suivantes :

i) Pas plus de 1000 m² à la fois
ii) Feu éteint deux heures avantla tombée de la nuit
iii) Surveillance permanente
iv) Interdit si végétation sèche et ventsupérieur à 12 km/h
v) Interdit si végétation humide etvent supérieur à 28 km/h

Dernier cas: et si j’habite en ville ?
Toutes ces règles ne sont applicablesque pour les secteurs situés à moins de 200mètres des «bois, forêts, plantations,reboisement, landes ou friches»
Enfin comme ça reste trop simple, ilarrive que ça devienne interdit pendant lespériodes où c’est permis ! Mais c’est rare.
C’est rare mais c’est pourtant arrivéen avril 2012. Il a fait très chaud et sec lemois dernier (avant la mousson). Devant lamultiplication des incendies liés àl’imprudence des allumeurs, le préfet a prisun arrêté exceptionnel interdisant tous lesfeux.

Un petit dessin pour résumer tout cela :

Sécurité Je brûle ou pas ??? Yves Marcoux
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Historique, Actualité et Perspectives
L’origine de ce chantier, qui doit aboutir à

l’aménagement d’une extension de notre cimetière
de Pradines, se trouve l’obligation légale qu’a toute
commune d’être en mesure de proposer à ses
habitants une sépulture sur son territoire.

Un calcul lié à la population et au nombre
annuel de décès indique le nombre de concessions
devant être disponibles. Nous en sommes très loin
actuellement, et ce problème devient très
préoccupant…

Cette extension, devrait permettre desolutionner ce dilemme de façon durable,pour les trente prochaines années environ.Le budget d’un tel chantier s’élève àenvirons 275 000 €, que notre communeest en mesure de financer.
Le déboisement de la parcelle adébuté mijuin 2009, et les travauxd’aménagement en septembre 2011, leur

durée étant estimée, à l’époque, à sixmois.
Actuellement, plus rien ne se passesur ce site. En effet, un problème techniqueest apparu quant à la construction de murd’enceinte. Le projet initial ne permettantpas de garantir la stabilité, la sécurité et lapérennité de l’ouvrage, il a été décidé desuspendre les travaux afin de mener uneréflexion éclairée à ce sujet, et de travaillersur un nouveau projet qui répondra à desnormes techniques réactualisées etréalistes.
On ne sait pas actuellement danscombien de temps ce mur pourra êtreédifié. En revanche, l’aménagement duterrain (gabions, terrassement, etc…) doitreprendre prochainement.
Je remercie vivement M. JeanLucRayon de m’avoir reçue et fourni toutes lesinformations nécessaires à la rédaction decet article.

Quartier Extension du cimetière: où en eston ? Nathalie Heller
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Après une premièreprise en main, grace auLiveCD, voici venu le tempsde l'installation. Celleci peutêtre faite sous le contrôle,en parallèle ou encore enremplacement de Windows.
J'écarte d'emblée le solution webi(sous contrôle de Windows), car vousseriez toujours dépendant de la qualité dusystème de fichiers de Windows, et de saprobable altération.
J'écarte enfin la solution del'installation en parallèle à Windows, car lenombre d'activités réalisables sousWindows et non sous Linux est maintenantnégligeable, et l'on a alors une utilisation deWindows qui est pratiquement nulle, et caril existe quelques possibilités d'utilisercertains programmes Windows sous Linux.

Prérequis?
Bien sûr, il n'est pas question de toutéffacer et de recommencer tout à zero.Vous avez probablement des données àrécupérer (photos, musiques, films, fichiersdoc ou excel, et bien sur vos courriels..
Avant de supprimer l'installation deWindows, il est nécessaire de fairecertaines opérations afin de récupérer lesdonnées. Je passe sur les divers fichiersqui sont très simples à récupérer (copie surun disque externe ou un clé USB, suivant laquantité à récupérer) mais je pensed'avantage aux favoris d'Internet Explorer etsurtout aux courriels.
Comme IE et Windows Mail n'existentpas sous Linux (et c'est tant mieux), il seraintéressant d'installer Firefox (navigateur) etThunderbird (client courriel) sous windowset d'importer les données avec cesprogrammes, afin de disposer des fichierscompatibles avec les clients navigateur etcourriel présent sous Linux. Ensuite, après

mise au chaud de ces fichiers, il sera aiséde les remettre sous Linux.
Installation?

Le support qui sera utlisé pour lancerl'installation est évidemment le CD (relisezle précédent article concernant safabrication et son utilisation), car il est peuprobable que vous disposiez d'une clé USBbootable. L'installation est alors très simple,il suffit alors de suivre les conseilsd'utilisation distillés pendant l'installation.Les quelques modifications que j'y apportesont minimes.
Partition unique ou pas?

Les conseils que l'on peut lire ici et là,disent que cela n'a plus bien d'importance.Pourtant je continue à préconiser et àappliquer un partitionnement qui permet deréinstaller plus aisément en cas deproblème. Personnellement je suggère 40Go pour le système, 4 Mo pour le swap, etle reste pour home).
Clavier français alternate ou non?

Par défaut, c'est le clavier alternatequi est choisi. J'ai eu quelques problèmesde touches gérées de manière différentes àl'habitude et parfois un peu surprenante, etutilise 'Clavier Français' et Latin, ce qui estplus conforme à ce qu'on connait déja.
Et pour le reste?

L'installation peut se faire horsconnexion internet, mais c'est bien pluspratique en ligne, car celà permet d'installerautomatiquement la prise en compte de lalangue, et de faire les mises à joursautomatiquement lors de l'installation. Jeprécise aussi, que l'installation estpréférable à partir d'une connexion avec laprise ethernet, plutôt qu'avec le Wifi (pourles portables).

Informatique Installation d'Ubuntu Alain Aupeix
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Quelle version?
La dernière version en date est la12.04 sortie le 26 avril 2012, et vous devrezprobablement charger et installer denouveau le CD d'installation. Je vousrenvoie donc sur l'article précédent pour cequi est de sa fabrication. Cette version estune LTS (Long Time Support ou support delongue durée) qui est maintenant supporté5 ans au lieu de 3 ans, ce qui veut dire quele système sera maintenu pendant unepériode de 5 ans.

Quelle interface, quels ajouts àapporter?
Par défaut, Ubuntu est installé avecl'interface Unity, que d'aucun trouvent trèspratique, et que d'autres dont je suisn'apprécient pas spécialement. Bref les avissont très partagés, et vous pourrez vous enfaire une idée plus personnellement. Sitoutefois vous n'adhériez pas à Unity, vousavez possibilité d'installer gnomeshell quiest une interface plus classique.

En outre, la taille d'un CD n'étant pasextensible, des choix ont été faits parUbuntu, et certains programmes tels GIMP,par exemple, qui sont à mes yeuxindispensables, ne sont pas installés pardéfaut et doivent être ajoutés en utilisant laLogithèque Ubuntu. Celieci permetl'installation d'un très grand nombre deprogrammes et dans tous les domaines.
J'ai par ailleurs créé une liste desprogrammes et librairies utiles, voirindispensables que je préconise. Cettesélection couvre une large éventail de cequi est utilisable. Cette liste n'estprobablement pas exaustive et pasforcémént nécessaire pour une utilisationstandard et habituelle d'un ordinateur, àsavoir bureautique + internet + courriel +photo + vidéo + musique).

Bonne installation ... et n'hésitez pas àmesolliciterencasdebesoin.

Informatique Installation d'Ubuntu Alain Aupeix

Urbanisme PLU, où en eston ??? Alain Aupeix

Depuis quelques mois, après uneprésentation du PADD (Pland'Aménagement et de DéveloppementDurable), et sa validation par un vote duconseil municipal, nous avons assisté àdeux réunions à la mairie, en présence dela DDT, du Grand Cahors, de EDF, de GDF,de la chambre d'agriculture, etprobablement d'autres services, mais dontje ne rappelle pas les noms et qualités. Ilfaut dire que malgré ma demande auprèsde la mairie, je n'ai pas été en mesure derécupérer des compterendus de réunion ...encore quelque chose d'étonnant.
Nous en sommes restés, lors de ladernière réunion, au zonage, pour lequel j'aisoulevé quelques problèmes. Je ne peuxévidemment pas déflorer le sujet, maissachez tout de même qu'après une périodede trois mois, permettant de consulter tous

les services et associations (nous enl'occurence), nous arriverons à laprésentation à la population lors d'uneenquête publique.
La mairie voudrait avoir bouclé avantla fin de l'année, et envisagerait quel'enquête publique ait lieu courant août.C'est non seulement un peu court de l'avisd'experts, mais bien peu propice àpermettre une enquête publique qui ait unsens.
J'appelle évidemment tous leshabitants de Pradines à participeractivement à l'enquête publique et à y fairetoutes les remarques qu'ils jugeront utiles.

En attendant, rendezvous à l'assembléegénérale le vendredi 6 juillet, et avant, à lafête des voisins.
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Sport La course pédestre de la FSGT Guy Lavergne

Le site de l'association a été réécrit. En
effet, il avait déjà plusieurs années et n'avait pas
beaucoup évolué depuis.

La présentation est un peu plus claire, avec
à gauche le menu:

o La série de boutons verts concerne
l'association.

o La série de boutons mauves concerne les
activités festives

o La série de boutons jaunes concerne les liens
vers des sites amis.

La réécriture et mise à jour ne sont pas
encore terminées, mais il est déjà lisible. Le seul
petit problème que vous risquez de rencontrer
étant la quasiobligation de consulter le site avec la
fenêtre du navigateur (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, ...) maximisée, sous peine de
chevauchement de cadres, et d'impossibilité de lire
les articles cachés sous le menu.

N'hésitez pas à me faire toute remarque ou
suggestion par courriel (le lien se trouve en bas de
chaque page (Ecrire au webmaster).

Merci, et bonne lecture.

Association Infos de dernière minute Alain Aupeix

Organisée depuis trois anspar l’Avenir Omnisports deCahors, elle se déroule surles communes de Cahors etPradines.
Deux distances sont proposées, 22kms et 12,5 Kms. Pont Valentré,Labéraudie, écluse de Pradines, Pissobi,les Durands et retour pour le 22, de la villeà la campagne, en passant par des sentiersfort agréables. Les participants sont tousles ans un peu plus nombreux et n’hésitentpas à venir de Toulouse, Nîmes et mêmeParis.
Cette année, les concurrentspouvaient s’inscrire sur le 12,5 en individuelou en relai de 2. Premier avantage du relai,c’est qu’il offre des distances plus courteset permet donc à des coureurs moinsaguerris de participer, mais il développeaussi une autre façon de gagner, il fautgagner à deux.
Pour l’organisation de cette épreuve,plus de 50 bénévoles sont présents sur lescircuits pour assurer la sécurité, lesravitaillements et autres. Ainsi les licenciésde l’AOC, des membres de l’associationPissobiLacassagne de Pradines et denombreux Pradinois se mobilisent pour laréussite de cette manifestation sportive. Le

comité d’organisation les en remercie trèssincèrement.
L’Avenir Omnisports de Cahors(AOC) est une association sportive (affiliéeà la FSGT) où l’on pratique lecyclotourisme, la randonnée pédestre et lacourse à pied. De nombreux pradinois ensont membres pratiquants.




