


à votre service

 Je travaille actuellement pour deux nouveaux 
sites du Département : la construction de la 

cité scolaire de Luzech et la création d’un pôle social 
à Gramat (regroupement du centre médico-social et 
de l’espace personnes âgées). Mon travail consiste 
à élaborer, planifier et piloter les chantiers. Je veille 
à apporter les meilleures solutions architecturales 
possible dans le respect de la réglementation. De l’étude 
de faisabilité au contrôle technique, je suis les projets 
dans leur globalité (gestion financière, administrative 
et juridique). Je coordonne les services et l’ensemble 
des partenaires impliqués dans le processus de 
construction. C’est ce que j’apprécie le plus, le travail en 
équipe, le contact humain et le rassemblement de tous 
les acteurs travaillant pour un seul et unique projet ».

Patrick 
Loubradou,
chef de projet bâtiment
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Dès le lendemain de mon élection,  
j’ai proposé à l’ensemble de mes collègues de l’assemblée 
départementale de réfléchir à l’avenir de notre département et 
des politiques publiques dont nous avons la responsabilité.
Ainsi est né « Demain le Lot », fruit d’un travail de plusieurs 
mois entre tous les conseillers départementaux.
Dans un environnement économique et financier 
extrêmement contraint, refusant le fatalisme, il fixe  
ce que seront nos trois grandes priorités pour les années  
à venir et notre ambition pour le Lot :
-  se tourner résolument vers l’avenir en misant sur notre 

jeunesse et l’ouverture du territoire aux nouvelles 
technologies,

-  œuvrer à la préservation de la qualité de vie des Lotois  
et de ceux qui les rejoindront dans les années futures,

-  faire du Département un moteur des solidarités, bien sûr 
entre les femmes et les hommes qui le composent,  
mais également entre les territoires, bien différents,  
qui le constituent.

Ce projet, à la fois ambitieux et réaliste, nécessitera  
de notre part des choix budgétaires forts, une recherche 
permanente d’économie de moyens et la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement.
Chacun de vos élus aura à cœur, dans les semaines et mois 
qui viennent, de partager avec vous cette ambition renouvelée 
pour notre territoire et de l’enrichir de ces échanges.

édito

Demain le Lot,  
pour vous

GOURDON

P. 19

FIGEAC

P. 7

CASTELNAU-	
MONTRATIER

P. 19

MONTGESTY

P. 11

LES	ARQUES

P. 16

PAYRAC

P. 10

MONTFAUCON

P. 25

SALVIAC

P. 19

MARCILHAC-	
SUR-CÉLÉ	

P. 26

LIVERNON

P. 25

MONTCUQ

P. 19

SAINT-LAURENT-
LES-TOURS

P. 29

LIMOGNE-	
EN-QUERCY

P. 19

PRADINES

P. 19

CAHORS

P. 7

SAINT-	
CÉRÉ

P. 9

CRESSENSAC

P. 19

CAJARC

P. 12

SAULIAC-	
SUR-CÉLÉ

P. 28

Président du Département du Lot
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L es conseillers départementaux n’ont 
pas ménagé leur peine depuis leur 

élection en mars dernier. Les élus ont tra-
vaillé très activement pour découvrir les 
multiples facettes de la collectivité qu’ils 
ne connaissaient pas pour la grande ma-
jorité : 2/3 sont de nouveaux élus. Dans le 
même temps, ils se sont mobilisés, toutes 
sensibilités confondues, pour élaborer un 
projet de mandat intitulé « Demain le Lot ».

Comment ont-ils 
travaillé ?
À l’initiative de Serge Rigal, président du 
Département, les conseillers départe-
mentaux se sont réunis une première fois, 

en juillet 2015, à Labastide-Marnhac. Un 
premier séminaire au cours duquel ils ont 
défini les priorités du Département pour les 
prochaines années. Ils ont débattu au sein 
de quatre ateliers thématiques. La matière 
produite, dense, a ensuite fait l’objet d’un 
travail en commissions, à la sortie de l’été. 
Les élus ont affiné leurs propositions au re-
gard de projections demandées à l’admi-
nistration. Il était alors important de pouvoir 
mesurer l’impact des orientations.
Début octobre, un second séminaire a 
permis à chaque élu de prendre connais-
sance du travail mené en commissions, 
d’apporter d’éventuels enrichissements.
Enfin, en décembre, après d’ultimes ar-

bitrages, l’assemblée départementale 
a approuvé à l’unanimité ce projet dont 
vous découvrez les grandes lignes dans 
ce dossier.

Quelle suite ?
Présenté ces derniers jours à l’ensemble 
des agents, puis aux personnalités lotoises 
ainsi qu’à la presse, « Demain le Lot » va 
vivre tout au long du mandat. Il servira de 
guide, de repères à la conduite des poli-
tiques publiques. La première application 
sera visible lors du vote du budget, en mars 
prochain. Les orientations y trouveront une 
concrétisation, en particulier sur la volonté 
de réduire le budget de fonctionnement. 
Par ailleurs, l’administration s’organise et 
met en œuvre cette année un projet qui 
se concentre sur la qualité du service au 
public et sur la performance. 

Les élus mobilisés 
et rassemblés 
autour d’un projet

Élus en mars 2015, les conseillers départementaux  
ont élaboré tous ensemble une feuille de route pour  
les six prochaines années. Un travail conséquent. 
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EXPRIMEZ-VOUS
Une enquête sur les attentes des 
Lotois en matière de services au 
public et d’attractivité du territoire 
a été lancée conjointement  
par l’État et le Département.  
Exprimez-vous, vous aussi,  
sur l’avenir du Lot à travers  
le questionnaire mis en ligne  
sur le site lot.fr jusqu’au 31 
janvier.

Tous les résultats seront à 
découvrir sur lot.fr et seront pris 
en compte dans le futur schéma 
départemental d’amélioration  
de l’accessibilité aux services.

Dans le cadre de  
ses rencontres avec  
les citoyens, Serge Rigal, 
président du Département, 
a proposé à des Lotois 
de participer à une table 
ronde sur les questions 
des services au public  
et l’attractivité du Lot.  
Une première parfaitement 
réussie.

Pour cette table ronde, ces Lotois 
s’étaient inscrits sur le site lot.fr afin de 

partager leur expérience et leurs idées. De 
nombreuses thématiques ont été abor-
dées et mises en perspective, souvent 
de manière concrète : maisons de santé, 
gardes des enfants, routes et déplace-
ments, débit Internet, vieillissement de la 
population, apprentissage, image du Lot, 
écartèlement entre Montauban et Brive, 

difficultés de recrutement, transmission 
des entreprises et des exploitations agri-
coles, lien social… « Nous sommes tous 
là pour faire avancer le Lot », a conclu un 
participant, montrant une nouvelle fois 
l’attachement des Lotois à leur départe-
ment.
Cet échange rejoint l’élaboration des 
orientations stratégiques du Départe-
ment par les conseillers départementaux. 
Découvrez au fil des pages de ce 
magazine les commentaires et 
suggestions des participants à ce 
débat. 

Le Département  S’ENGAGE	!
LE	DÉPARTEMENT		
ASSOCIE	LES	LOTOIS
Durant tout le mandat, le président et les conseillers 
départementaux partageront avec les Lotois  
les orientations de « Demain le Lot ». ✔

Lotois,  
vous avez 
des choses 
à dire !

L’avenir de notre territoire est un sujet qui me 
tient très à cœur. J’ai donc été très heureuse 
d’y apporter ma modeste contribution en 
participant à ce débat. Ces échanges pertinents 
s’inscrivent dans la dynamique que vous avez 
engagée pour notre département et je vous 
remercie d’avoir initié une telle démarche.

Laurence



6 / contact lotois / n°96 / janvier 20166 / contact lotois / n°96 / janvier 2016

Un Département tourné vers l’avenir

C ’est une question vitale : si le dé-
partement du Lot n’est pas équipé 

en très haut débit sur l’ensemble de son 
territoire dans les prochaines années, 
toutes ses activités, qu’elles soient éco-
nomiques, culturelles ou sociales, s’en 
trouveraient fortement pénalisées. Le 
risque de dévitalisation du territoire se-
rait alors réel. Dans peu d’années, sans 
très haut débit, nous serions incapables 
de nous inscrire dans les grandes muta-
tions. Force est de constater que les dé-
partements ruraux n’intéressent guère 
les opérateurs, très mobilisés sur les 
zones urbaines. À défaut, ce sont donc 
les collectivités qui viennent compenser 
ce vide.

1. Créer un syndicat
Pour relever ce challenge, un outil : le 
syndicat mixte Lot Numérique. Outre le  
Département, cette structure, qui sera 
opérationnelle dès cette année, ras-
semble les communautés de com-
munes et la fédération départementale 
des énergies du Lot (FDEL). Son objectif 
est de programmer les priorités en ma-

tière d’équipement très haut débit et 
d’apporter les financements adaptés.

2. Assurer  
le financement
L’enveloppe globale est estimée à ce 
jour à 60 millions d’euros. Cette somme 
sera financée sur 5 ans par les adhé-
rents de Lot Numérique. Ce qui, sur 
la durée, devrait être financièrement 
supportable. Elle permettra d’équiper 
l’ensemble du Lot, hors Grand Cahors 
pour lequel Orange a décidé de finan-
cer l’équipement (l’opérateur Orange 

n’a pas divulgué le montant de l’inves-
tissement).

3. Répondre  
aux besoins
L’ADSL, qui fut un temps à la pointe du 
progrès, est aujourd’hui dépassé. La 
fibre optique va venir remplacer au fur et 
à mesure le réseau existant, principale-
ment en milieu urbain, et ce d’ici 2021. 
D’autres technologies seront utilisées 
(la radio par exemple) pour atteindre 
les hameaux les plus isolés. Au fur et à 
mesure du déploiement des réseaux, 
les opérateurs pourront offrir à chaque 
foyer un débit de bonne qualité, que ce 
soit pour des usages professionnels ou 
de loisirs. 

Sans la moindre hésitation, à l’unanimité :  
les conseillers départementaux ont placé le numérique  
en pole position des priorités.

Tout pour le très haut débit !

Le Département  S’ENGAGE	!
LE	NUMÉRIQUE	DANS	CHAQUE	FOYER
Permettre à tous les Lotois l’accès au très haut débit : 
c’est l’enjeu n° 1 pour demain, défini par les conseillers 
départementaux. Il s’agit, d’ici 2021, de permettre à tous 
les foyers lotois et à toutes les entreprises de disposer 
d’un niveau de connexion adapté aux usages actuels  
et à venir. 60 millions d’euros seront mobilisés en faveur 
de ce grand projet. ✔

L’accès au haut débit est différent selon 
l’endroit où l’on habite dans le Lot.  
Les classes virtuelles, les formations à 
distance, c’est vraiment dans l’air du temps. 
Mais si on a un débit qui n’est pas performant, 
c’est pénalisant.

Le haut débit peut 
faciliter l’attractivité 
en développant le 
télétravail.

Françoise

Antonio

André	Mellinger,	 
vice-président chargé du Développement 
des infrastructures et des usages 
numériques
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Le développement des zones 
d’activités passe par la route
En ce qui concerne  
les projets routiers,  
la sécurité et l’économie 
locale sont deux priorités. 
Deux projets de giratoire 
illustrent cette volonté,  
à Figeac et Cahors.

À Figeac, sur la RD 822 qui rejoint 
l’Aveyron, les travaux de construc-

tion d’un nouveau giratoire près de la 
zone de l’Aiguille ont été achevés en dé-
cembre dernier. Ces travaux, menés par 
le Département du Lot, sont l’illustration 
de la priorité donnée à deux critères en 
matière de voirie : le développement éco-
nomique et la sécurité routière. Ce nou-
vel aménagement permet de sécuriser 
l’accès à la zone d’activités (qui n’avait 
qu’une seule entrée) et d’anticiper le dé-
veloppement de cette zone et de l’entre-
prise Figeac Aéro.
Sur la zone d’activités de Cahors-Sud, 
un autre projet devrait bientôt voir le jour 
avec un nouveau giratoire situé près de 
l’aérodrome. Le projet comprend aussi 
le raccordement de la départementale 
venant de Lalbenque et une nouvelle 

configuration de la RD 820 : fermeture du 
dernier tourne-à-gauche entre Cahors 
et l’autoroute et amélioration des accès 
à Cahors-Sud, pour accompagner son 
développement.
Ces chantiers illustrent également la 
collaboration entre les collectivités. À 
Cahors-Sud, les coûts seront partagés 
entre le Département du Lot et le syndicat 

mixte qui gère la zone. Le Département 
du Lot financera les travaux à hauteur de 
2,1 millions d’euros. Le syndicat pren-
dra en charge 220 000 euros pour les 
réseaux, les abords… Même démarche 
à Figeac, où l’investissement a été de 
420 000 euros à la charge du Grand- 
Figeac et de 330 000 euros à la charge 
du Département. 

Un Département tourné vers l’avenir

Bien sûr, il faudrait créer de l’emploi,  
mais on ne pourra pas créer un emploi 
pour chacun. Il faut surtout donner la 
possibilité de travailler autour de ce 
département, en facilitant la mobilité.

Damien

Les routes, le chemin de fer (les lignes 
Aurillac-Brive, la ligne POLT) doivent être 
une préoccupation majeure…
Aller à Cahors, Figeac, c’est loin.  
Dans le Lot, on a tendance à aller voir 
ailleurs, en dehors du département.  
Figeac regarde vers l’Aveyron, dans le nord 
du Lot, on va à Brive, à Aurillac.

Paul

Un Département tourné vers l’avenir
J’emmène des personnes 
âgées à droite ou à gauche, 
car elles ne peuvent pas se 
déplacer. Comment peut-on 
organiser ces déplacements ?

Le Département  S’ENGAGE	!
DES	ROUTES	AU	SERVICE	DE	L’ÉCONOMIE
Moderniser le réseau en respectant un ordre de priorités défini par 
des critères d’enjeux économiques et de sécurité. Le Département 
veut, par son réseau routier, accompagner le développement et la 
cohésion de nos territoires.
Si l’investissement sera maintenu à un haut niveau, les contraintes 
financières actuelles imposent une hiérarchisation des priorités. 
Des fonds régionaux seront recherchés pour des projets dont 
l’intérêt dépasse le périmètre lotois. ✔

Antonio

Un nouvel	
aménagement		
sur la zone de l’Aiguille 
à Figeac.

Serge	Bladinières,	 
1er vice-président chargé de la Voirie  
et des Politiques contractuelles
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Un Département tourné vers l’avenir

745
Si le Département équipe les collèges en matériel informatique, il favorise 

également l’équipement des familles à travers l’opération Ordi’Lot : une aide permet 
aux familles des élèves de 6e d’acquérir un ordinateur portable. 745 Ordi’Lot ont été 

distribués en décembre dernier à travers tous les collèges lotois.

Il faudrait réfléchir autrement qu’avec une 
logique comptable, immédiate qui n’est pas 
très bénéfique pour le devenir d’une population 
quelle qu’elle soit. Si on regroupe des écoles, 
on génère de la désertification.

Il faudrait mieux vendre les emplois existants ;  
il y a du boulot mais des entreprises n’arrivent pas  
à recruter.

Notre volonté est de maintenir tous nos 
collèges sur l’ensemble du territoire ;  
pour une simple raison : avoir des collèges  
de proximité et éviter des temps de transports 
scolaires trop longs.

Didier
Paul

Serge	Rigal

Dans la salle  
de maths du collège  
de Saint-Céré,  
le tableau	
interactif	fonctionne 
constamment.
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Les maths interactives,  
ils adorent
Le Département a développé l’installation des 
équipements interactifs (tableaux ou vidéoprojecteurs) 
dans les 20 collèges du Lot. Ou quand les nouveaux 
outils numériques permettent des avancées 
pédagogiques.

Aujourd’hui, Myriam Schulz, pro-
fesseur de maths au collège de 

Saint-Céré, a préparé des exercices 
de géométrie pour ses élèves de 5e. Au 
programme, la symétrie centrale et axiale. 
À chaque fois qu’elle a besoin d’un vo-
lontaire pour être interrogé au tableau, 
une forêt de mains se lève. C’est que le 
tableau de la classe, relié à un ordinateur, 
est interactif. « Les élèves adorent », sou-
ligne l’enseignante. « J’utilise ce tableau 
depuis près de huit ans maintenant ; il est 
allumé constamment ».
Dans les 20 collèges publics du Lot,  
46 équipements interactifs ont été instal-
lés par le Département ces dernières an-
nées, que ce soit sous forme de tableaux 
ou de vidéoprojecteurs. Un tiers est utilisé 
en cours de maths, un quart pour la tech-
no et 15 % pour les sciences de la vie et 
de la terre.

Comme un smartphone
À l’aide d’un stylet, le tableau est tactile. 
« Les élèves retrouvent le fonctionne-
ment de leurs écrans de téléphone ou 
de tablette », remarque Myriam Schulz. 
Chaque tableau interactif bénéficie 
d’outils spécifiques en fonction des ma-
tières : compas, règles, équerres pour 
les maths… Une passerelle vers Internet 
permet aussi d’accéder à une vidéo, une 
carte, un document…
Autre avantage pédagogique de ce ta-
bleau : les sauvegardes. Une fois effa-
cées par l’éponge, les annotations sur 
les tableaux classiques sont irrémédia-
blement perdues. « Sur un tableau inte-
ractif, il est possible de revenir en arrière 
au cours d’une leçon », détaille la prof. 
« Change de page », demande-t-elle 
ainsi à l’élève au tableau. En un clic, un 
nouvel exercice apparaît au tableau, avec 
un quadrillage. 

Il ne faut pas négliger 
l’apprentissage qui est une 
filière d’excellence.

Les jeunes quittent, repartent, 
reviennent plus tard.

Le Département  S’ENGAGE	!
LA	JEUNESSE,	NOTRE	PLUS	BEAU	CAPITAL
Donner tout son sens à la citoyenneté et aux valeurs  
fondamentales portées par l’école de la République :  
motivé par cette ambition inébranlable, le Département offre  
aux collégiens de bonnes conditions d’enseignement en mettant 
à leur disposition des bâtiments et des équipements performants 
ainsi qu’une restauration de qualité.  
Chaque année plusieurs millions d’euros continueront  
d’y être consacrés, avec un effort important de rationalisation  
des coûts. ✔

Françoise

Antonio

Marc	Gastal,	 
vice-président chargé de la  
Jeunesse et de la Citoyenneté

POURQUOI	IL	FAUT	CONSERVER		
LES	COLLÈGES	RURAUX
Prenons pour exemple le plus petit collège  
du Département, celui des Castors à Bagnac-
sur-Célé, pour lequel le Département vient  
de réaliser d’importants travaux.
Aujourd’hui, un collégien dont la famille habite  
à Linac prend le bus scolaire le matin à 8 h  
afin d’arriver au collège de Bagnac-sur-Célé  
20 minutes plus tard, juste avant le début  
des heures de cours à 8 h 30.
Si ce même collégien devait se rendre au 
collège de Figeac, il devrait prendre le bus  
à 7 h 10 pour un trajet de 40 minutes (le double 
du temps actuel) afin d’arriver quelques 
minutes avant le début des cours à 8 h.
Cet élève verrait donc son temps de trajet 
doublé, matin et soir, et devrait être à l’arrêt  
de bus 50 minutes avant l’horaire actuel.  
Pour l’ensemble de la journée, cela 
représenterait 1 h 10 de temps libre en moins 
pour ce collégien !

+infos
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y sont réunis : médecins généralistes, 
kinés, dentiste, orthopédiste, podologue, 
psychologue, psychomotricienne et in-
firmières. Une aubaine pour les patients 
car le docteur Duchesne en est certain, 
« sans cette maison de santé, il y a fort à 
parier qu’à l’heure actuelle il n’y aurait plus 
de médecins autour de Payrac ! »

Préparer l’avenir
« Les médecins généralistes ont une 
moyenne d’âge de 55 ans, il faut donc 
préparer l’avenir », explique Jean-Louis 
Duchesne. « Les jeunes médecins 
cherchent à s’installer en ville ou au sein de 
structures comme les maisons de santé, 
attractives à plusieurs titres : elles per-
mettent de partager et d’échanger entre 
professionnels ». Et les patients y trouvent 
aussi leur compte : les consultations ont 
lieu toute la journée de 8 h à 20 h et le sa-
medi matin jusqu’à midi. « Les maisons de 
santé améliorent le suivi des patients. La 
prise en charge est globale, ce qui n’est 
pas forcément le cas en ville ». Il ajoute : 
« Le Lot a des arguments à faire valoir. Ici 
on a une qualité et un confort de vie iné-
galables, un patrimoine exceptionnel qu’il 
faut mettre en avant. De plus, la médecine 
rurale est intéressante. Ce qui n’est pas 
négligeable pour un jeune praticien ». 

M édecin généraliste, Jean-Louis 
Duchesne a rejoint la maison de 

santé pluriprofessionnelle de Payrac fin 
2014, après avoir exercé en tant que rem-
plaçant pendant 18 ans. La création de la 
maison de santé l’a décidé : « C’était une 
vraie opportunité d’intégrer une structure 
permettant de travailler ensemble ». Pas 
moins de 13 professionnels de santé 

Un remède contre 
le désert médical
Comment attirer de jeunes médecins et fixer la population 
dans le Lot ? Les maisons de santé apparaissent comme 
une très bonne solution. Exemple à Payrac.

Un Département tourné vers l’avenir

Le Département  S’ENGAGE	!
L’ATTRACTIVITÉ	DU	TERRITOIRE,		
UN	ATOUT	POUR	L’EMPLOI
Réunir les conditions pour attirer des actifs dans le Lot constitue 
un nouvel enjeu important pour le Département. Les qualités 
naturelles du territoire, son identité forte et sa diversité sont 
des atouts clés de cette attractivité. Parallèlement, des moyens 
seront mobilisés pour soutenir des démarches de qualité dans 
les domaines de l’agriculture et du tourisme. ✔

On a un problème d’image ; personne ne voit  
le Lot ; on ne sait pas le situer sur une carte.  
On connaît le vin de Cahors, Rocamadour, 
Padirac, Figeac pour les professionnels 
de l’aéronautique mais il manque une 
locomotive.

Paul

Un petit département comme le nôtre  
doit travailler les productions d’excellence,  
en agriculture, en artisanat…

Françoise

Gilles	Liébus,	 
vice-président chargé du 

Tourisme et de l’Attractivité du 
territoire

Jean-Jacques	Raffy,	 
vice-président chargé du 

Développement économique et de 
l’Agriculture

5
maisons de santé pluriprofessionnelles 
dans le Lot (Gramat, Labastide-Murat, 
Lalbenque, Payrac et Saint-Céré).
10 projets de ce type sont en cours  
dans le département dont Souillac  
et Lacapelle-Marival.



pétrolière ! », explique le maire. En effet, la 
station-service la plus proche aurait été 
à 16 km, à Cahors, Cazals, Prayssac ou 
encore Salviac. Une situation inenvisa-
geable pour le maire qui entame toutes 
les démarches nécessaires pour garan-
tir au plus vite la reprise par la commune : 
« J’ai appelé tout le monde ! Départe-
ment, préfecture, Région… nos interlo-
cuteurs ont été très réactifs. Le conseil 
municipal s’est beaucoup impliqué pour 
faire avancer le projet. » Et c’est en un 
temps record que la commune a réussi 
à maintenir l’activité. Au final, la station- 
service n’aura été fermée qu’un mois : 
« Si on avait attendu trop longtemps, 
cela aurait été plus difficile de rouvrir par 
la suite », indique Jean-Noël Galthié.

7 jours/7 et 24 heures/24
Après quelques travaux de moderni-
sation, la station-service est désormais 
automatique avec une ouverture conti-
nue. La commune a également conser-

vé l’activité de dépôt de gaz et a mis en 
place une carte d’abonnement pour les 
entreprises, commerçants… dont sept 
communes aux alentours sont déjà 
adhérentes. « Le volume de consom-
mation augmente, ce qui prouve bien 
que ce service est nécessaire. Nous ne 
faisons pas de bénéfices, on couvre uni-
quement les charges. Ce sont les gens 
eux-mêmes qui font vivre le service », 
explique le maire. « Il est vrai que c’est 
une gestion lourde mais maintenant on 
est rodé ! » 

J ean-Noël Galthié, maire de Mont-
gesty, et son conseil municipal 

n’ont pas hésité un seul instant. Face à la 
difficulté de trouver des repreneurs pour 
la station-service, ils ont décidé d’agir : 
« On ne savait pas vraiment comment 
faire, mais on était bien décidé à maintenir 
le service à la population. Une vraie saga 
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Montgesty 
fait le plein
Face à la fermeture  
pour cessation d’activité  
de la station-service et  
en l’absence de repreneurs, 
la commune de Montgesty 
a décidé d’agir pour 
répondre aux besoins  
de la population.

Dans le cadre du fonds d’aide aux petits équipements communaux, le Département  
a soutenu le projet d’acquisition et de modernisation de la station-service par la commune  
de Montgesty (à hauteur de 5 500 euros). La commune a également reçu le soutien de l’État 
et de la Région pour ce projet qui s’élève à 113 000 euros.

+infos
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Le service public lui-même,  
vu les contraintes budgétaires, génère  
la désertification des territoires.
S’il y a moins de services, il y a moins  
de population, moins de clientèle,  
moins de commerçants…  
Tout est étroitement lié.

Maintenir un café, un restaurant, 
un dépôt de pain, c’est important 
pour le lien social.

Sur la ruralité, il faut aller plus loin que 
la communication qui rend compte de la 
belle ruralité. On y trouve de la misère 
et de l’insatisfaction, comme dans les 
quartiers sensibles des grandes villes : 
le repli sur soi, l’isolement, l’entre-soi…

Le Département  S’ENGAGE	!
UN	ENGAGEMENT	CONSTANT		
EN	FAVEUR	DE	NOS	TERRITOIRES
Concourir au développement harmonieux de nos territoires et à 
l’épanouissement de leurs habitants en accompagnant les acteurs 
locaux pour la réalisation de projets d’aménagement, l’accès aux 
services publics et l’équilibre urbain/rural. Le Département est le 
garant de cette cohérence entre les territoires. Les financements 
doivent se concentrer sur les projets les plus pertinents pour  
le bien-être des Lotois et pour l’avenir du département. ✔

Didier

Laurence

Michel

Un Département au coeur des solidarités
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un entretien de motivation. En 2015,  
26 personnes ont effectué le même par-
cours, avec des contrats de travail d’une 
durée moyenne de 7 mois.

Accompagnement
« L’objectif est de retrouver les codes du 
monde du travail, de construire un pro-
jet professionnel, de faciliter le retour à 
l’emploi ou une formation », indiquent 
le président (et conseiller départemen-
tal) Denis Marre et Christine Louis, la 
directrice de LIS. « Nous fonctionnons 
comme une véritable entreprise, sans 
subvention ».
Collectivités, PME, associations mais 
aussi particuliers peuvent faire appel à 
LIS. Quatre équipes, basées à Cahors et 
Lamothe-Fénelon, proposent leurs ser-
vices dans les domaines des espaces 
verts, du nettoyage de locaux, du démé-
nagement d’encombrants, de l’entretien 
du petit patrimoine… 
Le temps d’accompagnement s’intègre 
au planning. De retour du chantier de 
débroussaillage, Nicolas fait le point sur 
ses démarches effectuées au cours 
des trois dernières semaines. Une sorte 
de point météo, pour que le brouillard se 
lève aussi sur son avenir. 

www.lot-insertion-services.fr  
Tél. 05 65 22 20 44

+infos

Un tremplin  
pour se relancer
Le rSa n’est pas une finalité. Pas une fatalité non plus : 
pour aider les bénéficiaires à retrouver un emploi durable, 
le Département a mis en place Lot Insertion Services.

À Cajarc, le brouillard se lève sur le 
pont de Gaillac. L’équipe de Lot 

Insertion Services (LIS) débroussaille 
les abords. C’est Nicolas qui manie le  
rotofil. Depuis septembre 2015, il a in-
tégré cette entreprise d’insertion, créée 
par le Département. Sans emploi depuis  
cinq ans, il a retrouvé une nouvelle dyna-

mique en quelques mois : « J’ai pu démé-
nager dans un nouveau logement et j’ai 
mon indépendance financière. Mainte-
nant, mon but est de suivre une formation 
dans le domaine des transports ». En tant 
que bénéficiaire du rSa, c’est au centre 
médico-social du Département qu’il a été 
orienté vers LIS. Il a été embauché après 

Les emplois d’assistante maternelle 
sont importants dans le milieu rural. 
Attention à conserver un équilibre.

En fonction des âges, les besoins de 
services sont différents, il faut que tout 
le monde puisse y trouver son compte. 
Moi, je peux me rendre à Lalbenque à 
9 km, mais ma grand-mère de 88 ans 
se déplace moins facilement.

Pour la petite enfance,  
on constate des inégalités.  
Il n’y a pas de crèche partout.

Serge	Rigal

Damien

Un Département au coeur des solidarités



contact lotois / n°96 / janvier 2016 / 13contact lotois / n°96 / janvier 2016 / 13contact lotois / n°96 / janvier 2016 / 13

-  93 % des personnes interrogées se 
déclarent satisfaites de LAD ;

-  entre 89 et 98 % sont satisfaites des in-
tervenants : présentation, ponctualité, 
amabilité, discrétion, capacité d’écoute, 
prise d’initiative, respect de leurs habi-
tudes et prise en compte de leurs re-
marques ;

-  l’accueil est jugé satisfaisant (entre  
89 et 96 %) : permanences, disponibilité 
des interlocuteurs, écoute des besoins, 
clarté des réponses, facturation claire et 
lisible… 

Lot aide  
à Domicile 
plébiscité !
Lot Aide à Domicile  
a effectué une enquête 
auprès de ses clients. Ils 
sont très majoritairement 
satisfaits du service rendu.

En 2015, près de 5 000 Lotois ont 
bénéficié des services de Lot Aide 

à Domicile (LAD). Une entreprise créée 
au début de la décennie et aujourd’hui 
bien rodée, au sein de laquelle près de 
800 salariés apportent chaque jour leur 
professionnalisme.
En consacrant chaque année près de 
40 millions d’euros à l’allocation person-
nalisée d’autonomie et à la prestation de 
compensation du handicap, le Dépar-
tement défend clairement le maintien à 
domicile des personnes âgées et des 
personnes handicapées.
LAD s’inscrit parfaitement dans cette 
démarche avec une bonne répartition 
sur le territoire, en s’attachant à être très 
présent en milieu rural, secteur souvent 
délaissé par les prestataires privés, ju-
geant la rentabilité trop faible. « Chaque 

Lotois, où qu’il demeure, mérite la même 
attention, la même qualité de service, à 
un prix constant. Des valeurs en accord 
parfait avec celles prônées par le Dépar-
tement », insiste Marc Gastal, président 
de la structure.

Satisfaction
Quand on mesure la complexité du tra-
vail, les situations multiples et parfois très 
délicates auxquelles les salariés sont 
confrontés, on mesure l’excellence des 
résultats de la récente enquête de satis-
faction réalisée auprès des clients :

Le Département  S’ENGAGE	!
LES	SOLIDARITÉS	HUMAINES,	NOTRE	PLUS	GRANDE	FORCE
Soutenir et accompagner les Lotois les plus fragiles (enfants, familles, personnes 
âgées, personnes handicapées, personnes en voie d’insertion professionnelle) 
et participer à la réhabilitation de logements sociaux : le Département s’engage 
avec force sur les compétences action sociale et santé, qui lui sont unanimement 
reconnues. La collectivité continuera à mobiliser plus de la moitié de son budget 
en faveur des solidarités humaines. Elle veillera à rationaliser plus encore ses 
interventions, en se concentrant sur les Lotois les plus en difficulté. ✔

Un Département au coeur des solidarités

Les gens qui 
viennent passer leur 
retraite dans le Lot 
peuvent créer de 
l’activité économique 
et de l’emploi.

Didier

Marie-France	Colomb,  
vice-présidente chargée du Logement, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’espace
Nelly	Ginestet,	 

vice-présidente chargée de l’Action sociale  
et de la Lutte contre les exclusions

Maryse	Maury,	 
vice-présidente chargée des Personnes  

âgées et handicapées
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Un Département à vivre

Petites 
interventions, 
grosse facture
Financés à 50-50 par le Département 
et les communes, les pompiers du Lot, 
répartis sur 30 centres de secours, 
sont les services au public les plus 
présents. Le nombre d’interventions 
augmente.

Le Département  S’ENGAGE	!
LA	SÉCURITÉ	ET	LES	SECOURS		
POUR	TOUS,	PARTOUT
Équiper, moderniser et rationaliser le service départemental 
d’incendie et de secours participe à la sécurité, sur tout  
le territoire lotois. La prévention des risques, que ce soit  
en matière d’incendie, de sécurité sanitaire ou sur les routes, 
demeure une priorité pour le Département. ✔

La carte santé est très importante ;  
si on met 1 h 15 pour aller à l’hôpital, 
on a des risques supplémentaires.  
On voit quelques femmes accoucher 
sur la route, à domicile.

Paul

Serge	Rigal,	 
président du Département et président du CASDIS  
(conseil d’administration du service départemental  
d’incendie et de secours)

5,9 millions d’euros : c’est le mon-
tant accordé en 2015 par le 

Département aux pompiers du Lot qui 
gèrent 1 097 personnels (pompiers 
professionnels et volontaires, person-
nels administratifs, techniques…). Alors 
que dans la plupart des autres dépar-
tements les effectifs baissent, dans le 
Lot, grâce à un recrutement dynamique, 
le nombre de pompiers volontaires est 
passé en 5 ans de 880 à 995. C’est une 
chance pour notre sécurité, cela permet 

de faire face à l’augmentation de l’activi-
té. Les dépenses induites (habillement, 
assurance…) sont bien sûr prises en 
charge par la collectivité.

Le 18, c’est pas 
automatique
Mais chacun, à son niveau, peut aussi 
participer à la bonne santé financière 
des pompiers. Car attention quand on 
compose le 18 ! En dix ans, les secours 
aux personnes ont augmenté dans le 

Lot de 70 %. Cela représente 80 % des 
10 000 interventions annuelles des 
pompiers et cela a un coût pour la col-
lectivité (faire déplacer une ambulance 
de pompiers revient à plus de 400 euros). 
Cette progression s’explique, notam-
ment, par des appels de « confort » sans 
cesse croissants : nous avons tendance 
à solliciter les secours pour des interven-
tions qui ne s’imposent pas nécessaire-
ment… La bobologie n’est pas du ressort 
des pompiers. Ne l’oublions pas. 
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24 spectacles, 62 représentations,  
une trentaine d’actions de médiation : 
toute la programmation 2015/2016  
de l’Usine est à retrouver sur  
www.theatredelusine-saintcere.com 
Tél. 05 65 38 28 08

+infos

Lever  
de rideau  
à l’Usine
Le Département, 
propriétaire du Théâtre  
de l’Usine à Saint-Céré, 
a mené des travaux pour 
développer l’offre culturelle.

Après 18 mois de travaux au Théâtre 
de l’Usine à Saint-Céré, ça démé-

nage, sur scène, en coulisses et dans 
les bureaux. Le site de 1 200 m2, tout 
juste terminé, accueille à nouveau des 
spectacles en ce début 2016. Cette re-
prise de l’activité artistique est le signe 
que l’Usine est désormais au cœur d’un 
véritable pôle culturel, à la fois de créa-
tion (accueil d’artistes) et de program-
mation. Car là où turbinent, depuis une 
trentaine d’années, le festival lyrique de 
Saint-Céré et la compagnie Opéra Écla-
té sous l’impulsion d’Olivier Desbordes, 
sont également réunies l’école de mu-
sique de la communauté de communes 
et la salle de répétition Evidanse.

Nouvelles salles
L’Usine historique, c’était une salle de 
150 places, avec son balcon élisabé-

thain et son esprit si particulier. Tout ceci 
a été conservé et même amélioré au ni-
veau acoustique et thermique. À côté, 
l’Usine nouvelle, c’est un amphithéâtre 
supplémentaire de 400 places qui per-
met d’accueillir de nouveaux types de 
spectacle.
Ce projet de 2,9 millions d’euros (sub-
ventionné à 50 % par l’État, la Région et 
l’Europe) a été porté par le Département 
du Lot. Il a été conforté par la création 
d’un Centre national, qui réunit Théâtre 
de l’Usine, festivals de Figeac et de 
Saint-Céré et Opéra éclaté. Il est vrai-
ment bien loin le temps où l’Usine était 
une fabrique d’articles de voyage… 

Un Département à vivre

Le Département  S’ENGAGE	!
LE	SPORT	ET	LA	CULTURE,	GARANTS		
DU	BIEN-ÊTRE	ET	DU	MIEUX	VIVRE	ENSEMBLE
Rendre accessibles le sport et la culture à tous, toute l’année  
et favoriser leur accès à la jeunesse : le Département concentre  
ses moyens sur ces orientations, quels que soient les domaines 
(sports collectifs ou individuels, arts vivants ou arts plastiques, etc.). 
Les associations qui s’inscrivent dans ce périmètre  
seront des partenaires privilégiés du Département. ✔

Bien vivre ensemble est important, 
à la fois à travers l’animation 
culturelle et le sport.  
Mais j’ai l’impression que tout  
se passe par catégorie.  
Il n’y a pas, me semble-t-il, assez 
de brassage intergénérationnel et 
des milieux sociaux.

Michel

Catherine	Prunet,	 
vice-présidente chargée de la Vie 
associative, du Sport et de la Culture
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La belle vie  
des orchidées
Régulièrement, un recensement des espèces 
les plus emblématiques et les plus fragiles est 
effectué dans les espaces naturels sensibles, 
gérés par le Département. Un suivi en temps 
réel de notre biodiversité.

D ans l’espace naturel sensible de la vallée de la Masse, sur le 
petit périmètre d’une tourbière près des Arques, des orchidées,  

protégées ou fragiles, s’épanouissent. Au printemps 2015, plus de  
500 Epipactis des marais et près de 1 400 Orchis élevés ont été 
recensés dans le secteur : en 2001, au même endroit, on en dénombrait 
trois à quatre fois moins. Régulièrement, un suivi des espèces est ainsi 
réalisé : une manière de vérifier si les actions de préservation mises en 
place sont bénéfiques.

Milieux humides menacés
À travers la gestion des espaces naturels sensibles, l’objectif du Dé-
partement est de préserver les éléments emblématiques ou fragiles 
du patrimoine naturel (habitats, flore et faune), et notamment les milieux 
humides et les landes acides à bruyères, menacés à l’échelle du Lot. 
Il s’agit par exemple d’éviter que le milieu ne se referme en broyant à 
l’automne ou en fauchant la végétation et en exportant les produits de 
coupe. D’autres plantes sensibles en profitent : Écuelle d’eau, Orchis 
incarnat, Trèfle d’eau…
Sur les causses plus secs, le soutien du Département à l’installation 
de troupeaux de moutons sur des espaces embroussaillés obéit à la 
même volonté : l’ouverture des milieux naturels pour éviter la diminution 
du nombre d’espèces présentes et une perte de biodiversité. 

Un Département à vivre

Le Département  S’ENGAGE	!
L’ENVIRONNEMENT	ET	LE	PATRIMOINE	:		
UN	PRÉCIEUX	HÉRITAGE
Transmettre à nos enfants un territoire préservé,  
tant en matière d’environnement, de ressources 
naturelles que de patrimoine.  
La valorisation des espaces naturels sensibles  
est symbolique de cette politique qui bénéficie  
tout autant aux Lotois qu’aux touristes. ✔

Dans ce département, il y a de l’affect,  
on y est très attaché ; c’est aussi un atout.

Je suis confiant 
dans l’avenir du Lot 
car quand on aime 
quelque chose,  
on le fait avancer.

Paul

Damien

Catherine	Marlas,	 
vice-présidente chargée du  
Patrimoine et de l’Environnement
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Dépenser 
moins  
et mieux
Pour continuer  
à répondre aux attentes  
de la population,  
le Département n’a  
pas d’autre choix que  
de s’engager dans une 
démarche d’optimisation 
de ses moyens.

Le constat
Le vieillissement de la population et la 
fragilisation de Lotois en grande difficul-
té représentent un coût de plus en plus 
impactant sur le budget de la collectivité. 
Par ailleurs, dans le cadre du redresse-
ment des comptes publics, dont l’objec-
tif est de 12 milliards d’euros, le Lot doit 
contribuer à hauteur de 4 millions d’euros 
par an. Comment procéder avec plus de 
dépenses et moins de recettes ?

Contenir le budget  
de fonctionnement
Le Département doit impérativement 
trouver des sources d’économie, de 

plusieurs millions d’euros par an. Sa-
chant que les élus veulent préserver la 
capacité d’investissement de la collecti-
vité, c’est en grande partie sur le fonction-
nement que les efforts porteront. D’une 
part le budget de fonctionnement de la 
collectivité sera contenu et par ailleurs 
de nouvelles pistes d’économies seront 
recherchées.

Mutualiser, c’est bien
Prenons un exemple : pour assurer leur 
bon fonctionnement, le Département et 
ses partenaires ont besoin de recourir à 
des services relativement similaires (four-
nitures de bureau, de fioul, d’électricité…). 
C’est pourquoi le Département effectue 
de plus en plus de groupements de com-

mandes. Ainsi, en matière de téléphonie, 
le Département, les pompiers du Lot et 
Lot Aide à Domicile se sont associés 
dans le but de couvrir leurs besoins. Une 
méthode qui génère des économies 
d’échelle non négligeables. 

Évaluer, c’est mieux !
Consacrer des moyens financiers pour 
telle ou telle politique, c’est bien. Mais 
cela ne suffit pas. Il faut s’inscrire dans 
une démarche d’évaluation permanente 
qui permet le cas échéant de réorienter 
une politique, de lui donner plus ou moins 
de moyens selon le résultat de l’évalua-
tion. C’est ainsi, et seulement ainsi, que 
l’on peut rendre plus performants les ser-
vices au public. 

Un Département performant 

Le Département  S’ENGAGE	!
UNE	RECHERCHE	PERMANENTE	D’EFFICACITÉ		
ET	DE	MAÎTRISE	DES	COÛTS
Le Département s’engage à rechercher en permanence des pistes d’économies, 
à se concentrer sur la performance des actions engagées. Il s’agit de rechercher, 
grâce à une évolution maîtrisée de la fiscalité, le juste équilibre entre la 
préservation du pouvoir d’achat des Lotois et le maintien de services publics de 
qualité. Il intervient sur des politiques de dimension départementale et développe, 
avec d’autres collectivités, la mutualisation de moyens et les complémentarités. ✔

Le Lot a 
énormément 
d’atouts, on a 
une qualité de 
vie inégalable qui 
heureusement 
n’est pas taxée, 
sinon on le serait 
outrageusement !

Didier

Guillaume	Baldy,	 
rapporteur du budget

Département et SYDED travaillent 
main dans la main. Ce bel exemple 
de mutualisation permet de 
valoriser	2	500	tonnes	de	
plaquettes	de	bois issues des 
arbres élagués en bordure de route !
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Le poids des  
13 Départements

de la nouvelle 
région

Ariège, Aude, Aveyron, Gard,  
Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, 

Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-
Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne

7,7	
milliards
d’euros c’est le budget 
des Départements de  
la région en 2015

À	CHACUN	SES	COMPÉTENCES

Communes Communautés  
de communes Départements Régions État Compétences 

partagées

CO
M

PÉ
TE

NC
ES

- Écoles
- Voirie communale
- État civil
- Urbanisme
- CCAS
- Équipements sportifs
- Petite enfance
- Bibliothèque
- Ordures ménagères
- Eau et assainissement
- Écoles de musique
- Cimetières
…

-   Compétences 
déléguées par 
les communes 
(ex. : gestion de la 
voirie communale, 
aménagement de 
l’espace, collecte 
et traitement des 
déchets, écoles de 
musique, etc.)

-   Aires d’accueil des 
gens du voyage

…

-   Solidarité : aide sociale à l’enfance, protection 
maternelle et infantile, personnes âgées, 
personnes handicapées, gestion du revenu 
de solidarité active (rSa), logement (précarité 
énergétique)

-   Gestion des collèges
-   Transports scolaires *
-   Routes départementales
-   Solidarité territoriale (ex. : aides aux 

communes et communautés de communes)
-   Service départemental d’incendie et de 

secours
-   Laboratoire départemental d’analyses
-   Environnement (espaces naturels sensibles)
-   Archives départementales
-   Lecture publique
…

-   Développement 
économique

-   Aménagement 
du territoire

-   Formation 
professionnelle

-   Gestion des 
lycées

-   Transports 
scolaires *

-   Transports 
ferroviaires

-   Contrat de plan
…

-   Enseignement
-   Université
-   Sécurité
-   Justice
-   Routes 

nationales
-   Santé
-   Finances 

publiques
-   Économie
-   Emploi
…

Communes, 
communautés 
de communes, 
Départements, 
Régions voire 
État, ont des 
compétences 
partagées telles 
que la culture, le 
sport, le tourisme, 
l’environnement, 
le patrimoine, 
les langues 
régionales, etc.

TOTAL	DES	13	DÉPARTEMENTS

Budget d’investissement 1,2 milliard d’euros
Budget de la Solidarité 3,6 milliards d’euros
Routes départementales 50 885 km 
Nombre de collèges publics 454
Nombre de collégiens 225 117
Budget consacré au très haut débit  
dans les prochaines années 754,2 millions d’euros

Nombre de musées et de sites  
historiques gérés par les Départements 56

Km de rayonnage dans les Archives 
départementales 275

Nombre de bibliothèques  
dans les départements 1 621

Nombre de pompiers  
professionnels et volontaires 23 315

2,4	milliards
d’euros c’est le budget  
de la nouvelle région

Nous nous retrouvons à l’extrémité 
nord de la nouvelle grande région

Nous sommes surtout  
la porte d’entrée de cette 
grande région, ça change  
la donne.

Didier

Serge	Rigal

*cette compétence sera transférée du Département à la Région à compter du 1er septembre 2017, 
sauf pour les élèves en situation de handicap.



COMMENT	INTERVENIR		
SUR	UNE	ROUTE	DÉPARTEMENTALE	?
Vous souhaitez créer un accès à votre propriété à partir 
d’une route départementale ? Vous avez besoin de 
réaliser une tranchée dans une chaussée ? Vous voulez 
dévier la circulation le temps d’une fête votive, d’une 
course cycliste ou de travaux d’élagage ? Toutes ces 
procédures sont régies par le règlement départemental 
de voirie, un document de référence pour la gestion  
du domaine routier lotois qui est en ligne sur  
lot.fr/intervenir-sur-le-domaine-public

“LIS	TES	CLASSIQUES,	C’EST	FACILE	!”
Flaubert, Balzac, Zola, Dumas ou Maupassant…  
Dans les bibliothèques de Cressensac, Castelnau-
Montratier, Gourdon, Limogne-en-Quercy, Montcuq, 
Pradines et Salviac, vous pouvez accéder à une 
collection numérique de 146 grands classiques de  
la littérature. Le principe est simple : une affiche en 
trompe-l’œil, réalisée par la Bibliothèque départementale 
de prêt (BDP), représente des étagères avec des QR 
codes à flasher (grâce à une application adéquate) sur 
la tranche des livres. Cela permet de télécharger le texte 
d’un grand auteur directement dans votre tablette  
ou votre smartphone.
Cette opération prolonge l’offre numérique déployée  
par la BDP dans ces sept bibliothèques. L’affiche  
est également disponible à l’hôtel du Département  
à Cahors (site de Regourd) et à la maison du Département 
à Saint-Céré.

culture

LABORATOIRE
Un étiquetage en règle,  
c’est tout un art
Le laboratoire départemental d’analyses  
du Lot peut aider les professionnels du secteur 
de l’alimentation et de la restauration dans 
l’application du nouveau règlement européen en 
matière d’étiquetage des produits. Car pour répondre 
à la demande des consommateurs qui souhaitent 
des étiquettes plus lisibles, plus complètes et 
comparables, la nouvelle législation présente 
plusieurs changements majeurs (mise en évidence de 
la présence d’allergènes dans la liste des ingrédients, 
information nutritionnelle obligatoire et uniforme, 
origine obligatoire de la viande…). Pour participer  
à une formation ou pour bénéficier de conseils sur  
les étiquetages, contactez lda@lot.fr

RENCONTRES	ENTRE	VOISINS
Ces dernières semaines, Serge Rigal, président du 
Département, a rencontré plusieurs de ses homologues 
des départements limitrophes. À Saint-Céré, il a invité  
le président de la Corrèze, Pascal Coste, qui souhaitait  
en apprendre davantage sur l’action menée par le Lot 
pour valoriser les produits d’élagage pour les chaufferies 
au bois.
Serge Rigal, accompagné des vice-présidents Catherine 
Marlas et Jean-Jacques Raffy, s’est également rendu  
à Montauban pour une rencontre avec Christian Astruc, 
président de Tarn-et-Garonne. L’occasion d’évoquer  
un projet qui pourrait être mis en œuvre sur le bassin  
du Lemboulas afin d’assurer le soutien d’étiage et  
de sécuriser les prélèvements d’eau.

Département

routes

actualités
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À l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Département du 

Lot propose une nouvelle exposition consti-
tuée d’images en 3D, avec des documents 
exceptionnels et inédits à retrouver aussi en 
ligne sur 14-18.lot.fr.
Cette exposition vient compléter un 
catalogue déjà bien rempli. Onze expositions 
permettent d’approfondir la connaissance 
des trésors patrimoniaux lotois : architecture 
paysanne, vitraux, figures du patrimoine, 
retables baroques, peintures monumentales 
ou encore découvertes archéologiques 
sur le chantier de l’A20. Ces expositions 
reposent principalement sur les opérations 
d’inventaire et de connaissance scientifique 
menées par le Département ces dernières 
années.

Et aussi : deux expositions pour le jeune 
public : « Venez découvrir… mon patrimoine 
lotois ! » ; « Qu’est-ce que l’architecture rurale 
du Lot ? »
Plus d’infos : www.patrimoine-lot.com 
ou au 05 65 53 41 98

Plongée historique
Les Archives départementales proposent 
également sept expositions : « La France 
capétienne », « La laïcité », « L’Europe 
cistercienne », « 1492. Images du Monde. 
Images de l’autre », « L’Édit de Nantes. De 
l’intolérance à la paix civile et religieuse ». Et 
aussi : « L’histoire des droits de l’enfant » pour 
les élèves de primaire et de collège.
Plus d’infos : 05 65 53 49 00  
ou archives@lot.fr 

52 expos,  
rien que pour vos yeux
Le Département du Lot possède une collection  
d’expositions aux thématiques diverses. Elles sont mises 
gratuitement à la disposition de tous : établissements 
scolaires, collectivités, associations, bibliothèques,  
offices de tourisme… Profitez-en ! POUR	ANIMER	LES	BIBLIOTHÈQUES

Généralistes ou thématiques,  
pour les grands ou les petits,  
au total 33 expositions et  
16 supports d’animation dédiés aux 
jeunes lecteurs sont à la disposition 
des bibliothèques du réseau de la 
Bibliothèque départementale de prêt. 
Si vous avez soif d’animation,  
rendez-vous sur : bdp.lot.fr

+infos
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culture

L’expo en 3D  
sur 14-18 est à voir 
avec des	lunettes.
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«P ourquoi ne pas saler les routes 
de manière préventive ? » Cette 

remarque revient chaque hiver mais la ré-
ponse est complexe. L’action préventive du 
sel est en effet à utiliser avec modération. 
Car le sel refroidit la chaussée : saler une 
route sèche peut donc parfois favoriser 
l’apparition du verglas à la faveur d’un peu 
d’humidité… On obtient alors le contraire de 
l’effet recherché !
Par ailleurs en cas de fortes averses de 
pluie mêlée de neige, il peut arriver que le 
sel soit totalement lessivé ; il n’a plus aucun 
effet. De plus, saler n’est jamais inoffensif : ni 
pour l’environnement, ni pour la chaussée. 
Répandre du sel sur une route, c’est lui 
imposer un abaissement de température 
important en surface, un choc thermique 
brutal qui accélère le vieillissement et la 
fissuration du bitume. Enfin, l’action du sel 
a des limites : ainsi, il ne permet plus de 

faire fondre la neige si les températures 
extérieures sont inférieures à -6 /-7 °C. 

Et le raclage ?
L’alternative ou le complément au sel, c’est 
le raclage. Mais face à 1 ou 2 cm de neige, 
le raclage complet de la neige n’est possible 
que sur des routes sans déformation 
pour éviter d’abîmer la chaussée ou 
d’arracher les dispositifs de réseaux d’eau, 
d’assainissement, de téléphonie…
Le traitement des chaussées en hiver 
n’est donc pas une science exacte. Les 
effets d’un même traitement peuvent varier 
face à des conditions météorologiques 
changeantes. Alors si les pouvoirs publics 
ont un rôle indéniable à jouer, les usagers 
doivent également faciliter leurs conditions 
de circulation en équipant leurs véhicules 
(pneus neige, chaînes) et en adaptant leurs 
trajets pour privilégier les axes principaux. 

Hiver : est-il toujours utile 
de saler la chaussée ?
Voici quelques réponses aux questions qui se posent 
lorsque le verglas et la neige arrivent.

routes

Sur les 4 000 km de routes 
départementales, les interventions 
sont organisées selon des ordres 
de priorité : les grands axes sont 
toujours déneigés ou salés en 
premier. L’importance des bassins 
de population, les paramètres 
économiques et le trafic sont pris  
en compte.

+infos
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le site 
à votre 
service

web

Tous les travaux routiers en un clic
Toutes les interventions des équipes des routes du Départe-
ment sont en ligne et en direct sur lot.fr. Date de début et de fin 
de travaux, itinéraires de déviation, grands chantiers… retrou-
vez toutes les informations de la circulation départementale 
sur lot.fr

Lot’Agenda, faites la promotion  
de vos événements
Vous organisez un événement (fête locale, loto, concert,  
exposition…) et vous voulez le faire savoir ? Rien de plus 
simple : remplissez le formulaire en ligne sur lot.fr, ajoutez une 
photo si possible et valider ! Votre manifestation est désormais 
consultable par tous les internautes de lot.fr

Vos documents,  
version 
numérique !
Demandes d’aide à la téléas-
sistance, à l’aide personna-
lisée à l’autonomie (APA), à 
l’installation des jeunes agri-
culteurs ou encore à la restau-
ration et réparation du petit pa-
trimoine, plusieurs formulaires 
de demande d’aide peuvent 
être téléchargés sur lot.fr

Des ressources  
en ligne
Les documents édités par 
la collectivité sont en ver-
sion numérique sur lot.fr. 
À titre d’exemple, les pa-
rents peuvent accéder aux 
conseils de professionnels 
pour leur tout-petit : alimen-
tation, langage, sommeil…

à venir…
Prochainement	les	Lotois	pourront	

consulter	une	carte	interactive	permettant	
de	localiser	les	sites	et	services	du	

Département	à	proximité	de	chez	eux	
(centres	médico-sociaux,	crèches,	

hébergements	pour	personnes	âgées,	
établissements	scolaires,	équipements	

sportifs	et	culturels,	déchetteries…

Services en ligne, 
actualités, opérations 
événementielles, 
contenus exclusifs…  
le site du Département, 
lot.fr, est le site ressource 
de tous les Lotois.  
Accessible depuis votre 
ordinateur, votre tablette 
et même depuis votre 
mobile, il a vocation  
à vous simplifier  
l’accès à l’information  
de la collectivité et  
du territoire.
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RESTONS	CONNECTÉS	!
Pour suivre l’actualité du Département :
-  la Lettre d’information : chaque mois dans votre boîte mail, toutes  

les infos à ne pas manquer. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur lot.fr
-  la page Facebook pour partager des contenus étonnants  

et échanger entre Lotois (facebook.com/lot.departement)
-  la chaîne télé Viméo sur laquelle vous pouvez retrouver  

toutes les vidéos réalisées par le Département  
(vimeo.com/departementdulot)

+infos

web

Transports : horaires  
et circuits en ligne
Pour vos déplacements ou ceux de vos en-
fants, lot.fr vous propose la liste complète des 
lignes et horaires du réseau de transports du 
Département.

Partenaires de la collectivité, 
un espace vous est dédié
L’espace “Partenaires” de lot.fr vous permet 
de récupérer les logos de la collectivité en 
plusieurs formats, mais aussi d’effectuer une 
demande d’affichage sur le réseau abribus du 
Département ou encore de réserver rapide-
ment l’arche gonflable pour vos événements.

Services aux collectivités
Informations, contacts, formulaires de de-
mande… Rendez-vous dans l’espace « Sou-
tien aux collectivités » pour consulter toutes 
les aides du Département dédiées aux collec-
tivités.

Bonus et exclusivité
En lien avec le magazine “Contact lotois” distri-
bué dans chaque foyer tous les trimestres, le 
site lot.fr vous propose de découvrir sa version 
en ligne accompagnée de contenus exclusifs 
tels que vidéos et photos.
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transhumance. .com

archives. .fr
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musées. .fr
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bdp. .fr

musées. .fr

patrimoine- .com

transhumance. .com

archives. .fr

bdp. .fr

musées. .fr

patrimoine- .com

transhumance. .com

archives. .fr

bdp. .fr

musées. .fr

et aussi…

Les autres sites de  
la collectivité à découvrir :
14-18.lot.fr,	connexion	vers	notre	histoire	!
Dédié à la commémoration de la Grande Guerre dans 
le Lot, le site 14-18.lot.fr regorge d’informations, de 
témoignages et de documents inédits. Ses contenus 
s’adressent à tous. Tous les Lotois sont invités à y apporter 
leur contribution. Actuellement en ligne l’exposition 
virtuelle « La Grande Guerre en 3D ».

iGéoLot	:	le	portail	de	l’information		
géographique	professionnelle
Réservés aux acteurs publics locaux, iGéo’Lot permet de 
consulter, interroger, croiser et partager de nombreuses 
informations géographiques relatives au département (plan 
cadastral, réseaux d’eau potable, réseaux d‘électricité, 
monuments historiques…).
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bdp. .fr
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Équité et ouverture

L e renouvellement sans précédent de la compo-
sition du Conseil départemental et la nouvelle 

organisation territoriale ont impulsé un projet nou-
veau. La modernisation de l’environnement insti-
tutionnel et le contexte budgétaire nous amènent 
à adapter ces évolutions aux compétences nouvel-
lement définies.
Le projet dessiné par les conseillers en 2015, « De-
main le Lot », va guider notre législature. Au sein 
des commissions, les vice-présidents organisent le 
travail afin que soient mis en œuvre les axes ainsi 
définis pour chacune de nos politiques.
Il s’agit pour le Département de faire preuve d’in-
tervention publique performante, mais réaliste ; 
d’afficher une posture offensive pour être acteur de 
l’innovation, et de s’affirmer dans la grande région.
Nous voulons un département équilibré où un mail-
lage des services, comme les pompiers, les col-

lèges par exemple, permette d’égales conditions de 
vie à tous les citoyens, quel que soit leur territoire.
Si l’équité, la solidarité, sont nos principes de 
base, l’ouverture nous semble essentielle. Ainsi, 
le Conseil départemental a initié une action, en 
partenariat avec les chambres consulaires, sur 
l’image de notre Département ; déjà attractif au 
niveau touristique, il doit l’être davantage pour les 
entreprises -le Lot est un territoire industriel- ou les 
métiers médicaux, entre autres.
Cette ouverture économique nécessite d’accentuer 
notre démarche pour le désenclavement qui reste 
une priorité, désenclavement à la fois numérique et 
routier : nous nous engageons fortement en faveur 
de la voie d’avenir !
Par ailleurs, il s’avère nécessaire de mutualiser 
avec les intercommunalités qui se trouvent renfor-
cées par la loi.

Ainsi, améliorer l’efficacité de notre politique et 
conforter l’équilibre sur l’ensemble du territoire 
lotois sont les enjeux de « Demain le Lot ».

Groupe Parti socialiste et apparentés
Composé de : Jean-Pierre Boucard, Monique 
Boutinaud, Véronique Chassain, Marie-France Colomb, 
Danielle Deviers, Marc Gastal, Nelly Ginestet, Françoise 
Lapergue, Pascal Lewicki, Gilles Liebus, Catherine 
Marlas, André Mellinger, Caroline Mey-Fau (présidente), 
Nicole Paulo, Catherine Prunet, Jean-Jacques Raffy,  
Serge Rigal, Maxime Verdier.

Groupe Parti radical de gauche
Composé de : Guillaume Baldy, Jean-Claude Bessou,  
Serge Bladinières (président), Nathalie Denis, Robert 
Lacombe, Maryse Maury.

Faisons le choix de la paix, de la fraternité,  
de la tolérance

N ous tenons à partager ce témoignage du 
journaliste Antoine Leiris, au lendemain des 

attentats du 13 novembre à Paris :
« Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’ex-
ception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils 
mais vous n’aurez pas ma haine. (…) Vous l’avez 
bien cherché pourtant mais répondre à la haine par 
la colère serait céder à la même ignorance qui a 
fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’ai 
peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil 
méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. 
Perdu. Même joueur joue encore. (...) Bien sûr je 
suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette 

petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je 
sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que 
nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes 
libres auquel vous n’aurez jamais accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous 
sommes plus forts que toutes les armées du 
monde. Je n’ai pas plus de temps à vous consacrer, 
je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il 
a 17 mois à peine (…) et toute sa vie ce petit garçon 
vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, 
vous n’aurez pas sa haine non plus. »
Quelle France voulons-nous « reconstruire » après 
l’horreur de ces événements et malgré la menace 

terroriste qui perdure ? Notre comportement et 
l’éducation que nous donnons à nos enfants ont 
un impact direct sur l’avenir de notre pays. N’ac-
ceptons pas que la peur et la haine s’invitent dans 
notre quotidien. Faisons le choix de la fraternité, 
de la tolérance. Défendons la laïcité. Jouissons de 
notre liberté. Nous sommes tous acteurs : semons 
la paix !

Groupe Parti socialiste et Démocrates
Composé de : Dominique Bizat, Vincent Bouillaguet, 
Olivier Desbordes (président), Geneviève Lagarde, 
Serge Nouailles, Angèle Préville.

L’attractivité : une préoccupation majeure  
pour l’avenir de notre territoire rural

C omment se différencier et marquer les es-
prits autrement que par une image d’Épinal 

d’un département touristique où il fait bon vivre ? 
Certes, il s’agit d’un argument qui participe à l’at-
tractivité d’un territoire mais il n’est pas suffisant 
pour maintenir les jeunes ou en attirer d’autres. 
Comme le montre pourtant une récente étude réa-
lisée sur le PNR des Causses du Quercy, les jeunes 
Lotois sont désireux de rester vivre et travailler sur 
leur territoire.
L’enjeu réside dans la nécessité de donner une 
image plus dynamique et plus moderne du Lot, 
susceptible de séduire et d’attirer d’autres popula-

tions que touristiques ou résidentielles retraitées. 
Générateurs d’activités, ces deux aspects tournés 
vers les emplois de services ne suffisent à attirer 
une population jeune, majoritairement attirée vers 
la métropole qui concentre universités, grandes 
entreprises, emplois diversifiés et qualifiés, pers-
pectives de carrière…
La pierre angulaire de l’attractivité d’un territoire 
rural réside aussi dans une offre économique 
productive. Le Lot n’en n’est pas dépourvu avec 
l’ensemble des entreprises industrielles de méca-
nique de précision, de l’aéronautique ou encore de 
l’agroalimentaire. Encore faut-il faire correspondre 

les formations des jeunes aux besoins des entre-
prises susceptibles de recruter sur le territoire.
Un des enjeux majeurs pour maintenir notre popu-
lation jeune sera de favoriser leur mobilité afin qu’ils 
puissent accéder à toutes les activités, développer 
leur créativité et en leur donnant la possibilité d’ini-
tier et réaliser des projets sur leur territoire.

Groupe Sans étiquette, Démarche citoyenne
Composé de : Christian Delrieu (président),  
Michèle Fournier-Bourgeade, Martine Hilt,  
Denis Marre.



ULM 46, le bel envol
Le tout nouveau comité départemental d’ULM 
vient d’être créé. Une discipline qui reste assez 
peu pratiquée et qui n’a pourtant rien à envier 
aux autres.

L es clubs ULM de Livernon et 
de Montfaucon ont décidé de 

se rassembler et de créer un co-
mité départemental. Une proximité 
naturelle entre les deux clubs les a 
amenés à s’unir pour promouvoir 
plus largement la pratique de cette 
discipline. D’ores et déjà, le comi-
té départemental réunit 180 licen-
ciés. « Il y a plusieurs clubs dans le 
Lot, certains vont peut-être nous 
rejoindre. L’objectif est de se fédé-
rer pour être plus forts ensemble 
et d’organiser des événements 
d’une plus grande ampleur »,  
expliquent les coprésidentes  
Corinne Herren et Marie Redon.

Devenir pilote,  
c’est possible !
« Beaucoup de personnes ne 
savent pas encore qu’on peut 
apprendre à piloter dans le Lot », 
indiquent-elles. Et pourtant, cela 
est réalisable à partir de 15 ans. 
Exemple à Montfaucon où Alexis, 
19 ans, est déjà pilote (depuis 
2013 !) et où le doyen a 81 ans.
Un certain nombre d’a priori 
existent sur cette activité. C’est 
pourquoi le tout nouveau comi-
té souhaite ouvrir la discipline, 
notamment aux jeunes et aux 
femmes. « À tort, on pense que 
l’ULM, c’est cher, compliqué et 

que c’est réservé aux hommes, 
alors que pas du tout ! Ce n’est pas 
plus onéreux qu’un autre sport. 
Peu importe le sexe, un bon pilote 
est rigoureux, patient, humble, res-
ponsable et sait s’adapter ».
Pour preuve, Livernon recevra le 
13e rassemblement national des 
femmes pilotes du 8 au 10 juillet. 
Une aubaine pour le tout nouveau 
comité et une occasion pour tous 
les curieux de se renseigner. Les 
coprésidentes l’assurent, il faut 
juste essayer : « Une fois de retour 
au sol, on n’a qu’une seule envie : 
repartir ! » 

Comité départemental ULM 46 :  
06 81 67 38 54 ou 06 83 51 81 29.

+infos
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sport

Il existe  
6	classes	
différentes	
d’ULM	: aérostat, 
autogire, pendulaire, 
paramoteur,  
multi-axes, et 
hélicoptère.

Vidéo sur



heureux d’être Lotois

G illes Lades écrit comme 
coulent les eaux de la Dor-

dogne, du Lot ou du Célé : avec 
douceur, parfois avec une juste 
lenteur et, de temps en temps, 
avec une impétuosité maîtrisée. 
Toujours dans l’harmonie du 
mouvement.
Derrière l’écrivain Gilles Lades 
se cache le poète reconnu. Les 
mots sont ciselés, posés à leur 
juste place et font danser les 
couleurs et les formes. Cela vaut 
pour tous ses écrits. Mais lorsque 
Gilles Lades pose ses mots sur le 

thème du Quercy, alors le lecteur 
a l’impression d’être associé in-
timement à un privilège : celui de 
devenir le propre déchiffreur de 
ces paysages remarquables du 
Quercy, du grand Quercy, celui 
qu’avait inventé la Révolution, des 
berges de la Dordogne jusqu’à 
celles de la Garonne. Ce Quercy 
où Cahors revendiquait en être 
son centre, son phare.
Le Quercy coule dans les veines 
de l’auteur. Il a créé avec ce ter-
ritoire une histoire d’amour an-
cienne. Parfois il s’en est éloigné, 

J’AIME…
Un	peu	:	le bricolage.
Beaucoup	:	la marche.
Pas	du	tout	:	la vanité.
À	la	folie	:	la poésie.
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Gilles Lades,  
écrivain-géographe  
du Quercy
Poète-écrivain, Gilles Lades décrypte le Quercy 
dans son moindre détail. Une approche subtile  
et sensible de notre patrimoine.
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parfois il en a rêvé, mais jamais 
il ne l’a oublié. Et aujourd’hui il l’a 
épousé, définitivement.

Ancré au paysage
Né à Figeac, Gilles Lades est bal-
loté, au gré des mutations profes-
sionnelles de son père fonction-
naire, au gré de ses études ou plus 
tard au gré de ses activités d’ensei-
gnant. Il aurait pu, assure-t-il, s’en-
raciner ailleurs, mais le Lot le rap-
pelle toujours. La maison familiale 
de Monteil à Marcilhac-sur-Célé 
l’ancre à ce paysage. Entre rivière 

et falaise, entre causse et vallée.
Il écrit ses premiers poèmes à  
20 ans, alors qu’il habite à Cahors. 
Les alexandrins et les vers ac-
compagneront longtemps le 
talent de Gilles Lades et lui per-
mettront de décrocher quelques 
prix de référence. L’auteur se 
libérera des contraintes bienveil-
lantes de la poésie pour offrir un 
style d’écriture subtil, précis, ci-
selé : Gilles Lades est devenu un 
écrivain-géographe. Son regard, 
d’une extrême précision, peut 
tout autant zoomer sur le plus petit 
détail d’un paysage, d’un patri-
moine bâti, celui que chacun verra 
mais ne regardera pas, que « dé- 
zoomer » et vous offrir, par son 
alchimie littéraire, un panorama 
à 360°, en 3D, de ce Quercy 
magique. Il a du géographe l’exi-
gence de la précision et de l’ex-
haustivité, de l’écrivain l’imagina-
tion pour faire virevolter les mots et 
leur offrir du corps, une âme.

Un contemplateur
« Je ne me déplace jamais sans 
un carnet », confie l’auteur. « Je 
marche, je découvre aussi à vélo, 
en voiture. Et puis je passe beau-
coup de temps à contempler, à 
m’imprégner de la totalité du pay-
sage, à ressentir toutes ses dimen-
sions. J’ai ce désir de totalité, de la 
subjectivité du ressenti. J’aime re-
découvrir la banalité du quotidien, 

lui donner un autre sens, une autre 
couleur. La poésie m’a offert cette 
ouverture sur l’imaginaire ».
Jamais, peut-être, le Lot n’a eu un 
déchiffreur aussi talentueux de 
ce territoire remarquable. Gilles 
Lades, poète silencieux, grave sur 
le papier cette beauté intacte. Il au-
rait pu être photographe ou peintre. 
Il est poète-écrivain. 

«	QUERCY	DE	CIEL,	DE	ROCHE	ET	D’EAU	».
« Sur fond de causse et d’aride rousseur, en surplomb des vallées,  
il est un élément qui m’a toujours paru caractériser intimement le Quercy, 
dans son âme la plus absolue, je veux parler des falaises. Réalités hors  
de tout usage, protégées par leur masse, leur densité, leur escarpement,  
et donc intangibles, identiques de siècle en siècle ».
Textes : Gilles Lades. Photos : Guy Kunz-Jacques.  
Tertium éditions. 322 pages. 39 euros.

Vidéo sur



patrimoine

Soyez  
ingénieux :  
contribuez  
à la prochaine  
expo de Cuzals !
Le concours « La nouvelle vie des choses »  
est lancé pour enrichir l’exposition de l’été 2016 
à l’écomusée de Cuzals (Sauliac-sur-Célé).

Récupération, bricolage, in-
vention… Durant l’été dernier, 

l’écomusée de Cuzals a présenté 
une exposition qui mettait en va-
leur tous les génies du quotidien 
capables d’inventer, de détour-
ner, de réparer une multitude 
d’objets et de nous faciliter la vie ; 
tous les ingénieux qui font « avec 
les moyens du bord », comme 

Chacun peut 
participer
L’appel à candidature s’adresse 
aux particuliers, aux associations 
et aux établissements scolaires. 
L’objectif est de réaliser, à partir de 
matériaux usagés, des objets fonc-
tionnels ou décoratifs ; bref de les 
doter d’une nouvelle vie. Pour par-
ticiper, il suffit d’envoyer une photo 
de votre ou de vos création(s) ainsi 
qu’un descriptif rapide (nom de 
l’objet, matériaux utilisés, but re-

cherché). Le nombre de proposi-
tions est limité à trois par participant 
et la date limite est fixée au 31 mars 
2016. Les objets retenus seront 
exposés à l’écomusée de Cuzals 
et les trois meilleurs ingénieux re-
cevront un cadeau. Pour s’inscrire, 
un formulaire est en ligne sur le site 
musées.lot.fr, où les internautes 
peuvent également voter pour les 
objets qu’ils préfèrent.
Cette initiative fait écho aux préoc-
cupations actuelles liées au réem-
ploi des objets, qui permet de dimi-
nuer la taille de nos poubelles. 

cela a toujours été le cas à la cam-
pagne.
Cette exposition est complétée 
cette année (juin - septembre 
2016), notamment grâce à la 
contribution des Lotois : vous pou-
vez participer à travers le concours 
« La nouvelle vie des choses », or-
ganisé par le Département en par-
tenariat avec La Dépêche du Midi.
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RENSEIGNEMENTS
tél. 05 65 31 36 43 
cuzals@lot.fr

+infos
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À la recherche  
de Jean Lurçat
À l’occasion du cinquantenaire de la mort de Jean Lurçat,  
une invitation à participer à la prochaine exposition à  
Saint-Laurent-les-Tours est lancée aux Lotois. Le Département 
recherche photos, lettres, œuvres, témoignages…

I l y a tout juste cinquante ans 
disparaissait Jean Lurçat. Le 

6 janvier 1966, l’artiste qui avait su 
redonner ses lettres de noblesse 
à la tapisserie s’est éteint à Saint-
Paul-de-Vence, à l’âge de 74 ans. 
2016 sera donc une année ex-
ceptionnelle ; pour marquer ce 
cinquantenaire, une commémo-
ration nationale est programmée 
avec une rétrospective au Mobi-
lier national à Paris, des événe-
ments à Angers et à Aubusson, 
sites majeurs de l’art tissé et, bien 
sûr, une exposition à l’atelier- 
musée de Saint-Laurent-les-

Tours : « Jean Lurçat, aventures 
lotoises » (avril à septembre).

Lotois d’adoption
Car les relations de Lurçat avec 
le Lot ont duré un quart de siècle. 
Arrivé dans le département lors de 
la guerre, il participe au comité de 
Libération du Lot. Il s’installe défi-
nitivement avec l’achat, en 1945, 
du château de Saint-Laurent-les-
Tours, pour lequel il avait eu un 
véritable coup de foudre. « Nom 
de Dieu ! Je veux crever si un jour 
c’est pas à moi », s’était-il écrié en 
voyant les tours Saint-Laurent au 

loin. Dès lors, il partage sa vie entre 
Paris et son repaire lotois devenu 
son lieu de création privilégié. La 
hauteur des murs lui permettait de 
travailler sur de grands formats de 
tapisseries.
De Saint-Céré à Cahors, en pas-
sant par Saint-Cirq-Lapopie,  
Lurçat a noué de solides amitiés. Il 
a laissé de nombreux souvenirs ou 
même des œuvres : au café de Pa-
ris à Souillac, il avait décoré la cui-
sine de la famille Betz. Une partie 
de ces peintures représentant les 
12 signes du zodiaque a pu être 
préservée par le Département ; 
ces créations seront présentées 
dans l’exposition. Tout comme 
les liens de l’artiste avec la famille 
Delbos du Casino de Saint-Céré.
Mais d’autres traces, moins 
connues, subsistent sans doute 
encore dans le Lot. À l’occasion 
de ce cinquantenaire, le Départe-
ment propose donc aux Lotois de 
raviver cette mémoire et de parta-
ger leurs souvenirs. 

xmusée

Si vous avez  
des témoignages,  
des photos, des films, 
des lettres,  
des œuvres de Lurçat, 
vous pouvez contacter 
le 05 65 53 43 82  
ou par mail  
beatrice.bardon@lot.fr

+infos



FÉVRIER

4	février	
	«	Dialogue	d’un	chien…		
avec	son	maître	»	(théâtre)	
Figeac – espace F. Mitterrand 
Rens. 05 65 34 24 78
5	février	
China	Moses	/	André	
Manoukian	(blues-jazz)	
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08	
«	Le	Petit	Poucet	»			
(théâtre d’objets)	
Flaujac-Poujols – salle des fêtes 
Rens. 05 65 30 10 23	
«	La	colère	du	Tigre	»	(théâtre)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60	
La	microfaune	souterraine	
(veillée) 	
Flaujac-gare – salle des fêtes
7	février	
Orchestre	National	du	Capitole	
de	Toulouse	(musique classique)	
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
9	février	
«	1	heure	23’	14’’	et	
7	centièmes	»	(théâtre)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
12	février	
Le	Cercle	
Cahors – Auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90	
Spectacle	de	danse,	De(s)faire	
suivi	d’un	bal	festif	
Latronquière - espace culturel  
Rens. 05 65 20 60 30	
Jekyll	Wood	Trio		 	
(musique actuelle)	
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08	
Les	dolmens,	des	édifices	
fragiles (veillée)	
Saint-Martin-Labouval – salle du Frau
14	février	
Trail	des	fontaines	(course)	
Le Montat 
Rens. 06 12 07 07 53
16	février	
«	Chère	Elena	»	(théâtre)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
19	février	
Les	dolmens,	des	édifices	
fragiles	(veillée) 	
Saint-Cernin – salle des fêtes

19,	20	et	21	février	
Perez	fait	son	cinéma		
(dîner spectacle)	
• Saint-Céré – Théâtre de l’Usine (le 19),  
• Latronquière – centre culturel (le 20), 
• Mayrinhac-lentour – salle des fêtes  
   (le 21),      
• Gramat – salle de l’Horloge (le 24),  
• Alvignac – salle des fêtes (le 26),  
 • Bretenoux – salle Ayroles (le 27)  
Rens. 05 65 38 28 08
20	février	
Deejay	Fanou,	carrément	
dancefloor	
Le Vigan – espace J. Carmet 
Rens. 05 65 32 79 72
20	et	21	février	
5e	Masters	Motocross	Inter	
Lacapelle-Marival 
Rens 05 65 40 80 20
21	février	
Collines	du	diable	(trail nature)	
Cahors 
Rens. 06 82 26 11 46
26	février		
L’histoire	géologique	du	Quercy	
(veillée)		
Aujols – salle des fêtes

MARS

4	mars	
«	La	porte	souterraine	»	(théâtre)	
Anglars-Juillac – espace Appia 
Rens. 05 65 36 23 76
5	mars	
«	Pierre	Richard	III	»		
(théâtre humour)	
Le Vigan – espace J. Carmet 
Rens. 05 65 32 79 72
11	mars	
Pierre	Paul	Jacques	(danse)	
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08	
«	Le	fond	de	l’air	effraie	»	
(humour)	
Figeac – espace F. Mitterrand 
Rens. 05 65 34 24 78
13	mars	
«	Pierre	Paul	Jacques	»	(danse)	
Saint-Simon – salle des fêtes 
Rens. 05 65 40 57 43
14	mars	
«	Médianoche	»	(musique)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
17	mars	
«	Pierre	Paul	Jacques	» (danse)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60

18	mars	
Bal	enfants	(par les enseignants de 
musique traditionnelle de l’ADDA)		
Mercuès - salle des fêtes  
Rens. 05 65 20 60 30	
Sara	Lazarus	Quartet	
Cahors – Auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90	
La	microfaune	souterraine	
(veillée) 	
Cours – salles des fêtes
19	mars	
Les	Chevaliers	du	Fiel	
«	Otaké	»	
Cahors – parc des expositions  
Rens. 05 65 53 20 65
20	mars	
La	Brive	-	Rocamadour		
20e	édition		 	
(randonnée VTT et marche)	
Rens. 06 41 84 30 51
22	mars	
«	Marie	Tudor	»	(théâtre)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
24	mars	
«	Blackbird	»	(théâtre)	
Figeac – cinéma Charles-Boyer 
Rens. 05 65 34 24 78
29	mars	
Léonard	Zandstra	et	Albertus	
Dercksen	en	duo	
Cahors – Auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90
30	mars	
«	Pierre	et	Léa	»	(lecture dansée)	
Alvignac – salle des fêtes 
Rens. 06 79 28 37 64
31	mars	
«	Mama	Papa	Carnaval	»	
(théâtre)	
Anglars-Juillac – espace Appia 
Rens. 05 65 36 23 76

AVRIL

1er	avril	
«	Pierre	et	Léa	»	(lecture dansée)	
Cremps – salle des fêtes 
Rens. 06 85 14 16 03	
«	Caligula	»	(théâtre création)	
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
2	avril	
«	Les	plus	grands	airs	d’opéra	»	
Le Vigan – espace J. Carmet 
Rens. 05 65 32 79 72	
«	De	quelle	couleur	est	le	
vent	?	»	(danse)	
Rampoux - salle l’Ostal 
Rens. 05 65 22 86 41
3	avril	
«	Pierre	et	Léa	»	(lecture dansée)	
Rampoux – salle des fêtes 
Rens. 05 65 41 54 11

7	avril	
«	Le	cercle	des	illusionnistes	»	
(théâtre)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
8	avril	
«	Mildiou	»	(conte)	
Lalbenque – salle des fêtes 
Rens. 05 65 24 22 56	
Philippe	Cassard,	piano	
Cahors – Auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90
8	et	9	avril	
Écho	à	Abdullah	Ibrahim	/	
Didier	Labbé	Quartet	
• Souillac – Palais des Congrès     
  (8 avril)      
• Saint-Céré – Théâtre de l’Usine   
  (9 avril) 
Rens. 05 65 38 28 08
9	avril	
«	Le	46e	Rugissant	»	
(transmusicales)	
Figeac – salle Balène 
Rens. 05 65 34 24 78
10	avril	
«	Le	Petit	Poucet	»			
(théâtre d’objets)	
Espagnac-Sainte-Eulalie –  
salle des fêtes 
Rens. 05 65 40 57 43
14	et	15	avril	
«	Pierre	Paul	Jacques	»	(danse)	
Figeac – cinéma Charles-Boyer   
(14 avril) 
Rens. 05 65 34 24 78
15	avril	
«	La	voyageuse	»	(théâtre)	
Anglars-Juillac – espace Appia 
Rens. 05 65 36 23 76
16	avril	
Les	Détours	d’Ecaussystème	
Tremplin	découvertes		
(musique actuelle)	
Saint-Céré – Théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
20	avril	
«	L’opéra	de	quat’sous	»	
(comédie musicale)	
Cahors – Théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
23	avril	
«	Le	Petit	Poucet	»			
(théâtre d’objets) 
Le Vigan – espace culturel J. Carmet 
Rens. 05 65 32 79 72
23	et	30	avril	
«	Pierre	Paul	Jacques	»	(danse)	
• Carlucet – salle des fêtes (23 avril) 
   Rens. 06 78 69 48 88 
• Cazals – salle des fêtes (30 avril) 
   Rens. 05 65 22 86 41

agenda
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Comment	construire	un	parcours	culturel	pour	la	jeunesse	?
Comment mettre en place un projet artistique 
en direction d’un groupe d’enfants ou d’ado-
lescents, en reliant différents acteurs ? L’ADDA 
du Lot, outil culturel du Département, propose 
une formation gratuite de 2 jours (les	12	et	18	
février	2016	à	Soulomès,	de	9	heures	à	17	
heures) sur la construction d’un projet d’édu-
cation artistique, en prenant le parti de relier 
les différents temps de l’enfant et de l’adoles-

cent (scolaire, périscolaire et extrascolaire). 
Enseignants, animateurs, artistes, élus, média-
teurs, professeurs de musique, de danse, de 
théâtre sont conviés à ces journées de partage 
de réflexion et de pratique. L’ADDA développe 
durant l’année un programme d’éducation ar-
tistique et culturelle en direction des jeunes 
Lotois. La formation proposée s’inscrit dans ce 
cadre.

À LIRE !

À VOIR !

INFOS ADDA DU LOT+infos
Renseignements et réservations : 05 65 20 60 30
www.adda-lot.com

Décoration florale
Éditions	Eyrolles	–	25	euros
Nathalie Bouat, photographe 
d’origine lotoise, signe  
« Décoration florale » avec 
Frédéric Garrigues, un ou-
vrage qui est une véritable 
« leçon de fleurs » au fil des 
saisons. Certaines photos 
ont été prises dans le Lot.

Redécouvrez  
les Causses  
du Quercy
En	vente	au	prix	de	5	euros	à	l’accueil	du	
Parc	naturel	régional	(Labastide-Murat)	 -	
contact@parc-causses-du-quercy.org
Deux livrets de la collection Découvrir… du 
Parc naturel régional des Causses du Quer-
cy sont réédités. À travers « Découvrir… les 
constructions en pierre sèche », vous saurez 
tout sur le patrimoine des murets, petits édi-
fices et caselles qui ponctuent le paysage. 
« Découvrir… les vallées » expose, quant à lui, 
les particularités des vallées sur les Causses 
du Quercy et l’importante diversité faunis-
tique et floristique.

Salon des Métiers 
d’Art à Saint-Cirq-
Lapopie
Les	2	et	3	avril	2016
Un Salon des Métiers d’Art se tiendra à Saint-
Cirq-Lapopie les 2 et 3 avril 2016. Au pro-
gramme, des ateliers, des démonstrations 
de chantournage, de paillage, de création de 
bijoux en cuir, d’enduits à la chaux, de taille 
de pierre… Cet événement est organisé par le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
en partenariat avec Saint-Cirq-Lapopie et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot.

Un grand cerf  
pour les tout-petits

En étroite collaboration avec 
la CAF du Lot, la Bibliothèque 
départementale de prêt du Lot, 
service de lecture publique du 
Département, offre à chaque enfant né 
en 2015 un bel ouvrage illustré.  
L’initiative « Premières pages »,  
à destination des tout-petits, connaît 
chaque année un beau succès.

Les bébés lotois et leurs parents 
vont être ravis. Un livre atypique les 

attend au printemps prochain : « Dans 
sa maison, un grand cerf regardait par 
la fenêtre » est un album de Thierry  
Dedieu, paru aux éditions Seuil Jeu-
nesse. Cet ouvrage audacieux sera 
diffusé gratuitement dans le Lot à partir 
du mois d’avril à tous les enfants nés en 
2015, dans le cadre de l’opération « Pre-
mières Pages ». Il a été sélectionné, par-
mi dix-neuf ouvrages en lice, par le jury 
des professionnels du livre et de la petite 
enfance, réunis par la Bibliothèque dé-
partementale de prêt, service de lecture 
publique du Département, et la caisse 
d’allocations familiales du Lot.

L’auteur Thierry Dedieu est parti des 
constatations faites par des spécia-
listes : à la naissance, faute de pigments 
visuels, les bébés voient le monde en 
noir et blanc ; ils sont attirés par de forts 
contrastes. Sensibles à la musique des 
mots, ils ont besoin d’entendre des 
textes brefs et variés. Enfin, ils aiment les 
grands livres qu’ils peuvent manipuler.
À l’arrivée, l’auteur a conçu un album en 
six doubles pages immenses, avec des 
illustrations en noir et blanc, simples et 
expressives, bien loin des couleurs dé-
diées d’ordinaire aux tout-petits. Un livre 
qui leur donne aussi le goût des comp-
tines. 
Éditions	Seuil	Jeunesse
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