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à votre service

 Mon rôle consiste à assurer l’achat et  
la maintenance du matériel informatique 

et vidéo des 20 collèges publics du département. 
J’assure également les travaux de câblage des 
réseaux informatiques des établissements. 
C’est un métier qui nécessite d’être très 
présent sur le terrain pour analyser au mieux 
les problématiques et apporter des solutions 
adaptées à chaque établissement. Des activités 
polyvalentes qui m’animent au quotidien.  
Je travaille actuellement à l’équipement de 
bornes Wifi et à la mise en place des tablettes 
(lire page 15). L’évolution des infrastructures 
numériques des collèges a été considérable  
ces dernières années. Une évolution que  
le Département va poursuivre avec l’arrivée  
du haut débit. »

Patrick 
Donnadieu
technicien  
micro-informatique
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Cest en faisant le choix d’une 
politique volontariste en faveur de la jeunesse que les élus 
départementaux et moi-même poursuivons notre objectif 
d’assurer à tous les jeunes Lotois des conditions d’apprentissage 
optimales.
Ainsi, le Département consacre 22,6 millions d’euros  
à l’éducation, à l’entretien et aux équipements des 20 collèges 
dont il a la charge. Suivant cette même perspective, nous nous 
sommes engagés à doter Bretenoux d’un nouveau collège,  
dont la concrétisation débutera dès cette année avec le 
lancement de l’appel à projet.
Du côté de la restauration scolaire, le Département garantit aux 
élèves lotois une nourriture saine et équilibrée. Je me félicite  
du travail collectif conduit avec nos partenaires, qui a mené  
à l’élaboration de la charte sur la qualité de la restauration.  
Autre axe majeur à prendre en compte, le recours aux circuits 
courts, qui profite autant aux élèves qu’aux agriculteurs lotois. 
Tout est fait pour que cette démarche, à la fois respectueuse  
de l’environnement, bénéfique à l’activité locale, et à la santé  
de nos jeunes, se pérennise.
Concernant le volet éducatif, l’opération Ordi’Lot se poursuit afin 
de doter tous les élèves de 6e d’un ordinateur portable, tandis que 
notre expérimentation de tablettes à utiliser durant les cours 
donne des résultats plus que satisfaisants en termes de 
pédagogie. Cet accès aux nouvelles technologies pour tous vient 
renforcer l’idée que nous nous faisons de l’égalité des chances 
des élèves, à l’heure où le numérique devient omniprésent.
C’est ainsi que le Département se positionne chaque jour  
aux côtés des jeunes Lotois, pour leur épanouissement et leur 
réussite, parce qu’investir pour notre jeunesse c’est parier  
sur le Lot de demain.

édito

Pour l’égalité  
des chances

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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Vous avez des idées,  
des propositions,  
des remarques  
écrivez-nous !
contact.lotois@lot.fr

+

«	Merci	Cuzals	»
Trente ans après ma première visite en  
ces lieux, j’y ai remis les pieds avec mes 

deux petits gars et c’était toujours aussi magique ! 
Petit voyage dans le temps dans un lieu magnifique ! 
La terre, l’eau, la nature, le bon pain, les inventions…  
À voir absolument, surtout pour les enfants !  
Merci à ceux qui donnent vie à ce site. 

I. R. 

Merci à cette dame qui a visité l’écomusée de Cuzals (Sauliac-sur-Célé) en famille 
durant l’été dernier. Elle a posté son avis sur la page Facebook de l’écomusée.  
Et elle n’est pas la seule : sur le réseau social, l’écomusée de Cuzals y obtient une 
très honorable note de 4,8 / 5. D’autres visiteurs laissent aussi leurs impressions 
sur le site Trip Advisor, et là aussi la note est haute pour Cuzals : 4,5 / 5. Les autres 
musées départementaux, musée Zadkine aux Arques et atelier-musée Jean-Lurçat 
à Saint-Laurent-les-Tours, obtiennent sur ce même site une note similaire. Une belle 
récompense pour les équipes du Département qui vous accueillent tout au long de la 
saison sur ces sites labellisés « Esprit Lot ».

Retrouvez le Département sur  
www.facebook.com/lot.departement

STOP	PUB	ET	CONTACT	LOTOIS
Ayant demandé à ne plus avoir de 

publicité dans ma boîte aux lettres, je ne reçois plus 
« Contact Lotois » depuis un an. Cela me désole 
d’autant que dans le dernier numéro que j’ai pu voir 
chez mes enfants, il y a un article intéressant sur 
Prendeignes. 

P. C. (Prendeignes)

Le magazine « Contact Lotois » est distribué, gratuitement, dans 
les boîtes aux lettres. Les autocollants « stop pub » apposés 
sur les boîtes ne devraient pas empêcher la distribution des 
magazines des collectivités. Si vous avez connaissance d’un 
problème, n’hésitez pas à nous contacter au 05 65 53 40 00.

« Contact Lotois » paraît tous les trois mois.  
Mais pour suivre régulièrement l’actualité du Département, 
vous avez plusieurs solutions :
- le site lot.fr
-  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 du Département  
(facebook.com/lot.departement)

-  la chaîne Viméo sur laquelle vous pouvez retrouver  
toutes les vidéos réalisées par le Département 
(vimeo.com/departementdulot)

+infos



paroles de Lotois

contact lotois / n°103 / OCTOBRE 2017 / 5

ROUTES DÉPARTEMENTALES :  
QUI FAIT QUOI ?
Nous sollicitons votre bienveillance  

pour le curage d’un fossé sur la RD 89.  
Merci de votre réponse. 

C. G. (Saint-Laurent-les-Tours)

Votre lieu de résidence étant situé au sein d’une agglomération,  
ces travaux n’incombent pas aux services du Département.  
En effet, entre les panneaux d’entrée et de sortie d’une agglomération, 
c’est la commune qui est chargée du nettoyage de la chaussée et 
de ses dépendances (fauchage, débroussaillage, curage de fossés, 
déneigement, etc.), même sur une route départementale.

CHEMIN DE CASTINE,  
QU’ÈS AQUÒ ?

Nous venons de passer quinze jours 
sur nos trois semaines de vacances 
dans le Lot. Très déçus de vos activités 
touristiques, nous avons essayé de trouver 
des sorties, des visites dans le Lot en vain. 
Malgré nos démarches, nous n’avons rien 
trouvé ; même les itinéraires jaunes sont 
mal balisés. On nous parle de « chemin 
de castine », nous n’avons pas trouvé ce 
qu’est un chemin de castine, ça doit être 
un terme lotois. 

C. B.

L’information touristique est aujourd’hui largement diffusée 
sur Internet et les collectivités mettent en œuvre des moyens 
importants pour créer et animer des sites web répondant à ce besoin 
d’information et pour tenir de nombreux bureaux d’accueil.
Sur ces sites, il est possible de télécharger les cartes, voire les tracés 
GPS, de 150 itinéraires de petite randonnée répartis sur l’ensemble 
du Lot. Ces itinéraires, dont la majorité du parcours est effectivement 
revêtue de petits cailloux blancs appelés « castine », et non pas de 
goudron, sont régulièrement entretenus par les communautés de 
communes et leur balisage fait l’objet d’une vérification périodique. 
Malgré cela, il est possible que des problèmes persistent et ce 
balisage est rectifié en fonction des signalements des usagers.  
Quant aux animations estivales, elles sont chaque jour très 
nombreuses dans le Lot : festivals, fêtes votives, marchés 
gourmands… De quoi passer de bonnes vacances !
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routes

Le nouveau visage  
de l’entrée nord  
de Cahors
De la route de Mercuès à la côte des Ormeaux,  
c’est tout un itinéraire qui est en réfection à Cahors.

L a RD 811 au nord de Cahors, qui 
rejoint Mercuès, traverse une zone 

d’activités où est implanté le Groupe 
Cahors (Maec), l’une des plus grandes 
entreprises du département. Et avec 
un trafic d’environ 17 000 véhicules 
chaque jour, c’est la route départemen-
tale la plus fréquentée du Lot. C’est 
dire l’importance de cet axe.
Cette voie est en cours de réfection et 
de réaménagement depuis début oc-
tobre. Le Département participe au fi-
nancement de ce chantier mené par la 
Ville en accord avec le Groupe Cahors 
(470 000 euros d’investissement au 
total). Plantations de végétaux, créa-

tion d’un cheminement séparé de la 
chaussée pour les piétons et les vélos, 
notamment autour du giratoire de Re-
gourd pour faciliter la traversée entre 
l’usine et les hôtels, aménagement 
des arrêts de bus, sans oublier une 
nouvelle chaussée, les changements 
seront nombreux. Ce qui devrait inci-
ter les usagers à réduire leur vitesse et 
améliorer les accès aux commerces et 
aux entreprises.
Le Département prolongera les travaux 
de la commune en rénovant la chaus-
sée entre l’accès du Groupe Cahors 
et la fin de l’agglomération, après le 
carrefour de Pont de campagne. Ces 
derniers travaux devraient se dérouler 
en 2018.

Collaboration  
Ville-Département
La rénovation de l’entrée nord de 
Cahors avait déjà été entamée durant 
l’été par le Département, avec la ré-
fection de la chaussée de la côte des 
Ormeaux et de l’avenue du 7e R.-I. qui 
permettent d’accéder au centre-ville ou 
d’en sortir. Le Département a piloté ces 
travaux (200 000 euros) avec une parti-
cipation de la Ville de Cahors. Amélio-
ration notable : la piste cyclable unique 
a été remplacée par deux bandes de 
chaque côté de la chaussée réservées 
aux vélos, plus conventionnelles. 

LA	RD	820	AUSSI…
Entre l’échangeur de Labéraudie et le 
viaduc de Roquebillière, c’est désormais un 
beau ruban qui serpente pour contourner 
une grande partie de Cahors. Avant l’été, 
le Département a procédé à la réfection 
d’une partie de la chaussée de la rocade 
(RD 820). Quelques purges de la chaussée 
ont été réalisées aux endroits les plus 
dégradés et l’enrobé a été renouvelé pour un 
investissement total de 275 000 euros.  
À la sortie nord de Cahors également, la côte 
de Saint-Henri (RD 820) sera rénovée dans 
le sens montant (direction Brive) d’ici la fin 
de l’année (l’investissement du Département 
sera de 250 000 euros). La voie descendante 
avait fait l’objet de travaux il y a deux ans.

+infos

La route		
de	Mercuès 
(RD 811), avant 
les travaux.
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routes

Il y a du verre  
dans le bitume !
Les chantiers routiers sont aussi 
propices aux innovations. Exemple 
à Saint-Céré, avec une nouvelle 
technique qui utilise de la fibre de 
verre injectée dans le bitume.

L e verre peut maintenant être dans le bitume ! 
Durant l’été dernier, le Département du Lot a 

testé un nouveau revêtement pour rénover près de 
2 km de la route départementale 673 à Saint-Céré. 
Très peu utilisée en France mais relativement fré-
quente aux États-Unis, cette technique consiste 
à répandre une toute petite quantité de fibre de 
verre dans le bitume (environ 80 g/m2). Un enrobé 
classique vient ensuite recouvrir ce matériau.

Moins de fissures
Selon les spécialistes, la combinaison du bitume 
et de la fibre de verre permet d’associer l’élasticité 
de l’un à la résistance de l’autre. À long terme, 
le mélange devrait donc s’avérer bénéfique pour 
limiter l’apparition des fissures (fatales pour une 
bonne étanchéité de la route) et donc réduire les 
coûts ultérieurs de réparation de la chaussée. 
Seules deux entreprises françaises proposent 
cette technique qui permet de créer cette sorte 
de produit composite. 

Ce gros plan 
permet de 
distinguer la 
fibre	de	verre	
mélangée  
au bitume.

La	côte		
des	Ormeaux,	
après les 
travaux.
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T ous les voyants sont au vert à 
Lot Aide à domicile (LAD) : aug-

mentation importante du nombre 
de bénéficiaires, taux de satisfac-
tion très élevé du service rendu, 
situation budgétaire très saine et 
même reconnaissance nationale. 
LAD est considéré, selon le maga-
zine Capital, comme l’un des 500 
meilleurs employeurs de France, le 
9e dans le secteur médico-social !

5 000 bénéficiaires
Aujourd’hui, près de 5 000 Lo-
toises et Lotois âgés ou en situa-
tion de handicap bénéficient des 
services de LAD, soit une progres-
sion annuelle de 10 %. Pas moins 
de 830 salariés, dont de plus en 
plus de CDI, interviennent auprès 

des bénéficiaires, avec un niveau 
de professionnalisation toujours 
accru, comme le confirme Marc 
Gastal, président de LAD :
« Ces femmes et ces hommes 
apportent chaque jour une aide 
indispensable à nos aînés et à nos 
concitoyens les plus vulnérables. 
Pendant trop longtemps ce travail 
a été dévalorisé et mal considéré. 
L’ambition de Lot Aide à domicile 
est de créer des emplois de quali-
té. Pour atteindre cet objectif, nous 
favorisons systématiquement le 
recours au CDI, et à temps plein, 
et nous proposons à nos salariés 
de nombreuses opportunités de 
formation ».
La belle santé de LAD se retrouve 
aussi à travers le service de por-

tage de repas, en constante crois-
sance depuis maintenant cinq ans.
En 2016, 80 000 repas ont été 
livrés soit une hausse de 6,7 %. 
LAD intervient sur l’ensemble des 
zones du département avec le 
même tarif pour tous : que vous 
habitiez en ville ou dans une com-
mune isolée, vous payez le même 
tarif ! Fort de ces succès, LAD en-
visage aujourd’hui de développer 
d’autres services à la population 
(lire page 27) et contribue ainsi à 
l’économie lotoise : en un an, LAD 
a créé 80 emplois ! 

Le succès de Lot Aide  
à domicile
Créé en 2010 par le Département, LAD affiche sa bonne santé. 
Ça se voit et ça se dit !

solidarité

www.lotaideadomicile.com
numéro vert : 0 805 69 69 46

+infos

Une	aide		
à	domicile	de 
LAD à Gramat.

97	%
Sur 3 000 
bénéficiaires 
interrogés, c’est le 
taux de personnes 
se disant satisfaites 
ou très satisfaites 
de LAD et tout 
autant se disent 
satisfaites du 
professionnalisme 
des intervenants à 
domicile, ainsi que 
des tarifs qu’elles 
considèrent 
adaptés à la 
prestation.
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D urant les deux mois d’été, pas moins 
de huit colonnes de pompiers venus 

du Lot ont été envoyées dans le sud-est 
de la France pour lutter contre les feux qui 
ont ravagé le littoral méditerranéen. Au total 
101 sapeurs-pompiers et 36 véhicules ont 
participé à ces opérations.
Dans le Lot, si aucun évènement 
exceptionnel n’est survenu, les pompiers 
ont eu à faire tout de même à quelques 
interventions dues à l’activité touristique 
du département. Ainsi les pompiers du Lot 
sont intervenus pour quatre sauvetages 
de randonneurs durant l’été, à Saint-Géry, 

Rocamadour, Autoire et Limogne-en-
Quercy.
Il s’agit, la plupart du temps, d’interventions 
délicates, sur des sites accidentés ou 
isolés qui nécessitent l’engagement 
d’équipes spécialisées telles que le 
GRIMP46 (Groupe de reconnaissance et 
d’intervention en milieu périlleux).

Le web en secours
À noter que deux de ces interventions 
(Rocamadour et Limogne-en-Quercy) 
ont conduit les pompiers du Lot à avoir 
recours à la web application GEOLOC 

18-112 destinée à géolocaliser l’appelant 
avec une précision de quelques mètres.
Cette web-application acquise récemment 
par les pompiers lotois permet, à partir 
du numéro de téléphone mobile de la 
personne en difficulté, de lui envoyer un 
SMS contenant un lien. En cliquant sur ce 
dernier, les données transmises permettent 
de la localiser, à condition toutefois de 
disposer d’un smartphone avec fonction 
géolocalisation.
Les coordonnées GPS ainsi récupérées 
sont transmises à l’équipage du centre 
d’incendie et de secours engagé sur 
l’intervention et accélèrent la prise en 
charge et le transport des victimes. 

Les pompiers du Lot 
solidaires
À plusieurs reprises, durant l’été, les pompiers du Lot 
sont intervenus en renfort dans le sud du pays pour lutter 
contre de violents incendies.

sécurité

Une	colonne	de	pompiers,	venus de plusieurs centres 
de secours du Lot et prêts au départ vers le sud-est.

6,50	M€
C’est le montant du budget accordé 
par le Département au service 
départemental d’incendie et de 
secours du Lot (SDIS).  
Le Département est le principal 
financeur des pompiers lotois.



UN	FORUM	SUR	LES	DROITS		
DE	L’ENFANT
La date anniversaire de l’adoption du texte de la convention 
internationale des droits de l’enfant est l’occasion de 
sensibiliser les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs.  
Le CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles), en partenariat avec le Département, accueillera 
les collégiens du Lot lors d’un forum, le jeudi  
16 novembre 2017 à l’espace Clément-Marot à Cahors,  
sur le thème « Vivre ensemble en étant soi-même ».  
Au centre de la journée, la question de l’identité, avec 
une réflexion sur le respect de soi et de l’autre, et le vivre 
ensemble (à l’école, au sein de la famille, dans la vie 
quotidienne) au-delà de nos identités différentes.  
Renseignements : 05 65 30 07 34

jeunesse
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ÉCONOMIES	D’ÉNERGIE	:		
DES	VISITES	GRATUITES	À	DOMICILE
En matière d’économies d’énergie, vous souhaitez un bilan 
de vos dépenses ? Vous cherchez des renseignements 
sur les dispositifs d’aides aux travaux (soumises à des 
conditions de revenus) ? Les services du Département 
vous proposent des visites à domicile gratuites. Outre la 
distribution de kits d’économie d’énergie (ampoules basse 
consommation notamment), elles permettent d’obtenir 
des conseils pratiques pour maîtriser sa consommation 
à travers des gestes simples, mais aussi d’avoir une 
évaluation du niveau d’isolation de son logement.
Pour prendre rendez-vous : 05 65 53 44 51

LE	BON	RAPPORT	DE	LA	CHAMBRE	
RÉGIONALE	DES	COMPTES
Après avoir passé au crible la gestion du Département du 
Lot pour la période 2011-2015, la chambre régionale des 
comptes a rendu un rapport majoritairement positif.  
Côté finances, aucune recommandation n’est formulée, ce 
qui constitue donc la reconnaissance d’une gestion saine.
Côté social, la Chambre souligne le fait que  
« le Département a su développer de bonnes pratiques 
pour maîtriser la croissance de ses dépenses sociales », 
notamment par la mise en œuvre de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens avec Lot Aide à domicile,  
le recours aux clauses sociales dans les marchés publics 
et la diversification des modes de prise en charge dans 
le domaine de l’enfance en danger.

logement

budget

38
Avec le dépôt du fonds photographique « Jean-Léon et 
Pierre Mailhol », les Archives départementales du Lot 
accueillent un nouveau trésor : 38 albums photos qui 
couvrent le Lot sur plus d’une trentaine d’années, avec 
des tirages et des négatifs soigneusement numérotés et 
légendés. Jean-Léon Mailhol, passionné d’architecture 
rurale, a photographié le Lot à partir de 1934 et son fils, 
Pierre Mailhol, a poursuivi ce travail jusqu’en 1966.
Ce fonds photographique a été donné par la famille  
à la Société des études du Lot puis confié aux Archives 
départementales du Lot. La consultation publique  
de ce fonds sera possible après les étapes d’analyse, 
de classement et d’inventaire menées par les Archives 
départementales.

actualités



DOSSIER
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Bâtiments performants, matériel informatique récent,  
restauration scolaire de qualité, accompagnement  
à la citoyenneté, l’environnement ou la culture… :  
le Département se mobilise pour la jeunesse, 
tout particulièrement dans les 
collèges qui seront dotés 
de 1 000 tablettes 
numériques dès 
cette année.

JEUNESSE,  
les petits plats  
dans les grands

Pendant les travaux du service de restauration 
scolaire au collège de Puy-l’Évêque,  

un réfectoire	provisoire a été aménagé  
pour accueillir les élèves.
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DOSSIER

Collèges : travaux  
à tous les étages
Le Département investit cette année encore 5,5 millions 
d’euros pour les bâtiments des collèges, en multipliant 
les chantiers, de l’isolation des façades à la rénovation 
des salles de cours.

P lus = moins. Ce n’est pas ce que l’on 
apprend en classe, mais c’est bien le 

résultat qui découle du plan d’économies 
d’énergie mené depuis plusieurs années 
par le Département dans les collèges. 
Plus d’isolation sur les façades permet 
en effet de diminuer les déperditions 
de chaleur, les factures de chauffage 
et l’impact sur l’environnement. Tout en 
donnant un coup de jeune aux établisse-
ments. Dans ce cadre, le prochain grand 
chantier concerne le collège de Souillac 
où d’importants travaux sur les façades 
débutent cet automne, pour une période 
de 10 mois. L’ensemble des menuiseries 
(au nombre de 275) sera remplacé et 
2 300 m2 de surface seront rénovés et 
isolés. Un élévateur sera mis en place, 

permettant également de rendre acces-
sible l’ensemble des niveaux du bâti-
ment. L’investissement avoisine 1 million 
d’euros.
Dans le même souci d’économies 
d’énergie, la rénovation de chaufferies 
(Latronquière, Montcuq et Salviac) 
et de systèmes de régulation de chauf-
fage (Cajarc, Castelnau-Montratier 
et Martel) est programmée.

Une longue liste  
de chantiers
À Figeac, la restructuration de l’atelier de 
la SEGPA (150 000 euros) durera jusqu’à 
la fin d’année. À Martel, une nouvelle in-
firmerie est entrée en fonctionnement à la 
rentrée (27 000 euros).

Au collège Olivier-de-Magny à Cahors, 
un nouveau bâtiment pour les sanitaires 
doit être construit et des sanitaires exis-
tants rénovés. Dans le même temps, 
un monte-personne sera installé afin 
de permettre l’accès à l’ensemble des 
étages. L’opération, d’un montant de 
235 000 euros, devrait être terminée à la 
fin de l’année.
À Cajarc, les deux salles de sciences 
et le laboratoire du collège seront en-
tièrement réaménagés afin d’obtenir 
des espaces modernisés, plus grands 
et accessibles à une personne à mobi-
lité réduite. Les travaux doivent débuter 
en novembre pour une durée de 8 mois 
(250 000 euros d’investissement). À 
Gourdon, la restructuration des salles 
de la vie scolaire et de technologie ainsi 
que l’aménagement de la cour du lycée 
(en accord avec la Région) sont au pro-
gramme des prochains mois. 

Et aussi…
Cahors	Gambetta	:	travaux d’étanchéité.
Bagnac-sur-Célé	:	travaux sur les sols 
(désamiantage durant les vacances  
de la Toussaint).
Lacapelle-Marival	:	remplacement  
des menuiseries de l’administration et  
du chauffe-eau.
Saint-Céré	:	rénovation des sols de 
l’internat, d’un sanitaire et aménagement  
du foyer de demi-pension.
Montcuq	:	faux plafond du réfectoire,  
avant toit des cuisines, espaces verts de  
la cour d’honneur, conformité électrique.
Bretenoux	:	le projet de construction  
d’un collège neuf se poursuit.  
Le lancement du concours d’architecte 
est en cours.

À Gramat,	dans une 
partie désaffectée du 
collège, l’aménagement 
d’une nouvelle salle des 
professeurs (130 000 euros) 
est en cours et devrait durer 
jusqu’à fin novembre 2017.



Restaurants scolaires :  
des chantiers  
aux petits oignons
Le chantier de la cuisine scolaire du collège  
de Puy-l’Évêque est l’un des plus importants 
investissements de l’année pour le Département.

«C ’est dans les vieux pots qu’on 
fait la meilleure soupe. » L’adage 

n’est peut-être pas si vrai… Tandis que le 
Département met l’accent sur la qualité 
des produits dans les assiettes des élèves 
(lire page 19), les cuisines et les salles de 
restaurant des collèges continuent d’être 
rénovées. Car une politique de sécurité 
et de qualité alimentaire ne peut se déve-
lopper qu’en s’appuyant sur des cuisines 
performantes. Il faut donc en permanence 
restructurer les locaux et remplacer le ma-
tériel obsolète.
Ces dernières années, des travaux ont 
ainsi été menés à Cahors (Gambetta et 
Olivier-de-Magny), Prayssac, Gourdon, 
Martel, dans la nouvelle cité scolaire de 
Luzech… Et c’est maintenant au tour du 
collège de Puy-l’Évêque. La modernisa-

tion du service de restauration scolaire 
vient de démarrer et devrait se poursuivre 
jusqu’à la rentrée 2018 (pour un montant 
de 1,1 million d’euros€). L’aménagement 
de la nouvelle cuisine permettra de ser-
vir, comme actuellement, 250 repas sur 
place et 150 repas pour les élèves des 
écoles primaires de Puy-l’Évêque. Une 
cuisine et un réfectoire provisoires ont été 
installés dès l’été dernier à l’arrière du col-
lège afin de maintenir le service.
Un autre chantier concernant la restau-
ration scolaire suivra au collège de Laca-
pelle-Marival. Les locaux actuels y sont 
trop petits. Le Département a donc déci-
dé de construire un ensemble moderne, 
fonctionnel et confortable, à l’emplace-
ment de l’ancien atelier de technologie. 
Début des travaux en 2019. 
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Le Département met en œuvre les 
recommandations du ministère de l’Intérieur  
en matière de sécurité.  
La priorité est donnée à la mise en place  
de systèmes d’alerte, permettant de 
différencier les sonneries de fin de cours 
avec d’autres sonneries et de diffuser  
des messages vocaux.
Cela concerne aussi les contrôles  
d’accès aux établissements et les clôtures 
de certains sites. Une première tranche  
de travaux en 2018 est estimée  
à 450 000 euros.

+infos

Au	collège	de	
Puy-l’Évêque, 
un self et une 
cuisine provisoires 
ont été aménagés 
le temps des 
travaux du service 
de restauration 
scolaire.



210 circuits  
parfaitement rodés !
Cette année encore plus de 10 000 élèves sont 
transportés gratuitement, de la maternelle au lycée, 
ainsi que les étudiants et les apprentis. Un service 
définitivement confié à la Région Occitanie.

14 / contact lotois / n°103 / OCTOBRE 2017

DOSSIER

Depuis le 1er septembre, comme prévu 
dans la loi NOTRe (nouvelle organisa-

tion territoriale de la République), le Dépar-
tement ne dispose plus de la compétence 
transports scolaires qui est transférée à la 
Région. Toutefois, le Département, qui 
possède un savoir-faire reconnu dans 
ce domaine depuis des années, assure 
ce service par délégation jusqu’aux va-
cances de Noël.
Les transports scolaires, ce sont cette an-
née 210 circuits mis en place par le Dépar-
tement. Pour répondre à de nouveaux be-
soins découlant de l’évolution de la carte 
scolaire, de nouveaux services sont créés 
pour cette rentrée 2017 ; par exemple 
entre Parnac et Luzech, entre Cardaillac et 
le RPI Camburat /Planioles, entre Molières 
et Leyme ou encore entre Montcabrier / 
Vire-sur-Lot et Puy-l’Évêque.

60 accompagnateurs
Seul Département d’Occitanie à offrir un 
service d’accompagnateurs de trans-

port scolaire dédié aux enfants de moins 
de 6 ans, le Département du Lot a été 
contraint par la loi d’arrêter ce dispositif 
en juin dernier.
Afin d’assurer la continuité de ce service, 
le Département a néanmoins obtenu de 
la préfecture la possibilité de financer à 
50 % les postes d’accompagnateur de 
transport scolaire créés par les com-
munes. Ce dispositif nouveau permet de 
maintenir cette année près de 60 accom-
pagnateurs sur les 86 que le Département 
employait. Par ailleurs, la Région n’a pas à 
se substituer au Département sur ce su-
jet car, bien que désormais responsable 
de la gestion des transports scolaires, le 
transfert de compétence prévu par la loi 
ne concerne pas les accompagnateurs 
de transport scolaire.
Le Département du Lot se félicite de la 
parfaite collaboration engagée depuis 
plusieurs mois avec la Région sur ce dos-
sier. 

870	000	€
C’est le montant consacré au transport 
des enfants handicapés.
Si le Département perd la compétence 
générale des transports scolaires,  
il garde celle des transports d’enfants 
handicapés. Chaque jour, la collectivité 
assure le transport adapté, au bénéfice 
de 160 jeunes, de la maternelle à 
l’université. Chaque dossier est 
préalablement instruit par la Maison 
des personnes handicapées du Lot 
puis pris en charge par le Département. 
Sans cette prise en charge totale,  
la plupart des familles ne pourraient 
assurer ce transport coûteux et qui 
permet à tous les enfants de suivre  
une scolarité normale.
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La rentrée des tablettes  
en classe
1 000 tablettes pédagogiques seront distribuées  
par le Département dans les collèges dès 2018.

«Le Département du Lot a décidé de 
mettre des tablettes tactiles à disposi-

tion de tous les élèves dans tous les collèges 
publics ». Serge Rigal, président du Départe-
ment, et Marc Gastal, vice-président chargé 
de la Jeunesse et de la Citoyenneté, l’ont an-
noncé au cours de la visite de la cité scolaire de 
Gourdon, effectuée à l’occasion de la rentrée 
scolaire. Ces tablettes pédagogiques seront ré-
servées à un usage au sein de l’établissement. 
Rangées sur des chariots, elles se déplaceront 
de salle en salle : ce seront des classes mobiles. 
Elles remplaceront progressivement les ordina-
teurs dès lors que les usages le permettront.
L’investissement pour cette opération est de 
3 millions d’euros, dont 1,2 million d’euros d’aide 
attendue de l’État. L’équipement de tous les 
collèges (qui comprend aussi le câblage et le 

wifi) s’échelonnera sur trois ans. En 2017/2018, 
40 chariots et plus de 1 000 tablettes sont pré-
vus : 600 tablettes pour les élèves et 400 pour 
les enseignants (tous les enseignants seront 
ainsi dotés dès cette année). À terme, 134 cha-
riots et plus de 2 500 tablettes seront déployés. 
« Le maintien des aides de l’État conditionnera 
bien entendu la poursuite du programme en 
2018 et 2019 », ont précisé les élus.

Après une expérimentation
Cette décision fait suite à l’expérimentation 
de tablettes numériques dans les collèges de 
Gourdon et de Latronquière au cours de l’année 
scolaire 2016/2017 auprès des élèves de 6e. 
Le bilan a permis d’étudier les conditions d’un 
déploiement plus large de ce nouvel outil pour 
diversifier les pratiques pédagogiques. 

Les tablettes seront déplacées 
de classes en classes dans des 
chariots	spécifiques.

L’opération Ordi’Lot se 
poursuit : quand un élève 
entre en classe de 6e  
dans un collège du Lot,  
sa famille se voit accorder, 
si elle le souhaite, une aide 
par le Département pour 
l’acquisition d’un ordinateur 
portable. Le dispositif est 
reconduit dans les mêmes 
conditions que les années 
passées ; 830 ordinateurs 
portables devraient être 
distribués en décembre 
2017.

+infos

Des	installations	
du	wifi	sont réalisées 
durant les vacances 
scolaires dans les 
collèges.
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Enseignement :  
des projets avec le Département
De l’école primaire  
au lycée, le Département 
propose aux 
établissements scolaires 
une panoplie de ressources 
en termes de culture, 
patrimoine, environnement, 
ou citoyenneté.

Visites au musée
Beaux-arts, ethnologie, histoire… les 
pistes pédagogiques sont nombreuses 
dans les quatre musées départementaux 
qui proposent des visites pour les ensei-
gnants deux fois par an, des visites gui-
dées pour les classes sur rendez-vous 
et des outils pédagogiques à destina-
tion des plus jeunes. À l’atelier-musée 
Jean-Lurçat, au musée Zadkine et au 
musée Rignault, la gratuité est pratiquée 
pour tous les groupes scolaires.

L’éducation à l’image 
avec l’artothèque du Lot
Plus de 800 œuvres (estampes, photo-
graphies, dessins…) représentatives de 
la création artistique des cinquante der-
nières années sont disponibles à l’arto-
thèque. Prêts d’œuvres mais aussi ren-
contres avec les artistes, expositions… 
l’artothèque est au service des établis-
sements pour mettre à la portée de tous 
l’art contemporain. Le tarif d’adhésion 
pour les établissements est de 50 euros 
et permet d’emprunter trois œuvres tous 
les deux mois soit 18 œuvres par an.

Accéder aux livres 
et aux savoirs grâce 
à la Bibliothèque 
départementale
Accueillir une exposition ou une sélec-
tion thématique de livres en lien avec la 
bibliothèque la plus proche, assister à 
une présentation sur l’actualité éditoriale, 
consulter les ressources documentaires 
des bibliothèques, emprunter des res-

sources sur la littérature pour la jeunesse 
et les adolescents, c’est possible grâce 
à la Bibliothèque départementale. Centre 
de ressources pour les bibliothèques du 
Lot, forte d’un fonds de 250 000 livres et 
d’une médiathèque numérique, la Bi-
bliothèque départementale reste une 
référence pour qui souhaite mener un 
projet autour du livre et de la lecture sur 
le département.

Découverte et pratique 
des arts vivants  
avec l’ADDA
L’ADDA (association départementale 
pour le développement des arts) éla-
bore, chaque année, un programme 
départemental d’éducation artistique et 
culturelle en lien avec la direction des 
services départementaux de l’Éduca-
tion nationale. Musique, danse, théâtre 
ou encore conte, autant de disciplines 
qui accompagnent les élèves au cours 
de leur scolarité. Rencontres avec les 
artistes, ateliers en classe, représenta-
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tions de spectacles, formations gratuites 
pour les enseignants… l’ADDA propose 
une offre variée et adaptée à chaque éta-
blissement.

Comprendre  
le territoire lotois
Avec 450 édifices et 2 250 objets clas-
sés au titre des monuments historiques, 
les pistes d’exploration en matière de 
patrimoine sont nombreuses. Le Dépar-
tement, fort de son expertise, propose 
une aide au choix de sites historiques, 
des pistes pédagogiques, le prêt d’expo-
sition… Cinq cents rapports de fouilles et 
plus de 2 000 publications, ouvrages et 
revues sont également disponibles au 
centre de documentation de la cellule 
départementale d’archéologie.

Explorer la mémoire 
du Lot aux Archives 
départementales
Par le biais de publications, d’ateliers pé-
dagogiques, de prêt d’expositions et de 
dossiers pédagogiques, le service édu-
catif des Archives départementales du 
Lot s’adresse à tout le public scolaire. La 
richesse des fonds conservés offre aux 
enseignants et aux élèves de multiples 
possibilités d’apprentissages : histoire, 
géographie, langues… sans oublier l’ini-
tiation à la sauvegarde et à la conserva-
tion de ce patrimoine.

Immersion nature avec 
les espaces naturels 
sensibles
Sensibiliser pour mieux préserver est 
l’objectif du Département en matière 
d’espaces naturels sensibles (ENS). 
Trois animateurs accompagnent l’ac-
cueil et la découverte de sites majeurs : 
vallée de la Masse, Landes du Frau- 

Dégagnazès, marais de Saint-Cirq- 
Madelon, vallées de l’Ouysse et de l’Al-
zou, massif de la Braunhie, couasne de 
Floirac, marais de Cléjoux-Lamothe et 
cirque d’Autoire. Une découverte sur 
mesure adaptée aux référentiels péda-
gogiques est possible pour les groupes 
scolaires.

Sécurité routière  
au collège
Deux actions visent à sensibiliser les col-
légiens aux dangers de la route : Vélo’col-
lèges, réalisée en partenariat avec le co-
mité départemental de cyclotourisme 
pour les élèves de 6e, et Cyclo Moto Lot 
organisée par la Ligue de l’enseignement 
à destination des élèves de 5e. Des initia-
tives qui perdurent et visent à développer 
des pratiques citoyennes en tant qu’usa-
ger de la route. 

LE	DÉPARTEMENT		
AU	PLUS	PRÈS		
DES	COLLÈGES
Fort de sa compétence, le Département 
apporte son soutien aux activités 
pédagogiques des collèges. Chaque 
année, tandis que plus de 220 000 euros 
sont consacrés au développement de 
la pratique sportive (achat de matériel, 
sections sportives labellisées, financement 
de l’utilisation des gymnases…), plus de 
50 000 euros sont consacrés au soutien 
des parcours artistiques et culturels des 
établissements.
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Le campus universitaire de Cahors a 
ouvert dans sa version définitive sur plus 

de 4 000 m2. Une réalisation conduite 
conjointement par le Département du Lot 

et la Ville de Cahors.

Cahors 
Habits neufs 

pour le campus 
universitaire

7,50	M€
C’est le montant de l’investissement total,  
dont 1,2 M d’euros à la charge du Département.  
Cette opération bénéficie d’un fort partenariat, d’une part, 
avec l’université Toulouse-Jean-Jaurès (ex-Mirail)  
qui participe à l’essor des formations sur le site et,  
d’autre part, avec l’Europe, l’État et la Région Occitanie.

Ce très bel ensemble (ex-IUFM) que constitue le campus 
de Cahors symbolise parfaitement le développement 

de l’enseignement supérieur sur le territoire cadurcien, en 
promouvant notamment l’installation de nouvelles formations 
universitaires sur ce site. À ce jour, plus de 1 000 étudiants 
fréquentent la ville.
Une étroite collaboration avec la Région et des uni-
versités toulousaines (Jean-Jaurès et Paul-Sabatier) 
s’est traduite par la signature d’un « contrat de site 
universitaire » dont les objectifs sont de :
-  déconcentrer l’enseignement supérieur de Toulouse vers 

les territoires de la région,
-  favoriser le lien entre ces formations universitaires, les ac-

tivités de recherche, les potentialités du territoire et le tissu 
économique local,

-  faciliter et ainsi démocratiser l’accès des jeunes Lotois aux 
études supérieures,

-  favoriser l’essor d’une population diplômée dans le Lot, fac-
teur de dynamisme et gage d’insertion professionnelle.

Concernant les travaux de restructuration du bâti-
ment, ceux-ci ont été conçus pour pouvoir :
€-  regrouper sur un même site diverses formations, notamment 

le pôle Patrimoine constitué de deux masters complets, 
d’une licence professionnelle, ainsi que l’École supérieure 
du professorat et de l’éducation (ESPE), avec l’ambition 
d’accueillir de nouvelles formations dans le futur,

-  proposer des espaces mutualisés : centre de ressources, 
espace de conférence…,

-  offrir bien entendu de meilleures conditions d’études aux 
étudiants, en particulier au niveau des outils numériques.

Parallèlement, ce nouveau bâtiment est exemplaire en termes 
de performance énergétique.
L’implication du Département dans ces démarches de 
contrats de sites universitaires dans le Lot (à Cahors comme 
à Figeac) témoigne de la volonté de la collectivité d’agir en 
priorité en faveur de l’éducation et de la jeunesse lotoise, 
comme elle le démontre dans son engagement en faveur 
des collèges. 
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110	000
Près de 110 000 euros 
d’achats locaux  
ont déjà été financés  
dans un certain nombre  
de collèges.

Quand l’éleveur livre  
le collège de son fils
Voici un exemple parmi d’autres du développement  
des circuits courts : les collégiens de Salviac mangent 
régulièrement de la viande produite à… Salviac.

I l est 7 h 30, un lundi, au GAEC Les Vignals à 
Salviac : Pascal Dussol démarre sa camion-

nette, avec à ses côtés son fils Lucas, élève 
en classe de 6e. Un quart d’heure plus tard 
et 6 km plus loin, il s’arrête devant le collège 
Emile-Mompart. Son fils en descend. Et l’éle-
veur décharge des caisses de rôtis de porc qu’il 
livre à la cuisine de l’établissement. Difficile de 
faire plus local ! Les élèves du collège de Salviac 
mangeront de la viande produite à… Salviac.
En charge de la restauration scolaire au sein 
des collèges, le Département du Lot souhaite 
intensifier le recours aux productions locales. 
Cela permet à la fois d’améliorer la qualité des 
produits servis aux élèves et de développer 
l’activité des agriculteurs lotois. Et avec des li-
vraisons de proximité, l’impact sur l’environne-
ment est réduit.
Pour faciliter le travail des chefs de cuisine et 
des gestionnaires, le Département a donc créé 
un guide de l’achat de proximité et un répertoire 

des producteurs locaux en capacité d’approvi-
sionner les collèges (réalisé en partenariat avec 
la chambre d’agriculture et l’association Bio 46).

Augmenter le nombre  
de contrats
L’objectif du Département est désormais 
d’inciter tous les collèges à s’engager résolu-
ment dans cette démarche, dans le cadre de 
leur autonomie de gestion, et d’augmenter le 
nombre de contrats entre les établissements 
et les producteurs locaux pour pérenniser ces 
achats. Ce qui garantit au chef de cuisine des 
livraisons régulières tout au long de l’année, 
sans surprise pour le budget, et ce qui permet 
aux producteurs d’avoir une visibilité sur les 
commandes à venir. Le GAEC de Vignals livre 
ainsi régulièrement le collège de Salviac depuis 
un an et demi, et de temps en temps ceux de 
Gourdon et Vayrac. 

C’est le jour 
de livraison 
des rôtis	
de	porc…

ÇA	MIJOTE	!
Les chefs de cuisine des 
collèges du Lot ont suivi 
récemment une formation 
sur la cuisson à basse 
température (de 50 °C 
à 68 °C). Ce mode de 
cuisson maintient les 
qualités des aliments 
(texture, goût, arômes…) 
tout en garantissant la 
sécurité alimentaire ; les 
produits sont donc plus 
appréciés par les élèves 
ce qui entraîne moins 
de gâchis. Les viandes 
perdent peu d’eau lors de 
la cuisson, donc réduisent 
beaucoup moins, ce qui 
diminue les quantités 
achetées et donc les 
coûts. Et la consommation 
d’énergie électrique 
baisse, ce qui là aussi 
entraîne des économies. 
Ce mode de cuisson est 
appelé à se développer 
dans les cuisines des 
collèges, en fonction des 
menus prévus.
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L’éducation au cœur de notre action !

Notre priorité, énoncée par le projet de mandat, est 
la jeunesse. Elle se décline dans toutes nos poli-

tiques : des actions en faveur de nos jeunes sont me-
nées dans les domaines de la culture -notamment par 
les propositions en matière d’éducation artistique et 
culturelle de notre agence départementale, l’Adda, qui 
ont concerné l’année écoulée plus de 2 100 élèves-, 
du patrimoine, du sport ou de la lecture publique.
Le Lot est, au niveau national, parmi ceux dont l’in-
vestissement est le plus important, notamment avec 
la construction de collèges ou leur rénovation, et des 
moyens pédagogiques innovants. Les enseignants 
nouvellement nommés dans notre département té-
moignent de cet atout : bien dotés en matériel infor-
matique avec un nombre important d’ordinateurs et 
la mise en place progressive des classes mobiles de 
tablettes numériques, ils sont agréablement surpris 
de telles conditions de travail, dans un département 
rural, qui leur permettent des méthodes pédagogiques 
innovantes.
Nous avons également souhaité conduire des ac-
tions volontaristes de grande qualité, culturelles 

et sportives, sur les droits de l’enfant ou contre le 
harcèlement, sur la sécurité routière à travers l’opé-
ration unique de Cyclo-Moto Lot, ou l’éducation à la 
citoyenneté… Ces propositions répondent aux équipes 
éducatives et pédagogiques et se sont adaptées aux 
évolutions dues à la réforme des collèges.
Dans un département comme le nôtre où la moyenne 
d’âge est relativement élevée, ces décisions confir-
ment notre priorité en faveur des jeunes : faire des 
collèges durables, en privilégiant l’amélioration des 
conditions d’enseignement, des collèges modernes 
avec des pôles scientifiques et technologiques et un 
bon niveau d’équipement, et de plus, mener une dé-
marche qualité dans les cantines, avec le développe-
ment de la consommation de produits locaux et bio ; 
mais aussi accompagner les jeunes Lotois dans leurs 
loisirs, notamment par les aides apportées aux activi-
tés dont ils bénéficient dans les écoles de musique et 
dans les clubs sportifs.
Parce qu’elle transmet les valeurs et les connais-
sances, nous sommes convaincus que l’éducation 
peut concourir par son action sur la formation de la 

jeunesse, à faire de la société de demain une démo-
cratie où s’épanouissent des citoyens dynamiques, à 
l’esprit critique et au sens civique développé, et non 
une société apathique et soumise, obscurantiste et 
autoritaire, comme la planète en porte tant.
Notre volonté est d’investir pour l’avenir des jeunes 
Lotois, pour l’avenir du 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.

Jeunes en difficulté : l’importance de la prévention

L a loi NOTRe affirme la vocation de solidarité sociale 
du Département. Il est compétent « pour mettre en 

œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou 
à la prise en charge des situations de fragilité, au dé-
veloppement social… ». Les Départements peuvent par 
convention avec les métropoles transférer des compé-
tences sociales dont « les actions de prévention spécia-
lisée auprès de jeunes et des familles en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu ».
C’est dire le rôle prépondérant du Département dans 
le domaine de la prévention auprès des jeunes et de 
leurs familles. Les actions de prévention spécialisée 
sont « rattachées » par convention aux centres sociaux 
de Cahors, Figeac et Pradines, villes les plus exposées 
au phénomène de marginalisation.

S’il n’est peut-être pas toujours simple d’évaluer le tra-
vail de terrain mené, il faut souligner l’importance des 
actions de prévention menées auprès des jeunes issus 
de quartiers souvent stigmatisés, confrontés à des dif-
ficultés multiples.
Les actions de prévention s’exercent au cœur des lieux 
de vie de populations fragiles. Cette proximité facilite les 
échanges et la connaissance des publics. La prévention 
spécialisée constitue donc un maillon essentiel de l’ac-
tion sociale en complémentarité avec l’ensemble des 
structures de proximité : mairie, CCAS, CMS, Mission 
locale, réseaux associatifs sportifs, culturels et d’édu-
cation populaire…
Aujourd’hui les problématiques ont évolué, il est donc 
nécessaire de repenser les modes d’intervention, les 

publics cibles et les objectifs avec l’ensemble des par-
tenaires de l’action sociale. Le travail en réseau est à 
privilégier pour inciter à des actions partagées répon-
dant au mieux aux besoins de jeunes en pré-rupture et 
des familles.
Le Département s’est fixé comme priorité la jeunesse 
et la réussite de tous les jeunes. Dans l’intérêt de tous, 
il est préférable d’agir en amont par une politique de 
prévention qui évitera le recours à des procédures de 
prise en charge plus lourdes et plus coûteuses.

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

« Je implore toi s’il vous plaît dormir couloir »

C ’est par ces mots qu’un mineur isolé albanais a 
demandé de l’aide à une éducatrice chargé de 

constituer les dossiers permettant d’établir si oui ou 
non les jeunes personnes qu’elle rencontre peuvent 
obtenir le statut de mineur isolé étranger (MIE).
Un MIE est un jeune de moins de 18 ans qui n’a pas 
la nationalité française et se trouve séparé de ses re-
présentants légaux sur le sol français. De sa minorité, 
découle une incapacité juridique et de son isolement 
un besoin de protection. Ces mineurs se trouvent à un 
croisement, relevant à la fois du droit des étrangers et 
au titre de l’enfance en danger, du dispositif français 
de protection de l’enfance.
Une fois la minorité validée l’enfant relève du dispositif 

de droit commun de la protection de l’enfance, c’est-
à-dire une prise en charge par l’ASE (l’aide sociale 
à l’enfance) gérée par les conseils départementaux. 
Pour le Lot, outre les 30 mineurs confiés après une 
orientation décidée nationalement, il a été nécessaire 
de mettre en place 78 procédures d’évaluation de 
la minorité et de l’isolement en collaboration avec le 
centre départemental de l’enfance, du fait de l’arrivée 
spontanée de demandeurs.
Actuellement, l’ensemble des mineurs non accompa-
gnés confiés aux services du Département sont ins-
crits soit dans un cursus scolaire ou d’apprentissage 
professionnel soit dans l’apprentissage des savoirs 
de base.

La volonté des élus du Département est de remplir au 
mieux la mission d’accueil des MIE (ce qui n’est pas 
le cas dans tous les conseils départementaux) qui lui 
a été confiée par l’État. Nous voulons aussi mettre en 
avant le travail de toutes les équipes en charge de ces 
problématiques et les remercier pour leur implication 
dans ses dossiers.

Groupe PS et Démocrates
Composé de : Dominique Bizat, Vincent Bouillaguet, 
Olivier Desbordes, Geneviève Lagarde, Serge Nouailles, 
Angèle Préville
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Un astronaute  
et un cosmonaute 
atterrissent  
à Figeac
Charles Walker et Aleksandr Balandine  
poseront le pied à la médiathèque  
du Grand Figeac le 19 octobre. 
Ils iront à la rencontre 
d’élèves pour partager leur 
expérience d’explorateurs 
de l’espace.

Écoliers, collégiens et 
lycéens auront le privilège 

de rencontrer et d’échanger avec 
Charles Walker, un astronaute 
américain, et Aleksandr Balandine, 
un cosmonaute russe, le jeudi 19 
octobre 2017 à l’Astrolabe de Figeac.  
Une journée unique dédiée au partage, avec les 
jeunes, de l’expérience spatiale, de l’attrait pour les 
filières scientifiques et techniques et aussi de l’avenir 
de notre planète. Au total, 360 élèves participeront 
à cet évènement. Deux cents particuliers pourront 
également profiter de cette intervention.
Une rencontre rendue possible par l’association 
Carrefour des Sciences et des Arts et l’Astrolabe du 
Grand Figeac qui se sont associés pour proposer 
leur candidature à la réception du « community day », 
une journée exceptionnelle du Congrès mondial 
d’astronautes. Ce dernier rassemble astronautes, 
cosmonautes et taïkonautes de toutes les nations et 
a choisi la France et Toulouse pour se réunir cette 
année. Une belle victoire pour les deux structures 
lotoises qui agissent quotidiennement en faveur  
de la promotion culturelle et scientifique.  
Le Département a accordé une subvention  
de 13 800 euros en 2017 à l’association Carrefour  
des Sciences et des Arts. 

À	LA	RENCONTRE	DE	L’ESPACE
Dans le cadre de cet évènement,  
une programmation unique autour de 
l’exploration spatiale est proposée au 
public du 11 au 25 octobre : cinéma, 
animations, expositions… sont  
au rendez-vous. Tout le programme  
sur astrolabe-grand-figeac.fr et  
carrefour-sciences-arts.over-blog.com

+infos

198
À eux deux, Aleksandr Balandine et Charles Walker  
ont passé 198 jours dans l’espace. Cosmonaute de 
l’agence russe Roscomos, Aleksandr Balandine est âgé 
de 64 ans. Il a pris part aux missions Soyouz et Mir et a 
passé 179 jours dans l’espace en 1990. Charles Walker 
est un astronaute américain de la NASA, âgé de 69 ans. 
Il a effectué trois missions en 1984 et 1985 à bord 
des navettes Discovery et Atlantis, soit 19 jours dans 
l’espace.

© Nasa /
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Les Gramatoises tiennent 
le haut du pavé 
Cela fait trois ans que l’équipe féminine du club  
de handball de Gramat joue en national !

Toulouse, La Rochelle, Rodez… Il 
existe un village lotois qui tient tête 

aux plus grandes villes grâce à une poi-
gnée d’irréductibles et jeunes handbal-
leuses. Pour la troisième année consé-
cutive, l’équipe féminine des moins de 
18 ans du club de handball de Gramat 
côtoie l’élite nationale et réussit à se 
maintenir. Certes, les jeunes filles doivent 
batailler chaque année pour rester à ce 
niveau mais, grâce à une solidarité sans 
faille, elles parviennent à conserver leur 
place parmi les meilleurs clubs de l’Hexa-

gone. Et ne parlez pas à l’entraîneur, Bru-
no Proenca, de miracle ! Non, la recette 
du succès tient plus à cette génération 
spontanée née en 2000-2001 qui a ra-
flé tous les titres : championne régionale 
des moins de 11 ans, vice-championne 
régionale des moins de 13 et des moins 
de 15 ans avant d’accéder sur la lancée 
au cercle très fermé du championnat na-
tional.

Esprit d’équipe
« De par l’éloignement des établisse-
ments scolaires, ces filles ne peuvent 
s’entraîner qu’une seule fois par semaine, 
le vendredi soir. À ce niveau, je pense que 
nous sommes la seule équipe à ne pas 
nous entraîner plus. L’esprit d’équipe et 
la solidarité compensent. L’autre clé de 
la réussite, pour un club qui n’a pas de 
gros moyens, est l’engagement des pa-
rents. Il est remarquable. Bien sûr, chaque 
année, des filles nous quittent, soit pour 
poursuivre des études ailleurs, soit pour 
jouer dans des clubs plus importants, soit 

pour les deux. Il faut savoir l’accepter et 
même être fiers de savoir que nous for-
mons des jeunes qui jouent dans de très 
bons clubs. Nous pouvons seulement es-
pérer que certaines, un jour, reviendront 
à Gramat. Elles auront alors acquis une 
solide expérience ». Ainsi vit et perdure 
le JSGH (Jeunesse sportive gramatoise 
handball) coprésidé par Christian Bour-
darias et Jérôme Luc. 
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UN	NOUVEAU	CLUB	DE	RUGBY	FÉMININ	!
C’est une première : un club de rugby dont 
100 % des licenciés sont des féminines ! 
Voici donc le Rugby Quercy Féminin présidé 
par Jean-Paul Montferrand et qui draine 
des passionnées de rugby à 15 sur le sud 
du Lot. Une cinquantaine de jeunes filles 
se répartissent dès à présent dans les 
équipes de moins de 12 ans, moins de 15 ans 
et moins de 18 ans. Les entraînements 
ont lieu à Lalbenque, Luzech et Cahors. 
L’assemblée générale constitutive a eu lieu 
au Département du Lot le mois dernier.

+infos



Célébration de l’éternel 
Mime Marceau

La 18e édition des Chantiers de l’ActeurE et  
des Écritures sera dédiée à Marcel Marceau.  

Disparu il y a 10 ans à Cahors, l’immense artiste  
a laissé son empreinte partout dans le monde  
et dans le Lot qui va le célébrer du 21 octobre  

au 4 novembre.
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Son nom évoque le silence, le geste, la poésie. Marcel 
Marceau, c’est aussi une histoire, une vie, un parcours. 

Un parcours que les spectateurs retrouveront en filigrane tout 
au long de cette édition très spéciale des Chantiers de 
l’ActeurE et des Écritures à Anglars-Juillac. L’homme 
« qui nous fait entendre et qui nous fait voir », comme 
aime à le définir Anne Sicco, directrice artistique de 
l’Œil du Silence, avait des liens privilégiés avec le Lot, 
le festival et la dramaturgie. La création « Fractales.
Temps zéro » d’Anne Sicco sera le temps fort de 
la programmation : « c’est un travail au cœur de 
l’œuvre de Marceau, nourrie d’écrits, de dessins, 
d’extraits de films, il y a énormément de choses que 
le public ne connaît pas et qui seront abordées de 
façon scénique et poétique » explique la metteure 
en scène. Aurélia et Camille, les deux filles de Marcel 
Marceau, participeront également à cet hommage.

Des rendez-vous remplis de sens
Du flamenco, de la danse contemporaine, de la 
pantomime, de l’improvisation, du cirque… tous les 
rendez-vous sont un écho aux influences de l’artiste, 
aux moments les plus intenses de son art : « le public va 
découvrir les avant-gardes du XXe siècle, sa richesse, son 
environnement d’effervescence. Nous aurons des invités et 
des artistes phares inscrits dans les influences de Marceau » 
indique Anne Sicco. L’évènement s’annonce à l’image de 
l’homme : un univers inépuisable d’inspiration, d’engagement 
et de liberté. 

x

+web

Toute la programmation  
sur loeildusilence.com

festival



heureux d’être Lotois

J’AIME…
Beaucoup	:	la nature, les amis, 
la bonne bouffe, l’agriculture 
paysanne.
Pas	du	tout	: les (rares) clients 
qui ne comprennent pas mon 
métier. Je suis un boulanger, 
pas un revendeur. Faire une 
baguette prend du temps. 
Cela mérite du respect, de 
l’attention me semble-t-il.
À	la	folie	: le pain bien sûr. 
Mon métier est une passion. 
J’ai beaucoup de chance.

Benoît Lalande,  
pétri de talent
Le boulanger de Cazals n’est pas seulement  
un boulanger reconnu au niveau national.  
C’est aussi un sage qui n’a qu’un seul but  
en tête : l’excellence de ses produits.
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I l y a autant de plaisir à écouter ce 
jeune homme qu’à croquer dans 

une tranche de bon pain de cam-
pagne : c’est bon, c’est savoureux, 
goûteux, avec juste ce qu’il faut de 
caractère. Le titre d’artisan colle rare-
ment aussi bien à un boulanger. On 
pourrait presque affirmer que Benoît 
Lalande est un artisan d’art. L’art de 
faire du très bon pain, l’art de ne pas 
se soucier des modes en traçant sa 
voie avec intelligence et détermina-
tion. « Un bon produit, c’est avant tout 
ce que l’on aime soi-même manger », 
résume Benoît Lalande. Sous-enten-
du : « Je ne me compromettrai jamais 
à des fins commerciales ». Mieux, 
Benoît Lalande a décidé une bonne 
fois pour toutes de ne plus jamais 
valoriser les produits labellisés qui 
composent ses pains. Même pas 
les pains bio. « Être boulanger et chef 
d’entreprise c’est déjà bien assez 
difficile. Alors, tenter de faire du mar-
keting, de la communication, cela ne 
me semble pas utile. Je préfère me 
concentrer sur l’essentiel. Ma clien-
tèle doit pouvoir juger d’elle-même si 
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ce que je fabrique est bon ou pas. Au-
jourd’hui, il y a tellement de labels que 
le consommateur est perdu ».

100 % lotois
Lorsqu’on déguste les paroles du 
boulanger de Cazals, son pain prend 
une saveur supplémentaire : « Je tra-
vaille avec de la farine sans additif. Ma 
farine préférée est une farine broyée 
à la meule, type 80. C’est une farine 
100 % lotoise, avec du blé 100 % lo-
tois. Il faut comprendre ce que la pâte 
nous dit, respecter le temps de repos, 
prendre le temps de pétrir ». Ainsi est 
ce fameux boulanger qui ne s’interdit 
pas de faire du pain de seigle avec 
une farine d’excellence, très chère, 
juste pour le plaisir de fabriquer un 
pain hors du commun.

On pourrait croire que Benoît Lalande 
rêve d’autres horizons, d’une boulan-
gerie dans un quartier chic, d’une ville 
chic pour capter une clientèle chic. 
Pas du tout ! Son rêve : « rester vivre à 
Cazals. Ce n’est pas pour ça que je 
compte travailler autant lorsque j’au-
rai 50 ans. Je veux aussi vivre même 
si ma passion c’est mon métier. Au-
jourd’hui, avec ma compagne, une 
excellente pâtissière, je ne prends 
pas assez de temps pour profiter de 
cette belle vie de village, pour discuter 
avec les gens. Je ne sais pas com-
ment je vivrai dans 25 ans mais ce qui 
est certain c’est que je ferai du pain. 
Oui, ça c’est certain ! ». 

LE	LOT,	CE	N’EST	PAS	LA	DORDOGNE
Originaires de Dordogne, Benoît et sa compagne, 
Alisson, se sont installés dans le Lot un peu par 
hasard. « Nous aimons beaucoup le Lot et les Lotois. 
Comme en Dordogne, les gens d’ici sont très fiers 
de leur département. La différence entre les deux 
départements, c’est qu’en Dordogne on a à faire à un 
tourisme de masse, de consommateurs. Ici, dans le Lot, 
les gens viennent pour la nature préservée. Ils prennent 
le temps d’échanger, de partager. Et cela nous va 
bien », confie Benoît.

VICE-CHAMPION	DE	FRANCE	!
Benoît Lalande est champion du Lot 
de fabrication de baguette tradition 
française, vice-champion régional  
et vice-champion national.  
Un palmarès qui a généré les 
félicitations des collègues lotois et… 
des habitants de Cazals.



culture

Les bibliothèques,  
comme des lieux de vie
Dans la continuité du projet de mandat « Demain le Lot », 
les élus du Département souhaitent donner un nouvel 
élan à la lecture publique à travers plusieurs actions 
qui devraient être mises en place au cours des trois 
prochaines années par la Bibliothèque départementale  
du Lot.

La Bibliothèque départementale du 
Lot, c’est en quelque sorte la biblio-

thèque des bibliothèques. Ce service du 
Département soutient et intervient à tra-
vers le Lot en fournissant livres, conseils 
et formations auprès des équipes –pro-
fessionnelles et bénévoles– de 160 sites, 
que ce soient de petites bibliothèques ou 
de grandes médiathèques. Cette densité 
permet à chaque habitant d’avoir accès 
à une bibliothèque à environ un quart 
d’heure de son domicile. Dans un dépar-
tement rural comme le Lot, ces espaces 
culturels sont donc bien entendu essen-
tiels à préserver et à conforter. Mais en 
allant plus loin, afin qu’ils deviennent de 
plus en plus des lieux de vie et de partage. 
Comme l’est un livre, vecteur de loisirs, de 
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250	000
C’est le nombre d’ouvrages que  
la Bibliothèque départementale 
met en dépôt à travers le Lot.  
Entre 10 000 et 13 000 sont 
renouvelés chaque année



contact lotois / n°103 / OCTOBRE 2017 / 27

créativité, de curiosité… C’est cette idée 
qui traverse le plan de développement de 
lecture publique adopté par les conseil-
lers départementaux.
Des projections de courts-métrages 
comme le récent festival « Chacun son 
court », un atelier coiffure dans la biblio-
thèque de Saint-Denis-lès-Martel, des 
livres dans un dépôt-vente à Gagnac-
sur-Cère (lire Contact Lotois n° 100), des 
tricots-thé à Salviac, des animations avec 
les enfants et leurs parents comme pour 
l’opération « Premières Pages » : toutes 
les idées sont bonnes pour ouvrir plus 
largement les bibliothèques. Et qu’elles 
ne se résument pas à des étagères et à 
des livres…

Se rapprocher  
des lecteurs
La volonté de la Bibliothèque départe-
mentale est aussi d’aller au-devant de 
nouveaux lecteurs en développant de 
nouveaux services, comme elle l’a déjà 
fait avec la Médi@thèque numérique  
du Lot.
Des études récentes ont démontré les 
bienfaits de la lecture pour les personnes 
âgées : elle contribuerait à prévenir le 
stress, à améliorer la mémoire et les ca-
pacités de concentration. Certains biblio-
thécaires lotois se déplacent déjà dans 
les maisons de retraite : pourquoi ne pas 
développer cette pratique ? Pourquoi 

ne pas compléter les fonds des EHPAD, 
notamment avec les livres en gros carac-
tères que possède la Bibliothèque dépar-
tementale ? Une réflexion va aussi être 
engagée avec Lot Aide à domicile pour 
proposer un service de portage de livres 
directement chez les personnes âgées 
qui résident chez elles.
La Bibliothèque départementale souhaite 
aussi se rapprocher des collèges pour 
toucher les jeunes. Et veut désacraliser 
les bibliothèques auprès des personnes 
en insertion, souvent éloignées du livre. 
Ouvrir plus largement les portes des bi-
bliothèques devrait faciliter tous ces rap-
prochements. 

ÉCOUTEZ	LA	LITTÉRATURE
Depuis le mois de septembre dernier, c’est la saison des « lectures vivantes en bibliothèque ». 
Cette opération est le fruit d’une collaboration entre l’ADDA (association départementale pour 
le développement des arts) et le Département du Lot. Des lectures sont proposées par les 
compagnies théâtrales du Lot à partir de textes contemporains, pour donner à « entendre » 
la littérature. Chaque texte permet aux neuf bibliothèques participantes d’organiser des 
rencontres avec les comédiens ou l’auteur, d’animer des ateliers de lecture à voix haute…
Au programme des prochaines semaines :
« Les petites gourmandises de Satie » 
(Cie l’Art Go) :
•  Castelnau-Montratier :  

mercredi 25 octobre à 15 h 30 ;
• Assier : vendredi 27 octobre à 15 h 30 ;
•  Séniergues : vendredi 3 novembre  

à 19 h.

« Face au mur/Tout va mieux/Ciel bleu 
ciel » (Cie La Boucle) :
•  Gourdon : vendredi 24 novembre  

à 18 h 30.
« J’ai les chaussures qui vont toutes 
seules » (Cie Les Pieds Bleus) :
• Souillac : samedi 2 décembre à 10 h 30.

À Gagnac-sur-Cère, les rayons  
de la bibliothèque municipale sont 
installés dans	un	commerce  
multi-services.



culture

Ecaussystème  
prend son envol
Le plus grand festival du Lot, et l’un des plus importants 
de la région, investit avec l’aide précieuse du 
Département plus d’un million d’euros pour s’agrandir.

En investissant plus d’un million d’eu-
ros, Ecaussystème change de ga-

laxie. Ce festival s’installe dans l’univers 
des grands festivals français. Cette édi-
tion 2017 a démontré, s’il en était besoin, 
combien l’espace consacré aujourd’hui 
au festival devenait trop étroit au regard 
du succès de cette manifestation. Plus 
de 36 000 spectateurs se sont pressés 
en juillet dernier à Gignac pour apprécier 
Manu Chao, Deluxe ou Matmatah. Un re-
cord d’assistance, un de plus.
Malgré le changement de configuration 
du site, très judicieux, ce festival ne peut 
plus absorber l’affluence. Il faut donc 
agrandir les espaces : parkings, camping 
et site de concert. Cela se fera progressi-
vement. De nouveaux équipements, des 

réseaux pérennes seront installés (élec-
tricité, fibre, etc.) pour gagner en efficacité 
lors de la préparation de chaque édition 
du festival.

Attractivité
Cet investissement va donner sans au-
cun doute un nouvel élan à l’association 
et renforcera son rôle d’attractivité du ter-
ritoire, de rayonnement culturel sur le nord 
du Lot, de contribution au dynamisme 
économique et touristique. L’enjeu dé-
passe largement l’aspect festivalier. D’où 
l’engagement très fort du Département 
(260 000 euros) qui vient en accompa-
gnement de l’ambition affichée par ce 
festival exemplaire. 
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GINDOU	AUSSI
L’association Gindou Cinéma, qui fêtait  
cet été son 33e festival, va bénéficier pour  
sa prochaine édition d’une salle de cinéma et 
de spectacle d’une capacité de 240 places. 
Cette salle, actuellement en construction, 
viendra en complémentarité du superbe 
espace de projection en plein air opérationnel 
depuis quelques années. Le Département  
a accordé 75 000 euros à la communauté  
de communes de Cazals-Salviac pour  
ce beau projet qui participera à renforcer 
l’offre culturelle de ce territoire.

+infos

SCÈNE

CAMPING

GIGNAC

ENTRÉE	
PUBLIC
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L’application mobile  
« Circuits Lot et Dordogne » 
fait peau neuve
Enrichie de nombreux contenus, l’application mobile de l’agence 
Lot Tourisme propose une sélection de circuits en voiture,  
à pied, à vélo ou VTT et même en bateau.

De Cahors à Figeac en passant par le parc na-
turel régional des Causses du Quercy, Saint-

Cirq-Lapopie, ou encore les vallées du Lot et du 
Célé, 25 circuits sont d’ores et déjà disponibles sur 
l’application mobile de Lot Tourisme. Celle-ci per-
met non seulement de suivre les circuits sur carte 
mais aussi d’accéder à des ressources telles que 
des photos, des commentaires audio, des vidéos 
panoramiques, des jeux interactifs ou des fiches 
découvertes.
Cette application est le fruit d’un travail collectif qui 
implique notamment les services du patrimoine 
des villes et pays d’art et d’histoire, les services du 
Département du Lot en charge du patrimoine, de la 
communication et des Espaces naturels sensibles 

(ENS), le parc naturel régional des Causses du 
Quercy, les offices de tourisme et le conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
Les fonctionnalités de l’application sont nom-
breuses : téléchargement des circuits pour un 
fonctionnement hors connexion, déclenchement 
automatique d’alerte à proximité d’un point d’intérêt, 
recherche par carte « autour de moi », prise et par-
tage de photos sur Facebook et par mail.
Les contenus sont régulièrement enrichis. Ainsi, 
d’ici la fin de l’année, deux nouveaux circuits seront 
ajoutés : les circuits ENS de la vallée de la Masse 
et de Marcilhac-sur-Célé. D’autres circuits sur les 
secteurs de Rocamadour et de la vallée de la Dor-
dogne viendront également en complément. 

Application	
disponible sur  
Apple Store et sur 
Google Play.

xtourisme

PARKINGS

CAMPING
EXTENSION
CAMPING

FUTURE	ZONE	
TECHNIQUE



OCTOBRE
Jusqu’au	5	novembre	
« Quelques mots d’amour » 
avec Sismikazot (exposition) 
Carennac – ancien réfectoire des 
moines 
Rens. 05 65 33 81 36
17	octobre	
« Tartuffe ou l’imposteur » 
(théâtre) 
Saint-Céré - théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
	

« La construction des Titres » 
(conférence) 
Cajarc – centre d’art Georges-et-
Claude-Pompidou 
Rens. 05 65 40 78 19
	

« Je clique donc je suis »   
Cie le Phalène (spectacle) 
Figeac – l’Astrolabe 
Rens. 05 65 34 24 78
18	octobre	
Ateliers buissonniers   
au marais de Bonnefont 
Mayrinhac-Lentour 
Rens. 05 65 38 79 87
19	octobre	
Initiation à la construction   
en pierre sèche 

 Autoire – Espace naturel sensible 
Rens. 05 65 33 81 36
	

« UA TEA » (concert) 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60
	

« Session Electro »  
(concert Dancefloor) 
Figeac – salle Balène 
Rens. 05 65 34 24 78
20	octobre	
« Bastides et marchés   
en Midi toulousain médiéval » 
Cahors - espace Clément-Marot  
Rens. 05 65 53 43 13
	

« Lou Casa » – chansons   
de Barbara (Rock/Jazz) 
Saint-Céré – théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
21	octobre	
« Roméo et Suzette » (humour) 
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53
21	et	22	octobre	
Fête du safran du Quercy 
Cajarc 
Rens. 05 65 34 06 25
Du	21	octobre	au	4	novembre	

 Chantiers de l’acteurE   
et des écritures (théâtre)  
Anglars-Juillac  
Rens. 05 65 36 23 76
Du	26	au	31	octobre	
23e festival du jeu    
« Dès en Bulle » 
Figeac – espace Mitterrand 
Rens. 05 65 50 91 76

27	octobre	
El Gato Negro+N3RDISTAN+ 
Slim Paul 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60
	

« Le Singulier » (cinéma) 
Cajarc – salle des fêtes 
Rens. 05 65 40 78 19
	

« La francophonie » (conférence) 
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53
28	octobre	
Orchestre de chambre   
de Toulouse (musique) 
Gramat – église Saint-Pierre
	

Sorts et dragons   
(animations, jeune public) 
Frayssinhes
28	et	29	octobre	
« Les 2 jours de Montcuq » 
(course équestre) 
Montcuq-en-Quercy-Blanc 
Rens. 05 65 24 35 77

NOVEMBRE
3	novembre	
Regard sur les collections du 
musée d’art sacré Francis-
Poulenc (conférence) 
Rocamadour – foyer rural 
Rens. 05 65 33 81 36
	

« Le transhumanisme » 
(conférence) 
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53
4	et	5	novembre	
Pays d’art et d’histoire :  
stage de modelage d’argile 
Carennac – cloître 
Rens. 05 65 33 81 36
5	novembre	
39e cross de la Bouriane 
Gourdon – plan d’eau Écoute s’il pleut 
Rens. 05 65 41 33 93
Du	8	au	15	novembre	
Les Mercredis des Sciences 
« au pays des robots »  
(jeune public) 
Cahors – Carrefour des Sciences et 
des Arts 
Rens. 05 65 22 28 14
8	novembre	
« Petit Pays » (lecture musicale) 
Figeac – l’Astrolabe 
Rens. 05 65 34 24 78
9	novembre	
« Bastides et villes neuves » 
(conférence) 
Cahors – espace Clément-Marot 
Rens. 05 65 53 43 81
10	novembre		
« Sur la tête » Textes de 
Jacques Prévert (théâtre) 
Saint-Céré – théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
	

Les gourmandises de Satie 
(théâtre musical) 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90

11	et	12	novembre	
Salon brocante    
de professionnels 
Prayssac – espace Maurice-Faure 
Rens. 06 80 03 69 41
12	novembre	
Concours de soupes  
Dégagnac
15	novembre	
Boîte magique – Dr Troll 
(spectacle magie) 
Leyme – centre culturel (11 h) 
Assier – médiathèque (15 h) 
Rens. 05 65 34 24 78
	

Le petit sapin (théâtre) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
16	novembre	
« Aël » (musique-humour) 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60
	

Moi et François Mitterrand 
(théâtre)  
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
17	novembre	
Recital François Dumont 
(musique) 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90
18	novembre	
Boîte magique – Dr Troll 
(spectacle magie) 
Bagnac – médiathèque (11 h)  
Figeac – l’Astrolabe (15 h) 
Rens. 05 65 34 24 78
	

« Soirée Jazz » - Lorenzo 
Naccarato trio et Blue Mary 
Swing 
Le Vigan – espace Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53
21	novembre	
La calligraphie chinoise 
Figeac – musée Champollion 
Rens. 05 65 50 31 08
22	novembre	
Au vent mauvais (BD concert) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
23	novembre	
L’Homme A (lecture musicale) 
Figeac – espace François-Mitterrand 
Rens. 05 65 34 24 78
24	novembre	
“DUB INC + SELECTORS DAN  
 & JAH YOUTH” (reggae) 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60
25	novembre	
Boîte magique – Dr Troll 
(spectacle magie) 
Capdenac – médiathèque (11 h) 
Latronquière – centre culturel (15 h) 
Rens. 05 65 34 24 78
	

Visite nocturne église   
et musée Zadkine  
Les Arques  
Rens. 05 65 22 83 37
	

Eugénie Grandet (spectacle) 
Saint-Céré – théâtre de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08
25	et	26	novembre	
Marché de Noël 
Cabrerets – foyer rural 
Rens. 06 75 85 80 75
26	novembre	
Marché de Noël 
Sauzet – salle des fêtes 
Rens. 05 65 36 95 97
28	novembre		
Ensemble Logistille (musiques 
espagnoles et italiennes) 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 18 16
29	novembre	
Edmond (théâtre) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60
	

N’importe-rien   
(spectacle jeune public) 
Figeac – salle Balène 
Rens. 05 65 34 24 78
	

Boîte magique – Dr Troll 
(spectacle magie) 
Cajarc – médiathèque (15 h) 
Rens. 05 65 34 24 78

agenda
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*    Pour les espaces naturels sensibles (ENS)  
Réservation obligatoire au 05 65 53 40 00 de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi

  Label “Le Lot, un festival de festivals”

À SUIVRE !

La Rando 
occitane  
passe par  
Puy-l’Évêque
Renseignements : 05 65 23 06 28 
lot.ffrandonnee.fr - Tarifs :  
1 jour, 3 euros / 2 jours, 4 euros
La Rando occitane, manifestation 
régionale, sera organisée cette 
année dans le Lot les 28 et 29 oc-
tobre 2017. Au programme, des ran-
données ouvertes à tous (jusqu’au 
château de Bonaguil, à travers les 
vignes, vers les églises romanes…), 
des visites du patrimoine (porce-
laines Virebent, ruelles de Puy-
l’Évêque, Duravel…), un repas en 
commun le samedi soir… Accueil 
et inscriptions à la salle des fêtes 
chaque jour (samedi à partir de 9 h 
et dimanche à partir de 7 h 30). En-
viron 500 personnes sont attendues 
pour ce week-end festif.

*    Pour les espaces naturels sensibles (ENS)  
Réservation obligatoire au 05 65 53 40 00 de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi

Plus de dates sur Lot’Agenda
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Un nouveau programme de formations  
pour les associations culturelles
Des formations sont proposées aux bénévoles associatifs organisant ponctuelle-
ment des spectacles pour acquérir des compétences en matière de législation, de 
réglementation mais aussi pour s’adapter aux évolutions du secteur culturel. Ce 
programme est le résultat d’un partenariat entre l’ADDA, association départemen-
tale pour le spectacle vivant, et de nombreux partenaires. Au programme :
- L’emploi d’artistes et de techniciens, le 18 novembre 2017 ;
-  Allier événement culturel et développement durable, le 16 décembre 2017 ;
- Médiation culturelle autour d’un spectacle, le 13 janvier 2018 ;
-  Présenter et défendre son projet culturel auprès des partenaires,  

le 10 février 2018.

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

À VOIR !

À SOUTENIR !

Partition Graphique www.cauvaldor.fr
Les Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse, associé à Cauvaldor, propose une exposi-
tion d’art contemporain à la salle Saint-Martin à Souillac, jusqu’au 19 novembre 2017. 
Cette programmation originale a été conçue en résonance avec le festival de jazz qui 
a lieu tous les étés. De nombreux rendez-vous gratuits (conférences, concert-vidéo, 
contes pour enfant…) rythment l’exposition en partenariat avec les acteurs locaux.

Capitainerie www.magcp.fr
La maison des arts Georges-et-Claude-Pompidou à Cajarc accueille une exposition de 
Mathieu Provensal, jusqu’au 3 décembre 2017. Il mêle sculptures, photos, écrits et 
des œuvres prêtées dans le cadre des 40 ans du centre Pompidou de Paris : un dessin 
de Constantin Brancusi, des photographies de Richard Avedon et Édouard Boubat.

L’art c’est mon Dada www.ateliersdesarques.com
Exposition du mardi 24 octobre au samedi 16 décembre 2017, aux Ateliers des Arques, 
avec les œuvres issues des collections des Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse et de 
l’artothèque du Lot. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du cinquantenaire de la 
mort de Zadkine sur le thème de la filiation dans l’art, la citation d’une œuvre à une 
autre, la référence d’un artiste à un autre. Elle se prolonge dans les médiathèques de 
Cazals, Salviac et Frayssinet-le-Gélat.

Secours populaire : une cinquième antenne à Souillac
Renseignements : 24 avenue Martin-Malvy à Souillac - 05 65 32 01 69
Après Cahors, Figeac, Saint-Céré et Gourdon, la dernière-née des antennes 
du Secours populaire dans le Lot a vu le jour à Souillac, avec pour mission, 
comme ses grandes sœurs, la lutte contre la pauvreté (en France et dans le 
monde) et la promotion de la solidarité et de ses valeurs.
Le Secours populaire est attentif aux problèmes d’exclusion (aide alimen-
taire et vestimentaire), et accompagne les personnes et les familles dans 

leurs droits et démarches. La toute jeune antenne est déjà très active. En 
octobre, des collectes alimentaires ont lieu à Souillac et Martel. Le 19 no-
vembre 2017, à partir de 11 h 30 au palais des congrès de Souillac, une 
journée est programmée avec diverses animations (contes, chants, danses, 
enchères, tombola et repas sur réservation). Et en janvier 2018, une nouvelle 
soirée de solidarité aura lieu au lycée hôtelier de Souillac.

Les Céramiques 
du Quercy 
(1947-1992)
Tarifs : 20 euros frais de port inclus, 
auprès de François Thiveaud, 
Domaine d’Arnis 46000 Cahors
L’atelier Les Céramiques du Quercy sur 
les collines de Cahors était bien connu 
des Lotois. Créé en 1947 par Jacques 

Thiveaud, très vite rejoint par Pierre Nouyrit et Christian 
Piganeau, il s’est arrêté en 1992. Les « trois moustachus » 
ont restauré le domaine d’Arnis et, avec une science 
consommée de la faïence, ont multiplié les réalisations, 
des services de table aux pièces personnalisées, des cen-
driers publicitaires aux tables d’orientation… C’est cette 
histoire originale et unique que François et Mado Thiveaud 
ont décidé de raconter en images.

Art’zimut, 
« Label aventure 
territoriale »
18 euros – Maisons de la Presse  
de Bretenoux et Saint-Céré 
Librairie Parenthèse à Saint-Céré 
www.artzimut.fr

L’association Art’zimut se raconte dans un livre. Pour illus-
trer la richesse et la diversité des propositions culturelles et 
populaires organisées de 1999 à 2015 dans le nord du Lot, 
ce livre mêle des photos (au nombre de 537 !) et des textes 
rédigés par des artistes, élus, stagiaires et habitants.
La volonté des auteurs, Marc Guiochet (documentariste et 
responsable artistique d’Art’zimut) et Axel Othelet (socio-
logue), est aussi de proposer des réflexions de fond à partir 
de cette histoire et de ces actions : « Art’zimut, petite struc-
ture culturelle locale en milieu rural, s’est appliquée pen-
dant toutes ces années à créer du sens social et politique, 
à frôler le sensible dans l’instant, à cultiver l’étrangeté, à 
épouser la chair du monde, à se mettre en mouvement… ».

À LIRE !
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