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DÉPARTEMENTAL

Sous la bannière « Oh my Lot ! », la 
démarche d’attractivité rassemble le 

Département, les communautés de communes, Lot 
Tourisme, la préfecture, les chambres consulaires, 
Pôle emploi et des entreprises autour d’objectifs 
communs : faire connaître le Lot, attirer et accueillir 
de nouveaux actifs sur le territoire lotois.
Pour ce faire, plusieurs actions sont nécessaires et 
composent le programme global de la démarche 
(promotion, prospection, mise en place d’un 
parcours d’accueil, organisation d’évènements…). 
Mon rôle est de coordonner l’ensemble de ces 
actions depuis leur élaboration jusqu’à leur suivi. 
Je suis également référente départementale pour 
l’accueil des nouveaux arrivants. J’accompagne 
les personnes qui souhaitent s’installer dans le Lot 
et je mobilise les partenaires pour permettre la 
réalisation de leurs projets. Un réseau d’accueil sur 
l’ensemble du territoire est d’ailleurs en train de voir 
le jour pour mettre en place un accueil de proximité.
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Alors que chacun de nous est ces 
temps-ci, fort légitimement, interpellé sur les enjeux 
européens, modestement, dans le Lot, nous nous 
mobilisons aussi pour construire un avenir que nous 
souhaitons plus heureux. C’est tout l’esprit du 
budget que les conseillers départementaux 
viennent de voter une fois encore à l’unanimité.

Ce budget a un double marqueur : un investissement 
fort au bénéfice du territoire et une attention 
concrète au pouvoir d’achat des Lotoises et des 
Lotois. Ces marges de manœuvre, nous les devons 
au travail acharné et rigoureux conduit depuis 5 ans. 
Cela se traduit par des finances du Département 
saines.

Nous pouvons donc travailler sereinement et investir 
pour l’avenir du Lot. Déploiement du numérique, 
travaux importants dans les collèges ou en faveur 
des routes illustrent cette volonté. En même temps, 
le Département est très concentré sur la démarche 
d’attractivité du territoire menée avec de nombreux 
acteurs lotois : communautés de communes, 
chambres consulaires et entreprises. Il nous fallait 
réagir face au vieillissement de la population et à 
l’érosion démographique alors même que nous 
disposons d’atouts insoupçonnés qui vont bien 
au-delà de nos clichés paysagers ou patrimoniaux. 
Savez-vous par exemple que le Lot compte 
(proportionnellement à la population) plus d’emplois 
industriels que le reste de la France ?

Lotoises, Lotois, amoureux de ce territoire, vous  
qui souhaitez aussi, comme moi, que le Lot se 
développe harmonieusement, je vous invite à 
rejoindre les rangs des ambassadeurs sous la même 
bannière « Oh my Lot ». Un cri du cœur et de la 
raison, optimiste et engagé. Il faut nous battre 
collectivement et passionnément pour accueillir  
ici de nouveaux Lotois, des familles, des jeunes, 
enthousiastes, innovants pour faire vivre ensemble 
nos écoles, nos commerces, notre ruralité.

C’est maintenant et ensemble !

Je vote  
Oh my Lot !

Serge Rigal

Président du Département du Lot
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« La carte aux trésors » plébiscitée

 Belle mise en valeur  

de notre beau département !

B. A.

 Un pur bonheur ! Le Lot 

magnifique et ma ville de Martel, 

une splendeur… Belle publicité.  

Bravo au Département, belle réussite !

J-C. B. 

 Le Lot est magnifique.

V. F. 

 Merci pour cette belle  

émission.

M. L.

 Paysage magnifique ; beaucoup 

de plaisir à regarder l’émission.

A. C.

 Les vallées du Célé, du Lot et tout 

le reste arriveraient (presque) à 

me faire oublier mes Pyrénées natales !

P. M.

L’émission « La carte aux trésors » diffusée 

le 27 février dernier sur France 3 a attiré 

2,1 millions de téléspectateurs, soit 10,6 % 

de part d’audience. Et elle a fait beaucoup 

réagir, notamment sur la page Facebook 

du Département où ont été publiés ces 

commentaires. Mais l’impact a été ressenti 

bien au-delà. Sur le stand « Oh my Lot ! » au 

salon international de l’agriculture à Paris, 

le lendemain de la diffusion, les visiteurs 

ont afflué pour voir les brebis à lunettes, 

stars de l’une des énigmes de l’émission. 

Le site internet de Lot Tourisme www.tou-

risme-lot.com a vu sa fréquentation aug-

menter de plus de 170 % le jour même de 

la diffusion de l’émission, par rapport à la 

semaine précédente. Sans oublier l’impact 

de l’émission également sur les sites in-

ternet des offices de tourisme du Pays de 

Figeac, de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie et 

de la Vallée de la Dordogne, avec une pro-

gression, le mercredi 27 février, de 30 % à 

90 % par rapport au mercredi d’avant. En 

étant partenaire de l’émission, le Départe-

ment du Lot souhaitait montrer un territoire 

dynamique, vivant, tourné vers l’avenir et 

attractif. C’est réussi. 
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Vous avez des idées,  
des propositions,

des remarques écrivez-nous !

contact.lotois@lot.fr
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Le covoiturage  
en question

Je suis Lotoise et je dois prendre mon véhicule chaque jour pour me 

rendre sur mon lieu de travail qui se trouve à 35 km de mon domicile. 

Aucun transport en commun n’existe entre mon domicile et mon travail, je suis 

donc contrainte de le faire avec ma voiture.

J’ai donc cherché une solution de covoiturage et j’ai découvert que le 

Département du Lot avait, par le passé, mis en place un site Internet pour le 

covoiturage mais celui-ci n’est plus accessible aujourd’hui. Je crois sincèrement 

que dans un département rural comme le nôtre, le covoiturage est la seule 

option viable pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. 

Envisagez-vous de remettre en service ce site Internet ?

L. L. 

En effet, le Département a lancé par le 

passé un site internet de covoiturage, 

dans le cadre des projets « Lot 2020 ». 

Cet outil n’a pas rencontré un grand 

succès, très peu d’utilisateurs s’en sont 

emparés : il est apparu assez clairement 

que le site n’a pas su tirer son épingle 

du jeu face à des services déjà existants 

à l’échelle nationale. Alors qu’il devenait 

obsolète au niveau technologique, il a 

été décidé de le fermer. Pour l’instant 

aucun projet de relance n’est envisagé 

par le Département.

Néanmoins, les services de l’État ont 

entamé une réflexion sur le covoiturage. 

Dans le cadre du programme Carte 

blanche, la préfecture du Lot souhaite 

mettre en place un service de covoi-

turage appelé « Lot’Ô car » pour les 

transports intercommunaux. Que vous 

possédiez une voiture avec l’envie de 

partager ou que vous recherchiez des 

solutions pour vos déplacements, le pro-

jet a besoin de personnes motivées pour 

construire ce service ! Rendez-vous sur 

lotocar.fr 

UN ÉTAT LAMENTABLE  
DES BORDS DE ROUTE

 Je constate, en vieux Figeacois 

que je suis, un état de nos bords 

de routes lamentable. Nous avons un 

des plus beaux départements de notre 

pays, ces incivilités sont insupportables. 

Comment peut-on souiller cette terre qui 

nous nourrit, c’est une honte. (…) On ne 

peut pas continuer à jeter sur le bord des 

routes, il faut vraiment agir, sensibiliser et 

nettoyer plus régulièrement  

J. B. (Figeac)

Les agents du Département en charge de 

l’entretien des routes font malheureusement 

le même constat. Ce sont des tonnes de 

déchets qui sont ramassées tous les ans : 

canettes de soda, paquets de cigarettes, 

résidus de pique-nique ou bouteilles rem-

plies d’urine (car certains conducteurs sont 

sans doute trop pressés pour s’arrêter…) se 

retrouvent dans les fossés.

Rappelons aux usagers peu respectueux 

de leur environnement que de vraies pou-

belles sont à leur disposition sur les aires 

d’arrêt, dans les traversées des bourgs et… 

chez eux.

Sur le site Internet lot.fr, sur Facebook, dans 

« Contact Lotois » et via des panneaux po-

sés le long des routes départementales, 

des messages de sensibilisation ont déjà 

été diffusés. Ce courrier est l’occasion de le 

redire : « non, les bords des routes ne sont 

pas des poubelles ! ». 
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LA CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT DU LOT  
AU GRAND DÉBAT NATIONAL

Les conseillers départementaux ont souhaité apporter leur contribution au Grand 

débat national afin de répondre à la sollicitation du président de la République, 

lors de sa venue à Souillac le 18 janvier dernier. Cette contribution s’inscrit dans 

la droite ligne du projet de mandat et des compétences du Département.

Les élus du Département demandent à l’État de prendre des engagements 

fermes sur :

1.  l’aménagement harmonieux du territoire national visant à réduire la fracture 

urbain/rural, en particulier dans les domaines du numérique et des mobilités.

2.  la contribution plus marquée pour les solidarités humaines en faveur des 

personnes âgées, personnes handicapées, mineurs non accompagnés et 

personnes en insertion.

3.  la préservation d’une autonomie fiscale du Département et une plus grande 

confiance en la capacité de la collectivité en matière de gestion financière.

4.  la liberté d’expérimenter, tout particulièrement en matière de mutualisations, 

entre les collectivités.

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



budget

6 / contact lotois / n°108 / AVRIL 2019

Serge Rigal 
président du Département

« Nous 
investissons 
et défendons 
le pouvoir 
d’achat des 
Lotois  

LES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX VIENNENT  
DE VOTER LE BUDGET  
DU DÉPARTEMENT.
DANS QUEL ENVIRONNEMENT  
A-T-IL ÉTÉ CONSTRUIT ?
Jusqu’ici, dans le Lot, nous avions de bonnes 

raisons de nous plaindre, de tirer la sonnette 

d’alarme. Cette année, et cela ne préjuge pas 

des années futures, le ciel est dégagé.  

Il ne s’agit pas d’un miracle car nous récoltons 

le fruit de nos efforts budgétaires engagés 

dès le début du mandat, en 2015.  

Des efforts de rigueur portés par les élus, 

relayés efficacement sur le terrain par les 

1 300 agents et compris par nos concitoyens, 

commencent à payer.

COMMENT CELA SE TRADUIT-IL 
CONCRÈTEMENT ?
Tout d’abord, il ne faut pas perdre de vue 

qu’un budget est un moyen pour agir en 

faveur des Lotoises et des Lotois et non une 

fin en soi. Dans la mesure où les finances 

du Département sont saines, nous pouvons 

activer deux curseurs. Le premier, auquel 

je suis très attentif, c’est l’investissement. 

Le Département a une responsabilité 

énorme en matière de développement 

du territoire, d’équité entre ces mêmes 

territoires. Nous devons réunir les conditions 

d’un développement harmonieux du Lot. 

Cela passe par l’investissement dans le 

numérique, les collèges, les routes, en faveur 

de l’attractivité du territoire. Il faut savoir 

que le Lot, ramené au nombre d’habitants, 

investit 20 % de plus que la moyenne des 

Départements français. La réalité est bien là !
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C’EST À L’UNANIMITÉ QUE LES CONSEILLERS 

DÉPARTEMENTAUX ONT DÉCIDÉ LE 22 MARS DERNIER  

DE NE PAS AUGMENTER LA PART DÉPARTEMENTALE  

DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES QUI  

EST L’UNIQUE RECETTE DE FISCALITÉ DIRECTE DONT 

DISPOSE LE DÉPARTEMENT.

QUEL EST LE SECOND 
CURSEUR ?
Il est en lien étroit avec le pouvoir d’achat 

des Lotoises et des Lotois. Les engagements 

pris par les élus, dans le cadre du projet de 

mandat, impactent directement le pouvoir 

d’achat de nos concitoyens. Je ne prendrai 

qu’un seul exemple, mais je pourrai en 

prendre cent : si l’on additionne toutes les 

interventions du Département en faveur 

d’un demi-pensionnaire au collège, à savoir 

la prise en compte d’une partie des repas, 

le Département fait économiser 408 € par 

an à sa famille. Et l’on constate que plus les 

personnes sont fragilisées (personnes âgées, 

personnes handicapées ou personnes en 

insertion), plus le Département est présent. 

C’est fondamental pour nous. Notre budget 

sain nous permet d’être au plus près des 

Lotoises et des Lotois.

QUELLES SONT LES INCIDENCES 
RÉELLES DE CETTE POLITIQUE 
VOLONTARISTE QUE VOUS 
ÉVOQUEZ SUR LA FISCALITÉ ?  
NE REPRENEZ-VOUS PAS D’UNE 
MAIN CE QUE VOUS DONNEZ  
DE L’AUTRE ?
Non, justement, en menant une politique 

très ferme de maîtrise de nos budgets, nous 

pouvons en même temps investir pour l’avenir 

et accompagner les Lotois dans leur quotidien 

sans augmenter les impôts des contribuables. 

C’est un exercice difficile mais nous y sommes 

parvenus.

SUR LA BASE DE CE BUDGET 
ÊTES-VOUS OPTIMISTE POUR 
L’AVENIR ?
Dans cet environnement national actuellement 

complexe, voire incertain, nous n’avons 

malheureusement pas de visibilité à long 

terme. L’État ne s’engage pas assez en faveur 

des territoires ruraux. Nous nous rendons bien 

compte que nous ne pouvons compter que 

sur nous-mêmes. Nous ne lâcherons rien !  

Il en va de l’avenir du Lot, pour une ruralité 

vivante. 

0% d’augmentation
d’impÔt en 2019

La taxe sur le foncier bâti 
est l’unique recette de 
fiscalité pour laquelle 

le Département dispose 
d’un pouvoir de taux

La taxe foncière sur 
les propriétés bâties 

représente
 20% des ressources 

totales du Département

2019 est la 3ème année 
consécutive du maintien 

du taux de la taxe

201920182017

Personnes âgées
Un Département au cœur 
des solidarités

Un Département tourné 
vers l’avenir

Un Département 
à vivre

Infrastructures routières

Insertion
& action sociale
généraliste

Personnes 
handicapées

Enfance, 
famille, 
santé

Éducation

Pompiers

Culture et lecture 
publique

Environnement

Tourisme

Solidarités 
territoriales

Logement

Numérique

Patrimoine 
et archives

Agriculture

Transports

Attractivité

Sport
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PRIORITÉ N° 1 DU MANDAT :  
LE NUMÉRIQUE

Tandis que le programme de montée en débit touche  

à sa fin, le déploiement de la fibre va monter en puissance 

cette année.

•  12 400 foyers vont voir leur débit internet s’améliorer  

(10 à 20 Mbits/s).

•  30 000 prises raccordables à la fibre.

Sans oublier

+  Le déploiement du wifi territorial pour que chaque 

commune bénéficie d’un wifi gratuit pour le public  

(lire aussi p. 14).

OFFRIR AUX COLLÉGIENS DE BONNES 
CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT

Plusieurs projets d’envergure se poursuivent et de nouveaux 

vont voir le jour en 2019 :

•  études de la construction du collège de Bretenoux,

•  réaménagement de l’externat, rénovation des pôles 

scientifique et technologique à la cité scolaire de Gourdon,

•  rénovation des façades et changement des menuiseries  

au collège Masbou à Figeac.

Sans oublier

+   Les restaurants scolaires : au menu, la construction  

des demi-pensions des collèges de Lacapelle-Marival  

et la rénovation de celle du collège de Vayrac.

+  La modernisation du cadre scolaire avec la restructuration 

du pôle technologie du collège Olivier-de-Magny à 

Cahors, la rénovation de l’atelier SEGPA à Gourdon, la 

rénovation des cours de Gramat et de Martel ; ce dernier 

collège connaîtra également le réaménagement du pôle 

administration tout comme à Prayssac.

+  L’équipement en vidéoprojecteurs de tous les collèges  

du Département (lire p. 13).
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CETTE ANNÉE, LE DÉPARTEMENT  
VA INVESTIR

37,1 MILLIONS D’EUROS
POUR LE TERRITOIRE LOTOIS. 
CETTE SOMME SERA CONSACRÉE 
À L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE, 
À L’ÉDUCATION OU ENCORE AUX 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES.  
ZOOM SUR LES PROJETS QUI FERONT 
L’ANNÉE 2019.

2019 : des investissements  
et des projets

LE DÉPARTEMENT  
AURA INVESTI
8 M€ pour l’arrivée de la fibre  

dans tous les foyers lotois  

(hors Grand Cahors) à l’horizon 2022.

LE DÉPARTEMENT
CONSACRERA
3 061 €* par collégien  

(collège public) en 2019.
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MODERNISER LE RÉSEAU ROUTIER  
ET GARANTIR SA SÉCURITÉ

Améliorer la sécurité et moderniser les itinéraires les plus 

circulés pour faciliter les échanges et la mobilité sont les 

deux priorités du Département qui gère quotidiennement  

les 4 000 km de routes départementales :

•  réalisation du giratoire sur la rocade de Cahors et  

du giratoire est de la déviation de Vayrac,

•  finalisation de l’aménagement de la RD 820 au sud  

de Cahors,

•  suite et fin de la déviation de Sauzet. Un kilomètre de voies 

pour améliorer la liaison Cahors/Lot-et-Garonne,

•  études et procédures pour la côte du Cluzel et la déviation 

de Gourdon.

Sans oublier

+  La réparation des ponts (Pinsac, Béduer, Albas,  

Anglars-Juillac, Souillac…).

+  Les travaux d’entretien courant (couches de roulement, 

sécurité latérale : purges de falaises, accotements, 

signalisation, traverses…).

SOUTIEN AUX PROJETS DES COMMUNES  
ET DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Au travers du fonds d’aides pour les solidarités territoriales 

qui rassemble toutes les aides du Département à 

l’investissement des collectivités, le Département du Lot 

contribue à l’aménagement du territoire et à l’amélioration  

du cadre de vie :

•  gestion de l’eau (assainissement et eau potable),

•  écoles rurales,

•  maisons médicales et maisons de santé  

pluriprofessionnelles,

•  petit patrimoine remarquable et monuments historiques,

•  bâtiments à caractère administratif ou associatif,

•  bibliothèques en milieu rural,

•  salles des fêtes,

•  équipements sportifs ou culturels,

•  aménagements d’espaces publics en centre-bourg,

•  réhabilitation de logements locatifs à usage social.

Depuis 2017, 319 opérations ont été aidées par le 

Département pour un montant de 5,8 millions d’euros.
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LE DÉPARTEMENT
CONSACRERA
11 386 €* par kilomètre de route 

départementale en 2019.

LE DÉPARTEMENT
CONSACRERA
2,50 M€ aux projets des 

collectivités en 2019.

Plus d’infos sur  

le budget sur

* Montant global des dépenses d’investissement et de fonctionnement (charges courantes)



d’une chute en pleine nuit, qui l’a immobili-

sée pendant trois jours, qu’elle s’est abon-

née à la téléassistance. Depuis son abonne-

ment en 2015, c’est Serge Moulène, agent 

du Département, qui intervient chez elle. 

Aujourd’hui mis à disposition de Présence 

verte, c’est lui qui effectue le remplacement 

du matériel. Avoir le même interlocuteur, ce 

n’est pas rien pour Jeanine, c’est même un 

gage de confiance. Bien que le fonctionne-

ment du matériel ne soit pas différent de 

l’ancien, Serge prend le soin de tout expli-

quer à l’abonnée : fonctionnalités, usages, 

tests en direct… Il vérifie toutes les coordon-

nées des personnes de confiance, donne 

des conseils, effectue le dossier administra-

tif de l’abonnée et lui transmet de la docu-

l’association Présence verte pour les cinq 

prochaines années.

Ce transfert a donc nécessité le remplace-

ment du matériel chez tous les abonnés lo-

tois souhaitant maintenir leur abonnement. 

C’est le cas de Jeanine Gusmini.

À 84 ans, elle vit seule dans un appartement 

du centre-ville de Gourdon. C’est à la suite 

Baisse du tarif d’abonnement et matériel 

plus performant : depuis le mois de jan-

vier, le système de téléassistance a évolué 

afin de continuer à garantir la sécurité à 

domicile des personnes âgées et handi-

capées. Le Département du Lot a décidé 

de confier la responsabilité complète de 

ce service, qui concerne 1 700 abonnés, à 

personnes âgées

La téléassistance  
évolue au bénéfice  
des abonnés

DEPUIS JANVIER DERNIER, LE DÉPARTEMENT DU LOT  
A CONFIÉ À L’ASSOCIATION PRÉSENCE VERTE  
LA GESTION DE SON SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE.  
DU MATÉRIEL PLUS MODERNE A ÉTÉ INSTALLÉ CHEZ  
LES 1 700 ABONNÉS QUI BÉNÉFICIENT D’UNE BAISSE 
DU PRIX DE L’ABONNEMENT. EXEMPLE CHEZ JEANINE 
GUSMINI À GOURDON.
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+ d’infos
Présence verte : 05 65 35 85 85  

ou teleassistance46@presenceverte.fr

mentation et des informations pratiques. Il 

profite même de la visite pour vérifier si le 

détecteur de fumée est bien en place.

Ce qui change pour Jeanine ? Outre le 

matériel, c’est aussi le prix. Effectivement, 

le tarif mensuel de base passe de 26 € à 

17,50 €. Un tarif unique pour tous les Lotois 

quel que soit leur lieu d’habitation ou leur 

mode de raccordement (désormais le rac-

cordement à une box internet ou en 3G est 

possible en plus de l’analogique).

DES SERVICES NOUVEAUX
Le service de téléassistance intègre désor-

mais une cellule d’écoute disponible pour 

les personnes isolées qui ressentent le 

besoin de parler. Des options complémen-

taires à la prestation de base sont égale-

ment proposées : détecteur de chute, de 

fumée ou encore de monoxyde de carbone, 

tous étant reliés à la plateforme d’appels, 

chemin lumineux ou encore boîte à clés.

Le dispositif de téléassistance fonctionne 

24h/24 et 7 jours/7. Très utilisé en cas de 

chute ou de malaise, ce dispositif de sécu-

rité peut être également utile en cas d’intru-

sion, d’incendie ou d’agression. 

« Dans notre politique  
de maintien à domicile,  
le service de téléassistance 
a été repensé et modernisé. 
En confiant la gestion de 
ce service à l’association 
Présence verte, le 
Département souhaite 
renforcer le dispositif afin 
que le plus grand nombre 
d’usagers puissent y souscrire.

Pour répondre aux besoins 
de chacun, l’offre évolue 
(détecteur de chute, chemin 
lumineux, plateforme 
d’écoute…). La diminution de 
l’abonnement de base est 
notable : il passe de 26 euros 
à 17,50 euros. Le Département 
continue à apporter son 
soutien aux bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et de la 
prestation de compensation du 
handicap (PCH).

Je suis persuadée que ce 
nouveau dispositif permettra 
aux usagers de se sentir 
moins isolés et améliorera leur 
qualité de vie à domicile. »

Paroles d’élue
MARYSE MAURY, 
vice-présidente du 
Département en charge des 
Personnes âgées et des 
Personnes handicapées

personnes âgées
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BAISSE DU TARIF :  
UN GAIN DE 8,50 EUROS 
PAR MOIS
Avec cette nouvelle téléassistance, 

le tarif mensuel de base proposé 

aux abonnés est passé de 26 € à 

17,50 €, soit une réduction d’un 

tiers du tarif.

Les abonnés ont par ailleurs la 

possibilité de souscrire à des 

options qui n’existaient pas 

auparavant.



Zoom sur 
les vaccins 
obligatoires  
de l’enfant
ILS SONT DÉSORMAIS  
AU NOMBRE DE 11.  
CES VACCINS 
OBLIGATOIRES 
CONCERNENT TOUS  
LES ENFANTS NÉS APRÈS 
LE 1er JANVIER 2018.  
LE SERVICE PROTECTION 
MATERNELLE ET 
INFANTILE DU 
DÉPARTEMENT EST  
À VOTRE SERVICE.

enfance

I l y a peu, seulement trois vaccins étaient 

obligatoires chez le nourrisson (diphtérie, 

tétanos et polio). Depuis le 1er janvier 2018, 

ce sont 11 vaccins relatifs à des maladies dé-

butant dès le 2e mois chez l’enfant qui sont 

désormais obligatoires.

Il faut savoir que pour être admis en collec-

tivité, autrement dit en crèche, à l’école, en 

garderie, en colonie de vacances…, l’enfant 

doit être à jour de ses 11 vaccins. Ils sont à 

effectuer entre l’âge de 2 mois et l’âge de 

18 mois.

Si une ou plusieurs vaccinations font défaut, 

l’enfant sera admis provisoirement confor-

mément au code de la santé publique. Les 

vaccinations obligatoires doivent alors être 

réalisées dans un délai de trois mois et en-

suite poursuivies.

RATTRAPAGE POSSIBLE
En cas de vaccins non à jour, il n’est pas 

nécessaire de tout recommencer. Il suffit 

de reprendre la vaccination au stade où 

elle a été interrompue. Dans ce cas, il suffit 

de se rapprocher de son médecin traitant, 

du pédiatre ou de l’une des huit maisons 

des solidarités départementales (Cahors, 

Saint Géry-Vers, Puy-l’Évêque, Gourdon, 

Gramat, Figeac, Saint-Céré, Souillac). En ef-

fet les équipes de protection maternelle et 

infantile, service du Département, peuvent 

vacciner les enfants au cours des consul-

tations. 
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2 895 enfants 
vaccinés en 2018 

par les équipes 
de protection 
maternelle et 

infantile du 
Département.

11
LES 11 VACCINATIONS OBLIGATOIRES SONT LES SUIVANTES,  

POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS NÉS DEPUIS LE 1er JANVIER 2018 :

•  Diphtérie, tétanos  

et poliomyélite (DTP)

•  Coqueluche

•  Hépatite B

•  Infections invasives  

à Haemophilus 

influenzae de type b

•  Infections invasives  

à pneumocoque

•  Méningocoque  

de sérogroupe C

•  Rougeole, oreillons  

et rubéole

Trois vaccins restent obligatoires chez les enfants nés avant cette date.
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Collèges : les écrans en partage
450 NOUVEAUX MOYENS 
DE VIDÉOPROJECTION 
SONT DÉPLOYÉS PAR 
LE DÉPARTEMENT DANS 
LES VINGT COLLÈGES 
PUBLICS POUR FACILITER 
LE PARTAGE DES ÉCRANS 
AU SEIN DES CLASSES. 
EXEMPLE D’UTILISATION 
PÉDAGOGIQUE AU 
COLLÈGE DE SALVIAC.

«A llez-y, ouvrez votre session ». Sur 

le tableau blanc de la classe de 

technologie du collège de Salviac, un à 

un, tous les écrans d’ordinateur de la salle 

apparaissent dans de petites fenêtres. 

Le professeur, Jérôme Mercier, utilise la 

fonction de partage d’écrans permise par 

le tout nouveau système de vidéoprojec-

tion, installé depuis un mois par le Dépar-

tement.

Avec les 18 élèves de la classe de 3e, ce 

mercredi matin, il poursuit la construction 

et la programmation de petits véhicules qui 

participeront au concours « Défi Robots ».

COURS INTERACTIF
Tout au long de la séance, il va s’appuyer 

sur la vidéoprojection pour rendre le cours 

plus interactif. Comment lancer le logiciel 

de programmation ? Juliette montre à tous 

les autres élèves, sans bouger de sa place, 

la manipulation sur l’ordinateur, son écran 

étant diffusé sur le tableau blanc. « Ce 

n’est pas seulement l’enseignant qui fait, 

les élèves participent », remarque Jérôme 

Mercier. Au fond de la salle, Sami bute sur 

la programmation ? Son travail est projeté 

sur l’écran et chacun dans la classe peut 

contribuer à la solution. Une question est 

posée sur l’un des composants du robot ? 

Le prof prend en photo la pièce avec sa ta-

blette et la partage directement au tableau 

avant de livrer son explication à tous.

L’enseignant souligne « la motivation » 

que ces nouveaux outils pédagogiques 

donnent aux élèves. Surtout lors des 

séances de quiz de révision : via sa ta-

blette, il projette les questions. De leur 

côté, les élèves répondent et voient leur 

évaluation évoluer au fur et à mesure de 

l’interrogation, en direct au tableau. 

éducation

contact lotois / n°108 / AVRIL 2019 / 13

+ d’infos
L’installation de 450 systèmes  

de vidéoprojection complète les  

1 200 tablettes pédagogiques 

déjà mises en service dans les 

vingt collèges publics du Lot par 

le Département. Et on compte 

plus de 2 200 ordinateurs déjà mis 

à la disposition des élèves, des 

enseignants et des personnels  

dans les collèges.  

Pour le numérique au collège  

le Département investit 1,10 M€  

en 2019.
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Vous avez peut-être déjà vu ce panneau 

bleu et blanc « Wifi public lotois » ap-

posé sur un bâtiment dans votre commune. 

Il signale un réseau de wifi à proximité. Un 

réseau gratuit et sécurisé qui peut être uti-

lisé par les habitants ou les personnes de 

passage, avec un ordinateur, un téléphone 

portable ou une tablette.

Ce nouveau service est mis en place par 

Lot numérique avec le concours des mu-

nicipalités. L’usage est simple : il faut s’en-

registrer sur un portail lors de la première 

connexion. Vous serez ensuite automa-

tiquement reconnu sur toutes les autres 

bornes installées dans le Lot. Après l’iden-

tification, les utilisateurs sont redirigés vers 

le site de Lot Tourisme, puis peuvent navi-

guer sur les sites Internet de leur choix ou 

utiliser leurs applications.

Les problèmes de réception en 3G ou 4G 

ne sont donc plus un frein, les bornes per-

mettant d’accéder à Internet et… de pré-

server son abonnement.

JUSQU’À 150 M DE PORTÉE
Deux types de bornes wifi peuvent être 

installés, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 

bâtiment. Leur signal a une portée de 

150 m. Lot numérique finance l’installation 

d’une borne par commune. Il reste à la 

charge des municipalités l’abonnement 

annuel pour assurer le fonctionnement. 

UN RÉSEAU DE WIFI PUBLIC SE MET EN PLACE  
À TRAVERS LE DÉPARTEMENT DEPUIS L’AUTOMNE 
DERNIER. UNE QUARANTAINE DE COMMUNES SONT DÉJÀ 
ÉQUIPÉES ET D’AUTRES PROJETS SONT EN COURS.

Le wifi gratuit  
étend sa toile

numérique

56
C’EST LE NOMBRE DE 

COMMUNES QUI ONT FAIT 

ACTE DE CANDIDATURE. PARMI 

LES PREMIÈRES COMMUNES 

DÉJÀ ÉQUIPÉES : Albas, Aynac, 

Bagnac-sur-Célé, Biars-sur-Cère, 

Blars, Capdenac, Cassagnes, 

Cazals, Concots, Concorès, 

Duravel, Felzins, Frayssinet-le-

Gélat, Gindou, Lacapelle-Marival, 

Lacave, Lavercantière, Lavergne, 

Les Arques, Limogne-en-Quercy, 

Marcilhac-sur-Célé, Mauroux, 

Meyronne, Orniac, Parnac, Peyrilles, 

Rignac, Rocamadour, Sabadel-

Latronquière, Saint-Bressou, Saint-

Germain-du-Bel-Air, Saint-Perdoux, 

Saint-Martin-le-Redon, Saint-Sozy, 

Saint-Sulpice, Sauzet, Sénaillac-

Lauzès, Séniergues, Souillac, 

Soulomès, Terrou, Thégra…

Lot numérique prend en 
charge une borne Wifi par 
commune : 573 € pour une 
installation intérieure ou 854 € 
à l’extérieur. L’abonnement 
annuel à la charge des 
communes est de 264 €.

Retrouvez l’emplacement  

des bornes wifi sur la carte  

« services près de chez  

vous » sur lot.fr
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C’est un chantier de longue haleine 

pour Lot numérique. Le déploiement 

d’un réseau public de fibre optique a dé-

buté il y a quelques mois, là où les opéra-

teurs privés ne s’étaient pas engagés à le 

faire seuls (ils ne s’étaient positionnés que 

dans le périmètre du Grand Cahors). Les 

collectivités locales (le Département, les 

communautés de communes et Territoire 

d’énergie Lot) ont donc dû s’emparer de la 

question en se regroupant au sein de Lot 

numérique pour mener à bien ce projet.

Il s’agit d’offrir la possibilité à 130 000 sites 

(foyers, entreprises…) de se connecter à 

du très haut-débit (plus de 30 Mb/s). La 

construction de ce réseau représente au 

total un investissement de 221 M€ (dont 

44 M€ à la charge des collectivités lo-

cales). Les travaux ont été attribués par 

Lot numérique à une filiale d’Orange, la 

société ALL’Fibre. Côté commercialisation, 

un contrat a été signé avec le fournisseur 

d’accès internet Orange qui peut déjà 

proposer à ses clients, particuliers et pro-

fessionnels, les premiers abonnements en 

fibre sur les secteurs de Figeac et Gour-

don. Des négociations sont en cours avec 

les autres opérateurs (Free, SFR, Bou-

ygues Télécom).

EN ATTENDANT LA FIBRE
Parallèlement au déploiement de la fibre, 

Lot numérique termine des opérations 

de montée en débit pour un montant de 

11 M€. Elles permettront à 90 communes 

lotoises, aujourd’hui les moins bien des-

servies, d’accéder à un meilleur débit en 

attendant l’arrivée de la fibre. Les nou-

velles infrastructures créées pour ces 

travaux seront réutilisées très vite pour la 

construction du réseau de fibre optique. 

Trois quarts de ces chantiers ont déjà été 

réalisés. Les dernières mises en service 

interviendront cet été. 

PLUSIEURS CHANTIERS SONT ACTUELLEMENT MENÉS 
DANS LE LOT POUR AMÉLIORER LES CONNEXIONS 
INTERNET.

L’aménagement 
numérique du Lot avance

numérique

DES EMPLOIS CRÉÉS

INEO a inauguré un entrepôt à 

Livernon, Circet s’est installé à 

Mercuès. Les principales entreprises 

sous-traitantes d’ALL Fibre pour le 

déploiement de la fibre optique ont 

des besoins de main d’œuvre (génie 

civil, connectique). Les personnes 

intéressées peuvent envoyer leur 

candidature à lot.numerique@lot.fr.  

Les CV seront transmis aux entreprises 

par l’intermédiaire de Pôle emploi.

« Pour la fibre optique, 
ALL’Fibre prévoyait, fin 2018, 
l’installation de 73 armoires et 
la réalisation de 22 000 prises 
raccordables. Cet objectif 
a été partiellement atteint. 
Les armoires ont toutes été 
posées mais seulement 5 000 
locaux sont raccordables. Le 
retard est dû principalement 
au temps de lancement et 
d’organisation des équipes, 
au délai de recrutement des 
sous-traitants, ainsi qu’à 
des imprévus (délai d’étude, 
obtention des accords des 
syndicats de copropriété, 
aléas de travaux). ALL’Fibre 
s’est engagé à rattraper 
progressivement le retard en 
tenant les engagements pris 
pour l’année 2019. »

Paroles d’élu
ANDRÉ MELLINGER,  
vice-président du 
Département et président 
de Lot numérique

+ d’infos
Pour connaître l’état d’avancement  

des travaux de fibre optique :  

www.alliancetreshautdebit.fr/  

ou www.lot.fr/lot-numerique

Le projet de Lot numérique 
permettra aux zones les 
moins habitées du Lot de 
bénéficier du même débit 
Internet que dans les 
zones les plus denses.



PREMIÈRES PAGES :  
DIX ANS DE SUCCÈS
L’opération Premières Pages, menée par le Département 

du Lot et la caisse d’allocations familiales du Lot, avec le 

soutien de la MSA Midi-Pyrénées Nord, est reconduite 

pour la 10e année. Premières Pages vise à sensibiliser les 

familles aux bienfaits de la lecture dès le plus jeune âge 

grâce à un livre : « Un manteau de mots » d’Arnaud Almé-

ras et Vincent Bourgeau (Gallimard jeunesse). Tous les 

parents d’un enfant né ou adopté en 2018 ont reçu une 

invitation à venir le retirer dans l’un des 62 sites partici-

pants (bibliothèque ou lieu petite enfance). 1 200 familles 

sont concernées dans le Lot. Des animations autour du 

livre et de la lecture sont également proposées.

TOUS LES SPORTS NATURE  
AU LIAUZU

Canoë, spéléo, randon-

nées sensorielles, VTT 

ou course d’orientation… 

Dans le très bel écrin du 

Liauzu, espace naturel pu-

blic de loisirs au sein de la 

vallée du Célé (à Orniac, 

entre Cabrerets et Sau-

liac), le Département du 

Lot et le Comité départe-

mental olympique et spor-

tif, en partenariat avec les 

comités départementaux, 

organisent la 2e journée 

des sports de pleine na-

ture, le dimanche 19 mai, 

autour du thème : « les secrets de la vallée ». Dépaysement  

assuré. Repas sur inscription au 06 42 87 47 74 ou 

cdoslot@orange.fr

DONNER SON SANG, C’EST ESSENTIEL
Dans le Lot, 11 000 donneurs accomplissent ce geste solidaire 
et citoyen, ce qui correspond aux besoins d’une journée au 
niveau national. Dans le département, le sang est collecté : 
à l’établissement français du sang à Cahors ou à : Bagnac 
23 mai, 31 juil., 12 déc. ; Bretenoux-Biars 2 mai, 11 juil., 1er oct., 
23 déc. ; Cajarc 15 mai, 19 août, 4 nov. ; Castelnau-Montratier 
25 avr., 18 juil., 8 oct. ; Catus 25 juil. ; Concorès 25 juil. ; Fay-
celles 5 août ; Figeac 4 au 6 juin, 18 au 20 sept, 25 au 27 nov. ; 
Gramat 11 juin, 16 août, 29 oct. ; Gourdon 28-29 mai, 29-30 
août, 20-21 nov. ; Labastide-Murat 13 mai, 29 juil., 9 déc. ; Laca-
pelle-Marival 22 mai, 1er août, 21 oct. ; Lalbenque 3 mai, 1er juil., 
30 déc. ; Luzech 24 mai, 23 juil., 22 oct., 26 déc. ; Martel 7 juin, 
20 août, 12 nov., Montcuq 7 mai, 17 juil., 7 oct. ; Pescadoires 
12 juin, 6 sept, 22 nov. ; Saint-Céré 2 juil., 2 sept, 5 nov. ; 
Saint-Géry 26 juil., 11 déc. ; Souillac 12 juil., 16 sept, 19 nov. ; 
Sousceyrac 10 mai, 19 juil. ; Vayrac 2 août.

SPORT

LECTURE
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UN LABEL NATIONAL  
POUR LA MAISON DES ARTS
Centre d’art à Cajarc et résidence d’artistes à Saint-Cirq-

Lapopie, la maison des arts Georges-et-Claude-Pompidou 

a obtenu le label « Centre d’art contemporain d’intérêt na-

tional » pour l’ensemble de ses activités. Elle est la première 

dans toute la région Occitanie à accéder à ce label. Seuls 

12 centres d’art en sont bénéficiaires en France. À découvrir 

à travers l’exposition « Planète B » qui se poursuit jusqu’au 

2 juin. Infos : www.magcp.fr

CULTURE

actualités

UN NOUVEAU GIRATOIRE  
ENTRE CAHORS ET PRADINES
Jusqu’à l’été, un nouveau giratoire est en construction sur 

la rocade de Cahors (RD 820). Il s’agit de sécuriser ce grand 

axe (15 900 véhicules/jour) et de fluidifier la circulation dans 

cette zone, sujette à des ralentissements récurrents du fait 

de l’activité commerciale en pleine évolution. Après la mise 

en service de ce giratoire, une partie de la circulation qui 

transite actuellement côté Pradines sera donc détournée 

directement côté Cahors. Ce dispositif avait été testé lors 

d’un précédent chantier. L’investissement est de 1,5 million 

d’euros (un peu plus de 50 % sont à la charge du Départe-

ment qui mène les travaux et le reste à la charge du Grand 

Cahors).

ROUTES



DOSSIER
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« Oh my Lot !  : 
tous ensemble 
pour notre avenir
Rajeunir la population, faciliter la reprise des 

entreprises ou des exploitations agricoles, donner 

plus d’écho aux offres d’emplois spécialisées 

qui ne trouvent pas de candidats : c’est l’objectif 

de la démarche d’attractivité qui démarre et qui 

nécessite l’adhésion de tous les Lotois. Car se 

battre tous ensemble pour attirer de nouveaux 

habitants, c’est la garantie de pérenniser nos 

services, nos commerces, nos écoles…

Il y a déjà de multiples raisons de croire en 

l’avenir du Lot : de nouvelles petites entreprises 

performantes (ici Terry Design à Bétaille)  

se développent et le réseau des ambassadeurs 

du Lot ne cesse de grandir.
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DOSSIER ATTRACTIVITÉ

LES DERNIERS CHIFFRES DU RECENSEMENT  
DANS LE LOT NE SONT PAS UNE FATALITÉ.  
LA DÉMARCHE D’ATTRACTIVITÉ QUI DÉMARRE  
DOIT POUVOIR RENVERSER LA TENDANCE.

Dans le Lot, les chiffres du recensement 

ont été regardés, pendant de nom-

breuses années, avec fierté, la population 

augmentant petit à petit. De 1975 à 1999, le 

nombre d’habitants progressait tranquille-

ment de 0,3 % en moyenne chaque année. 

Puis la tendance s’est brusquement accé-

lérée dans les années 2000 / 2010 avec 

une augmentation de 0,8 % par an. Mais, 

depuis cette décennie faste, les courbes 

se sont inversées et la population diminue 

régulièrement de 0,1 % par an. Aujourd’hui, 

le Lot est devenu le deuxième départe-

ment le plus âgé de France, avec une po-

pulation de 173 347 habitants au 1er janvier 

2019 (contre 173 400 un an plus tôt). L’effet 

le plus visible de ces chiffres à la baisse, 

ce sont les menaces de fermetures de 

classes qui se répètent d’année en année, 

le nombre d’élèves régressant.

Alors face à ce constat, que faire ? Sur-

tout ne pas subir ! Une démarche pour 

renforcer l’attractivité du Lot a été lancée. 

Le Département, la préfecture, les inter-

communalités, la chambre de commerce 

et d’industrie, la chambre de métiers, la 

chambre d’agriculture, Lot Tourisme, des 

chefs d’entreprise se sont mis autour 

d’une table avec un objectif commun :  

attirer de nouveaux habitants, actifs. Avec 

un slogan « Oh my Lot ! », pour marquer les 

esprits.

Car il s’agit de changer l’image du Lot. 

Cahors, Rocamadour, Figeac, Saint-Cirq-

Lapopie, la vallée de la Dordogne ou en-

core le gouffre de Padirac sont des atouts 

touristiques bien connus. Mais le Lot, ce 

sont aussi 10 000 emplois dans les sec-

teurs aéronautique ou agroalimentaire. Si 

bien que le département est, au prorata 

de sa population active, plus industriel 

que la métropole toulousaine. On trouve 

ici des entreprises de pointe dans un en-

vironnement serein. Il faut le faire savoir.

DES DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENT
Les enjeux d’avenir en termes d’emplois 

sont importants. De nombreuses entre-

prises ont des difficultés à recruter des 

profils spécialisés, certains postes ne 

trouvant pas de candidats. « Alors que les 

offres dans le Lot sont souvent qualifica-

tives ; elles sont durables ; c’est une spéci-

ficité, remarque Murielle Henry-Tchissam-

bou, directrice territoriale de Pôle emploi 

(Lot – Tarn-et-Garonne). Et la plupart des 

entreprises que je rencontre sont prêtes 

« Oh my Lot ! » :  
pour ne pas subir

La démarche 
« Oh my Lot ! » 
a été lancée 
le 4 décembre 
2018 au sein 
de l’entreprise 
Pivaudran  
à Souillac.
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à investir dans la formation de leurs sala-

riés. C’est aussi un critère d’attractivité ».

Se pose également la question de la re-

prise des commerces, des sociétés arti-

sanales, des exploitations agricoles. « Au-

jourd’hui, 60 % des chefs d’entreprise 

dans le Lot ont plus de 55 ans. Il va falloir 

trouver des repreneurs, sinon le tissu éco-

nomique va se réduire », insiste Thomas 

Chardard, président de la chambre de 

commerce et d’industrie du Lot.

Il y a donc des opportunités profession-

nelles dans le Lot, des opportunités de vie. 

Tout cela, il faut le dire, le redire, le clamer 

en mettant en avant les atouts du Lot, qui 

sont nombreux. 

L’UNIVERSITAIRE CHRISTOPHE 
ALAUX A PARTICIPÉ À LA SOIRÉE 
DE LANCEMENT « OH MY LOT !  , 
DÉBUT DÉCEMBRE À SOUILLAC, 
ET A DONNÉ LES CLÉS POUR 
COMPRENDRE LA DÉMARCHE 
D’ATTRACTIVITÉ.

«L ’attractivité, c’est faire venir, 

amener à soi, mais aussi 

faire rester », explique Christophe 

Alaux, directeur de l’institut de ma-

nagement public et gouvernance 

territoriale d’Aix-Marseille universi-

té, qui a mis en place la première 

chaire de territoire dans le monde. Elle est dédiée 

à l’attractivité et aux nouvelles pratiques du marke-

ting territorial. Le Lot adhère à cette chaire, comme 

une trentaine d’autres territoires français, afin de 

tirer profit de cette expertise. « Le marketing terri-

torial, c’est une méthode qui part d’un diagnostic 

et d’un élan. On va cibler ceux que l’on souhaite 

attirer, en réfléchissant aux valeurs qu’il faudra 

communiquer pour les attirer dans le Lot ». Partage, 

convivialité, équilibre, simplicité, sérénité sont ainsi 

les principales valeurs qui ont été identifiées.

QUI VEUT-ON ACCUEILLIR ?
Pour le Lot, la stratégie de reconquête vise à at-

tirer de nouveaux actifs : des urbains qui veulent 

changer de vie (à la recherche d’un meilleur équi-

libre entre leur activité professionnelle et leur vie 

privée), des ingénieurs, des techniciens, des mé-

decins (autant de profils spécialisés dont le Lot a 

besoin), des touristes, déjà attachés au territoire, 

qui pourraient s’y installer, et des jeunes en leur 

donnant envie de rester ou de revenir…

Et l’universitaire salue la volonté de développer la 

qualité de l’accueil dans le Lot pour se démarquer, 

en prenant le temps nécessaire (qui se compte en 

années) pour faire aboutir ce type de démarche. 

L’attractivité,  
qu’est-ce  
que c’est ?

OH MY LOT ! :  
POUR S’ESPANTER
Qu’es aquo, « Oh my Lot ! » ?  

Ce slogan qui fait déjà 

beaucoup parler (objectif 

atteint !) est un jeu de mots 

anglophone, jeune et percutant, 

référence au « Oh my God » 

(OMG) des conversations sur les 

réseaux sociaux et les SMS.

« Oh » marque la surprise, 

l’étonnement que peuvent 

ressentir ceux qui découvrent la 

réalité du Lot : la beauté de ses 

paysages et sa qualité de vie.

« My », pour dire « c’est chez 

moi, c’est mon lieu de vie »,

Et « Lot », c’est ici et nulle part 

ailleurs, bien sûr !

Le nom du département se 

prononce déjà à l’anglaise, c’est 

bien de le rappeler à ceux qui 

parfois parlent du « lo ».

+ d’infos
Un partenariat a été conclu par le Département avec l’INSEE pour 

une étude fine des flux de population. Elle montre que le Lot 

attire déjà de nouveaux habitants mais qu’il peine à les retenir 

tous. En 2014, le Lot a ainsi accueilli 6 300 nouveaux arrivants en 

provenance des autres départements français, mais dans le même 

laps de temps 5 340 personnes en sont parties. Avec « Oh my 

Lot ! », il s’agira aussi de les retenir.



UNE DÉMARCHE D’ATTRACTIVITÉ NE POURRA RÉUSSIR 
QUE SI L’ENSEMBLE DE LA POPULATION S’EN EMPARE. 
CHACUN PEUT DEVENIR À SA FAÇON UN AMBASSADEUR 
DU LOT.

En parler autour de soi de manière 

simple et vraie, valoriser le départe-

ment au cours de ses contacts profession-

nels et lors de rencontres personnelles, 

relayer les infos #ohmylot sur les réseaux 

sociaux : il y a de multiples façons d’être un 

ambassadeur du Lot.

Plusieurs centaines de personnes se 

sont déjà engagées de manière active et 

enthousiaste pour l’avenir de notre terri-

toire via le site Internet oh-my-lot.fr. Ces 

nouveaux ambassadeurs sont du Lot ou 

d’ailleurs, Lotois de toujours ou nouveaux 

Lotois, jeunes ou moins jeunes, salariés ou 

commerçants, chefs d’entreprise ou arti-

sans, sportifs ou acteurs de la vie associa-

tive… Ils expriment l’envie de donner plus 

de visibilité et une meilleure notoriété au 

Lot pour attirer de nouveaux habitants, de 

nouveaux actifs, de nouveaux Lotois qui 

seront à leur tour… de nouveaux ambas-

sadeurs.

UN RÉSEAU JUSQU’À PARIS
La réussite de la démarche passera par 

une forte adhésion de tous pour amplifier 

la caisse de résonance « Oh my Lot ! ». 

Dans cette optique, lors du salon inter-

national de l’agriculture à Paris en février 

dernier, une soirée a réuni une trentaine 

de Parisiens, originaires du Lot ou amou-

reux du Lot, pour les convaincre de créer 

un noyau d’ambassadeurs jusque dans la 

capitale. 

DOSSIER ATTRACTIVITÉ

INSCRIVEZ-VOUS  
SUR LE SITE oh-my-lot.fr
Une boîte à outils pour communiquer, 

des portraits d’ambassadeur, des 

infos… Emparez-vous du programme 

« Oh my Lot ! » grâce au site Internet 

oh-my-lot.fr. Un formulaire d’inscription 

vous permet de devenir ambassadeur 

du Lot.

Une page Facebook vous attend aussi. 

S’y abonner, c’est le premier geste 

d’un ambassadeur !

Contact :  

attractivite-departement@lot.fr

Vous aussi, devenez  
un ambassadeur du Lot

Jean-Louis Issaly, éleveur

Dorothée Blanpain, gérante

Florence Raynal, responsable  
de sociétés de transport

Camille Joly,  
bergère en cours d’installation

Marc Pivaudran,  
chef d’entreprise

Le village de Lunegarde
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UN SLOGAN QUI SE DIFFUSE
Une présence au récent salon cadurcien 

« Ma Maison, Mes Loisirs, Ma Vie »,  

un stand au salon TAF à Cahors et bientôt 

à Figeac, l’organisation de la compétition 

Lot Esport à l’hôtel du Département :  

ces dernières semaines, plusieurs 

événements ont déjà été l’occasion  

de faire connaître « Oh my Lot ! » et  

de motiver les Lotois pour rejoindre  

le réseau d’ambassadeurs.  

Des entreprises, l’ultra trail Causses  

et vallées Lot Dordogne, la semaine  

de l’industrie organisée par la chambre 

de commerce et d’industrie ont mis 

également en avant cette bannière.
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« LES LOTOIS SONT VRAIS ! »
Fleuriste à Montcuq-en-Quercy-Blanc, Patricia La-

pèze adhère au programme « Oh my Lot ! » pour faire 

connaître la qualité de vie dans le Lot. Lors de ses dé-

placements professionnels à Toulouse, elle n’hésite 

pas à affirmer son identité lotoise. Prenant son rôle 

d’ambassadrice à cœur, elle participe à son échelle 

en utilisant les différents outils de communication dis-

ponibles sur le site oh-my-lot.fr. « Lorsque je partirai à 

la retraite, j’espère qu’un nouveau fleuriste reprendra 

mon magasin ». Faciliter les reprises d’entreprises et 

de commerces, c’est l’un des objectifs du programme 

« Oh my Lot ! ».

« CE DÉPARTEMENT  
A UN ÉNORME POTENTIEL »
« J’ai tout de suite adoré cette région que je ne situais 

même pas sur une carte ! ». Angélique Sabarros s’est 

installée à Lacave en 2010, où elle a créé Karteko, 

un atelier de design écologique. « Je suis landaise 

d’origine, ma moitié vient des Hautes-Pyrénées. Nous 

n’avons pas hésité à prendre la décision de construire 

notre histoire dans le Lot ». Aujourd’hui, « Oh my Lot ! » 

trouve un écho auprès d’Angélique. Si bien qu’elle a 

souhaité devenir ambassadrice de la démarche. « Le 

Lot nous a offert le quotidien que nous voulions. À 

nous aujourd’hui de lui rendre car ce département a 

un énorme potentiel… ».

« À ÉCHELLE HUMAINE »
Originaire de Gourdon, Stéphane Rouquié a toujours 

vécu dans le Lot, un endroit qu’il aime car il reste « à 

échelle humaine ». Avec son association Gaming Lan 

Arena, il s’est impliqué dans l’organisation de la com-

pétition d’esport qui a eu lieu à Cahors les 13 et 14 

avril 2019. À 32 ans, cet infirmier baigne dans l’univers 

des jeux vidéo depuis son enfance. Un tel événement 

consacré, chez lui, il en rêvait depuis longtemps. Ce 

premier grand tournoi lotois (autour du jeu de stratégie 

Hearthstone) a été l’occasion de proposer une autre 

image du département, plus jeune.



VENUE DE TOULOUSE, 
PERLE LAPORTE A INSTALLÉ 
SA PETITE ENTREPRISE DE 
FABRICATION DE BLOUSES 
PROFESSIONNELLES  
DANS LE SOUS-SOL  
DU PAVILLON DE SON 
GRAND-PÈRE, À CAHORS. 
UN CHOIX DE VIE.

Les histoires d’entreprises à succès qui 

ont débuté dans un garage sont nom-

breuses. Est-ce que la société créée par 

Perle Laporte dans le sous-sol du pavillon 

de son grand-père à Cahors connaîtra 

le même chemin ? L’avenir le dira. Little 

Blouse est une toute jeune société spé-

cialisée dans la conception de vêtements 

professionnels : pharmaciens, dentistes, 

vétérinaires, esthéticiennes et tous les mé-

tiers qui portent des blouses peuvent faire 

appel à ses services…

SOUS LE CHARME DU LOT
Après un bac pro couture à Toulouse, et 

une formation à Marseille, Perle Laporte est 

devenue modéliste pour une entreprise de 

blouses médicales toulousaine. « Les pa-

trons sont partis à la retraite, j’aurais pu 

reprendre l’activité mais j’ai préféré me 

lancer ». Et dans son projet de vie, s’instal-

ler dans le Lot apparaissait comme une évi-

dence. « Nous avons eu un véritable coup 

de cœur pour Cahors, pour la nature qui 

nous entoure. À Toulouse, on court tout le 

temps ; ici, c’est plus convivial ». Son com-

pagnon a donc trouvé un emploi et Perle a 

fondé Little Blouse.

Aujourd’hui, à 26 ans, elle fait travailler 

des commerciaux et des couturières (elle 

en recherche de nouvelles) pour déve-

lopper son activité. Et elle se charge de la 

broderie, du repassage, des expéditions, 

de l’administratif. « Notre atout, c’est de 

pouvoir personnaliser les blouses et de 

réaliser du sur-mesure ». Les éléments qui 

composent les vêtements proviennent en 

grande partie de France. Les tissus, eux, 

sont européens. Et de toutes les couleurs, 

car ces blouses « made in Lot » sont bien 

entendu joyeuses ! 

DOSSIER ATTRACTIVITÉ

Cahors blouse festival

22 / contact lotois / n°108 / AVRIL 2019

Entreprise artisanale 
créée par Perle 
Laporte, Little Blouse 
deviendra grande ?



CETTE PETITE ENTREPRISE DE DÉCORATION  
DE VÉHICULES, DE CASQUES ET D’OBJETS TRAVAILLE 
AVEC DES CLIENTS DANS TOUTE LA FRANCE  
ET DÉVELOPPE LES PROJETS.

«À 14 ans, j’ai réalisé ma première 

peinture dans le local piscine de 

mes parents ». Après des études de de-

sign, Terry Vincent a lancé en 2006 une 

entreprise de peinture et d’aérographie à 

Bétaille, là où il a grandi. Il aurait pu ten-

ter l’aventure ailleurs, mais il a choisi de 

rester vivre ici, dans le Lot, une vie qui lui 

convient. Le temps de se faire un nom, il 

a travaillé parallèlement à la Sermati à 

Saint-Céré. Grâce à Internet, aux réseaux 

sociaux, au bouche-à-oreille, l’activité de 

décoration s’est développée patiemment. 

Jusqu’en 2017, pour pouvoir être exercée 

à plein temps. « Une commande réalisée 

pour Michelin a permis de bien lancer la 

société ».

Fan de sport mécanique, Terry personna-

lise des deux-roues, des casques, des vé-

hicules. Il travaille avec des sportifs de haut 

niveau comme la double championne du 

monde de jet-ski Jennifer Ménard. « Tout 

peut se décorer », remarque-t-il. Une 

cliente lui demande de transformer son 4x4 

en grenouille ? La magie du dessin opère… 

Une dépanneuse entière, un prototype de 

voiture de course électrique qui doit être 

présenté au salon de l’auto, mais aussi des 

accordéons, des guitares, des pianos, des 

snowboards, une planche de surf… Oui, 

tout, vraiment tout, peut se peindre.

DIVERSIFICATION
Les clients sont basés dans toute la France, 

en Suisse, en Belgique, au Portugal… Les 

réservoirs de moto arrivent par colis. 

« Quand il faut peindre tout un véhicule, les 

clients viennent et en profitent pour visiter 

le coin ». Aujourd’hui, ils sont quatre à tra-

vailler. Peter Denibas, le cogérant de Terry, 

a quitté la région parisienne pour le Lot, 

« sans regret ». Il développe une activité de 

carrosserie et de revente de deux-roues 

en direction d’une clientèle plus locale. Qui 

découvre au passage le travail artistique de 

Terry Design. 

La route de Terry Design 
démarre à Bétaille
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groupes politiques

DYNAMISER LES ATOUTS DU LOT

Notre projet vise à défendre une rurali-
té vivante en valorisant les atouts du Lot 

et dépassant ses handicaps. Nous sommes 
convaincus que la campagne est une chance et 
une réelle perspective d’avenir pour la France, 
occultée par la prégnance du fait urbain. C’est 
pourquoi nous préparons ce renversement de 
paradigme, notamment par la politique d’attrac-
tivité menée avec le lancement de la marque Oh 
my Lot !, car le développement rural est sans nul 
doute une ouverture à la modernité ! En effet, les 
territoires ruraux sont prêts à expérimenter de 
nouveaux dispositifs en matière économique et 
devenir de véritables laboratoires de démocratie 
locale pour coconstruire leur avenir.

Les objectifs budgétaires fixés dans notre pro-
jet de mandat sont tenus. Toutefois, obligation 
nous est faite par le gouvernement de contenir 
la progression de nos dépenses, alors même 
que nous nous refusons à augmenter la fiscalité. 
Or, notre programme d’investissement est ambi-
tieux, et pour le concrétiser, il nous faut de l’ingé-
nierie, des personnes qualifiées et compétentes. 
Mais nous devons limiter les recrutements pour 
être dans les clous du pacte de confiance, para-
doxalement imposé par le gouvernement : nous 

avons rejeté ce pacte qui oblige à limiter les 
dépenses à 1,2 %… Nous souhaitons davantage 
d’autonomie d’action et fiscale : ainsi, les écono-
mies imposées ont un impact sur notre niveau 
d’investissement et sur les différents partenaires 
que nous soutenons.

Nous demandons au gouvernement de faire 
confiance à la gestion responsable des élus ! La 
décentralisation consiste à laisser les territoires 
s’administrer eux-mêmes. Ainsi, même si la situa-
tion financière du Département est saine et que 
la collectivité se porte bien, elle reste fragile. Les 
moyens alloués aux compétences transférées 
par l’État ne sont pas à la hauteur, notamment en 
ce qui concerne les dépenses sociales.

Si l’on compare avec d’autres départements, 
l’ambition du Lot est louable, notamment dans 
les actions menées en faveur des jeunes avec 
deux fois plus de dépenses réalisées pour les 
collèges que dans les départements similaires. 
Le défi que nous portons ne pourra être mené 
que si l’étau de l’État se desserre. L’enjeu de nos 
zones rurales aujourd’hui est à l’image du dé-
veloppement de l’agriculture devenue capable 
d‘affronter la concurrence internationale, la va-

lorisation des potentialités des espaces ruraux 
en résonance avec les exigences actuelles des 
citoyens : entretien des espaces naturels, pro-
tection de l’environnement et de la biodiversité, 
utilisation raisonnée des ressources, qualité des 
produits dans un territoire structuré et cohérent.

Contre l’idée d’un espace stable et intemporel, 
notre collectivité appréhende la ruralité comme 
un espace en transformation et participe à sa 
requalification car, dans le Lot, ruralité rime avec 
qualité ! 

Groupe « Gauche démocratique  
et socialiste »
Composé de : Serge Bladinières,  
Vincent Bouillaguet, Monique Boutinaud, 
Véronique Chassain, Marie-France Colomb, 
Olivier Desbordes, Danielle Deviers,  
Marc Gastal, Nelly Ginestet,  
Geneviève Lagarde, Françoise Lapergue, 
Pascal Lewicki (coprésident), Gilles Liebus, 
Catherine Marlas, André Mellinger,  
Caroline Mey-Fau (coprésidente),  
Serge Nouailles, Nicole Paulo,  
Jacques Pouget, Christophe Proença, 
Catherine Prunet, Jean-Jacques Raffy,  
Serge Rigal, Maxime Verdier

POUR UNE NOUVELLE DONNE DÉPARTEMENTALE…

Lors de la séance budgétaire des 21 et 
22 mars dernier, nous avons présenté et 

adopté notre contribution départementale au 
Grand Débat national visant, en complément 
des participations citoyennes, à faire valoir 
notre vision d’une ruralité vivante. Résolument 
constructive, cette contribution se veut force de 
propositions pour rendre l’action publique plus 
efficiente.

Réfléchir, anticiper, proposer… l’exercice nous est 
familier. Nous n’avons de cesse de proposer une 
vision rénovée de la place des Départements 
dans les territoires et de redéfinir les bases 
d’un dialogue avec l’État qui apparaît à l’heure 
actuelle trop recentralisateur et déconnecté des 
préoccupations des citoyens.

Afin qu’au titre de nos collectivités territoriales 
ce Grand Débat ne soit pas un nouveau ren-
dez-vous manqué, nous apparaît nécessaire un 
nouvel acte de décentralisation, marqueur d’une 
évolution majeure dans nos relations avec l’État. 
Cela permettrait également de répondre à une 
demande forte de nos concitoyens, à savoir 
leur rapprochement des centres de décisions 
afin qu’ils puissent contribuer à l’amélioration, la 
lisibilité et l’efficacité de l’action publique.

Un rapport publié très récemment par l’Asso-
ciation des Départements de France (ADF) en 
complément de leur contribution au Grand Dé-
bat, nous semble à cet égard particulièrement 

intéressant. Intitulé « New deal départemental », 
il propose une conception nouvelle du Départe-
ment, moteur d’une décentralisation dynamique 
au service de la République.

Ce « new deal départemental », qui conjugue 
des principes de responsabilité, de pertinence 
et d’égalité, incarne pleinement les solidarités 
sociales et territoriales. Quatre axes s’en dé-
gagent :

L’axe 1 propose une solidarité sociale simplifiée 
et renforcée en proximité. En tant que chefs de 
file des solidarités sociales, les Départements 
pourraient piloter des agences des solidarités 
pour assurer la coordination locale des acteurs 
publics et privés, et simplifier ainsi le parcours de 
chaque usager. Ils pourraient également accom-
pagner la préfiguration d’une allocation unique 
d’insertion et de soutien, sur la base des expé-
rimentations déjà menées (revenu d’insertion et 
de soutien, revenu de base…).

L’axe 2 propose que les Départements puissent 
conforter les solidarités et la cohésion territo-
riale en mutualisant, notamment en leur sein, 
des structures territoriales telles que les pays, 
les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les 
syndicats intercommunaux, etc.

L’axe 3 positionne le Département en tant que 
moteur de nouvelles synergies locales après 
avoir apporté les ajustements nécessaires à la 
réforme territoriale et achevé la décentralisation 

(à travers de nouveaux transferts vers les collec-
tivités locales comme le réseau routier national 
ou les gestionnaires des collèges…).

Et l’axe 4 affirme le rôle moteur des Départe-
ments en matière de redressement des comptes 
publics. Nous avons su, dans le cadre de la 
baisse des dotations entre 2014 et 2017, bais-
ser de manière drastique nos dépenses. Nous 
avons su également renforcer les solidarités fi-
nancières entre nos collectivités (création par la 
loi de finances pour 2019 du fonds de soutien 
interdépartemental de 250 millions d’euros par 
an)…

Au terme de ce Grand Débat national, lorsque 
viendra le temps des propositions et de l’action, 
souhaitons que l’État acte la pleine responsa-
bilisation des collectivités départementales. 
Qu’il s’agisse du redressement des finances 
publiques, des grands défis sociétaux que sont 
le vieillissement, la lutte contre les inégalités 
de destin, les transitions numériques et écolo-
giques, le développement équilibré des terri-
toires, l’éducation… nous avons tant de choses 
à réaliser ensemble… 

Les Élus du Groupe Radical et Indépendants :
Guillaume Baldy, Christian Delrieu,  
Nathalie Denis, Michèle Fournier-Bourgeade, 
Martine Hilt, Robert Lacombe, Denis Marre, 
Maryse Maury
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Paul Couderc,  
le VTT en mode  
freestyle
NUMÉRO 3 FRANÇAIS  
ET 18e MONDIAL,  
LE FIGEACOIS  
RÊVE DE JO EN 2024.  
EN ATTENDANT,  
IL S’ENTRAÎNE  
SANS RELÂCHE.

Il a découvert le VTT enfant mais, rapi-

dement, Paul a préféré les bosses aux 

sentiers sans relief, les virages relevés 

aux lignes droites, les sauts plus que les 

randonnées bucoliques.

Son père lui aménage une bosse dans le 

jardin familial. Il s’entraîne sans relâche, il 

visionne des vidéos. Il a choisi : pour Paul, 

le VTT se conjuguera désormais en mode 

freestyle (dirt bike en anglais).

Plus tard, la mairie de Figeac alloue 

un terrain à ce jeune moins casse-cou 

qu’acrobate. « Au fond, le freestyle est 

effectivement au VTT l’équivalent du ski 

acrobatique. Entre deux bosses, il s’agit 

d’exécuter des figures. Un jury note la dif-

ficulté, l’harmonie et la fluidité des sauts et 

des mouvements… ».

Trois à quatre heures d’entraînement par 

jour, du coaching mental (pour la concen-

tration, la motivation et savoir visualiser 

chaque acrobatie avant le départ de la 

course), la recherche de sponsors et la 

surveillance de ses adversaires par In-

ternet interposé : à 21 ans, Paul Couderc 

ne chôme pas. Il peut être fier du chemin 

parcouru. En 2018, le Lotois a terminé 18e 

mondial (sur 300) et 3e Français.

LE PARI DE PARIS
Une licence de STAPS en poche, il se 

consacre pleinement à son sport hélas 

trop peu répandu dans la région (excep-

té Montpellier et son festival du sport ex-

trême en mai). Car il veut aller plus loin. 

À long terme, « le rêve est que le VTT 

freestyle soit reconnu par le CIO et que la 

discipline figure au programme des Jeux 

de Paris en 2024 ».

En attendant, Paul surveille ses rivaux qui 

postent les vidéos de leurs dernières fi-

gures sur les réseaux sociaux et il attend 

déjà le premier rendez-vous du mondial 

2019, début mai en Suisse. Son objectif : in-

tégrer le top 15 et passer premier Français. 

Ses proches sont ses premiers supporters. 

Tous ont chopé le virus. Y compris Adrien, 

son frère cadet qui, quand il ne roule pas 

avec Paul, suit à Lille une formation de… 

cascadeur. 

sport

10 000 €
Il y a la compétition et il y a une autre 

course : la chasse aux sponsors et 

aux subventions. Une saison de 

championnat de monde de freestyle 

représente un budget de 10 000 euros 

(voyages, entraînements…).



Un coup de foudre. Littéralement. 

« C’était il y a quarante ans. Nous 

campions en famille dans la région. Surpris 

par un orage, nous avons passé une nuit à 

Cahors. Le lendemain, le beau temps était 

revenu. Ma fille fêtait ses 3 ans, je m’en 

souviens comme si c’était hier. J’avais re-

péré quelques infos sur Saint-Céré dans 

le guide Michelin. Nous avons effectué le 

court trajet. Et le charme a opéré. Les dix 

étés suivants, nous avons passé nos va-

cances au camping de Saint-Céré. Puis, 

j’ai acheté une petite maison secondaire 

à Carennac, et ensuite, une résidence 

plus grande à Saint-Michel-Loubéjou. 

Au tournant des années 2000, nous 

nous sommes installés définitivement en 

France. En 2016, aboutissement logique 

de cette belle histoire, avec mon épouse, 

nous sommes devenus Français… ».

Journaliste puis scénariste pour la télé et 

désormais connu mondialement comme 

auteur de thrillers habilement ficelés, Peter 

May, 67 ans, est devenu un formidable am-

bassadeur du Lot. Le Quercy et sa capitale 

ne sont jamais bien loin dans ses romans. 

« Tous les villages du Lot ont du charme. 

Mais j’ai une préférence particulière pour 

26 / contact lotois / n°108 / AVRIL 2019

Peter May :  
sa nouvelle patrie, c’est ici
AUTEUR DE POLARS À SUCCÈS, LE ROMANCIER 
D’ORIGINE ÉCOSSAISE PETER MAY S’EST TELLEMENT 
ÉPANOUI DANS LE LOT QU’IL A CHOISI DE DEVENIR 
FRANÇAIS. ET L’UN DE SES HÉROS RÉSIDE À CAHORS.

« LE LOT POUR MOI… »
« C’est un paradis, purement  

et simplement ! »

heureux d’être Lotois



croire que c’est pour son calme que le Lot 

est devenu un cadre propice au prolifique 

Peter May ! Il en apprécie certes les pay-

sages, le patrimoine, l’art de vivre. Mais 

« à la campagne, il y a toujours quelque 

bruit - un tracteur, une tronçonneuse, les 

vaches, les moutons… Des sonorités qui 

m’accompagnent quand j’écris. Et c’est 

heureux : je déteste travailler dans un si-

lence monacal ! »

De son repaire quercynois, quand il n’est 

pas plongé dans la rédaction d’un nouvel 

opus, le romancier jette cependant un re-

gard un tantinet désabusé sur l’actualité. 

« J’ai effectué les démarches pour l’obten-

tion de la nationalité française deux ans 

avant le référendum sur le Brexit : parce 

que maintenant la France est ma patrie. 

Je paye mes impôts en France, ma vie est 

ici. Et je mourrai ici. Mon vœu le plus cher 

est que le Brexit reste une folie exclusive-

ment britannique, et que cette maladie ne 

contamine pas les Français… ».

S’amusant du slogan choisi par le Départe-

ment et ses partenaires dans le cadre de 

la stratégie de marketing territorial - « Oh 

my Lot ! : ce jeu de mots ne veut pas dire 

grand-chose en anglais, mais si cela per-

met d’attirer des nouveaux habitants, alors 

tant mieux… » -, Peter May s’attellera à un 

autre genre de promotion en mai pour la 

sortie d’un nouvel ouvrage, « La petite fille 

qui en savait trop ». 

Cahors, en référence à mon premier sé-

jour dans le département. La ville est 

même devenue la patrie d’Enzo MacLeod, 

le personnage principal de ma série qui se 

déroule en France (comme par hasard, le 

héros est un ancien médecin légiste écos-

sais installé dans l’Hexagone) ».

LES DOUX BRUITS  
DE LA CAMPAGNE
Cela étant, s’il continue à parcourir le 

monde pour se documenter (sa série 

chinoise l’a amené à effectuer un stage 

dans la police de Pékin !), il ne faut pas 
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J’aime…
J’AIME UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT :
Le vin de Cahors, 
évidemment !

SON NOUVEAU LIVRE
« L’histoire se déroule à Bruxelles en 

1979, mais elle s’inspire de l’affaire  

De Broglie, cet ancien ministre 

assassiné à Paris en 1976… ».  

Pas de doute. Le Lotois Peter May 

est décidément le plus français des 

auteurs de polar d’origine britannique. 

Et le plus « occitan » : ses livres sont 

publiés par les bien nommées éditions 

du Rouergue, filiale d’Actes Sud.  

Tout un symbole.

heureux d’être Lotois
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patrimoine

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
DE JADIS OU ŒUVRES 
D’ART OUBLIÉES, 
L’INVENTAIRE DU 
PATRIMOINE SCOLAIRE 
INITIÉ PAR LE 
DÉPARTEMENT MET AU 
JOUR DES TRÉSORS 
LAISSÉS EN JACHÈRE.

Le bas-relief trône désormais dans la 

salle du conseil de la mairie de Luzech. 

Une sculpture sur cuivre des années 70 si-

gnée de Jean Cattant, artiste reconnu ins-

tallé à Cournou. Une commande réalisée 

dans le cadre du « 1 % artistique » lors de la 

construction de l’école primaire. « Quand 

l’établissement a fermé ses portes pour 

intégrer la nouvelle cité scolaire, j’ai re-

trouvé le dessin préparatoire du sculp-

teur. Fallait-il savoir ce que le bas-relief 

était devenu. Avec l’aide du directeur des 

services de la commune, nous l’avons re-

trouvé. Sinon, cette œuvre remarquable 

dormirait encore… ».

En charge d’esquisser un inventaire du 

patrimoine scolaire au sein du Départe-

ment, Guillaume Bernard ne tombe pas 

tous les jours sur un trésor. Mais l’exemple 

de Luzech confirme la pertinence de la 

démarche.

« Au fil du temps, des lois du XIXe sur l’ins-

truction publique à la décentralisation des 

années 1980, en passant par les réformes 

pédagogiques et l’évolution des normes, 

des bâtiments sont édifiés, remaniés, dé-

classés, du mobilier renouvelé, du matériel 

remisé. Et parfois jeté ou simplement ou-

blié. En me basant sur des archives mais 

aussi les témoignages des enseignants, 

élus ou anciens élèves, j’essaie d’inven-

torier ce qui présente un intérêt spécifique, 

mérite d’être conservé voire protégé », ex-

plique le spécialiste.

GAMBETTA, COLLÈGE 
LABORATOIRE
Les collèges sont étudiés en priorité. Gam-

betta, à Cahors, a fait office de pionnier. 

Du matériel pédagogique ancien y a été 

recensé. « C’est souvent le cas dans les 

laboratoires de sciences naturelles » note 

Guillaume Bernard.

« Cependant, le « 1 % artistique », qui 

oblige à consacrer 1 % des sommes in-

vesties dans la construction d’un établis-

sement à une œuvre d’art, se révèle une 

porte d’entrée idéale pour étudier un col-

lège ou une école. Le cas de Luzech est 

révélateur. Cet inventaire dressé en liai-

son avec la Région permet une prise de 

conscience. Et, au minimum, il convainc de 

prendre en compte la dimension patrimo-

niale dans les projets mis en œuvre… ». 

CARDAILLAC MONTRA  
LA VOIE
Dans le cadre de son « musée éclaté », 

le village de Cardaillac met en valeur le 

patrimoine ancien de son école. Pupitres, 

porte-plumes ou cahiers sont exposés, 

fleurant bon la « communale » de jadis. 

Un voyage dans le temps et la pédagogie. 

Ouvert en été ou sur rendez-vous au  

05 65 40 10 63.

Les bonnes 
notes du 
patrimoine 
scolaire
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culture

+ d’infos
Chaque année, l’ADDA, agence du Département pour le spectacle vivant, coordonne 

des projets en danse, en théâtre ou en musique dans les écoles et les collèges.  

Il s’agit de faciliter l’accès des jeunes Lotois à ces disciplines, en tant que spectateurs 

mais aussi en tant qu’acteurs. Les actions de l’ADDA favorisent la rencontre entre les 

élèves, les artistes et leurs œuvres, en partenariat avec l’Éducation nationale.

LES CHANTEURS DU GROUPE VOX BIGERRI SONT  
EN RÉSIDENCE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE AU COLLÈGE 
DE LUZECH, À L’INVITATION DE L’ADDA DU LOT.  
UNE INTERVENTION POLYPHONIQUE !

«On chante ouvert ; on ouvre un peu 

plus la bouche ! ». Dans la salle po-

lyvalente du collège de Luzech, Régis Lata-

pie accueille une classe de 6e pendant une 

heure. Et, avec les élèves réunis en cercle 

autour de lui, il commence par chauffer les 

voix avec « Se canto », l’hymne occitan.

Chanteur du groupe Vox Bigerri, un chœur 

pyrénéen, il intervient plusieurs fois tout au 

long de l’année scolaire auprès de quatre 

classes de 6e, pour initier les élèves au 

chant collectif et à la polyphonie. Le per-

sonnel de l’établissement a été convié aus-

si à participer au projet. Et des rencontres 

avec les résidents du complexe médico- 

social de Boissor sont également prévues.

CHANSONS COLLECTÉES
« Les élèves ont collecté des chansons 

dans leurs familles qui seront travaillées 

en vue d’un spectacle à la fin de l’année 

devant les parents », explique Régis Lata-

pie. Chants occitans, français, portugais, 

arabes, russes ou allemands ont donc été 

enregistrés par les jeunes élèves. Une 

pratique de collectage que Vox Bigerri 

pratique régulièrement.

La séance se poursuit avec un jeu pour 

passer un son, de l’un à l’autre, sans perdre 

la note mi, puis par un chant entonné en 

tournant tranquillement dans la pièce. 

« Allez, on se lâche un peu. Certains ne 

chantent pas », remarque le chef de chœur. 

Et la polyphonie repart de plus belle. 

Collège de Luzech :  
le chœur à l’ouvrage
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agenda
AVRIL

16 avril 
Rumeurs et petits jours 
(théâtre) 
Figeac – espace François-
Mitterrand 
Rens. 05 65 34 24 78

18 avril 
Intra Muros d’Alexis 
Michalik (théâtre) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60

20 avril 
Naïs (théâtre) 
Le Vigan – espace   
Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53 
Festi’Tremplin  
(musique actuelle) 
Gindou – salle des fêtes 
Rens. 06 67 28 96 36 
Les Détours de 
l’Écaussystème  
(musique actuelle) 
Saint-Céré – théâtre   
de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08

20 avril 
Caledjo (musique latino) 
Pradines – foyer rural de 
Flottes 
Rens. 07 68 56 08 35

21 avril 
Ensemble Vocal Divona 
(musique classique) 
Cahors – cathédrale   
Saint-Etienne 
Rens. 07 60 09 21 52

MAI

3 mai 
Rémi Panossian Do 
(musique jazz) 
Saint-Céré – théâtre   
de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08 
De pierre, de bois, de 
paille… Petite histoire des 
granges du Lot  
Saint-Sozy  
Rens. 05 65 53 41 98

4 mai 
Conférence théâtralisée 
Pradines – salle   
Daniel-Roques 
Rens. 07 68 56 08 35

5 mai 
Joli mois de mai 
Écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 53 41 98 
Trail de L’Angélus 
Rocamadour 
Rens. 06 73 19 06 54

7 mai 
Tagada Jones et La Raya 
(musique actuelle) 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60

10 mai 
Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage : 
Vaudou Game et Gospel 
F(or)ever 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60 
Des plantes, des bêtes 
et des éleveurs, une 
coproduction du paysage 
Floirac 
Rens. 05 65 31 36 43

11 mai 
Douce amère de Jean 
Poiret (théâtre) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60 

 Dans le monde des 
oiseaux 
Vallées de l’Ouysse   
et de l’Alzou 
Rens. 05 65 53 40 00 
Un écrin de sculptures 
Saint-Pierre-Toirac • 
Rens. 05 65 53 41 98

14 mai 
Le Ciel est par-dessus le 
toit (spectacle jeunesse) 
Vayrac – cinéma Uxello 
Rens. 05 65 38 28 08

15 mai 
Voilà comment -   
(spectacle jeunesse) 
Fons – salle des fêtes 
Rens. 05 65 34 24 78 

 Allons voir les 
orchidées 
Vallées de l’Ouysse   
et de l’Alzou 
Rens. 05 65 53 40 00

16 mai 
Scène ouverte Slam  
 et Zedrine Duo 
Cahors – les Docks 
Rens. 05 65 24 13 60

17 mai 
Récital de piano :   
Cédric Tiberghien 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90 
Bal’Ograph Années folles 
- Electro Swing 
Saint-Céré – théâtre   
de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08 
Le renouveau au jardin 
Gourdon 
Rens. 05 65 31 36 43

18 mai 

 Allons voir les 
orchidées 
Vallée de la Masse 
Rens. 05 65 53 40 00 

 La cuisine des plantes 
sauvages 
Couasne de Floirac 
Rens. 05 65 53 40 00 
Orchestre baroque de 
Toulouse 
Le Vigan – espace   
Jean-Carmet 
Rens. 09 63 04 43 53

19 mai 
Semailles et plantations 
Écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 53 41 98

23 mai 
Lex un solo de Sylvain 
Huc (danse) 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60

25 mai 

 Dans le monde des 
oiseaux  
Vallée de la masse 
Rens. 05 65 53 40 00 
Atelier de fabrication  
de pain à l’ancienne  
Écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43

26 mai 
Un dolmen sur la route de 
Compostelle  
Gréalou  
Rens. 05 65 53 41 98

28 mai 
Matthieu Teteu  
(musique brésilienne) 
Cahors – auditorium 
Rens. 05 65 30 38 90

Du 29 mai au 1er juin 
26e festival régional de 
théâtre 
Cahors – théâtre 
Rens. 05 65 20 88 60

29 mai 
Aimer à perdre la raison – 
Trio Ayònis (récital) 
Saint-Céré – théâtre   
de l’Usine 
Rens. 05 65 38 28 08 
Magnific Picnic (concert) 
Figeac – domaine du Surgié 
Rens. 05 65 34 24 78

30 mai 
Vignes et châteaux 
(course pédestre) 
Mercuès 
Rens. www.vignes-et-
chateaux.com

Du 31 mai au 2 juin 
Festival Cahors Juin 
Jardins 
Rens. 05 65 53 20 65

JUIN

5 juin 
Plantes comestibles 
sauvages et domestiques 
Cahors 
Rens. 05 65 31 36 43

6 juin 
Les pieds dans les bartas  
Cabrerets et écomusée  
de Cuzals 
Rens. 05 65 53 41 98

7 juin 
Trio Zadig (musique 
classique) 
Albas – église 
Rens. 05 65 20 19 54

7 et 8 juin 
 Festival Let’s Docks 

(musique actuelle) 
Cahors – allée Fénelon 
Rens. 05 65 24 13 60

8 juin 
Atelier de fabrication  
de pain à l’ancienne  
Écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43 
Teinture à l’indigo 
Ecomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43

9 juin 
Rendez-vous aux jardins  
Écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 53 41 98 
Fête des fromages 
fermiers 
Rocamadour 
Rens. 05 65 33 22 00

11 juin 
Une bibliothèque 
spécialisée méconnue  
Cahors, archives 
départementales 
Rens. 05 65 53 49 00

14 juin 
Cours d’histoire de l’Art : 
la découverte de la 
sculpture romane  
Vayrac 
Rens. 05 65 33 81 36 
Le soin aux plantes  
Vallée du Célé 
Rens. 05 65 31 36 43

15 juin 

 Les lacs de Saint-
Namphaise… des points 
d’eau pas comme les 
autres !  
Massif de la braunhie 
Rens. 05 65 53 40 00 

 Histoires et usages 
des plantes  
Vallée de la masse 
Rens. 05 65 53 40 00 
Souillac et Cazillac : 
la découverte de la 
sculpture romane  
Souillac / Le Vignon-en-
Quercy  
Rens. 05 65 33 81 36

16 juin 
La Milhacoise verte 
(course pédestre) 
Milhac 
Rens. 07 89 51 85 91

17 juin 
Plantes médicinales et 
herboristerie  
Carennac 
Rens. 05 65 31 36 43

19 juin 

 Jouons, jouez… jouets 
de plantes  
Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou 
Rens. 05 65 53 40 00

Du 19 au 22 juin 
Festival des arts et de la 
scène 
Cahors – jardin mauresque 
Rens. 05 65 22 62 62

21 juin 
Objectif Bourcagneux -  
Le Duo des Non 
Concorès – salle des fêtes 
Rens. 06 07 22 34 03

22 juin 
Récital d’orgue par 
Emmeran Rollin 
Rocamadour – basilique 
Saint-Sauveur 
Rens. 06 52 74 01 06 

 Rencontre avec un 
couple d’éleveurs de la 
Vallée de l’Alzou  
Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou 
Rens. 05 65 53 40 00 

 L’eau, une ressource, 
une source d’énergie  
Grottes du Piage 
Rens. 05 65 53 40 00 
Atelier de vannerie  
Écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43

23 juin 
Journée du patrimoine  
de pays et des moulins  
Écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 53 41 98 
Voyage en sculpture 
romane : de Bonneviole  
à Carennac  
Prudhomat 
Rens. 05 65 33 81 36

27 juin 

 Initiation à la 
construction en pierre 
sèche 
Cirque d’autoire  
Rens. 05 65 33 81 36

29 juin 

 Cherchons la petite 
bête  
Vallée de la Masse 
Rens. 05 65 53 40 00 

 Les plantes dans 
les espaces publics et 
domestiques  
Couasne de Floirac 
Rens. 05 65 53 40 00 
Randonnée urbaine  
à Biars-sur-Cère  
Rens. 05 65 53 41 98 
Des plantes, des bêtes 
et des éleveurs, une 
coproduction du paysage  
Espédaillac 
Rens. 05 65 31 36 43

29 et 30 juin 
Les médiévales de   
Saint-Cirq-Lapopie 
Rens. 05 65 31 31 31

30 juin 
Les décors romans de 
l’ancienne abbaye Saint-
Pierre  
Marcilhac-sur-Célé 
Rens. 05 65 53 41 98 

Plus de dates sur Lot’Agenda

 Label “Le Lot, un festival de festivals”

  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
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Le Lot au fil  
de l’eau
Boraldes – 14,50 € – Chez les 

exploitants de bateaux, loueurs et 

bateaux-promenades, le long du Lot.

Ce livre est né de la rencontre de Fabienne 

Brethot, guide lors de croisières sur le Lot et 

membre de l’association des exploitants de 

bateaux en vallée du Lot, passionnée par la 

rivière et son patrimoine, avec Vincent Des-

planche, illustrateur du collectif Boraldes, 

spécialisé dans les sujets de nature et de 

patrimoine. Ce guide pratique est compo-

sé de trois parties : un chapitre encyclopé-

dique, un chapitre navigation et un chapitre 

touristique. Il est illustré de nombreuses 

cartes et schémas, quelques photos et sur-

tout par plus d’une centaine de dessins et 

d’aquarelles réalisés sur le vif.

Cette nuit est 
l’intérieur d’une 
bogue
Éditions le temps qu’il fait – 15 €

Les écrits de jeunesse de Jean-

Pierre Otte, ce Lotois d’adoption 

depuis près de 30 ans (il réside 

à Larnagol), auteur d’une tren-

taine d’ouvrages, viennent de 

paraître. C’est la belle décou-

verte d’un écrivain en herbe âgé 

d’une vingtaine d’années, encouragé à ses 

débuts par André Pieyre de Mandiargues, 

ou Roland Barthes. Un bon nombre de ses 

poèmes ont été détruits ; d’autres, disper-

sés, ont été publiés ou sont restés inédits. 

Ce sont ces textes qui sont réunis dans ce 

livre : les prémices d’une œuvre.

Mirage au cimetière
Éditions Amalthée – 17 €

Le Lotois Jean Sueur signe un 

nouveau roman jeunesse (à par-

tir de 10 ans). Les habitants d’un 

petit village passent des jours pai-

sibles dans l’attente d’un mariage. 

Mais le décès brutal du maire va 

perturber cette tranquillité… peu 

après, les enfants voient des morts revenir 

à la vie dans le cimetière. Réalité ou mirage ?

Un jour,  
la terre
Les ardents éditeurs – 22 €

Nicolas Teindas (pour les textes) et Syl-

vain Marchou (pour les photos en noir et 

blanc) ont frappé aux portes de fermes 

entre sud-Corrèze et nord du Lot pour re-

cueillir les témoignages des anciens : des 

paroles du causse qui dévoilent le portrait 

de toute une génération, des hommes et 

des femmes attachés à leur terre et dont 

les saisons rythment l’existence. Superbe.

Balade gourmande 
au Jardin Bourian
15 € – jardinbourian@gmail.com  

05 65 41 64 98

Ce joli livre illustré, 

créé par un groupe 

de bénévoles, pré-

sente 36 recettes, 

des plats simples 

et diversifiés, mais vous emmène aussi en 

balade dans le jardin au fil des saisons. En 

vente à Dégagnac (Jardin Bourian tous les 

jeudis matin, boutique Aromatiques Tropi-

cales), dans les offices de tourisme de Ca-

zals et de Salviac, à la librairie « Des livres 

et vous » à Gourdon et les biocoop de Gour-

don et Cahors.

Le Héros  
et les autres
Éditions Lunatique – 8 €

Écrit par Antonin Crenn, ce 

premier roman initiatique a 

pour décor Saint-Céré, le 

château de Montal et les 

tours Saint-Laurent. Fin 

observateur du monde 

qui l’entoure et qui l’inquiète, Martin est un 

ado qui se pose beaucoup de questions. Il 

cherche des explications à tout et part dans 

des raisonnements logiques et poétiques. 

Le petit monde de Martin, c’est aussi le 

soldat en bronze du monument aux morts 

(reproduit sur la couverture du livre), qui res-

semble à Martin comme à un frère. Le héros, 

c’est peut-être lui ?

Rocamadour : 
concert sous 
les étoiles avec 
Renaud Capuçon
www.rocamadourfestival.com

Cette année, le festival de Rocama-

dour voit grand. Un concert nocturne 

en plein air est programmé le jeudi 15 

août 2019 à 22 heures dans la vallée 

de l’Alzou. Sur scène, Renaud Capu-

çon, l’un des plus talentueux violo-

nistes au monde, et les Lausanne 

Soloists joueront Bach et Tchaïkovski 

avec en toile de fond la cité de Roca-

madour magnifiée par son éclairage. 

Un fond de scène exceptionnel ! Plus 

de 3 500 spectateurs sont attendus. 

Un banquet gourmand sera propo-

sé sur place. Ce spectacle créé sur 

mesure s’intégrera dans le festival 

d’été qui aura lieu du 5 au 26 août, 

avec, parmi les autres têtes d’affiche, 

Jean-François Zygel, connu pour ses 

émissions télé, Daniel Mesguich, ac-

teur et metteur en scène, ou Thierry 

Escaich, organiste.

Cahors  
la Moderne
Disponible sur Twitter et Facebook  

(@CahorslaModerne)

Qui a dit que Cahors n’était que 

médiévale ? Les étudiants du mas-

ter Patrimoine de Cahors proposent 

de redécouvrir la ville des XVIIe et 

XVIIIe siècles, période durant laquelle 

la ville s’épanouit au-delà de ses rem-

parts. Une exposition est présentée du 

18 avril au 18 mai 2019, à l’auberge de 

jeunesse le CHAI. Textes, photos, re-

productions d’archives et livret d’expo-

sition dessinent une ville qui s’embellit 

et épouse le siècle des Lumières. Un 

jeu sur les réseaux sociaux propose, 

dès à présent, d’entrer dans la peau 

d’une bourgeoise, d’un jésuite, d’une 

domestique ou d’un ouvrier à l’époque 

moderne.

À VOIR !

À LIRE !



par collégien 
demi-pensionnaire

408 €  /an

RESTAURATION 

SCOLAIRE 274 €  /an
par élève

ORDI’LOT 158 €  /an
par élève

ÉCOLE
DE MUSIQUE

4 759 €  /an

PERSONNES
AGÉES

7 825 €  /an 

HANDICAP

38 074 €  /an

En 2019, le Département consacrera, en moyenne :

le budget 2019
illustré

12 652 €  /an

+ d’infos sur le budget 2019LOT.FR

6  611 € /an
pour une 
personne seule

9  917 € /an
pour une 
personne seule 
avec un enfant ou 
pour un couple

11 900 € /an
pour une  
personne seule 
avec deux enfants 
ou pour un couple 
avec un enfant

13 883 € /an
pour un couple 
avec deux enfants

INSERTION-RSA

Quotidiennement, à travers les diffé-
rentes politiques publiques dont il a la 
responsabilité, le Département contri-
bue  à l’amélioration du cadre de vie et 
du pouvoir d’achat des Lotois. Illustra-
tions avec quelques exemples concrets.


