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à votre service

 Mes missions au sein de l’écomusée sont très variées. 
Durant la saison touristique, la présence auprès 

des visiteurs est privilégiée. Je gère la logistique afin que 
les médiateurs puissent se concentrer sur l’accueil et sur 
les animations. Pendant les mois de fermeture, il s’agit de 
conserver les collections et de préparer la saison suivante : 
nouvelles animations et expositions, chantiers sur le site, 
promotion de l’écomusée, développement de partenariats…  
La qualité de l’accueil est un élément essentiel, aussi bien 
auprès des touristes que des Lotois ou dans le cadre de nos 
activités pour le public scolaire. Le regard que les visiteurs 
portent sur l’écomusée nous est précieux. Travailler en  
équipe, dans un cadre tel que Cuzals, pour faire découvrir  
le patrimoine et la culture de notre département est très 
agréable et toujours inspirant ».

Caroline 
LAVERGNE,
coordinatrice et intendante
de l’Écomusée  
de Cuzals
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Parcourir ce numéro d’été de Contact lotois,  
c’est flâner au cœur de notre magnifique département.  
Vous y côtoierez des Lotoises et des Lotois passionnants  
et passionnés. Vous y découvrirez des activités connues et 
reconnues au-delà de nos frontières. En quelques pages,  
vous savourerez un concentré de notre superbe territoire,  
aux facettes multiples.
Air, eau, feu, terre : les quatre éléments s’accordent ici 
harmonieusement et nous offrent une diversité que beaucoup 
nous envient. Et ce n’est pas un hasard si durant ces quelques 
semaines la population du Lot va doubler : les touristes 
viennent chercher une valeur en voie de raréfaction, 
l’authenticité des relations humaines.
Ce bien vivre dans le Lot ne se décrète pas, il se cultive,  
il s’entretient. Le Département, mobilisé sur des compétences 
essentielles que sont la solidarité, la jeunesse ou 
l’aménagement du territoire, contribue à cette quête du bien 
vivre ici, en favorisant un développement harmonieux du Lot. 
Depuis le mois d’avril, vos nouveaux conseillers 
départementaux s’engagent quotidiennement en ce sens, 
avec enthousiasme et détermination pour concilier pertinence 
des projets et maîtrise budgétaire.
Il est un temps pour le travail, un autre pour la détente.  
Je vous invite dès à présent, en ce début d’été, à profiter 
pleinement des plaisirs du Lot et à les partager avec ceux  
qui nous font l’honneur de passer leurs vacances ici.
Je vous souhaite un bel été dans le Lot !

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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UN	NOUVEAU	SITE	INTERNET
L’agence de développement touristique Lot-Tourisme  
(un outil du Département), vient de refondre son site Internet.  
«	tourisme-lot.com	»	est le site Internet lotois le plus visité.  
Des centaines de milliers de Français et d’étrangers s’y connectent 
chaque année pour préparer leur séjour dans le Lot.

paroles de Lotois

Vous avez des idées, des propositions,  
des remarques écrivez-nous !
contact.lotois@lot.fr+

LE FOSSÉ DÉBORDE
Fidèle lecteur de « Contact lotois », je me 
permets de faire une remarque. Cela fait 
onze ans que nous habitons dans le Lot,  
un département que nous apprécions,  
mais cela fait onze ans également que  
je nettoie le fossé de la RD 105 en face de 
chez moi. À l’automne et à l’hiver, ce fossé 
est systématiquement rempli de feuilles 
mortes. Quand il y a de fortes pluies, le fossé 
déborde et l’eau s’écoule dans mon garage 
(…) Je viens vers vous pour que vous fassiez 
le nécessaire afin que le nettoyage de ce 
fossé soit pris en compte. 

B. P. (Nadaillac-de-Rouge)

Les services du Département se sont rendus sur place afin d’établir un 
constat visuel et vous rencontrer. Votre habitation se situe à proximité 
immédiate de grands chênes qui, en période automnale, perdent 
la totalité de leurs feuilles, remplissant ainsi progressivement les 
fossés. Bien que soit établie une programmation des opérations de 
balayage et de curage des fossés, le problème des chutes de feuilles 
et d’obstruction de l’écoulement des fossés est récurrent sur la 
totalité des 4 000 km de routes départementales à entretenir et plus 
particulièrement à l’automne. Nous ne pouvons assurer plusieurs 
passages de nettoyage par saison. Nous vous invitons à dégager au 
mieux la tête d’aqueduc près de votre propriété, comme cela est la 
règle en matière d’entretien des aménagements d’accès, pour faciliter 
l’évacuation des eaux de pluie.
Mais soyez assuré que les agents des routes du Département seront 
particulièrement vigilants quant au problème que vous avez signalé.

MERCI	POUR	LA	COMMUNE
Le Département nous a accordé une aide financière 
au titre du fonds d’aide aux petits équipements 

communaux pour la rénovation de la cantine, de la garderie et 
des sanitaires du groupe scolaire. Je vous remercie sincèrement 
de l’attention que vous avez portée à cette demande et de votre 
soutien dans cette attribution. Elle nous aidera à réaliser notre 
projet dans de bonnes conditions. 

Alfred Mathieu Terlizzi, maire d’Alvignac

En 2015, 1,8 million d’euros seront alloués par le Département du Lot au soutien 
direct des projets des communes et des communautés de communes.
Ces aides du Département contribuent, de par leur répartition, à offrir une 
homogénéité des services rendus aux Lotois, au plus près de leurs besoins.  
C’est une manière de contribuer à l’aménagement du territoire.

Une	première	réussie
Un grand merci pour la participation du 
Département à notre première édition 

du salon des Arts et de la Création de Saint-Pierre-
Lafeuille. Nous en retiendrons essentiellement la grande 
qualité des artistes présents et, humainement, de 
belles rencontres. Nous ne doutons pas de l’évolution 
grandissante de cette aventure (…).  

Angélique Pradeau, présidente de l’association « De l’art entre les mains »

Grands festivals, manifestations culturelles, compagnies professionnelles  
de théâtre ou salons des arts… : dans le domaine de la culture, le Département 
soutient tout autant les structures ayant un rayonnement à l’échelle du Lot que  
les événements à l’échelle d’un canton ou d’un village. Tout ce qui fait la richesse 
de notre vie locale.

UN	AGENDA	COLLABORATIF,		
AVEC	VOUS,	POUR	VOUS	!

www.lot.fr lancera tout prochainement un agenda 
que chaque organisateur de manifestation pourra 
directement enrichir en remplissant un formulaire 
en ligne. Ainsi, à terme, les Lotois découvriront 
tous les rendez-vous du département, que  
ce soit les concerts, les concours de pétanque, 
les spectacles de danse, les rendez-vous sportifs, 
les fêtes de village, etc.  
Cet agenda vous appartiendra !
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AVEC	LES	FESTIVALS		
DU	LOT	ET	ESPRIT	LOT,		
SUR	WWW.LOT.FR,		
GAGNEZ	TOUT	L’ÉTÉ	!
Le Département du Lot vous propose 
tout l’été de gagner des places pour  
des festivals ou pour des sites « Esprit 
Lot ». Rendez-vous sur www.lot.fr.

Transports scolaires : 
comment s’inscrire ?

Je souhaite faire une demande de carte pour les transports 
scolaires pour mon fils qui sera scolarisé au lycée Gaston-
Monnerville à Cahors. Quelle démarche dois-je faire ? 

Y. C. (Gramat)

Pour bénéficier des transports scolaires, il est bien entendu nécessaire de s’inscrire.
Deux cas de figure :
Pour	une	réinscription, les formulaires, déjà préremplis, ont été envoyés à domicile. Si 
ce n’est déjà fait, il suffit de les compléter et de les renvoyer au plus tôt à l’adresse indiquée.
Pour	toute	première	inscription,	les formulaires sont à votre disposition sur le site 
Internet lot.fr (rubrique transports scolaires) mais aussi dans les mairies ; il suffit de les 
remplir et de les renvoyer à l’adresse indiquée. Ne tardez pas !

FACILITER	LES	PROJETS
Je tiens à vous remercier de vos actions de facilitateur  
de projets. Valoriser le travail et les personnes, c’est aussi ce 

que je cherche à faire en tant que paysagiste - conseil. En milieu rural, nous 
souffrons beaucoup de la dispersion des compétences et des talents (…) ; et 
les premières actions bénéfiques que nous pouvons faire tous, chacun dans 
son rôle, ce sont celles de connecter, de mettre en relation… 

Giovanna Marinoni, paysagiste à Saint-Denis-les-Martel

À travers ses actions entreprises aux côtés de ses partenaires ou de nombreux 
intervenants, le rôle du Département est en effet souvent celui de chef d’orchestre, 
d’organisateur, pour mener des projets d’ampleur à l’échelle du Lot ou pour des projets 
plus localisés. Ce rôle se retrouve tout aussi bien en matière d’aménagement du territoire 
(déploiement de la fibre optique avec les communautés de communes), d’environnement 
(lorsqu’il s’agit de développer la politique de reconquête de nos paysages en soutenant 
la création d’associations foncières pastorales), de culture (par exemple, l’action de la 
Bibliothèque départementale de prêt soutenant le réseau des bibliothèques) ou d’action 
sociale (dans le domaine de l’insertion)…

paroles de Lotois

AVEZ-VOUS  
LE BON LOGO ?

Vous avez en charge une association, vous 
organisez une manifestation dont le Département 
est partenaire : pour votre communication,  
le logo du Département du Lot et ses variantes de 
couleur sont disponibles en ligne sur le site Internet 
lot.fr (rubrique services/partenaires). Vous pouvez 
le télécharger et consulter sa charte d’utilisation.
IMPORTANT : l’ancien logo avec la mention  
« conseil général » n’est plus valable.

contact lotois / n°94 / jUILLET 2015 / 5

Précision
Dans le numéro précédent de « Contact lotois »  
un article était consacré aux différents travaux menés 
ces quinze dernières années à Rignac. Si l’actuel maire 
réagissait aux conséquences bénéfiques sur le village, 
l’article ne faisait pas mention de l’ancien maire  
de la commune, Daniel Wattier. Voilà l’oubli réparé.
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Pour le logement,  
une mobilisation tous azimuts
Parce qu’il est fondamental d’avoir accès à un logement et  
de se sentir bien chez soi, le Département du Lot mène une 
politique globale en faveur du logement des plus modestes.

E ntre travail de l’ombre et tra-
vail de terrain, le Départe-

ment encourage la création de 
logements sociaux et participe 
à l’amélioration du parc privé. 
Aides à la pierre, à l’adaptation du 
logement, aux travaux d’écono-
mie d’énergie, lutte contre l’insa-
lubrité, le Département intervient 
aussi bien en faveur des collecti-
vités, des organismes HLM que 
des particuliers.

Des aides 
indispensables
À titre d’exemple, le fonds loge-
ment pour l’accès, le maintien et 
la maîtrise de l’énergie (FLAMME) 
qui permet aux personnes défa-
vorisées d’être soutenues pour le 
règlement d’un dépôt de garantie 
ou d’un premier loyer, ou encore 
de factures énergétiques, a per-
mis d’aider 1 724 ménages en 
2014. Au total, 2 437 aides ont 
été accordées, pour un montant 
de 546 400 euros.

Plus forts ensemble
Le Département est partenaire et 
soutient de nombreuses struc-
tures en matière de logement. 
ADIL, PACT Habitat, Quercy 
énergies, Clés du Sud… toutes 
les actions de ces organismes 
entrent en complémentarité avec 
le travail mené par la collectivi-
té. Un vivier de partenariats qui 
représente non seulement un 
appui technique mais aussi qui 
permet de mener à bien la poli-

tique départementale en faveur 
du logement.

Travaux d’économie 
d’énergie ? 
Renseignez-vous
Le Département s’investit aussi 
contre la précarité énergétique. 
Si vous souhaitez entreprendre 
des travaux d’économie d’éner-
gie et savoir si vous pouvez 
bénéficier du dispositif d’aide 
« Habiter mieux » soutenu par le 
Département, ne tardez pas à 
vous renseigner. Il est conseillé 
d’anticiper au maximum vos tra-
vaux pour permettre le montage 
de votre dossier.
Contact : 05 65 53 44 51
habitat@lot.fr

social

2,8	M€
sont consacrés au 
logement en 2015.

Actuellement, 100 kits d’économie d’énergie sont à gagner 
sur le site Internet lot.fr. Des conseils sont également à 
retrouver pour économiser l’énergie à travers des petits 
gestes quotidiens. Et vous pouvez consulter l’ensemble des 
dispositifs d’aides portés par le Département

+infos
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29	et	30	août		
«	Terre	en	fête	»		
à	Lalbenque
Les jeunes agriculteurs de 
Castelnau-Montratier, Lalbenque et 
Saint-Géry proposent les 29 et 30 
août « Terre en fête ». Au programme 
de cette 20e manifestation qui 
réunit chaque été plusieurs milliers 
de spectateurs : tournoi de rugby, 
concours départemental et régional 
de labour, repas gastronomique, 
course de moiss’batt, randonnée, 
démonstration de matériel et de 
traction animale, dégustation 
de produits locaux, etc. 
Renseignements : www.facebook.
com/jeunesagriculteursdulot

A u regard du succès d’une telle petite 
entreprise, certains seraient tentés 

de produire plus. Stéphanie Salgues et 
son associé Olivier Branche ont fait un 
tout autre choix : limiter les quantités pro-
duites et hisser toujours plus haut la qua-
lité. Force est de constater que la recette 
fonctionne parfaitement bien. Avec leurs 
11 000 têtes de canards élevés et trans-
formés sur la ferme et leurs 3 hectares de 
vigne, la Ferme des campagnes pérennise 
14 emplois à l’année. Une constance qui 
a été remarquée jusqu’à Paris puisqu’en 
début d’année la Ferme des campagnes a 
reçu le prix d’excellence au concours gé-
néral agricole, seule exploitation française 
à recevoir en 2015 ce prix dans la filière pal-
mipèdes gras !
La ferme a un leitmotiv : maîtriser et trans-
former la production puis vendre en direct. 
« Cela vaut tout autant pour les canards 
gras que pour la vigne dont le vin est éla-
boré en coopérative avec deux autres 
producteurs locaux », explique Stéphanie 

Salgues. Dans les faits, cette exigence se 
traduit par de belles installations pour l’éle-
vage et le gavage des canards, un labora-
toire de transformation parfaitement aux 
normes, des vignes patiemment entrete-
nues, des visites de l’exploitation parfaite-
ment rodées, un magasin de vente spa-
cieux, du personnel expert et polyvalent et 
une clientèle qui afflue ou qui commande 
par Internet.

Un camping aussi
Un camping d’une cinquantaine d’em-
placements est entré récemment dans le 
giron de la Ferme des campagnes. Cette 
activité vient renforcer l’ambition initiale : 
se rapprocher toujours plus du consom-
mateur pour mieux l’écouter, pour mieux 
lui faire partager le goût d’une production 
sincère. C’était, dès le départ, la volonté 
de Janine et Alain Salgues, fondateurs en 
1972 de la Ferme des campagnes et au-
jourd’hui retraités. Une ambition qui a la sa-
veur d’une recette à succès. 

Ici, on cultive la qualité
Confit, foie gras, plats cuisinés ou vin :  
la Ferme des campagnes à Rocamadour vend toute  
sa production sur place, en direct depuis 42 ans !

1,8	M€€
C’est le montant consacré  
cette année par le Département  
à l’agriculture. Les priorités sont :  
le maintien de l’emploi agricole,  
le développement des filières  
de qualité, l’aménagement 
agricole et la santé animale.

agricultureLa Ferme des 
campagnes 

commercialise		
sur	place.



CONDUCHÉ	: sur la  
RD 622, le pont a été élargi  
de trois mètres en 2007 ; 
des travaux en lien avec la 
sécurisation du tunnel de 
Coudoulous tout proche.

Le Célé

CAHORS

CAJARC

Le Lot

Coup de jeune sur la vallée du Célé
Le Département du Lot poursuit la rénovation  
des ponts de la vallée du Célé entamée depuis 2012.

I l avait besoin d’être « soigné ». Le pont de 
Brengues, sur la RD 38, a été en travaux du-

rant le printemps dernier. En service depuis près 
de 120 ans, ce pont avait subi les outrages du 
temps : pierres gelées, déformation des para-
pets, étanchéité défectueuse… Sa restauration a 
consisté à changer les pierres, à étancher l’ou-
vrage, de manière à lui redonner une seconde 
jeunesse. 120 000 euros ont été investis par 
le Département pour restaurer ce patrimoine. 
Cette rénovation fait partie d’un ensemble de 
travaux menés durant plusieurs années sur les 
ponts de la vallée du Célé.

À mi-parcours
Après Espagnac-Sainte-Eulalie en 2012, Marcil-
hac-sur-Célé en 2013, Boussac et Camboulit 
en 2014, celui de Monteils est en cours.

Devraient suivre à l’avenir les ponts de Bazos, 
Bagnac-sur-Célé, Viazac, Béduer… Au total, dix 
ouvrages nécessitent des entretiens ou des ré-
parations lourdes dans toute la vallée du Célé, 
pour un montant global de 1,2 million d’euros.
Le pont de Brengues a été construit dans les 
années 1890. Comme pour les autres ouvrages 
de la vallée, c’est la construction de la RD 41 sur 
la rive droite du Célé qui a suscité de nombreux 
besoins de franchissement, la population sou-
haitant profiter de l’apport économique de cette 
nouvelle voie de communication. Pas moins de 
quatorze nouveaux ponts ont ainsi été construits 
en quarante ans (1850-1890) dans la vallée ! 
Aujourd’hui, ils arrivent tous à un âge avancé, au 
même moment. Il s’agit de les sauvegarder car 
ils font partie intégrante du paysage. Et de la vie 
de la vallée. 
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routes

CABRERETS	: le pont à trois 
arches d’origine a été emporté 
par la crue de 1906 et reconstruit 
à arche unique vers 1910.

SAULIAC-SUR-CÉLÉ	:  
la passerelle en bois a disparu 
en 1866. Le pont actuel a été 
construit vers 1875.

MONTEILS	
(MARCILHAC-SUR-
CÉLÉ)	: le pont a été 

construit en 1874 ;  
la rénovation est en cours 

sur deux années pour  
ne pas perturber  

les travaux agricoles.

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ	:  
il existait un pont à Marcilhac 
pour rejoindre Cajarc  
(il est indiqué sur des cartes 
de 1858) ; c’était alors 
vraisemblablement le seul 
véritable ouvrage de la vallée.  
Un nouveau pont a été reconstruit 
vers 1880 et rénové en 2013.

SAINT-SULPICE	: le pont est 
construit vers 1894  

pour raccorder le hameau  
de la Gravette.

RÉNOVÉ

EN	COURS



Paroles d’élu
 Nos ponts sont pour la plupart très âgés. Et avec  

le vieillissement, les pathologies se multiplient.  
Pour l’entretien et la rénovation des ponts sur le Lot, la Dordogne 
et le Célé, le Département investit donc chaque année près de 
2 Me. Nous sommes bien conscients que les travaux sur un pont 
perturbent la vie des riverains durant quelques semaines. Mais il faut 
bien comprendre que c’est un investissement pour l’avenir car bien 
entretenir nos ponts diminuera le nombre de lourdes réparations 
(voire des reconstructions) beaucoup plus contraignantes ».

Serge Bladinières,  
vice-président du Département en 

charge de la Voirie et des Politiques 
contractuelles. 

et aussi…
FIGEAC	(CEINT-D’EAU)	: le pont du Merlançon, 
ouvrage en béton précontraint, a été construit en 
1983.
FIGEAC	(DÉVIATION	-	RD	802)	: de 85 m 
de long et 12 m de large, ce nouveau pont a été 
construit en 2009 pour la déviation de Figeac,  
par l’entreprise Matière de Bagnac-sur-Célé.
FIGEAC	(RD	662)	: un ouvrage en maçonnerie, 
reconstruit en 1893 en remplacement d’un vieil 
ouvrage en tôle fondé sur des appuis médiévaux, 
présentait de gros problèmes de fondation. Il a été 
remplacé en 2000 par un nouveau pont métallique, 
appelé “pont du Gua”.
FIGEAC	(PASSERELLE)	: une passerelle 
métallique a été construite en 2003.
FIGEAC	(RD	822)	: le pont du Griffoul,  
dit “Gambetta”, a été reconstruit vers 1867,  
en remplacement d’un ouvrage ancien.

FIGEAC	(RN	122)	: le pont du Pin est un vieil 
ouvrage, rénové en 2000.
VIAZAC	(MAISON	NEUVE)	:	une passerelle 
métallique à plancher bois permettait de franchir  
le Célé, aujourd’hui condamnée pour vétusté.
VIAZAC	(RD	31)	: le pont du Colombier est  
un pont en maçonnerie à trois arches, datant  
du XIXe siècle.
BOULOUECH	(COMMUNE	DE	BAGNAC-	
SUR-CÉLÉ)	: un pont à poutres métalliques  
franchit le Célé.
BAGNAC-SUR-CÉLÉ	: un pont médiéval, 
désormais réservé aux piétons, est en cours  
de rénovation.
BAGNAC-SUR-CÉLÉ	(RD	16)	: un pont  
à trois arches du XIXe siècle, dit “pont neuf”,  
a été construit en même temps que la RD 16.
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BAZOS	(SAINT-SULPICE)	:  
le pont a été construit en 1879.

BRENGUES	: pont construit  
vers 1890, la rénovation vient  
de s’achever.

ESPAGNAC-	
SAINTE-EULALIE	:  
une passerelle en bois 
a été emportée par les 
crues de mars 1877.  
Elle a été remplacée  
par un pont en 
maçonnerie vers  
1882, qui a été  
rénové en 2012.

BOUSSAC	:	le pont 
a été construit à la 
fin du XIXe siècle et 
rénové en 2014.

CAMBOULIT	:  
le pont a été construit 
à la fin du XIXe siècle 
et rénové en 2014.

SAINTE-EULALIE	:  
le pont métallique  
a été construit vers 
1911, en remplacement 
d’une passerelle  
en bois.

CORN	: l’ouvrage initial 
à trois arches construit 
en 1887 a été emporté 
par la crue de 1906  
et reconstruit avec  
une arche unique.

BÉDUER	: la dernière passerelle 
en bois de la vallée a disparu 

avec la construction du pont de 
Béduer en béton armé, en 1921.

RÉNOVÉ

RÉNOVÉ

RÉNOVÉ
RÉNOVÉ

1906
En décembre 1906, une 
crue historique du Célé a 
emporté les ouvrages de Corn 
et de Cabrerets ; ils ont été 
reconstruits. Il est possible que 
l’ouvrage de Sauliac-sur-Célé 
ait été gravement endommagé 
également, ce qui lui a valu 
une arche supplémentaire. 



transports
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Dans les coulisses  
de l’aéroport Brive -  
Vallée de la Dordogne
En service depuis cinq ans, l’aéroport, situé à Cressensac,  
à cheval entre le Lot et la Corrèze, accueille 71 000 passagers par an.  
La période estivale est la plus chargée en termes de trafic. Reportage.

10 h 46 : c o m m e 
q u a s i -

ment tous les jours, l’ATR en pro-
venance de Paris se pose sur la 
piste de 2 000 m de l’aéroport 
Brive - Vallée de la Dordogne. 
Dans la tour de contrôle, per-
chée à 28 m du sol avec une vue 
à 360° sur le causse, Nathalie a 
donné toutes les infos à l’équi-
page. Un agent de piste guide le 
pilote jusqu’à la place de parking, 
il cale les roues et relie l’avion à 
un groupe électrogène. Un ballet 
bien huilé de gilets jaunes s’en-
clenche alors autour de l’appareil.
10 h 50 : une fois les pales stop-
pées, la porte avant s’est ouverte 
et les premiers bagages sont dé-
barqués. La porte arrière s’abaisse 
à son tour et un agent d’escale 
dirige les passagers vers l’aéro-
gare, située à une centaine de 
mètres. Sans s’en apercevoir, ils 
passent par la zone du tarmac qui 
est “stérilisée” depuis 30 minutes. 
Impossible de s’approcher sans 

y être habilité et avoir 
été contrôlé. Comme à 
chaque fois, le camion- 
citerne, chargé de ravitail-
ler l’appareil, a été passé 
au peigne fin quelques mi-
nutes avant l’atterrissage. Le 
chauffeur aussi. Que l’on soit à 
Brive - Vallée de la Dordogne ou 
à Roissy, on ne peut déroger aux 
règles de sécurité.
10 h 56 : placés non loin, les 
pompiers sont parés à toute 
éventualité. Ils sont habilités à in-
tervenir dans l’enceinte de l’aéro-
port mais aussi aux alentours en 
cas de crash. Un quart d’heure 
avant l’arrivée de l’avion, ils se 
sont assurés qu’aucun animal ou 
qu’aucun oiseau ne perturberait 
l’atterrissage. « Les véhicules sont 
équipés d’effaroucheurs acous-
tiques pour éloigner la faune », 
indique Philippe Gendron, en 
charge de la sécurité. Au pire, les 
pompiers ont aussi un permis de 
chasser le gibier.

+web
diaporama sur lot.fr

Hôtesses d’accueil, 
agents de pistes, 
agents de sécurité, 
contrôleurs aériens, 
pompiers…
Au	total,
une	cinquantaine	
de	personnes 
travaillent pour 
l’aéroport, avec des 
renforts durant l’été.



Bientôt relié à une  
plate-forme internationale ?

11 h 01 : l’embarquement des 
passagers en partance pour Pa-
ris va débuter. Ils passent par le 
poste de filtrage où six agents 
de sécurité opèrent. Leurs va-
lises sont déjà transportées sur la 
piste après être passées sous les 
fourches caudines du rayon X. Le 
ménage à l’intérieur de l’appareil 
est terminé.
11 h 04 : sur la piste au loin, une 
petite tâche jaune ; un avion de 
tourisme décolle. Une quaran-
taine de petits appareils sont ba-
sés sur place ; deux aéroclubs, un 
paraclub, des écoles de formation 
(ULM, aviation) animent chaque 
jour l’aéroport.
11 h 10 : le dernier passager, un 
peu en retard, accourt sur le tar-
mac. Les portes de l’appareil se 
referment. Les pales se mettent 
à tourner. L’agent de piste effec-
tue une dernière vérification. Il fait 
un signe de la main aux pilotes et 
s’éloigne.
11 h 13 : l’avion peut s’enga-
ger sur la piste. Dans la tour de 
contrôle, Nathalie supervise le 
décollage. « Je passerai ensuite 
le relais à l’aéroport de Limoges », 
explique-t-elle. La zone de sécuri-
té restera activée encore un quart 
d’heure, en cas de retour forcé de 
l’appareil.

En tout et pour tout, l’ATR ne sera 
resté qu’une toute petite demi- 
heure au sol. Trois rotations vers 
Paris sont ainsi assurées chaque 
jour sur cet aéroport mi-lotois 
mi-corrézien. 

À cheval entre le Lot (Cressensac) et la 
Corrèze (Nespouls), l’aéroport Brive 

- Vallée de la Dordogne est en service 
depuis 2010. 71 000 passagers ont été 
enregistrés en 2014 (contre 20 000 à l’ou-
verture).
« Nous avons un double rôle : le désencla-
vement et le tourisme », explique Dany 
Blanchet, le directeur de l’aéroport. La 
structure est un établissement public géré 
conjointement par les Départements du 
Lot et de la Corrèze, la communauté d’ag-
glomération de Brive, les villes de Souillac et 
de Terrasson, les chambres de commerce 
et d’industrie du Lot et de la Corrèze et la 
Région Limousin.
Paris, Londres (City airport et Stansted), 
Amsterdam, Porto, Ajaccio sont actuel-
lement les destinations régulières au dé-

part de l’aéroport. « Il faut ajouter les vols 
vacances affrétés par des agences de 
voyage : nous aurons 14 départs cette an-
née », comptabilise le directeur.

7 à 8 millions d’euros  
de retombées
Si 60 % des passagers qui passent par 
l’aéroport embarquent pour raisons pro-
fessionnelles, les vols touristiques restent 
une part non négligeable.
Les retombées générées par l’aéroport 
sont estimées entre 7 et 8 millions d’euros, 
répartis de manière équitable entre le Lot, 
la Corrèze et la Dordogne. Pour le Lot, c’est 
surtout la zone touristique de la vallée de la 
Dordogne - Rocamadour - Padirac qui bé-
néficie de l’impact de l’aéroport.
Le souhait du directeur est de développer 
encore de nouvelles lignes régulières et de 
rejoindre un “hub”, un aéroport international 
qui donnerait un accès au monde entier 
aux passagers de Brive - Vallée de la Dor-
dogne, et qui serait aussi une plus grande 
porte d’entrée pour le nord du Lot, le sud de 
la Corrèze et l’est de la Dordogne. 

20	%
C’est ce que représentent les Lotois 

sur l’ensemble des passagers.
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transportsLe	Département	
du	Lot	s’engage	
à hauteur de 
300 000 euros par 
an pour l’aéroport.



14-18	:	une	route		
de	la	mémoire  
Le site Internet 14-18.lot.fr propose 
une balade originale à la découverte 
des monuments aux morts conçus 
après la Première Guerre mondiale 
par Émile Mompart, sculpteur lotois 
pacifiste : Cahors, Lherm, Léobard, 
Frayssinet-le-Gélat, Lavercantière…

À	LIRE	:	DONJONS	ET	CHÂTEAUX 
Le Lot a conservé un grand nombre de bâtiments médiévaux. 
Édité avec le concours du Département, « Donjons et châteaux 
du Moyen Âge dans le Lot » présente 200 édifices, des plus 
imposants aux plus modestes.  
Les Éditions Midi-Pyrénéennes, 36 euros.

BIEN	VIVRE	APRÈS	60	ANS
Le prochain forum départemental consacré aux 
personnes âgées aura lieu le jeudi 1er octobre 2015,  
à partir de 13 h 30 à l’espace Murat à Labastide-Murat. 
Le thème de cette année sera « Bien vivre après 60 ans ».
Pour participer, l’inscription est obligatoire avant  
le 21 septembre 2015 auprès du Département du Lot  
au 05 65 53 47 45 ou 05 65 53 47 20.

ENQUÊTES	PUBLIQUES		
DANS	LE	NORD	DU	LOT
Le Département investira 12 millions d’euros dans 
le projet de déviation de Vayrac : d’une longueur de 
2 km, ce nouveau tracé (2 x 1 voie) sécurisera le bourg, 
améliorera le confort des usagers et la vie des habitants 
de la commune. L’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique de ce projet s’est terminée à la mi-juin.
Par ailleurs, le même type d’enquête, mais cette fois pour 
la Voie d’avenir, est ouvert à tous jusqu’au 18 juillet 2015 
inclus, dans les communes concernées par le tracé : 
Condat, Martel et Strenquels.

voirie

31
C’est le nombre de communes qui ont été 
récompensées cette année par le Département du Lot 
lors du concours des villes et villages fleuris. C’est 
la volonté des équipes municipales et l’inventivité de 
leurs équipes en charge des espaces verts qui sont 
ainsi saluées. Il s’agit d’encourager l’embellissement 
du Lot pour améliorer le cadre de vie des Lotois et 
charmer les touristes.
Tout le palmarès est sur

BESOIN	D’UN	ACCOMPAGNEMENT	POUR	
LES	PRÉLÈVEMENTS	INDUSTRIELS	?
Pour apporter un service optimal aux acteurs 
économiques, le Laboratoire départemental d’analyses 
est accrédité pour réaliser des prélèvements d’eaux 
industrielles (stations d’épuration notamment). Ces 
prélèvements répondent aux exigences réglementaires 
(arrêtés préfectoraux, recherche de substances 
dangereuses dans l’eau…) ainsi qu’aux demandes 
particulières (convention de rejet des eaux usées, essais, 
dimensionnement, diagnostics de stations d’épuration…). 
Le laboratoire est ainsi en capacité de réaliser des bilans 
de pollution, valider des mesures d’auto-surveillance, 
procéder à la recherche et la réduction des substances 
dangereuses. Contact : lda@lot.fr

eaux

forum
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À LA UNE !
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L’eau, l’air,  
le feu, la terre,

POUR VOUS !
En conjuguant  
ces quatre éléments, 
Contact lotois  
vous propose une  
belle alchimie estivale,  
à la rencontre de 
Lotoises et de Lotois 
passionnés, inventifs, 
enthousiastes, pour  
le plus grand bonheur  
de tous, petits et grands. 

Feu d’artifice en vallée du Lot,  
lors de la fête	de	Douelle qui a lieu 

traditionnellement à la mi-août.



Vous voulez vous offrir un week-end 
de rêve et d’évasion ? Pas besoin 

de partir sous les tropiques : cette magie 
existe bel et bien dans le Lot, au bord de la 
rivière éponyme. Ils sont des centaines de 
carpistes, venus de toute l’Europe, à plan-
ter tentes et cannes à pêche en rêvant de 
battre des records. Le record n’est qu’un 
prétexte. Avant tout, pour ces passionnés 
de pêche, il s’agit de vivre une aventure 
unique : passer des nuits et des jours à 
écouter les palpitations de la rivière, à tra-
quer les secrets de ce poisson fin gour-
met. « Avant d’aller pêcher, on prépare des 
« bouyettes », explique Romain Prouilhac, 
chargé de développement à la fédération 
de pêche du Lot et spécialiste de la carpe. 
« Ces appâts, sous forme de boulettes, 
sont composés de farine de blé, de maïs 
ou de soja, d’œuf cuit, d’arômes, d’additifs 
(curry, paprika) de sucre, de sel, etc. ».

Au plus proche
Ce vendredi soir, Romain s’est installé 
avec sa biwi (une tente dédiée aux pê-

cheurs nocturnes), en compagnie de 
Pascal Verdeyroux, du côté d’Albas, loin 
de toute habitation. Deux nuits et deux 
jours durant, en totale autonomie, ils ont 
attendu que les alarmes se déclenchent, 
pistant le moindre mouvement d’eau, 
jetant à la rivière, de temps en temps, la 
petite embarcation électrique pour aller 
au plus proche de leur proie potentielle. 
En vain : Romain ne franchira pas son re-

cord personnel des 29,5 kg « Les prises 
supérieures à 30 kg sont très rares. 
Quelle que soit la prise, nous relâchons 
systématiquement le poisson en lui évi-
tant toute blessure grave », assure le 
spécialiste. 

Nuit magique avec les carpistes
La rivière Lot possède quelques-uns des plus beaux spots européens pour carpistes. 

Alors que la population 
lotoise ne représente  
que 6 % environ  
de la population de  
Midi-Pyrénées, le Lot 
totalise pratiquement 50 % 
des clubs de natation 
régionaux dits « estivaux », 
c’est-à-dire en bassin 
découvert !

Nos nageurs sont des champions !

Notre département compte 7 clubs(1) 
estivaux (en piscines découvertes) 

sur les 15 dénombrés dans la région. Et 
lors des compétitions régionales, nous 
trustons souvent les premières places. 
Pour preuve : le club de Gourdon est le 
meilleur club régional et se classe au 8e 
rang national !
« Les clubs estivaux enregistrent tout de 
même 800 licenciés, sur les 1 200 que 
compte le comité départemental de na-
tation », constate son président, Thierry 
Mouillaud. En général, les jeunes qui par-
ticipent à ces compétitions d’été, entre 

juin et septembre, pratiquent un autre 
sport l’hiver. « Ils reprennent de façon 
intensive la natation à partir du mois de 
mai et réalisent de belles performances, 
toutes nages confondues », se félicite le 
président. C’est sans doute pour cette 
raison que l’an passé, sur les 24 nageurs 
de Midi-Pyrénées sélectionnés pour la 
Coupe de France des régions, plus de la 
moitié étaient affiliés à un club lotois. 
(1) Les clubs lotois sont : Bretenoux-Biars, Saint-
Céré, Souillac, Gramat, Puy-l’Évêque (premier en 
nombre de licenciés), Gourdon et Figeac.

L’EAU
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Derrière les indéboulonnables rivières 
Ardèche et Tarn, la Dordogne a tra-

cé le sillon de sa réputation. La grande 
majorité des quelque 1 500 canoës mis 
en location dans la partie lotoise de cette 

rivière s’adresse à un public de non ini-
tiés. Ces canoës contribuent ainsi à la 
richesse de l’accueil. Mais il y a aussi des 
touristes qui viennent tout spécialement 
pour parcourir la rivière pendant plu-
sieurs jours. La clientèle allemande est 
friande de ce tourisme sportif : « Il y a un 
gros potentiel qui mérite d’être exploité », 
estime Pierre Circal, patron de la Compa-
gnie Sport Nature à Creysse. Et même si 
ce public arrive parfois avec son propre 
matériel, et donc ne loue pas sur place, 
cela contribue à l’activité économique. 
Si, ici, la pratique du canoë est familiale, 
comme sur le Célé, d’autres disciplines, 
encore plus « fun » se développent.

Surf et radeaux
C’est ainsi que Pierre Circal propose le 
stand-up paddle, un genre de planche 
de surf sur laquelle on rame en épousant 
les courants : « Cette discipline touche 
un public différent du canoë et donne 
une image jeune et sportive à la rivière ».  
Ailleurs, les radeaux élargissent la 
gamme. La partie lotoise est un excellent 
compromis entre les atouts dévelop-
pés en Corrèze (la dimension sauvage) 
et ceux valorisés en Dordogne (le pa-
trimoine). Ici, falaises, rives sauvages, 
faune, flore et beau patrimoine bâti par-
ticipent à la réputation du Lot, les pieds 
dans l’eau, la tête au soleil. 

Pour tout renseignement :  
lot.ffnatation.fr

Nos nageurs sont des champions !

+infos

L’EAU

Le club de 
Gourdon est 
classé numéro 
1 parmi les 
clubs régionaux 
estivaux.

Bonus sur

Rivière 
Dordogne :
ça baigne 
pour le canoë
Il n’existe pas beaucoup 
de « terrains de jeu » aussi 
vastes : près de 120 km 
d’une belle rivière sur 
laquelle on peut pratiquer 
le canoë sans être un crack 
de la pagaie.

Renseignements sur la pratique du canoë 
dans le Lot : tourisme-lot.com

+infos

Le canoë sur la 
Dordogne : un atout 
touristique indéniable 
pour le département.
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Aux fourneaux, Frédéric 
réinvente le burger
Dans son restaurant de Payrignac, près de Gourdon, 
Frédéric Miquel propose un hamburger 100 % local.

Fara, adepte des arts du feu
De nombreux artisans d’art sont installés dans le Lot. Plusieurs ouvrent leurs ateliers  
le long de la « Route des métiers d’art ». Rencontre avec Fabienne Rabinand, dite Fara, 
céramiste à Saint-Céré. Elle cuit ses pièces selon la technique du raku.

Une confiture d’oignon rouge en 
guise de ketchup, du magret séché 

pour remplacer le bacon, du cabécou 
en lieu et place du cheddar et un steak 
haché de… canard : voici le burger bou-
rian. Installé depuis treize ans à « La Mar-
cillande », à Payrignac, Frédéric Miquel a 
mis à la carte ce hamburger 100 % lotois 
depuis un an. Comme d’autres, il a choi-
si de revisiter ce sandwich tendance. 
« Mais je ne voulais pas faire un burger 
comme dans tous les restaurants », ex-
plique ce chef qui revendique son titre 
de maître restaurateur, un label délivré 
par l’État et contrôlé par un organisme 
indépendant qui garantit une cuisine en-
tièrement faite maison.

Made in Bouriane
« Pour mon burger, je n’ai choisi que 
des produits locaux », indique Frédéric 
Miquel. Le pain de campagne est fabri-
qué par un boulanger de Gourdon, le 
fromage vient de Payrac, la viande du 
Vigan et les légumes (courgettes, to-
mates, salades) de… Payrignac. On ne 
peut pas faire plus bourian. « Le plus 
difficile a été de mettre au point le steak 
de canard que je fabrique moi-même ; 
il a fallu trouver le bon dosage entre le 
maigre et le gras pour avoir du goût ». 
Résultat, le fast-food se transforme en 
slow-food. Car, bien entendu, il n’est pas 
question d’ « emporter » ce burger pour 
le manger à la sauvette. 

plusieurs thèmes. Et toutes ses pièces 
sont uniques « Pas de moules, c’est ce 
qui m’intéresse. Et ce qui caractérise 
aussi mon travail, c’est la couleur. J’y 
passe beaucoup de temps ».

Découvrir  
les métiers d’art
Installée à Saint-Céré depuis sept ans, 
Fara reçoit dans sa galerie qui fait office 
d’atelier. Elle adhère ainsi à la « Route des 
métiers d’art » qui permet aux visiteurs de 
découvrir le savoir-faire d’une vingtaine 

Des pièces de grès enfournées à 
1 000 degrés puis plongées in-

candescentes dans la sciure de bois 
pour leur faire subir un choc thermique : 
c’est le raku, la technique d’émaillage 
utilisée par la céramiste Fabienne Rabi-
nand, dite Fara. D’origine japonaise, cette 
cuisson rapide craquelle l’émail, anime la 
surface de chaque création de manière 
aléatoire. « Le bonheur est dans le ha-
sard », sourit Fara pour traduire le raku.
Animaux tout en rondeur, personnages 
hauts en couleur, elle explore à sa façon 

d’artisans d’art dans le Lot : potier, sellier, 
ébéniste, souffleur de verre, sculpteur sur 
bois, tailleur de pierre, tapissier, créatrice 
de bijoux, brodeuse…
Fara expédie ses pièces dans la France 
entière mais aussi à l’étranger. Locale-
ment, elle exposera les 6 et 7 août 2015 
lors du marché des potiers de Saint- 
Céré, avec au programme des ateliers 
pour les enfants et des démonstrations 
de… raku. 

Frédéric 
Miquel met 

en avant son 
titre de maître 
restaurateur.
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La « Route des métiers d’art » est soutenue 
financièrement par le Département du Lot à 
hauteur de 7 600 euros par an. 
www.artisanat-d-art-metiers-d-art- 
midi-pyrenees.com

le lundi 20 juillet (à partir de 22 heures) 
sur la place de la Palombière (côté Juil-
lac), qui sera comme d’habitude noire 
de monde. « La bataille de confettis est 
une tradition qui a certainement plus de 
cinquante ans. Mais on ne connaît pas 
exactement la date », explique David 
Doucet, qui a repris le flambeau du co-
mité des fêtes depuis onze ans.

Venez déguisés !
Chaque année, un thème est propo-
sé : après le Brésil l’an dernier, ce sera 
l’Égypte au programme de l’édition 
2015. Les participants sont invités à venir 
costumés et le comité des fêtes prépare 
un char qui défile à minuit. Une vingtaine 
de bénévoles se chargent d’organiser 
la soirée. « Les anciens viennent nous 
donner un coup de main ». Car il s’agit 
de tenir la buvette mais aussi d’écouler 
les poches de confettis (de 5 ou 10 kilos) 
auprès des « belligérants ».
Et la bataille se prolonge jusque tard 
dans la nuit… « Le lendemain, il faut tout 
ramasser », sourit le président du comité 
des fêtes. « Mais une machine aspirante 
s’en charge ! ». 

+infos

La bataille de confettis, 

Chaque année, le clou de la fête vo-
tive à Anglars-Juillac, c’est assuré-

ment la bataille de confettis. Elle clôture 
les trois jours d’animations du village. 
Un grand et joyeux bazar, une énorme 

guerre bon enfant au cours de laquelle 
une tonne et demie de confettis est je-
tée pacifiquement en une seule soirée ! 
Et le tout en musique. Pour prendre part 
à cette grande bataille, rendez-vous 

c’est chaud
L’été, les fêtes votives enflamment tous les villages 
du Lot. À Anglars-Juillac, « la plus grande bataille 
de confettis du Quercy » reste l’un des rendez-vous 
incontournables.
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Le parachutisme comporte plusieurs 
disciplines. Celle dans laquelle s’illus-

trent Guillaume Bigeard et Grégory Magal 
est le vol relatif vertical. Le principe est 
d’effectuer une série de figures imposées 
en un temps limité, en équipe de 4, com-
plétée par un « videoman » qui enregistre 
les figures. Guillaume est le caméraman 
de son équipe. Lui qui a « toujours voulu 
sauter depuis l’enfance » a remporté la 
première place en coupe de France en 
2013. Aujourd’hui, il saute en binôme avec 
Grégory qui possède, lui aussi, un beau 
palmarès : 1er au championnat de France 
en 2009.

Liberté
Tandis que Guillaume se sent « libre 
dans les airs », Grégory, quant à lui, a 
l’impression de voler. Pour réaliser leurs 
prouesses, les deux parachutistes s’en-

traînent 10 à 15 jours par mois. Une 
discipline exigeante qui requiert « résis-
tance au stress, combativité, courage 
et concentration », comme le confirme 
Grégory. Ces deux trentenaires compta-
bilisent à eux deux plus de 6 000 sauts. 
Dans la vie, Guillaume est chercheur en 

environnement et Grégory a fait de sa 
passion son métier puisqu’il est moniteur 
de parachutisme. Leurs prochains défis ? 
Le championnat d’Europe et la coupe du 
monde qui auront lieu en septembre 2015 
et le championnat du monde en 2016. 

Guillaume et Grégory : 
l’appel de l’air
Rencontre avec deux parachutistes du centre école  
de Cahors, sportifs de haut niveau et amateurs  
de sensations fortes.

Entrée au championnat 
d’Europe :  
10 euros - Gratuit pour 
les moins de 12 ans 
quercy-aeroglisseurs.
jimdo.com

Un petit tour de tapis volant ?+infos

En 2015, 13 300 euros 
sont consacrés par le 
Département au soutien  
des sportifs de haut niveau.

+infos
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En plus de sa programmation, le festival 
propose une grande exposition rétrospective.
Lire aussi pages 28-29
www.souillacenjazz.fr

Souillac en jazz  
souffle ses 40 bougies
Le Swing Machine Big Band avait fait l’ouverture  
du premier festival de jazz à Souillac en 1976.  
L’orchestre cadurcien revient quarante ans après…

C réé en 1969 par des musiciens 
cadurciens, le Swing Machine Big 

Band a traversé les années : « C’est une 
formation qui, si elle n’existait pas, serait 
nécessaire. Nous sommes à la fois une 
réunion d’amateurs de jazz et d’amis », 
explique Jean-Pierre Rodrigo, leader du 
groupe. Le Big Band propose chaque 
année un nouveau programme. Pour le 
quarantième anniversaire de Souillac en 
Jazz, l’orchestre jouera en solo du « latin 
jazz » et accompagnera son invitée, Sara 
Lazarus, chanteuse américaine vivant en 
France. « Sara interprétera avec nous des 
grands thèmes du répertoire : Sinatra,  
Billie Holiday ou encore Ray Charles. 
C’est une première pour nous, un nou-
veau challenge et une belle rencontre ».

Cinq vétérans
Sur les 21 musiciens actuels du Swing 
Machine Big Band, cinq ont joué en 

1976, lors de la première édition du fes-
tival de Souillac : « Nous sommes ravis 
de nous trouver là cette année. Je pense 
que le Big Band fera honneur à son 
passé et à son parcours », confie Jean-
Pierre. Une émotion partagée par Robert 
Peyrillou, président de Souillac en jazz : 
« Le jazz, le festival et le Big Band ont 
évolué. L’ensemble a mûri et s’est déve-
loppé. L’occasion de les retrouver pour 
le 40e était trop belle pour la rater ».
Rendez-vous le 21 juillet à Souillac. 

+infos

Un petit tour de tapis volant ? De loin, on pourrait croire à un objet 
mi-volant mi-naviguant non identifié : 

l’aéroglisseur, c’est une sensation que 
vous n’aurez pas ailleurs. « Depuis 1972 
que je pratique, j’ai toujours la même im-
pression », remarque Alain Larribe, de 
Quercy aéroglisseurs, l’un des quatre 
clubs existant en France. « On passe de 
l’eau à la terre et vice-versa, on ne sent 
rien, ce n’est comparable à aucun véhi-
cule ! ». La preuve, c’est que l’appareil est 
considéré en France comme un bateau, 
en Angleterre comme une voiture et en 
Allemagne comme un avion !
Alain est arrivé à cette pratique dans le 
cadre de son travail, sur une sablière : « À 

l’époque, je cherchais un moyen de tra-
verser à tout moment la Dordogne, j’ai lu un 
article sur l’aéroglisseur, alors j’ai essayé ! ». 
Années après années, Alain développe la 
construction d’aéroglisseurs et participe à 
de nombreuses compétitions à travers le 
monde. « J’ai autant de plaisir à le bricoler 
qu’à le conduire ! C’est devenu une vraie 
passion ». Aujourd’hui, son club et son 
circuit sont des références en la matière. 
D’ailleurs, Prudhomat accueillera le cham-
pionnat d’Europe de la discipline les 8 et 
9 août. Au total, 50 appareils venus de 11 
pays différents seront sur place. Au pro-
gramme : du spectacle, des sensations 
et de la bonne humeur. 

Alain Larribe,  
président  
du club Quercy 
aéroglisseurs  
à Prudhomat, nous parle 
de cette discipline  
plus qu’étonnante.

Bonus sur
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Écoutez ! Ces sentiers 
vous parlent…
À Prendeignes, Faycelles et Saint-Perdoux, près de 
Figeac, l’association Declam’ a ouvert de nouveaux 
chemins du patrimoine. Des sentiers vivants…

Le Caillau, un coin de terre british
Le Caillau, à Vire-sur-Lot, 

est un endroit à part :  
on peut y manger, boire  

un verre, et même peindre  
sur poterie.  

Un concept surprenant.

Ils ont 
découvert 

un nouveau 
monde !

Une joyeuse bande  
de spéléologues lotois, 
âgés de 19 à 74 ans, a 

mis au jour à Miers une 
superbe rivière souterraine 
de plusieurs kilomètres de 

long. Avis aux amateurs ! 

«Depuis des siècles, des hommes 
et des femmes nous ont for-

gés, nous ont tracés, nous ont parcou-
rus… Puis nous ont quelque peu aban-
donnés ! Par la volonté des habitants et 
avec l’aide précieuse de l’association 
Déclam’, qui œuvre pour la mise en va-
leur du patrimoine, nous renaissons de 
nos cendres »… Les trois sentiers re-
trouvés de Prendeignes, Faycelles et 
Saint-Perdoux se présentent ainsi aux 
visiteurs. Officiellement rouverts depuis 
quelques semaines, chacun de ces 
sentiers raconte sa propre histoire : 
Gustave nous plonge dans le passé 
minier de Saint-Perdoux, Paulou relate 
Prendeignes, Faycelles explique ses 
falaises. « Nous avons travaillé avec les 

Après avoir longtemps gardé le se-
cret, les membres du club des 

explorateurs des cavernes (le CEC), 
vont permettre aux spéléologues qui le 
souhaiteront de parcourir la perte des 
Ayrals, à Miers, une rivière souterraine 

ÀVire-sur-Lot, le Caillau propose 
une cuisine européenne moderne 

composée d’ingrédients et d’épices du 
monde entier associés à des produits 
locaux dont beaucoup sont cultivés 
dans le potager des propriétaires. Mais 
ce n’est pas qu’un restaurant…
Théière, assiette, mug, tirelire, pot de 
fleurs… Au cœur de la salle, les clients 
peuvent aussi choisir des modèles de 

Les sentiers retrouvés sont entretenus lors 
de chantiers itinérants organisés durant l’été 
par Declam’. Les participants réaliseront 
d’ailleurs cette année des œuvres artistiques 
le long des trois chemins. Ils seront présents 
à Prendeignes, lors de Ségal’arts, le festival 
de théâtre de rue et des champs  
(du 1er au 3 août 2015).
http://sentiers-retrouves.com

+infos

Vidéo sur

habitants », indique Dimitri Hugon, coor-
dinateur de l’association. « Nous avons 
collecté la mémoire des anciens avec 
l’aide de radios locales (Antenne d’Oc, 
Présence) et organisé des ateliers pour 
concevoir les panneaux qui bordent les 
chemins ».

Balades faciles
Ces petites balades de 2 à 4 km per-
mettent de découvrir, de comprendre 
le paysage et le patrimoine local. Mais la 
visite ne s’arrête pas au bout du chemin : 
elle peut être poursuivie sur le site Inter-
net sentiers-retrouves.com. En ligne, on 
peut entendre les histoires des anciens 
et le récit de la réhabilitation de ces sen-
tiers. Comme s’ils étaient vivants. 
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Le Caillau, un coin de terre british
poterie à peindre. Installés depuis six ans 
dans le Lot, les maîtres des lieux, Chas 
et Caroline Sharp, ne sont jamais très 
loin pour donner quelques conseils et 
astuces aux clients, qui peuvent revenir 
quelques jours plus tard récupérer leur 
œuvre qui aura été passée au four.

Populaire en Angleterre
Venant tout droit de Londres, Chas et 
Caroline ont décidé de développer ce 
concept : « C’est très populaire et connu 
en Angleterre. Adultes ou enfants, l’acti-
vité s’adresse à tout le monde ». Outre ce 
concept original, il faut bien avouer que 
le site, situé au cœur des vignobles, a 
de quoi séduire. Chas l’avoue : « Quand 
on a trouvé cet endroit, on en est tombé 
amoureux. Pour nous, c’est important 

que les clients aient une belle expé-
rience, qu’ils se sentent à l’aise, qu’ils 
se détendent en mangeant des bons 

produits pour pas trop cher. Et qu’ils 
viennent faire un peu de peinture et re-
partent avec de bons souvenirs ». 

dont une dizaine de kilomètres ont déjà 
été reconnus. « Au départ », raconte Mi-
chel Besson, président du club, « nous 
avions repéré une petite perte de 10 cm 
sur 30, le long du terrain de sport. L’eau 
y coulait en abondance par temps de 

pluie. Par petits tirs de mine successifs, 
nous avons patiemment progressé : il 
nous aura fallu cinq ans pour parcourir 
250 m ! Et puis un jour, nous avons senti 
du vent passer à travers le boyau : c’est 
un signe qui ne trompe pas. Nous avons 

trouvé un premier puits, puis un second 
et enfin une cascade de 17 m de haut qui 
donnait sur une vraie rivière, avec une ga-
lerie qui atteint jusqu’à 40 m de hauteur. 
Par endroits, elle n’a rien à envier au ré-
seau de Padirac qui se situe à proximité. 
C’était extraordinaire. Chaque fois que 
l’un de nous posait un pied, c’était un peu 
comme si nous marchions pour la pre-
mière fois sur la lune puisque jamais per-
sonne n’y avait eu accès avant nous. Ce 
nouveau monde se trouve là, juste à côté 
de chez nous, 135 m sous terre ».

Grand réseau
Cette galerie, jalonnée dans sa seconde 
partie de très belles concrétions, est 
prête aujourd’hui à recevoir les spéléos 
qui le souhaiteraient et qui participeront 
peut-être un jour à assurer la jonction 
avec le réseau de Padirac. Le Lot dis-
poserait alors de l’un des plus grands 
réseaux de l’Hexagone. 

Derrière 
cette grille, 
un monde 

extraordinaire 
s’ouvre.
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Notre ambition pour le territoire lotois et ses habitants

D épartement rural, le Lot est riche de 
ses associations culturelles, sportives, 

sociales… Elles sont particulièrement dyna-
miques. Ainsi, le Conseil départemental a 
décidé, malgré le contexte financier contraint, 
du maintien des aides aux associations : elles 
font vivre notre ruralité. Un territoire qui inves-
tit dans une implantation culturelle est plus 
dynamique ; ainsi, la « prise d’initiative » est 
sans doute une des composantes de perfor-
mance socio-économique. L’importance de 
cette intervention publique vise à conforter 
la place et la compétitivité du secteur de la 
culture, au service du rayonnement et de la 
vitalité de nos territoires.
Cette politique volontariste favorise également 

l’attractivité touristique, vecteur de croissance 
économique.
Mais, s’adapter aux évolutions et intégrer les 
réalités financière et institutionnelle s’avère 
nécessaire pour préparer l’avenir de notre 
département. C’est pourquoi les nouveaux 
conseillers départementaux vont, à l’occasion 
d’un séminaire organisé cet été, identifier les 
grandes orientations stratégiques pour les six 
prochaines années. Il s’agit pour eux, en toute 
concertation, d’élaborer un projet de manda-
ture, ambitieux mais réaliste, en phase avec 
nos marges de manœuvres budgétaires et 
nos compétences. Ce document de référence 
établira les priorités tout en formalisant les va-
leurs qui guident nos actions.

Nous affirmons ainsi, malgré le contexte peu 
favorable, notre ambition pour le territoire.

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.

Vers un nouveau rapport avec les Lotois

A près le temps de l’installation, puis celui 
de la découverte du fonctionnement de 

la collectivité et de la multiplicité de ses com-
pétences, est venu le temps de la réflexion.
En ce début d’année, nous sommes allés sur le 
terrain, à la rencontre des citoyens, à l’écoute 
de leurs attentes et de leurs espérances.
Durant les prochaines semaines, largement 
enrichis de ces échanges, nous allons éla-
borer un projet de mandature. Aux côtés de 
l’ensemble des élus départementaux, nous 
serons amenés à définir les grandes priorités 
du Département pour les prochaines années. 

Au sein de notre groupe, nous travaillerons 
également sur la méthode : la façon dont nous 
souhaitons incarner notre rôle d’élu.
Nous restons en effet convaincus de la néces-
sité d’instaurer un rapport plus « participatif » 
avec les Lotois. Ce n’est qu’ensemble, dans le 
dialogue et la collégialité, que nous parvien-
drons à trouver le plus juste équilibre entre le 
contexte économique et budgétaire extrême-
ment délicat dans lequel nous nous trouvons 
et les ambitions que nous avons pour notre 
département.

Nous avons été élus avec l’envie de construire 
une nouvelle relation avec les citoyens, fondée 
sur quatre mots qui sont l’essence même de 
l’esprit d’une gauche sociale et démocra-
tique : le respect, la tolérance, la participation 
et l’écoute de chacun. N’hésitez donc pas à 
venir à notre rencontre pour en discuter !

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

Le Lot, demain !

À regarder de plus près les différents indi-
cateurs qui caractérisent le département, 

les années à venir ne nous portent pas à l’opti-
misme… Le Lot est le département le plus âgé 
après la Creuse : 32,2 % des Lotois avaient 
plus de 60 ans en 2009, 34,76 % en 2014 ; le 
nombre de jeunes ménages (et par conséquent 
le nombre de jeunes enfants) accuse un déficit 
par rapport à la moyenne régionale, il repré-
sente 17,35 % des Lotois en 2014.
Ces phénomènes ont des conséquences 
lourdes sur notre territoire rural. Nous nous 

orientons vers une « silver économie », liée au 
vieillissement de la population. Cependant il 
nous faut relever un défi, celui d’en faire un axe 
de développement qui doit profiter aux jeunes 
générations en créant de l’emploi. Un autre 
axe se dessine : comment tirer profit de la dy-
namique métropolitaine de Toulouse, comme 
peuvent le faire d’autres villes de la région ? Le 
défi est celui d’attirer de jeunes actifs, or les in-
dicateurs montrent que ce n’est pas le cas.
Le Département va s’interroger sur les 
grandes orientations de ses politiques pu-

bliques à l’aune de la réforme des collectivi-
tés territoriales et des difficultés structurelles 
de ses finances. Il a toute sa place d’outil de 
proximité surtout en zone rurale afin de pré-
server la qualité de vie des habitants.

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



Braque dans la troisième 
dimension
Les « Métamorphoses » de Georges Braque, artiste majeur  
du XXe siècle, sont exposées à l’atelier-musée Jean-Lurçat  
à Saint-Laurent-les-Tours. Elles ont déjà fait le tour du monde.

New York, Tokyo, Miami, Abu 
Dhabi, Pékin… et aujourd’hui, 

l’atelier-musée Jean-Lurçat à 
Saint-Laurent-les-Tours.
Les « Métamorphoses » de 
Georges Braque, qui ont déjà fait 
le tour du monde, s’arrêtent pen-
dant quelques mois dans le Lot. 
Georges Israël, conservateur du 
musée Braque à Saint-Dié-des-
Vosges, a prêté ces œuvres qui 
ont été présentées au Louvre 
dès 1963 à la demande d’André 
Malraux, alors ministre.

Des œuvres 
transformées
« À la fin de sa vie, au début 
des années 60, Braque a pris 
conscience que lui, inventeur 
du cubisme, n’avait pas réalisé 
beaucoup d’œuvres dans la 3e 
dimension. Car le cubisme, c’est 
la 3e dimension. Il a demandé 
à l’un de ses amis, le baron de 
Loewenfeld, qui était sculpteur 
et lapidaire, de l’aider à réaliser 
Métamorphoses. Il a synthétisé 
des œuvres majeures qu’il avait 
déjà réalisées pendant les an-
nées 20 et 30, pour leur donner 
forme : elles ont été reproduites 
à travers plusieurs disciplines », 
explique Georges Israël. Tapis-
series, sculptures, bijoux, céra-
miques, gouaches, mosaïques : 
sur les murs et dans les vitrines 
de la tour maîtresse du château 
de Saint-Laurent-les-Tours, les 

thèmes se répondent ainsi de 
plusieurs manières.
« Braque était l’un des plus 
grands peintres du monde : il a 
été post-impressionniste, fauve, 
cubiste, abstrait… Mais c’était 
aussi un artisan », remarque 
Georges Israël. « Son père et son 
grand-père étaient artisans ; lui-
même était destiné à être peintre 
décorateur. Cette exposition dé-
montre son côté artisan ». 

Atelier-musée Jean-Lurçat  
Saint-Laurent-les-Tours ; exposition 
à voir tous les jours jusqu’au 20 
septembre, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30. Tél. 05 65 38 28 21
L’atelier-musée restera ouvert 
jusqu’au 30 septembre

+infos
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xmusées

UN	HOMMAGE	AU	MUSÉE	ZADKINE
Jusqu’au 4 octobre 2015, le musée départemental Zadkine 
aux Arques accueille les œuvres du sculpteur allemand 
Thomas Duttenhoefer. Fasciné par l’œuvre et la personnalité 
de Zadkine, Thomas Duttenhoefer lui rend hommage  
au travers de portraits sculptés et d’eaux fortes.  
Tél. 05 65 22 83 37

+web
Vidéo sur musees.lot.fr



heureux d’être Lotois

J’AIME…
Un	peu	:	je n’aime rien un peu !
Beaucoup	:	la vie, la nature, 
l’honnêteté qui est une 
valeur essentielle dans 
l’artisanat, la musique, 
toutes les musiques, elles 
m’accompagnent lorsque je 
fabrique les glaces, jouer des 
percussions.
Pas	du	tout	:	la chaleur et les 
cons, même si chacun est 
toujours le con de quelqu’un 
d’autre !
À	la	folie	:	ma famille, 
Delphine, mon épouse, 
institutrice à Payrignac, mes 
fils, Titouan et Samuel, la 
nature lotoise, les petites 
routes, la vie à la campagne.
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Adrien 
Grambert, 
l’homme  
des glaces
Il n’aime pas la chaleur 
et ça tombe bien : 
Adrien Grambert 
passe l’essentiel de 
son temps dans un 
réfrigérateur, à fabriquer 
de succulentes glaces 
artisanales, à Souillac !
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À 38 ans, ce néo-Lotois réalise 
un rêve : il fabrique des glaces 

artisanales à Souillac. Cet ancien 
skieur (le goût du froid ne l’a jamais 
quitté) mène seul sa petite entre-
prise dans un bâtiment qui com-
prend un laboratoire et de vastes 
réfrigérateurs.
Précédemment installé dans les 
Alpes de Haute-Provence avec 
sa famille où il a développé une 
activité de demi-gros avec l’Italie, 
Adrien Grambert a toujours rêvé 
de travailler le sucré. « Depuis tout 
petit le sucré m’a fasciné. Je me 
souviens qu’à l’école, déjà, la fa-
brication des calissons d’Aix me 
passionnait. Mais je ne voulais 
pas faire comme mes copains qui 
se sont lancés très jeunes dans 
la pâtisserie : ils se sont épuisés, 
parfois dégoûtés par le rythme 
du travail ou par des maîtres d’ap-
prentissage très exigeants. Moi, 
j’ai démarré plus tard ». C’est ainsi 
qu’en 2014 il décroche le CAP de 
glacier fabricant, sous la houlette 
d’un compagnon, champion du 
monde de la discipline ! « C’est un 
métier qui nécessite beaucoup 
de connaissances techniques, 
qui fait appel à la chimie. Les ré-
actions entre les différents ingré-
dients utilisés sont complexes. 
J’ai eu la chance d’apprendre tout 
cela avec de vrais artisans ».

La vérité du goût  
est dans le petit pot
Le glacier aurait pu se lancer en 

Provence, mais c’est précisément 
dans le Lot qu’il a voulu s’installer : 
son épouse y avait de beaux sou-
venirs. « Et surtout je peux trouver 
ici, à bon prix, dans un rayon de 
200 kilomètres, 80 % des ingré-
dients de qualité dont j’ai besoin ».
En dégustant les paroles d’Adrien, 
on comprend vite qu’il y a glace et 
glace. « Ce qui me guide est as-
sez simple : proposer des glaces 
en petits pots avec lesquelles les 
consommateurs retrouvent les 
goûts qu’ils aiment, souvent des 
goûts simples de leur enfance. 
Lorsque j’arrive à ça, c’est gagné. 
Il suffit pour cela de ne pas tricher, 
de rechercher des producteurs 
qui fournissent une matière pre-
mière de qualité, de travailler en 
confiance avec eux. Je sais exac-
tement d’où viennent mes pro-
duits, qui les fabrique, que ce soit 
pour le lait, le beurre, les sucres, 
les fruits… Même l’origine de l’eau 
est tracée ! ».

Il dort dans l’atelier !
Au total, ce ne sont pas moins 
de 24 parfums vendus sous la 
marque « Le glacier du Lot » qui 
sont proposés à une clientèle 
composée dans sa large ma-
jorité de la grande distribution : 
« C’est pour moi une vraie sur-
prise. Je pensais que l’essentiel 
de ma clientèle serait la restau-
ration. Il n’en est rien. La grande 
distribution m’a fait rapidement 
confiance, à tel point que l’an pas-

sé, pour ma première année d’ac-
tivité, je dormais dans mon atelier : 
je fabriquais, jour et nuit, tant il me 
manquait de stock ! ».
Si, au regard des succès enre-
gistrés, il envisage bien, à terme, 
d’embaucher, Adrien ne rêve pas 
de créer un empire : « Tout me 
passionne dans mon travail : les 
achats, la fabrication, la recherche 
de nouvelles recettes, la commer-
cialisation, les relations avec les 
clients. Je veux conserver cette 
dimension artisanale. C’est à mes 
yeux une dimension vraie ». 

UN	ALCHIMISTE
Fabriquer une glace est la recherche permanente d’un point d’équilibre. 
Adrien adore cette quête d’alchimiste et il y excelle, sans sacrifier son talent 
aux tendances actuelles.
Outre les parfums classiques qu’il revendique (ah, que sa vanille et sa 
mangue sont délicieuses !), il s’essaie à des parfums plus originaux tels que 
la feuille de combava, le citron noir d’Iran ou la sauge. Parmi ses projets : la 
glace en bâtonnet, ce qui est rare dans le domaine de la glace artisanale. 
Grâce à la chambre de commerce et d’industrie et au Rotary club, il bénéficie 
d’un parrain de renom, un autre alchimiste de la cuisine : Alexis Pélissou.

La préparation 
de la glace à la 
vanille, avec de la 
vraie vanille.



“Ça peut toujours servir”  
une exposition d’objets 
insolites à

patrimoine

L’écomusée de Cuzals retrace l’histoire du bricolage  
dans le Lot à travers une exposition étonnante  
qui rend hommage à tous les inventeurs.  
Elle est à découvrir jusqu’au 27 septembre.

Depuis son ouverture, l’éco-
musée de Cuzals possède 

une collection d’objets réparés, 
bricolés, recyclés qui témoignent 
d’un aspect fondamental de la 
culture rurale. C’est donc tout na-
turellement que le Département a 
fait le choix de valoriser une col-
lection d’objets inédits sortis tout 
droit de l’imagination de leurs 
créateurs, à travers l’exposition 
« Ça peut toujours servir ».
Outils de bricolage ou de jardi-
nage, ustensiles culinaires, mo-
bilier, jouets ou objets décoratifs… 
au total, une centaine d’objets du 
XXe siècle sont à découvrir. Qu’ils 
soient réparés, réalisés par soi-
même, détournés, inventés ou 

encore empreints de poésie, ils 
sont tous uniques en leur genre.
Des objets qui sont révélateurs 
d’un mode de vie. Celui où on se 
débrouille avec « les moyens du 
bord ». L’exposition montre toute 
la capacité d’imagination des 
hommes et nous plonge dans 
une époque où l’on ne jetait rien.

Des objets témoins 
de l’Histoire
Là où ces objets ont été bien 
souvent négligés et oubliés, ils 
trouvent aujourd’hui une place 
au musée et se font témoins de 
l’histoire de la société agricole 
lotoise. L’exposition retrace le fil 
historique du début du XXe siècle 

jusqu’aux années 1960, époque 
d’un tournant important dans la 
campagne lotoise : la modernisa-
tion. C’est alors que le bricolage 
évolue et prend de nouvelles 
formes.
Car outre la richesse de la collec-
tion proposée, l’exposition a aus-
si le mérite de nous interroger sur 
la problématique du déchet et de 
mettre en avant les initiatives ac-
tuelles autour de la récup’ et du 
recyclage. Des sujets qui nous 
concernent tous aujourd’hui. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h (juillet-août)
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h (septembre)
Tarif plein : 5 euros - Tarif réduit : 2,50 euros 
Gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans
Tél. 05 65 31 36 43 - cuzals@lot.fr - musees.lot.fr

+infos
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Le Lot rime avec pelote
Dans l’esprit du « fait main », l’écomusée de Cuzals  
accueille le festival « Le Lot et la laine » les 11 et 12 juillet. 
Élevage, teinture, tricot… c’est le rendez-vous de tous les 
passionnés de laine.

Pour acheter ses matières pre-
mières, pour s’initier, pour dé-

couvrir les arts de la laine ou juste 
pour passer un bon moment, le 
festival « Le Lot et la laine » est in-
contestablement un événement 
à ne pas manquer. L’aventure 
démarre en 2011 par « un coup 
de folie » raconte Myrtille Bernon, 
membre de l’association Les 
brebis babillardes qui organise 
l’événement. Lotoise d’origine, 
c’est en rentrant d’un séjour aux 
États-Unis que Myrtille a l’idée de 
réunir les passionnés de laine à 
Orniac : « C’est tellement beau 
ici, je trouvais que le paysage 
se prêtait bien à la valorisation 

de la laine. C’est vrai que c’était 
un pari fou, mais on a réussi ». 
Soutenu par l’association lotoise 
Rencontres et partage et par le 
Département, le festival accueille 
plus de 1 000 visiteurs de tous 
horizons sur les deux jours.

Du web  
à l’écomusée
Quelle est donc la clé de ce suc-
cès ? Myrtille explique : « C’était 
une niche. Aujourd’hui on a un 
renouveau de la laine, de nou-
velles générations de tricoteuses 
jeunes, urbaines et connec-
tées qui n’ont pas de lieu phy-
sique pour se retrouver. Notre 

force a été de leur d’offrir un vrai 
rendez-vous où tout le monde 
trouve son compte ». Tonte des 
moutons, filature, teinture, tis-
sage, ateliers thématiques… la 3e 
édition réunira au total 70 expo-
sants. Une dimension globale qui 
séduit. Pour Myrtille, « c’est im-
portant de rappeler qu’à la base 
du tricot, il y a la laine, la nature, les 
éleveurs et de mettre en lumière 
le travail local ». Le plus important 
pour elle aujourd’hui, c’est que 
l’aventure se poursuive, que le 
festival se pérennise et surtout 
qu’il continue à faire éclore des 
projets et des rencontres entre 
les gens. 

xpatrimoine

Tarifs du festival : Pass 2 jours 8 euros - Entrée journée : 
5 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans
06 49 20 66 36 - lelotetlalaine@gmail.com 
www.lotetlaine.blogspot.fr

+infos

Le programme complet des 
animations de l’été à l’écomusée  

de Cuzals à retrouver sur
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Festivals : tous les temps  
forts de l’été

MANU	CHAO,		
LE	CLANDESTINO	À	GIGNAC
Le festival Ecaussystème frappe 
un grand coup cette année, avec 
la venue de Manu Chao. L’ancien 
leader de la Mano Negra, devenu 
une star internationale, ne devrait 
se produire qu’une seule fois cet 
été en France avec son groupe 
La Ventura. Et ce sera à Gignac 
le dimanche 2 août 2015 ! Pour 
l’occasion, le festival joue les pro-
longations avec une soirée sup-
plémentaire. Il fallait bien ça pour 
accueillir un artiste globe-trotter 
qui colle parfaitement à la philo-
sophie de ce festival écocitoyen et 
solidaire.
Ecaussystème, du 31 juillet au 
2 août 2015. Avec également 
Tiken Jah Fakoly, Goran 
Bregovic, Danakil, Birdy Nam 
Nam, un village gratuit…
www.ecaussysteme.com

ZEBDA	MOTIVE		
AFRICAJARC
« Là où on va, on est chez nous », 
chante Zebda. Sur la scène d’Afri-
cajarc, ils le seront, chez eux, lors 
de la soirée consacrée aux héri-
tiers de l’Afrique, le vendredi 24 
juillet 2015. Le groupe toulou-
sain, après un break de huit ans, 
est revenu en 2011 avec autant 
d’enthousiasme qu’avant, avec 
à sa tête les inséparables frères 
Mouss et Hakim. Toujours aussi 
motivés et « comme des Che-
rokees ».
Africajarc, du 23 au 26 
juillet 2015. Avec également 
Mahmoud Ahmed, Winston 
McAnuff & Fixi, Afro 
Guinguette, Maya Kamaty, 
Moh ! Kouyaté et du cinéma, 
de la littérature, des arts 
plastiques, un espace 
enfants…
www.africajarc.com

STRAVINSKY	RENCONTRE	
BRAQUE	CHEZ	LURÇAT
Le festival de Saint-Céré propose 
pour la première fois une repré-
sentation au château de Saint-
Laurent-Les-Tours, le vendredi 
31 juillet 2015. Au programme : 
« L’histoire du soldat », l’une des 
œuvres les plus jouées de Stra-
vinsky, où la littérature se mêle à la 
musique. Un spectacle qui accom-
pagnera à merveille l’exposition 
consacrée à Braque et présentée 
cet été au sein de l’atelier-musée 
Jean-Lurçat (lire p. 23) : Braque a 
en effet collaboré avec Stravinsky 
pour les ballets russes.
Festival de Saint-Céré, du 
30 juillet au 15 août 2015. 
Au programme également : 
Verdi/Falstaff, La Périchole, 
La passion selon Saint-
Jean, Nicole Croisille chante 
Nougaro, festival off…
festival-saint-cere.com

LOUIS	BERTIGNAC	AIME		
LE	BLUES	DE	CAHORS
Il avait laissé un très bon souvenir 
en 2011 : l’ex-guitariste du groupe 
Téléphone revient au Cahors blues 
festival, pour la soirée de clôture 
de cette 33e édition, le samedi 18 
juillet 2015. Incontestablement, 
Bertignac incarne le blues rock 
à la mode frenchy, comme le dé-
montre son dernier album « Suis-
moi ». Alors suivons-le.
Cahors Blues festival, du 14 au 
18 juillet 2015. Au programme 
également : Ana Popovic (avec 
un invité surprise) pour une 
soirée à la mémoire de Johnny 
Winter, Charles Pasi… Et des 
concerts gratuits.
www.cahorsbluesfestival.com

culture Gagnez des places pour les festivals 
de l’été sur le site lot.fr
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GINDOU	HONORE		
PAULO	BRANCO
Paulo Branco marquera de son em-
preinte les 31e rencontres cinéma 
de Gindou à partir du samedi 22 
août 2015. Connu comme le pro-
ducteur qui compte le plus grand 
nombre de films ayant concouru 
pour la Palme d’or à Cannes, il a 
produit plus de 270 films et a tra-
vaillé avec les cinéastes les plus 
réputés (Cronenberg, Wenders, 
Téchiné, Zulawski, Assayas…). Un 
sacré invité d’honneur.
Rencontres cinéma de 
Gindou, du 22 au 29 août 
2015. Au programme 
également : des vagabondages 
cinématographiques, la 
cinémathèque de Toulouse…
www.gindoucinema.org

LE	SAXO	DE	KENNY	GARRET	
À	SOUILLAC
Pour son 40e anniversaire (lire 
p. 19), Souillac en jazz s’offre un 
fabuleux point d’orgue en la per-
sonne du saxophoniste Kenny 
Garret, le samedi 25 juillet 2015. 
À la tête de son quintet, il jouera un 
jazz hérité de Coltrane et de toutes 
les sonorités afro-américaines. 
Une musique très généreuse.
Souillac en Jazz, du 18 au 25 
juillet 2015. Au programme 
également : Thomas de 
Pourquery, Moutin Factory 
quintet, des concerts gratuits, 
un repas du terroir, une rando 
jazz nocturne…
www.souillacenjazz.fr

UN	AMOUR	QUI	NE	FINIT	PAS	
À	FIGEAC
Michel Fau revient au festival de 
théâtre de Figeac avec une nou-
velle pièce qu’il met en scène 
et qu’il joue aux côtés de Léa  
Drucker lors de trois représenta-
tions, les 24, 29 juillet et 1er août 
2015. À travers « Un amour qui ne 
finit pas », il redécouvre un maître 
du boulevard, André Roussin, 
« dans une douce et drolatique 
histoire d’amour ».
Festival de théâtre de Figeac, 
du 22 juillet au 4 août 2015. 
Au programme également : 
Ionesco/Feydeau, Ubu roi 
(Jarry), Beaucoup de bruit 
pour rien (Shakespeare), 
L’homme qui rit (Victor Hugo) 
Guitry, Wolinski…
festivaltheatre-figeac.com

DES	VIOLONCELLES,		
DE	CAHORS	À	BÉLAYE
Une fois n’est pas coutume, la 
27e édition des Rencontres de 
Violoncelle de Bélaye débutera au 
théâtre de Cahors. Sous la houlette 
de Roland Pidoux, les rencontres 
sont un mélange de concerts et de 
séminaires publics qui permettent 
aux auditeurs d’entrer plus avant 
dans l’intimité d’une œuvre et de 
partager en profondeur le travail 
de l’interprète. Clôture à Bélaye 
le vendredi 7 août 2015, par 
une « Schubertiade » avec le qua-
tuor Belcea et la soprano Marion  
Tassou. 
Rencontres de violoncelle  
de Bélaye, du 31 juillet  
au 7 août 2015
violoncelle-belaye.voila.net

Paroles d’élue
 Le Lot est riche de ses festivals, de leur éclectisme. 

Installés depuis plusieurs années, voire des décennies, 
ces rendez-vous culturels incontournables permettent à notre 
département de rayonner.  S’ils sont bien sûr un indéniable 
atout, tant sur le plan touristique qu’économique, ces festivals 
permettent avant tout aux Lotoises et aux Lotois d’avoir accès  
à des spectacles de grande qualité ».

Catherine Prunet, vice-présidente du Département chargée  
de la Vie associative, du Sport et de la Culture.

xculture
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5	au	14	juillet	
« Coups de calcaire ! » 
Manifestation collective  
des Paléonautes 
Rens. 05 55 91 18 00
10	juillet	
Trio Dintrich 
Escamps – église 
Rens. 05 65 31 53 57
10	au	12	juillet	
Festival de théâtre amateur 
Latronquière 
Rens. 05 65 34 78 41
11	et	12	juillet	
Ecomusée de Cuzals 
Festival le Lot et la laine 
Rens. 05 65 31 36 43 
Festival de Bandas 
Martel
11	juillet	au	31	octobre	
Les Musicales du causse   
de Gramat 
Rens. 05 65 33 22 00
13	au	15	juillet	
Salon vins et terroirs 
Gourdon
14	juillet	
Fête des tondailles 
Martel
14	au	18	juillet	

  Cahors Blues Festival 
Rens. 05 65 53 20 65
15	juillet	
À pied dans le marais 

  ENS Marais de Saint-Cirq-Madelon*
18	juillet	
Les Petits Chanteurs   
de Sainte-Croix de Neuilly 
Marcilhac-sur-Célé - Abbaye
18	au	25	juillet	

  Festival Souillac en Jazz  
Rens. 05 65 33 22 00
16	juillet	
La vallée de l’Alzou  
dans toute sa splendeur 

  ENS Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou*	

Trio « Crazy Birds »   
Le Vigan – église de L’Assomption
17	juillet	
Trio « Crazy Birds »  
Saint-Jean-Lespinasse	
Libellules et papillons… 
une histoire d’ailes 

  ENS Vallée de la Masse*
17	au	19	juillet	
Festival Léo Férré 
Gourdon 
Rens. 05 65 27 52 50

18	juillet	au	1er	août	
Festival de Tango argentin 
Prayssac 
Rens. 06 61 41 24 78
18	au	24	juillet	
Festival « Happy days music » 
Gourdon 
Rens. 05 65 27 52 50
19	juillet	
Ecomusée de Cuzals  
« Moissons et autres travaux 
agricoles » 
Rens. 05 65 31 36 43
20	juillet	
Sur la route du fer 

  ENS Vallée de la Masse*
20	au	23	juillet	
Rencontres estivales   
de musique de chambre 
Gourdon 
Rens. 05 65 27 52 50
22	juillet	au	4	août	

  Festival de Théâtre de 
Figeac 
Rens. 05 65 38 28 08
22	juillet	
A la recherche des trésors   
de la forêt 

  ENS Landes du Frau Dégagnazès*
23	au	25	juillet	
Festival de la chanson 
française à texte 
Montcuq 
Rens. 05 65 22 94 04
23	au	26	juillet	 	 	
« Les Heures musicales » 
Aujols – église 
Rens. 05 65 24 70 96
24	juillet	
Rencontres autour du four   
à pain de Saint-Sauveur 

  ENS Vallées de l’Ouysse et de 
l’Alzou*

23	au	26	juillet	
  Africajarc 

Cajarc 
Rens. 05 65 40 72 89
25	et	26	juillet	
Festival national des vieilles 
mécaniques 
Montcléra 
Rens. 05 65 20 29 68
25	juillet	au	8	août	
Festival du Quercy blanc   
et des arts vivants 
Saint-Cyprien 
Rens. 05 65 22 90 73
26	juillet	
Ecomusée de Cuzals   
« Cuisine paysanne » 
Rens. 05 65 31 36 43

26	juillet	
Festival de la bande dessinée 
Martel
28	juillet	
Libellules et papillons…  
une histoire d’ailes 

  ENS Le Piage*	
Omelette aux truffes géante 
Lalbenque 
Rens. 05 65 31 50 08
28	au	30	juillet	
Estivale occitane 
Dégagnac 
Rens. 05 65 41 57 27
29	juillet	
Rencontres autour du four   
à pain des Nouals à Floirac 

  ENS Couasne de Floirac*
30	juillet	au	15	août	

  Festival de Saint-Céré 
Rens. 05 65 38 28 08
31	juillet	
A la rencontre des chauves-
souris 

  ENS Marais de Saint-Cirq-Madelon*
  31	juillet	au	2	août	

Festival Ecaussystème 
Gignac 
Rens. 05 65 32 69 05

  31	juillet	au	7	août	
Les Rencontres de violoncelle 
de Bélaye  
Rens. 05 65 22 40 57

AOûT

1er	août	
Concert lyrique 
Escamps – église 
Rens. 05 65 31 53 57
1er	et	2	août	
Farga de Lherm 

  ENS Vallée de la Masse*
2	août	
Ecomusée de Cuzals 
« Artisanats ruraux » 
Rens. 05 65 31 36 43
2	et	3	août	
Les Médiévales de Gourdon 
Rens. 05 65 27 52 50
3	août	
Marché de la prune reine-
claude dorée 
Carennac – parc du château
3	au	8	août	
Festival Art’Zimut 
Biars-sur-Cère 
Rens. 06 72 35 21 83
4	août	
Balade dans la vallée   
de la Masse 

  ENS Vallée de la Masse*

5	au	26	août	
Festival de musiques sacrées 
de Rocamadour 
Rens. 05 65 33 22 00
6	août	
De la céréale à la farine   
en passant par le moulin  

  ENS Marais de Cléjoux-Lamothe* 
Fête des vignerons 
indépendants 
Puy-l’Évêque
6	au	20	août	
Festival de musique  
autour des cordes 
Figeac 
Rens. 05 65 34 06 25
7	août	
Des hommes et des paysages 

  ENS Cirque d’Autoire*
7	au	9	août	
Festival du 8 de Montcabrier 
Rens. 05 65 24 67 11
8	août	
Fête des vins des coteaux   
du Quercy 
Castelnau-Montratier
8	et	9	août	
Festival de musique romantique 
Salviac 
Rens. 05 65 41 57 27	
Championnat d’Europe 
d’aéroglisseurs 2015  
Prudhomat 
Rens. 06 86 32 36 70
8	au	16	août	
9e Rencontres photo 
Castelfranc 
Rens. 05 65 36 22 93
9	août	
Ecomusée de Cuzals 
« Arts vivants » 
Rens. 05 65 31 36 43
10	août	
Autour du Dégagnazès 

  ENS Landes du Frau Dégagnazès*
11	août	
Jouets de plantes 

  ENS Marais de Saint-Cirq-Madelon*
13	août	
A la découverte du Piage 

  ENS Le Piage
14	août	
Déambulation contée  
par M. Galaret 
Aujols 
Rens. 05 65 24 70 96
14	et	15	août	
Foire aux vins et produits 
régionaux 
Duravel

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”



16	août	
Ecomusée de Cuzals 
« De la batteuse au moulin » 
Rens. 05 65 31 36 43
18	août	
Voyage au cœur d’un site 
grandiose 

  ENS Cirque d’Autoire*
22	au	23	août	
Trial urbain de Cahors
22	au	29	août	

  Rencontres cinéma   
de Gindou 
Rens. 05 65 22 89 99
23	août	
Ecomusée de Cuzals 
« Cuisine paysanne » 
Rens. 05 65 31 36 43
27	août	
Balade au bord de la 
Dordogne 

  ENS Couasne de Floirac*	
À la rencontre   
des chauves-souris 

  ENS Marais de Cléjoux-Lamothe
29	et	30	août	
Festival Terre en fête 
Lalbenque 
Rens. 05 65 23 22 66
30	août	
Ecomusée de Cuzals  
« Mécaniques » 
Rens. 05 65 31 36 43
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L’ADDA vous guide vers un été culturel captivant
Il se glisse aisément dans un sac ou dans la poche, le guide culturel de l’été 
concocté par l’ADDA du Lot, l’outil culturel du Département, vous accompagnera 
tout au long de la saison culturelle estivale. Rien de plus facile que de puiser dans 
ce guide pour découvrir un concert (blues, jazz, classique…), une représentation 
théâtrale, un opéra, un spectacle de danse, de conte, une séance de cinéma… Tous 
les styles, tous les genres sont représentés, le jeune public n’est pas oublié ! Il y a 
aussi les musées et les résidences d’artistes à explorer. Il ne vous reste plus qu’à 
faire votre choix et passer un bel été culturel dans le Lot.

Autour de Louis 
Malle à Lugagnac
Renseignements : 05 65 31 31 31
« Le Causse est ma source, ma racine… », 
disait Louis Malle, cinéaste disparu il y a 
tout juste vingt ans. Les 1ères Rencontres 
cinématographiques du Sud-Quercy lui 
rendent hommage à travers une série de 
projections, les 27, 28 et 29 juillet 2015 à 
Lugagnac, là où Louis Malle résidait régu-
lièrement. « Zazie dans le métro », « Milou 
en mai »… les films ont été sélectionnés 
en concertation avec la réalisatrice Justine 
Malle, fille du cinéaste et marraine de l’évé-
nement. Seront présentés des films tournés 
dans le Lot (« Black Moon », entièrement ré-
alisé autour de Lugagnac et Concots ; « La-
combe Lucien » filmé notamment à Figeac) 
ou jamais diffusés en France.

Errances à Gourdon
Du 28 août au 20 septembre 2015 à l’église  
des Cordeliers à Gourdon (entrée libre).  
Tél. 06 23 28 09 24
Après Goujounac, Léobard, Carennac, Cahors et 
Souillac, cette exposition nomade d’art contemporain 
s’installe une dernière fois à l’église des Cordeliers à 
Gourdon. Elle croise les genres artistiques - peintures, 
sculptures, photos, gravures, vidéos, installations - 
autour d’un même thème, celui de l’errance.

Lire à Castelfranc
L’association « La joie de Lire » à Castelfranc organise 
son 7e salon du livre, le dimanche 13 septembre 2015. 
L’an dernier, pas moins de 23 auteurs étaient pré-
sents. Ils devraient être plus nombreux cette année.

Soyez nature 
Au sein des espaces naturels sensibles, le Départe-
ment du Lot propose des balades commentées et gra-
tuites. Retrouvez les dates dans l’agenda ci-contre. 
Pour participer, il suffit de réserver au 05 65 53 40 00, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30. Le lieu de ren-
dez-vous est donné lors de l’inscription.

L’utopie « Lotville »
Maison des arts Georges-Pompidou à Cajarc. 
Tél. 05 65 40 78 19 - www.magp.fr
Le collectif Raumlaborberlin composé d’artistes, 
d’architectes et d’urbanistes berlinois, ouvre un 
débat provocateur quant à l’avenir de la vie en de-
hors des grandes villes. En résidence à Saint-Cirq-
Lapopie, ils ont travaillé à l’expérimentation d’une 
ville utopique. Ce projet, intitulé Lotville, se déploie 
sous forme d’installations et d’expositions, lors du 
10e Parcours d’art contemporain le long de la val-
lée du Lot (jusqu’au 20 septembre 2015).

À VOIR !

À LIRE !

À VISITER !

Guide gratuit, disponible dans les offices de tourisme, les lieux culturels et auprès de l’ADDA.  
Tél. 05 65 20 60 30 - en ligne sur www.adda-lot.com

Contes et racontes
Tertium éditions. 19,90 euros.
Tout au long de sa vie, l’abbé Jean Lafon a 
recueilli des récits en occitan, une tradition 
orale dont il est imprégné depuis son enfance 
passée à Mages, un hameau au-dessus de 

Rocamadour où il vit encore. « Taisa-te barba, parla 
papièr » : les paroles volent, les écrits restent. C’est 
à 14 ans qu’il a consigné ses premiers chants en 
occitan, sans doute conscient que la modernité 
faisait disparaître cette culture orale. Ce livre, à la 
fois en français et en occitan, reprend des contes, 
des légendes, des histoires patiemment enregistrés, 
recopiés, transcrits, traduits, réécrits par l’abbé 
Lafon et qui permettent de comprendre notre 
territoire à travers la langue et les croyances de ses 
habitants du siècle passé. Ce livre, publié avec le 
concours du Département du Lot, est accompagné 
d’un CD en occitan.

Un guide pour  
la préservation  
du patrimoine rural
Disponible gratuitement en version numérique 
sur www.parc-causses-du-quercy.fr

Caselles, puits, fontaines, 
lavoirs façonnent aujourd’hui 
encore l’image et l’identité du 
département. Le parc naturel 
régional des Causses du Quercy 
vient d’éditer un guide de 
recommandations « Connaître, 

conserver et restaurer le petit patrimoine rural » 
destiné au grand public, aux professionnels et 
aux collectivités, afin que chacun participe à la 
redécouverte et à la préservation de ce patrimoine 
exceptionnel.



   Des places à gagner tout l’été sur
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