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à votre service

 En tant que chargé d’études sur 
les ressources en eau, ma mission 

consiste avant tout à connaître toujours 
plus précisément les eaux souterraines 
du département. J’interviens en appui aux 
collectivités pour trouver des nouvelles 
ressources d’eau et les protéger. Il s’agit d’un 
travail mené en partenariat avec d’autres 
administrations comme l’agence de l’eau, 
l’agence régionale de santé et les acteurs 
locaux… Actuellement, nous effectuons des 
recherches par forage dans le Ségala. L’objectif 
est de trouver de l’eau plus profondément et 
d’être moins dépendant du tarissement des 
ruisseaux et des sources. Notre département à 
la géologie très variée constitue un réel intérêt 
pour l’hydrogéologue que je suis. »

Cyril 
Delporte,
chargé d’études sur  
les ressources en eau
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La saison estivale amène avec elle  
une douceur de vivre qui est indissociable de notre 
département. L’authenticité de nos villages et de nos 
paysages, la diversité de nos spécialités perpétuent la richesse 
qui fonde l’identité lotoise. Au cœur de nos musées, dans le 
creux des vallées du Lot et de la Dordogne, et même jusque 
dans nos assiettes, les particularités locales savent exprimer 
tout leur caractère. En effet, divers sont les moyens 
d’expression du dynamisme du Lot : festivals, expositions, 
activités de plein-air, gastronomie…

Le Département œuvre toute l’année pour préserver son 
patrimoine naturel et bâti, par exemple en poursuivant des 
actions fortes pour la protection de l’environnement, mais 
aussi pour garantir le développement de la culture et du sport, 
en les rendant accessibles à tous.

Ainsi, malgré ce parfum de vacances, les élus départementaux 
et moi-même demeurerons sur le terrain : aux côtés de nos 
partenaires, des Lotois et à la rencontre des visiteurs, nous 
gardons à l’esprit les objectifs que nous nous sommes fixés, 
particulièrement en matière d’attractivité du territoire, de 
solidarité et de sécurité.

Je vous souhaite à toutes et à tous un été rempli de moments 
de découverte, de convivialité et de festivités, où chacun 
pourra profiter, incarner voire revendiquer ce savoir-vivre 
lotois, alliant traditions et audace.

Bon été à tous !

édito

Un été rempli  
de moments  
de découverte 
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paroles de Lotois

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

+

L’APA, UNE GRANDE AIDE
Merci pour toute l’aide apportée à mes parents 

depuis tant d’années. L’APA leur a permis de vivre  
à domicile avec des auxiliaires de vie professionnelles.  
Un poids financier en moins pour eux-mêmes et nous tous, 
enfants. 

M. D. (Salviac) 

L’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) permet aux personnes âgées de plus 
de 60 ans de percevoir une aide financière 
pour accomplir les actes indispensables de 
leur vie quotidienne. L’APA constitue le poste 
le plus important du budget départemental 
consacré aux personnes âgées. Peuvent en 
bénéficier, les personnes :
- âgées de 60 ans et plus,
-  résidant en France de façon stable et 

régulière,
-  évaluées comme ayant un certain degré 

de perte d’autonomie dans leurs activités 
quotidiennes.

L’APA à domicile peut permettre de couvrir :
-  des services d’aide à domicile, emploi 

direct ou familial (à l’exception du conjoint),
-  des aides dites “techniques” : portage de 

repas, téléalarme…
-  des frais d’accueil de jour ou d’accueil 

temporaire,
-  des frais d’aménagement ou d’adaptation 

du logement.
L’attribution de l’APA n’est pas conditionnée 
à un plafond de ressources. Toutefois, 
celles-ci entrent en compte dans le calcul 
de la participation du bénéficiaire au 
financement de son plan d’aide.
Le dossier de demande peut être retiré 
auprès du Département.  
Renseignements : 05 65 53 44 21

Un	gîte	rural		
en	projet

Je vais m’installer dans la vallée du Lot 
à Tour-de-Faure dès cet été, car j’ai le 
projet de reprendre une ferme dans cette 
commune. Mon centre de formation 
agricole m’a conseillé de réfléchir à une 
activité touristique comme complément 
de revenus. L’activité qui semble la plus 
réalisable est celle d’un gîte rural. Je suis 
actuellement en train de chiffrer ce projet 
pour en mesurer la faisabilité. Pourriez-
vous m’indiquer si le Département 
soutient ce genre d’initiative ? 

I. L. (Bagnac-sur-Célé)

Le Département finance des organismes qui sont 
à la disposition des porteurs de projets. Il s’agit du 
CAUE du Lot (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement), dont les chargés de mission 
sont à même de vous conseiller sur l’aménagement 
éventuel d’un ancien bâtiment en gîte, et de l’agence 
de développement touristique du Lot, qui pourra vous 
apporter des conseils sur le montage de votre projet.
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Plus d’infos sur

Retrouvez le Département sur  
www.facebook.com/lot.departement
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TRAVAUX	EN	VUE	SUR	LA	RD19
À la place de panneaux « chaussée déformée » sur la RD 19, entre 

Figeac et Cajarc, serait-il possible de rénover le goudron de ces portions de 
virages, dangereux pour la conduite ? Il ne s’agit pas de refaire toute la route  
mais juste ces virages dangereux, et je ne pense pas que ça coûterait cher… 

B. B. (reçu sur la page Facebook du Département)

Ces panneaux de signalisation temporaire, 
permettant d’alerter l’usager sur l’état de la 
chaussée de la RD 19, ont été mis en place en 
attendant la réalisation de travaux. La réfection 
de trois sections de cette route départementale 
est en effet programmée :
-  la première concerne le bois de Savin.  

Ces travaux devraient être réalisés durant  
le troisième trimestre 2016.

-  une deuxième, située peu après l’intersection 
avec la RD 48 en direction de Cajarc 
(direction Boussac) et signalée actuellement 
par des panneaux « chaussée déformée », 
sera réalisée dans le même temps.

-  la troisième, également signalée par ces 
mêmes panneaux, est située une dizaine de 
kilomètres plus loin en direction de Cajarc.  
Les travaux sont programmés pour l’année 
2017.

L’ensemble des chantiers programmés sur cette route représente environ 150 000 euros.

MOUSTIQUE 
TIGRE : SOYONS 
VIGILANTS
Le Lot fait partie des départements où la 
présence du moustique tigre a été signalée. 
Reconnaissable à sa silhouette noire et à ses 
rayures blanches, le moustique tigre peut 
transmettre, dans certaines conditions, des 
maladies comme la dengue, le chikungunya 
ou le zika. Pour se protéger de sa piqûre 
douloureuse, qui s’effectue en journée,  
portez des vêtements couvrants et amples, 
appliquez sur votre peau des produits  
anti-moustiques et allumez la climatisation  
si vous en possédez une.
Pour limiter son développement qui 
s’effectue dans de petites quantités d’eau, 
chacun peut agir en adoptant quelques 
bonnes habitudes telles que :
-  éliminer les endroits où l’eau peut stagner 

(petits détritus, encombrants, déchets 
verts…),

-  changer l’eau des plantes une fois  
par semaine,

-  vérifier le bon écoulement des eaux  
de pluie et des eaux usées,

-  couvrir les réservoirs d’eau et les piscines 
hors d’usage,

-  débroussailler et tailler les herbes hautes, 
élaguer les arbres et ramasser  
les fruits et débris végétaux.

En cas de fièvre brutale ou modérée, de 
douleurs articulaires, de courbatures et/
ou d’éruptions cutanées, contactez votre 
médecin.

www.signalement-moustique.fr 
pour vous informer ou effectuer  
un signalement

+infos
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L a cité scolaire de Luzech est sans 
conteste le chantier le plus important 

pour le Département et la ville de Luzech. 

C’est un projet tout aussi primordial pour les 
équipes pédagogiques, les élèves et les pa-
rents d’élèves. Carine Montagnié, membre 
du conseil d’administration du collège en tant 
que parent d’élève, le constate : « Je pense 
que ce projet était nécessaire : l’ancien col-
lège appartient à une autre époque, qui ne 
correspond plus aux besoins d’accueil et aux 
méthodes d’enseignement actuels. Que ce 
soit en termes de dépenses énergétiques, 
de confort, d’accessibilité ou d’équipement, 
il me semble que les élèves comme les pro-
fesseurs seront beaucoup mieux dans le 
nouvel établissement. L’école va aussi cer-
tainement beaucoup y gagner ».

La cité scolaire  
de Luzech ouvre  
ses portes à la rentrée
De la petite section de maternelle à la classe de 3e,  
la cité scolaire de Luzech accueillera ses premiers élèves 
en septembre 2016, après 22 mois de chantier. Pour vous 
permettre de découvrir ce bâtiment, une journée portes 
ouvertes est organisée le 17 septembre.

L’investissement pour la cité scolaire 
est de 18,1 millions d’euros, financés 
par le Département (soit 13,5 millions 
pour le collège) et par la commune  
de Luzech.

+infos

jeunesse

C’est en raison du 
caractère inondable 
du collège actuel 
que le Département 
a programmé la 
création d’un nouvel 
établissement.  
La ville de Luzech 
a alors décidé de 
reconstruire ses 
écoles (maternelle 
et élémentaire) sur 
le même site, créant 
ainsi une véritable cité 
scolaire.
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BRETENOUX,		
BIENTÔT	UN	NOUVEAU	COLLÈGE	
Après l’ouverture de la cité scolaire  
de Luzech, le Département mènera  
un autre projet de construction,  
cette fois au collège de Bretenoux.  
Ce sera un nouveau chantier 
d’envergure pour le Département  
qui entend garantir la sécurité et  
le confort de l’établissement et des 
équipements associés. Pour un coût 
identique, le Département a décidé  
de bâtir un nouveau bâtiment,  
plutôt que recourir à une 
reconstruction sur place.  
Le montant du projet devrait s’élever 
à 13 millions d’euros.

Pour la construction de son premier collège et 
en tant que maître d’ouvrage, le Département 
s’est attaché à apporter les meilleures 
conditions d’apprentissage possible. Au 
total, 6 000 m2 ont été construits : un chantier 
d’envergure qui a mobilisé une trentaine 
d’entreprises dont un tiers d’entre elles sont 
lotoises.

Des économies à la clé
La cité scolaire de Luzech, c’est aussi 
la volonté de concevoir un bâtiment 
respectueux et adapté à l’environnement. 
Qualité de l’air, gestion de l’énergie et des 
déchets, impact environnemental du 
chantier, qualité des produits ont fait l’objet 
d’une attention particulière.
En effet, le Département a choisi d’équiper la 
cité scolaire au mieux et d’aller au-delà des 
contraintes réglementaires pour le confort de 
tous. Cet investissement dans un bâtiment 
neuf permettra des économies en termes 
d’entretien et de factures de chauffage.

Un nouveau lieu de vie
La cité scolaire est située à proximité des 
équipements sportifs communaux. Pour 
Carine Montagnié : « l’hiver les enfants seront 

plus proches du gymnase, ils n’auront pas 
besoin de traverser toute la ville sous la 
pluie ! De même, pour les parents, là où 
nous n’avions pas beaucoup de place pour 
nous garer, il me semble que cela sera plus 
pratique à la cité scolaire. De plus, il y aura 
un chemin sécurisé pour les piétons, ce qui 
est rassurant pour nous en tant que parents, 
c’est moins dangereux et moins fréquenté. » 
Elle ajoute : « Ce projet est une belle 
réalisation pour un département comme le 
nôtre et pour une commune comme Luzech. 
Une chose est sûre, ça va amener de la vie 
au secteur ! ». 

jeunesse

RÉCRÉ’CITÉ,		
UN	ÉVÉNEMENT		
À	NE	PAS	MANQUER
La cité scolaire ouvrira ses portes au 
public le samedi 17 septembre 2016 
pour une journée inédite.  
Seront proposées au public des 
animations gratuites et variées pour 
enfants et adultes. Le public pourra 
visiter les espaces de la cité dans une 
ambiance de fête.
Un événement organisé en partenariat 
avec de nombreuses associations et 
structures lotoises.

2
Deux entités composeront la cité 
scolaire : un collège de 450 élèves 
(extensible à 500) et un groupe 
scolaire (maternelle 90 élèves et 
élémentaire 150 élèves).
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social

A Figeac, des ateliers de cuisine sont proposés 
aux familles accompagnées par les équipes 
médico-sociales du Département.

I ci, pas de cours théoriques 
sur la nutrition, les participants 

mettent la main à la pâte. Au 
centre social et de prévention de 
Figeac, le Département a mis en 
place depuis le mois de février 
dernier des ateliers de cuisine 
pour plusieurs familles ayant de 
jeunes enfants (de la naissance 
jusqu’à l’âge de 6 ans) ou pour 
de futurs parents. Dans le coin 
cuisine, une fois par mois, des 
parents volontaires se retrouvent 
pendant trois heures pour touiller, 
découper, éplucher tout en dis-
cutant sur l’équilibre alimentaire. 
Rien que du concret.

Bien manger  
pour pas cher
Les équipes du Département 
(puéricultrices, infirmières, assis-
tantes sociales et conseillères en 
économie sociale et familiale) ani-
ment et prodiguent des conseils 
au cours de ces ateliers, en lien 
avec l’équipe du centre social. 
« Nous accompagnons déjà ces 
familles à travers la Protection 
maternelle et infantile et nous les 
invitons pour trois séances », ex-
plique Valérie Boyer, infirmière au 
centre médico-social à Figeac. « Il 
s’agit de cuisiner pour pas cher, 
avec des produits de bonne qua-

lité. Ce sont des menus simples. 
Par exemple, avec les mêmes lé-
gumes, nous avons préparé une 
purée pour les enfants et un gra-
tin pour le reste de la famille. Nous 
avons également préparé un « re-
pas hamburger » équilibré. Car le 
but est également de faire com-
prendre que le fait-maison est 
moins cher que l’achat de plats 
tout préparés. Ce qui est bien 
pour les enfants est également 
bon pour le porte-monnaie ».
Pendant que les parents cui-
sinent, les enfants jouent dans 
une pièce voisine avec des jeux 
prêtés par l’Ilot-Calin, le relais 
d’assistantes maternelles, sous 
le regard bienveillant d’une pué-
ricultrice. Et chacun repart avec 
son repas du midi déjà prépa-
ré… et équilibré. Début juillet, un 
pique-nique en commun devait 
conclure les ateliers. 

Lors de ces 
ateliers, il s’agit 
d’apprendre 
des recettes	
faciles	à 
reproduire  
à la maison.

Cuisine et budget :  
une question d’équilibre

À la suite d’un appel à projets lancé 
par l’agence régionale de santé dans 
le cadre du plan national nutrition 
santé, le Département a mis en 
place deux ateliers cuisine, à Figeac 
et à Saint-Céré. Une action sur 
l’allaitement maternel assurée par 
une puéricultrice est également en 
place à Figeac.

+infos
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L a sortie de l’hiver a été rude sur le chan-
tier de la déviation de Cambes. À cause 

des fortes pluies, il a d’abord fallu purger et 
drainer le terrain pour rendre possible l’in-
tervention des engins. Les travaux vont 
donc se poursuivre, avec la construction 
d’un pont pour un usage agricole, puis les 
terrassements sur les 2,6 km de l’itinéraire. 
Avec ces travaux, il s’agit d’améliorer la 
sécurité dans la traversée de Cambes en 
délestant les véhicules en transit et de relier 
efficacement le bassin d’activités de Figeac 
à l’autoroute.

Virages rectifiés à Saint-
Michel-de-Bannières
Entre Saint-Michel-de-Bannières et Vay-
rac, le Département poursuit également 
le chantier de sécurisation sur la RD 720 : 

plusieurs virages et trois carrefours sont 
concernés, sur une section de 1,3 km. 
Après l’aménagement de la traversée du 
bourg de Saint-Michel-de-Bannières et 
avant l’entame de la future déviation de 
Vayrac, ces travaux vont, là aussi, contri-
buer à améliorer la liaison vers l’autoroute.
Pour éviter un ballet de camions, une 
grande partie des déblais extraits sur le 
chantier sont directement réutilisés sur 
place. Mélangés à de la chaux et à du 
ciment, ils forment les fondations de la 
chaussée.
Jusqu’à la mi-août, la circulation est inter-
dite entre le nord de Vayrac et Saint-Mi-
chel-de-Bannières. Des déviations sont 
mises en place. Mais rappelons-le : les 
commerces de Vayrac restent acces-
sibles. 

routes

VESTIGES	ANTIQUES		
À	CAMBES
Ces derniers mois, le chantier de 
Cambes a été marqué par la phase 
de fouilles préventives, menées par la 
cellule départementale d’archéologie à 
la demande de l’État. Près du pont du 
Péret déjà ouvert à la circulation, c’est 
une voie antique qui a été mise au jour.
Un peu plus loin, dans une seconde 
zone de 2 500 m2², des sols de pierre, 
recouverts de nombreuses poteries, 
ont été observés, ainsi que des fours 
domestiques qui attestent également 
d’une présence humaine à l’époque 
romaine.
Enfin, un secteur de près d’un hectare a 
révélé des restes de chemin et de cours 
bordées de bâtiments très modestes qui 
suggèrent une occupation au cours du 
IIIe siècle de notre ère. Des traces plus 
anciennes ont également été décelées ; 
peut-être un habitat gaulois.

Le Département mène actuellement de front deux gros 
chantiers : à Cambes et à Saint-Michel-de-Bannières.  
Avec la volonté d’améliorer les liaisons vers l’A 20,  
en toute sécurité.

Objectif autoroute

L’investissement du Département  
pour la déviation de Cambes s’élève  
à 11,5 millions d’euros (avec un  
financement de la Région à hauteur  
de 50 %). Pour le chantier de  
Saint-Michel-de-Bannières,  
il est de 3 millions€ d’euros.

+infos



C onsidérez-vous que la pharmacie 
ou La Poste se trouvent assez près 

de chez vous ? Êtes-vous satisfait de 
l’accès à Internet ? Quel temps de trajet 
maximum depuis votre domicile vous 
paraît normal pour vous rendre au travail ?
Plus de 1 000 Lotoises et Lotois ont ré-
pondu à ces questions, et bien d’autres 
encore, lors d’une enquête lancée par le 
Département du Lot et la préfecture. En 
complément de cette enquête quantita-
tive, des ateliers thématiques organisés 
en mai dernier à Cahors et à Thégra ont 
conforté les résultats.

Objectif de cette vaste 
enquête :
1.  Disposer d’une photographie 

objective de la perception par les 
habitants des services qu’ils utilisent 
au quotidien.

2.  Élaborer un schéma 
départemental visant à combler 
les lacunes constatées en matière 
de services destinés au public, qu’ils 
soient portés par une administration 
ou par des acteurs privés.

Parmi les services suivants,  
quel est votre degré de satisfaction  
sur leur fonctionnement ?

Une analyse plus poussée sur l’insatis-
faction relative aux services de santé et 
de transport fait apparaître :
-  pour la santé, un mécontentement plus 

prononcé sur les secteurs est du Lot et, 
dans une moindre mesure, nord du Lot ;

Êtes-vous satisfait des 
services à la population ?
Le Département et la préfecture ont interrogé  
les Lotois sur l’accessibilité des services aux publics  
dans le Lot.

L’enquête comportait en fin de questionnaire une interrogation sur les facteurs permettant  
de favoriser l’attractivité du territoire. Les trois items qui se dégagent nettement  
(entre 15 et 20 % des réponses et 57 % si l’on cumule les trois) sont :
- permettre l’accès au haut et très haut débit pour tous
- continuer d’améliorer nos axes de communication (routes)
- améliorer la présence des services sur l’ensemble du territoire
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aménagement du territoire

0 15 30 45 60 75 90%

0 15 30 45 60 75 90%

Pharmacie, laboratoire médical

Grande distribution : supermarché, hyper…

Services des artisans : plombier,  
électricien, coiffeur…

Collecte des déchets

Commerces de proximité :  
boulangerie, station-services…

+infos
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0 15 30 45 60 75 90%

Réseaux de transport :  
bus, train…
Accessibilité internet, 
téléphonie

Santé : médecin, kiné, 
infirmier, dentiste…

La Poste

Services courants : EDF, 
perception, préfecture…

Tous les résultats de l’enquête sur
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attractivité

S i le Lot est connu et reconnu 
pour ses sites touristiques, son 

environnement préservé et son patri-
moine caractéristique, il ne l’est pas 
encore suffisamment pour son dy-
namisme économique, alors que de 
nombreuses PME, très performantes, 
se développent en ayant souvent des 
difficultés à recruter. 
Pour renforcer l’attractivité du Lot, le 
Département et la préfecture, avec le 
concours de toutes les intercommu-
nalités et des chambres consulaires, 
lancent l’opération « Choisir le Lot » : une 
démarche qui vise à inciter de nouveaux 
actifs à s’installer chez nous. Un moyen 
de renforcer l’économie locale et d’atti-
rer des jeunes pour faire face au vieillis-
sement de la population.

Les étapes
1.  Poser un diagnostic partagé
Cette étape préalable permettra de 
construire la stratégie d’attractivité ter-
ritoriale sur une base solide : analyse 
de son offre économique, touristique 
mais aussi résidentielle, identification 
des valeurs clés qui forgent l’identité 
du Lot, analyse de son image et de sa 
notoriété, évaluation de ses atouts en 

-  pour le transport, les taux d’insatisfac-
tion sont sur les mêmes secteurs que 
pour la santé mais ils sont plus forts 
dans le nord du Lot.

Quel temps de trajet maximum depuis 
votre domicile vous paraît normal ?
Les temps de trajets souhaités sont sou-
vent compris entre 5 et 30 min. Ceci est 
particulièrement vérifié pour les services 
de loisirs, les services commerciaux et 
bancaires ainsi que pour les services 
courants (perception, préfecture…).
Pour la santé, la sécurité et les services 
d’éducation et de garde d’enfants, les 
temps de trajet souhaités sont beaucoup 
plus faibles. Ainsi par exemple, pour les 
services de sécurité, près de 30 % des 
sondés souhaitent un temps de trajet in-
férieur à 5 min. 

prenant en compte l’offre concurren-
tielle d’autres territoires…

2.  Élaborer un positionnement  
fort et fédérateur

Le diagnostic établi permettra de définir 
un positionnement, c’est-à-dire un axe 
fort et fédérateur qui sera le socle de la 
stratégie de marketing territorial et guide-
ra toutes les étapes suivantes, du déve-
loppement de l’offre territoriale jusqu’aux 
messages de communication.

3.  Construire le plan d’actions  
de marketing territorial

C’est l’aboutissement de toute la dé-
marche engagée : construire une stra-
tégie marketing opérationnelle afin de 
renforcer l’attractivité du Lot. Le plan 
d’actions permettra à la fois de déve-
lopper et d’améliorer l’offre territoriale, 
au bénéfice des cibles extérieures 
comme des habitants du Lot (disposi-
tifs d’accueil ou de soutien, améliora-
tion de l’offre de services, développe-
ment de filières clés…), mais aussi de 
mettre en place une stratégie de pro-
motion mutualisée et ciblée. 

Le site Internet www.choisir-le-lot.fr 
présente l’initiative et rendra compte  
de son actualité.

+infos

Comment attirer dans le Lot des actifs qui pourraient 
concourir demain au dynamisme du territoire ?  
Les Lotois sont associés à cette démarche lancée  
par le Département et la préfecture, en collaboration 
avec de nombreux partenaires.

Mobilisation pour attirer  
de nouveaux Lotois

DEUX	SERVICES	IMPORTANTS
Les résultats font clairement apparaître 
deux services considérés comme  
des priorités absolues :
-  la santé
-  l’éducation



SPEED	DATING	AU	COLLÈGE
Maraîchers, éleveurs et chefs ont fait connaissance. 
Le Département du Lot, en charge de la restauration 
scolaire au sein des collèges, a organisé des journées de 
rencontre à Gourdon et Lacapelle-Marival, en partenariat 
avec la chambre d’agriculture et l’association Bio 46 : 
gestionnaires et chefs cuisiniers des collèges ont rencontré 
des producteurs de leur bassin de vie, susceptibles 
d’approvisionner leur établissement, sous la forme 
d’un speed dating. Il s’agit de renforcer le recours aux 
productions locales pour améliorer la qualité des produits 
servis aux élèves. Dans quelques mois, une journée 
identique est prévue pour les collèges du sud du Lot.

circuits courts
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FEUX	TRICOLORES	SUR	LE	PONT		
DE	CARENNAC
Dans la vallée de la Dordogne lotoise, le pont de Carennac 
(RD 20) est actuellement interdit aux poids lourds de plus 
de 16 tonnes. À partir de l’automne, des travaux seront 
entrepris par le Département du Lot pour consolider cet 
ouvrage afin de pouvoir laisser passer les camions plus 
chargés. Mais pour cela, un seul poids lourd à la fois 
sera autorisé à emprunter le pont, pour ne pas risquer 
d’endommager la structure. Les camions ne pourront 
donc ni se croiser ni se suivre sur l’ouvrage. Pour faire 
respecter cette exigence, un système de signalisation 
et de feux tricolores a déjà été mis en place (avec la 
limitation actuelle). Des détecteurs placés au bord de la 
route enregistrent le gabarit du camion qui s’apprête à 
passer sur le pont : ils déclenchent, si besoin, les feux 
rouges afin de bloquer la circulation des autres camions.

DES	TABLETTES	EXPÉRIMENTÉES		
DANS	LES	COLLÈGES
Le Lot a répondu à un appel à projets national visant 
à équiper de tablettes numériques les collégiens des 
classes de 6e. Cette expérimentation pédagogique se 
déroulera dans les établissements de Gourdon et de 
Latronquière à partir de la rentrée prochaine : environ  
150 élèves sont concernés ainsi que leurs enseignants. 
Le coût global de cette initiative est de 230 000 euros 
(avec une aide de l’État de 40 000 euros) en 2016 et 
comprend, au-delà des tablettes, l’équipement en bornes 
Wifi des établissements et la maintenance. Si l’essai 
est concluant, la généralisation se fera par étapes et se 
substituera alors à l’opération ordi’Lot.

routes

numérique

1,2
En 2016, le Département alloue plus de 1,2 million d’euros 
de subventions au monde associatif. Ainsi, 460 000 euros 
sont dédiés à la culture (pour les festivals, compagnies 
professionnelles, saisons culturelles, structures fédératrices…), 
530 000 euros² au sport (comités départementaux et grandes 
manifestations) et 230 000 euros pour des associations dans  
le domaine de l’agriculture, du tourisme, de l’action sociale…

actualités

N’OUBLIEZ	PAS	DE	VOUS	INSCRIRE	!
Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous inscrire 
pour bénéficier des transports scolaires. Pour une 
réinscription, les formulaires, déjà pré-remplis, ont été 
envoyés à votre domicile ; il suffit de les compléter et de 
les renvoyer à l’adresse indiquée.
Pour une première inscription, les formulaires sont  
à votre disposition sur le site lot.fr (rubrique transports) ;  
il suffit de les imprimer, de les remplir et de les renvoyer.
Les cartes de transports scolaires sont envoyées 
directement à domicile. Il n’est pas nécessaire de se 
déplacer à la mairie pour les retirer.

transports scolaires
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

UN ÉTÉ  
POUR TOUS
L’été dans le Lot, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges… Voici dans ce 
dossier quelques idées de découvertes, 
pour apprendre et s’amuser tous ensemble, 
parfois en remontant le temps.

Les fêtes médiévales,  
c’est canon ! Début juin, 
c’est	Saint-Cirq-Lapopie	
qui a vécu plusieurs jours 
au temps du Moyen Âge 
(photo). Le 9 juillet 2016, ce 
sera au tour de Peyrilles de 
reprendre le flambeau avec 
jeu de rôle médiéval (après-
midi) et banquet (soir).  
À Rocamadour,	où -selon 
la légende- Durandal (l’épée 
de Roland) est fichée dans 
la falaise, on va également 
festoyer aux couleurs du 
Moyen Âge le 10 juillet 2016. 
Et à Gourdon,	chevaliers 
et saltimbanques se 
retrouveront les 7  
et 8 août 2016.



Et aussi…
«	Toy	story	»	et	autres	activités

Voici les autres dates de l’été 
réservées aux enfants à partir de 
5/6 ans (horaire : 9 h 45 - 12 h).

•  25	juillet	:	confection de jouets à partir 
d’éléments naturels récoltés par les enfants, 
à Floirac

•  28	juillet	:	fabrication de moulins en bois 
pour les enfants et petites expériences  
sur la force de l’eau, à Fajoles

• 	11	août	: pêche à l’épuisette, observation  
et identification des animaux qui vivent  
dans l’eau du marais de Cléjoux-Lamothe  
(près de Souillac)

•  12	août	: enquête à la recherche  
des trésors de la forêt, dans les Landes  
du Frau-Dégagnazès (Peyrilles)
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Animation  
croque nature à Autoire
Dans le cadre des animations gratuites proposées par 
le Département du Lot pour faire découvrir les espaces 
naturels sensibles, un rendez-vous inédit est programmé 
le 5 août 2016, pour les plus jeunes.

Dessiner dans la nature… Avec 
son large sourire et son accent  

anglo-saxon, Catherine Stock animera 
pour la première fois un atelier d’initia-
tion au dessin (pour les plus de 6 ans), 
au sein du cirque d’Autoire. Cette ani-
mation gratuite est programmée par 
le Département, le vendredi 5 août. Le 
paysage environnant devrait servir de 
support à cet atelier.

Avec une illustratrice
Catherine Stock en a vu des paysages 
de par le monde. Née en Afrique du Sud, 
elle a suivi son père diplomate à travers 
plusieurs pays. Mais c’est à Rignac, près 
de Gramat, qu’elle a choisi de s’installer. 
« J’ai vécu une partie de mon enfance 

à Paris. J’ai toujours considéré que la 
France, c’était chez moi ! ».
Elle a étudié les Beaux-Arts à Cape Town, 
Londres puis New York où elle a travaillé 
plusieurs années comme directrice d’art 
dans une maison d’édition renommée. 
À Rignac (où elle possède une galerie), 
elle anime des stages de peinture. « Mon 
métier est illustratrice de livres pour en-
fants, essentiellement pour des éditions 
anglo-saxonnes. Quatre ou cinq de mes 
livres ont été traduits en Français ».
Le jour de l’animation, tout le matériel de 
dessin sera fourni. Et en cas de mauvais 
temps, l’atelier aura lieu à la chèvrerie de 
la ferme de Siran juste à côté. Tout est 
donc prévu, venez ! 

Catherine	
Stock	animera 
l’atelier enfant 
du 5 août.

DOSSIER

Tout le programme sur



Le Département du Lot propose  
tout un programme d’animations 
gratuites au sein des espaces 
naturels sensibles dont il a 
la charge. Ce sont des sorties 
accompagnées par des spécialistes, 
ouvertes à tous et notamment  
aux familles.
Pour participer, il suffit de réserver auprès du 
Département (05 65 53 40 00), du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h 30. Le lieu de rendez-
vous est indiqué lors de l’inscription  
(horaires : 8 h 45 - 12 h).
•  12	juillet	: balade guidée pour découvrir 

la vallée de l’Ouysse avec l’eau comme fil 
d’Ariane

•  13	juillet	: découverte des abeilles mellifères 
grâce à un rucher pédagogique et dégustation 
de miels (landes du Frau-Dégagnazès  
à Peyrilles)

•  19	juillet	: observation et identification  
de plusieurs espèces de libellules, de 
papillons et d’autres insectes à Fajoles

•  26	juillet	:	aux Arques, démonstration  
de récolte du Carex, plante emblématique  
du marais, et de rempaillage de chaises avec 
un artisan qui perpétue la tradition

•  29	juillet	: balade accompagnée au cœur du 
cirque d’Autoire, site grandiose, modelé par 
les mouvements géologiques et par l’eau

•  1er	août	:	l’homme, acteur des paysages à 
Autoire (rencontre avec un éleveur de chèvres 
mohair et apiculteur)

•  2	août	:	balade guidée pour découvrir  
le hameau du Dégagnazès à Peyrilles,  
lieu atypique chargé d’histoire

•  4	août	: balade à pied dans le marais de 
Saint-Cirq-Madelon, pour mieux comprendre 
l’intérêt de préserver ces milieux

•  8	août	:	visite par les ruelles et chemins de 
Floirac (paysage et richesses patrimoniales)

• 	9	août	:	partez à la découverte du site  
du Piage à Fajoles, occupé par l’homme 
depuis la préhistoire

• 	16	août	:	observation et identification de 
plusieurs espèces de libellules, de papillons  
et d’autres insectes au sein du marais  
de Saint-Cirq-Madelon.

• 	18	août	: balade dans la vallée de la  
Masse aux Arques (moulines à fer, chapelle 
Saint-André avec ses fresques…)

•  23	août	:	balade accompagnée dans la vallée 
de l’Alzou entre Gramat et Rocamadour

•  26	août	:	balade guidée au bord de la 
Dordogne à Floirac, sur les bancs de galets
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Espaces naturels 
sensibles : 
découvrir,  
c’est gratuit

Fours	à	pain	:	ça	va	chauffer	
pendant	deux	jours
22	juillet	: four à pain de Saint-Sauveur  
à Calès
•  9 h - 11 h : balade autour de l’Ouysse  

avec Clément Bouscarel, conteur
•  11 h : début de la cuisson du pain
•  12 h - 14 h 30 : cuisson des préparations 

apportées par les participants et  
pique-nique accompagné du pain  
tout juste cuit

27	juillet	: four à pain des Nouals à Floirac
•  9 h 30 : animation autour du pastis salé et 

sucré
•  11 h 30 : cuisson du pain puis des plats 

apportés par les participants
•  12 h 30 : pique-nique accompagné du 

pain, des pastis et autres préparations 
cuites dans le four

•  13 h 30 : animation pour les enfants  
« De la céréale à la farine en passant par 
le moulin » avec l’association des moulins 
du Quercy

•  15 h : balade à la découverte du patrimoine 
de Floirac avec le Pays d’art et d’histoire 
de la vallée de la Dordogne lotoise
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Un festival de 
récompenses pour  
le blues à Cahors

Du côté des enfants

Le plus ancien festival de blues en France est lotois. 

Plusieurs festivals réservent une partie  
de leur programmation aux enfants.  
Voici quelques exemples. 

Le Cahors blues festival a reçu cette 
année un « Keeping The Blues Alive 

Award », de la part de la « Blues Founda-
tion » de Memphis. Ce prix est destiné 
à récompenser et à rendre hommage à 
ceux qui œuvrent pour que le blues de-
meure présent et se développe. Créé il y 
a 34 ans aux États Unis et décerné par 
un comité de professionnels du domaine, 

ce prix n’a été attribué qu’à neuf festivals 
dans le monde. C’est une belle recon-
naissance pour le Cahors blues festival 
et ses bénévoles. En 2014, le festival de 
Cahors avait déjà obtenu de la part de 
l’État du Mississippi le Marqueur de la 
Mississippi Blues Trail, qui situe Cahors 
comme une place forte de cette mu-
sique. 

Souillac en jazz (du 16 au 23 juillet 2016)
stage de danse modern’jazz à par-
tir de 11 ans (18 au 20 juillet) ; master 
class à l’école de musique le 17 juillet à 
16 h avec Room Bazar ; atelier fabrica-
tion d’instruments, le 19 juillet de 14 h à 
16 h, au musée de l’Automate ; lecture 
de contes à la bibliothèque le 20 juillet 
après-midi, sur le thème des Caraïbes…  
www.souillacenjazz.fr

Festival de théâtre de Figeac  
(du 22 juillet au 4 août 2016)
« Le chat botté », un spectacle jeune pu-
blic à partir de 5 ans, le 30 juillet à 19 h. 
festivaltheatre-figeac.com

Rencontres de violoncelle de Bélaye  
(du 5 au 12 août 2016) 
Ateliers pédagogiques pour enfants de 6 
à 12 ans, le mardi 9 août de 14 h à 17 h, 
avec des luthiers ou des musiciens. Gra-
tuits et ouverts à tous ; réservations obli-
gatoires. violoncelle-belaye.voila.net

Festival de Rocamadour  
(du 5 au 26 août 2016)
Avec sa partie festival des enfants pour 
faire découvrir l’art sacré, la pratique du 
chœur, l’orgue de Rocamadour (mani-
festations ouvertes et gratuites).
www.rocamadourfestival.com/
le-festival 

Du	12	au	16	juillet	2016	:	Taj Mahal, Jean-Jacques Milteau et Eric Bibb, 
Shakura S’aïda, Vintage Trouble, The J.B.’s original, James Brown Band avec 
Martha High et des concerts gratuits… www.cahorsbluesfestival.com

Dans le cadre du festival  
de Saint-Céré (du 30 juillet au 
14 août 2016), le Département 
accueille, dans le jardin de 
l’atelier-musée Jean-Lurçat  
à Saint-Laurent-les-Tours, 
deux soirées autour de 
la musique russe et de la 
musique brésilienne.  
festival-saint-cere.com 

+infos

+infos

Les autres dates des festivals de l’été : lire page 30



Ecaussystème se 
préoccupe aussi 

de la bonne	
santé	de ses 

festivaliers.
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Prévention :
Ecaussystème et le 
Département de concert
Une nouvelle marche est franchie dans le partenariat 
entre le festival Ecaussystème et le Département.  
La santé est au cœur de la mobilisation.

Sans conteste, Ecaussystème est au-
jourd’hui le festival leader dans le Lot.  

Partenaire historique du festival, le Département 
a souhaité cette année aller plus loin en propo-
sant une contribution complémentaire en lien 
direct avec ses compétences : la prévention et 
la santé.
C’est ainsi que le stand prévention installé à 
l’entrée du festival sera estampillé “Lot”. Au- 
delà de l’image, le Département sera présent 
en mettant à disposition bouchons d’oreilles, 
éthylotests et préservatifs.
Un partenariat qui ravit les organisateurs du fes-
tival mais aussi, bien évidemment, la bénévole 
responsable de l’espace prévention : le docteur 
Estelle Phélisse qui n’est autre qu’un agent du 
Département, chargée de la protection mater-
nelle et infantile sur le nord du Lot.
Celle qui consulte chaque année près d’un mil-
lier d’enfants et qui parle de son travail avec un 
bonheur communicatif a souhaité s’investir sur 
ce festival : « J’ai commencé l’an passé. Très 
rapidement on m’a catapultée responsable de 
cet espace prévention. Je me sens très bien à 
Ecaussystème. J’aime la musique, j’aime cette 

ambiance sur le festival. Même si cela repré-
sente beaucoup de travail, c’est très convivial, 
il y a une belle solidarité entre bénévoles ».

Pour une prise de conscience
Une quinzaine de bénévoles se relaient sur le 
stand, dès l’ouverture de l’espace festival et 
jusqu’à la fin des concerts. Ils répondent aux 
questions, invitent à la prévention, écoutent, 
proposent mais aussi, lorsque c’est nécessaire, 
viennent en appui des équipes de secours.
« Nous ne sommes pas là pour juger mais 
pour favoriser une prise de conscience sur 
les risques encourus. Le plus fréquent, c’est 
évident, concerne le bruit. L’espace pour les 
festivaliers est grand, il y a de la place pour ne 
pas rester collé à la sonorisation. Nous inter-
venons aussi pour l’accompagnement des 
personnes handicapées qui disposent d’un 
espace parfaitement aménagé qui leur permet 
de profiter pleinement du festival. Tout ceci est 
très bien organisé. C’est un vrai plaisir de don-
ner un peu de son temps aux autres dans de 
telles conditions » conclut Estelle, avec un large 
sourire. 

IGGY	POP	EN	TOURNÉE	
MONDIALE
Vous ne rêvez pas :  
la tournée mondiale d’Iggy Pop 
passe par Münich, Prague, 
Lisbonne, Paris et… Gignac ! 
L’Iguane sera sur la scène 
d’Ecaussystème pour présenter 
son dernier album sorti en 
2016, « Post pop depression », 
avec Josh Homme, leader de 
Queens Of The Stone Age. Iggy 
au top comme tout le reste de 
la programmation du festival 
qui se déroule du 29 au 31 
juillet 2016 : The Avener, Alpha 
Blondy, Emir Kusturica, Ibrahim 
Maalouf, Tryo… sans oublier 
les journées écaussitoyennes 
(marché, conférences,  
arts de rue…). 

ecaussysteme.com
Côté	enfants	:  
dans le village du 
festival, jeux anciens, 

spectacles de cirque et de 
musique le week-end, mur 
d’escalade, tir à l’arc…

+infos
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Découvrir les musées  
à hauteur d’enfants
Parce qu’on ne visite pas de la même façon un musée quand  
on est un enfant ou un adulte, le Département du Lot permet  
aux plus jeunes d’accéder à la culture.

Musée chouchou des familles, l’écomusée 
de Cuzals (Sauliac-sur-Célé) a, depuis 

plusieurs années, adapté ses visites aux plus 
jeunes. Au travers de toute sa programmation, 
l’écomusée propose des activités ludiques 
et familiales. Tous les mercredis après-midi 
durant les mois de juillet et août, des ateliers 
s’adressent à des enfants âgés de 6 à 12 ans et 
abordent des sujets divers en lien avec l’expo-
sition de la saison : cette année, Les Ingénieux. 
Parmi les animations proposées : atelier autour 
de l’informatique et de la récup’, fabrication de 
jeux à partir de matériaux réutilisés ou encore 
de marionnettes en partenariat avec le festival 
Africajarc…

Pour se réapproprier les savoir-faire de nos 
aïeux, des journées à thèmes et des ateliers de 
fabrication du pain, de vannerie ou encore de tis-
sage sont proposés aux familles tous les week-
ends. Les jours de semaine, des rencontres 
sont organisées avec des artisans (forgeron, 
tailleur de pierre…). Des animations destinées 
aux plus petits comme aux plus grands enfants !

Un cahier de jeux
Et pour ceux qui souhaitent effectuer la visite 
traditionnelle en famille, sachez que l’exposition 
permanente dispose aussi d’un cahier de jeux 
pour les enfants. Ce carnet est à demander à 
l’accueil de l’écomusée. 

MINI-PRIX		
MAXI-DÉCOUVERTE 
À travers la tarification 
pratiquée dans les musées, le 
Département entend favoriser 
l’accès à la culture aux plus 
jeunes : gratuité pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Et pour les 12-26 ans : 2 euros 
à l’écomusée de Cuzals et 
2,50 euros à l’atelier-musée 
Jean-Lurçat.

À	NE	PAS	MANQUER	!	
ÉCOMUSÉE	DE	CUZALS		
•  La Nuit des toiles  

le vendredi 15 juillet : 
observation des étoiles + ciné 
en plein air à partir de 22 h 15 : 
« Tous les soleils » (Philippe 
Claudel), courts métrages, 
« Avatar » (James Cameron). 
Café/croissant offert au lever 
du soleil. N’oubliez pas vos 
transats, duvets, lampe de 
poche !

•  Fête de la nuit les samedi  
27 et dimanche 28 août,  
au programme activités 
autour de la biodiversité, 
astronomie, visites nocturnes 
des fermes, conférences…  
(en partenariat avec le parc 
naturel régional des causses  
du Quercy).

L’écomusée de Cuzals, à Sauliac-
sur-Célé, nous interroge cet été 
sur nos déchets et leur réemploi… 
L’exposition « Les Ingénieux » 
(jusqu’au 25 septembre 2016) 
montre le caractère vital du bricolage 
et de la récupération dans la société 
paysanne du XXe siècle.  
Des préoccupations d’aujourd’hui. 
L’expo est accompagnée d’un 
programme d’animations, 
notamment les 10 juillet et 21 août 
(récup et bricolage), 24 juillet  
(la poésie du bricolage) et 7 août 
(électronik).

+infos

+web
musées.lot.fr
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Nouveau : 
une visite 
ludique  
à l’atelier-
musée 
jean-Lurçat

C ette année, pour la première 
fois, l’atelier-musée Jean-Lurçat 

(Saint-Laurent-les-Tours) propose une 
programmation étendue autour de 
l’exposition temporaire Jean Lurçat, 
Aventures lotoises.
Cette année marque aussi la première 
installation d’un parcours de visite des-
tiné au jeune public, accessible à par-
tir de 6 ans. Les enfants sont invités à 
suivre personnages fantasmatiques et 
animaux fabuleux de l’univers de l’ar-
tiste à travers les pièces. Le parcours 
se clôture par une activité autour des 
motifs de Lurçat. Un moyen ludique et 
adapté de proposer aux enfants une 
visite au musée : un moment récréatif, 
imagé et pédagogique au cours duquel 
ils sont acteurs. Même sans guide, 
les enfants bénéficient d’explications 
simples et divertissantes. Un parcours 
qui piquera sans nul doute la curiosité 
des plus jeunes ! 

À faire : une balade en famille dans le parc 
du château, joyau du patrimoine lotois.

L’ATELIER-MUSÉE	JEAN-LURÇAT,		
À	SAINT-LAURENT-LES-TOURS 
•  Exposition exceptionnelle à l’occasion des 50 ans 

de la mort de l’artiste, commémorés au niveau 
national. Elle est intitulée « Aventures lotoises » 
car, de 1941 à son décès en 1966, Jean Lurçat 
a été marqué par le Lot. Le Département a donc 
souhaité renouer les fils qui liaient Lurçat à sa 
terre d’adoption. Ce sont des œuvres importantes 
que le public peut découvrir.

•  « Le bestiaire enchanté », spectacle conte jeune 
public avec Michel Galaret, conteur, le mercredi  
3 août et le samedi 10 septembre à 17 h. 



Vous allez sans doute croiser cette 
camionnette bleu ciel sur les routes 

de l’été dans le Lot. Pour fêter les 20 ans 
de son appellation d’origine protégée 
(AOP), le syndicat des producteurs de fro-
mages de rocamadour a eu l’idée d’amé-
nager un food-truck, un de ces véhicules 
de restauration très à la mode, et de lui 
faire sillonner le département. Le véhicule, 
équipé d’une petite cuisine, apparaîtra au 
cours d’une trentaine de manifestations : 
Lot of saveurs, marchés de producteurs, 
festivals, foires et même des incursions à 

Brive et à Sarlat… De quoi assurer la pro-
motion, les dégustations et la vente de 
ce petit palet rond de 35 g de pur chèvre, 
affiné au minimum 6 jours.

Du cabécou  
au rocamadour
C’est très officiellement le 16 juillet 1996 
que l’AOP a été obtenue pour ce fro-
mage dont les origines remontent au XVe 
siècle et qui s’appelait alors cabécou. 
« En 20 ans, l’appellation rocamadour 
s’est développée en volumes, indique 

Dominique Chambon, président du syn-
dicat. Aujourd’hui, la quasi-totalité de la 
production locale de lait de chèvre est 
transformée pour le rocamadour. Avant 
le label, le lait était collecté par des laite-
ries de Poitou-Charentes et n’était pas 
transformé sur place. Grâce à l’AOP, on 
conserve la valeur ajoutée dans le Lot ».
Près de 1 200 tonnes ont été vendues 
en 2015, que ce soit via la grande distri-
bution ou les crèmeries traditionnelles. 
« La région parisienne et le sud-est de 
la France sont des lieux de prédilection 
pour le rocamadour, détaille Dominique 
Chambon. Tout comme les grandes 
villes : Lyon, Bordeaux, Toulouse… ». Ce 
qui fait de ce petit fromage un grand am-
bassadeur du département.
Pour Dominique Chambon, l’avenir de 
l’appellation passe aujourd’hui par l’ins-
tallation de nouveaux producteurs et la 
reprise d’exploitations existantes. Pour 
que l’histoire continue. 
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www.aop-rocamadour.com

+infos

Le rocamadour s’offre  
un tour en camionnette
Le rocamadour AOP fête ses 20 ans cet été.  
Avec une animation originale : un food truck décoré  
aux couleurs du fameux fromage de chèvre sillonnera  
les routes durant tout l’été.



Même pas 100. Espeyroux compte 
99 habitants, mais les 9 et 10 juillet, 

plusieurs milliers de spectateurs sont at-
tendus pour le championnat de France 
de drôles d’engins, qui eux dépassent 
100, 100 km/h !
Le comité des fêtes est à l’origine de 
ce pari fou : l’association a été relancée 
dans les années 2000. Il n’y avait alors 
plus de fête au village. C’est ainsi que 
l’équipe réussit à organiser chaque an-
née en septembre un repas pour près 
de 400 convives. À cela est venue 
s’ajouter en 2013 une première course 
de caisses à savon. Et comme cette 
équipe, à l’image de son jeune président 
Aurélien Jammes, 26 ans, est aussi sé-
rieuse que débridée, elle a postulé pour 
l’organisation de la finale du champion-
nat de France. Les 150 meilleurs pilotes 
de caisses à savon (toutes catégories 
confondues) tenteront de décrocher le 
Graal sur une piste de 1 km. 

Virages en épingle
« Lorsque nous avons déposé notre 
dossier auprès de la fédération natio-
nale, nous n’y croyions pas vraiment. Il 
y avait d’autres candidats sérieux qui 
postulaient. Et puis la fédération a trouvé 

notre projet et notre organisation adap-
tés au cahier des charges. Le tracé est 
intéressant : au début c’est assez recti-
ligne, on peut prendre de la vitesse. La 
seconde partie est plus technique avec 
des virages en épingle. C’est spectacu-
laire. Les champions dépasseront sans 
doute les 100 km/h, sur des engins bri-
colés, certains tout en bois, d’autres, se-
lon les catégories, en châssis de kart. Il y 
a un gros travail en amont pour favoriser 
une bonne glisse. Ainsi, les pneus sont 
surgonflés et les roulements changés 
pratiquement avant chaque course pour 
limiter l’adhérence et les frottements », 
explique le président qui peut compter 
cette année sur un précieux renfort de 

bénévoles de communes voisines : 70 
personnes sont mobilisées pour l’occa-
sion. 

PROGRAMME 
Samedi 9 juillet. Matin : essais.  
Après-midi : épreuve chronométrée.  
Dimanche 10 juillet. Matin et après-midi : 
épreuves chronométrées.  
Le tout dans une ambiance festive  
et conviviale. Espeyroux se trouve près  
de Lacapelle-Marival.

+infos

À fond,  
les caisses à savon !
Le petit village d’Espeyroux accueille le championnat  
de France de ce sport étonnant, qui connaît un vif 
engouement. Les meilleurs pilotes français seront présents.
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Été vitaminé et gratuit  
au lac du Tolerme
Cet été, il ne se passera pas un seul jour sans  
qu’une animation ne soit proposée au lac du Tolerme,  
à Sénaillac-Latronquière ! Entrée gratuite !

Les responsables de ce plan 
d’eau ont décidé cette année, 

pour les 25 ans du lac, de mettre 
les bouchées doubles pour attirer 
du monde. « C’est le dimanche 
10 juillet que nous lançons vérita-
blement la saison par la journée 
Big jump, journée européenne 
dédiée à la baignade en rivière et 
lac » explique Harry Hammersch-
midt, président du syndicat mixte 
en charge de la gestion du site. 
« Il y aura des animations toute la 
journée autour du lac. À 15 h, tout 
le monde saute dans l’eau ! Nous 
misons cette année sur la diversité 
des animations proposées, tout au 
long de l’été ».

Entre plage et pêche
En fer de lance des activités, une 
grande nouveauté : le disc-golf, 
un jeu en plein boom, mariage du 
frisbee et du golf. Un parcours pro-
visoire est créé cette année avant 
d’en implanter un de façon plus pé-

renne l’an prochain. « Ce plan d’eau 
a la particularité d’offrir un très vaste 
éventail d’activités. Le côté plage 
concentre les animations plutôt 
“sportives” telles que l’aviron, le pé-
dalo, les bateaux électriques, les 
locations de vélo ; de l’autre côté, 
c’est plutôt la pêche, la nature » ré-
sume le président.
À ce vaste panorama viennent 
s’ajouter deux restaurants et six 
gîtes dont deux labellisés pour la 
pêche.
« Cette année, nous investissons 
50 000 euros pour l’accessibilité 
du site aux personnes à mobilité 
réduite. C’est un enjeu important 
auquel nous tenons. Lorsque nous 
serons à niveau sur les aspects ré-
glementaires, nous pourrons dé-
velopper les activités. Chaque an-
née, 15 000 à 20 000 personnes 
fréquentent le lac du Tolerme. Le 
site le mérite. Il convient à tous les 
publics » assure avec conviction 
Harry Hammerschmidt. 

160	000	euros
C’est le montant total du budget du syndicat mixte 
du lac du Tolerme, émanation de la communauté de 
communes du Haut-Ségala et de la commune nouvelle 
de Sousceyrac-en-Quercy, représentant une population 
totale de 4 000 habitants.
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Partez à l’aventure sur l’eau, 
sous terre ou sur la falaise
Escalade, canoë, kayak, canyoning, randonnée ou encore 
spéléo, les activités ne manquent pas à Kalapca loisirs.  
Située à Bouziès, la base innove régulièrement en proposant  
des activités inédites comme par exemple le parcours aventure 
ou la via corda souterraine. 

L e canoë est l’activité estivale par excel-
lence dans le Lot. Chez Kalapca loisirs, 

à Bouziès, il y en a pour tous les goûts. De 
4 à 22 km, il est possible de suivre le fil de la 
rivière depuis Marcilhac-sur-Célé ou Cajarc. 
Une autre façon de profiter des paysages lo-
tois et de passer un bon moment en famille 
ou entre amis.
La base de loisirs propose des séances d’ini-
tiation au besoin. La pratique est accessible 
à partir de 6 ans, l’impératif étant de savoir 
nager et de porter un gilet de sauvetage.

La nature comme  
terrain de jeu
C’est d’ailleurs en faisant une descente en 
canoë que Didier Lacroix, coordonnateur 
des activités de Kalapca, et l’un de ses 
amis ont eu l’idée de construire un parcours 
aventure : « en voyant les falaises depuis la 
rivière, on s’est dit : tiens, il y a un truc à faire 
là-haut ! » Plusieurs années ont été néces-
saires pour le mettre en place. Didier le défi-
nit comme « un parcours aérien, plus engagé 

que l’accrobranche et plus accessible que 
la via ferrata ». L’activité est donc ouverte à 
tous, pas besoin d’être un grand sportif pour 
en profiter : « Des enfants, mesurant 1 m 45, 
peuvent aussi effectuer le parcours », indique 
Didier. Descentes en rappel d’environ 15 à 
20 m, tyrolienne à 40 m de haut, pont de 
singe, traversée dans une grotte, superbe 
vue sur la vallée : l’activité est ludique et en-
cadrée par un moniteur diplômé d’État qui 
profite aussi du parcours pour sensibiliser à 
la faune et à la flore des falaises.
Au fil du temps, le circuit continue d’évoluer : 
« cela nous paraît important pour les per-
sonnes qui viennent souvent ».
Et des nouveautés, la base de loisirs en est 
adepte. Depuis peu, elle propose la via corda 
souterraine. Il s’agit d’un parcours dans une 
somptueuse cavité fossile. Une activité rare 
en France, et unique dans le Lot, pour tous 
les curieux qui souhaitent s’initier à la spé-
léologie. 

Le label de qualité « Esprit Lot » 
regroupe désormais 90 prestataires 
touristiques : hébergeurs, lieux 
de visite, offices de tourisme et - 
nouveauté - des vignerons et des 
prestataires d’activités de pleine 
nature. 31 circuits de randonnée 
pédestre, cyclo et VTT sont 
également labellisés. Esprit Lot est 
un signe de qualité : son attribution 
est cautionnée par Lot Tourisme 
et les partenaires s’engagent à 
vous réserver un accueil privilégié, 
en accord avec les valeurs de la 
marque : partage et convivialité ! 
Les cinq premiers prestataires 
d’activités de pleine nature labellisés 
sont : Compagnie des sports nature 
à Creysse ; Kalapca loisirs à Bouzies ; 
Nature et loisirs à Orniac ; ferme 
équestre de la Fontaine à Montcléra ; 
Cap nature à Pradines.  
www.tourisme-lot.com

+infos
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Le château de Montal, 
version re-naissance
Après 18 mois de travaux, le château de Montal  
à Saint-Jean-Lespinasse rouvre ses portes.  
Un nouveau parcours de visite est proposé dans  
ce très beau monument de la Renaissance.

Sans la détermination, la fortune et les 
relations de Maurice Fenaille, indus-

triel, érudit et généreux donateur du tout 
début du XXe siècle, ce superbe château 
de la Renaissance ne serait peut-être au-
jourd’hui qu’un vulgaire tas de pierres. 
Sous les conseils de son ami Auguste Ro-
din, le célèbre sculpteur, Maurice Fenaille 
entreprit de restaurer ce monument avant 
de le céder à l’État, toujours propriétaire 
des lieux. Cinq siècles après sa construc-
tion, le château de Montal dévoile plus 
que jamais ses beautés et exprime son 
âme.
Édifié par Jeanne de Balsac à partir de 
1519, ce château est un témoignage de la 
pensée humaniste et de la culture excep-
tionnelle de cette femme de caractère. 
Par le biais d’un répertoire iconogra-
phique complexe (la visite accompagnée 
est passionnante), la propriétaire exprime 
en effet la douleur et le deuil, mais éga-
lement les valeurs morales mises en 
exergue par les penseurs de son temps. 
Le décor de la cour intérieure et de l’esca-
lier d’honneur en sont les témoins. Resté 
aux mains des descendants de la famille 
de Montal jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
le château est vendu puis dépouillé de 

son décor à partir 
de 1880 avant d’être 
sauvé par Maurice 
Fenaille. Cinq années 
de travaux et une for-
tune suffirent à lui re-
donner vie. 

La Joconde 
sauvée 
Montal a été rendu célèbre 
pour avoir abrité durant la Se-
conde Guerre mondiale des œuvres 
du musée du Louvre, dont l’inestimable 
Joconde de Léonard de Vinci.
Après des premiers travaux de restaura-
tion en 2007 puis en 2013 (menuiseries et 
assainissement de la chapelle), le Centre 
des monuments nationaux s’est attaqué 
l’an passé à une mise aux normes des 
réseaux électriques et la mise en sécuri-
té du bâtiment. À ces opérations, ont été 
associés la restauration des collections 
et des brocatelles, remarquables tissus 
d’ameublement datant du XVIIe siècle, 
ainsi que l’aménagement d’un nouveau 
parcours de visite qui favorise une meil-
leure appropriation des lieux. 

Le château est ouvert 
tous les jours, sauf  
le mardi, de 10 h  
à 12 h 30 et de 14 h  
à 18 h 30.  
Tarifs : de 6 à 
7,50 euros, gratuit  
pour  
les enfants.  

+infos
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Trois	soleils,	une	étoile
Créé en 1991, étoilé en 1999, le restaurant « Les trois soleils »  
qui jouxte le golf de Montal est une valeur sûre de la gastronomie lotoise.  
Frédéric Bizat, le chef, travaille à l’inspiration, « dans le respect du produit », 
tient-il à préciser. Il vous entraîne avec douceur dans son univers culinaire, 
tout en subtilité. « 80 % de nos clients sont des gens de la région, fidèles  
à notre établissement. Les restaurants participent à la renommée du Lot.  
Nous devons y être très attentifs », poursuit le chef. 
Les	autres	restaurants	étoilés	du	Lot	sont	:	le Pont de l’Ouysse  
et le Château de la Treyne à Lacave, le Gindreau à Saint-Médard,  
Au déjeuner de Sousceyrac.

Prime à la jeunesse  
sur ce superbe 9 trous

Golf associatif, le golf de Montal favorise  
la démocratisation de ce sport et se concentre  

sur les jeunes.

Jouer au golf à Montal 
est une plongée heu-

reuse dans ce Lot que l’on 
aime. Un Lot riche en patrimoine 

bâti et d’un esthétisme de la force 
d’un aimant. Le regard ne peut 
s’empêcher de s’attarder sur cet 
horizon vert aux formes variées. Il 

ne pourrait y avoir plus bel écrin 
pour un emplacement de 

golf. Depuis 1994, ce billard 
vert aux versants doux est 

ouvert au public. Actuellement 
propriété de la communauté de 

communes Cauvaldor, il est géré par 
une association qui compte pas moins 

de 250 membres, dont près de 40 fré-
quentent l’école de golf, et 6 salariés.

« Nous veillons à ce que ce golf 
soit bien ouvert à tous, explique 

Dominique Duhem, prési-
dente. Nous sommes loin 

de l’image du golf pour un 
public aisé, d’un golf 

sélectif. Ici, tout 
le monde 

peut venir jouer. Nous menons une poli-
tique tarifaire attractive et nous nous mo-
bilisons pour les jeunes, en particulier pour 
la pratique de ce sport en milieu scolaire. 
Nous favorisons aussi l’accompagnement 
des débutants par les joueurs les plus 
confirmés », insiste la présidente.
« Ce golf a la particularité d’être très vallon-
né, avec des points de vue superbes. Il y a 
même un endroit où l’on peut voir en même 
temps le château de Montal, les tours de 
Saint-Laurent, le château de Castelnau- 
Bretenoux ! poursuit Dominique Duhem. 
Alors oui, parmi nos souhaits, nous aime-
rions bien disposer un jour d’un golf de 18 
trous. La balle n’est pas dans notre camp, 
mais dans celui du propriétaire. C’est une 
décision qui ne se prend pas à la légère ».

En troisième division
En attendant, ce club peut se vanter d’af-
ficher des résultats dignes de clubs où la 
densité de population est bien plus impor-
tante. Ainsi, l’équipe 1 vient de se hisser en 
3e division nationale. Une première dans le 
Lot ! 
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groupes politiques
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Au plus près des citoyens

L es élus sont vos représentants : c’est pourquoi 
ils ont déterminé, en connaissance de cause, 

et dans le cadre des compétences qui leur sont at-
tribuées, les priorités du Département pour les an-
nées à venir dans le projet Demain le Lot. Au cœur 
de la politique ainsi définie, les valeurs de solidarité et 
d’égalité sont, entre les Lotois mais également entre 
les territoires, déclinées dans chaque domaine : accès 
au numérique, à une offre culturelle variée…
Depuis quelques semaines, les conseillers départe-
mentaux présentent le projet du Département lors de 
réunions organisées dans les différents cantons du 
Lot. Associer les Lotois, et en premier lieu, les élus 
municipaux, est une priorité de Demain le Lot.
En parallèle, le Département du Lot, en partenariat 
avec la préfecture, invite les Lotois à donner leur avis 
sur l’offre de services à la population.
Cette enquête permettra de mieux appréhender les 
besoins des habitants en matière de qualité et d’ac-

cessibilité des différents services (commerces de 
proximité, petite enfance, santé, éducation…). À partir, 
notamment, des attentes exprimées, un schéma dé-
partemental d’amélioration de l’accessibilité aux ser-
vices sera élaboré par le Département, la préfecture et 
les communautés de communes. Cette démarche vise 
à permettre aux Lotois de mieux vivre sur leur territoire 
et d’attirer de nouveaux actifs dans le département.
Ainsi, dans le Lot, les citoyens sont consultés et écou-
tés. Or, il existe, notamment grâce à Internet, un outil 
extraordinaire permettant de participer à des forums 
électroniques, de contribuer à des propositions, de 
mettre en avant certaines idées, des priorités, tel que 
le propose le site www.lot.fr. Des ateliers ont été égale-
ment organisés avec les différents partenaires où vous 
avez pu échanger sur des thèmes tels que la santé, la 
mobilité, la jeunesse…
Faire participer les citoyens à de vrais débats d’idées, 
leur donner les clés pour comprendre les sujets sur 

lesquels ils doivent réfléchir, contribuer, débattre et 
voter est la base du fonctionnement démocratique. 
Telle est notre volonté, telle est la méthode de notre 
équipe, active sur le terrain, au plus près des citoyens.

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.

Repérer, accompagner les jeunes en difficultés vers l’autonomie…

L a loi NOTRe de 2015 affirme la vocation de soli-
darité sociale du Département. Il est compétent 

« pour mettre en œuvre toute aide ou action relative 
à la prévention ou à la prise en charge des situations 
de fragilité, au développement social… ». Les Dépar-
tements peuvent par convention avec les métropoles 
transférer des compétences sociales dont « les actions 
de prévention spécialisée auprès de jeunes et des fa-
milles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ».
C’est dire le rôle prépondérant du Département dans 
le domaine de la prévention auprès des jeunes et de 
leurs familles. Les actions de prévention spécialisée 
sont « rattachées » par convention aux centres sociaux 
de Cahors, Figeac et Pradines, villes les plus exposées 
au phénomène de marginalisation.
S’il n’est peut-être pas toujours simple d’évaluer le 

travail de terrain mené, il faut souligner l’importance 
des actions de prévention menées auprès des jeunes 
issus de quartiers souvent stigmatisés, confrontés à 
des difficultés multiples.
Les actions de prévention s’exercent au cœur des 
lieux de vie de populations fragiles. Cette proximité 
facilite les échanges et la connaissance des publics. 
La prévention spécialisée constitue donc un maillon 
essentiel de l’action sociale en complémentarité avec 
l’ensemble des structures de proximité : mairie, CCAS, 
CMS, Mission locale, réseaux associatifs sportif, cultu-
rel et d’éducation populaire…
Aujourd’hui les problématiques ont évolué, il est donc 
nécessaire de repenser les modes d’intervention, les 
publics cibles et les objectifs avec l’ensemble des par-
tenaires de l’action sociale. Le travail en réseau est à 

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

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

Les circuits courts et / ou locaux dans la restauration collective : 
c’est possible

R ien ne justifie que nos enfants et nos aînés soient 
privés de produits locaux de qualité dans la res-

tauration collective.
Un texte de loi est en cours d’élaboration pour que la 
restauration collective utilise plus de produits locaux 
de qualité (40 % de produits locaux dont 20 % de bio).
Vos conseillers départementaux souhaitent anticiper 
et accompagner ce phénomène.
À l’initiative de Dominique Bizat (canton de Saint-Céré) 
et d’Angèle Préville (canton Cère et Ségala), 80 per-
sonnes ont participé à une réunion de travail le 2 mai 
dernier afin d’améliorer la qualité des denrées dans la 
restauration collective.

Cette soirée a permis de faire tomber quelques tabous 
en prouvant que l’approvisionnement en produits lo-
caux et /ou en produits bio n’était pas forcément plus 
cher ou plus compliqué à condition de mettre en place 
une démarche facilitant cette dynamique.
À l’issue de ce premier contact un groupe de travail 
s’est constitué pour élaborer un projet pilote sur le 
bassin de vie de Biars-Bretenoux autour de la restau-
ration hors domicile (crèches, écoles, EHPAD). 
Un appel à projets de la DRAAF (direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) sera 
le moteur d’un rapprochement lycée hôtelier / lycée 
agricole.

Une mobilisation à long terme de tous les acteurs (agri-
culteurs, cuisiniers, gestionnaires, élus locaux, élèves 
et parents d’élèves, personnes âgées et accompa-
gnants) sera nécessaire pour réussir un tel projet.

Groupe PS et Démocrates
Composé de : Dominique Bizat, Vincent Bouillaguet, 
Olivier Desbordes, Geneviève Lagarde, Serge Nouailles, 
Angèle Préville
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Seule section de sport adapté dans le Lot, l’équipe mixte  
de basket de CahorSauzet-Basket / foyer Lamourous gravit  
les échelons saison après saison. Rencontre avec Laure 
Vivalda, éducatrice et responsable de l’équipe.

Douze sportifs de 20 à 50 ans, 
avec un handicap mental ou 

psychique, composent l’équipe 
de basket adapté du foyer Lamou-
rous, l’association pour travailleurs 
handicapés située à Cahors. C’est 
grâce à son affiliation à la fédéra-
tion française de sport adapté, et 
à une convention de partenariat 
avec CahorSauzet-Basket, que 
l’équipe évolue en compétition. 
Elle est coachée par Laure Vivalda, 
éducatrice au foyer Lamourous et 
responsable de l’équipe, et par un 
éducateur sportif du club. Laure 
explique : « Pour nous éducateurs, 
le sport est outil de médiation. Il 
permet de travailler sur des points 
particuliers comme le maintien de 
l’autonomie, la coopération… La 

compétition développe le goût 
de l’effort, l’envie de se surpas-
ser et de donner le meilleur de 
soi-même. Au quotidien, avec les 
membres de l’équipe, cela me 
sert, je fais souvent le parallèle 
entre sport et travail. »
Et il est clair que la pratique du 
basket est bénéfique pour les 
membres de l’équipe. Quand on 
leur demande ce que cela leur ap-
porte, ils sont unanimes : « du men-
tal, de la confiance en soi, du plaisir, 
du partage, de la maturité. Cela né-
cessite aussi de la concentration 
et de l’investissement. Les com-
pétitions apportent des joies, des 
sourires, des pleurs, de nouvelles 
aventures, nous voulons gagner la 
coupe ensemble ». Ce que Laure 

confirme : « Ils sont très compéti-
tifs ! ».
Elle ajoute : « Depuis cinq ans, je 
constate leur évolution au niveau 
de la technicité de la pratique bien 
sûr, mais aussi en termes de vivre 
ensemble. Ils se supportent beau-
coup mieux ! ».

Au championnat  
de France
Aujourd’hui, l’équipe se posi-
tionne en division 2. « Avoir été 
champions de France en 2014, 
c’est une fierté et un moteur pour 
nos sportifs. Chaque compétition 
est un moment riche et intense », 
confiait Laure avant la participation 
de l’équipe au championnat de 
France de basket adapté, en mai 
dernier, où l’équipe a réussi à se 
maintenir à la 12e place sur 22. Une 
belle performance dont le club et 
Laure sont fiers. 

xsport

Le Département 
soutient le comité 
départemental de 
sports adaptés

+web
Retrouvez le webdocumentaire sur le basket dans le Lot sur lot.fr

Les membres 
de l’équipe du 
CSB-Lamourous : 
Sylvain, Serge, 
Yoan, Delphine, 
Pierre, Thibault, 
Jacky, Hervé, Agnès, 
Nolwenn, Nicolas, 
Vincent et Céline.

Le basket adapté, des bienfaits 
sur tous les terrains
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Une affaire  
bien huilée

pour Carole et 
Philippe

Et si demain,  
l’olivier gagnait  

le Lot ?  
C’est le pari fou  

d’un couple installé à 
Saint-Matré. Bientôt, 
ils vont produire leur 

première huile !

UNE	ALCHIMISTE
Les premières gouttes d’huile devraient couler lors de la prochaine récolte. 
En attendant que l’oliveraie du Quercy blanc entre en pleine phase de production, 
Carole procède à des assemblages d’huiles de grande qualité achetées auprès 
de producteurs français. Cette huile est vendue sur le marché de Cahors et de 
Prayssac, auprès des Bonnes tables du Lot et dans quelques épiceries fines.
Par ailleurs, l’oléicultrice vend également des pieds d’olivier sélectionnés et apporte 
du conseil auprès des propriétaires qui souhaitent développer cette culture.

NOUS	AIMONS…
Beaucoup	:		
Carole : l’authenticité.  
Philippe : entreprendre mais 
aussi rencontrer les gens, 
comme sur le marché de 
Cahors.
Pas	du	tout	:		
Carole : la pluie.  
Philippe : les faux-culs !
À	la	folie	:		
Carole : mon mari.  
 Philippe : ma femme.
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C arole de Faucamberge était en-
seignante. Philippe, son mari, 

a toujours géré des entreprises. De 
cette union sont nés… 1 000 oliviers 
sur le Quercy blanc ! Ce couple au-
rait pu se lancer dans la viticulture 
ou la trufficulture. Mais c’est aux oli-
viers et à la production d’huile qu’ils 
consacrent toute leur énergie. Est-ce 
bien raisonnable ?
« Toutes les conditions sont réunies 
pour que nous puissions produire de 
l’huile d’olive sur le Quercy blanc. On 
retrouve d’ailleurs des traces de pro-
duction d’huile d’olive au XIXe siècle 
sur le causse de Gramat », assure 
Carole, titulaire d’un diplôme universi-
taire d’oléologie obtenu à l’université 
de Montpellier. Oui, l’huile d’olive, c’est 
du sérieux ! L’olivier résiste, en pleine 
terre, à la sécheresse, au vent et au 
froid. Seuls l’humidité et le manque 
de luminosité peuvent freiner le dé-
veloppement des oliviers. Le Quercy 
blanc est tout désigné pour que nous 
puissions développer cette culture », 
assure-t-elle.
Les premières plantations datent de 
2010, sur cette propriété de 8 hec-
tares, d’un seul tenant, surmontée 
d’une maison en pierre. C’est là que 
Carole et Philippe travaillent avec la 
plus grande application les sols et les 
oliviers : choix des variétés, surveil-
lance des maladies pour éviter les trai-
tements et bientôt, lorsque les arbres 
produiront, alchimie pour élaborer la 
meilleure huile possible. « Nous al-
lons très souvent dans le sud-est de 
la France à la rencontre des meilleurs 
oléiculteurs et suivons régulièrement 
des formations spécialisées ».

« Au début, on ne  
nous prenait pas  
au sérieux »

Si Carole est originaire du Lot, le port 
d’attache de Philippe est à Saint-
Jean-de-Luz. « J’ai beaucoup voyagé 

toute ma vie pour mon travail. Lorsque 
j’ai découvert le Lot, cela a été pour 
moi un véritable coup de foudre. Il n’y 
a pas mieux ailleurs, j’en suis convain-
cu », avoue Philippe en balayant du 
regard l’étendue des oliviers patiem-
ment plantés dans ce calcaire blanc 
qui se mérite.

La semaine, chef d’entreprise spécia-
liste de l’évaluation des risques, tant 
pour de grands événements que pour 
des établissements publics ou pour 
des entreprises, Philippe est le week-
end un disciple attentif de Carole : 
« L’olivier c’est vraiment passionnant. 
Nous sommes persuadés que cette 
production va se développer dans 
le Lot. Nous investissons dans cette 
perspective et avons acheté un grand 
bâtiment qui nous servira à la pro-
duction. Au début, on ne nous prenait 
pas au sérieux. Mais aujourd’hui, des 
Lotois commencent à investir aussi 
dans les oliviers », constate Philippe. 
La France produit 1 % de l’huile d’olive 
qu’elle consomme.
Force est de constater qu’à Saint- 
Matré, ces oliviers remplacent 
avantageusement les landes em-
broussaillées, et que demain, ces 
quelques hectares pourraient faire… 
tache d’huile sur le Lot ! 

 Le Lot
« On nous dit qu’ici c’est la France profonde. 
Nous répondons : c’est la vraie France, celle 
que nous aimons, authentique, avec une 
qualité de vie incroyable. C’est un vrai bonheur, 
une grande chance de demeurer ici ».



JUILLET
6		juillet	
Conférence « Jean Lurçat   
et le chant du monde »  
par Gérard Denizeau 
Saint-Laurent-les-Tours - atelier-musée 
Jean-Lurçat 
Rens. 05 65 38 28 21
Du	2	juillet	au	4	septembre	
Exoplanète Lot 
Parcours d’art contemporain - vallée 
du Lot 
Rens. 05 65 40 78 19
Du	9	au	10	juillet	
 Finale du championnat de 
France de caisses à savon 
Espeyroux 
Rens. 06 83 64 17 52
Du	8	juillet	au	17	août	
Imbroglio textile 
Cahors - galerie Wam 
Rens. 06 76 06 67 49
10	juillet	
 Journée « Les Ingénieux,  
récup’ et bricolage » 
Sauliac-sur-Célé - écomusée   
de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
12	juillet	
 À la rencontre de dame Ouysse 
et de ses mystères 

 Calès - ENS des vallées   
de l’Ouysse et de l’Alzou 
Du	12	au	16	juillet	
  Cahors blues festival 
Rens. 05 65 35 99 99
13	juillet	
 Dans le monde des abeilles 

 Peyrilles - ENS des Landes   
du Frau-Dégagnazès
Du	16	au	23	juillet	
  Souillac en Jazz 
Rens. 05 65 37 04 93
17	juillet	
 Journée autour des moissons 
Sauliac-sur-Célé - écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
19	juillet	
 Libellules et papillons…  
une histoire d’ailes 

 Fajoles - ENS des grottes du Piage
20		juillet	
« Sur les pas de Jean Lurçat » 
(visite théâtralisée) Saint-Laurent-les-
Tours - atelier-musée Jean-Lurçat 
Rens 05 65 38 28 21
Du	21	au	24	juillet	
  Africajarc (musiques du monde) 
Cajarc 
Rens. 05 65 40 29 86
22	juillet	
 Rencontres autour du four   
à pain de Saint-Sauveur 

 Calès - ENS des vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou

Du	22	juillet	au	4	août	
 Festival de théâtre de Figeac 

Rens. 05 65 38 29 08
24	juillet	
 Journée « Les Ingénieux :   
la poésie du bricolage »   
+ autres animations 
Sauliac-sur-Célé - écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
25	juillet	
Jouons, jouez… jouets de plantes 

 ENS la couasne de Floirac
26	juillet	
Des solutions pour préserver  
le marais des Arques 

 Les Arques - ENS de la vallée   
de la Masse
27	juillet	
 Rencontres autour du four   
à pain des Nouals 

 ENS la couasne de Floirac
28		juillet	
L’eau, une ressource,  
une source d’énergie  

 Fajoles - ENS des grottes du Piage
29	juillet	
 Cirque d’Autoire : voyage   
au cœur d’un site grandiose 

 ENS du Cirque d’Autoire
29	juillet	
 À la rencontre   
des chauves-souris 

 Peyrilles - ENS des Landes du 
Frau-Dégagnazès
Du	29	au	31	juillet	

 Ecaussystème (musiques 
actuelles) 
Gignac (lire p. 17) 
Rens. 05 65 32 69 05
Du	30	juillet	au	14	août	 	

 Festival de Saint-Céré   
(art lyrique) 
Rens. 05 65 38 29 08
31	juillet	
 Journée sur les cuisines 
quercynoises 
Sauliac-sur-Célé - écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43

AOÛT
1er	août	
 L’homme, acteur des paysages 

 ENS du Cirque d’Autoire
2	août	
 Autour du hameau du Dégagnazès 

 Peyrilles - ENS des Landes   
du Frau-Dégagnazès
3	août	
Contes jeune public :   
« Le bestiaire enchanté »  
Saint-Laurent-les-Tours - atelier-musée 
Jean-Lurçat 
Rens. 05 65 38 28 21

4	août	
À pied dans le marais 

 ENS du Marais de Saint-Cirq-
Madelon
5	août	
Dessin dans la nature 

 ENS du cirque d’Autoire 
Du	5	au	12	août	

 Rencontres de violoncelle de 
Bélaye (musique classique) 
Rens. 05 65 36 26 18
Du	5	au	26	août	

 Festival de Rocamadour 
(musique classique) 
Rens. 06 52 71 01 06
Du	6	au	20	août	

 Festival autour des cordes 
(musique classique) 
Figeac 
Rens. 05 65 34 06 25
7	août	
Journée « les ingénieux 
électronik » 
Sauliac-sur-Célé - écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43	
 Rallye des combettes  
(VTT, randonnée pédestre) 
Rouffilhac 
Rens. 06 42 75 13 38	 	
Télescope à la campagne 
Rouffilhac 
Rens. 06 42 75 13 38
8	août	
Par les ruelles et chemins   
de Floirac 

 ENS la couasne de Floirac
9	août	
À la découverte du site   
du Piage  

 Fajoles - ENS des grottes du Piage
Du	9	au	11	août	
Jazz in Marcilhac 
Marcilhac-sur-Célé 
Rens. 06 01 05 41 45
11	août	
 Qui vit là ? 

 ENS du Marais de Cléjoux-
Lamothe
12	août	
 À la recherche des trésors   
de la forêt 

 Peyrilles - ENS des Landes du 
Frau-Dégagnazès
14	août	
Journée autour des battages 
Sauliac-sur-Célé - écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43	
Salon du livre 
Montcuq-en-Quercy-blanc 
Rens. 05 65 22 94 04
16	août	
Libellules et papillons…  
une histoire d’ailes 

 Fajoles - ENS des grottes du Piage

18	août	
Balade dans la vallée de la Masse 

 Les Arques - ENS de la vallée   
de la Masse
19	août	
Festival Skratch and Co 
Frayssinet-le-Gélat
Du	20	au	27	août	

 Rencontres cinéma   
de Gindou 
Rens. 05 65 22 89 99
21	août	
Journée « Les Ingénieux, récup’ 
et bricolage » 
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43
23	août	
La vallée de l’Alzou  
dans toute sa splendeur 

 Calès – ENS des vallées de 
l’Ouysse et de l’Alzou
24	août	
Conférence « L’œuvre tissé   
de Jean Lurçat » 
Saint-Laurent-les-Tours – atelier-
musée Jean-Lurçat 
Rens. 05 65 38 28 21
26	août	
Au bord de la Dordogne  
sur les bancs de galets 

 ENS des couasne de Floirac
27	et	28	août	
Fête de la nuit 
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43

agenda
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Un été 
culturel  
avec 
l’ADDA
Guide gratuit distribué dans les of-
fices de tourisme, les lieux culturels 
et en ligne sur www.adda-lot.com
Laissez-vous guider par la brochure 
de l’ADDA, « Un été culturel dans le 
Lot ». Il y a forcément un événe-
ment près de chez vous ou de votre 
lieu de villégiature. Les grands fes-
tivals, réunis sous le label « Le Lot, 
un festival de festivals », sont pré-
sentés dans les premières pages 
du guide. Suivent toutes les sorties 
culturelles organisées aux quatre 
coins du Lot, les musées et les 
stages. Faites votre choix !
Renseignements : 05 65 20 60 30

*    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”

+infos

Plus de dates sur Lot’Agenda
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À LIRE !

Le meilleur  
de Mon  
blog-notes
www.philippemellet.com - 12 euros

Journaliste installé 
à Espère, Philippe 
Mellet réunit 
quelques-unes de 
ses chroniques 
dans un livre. 
Dans ces articles, 

l’auteur observe ses contemporains, 
avec deux complices : ses chats 
Chaussette et Abysse, omniprésents.

Contes  
de ma terre
Éditions Tertium - 15 euros

Catherine Lamic 
signe un livre de 
contes fantastiques 
et merveilleux sur 
le Quercy, emprunt 
des histoires tradi-
tionnelles léguées 

par sa mère. Drac, lutins et autres 
malins prennent vie entre causses, bois 
de chênes et rivière Dordogne…

À VOIR !

Latouille-Lentillac :  
Art-Nature poursuit son chemin
www.appel.asso.fr
C’était il y a 17 ans, les premiers pas du chemin Art-Nature à Latouille-Lentillac : une quinzaine 
d’œuvres acquises auprès d’artistes locaux fleurissaient en pleine nature. Ce musée de plein bois 
s’est agrandi depuis : personnages, silhouettes, têtes, animaux et autres créations ont conquis les 
taillis. Des élèves d’écoles voisines, des enfants de centres de loisirs, des anonymes ont déposé 
discrètement leurs contributions. Art-Nature s’est peu à peu mué en chemin d’expression pour tous, 
avec l’installation chaque année de deux ou trois pièces majeures achetées à des sculpteurs. Au 
printemps dernier, le « Totem » de Nicolas Mialet (photo) est ainsi venu rejoindre les créations déjà 
installées. Aujourd’hui, quelque soixante œuvres, de métal, de bois, de pierre surprennent les visi-
teurs sur cette promenade de 1,2 km. Elles sont là, à vous attendre, dans le sous-bois qui ajoute sa 
touche d’impressions selon l’heure, la saison, la lumière… Une perpétuelle redécouverte.

Martel : le musée 
Uxellodunum rouvre 
ses portes
www.amismuseeraymondie.org
Pour la saison estivale, le musée Uxellodunum à Mar-
tel rouvre ses portes (jusqu’au 31 août). Venez ad-
mirer une vaste collection d’objets préhistoriques et 
gallo-romains et, nouveauté, une exposition complète 
sur les dolmens du Lot.

Puy-l’Évêque  
au son des guitares
www.letempsdesguitares46.com
Classique, flamenco, brésilienne… Le 1er festival in-
ternational de guitare aura lieu du 19 au 22 juillet 
2016 à Puy-l’Évêque. L’association « Le temps des 
guitares » et le duo de musiciens formé par Olivier 
Bensa et Cécile Cardinot, résidant depuis plusieurs 
années à Puy-l’Évêque, ont invité dans le théâtre de 
verdure le duo Thémis, Pedro Soler, Anne Alvaro, Gas-
par Alexandra Witthingam, Teteu, Samuelito et Ar-
naud Dumond. Au programme également : initiation 
à la guitare (pour enfants et adultes), démonstration 
de lutherie, boutique partitions, revues et CD, projec-
tions vidéo et enfin dégustation de vins de Cahors.

Montcuq en chanson
www.festichanson-montcuq.com
La 12e édition du festival de chanson à texte de 
Montcuq aura lieu du 21 au 23 juillet 2016. Ce 
seront à nouveau trois soirées de découvertes dans 
la cour du collège, avec Jérémie Bossone, Christian 
Paccoud et les Sœurs Sisters, Marie-Thérèse Orain, 
Éric Toulis, Mademoiselle Maya et Melissmell. 
Chaque jour, à 11 h 30, vous avez rendez-vous avec 
les artistes pour « refaire le monde de la chanson »… 
Et vers 17 h, pour une scène ouverte à tous.

« Paysages  
de l’instant »
Jusqu’au 15 octobre 2016, le musée Rignault, 
au cœur de Saint-Cirq-Lapopie, accueille quatre ar-
tistes autour de l’idée du paysage : Dove Allouche, 
Jan Kopp, Jean-Luc Moulène et Laurent Sfar. Leurs 
œuvres sont issues des collections du FRAC Midi-Py-
rénées et de l’artothèque du Lot. Posé à l’aplomb du 
Lot, avec ses deux jardins en terrasses, le musée est 
un écrin privilégié pour cette expo qui interroge sur 
la relation de l’homme à la nature et la limite entre 
jardin et paysage. Tous les jours sauf le mardi, de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Tél. 05 65 31 23 22

Montcabrier fête la 
musique de chambre
www.8demontcabrier.fr
Le « 8 de Montcabrier », c’est un dynamique festival 
de musique de chambre. La 9e édition du 8 se dérou-
lera du 5 au 7 août 2016, avec une soirée d’inau-
guration qui fêtera la réinstallation du retable de 
l’église, et un concert de clôture avec 12 musiciens 
et des extraits des plus grandes pages de la musique 
symphonique, le tout accompagné du repas baptisé 
« Ma mère l’Oye au pays du canard ».

Le centenaire  
Léo Ferré à Gourdon
www.leoferrefestival.jimdo.com
On fête cette année le centenaire de la naissance de 
Léo Ferré. La 8e édition du festival dédié au grand ar-
tiste et à la chanson française, à Gourdon du 22 au 
24 juillet, propose une nouvelle programmation de 
qualité avec soirées-spectacle (Andres Izurieta, Jéré-
mie Bossone, Les têtes de bois, Jacky Le Poittevin, 
Michel Arbatz, Gérard Weissenstein, Eric Frasiak…), 
exposition, conférence, découvertes…
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Le Département 
proche de vous

(A)musées-vous
dans le Lot !

Aventures lotoises - Atelier-musée Jean-Lurçat 
jusqu’au 30 septembre 2016

Les Ingénieux - Écomusée de Cuzals 
jusqu’au 25 septembre 2016

Paysages de l’instant – Musée Rignault
jusqu’au 15 octobre 2016

musees. .fr


